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Chute imminente
Dernière poche
importante de
résistance d'Al-Qaïda,
Tora Bora est sur le
point de tomber.
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Nouvelles attaques des forces israéliennes en Cisjordanie

I

sraël a intensifié hier ses frappes militaires dans Le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon
les territoires dits autonomes. Ces actes de guer- Pérès s'est élevé contre la rupture des contacts avec
re - les plus amples menés par l'Etat hébreu en Yasser Arafat décidée par le Gouvernement d'Ariel

quinze mois d'affrontements - ont fait huit morts Sharon, dont l'attitude embarrasse désormais jus -
parmi les Palestiniens en Cisjordanie. qu'aux Etats-Unis. PAGES 2 ET 6

VALAIS

Peur des skins?
______ ¦ Concerts sauvages a Bovernier et à
Collonges; bataille rangée contre des ban-
des de rappeurs dans le cadre de la Foire
du Valais: les skinheads semblent avoir re-
doublé d'activité cette année en Valais.
Faut-il pour autant avoir peur des Allobro-
ges Klan et de leurs cousins germains?
L'autorité cantonale dit rester vigilante face
à ces jeunes aux crânes rasés, quelques di-
zaines de marginaux apparemment bien
moins violents que certains de leurs congé-
nères des grandes cités. PAGES 2-3
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Malheur
à la Palestine

Par François Dayer

___M Il n'y a pas à s'y tromper: quand
un Etat décide de ne plus reconnaître
l'autorité d'un autre Etat - même en
formation - avec lequel il a signé des
accords, quand il bombarde les quar-
tiers généraux et les symboles visibles
de cet Etat, on appelle ça une guerre.
Celle que fait en ce moment Israël à la
Palestine n'a pas d'autre nom. Qu'il y
ait une riposte aux attentats du Ha-
mas est légitime. Mais qu'on laisse
Ariel Sharon et ses chars envahir la
Cisjordanie sous couvert d'une opéra-
tion de police est une injure au droit,
qui coûtera très cher à la communau-
té internationale.

Arafat n'est pas l'homme qui peut
enrayer ce terrorisme qui demeure la
plaie d'Israël. Il est débordé par ses
extrêmes. Mais anéantir l'Autorité pa-
lestinienne et prendre sa place dans
les Territoires serait l'erreur suprême.
Tsahal va se trouver en vue directe de
ses vrais ennemis, Hamas, Tanzim et
autres irrédentistes qu'elle va pouvoir
écraser mais qui vont hériter de la lé-
gitimité enlevée à Arafat. Toute auto-
rité qui serait agréée par Israël dans
ces conditions ne pourra qu'être com-
battue de l'intérieur. On n'est plus au
temps des mandats décernés au Fo-
reign Office.

Les malheurs d'Arafat sont les
malheurs de la Palestine. L'incapacité
du vieux leader à contenir les débor-
dements, l'inconsistance de son mes-
sage politique à l'égard des Palesti-
niens eux-mêmes, sont patents. Effi-
cace pour rassembler dans la guerre, il
n'a pas su faire un fond sur la paix.
Lui en a-t-on jamais donné le moyen?

Les chars et les bombes ne peu-
vent tuer la criante réalité: pour une
sécurité qui se révèle illusoire, Israël a
foulé aux pieds depuis trente ans les
résolutions de l'ONU, avec la bénédic-
tion des Etats-Unis. C'est parce que
l'on n'a pas poursuivi le processus de
paix résultant des accords d'Oslo, que
le terrorisme a continué de se déve-
lopper, induisant une escalade san-
glante. L'élection de Sharon n'a fait
que précipiter le mouvement et entre-
tenir l'illusion que plus de répression
peut amener plus de sécurité.

Cette erreur d'appréciation fatale
a déjà conduit le monde sur les rives
de la barbarie. M
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ranes rase
Les skinheads valaisans revendiquent leur droit à la différence et à... la discret

Le  

cheveu coupé
court ou le crâ-
ne carrément
rasé; veste noire
et pantalon mi-

litaire tombant sur des
santiags lacées haut: ces
jeunes Valaisans en im-
posent. Dans ce bar
branché de Martigny-
Bourg, ils arborent fière-
ment leur appartenance
au mouvement skin. Par
bravade, par provocation
ou par conviction? «Nous
ne sommes pas des têtes
brûlées, ni des paumés,
mais des cadres, des étu-
diants et des apprentis
qui savent ce qu 'ils font
et pourquoi!»

Leader naturel des
Allobroges Klan, Sébas-
tien* le clame haut et
fort: son engagement et
celui de ses potes sont le
résultat d'une réflexion.

Et leur look? «Notre
façon d'afficher notre dif-
férence et notre détermi-
nation. Nous ne sommes
pas 'des racistes négatifs.
Nous voulons simple-
ment que chacun reste
chez soi afin de respecter
un ordre naturel.»

Pas de hiérarchie
Actif sur la scène skin va-
laisanne depuis sept ans
maintenant, mais refu-
sant de témoigner à visa-
ge découvert - «pour ne
pas risquer mon job et ne
pas porter préjudice à
ma famille» - Sébastien
est gentiment devenu le
porte-parole des Allo-
broges Klan, une sorte
de guide pour ses jeunes
camarades. «Contraire-
ment à d'autres groupes
implantés dans des gran-
des villes et qui sont or-
ganisés de façon très hié-
rarchisée, voire militari-
sée, nous fonctionnons de
manière démocratique,
en parfaite collégialité,
sans chef désigné. Mais
c'est vrai que l'expérience
des p lus anciens leur
donne un certain ascen-

dant.» Un droit d'aînesse
en quelque sorte qui a
par exemple valu à ce ty-
pographe bardé de di-
plômes de choisir le nom
de baptême du groupe.
«Allobroges pour rappeler
ce peuple de Gaule qui
fut  le premier à coloniser
le Dauphiné et la Savoie.
Et Klan, avec un K en
guise de pied de nez au
Ku-JClux-Klan», et à ces
Américains qu'il n'ap-
précie pas parce qu'ils
revendiquent un territoi-
re qui ne leur appartient
pas.

L héritage historique
Le droit du sol, l'héritage
historique, la préserva-
tion des racines culturel-
les: voilà ce qui motive
Sébastien et ses potes.
«Contrairement à d'au-
tres skins p lus extrémis-
tes, je veux bien admettre Familiers des ruelles de Martigny-Bourg, ces sympathisants des Allobroges Klan ont accepté de
qu'il n'existe pas de. races témoigner, pas de se montrer a visage découvert, «pour préserver nos familles et nos jobs». nf
dominantes. Mais il faut
que chacun essaie de vi-
vre sur ses terres histori-
ques et le mqnde ne s 'en
portera que bien mieux.»

Titulaire d'une carte
de l'Union démocratique
du centre, Sébastien ne
place pourtant guère
d'espoirs dans la politi-
que et ne va d'ailleurs
que rarement voter. La
plupart des autres Allo-
broges boudent carré-
ment la politique et les
partis. De même, ils di-
sent n'être affiliés à au-
cune Eglise. Leur credo?
C'est la défense du pays
et des vertus occidenta-
les. Par n'importe quel
moyen? «On n 'est pas du
genre à entrer dans un
bar pour casser du beur,
gratuitement. Nous es-
sayons d'ailleurs de rom-
pre avec l'image carica-
turale du skin genre gros
bras, bête et méchant.
Mais il faut qu 'on nous
respecte: nous et notre
pays.» Pascal Guex

* Prénoms d'emprunt

Jeunes et mâles Encore des concerts ?
¦ Pas de cotisations encaissées, pas de liste ¦ Le dernier concert organisé par les Allo-
de membres tenue à jour, des militants con- broges Klan, il y a quelques semaines à Col-
voqués sur simples appels de portables: im- longes, a-t-il été celui de trop?
possible de connaître le nombre de Valaisans La campagne de presse orchestrée autour de
prêts à épouser la cause des Allobroges Klan. cet événement n'est en tout cas pas restée
Tout au plus Sébastien affirme-t-il «que cha- sans lendemain.
que village a son skin et qu'il y en a un peu Le Parti socialiste a ainsi profité d'une séance
plus dans les villes». du Grand Conseil pour exiger des éclaircisse-
Autour d'un noyau de base composé d'une ments sur un rassemblement qui survenait
grosse vingtaine de militants - la plupart con- après d'autres réunions mises sur pied égale-
nus des services de police- graviteraient ainsi ment en catimini et à l'insu des autorités de
près de deux cents sympathisants, très jeunes Bovernier ou de Vollèges.
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naît ainsi que les moins de 20 ans sont large-
ment majoritaires. «Mais au côté de ces ao-
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réclamant «l'interdiction légale des rassem-
blements de groupes extrémistes visant ou-
vertement à saper les principes et le fonction-
nement de l'Etat de droit».
Pas de quoi inquiéter Sébastien et ses potes.
«Le PS l'a souligné: il n'existe pas de base lé-
gale permettant l'interdiction de ce genre de
raccpmhlpmpnt Ft il n'y a nac HP raknn<: nnp

prends et étudiants, on trouve aussi quelques
adultes - laborantin, mécanicien ou autres -
qui sont peut-être vos collègues de travail.»
Par contre, la gent féminine n'y est pas lé-
gion. La mouvance skin serait-elle machiste?
«Pas du tout. La preuve, quatre ou cinq filles
sont des fidèles de nos rendez-vous. Mais
c'est vrai qu'il est sans doute plus difficile
pour une fille d'assumer son appartenance au
mouvement, notamment au niveau de l'appa-
rence. Et puis elles s 'investissent d'une façon
plus subtile...» PG
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cela change.»
«Nos concerts sont privés et donc accessibles
à nos seuls amis et sympathisants. A Collon-
ges, certains journalistes avaient bien essayé
de pénétrer dans la salle. Ils ont été propre-
ment éconduits...» PG

Mondialisation
¦ Un camion tchèque charge en
Slovaquie pour le compte d'une
société chinoise basée en Espagne
a été intercepté en France par des
douaniers scrupuleux. Les gabe-
lous ont découvert à bord du véhi-
cule des vêtements de conttefaçon
portant la griffe d'une marque cé-
lèbre dans l'univers des ados. Au
delà de ce fait divers dont la bana-
lité ne s'inscrira pas dans les anna-
les du crime, le côté cosmopolite
de l'affaire illustre bien l'interdé-
pendance dans laquelle nous vi-
vons. Le commerce mondial s'avè-
re désormais une réalité inéversi-
ble. Depuis belle lurette, le thon
en boîte vient de Bretagne, du Sé-
négal ou de Thaïlande. De tous les
continents parviennent en Europe
des bien de consommation cou-
rante. Ce qui nous permet de
manger à Noël des fruits du Chili
et à Pâques des agneaux de Nou-
velle-Zélande. Ces flux relèvent

d'une évidence contre laquelle il
est de bon ton de vitupérer. Or
plutôt que de condamner un phé-
nomène inéluctable et de perdre
du temps, les principaux intéressés
devraient peser sur l'organisation
du commerce international et le
débarrasser de ses effets pervers.
Les paysans du tiers monde ont
droit à une juste rétribution et nos
producteurs méritent que la socié-
té civile assure leur avenir. Puisque
les frontières tombent, que les
principaux concernés sachent en
profiter pour se regrouper et lutter
ensemble afin de corriger les dys-
fonctionnements constatés.

L heure est à la globalisatio
Ceux qui sauront s'y adapter tir
ront profit du système. Les autr
auront beau casser des vitrines
hurler à pleins poumons, ils ai
ront manqué leur rendez-voi
avec une histoire qui aujourd'h
va très vite. Antoine Gessli



et rortes Têtes...

l'augmentation de la violence parmi les jeunes plutôt qu'à une quel-
£&- **********WÊ**f****\ MmMmmM***M**MWM*^*W***********************************m conque résurgence de l'extrême-droite.»

Les skins d'ici n'ont pas encore atteint le degré de violence de ces extrémistes suédois. Attention tout de même! Le clan «Blood and Honor» ' La haine rappeurs-skins : «Nous n 'avons pas constaté la
tente de s'étendre à nos contrées. Et ces crânes rasés violents auraient réussi à créer une antenne du côté de Viège. j ,P. di siivestro constitution de gangs de rappeurs tels qu'on les connaît en particu-

Sans complaisance ni concession
¦ Vous ne saurez rien de son visage, ni de son identité. Chargé en-
tre autres tâches de gérer le dossier «extrémistes» au sein de la po-
lice cantonale valaisanne, l'inspecteur X tient à garder l'anonymat.
Histoire de ne pas se griller au sein de milieux qu'il est appelé à
surveiller réaulièrement. avec le concours de plusieurs collèaues. is-
sus de différents services.
Une discrétion qui ne l'a pas empêché de faire pour nous le point
de la situation en Valais. Avec le feu vert du commandant Geiger...
¦ Les effectifs: «On compte en Valais moins d'une dizaine d'ac-
tivistes qui forment le noyau dur. Autour d'eux gravitent des sympa-
thisants plus ou moins occasionnels, une centaine au grand maxi-
mum. Un nombre de toute façon restreint si on le compare aux mil-
liers déjeunes Valaisans du même âge qui vivent leur adolescence
sans histoire.»
¦ Leur localisation: «Entre Martigny et Sion surtout. Il semble
toutefois qu'un groupe d'une dizaine de membres se soit constitué
dans le Haut-Valais, à l'appel du clan Blood and Honor. Lequel re-
crute beaucoup dans les pays Scandinaves et anglo-saxons et s'avè-
re bien plus dangereux que ce que nous connaissons en Suisse ro-
mande.»
¦ La dangerosité des skins du Valais romand: «Les Allo-
broges savent qu'ils font l'objet d'une surveillance constante de la
part de la police et se tiennent en général plutôt à carreau. Les der-
niers concerts organisés à Vollèges, Bovernier ou Collonges n'ont
ainsi débouché sur aucun débordement et n'ont généré aucune
plainte de voisins. Certes, on ne peut pas empêcher quelques alter-
cations individuelles oui sont d'ailleurs à mettre au compte de

lier dans les banlieues françaises. Pas question donc pour I instant
de dramatiser.»
¦ Les moyens de surveillance: No comment. Sachez juste qui
la police reste vigilante et qu'elle traite ce problème sans conces-
sion ni complaisance.» PC

Exactions limitées
¦ «Nous ne pouvons pas encore parler de menace spécifique.» In-
vité à répondre à une interpellation socialiste, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier avait, lui aussi, tenu à dédramatiser la situation
en septembre 2000 devant le Grand Conseil.
Le chef du Département de la sécurité avait certes reconnu «une
augmentation du nombre de rencontres de skins - hors canton sur-
tout - et de la délinquance associée» . Mais, chiffres à l'appui, le
conseiller d'Etat a pu faire la démonstration que ce genre d'exac-
tions demeurait limité.
De 1995 à 2000, vingt-quatre enquêtes judiciaires ont ainsi été ou-
vertes contre des extrémistes de tous crins. «Il y a eu dix cas de
dommages à la propriété, neuf lésions corporelles, trois troubles de
l'ordre public, deux cas de menaces.» A cette liste, il convient en-
core d'ajouter vingt-deux infractions à l'article antiraciste, poursui-
vies d'office. Voilà pour le tableau de chasse de groupuscules qui
doivent être surveillés» de l'avis même de Jean-René Fournier qui a
aussi envisagé «l'introduction d'une disposition pénale, applicable
en cas de gestes d'extrême droite et de port d'emblèmes d'extrême
droite en public». PG

Soir de castagne ordinaire
Entre concerts et virées amicales, les skins valaisans

jouent également du baston. «Seulement lorsque l'on nous agresse.»

I l s  
nous sont tombés

dessus, sans qu 'on les
ait provoqués. Une

grosse vingtaine de rap-
peurs dont certains
étaient armés.» Kevin*
faisait partie du groupe
de cinq skins pris à par-
tie et... tabassés un soir
de Foire du Valais, en
octobre dernier.

Une altercation qui
n'a pas l'air de l'avoir
traumatisé outre mesure.
«On commence à avoir
l'habitude. Ces jeunes
Beurs et Blacks nous
cherchent noise de p lus
en p lus souvent et cela

débouche sur pas mal de
basions.»

Top secret
Laura*, elle, a pour
l'instant échappé à ces
scènes de castagne.
Cette jeune Monthey-
sanne n'en fréquente
pas moins assidûment
les Allobroges, effec-
tuant le déplacement du
coude du Rhône ou du
Valais central tous les
soirs ou presque. Au
grand dam de ses pa-
rents. «Ce n'est pas
qu 'ils sont opposés à
mes choix politiques.

Mais ils craignent pour
ma santé, justement à
cause de la menace des
rappeurs.»

Sébastien, lui, tient
à relativiser. «La vie de
notre groupe ne diffère
pas beaucoup de celle
des autres jeunes de ce
canton. Ainsi, la p lupart
du temps, nous nous re-
trouvons au bistrot pour
discuter, boire un coup
ou jouer aux fléchettes.»

En plus de ces soi-
rées ordinaires, les Allo-
broges Klan organisent
aussi des concerts pri-
vés - qui peuvent attirer

entre 100 et 500 «invi-
tés» - des visites de
lieux culturels, des opé-
rations d'affichage anti-
gay pride, tout en voya-
geant passablement. Et
pas seulement à cause
de la fièvre du samedi
soir qui les amène à fré-
quenter certaines dis-
cothèques romandes.
«Cest vrai que l'on se
dép lace assez régulière-
ment pour des rassem-
blements skin en Suisse
alémanique, voire au-
delà des frontières.» Il y
a quelques semaines
par exemple, un car

PUBLICITÉ

complet et une voiture
privée ont amené Sé-
bastien, Kevin, Laura et
une soixantaine de
leurs amis du côté de
Paris. «Pour un super
concert.»

Et la prochaine ma-
nifestation, c'est pour
quand? «On est en train
de la préparer. Mais ce-
la restera top secret et
réservé à nos seuls amis
skins que nous con-
voquerons soit par mail,
soit par SMS.»

Pascal Guex

* Prénoms d'emprunt
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Jean qui rit et Jean qui pleure...
¦ Voilà un dicton qui caractérise à merveille
l'évolution une nouvelle fois contrastée de ces der-
niers temps. Tout s'est déroulé sans véritable sur-
prise malgré les nombreux chiffres publiés. La BNS
a commencé par baisser son taux de référence à 3
mois de 0,5% (fourchette 1,75%-2,25%). Ce geste
était attendu, même si son ampleur peut laisser
songeur plus d'un analyste. Il n'en demeure pas
moins que notre croissance économique aura
beaucoup de peine à franchir la barre des 1,5%
cette année et qu'un tel mouvement ne peut que
relancer la dynamique de notre PIB. Ce dernier a
affiché une progression très faible de 0,1% au 3e
trimestre contre 0,7% attendu. Le mouvement de
baisse des taux n'a donc pas suffi. Un nouveau

Getaz Romang N 12.09
Zschokke N 9.75
BC Vaudoise P 8.67
Motor-Columbus 8.40
E-Centives N 8.13
4M Technologies N 7.61
Barry Callebaut N 6.62
Vetropack P 6.04
Vaudoise Ass. P 5.04
Fuerrer 4.95

geste sera probablement de mise au 1er trimestre
2002. La bourse suisse réagissait positivement à
cette nouvelle, mais néanmoins sans véritable eu-
phorie.
Les chiffres américains venaient renforcer le man-
que de visibilité ambiant face auquel l'investisseur
et les analystes doivent .faire face. D'un côté, le
taux de chômage a, à nouveau, augmenté pour at-
teindre 5,7%, son plus haut niveau depuis août
1995. L'industrie semble donc bien rester sinistrée.
Beaucoup d'emplois sont supprimés dans les servi-
ces. Cette statistique a donc donné la possibilité
d'une nouvelle baisse des taux de 0,25% à la Ré-
serve fédérale américaine. Le marché du travail
reste faible et nous pensons qu'il le restera jus-
qu'en mars-avril. L'indice de confiance du Michi-
gan, indicateur très suivi par les économistes, re-
donnait un peu d'élan aux optimistes, puisqu'il res-
sortait en hausse par rapport au mois précédent.
La hausse de la bourse depuis fin septembre ainsi
que l'espoir d'une reprise rapide de l'économie
américaine l'ont emporté sur l'incertitude que sus-
citent les licenciements dans le pays.
Il n'est dès lors pas étonnant aue les marchés hési-
tent et manquent de fermeté dans la direction à
suivre pour ces prochains jours, d'autant plus que
la fin de l'année est proche. Nadia Travelletti
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4.05 4.08 4.38
0.08 0.10 0.10

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

5.54 
A oo Transmis par IWAR.E SA, Morges^¦•0-5 (Cours sans garantie)
3.32 wmmmm 
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Indices Fonds de placement

13.12
SMI 6254.7
SPI 4273.2
DAX 4966.05
CAC 40 4410.66
FTSE100 5074.9
AEX 477.7
IBEX35 8319.5
Stoxx 50 3537.28
Euro Stoxx 50 3607.26
DJones 9766.45
S8.P 500 1119.38
Nasdaq Comp 1946.51
Nikkei 225 10433.45
Hong-Kong HS 11529.54
Singapour ST 1569.73

14.12
6184.3

4228.23
4909.42
4340.02

5061
475.57
8281.6

3506.91
3571.37
9811.15
1123.09
1953.17

10511.65
11466.11
1558.45

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 264.15

"Swissca Portf. Fd Income 118.66
•Swissca Portf. Fd Yield 136.97

•Swissca Portf. Fd Balanced 157.57
•Swissca Portf. Fd Growth 190.23

•Swissca Portf. Fd Equity 223.71
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.39
•Swissca MM Fund CHF 138739

•Swissca MM Fund USD 1636.77
•Swissca MM Fund GBP 1944.97

•Swissca MM Fund EUR 1749.04

•Swissca MM Fund JPY 108083
•Swissca MM Fund CAD 1556.96

•Swissca MM Fund AUD 1457.1

•Swissca Bd SFr. 93.45

"Swissca Bd International 99.1
•Swissca Bd Invest CHF 1070.02

•Swissc a Bd Invest USD 1081.54
•Swissca Bd Invest GBP 1306.86

•Swissca Bd Invest EUR 1276
•Swissca Bd Invest JPY 118002

•Swissca Bd Invest CAD 1192.26

•Swissca Bd Invest AUD 1202.13

•Swissca Bd Invest Int'l 103.9

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.56

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.21

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.28

'Swissca Asia 74.9

•Swissca Europe 200.65

•Swissca North America 190.05

•Swissca Austria EUR 71.15

•Swissca Emerg.Markets Fd 98.48

•Swissca France EUR 34.2
•Swissca Germany EUR 125.95

•Swissca Gold CHF 509

'Swissca Great Britain GBP 182.7
•Swissca Green Invest CHF 107.7

•Swissca Italy EUR 97.5

"Swissca Japan CHF 68.2

•Swissca Netherlands EUR 51.85

'Swissca Tiger CHF 64.4

•Swissca Switzerland 2473

'Swissca SmallSiMid Caps 194.15

•Swissca Ifca 262

•Swissca Lux Fd Communi. 24437
•Swissca Lux Fd Energy 470.55

'Swissca Lux Fd Finance 482.12
•Swissca Lux Fd Health 566.92

'Swissca Lux Fd Leisure 368.22
•Swissca Lux Fd Technology 255.84

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.95

Small and Mid Caps Europe 90.53

Small and Mid Caps Japan 9020
Small and Mid Caps America 106.69

Dekateam Biotech EUR 29.19

Deka Internet EUR 12.67

Deka Logistik TF EUR 27.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.53

CS PF (Lux) Growth CHF 150.75

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.76

CSBF (Lux) CHFACHF 274.08

CS BF (Lux) USD A USD 107237
CS EF (Lux) USA B USD 672.74

CSEF Japan JPY 5211
CS EF Swiss Blue Chips CHF 176.83

CS EF Tiger USD 611.72

CS RE Fd. Interswiss CHF 171

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 191.06

DH Cyber Fund USD 93.78

DH Euro Leaders EUR 105.41

DH Samuraï Portfolio CHF 169.44

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 181.28

DH Swiss Leaders CHF 83.04

DH US Leaders USD 94.82

Blue Chips
13.12

ABB Ltd n 16.8
Adecco n 92

Bâloise n 148
CibaSCn 102.5

Clariant n 28.1
CS Group n 67.8

Givaudan n 496

Holcim p 352.5
Julius Bar Hold p 570

Kudelski p 105.5
Lonza Group n 1057
Nestlé n . 332
Novartis n 56.9

Rentenanstalt n 733
Richemont p 31.15
Roche BJ 115.25

Serono p -B- 1343

Sulzer n 239.75
Surveillance n 270.5
Swatch Group n 32.35

Swatch Group p 151.5
Swiss Re n 166.25
Swisscom n 450
Syngenta n 77.35
UBS AG n 85
Unaxis Holding n 178
Zurich F.S. n 424.5

14.12

16.55

92.2
147.5

102.5
28.55

67.25

492
346
552
102

1053
331

56
733
30.2

112.5
1330
241

274.5
31.6

148
165.5

446.5
80

84.3
177.5

412

Nouveau marché
13.12

Actelion n 64.85
BioMarin Pharma 21.5

Crealogix n 50
Day Interactive n 18.2
e-centives n 0.86

EMTS Tech. p 54

Jomed p 48
4M Tech, n 3.81
Modex Thera. n 5.95

Oridion Systems n 10.1
Pragmatica p 3.25
SHLTelemed. n 24.35

Swissfirst p 158.5
Swissquote n 35
Think Tools p 29

14.12
64.5

20.85
50

18.45
0.93
54.8
48.5
4.1
5.8

10.25
3.25

24.85
158.5
34.75
29.5

Small and mid caps
13.12

Affichage n 619
Agie Charmilles n 97.9
Ascom n 10 37.3
Bachem n -B- 93.9
Barry Callebaut n 166
BB Biotech p 118
BCVs p 271
Belimo Hold. n 527
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 32
Bûcher Holding p 1220
Card Guard n 63.95
Crelnvest p 387
Crossair n 249
Disetronic n 1339
Distefora Hold p 29.3
Edipresse p 462.5
Elma Electro. n 138.25
EMS Chemie p 6225
Fischer n 303
Forbo n 545
Galenica n -A- 280
Galenica n -B- 1420
Geberit n 358
Hero p 202
Jelmoli p 1565
Kaba Holding n 375
Kuoni n 454
Lindt n 8900
Logitech n 59.05
Michelin p 455
Môvenpick p 550
OZ Holding p 130.5
Pargesa Holding p 3040
Pharma Vision p 197
Phonak Hold n 40
PubliGroupe n 363.5
REG Real Est. n 97.5
Rieter n 360
Roche p 132
Sarnan 1250
Saurer n 29.4
Schindler n 2295
Selecta Group n 550
SIG Holding n 158
Sika Finanz p 345
Sulzer Médica n 68.5
Swissair n 2.5
Synthes-Stratec n 1128
Unigestion 100
Von Roll p 4.7
Walter Meier Hld 117C

14.12
605

97.45
36
90

177
115.5

271 d
512 d

46.75
32

1201
62.35
383.5

240
1297
30.5
440

138.25
6230

304.5
544
280

1410
341
202

1550
372
458

8800
58.9
450
560
130

3000
194

40.6
356
98

359.5
130

1260
30.5
2309
549
156
355
68.1
2.18
1126

93 d
4.6

1189

12 MOIS3 MOIS 6 MOIS

REUTERS #
The Business of Information

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.08

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1480.68

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 176536

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1616.54

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1109.81

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.44

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.18

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 151.59

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.24

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6456

UBS (Lux) EF-USA USD 81.14

UBS 100 Index-Fund CHF . 3898.7

BEC
BEC Swissfund CHF 325.68

BEC Thema Fd Divert. C USD 70.15

BEC Thema Fd Divert. D USD 70.15

BEC Universal Europe C EUR 310.8459

BEC Universal Europe D EUR 300.4636

Divers
Pictet Biotech Fund USD 229.43

Lombard Immunology Fund CHF 509.01

PARIS (Euro)
Accor SA 39
AGF 52.3
Alcatel 19.55
Altran Techn. 51
Axa 23.8
BNP-Paribas 97
Carrefour 57
Danone 128.1
Eads 13.38
Havas 8.42
Hermès Int'l SA 173
Lafarge SA 103
L'Oréal 77.25
LVMH 45.69
Orange SA 9.9
Pinault Print. Red. 149.2
Saint-Gobain 164.5
Sanofi Synthelabo 76.25
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 34.4
Suez-Lyon. Eaux 32.65
Téléverbier SA 21.9
Total Fina Elf 145.2
Vivendi Universal 54.55

14.12

38.84
51.9

18.74
50.65

23.1
96.05

56
127.6
13.5
8.47
163

100.8
74.9
43.7
9.77
144

163.5
73.95
57.5

34.72
32.46

22
143.7

53.7

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3050
BP Pic 508
British Telecom Pic 250.5
Cable & Wireless Pic 326
Celltech Group 835
Cgnu Pic 816
Diageo Pic . 732
Glaxosmithkline Pic 1750
Hsbc Holding Pi c 826
Impérial Chemical 367
Invensys PIc 112
Ll oyds TSB 708
Rexam PIc 351.25
Ri o Tinto Pic 1267
Rolls Royce 164
Royal Bk of Scotland 1530
Sage group Pic 225.75
Sainsbury (J.) Pic 354
Vodafone Group Pic 175.5

3047
504

258.5
324
840
800
717

1731
827

385.75
115.75

705
368

1263
164.75

1546
221.75
349.5

175.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.8
Aegon NV 28.75
Akzo Nobel NV 50.05
Ahold NV 30.05
Bolswessanen NV 9.16
Elsevier NV 12.26
Fortis Bank 26.24
ING Groep NV 26.8
KPN NV 5.55

Qiagen NV 21.7
Phili ps Electr. NV 31.05
Royal Dutch Petrol. 52.3
TPG NV 23.05
Unilever NV 60.35
Vedior NV 12.42

17.75
28.59
49.25
30.05

9.37
12.33
27.07

26.8
5.58
20.2

30.75
52

22.81
60.1

12.45

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.7
Allianz AG 259.7
Aventis 72.5
BASF AG 41
Bay.Hypo&Vereinsbk 33.7
Bayer AG 35.2
BMW AG 37.2
Commerzbank AG 17.3
DaimlerChrysler AG 44.4
Degussa AG 29
Deutsche Bank AG 74
Deutsche Post • 15.35
Deutsche Telekom 19.12
Dresdner Bank AG 41.25
E.on AG 54.85
Epc os AG 56
Kugelfischer AG 12
Linde AG 46.2
Man AG 21.9
Métro AG 39.1
Mûnchner Rûckver. 293
SAP AG 141.1
Schering AG 59.1
Siemens AG 68.8
Thyssen-Krupp AG 16.1
vw 48.5

77.3
254.5
72.5

40.75
32.7

34.79
37

17.3
44.1
28.6

73.95
153

18.78
40.8
55.1
55.7

12.01
45.5

21.85
38.75
290.5
141.5
58.4

68
16.06
48.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590
Daiwa Sec. 759
Fujitsu Ltd 1020
Hitachi 895
Honda 4730
Kamig umi 529
Marui 1430
Mitsub. Tokyo 803000
Nec 1372
Olympus 1830
Sankyo 2100
Sanyo 670
Sharp 1578
Sony 5880
TDK 6340
Thoshiba 482

NEW YORK
($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
App le Computer
App lera Cèlera
AT 81T corp.
Avon Products
Bank america
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 81 Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Ki mber ly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Phili p Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

54.4
31.17
36.49
37.02
80.21
32.26
23.12
42.92
32.98
20.39
2/35
16.13
48.08
61.42
39.25
37.65
51.45
36.97
37.55

53.19
30.74
35.57
36.27
79.61
32.6

22.58
43.15
33.29

21
27.3

16.15
49.14
61.64
39.94
38.24
50.24
37.1

37
49 50

28.2
50.07

84
19.39
46.69
46.25
56.55
9.48
8.72
33.8

40.09
34.8

51.12
41.49
30.58
15.04
36.86
48.05
36.3

15.45

28.1
50.21
84.25
19.01
47.45
46.23
57.02
9.39
8.95
34.1

39.47
35.25
51.02
41.52

30.5
15.06
36.44
46.83

36.2
15.75
16.17
53.3

79.42
37.05
49.17
47.33
33.05

91
23.45
1336
39.5

21.07

16.1
52.8

80.02
37.65
49.55
47.48
32.82
89.66
24.04
12.99
40.1

21
49.81

8.62
31.69

11.5
121.1
33.27
39.4

48
8.39
32.7

11.94
120.25
32.57
39.23
49.89
56.23
37.09
30.06
32.5
58.5
38.9
6.03

80.47
80.03
56.44
57.94
51.75
66.27

49
56.3

36.04
29.56
32.8
57.3

40.07
5.78

81.81
0

56.4
58.09
50.8

67.44
115.8
16.26
47.49
39.44
42.3

45.81
56.61
21.72
38.95

52
46.19
125.3
30.35
14.72
12.22
61.46
47.2

115.04
16.15
47.23
39.5

42.48
45.4

55.24
21.6

38.68
50.84
45.71
127.2
29.92
15.21
12.32
60.65
47.54

41.18
20.97
30.35
52.24

8.55

57.5
26.6
357
205
320
9.28
12.86
1.885
10,27
14.36

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wi nd Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Ita li a
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

600
759

1002
899

4850
530

1532
785000

1361
1778
2175

615
1555
5800
6510
461

2839
360
216
325

9.349
13.011
1.921

10.098
15.02

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 42.70

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca


Le secret bancaire suisse sauvé? !_""ETATS-UNIS

Le Luxembourg et l'Autriche ont bloqué la conclusion d'un accord politique

Le  

Luxembourg et 1 Au-
triche ont tenu parole
- et Kaspar Villiger
leur en sera très re-
connaissant: ils ont

bloqué, hier soir, la conclusion
par les Quinze d'un «accord
politique» sur la fiscalité de
l'épargne. Les grands argentiers
des Quinze ont négocié un
compromis boiteux qui renver-
ra toute décision importante à
la fin de 2002.

Au Conseil européen de
Feira, en juin 2000, les Quinze
se sont donné pour «objectif
ultime» d'imposer le système'
de l'échange d'informations
entre administrations fiscales
afin de garantir un minimum
d'imposition effective des re-
venus de l'épargne perçus
dans un pays de l'UE par des
non-résidents. Une directive
(loi européenne) matérialisant
cet objectif est censée entrer
en vigueur le ler janvier 2003.
Elle contraindrait le Luxem-
bourg, l'Autriche et la Belgique
à abolir, au terme d'une pério-
de transitoire de sept ans, leur
système de la retenue à la
source, qui préserve le secret
bancaire.

Luxembourg et Vienne ont
répété hier ce qu'ils ont tou-
jours dit: ils opposeront leur
veto à l'adoption définitive de
la directive, prévue à la fin de
2002, si la Suisse et d'autres
Etats tiers (Liechtenstein, Mo-
naco, Etats-Unis, Andorre,
Saint-Marin) ne s'engagent
pas d'ici là à abolir, eux aussi,
le secret bancaire pour les
non-résidents. Ne se conten-
tant pas de simples «assuran-

ces», les deux pays reclament
en outre qu'à la fin de la pé-
riode de transition de sept ans,
le basculement de l'Union vers
le système de l'échange d'in-
formations ne soit pas auto-
matique. D'après eux, il de-
vrait être soumis à une nou-
velle décision, à prendre à
l'unanimité bien sûr, en fonc-
tion des actes posés par Berne
et consorts. Bref , les secrets
bancaires luxembourgeois et
autrichien ne disparaîtraient
pas aussi longtemps que la
Suisse maintiendrait son systè-
me de l'impôt anticipé.

Hier, le ministre luxem-
bourgeois du Budget, Luc
Frieden, et le grand argentier
autrichien, Karl-Heinz Grasser,
ont tenté de convaincre leurs
pairs d'intégrer leurs reven-
dications dans le texte de la
directive. Se retranchant der-
rière le compromis de Feira,
qui prévoit la fin automatique
de la période de transition et
ne demande aux . Etats tiers
que d'appliquer des mesures
«équivalentes» à celles de
l'Union, les autres ont refusé.
Moralité: pas d'accord politi-
que.

Afin de sauver la face, la
présidence belge de l'Union a
fait avalisé aux Quinze des
conclusions boiteuses, qui se-
ront soumises aujourd'hui ou
demain aux chefs d'Etat ou de
gouvernement des Quinze,
réunis à Laeken.

Ces conclusions stipulent
que le projet de directive sur la
table représente «l'ensemble
des dispositions de la f iscalité
de l'épargne en vue de la négo-

ciation avec les pays tiers». Si
son contenu n'a pas été modi-
fié , les Quinze précisent toute-
fois qu'ils ne décideront «d'un
texte f inal de la directive», au
plus tard le 31 décembre 2002

ca
ce

et à l'unanimité, qu'après
avoir évalué les «assurances»
des Etats tiers.

Le Luxembourgeois Luc
Frieden est plus clair: «On re-
gardera le résultat des négocia-

tions et l'on renégociera le
texte.»

C'est qu'on sait bien que
jamais la Suisse n'abolira le
secret bancaire... De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Feu vert pour Novartis
Le groupe pharmaceutique
Novartis a obtenu l'autorisa-
tion de commercialiser aux
Etats-Unis son médicament ^contre l'eczéma Elidel. Des de-
mandes sont également en
cours au Canada et en Euro-
pe. Cet onguent sert à traiter
l'eczéma prurigineux dont
souffre au moins 17% de la
population américaine.

Optimisme pour le groupe Zschokke
L'endettement ramené à zéro.

Le  
groupe de construction

genevois Zschokke termi-
ne l'exercice 2001 sur une

note optimiste. L'endettement
a été ramené à zéro un an plus
tôt que prévu, et le cash-flow
dépasse 50 millions de francs.

Le résultat global estimé
atteindra quelque 11 millions
de francs , selon les projections
actuelles. L'assemblée générale,
agendée à mai 2002, se verra

proposer un dividende de 12%
(10% pour l'exercice précé-
dent) , a indiqué Zschokke hier.

L'intégration de Gôhner
Merkur, dont le rachat avait été
annoncé en mai pour un prix
non divulgué, se poursuit
«dans les meilleures condi-
tions», explique l'entreprise. El-
le permet à Zschokke de se
renforcer sur ses trois métiers
de base, à savoir l'entreprise

générale, la construction et la
gestion immobilière.

Bonnes perspectives
Le carnet de commandes est
par ailleurs qualifié de réjouis-
sant. Au 31 octobre, il s'-inscri-
vait à quelque 2,4 milliards de
francs. Pour 2002, et en dépit
de perspectives conjoncturelles
plutôt maussades, Zschokke ta-
ble à nouveau sur de bons ré-
sultats.

Le groupe va atteindre son
objectif de chiffre d'affaires
pour 2001 fixé au début de
l'année. Les ventes dépasseront
1,5 milliard, a précisé Christian
Bubb, président de la direction
du groupe. En avril, Zschokke
prévoyait un chiffre d'affaires
de 1,47 milliard de francs.

Prudence sur des achats
A propos d'éventuelles acquisi-

tions, M. Bubb se montre pru-
dent, qualifiant la question de
«difficile». Selon lui, il n'est pas
facile de trouver des opportu-,
nités qui répondent aux critè-
res de rentabilité et de prix.

En 2000, Zschokke a réalisé
un chiffre d'affaires de 1,23
milliard de francs , en progres-
sion de 15%.

Le résultat global (bénéfi-
ce) avait atteint 15,1 millions,
soit le double de celui de
l'exercice précédent, le résultat
d'exploitation (EBIT) progres-
sant de 17 à 25,8 millions. L'ef-
fectif moyen sur 2000 s'élevait
à 2735 personnes. ATS

PUBLICITÉ

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Les premiers euros arrivent
Français, Néerlandais et Irlandais ouvrent le bal.

F

rançais, Néerlandais et Ir-
landais sont, depuis hier
matin, les premiers Euro-

péens à pouvoir palper \a nou-
velle monnaie européenne, l'eu-
ro. Certains ont acheté dès après
minuit des sachets ou kits «pre-
miers euros».

Ces trois pays ouvrent le bal
d'une opération imaginée par
les autorités des douze pays de
l'Union européenne participant
à l'euro pour familiariser les
opinions à la nouvelle monnaie.

Les habitants de Belgique,
du Luxembourg, d'Italie, d'Es-
pagne, de Finlande et d'Autriche
bénéficieront à leur tour samedi
de cet avant-goût du moment
historique que doit constituer, le
ler janvier, le passage à l'euro.
Les Allemands, les Grecs et les
Portugais devront pour leur part
attendre lundi.

Que des pièces
Les kits ne contiendront que
des pièces, mais pas de billets.
Pour se procurer des coupures
en euros, il faudra attendre le
ler janvier. Les pièces achetées
dans ces kits ne pourront pas
non plus être utilisées avant le
début de l'année. Elles ne ser-
vent qu'à faire connaissance
avec la nouvelle monnaie.

En France, les plus curieux
ont pu se précipiter, dès mi-
nuit, dans des bureaux de ta-
bac ou à la grande Poste de Pa-
ris, ouverte vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, pour se pro-
curer les 40 pièces sonnantes et
trébuchantes, l'équivalent de
15,25 euros, enfermées dans un
simple sachet en plastique et
vendues pour 100 FF (environ
22 francs) .

Environ 15 000 buralistes

français , soit la moitié de la
profession, ont accepté de ven-
dre les sachets qui, outre les
bureaux de poste, doiyent être
distribués dans les banques.
Les euros devraient avoir du
succès: 86% des Français ont
l'intention d'en acheter, selon clients de venir plutôt lundi
une enquête de la revue 60 ch a défini lui.mê.
millions de consommateurs. me la composition du sachet __>

A la Poste du Louvre, ou- Mmi en Mand le  ̂CQn.
verte vmg-quatte heures sur tiendra 19 ièces unevingt-quatre a Pans, vers 0 h , J c *or
20, quelque 200 sachets ^r 

de 
6 euros 

et 35 
cents soit —

avaient été vendus à des eu- 5 hvTes ^daises.
^ 
Aux Pays- Ouvrons la voie

lieux venus découvrir l'euro jj
aS; Sa Vaï.̂  a 

^

te 
taee a 2.5 Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une

en avant-première. «C'est for- ¦u°nns> S01t H>3o euros. Mais banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
midable de voir autant de deux types de kits y ont ete comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
monde», s'est réjoui le prési- produits. Outre ces sachets de l' acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
dent du groupe La Poste Mar- qu 'Us pourront acheter, les de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
tin Vial venu lui aussi symboli- Néerlandais recevront un ca- de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
quement acheter son sachet. deau de leur gouvernement, fructifier votre argent!

Mais la distribution ven- sous la forme d'un «eurokit» RAIFFEISEN
dredi à Paris pourrait être comprenant un exemplaire de jm™^!5™ ch ' *̂ :
acrobatique à la suite d'un chaque pièce en euro. ATS 

mouvement de grève lancé par
les syndicats parisiens de La
Poste, tandis que plusieurs
agences bancaires de la région
parisienne n'avaient pas en-
core reçu la totalité de leurs
sachets et ont conseillé à leurs

BERNE

Moins cher
Dès le 1 er janvier 2002, l'Insti-
tut fédéral de la propriété in-
tellectuelle réduit sa taxe de
dépôt de 100 francs. Il ne fau-
dra alors débourser plus que
700 francs pour protéger une
marque suisse pendant dix
ans.

SUISSE

Plans sociaux possibles
Les plans sociaux de Swissair
ne pourront être éventuelle-
ment financés que fin mars,
une fois que le projet «Phénix
Plus» aura été mis sur pied.
Karl Wùthrich, commissaire au
sursis concordataire, rappelle
qu'il ne peut légalement pas
''faire plus. M. Wùthrich, com-

missaire au sursis de SAir-
Group, SAirLines, Flightlease
et Swissair, réaffirmait hier
dans un communiqué la posi-
tion qu'il a défendue lundi de-
vant la Task Force Personnel
de Swissair: il ne lui est pas
possible, «pour d'impératives
raisons légales», d'accorder
un traitement préférentiel à
certaines catégories de créan-
ciers. Ainsi, le financement par
les sociétés de plans sociaux
portant sur les créances pri-
vilégiées des travailleurs est
interdit. Leurs prétentions ne
seront prises en compte que
«sous réserve qu'à fin mars
2002 le projet «Phénix Plus»
soit définitivement mis en
œuvre», poursuit M. Wùth-
rich. Il faudra encore toutefois
que les créances privilégiées
des travailleurs «soient cou-
vertes par les actifs des socié-
tés».

ÉTATS-UNIS

Prix stables
L'indice des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis a été
stable en novembre par rap-
port au mois précédent. L'indi
ce de base (hors alimentation
et énergie) a progressé de
0,4%, a annoncé hier le
Département du travail.

http://www.raiffeisen.ch
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sraël reste déterminé à se
défendre seul contre le
terrorisme, en ignorant
Yasser Arafat. Au lende-
main de la rupture des

liens avec le président de l'Auto-
rité palestinienne, l'armée israé-
lienne a procédé à des dizaines
d'arrestations et tué huit Palesti-
niens lqrs d'une incursion dans
quatre villes et villages de Cisjor-
danie, avant de lancer pour la
troisième soirée d'affilée des
frappes sur les territoires auto-
nomes.

Soutien des Quinze
Lors du sommet européen de
Laeken en Belgique, les Quinze
ont pourtant apporté hier leur
soutien à Yasser Arafat, exhor-
tant l'Etat hébreu à revenir sur
sa décision de rompre tout
contact avec le dirigeant pales-
tinien et l'Autorité palestinien-
ne, «seuls interlocuteurs dans
ce conflit pour Israël, qui a be-
soin d'un partenaire».

Un soutien qui est loin
d'être aussi net à Washington.
Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a souhaité que les
Européens ne lancent pal
d'invitation à Yasser Arafat. Et
alors que la poursuite de la
mission de médiation améri-
caine semble incertaine, le
président George W. Bush a de
son côté accentué la pression
sur le dirigeant palestinien,
qu'il a appelé à tout faire pour
lutter contre les militants anti-
israéliens.

Mais c'est pour l'heure Is-
raël qui se charge de cette tâ-
che, tandis que l'Autorité pa-
lestinienne - qui accuse l'Etat
hébreu de mener «une guerre
totale» contre les Palestiniens
- a dit ne plus être en mesure
de tenir ses engagements.

Huit morts
A l'aube hier, l'armée israélien-
ne a pénétré à Hébron, Doura,

PUBLICITÉ

Salfit et Assira Ashmalia. Les
forces israéliennes ont fouillé
les villages et procédé à des di-
zaines d'interpellations. Selon
le général Gershon Itzhak,
commandant de division en
Cisjordanie, c'est le plus im-
portant coup de filet depuis le
début de la nouvelle Intifada il
y a quinze mois. Deux Palesti-
niens ont été tués à Hébron et
six autres à Salfit près de Na-
plouse.

A la tombée de la nuit,

GAULLISME

Permis d'inhumer
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Monod et Alain Juppé, sur une Pierre Schaffer

¦ Le congrès du RPR, parti créé
par Jacques Chirac en 1976, six
ans après la mort du général, sur
les ruines du gaullisme, accu-
mulées par la coalition Pompi-
dou-Giscard de 1969, puis par
l'entrée à l'Elysée de ce même
Giscard, coauteur de la démis-
sion du général, ne sera pas ou-
vert, demain, au son des trom-
pes à!Aida, mais du Requiem.
Ce 25e anniversaire du Parti
néogaulliste ne sera pas celui de
l'épanouissement, mais de l'en-
sevelissement.

Le RPR doit disparaître
La vérité non dite de ce con-
grès est, en effet, sans ambiguï-
té: le RPR a fait son temps.
Sans avenir, il est un handicap
pour Chirac, en quête de réé-
lection dans quatre mois. Le

route jonchée de cadavres,
dont celui du malheureux Sé-
guin qui proteste avec quel-
ques barons du gaullisme con-
tre ce sort ingrat.

Une victoire
et des limites
Chirac est, de son côté, dans
son rôle historique de cham-
pion de la géométrie variable.
En 1976, il créé le RPR, machi-
ne de guerre anti-Giscard, sur
les injonctions du couple Juil-
let-Garaud pour sauver le gaul-
lisme menacé d'extinction. Ce
parti était le dernier avatar du
populisme, puis le gaullisme,
avec ses trois composantes: un
chef, un rassemblement et
l'appel au peuple. Parti d'op-
posants, le RPR donnera à Chi-
rac sa victoire aux législatives

Dieds et Doinas liés
L'Etat hébreu décide d'assumer seul la lutte antiterroriste

La maison d'un leader du Fatah (le mouvement d'Arafat) détruite dans la nuit à Salfit. key

Shimon Pérès «frissonne» lations avec nous.»

M Le ministre israélien des Affaires étrangères shimon pérès se montre également critique à
Shimon Pérès s'élève dans un entretien publié hier régard de certaines opérations de Tsahal sur des
par le quotidien Yediot Ahronot contre la rupture installations de l'Autorité palestinienne. «Plusieurs ;
des contacts avec Yasser Arafat décidée par le décisions militaires prises par Sharon m'ont fait

t.: _ J ___ _l _ . :l ..c: ri .__ u _ . 

arabe, et l'Egypte et la Jordanie rompront leurs re- pourquoi je  reste avec Sharon. » AP

En résidence surveillée train de mettre graduellement
_ , , ... .. , l'Autorité palestinienne hors
I qnore par srae , critique par ¦¦___ /_, „ . ,
, ,? , ; . ' , J v service et de nous ramener a la
es Etats-Unis et par les Euro- .., r , , situation antérieure au procès-
peens dans sa façon de lutter 5U5 de  ̂zone$ A QÙ
contre le terrorisme, Yasser Ara- ^^ |estj njenne exerœ
fat donne I impression d être $eu|e |fi oj r en  ̂ des
plus isole que jamais. accords d'Oslo - soit un peu
L'Etat hébreu a continué à res- plus de 40% de la Cisjordanie -
serrer l'étau autour de M. Ara- se réduisent de jour en jour en
fat en rapprochant ses blindés raison des avancées de l'armée
et ses soldats à tout juste 200 israélienne,
mètres des bureaux du leader 

 ̂
j f œmme sj fe gc_
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plus bouger «Cest comme s il p. mi|jtaire du idjen
était en résidence surveillée», jsraé|ien Yediot Aharonot Alex
est,me I anatyste palestinien Rshman L

,
armée israé|jenne

Ghassan al-Khat,b, qui prédit 
 ̂<<des f SUf des

que es Israéliens ne s arrêteront ^.̂ 
de db/es de ^^Pas a' palestinienne, y compris des

«Ils vont continuer à marcher opérations terrestres définies,
sur lui, pas physiquement, mais afin de réduire les zones A»,
politiquement. Ils vont continuer Rour M Khatj bj  ̂cgm
a I encercler et a le paralyser systématique a aussi pour but
politiquement», dit-,1, ajoutant ((de ramener Yasser Arafat à
qu ils pouvaient encore lui cou- 50/? -^  ̂ de /eader
per le téléphone. 

 ̂mouvement de \Mratloni
Pour l'analyste, le chef du Gou- plutôt que de président de l'Au-
vernement israélien «est en torité palestinienne». ATS/AFP

rigeant palestinien pour qu il
agisse.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Ari Fleischer a
assuré que les Etats-Unis ne
comptaient pas renoncer à
leurs efforts pour ramener le
calme dans la région et relan-
cer le processus de paix que
les événements de ces derniers
jours semblent avoir enterré
définitivement. Toutefois , il a
souligné que l'émissaire amé-
ricain Anthony Zinni, arrivé
dans la région le 26 novembre,
y avait été envoyé «pour être
aussi utile que possible et pas
pour y rester toujours».

M. Zinni s'est rendu hier

en Jordanie et devait ensuite
se rendre en Egypte pour
transmettre le message de M.
Powell appelant Yasser Arafat
à démanteler le Hamas et les
organisations qui mènent des
attentats contre l'Etat hébreu.

Au-delà, le programme de
l'émissaire américain reste ou-
vert. Mais un haut responsable
américain a confié à l'Associa-
ted Press que l'ancien général
des Marines pourrait revenir à
Washington pour avoir des
consultations avec Colin Po-
well et passer les fêtes de fin
d'année avec sa famille.

Mark Lavie/AP

l'aviation israélienne a frappé
un complexe ae ia rorcç, i / , ia
garde d'élite de M. Arafat. Une
installation médicale voisine,
qui était vide au moment du
raid, a été touchée. Sept per-
sonnes ont été blessées par des
débris, selon les médecins. Il
s'agissait de la troisième soirée
de frappes consécutives depuis
l'attaque contre un autocar is-
raélien en Cisjordanie qui a
coûté la vie mercredi à 10 Is-
raéliens.

Bush
intransigeant
Dans la journée, M. Bush a
lancé un appel direct à Yasser
Arafat. «Le président Arafat a
dit qu 'il comptait lutter contre
le terrorisme, conduire devant
la justice ceux qui commettent
des meurtres», a-t-il déclaré.
«Aujourd 'hui, il est temps qu 'il
agisse», a ajouté le président
américain qui a annoncé qu'il
allait encourager les pays ara-
bes à parler fermement au di-

LE HAMAS

Une pieuvre
au doux visage
¦ Le Hamas bénéficie d'une
certaine popularité auprès des
Palestiniens en raison de son ac-
tion sociale dans les territoires,
ce qui explique en partie les hé-
sitations de Yasser Arafat à répri-
mer le mouvement, à l'origine
d'attentats sanglants en Israël.

Pour beaucoup de Palesti-
niens dans le besoin, le Hamas a
le visage d'une organisation
bienfaitrice avec son réseau
d'écoles, de cliniques et de ser-
vices sociaux Mais le groupe
mène aussi des attaques contre
Israël.

Il a lancé ces deux dernières
semaines une vague d'attentats
contre l'Etat hébreu qui ont tué
36 Israéliens et fait des dizaines
de blessés. Cédant à la pression
des Etats-Unis, Yasser Arafat a
annoncé mercredi qu'il avait or-
donné la fermeture de toutes les
institutions du Hamas. Mais ses
collaborateurs ont fait savoir le
lendemain que la mesure serait
gelée tant qu'Israël poursuivrait
ses raids aériens dans les terri-
toires.

Le Hamas, qui avec le Dji-
had islamique a perpétré des di-
zaines d'attentats depuis le mi-
lieu des années nonante, n'est
pas une cible facile à atteindre.
Il n'a pas de quartier général ou

de bureaux, ses combattants et
artificiers opèrent dans le plus
grand secret et les fidèles qui gè-
rent les œuvres sociales pren-
nent soin de ne pas reconnaître
leur affiliation au groupe ouver-
tement. Même Israël, malgré ses
services de renseignement, n'a
pas réussi à frapper le Hamas
directement, faute de cibles.

Un autre problème tient à
sa popularité. Si Arafat s'eri
prend au Hamas, il risque de se
heurter à une forte opposition
chez les .Palestiniens. Alors que
le soutien populaire au mouve-
ment de Yasser Arafat, le Fatah,
a chuté à quelque 29% en no-
vembre dernier contre 38% en
mars 1999, la cote du Hamas et
du Djihad islamique a grimpé
en un an, passant de 17% à 27%.

Le Hamas est devenu le
principal pourvoyeur d'aide so-
ciale dans les territoires à un
moment où plus de la moitié
des 3 millions de Palestiniens vi-
vent dans la pauvreté. Il soutient
également financièrement les
familles des auteurs d'attentats
suicides. L'Autorité palestinien-
ne, elle, est à court d'argent et a
cessé de verser des aides socia-
les il y a plusieurs mois. AP



Jeune vigneron-œnologue
cherche à louer ou à acheter

vigne à défoncer
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minimum 1500 m2, rive
droite, 1 re zone.
Tél. (079) 472 67 23. 011,714?70

Nous engageons pour
le 1er janvier 2002 ou à
convenir pour
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Faire offre écrite avec
curriculum vitae à:

Boutique Arlequin,
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165-776816

Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© (079) 449 15 06
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A vendre

Subaru
Justy 1.2 4x4
1991,75000 km.
Expertisée du jour.
Fr. 4800.-.
© (078) 656 96 16.

036-058074

Impreza 2.0 4WD

A vendre

Renault
Scénic DCI TD
12.2000, 10000 km, gris
met., toutes options,
Fr. 28700.-;

Renault
Twingo
6.1999,21000 km, bleu
met., Fr. 11500.-;

Subaru

break
4.1997,105000 km, bleu
met., Fr. 10900.-;

Lancia Delta 1.8
turbo
6.1997,44 000 km,
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leur verte, intérieur
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équipement hiver.
97000 km, 1995.
Fr. 9600.-.
Ford Mondeo 2.0i
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Fr. 7200.-.
Ford Fiesta 1.4i
Vitres électriques, ver-
rouillage centra l, BV +
embrayage neufs, roues
hiver.
97000 km.
Fr. 5700.-.
Subaru Justy 1.2
4x4, très bon état,
roues hiver.
100000 km.
Fr. 3700.-.
Véhicules expertisés.
Garantie + crédit.
<8 (027) 323 38 35
© (079) 606 22 38.

036-058302
VW Golf 1600
5.1991, rouge, experti-
sée, avec CD, Fr. 3500.-;
Carrosserie Gamma,
1907 Saxon.
8 (027) 744 27 70,
(aussi fax).
. (027) 744 24 23,
privé.

036-057897
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¦ ALLEMAGNE

¦ ACCIDENT

Fin du nucléaire
Le Bundestag a approuvé hier
le projet de loi du gouverne-
ment sur l'abandon du nu-
cléaire civil. Le projet de loi
prévoit que toutes les centra-
les nucléaires allemandes fer-
ment leurs portes d'ici à 2020
Le texte interdit par ailleurs le
retraitement des déchets nu-
cléaires à l'étranger dès le 1er
juillet 2005. Il a été adopté
avec les voix du Parti social-
démocrate (SPD) et des Verts,
qui forment la coalition au
gouvernement. L'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), le
Parti libéral (FDP) et les néo-
communistes du PDS ont voté
contre

52 morts en Jordanie
Un autocar transportant des
pèlerins revenant de La Mec-
que a fait une sortie de route
hier matin et a pris feu en Jor
danie, faisant 52 morts, ont
annoncé les autorités locales.
L'accident s'est produit sur
une route située près du port
d'Aqaba, dans le sud de la
Jordanie. Une rupture de
freins pourrait être à l'origine
de l'accident.

Les 
bombardements

américains se sont in-
tensifiés hier sur Tora
Bora, qui serait près
de tomber. Le doute

continue de planer en revan-
che sur la présence de ben La-
den dans cette région, au mo-
ment où George W. Bush a réi-
téré sa volonté de l'avoir «mort
ou vif».

Au sol, les moujahidine af-
ghans acculaient une dernière
centaine de combattants des
troupes d'Al-Qaïda, retranchés
sur une crête que les chasseurs
et avions lourds américains
continuaient à pilonner dans la
nuit de vendredi à samedi.
«Maintenant ils sont encer-
clés», selon les commandants
locaux des troupes de l'Est. La
bataille de Tora Bora appro-
cherait de sa conclusion.

L'aéroport de Kandahar
aux mains des marines
Dans le meme temps, près de
200 marines américains ont
pris le contrôle par voies aé-
rienne et terrestre de l'aéroport
de Kandahar, au sud de l'Af-
ghanistan. L'aéroport est inuti-
lisable pour l'instant, mais des
avions cargo C-130 pourront
s'y poser dès que les pistes et la
tour de contrôle auront été
nettoyées.

<dl y a une tonne d'explo-
sifs non activés ici et des
champs de mines tout autour.
Notre première tâche est défai-
re en sorte que l'aéroport soit
sûr et opérationnel», a déclaré
un lieutenant des marines.

Les mannes, rejomts pai
des soldats australiens, ont
également pour mission d'ar-

¦ FRANCE
Senghor mourant
L'ancien président sénégalais
Léopold Sédar Senghor, 95
ans, se trouvait hier dans un
état «très critique» au Centre
hospitalier universitaire (CHU)
de Caen où il a été admis
mardi, a-t-on appris auprès de
la préfecture du Calvados. Né
le 9 octobre 1906 à Joal (130
km à l'est de Dakar), Léopold
Sédar Senghor a été le pre-
mier président de la Républi-
que du Sénégal, de l'indépen-
dance en 1960 à 1980. Ha
volontairement quitté le pou-
voir le 31 décembre 1980 en
faveur de son premier ministre
d'alors, Abdou Diouf. Léopold
Sédar Senghor, chantre de «la
négritude» et membre de
l'Académie française depuis
1983, a toujours expliqué
avoir fait de la politique par
accident, soulignant que sa
véritable vocation était l'en-
seignement et la culture en
général. L'ancien chef d'Etat
vit depuis plusieurs années en
Normandie.

Les voix de TUE
Une journée diplomatique pour les Quinze.

RÉCIDIVE
Enfin...
La Cour d'assises du Haut-
Rhin a condamné au cours de
la nuit de jeudi à vendredi
Jacques Fruminet, 41 ans, à la
réclusion criminelle à perpétui-
té assortie d'une peine de sû-
reté de vingt-deux ans, pour
les meurtres de deux jeunes
femmes et le viol de l'une
d'elles. Jacques Fruminet a dé-
jà été condamné à de multi-
ples reprises pour des agres-
sions de femmes qu'il com-
mettait dès qu'il sortait de pri-
son. Mais en 1980, il est
condamné à quinze ans de ré-
clusion criminelle pour avoir
violé une femme de 77 ans rlTT . , ghanistan et au Proche-Orient.
qui décédera quelques heures L Umon veut en outre vPrendre
plus tard asphyxiée sous un k boam^ikim une

stratège éenne ra d1d àmatelas qu 'il avait déposé sur de réduction du fossé Nord- ,r £ 
F 
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La  
présidence belge de l'UE

a pris le risque de semer le
trouble dans les esprits au

premier jour du sommet de Lae-
ken. Elle a annoncé vendredi
l'envoi d'une force européenne
en Afghanistan, ce qui s'est ré-
vélé être très exagéré (lire ci-
dessus). Les Quinze se sont pen-
chés" également sur la situation
au Proche-Orient, qui «n'a ja-
mais été aussi dramatique», se-
lon Louis Michel. L'Union eu-
ropéenne a réitéré ses déclara-
tions demandant notamment
aux Palestiniens de démanteler
le Hamas. Mais, a souligné le
ministre, l'Union tient à «confir-
mer que le président Arafat et
l'Autorité palestinienne sont les
seuls interlocuteurs» des Euro-
péens (lire en page 6).

Fossé Nord-Sud

Les manifestants, d'humeur festive, ont chanté et dansé dans les
rues de la capitale belge, bravant un froid mordant. Le défilé ras-
semblait près de 30 000 personnes, selon les organisateurs. La poli-
ce les a estimés à 13 000. Les associations contre les effets négatifs
de la mondialisation étaient en tête du cortège, suivies de mouve-
ments pacifistes qui scandaient des slogans contre le guerre en Af-
ghanistan et au Proche-Orient. key

francs, actuellement) d'un tel
brevet, a précisé le président de
la Commission européenne,
Romano Prodi.

Manifestation
Contrairement au précédent
sommet de Gôteborg, la rue est
restée relativement calme. Une
trentaine de milliers de person-
nes ont manifesté pacifique-
ment avant que quelque 300
ultras s'affrontent avec la poli-
ce, résultat: six blessés légers,
dont quatre policiers, et 40 ar-
restations. ATSMÊ *\wLWmÊÊ*\WÊ***\m*******W*m tière d'asile. La Commission (11000 euros, soit 16 170

Tora Bora sous les bombes
Mais on ignore toujours où se trouve ben Laden.

Des hommes du gouverneur de Kandahar surveillent la résidence du mollah Omar, touchée par les
bombardements. L'ancien leader des taliban, dont la tête est mise à prix, a disparu. key

rêter des membres d Al-Qaïda
qui pourraient se cacher dans
des canaux d'irrigation près
des pistes d'atterrissage, selon
des officiers américains.
L'opération est menée avec
l'approbation du président dé-
signé de l'autorité intérimaire
afghane Hamid Karzaï.

Où est ben Laden?
Alors que l'étau se resserre au-
tour des combattants d'Al-Qaï-

da, des informations contradic-
toires continuent de circuler
sur l'endroit où se trouve Ous-
sama ben Laden. Selon l'agen-
ce Afghan Islamic Press (AIP), il
aurait quitté la région de Tora
Bora dès le 25 ou le 26 novem-
bre.

Des rumeurs le disent au
Pakistan. Les autorités d'Isla-
mabad craignent effectivement
une infiltration d'Oussama ben
Laden et de ses lieutenants sur

leur territoire, maigre la mise
en place d'un imposant dispo-
sitif de surveillance le long de
la frontière afghane.

A Washington, des respon-
sables américains ont annoncé
pour leur part que ben Laden
pourrait se trouver dans la val-
lée de l'Agam, dans l'est de
l'Afghanistan. Ils se basent sur
la farouche résistance opposée
aux forces anti-taliban par les
combattants d'Al-Qaïda, ainsi

que sur des informations ve-
nant des moudjahidine.

Mort ou vif
Après la diffusion d'une casset-
te dans laquelle ben Laden
avoue avoir préparé les atten-
tats du 11 septembre, les Amé-
ricains veulent plus que jamais
mettre la main sur le milliar-
daire arabe. Une prime de 25
millions de dollars est promise
par Washington. George W.
Bush a réaffirmé qu'il voulait
ce dernier «mort ou vif, qu'im-
porte, cela m'est égal».

«J 'ignore si nous l'aurons
demain, ou dans un mois, ou
dans un an. Franchement, je
l'ignore. Mais nous l'aurons. Il
peut réussir à se cacher un
moment, mais nous l'aurons»,
a-t-il martelé devant les jour-
nalistes réunis dans le bureau
ovale.

Le président améncam a
également rejeté avec force
l'idée que la cassette vidéo
d'Oussama ben Laden diffusée
jeudi ait été trafiquée , quali-
fiant cette hypothèse de «ridi-
cule». Il répondait aux doutes
manifestés par le monde arabe
quant à l'authenticité de la
bande vidéo.

L'UE s'engage
En Europe, l'avenir de l'Afgha-
nistan se préparait à Londres.
L'Union européenne a décidé
de participer à une force multi-
nationale en Afghanistan sous
mandat des Nations Unies afin
d'y rétablir «une vie normale».
Cette force devrait être compo-
sée de 3000 à 4000 hommes
placés sous commandement
britannique. Chaque pays de
l'UE décidera individuellement
de sa participation. ATS/AFP

QUINZE MORTS A CASABLANCA

Affolement tragique
¦ Au moms quinze personnes,
dont huit fillettes âgées de 6 à 12
ans, ont été tuées jeudi soir dans
un immeuble de Casablanca
(100 km au sud de Rabat) suite à
un mouvement de panique et à
d'éventuelles intoxications, eux-
mêmes liés à un début d'incen-
die, selon des témoins du dra-
me.

Plusieurs versions contra-
dictoires circulaient toutefois
hier sur les causes du bilan par-
ticulièrement lourd de ce sinis-
tre qui a frappé l'immeuble
d'une association éducative et
de loisirs dans le quartier popu-
laire d'Aïn Chock.

Une soixantaine de fillettes
étaient rassemblées dans ces lo-
caux pour une cérémonie tradi-
tionnelle de maquillage au hen-

né. Cette cerémome intervient
au moment de la «nuit du des-
tin», célébrant l'anniversaire de
la révélation du Coran au pro-
phète Mahomet et marque éga-
lement la première journée de
jeûne initiatique des fillettes
pendant le mois sacré de rama-
dan.

Selon les témoignages re-
cueillis par l'Associated Press sur
les lieux du sinistre, où régnait
toujours une grande confusion
vendredi après-midi, c'est le
renversement jeudi soir d'une
bonbonne de gaz allumée qui
serait à l'origine d'un mouve-
ment de panique, plusieurs fil-
lettes étant piétinées par les
adultes qui les accompagnaient.

AU PAYS DU SOLEIL

La neige abonde
¦ Première offensive de l'hiver
dans le sud de la France, où
d'abondantes chutes de neige
ont paralysé la circulation hier,
provoquant nombre d'accidents
qui ont fait au moins 20 blessés
graves. Déclenché à la mi-jour-
née sur les Bouches-du-Rhône,
le Vaucluse, la Drôme, le Gard,
l'Hérault et l'Aude, le plan Neige
était maintenu hier soir.

Les premiers flocons étaient
tombés dans les Bouches-du-
Rhône, le Vaucluse et les Alpes
de Haute-Provence dès vendredi
matin vers 3 heures, recouvrant
routes et campagnes de 5 à 15
cm selon les endroits. Autour de
l'arc méditerranéen, les tempé-

ratures vanaient hier à la mi-
journée entre +2 et -3 degrés.

En tout, selon un responsa-
ble des autoroutes du sud de la
France, 70 accidents impliquant
au moins un poids lourd ont été
dénombrés hier sur les autorou-
tes A7, A9, A61 et A64. Le bilan
se chiffrait à 20 blessés graves et
à une cinquantaine de blessés
légers hier en fin d'après-midi.

Par ailleurs, en raison d'une
couche de près de 30 cm de nei-
ge, un millier de poids lourds
ont été immobilisés vendredi
après-midi sur des aires de re-
pos à Montpellier et au col du
Perthus. AP



Crime et châtiment

G.D.

¦ N'allez
pas mettre
les pieds en
Afghanistan,
cela n'a
réussi à per-
sonne; au
XIXe siècle,
l'Empire
britannique,

pourtant au faite de sa puissan-
ce, n'a jamais réussi à soumettre
ce pays et, dans les années qua-
tre-vingt, l'empire soviétique s'y
est à son tour cassé les dents.

Au lendemain du 11 sep-
tembre, lorsque George W. Bush
a annoncé que les auteurs des
attentats seraient poursuivis et
punis où qu'ils se cachent, ses
déclarations ont été accueillies
avec scepticisme; beaucoup n'y
voyaient que les rodomontades
d'un matamore, qui n'avait du
reste même pas encore fait ses
preuves à la Maison-Blanche.
«Si les Américains veulent aller
chercher Ben Laden en Afgha-
nistan, ils vont se mettre un
nouveau Vietnam sur le dos.»
Que savait-on par ailleurs des
membres du nouveau Gouver-
nement républicain, notam-
ment du secrétaire à la défense
Donald Rumsfeld?

' Ces prédictions et ces mi-
ses en garde ne se sont pas véri-
fiées; ceux qui les ont formulées
auraient dû retenir les démons-
trations de la guerre du Golfe et
dans un contexte différent, l'ef-
ficacité des frappes contre la
Serbie. Pendant que les soldats

de certains pays ont le privilège
de faire leurs cours de répéti-
tion sur des alpages fleuris , les
militaires américains, à tous les
niveaux et dans chaque arme,
sont régulièrement appelés à se
livrer à des exercices réels, en
direct , dans des engagements
massifs mais d'assez courte du-
rée. D'un théâtre d'opération à
l'autre, les enseignements re-
cueillis ne sont pas oubliés; ils
sont analysés, évalués et per-
mettent de perfectionner les
moyens d'intervention. La dé-
monstration en a été faite à
nouveau cette fois-ci et elle a
été convaincante: rapidité de la
mobilisation de moyens consi-
dérables, coordination entre les
armes, logistique, communica-
tion des données par satellites,
puissance des frappes. Il est vrai
que s'il est réputé peu propice à
des opérations terrestres, le ter-
ritoire afghan, avec son ciel in-
variablement clair à cette saison
et sa végétation rare, était un
champ d'intervention assez
idéal pour des frappes aérien-
nes: massives, précises et répé-
tées sans relâche, ce sont elles
et elles seules qui ont permis
aux troupes de l'Alliance du
Nord de prendre enfin leur re-
vanche sur les taliban.

Deux fois dans l'histoire
(l'amiral Yamamoto en 1941,
Oussama ben Laden en 2001),
on est allé provoquer les Etats-
Unis sur leur territoire. Deux
fois ce pays, tenté au fond de
lui par l'isolationnisme, a réagi
avec une inébranlable détermi-

nation et s'est engagé au nom
de la liberté et de la démocratie.

Liberté durable
Tel est le nom (enduring free-
dom) que les Américains ont
donné à leur campagne militai-
re en Afghanistan. Celle-ci a
été militairement une réussite.
Elle a contribué à l'effondre-
ment du régime en place, plus
rapidement que ne l'espérait
au départ le général Tommy
Franks, chef des opérations. La
guerre, que l'on pensait lon-
gue, est allée plus vite que la
diplomatie. On dit qu'elle a été
nette, avec un minimum de
dommages collatéraux, puis-
que même les dépôts du CICR
n'auraient pas été détruits par
inadvertance mais, semble-t-il,
pour qu'ils ne servent pas aux
taliban.

as à décou-

De New York à Tokyo, en
passant par Moscou et Pékin,
peu de gens ne contestent la
légitimité de l'intervention
américaine en Afghanistan. Il
s'est agi d'une campagne con-
tre un réseau terroriste qui a
violé systématiquement les
droits de l'homme et plus en-
core de la femme; un régime
qui a commandité le meurtre
de cette figure emblématique
qu'était le commandant Mas-
soud, un régime qui a réduit en
poussière quinze siècles de
mémoire culturelle, à Bamyan.
Les Etats-Unis ont démontré
leur détermination et New York
sa volonté intacte de rebondir
et de vivre, avec Woody Allen
en patin sur fond de musique
de Bernstein. Le magnat de
l'immobilier Larry Silverstein

- .

va reconstruire son World Tra-
de Center et on peut saluer
cette énergie. Ce serait pour-
tant une erreur de présenter
l'après 11 septembre comme
un triomphe «judéo-chrétien»
contre les «forces obscures» de
l'islam. Un tel manichéisme ne
nous apporterait pas la liberté
et encore moins la paix dura-
ble.

Un monde changé
Le 11 septembre et ses suites
ont créé un nouvel environne-
ment planétaire: les Etats-Unis
et la Russie ont témoigné de
leur connivence et même Pékin
a voté la résolution du Conseil
de sécurité de l'ONU donnant
le feu vert à la riposte de Wash-
ington; les procédures d'entrai-
des judiciaires internationales
pour débusquer le terrorisme
sont accélérées, mais il y a une
autre réalité qui, elle, est pré-
occupante: la déstabilisation
d'un certain nombre de grands
pays musulmans, à commen-
cer par le Parkistan où 3% des
habitants ont appuyé les Amé-
ricains alors que 84% ont sou-
tenu les taliban pachtounes. Le
président Parvez Moucharraf
devra tenir compte de cela et
du fait que 15% de la popula-
tion de son pays est Pachtou-
ne, c'est-à-dire de l'ethnie à la-
quelle appartiennent les tali-
ban.

L'Arabie Saoudite, sous des
apparences débonnaires, a gé-
néré Oussama ben Laden et
huit des kamikases du 11 sep-

tembre. Le compromis histori-
que sur lequel s'est créé ce
pays entre une monarchie mo-
dérée et l'islamisme rigide des
Wahabites est aujourd'hui fra-
gilisé par les événements.

En Indonésie même, la
présidente Megawati Sukarmo-
putri est confrontée à un Front
de défense islamique de plus
en plus présent sur la scène
politique de ce pays, le plus
peuplé du monde musulman.

Du 11 septembre, le philo-
sophe français Finkilkraut di-
sait qu'il était l'expression
d une bataille mythologique
entre l'islam et les juifs. Il a
peut-être raison mais ce qui ne
relève pas de la mythololgie
c'est que malgré les accords
d'Oslo de 1991, qui avaient
soulevé tant d'espoirs, les im-
plantations des colonies juives
dans les territoires occupés ont
été multipliées par deux, avec
la bénédiction américaine; ce
qui ne relève pas non plus de
la mythologie, c'est que 3 mil-
liards de personnes vivent au-
jourd 'hui sur cette planète avec
moins de 3 francs par jour.

Oui, lorsque les bombar-
dements sur les montagnes af-
ghanes auront cessé, il faudra
faire l'effort de comprendre les
causes de la haine accumulée
qui a conduit à l'horreur spec-
taculaire du 11 septembre. Le
moment venu, il faudrait aussi
avoir le courage d'un autre dé-
bat entre chrétiens et musul-
mans, sur l'islam et la moder-
nité. Guy Ducrey

Une collaboration qui donne ses fruits
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

V

aldôtains, Savoyards
et Valaisans ont sa-
lué avec beaucoup
de sympathie l'arri-
vée d'un journal bi-

hebdomadaire dans la Vallée
d'Aoste: La Gazzetta d'Aosta. Sa
page transfrontalière en fran-
çais est un clin d'œil au bilin-
guisme et à la francophonie...
bravo!

Le panorama des médias
valdôtains s'enrichit
La Gazzetta d'Aosta est un bi-
hebdomadaire qui est devenu,
depuis environ six mois, un
journal important de la vallée.
Le panorama valdôtain des
médias a donc une voix de
plus. Celle-ci est très appré-
ciée, surtout grâce à sa paru-
tion le lundi et le vendredi.
Cette publication bien équili-
brée offre un éventail d'infor-
mations et d'opportunités
dans tous les domaines et
pour tous les types de lecteurs.
Une jeune équipe forme l'es-
sentiel de cette rédaction dy-
namique et ouverte sur d'au-
tres horizons.

L'aspect transfrontalier
Parmi les différentes options
choisies par ce nouveau-né de
a presse valdôtaine, l'aspect
ransfrontalier est pris en gran-

de considération. Les journalis-
tes d'InfoAlp Aoste (sur le site
Alp-lnfo) fournissent les nou-
velles provenant du Valais
(Suisse) et de la Haute-Savoie
(France) à la rédaction de La
Gazzetta C'est là un avantage
certain pour la diffusion de
nouvelles provenant de ces ré-
gions de proximité, publiées
en version originale (français).
Les articles qui paraissent sur
une page spéciale du journal
sont de diverses natures et
permettent aux lecteurs valdô-
tains non seulement de con-
naître ce qui se passe au-delà
de la montagne mais aussi de
parfaire leurs connaissances
dans la langue de Voltaire.

La communication,
une chance de plus
pour le développement
durable dans les Alpes
Ce journal a bien compris que
la communication est à la base
dé toute relation humaine. Si
l'on veut vraiment soutenir un
développement durable dans
ces régions alpines, il faut que
l'information puisse dépasser
le cadre local. Le but est de
susciter d'autres intérêts, sur-
tout avec des populations dont
l'histoire et les traditions ont
beaucoup d'affinités, qui peu-
vent, entre autres,, amener à

Aoste (ici la place Chanoux), une ville ouverte à diverses proposi-
tions médiatiques. m
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Turin, dans le
cadre du con-
grès La réali-
sation de l'e-
Government,
une conven-
tion a été
souscrite entre
ces régions
pour l'échan-
ge d'expérien-
ces et de sup-
ports finalisés
de développe-
ment, de réa-
lisation, de
démarrage et
de gestion de
systèmes in-
formatifs in-
novants pour
l'administra-

tion publique

medi passé, la septième
édition du Cross de Panaton.

Saint-Vincent: le grand
motocyclisme en vallée.

Aujourd'hui, la Dorna, or-
ganisation s'occupant des
meilleurs championnats sur
deux roues, organise la céré-
monie de distribution des prix
de champions du monde dans
la petite ville thermale. Valen-
tino Rossi, Daijùo Katoh et
Manuel Poggiali y sont égale-
ment présents.

Transports-Viabilité
Courmayeur: tunnel du

Mont-Blanc, situation tendue
dans le pays.

A Courmayeur, la nouvelle
du renvoi de la réouverture de
la galerie au mois de janvier a
provoqué un fort mécontente-
ment.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


isite officielle rwandaise
Le Rwanda souhaite un engagement plus fort de la Suisse

L

'aide suisse au Rwanda
a été hier matin au
cœur des discussions
entre Joseph Deiss et
son homologue rwan-

dais André Bumaya. Le chef de
la diplomatie rwandaise a sou-
haité que la Confédération ren-
force son engagement en faveur
de son pays.

En visite officielle à Berne,
M. Bumaya, ministre des Affai-
res étrangères et de la coopéra-
tion régionale, a remercié la
Suisse de son aide tout en re-
connaissant qu'il aurait souhaité
un engagement plus grand de sa
part. «Nous espérons qu'après la
période de transition, le pro-
gramme de développement et de
coopération redeviendra nor-

mal», soit comme avant les gé-
nocides de 1994.

L'aide suisse au Rwanda est
transitoire jusqu'à fin 2004 en
raison de la présence de trou-
pes rwandaises en République
démocratique du Congo, a de
son côté rappelé Joseph Deiss
lors d'un point de presse.

Les 15 millions de francs
débloqués en septembre par le
Conseil fédéral sont destinés au
processus de démocratisation,
au respect des droits de l'hom-
me et à la lutte contre la pau-
vreté au Rwanda, a ajouté le
chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Progrès réalises ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Selon M. Bumaya, le pays a fait Joseph Deiss a rencontré André Burmaya .eystone

d'énormes progrès sociaux et
politiques. La sécurité est dé-
sormais assurée sur tout le ter-
ritoire, une constitution est en
cours d'élaboration et des élec-
tions parlementaires et prési-
dentielle sont prévues au plus
tard en 2003.

Quant à la présence de
troupes rwandaises au Congo,
M. Bumaya a assuré que les
soldats se retireraient dès que
la sécurité du pays ne serait
plus menacée par «le groupe
responsable du génocide basé
au Congo». La Suisse décidera
en 2004 de rétablir ou non une
coopération complète. Elle se
basera sur les progrès qui se-
ront constatés durant ces trois
ans de transition. ATS

VOTATIONS FEDERALES

Pour l'adhésion à l'ONU ?̂te
Les jeunes Suisses se profilent pour le oui

NLFA

Un contrat de 1.25 milliard

Les 
Jeunes socialistes, radi-

caux et démocrates-chré-
tiens s'unissent pour dé-

fendre ensemble l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Pour eux, il ne
s'agit surtout pas d'une question
de gauche ou de droite.

«La jeunesse suisse est ou-
verte au monde et est favorable
aux Nations Unies», a déclaré
hier devant la presse le prési-
dent des Jeunes radicaux Daniel
Helfenfinger. Les Jeunes socia-
listes, PDC et PRD ont créé le
comité interparti «go UNO»
pour promouvoir auprès des
gens de leur âge l'initiative po-
pulaire en faveur d'une adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, sou-
mise au vote le 3 mars.

Mobiliser les jeunes
«La Suisse doit apporter ses
forces et ses particularités au
sein de l'organisation», a expli-
qué M. Helfenfinger. Elle ne
peut pas toujours baisser la tê-
te et fermer la bouche», a ajou-
té la conseillère nationale so-
cialiste Ursula Wyss. «Il faut
que les jeunes se mobilisent et
votent le 3 mars», a encore dit
Thierry Cachet, le président
des Jeunes PDC. Pour attein-
dre ce but, le comité «go

Simon Wirth, Ursula Wyss et Daniel Helfenfinger, oui unanime à I Europe. keystone

UNO», qui regroupe aussi le Les autres concerts auront lieu ont rappelé dans un communi-
Conseil suisse des activités de à Zurich, Soleure, Aarau, Coi- que leur opposition à l'adhé-
jeunesse, organise sept con- re, Zoug et Lucerne. sion. La neutralité armée est la
certs en Suisse alémanique du _ . réponse des petits Etats à la
12 janvier au 23 février. Les àr- Jeunes UDC isolés géopolitique des grandes puis-
tistes joueront gratuitement. Les Jeunes UDC, qui s'étaient sances, écrivent-ils. L'entrée de
Seul représentant romand, le déjà distanciés des autres partis la Suisse aux Nations Unies est
groupe rap Sens Unik se pro- de jeunes lors de la votation «inintéressante et n'apporte
duira le 12 janvier à Saint-Gall. sur l'initiative «Oui à l'Europe», rien». ATS

PUBLICITÉ 

urau
Par Raymond Gremaud

¦¦ En avant la musique! Al-
liés au Conseil suisse des organi-
sations de jeunesse, les Jeunes
radicaux, socialistes et démocra-
tes-chrétiens partent en campa-
gne. Au programme, sept con-
certs rap, rock, blues, pop ou
country, tous assurés bénévole-
ment par des groupes à la mode
pour rassembler la jeunesse du
pays derrière un unique message:
la Suisse doit adhérer à l'ONU. Il
ne manque que les Jeunes UDC.
Ces derniers se réservent sans
doute pour les couacs. Seuls jeu-
nes des partis gouvernementaux
à plaider en faveur du non lors
du scrutin fédéral du 3 mars pro-
chain, ils étaient déjà représentés
lors de la conférence de presse
du comité interparti «go UNO»,
mais parmi les journalistes.

Cela permet de vérifier la
maturité de ce comité interparti.
Les objections de l'UDC sont pri-

¦ Le consortium Transco Got-
tardo, emmené par Batigroup, a
décroché un gros contrat dans la
construction des nouvelles
transversales alpines ferroviaires

ses au sérieux, et contrées avec
brio. Les jeunes socialistes, radi-
caux et PDC se refusent à faire
de l'adhésion à l'ONU une ques-
tion de gauche ou de droite.
Beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts depuis le rejet massif de
1986. Les jeunes ont pris note du
monde global et de l'universalité
de l'ONU. Ils veulent que la Suis-
se apporte non seulement son ar-
gent, mais aussi ses forces vives,
au service d'un monde plus sta-
ble et plus démocratique. L'objec-
tif d'adhésion à l'ONU est formi-
dablement rassembleur. On en
veut pour preuve l'appui tout à la
fois de l'économie suisse et d'un
groupe tel que «gigi moto», fon-
dé à Zurich sous l'aile du Groupe-
ment pour une Suisse sans ar-
mée. C'est qu'une majorité dans
ce pays semble se dessiner pour
mettre fin à un paradoxe. Partici-
per et financer toutes les organi-
sations de l'ONU, et par là recon-
naître qu'elles sont indispensa-
bles. Mais renoncer à une partici-
pation pleine qui donnerait le
droit de vote, et surtout la possi-
bilité d'influer à notre mesure sur
le sort du monde?

(NLFA), a annoncé hier le grou-
pe dans un communiqué. La
commande se monte à 1,25 miT
liard de francs; les travaux dure-
ront une dizaine d'années. ATS
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Sus au conjoint aveugle

La Suisse frissonne...
Froid sibérien en Suisse et en Europe centrale.

Aoste au lieu de SionUn e  vague de froid polaire
a brusquement balayé la
Suisse et l'Europe centra-

le dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, battant notamment des
records au Jungfraujoch. Les
trafics aérien et ferroviaire ont
subi quelques perturbations.

La nuit de jeudi à vendredi
a été la plus froide de la saison
d'hiver 2001-2002, a indiqué
MeteoNews. Les températures
sont descendues en dessous de
0 degré en très peu de temps, la
bise accentuant l'impression de
froid. En plaine, les températu-
res ressenties ont ainsi tangué
entre -25 et -30 degrés.

Record
au Jungfraujoch
Le froid le plus intense a été
enregistré au Jungfraujoch où
le mercure a atteint -30,7 de-
grés, soit un record depuis les
premières mesures effectuées
en 1961, selon Météosuisse. Le
vent a effectué des pointes de

Record au Jungfraujoch avec une température de -63 degrés avec
les effets du Vent. keystone

148 km/h, portant la tempéra-
ture ressentie à -63 degrés.
Hier matin, Météosuisse a en-
registré -19 à La Chaux-de-
Fonds, -12 à Berne, -10 à Bâle,
-8 à Genève, -7 à Chiasso et -2
à Sion. La neige est tombée
mais en faible quantité. Envi-
ron 5 centimètres ont été rele-

vés dans les régions de plaine
du Mittelland et 8 centimètres
en montagne.

Rafales inaccoutumées
Accompagant le froid , le vent
s'est manifesté par des forces
inaccoutumées, particulière-
ment dans les Alpes avec des

rafales maximales dépassant ENQUÊTE TERMINÉE
les 100 kilomètres à l'heure
Dans l'ensemble la Suisse ro
mande a moins souffert de ces
intempéries que son voisin aie- ¦ Le pilote du vol Crossair qui
manique. La police cantonale a failli.atterrir à Aoste (Italie) au
vaudoise a reçu dans la nuit lieu de Sion en mars 1999 n'a ja-
une cinquantaine d'appels mais mis en cause la sécurité ni
concernant des événements
dus à la forte bise, notamment
des chutes d'arbres sur des
routes et sur des chalets. En
Suisse alémanique, le verglas et
la neige ont causé de nom-
breux accidents de la circula-
tion sans faire de mort. Dans la
nuit et en matinée, le canton
de Zurich a enregistré plus de
cent accidents de la circulation
provoquant uniquement des
dégâts matériels. A Bâle-Cam-
pagne, la police a annoncé au
moins 20 accidents et deux
blessés, tout comme dans le
canton de Zoug. Une vingtaine
d'accrochages ont fait d'impor-
tants dégâts matériels dans le
canton de Berne. ATS

¦ Même une personne insente
au Registre du commerce de-
vrait obtenir le consentement de
son conjoint avant de se lancer
dans une opération - souvent
risquée - de cautionnement.

Par le biais d'une initiative
parlementaire déposée hier et
cosignée par 33 élus de tous les
partis, le conseiller national va-
laisan Maurice Chevrier entend
supprimer une curiosité législa-
tive anachronique qui a survécu
jusqu 'ici à toutes les révisions
du Code des obligations.

Pour le démocrate-chré-
tien, «en matière de cautionne-
ment, le consentement du con-
joint est un principe général
parfaitement valable.» Il permet
d'éviter qu'un membre du cou-
ple s'aventure sans rien dire à
l'autre dans un engagement
dont les conséquences financiè-
res peuvent s'avérer dramati-
ques.

Le Code des obligations
comporte une exception. Elle
exempte la personne inscrite au
Registre du commerce (RC) de
l'obligation d'obtenir le consen-
tement de son conjoint dans un
cautionnement. «En ce début de
XXIe siècle, l'inscrip tion ou non
au RC ne justif ie aucun traite-
ment différencié» , souligne
Maurice Chevrier.

Au contraire! Le conseiller
national et avocat l'affirme,

enfreint les règles de l'aviation.
C'est ce que conclut une enquê-
te interne, a communiqué Cros-
sair hier. Le Saab 340 était piloté
par le capitaine Hans Lutz, pré-
cise le communiqué. Hans Lutz
était aussi aux commandes du
Jumbolino de Crossair qui s'est

Maurice Chevrier, conseiller na-
tional. Idd

«dans les faits, les cautions
inscrites au RC s'avèrent bien
p lus exposées que les autres».

On biffe!
Par son initiative, l'élu veut
donc biffer l'article d'exception
dans le souci d'éviter que des
familles ne tombent dans la gè-
ne sans que l'un des conjoints
ne puisse le pressentir «Nous
visons notamment tous ces
chefs de raison individuelle, ces
associés, ces administrateurs
qui, aux premières difficultés
f inancières de leur entreprise,
n'hésitent pas à se porter cau-
tion, ce à l'insu de leur con-
joint.»

Bernard-Olivier Schneider

écrasé le 24 novembre près de
l'aéroport de Zurich-Kloten.
Dans ce cas, il n'y a aucune
obligation de contact radio et
l'avion n'est ni surveillé ni con-
duit par la tour de contrôle. La
sécurité n'a à aucun moment
été mise en cause. Mais contrai-
rement au règlement, l'équipage
n'a pas annoncé l'incident. Le
copilote se voit donc infliger un
blâme disciplinaire. ATS

La chimie sur les rails
Dans la tourmente, Berne élabore

de nouvelles normes pour les transports dangereux.

P

our renforcer la sécu-
rité, l'Office fédéral de
l'environnement a
mis en route en l'an
2000 une modifica-

tion de l'ordonnance qui règle le
transport des substances dange-
reuses. Dans un premier temps,
ce projet aurait mis de sérieux
bâtons dans les roues de l'in-
dustrie chimique. Rien qu'en
Valais, faute de pouvoir expédier
leurs produits, les entreprises
s'attendaient à devoir supprimer
quelque 300 postes de travail.

Par le biais d'une interpella-
tion déposée cette semaine, le
conseiller national Peter Jossen
s'est ému de la situation. Dans
son argumentaire, le socialiste
valaisan relevait que l'Office fé-
déral de l'environnement s'atta-„
quait entre autres au transport
par le rail. Or, dans leur version
initiale, les nouveËes directives
auraient interdit ou sérieuse-
ment menacé le déplacement de

Peter Jossen, adepte du rail... m

substances comme des gaz li-
quides sous pression ou encore
le chlore. C'était porter là un sé-
rieux coup à la compétitivité de
la chimie suisse.

Pire, signalait Peter Jossen,
la philosophie du transfert de la
route vers le rail du transport
de? marchandises, que prône

Berne depuis des années, était
battue en brèche. Pire encore,
ces directives ne seraient pas
eurocompatibles: un train de ci-
ternes Monthey-Bâle se verrait
ainsi interdit, tandis qu'un con-
voi hors norme ne faisant que
transiter dans notre pays pour-
rait passer comme avant!

D'où l'interpellation Jossen,
visant à ramener l'Office fédéral
de l'environnement sur de meil-
leurs rails...

Ce dossier menaçant pour
la chimie montheysanne ne
pouvait qu'intéresser également
le conseiller national démocra-
te-chrétien Fernand Mariétan.

Ce dernier a obtenu hier
des informations rassurantes.
Les futures directives sont dé-
sormais étudiées par un groupe
de travail comprenant non seu-
lement l'Office fédéral de l'envi-
ronnement mais aussi les com-
pagnies ferroviaires et l'industrie
chimique.

Ce groupe serait à bout tou-
chant d'un projet jugé accepta-
ble par toutes les parties. Une
nouvelle rencontre, peut-être la
dernière, doit avoir lieu la se-
maine prochaine à Berne. Il
semble que l'on s'achemine vers
un train de mesures techniques,
comme la pose de détecteurs de
déraillement sur les wagons
«chimiques», ainsi que vers des
mesures logistiques visant à ré-
duire le nombre des transports
dangereux. En parallèle, d'autres
mesures frapperont les poids
lourds, afin d'éviter tout
transfert du rail vers la route.

Problème européen
Un problème demeure en sus-
pens: l'eurocompatibilité, car
les nouvelles normes seront va-
lables en Suisse. Reste qu'en
Europe, seule la Hollande joue,
pour le moment du moins, le
même jeu que nous.

Bernard-Olivier Schneider

Condamnation des ex-patrons
de Norit-Gef ipro confirmée

La  
Cour genevoise de cassa-

tion a rejeté leurs recours.
Les Assises leur avaient in-

fligé cinq et deux ans de réclu-
sion. Le Tribunal fédéral sera
sans doute saisi.

Les deux anciens patrons de
Norit-Gefipro - groupe qui avait j ^ écQnQmie^  ̂̂  s tè_ connu S.M. et P. coupables croquerie. Les juges de Cassa-
ete particulièrement actii dans me de gestion financjère con- d'escroquerie par métier, de tion balaient aussi le recours:
la région de Crans - ont échoué cQc^ jg gr^sjjjen de Genève gesnon fautive et de deux faux «Il était au courant des pertes de
devant la Cour cantonale de SM dans les titres avant de pronon- Norit, (...) des prélèvements de
cassation. Le 16 février dernier, - cer les peines de cinq, et deux S.M. et des attributions f ictives
le financier S.M. - concepteur Ce dernier, héritier d une  ̂de réciusi0n. Un troisième de gain.»
du groupe - et le Valaisan P. - fortune colossale, s était lance accusé avait lui aussi été con. Sur le plan pénal) la pr0_
son bras droit - avaient été j!??s .Ia ë65*1011 d* fortune, damné. Il s'agit d'un autre Va- chaîne étape de cette longuissi-
condamnés, respectivement à Eplom P^ les performances laisanj R _ le numéro 3 du grou- me affaire sera donc Mon-Re-
cinq ans et deux ans de réclu- d "" programme informatique pe sjnjstré. Majs il n'avait pas pos et son Tribunal fédéral,
sion ferme. Ils avaient recouru (im devait réduire les nombreux rec0Uru contre sa peine de dix- Mais, d'ores et déjà, une procé-
en Cassation contre ce juge- et cruels aléas des opérations de huit mois de prison qui est as- dure, civile celle-là, est égale-
ment. Mais la plus haute juri- change, il 1 avait utilise dans le sortie du sursis pentjant cinq ment engagée par 65 victimes
diction genevoise leur a donné contexte de son groupe Nont- ans ^'un des principaux griefs de Norit-Gefipro contre la Ban-
tort. Leurs avocats, Mes Alec Gefipro. portés par S.M. contre le verdict que Morgan Guarantee Trust.
Reymond et Grégoire Rey, ont En fait, ce système a fait des Assises se rapporte à l'es- Ces plaignants réclament
annoncé comme «hautement fiasco. Les pertes sur les opéra- croquerie par métier. Selon ses 66 400 000 de francs à cette
probable» un recours de leur tions de change se sont accu- défenseurs, seule la qualifica- banque devant le Tribunal de
part au Tribunal fédéral. Les mulées. Les dirigeants du grou- tion d'abus de confiance aurait commerce de Zurich,
avocats de la plus grande partie pe n 'ont pas redressé la barre, pu entrer en ligne de compte. Genève/ Jean-Noël Cuénod

des plaignants, Mes François
Canonica et Salvatore Aversano,
se félicitent, eux, de cet arrêt de
la Cassation genevoise.

La déroute financière de
Norit-Gefipro avait entraîné la
ruine de nombreux Valaisans
qui avaient mis, parfois , toutes

Les investissements drainés au-
près d'une foule de clients ont
été engloutis dans ce naufrage.
Et c'est ainsi qu'un préjudice
pénal de 120 millions de francs
a été constaté par la Cour de
cassation genevoise.

La Cour d'assises avait re-

Ce n 'est pas l'avis des hauts ju-
ges genevois qui soulignent no-
tamment: «Grâce à la tromperie,
le recourant a induit les victimes
à s'abstenir de résilier le contrat
de dépôt et de mandat. (...)» Le
Valaisan P. avait contesté égale-
ment la condamnation pour es-

FRAIS D'HOPITAUX

Les cantons se rebiffent
¦ Les cantons demandent au
Parlement de «corriger» un arrêt
du Tribunal fédéral des assuran-
ces (TFA). Celui-ci impose aux
cantons une participation finan-
cière au traitement stationnaire
des patients privés ou semi-pri-
vés quand ceux-ci sont hospita-
lisés dans leur canton de rési-
dence.

La Conférence des gouver-
nements cantonaux (CdC) a
adopté à l'unanimité hier à Ber-
ne la résolution. Les cantons ne
sont ainsi «pas du tout d'accord»
avec l'arrêt du TFA.

La décision du TFA signifie-

rait une charge supplémentaire
de près d'un milliard de francs
pour les cantons dès 2002 déjà,
explique la CdC. C'est irréaliste
et indéfendable, écrit la Confé-
rence. De plus, l'arrêt est con-
traire à un accord conclu en
1998, ce qui est inacceptable.
Les cantons demandent donc
aux Chambres que l'arrêt du
TFA soit corrigé au moyen d'une
loi fédérale urgente. Cette loi
doit préciser que l'obligation
cantonale de verser des subven-
tions est limitée au traitement
stationnaire en division commu-
ne, comme prévu en 1998. ATS

GENÈVE

Trois membres de la secte
des raéliens inculpés

ques pédophiles (Nopedo). Les
¦ Trois membres de la secte
des raéliens ont été inculpés de
diffamation, calomnie et discri-
mination raciale par la juge ge-
nevoise Isabelle Cuendet. Les
inculpés avaient insinué, dans
des tracts, que l'Eglise catholi-
que était un nid de pédophiles.

Ils ont notamment écrit que
«les risques d'abus sexuels de la
part des prêtres catholiques
étaient beaucoup p lus grands

nonciâtion des prêtres catholi-

trois inculpés sont des respon-
sables de cette organisation, qui
avait déjà fait parler d'elle en
Valais pour les mêmes raisons.

T. 'Association rathnlinne
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iviae Luiza,
de la misère à l'es ir

Un couple helvético-brésilien œuvre au sein d'un Centre socio-pastoral
pour le développement du quartier brésilien.

L

oyse et Ion Raboud de
Andrade travaillent au
Centre socio-pastoral
de Mae Luiza, un quar-
tier de 20 000 habitants

de la ville de Natal située au
nord-est du Brésil. De passage
en Suisse, Loyse, aide familiale
valaisanne et son mari Ion, pé-
diatre brésilien, viennent pro-
mouvoir le dernier projet lancé
par le Centre socio-pastoral. Ap-
pelée Centre solidaire, la maison
d'accueil de personnes âgées
vient en effet d'être inaugurée à
Mae Luiza. «L'idée», explique
Ion, «était de créer un centre de
convivialité pour les personnes
âgées. Il y a seize p laces à dispo-
sition pour des pensionnaires
avec la possibilité pour d'autres
personnes de venir au centre
pour se rencontrer et exercer di-
verses activités.» Mais le fonc-
tionnement du Centre solidaire
n'est aujourd'hui de loin pas
optimal. Il manque en effet en-
core de nombreux moyens
complémentaires comme, par
exemple, des véhicules pour le
transport des personnes. «L'es-
prit de la maison d'accueil est»,
indique Loyse, «de monter des
projets avec les gens et selon
leurs besoins. La communauté
locale a toujours une participa -
tion active dans tout ce qui se
fait et c'est elle qui décide des rè-
gles de la maison.»

Dirigé par le père Sabino
Gentili, le Centre socio-pastoral
occupe soixante personnes du
quartier. A ses débuts, le centre
s'était d'abord occupé de la for-
te mortalité infantile avec un
succès probant. En contribuant
par des soins et des campagnes
d'information effectués par les «L'esprit de la maison d'accueil est de monter des projets avec les gens et selon leurs besoins.»

Loyse et Ion Raboud de Andrade

Le développement de Mae Luiza passe par l'engagement de la
population locale. m

visiteuses du centre aux enfants
de moins d'une année, le taux
de mortalité infantile a pu pas-
ser de 60 à 10 pour mille. Par la
suite, le centre a également dé-
veloppé un projet destiné à la
construction de maisons. Dans
tous les projets, rappelle Loyse,
la philosophie est la même: fai-
re comprendre que l'effort peut
fructifier et ne pas seulement
donner. Après quatorze ans de
travail, le couple a déjà pu se
réjouir du développement de
Mae Luiza, un quartier qui
s'éloigne toujours plus du bi-
donville qu'il était il y a une CCP 19-18514-4

trentaine d'années encore.
En Suisse, l'association Les

Amis de Mae Luiza soutient par
la recherche de fonds et la pro-
motion au Centre socio-pasto-
ral de Mae Luiza. Créée il y a six
ans, l'association comprend
quelque 400 membres. Par les
contacts qu'elle entretient avec
le centre, l'association permet
également de rapporter le tra-
vail et les améliorations appor-
tées au quotidien de la popula-
tion du quartier brésilien.

Laurent Favre
Association Les Amis de Mae Luiza,

Echecs en Valais
Le championnat individuel se disputera selon une nouvelle formule en 2002

amateurs) et auront pour cadre
l'Hôtel Europa, à Sion, aux dates
suivantes: 23 janvier, 6 et 20 fé-
vrier, 6 et 20 mars, 10 et 24 avril
à 19 h 30. Trois catégories seront
en compétition: maître (pour les
joueurs totalisant plus de 1900
points ELO; à titre comparatif, le

numéro un mondial, le Russe
Kasparov, totalise 2800 points
ELO), A (pour les joueurs entre
1650 et 1899 points ELO) et B
(pour les joueurs en dessous de
1650 points ELO et les non-clas-
sés). Six titres seront attribués:
champion valaisan, championne
valaisanne, champion valaisan
junior, champion valaisan A,
champion valaisan B et cham-
pion valaisan senior. La cérémo-
nie de distribution des prix
complétée par un tournoi Blitz
aura lieu le 8 mai à l'Hôtel Eu-
ropa.

Président de l'Union valai-
sanne des clubs d'échecs, le
Martignerain Pierre Perruchoud
explique que cette nouvelle for-
mule a été mise sous toit en rai-
son de la suppression, l'an pro-
chain, des tournois de Saxon et

sait. Pour la suite, on verra»,
souligne Pierre Perruchoud.

Benoît bat Tatiana !
Dans le cadre du Téléthon
2001, le Club d'échecs de Ge-
nève a mis sur pied un tournoi
blitz en fin de semaine derniè-

re avec la participation du
grand maître féminin Tatiana
Roschina, engagée dans une si-
multanée sur trente échiquiers.

Deux Valaisans, les frères
Benoît et Pierre Perruchoud, y
ont fait excellente figure. Le
premier nommé est parvenu à

PUBLICITÉ 

remporter la victoire, alors que
le président de l'UVE a con-
traint la joueuse russe au par-
tage des points. CM

Renseignements et inscriptions pour le
championnat valaisan d'échecs indivi-
duel 2002 auprès de l'organisateur Alex
Gùnsberg au (079) 353 09 00.

pionnat valaisan individuel se
disputera selon une nouvelle
formule l'année prochaine. Les
épreuves seront ouvertes à tout
le monde (joueurs de club et

mailto:dabliu.crans@bluewin.ch
http://www.dabliu.com


Une nouvelle ligne
Une liaison aérienne entre Sion et Bâle sera assurée dès cet hiver,

du 22 décembre au 6 avril.

L

'aéroport de Sion inau-
gurera cet hiver avec
Crossair une nouvelle
ligne aérienne. Elle re-
liera dès le 22 décem-

bre et jusqu 'au 6 avril Sion au
hub de Bâle.

Les vols auront lieu tous les
samedis et seront assurés par un
Jumbolino 100 de 97 places de
Crossair.

Il décollera de Bâle pour at-
terrir à Sion chaque samedi à
10 h 25 (le vol dure vingt-cinq
minutes) et repartira chaque sa-
medi sur Bâle entre 16 h 40 et
18 h 25 selon la période de l'hi-
ver.

L'aller-retour coûte 245
francs.

Des services de bus spé-
ciaux amèneront les touristes de
Sion jusque dans les stations va-
laisannes.

Véritable événement
L'ouverture de cette ligne est
un véritable événement pour
Sion car elle permettra d'ame-
ner jusqu'en Valais - via un C'est un Jumbolino 100 de ce type (97 p laces) qui desservira la liaison aérienne Sion-Bâle :rossair

changement d'avion à Bâle -
des passagers (ou des skieurs)
venant avec Crossair de desti-
nations comme Gôteborg, Co-
penhague, Stockholm, Oslo,
Helsinki, Berlin, Hambourg,
Manchester, Bruxelles, etc. De
plus, il y a d'excellentes con-
nexions à Bâle.

Berlin ne se trouve par
exemple plus qu'à trois heures
d'avion de Sion.

Avec cette nouvelle ligne
hivernale, Sion devient en tout
cas beaucoup plus accessible
aux touristes européens.

L'aéroport de Sion avait
déjà demandé l'année passée
l'ouverture de cette nouvelle
liaison aérienne mais ne l'avait
pas obtenue.

Sur le plan touristique la
ligne Sion-Bâle offre de multi-
ples possibilités et permettra
de réaliser des études marke-
ting de qualité pour voir quel-
les sont les villes européennes
les plus attirées par le Valais...
Eddy Peter, directeur de Sion
Tourisme, souligne: «Vu la

concentration au hub de Bâle
des vols venant du nord de
l'Allemagne et de Scandinavie,
il y aura une optimalisation de
l'occupation des sièges sur la li-
gne Bâle-Sion. Cela signifie
une économie importante pour
la commune de Sion et l'Etat
du Valais qui n'auront pas be-
soin de payer une compensa-
tion f inancière à cause de vols
à vide.»

D'autres vols
D'autres lignes aériennes exis-
tent déjà et se poursuivront cet
hiver. D y a la liaison Crossair
Sion-Londres (aéroport d'Hea-
throw) chaque samedi, ainsi
que les vols de British Airways
Sion-Londres (aéroport de Gat-
wick) avec deux liaisons cha-
que samedi (une le matin et
l'autre l'après-midi).

Et puis, il ne faut pas ou-
blier non plus la ligne Sion-Zu-
rich desservie par Air-Glaciers
trois fois par semaine durant
toute l'année. Vincent Pellegrini

Le Web
pour changer le monde
Comment changer le monde? Chacun dans notre coin et par le truchement
' de l'internet, répond un psychologue valaisan. Une démarche originale

qui fait suite à un livre, «Le pouvoir de l'image».

C

hacun d'entre nous aurait
le pouvoir de changer le
monde.

Pourquoi et comment,
Daniel Cordonier l'a décrit dans
un ouvrage, Le pouvoir de l'ima-
ge, paru chez Georg en 1998.
Avec un site internet, l'action
du bouquin va plus loin. Grâce
à la grande toile du Web, Daniel
Cordonier dépasse le monde
des idées et passe à l'action:
«Nous avons tous le pouvoir de
changer le monde, mais nous ne
le voyons pas. Nous devons rede-
venir le héros de nos rêves d'en-
fants. Le site répond à la ques-
tion: moi seul que puis-je faire?»
Bien qu'il croie à l'action indi-
viduelle, l'auteur pense logique-
ment que «si on arrive à se met-
tre ensemble, ça va plus vite».
Acquérir du pouvoir passe selon
lui par une règle de base: «Il
faut devenir imprévisible. Point
n'est besoin défaire des actes ex-
ceptionnel, mais bien accumu-
ler les petits combats contre nos
automatismes. C'est l'effet papil-
lon: à petites causes, grands ef-
fets.»

Agir depuis son fauteuil
Depuis son Valais natal, Daniel
Cordonier, docteur en psycho-
logie, ne renonce pas à faire le
lien sur le monde.

Le livre défendait l'idée
que pour découvrir notre pou-
voir, il faut d'abord compren-
dre ce qui se passe au fond de
nous et agir contre nos «tyrans
intérieurs», ces sacrés automa-
tismes et idées reçues qui nous
entravent quotidiennement.
Avec son site internet, Daniel
Cordonier va plus loin et pro-
pose trois pistes d'actions qui
vont de l'engagement du ci-
tramn o r>n nt /-in nrvrtnAtwmn

l'on met dans son assiette... et
ce que l'on peut faire pour
améliorer l'ordinaire. L'auteur
enfin , qui n'est pas psycholo-
gue pour des prunes, estime
que pour changer le monde il
faut d'abord se remettre soi-
même en question. C'est ainsi
que, least but not last, toute
une série de liens renvoient à
des sites de psychologie. Il ar-
rivera même d'aventure de
croiser un psychologue en li-
gne. VR
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teur en passant par un change- ments «venus d'en haut», il ad-
ment profond de l'individu. hère à la philosophie des mou-

vements de citoyens, tels Agir
Une souris ici et ses campagnes d'opinion,
pour changer le monde Le club de Budapest à colora-
Et c'est bien là l'originalité de tion plutôt intello-artistique ou
ce site qui compile allègrement d'autres qui se penchent déjà
tous les sujets , psychologie, pé- sur le futur de la planète,
tirions, actions individuelles ou Dans le domaine de la
collectives partout dans le consommation, car comme le
monde. rappelle l'auteur, «chaque

Chaque mois, le site pou- achat, même le p lus minime,
voir.ch propose une nouvelle est un acte de po uvoir», pou-
action dans un de ces trois car- voir.ch nous relie aux fédéra-
refours qui rendent les hom- tions ou organisations de con-
mes libres et forts. Si l'auteur sommateurs.
croit en effet peu aux change- Histoire de savoir ce que
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Concerts
de Noël

Marc-André

¦ En cette fin d année, plu-
sieurs sociétés de notre associa-
tion préparent un concert de
Noël différent du concert annuel
habituel. Les pièces interprétées
sont souvent de circonstance.
Des chorales ou des solistes y
sont invités afin de varier au
mieux ces soirées. La fanfare
Ancienne Cécilia annonce ainsi
quatre concerts avec le célèbre
chœur Novantiqua de Sion. La
Marcelline de Grône nous pré-
pare une soirée avec Muriel Ru-
bin, pianiste de renommée in-
ternationale. L'Echo des Glaciers
de Vex réunit fanfare et chorale
en invitant leurs amis de la Cé-
cilia. La Gérondine de Sierre re-
çoit le Chœur d'hommes de
Miège. Voici un rappel de toutes
ces prestations. Amis méloma-
nes, venez nombreux encoura-
ger nos sociétés de musique qui
ne comptent plus les heures de
travail afin de vous présenter
des concerts de qualité.

Joyeuses fêtes de fin d'an-
née!
Vendredi 21 décembre
Vétroz: salle de l'Union , 20 h 30,
L'Union de Vétroz.
Samedi 22 décembre
Chermignon: église, 20 h, An-
cienne Cécilia de Chermignon,

chœur Novantiqua de Sion.
Sierre: église Sainte-Croix,
18 h 30, Gérondine de Sierre,
Chœur d'hommes de Miège.
Nendaz: église de Haute-Nen-
daz, 18 h 30, Concordia de Nen-
daz.
Isérables: nouvelle salle Helve-
tia, 17 h, Helvetia d'Isérables
(école de musique) .
Grône: église, 20 h, Marcelline
de Grône, Muriel Rubin, piano,
Quatuor Pacific.
Vétroz: salle de Bresse, 20 h 30,
Concordia de Vétroz.
Sembrancher: salle polyvalente,
20 h 30, Stéphania de Sembran-
cher.
Dimanche 23 décembre
Vex: 17 h, Echo des Glaciers de
Vex, chorale La Cécilia.
Orsières: église, 17 h, Ancienne
Cécilia de Chermignon, chœur
Novantiqua de Sion.
Jeudi 27 décembre
Montana: église, 20 h 15, An-
cienne Cécilia de Chermignon,
chœur Novantiqua de Sion.
Samedi 29 décembre
Nendaz: église de Haute-Nen-
daz, 20 h 15, Ancienne Cécilia
de Chermignon, chœur Novan-
tiqua de Sion. Pour l'ACMV :

http://www.lenouvelliste.ch


¦ m _____% in wKaaioiogie digitalisée a brigue
L'hôpital régional du Haut-Valais est le premier du canton à mettre en place

un système de télémédecine.

P

our 670 000 francs au
lieu d'un million,
l'hôpital de Brigue se
paie le premier systè-
me . de radiologie

complètement digitalisé du Va-
lais. Il le doit aux sociétés GE
Médical Systems et Kodak SA

Selon le directeur sortant de
l'hôpital de Brigue Walter Bor-
ter, son entreprise s'est dotée de
cette installation à ses propres
frais , sans avoir recours ni aux
subventions cantonales, ni aux
subventions fédérales.

Cinq objectifs
En remplaçant ses plaques

photographiques de radiologie
par des photos numériques,
l'hôpital régional du Haut-Va-
lais vise cinq objectifs. Tout
d'abord, il veut rationaliser et
simplifier le processus hospita-
lier. Il y va également de l'aug-
mentation de la qualité interne
avec l'envoi possible des ima-
ges directement en salle d'opé-
ration. L'archivage en sera sim-
plifié et économisé d'autant.
Les négatifs de radiologie oc-
cupent actuellement une énor-
me pièce d'une vingtaine de
mètres de longueur sur une di-
zaine de largeur.

Toujours selon Walter Bor-
ter, l'installation d'un système
de téléradiologie à Brigue per-

Bernhard Lienemann, Beat Mutter,

met d'économiser une centai-
ne de milliers de francs an-
nuels sur les films et leur entre-
tien. Enfin , le diagnostic digita-
lisé permet de répondre plus

Stefan Zurbriggen et Walter Borter

rapidement aux attentes du pa-
tient et de son médecin. Et de
toutes façons, conclut le direc-
teur de l'hôpital, il aurait fallu
investir au moins une partie du

en salle de radiologie à l 'hôpital de

montant dans le changement
des écrans des ordinateurs de
l'hôpital et dans le changement
du câblage. Quant à la pièce
d'archives mentionnée, elle au-

Brigue. nf

ra bientôt atteint sa limite. Il
s'agissait donc d'agir. Ce qui
fut fait. Cette réalisation mettra
d'ailleurs en valeur , le service
de radiologie de l'hôpital de

Bngue et permettra peut-être
d'en exporter les compétences.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

_0feogms(te i® (Ê§msùm mm§''
NlHri ] ^V/ ________¦ B*J /cfl  ̂^SfelTr\ 5Vn̂  £\ 

tfl^
l̂ ^Vn^ IklVa A |"jllj ¦¦ nj (QASJ è&\IW *A*WA \ IcDlJO ÂE/ kl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^HHHHHH ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________¦
'1 m _..+ _ ^Àr**__ Àf mk __.

JL n$tt€ &0mWef mMt û̂ 'z: EïffiïSSI sES Vn/o**i ISVIRJMUMI / / v
m\ ¦¦¦¦¦laMHKIIIo *VW/ Â> «NMM >̂
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Le César Ritz veut s'étendre ,̂a le Marquis
La société Hôtel Consult César Ritz au Bouveret projette la construction d© SclXG

d'un nouvel établissement de 100 lits. - ¦ • '• " - • •  -

D

epuis p lusieurs an-
nées, nous man-
quons de p lace
dans notre institut.
C'est pourquoi nous

projetons de construire un nou-
vel établissement, réservé princi-
palement à la formation et à
l'hébergement de nos étudiants»,
précise Hervé Fournier, direc-
teur de l'institut hôtelier César
Ritz du Bouveret.

Ce dernier fait partie inté-
grante de la société Hôtel Con-
sult César Ritz qui soumet à
l'enquête publique la construc-
tion d'un bâtiment de 100 lits à
proximité de l'établissement ac-
tuel, mais sur le territoire de la
commune de Saint-Gingolph.
Alors que la capacité du César
Ritz est de 200 lits, l'institut ac-
cueille depuis plusieurs années
230 élèves. Certains d'entre eux
doivent donc être logés ailleurs,
une solution qui doit demeurer
provisoire.

Pour construire ce nouvel
établissement, la société Hôtel
Consult prévoit de démolir l'an-
cien Hôtel La Perle du Léman et
d'en ériger un autre à sa place,
sur un terrain lui appartenant.
Outre 48 chambres à deux lits,
on y trouvera une cuisine spé-
cialement aménagée pour l'en-
seignement et la formation des
étudiants, des salles de cours,
un restaurant avec verrière
donnant sur le lac Léman, une
zone réservée à l'accueil et à
radministration, deux studios
et un appartement.

8,5 millions de francs
Si ce nouvel établissement, de-
visé à 8,5 millions de francs, est
soumis à l'enquête, sa réalisa-
tion n'est pas encore décidée,
comme le confirme Martin Kis-

Le nouvel hôtel sera érigé le long
depuis plus de dix ans.

Les conséauences ' «Actuellement, les débouchés
du 11 septembre de carrière aux Etats-Unis pour

Ir* _~ rt+i t j -ii ~*_n+_r" /v_ il i"/iW"/_nf **ir. r"»_r_iIC_. CLUUJallL_. IfUI 3UI ICIII uc uu-
m Pour le César Ritz, les événe- tre institut 5ont bhqués_
ments du 11 septembre dernier
ne sont pas sans conséquence. Nous avons ainsi dû placer ces
Le ralentissement de l'industrie étudiants en Suisse pour qu'ils
hôtelière constaté aux Etats- puissent effectuer leur stage
Unis depuis cette date a obligé dans de bonnes conditions.» En
\ r r s  ri i _"i r.rr -. r.+<- rir \  .m_-+i+i i + -i r r r r r  r n r r m r r s r r r r  -.iir-iir. rr^AsrA- m m r\stic_> uiiiycaiiL-, uc f i i i_ .u_u_ a MIU- icvaiiLMe , auLuii CIICL M a cir
difier le programme des stages, core été constaté au niveau des
comme le confirme M. Fournier: inscriptions.

WÊWr

selef, président de la société
Hôtel Consult César Ritz: «Les
événements économiques de ces
derniers mois nous rendent
p lus prudents, le risque de pro-

de la route, en lieu et place de l'Hôtel La Perle du Léman, fermé Le 1uatuor Mar1uis de Saxe' avec au P^mier plan, Elie Fumeaux. m
nf

céder à un tel investissement
étant bien réel. Nous désirons
ainsi boucler le f inancement
(n.d.l.r.: en principe, 25%
fonds propres, 25% prêt LIM,

25% crédit hôtelier et 25% em-
prunt bancaire) avant de dé-
buter les travaux. Mais nous
sommes confiants et espérons
toujours ouvrir cet établisse-
ment en automne 2003.» M.
Kisselef ajoute qu'il s'agit en-
core de négocier le renouvelle-
ment du contrat de bail du
César Ritz avec son propriétai-
re, l'Etat du Valais.

A noter que le nouvel éta-
blissement permettrait d'enga-
ger une vingtaine d'employés,
en sus des 68 qui travaillent
actuellement au Bouveret.

Olivier Rausis

¦ Fondé en 1988 au Conserva-
toire de Lausanne, sur une ini-
tiative de Jean Georges Koerper,
le quatuor de saxophones Mar-
quis de Saxe sort un nouveau
disque, intitulé Ange et démon.
Un CD qui sera présenté en
concert à Romont le 16 décem-
bre et en primeur à l'église de
Muraz-Collombey ce samedi 15
décembre à 20 heures. Parmi ce
quatuor, on trouve bien enten-
du le Valaisan Elie Fumeaux
(soprano), bien connu dans les
milieux musicaux du canton et
d'ailleurs. Enseignant aux con-
servatoires de Sion et Lausanne,
il dirige l'Harmonie municipale
de Monthey et l'Echo des bois
de Crans-MontanaAprès avoir
connu divers changements au
fil des ans, le quatuor est cons-
titué aujourd'hui de saxopho-
nistes en possession d'un pre-
mier prix de virtuosité. Tous
travaillent comme pédagogues
dans des conservatoires et éco-
les de musique de Suisse ro-
mande, ainsi que dans la région
lucernoise. Il s'agit de Philippe
Savoy (alto), Alain Dobler (té-
nor) et Nicolas Logoz (baryton).

Haute voltige
En 1990, Marquis de Saxe rem-
porte le 2e prix au concours
national de musique contem-
poraine de la fondation BAT. Le
quatuor entretient diverses col-

laborations avec les composi-
teurs Jean-François Bovard,
Alexis Chalier, Andor Kovach,
Jean-François Michel, André
Ducret, Claude Ferrier et Clau-
de Prior. Les succès obtenus en
concert dans toute la Suisse,
mais aussi en France, Rouma-
nie et Autriche ont encouragé
le quatuor à partir à la recher-
che de nouvelles couleurs à
travers des répertoires éclecti-
ques mêlant les grandes
œuvres du répertoire à la mu-
sique contemporaine et à l'hu-
mour. C'est en 1994 que le pre-
mier disque de Marquis de Sa-
de vit le jour, et c'est Ange et
démon qui conclut l'actuelle
biographie de l'ensemble.

L intérêt de ce disque est
de ne pas se borner à faire éta-
lage de la virtuosité des musi-
ciens. Grâce à un choix subtil
des œuvres gravées et à une
interprétation chaleureuse, le
mélomane averti, tout comme
le grand public, y trouveront
leur compte. Tour à tour en-
joué , subtil, profond , ce disque
est une petite merveille. On y
trouve côte à côte des titres
d'Astor Piazzolla arrangés par
le groupe, ainsi que des mor-
ceaux de Macy Carleton, Elliot
Carter, Aldemaro Romero,
Isaac Albeniz ou encore Pedro
Itturalde. GB

6400 habitants en 2005?
Collombey-Muraz compte avec une augmentation régulière de sa population

MONTHEY

Auxiliaire
de santé

SAINT-MAURICE
Poudre
inoffensive

Un toit s'envole
¦ MONTHEY

arrivés rapidement et ont remis

N

ous tablons sur une aug-
mentation de la popula-
tion de 150 habitants par

an et pensons atteindre les 6400
personnes en 2005», a annoncé
hier matin le président Laurent
Métrailler en présentant à la
presse le plan quadriennal
2002-2005 de sa commune. Ce
plan tient compte de la situa-
tion économique et surtout de
la capacité du plan de zones ac-
tuel et de l'évolution de ces der-
nières années.

Rien que pour cette année,
50 élèves supplémentaires ont
fait leur entrée en classe à Col-
lombey-Muraz. Cette progres-
sion a des conséquences sur les
infrastructures, notamment
scolaire. D'ailleurs, au budget
2002, un montant est prévu

Val-d'llliez

¦ Une maison s'est retrouvée
sans toit à Val-d'llliez hier ma-
tin peu après 3 h 30. Le vent a
soulevé un pan de toit, qui
s'est lourdement écrasé sur
l'autre moitié de la toiture, en-
dommageant la cheminée de
cette bâtisse située au lieu dit
Les Chettex, avant de se poser
sur un champ contigu. Le pro-
priétaire, alerté par la fumée, a
appelé les pompiers qui sont

la cheminée à sa place, évitant *̂
la propagation du feu dans la Li
grange. RIO le

pour une éventuelle salle de
classe supplémentaire. Qui plus
est, les travaux d'agrandisse-
ment et de modernisation de la
grande salle des Perraires de-
vraient débuter au printemps.
Pour ce projet , qui comprend
aussi une nouvelle bibliothè-
que, la Municipalité va deman-
der à l'assemblée primaire de
lundi l'autorisation d'emprun-
ter au maximum cinq millions
de francs.

Incertitudes
Financièrement, alors que les
recettes fiscales sont estimées à
la baisse (-10% sur les person-
nes physiques, soit un million),
la Municipalité joue la pruden-
ce dans son plan quadriennal.
Pour les dépenses, une hausse

est prévue. Toute une série
d'investissements ont été cata-
logués pour ces prochaines an-
nées.

Tablant sur 13 millions
d'entrées, le budget 2002 déga-
gerait quant à lui 1,6 million de
marge positive. Mais la com-
mune prévoit d'investir un peu
moins, soit 1,2 million net. Et
ce pour autofinancer au maxi-
mum le projet des Perraires. Le
président Métrailler doit aussi
tenir compte des incertitudes
liées au coût de l'hôpital du
Chablais. 400 000 francs sont
prévus pour ce poste. L'incerti-
tude est aussi de mise sur
l'augmentation des charges so-
ciales. A noter que la situation
financière actuelle de la com-
mune est jugée satisfaisante

par le rapport Angelini deman-
dé par le canton sur les collec-
tivités valaisannes. «Pour affi-
ner cette analyse, nous nous
sommes approchés de deux
grands établissements bancai-
res pour connaître le rating de
Collombey-Muraz. Il apparaît
qu 'il est bon tant pour l'endet-
tement (23,8 millions) que par
rapport aux investissements»,
note M. Métrailler. Ce dernier
ajoute que les banques ont
aussi tenu compte des
perspectives d'augmentation
de la population et les possibi-
lités d'introduction de nouvel-
les taxes ou d augmenter le
coefficient d'impôt. «Nous
n'avons pas l'intention de le
faire, mais cela montre que
nous avons une bonne marge
de manœuvre.» Gilles Berreau

¦ Comme le pensaient tous
ceux qui sont intervenus mardi
dernier à Saint-Maurice lors
d'une alerte à l'anthrax, la pou-
dre suspecte qui s'est échappée
de l'enveloppe s'est révélée,
après analyse par l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans à
Sion, inoffensive et sans dan-
ger. La police déplore amère-
ment ce genre de plaisanterie.
Inutile de préciser que son au-

par teur, une fois démasqué, va le they a délivré sa 200e attesta
nf payer cher OR tion. GB

¦ La remise des attestations
d'auxiliaire de santé Croix-
Rouge suisse de la section de
Monthey s'est déroulée cette
semaine à l'hôpital de Malévoz.
A cette occasion, 13 personnes
de notre région ont reçu leur
attestation.

Et ce, après avoir suivi
avec succès un cours de
soixante heures et effectué un
stage de quinze jours en éta-
blissement médico-social.

Ces cours sont places sous
la responsabilité d'Anne-
Christelle Bressoud Duchoud
de la section de Monthey.

C'est M. Jérôme Buttet,
président de la section CRS du _
district de Monthey, qui a pro-
cédé à cette remise d'attesta-
tions.

A noter que lors de cette
cérémonie, la section de Mon-

Manege
Spectacle de Noël au manège
de Monthey ce dimanche
16 décembre à 14 h.

¦ CHAMPÉRY
Vente de sapins
Samedi 15 décembre dès 10 h
au parking de Broisin à Cham
péry, vente de sapins, soupe
au plat champérolaine, thé,
vin chaud et gâteaux.

¦ LAVEY-MORCLES
Noël des aînés .
Le Noël des aînés de Lavey-
Morcles est fixé au samedi
15 décembre à 11 h à la salle
polyvalente.

LEYSIN
Kart sur glace
Prochaine session de kart sur
glace aura lieu ce samedi
15 décembre au centre sportif
de Leysin.

http://www.lenouvelliste.ch
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Annonce soutenue par l'éditeur

Occasion unique à saisir j
A vendre à Fully

splendide attique
de 136 m2

4M pièces dans petit immeuble résidentiel avec grand
séjour, coin à manger, mezzanine, cheminée,
entièrement équipé, place de parc intérieure.

A proximité de centres culturels
(Fondation Gianadda) et des grandes stations

touristiques (Saillon-les-Bains, Verbier,
Crans-Montana)

au cœur d'un village au climat exceptionnel.

Renseignements au (027) 722 42 60
(heures de bureau).
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e8 00 90. r^—. 1 Wjf W Î'IIIM ' ¦ °36-°56223 I *"'P^<*>

\\_\___\ HfNMlNNlMk Fondation pour _>HNîhT^nTf/r'PFl '̂lTM i 1 a vendre a Lens
lIFfl ¦ITl'irr.ril.r. 'ïM 

QBS-OSSSSS enfants de la rue m_ W_ W^MtÉ Affaire rare: cause départ 5 minLltes

E W _ _ _ _ _ _U à
***i*iàmAmmmmmm Urgent à Vendre à Saxon Crans/Montana , s ituat ion

Dans immeuble moderne ^S,Kt
grand appartement ™ximr Fr- m̂ f-•__[ m .  * *  ¦ m Faire offre sous chiffre

Sion-Ouest dernier étage 6 pieCCS SpaCICUSeS s
U

_v «̂ le lïit*
31/? DlèCeS rénové Séjour 80 m;, total habitable 250 m2, 1951 Sion..» ,c JIICVCJ tM"»t y compris 2 places de parc extérieures, 036-0586i9

Séjour avec cheminée, cuisine séparée, y compris 500 m2 de jardin,
équipée, galetas aménageable, cave. Prix Fr 420000- 
atelier + garage. Ecrire sous chiffre V 036-058323 à I n„nn„ I

» f079rfiTo%l40 « (027) 722 86 65. ffiout de suite. CCP 19 - 720 - 6 Fr. 235000.-. Publicitas S.A., case postale 1118, 
f—

___. J°™*z
«• ¦ (079) 610 91 40. _ (079) 436 77 08 Rens. 027/722 06 06 <B (079) 524 30 54 1951 Sion. WmW de votre

"36-057813 | 036-058486 036-058614 | WWW.moipOUrtOJt.Ch | [ ""-714906 | | 036-058323 | | Sang

rUAPDAT ¦ .̂ S^k. HH______H f̂l^k_ QQS9Q3Q3¦¦ ABONNEMENTS
cil» J. __ *.____ ,_ _-*:__...,« H m M :m ___tm f̂ _\̂ t*nl̂ Sm W_Wi\lÊ 2 cartes Fr. 

40.-Salle de gymnastique ¦ Il li ¦ ¦ ¦ BIMlM!» IJiB 3 cartes Fr. 50.-
V Z$$ï0S Jm k̂̂ àm ____ff!MfPfffïïlH ¦ftoH 4 cartes Fr. 60-

rv ¦ ¦ J/ >  i' ¦ SoWflSBW!  ̂ BCtfl 5 cartes Fr. 70.-
Dimanche 16 décembre - - lffi§it!Ji_MM ¦gg e à 12 cartes Fr so-
dés 19 heures BÎ8SwBpPS__l Cartes suppl. Fr. 10-%«>_.__. ¦ _< ¦ • v. M ¦ v. .* f ij l̂g ĝm^Ê B̂ ^̂ ^ J (jouées par la même personne)
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Cinquante bougies à souffler !
La Coopérative fruitière de Riddes a fêté son jubilé hier à la salle de l'Abeille.
l'aube de ce troisiè-
me millénaire, c'est
avec une f ierté légi-
time que les mem-
bres fondateurs

présents aujourd 'hui peuvent
considérer le chemin parcouru
par la Coopérative fruitière de
Riddes créée voilà maintenant
cinquante ans», a souligné hier
Donato Profico à l'occasion
des festivités marquant le cin-
quantième anniversaire de
l'entreprise. Dans son inter-
vention, le directeur a brossé
un tour d'horizon complet de
l'histoire de la coopérative. Il a
ainsi évoqué la construction
du dépôt de la gare en 1952 et
les phases successives d'agran-
dissement, avant de parler du
regroupement de l'ensemble
des services du côté d'Ecône
sous la forme de nouveaux fri-
gos et d'un dépôt-magasin.

Aujourd hui, la Coopérati-
ve fruitière de Riddes a une
capacité d'accueil de l'ordre
de 6000 tonnes. «Par nos dé-
pôts transite 6 à 7% de la pro-
duction agricole valaisanne
fournie par p lus de 150 pro-
ducteurs, dont 45 sont des so-
ciétaires, en provenance de
Riddes, Saillon, Leytron, Saint-

Daniel Martinet, président du CA de la Coopérative fruitière de Riddes, Donato Profico, directeur,
Bertrand Rémondeulaz, secrétaire, Joseph Bonvin, membre, et René May, vice-président (de gauche à
droite). Manque: Jacques Fardel. nf

Pierre-de-Clages, Bieudron, Un président d'honneur a vais Joris, il a accédé au rang
Fey, Isérables et Bramois», a été nommé en la personne de vice-président d'honneur,
précisé hier Donato Profico. d'Antoine Brun. Quant à Ger- Deux employés ont par ail-

leurs ete félicites pour trente
ans d'activité: Luigi Profico
(chef de dépôt) et Jaime Lage
(chauffeur) .

Partenaire
d'Alpfruits S.A.
La Coopérative fruitière de Rid-
des et environs est l'un des
cinq partenaires d'Alpfruits
SA., société regroupant les for-
ces de vente de cinq commer-
ces valaisans avec siège social à
Saxon. La société est en activité
depuis le 1er juillet de cette an-
née. «Au niveau des acheteurs,
la perception est très favorable.

Les affaires marchent au-
delà des espérances et l'entente
est parfaite entre les cinq parte-
naires qui travaillent ensemble
tant au niveau de la produc-
tion, du conditionnement que
du transport des marchandi-
ses», se réjouit Donato Profico ,
qui a rappelé hier les objectifs
de la plate-forme de vente: di-
versification de l'assortiment
variétal,. garantie d'une traça-
bilité aisément identifiable ,
renforcement des relations et
distribution optimalisée des
produits permettant une ré-
duction des coûts de
transports. CM

Jeunesse à l'honneur
La commune de Fully a attribué ses mérites sportifs et culturels 2001

Le  
président Bernard Troil-

let et le vice-président
Philippe Brochellaz ont

procédé avant-hier soir à la
distribution des mérites spor-
tifs et culturel 2001 de la com-
mune de Fully. Le mérite cul-
turel a été remis à Juliana Ben-
der, 19 ans, fille d'EIiane et An-
dré Marcel. Elle a obtenu l'an
dernier les titres de vice-cham-
pionne valaisanne alto juniors
et de vice-championne valai-
sanne toutes catégories. En
2001, elle est devenue cham-
pionne suisse alto juniors et a
récemment remporté le titre de
championne valaisanne des so-
listes. Elle pratique son instru-
ment au sein de .la fanfare La
Liberté depuis plus de dix ans.

Trois mérites sportifs ont
en outre été décernés. Le pre-
mier a été remis à Louis Carron
pour son engagement sportif et
humain au service du FC Fully Julien Taramarcaz, Juliana Bender, David Meunier et Louis Carron (de gauche à droite)

en qualité de joueur, d entraî-
neur, de responsable techni-
que, de membre du comité et
de responsable du mouvement
junior. La deuxième distinction '
a été attribuée à David Meu-
nier, 21 ans, adepte de ski-alpi-
nisme. En 2001, avec son équi-
per Hugues Savary, il a rem-
porté la médaille d'or de la ca-
tégorie espoirs lors des
championnats suisses de la
discipline disputés à Diemtig-
tal, puis s'est hissé sur la
deuxième marche du podium
de la coupe suisse espoirs dis-
putée sur six épreuves. Troisiè- ¦
me lauréat, Julien Taramarcaz,
14 ans, s'est notamment classé
en 2000 au premier rang du
championnat cantonal de Sion
de cyclocross et a décroché le
titre de champion romand. Il a
également obtenu d'excellents
résultats cette année en VTT.

CM

CHARRAT

Deux mérites sportifs
en karaté et karting
¦ Deux mérites sportifs ont été
attribués avant-hier soir par le
Conseil communal de Charrat.
Les lauréats ont pour noms Eric
Berguerand, 22 ans, et Géraldine
Willommet, née en 1983.

Eric Berguerand a remporté
cette année le titre de champion
suisse de karting formule A, de-
venant ainsi le premier Valaisan
à se hisser sur la plus haute
marche du podium. Membre du
Karting-Club Valais, il a partici-
pé à deux reprises aux cham-
pionnats d'Europe, terminant au

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09 - Fax 722 67 54
E-mail: redaction.martigny@nouvelliste.ch

treizième rang en 1998.

Géraldine Willommet prati-
que le karaté depuis de nom-
breuses années. Elle concourt
actuellement dans la catégorie
dames-espoir. En 2001, elle a
remporté le tournoi national de
Fribourg, a terminé deuxième
au tournoi national de Neuchâ-
tel et s'est classée au troisième
rang lors du tournoi national de
Genève.

Avant-hier soir, la cérémo-
nie de remise des prix a été pré-
cédée de la traditionnelle céré-
monie de promotion civique -
treize jeunes de la classe 1983
ont été accueillis - et de la ré-
ception des personnes ayant élu
domicile à Charrat en 2001. CM

Eric Berguerand et Géraldine Willommet entourés du président de Charrat Maurice Ducret et de la
municipale Laetitia Willommet. nf

La Dino-
troupe
sur scène
¦ Pour son quatneme specta-
cle, la jeune Dino-troupe de
théâtre de Finhaut a misé sur
la variété et le dynamisme.
«Après deux grandes p ièces lors
de nos précédents spectacles,
nous présentons cette année
quatre p ièce courtes», explique
le président de la Dino-troupe
Léonard Arlettaz.

Avec Bataille navale, Le
kwtz, Les cents pas et C'te pu-
celle d'Adèle , la Dino-troupe
promet «un spectacle qui bou-
ge», sur une mise en scène
professionnelle de Bernard
Sartoretti. Une manière pour
la quinzaine de membres de la
troupe de se préparer à un
«grand projet en p lein air»
pour 2003? Déjà joué à Vey-
sonnaz ce nouveau spectacle
sera encore donné à Finhaut
et Salvan. JF
Dino-troupe, Finhaut, salle polyvalente
les 15 et 29 décembre 2001 à 20 h 30.
Salvan, salle des combles, 5 janvier
2002 (réservations au (079) 408 57 24).

¦ SAILLON

Soirée annulée
La soirée Trance prévue à la
salle de l'Helvétienne de Sail
Ion ce samedi est annulée
pour des raisons indépendan
tes de la volonté des organi-
sateurs du FC Saillon.

¦ LE CHABLE
Concert de Noël
Samedi 15 décembre à
20 h 15 à l'église paroissiale,
concert de Noël du chœur
mixte L'Echo du Mont-Brun.
Le chœur d'enfants La Clé, de
Verbier, agrémentera la pre-
mière partie du concert.

MARTIGNY

Noël des aînés
La salle communale abritera le
traditionnel Noël des aînés sa-
medi 15 décembre dès 14 h.
D'autre part, le prochain thé
dansant de Pro Senectute aura
lieu lundi 17 décembre, de 14
à 17 h, à la salle communale
de Martigny.

SAXON

Nuit de la
guggenmusik
La Schtrabatze de Saxon orga-
nise une nuit de la guggenmu-
sik samedi 15 décembre à la
salle Florescat. Seront pré-
sents l'Os Clodos de Vionnaz,
les Chenegouga de Bagnes,
les Britchons de Fleurier et la
Schtrabatze. Début des pro-
ductions à 17 h en divers lieux
du village, prestations des so-
ciétés dès 21 h 45 à la salle
Florescat et bal.

¦ LIDDES
Concert de Noël
Le chœur mixte Sainte-Cécile
que dirige Damien Luy donne-
ra un concert de Noël samedi
15 décembre à 20 h 30 à
l'église de Liddes. Au pro-
gramme, la Cantate de Noël,
de C. Hemmerling, pour soli,
chœur et orchestre à corde.

¦ FINHAUT
Marché de Noël
La paroisse de Finhaut met sur
pied un marché de Noël arti-
sanal dimanche 16 décembre
de 11 à 18 h à la salle com-
munale.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


RESTOS DU CŒUR

Pas de stand,
mais
un repas
¦ L'un des responsable du co-
mité des Restos du Cœur de
Sion, Emmanuel Théier, s'in-
surge contre l'ouverture des
commerces, prévue ce diman-
che dans notre canton. «Le di-
manche est le jour du Seigneur,
un jour de repos que l'on veut
supprimer au nom de l'écono-
mie ou de la commodité», indi-
que M. Théier dans un cour-
rier adressé à la rédaction du
Nouvelliste.

Pour réagir, les Restos du
Cœur de Sion ont décidé, cette
année, de ne pas installer de
stand à l'occasion du tradi-
tionnel marché de Noël qui se
tient actuellement sur la place
de Planta. «Ne cherchez pas le
stand des Restos du Cœur ce
dimanche, ni le 24 décembre,
rajoute M. Théier. Reposés,
nous serons mieux disposés à
accueillir la population le soir
du 24 décembre pour le tradi-
tionnel réveillon de Noël.» ChS
Le soir du 24 décembre, les Restos du
Cœur organisent le traditionnel repas
du réveillon de Noël à Monthey, à
Saint-Maurice, à Martigny, à Fully, à
Saxon, à Sion et à Sierre. Renseigne-
ments au (027) 722 28 32.

¦ SION
Dédicaces
Le sculpteur André-Paul Zeller
dédicacera son ouvrage Le lu-
tin des fontaines, aujourd'hui
samedi dès 14 h à la librairie
La Liseuse. Il sera accompagné
par le photographe Robert Ho-
fer qui dédicacera également
son livre de photos intitulé Vis
av i s, 117 portraits d'artistes
valaisans.

M BRAMOIS
Concert
Le chœur mixte Sainte-Cécile,
le chœur des leunes ainsi que
le chœur de La Laurentia don-
neront un concert dimanche à
17 h à l'église de Bramois, en
faveur de S.O.S. futures mè-
res.

Joyeux Noël, Sion !

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail : redaction.sion@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ 

¦ On aurait pu 1 avoir pour un
franc... notre mécène l'a acheté
pour 5000, un autre sponsor as-
sumera les frais de stockage,
nous avons une bonne idée sur
un troisième généreux larron
pour les opérations de montage
et de démontage. Sion Expo, qui
l'a accepté en don, a l'intention
de le mettre gratuitement à dis-
position d'organisations cultu-
relles et le louera à qui s'y inté-
resse. «Il», vous l'aurez compris,
c'est le théâtre élisabéthain de
Malacuria, unique dans son
genre en Europe et mis récem-
ment aux enchères parce que
n'ayant pas survécu à son exil
dans le domaine bourgeoisial
des «Iles». Un cadeau empoi-
sonné diront les mauvaises lan-
gues qui se réjouissent toujours
des malheurs des autres (ne
soyez pas surpris, il y en a!).
Mais Sion Expo assume ce choix
avec défi car nous sommes trop
tristes de voir, presque jour
après jour, notre ville s'appau-
vrir d'un projet supplémentaire.
Gardons ce théâtre à Sion! C'est
une réaction, un geste de rébel-
lion symbolique contre l'inertie
d'une commune qui laisse tout
filer entre ses doigts, l'Ecole des
beaux-arts, Tibor Varga, l'Espace
Valais, le Casino, sans même
parler de l'Expo nationale et des
JO ou encore des tiraillements
avec Sedunum Nostrum et mê-
me avec les organisateurs du
carnaval. Alors Malacuria, c'est
un épisode de trop dans cette
déconfiture. Non, nous ne vou-
lons pas que Sion devienne une
jolie coquille vide dont l'anima-
tion n 'est plus que sous respira-
tion artificielle, s'inspirant plus
des manifestations traditionnel-
les relevant plus du règlement
de police du X_Xe siècle (voir le

livre de l'archiviste municipal
Patrice Tschopp à ce sujet) que
d'une stratégie moderne de dé-
veloppement. Sion la Capitale
devrait avoir la fierté de se profi-
ler par rapport à ses dynami-
ques voisines que sont Martigny
et Sierre, non pas dans un esprit
de clocher mais dans le sens
d'une complémentarité. Repein-
dre l'école (x), paver la rue (y) et
réaménager le rond-point (z)
sont certes des préoccupations
qui touchent la vie quotidienne
du citoyen-contribuable et il est
compréhensible qu'elles devien-
nent parfois prioritaires face au
citoyen-électeur. Mais n'est-on
pas en droit d'attendre un peu
plus d'ambitions d'un chef-lieu
cantonal? Sans aucun doute,
nous avons d'excellents gestion-
naires aux commandes, brillam-
ment élus. Mais ne le sont-ils
pas aussi pour prendre quelques
risques calculés, donner un peu
d'élan à la ville quitte à mécon-
tenter les grincheux? Ou sont-ils
là pour regarder mourir sous
leurs yeux des initiatives prises
en partie à leur place, faute
d'impulsions ou d'encourage-
ments officiels? Dans notre chè-
re ville de Sion, nous avons be-
soin d'exécutifs, pas seulement
d'arbitres qui distribuent lés
bonnes et les mauvaises notes
sans jamais montrer la moindre
étincelle d'enthousiasme ou
d'audace. Alors zut! ne laissons
pas partir le théâtre de Malacu-
ria: c'est le modeste cadeau de
Noël de Sion Expo à toutes cel-
les et tous ceux qui veulent que
notre cité reste ouverte à la cul-
ture, attrayante et conviviale.
Tant pis pour les rabat-joie et les
bonnets de nuit... Joyeux Noël,
Sion! Raymond Loretan

I SION
Promotion du sport
Appel aux sportifs dès 15 ans,
afin que ceux-ci s'inscrivent à
la Médaille sportive sédunoi-
se. Inscriptions auprès du Ser-
vice des sports, de la jeunesse
et des loisirs, 6, rue des Rem-
parts, 1950 Sion.

Bouquins en folie !
L'école d'ingénieurs a inauguré un service de prêt en réseau. Les bibliothécaires
défendent l'existence de ces bibliothèques spécialisées en voie de multiplication.

vec 7500 ouvrages
en rayons et une
cinquantaine de
périodiques techni-
ques, la bibliothè-

que de la Haute Ecole d'ingé-
nieurs prend une place hono-
rable dans le giron des
bibliothèques spécialisées va-
laisannes. Depuis un mois, étu-
diants, chercheurs et profes-
seurs sédunois sont reliés aux
principales bibliothèques tech-
niques et polytechniques de
Suisse. Une à deux caissettes
de livres en prêt interbibliothè-
ques atterrissent dans les lo-
caux de l'école d'ingénieurs.
Les étudiants reçoivent gratui-
tement leurs livres de toute la
Suisse dans un délai de deux
jours. La bibliothèque de l'éco-
le d'ingénieurs a un budget
d'acquisition qui reste cepen-
dant modeste, avec 60 000
francs par année, ce qui per-
met l'achat d'environ 300 titres.
15% du budget sont consacrés
à l'abonnement au réseau.

Outil de recherche
incontournable
Ne serait-il pas plus rationnel
et économique de faire gérer ce
fonds à la médiathèque canto-
nale? Karine Villettaz, biblio-
thécaire en place depuis trois

¦ Notre invité de l'édition du jeudi 13 décembre a été malencon-
treusement raccourci d'une énumération significative. Comme elle
affaiblissait sa démonstration, nous republions ici le texte de M.
Raymond Loretan in extenso.

La bibliothèque de I HEVS a une fréquentation à la hausse depuis la

ans est catégorique: «Cher-
cheurs et étudiants ont absolu-
ment besoin de trouver sur p la-
ce leurs articles de référence.»
Les étudiants sont du même
avis: «Je fréquente la bibliothè-
que une à deux fois par semai-
ne, selon les p ériodes de l'an-
née», explique un étudiant de
troisième année. «Si je devais
quitter l'école, je m'y rendrais
beaucoup moins.» Il est vrai
que les étudiants profitent vo-
lontiers des intercours et de la
pause de midi pour faire leurs
«emplettes» à la bibliothèque.

Karine Villettaz précise encore:
«Nous avons une littérature
très spécialisée. Les doublons
d'achat sont évités en grande
partie grâce à la coordination
entre les bibliothèques, prési-
dées par Jacques Cordonier
également directeur de la mé-
diathèque Valais.» Jacques
Cordonier lui-même rappelle:
«Il y a quelques années, nous
avons fait le catalogue complet
des périodiques des bibliothè-
ques valaisannes pour éviter les
doublons.» Pour ces spécialis-
tes, la fusion des bibliothèques

mise en place du prêt en réseau, nf

spécialisées dans la médiathè-
que Valais ne serait pas un
atout. Jacques Cordonier pré-
cise: «Les budgets resteraient
les mêmes et la médiathèque
Valais serait obligée d'engager
une bibliothécaire spécialisée
dans ce type de littérature.
Nous ne serions donc gagnants
ni en termes d'achats ni en ter-
mes de postes de travail.» Ou-
tre la bibliothèque de l'HEVS,
Sion, malgré sa petitesse, four-
mille de ces centres de docu-
mentation spécialisée d'im-
portance cantonale: bureau de

Jacques Cordonier: «Une cen-
tralisation est possible, mais pas
rentable ni efficace.» robert hofer

l'Egalité, centre de soins pal-
liatifs AEXB, centre de forma-
tion pédagogique et sociale,
chacune de ces institutions
possède sa propre documenta-
tion et son service de prêt. Jac-
ques Cordonier n'y voit rien à
redire: «Une centralisation se-
rait bien sûr possible, mais pas
rentable ni efficace. Ce n'est
pas le cas de Sierre où une fu-
sion est prévue entre quatre bi-
bliothèques (économie, touris-
me et informatique de gestion)
dès 2003.» VR

La relève assurée
Vingt-six nouveaux agents, dont cinq femmes
ont rejoint officiellement les troupes valaisannes

des forces de l'ordre.

Les nouveaux gendarmes ont j u r é  de faire respecter la loi

N

on... 1 église Saint-Gué-
rin, à Sion, n'a pas été le
lieu d'un acte criminel

hier après-midi. Si un important et seront affectés dans les bases tigny), Claude-Alain Tscherrig
groupe de policiers s'y est ren- et les unités cantonales. Quant (Sierre), Cédric Zermatten
du, c'était pour accueillir offi- aux six autres, ils rejoindront (Conthey), Michael Amherd
ciellement la nouvelle volée de ieur corpS de police municipale (Termen) , Michaela Biircher
gendarmes valaisans. Ceux-ci se respectif. (Lalden) , Cyril Cattin (La Sous-
sont en effet retrouvés dans ce te) , Nikolaus Heinzmann (Vis-
lieu de culte pour prêter ser- |_es nouveaux promus perterminen) , Steve Imhof
ment. „ , .. . , ,  „ .. (Brigue-Glis) et MichaelDe la police cantonale: Natha- Sch^d (Brigue.Glis).

Ils étaient vingt-six, de jeu- lie Boillat Pmt0 (Sl0n)- Mlchel De la police municipale: Pa-
nes gens pour la plupart, à sui- Bourgeois (Saxon), François ĵ ^ Besse (Montana), Chris-
vre cette année l'école de police Charvet (Saint-Léonard), Lau- ^p^g praz (Nendaz) , Philipp
et à effectuer des stages prati- rent Détienne (Saxon), Da- Andrés (Zermatt) , Sibylle Bur-
ques dans les différents postes et mien Gillioz (Riddes), Laurent gêner (Saas-Fee), Roger
sections du canton afin d'en fai- Glassey (Vétroz) , Gaëlle Gro- Schmidhalter (Zermatt) et
re leur métier. A relever que bety (Ravoire), Yvan Mayoraz Marc-Antoine Loye (Sierre).
cinq femmes font partie de ce (Martigny), ' Laurence Morard Christine Schmidt

groupe de nouveaux promus.
Vingt d'entre eux intégreront
l'équipe de la police cantonale
et seront affectés dans les bases

nf

(Ayent) , Thierry Mottier
(Saxon), Nickolas Praz (Vey-
sonnaz) , Cédric Torrent (Mar-

mailto:redadion.sion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Aînés initiés à l'internet
Des élèves du cycle d'orientation de Crans-Montana

ont fait découvrir l'informatique à une quinzaine de personnes âgées.

D

epuis six semâmes,
à raison de deux
heures hebdoma-
daires, des aînés
du Haut-Plateau se

sont lancés avec enthousiasme
dans l'informatique. Un en-
thousiasme partagé par leurs
«enseignants», des jeunes de 4e
du CO de Crans-Montana.
«C'est fantastique, on recom-
mence quand?», disent ces jeu-
nes, unanimes, après cette
première expérience.

Assis devant son écran,
Charles Rey peine un peu.
«Comment faire déjà pour en-
voyer un e-mail? Ah! voilà, je
me souviens. Ça a l'air compli-
qué comme ça au début, mais
après ça va beaucoup mieux»,
dit ce sympathique grand-père
à son mentor, Antonio. Et ce
dernier de rétorquer: «C'est
vraiment génial de rencontrer
ces personnes, qui nous font
une confiance totale.»

Un même enthousiasme
Agées de 60 à 75 ans, ces seize
personnes se sont données à
fond. «J 'ai un portable chez
moi, dit cette toute nouvelle
internaute, je prof ite de ce
cours pour me perfectionner et
avoir ainsi accès p lus facile-
ment à l 'internet. Ça rompt la
solitude et m'ouvre au monde
entier.» Ces cours ont été don-
nés en deux groupes, les débu-
tants et les plus avancés, cha-
cun ayant son propre ensei-
gnant.

Lorsque le professeur Ma-
rius Robyr a proposé à ses élè-

Chaque élève a son enseignant personnel durant toute la durée du cours

ves de' donner cet enseigne-
ment, toute la classe voulait
s'y mettre; cela malgré le fait
que les cours se déroulent en
dehors des heures scolaires.
«C'est vraiment un enthousias-
me fantastique, dit Marius Ro-

byr. Jamais je n'aurais pensé
voir un tel engouement.»

Salaire transformé en don
De plus, tous les élèves de Ma-
rius Robyr ont offert leur mo-
deste paie - un chèque de 1000

francs - au home Fleurs des
Champs. Chaque «enseignant»
a par ailleurs offert un diplôme
à son «élève», attestant de l'as-
siduité avec laquelle ce cours a
été suivi. «C'esf quand même
formidable de me retrouver di-

ni

p lômée en informatique à mon
âge!», s'exclame cette dynami-
que grand-mère. Il est certain
que, vu le succès remporté par
cette première expérience, elle
sera renouvelée l'an pro-
chain! Maurice Gessler

Haute école sur pied
Les ouvriers du second œuvre ont terminé leurs travaux.
Beau cadeau de Noël pour tous les bâtisseurs de la HEVs.

C

'est le p lus beau cadeau
de Noël que je pouvais es-
pérer. Comme prévu,

nous avons pu terminer les tra-
vaux du second œuvre avant
Noël», s'exclame le directeur de
la HEVs Marc-André Berclaz. La
plupart des employés, des ingé-
nieurs, des chefs de chantier,
des responsables de la HEVs se
sont retrouvés hier en fin
d'après-midi pour planter le
traditionnel sapin.

Ecole 38
«Maintenant, il faudra passer
une nouvelle année à réaliser
l 'intérieur. Là aussi, on espère
avoir un aussi beau cadeau de
Noël l'an prochain. Dès le dé-
but 2003 commencera le démé-
nagement qui risque d'être un
exercice de haute voltige», pré-

PUBLIC1TÉ
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cile (les cours théoriques) au
p lus difficile (les trois biblio-
thèques). Mais nous allons gar-

... prOCII G Q6 VOUS ^
er 7®% du tnobïlier actuel»,

1 précise Marc-André Berclaz.

Enfin on voit à quoi ressemblera

dit, en souriant, Marc-André
Berclaz. De janvier 2003 à la
rentrée d'octobre, tout devra
être déménagé sans qu'aucun
cours soit annulé. «Nous allons
procéder par étapes du plus fa-

la future HEVs.

Si, pour l'instant, la future
HEVs n'a pas été baptisée, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a lancé son idée.
«Cette école est l'école 38. Elle fl
coûté 38 millions. 38 mois sé-
paren t la décision du Conseil
d'Etat de la f in du second
œuvre et 38 semaines se sont
écoulées depuis le début des
travaux.» Restant dans le sym-

bolique, le conseiller d'Etat a
également précisé que, grâce à
cette construction, les médias
pouvaient enfin passer de
l'apologie de destructeurs vou-
lue par l'actualité à l'apologie
des constructeurs. Alors, écou-
tons-le et chapeau à tous ceux
qui ont permis à la HEVs d'en-
fin montrer à quoi elle ressem-
ble. Vincent Fragnière

RHONE FM

Fréquences
le compteu
sur cent!
¦ Depuis jeudi midi, le 100.0
permet de recevoir Rhône FM.
Implanté au Crêts-du-Midi sur
les hauts de Vercorin, l'émet-
teur permet une sensible amé-
lioration de la qualité d'écoute,
de Savièse à la Noble-Contrée,
sur la rive droite du district de
Sierre. Pour ce qui est de la vil-
le de Sierre, le 100.0 est plutôt
valable pour le nord et le 103.6
pour le sud. A vous de faire le
test. C

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

H 

La Tour
RÉSEAU
DE SOINS

Le Docteur Pierre QUINODOZ
Spécialiste FMH en Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique

Ancien chef de clinique-adjoint de l'Unité
de Chirurgie Plastique et Reconstructive (HUG)

Médecin consultant des Hôpitaux Universitaires de Genève
Ancien médecin attaché en Chirurgie Plastique

des Hôpitaux Universitaires de Toulouse
Prix de la société Suisse de Chirurgie Plastique,

Reconstructive et Esthétique 1999
Board Européen de Chirurgie Plastique Reconstructive et Esthétique

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

1 bis av. J.-D. Maillard Tél. : (+4122) 719 65 85
(Hôpital de la Tour) Fax : (+4122) 719 65 86
1217 MEYRIN / GENEVE E-mail : pietre.quinodozeiatour.ch

www.drpierrequinodoz.ch

¦ ZINAL

Ouverture
partielle
Ce week-end, quatre installa-
tions sur neuf seront ouvertes,
soit le téléphérique, le mini, la
Remointze et la Combe.

¦ VERCORIN
Ouverture le 22
Pour des raisons de sécurité
(manque de neige à côté des
pistes de ski), les installations
de remontées mécaniques de
Vercorin resteront fermées ce
week-end, mais ouvriront leur
portes le samedi 22 décembre
Par contre, le samedi 15 dé-
cembre, dès 15 h 30, aura lieu
au parc à Moutons, l'ouvertu-
re de la saison d'hiver avec
présentation des établisse-
ments publics.

¦ GRIMENTZ

Remontées
ouvertes
Samedi 15 et dimanche 16 dé
cembre, les remontées méca-
niques de Grimentz seront ou-
vertes. La direction a décidé
de mettre en circulation la té-
lécabine, le nouveau télésiège
du Grand-Plan ainsi que les
téléskis du secteur Bendolla.

¦ MISSION
Exposition
La galerie Cholaïc accueille du
15 décembre au 21 février
2002 l'artiste Monique Bar-
maz. Celle-ci présente ses
aquarelles sur le thème Faune
et paysages de chez nous.
L'accrochage est ouvert tous
les jours de 9 à 22 h sauf le
lundi. Vernissage aujourd'hui
à 18 h.

PUBLICITÉ
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE
3960 SIERRE

Présente
pour Noël

Bijoux
Classique et Mode
Or 18 Carrât et Argent
Perles
Akoya - Eau douce
Mer du sud - Thaiti

Montres
RADO <322E^

Agence officielle

Qualité Garantie Service

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:pierre.quinodoz@latour.ch
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I Demain dimanche 16 décembre 1
I NOS RESTAURANTS I
I de Sion MMM Métropole et MM Sierre I
I sont ouverts de 1 IhOO à 18h I
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iflH .?,.. - ; VISA BS ISIE

Rte de Bellerive CH- 3960 Sierre
Tél. 027/458 18 00 Fax. 027/458 18 19

VIGNERONS
CARTONS POSTAUX
POUR 1-2-3-4-6-12 Bouteilles

du stock
Venez visiter notre dépôt de Sierre

(Long des Berges du Rhône 1000m
depuis Chippis)

HSBHok
LMAiJLflMMJM4|fl OCCASIONSWWmmf _Tff m*mm I DE QUALITÉ

¦¦¦¦¦¦ l | oPEte
Marque Type Porte» Anne» km

FORD Focus 2.016V Trend break 1999 29 000 km
RANGE ROVER4.6 HSE 5 1995 84 200 km
OPEL Astra Cabrio 1.8 16V 2 1998 44 000 km
OPEL Astra Comfort 1.8 16V break 1999 84 000 km
ROVER 620 TI Turbo ,4 1997 53 600 km
OPEL Frontera 2,2 16V 5 1998 70 400 km
OPEL Corsa Comfort 1.2 16V 5 2001 10 000 km
SKODA Octavia 1.9 Tdl GLX 4x4 break 1999 42 000 km
ROVER 75 2.5 Céleste 4 2000 54100 km
OPEL Vectra Sport 2.6 V6 5 2001 13 700 km
SUBARU Forester 2.0 5 1999 46 000 km
OPEL Astra Coupé Bertone Ed. 3 2001 22 500 km
VW Golf 1.6 5 1999 39 000 km
OPEL Movano 2.8 Dti, 9 places,Combl2001 8 800 km
OPEL Corsa JOY 1.416V aut. 5 1996 81 000 km
OPEL Vectra Sport 2.6 V6 break 2001 20 900 km
OPEL Zafira 2.2 16V Elégance 5 2001 25 300 km
OPEL Oméga 3.0 MV6 aut. break 1996 88 500 km
OPEL Oméga Business 2.5 V6 break 1998 45 200 km
OPEL Sintra CD 3,0 V6 aut. 5 1997 63 000 km
FORD Puma 1.716V 3 1999 15 000 km
VW Golf Swiss Une 1.6 5 1995 42 300 km
OPEL Vectra Comfort 2.0 16V break 2000 22 200 km
OPEL Vectra Edit. 100 2.0 16V 4 1999 40 600 km
PEUGEOT306 XT 1.6 break 2000 18 000 km

036-058300

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualitél

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance 0K

* Contrôle gratuit après 1500 km
MMMWtwwmmmmmmmmmmi

Aujourd'hui à 20.00 h

Romeo et Juliette
ballet, tragédie de W. Shakespeare

avec le soutien de Studer et fils SA à Viege
19 .00 h : Introduction par M. Anselmo Loretan

1 . . .  ' |P
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

J'Installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 61 51
Fax 027 323 57 60
slon@publicitas.ch
www.publlcltas.ch
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¦ les achats en famille c'est sympa...
I Demain
I dimanche 16 décembre 2001

Rendez-vous au :
Brico-Loisirs Châteauneuf de 13h30 à 18h30
MMM Sion Métropole de 13h30 à 18h30
MM Sierre de 13h30 à 18h00
Nendaz de 9h00àl2h00
¦ de 15H00 à 18h30

Nos restaurants sont ouverts de 11 hOO à 18h30
1 Sierre de IlhOQ à 18HQ0 jj

________
^^^^^̂ ______________^̂ _̂______________ T__________ T

WÊau \m Wl IGHfflGKw
¦ Wt 1̂ ^^^2__^M__^^H___H_____^R__fll Société 

coopérative 

Migros Valais

**¦ I Postcard : WÈÊ_______W__\\\___\M ^^̂ ^̂ ^ MJ S^TS

frSll l.~H y/sa i L*!5_̂____M^̂ * •**? | *¦•¦»> "* _ _ _ _  ^B. ̂ ^^^^^^^^^j
l j \M n̂ n̂ n̂ n̂ n̂ n̂ n̂ M

Construction de qualité • ' *utres réalisations possibles
____ * Garages préfabriqués

/^''̂ v • Spécialité: tables rusiques
_ -̂~̂ <̂ ' "̂\. Pour intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE
Concept bois

Terrain et frais d'autorisation
L ofe construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84j
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? Menuiseries ? Cuisines ? Sains ?
vous présente la «moquette en bois»
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Venez visiter nôtre exposition !

0Ù^  ̂ ^  ̂
"

GI! Tél. 027/456 88 60 É^̂ P!p|||
jjp̂ ^

OV Fax 027/456 88 61 ^̂ WJàî03 lP5Eg31_JH_
El ~"̂ -\Q^— E-mail: sierre@lapeyre.ch f^
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*Verfofer, VîChères-Uddes, Bruson, I

Vercorîn, Grimentz, Zinal, Saint-Luc,

T
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SKI ALPIN

Le er ae uneaina
Italien fête sa quatrième victoire en descente à Val Gardena. Il rejoint Franz Klammer

au palmarès de l'épreuve italienne.
Walchhofer (Aut) à 1"68. 17. Pe-

Hoffmann (S) à 2"23. 39. Daniel
Zûger à 3"58. 42. Markus Herr-
mann à 3"60. 49. Paul Accola à
4"20.
Coupe du inonde. Messieurs.
Général (après 8 des 35 épreu-
ves): 1. Stephan Eberharter (Aut)
390 points. 2. Bode Miller (EU)
325. 3. Lasse Kjus (No) 217. 4. Di-
dier Cuche (S) 202. 5. Kjetil André
Aamodt (No) 198. 6. Frédéric Co-
vili (Fr) 180. 7. Mario Matt (Aut)

von Weissenfluh 32. 54. Paul Ac-

BADMINTON
Union 1 gagne deux fois
L'équipe valaisanne a fêté deux victoires.
Elle a battu La Chaux-de-Fonds samedi et
Thoune dimanche 26

Kristian Ghedina. Un Italien maître chez lui

ristian Ghedina ri-
me avec Val Garde-
na. Le descendent
italien a fêté sa qua-
¦  ̂tneme victoire en

descente sur la Saslong. Ce car-
ré d'as (1996, 1998, 1999 et
2001) lui permet de rejoindre
Franz Klammer au palmarès de
l'épreuve italienne. «Ses perfor-
mances ne m'ont pas intéressé
jusqu 'à l'âge de 14 ans puisque
je pratiquais le ski pour mon
plaisir», a raconté le vainqueur
de cette deuxième descente de
la saison. «Klammer est devenu
mon idole ensuite. J 'espère éga-
ler ses vingt-cinq victoires mê-
me si le temps m'est compté.»
Le «Jet d'Ampezzo» a signé son
douzième succès dans la disci-
pline. Une victoire en super-G
à Kvitfjel complète sa collec-
tion. L'Italien a l'occasion
d'effacer Klammer des tablet-
tes aujourd'hui. S'il parvient
enfin à signer un doublé qui
lui a échappé en 1998 et 1999
et si le surprenant Lasse Kjus
ne surgit pas de nulle part
pour améliorer son deuxième
rang.

Franco Cavegn. Premier Suisse d'un

L'espoir de Turin 2006
Trente-deux ans fêtés le 20 no-
vembre n'empêchent pas Ghe-
dina de rêver aux Jeux de Turin
2006. Malgré les souffrances de
son organisme. L'Italien s'était
fracturé le cinquième métatar-
se du pied en faisant du jog-
ging lors des championnats du
monde de Sankt Anton en fé-
vrier. Une inflammation au ge-
nou droit a perturbé sa prépa-

SKI NORDIQUE |
Brigitte Albrecht presque aux JO
La Valaisanne a rempli la moitié des critères de ^0 I V4r ¦ m. ¦ *xmm'
sélection pour Sait Lake City. Elle va tout mettre j_e Nouvelliste
en œuvre pour obtenir l'autre 24 Samedi 15 décembre 2001 - Page 23 sv

joli tir groupé. keystone

ration cette saison avant l'ap-
parition d'une périostite à la
malléole droite suite à un choc
dans un trou lors du stage esti-
val en Argentine. «Une douleur
insupportable m'assaillait lors
des descentes sur les revête-
ments durs. Le médecin m'a
proposé une opération synony-
me d'un mois d'arrêt, un repos
de trois mois ou une modifica-
tion de mes chaussures.» La
troisième solution a été rete-

nue. Avec bonheur. Papa Ghe
dina a pu quitter la cave fami

son rejeton en fuyant les ima-
ges qu'il ne supporte pas. Une
crainte face au destin. Maman
Ghedina a tragiquement dis-
paru dans une avalanche
avant les débuts de Kristian en
compétition.

lé plus d'une centaine de fois la
Saslong, Didier Défago y vivait
sa première expérience. Deux
entraînements et une course
pour un rythme démentiel. Le
Morginois avalera ce matin sa
quatrième descente de la se-
maine avant d'enchaîner avec
le géant d'Alta Badia diman-
che. Dans l'intervalle se faufile-
ra du ski libre sur la piste de
course du géant samedi après-
midi afin de recouvrer les sen-
sations nécessaires. «Tant que
je tiens la forme, je continue»,
a-t-il expliqué. Sa jeunesse lui

keystone

interdit de faire l'impasse
comme Eberharter qui avait
renoncé à la deuxième séance
d'essais. L'Autrichien avait op-
té pour un entraînement de
géant. «Le géant est la discipli-
ne de base qui permet de bien
se poser sur les skis pour toutes
les autres. Le géant demande
p lus de dynamisme. Nous som-
mes p lus actifs aussi qu 'en des-
cente où il importe de tirer les
courbes. La transition est p lus
facile du géant à la descente
qu'en sens inverse.» Le Valaisan
tentera d'améliorer son vingt
et unième rang aujourd hui et
de bousculer la hiérarchie hel-
vétique. Cavegn (7e) , Cuche
(8e) et Kernen (13e) ont défen-
du les privilèges des anciens
en signant une belle perfor-
mance collective une semaine
après le drame de Beltrametti.
Deux banderoles de suppor-
ters ont adressé leurs encoura-
gements au jeune Grison. Elles
ont été l'unique rappel visible
du drame de Val-d'Isère. La
course continue. Sans état
d'âme.

De Santa Cristina - Val Gardena
Stéphane Fournier
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Denenaz (Fr) a 1 23.10. Christian
Greber (Aut) à 1 "28. 11. Fritz
Strobl (Aut) à 1 "34. 12. Kenneth
Sivertsen (No) à 1"42. 13. Bruno
Kernen (S) à 1 "43. 14. Rolf von
Weissenfluh (S) à 1**51. 15. Josef
Strobl (Aut) à 1 "54. 16. Michael

ter Pen (Sln) a i 82. 18. uaudio
Collenberg (S) à 1 "95. 21. Didier
Défago (S) à 2"16. Puis: Ambrosi

zuger a 5 ... 42. MarKus Herr-
mann à 3"60. 49. Paul Accola à
4"20.
Coupe du monde. Messieurs.

390 points. 2. Bode Miller (EU)
325. 3. Lasse Kjus (No) 217. 4. Di-
A'.ms /- . . _ - _ _ < _  _ C \  Tm C l / . < _ + _ _  _ _  _ . _ . _ ¦_ _UICI V.ULI1C \.J __ U_ _ . J. -\JCLI. Ml lUI c
Aamodt (No) 198. 6. Frédéric Co-

175. 8. Ivica Kostelic (Cro) 174. 9.
Giorgio Rocca (It) 160. 10. Mi-
chael von Grûnigen (S) 159. Puis:
17. Didier Défago (S) 107. 29. Sil-
vano Beltrametti (S) 60. 30. Am-
brosi Hoffmann (S) 58. 53. Rolf

cola 31. 56. Bruno Kernen 29. 65.
Marco Casanova 22. 82. Claudio
Collenberg 13. 85. Tobias Grùnen-
felder et Steve Locher 11. 101.
Urs Imboden 3.
Descente (2/10): 1. Stephan
Eberharter (Aut) 150. 2. Kurt Sul-
zenbacher (it) 140. 3. Kristian
Ghedina (It) 115. 4. Lasse Kjus
(No) 85. 5. Franco Cavegn (S) 81.
Puis: 7. Didier Cuche (S) 72. 8.
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2537 (messieurs 1502 + dames
1035). 2. Suisse 1395 (819 + 76).
3. France 1360 (760 + 600). 4.
Italie 1140 (627 + 513). SI



¦ TENNIS
Orange Bowl
Key Biscayne, Floride (EU).
Quarts de finale: Vera Zvona-
reva (Rus/8) bat Marie-Gaïané
Mikaelian (Arm/1) 4-6 6-4 6-4

¦ TENNIS
Tournoi-exhibition
Roger Fédérer et Patty Schny-
der disputeront les finales du
tournoi exhibition de Sankt
Anton en Autriche. Victorieux
10-7 du Français Cédric Pioli-
ne dans le «champions tie-
break» du troisième set, Fédé-
rer sera opposé à un Autri-
chien, Markus Hipfl ou Stefan
Koubek. Quant à Patty Schny-
der, elle affrontera la Slova-
que Henrieta Naqyova. SI
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Brigitte Albrecht
souffre d'insomnies

La Valaisanne va tout mettre en œuvre pour qualifier le relais suisse pour les JO
près la Finlande
(Kuopio) et l'Italie
(Cogne et Brusson)
la coupe du monde
fait halte à Davos.

Pour les fondeurs suisses, l en-
jeu est d'importance dans l'opti-
que des qualifications pour les
Jeux olympique de Sait Lake Ci-
ty. Même si Michel Antzember-
ger, le chef du fond, affirme: «Il
ne faut pas se focaliser sur les
sélections, mais prendre la cou-
pe du monde comme telle.» Cer-
tes, Davos mis à part, cinq
courses, réparties sur Ramsau,
Val di Fiemme et Nove Mesto,
sont encore inscrites au pro-
gramme d'ici au 24 janvier, date
butoir des sélections. Voire
quelques coupes continentales
(une victoire donnant droit à un
demi-billet) !

La moitié des critères
A ce jour, seuls Patrick Mâch-
ler, Reto Burgmeister et Chris-
tophe Eigenmann - ce dermer
pour les épreuves de sprint
seules - ont leur billet en po-
che. Chez filles, la situation est
plus délicate: la Valaisanne Bri-
gitte Albrecht a rempli la moi-
tié des critères grâce à sa vic-
toire en coupe continentale à
Ulrichen. Même si Laurence
Rochat s'est classée meilleure
Suissesse à trois reprises sur
quatre les courses coupe du
monde courues à ce jour.

Au bilan santé, si la Vau-
doise est dans l'expectative, car
confrontée à des problèmes
d'asthme, Brigitte Albrecht a
(presque) retrouvé le sourire.
Sa victoire d'Ulrichen l'a con-
fortée dans ses possibilités. Et
de tirer un premier bilan de
son début de saison: «J 'atten-
dais p lus. D 'autant que cet été
je n'ai pas été malade. Je me
suis entraînée normalement.
Peut-être un peu trop?» Encore
que durant un mois et demi
elle n'a utilisé qu'un bâton!
Explication: «J 'ai souffert d'une
tendinite au poignet droit, sui-
te au travail à la vigne. Le
mouvement rép étitif avec le sé-
cateur.»
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Brigitte Albrecht. La Valaisanne se sent motivée en cette saison olympique. swiss ski

Toutefois , la fondeuse du
SC Obergoms est confrontée à
un nouveau problème, apparu
cette saison: dès qu'elle dort
ailleurs qu'à la maison, elle
souffre d'insomnies. «J 'ai con-
sulté le médecin. Dans un pre-
mier temps, j'ai pris des médi-
caments. Finalement c'est dans
la tête. Je suis actuellement une
thérapie avec un psychologue
du sport; celui-là même qui
suit les sauteurs. Je m'y suis
peut-être prise un peu tard.»

Pendule miracle
Dans un premier temps, Brigit-
te Albrecht s'est même posé
des questions quant à l'orien-
tation de son lit par rapport à
celui de son domicile. En Fin-

lande, au moyen de son pen-
dule, Wilhelm Aeschwanden a
été jusqu'à «ausculter» sa
chambre pour déterminer s'il y
avait des nuisances. «Il est mê-
me arrivé de changer l'orienta-
tion de mon lit.»

Toutefois, la Haut-Valai-
sanne affiche son optimiste
pour le reste de la saison. Une
saison qui la verra probable-
ment skier aux Jeux. Encore
qu'il lui reste un demi-billet à
obtenir. «J 'ai confiance. Di-
manche lors des relais, je vais
tout faire pour contribuer à
une qualification, surtout pour
les jeunes», relève la doyenne
(31 ans le 6 octobre prochain)
du cadre national. Et de reve-

nu sur le relais de Kuopio où
les Suissesses ont passé littéra-
lement à côté de leur sujet , ex-
ception faite de la Tessinoise
Leonardi. «Pour ma part, j 'ai
p ris un rythme trop rapide. Je
voulais trop bien faire, peut-
être trop en faire. Après j 'ai eu
un coup de barre dont je ne me
suis pas relevée.»

Puisse-r.-elle se relever,
tout comme ses coéquipières
du cadre national, et aujour-
d'hui sur un 10 kilomètres
classique, et dimanche lors du
relais. Or il est impératif pour
les quatre filles qui seront en
piste et d'entrer dans les sept
premières (les huit pour les
hommes). Pierre-Henri Bonvin

CURLING
CHAMPIONNATS
D'EUROPE
Bïenne-Tourîng
en finale
¦ Bienne-Touring disputera la
finale des championnats d'Eu-
rope de Vierumâki. Andréas
Schwaller et ses coéquipiers
ont en effet battu 8-6 la Norvè-
ge, au terme d'un end supplé-
mentaire, en demi-finales. L'af-
fiche de cette finale masculine
mettra aux prises la Suisse à la
Suède. Luzia Ebnôther et ses
coéquipières se sont en revan-
che inclinées 8-7 face à la Suè-
de en demi-finales.

C'est dans la souffrance
que les Helvètes ont obtenu
cette qualification pour la fina-
le, la première depuis six ans
pour une formation masculine
suisse. Alors qu'ils semblaient
avoir pris une option décisive
avec cinq points d'écart à l'is-
sue du septième end (7-2) , les
Biennois se sont fait rejoindre
sur le fil. Incapable de négocier
une dernière pierre alors que la
Suisse avait concédé le gain
des trois derniers ends, An-
dréas Schwaller n'a pas trem-
blé lors de l'end supplémentai-
re au terme d'un «take out» dif-
ficile. En chassant la pierre
norvégienne de la maison, le
skip biennois offrait du même
coup le point de la victoire à la
Suisse.

L'occasion ratée
L'équipe de Suisse féminine a
raté une occasion en or de se
qualifier pour la finale. Battue
8-7 par la Suède dans une ren-
contre qui était largement à sa
portée, la formation helvétique
affrontera l'Allemagne pour la
troisième place. En finale , les
Suédoises seront opposées au
Danemark.

Cette demi-finale qui op-
posait deux formations vice-
championnes du monde n'au-
rait pas dû échapper aux Ber-
noises. La Suisse a, en effet ,
mené 5-2 après quatre ends.
Mais deux erreurs de la No 3
Mirjam Ott permettaient aux
Suédoises de renverser le cours
de la partie.
Messieurs. Demi-finales: Suisse -
Norvège 8-7 à l'issue d'un end sup-
plémentaire. Suède - Finlande 6-4. Fi-
nale: Suisse - Suède.
Dames. Demi-finales: Suède - Suis-
se 8-7. Danemark - Allemagne 6-4,
Match pour la 3e place: Suisse -
Allemagne. Finale: Suède - Dane-
mark. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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BBC MONTHEY

Attention
au verglas!
¦ Quinze jours, quatre mat-
ches, un tournant. Bien négo-
cié, Monthey fera la course
dans le peloton de tête.

En dérapage sur le verglas,
il sortira de l'autoroute pour
rentrer dans la glissière et dans
le rang.

Actuellement, la formation
chablaisienne a de l'aérodyna-
misme et un moteur parfois
turbo. Qu'en sera-t-U demain?
A suivre.

Mais l'instant présent
compte double. Comme le
week-end. Deux rencontres à
Reposieux et quatre points à
mettre au compteur. «Nous
voulons aller p lus loin. Pour y
parvenir, nous devons être
aussi fort que Carouge et Lau-
sanne. En p lus, nous jouons
deux fois à domicile.» L'entraî-
neur Mudry ne cache pas sa
légitime ambition. Terminer
l'année 2001 en trombe cons-
tituerait l'agréable salaire de la
sueur épongée depuis le mois
de juin. Avec, cause et effet , un
esprit d'équipe qui rejaillit sur
tout le club. Qui doit en tirer
profit. A long terme. Ces deux
rendez-vous, ajoutés aux deux
suivants (Riviera et Genève),
traceront le futur.

La voie sera royale ou le
chemin campagnard. La mobi-
lisation doit être générale. Sur
le parquet et autour. Mes-
sieurs, c'est à vous! MiC

LNAM

Monthey
¦ Contingent: au complet; mais
Gibala, touché au genou à Fribourg
en début de match, s'est peu entraî-
né; Fernandez absent durant la se-
maine (raisons professionnelles).

¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«A Fribourg, je  suis plus déçu de la
défaite que content du bon match.
L'équipe est trop vite satisfaite.
Après avoir perdu, même contre
Olympic, elle doit se ressaisir et faire
encore plus d'efforts.»

¦ Les adversaires: «Quel Carou-
ge va-t-on rencontrer? Un des favo-
ris au titre ou à la relégation? Lau-
sanne, lui, est une des meilleures
équipes du moment. Nous nous
sommes concentrés sur notre jeu.»

¦ Tendance: stable

LLUI

LNAF

Le lapin de Noël...
A Lausanne, Troistorrents a raté son dernier rendez-vous de l'année

Arrière défaite (67-58).

T

roistorrents passera
les fêtes au froid.
Froid de canard, bise,
sibérien, arctique. Les
boules gelées, sauf

celles qui se nouent l'estomac.
Logiquement battu par Marti-
gny, il espérait réagir à Lausan-
ne. Sur le plan chiffré du moins.
La déception est donc à la me-
sure de l'attente. Mais quand on
joue comme des «dindes», mê-
me à l'époque de Noël, ça ne
passe pas. Hier soir, les Chor-
gues ont posé un lapin. De ceux
qui pointent leurs oreilles à Pâ-
ques. Il n'y a plus de saison.
Conséquence: une défaite nor-
male, incontestable. La deuxiè-
me face à cette équipe de Lau-
sanne qui a une qualité: l'op-
portunisme. En inscrivant un
seul panier lors des sept premiè-
res minutes (12-2), Troistorrents
s'est tordu la tâche d'entrée.
Lentes, statiques, complètement
absentes aux rebonds, les Valai-
sannes ont commencé à débal-
ler leur cadeau dès les premiers
échanges d'un petit match de
petite fin de petite année. Lau-
sanne n'en profita jamais vrai-
ment. Mieux dit: il ne parvint
pas à tuer la «bébête». Dès qu'il
avait plus de dix points de béné-
fice , Troistorrents ouvrait un œil
et frémissait. Suffisant pour ré-
trécir le déficit (43-39, 51-47,
63-56 à deux minutes du terme)

Gex-Fabry passe /Américaine Leverentz. Trompeuse, limage. • bussien

à coups d'accélérations indivi- lectivement. Certaines phases
duelles; insuffisant pour se col- défensives eurent le goût du
ler au score et s'accrocher col- gruyère. Décidément, la «grosse

bouffe» , quoi! Qui vous reste en
travers de la gorge chaude.

Offensivement , ce ne fut
pas meilleur. Imaginez le trio
qui peut être infernal: Kurmann,
Gex-Fabry, Hauser. En première
mi-temps, elles comptabilisèrent
neuf points. A trois! Heureuse-
ment, Durdica Prijic, moteur
lent à se mettre en marche,
réussit un 10 sur 11 lors des trois
derniers quarts. Pour un total de
26 points. La Yougoslave a peu
de supporters. Mais sans elle, la
défaite se serait transformée en
débâcle. Car à côté d'elle, ça
sentait le lapin. Façon d'écrire
bien SÛr! De Lausanne

Christian Michellod

HI Lausanne (32)
____ troistorrents (26)
Lausanne: Piemontesi (3), Perez (4),
Piccand (6), Chabloz (8), Schmied (4),
Chevallay (23), Leverentz (19). Coach:
Alain Porchet.
Troistorrents: Kurmann (1), Prijic
(26), Cudina (6), Vanay (9), Gex-Fabry
(6), Hauser (10). Coach: Pierre Vanay.
Notes: Vallée-de-la-Jeunesse. 120
spectateurs. Arbitres: MM. Musard et
Roth. Troistorrents sans Eigenmann,
Planche, Bellon (blessées).
Fautes: 21 contre Lausanne dont 5 à
Piemontesi (26'38); 17 contre Trois-
torrents.
Par quarts: 1er 14-7; 2e 18-19; 3e
19-17; 4e 16-15.
Au tableau: 5e 8-2; 10e 14-7; 15e
23-14; 20e 32-26; 25e 41-33; 30e
51-43; 35e 57-51; 40e 67-58.

LNBM

Martigny
¦ Contingent: pour des raisons
professionnelles, Saudan et Conver-
sano n'ont pu s'entraîner. Avec Marc
Overney, transféré d'Echallens.
¦ Bernard Michellod (respon-
sable): «Le passage rapide de Kos-
tur et la défaite à Berne avaient oc-
cupé l'esprit. Mais après le succès
contre Birsfelden, les entraînements
ont été un peu plus détendus.»
¦ L'adversaire: «Zurich, équipe
physique et homogène, s_mble assez
mal gérer la pression. Dans un bon
jour, on peut l'accrocher. Rien à per-
dre!»
__ L'info: possible arrivée, sous le
sapin de Noël, de Jason Anderson,
un Américain de 27 ans en prove-
nance de la région d'Atlanta.
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF

Martigny
¦ Contingent: sans Mélanie Cleu-
six, blessée à la cheville moins gra-
vement qu'attendu.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«J'ai dû calmer l'équipe un peu eu-
phorique après la victoire à Troistor-
rents où nous avons enfin été cons-
tants. Nous nous sommes préparés
pour faire face au pressing continuel
qu'impose Pully. Il sera important de
bien sortir le ballon et de profiter
des surnombres.»
__ L'adversaire: «Avec une bonne
étrangère et des jeunes qui jouent à
200% sans se poser de questions,
Pully n'est pas facile à manœuvrer.
Son attaque (82,6 points de moyen-
ne) se situe juste derrière la nôtre
(83,6).»
¦ Tendance: à la hausse

PUBLICITÉ

LNAF

Hélios
¦ Contingent: au complet.

¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Nous avons vécu une semaine un
peu plus légère après le double
week-end. Nous avons une chance
de remporter ce dernier match de
l'année. Une victoire serait impor-
tante pour bien passer les fêtes.
L'équipe doit encore plus se libérer
en défense pour se montrer plus
agressive sur la porteuse du ballon. »

¦ L'adversaire: «Bellinzone a
connu un changement d'entraîneur
(réd.: Rota pour Twehues). Dans le
doute, comment vont réagir des fil-
les comme Markovic ou Filipovic? Il
y a un truc à faire. D'autant plus que
Sursee rencontre Baden-Wetzikon.»

I Tendance: à la hausse

LNBF

Sierre
¦ Contingent: Christelle Marclay
remplace Samantha Melly. La Rou-
maine Rusu a commencé à courir.
«Nous ne savons.pas quand elle sera
compétitive.»
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«Nous avons bien travaillé. Le re-
nouveau se confirme et la progres-
sion se poursuit, également dans la
mentalité. Les filles ont compris
qu'elles devaient amener un plus.
Après deux bons matches, j 'attends
donc de la continuité. Nous avons
travaillé avec l'objectif de boucler
l'étrangère adverse.»
M L'adversaire: «Des formations
évoluant avec une étrangère, Nyon
est la plus prenable. Nous avons les
moyens de faire un bon coup.»
U Tendance: stable.



BADMINTON

Sur la bonne voie !
Union Brigue-Sion a fêté deux victoires, le week-end dernier.

Vainqueur de La Chaux-de-Fonds (7-1), samedi, il a également battu Thoune, dimanche (5-3)

P

our son premier
match de la saison à
Sion, l'Union Brigue-
Sion n'a pas déçu.
Même si l'invité, le

BC La Chaux-de-Fonds, poin-
tait à la dernière position du
classement intermédiaire, la
victoire n'était pas promise
d'avance aux Valaisans, qui ont
fort à faire avec des difficultés
internes relatives au contin-
gent. L'illustration en fut la
présence sur le terrain, rendue
nécessaire par l'absence d'un
remplaçant compétitif, d'Oli-
vier Schmidiger, toujours en
convalescence. Ce dermer ne
s'est pourtant pas contenté de
faire acte de présence, puisqu'il
a aisément remporté son duel
ainsi que son duo, associé à
Christophe Bonelli, les deux
fois en trois sets. En simple, le
numéro un de l'équipe devait
s'incliner en quatre manches,
tandis que Marco Fux et Jean-
nine Cicognini, fidèles à eux-
mêmes, apportèrent deux
points supplémentaires. La
bonne surprise est venue de
Manuel Rosier, qui, sans pour
autant donner l'impression
d'une grande maîtrise du pla-

Jeannine Cicognini a une nouvelle fois beaucoup contribué aux deux victoires d'Union Brigue-Sion. mamin

cément ni d une entente par
faite avec ses coéquipiers, a ga

gne ses deux premiers doubles Sylviane Attinger. Pour le 7 a 1,
de la saison, avec Marco Fux et il ne restait que le double

dame, qui ne fut, malgré la
perte d'un set, qu'une formali-
té.

Deuxième victoire
dimanche
Dimanche se disputait le pre-
mier match retour du cham-
pionnat, face au BC TUS de
Thoune. Battus 5 à 3 à l'aller,
les Valaisans avaient à cœur de
faire un bon résultat sur le ter-
rain de l'actuel troisième du
classement. A l' exception des
simples de Fux et de Cicognini
- qui signent tous deux leur
septième victoire individuelle
d'affilée - ainsi que celui de
Schmidiger, tous les matchs fu-
rent plus disputés. Bonelli, bat-
tu à l'usure après avoir mené 2
sets à rien, s'inclina également
en double messieurs, et la paire
Attinger-Rôsler n'y crut que le
temps du premier set. Les deux
derniers matches furent gagnés
par les Valaisans en cinq sets et
sur le fil (7-5), leur apportant
une belle victoire finale (5 à 3)
et un bond de trois places au
classement (6e).

Sept pomts sur huit possi-
ble, voilà l'Union sur la bonne
voie! Michael Abbet

SKI ALPIN
GRAND PRIX MIGROS 2001-2002

Nendaz ouvrira les feux
Le  

départ de la plus grande
course de ski destinée aux
jeunes, le Grand Prix Mi-

gros, sera donné le 6 janvier
2002 à Nendaz. Cette compéti-
tion, qui révèle chaque année
de nombreux jeunes talents,
réunit au départ de chacune de
ses courses éliminatoires plu-
sieurs centaines de jeunes
skieurs et skieuses.

Migros est le nouveau
sponsor principal de la course
de relève la plus prisée et la
plus importante. Migros rem-
place ainsi Caran-d'Ache qui
s'était engagé pour quatre an-
nées. La saison dernière, le

Grand Prix a enregistré un
nouveau record de participa-
tions avec près de 5500 partici-
pants. Pour cette nouvelle sai-
son, le Grand Prix Migros
comptera treize courses de
qualification - au lieu de douze
- dans toute la Suissse.

Coup d'envoi
le 6 janvier 2002
à Nendaz
Le départ sera donné le 6 jan-
vier 2002 à Nendaz pour la
première des treize courses de
qualification. Sont autorisés à
prendre le départ tous les gar-
çons et les filles nés entre 1987
et 1993. Le nombre de partici-

pants est limité à 550 par
épreuve éliminatoire. Lors de
chacune de ces épreuves, seul
les trois meilleures filles et gar-
çons de chaque catégorie se
qualifient pour la grande finale
des 13 et 14 avril 2002 à Saint-
Moritz. Cette finale aura lieu
sur la fameuse piste des cham-
pionnats du monde de ski
2003.

Inscrivez-vous
sans tarder!
Les inscriptions pour cette
course de Nendaz sont ouver-
tes depuis plusieurs semaines.
Les skieurs et skieuses intéres-
sés qui n'auraient pas encore

fait le nécessaire peuvent com-
mander dès aujourd'hui les
bulletins d'inscription auprès
de Swiss-Ski, Worbstrasse 52,
3074 Mûri, par e-mail à l'adres-
se: grandprix@swiss-ski.ch ou
par fax au numéro (031)
950 61 12. Le délai d'inscription
a été fixé au lundi 24 décembre.

Des informations supplé-
mentaires figurent sur le site
www.swss-ski.ch

Elles peuvent également
être obtenues par tél. auprès de
Silvia Agustoni, chef de projet
Grand Prix Migros, tél. (031)
950 62 15, ou Joseph Weibel,
responsable de la presse Grand
Prix Migros, tél. (079) 607 24 61.

Plusieurs centaines de champions en herbe sont attendus à Nendaz,
le 6 janvier prochain. idt

CIRCUIT PROFESSIONNEL

Première victoire
de William Besse
et Daniel Mahrer
¦ Les deux anciens descen-
deurs suisses William Besse et
Daniel Mahrer participent pour
la deuxième année d'affilée au
circuit professionnel, réservé
aux descendeurs. A Mammoth
Mountain (Californie), les deux
compères ont entamé la saison
2001-2002 comme ils avaient fi-
ni la dernière, par une victoire.
Le Valaisan et le Grison se sont
imposés au classement par
équipes devant la paire améri-
caine composée de Tommy Moe
et Kyle Rasmussen. Cette victoi-
re leur a rapporté 20 000 dollars,
soit environ 33 000 francs suis-
ses à se partager. Individuelle-
ment, c'est l'Américain Kyle
Rasmussen qui a signé le meil-
leur temos devant Daniel Mah-

rer et Jean-Luc Crétier. William
Besse a terminé quatrième, ce
qui lui a valu d'empocher 4000
dollars supplémentaires. Au to-
tal, le coureur bagnard a gagné
14 000 dollars, soit 23 000 francs
suisses environ. GJ

Résultats. Classement indivi-
duel: 1. Kyle Rasmussen (EU)
1'59"82 (10 000 dollars de gain). 2.
Daniel Mahrer (S) 1'59"88 (7000). 3.
Jean-Luc Crétier (Fr) 2'00"79 (5000).
4. William Besse (S) 2'00"95 (4000).
5. Roman Tom (Can) 2'01 "46 3000 .
6. Tommy Moe (EU) 2'02"70 (2000). Zurbriggen et Cosetto, mais devra se
Par équipe: 1. Mahrer-Besse (S) passer de Gottraux.
2'01"10 (20 000 dollars de gain). 2.
Moe-Rasmussen (EU) 2'01"47 a L'évidence: «Il va falloir patiner
16 000 . 3. Cretier-Prétot Fr ) _ . , . . \-

2'01 "56 (14 000). 4. Boyd-Torn (Can) tres fort' ca[ on se retrouve face a
2'03"47 (10 000). 5. Vitalini-Seniga- une équipe homogène et rapide. Mais
gliesi (It) 2'04"73 (8000). nous n'avons rien à perdre, alors...»

MONTHEY

¦ L'adversaire: l'arrivée d'un nou-
vel entraîneur à Guin n'a pas eu l'ef-
fet escompté, puisque les Singinois
ont vraiment peiné mardi face à Sion,
alors qu'ils sont candidats à la promo-
tion;

¦ L'équipe: les neuf buts inscrits
(une première!), mais surtout les deux
obtenus face à Neuchâtel relancent
les actions chablaisiennes. «Les
joueurs ont apprécié. Cela fait du bien
de savoir que l'on peut marquer au-
tant de goals en un seul match», se
réjouit José Beaulieu, qui retrouve

HOCKEY SUR GLACE - PREMIERE LIGUE

lî ï
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¦ L'adversaire: Neuchâtel ne s'est
peut-être pas encore remis du cuisant
6 à 1 encaissé au troisième tiers-
temps face à Monthey. Aux Martigne-
rains d'en profiter, mais «une réaction
d'orgueil suit très souvent ce genre de
mésaventure», avertit Olivier Ecœur.

¦ L'équipe: L'effet psychologique
de l'arrivée de Paul-André Cadieux se
fera-t-il avec un temps de retard?
«Pour l'équipe, comme pour moi,
cette collaboration est bénéfique», ex-
plique-t-il. Le duo de choc devra tou-
jours se passer des services de For-
maz, mais pourra compter avec le re-
tour de Pierroz.

¦ Les erreurs: «Il n'y a aucun
match facile cette saison. Et même
lorsque l'on domine une rencontre, les
erreurs individuelles peuvent nous
coûter cher.»

HC 51011

¦ L'adversaire: Franches-Monta-
gnes est une capable du pire comme
du meilleur, mais elle reste toujours
très dangereuse, qui plus à domicile.

¦ L'équipe: Sion est passé proche
de l'exploit à Guin. L'annonce du re-
tour sur les patins de l'entraîneur y
est-il pour quelque chose? «Une bon-
ne assise défensive reste la clé d'une
victoire pour nous.» Seul Dekumbis
sera absent, alors que les Sierrois Juri
et Zahnd font partie du contingent.
D'autres devraient les accompagner.

¦ Le retour...: Thierry Evéquoz a
anoncé son retour au jeu. «Ce ne sera
en tout cas pas ce soir. Il faut d'abord
trouver quelqu'un pour le coaching.

ATHLÉTISME
COURSE DE NOËL
_f^"" ll B— g^

a renoncé
Lscmenuciui

mamin

¦ Annoncée dans nos co-
lonnes comme l'une des
grandes favorites de la cour-
se de Noël, aujourd'hui , à
Sion, Chantai Dallenbach ne
viendra pas. La Franco-Suis-
se a renoncé à participer à
cette course. Arbitrée par la
jeune Valaisanne Christina
Carruzzo, la victoire, dans la
catégorie des dames, se joue-
ra donc surtout entre la Ber-
noise Anita Weyermann, la
Kenyane Rose Kosgei et la
Slovaque Alena Mocarovia.
Le départ de la course sera
donné à 17 h 39, soit quatre
minutes après celle des hom-
mes

mailto:grandprix@swiss-ski.ch
http://www.swss-ski.ch


Surprenez et régalez vos amis.
Samètégal Fr. 10-
Chanvrin Mousseux Fr. 20-
® (079) 679 13 19 - © (027) 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-052113
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Sport Salgesch - Siders

Superbe Grand choix
. location de vêtements de

ski + snowboard
ski carving
snowboard ex - set de ski dès Fr- 399.—
set de skis de fond set de ski de fond
chaussures pour dès Fr. 298.—
la neige diverses chaussures

pour la neige

Dimanche le 23 décembre 2001
ouvert de 9 à 17 h

non-stopr 115-734151

*mmO £̂V

100% WiR SION
présente

samedi 15 décembre

SHOW
CUIRS ET DENTELLES

036-058649

ffrasïïfe
BRASILIA SION autoroute SION-EST

(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasilia.pagesjaunes.ch

Café-Bar-Restaurant
Le Stars

à Sion
rue de la Dixence 51

est ouvert
Horaires:

- du lundi au samedi de 7 h à 24 h
- le dimanche de 11 à 24 h.

Paulo et son équipe se feront
un plaisir de vous accueillir.

036-058746

Disparu depuis le
11.12.2001
à Uvrier

Yorkshire mâle
si vous l'avez trouvé ou vu,

contactez-moi au:
© (079) 444 97 73.

036-058627
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Swisscable lance un standard pour L'Internet cable
«Swisscable Internet» est le nouveau standard pour le
raccordement fiable à Internet. Une orientation claire
pour le consommateur dans la jungle confuse des
diverses offres de raccordements à Internet. C'est le
but que veulent atteindre les câblo-opérateurs en
lançant leur nouveau sceau de qualité «Swisscable
Internet».

Sous le label «Swisscable
Internet» sont visées les of-
fres Internet sur les réseaux
câblés, remplissant certains
critères pour le futur. Parmi
ces critères figurent, à côté
de la disponibilité perma-
nente, sans immobilisation
de la ligne téléphonique,
certains profils de vitesse
(de 64 kilobits par seconde
jusqu'à 10 mégabits par
seconde), des interfaces
ouvertes permettant l'em-
ploi des appareils existants,
tout comme des exigences
de qualité et de fiabilité des
connections. Le standard
«Swisscable Internet» gar-
antit également le raccor-
dement à la télévision inter-
active sur le même réseau.

Compétence dans la
largeur de bande Internet
Les câblo-opérateurs ont
été les premiers à mettre à
disposition en Suisse un
accès large bande pour
l'utilisation d'Internet. Dans
le domaine de la largeur de
bande, les câblo-
opérateurs sont aujourd'-
hui, avec 100000 clients

Internet, les leaders incon-
testés du marché. Plus de
70 entrepreneurs de rése-
aux câblés offrent actuelle-
ment leurs produits d'Inter-
net câblé. Grâce à eux,
des régions limitrophes élo-
ignées peuvent profiter de
cette offre.

Vous trouverez votre par-
tenaire compétent en
matière de télévision câ-
blée et d'Internet sous le si-
te www.swisscable.ch.

Logo «Swisscable Internet»
avec la devise «Votre entre-
prise de réseau câblé vous
mène à Internet»

100000 clients câbles
à Internet
La famille Matossi, de St Mo-
ritz, est le 100 000e client à se
retrouver câblé à Internet.
Monsieur et Madame Ma-
tossi sont tous les deux tech-
niciens polygraphes et tra-
vaillent très souvent depuis
chez eux, Ils dépendent
donc pour leur travail d'un
raccordement à Internet fi-
able et efficace. Dans le ca-
dre de leur activité, ils trans-
mettent plusieurs fois par
jour d'importantes quantités
de données. L'emploi de
l'e-mail est naturellement
aussi indispensable. Ces
deux besoins se trouvent
particulièrement bien cou-
verts par l'Internet câblé.
Grâce aux taux élevés de
transmission offerts par l'In-
ternet câblé, les données
peuvent être transmises en
un temps record. En outre, le
modem câblé permet
maintenant une émission in-
interrompue, un raccorde-

ment à Internet à tout mo-
ment sur le réseau à large
bande ainsi qu'une ligne
téléphonique demeurant
disponible. Interrogé sur le
standard «Swisscable Inter-
net», Monsieur Matossi s'ex-
prime: «Grâce au standard
créé, l'Internet câblé, d'ores
et déjà efficace, va pouvoir
être renforcé tout en garan-
tissant, à travers le pays, des
caractéristiques de produits
qui resteront inchangées.»
La famille Matossi profite
depuis une semaine d'un

raccordement Internet bon
marché et en branchement
permanent, sans pour au-
tant devoir payer une note
de téléphone élevée. En
tant que 100000e client, la
famille Matossi va pouvoir
bénéficier d'un Internet câ-
blé gratuit durant toute la
première année d'abonne-
ment. Monsieur Erwin Gan-
tenbein, directeur de Net-
Com Grisons SA, s'est fait le
porte-parole de cette bon-
ne nouvelle d'avant Noël à
la famille Matossi.

144-079575/ROC

swisscable

Tous les produits Internet portant ce label vous garantis
sent les avantages de l'Internet câblé.

\j\AJ U Mr OfMO

eferU-
V0lA\AsV\- 0\JL
VoVOs- SC\\Af\

cirMWS

http://www.swisscable.ch
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32 bons d'achat

Société commerciale valaisanne recherche:

2 chauffeurs-livreurs
titulaires d'un permis de conduire catégorie B.

Lieu d'activité: Bas-Valais/Chablais

1 chauffeur poids lourds
titulaire d'un permis de conduire catégories C et E.

. Lieu d'activité: Valais central.
Entrée en fonctions: janvier 2002 ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à l'un de ces profils,
nous vous invitons à nous envoyer votre offre manus-

crite accompagnée d'une photographie, des docu-
ments usuels et de vos prétentions salariales, sous
chiffre H 036-056208 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.

Quel apprentissage choisir

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de

mouvements et de composants d'horlogerie.

(ce poste s'adresse aussi bien à des jeunes femmes qu'à des jeunes hommes)

Chaque mercredi après-midi, portes ouvertes au centre de formation des apprentis d'ETA SA à Sion
Tu peux assister au travail des apprentis Tu es attendu à la réception d'ETA SA,

polymécaniciens. me de la Piscine 20 à Sion.
Alors téléphone-nous au 027/327.58.74
et demande le maître d'apprentissage.

Le centre de formation t'attend un mer
credi après-midi de ton choix à 14h00,
Le centre de formation t attend un mer- Naturellement, tu pourras aussi amener
credi après-midi de ton choix à 14h00, tes parents. As-tu d'autres questions ? . • c O

jusqu'au 19 décembre 2001. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Crans-Montana bureau fiduciaire
. cherche une

secrétaire-comptable
(22-30 ans)

avec connaissances en informatique.
Entrée en service début janvier.

(ou à convenir).
Faire offre sous chiffre F 036-057193 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-057193

Café-Bar du Casino
Martigny

engage pour tout de suite

serveur qualifié
travail avec responsabilité.

Sans permis s'abstenir.
© (027) 722 13 93, le matin.

036-057725

Sunset Bar
à Martigny
cherche

une serveuse
pour le 1.1.2002.

20 - 35 ans.

<b (079) 278 40 93.

036-058639

Bureau à Vex
engagerait pour l'été 2002

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Faire offres sous chiffre F 036-058590 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951.

Sion accompagnées
d'un curriculum vitae complet.

036-058590

R E S P E C T E Z
la n a t u r e  !

http://www.sony.ch
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Une voiture
pour l'hiver?

Expertisée - Garantie

Renault 5 Fr. 2 500 —
Toyota Starlet Fr. 3 000 —
Golf GTi Fr. 4 000.—
Ford Escort 1.6 Fr. 5 800 —
Opel Vectra 4x4 Fr. 5 900.—
Wiilys CJ 7 Fr. 5 800.—
VW Transporter fermé Fr. 4 500.—
Toyota Starlet 1.3 Fr. 6 500 —
Toyota Corolla 1.6 SI Fr. 5 700 —
Nissan Sunny 1.6 Fr. 6 900 —
BMW 525 i Fr. 6000.—
Audi 90 Quattro Fr. 8 000 —
Panda 4x4 Fr. 6 500.—
Passât Break, 4x4 G 60 Fr. 8 000 —
Toyota Corolla 4x4 Fr. 9 800 —
Toyota Corolla 4x4 Fr. 10 000 —
Opel Astra Club 1.4 Fr. 12 200.—
Saab CS 2.3 Turbo Fr. 13 500.—
Toyota RAV 4 2.0 Fr. 38 600.—

Tél. (027) 722 88 82
Natel (079) 220 76 73

• 036-058464
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES ||
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VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL

I par exemple:
Voitures télécommandées TAMIYA, KYOSHO, T2M,

| - avec RC 2 voies, accu, chargeur rapide
| dès Fr. 279.- net
î Avion prêt à voler, complet avec .télécommande
| dès Fr. 359.- net

Trains électriques MÂRKLIN, ROCO, etc.
| Boîtes de départ complètes avec transfo
| dès Fr. 199.- net
| Pour les collectionneurs et les modélistes:
( le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

_S___=Gû^œ0GAa0AAAAAAAOo«__œ0GGGGAGCGG_-___aGâŒœtt0A0&A<s____œGacc___!GG

i Si

Eh oui, nos tourtereaux ont
déjà 50 ans de mariage

aujourd'hui.

1*%

EM
Toutes nos félicitations.

Vos enfants
et petits-enfants.

036-056736 |

J'ai pas de chance,
dimanche 16 décembre

je fête le demi-siècle

¦̂ A
_\\\_\_\\\\__\_____. m

"̂ ^B_l̂ 9)ftk.

Alors profitez de me payer
un verre AVANT car après...

j 'arrête tout.
La java et le vélo.

036-058169



Division électronique et optronique -
systèmes de radar
L'idéal est que vous disposiez d'expérience
du traitement des signaux ou de la tech-
nique radar, ou que vous soyez disposé/e à
vous introduire à ces domaines complexes.
Une fois l'introduction terminée, vous
travaillez sur vos propres projets en qualité
de chef technico-scientifique des essais.
Vous participez à l'élaboration de spécifica-
tions, préparez les procédures de test,
dirigez les essais sur le terrain et procédez à
l'analyse et donnez votre appréciation. Vous
collaborez étroitement avec la direction de
projet, les fournisseurs de systèmes et les
utilisateurs. Avec le temps, vous deviendrez
l'interlocuteur/trice pour les questions
techniques dans le domaine des radars.
Nous demandons une formation supérieure
complète d'ingénieur électricien ou de
physicien/ne. Vous aimez travailler sur des
solutions pratiques, être indépendant/e,
souple et disponible. Bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais oral et écrit.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement,
division du personnel,
Kasernenstrasse 19, 3003 Berne,
8 031/324 03 49, Monika Kohli

Section de ( entraide judiciaire
En qualité de juriste de la section de l'en-
traide judiciaire, vous serez chargé/e de
traiter des cas d'entraide judiciaire et
d'élaborer des décisions et des observa-
tions à l'intention du Tribunal fédéral.
S'agissant de cas d'espèce particuliers,
vous déciderez de la recevabilité et de
l'exécution de l'entraide. Vous entretiendrez
en outre des contacts avec les ambassades
et administrations suisses et étrangères. Au
bénéfice d'un titre universitaire en droit,
vous disposez aussi, dans le cas idéal,
d'expérience pratique en la matière (tribu-
nal, étude d'avocat). Votre première langue
est l'italien. Vous maîtrisez de plus les
langues allemande et anglaise.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances
et du service d'exploitation. Palais
fédéral ouest, 3003 Berne,
_. 031/322 43 01, Pascal Gossin

Services de télécommunication ,
section Politique et prospective
La diversité des tâches de nature écono-
mique dans le domaine de la libéralisation et
de la réglementation des télécommunica-
tions est immense. Les plus importantes
d'entre elles sont l'observation du marché,
l'identification des tendances, l'analyse des
coûts, l'établissement de modèles de calcul
des coûts et la collaboration avec des orga-
nisations internationales. Vous évoluez dans
un environnement où interviennent le
service universel, l'interconnexion, l'Internet
à large bande, la signature numérique, le
commerce électronique, la société de l'infor-
mation, etc. Etant donné que nous appli-
quons la gestion par objectifs, nous vous
offrons des conditions de travail souples et
modernes, ainsi qu'une grande marge de
manœuvre au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Ètes-vous en possession d'un
titre universitaire ou équivalent ainsi que
d'une bonne faculté d'anlyse? Allemand,
français, anglais. Poste à temps partiel
possible.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication ,
section du personnel,
Zukunftstrasse 44, case postale 1003
2501 Bienne, S 032/327 55 43,
Herr René Dônnî

Division principale de la taxa sur la
valeur ajoutée
Pour le service de révision interne nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir
des collaboratrices et collaborateurs spécia-
listes. Nous vous offrons une activité inté-
ressante et très diversifiée avec des possibi-
lités de développement ainsi que de très
bonnes conditions d'engagement. Après
une introduction approfondie, vous tra-
vaillez de façon indépendante au sein d'une
petite équipe. Vous assistez et conseillez des
entreprises de diverses branches lors de
leur assujettissement et vous les informez
oralement ou par écrit de leurs droits et de
leurs devoirs. Vous avez terminé un appren-
tissage commercial ou suivi une formation
de trois ans dans une école de commerce,
vous aimez travailler avec les chiffres et
savez vous imposer. Dans l'affirmative,
faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature. Un temps d'occupation partiel d'au
moins 80% demeure possible. Poste à
temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxa sur
la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse
50, 3003 Berne, ® 031/325 77 25

Division droit, commerce, transports
at douane
Vous assumez le secrétariat de la division
droit et commerce. Vos tâches sont les
suivantes: travaux variés de secrétariat
pour le chef de division et pour le service
juridique. Vous liquidez la correspondance
en allemand et, partiellement, en anglais, et
vous tenez les statistiques de la surveillan-
ce de l'exécution des engagements interna-
tionaux de participation industrielle. Les
exigences sont les suivantes: formation de
base commerciale et plusieurs années
d'expérience professionnelle; aisance
rédactionnelle en allemand et bonnes
connaissances d'anglais, bonnes connais-
sances d'informatique (MS Office, Word,
Excel). Votre profil: vous avez l'habitude du
travail indépendant et êtes fiable et souple;
vous vous intégrez aisément dans une
équipe. Nous avons éveillé votre intérêt? Si
oui, nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.
Lieu de service: Berna
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berna, S? 031/324 56 90,
Tamara Widmer

Service fédéral de sécurité
Activités variées en tant que
collaborateur/trice du service des loges
(service de jour), au sein de l'Organisation
de protection. Cette personne aura pour
tâche de contrôler la circulation des per-
sonnes et des marchandises, elle devra
connaître le fonctionnement des installa-
tions d'alarme et fournir des renseigne-
ments d'ordre général en français et en
allemand. Ce poste s'adresse à des per-
sonnes très disponibles, titulaires d'un
certificat de fin d'apprentissage et possé-
dant des connaissances de base en infor-
matique. La personne appelée à ce poste
devra en outre se montrer aimable et polie,
avoir une apparence soignée et faire preuve
d'intuition quant aux personnes. Des
connaissances orales d'italien et d'anglais
sont souhaitées. Poste à temps partiel
possible.
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel, c/o
Ministère public de la Confédération,
Taubanstrassa 16, 3003 Berne
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Section Personnel
En tant que super-utilisateurArice, vous êtes
responsable de la mise en œuvre de BV
Plus (SAP HR) à l'Office fédéral de l'agricul-
ture et représentez celui-ci aux séances et
dans les projets partiels concernant ce
domaine. Vous élaborez des concepts pour
le développement du système d'informa-
tion sur le personnel ainsi que des instru-
ments de travail et en assurez l'introduc-
tion. En outre, vous assistez les respon-
sables et les utilisateurs des stations de
recherches et du Haras fédéral dans les
travaux liés à l'introduction, à la gestion et
au développement de BV Plus et effectuez
des évaluations y relatives. La suppléance
en matière d'assurances sociales complète
le profil de l'emploi. Pour cette activité à
responsabilité exigeante, il vous faut une
formation commerciale et de solides
connaissances de BV Plus (SAP HR). Nous
attachons beaucoup d'importance à un
travail autonome et précis ainsi qu'à l'apti-
tude d'assumer une grande charge de
travail et à travailler en équipe.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture ,
personnel, 3003 Berne,
www.blw.admin.ch , S 031/322 25 83,
Dora Wettstein

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats at aux candidates des
diffé-entes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 30C Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staemDfli.com. par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Des marchandises du monde entier -
votre profession! <
En collaboration avec nos partenaires, vous
contrôlez l'importation et l'exportation des
marchandises de commerce. Au bureau,
vous contrôlez attentivement et rapidement
les papiers d'accompagnement; dans les
halles et sur les véhicules de transport,
vous vérifiez par épreuves des marchan-
dises de tout genre. Conditions requises:
Suisse/Suissesse ou autorisation d'établis-
sement (permis C); âge idéal: 18 à 32 ans;
école secondaire supérieure achevée ou
apprentissage d'au moins 3 ans - de préfé-
rence dans le domaine commercial ou
technique; souple quant au lieu de travail.
Notre offre: formation de base d'un an avec
salaire intégral; activité intéressante et
variée au service de la collectivité; possibili-
tés de développement et de perfectionne-
ment; travail en équipe. Prochain début de
la formation: août 2002. Demandez la
documentation de candidature par e-mail
ou carte postale. Informations complémen-
taires: www.douane.admin.ch
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes. Divi-
sion du personnel, Monbijoustrasse
40, 3003 Berne,, E-Mail: mario.gerva-
si@ezv.admin.ch, pascale.halm@ezv.ad-
min.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch

J Installe solidement
votre réputation
auprès de vos

clients.
l'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
slon@pi_bllcltas.ch
www.publlcltas.ch
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D'OVRONNAZ
f 911 Ovronnaz - Valals

® 027 30511 15 - Fax 027 305 11 93
www.thermalp.ch

Centre thermal de bien-être avec
complexe hôtelier cherche

réceptionniste
avec de bonnes connaissances

en allemand+ en anemana £
{ caissière piscine i
•k à plein temps ** caissière piscine *
} à60 % *

* irN 'IÊInvT'Ti ** couple de nettoyeurs*.
î femme de chambre *
î à 50 % J
î extras *{ pour le week-end J
• l»ftl«»fc«E»«l«M»lJfi 

** chef de partie $
* commis de cuisine *

de nettoyage

femmes de ménage

Postes à l'année
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
complet à l'attention de

M. Philippe Stalder,
Directeur général.• •••••••••• *•••••••••

Urgent
Entreprise

cherche pour la saison
d'hiver

à plein temps ou temps
partiel.
Prendre contact au:
t> (079) 332 30 80.

036-058361

•

PATIOTHON
Dimanche 16 décembre 2001

09 h 00 Ouverture de la cantine et da
09 h 30 MosUtes B
10 h 00 Novices Top

tO h 45 Moskitos Top
11 h 15 Minis Top

11 h 45 Apéritif
12 h 15 Ecole de hockey

13 h 00 Bambinis
. 13 h 45 Spectacle avec Mme Rijana Delessert
\ 14 II 15 Juniors Elites B S
\\  15 h 00 Novices A / /
\V 15 h 30 Piccolos A //
X> 16 h 15 Moskitos B (sp) Ŷ

Les pompiers de la ville de Sierre, la mascotte da
Fans Club, le Père Noël et le down Isidore nous

rendront visite durant cette Journée.
Le bar du Fans Club, un bar au milieu

de la patinoire, ainsi que des stands raclettes
et grillades seront ouverts dès 09 h 00 afin de

vous permettre de vous désaltérer et de
vous restaurer à la patinoire de Graben.

de ne pas
stationner

sur le trottoir

Boutique du Valais
articles de renommée mondiale

cherche
vendeuse-couturière

qualifiée
bilingue

Date d'entrée 15.2.2002
ou à convenir. Age 20 à 40 ans

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre F 036-58758 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-58758

Entreprise de la région de Sion
cherche pour début 2002

chef d'équipe génie civil
chauffeur poids lourd

pour chantier
machiniste pelle rétro à chenille

maçon génie civil
manœuvre génie civil

Bon salaire à personne capable.
Faire offre sous chiffre:

L 036-057013 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-057013

A.S.P. S.A

auxiliaires

Agence de Sécurité
et Protection S.A.
Case postale 2062

950 Sion-Nord
cherchons

agents de sécurité

Entre 20 et 45 ans.
Horaire irrégulier, travail le week-end,

possibilité place fixe.
Faire parvenir les documents suivants:
2 photos, extrait du casier judiciaire,
certificat de bonnes mœurs, certificat

de solvabilité.
036-057658

Urgent!
Hôtel Rosalp
1936 Verbier

© (027) 771 63 23
cherche

couple
femme de chambre/lingère

garçon de maison/casserolier
Entrée tout de suite.

036-058617

ŝc-
cherche pour son service de comptabilité

une secrétaire comptable à 100%
ayant un attrait particulier pour les contrôles de
caisse, la tenue de caisses et une aisance mar-
quée pour le comptage et état des liquidités.
En plus d'une formation comptable, une expé-
rience d'un guichet de banque ou autre serait
un atout fort appréciable.
Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
FunPIanet S.A., zone commerciale, 1844 Villeneuve.

Port-Franc Martigny S.A
(Ch. de Saragoux 22)

cherche
une manutentionnaire
pour travaux légers, disposant d'apti-
tudes pour se former au traitement

informatique d'opérations de routine
Emploi à temps partiel, voire à plein
temps selon l'évolution des affaires.

Gages en fonction des capacités.
un employé de bureau
polyvalent: facturation, comptabilité,

travaux d'expédition.
Formé en informatique.

Gages selon compétences.
Entrée en fonctions:

début 2002 ou à convenir.
Faire offres à: Direction du Port-Franc

Martigny S.A., case postale 841,
1920 Martigny.

036-058574

Nous cherchons pour janvier 2002

mécanicien qualifié
machines de chantier

ou poids lourds
Sans expérience s'abstenir.

Faire offre de service accompagnée
des documents usuels à l'adresse

suivante.
BUCHS ALFRED, Zone industrielle,

1957 Ardon.
© (027) 306 62 26, © (079) 629 03 31.

036-057149

Buffet AOMC à Monthey
cherche pour compléter
son équipe, une

sommelière
date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

© (024) 471 29 98.
036-058666

CI

http://www.blw.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:si@ezv.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://wWw.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.thermalp.ch
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Intégration
facilitée

Un rôle
complémentaire

Demain
16.00 Zoug

Gabriel
Taccoz,
le
«bûcheron»
travailleur.
gibus

I l s  
représentent plus

qu'une ligne. Et comme
les trois mousquetaires,
ils sont quatre: Norman
Perrin, Nicolas Gastaldo,

Cédric Métrailler et Gabriel
Taccoz, même si ce dernier est
Suisse alémanique, on peut le
considérer comme assimilé ro-
mand suite à son périple
(Ajoie, Bienne, Lausanne, Mar-
tigny). Dans leurs propos com-
me dans ceux de leur entraî-
neur, il n'existe aucun «Raspil-
legraben».

Pour Cédric Métrailler et Nor-
mand Perrin, les deux nou-
veaux, le fait d'avoir d'autres
Romands dans l'équipe a facili-
té la première prise de contact.
«Mais après, cela ne joue p lus
aucun rôle», lâche Norman
Perrin, le seul à ne pas jouer
avec des Romands. «Mais je
joue avec Bûhlmann et Aeberli
qui, comme moi, ont déjà testé
la ligue nationale A. Cela nous
fait aussi un poin t commun.»

Si lors du camp d'entraî-
nement et lors des matches
amicaux, les trois «Welschs» ne
jouaient pas ensemble, l'en-
traîneur en est rapidement ve-
nu à réaliser les pronostics
d'avant-saison. «Lorsqu 'on
nous a annoncé que Cédric
Métrailler venait chez nous, on

déjà ensem-
ble l'année

¦~*MU passée, on m
pensait qu 'il M
viendrait

avec nous et
que Prediger irait dans la pre- ger la
mière ligne», rigole Gabriel composition
Taccoz. de ses blocs.

Reste que
de pouvoir
parler français
avec les co-
équipiers du
même bloc est
un avanta-
ge non

..- .>

négligea- ^|ble, lors-.
qu'il s'agit
de se corriger
mutuellement
ou de préparer
une phase d'attaque lors
d'un arrêt de jeu.

Mais ce qui les a d abord reu-
nis, c'est leur style de jeu.
«Pour moi, qu 'ils parlent fran-
çais, allemand ou anglais, cela
m'est égal. Ils doivent rentrer
dans le système que je leur im-

La complémentarité du
bloc le rend très efficace.
«Gabriel (Taccoz) est

un peu

Metrailh
technicien

.—3
Laus;
Luga

I ffi HC VIEGE
I __yM\mmm_ fl

¦ L'adversaire: Bienne est la meil-
leure équipe à domicile de toute la li-
gue. Lors des dix dernières confronta-
tions, chaque équipe a remporté cinq
matches. Celui-ci pourrait être décisif,
puisque si les Seelandais ne veulent
pas être distancés, ils doivent impéra-
tivement s'imposer ce soir. Spectacle
garanti.
¦ L'équipe: la défaite face à La
Chaux-de-Fonds aura certainement re-
mis en place les Viégois, qui traver-
saient une mauvaise passe. Mais l'in-
firmerie est bien garnie: Gastaldo et
Pernn rejoi gnent Dallenbach. Pour les
remplacer, les dirigeants ont fait ap-
pel aux juniors Schmid, Witschi (Lang-
nau) et Mazotti.
¦ La pression: «Si on joue serré en Epiney est en forme «et j 'espère que
défense, on peut battre n'importe qui. cela continue. Mais je  compte aussi
Mais il faudra s 'attendre à une grosse sur les autres pour ce match très im-
resston.»

p lfpil HC SIERRE

¦ L'adversaire: Bâle est l'équipe
qui convient le mieux à Sierre cette
saison: deux matches, deux victoires.
Les Rhénans possèdent pourtant de
vrais talents, comme Nûssli et Oth-
man qui peuvent faire basculer ce
match à quatre points à tout moment.
De plus, ils viennent de battre Bienne.
¦ L'équipe: les deux points glanés
face à Olten ont remis du baume sur
le cœur des Sierrois. «Une victoire fait
toujours du bien, mais il ne faut pas
en rester là», avance Jiri Otoupalik.
L'équipe sera au complet et renforcée
par Gobbi et le nouvel étranger, Sirit-
sa restant au Tessin. •-
¦ La forme: la ligne Clavien-Silietti-

portant.»

weiscn
connection»

L'équipe de Viège compte dans son contingent quelques joueurs romands
Parmi eux, Métrailler, Taccoz et Gastaldo forment le deuxième bloc d'attaque

s'amusait à
composer
l'équipe. Com-

me Gastaldo
et moi

jouions

pose et avoir une mentalité qui
correspond à celle de l'équipe.
Il se trouve que dans leur cas,
ils sont totalement complé-
mentaires», assure Bruno Ae-
gerter, leur entraîneur. Un ar-
gument irréfutable, en effet ,
mais de loin pas immuable,

puisqu'à tout moment, il
peut chan-

te bûcheron, un grand travail-
leur et dans tous les coups
chauds, alors que Cédric (Mé-
trailler) apporte à notre ligne
une touche technique impor-
tante. Pour ma part, je joue
p lutôt un rôle défensif,, expli-
que Nicolas Gastaldo. Cette
position en retrait est assez in-
habituel pour un centre «mais

avec de tel ailier, il ne peut
pas en aller autre-

k ment», plaisante-il.

rin. A force de travailler
ensemble, des liens
évidents se sont
créés. «Mais, et
je crois que c'est
une particulari-
té à Viège, il n'y
a pas de clan à
l'intérieur de
l'équipe », certi-
fie Taccoz.

Nicolas
Gastaldo, le

centre
défensif.

mam r

-

Piste de l'Ours toute enneigée !
• Télésiège Trabanta Quattro «liSiSE4 téléskis sur le cône de Thyon g installations

Piste de la Matze fonctionnent
la iifoalr.anrt

Pas que
sur

la glace
Mais les Romands
ne se retrouvent

pas que sur la glace.
Lors des déplacements

en car ou durant
les camps d'en-
traînement, les
voisins sont fa-
ciles à trouver.
Tout comme
dans le vestiai-
re. «Nous avons
des places tou-

tes proches les
unes des autres. Ce

qui fait que l'on s'entend
bien», avance Norman Per-

HC SIERRE

Jean-François Grégoire
quatrième étranger
Le HC Sierre a enfin déniché son
quatrième - et dernier - étranger,
appelé à remplacer Alexander Gal-
chenyuk, licencié voici trois semai-
nes, il s'agit du Canadien Jean-
François Grégoire (188 cm pour
88 kilos), un attaquant qui vient
tout juste de fêter ses 29 ans, le
3 décembre dernier. Jean-François
Grégoire évolue au Lacroix de
Windsor, un club qui joue dans la
ligue semi-professionnelle au Qué-
bec. Il compte à ce jour quarante-
deux points en vingt-cinq parties. Il

a été recommandé notamment par
Normand et Christian Dubé. Jean-
François Grégoire a longtemps joué
au sein de la ligue juniors majeurs.
En 1993, il a notamment réalisé
107 points en 67 matches. Depuis
lors, ses statistiques ont évolué en
dents de scie mais il a quasiment
toujours présenté une moyenne de
plus d'un point par rencontre. Ce
Canadien a pris l'avion hier soir et
sera sur la glace ce soir face à Bâ-
le. Sierre alignera donc enfin deux
étrangers. Christophe Spahr

PUBLICITÉ 

Le prestige de la
Coupe du Monde

T H Y O N^é^ _̂_ ĵ surf an£J sun j
.TO._l_C __ - __5H_UK5.ilJ __1_JÏS

Le cote
«welsch»
Une image subsiste toutefois
dans le hockey suisse. Celle du
joueur romand qui n'est pas
combatif, recherchant plus le
spectacle que l'efficacité . «On
ne peut pas généraliser. Et Mé-
trailler en est le meilleur exem-
p le», rétorque l'entraîneur
haut-valaisan. Mais cette ima-
ge existe pourtant. «L'entraî-
neur assistant m'a dit une fois
que j 'en faisais trop pour le
spectateur comme tous les
«Welschs». Mais cela n'a rien
de méchant», avoue Norman
Perrin.

Quoi qu'il en soit, la colo-
nie francophone du HC Viège
sait se faire remarquer et plu-
tôt bien. Laurent Savary

min. de l'autoroute f^



ASSURANCE GRATUITE
MULTIRISQUES JUNIORS *:

Elle couvre les aventures
de vos casse-cou pendant 2 ans !

Il existe enfin une sécurité maximale

OPTIC 2000 s 'occupe de tout grâce 'j É mj mM
à la nouvelle Assurance Multirisques _Wvr(w___m M\W\%

La Rédaction: Il y a de toutes les couleurs! Il ĵ llk
encore du nouveau chez leur faut donc une sécu-
OPTIC 2000. Parlez-nous rite maximale. __ _ ./i_ m.
de l'Assurance fgvmL R * Ouels sont les
.w.... __ ,_> n s. -i o „„, , sinistres couverts par \ Apour les O a 18 ans... *
OPTIC 2000: Nous som _».

C' est cette écoute qui ''acnat initial d'un équi- est gratujte! Il suffit de ou France). Nous nous
nous a permis de mettre Pement junior complet demander la carte de engageons à vous offrir
en place la nouvelle ™onture + verres , garant j e ASSURANCE le plus rapidement possi-
Assurance Multirisques l'Assurance Multirisques MULTIRISQUES Juniors à ble la solution adaptée à
Juniors: une assurance OPTIC 2000 couvre les votre opticien lors de l'a- vos besoins. Venez béné-
qui couvre toutes les dommaëes matériels chat pour pouv0j r en fj cier de cette offre
aventures de vos casse- (casse , rayures...), le vol bénéficier. exceptionnelle chez
cou! ou la perte de la paire de 

Concrètement OPTIC 2000!
lunettes, ainsi que le LR" concrètement,

L.R.: Pourquoi une telle changement de correc- comment s'applique
initiative d'OPTIC 2000? +inn. +nllt _ ct fait nmir la cette nouvelle garantie? *0ffre valable pourtour achat d un

tion. tOUt est tait pour la équipement (monture + verres)
OPTIC 2000: Parce que tranquillité des parents OPTIC 2000: C' est très junior (o-is ans) supérieur ou égal
la vie d'un enfant est tou- ' et le confort des enfants" simple: en cas de sinis- f,120 CHF- Assurance i ans nmi-

OI IV,V,UIIIUI L UWUIIUIII ._>. i- tee a un seul sinistre par equipe-
jours pleine de surprises tre , il suffit de se rendre ment assuré.
et d'aventures! Qu'ils L.R.: Je crois que cette dans les cinq jours chez
soient turbulents, sages assurance est gratuite? votre opticien OPTIC
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Noël... un don et un pardon
Au-delà de l'emballage, la fête manifeste l'amour de Dieu.

Si  

l'on écarte un peu
le décor extérieur et
le fatras des cadeaux
et du commerce,
qu'est-ce que Noël

nous découvre? Qu'est-ce qu'il
nous donne à voir?

Le visage d'un enfant qui,
dans sa fragilité et sa nudité,
manifeste la force de l'amour
de Dieu.

Loin des emballages ruti-
lants et accrocheurs, le cadeau
qui s'offre à l'humanité est
d'une richesse déroutante et
d'une limpidité cristalline. Il
retentit dans la nuit comme un
trait de lumière: «Soyez sans
crainte, car voici, je viens vous
annoncer une bonne nouvelle
qui sera une grande joie pour
tout le peuple. Il vous est né
aujourd'hui, dans la ville de
David, un sauveur qui est le
Christ Seigneur.» (Le 2, 10-11.)

Serions-nous perdus pour
que nous ayons besoin d'un
sauveur? A regarder l'état de
notre monde avec son cortège
de souffrances , d'injustices, de
violences et de forces de mort,
il ne fait aucun doute que
l'humanité aspire à quelque
chose de nouveau.

Cette nouveauté est moins
de l'ordre d'une conquête que Noël nous remet devant l'immense don de Dieu i. sarbad.

d'un accueil. Noël nous remet
devant cet immense don de
Dieu.

Don d'une simplicité
désarmée
A Noël, Dieu s'est dépouillé de
toute-puissance, il n'offre que
la fragilité d'une respiration de
tendresse. Cet enfant va m'ap-
prendre une vérité essentielle:
la valeur d'un être humain ne
dépend pas de son argent, de
son pouvoir, de sa puissance,
de ses titres. Il vaut par ce qu'il
est et par la bonté qui se déga-
ge de son sourire.

Don de la paix
Le Christ vient s'incarner au
milieu des hommes pour les
ouvrir à une réconciliation uni-
verselle. Isaïe le disait déjà,
prophétiquement, les armes se
changent en socles de charrue.
L'homme n'est pas encore né à
son humanité, il réagit encore
selon ses instincts primaires, il
est encore esclave de son «moi»
possessif et charnu. Les événe-
ments dramatiques du monde
ne sont que l'écho de cet en-
fermement. Le Christ vient ai-
der l'homme à naître à
l'amour, au sens des autres, à
la générosité du don.

Don de l'espérance
Un enfant est au seuil d'une
aventure merveilleuse, l'avenir
est grand ouvert devant lui.
Noël vient relancer la dynami-
que de l'espérance. Il y a un
avenir pour l'homme, s'il con-
sent à s'ouvrir et à développer
le potentiel de confiance, de
tendresse, de lumière qu'il por-
te en lui. Jésus tout au long de
sa vie se plaira à rencontrer les
êtres les plus abîmés pour leur
révéler leur fondamentale di-
gnité et pour leur ouvrir ainsi
un avenir tout neuf.

Le don de Noël se fait par-
don, parce qu'il rejoint une hu-
manité qui est justement escla-
ve ¦ de multiples encom-
brements, de poignantes vio-
lences et d'amères déses-
pérances.

A travers des démarches
personnelles de pardon, à tra-
vers des célébrations péniten-
tielles organisées dans nos pa-
roisses, le peuple des croyants
se prépare à faire front contre
le mal et à accueillir une fois
de plus la saveur d'une vie
pleinement réconciliée.
Si tu savais le don de Dieu!
Si tu savais le pardon de Dieu!

Père Jean-René Fracheboud
Foyer Dents-du-Midi, Bex

BOUTIQUE DU MONDE

Plus
de justice!
¦ Solidarité et partage avec les
pays du tiers monde: tels sont
les mots clés qui président à
l'action de la Boutique du
monde sierroise.

Faire de beaux cadeaux de
Noël tout en soutenant un
commerce plus juste avec les
nations les plus défavorisées de
la planète, voici ce que la vente
de l'avent propose, samedi et
dimanche 15 et 16 décembre,
de 10 à 12 heures et de 14 à
19 heures, à la grande salle de
Sainte-Croix. Avec des produits
alimentaires de divers pays du
tiers monde (café, chocolat,
thé, épices, miel, riz et pâtes) et
dés objets d'artisanat du Pérou,
du Sénégal et de l'Inde.

François-Xavier Amherdt

Un livre pour Noël
Deux ouvrages à offrir: «Le petit Théo» et «La Bible pour enfants».

Les premiers chrétiens
étaient fidèles à l'ensei-
gnement des apôtres, à la

fraction du pain, à la commu-
nion fraternelle, à la prière.

Prier... le Seigneur
Ecouter... la Parole de Dieu
Recevoir... les sacrements
Vivre... comme des frères

Parce que depuis deux mille
ans, beaucoup de choses ont
changé, mais pas l'essentiel...
Le p etit Théo reprend le cœur
de la foi et de la vie des chré-
tiens depuis les origines pour
les enfants d'aujourd'hui.

Un livre pour offrir , un li-
vre pour découvrir... une joie
pour un cadeau peu banal au
temps de Noël! Le petit Théo
Editions Droguet et Ardant.

«La Bible
pour enfants»:
une sacrée bible
C'est à l'occasion de l'Année de
l'enfant en 1979, que l'œuvre
d'entraide Aide à Eglise en dé-
tresse a édité une bible pour
les enfants de 8 àl2 ans en for- V ~2é»F l'iW '  ' ^ *̂ l 
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Fondateur de l'Œuvre ment au fils de ces 94 pages,
d'entraide catholique interna- Image tirée de l'ouvrage La Bible pour enfants. idd
tionale, le père Werenfried van Si vous souhaitez offrir une Bible pour
Straaten dit: «Les enfants ont pour eux vivante... Pourtant- accessible. Beaucoup d'entre enf ants, adressez-vous à Aide à Eglise
besoin de leur bible afin quel'i- pour de nombreux enfants de eux sont tellement pauvres- cerné
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mettre le luxe dun livre.»
Dieuparle à ses enfants, titre
évocateur pour une bible con-
çue tout particulièrement pour
eux. Les illustrations sont si
gnées Sœur Miren-Some Go
mez, religieuse basque espa

CONCERT CHEZ EUCHARISTEIN

«Les Béatitudes» d'Elizabeth Sombart
¦ Aujourd hui samedi 15 dé-
cembre, à 18 heures, au sein de
la Fraternité Eucharistein à
Epinassey, commune de Saint-
Maurice Elizabeth Sombart
donnera un concert intitulé Les
Béatitudes, avec des morceaux
choisis de Bach et de Rachma-
ninov. Le concert sera agré-
menté de commentaires sur les
Béatitudes présentés par Nico-
las Buttet, responsable de la
Fraternité Eucharistein. L'en-
trée au concert est libre et gra-
tuite.

Elisabeth Sombart com-
mence le piano à l'âge de
6 ans. Elle obtient le Premier
Prix français de piano et de
musique de chambre à 16 ans.
Puis, elle perfectionne son art à

Elizabeth Sombart. idd

Buenos Aires, Londres, Vienne
et Mayence. De retour en Fran-
ce, Elizabeth Sombart réalise
une cinquantaine d'émissions

Nicolas Buttet. \n

musicales pour FR3 et écrit un
livre, La musique au cœur de
l'émerveillement, publié chez
Lattes. En 1998, elle crée à

Morges (Vaud) une école gra-
tuite de piano avec le soutient
de la Fondation Résonance.

Les Béatitudes, au cœur
de l'Evangile, sont proclamées
à la face de la terre et des gé-
nérations par Notre Seigneur
Jésus-Christ, sur la montagne
qui domine le lac de Galilée.
«Bienheureux ceux qui ont une
âme de pauvre, car le Royaume
des deux est à eux.» A travers
ce concert commenté, Eliza-
beth Sombart et Nicolas Buttet
nous font parcourir les neuf
Béatitudes dans une version à
la fois fidèle , renouvelée et
chaleureuse. Ils interpréteront
le même concert le mardi 18
décembre, à 20 heures, à
l'église de Saint-Jean à Vevey.

C

La joie ou
le «19:30»?
¦ 3e dimanche de l'avent. (Mt
U, 2-11.) Sur la route de Noël,
nous rencontrons la figure à la
fois attachante et énigmatique
de Jean-Baptiste. Ce dermer a
dû prendre un chemin par le-
quel tout chrétien doit passer
s'il veut comprendre quelque
chose du Dieu de Jésus-Christ.

Le précurseur annonçait
avec fracas un messie qui jet-
terait au feu tout ce qui était
mauvais et infécond. Et voilà
qu'il se retrouve en prison,
victime lui-même des injusti-
ces qu'il dénonçait avec force.
Mais sachant Jésus présent, il
est confiant. Pourtant les cho-
ses ne s'arrangent guère ni
pour lui, ni pour son peuple. Il
fait l'expérience de cet appa-
rent silence de Dieu qui plon-
ge tant de nos contemporains
dans la révolte et l'incroyance.
Alors le doute s'installe: «Es-tu
celui qui doit venir ou devons-
nous en attendre un autre?»

Jean a peut-être oublié,
dans son enthousiasme, que
devenir disciple, c'est accepter
de vivre des situations incon-
fortables et que le salut passe
par la croix. Les œuvres du
Christ font moins de bruit que
l'argent et la guerre. Il faut des
yeux pénétrants pour voir tout
l'amour qui se donne «au nom
de Jésus». Autant dire que
nous sommes devant un Christ
que nous ne connaîtrons qu'à
la fin des temps, quand nous
saurons enfin comment il ne
cessait d'agir.

Il n'est pas nécessaire
d'insister: nous vivons des
temps troublés. L'avalanche de
mauvaises nouvelles et de me-
naces constitue notre pain
quotidien. Un proverbe chi-
nois dit: «Tu ne peux pas em-
pêcher l'oiseau du malheur de
voler au-dessus de ta tête mais
tu peux l'empêcher de faire un
nid dans tes cheveux.»

En ce dimanche, le pro-
phète Isaïe nous invite à nous
réjouir. La joie, ne serait-ce
pas la réponse que le chrétien
doit apporter au monde. Mê-
me menacé par l'oiseau du
malheur, le croyant ne doit
pas se laisser envahir par le
pessimisme et la morosité.

Et si au heu de regarder le
19:30 quotidien, nous prenions
le temps de nous réjouir inté-
rieurement, dans la prière, de
cette lumière qui tôt ou tard
viendra à bout de la terrible
nuit?

Chanoine Calixte Dubosson

RENCONTRE DE TAIZÉ

Le temps
des
inscriptions
est arrivé!
¦ Cette année, la communau-
té de Taizé organise son tradi-
tionnel pèlerinage de confiance
sur la terre à Budapest, capitale
de la Hongrie. 70 000 jeunes
sont attendus. Un beau cadeau
de Noël à demander ou à offrir
_3QQ fr__ nrc _ ! _tpncpio__pmpnt _ _at

http://www.ch-budapest.ch
http://www.sdj.ch


LA CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA
cherche pour date à convenir

un(e) infîrmier(ère)
diplômé(e) niveau II

La clinique compte 80 lits, 3 unités de soins, et accueille
des patients de médecine interne et et en réadaptation. ,

Conditions d'engagement selon le statut
du personnel genevois.

Renseignements et offres de service.
Madame Roberte Meichtry

Infirmière-cheffe, Clinique Genevoise de Montana
3962 Montana

© (027) 485 61 11.
036-058419

Cherchons

contremaître-conducteur
de travaux

pour chantier important de génie civil
et terrassement.

Faire offre complète, avec prétentions salariales,
sous chiffre K 130-095161 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

130-095161
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BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Adolescent, Bernard
Cosendai fait un
apprentissage d'illustra
teur dans une agence
de publicité.
¦ 1970, il rencontre
Derib qui lui donne
quelques conseils et le
pousse à créer ses pro-
pres histoires.
¦ L'année suivante, il
dessine trois épisodes
de Monfreid et Tilbury
sur un scénario
d'André-Paul Duchâ-
teau, paru dans le Soir
Jeunesse.
¦ Pour le quotidien
24 Heures, il dessine Les
aventures de Paul Aroïd
et plus tard, celles de
Sébastien Ledoux.
¦ 1974, les Editions
Publishing et Copyright
publient Shampooing
pour la couronne.
¦ Cette même année, il
est accueilli au sein du
journal Tintin et donne
naissance à Jonathan.

¦ 1984, il réalise A la
recherche de Peter Pan,
publié aux Editions du
Lombard.
¦ 1988-1989, il publie
ie Voyage en Italie dans
la collection Aire Libre.
¦ Suivront dans la
même collection:
Orchidéa (1990),
Saigon-Hanoi (1992) et
Joyeux Noël, May (1995)
¦ Parallèlement, il illus-
tre en 1993 L'enfant
Bouddha sur un texte
de Jacques Salomé.
¦ L'année d'après, il
inaugure la collection
Signé des Editions du
Lombard avec Zélie,
Nord-Sud.
¦ 1997. Jonathan
revient après onze
années d'absence dans
Celui qui mène les
fleuves à la mer.
M En 1999, il publie
Zeke raconte des his-
toires, à nouveau dans
la collection Aire Libre.

CEEDI GDI MHHE
AU

Narrations rythmées au gré du temps, mesures à dimension humaine, voilà bientôt trente ans
que le papa de Jonathan trace un signe indélébile dans le monde de la BD.

vec La saveur du Songrong,
treizième opus de la série
Jonathan, Cosey nous livre
un formidable récit où.

m Mcomme à son habitude,
réalité et fiction s'unissent en harmonie.
Une constante que l'on retrouve au tra-
vers de toutes ses narrations. Une
empreinte unique et indispensable dans
le monde de la bande dessinée..

Etes-vous considéré comme
«persona non grata» par les auto-
rités chinoises?

Non, je me suis d ĵljeurs déjà
rendu deux fois en Chine. Une fois à
l'Est et une autre fois dans le Sud.
J'essaie de garder la séparation entre
mon pseudonyme professionnel et
mon nom civil et puis je crois qu'il ne
faut pas non plus être parano! Je me
demande même si le Gouvernement
chinois connaît l'existence de la ban-
de dessinée européenne!

Y a-t-il des répercussions de
votre travail au Tibet?

Non, pas vraiment. Les contacts
avec des Tibétains sur place sont limi-
tés et difficiles à entretenir. Ils pour-
raient même leur causer des problè-
mes... Il vaut mieux ne pas trop cultiver
ce genre de choses.

Vous dites que l'Inde est le cœur
de l'Asie. Est-ce à travers ce pays
que vous avez découvert le Tibet?

Non, j ai toujours été passionné
par le Tibet. J'avais aimé les bouquins
d'Alexandra David-Neel, Tintin au
Tibet, etc. A l'époque il y avait très peu
de documents photos, toujours les mê-
mes clichés noir-blanc d'un bouquin à

l'autre, ce qui m'a poussé à aller sur
place chercher mes images. Pour me
rendre au Tibet il me fallait traverser
soit l'Inde soit le Népal. C'est comme
ça que petit à petit mon intérêt pour
cette région s'est accentué.

Vous perceviez alors plus le
Tibet comme «le cœur de l'Asie»?

Pour moi c'était le Tibet... Je dirais
«presque» que c'était le Tibet! Vrai-
ment, l'Inde esfjnïn pays qui me
fascine par sa culture.

Vous avez dû attendre trois ans
avant que la première aventure de
Jonathan soit oubliée?

Oui, tout àjnait! Les Editions du
Lombard ne imulaient pas éditer
Jonathan et quipd un éditeur danois
a voulu en acheter les droits, le Lombard

s'est presque senti obligé, en tant qu édi-
teur originel, de publier l'album!

Pensez-vous avoir tout dit, tout
raconté sur le Tibet?

Je ne sais pas! Je n'ai pas de plans
à long terme. Très honnêtement, je me
laisse porter par l'envie. Je crois vrai-
ment que si un auteur a envie de faire
quelque chose, il a des chances de
plaire à son public parce que justement
il a cette envie et il la communique.

C'est quelque chose que vous
faites admirablement!

C'est en tout cas comme ça que je
fonctionne! Simplement parce qu|
c'est la seule façon de faire du bon

photos sacha bittel

travail. Je ne crois pas aux études de
marché, au marketing.

A ce propos, comment a été
perçu un album aussi original que
ZeAre raconte des histoires!

J'avoue que j 'ai été un peu déçu.
J'espérais des réactions beaucoup
plus contrastées. Amour ou haine! Au
final ça iVâ té 

ni 
l'un ni l'autre. On a

dit: «Bon, c'est le nouveau Cosey. Une
histoire un peu déconcertante.» Voilà.

Cela a-t-il freiné votre créati-
vité oour la suite ?

Non! Indépendamment de la réac-
tion du public et des critiques, après
Zeke j'avais envie de revenir à une
aventure plus classique. J'ai la naïveté

IES EETRETIENS ED
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EXPOSITION

Artistes nendards
à la tour Lombarde

Le GAN expose durant un mois à Conthey.

La 
tour Lombarde de Con-

they accueille jusqu'au
30 décembre les œuvres de

six membres du groupement ar-
tistique de Nendaz.

Le GAN a une longue exis-
tence derrière lui puisqu'il a été
fondé en 1980 et a organisé plus
d'une quinzaine d'expositions
d'artistes nendards, à Nendaz,
Martigny, Sion, Leytron... et
maintenant à Conthey.

Six d'entre eux exposent
ainsi leurs tableaux et sculptures
à la tour Lombarde de Conthey,
soit Jean-Daniel Maret, Fabien
Maret, Albert Mariéthoz, Jean-
Marc Theytaz, Jérôme Bourban,
Marie-Eve Theytaz.

Le vernissage a rassemblé
un nombreux public salué par
Claude Berthouzoz, conseiller
communal à Conthey, qui a fait
un tour d'horizon très senti des
six artistes qui présentent leurs
œuvres à la tour Lombarde, un
haut lieu de l'art et des vins va-
laisans. A noter aussi la belle
prestation de Thomas Fournier,
qui a offert un tour de chant très
apprécié.

De l'huile à la sculpture
Un éventail diversifié nous
donne à découvrir à Conthey-
Bourg des huiles, des aquarel-
les, des sculptures sur bois, des
dessins et également de la ban-
de dessinée.

De gauche à droite Jean-Marc Theytaz, Thomas Fournier, Isabelle
Germanier, Marie-Eve Theytaz, Jérôme Bourban, Marie-France Zam-
baz. nf

Jean-Daniel Maret prati-
que la peinture depuis une
trentaine d'années et nous of-
fre des huiles de petit format
mais très suggestives, évocatoi-
res, émouvantes: des paysages
d'hiver, traversés de solitude et
de silence en des bleus nacrés,
des gris argentés, des blancs
cassés... Paysages valaisans,
bouquets de chardons, de
fleurs séchées... portraits de
femmes qui paraissent murées
dans une certaine immobilité
et porter des secrets intrigants,
Jean-Daniel Maret fait toujours
preuve de constance et de ma-
turité dans ses huiles.

Fabien Maret nous em

mène à la découverte des es-
sences de bois de nos régions,
travaillant l'arolle ou l'épicéa et
réalisant des masques origi-
naux, extirpant du bois ses pa-
roles cachées, lui donnant vie
et expression.

Marie-Eve Theytaz prati-
que pour sa part la gouache et
travaille notamment sur les
peintures indiennes ou d'Afri-
que, totems ou graphismes
ésotériques, comme l'on peut
également en voir dans les îles
du Pacifique, Thaïti, Martini-
que, Bora Bora... Un univers de
symboles étranges et intri-
gants...

Jérôme Bourban est pour

sa part un spécialiste du gra-
phisme et de personnages BD.
Il a déjà réalisé de nombreuses
affiches pour des spectacles,
des calendriers, des BD égale-
ment. Son trait de plume est
très fin , sûr, mouvant, et l'artis-
te sait créer des personnages
colorés très intéressants. Jérô-
me Bourban s'exprime avec
beaucoup de professionna-
lisme.

Albert Mariéthod peint es-
sentiellement à l'huile; l'artiste
originaire de Fey affectionne
les paysages valaisans, les
lieux-dits qu'il retranscrit avec
fidélité et passion, le village de
Fey notamment, un peintre
sensible et qui sait parler du
pays où il vit avec authenticité.

Jean-Marc Theytaz re-
transcrit ses émotions sur pa-
pier d'aquarelle depuis de
nombreuses années: composi-
tions géométriques, abstrac-
tions colorées, travail des dé-
gradés et des juxtapositions de
valeurs, paysages hivernaux
montagneux., autant de re-
gards de croisés sur le présent
qui s'enfuit déjà...

L'exposition de la tour
Lombarde a lieu jusqu'au
30 décembre, et les galeristes,
Mmes Marie-France Zamba et
Isabelle Germanier, vous ac-
cueilleront tous les jours, sauf
le lundi. CP

¦ BOURG (027) 455 01 18
Atlantide - L'empire perdu
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Un grand dessin animé pour toute la famille.

Le peuple migrateur
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 Sans limite d'âge
De Jacques Perrin.
Filmés pendant trois ans sur tous les continents, les oiseaux deviennent
des compagnons de voyage.

Prin cesse malgré elle
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.
Un sympathique conte de fées pour adolescents.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi à 17 h 15 et 20 h 30; dimanche à 13 h 45,17 h 15 et
20 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter. •
Après cent millions de lecteurs voici enfin le roman transposé à l'écran!_____

mmm
__________________

m SION ¦»_______________________¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi à 15 h 30,18 h 30 et 21 h 30; dimanche à 14 h, 17 h 15 et
20 h 30 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Bécassine - Le trésor viking
Samedi à 15 h 15, dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française. De Philippe Vidal.
Un dessin animé rythmé très réussi.

Le sortilège du scorpion de jade
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Helen Hunt.
Une histoire inattendue, des personnages fabuleux et merveilleusement
exubérants.

¦ LUX (027) 32215 45
Atlantide - L'empire perdu
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.
Un grand dessin animé qui passionnera toute la famille.

Le peuple migrateur
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h; dimanche à 16 h 30,18 h 30
et 20 h 45 Sans limite d'à

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Horizontale-
ment: 1. La fin
des noces. 2. Don- '
née - Cri de sur- „
prise - Découvris *
la trame. 3. Fati- «
guent le gymnaste
- Môme de Geor- *
ges Feydeau. 4.
Glisse sur le côté - g
Donner le ton -
Numéro sans pré- g
cèdent. 5. Sa ta-
verne a servi de 7
cadre à un wes-
tern de John Ford 8
- Lettres de Moliè-
re. 6. Est en mesu- 9
re de repasser -
Fleuve allemand - 10
Hors d'usage. 7.
Un pour tous, tous 11
pour un - D'un
auxiliaire. 8. Hors 12
de forme - Son
choix a été fait - '*
Pique fort - Fait A .
disparaître. 9. Uni- " I
té de longueur - 

 ̂
r

Levier de comman- |_
de - Petite compa-
gnie. 10. Queue
d'avion - Désole quand il vient à
manquer - Pousser un cri dans
les bois. 11. Graisse qui imprègne
la toison des moutons - Pièce
d'or de la Rome antique - Sert à
appeler. 12. Permet de souffler un
peu - Crier sous la ramée - Bain
sommaire. 13. Pied tordu - En-
voie ad patres - Baie jaune - En-
voi rapide de Courier. 14. Rude
au toucher - Ile de la mer d'Irlan-
de - Semoule de blé. 15. Bonne à
jeter - Influentes et redoutables.

Verticalement: 1. Le chant du
départ - Château girondin. 2.
C'est l'endroit qu'il préférait -
Touchées par Eros. 3. Circulent au
Honduras - Auteur de la première
photographie connue. 4. Sort
sous la pluie - Calme une petite

faim vietnamienne - Symbole -
Pour appeler. 5. Pousse un brame
- Du blé roumain - Pierre difficile
à dénicher. 6. Sur-le-champ -
Marque un progrès dans l'intimi-
té. 7. Bas de gamme - Enverra au
dépôt - Fondant. 8. Héros de
Corneille - Soutient de jeunes
plantes - Va en paix. 9. A un air
entraînant - Bases de calculs. 10.
Se situait au Tyrol et en Bavière -
Mises au courant. 11. Effets de
torse - Cri d'un baigneur. 12.
Changer de voix - Cher au début
- Pour montrer - Finit en com-
mençant. 13. Bloc éclaté - Pointe
d'une digue ou d'une jetée -
Agent de perception. 14. Très à
l'aise, même s' il n'a pas un rond
sur lui - Sert à conserver le pain.

15. Possessif - Base de lance-
ment - Lianes mexicaines aux
grandes fleurs en cloche.

Solutions du 7 décembre. Hori-
zontalement: 1. Zeppelin. Crampe.
2. Irrésolue. Alain. 3. Miette. Etamine,
4. Bêta. Sherpa. 5. Arosa. Oiselet. 6,
B.P. As. Ion. Stère. 7. Windsurf. Fée.
ME. 8. Epieur. Fée. Toi. 9. Enregistrée,
Ta. 10. Ola. SE. Ecot. Mer. 11. Desk,
Nat. Ceci. 12. ET. Acte. ME. Axai. 13,
Stuka. Roi. Amers. 14. Serinées,
Omerta. 15. Ase. Essence. Sen.
Verticalement: 1. Zimbabwe. Odes-
sa. 2. Erié. Pipelettes. 3. Prêta. Ninas,
Ure. 4. Pétarades. Kaki. 5. Est. Os-
sues. Cane. 6. Lœss. Urgent. Es. 7. Il,
Haïr. Aères. 8. Nuée. Offset. Ose. 9,
Etron. Etc. Mi. 10. Api. Féroce. Oc. 11,
Ramassé. Eté. Ame. 12. Ali. Etêté. Ca-
me. 13. Mangle. Mixers. 14. Pie. Ermi-
te. ARTE. 15. En. Otée. Artisan.

URGENCES

Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe. l

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princesse malgré elle
Samedi à 15 h et 17 h 15; dimanche à 15 h 10 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.

101 Reykjavik
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Baltasar Kormakur, avec Victoria Abril.

Kandahar
Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des«ppels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

*****m***mamw*********m*m MARTIGNY m*****%w*****%M***wm******m
¦ CASINO (027) 72217 74

Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi et dimanche à 13 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans

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

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Atlantide - L'empire perdu
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Machoud, 322 12 34;
di, Pharmacie Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
(024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Fux, 946 21 25.

Le dernier-né de Walt Disney.

Prin cesse malgré elle
Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 30 10 ans
De Garry Marshall {Pretty woman), avec Julie Andrews, Anne Hathaway.

Tanguy
Samedi et dimanche à 21 h 12 ans
Après Le bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie d'Etienne Chatiliez,
avec Sabine Azéma et André Dussollier.

_____________________¦_________¦____¦____________¦ MONTHEY _______B___________M________________________ B

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans
Première. Version française.
Potions et baguettes magiques! Succès littéraire sans précédent, c'est
aussi l'événement cinématographique de l'année.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___________¦________¦__¦ SIERRE ________¦__¦_¦

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Atlantide - L'empire perdu
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

La promesse
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française. Sélection officielle Cannes 20011
Un polar au suspense incroyable, réalisé par le surdoué Sean Penn et tiré
d'un roman de l'auteur suisse Friedrich Dùrenmatt.
(Attention! Seulement pour quelques séancesl)

http://www.lenouvelliste.ch


LIVRE

«Le lit d'Aliéner»
Un champ de bataille, de passion et de passions où se fait l'histoire

V

ous aimez les ro-
mans d'aventure, la
petite histoire dans
l'Histoire? Vous
étiez-vous passionné

pour le fabuleux destin d'Angéli-
que, marquise des Anges? Alors
vous ne serez pas déçu par les
tribulations d'Aliénor, duchesse
d'Aquitaine, successivement rei-
ne de France et d'Angleterre!

A peine pubère, elle épouse
par la grâce d'un complot sa-
vamment ourdi par les Tem-
pliers, Louis VII, à qui elle ap-
porte en dot la Guyenne, la Gas-
cogne, le Poitou, la Marche, le
Limousin, l'Angoumois, le Péri-
gord et la Saintonge.

A ce riche panier garni, il
faut ajouter ses charmes, qui
sont considérables, mais aux-
quels Louis préfère ses dévo-
tions et macérations. Heureuse-
ment, la très belle et très riche
Aliénor sait trouver consolation
dans d'autres bras. Plus nom-
breux que ceux de Vishnou...

Sa liberté de mœurs la
pousse principalement dans
ceux de sa fidèle dame de com-
pagnie, Loanna de Grinwald,
descendante directe de Merlin
l'Enchanteur (qu'elle appelle à
la rescousse en cas d'urgence).

Mais bien sûr, le rôle de la
belle Loanna (rien à voir avec le
Loft) ne se limite pas à celui de
bouillotte du cœur et du corps
de la reine: elle est au Louvre la
«créature» secrète des Plantage-
nêt, chargée de tenir Aliénor au
chaud en attendant que le futur

Le lit d'Aliénor, premier roman de Mireille Calmel, a permis à
l'auteur de tenir tête à la maladie et à la mort. idd

Henri II ait atteint l'âge de
l'épouser... et de rafler l'Aqui-
taine.

Voila brossé à grands traits
le décor où nous entraîne le ro-

man de Mireille Calmel. Mais,
comme si les intrigues de la
cour, avec son cortège de beaux
troubadours, de religieux retors,
de courtisanes jalouses et d'em-

poisonneurs de tout poil ne suf-
fisaient pas, l'auteur nous em-
mène encore sur les chemins
des croisades: les fastes de
Constantinople et ses tentations
(hélas dangereuses, qu'on y
succombe ou non), les combats
terribles où il faut' faire le deuil
de certaines amours... La cruel-
le Calmel n 'épargne rien à nos
deux héroïnes si ce n'est la vie.

Roman thérapie
On le voit, tous les ingrédients
du succès sont réunis dans
cette histoire. Et il n'en est pas
un dont on voudrait se passer.
Même les interventions de
Merlin l'Enchanteur tombent
pile poil en ces temps d'harry-
potterisation outrancière...

Mais ce roman, qui est le
premier de Mireille Calmel, a
aussi son histoire. Notre Mireil-
le, native du Midi comme l'in-
dique son prénom, n'a que
S ans lorsqu'elle tombe gra-
vement malade. Les médecins
sont impuissants. Hospitalisée
à Marseille, sa maladie s'aggra-
ve. C'est alors qu'elle commen-
ce à écrire, persuadée qu'elle
pourra ainsi tenir tête à la
mort. Et, sans explication, elle
retrouve ses forces. Dès lors el-
le ne pense plus qu'à deux
choses: écrire et vivre.

Aujourd'hui, cette jeune
écrivaine (elle a 37 ans), nous
donne un roman plein de re-
bondissements, de suspense et
d'humour. Un livre qu'on lâ-
che à regret à la 496e page.

Pierre Fournier
Le lit d'Aliénor. Editions France Loisirs.

THÉÂTRE DE VIDY

Irina Brook adapte Shakespeare
¦ Irina Brook offre la primeur
de son nouveau spectacle au
Théâtre de Vidy, à Lausanne.
La Française met en scène
pour la troisième fois une pièce
de Shakespeare. Juliette et Ro-
méo est à l'affiche jusqu'au
23 décembre.

Depuis plusieurs mois, Iri-
na Brook prépare un spectacle
où musique et danse ont une
place de choix. L'ombre de

West Side Story devrait planer
sur la scène.

Une inconnue, Jennifer
Decker, incarnera Juliette. Le
rôle de Roméo sera tenu par
Alexis Michalik, vu dans quel-
ques pièces de théâtre et télé-
films. Irina Brook fait confian-
ce à une toute jeune équipe:
les comédiens ont presque
tous entre 18 et 24 ans. Plu-
sieurs sortent tout juste du

conservatoire.
Après quelques représen-

tations en France, la pièce sera
proposée du 7 au 9 février à
Meyrin (GE), le 12 à Yverdon-
les-Bains (VD) et du 14 au 16 à
Neuchâtel. Elle fera escale à
Berne le 7 juin.

Art dramatique
Née à Paris, Irina Brook a étu-
dié l'art dramatique à New York

et joué dans plusieurs specta-
cles «off Broadway».

Elle réside ensuite durant
dix ans en Grande-Bretagne où
elle apparaît dans plusieurs
productions au théâtre, au ci-
néma et à la télévision. ATS
Du 7 au 23 décembre. Réservations par
Billetel ou sur le site du théâtre:
www.vid y.ch. Renseignements: télé-
phone (021) 619 45 45.

LOGITHEQUE

un univers impiroyaoïe
Avec «Battle Realms» les mordus du jeu de stratégie trouveront leur compte.

D

ans un univers qui res-
semble à s'y méprendre à
celui du Japon antique

ou de la Chine ancienne, Ubi
Soft propose Battle Realms. Il
s'agit d'un excellent jeu de stra-
tégie - un peu dans la foulée de
Warcraft - qui séduira les plus
exigeants. Tant au point de vue
graphique qu'en matière de
musique et de son, le produit
s'avère de premier ordre. Quant
aux options mises à disposition
du joueur...

En mode monojoueur, vous
aurez le choix entre une cam-
pagne nommée le «Périple de
Kenji» et des parties «escarmou-
che» qui proposent des cartes
où vous pourrez sélectionner
vos préférences. Il y a quatre

clans en. compétition: celui du Attention, si vous oubliez de genre s'y retrouveront très vite
Dragon, celui du Serpent, celui faire cette dernière opération, car Battle Realms s'inscrit vrai-
du Lotus et celui du Loup. Cha- les plants ne se reproduiront ment comme un classique du
cun d'entre eux offre des possi- pas. genre. Vous pourrez accumu-
bilités différentes. Ensuite constmisez des 1er des points de yin ou de

Lisez attentivement le mo- dojo et autres casernes d'en- 
 ̂

s,

i
lvant I'°"^e 

de 
v°tre

de d'emploi afin de déterminer traînement. Les bâtiments peu- 
^ r 

C3P
celui dont vous prendrez le vent être améliorés mais dans trans™era . vos ^"Pes en
commandement. un ordre de réalisation très combattants impressionnante.

précis. Et pour un coût finan- . . S
f
ur l Ult"ne! Ie; Slte offi -

Du riz et de l'eau der croissant. Toute action ?el (www.ubisoft.fr) propose
Dans tous les cas il faudra vous coûtera des réserves. U des patches ainsi qu un guide
commencer par bien analyser convient donc d'équilibrer soi- de stratégie, vraisemblab e-
l'endroit où vous évoluerez, gneusement l'économie avant ment un bouton servira a tele-
Trouvez de l'eau - lac ou riviè- de lancer une action guerrière. enarger de. nouvelles cartes,
re - ainsi qu'un champ de riz La plupart des unités peuvent Lette semame " e^as}ait mms

et construisez à proximité de subir plusieurs formations. Pour le ™oment u n Y a nen

ces ressources deux cabanes de Mais il s'avère parfois intéres- dessous- Moxs s°yff vigilants.
Antoine uesslerpaysans. Dès que vos travail- sant par exemple de conserver

leurs apparaissent répartissez- un lancier ou un archer plutôt = _.. _ . . _ _ _
les pour récolter le riz, puiser que de le faire évoluer en guer- ; o î . r î i . §=_ w i A | ' _ [  i ; $T
l'eau et arroser les olantations. rier-draeon... Les habitués du M V 3 1 = O

SIERRE

La musique
dans la cour

Zion's Power manifestera, entre autres groupes, son soutien à la
Cour des miracles. idd

¦ Ce samedi, les musiciens va- ,
laisans se mobilisent pour faire
résonner la Cour des miracles de
leurs accords enfiévrés. La fête
commencera avec un défilé à
partir de 14 heures et continuera
avec la production de 14 grou-
pes de Sierre ou des environs
jusqu'à minuit.

Chaque groupe jouera une
vingtaine de minutes et démon-
trera une fois de plus à quel
point la scène musicale valai-
sanne est riche. Certainement
parce qu'il existe des endroits
comme la Cour des miracles qui
leur permet de se produire.
D'ailleurs tous ont accepté de
jouer bénévolement, conscients
de l'importance d'un tel en-

droit. ' DC
Entrée libre.

EXPOSITION

«Pâtamodlé»
¦ Les institutions de la petite
enfance sont entrées dans nos
mœurs. Qui se souvient encore
qu'elles ont été conçues dans les
villes du XKe siècle pour les en-
fants pauvres ou négligés par
leurs parents? Dans cette évolu-
tion, les médecins, les pédago-
gues puis les psychologues ont
joué un rôle prépondérant. Qelle
vision de la famille, de l'amour
et de l'autorité ont-ils défendu
au fil du temps? Quels moyens
ont-ils mis en œuvre pour la
promouvoir? Quelles résistances
leur - a-t-on opposées? Telles
sont quelques-unes des ques-
tions auxquelles l'exposition Pâ-
tamodlé, qui se tient au Musée
d'ethnographie à Genève jus-
qu'au 20 mai, répond. Les ob-
jets et documents montrés pro-
viennent du Fonds historique
de la Criée, du Musée d'ethno-

graphie ainsi que de nombreux
musées, collections et fonds
d'archives publics ou privés de
Genève, de Suisse, de France et
d'Allemagne. C

http://www.vidy.ch
http://www.ubisoft.fr


DVD

Explosions spectaculaires

Pearl Harbor, 176 minutes, est distribué par Touchstone Home vidéo. crédit touchstone

Dans les îles Hawaii, la flotte
américaine du Pacifique fut
détruite par surprise par les
Japonais. Cela se passait il y a
presque soixante ans jour pour jour
puisque l'attaque eut lieu le 7
décembre 1941. Les faits de Pearl
Harbor coûtèrent la vie à 2400
Américains et les firent intervenir
dans la Seconde Guerre mondiale.
Des ressortissants de l'Oncle Sam
ont voulu se souvenir de cet
événement dramatique en signant
une superproduction comme ils savent le faire
très chère (135 millions de dollars) et
spectaculaire avec des explosions incroyables.
C'est Michael Bay, qui a signé notamment
Rock et Armageddon, qui s'est attelé à la
délicate tâche. Il a notamment rencontré les
survivants pour cette grande histoire d'amour
épique. En effet, il n'est pas seulement
question de geysers de feu dans cette
adaptation cinématographique. La production
a voulu y apporter des sentiments tout en
soulignant s'être basée sur des témoignages
pour créer les héros. Rafe (Ben Affleck ) et
Danny (Josh Hartnett) sont amis depuis
l'enfance. Pour les deux pilotes de l'U.S.
Army, l'aviation est une véritable passion.
Lorsque Rafe demande sa mutation pour
l'Angleterre afin de soutenir la lutte des
Britanniques contre les nazis, il ne quitte pas
seulement son compagnon mais aussi la
femme qu'il aime, Evelyne (Kate Beckinsale).
Quelque temps après, Danny et Evelyn sont
envoyés à Hawaii où on leur annonce que
Rafe a disparu. Arrive ce qui devait survenir
jusqu'à ce que le jeune homme réapparaisse.
La situation risque de dégénérer, mais
l'intervention des Japonais va faire oublier
toutes les rivalités. Dans ce long métrage
évolue aussi Alec Baldwin dans le rôle du
colonel de service.

technologiques car personne ne '
devait devoir passer quelques
semaines sur un lit d'hôpital. La
mise en boîte de Pearl Harbor a
seulement généré un avion au sol
et un annulaire cassé! John
Frazier, qui a notamment travaillé
pour Apocalypse Now, n'a pas
ménagé ses efforts pour que la
fiction s'approche de très près de
la réalité. Par exemple, pour ce
qu'il définit comme la plus grosse
explosion qu'il lui a été donnée
a employé sept cents bâtons dede réussir, il a employé sept cents bâtons de

dynamite, 600 mètres de cordon explosif et
15 000 litres de fuel. L'armée américaine a
aussi collaboré en prêtant, pendant trois
heures, l'un de ses immenses porte-avions
comme on le voit dans le développement de
l'excellent double DVD. Un superordinateur a
aussi œuvré à la perfection dans bon nombre
de scènes. Déjà, il a permis de gommer tous
les bâtiments édifiés après 1941 dans les
environs de Pearl Harbor. Ensuite, il a permis
de rajouter des personnages dans des
situations infernales, évitant ainsi de donner
de grosses frayeurs aux directeurs
d'assurances ! L'un des bonus explique
quelques-uns des artifices utilisés pour faire
couler des vrais bateaux, faire voler des vrais
avions... et améliorer leurs prouesses grâce
aux effets numériques. Cathrine Killé Elsig

Du grand art
Evidemment, tourner un tel film a nécessité
quantité de moyens financiers et

jëEgjll EsŜ î^QI EExEsfj
8.00 Journal canadien 34342202
8.30 Niouzz 35924028 9.05 Archi-
mède 69738573 9.45 Paroles de clips

13926414 10.15 Génies en herbe
27917641 11.10 Zone science
81781844 12.05 Carte postale gour-
mande 26221370 12.30 Journal
France 3 47773399 13.05 Reflets Sud

12193028 14.15 Grand écart
46035047 16.30 Sport Africa
45812912 17.05 Itinéraire d'un gour-
met 86035825 17.30 Questions pour
un champion 57361080 18.15 Des
racines et des ailes 53638080 20.00
Journal La Une 83186370 20.30
Journal France 2 28263912 21.05
Union libre 63396028 22.15 Au
temps du ramadan 53415115 0.30
Soir 3 13034516

7.45 Basket américain 35874950
8.45 Surprises 46101399 9.05 Les
Marmotttes. Comédie 33476370
10.55 Gandahar 90014863 12.40 En
aparté 48827955 13.30 Animaléfique.
Doc. 29008134 14.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes 46678656 15.00
Rugby: Stade français - Biarritz
25799467 17.00 Le monde des ténè-
bres 60595202 17.45 Sale enquête
85762863 19.30 + Clair 65726467
20.30 Grolandsat 66695863 21.00 H.
Comédie 66332592 21.25 Titus
37684680 21.50 South Park 65114776
22.10 Samedi sport 32518009 0.00
28 jours en sursis. Film 67134910
1.40 L'œuvre de Dieu la part du dia-
ble 26278581

8.25 Récré Kids 92430405 10.15
Football mondial 60824738 11.40
Histoires de détectives 96716950
11.35 H20 31602413 11.55 Snowa-
ve 28503264 12.25 Par là 10826993
12.55 Téléachat 56197351 13.55
Pendant la pub 95050516 15.35 For-
mule 1 22813264 16.20 Au gré du
vent 71703581 17.10 L'homme de
Suez 14215142 18.05 Les frères
McGrail 11962210 18.55 Images du
sud 56227806 19.05 Flash infos
78636413 19.25 Michael Hayes
88765167 20.10 Images du Sud
83178974 20.35 Planète animal
48546332 21.30 Planète terre
93155852 22.25 Renseignements gé-
néraux. Série 66681264 23.55 Pen-
dant la pub 16639326

LA PREMIÈRE

ESPACES 2

15.00 Bol d'air 16.00 Archives
16.45 Fiesta 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. Hercules. Musique de
Georg Friedrich Haendel. Choeur et
Orchestre «Les Musiciens du Lou-
vre» 22.30 Musique de scène 0.05
Nottumo

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus

6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Courants d'air 14.30 Persoectives

RHONE FM
7.00 Good Morning avec Didier
11.00 Caprice gourmand avec
Joëlle 13.00 Débrayages 15.00 Le
Hit avec Steeve 17.00 Multisports
avec Patrick 20.00 Musique boule-
vard 22.00 BPM 24.00 Musique
Boulevard

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

7.00 Les Zap 36612318 7.00
11.10 C'est pas sorcier 7.50

9012844 8.00
11.35 Questions pour un

champion 3704757 8.25
12.05 Vive le cinéma! 2580283
12.20 Zoom avant 2059931 8.45
12.45 Le12:45-Météo

40602912 9.10
13.10 Planète nature

Le monde secret des
mammifères: Ma 10.40
voisine la fouine 15473s

14.05 Avocats et associés
Premier dossier 831863 11.45

15.00 La secrétaire du père
Noël 7951860 12.10
Film de Dagmar
Damek.

16.35 De si de la 191733
Military Tatoo (2/2) 13.15

17.15 C'est amusant 6685399
17.25 Alerte Cobra 130931

Relais routier 13.44
18.15 Folles poursuites 173776
18.45 Météo 7421405 15.40
18.55 Le fond de la 16.05

corbeille 2114047 16.50
19.20 Loterie à numéros

1231641 18.00
19.25 L'image sport 1255950 19.00
19.30 Le 19:30-Météo 185467
20.05 Le fond de la 19-30

corbeille 9150134
20.05

EuroneWS 60288496
Fans de sport 79010863
Questions pour un
champion 5574966a
Quel temps fait-il?

27561912
Svizra Rumantscha

10209660
Ski nordique: 10 km
dames, style classique

48214844
Ski alpin. Super G
dames. En direct de
Megève 13769641
Ski nordique: 15 km
messieurs 39021641
Ski alpin. Descente
messieurs. En direct
de Val Gardena

38370115
Ski nordique
15 km messieurs, style
classique 91733931
Saut à skis 477795931
En direct d'Engelberg
Sabrina 27553711
Friends 52990047
Largo Winch 34966738
Alerte maximum
Les Zaps 24923554
Videomachine

6491827C
L'anglais avec
Victor 22652757
Belle et
Sébastien 33105757

6.45 Info 69541573
8.58 Météo 354774931
9.00 Jeunesse 70435592
11.25 Star Academy 80294028
11.55 Météo 88664196
12.05 Attention à la marche!

37459950
12.45 A vrai dire 30921325
12.50 MétéO 70122641
13.00 Le journal 92829009
13.25 Reportages 53705979

Sayed le petit
débrouillard

13.55 Invisible Man
Les prisonniers 88843950

14.45 Mitch Buchannon
69870825

15.40 Will & Grâce
Secret d'alcôve 26245776

16.05 Star Academy 17858738
16.50 Spécial Foot

Bastia - Nantes
65131221

18.50 L'euro ça compte
48904196

19.00 Qui veut gagner des
millions? 2304531s

19.50 MétéO 49410776
19.55 Bloc mode 49419047
20.00 Le journal-Météo

89888202

7.00 Thé ou café 79374950
7.45 Les jours euros 24333912
7.50 Terriblement

déconseillé aux
adultes 18714776

9.00 Carrément déconseillé
aUX adultes 64786680

11.40 Les Z'Amours 19739221
12.15 Pyramide 37444028
12.55 Météo-Journal 21710775
13.15 L'hebdo du

médiateur 89305399
13.35 La vie est a nous

MétéO 27090080
13.45 Consomag 38880937
13.50 Savoir plus santé

93620776
14.45 Documentaire

animalier 41301370
Le monde secret des
requins et des raies

15.50 Le piège 94793047
Téléfilm de
Ben Boit, avec
Amanda Burton.

18.50 Union libre 7102202a
19.55 Tirage du loto 49417689
20.00 Journal 39374009
20.35 Talents de vie 49493009
20.40 MétéO 54036329
20.45 Tirage du loto 6998127c

20.25
Qu'est-ce qui fait
rire... Emil? 5354028
Il a fédéré dans un même
éclat de rire Romands et Alé-
maniques, fait les beaux jours
comiques de Knie et conquis
toute l'Europe centrale...

21.15 La fin du monde
Film de Russell
Mulcahy, avec
Armand Assante,
Rachel Ward 56454047

0.50 Le 19:30 (R) 1899603
1.20 Le fond de la

corbeille (1+2)
90029177

1.55 Fans de sport 49134239

_____ _ < jUl
Pas d'émission le matin 12.00 Rien
à cacher 47513234 13.10 Friends
26967776 14.00 StingetS 34753912
14.50 Démence criminelle 41518028
16.25 Enquêtes à Waikiki ouest
78619950 17.15 Dragon Bail 37449660
17.40 CinéFiles 74951009 17.50 Sans
alternative 94921028 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 34216973 19.50
La vie de famille 88378950 20.20 Ci-
né-Files 22564202 20.35 King Kong
2. Film de John Guiiiermin, avec Pe-
ter Elliott, Brian Kerwin, Linda Ha-
milton 99166047 22.25 Derrick
52306283 23.25 Le Renard 24008399
0.30 Aphrodisia 59615887 1.20 Té-
léachat 11729413 3.15 Derrick
15813061 4.15 Le Renard 55424087

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.35 Textvision 8.40
Aprite le porte 10.10 Eldorado
11.30 Crocevia 12.30 Telegiomale
12.40 Meteo 12.45 Falo 13.45 No-
te federali 14.45 Azimut 15.15 Set-

._.._. , " , , . . timo cielo 16.00 Telegiomale flash20.45 Les rangers du Texas. De Aa- ._. ._. ., . , _. . .. , ,, , „
, ; ,' M ,,,.,,. ... „ . 16.05 Nata e piu be b de a miaron Upstadt avec Wilhe Nelso Kn 
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Kritofferson (1990 22.30 La chatte 
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V ' gionale 19.30 Lotto 19.35 EcletticaNewman (1958 0.15 De I or pour 
 ̂ Telegiornale/Meteo 20.40es braves. De Brian G_ Hutton 2.35 3 

sit.com
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M 1 n h- 21 15 Ta"9° délia botte vuota. FilmRalph Nelson 4.20 Myma Loy: bio- al, Te|fi
y
giorna|e 23 30 G|i occhi

graphle del delitto. Film 1.30 Textvision

20.30 20.50
Les gens de Star Academy
Mogador 39043047 _. _ _ . ; 25014134

ii_f liworticcnmonT rtracartra r»_ar

21.30 Les nouvelles
aventures de
Vidocq 39032931
Vidocq et compagnie

22.30 Fans de sport
45568919

23.00 Le forum des
Européens 82513370

23.40 Le 19.30-Météo
36397283

0.10 Musique pop 10449061
1.10 TextVision 49180142

Divertissement présente par
Nikos Aliagas.
Retrouvez, ce soir, les élèves
de la Star Academy qui, en
direct sur le plateau, vous li-
vreront leurs impressions...
23.10 Angel 33417202
0.50 Muay Thaï, en route

vers la gloire 51671603
1.47 MétéO 293025689
1.50 Les coups d'humour

66988196
2.25 Reportages: Dons

d'organes... actes
d'amour 20807405

2.55 Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 7455231s

3.20 Notre XXe siècle
56360509

4.15 Histoires naturelles
69732318

4.40 Musique 30696134
5.00 Cinq sur 5!: Bonjour

papa 98782080

¦Jf^î ji __
__
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6.25 Les autres avions 81409573
7.15 Les ailes de France 92429080
9.00 Claude Olievenstein , la drogue
et la vie 17770221 9.55 Microbes
77881641 11.25 Mongolie, le paradis
bleu 42307592 13.30 Sugar Ray Ro-
binson 69545028 14.30 Don King,
«parrain» de la boxe 69549844
15.30 Strip-teaseuses unissez-vous!
14317318 17.15 Les Kennedy, destin
tragique d'une dynastie 84883950
18.10 ONU, casques bleus et bras
croisés 75992318 19.00 Les défis de
la vie 29301554 19.50 Le réalisme
socialiste en Pologne 80831509
20.45 Les Kennedy, destin tragique
d'une dynastie 51968047 22.40
ONU, casques bleus et bras croisés
56749757

7.00 Eurosport matin 9332950 8.30
Yoz 786478 9.00 Ski de fond
7755863 10.15 Biathlon 7428080
11.45 Ski 2212047 12.15 Ski: des-
cente messieurs 1300844 13.45 Saut
à skis 1237318 15.30 Ski de fond
387844 16.00 Curling 802738 17.00
Bobsleigh 537573 17.45 Eurosport-
news Flash 138196 18.00 Saut à skis

815202 19.00 Bobsleigh 619080
20.00 Volleyball: Séte-Cannes
648592 21.00 Curling 284318 22.00
Equitation 273202 23.00 Eurosport
soir 306825 23.15 Automobilisme
4105370 0.15 Yoz 113513 0.45 Nata-
tion 7946662

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information et la mé-
téo des neiges 11.00 Carnets de
route: Reporter pch 12.00 Par ici la
sortie! 12.05 Sports.vs: entretien
avec Gilbert Kadji 13.05 Short Cut
(8) 13.35 Par ici la sortie! 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
18.45 Actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 20.15 Par ici la sortie!
20.20 On se dit tout, émission pro-
posée par Maggy Correa, avec Ber-
nard Montangéro 21.20 Préfaces,
magazine littéraire animé par Ro-
maine Mudry Discours, avec Jean
Troillet 22.20 Carnets de route: Re-
porter pch 23.00 Short Cut (8)
23.30 Sports.vs: entretien avec Gil-
bert Kadji

mMM
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzuro 10.25 Varietà 11.05
Ebbie. Film 12.35 La signora in gial-
lo 13.30 Telegiomale 14.00 Easy
Driver 14.30 Linea Blanca 15.15
Parlamento 15.50 Rai sport 17.00
Tgl 17.15 Document! 18.10 A sua
immagine 18.30 Quiz Show 20.00
Telegiomale 20.35 Rai Sport 20.40
Varietà. Torno sabato. Spéciale Tele-
thon 23.30 Telegiomale 23.40 Lotto
23.55 Varietà 2.00 Pink Cadillac.
Film

20.50
Sébastien
C'est ShOW 25011047
Présente par Patrick
Sébastien.
Divertissement de rires et de
chansons avec un plateau
prestigieux de variétés et des
sketches inédits du Grand
Bluff et de Sébastien c'est
fou.
23.05 Tout le monde en

parle 91271711
1.40 Journal-Météo 51258028
2.05 Union libre (R) 62830863
3.10 Premier rendez-vous

(R) 30907641
3.40 Thé ou café (R) 93325592
4.15 Les Z'Amours 94733573
4.45 Pyramide (R) 33301937
5.15 Docteur Markus

Merthin: Conseils
avises 71631283

7.05 In famiglia spéciale Telethon
13.00 Tg2 giorno 13.25 Dribbling
13.55 Meteo 14.00 Top of the
pops. Musicale 15.00 Varietà. Tel-
thon 20.20 Lotto 20.30 Tg2 Sera
20.55 Preston Tylk. Film TV 22.35
Tg2 notte 23.00 Varietà spéciale Te-
lethon



6.00
7.00
7.50

8.45
9.35

10.05

10.10

10.40
11.10

Euronews 33270370
MNK 79879405
La bande à Dexter

48190028
Animax 89496844
La ruée vers l'air: Pays
du Carhaix 21249931
Expression directe

75010486
Outremers: Forêt
vivante 21235457

5.55
6.45
8.55
10.20
11.45
12.15
13.25

14.25

10.40 Tous égaux 80203776 15.15
11.10 Bon appétit, bien sûr:

Saint-Pierre rôti entier
au jus de moules . 15.50

63546134
11.35 Le 12/14-Titres et

MétéO 92731776 16.45
12.25 Le 12/14 29493115
13.25 C'est mon choix pour

le week-end 88521009
14.50 Côté jardins 25587757 17.45
15.20 Keno 68893283
15.25 Côté maison 18372047 18.45
15.55 La vie d'ici 61130318 19.10
18.10 Expression directe

92056592
18.15 Un livre un jour 19.50

92053405 19.54
18.20 Questions pour un

champion 70252775 20.05
18.50 Le 19/20-Météo

71038689
20.10 Le 6,56 35124776 20.40
20.20 Tout le sport 35113550 20.50
20.30 La vie à deux 54330573

M6 MUSIC 23813825
M6 Kid 65182202
M6 boutique 49142573
Hit machine 6798H96
Fan de 25973405
PopStarS 47366467
Los Angeles Heat
Le moine 12878689
C16 70057370
Une vie pour la
justice
ZorrO 29494979
La mission secrète de
Garcia
Secret agent man
Le chien des
enfers 42590486
Chapeau melon et
bottes de cuir
Le dernier des sept

89524554
MotOCOpS 30542125
Bizarre, bizarre
Caméra café 70286660
Turbo 58182115
Extase; Cinétose;
Plaque
Warning 15732757
Six minutes-Météo

499082757
Plus vite que la
musique 18708825
Spéciale bilan 2001
CinésiX 36042660
La trilogie du samedi

21220221

7.00 Les yeux de la
découverte 29417342

7.30 L'œil et la main
12762919

8.00 La semaine de
l'économie 61904991

9.00 Design 89525435
9.25 Gershwin 77884738
10.20 Ubik 29682554
10.50 Domus 5 29099344
11.40 On aura tout lu!

57682399

12.40 Cienaga Grande
56903467

13.35 Lorsque le monde
parlait arabe 35737554

14.05 La forêt perdue des
orangs-outans 17082554

15.05 Planète insolite
60099955

16.00 Asmat, le vrai peuple.
33576221

17.00 Le maître des génies
87927080

17.30 Traque sauvage
88366234

18.05 Le magazine de la
Santé 66084221

19.00 Forum 278641
19.45 Arte Info 419950
20.00 Le dessous des cartes

588979
20.15 Histoires de

familles 799979

20.51 20.45
Dark Angel Le mystère
Havre de paix du tombeau

21.45

22.40

23.30

1.09
1.10
4.10
4.35

5.30

5.55

168183301
Le caméléon
Les jeux sont faits

75539825
Roswell
Le départ 84770825
Larmes de sang
Téléfilm de Clay
Borris, avec Corbin
Bernsen. 75320550
MétéO 491187757
M6 MusiC 71228486
Drôle de scène 98243028
Fréquenstar:
Document
exceptionnel: Lara
Fabian intime 75458979
Plus vite que la
musique 67397080
M6 MUSiC 51125370

de SéthMer 6575931
Documentaire de Barry Nye et
Helga Lippert.
La tombe de Séthi 1er, dans
la vallée des Rois, est une des
merveilles de l'art funéraire
égyptien. Une expédition
scientifique s'apprête à percer
le secret du pharaon...
21.40 Metropolis 9341757
22.35 L'homme que j'aime

888202
Téléfilm de
Stéphane Giusti.

0.05 Petite conversation
familiale
Documentaire
d'Hélène
Lapiower. 5374516

1.15 Maciste en enfer (R)
6311061

2.45 Amour platonique (R)
34793061

20.50
Famille d'accueil

51926641
Film d'Alain Wermus, avec
Virginie Lemoine.
Telle mère, telle fille.
Un couple est, depuis quel-
ques années, famille d'ac-
cueil: la DDASS leur confie,
pendant une durée variable,
des enfants en difficulté.
Cette famille vit dans une fer-
me...
22.30 Faut pas rêver

Bénin:
Radjpdébrouillardise;
France: Les ouvriers
musiciens; Iran.Les
Sabbéhis 41600825

23.35 Météo-Soir 3 97204478
0.00 D'une rive à l'autre.

Film 63806622
1.00 Ombre et lumière

48983448
1.30 Sorties de nuit 89735142
2.25 Un livre un jour

16545061

8.00 Wetterkanal 9.10 Langlauf
nordisch: Welcup 10.40 Bildung
11.50 Cuntrasts 12.20 Puis 13.00
Tagesschau 13.05 ManneZimmer
13.40 Kassensturz 14.10 Rundschau
14.55 Arena 16.25 Schweiz-Sûd-
West 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Lùthi und Blanc 18.45
Fernsterplatz 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Wetten,
dass...! 22.35 Tagesschau 22.55
Sport aktuell 23.35 Tôtet ihn! Film
1.10 Tagesschau/Meteo 1.20 Sport
aktuell 1.50 Drei Wege in den Tod.
Film

HLLU
8.00 Wissen macht Ah! 8.30 Ge-
spenster unter uns? 9.00 Tages-
schau 10.00 Panther-Show 12.35
Tigerenten Club 14.00 Tagesschau
14.03 Neues vom Sûderhof 14.30
Kinderquatsch mit Michael Schanze
15.00 Tagesschau 15.05 Der Vogel-
hândler 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber:
Gesundheit 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.47
Herzblatt 19.42 das Wetter 19.51
Ziehung der Lottozahlen 19.58
Ab__ ndvorsc _ .au 20.00 Tagesschau
20.15 StraBe der Lieder. Volksmusik
21.45 Tagesthemen 22.05 Das Wort
zum Sonntag 22.10 Die Apotheke-
rin. Thriller 23.50 Tagesschau 0.00
Rocky IV 1.30 Tôdliches Gold

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.00
El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natura! 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Cataluna
14.00 Bricomania 2000 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Telediario-1
15.40 El tiempo mediodia 15.40 Es-
cuela del déporte 16.50 El secreto
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Cine
de barrio 19.00 Film 21.00 Teledia-
rio 21.30 El tiempo noche 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de fies-
ta 2.45 Tenderete

KÏÏ3H
7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Terreiro do Pa-
co 10.15 Horizontes da memôria
11.00 Sr das Aguas 12.30 Reporter
RTP 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Horizontes da
memôria 16.30 Reporter RTP/CPLP
17.30 Atlàntida 19.00 José Gomes
Ferreira 19.55 Querido Pai Natal
20.00 Danza café 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 TeleJomal 22.00
Futebol: Varzim vs Boavista 0.00
Especial Desporto 1.00 Reporter
RTP/CPLP 2.00 Atlàntida 3.00 24
Horas

9.00 Der kleine Bar 9.25 Lôwenzahn
9.50 Nelly Netft) 10.00 ZDF Sport
extra 12.00 Ski alpin 13.55 Rodeln
live 14.40 Ski alpin 15.35 Skilan-
glauf live 15.58 Rodeln live 16.35
Skispringen 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.54
NKL-Tagesmillion 18.00 Girl Friends
- Freundschaft mit Herz. Série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wetten, dass...? 22.30 Heute-
journal 22.43 Wetter 22.45 Sport-
studio 23.45 Die Sopranos 0.30
Heute 0.35 Der Mann, der Zweimal
starb. Thriller 2.00 Heute 2.05 Rob-
bie Williams: Swing When You're
Winning 3.05 Heute

JESM
5.55 Kinderprogramm 10.00 Ski al-
pin 11.45 Ski alpin 13.35 Skisprin-
gen 15.40 03 Autria Top 40
16.25 Ally McBeal 17.10 Herzblatt
18.00 Sport 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Wetten, das...?
22.35 Sôldner des Todes. Actionfilm
0.10 Das Gesetz bin ich. Actionkrimi
1.50 The Great White Hype. Komô-
die 3.15 Wiederholungen

TSR 1 • 20 h 25 • QU'EST-CE QUI FAIT RIRE...

Tu finiras au cirque!
Mme et M. Steinberger ne se sont pas trompés.
Leur fils Emil est un clown fantastique.

uand j e
saute de
mon lit, je
me regarde
dans le mi-

commence à
rire!» C'est par ce com-
mentaire qu'Emil donne
le coup d'envoi de
l'émission de divertisse-
ment qui lui est consa-
crée. Ce portrait de son
sens comique paraît dé-
jà trop bref mais très
drôle. Normal, puisque
le bonhomme, fasciné
par les clowns durant
son enfance, va rejoin-
dre avec brio la grande
confrérie des humoris-
tes. Des décennies plus
tard, à presque 70 prin-
temps, il continue d'ail-
leurs à faire le pitre pour
le grand plaisir des télé-
spectateurs. Rien qu'à le
voir se souvenir de sa
grande scène d'hypnoti-
seur en herbe, on se
tient les côtes. Mais le
plus célèbre des Suisses
alémaniques aime aussi
les gags de ses confrères.
Ce rendez-vous contient
par conséquent des ex-
traits des l'œuvres de
Chaplin et de Buster
Keaton de même que
des prestations du
clown américain Peter
Pitofsky. L'interviewé, à
l'humour cosmopolite, a
encore le goût de l'aven-
ture. Preuve en est son ie créateur du caporal Schnyder dit s'être beaucoup
exil dans la Grande
Pomme en 1993 suivi six ans plus
tard d'un retour, avec une jeune ma-
riée à son bras. De son expérience de
l'autre côté de l'Atlantique, le fort
sympathique fils de Tell a rapporté
également un bébé, en l'occurrence
l'ouvrage qu'il vient de publier et qui
s'intitule Emil via New York.

Gars unique
S'il avoue avoir bien rigolé dans sa
famille, le jeune homme ne tentera
pas tout de suite d'égayer à plein
temps les autres. D'abord, il sera
engagé à la poste car à l'époque
«fonctionnaire était une profession
importante et bien». Mais passer
huit heures derrière un guichet ne
lui a pas vraiment convenu. Quand

ses collègues pouvaient rentrer
chez eux à 18 heures, notre pauvre
Emil était collé. Il avait toujours
une différence dans sa caisse ce qui
l'obligeait à chercher les fautes. «Et
ça durait une heure», lance-t-il.
Durant toutes ces années, il n'a pas
abandonné sa passion pour le
spectacle puisqu'il faisait du caba-
ret, inventait un théâtre, program-
mait des cinémas. Un jour, Dieu
merci, il a quitté son poste rému-
néré pour tenter de vivre en se-
couant les zygomatiques de tous
ses concitoyens. Au cours de cette
rencontre, Emil revient sur ce
changement de cap et certains épi-
sodes qui l'ont beaucoup amusé
alors qu'en règle générale ils n'ont

amusé à l'armée. tsr

rien d'hilarants. Par exemple, le
Lucernois raconte des messes très
animées grâce à sa présence et un
commandement à l'armée peu
coutumier. «Le temps le p lus joyeux
fut  celui en militaire», confie d'ail-
leurs celui qui fut lieutenant. Natu-
rellement, il retrace les débuts de
sa tournée triomphale au Knie.
Rien n'était gagné d'avance derriè-
re la barrière de rôsti. La troupe a
même craint le pire lors de la pre-
mière présentation en français , à
Neuchâtel. Mais le clown a réussi à
divertir le public. Cela s'appelle du
talent et on ne peut qu'espérer
qu'Emil s'en servira pour remonter
sur les planches. Car il nous man-
que. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTEREA J Pétards
Allaiter Intacte Prêtre
Amende Inventé Pupitre
Amnésie
Avisé L B 

Définition: de couleurs variées, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.Larve Raviver

B Libraire Roue
Bénit Limite
Borin Livraison S 

Lutrin Sapin
Ç Sinistre
Clef M Sinusite
Colle Masse Sornette
Convenir Matin SorA'r
Craie Mauvais Strié

Mètre
D I 
Dater N Taille
Dattier Noble Toit
Devis Noirci Travail
Drap Nouvelle Tripe

Nulle

E T R

Entre Q Usine
Envié Ouarine
Etable Ovule V 
Etrave Vaporisé

P Variable
F Paria . Virer
Féminin Perdre Volet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: piédestal
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7.00
9.25

10.10

11.10
11.35

12.45

13.10
13.55

14.40

16.10
16.35
18.10
18.30

19.30

20.00

Les Zap 1930210
Ski alpin: Slalom géant
dames, 1 re manche

8165500
Ski alpin: Slalom géant
messieurs, 1 re manche

3491239

Odyssées gosgsie
Droit de cité: Euro:
mode d'emploi 11346622
Le 12:45 / Météo

428061

FBI Family 3991516
Boston Public

3995332
Y a-t-il enfin un
pilote dans l'avion?

7002622
Malcolm 662993
Family Law 9002784
Racines 7335351
Tout sport
dimanche 202210
Le 19:30 / Météo

438413
Mise au point
Afghanistan:
l'enjeu caché; Euro: la
fin de
l'identité suisse:
Quand les
fonctionnaires
chassent le sanglier

724581

7.00
7.45
8.15

8.50

9.00
10.00
10.45
11.10
11.25
11.40

12.55

13.45

15.40

17.00

17.50

19.30

20.05

Euronews 95933149 6.35
Fans de sport 57198581 6.40
Le fond de la corbeille 8.00

90996993 9.45
Quel temps fait-il? 9.50

85011500 10.50
Euronews 64708451 11.00
Messe 13049719 12.05
Sur le parvis 60266968
Zoom avant 48914790 12.07
Vive le cinéma 2162515s 12.10
Ski alpin. Slalom
dames, 2e manche, 12.50
précédé du résumé de 13.00
la 1 re manche 99350352
Ski alpin. Slalom géant 13.25
messieurs, 2e manche

21751806
Saut à skis 67209351 14.20
En direct d'Engelberg
Ski nordique
4 x 5  km dames 15.10
et 4 x 10 km
messieurs 46923871
Supercross 62744210 16.00
Commentaire:
Bernard Jonsier 16.55
Ciné Zap 37587061 17.45
L'étoile du sud; L'île
mystérieuse 18.20
L'anglais avec 18.55
Victor 22629429 19.50
Videomachine 55553500 20.00

TF1 info 79851500
Jeunesse 86121516
Disney! 19594254
MétéO 80187167
AutO MotO 77328177
MétéO 70551852
TéléfoOt , 61683351
Champions de demain

20754061
MétéO 220754061
Attention à la marche

24450429
A vrai dire 60796871
Le journal/Météo

92716581
Walker Texas Ranger

41446528
Menace sur la ville
La loi du fugitif
Voleuse de charme

88801974
New York, unité
Spéciale 41446528
Espoirs foudroyés
Les experts 67585245
Mort programmée
Le successeur 53337177
30 millions d'amis

31122581
Vidéo gag 31215245
Sept à huit _ 49330603
MétéO 35183429
Le journal/ Météo

89855974

7.00
8.00

8.30

8.45
9.15

9.30

10.00

10.30

11.00
11.50
12.05

12.55
13.15

13.40
13.45

15.50
16.35
17.25
18.15

19.20

20.00

Thé ou café 79977910 6.00
Rencontre à 15 7.00

64103448 7.30
Voix bouddhistes 8.35

81492993
Islam 11327974 955
A Bible ouverte

. ™52326 10.30
Chrétiens orientaux

81016210 11 25Présence protestante
81024239

Jour du Seigneur _ j \_t_
81105158 12.50

Messe 58025429
Midi moins 7 48624413 13.20
Chanter la vie

53375887
Loto / Journal goosoos?
J'ai rendez-vous avec
VO US 27779500 14.55
MétéO 61735608 15.00
Vivement 18.05
dimanche 59129784
Viper 75847185
Nash Bridges 79089622
J.A.G. 27589516
C'est ma tribu / Stade 13 50
2 68480351
Vivement 20 15dimanche j a n
prochain 93330993 zo-"
Journal/Météo 89853516

Euronews 33174142
MNK 38275245

Bunny 33297326
F3 X: Le choc des
hérOS 94551326
C'est pas sorcier

87630719

Echappées sauvages
36534055

12/14 Titres et météo
65768500

Le 12/14 17206968
Le mag du
dimanche 53575055
La carte aux
trésors ' 36813413

La Vendée.
Noirmoutier, l'Ile
d'Yeu et le Bocage
Keno 54600500
Andersonville 15893719
L'histoire secrète du
corps humain
La guerre des
virus; Fermeture
définitive 86419429
Le 19/20 / Météo

71099790

Tout le sport 35181061
Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke 40008697

5.55
7.50

8.15
8.40
9.10
11.00
11.30
12.08
12.10

13.10

16.55 Les nouveaux

17.50

18.55

19.54
MétéO 499059429

20.05 E=M6 18602697
20.40 Sport 6 36019332

M6 MUSiC 48350993
La légende de la cité
perdue 17321061
Rintintin junior 43983448
Studio SUd 93726245
M6 Kid 69984968
Grand écran 28142500
Turbo 81734264
Warning 337542245
Code Quantum
Quitte ou double

59136055

Le meurtre de Mary
Phagan
Téléfilm de Billy Haie,
avec Jack Lemmon

15608974

professionnels
Objectif: Paris 63055351
Fréquenstar 81122061
J.-J. Goldman

Sydney Fox,
l'aventurière 11244535
Six minutes/

7.15

8.10

9.35
10.30
11.00

12.00

12.30

13.40

14.00

14.55

15.55

16.50

17.20

18.10
19.00

19.45
20.10
20.15

Les trésors de
l'humanité 59742993
Sonia et Robert
Delaunay 90955597
Le Bolchoï 60983719
Ubik 18200968
Droits d'auteurs

35400332
Carte postale
gourmande 18205413
Arrêt sur images

39012806
Carnets de Chine

64130239
L'artisan du rêve

14125719
Une sale histoire

22293535
Les grands procès de
l'histoire 1914 46906239
Les refrains de la
mémoire 61987142
Ripostes spécial

47276429
RipOSteS 68091852
Maestro 901158
José Cura et
Daniela Dessi chantent
Verdi
Arte Info sosoei
MétéO 8266784
Danse 689719
Love Dance (3)
Par L- F. Grunberg

20.35
Cadences 48468soo
L'Orchestre de la Suisse Ro-
mande sous la direction de
Yutaka Sado, interprète:
Roméo et Juliette, extraits
des Suites 1 et 2, de Serge
Prokofiev.
Enregistré au Victoria Hall de
Genève.

21.30 Mémoire vivante
Pearl Harbour:
Plutôt mourir que de
se rendre (2) 93243061
Droit de cité (R)22.20

23.20

0.10
1.00

92459500 1.55
Tout sport 2.45
dimanche (R) 61874993
Mise au point 19500833
Textvision 27152340 3.10

4.10

20.50 20.55
Le hussard Les enquêtes
sur le toit 2sos9448 du professeur
Film de J.-P. Rappeneau, avec
Juliette Binoche.
1832. Le choléra décime la
Provence, laissant sur son
passage des cadavres au visa-
ge bleu, grimaçants de souf-
france
23.10 Dans le secret des

emm erdeurs
Film de J. Cotta et P.
Martin 70863522
Par-devant notaire
Film 61231524
Vivement dimanche
prochain (R) 66884326
Savoir plus santé

41836332
Thé ou café (R)

27092326
Azimuts: Philippines -
L'autre volcan 55135429

56154245 a-u3

Histoires naturelles
94753332 '.55

Capellari 4isoes87
Détournements mortels.
Sur la route le menant à l'uni-
versité le professeur Capellari
tombe sur un immense dé-
ploiement de force de police.
Le corps d'un jeune homme,
tué d'un coup de feu, a été
trouvé...

22.30 Météo/ Soir 3 35432993
22.50 France Europe

Express 21751531
0.00 Air Mail 13233123

Film de John Ford

20.50
Capital 92066413
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Révolution dans votre porte-
monnaie.
Reportages:
50 milliards en espèces: le sa-
laire de la peur; Les secrets
des faux monnayeurs; Les
prix flambent-ils?; Faut-il
avoir peur des cartes bancai-
res?; Argent liquide: la gran-
de lessive avant T'euro.
22.54 Meteo 445339352
22.55 Culture Pub 53073142 22.20
23.30 La maison des

fantasmes 22.30
Film de Nini
Grassi a 75397332

1.00 Sport 6 63187332
1.15 Turbo 54423448
4.40 Fréquenstar: Jean-

Jacques Goldman
75417622 23M

20.50
Le marginal 21752597
Film de Jacques Deray avec
J.-P. Belmondo.
Les méthodes peu orthodoxes
du commissaire Jordan lui va-
lent d'être muté de Marseille
à Paris, de la Brigade des stu-
péfiants à un petit commissa-
riat de
22.45

quartier...
Sliver 43223603
Film de Philip Noyce,
avec Sharon Stone
La vie des médias

43480524
Star Academy 66824603
Sept à huit 41740581
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

7453380E
Notre XXe siècle

20.45
Thema 90868332
Plaisir d'offrir...
La course aux cadeaux com-
mence, à offrir ou à recevoir...
Observation du moment pri-
vilégié du don qui, dans tou-
tes les cultures, fait partie des
échanges humains. Et pas
seulement à Noël!

20.46 Madame de...
Film de Max Ophiils,
avec Danielle
Darieux 100357530
Heureux
anniversaire 3952543
Offrir et recevoir
La symbolique du
cadeau. Doc. de
Werner Kôhne et
Thomas Schmitt

5473949
Sur commande
Court métrage 2179755

20.55
Tel père
telle flic

(R)

mm

7339968
Film d'Eric Woreth, avec Jac-
ques Weber.
Affaire de famille.
Les convoyeurs ont la vie du-
re, le transport de la monnaie
européenne les met sous
pression. Quand une attaque
de convois de fonds fait de
nouvelles victimes, enquête...
En famille.
22.30 Faxculture 2973153

Rencontre avec Moritz
Leuenberg

23.35 Blue Sky 16545429
1.15 Le 19:30 (R) 7616326
1.35 Mise au point (R)

8171326
2.25 Faxculture (R) 9139332
3.25 Tout sport dimanche

5949142

8.00 Journal canadien 34319974 8.30
A toi l'actu® 35811500 9.05 Faut
que ça saute! 48876790 9.30 Va sa-
voir 84974581 10.30 Campus
29052210 12.05 Vivement dimanche
prochain 26125142 12.30 Journal FRS
47660871 13.05 Sport en jeu
12080500 14.15 Thalassa 97747429
15.30 Les carnets du bourlingueur
33468974 16.00 Journal 80978784
16.30 Télécinéma 45716784 17.05
Kiosque 87433158 18.15 Vivement
dimanche 53532852 20.00 Journal La
Une 83080142 20.30 Journal FR2
28167784 21.05 Faut pas rêver. Ma-
gazine 63283500 22.15 La Laïque
52512103 0.00 Journal suisse
57242901 0.30 Soir 3 week-end
30573017 0.45 Rediffusions 54353524

7.00 Ça cartoon 41086622 7.45 Pour
l'amour du jeu 44297210 10.10 Erin
Brockovich seule contre tous
27491264 12.30 Le Journal 38156993
12.40 Le vrai Journal 56126581
13.35 La semaine des guignols
51893806 14.25 La légende des ani-
maux 31412351 14.55 Le Quinté+ la
grande course 97137413 16.00 Bas-
ket américain 44701142 17.00 Jour
de rugby 44883790 18.00 Les Mar-
mottes 69487041 19.40 Le Journal
24310332 19.55 Ça cartoon 38791018
20.45 La musique de mon coeur
79025351 22.45 L'équipe du diman-
che 93031264 0.30 Le monde des té-
nèbres 93058920 1.15 DJIB 25012949
2.35 Le Journal du hard 17173017

M:i_i-ti
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 64160516 12.30 Ciné-Files
55825968 12.40 Friends. 2 épisodes
56807239 13.35 Le voleur. Comédie
46389993 15.10 L'enfer blanc. Film
39266429 16.50 Stars boulevard
92275326 17.45 Etrange séduction.
Comédie 22726158 19.20 Les nouvel-
les filles d'à côté 67161644 19.45
Rien à cacher 89324974 20.45 Nom
de code, Nica. Thriller de John Ba-
dham avec Bridget Fonda, Gabriel
Byrne, Dermot Mulroney. 51932622
22.35 Chucky, la poupée de sang 3.
Film 98730500 0.05 Un cas pour
deux. Film 31876388 1.05 Téléachat
67932272 3.05 Derrick 15728949 4.05
Le Renard 79824843

7.05 Einstein, un mythe, un homme
26582245 8.30 L'erreur boréale
97698326 9.40 Les défis de la vie
95447413 11.25 Les Kennedy
55440448 12.20 David Attenborough
44721806 12.55 Les défis de la vie
96160264 16.20 Le Namib à dos de
chameau 53908090 16.55 La Mongo-
lie 52938719 19.00 Strip-teaseuses
unissez-vous! 29206055 19.55 Les
dessous du Moulin-Rouge 44771413
20.45 Les autres avions 30503055
21.40 Les ailes de France 85705326
22.35 Plus légers que l'air 30775429
23.30 Munich ou la paix pour cent
ans 79826719 1.25 Stades... Des
dieux et des hommes 34347007 2.25
Le chagrin et la pitié 16565235 4.45
Les défis de la vie 30067982

¦rH
9.35 Récré Kids 99390142 13.45 Pla-
nète animal 77907535 14.35 Planète
terre 83175516 15.25 Michael Hayes
83176245 16.15 Formule 1 22729871
17.00 Par là 28145264 17.30 Sud
18696603 18.55 Images du Sud
56227806 19.05 Flash .Infos 78636413
19.25 Boléro 53387210 20.25 Une
fille à scandales 33095697 20.50 Les
filles du Lido. Téléfilm de Jean Sa-
gols avec Francis Huster, Annie Gi-
rardot, Line Renaud. 50488245 22.55
Dimanche mécaniques 69821158
23.10 Trophée Andros 45896351
23.40 La Saga de la Formule 1
36379887 0.10 Football mondial
58060475 0.40 Les chevaux du soleil
54681611

7.00 Eurosport matin 9309622 8.30
Ski. Super G dames 512697 9.30 Ski.
Slalom dames 3509516 10.15 Biath-
lon 1206185 11.00 Biathlon 495581
11.15 Biathlon 1972239 12.00 Ski.
Slalom dames 936332 13.00 Ski. Sla-
lom géant messieurs 573968 13.45
Saut à skis 1297790 15.30 Ski de
fond 907581 17.00 Bobsleigh 915513
17.45 Eurosportnews flash 624516
18.00 Handball: ligue des cham-
pions Skopje - Chambéry 961072
19.30 Bobsleigh 477023 20.30 Nata-
tion 675239 21.30 Saut à skis
4081142 22.45 American News
7039429 23.00 Eurosport soir 892245
23.15 Watts 3022790 23.45 Motocy-
clisme 2249603 1.00 American News
3114611 1.15 Eurosport soir 15688036

11.00 Par ici la sortie! 11.05 On se
dit tout, émission proposée par
Maggy Correa, avec Bernard Mon-
tangéro 12.00 Préfaces, magazine
littéraire de Romaine" Mudry Dis-
cours, avec Jean Troillet 12.45 Ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 14.20 Par ici la sortie! 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 Carnets de route: Reporter
pch 20.30 Short Cut (8) 21.00 Pré-
faces 22.00 Par ici la sortie! 22.05
On se dit tout 23.00 Sports.vs: en-
tretien avec Gilbert Kadji

___U_____W **W***\*VL***********\

m^-jjinH
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.45 Eine kleine
Weihnachtsgeschichte. Film 14.40
Lobo, der Wolf. Dokumentarfilm
15.50 Fascht e Familie 16.20 Ent-
decken + Erleben 17.05 Svizra Rum-
antscha 17.35 Istorgina da buna
noTG 17.50 Tagesschau 17.55 Ar-
chitec Tour de Suisse 18.15 Sport-
panorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lùthi und
Blanc 20.30 Liebe, Lust & Leid
21.25 B.magazin 21.45 Tagesschau
22.00 C'est la vie 22.30 Klanghotel
23.40 Tagesschau-Meteo 23.50
Wiederholungen

WE3M
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 ZDF Sport extra 13.55
Wen man baden geht auf Teneriffa.
Musikkomodie 15.25 Die phantasti-
sche Reise. Fantasyfilm 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.04 Tages-
million 18.05 Mona Lisa 18.50 Mu-
sik zum Advent 19.00 Heute/Wetter
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X:
Laurence von Arabien. Reihe 20.15
Rosamunde Pilcher: Blumen im Re-
gen. TV-Melodram 21.45 Menschen
2001 23.30 Don Juan DeMarco. Ko-
môdie 1.05 Heute 1.10 Eskorte zum
Altar. Liebeskomôdie 2.40 Heute
2.45 Berlin direkt. 3.05 Heute 3.10
webcamnights.tv 4.05 Wiederholun-
gen

7.00 Euronews 7.55 Lo Show degli
animali 8.20 Peo 9.15 Svizra ruman-
tscha 9.45 La parola nel mondo
10.00 Santa Messa 10.45 Paganini
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 14.00 Compagnia
belle 15.15 Horizon. Téléfilm 16.00
Telegiomale 16.05 Quando bionda
aurora 16.40 National Géographie
Special 17.30 Compagnia bella
18.00 Telegiomale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II régionale 19.15
Portale Sud 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 Palomar 22.00 The
Sentinel. Téléfilm 22.45 Telegiomale
notte 23.05 Missing. Film 1.05 Te-
xtvision

mlllM
8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
10.05 Disney Club 11.30 Mezzo-
giomo in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli
che aspettano... 14.55 Quelli che il
calcio... 17.10 Rai Sport 18.00 Tg2
dossier 19.00 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Quelli che... lo
smoking e' di rigore 22.30 Rai Sport
la domenica sportiva 23.55 Tg2 not-
te 0.10 Sorgente di vita 0.40 Meteo
2 0.45 Profiler 1.30 Rainotte

6.00 Kinderprogramm 8.55 Tennis
Trophy in St. Anton 9.15 Ski alpin li-
ve 11.25 Sport Bild 11.55 Ski alpin
live 13.55 Skispringen 16.10 Extrem
16.35 Zwei sind nicht zu bremsen.
Actionkomôdie 18.30 Sport am
Sonntag 19.45 Wetter/Sport 20.15
Das grosse Krabbeln. Antimations-
film 21.55 Colombo 23.35 Der Môr-
der in meinem Bett. TV-Thriller 1.05
Sôldner des Todes - Zwei durch dick
und dùnn. Actionfilm 2.40 Der Môr-
derer in meinem Bett. TV-Thriller
4.10 Sliders 4.55 Allv McBeal

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 9.03 Tigerenten Club 10.25
Kopfball 11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Wie wirke ich als
Mann? 15.05 Kaisermanôver 16.45
Ein amerikanisches Wintermârchen
17.03 Ratgeber 17.30 Campino und
der liebe Gott 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse. Série 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te-
legr. 20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110: Angst 21.40 Sabine Chri-
stiansen 22.40 Kulturweltspiegel
23.10 Tagesthemen 23.30 Ein
Mann gibt nicht auf 1.10 Todes-
schiisse am Broadway 2.40 Wieder-
holungen

KQO|
8.00 La banda dello zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
12.20 Linea verde 13.30 Telegioma-
le 14.00 Dom & Nika in 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Dom &
Nika in 18.10 Rai Sport 20.00 Tele-
giomale 20.35 Rai Sport Notizie
20.45 La memôria e il perdono
22.45 TG1 22.50 TV7 23.45 Tarata-
ta 0.20 TG1- Notte 0.30 Stampa og-
gi 0.40 Spéciale Sottovoce 1.35 Rai-
notte

7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite
8.30 Maquinas 9.00 Sr1 das Aguas
11.15 Futebol: Varzim vs Boavista
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30 Croni-
cas de Gente esquecida 17.30 Fados
19.00 Especial eleiçoes autarquicas
1.00 Encontros d'Africa 1.30 Palacio
de Cristal 2.30 Horizontes da Me-
môria 3.00 24 Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TFl 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

______f7T*«7*T*j7H ______________T_̂u!____i
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La belle de New York. De
Charles Walters, avec Fred Astaire.
22.10 Yolanda et le voleur. De Vin-
cente Minnelli, avec Fred Astaire.
0.10 Dark Hazard. D'Alfred E. Green,
avec Glenda Farrell. 1.25 La derniè-
re chasse. De Richard Brooks, avec
Stewart Granger. 3.10 Capitaine
Sindbad. De Byron Haskin, avec Guy
William.

7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH 11.00
Musica Si 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Espana en commun idnd
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo mediodia 15.45 El
largo invierno. Cine con Vittorio
Gassman, Liz Hurley 17.00 El se-
crète 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Tiempo a tiempo 21.00 Telediario 2
21.45 El sueno olimpico. Ado 2004
22.15 Los ultimos indigenas 22.45
Estudio estadio 0.15 Cine. Sotte vo-
ce 2.00 Canal 24 Horas 2.30 Isabe-
lla, mujer enamorada

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

6.00 Journal 9.06 Embargo 10.06
Le zapping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Journal 12.40 Pas-
sionnément! 13.00 Azimut 14.04
Rue des artistes 17.04 Train bleu
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Ami-
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du cœur
22.04 Tribune de Première 22.30
Journal 22.41 Le zapping 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions RHÔNE FM
ESPACE 2 8.00 Le rendez-vous des Eglises
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 9.00 Planète Cuivre avec Yves

Culte 11.04 Le meilleur des mon-
des 12.06 Chant libre 13.30 Com-
me il vous plaira 16.00 D'ici, d'ail-
leurs 17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Daniel Rohen, violon.
Milana Chernavskaïa, piano.
Œuvres de Schubert, Brahms, Sin-
ding et Waxman 19.00 Ethnomusi-
que. Echos de l'Equinoxe: Stimm-
horn en concert 20.04 Bernard
Liègme, auteur dramatique 22.30
Musique aujourd'hui 2.00 Nottur-
no

10.00 Subsonique avec Patrick
13.00 Débrayage 18.15 Big-Bang
sonore avec Cynthia 20.00 Cette
année-là avec Sébastien 21.00
Musique Boulevard

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
cordéon 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal des sports, agenda
culturel 19.00 Trajectoire 23.00
Classique 24.00 Le meilleur de la
musique



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 1212.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1.
-86 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 78 11.

_____»-TfTTÎM
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
lasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15,
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes-
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00,
11.00 et (hiver) 19.00, en semaine tous les
leurs à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00,
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
« 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
h 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
U, 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
iotre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
a, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
¦OO (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
«19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
ds: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
H 8.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
feurice de Laques mois imp. di 10.30,
"ois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
1AS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
'0.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs

1*10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je'*. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
•30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa

19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences. Réunion ouv. le dernier
je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, Centre
F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, 1er et.,
toutes les réunions ouvertes. Croix-d'or:
Centre d'accueil, bâtiment service social,
me 18-20 h. MARTIGNY: groupe Auro-
re: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. le 5e lu du mois + sur de-
mande. SAXON: groupes du Rhône:
centre protestant (sous-sol), r. du Village,
sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 76712 70. SAINT-MAURICE:
L'Améthyste, je à 20 h au Foyer francis-
cain. MONTHEY: groupes Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol. BRIGUE: 923 77 02, me dès 20 h, Buf-
fet de la Gare (salle conférences .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 455 1517.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

SOCIAL - ENTR'AIDE

PARENTS - ENFANTS

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au (024)
473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
324 14 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73.

ma a 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre testsî anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loeche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00

MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion? Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Port, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.

MESSES ET CULTES

des enfants 9.45.

BHTTTWTTMIARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu. 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00. Eglise réfor-
mée, di culte à 10.00.

paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais)-, di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte. Montana: 10.15 culte de
Noël des familles. Sierre: 10.00 culte alle-
mand + sainte cène. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
4551210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Service de
médiation familiale et générale: rue
des Vergers 1, cp. 1950 Sion, perm. tél.
(027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren-
dez-vous (079) 409 14 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens indiv.,
groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
(024) 472 76 32, si non-rép. (026)
424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80. heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION. Av. Ritz 29. 606 48 25.

B̂ Tffi)̂ R̂ ffl m?fCTBH

mois 20.00 prière pour les malades, sept- 9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de

_-.._.__ .__ *_,__ _ , ,__ .. ,__,„  -«. théologie. Jésus-Christ des saints des derniers
F™.Ï™

RY: Sa 173°- dl 10'n0' (
L0l~ ______m_fm__W_W*_____M_________ ' !<""* ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di

LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: ____^_____*___b_M_h_É__i__________k____________H ste.cène. R. pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, sion: 17.00 culte de Noël des familles. Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: Saxon: 17.00 culte de Noël des familles. Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) Martigny: 10.15 culte. Lavey-Saint- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
uiapt-iiu UM Deiiiuruiii». ui ei leio maurice: IU.UU cuite. Monxney: i /.JU n
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église culte de Noël des familles à Champéry. b

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 23 10. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, Eglise néo-apostolique. Communauté
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
mois 20.00 prière pour les malades, sept- 9.30. ie 20.00. Comm. de Sierre. r. Centra-

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Uteratur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT .MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: chapelle catholi-
que di 10.15; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00-  11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 3 0 - 1 8  h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h: sa 9-12 h. 321 21 91. Bi-

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Coeur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

SPORTS
SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-<
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 481 56 92.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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L'Europe grelotte
¦ Une vague de froid a balayé ville a été pratiquement para-
l'Europe occidentale dans la lysé.
nuit de jeudi à vendredi. La nei-
ge a fortement entravé la circu- Une grande partie de la ville
lation en France (voir page 8) et
en Italie, alors que l'Allemaghe
enregistrait des températures si-
bériennes. Dans les stations de
ski bavaroises, le mercure a chu-
té jusqu'à moins 30 degrés.

La tempête de neige qui a
déferlé sur l'Italie jeudi soir a sé-
rieusement perturbé le trafic
routier, ferroviaire et aérien dans
le nord de la Péninsule. Plu-
sieurs trains pris par les glaces
sont ainsi restés bloqués à quai
à Côme, Varèse ou encore Nova-
re. Milan a par ailleurs été sur-
prise par cette tempête de vent
et de neige sans précédent de-
puis janvier 1985. Le centre de la

de Barcelone a ete plongée dans
le noir hier soir par une coupure
d'électricité imputée à la vague
de froid qui a frapp é les provin-
ces du nord et de l'est de l'Espa-
gne. La neige a provoqué la
mort de cinq personnes dans la
collision entre un camion et une
voiture près de la ville de Calaf.
Une heure plus tard, un homme
est mort lorsque son véhicule
s'est renversé.

L'alerte météorologique a
été lancée dans 14 provinces es-
pagnoles, alors que la descente
d'un air froid venu de Sibérie se
faisait ressentir jusqu'en Anda-
lousie. ARS/AFP/AP/Reuters

LA POSTE - COOP

Même combat
¦ La Poste ferme, progressive-
ment, ses petites offices de villa-
ges, dans le but de rentabiliser
au maximum ses investisse-
ments.

La Coop ferme aussi ses pe-
tits magasins de village.

En septembre 2001, Char-
rat. A la fin de cette année, au
tour de Saillon. Et demain, peut-
être la Coop de votre village.

Je vous laisse deviner que
bientôt, nous devrons nous ravi-
tailler uniquement dans des
centres commerciaux, situés à
plusieurs kilomètres de notre
domicile. Si vous disposez d'un
véhicule ou si vous avez des
amis qui vous aident à faire vos

courses, pas de problème. 'Mais
si vous devez utiliser les
transports publics à votre dispo-
sition, la donne change du tout
au tout.

Adieu la convivialité des
magasins de villages. Bonjour
l'anonymat de l'individu. Bien-
tôt nous serons tellement condi-
tionnés que nous serons incapa-
bles de dire: Bonjour. Bonne
journée.

Triste époque où la chaleur
humaine est remplacée par la
froideur du rendement maxi-
mum du chiffre d'affaires, au
mètre carré.

Un client de Coop déçu.
Roger Lochmatter, Saillon

Le cas Perruche
¦ M. Léonard Bender, invité du
Nouvelliste le 6 décembre der-
nier, a présenté d'une manière
approximative le fameux «arrêt
Perruche», rendu le 17 novem-
bre 2000 par la Cour de cassa-
tion française. Rappelons briè-
vement les faits. M. et Mme
Perruche ont un fils de 17 ans,
né gravement handicapé. Ce
handicap n'est pas le résultat
d'une erreur médicale. En re-
vanche, la naissance du garçon
est due à une fausse informa-
tion donnée par les médecins à
la future maman. Ils lui avaient
déclaré à tort qu'elle était im-
munisée contre la rubéole, ma-
ladie qui peut avoir des consé-
quences pour le fœtus. Or, si
Mme Perruche avait su qu'elle
pouvait contracter la maladie,
elle aurait demandé une am-
niocentèse. Au cas où cet exa-
men aurait révélé un handicap
du fœtus, elle aurait interrompu
sa grossesse.

La Cour de cassation fran-
çaise n'a donc nullement re-
connu, comme l'affirme M.
Bender, «le droit propre à un
enfant de bénéficier d'une répa-
ration intégrale du préjudice lié
à son handicap». Ce qu'elle a
reconnu, c'est le droit de Mme
Perruche d'être indemnisée
pour n'avoir pas pu, à cause
d'une information erronée,
«exercer son choix d 'interrompre
sa grossesse afin d 'éviter la nais-
sance d'un enfant atteint d'un
handicap».

La nuance peut paraître
subtile. En fait , elle est de taille,
puisque cet arrêt, qui fait main-
tenant jurisprudence en France,
place le corps médical sous
pression eugénique. En effet ,
pour se mettre à l'abri de pour-
suites, les médecins et labora-
toires devraient traquer tout ris-
que de handicap, même léger,
afin de permettre à la mère

d'exercer son droit à l'interrup-
tion de grossesse.

L'arrêt Perruche tend aussi
à reconnaître implicitement
que la naissance d'un enfant
handicapé est pom ses parents
un préjudice qui mérite répara-
tion, même si ce handicap n'est
pas dû à une erreur médicale.
On n'est pas très loin d'un «de-
voir de ne pas naître».

On comprend dès lors les
innombrables réactions contre
cet arrêt, exprimées par des
médecins, par des parents d'en-
fants handicapés, par le Comité
national d'éthique. Bernard
Kouchner, ministre français de
la Santé, n 'a pas hésité à décla-
rer qu'une telle décision de jus-
tice «perturbe l'ensemble du sys-
tème de soins et remet en ques-
tion la valeur même de toute
vie». Michel Salamolard

Sierre

PUBLICITÉ

Charles-Henri EGGS - BAATARD

Quand la mort frappe à votre porte
surgit le cortège indésirable des
formalités à remplir pour donner au
défunt la sépulture qu 'il mérite.
C'est dans ces moments de tristesse
que le tact et l'efficacité de véritables
professionnels sont précieux.

F. EGGS & FILS
POMPES FUNÈBRES
Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil : Rue tic Loèchc 3. T_ l. 0-7/322 32 12

Albert
REY

Une année déjà que tu es allée rejoindre ton cher époux.
Vous êtes toujours bien présents dans nos cœurs. Vous qui
les avez connus, ayez une pensée pour eux en ce jour.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire a été célébrée à l'église de Corin.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la parenté de

Monsieur

1989 - 17 décembre - 2001

Bertha
REY

2000 - 16 décembre - 2001

Charles-Joseph MICHELET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Nendaz, décembre 2001

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Angèle PRAZ-SARTORIO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier
aux révérends curés Michel Massy et Michel Salamolard
à l'organiste et aux chanteuses;
aux docteurs Fumeaux et Cachât;
à la direction du foyer Saint-Joseph;
au personnel soignant du lL'r étage NB;
aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre. décembre 2001

t
En souvenir de

Justine QUARROZ-
ROSSIER

* * 7
Une année que notre chère
tante est partie rejoindre Ce-
lui qu'elle a prié toute sa vie.

Tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Sion, le lun-
di 17 décembre 2001, à
18 heures 036_ 058882

A

En souvenir de
Dora RAPPAZ

1996 -15 décembre - 2001

Cinq ans d'absence et tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous

f 
irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Jean MONNET ¦PP*̂ H
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part, de près ou de loin, à
sa peine, par leurs prières, leur
présence, leurs dons, leurs Jt' ^B
messages de condoléances et Hl_^nË&29kpar les signes d'amitié.

Un merci particulier:
- à la famille Métrailler de Nendaz;
- à la famille Bornet de Nendaz;
- à Mmc Marie-Antoinette Lambiel, à Isérables;
- à M. Job Vouillamoz à Isérables;
- au foyer Saint-Paul à Riddes;
- au curé Sartoretti à Isérables;
- aux amis d'Isérables et de Nendaz.

Martigny, décembre 2001.

Si nous sommes sépares par l espace,
Nous sommes unis par l'amour.

Un regard, un sourire, une parole, un geste, une présence...
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son profond chagrin, la famille de

Madame

Sophie BAGNOUD
vous exprime ici toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends pères Jean-Pascal Genoud et Emmanuel

Barras;
- à l'aumônier Mayoraz;
- à l'organiste Mmc Catherine Mittaz;
- à l'Echo de la montagne;
- au docteur Mascitti;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à Louise et Daniel Rey;
- aux amis de Saint-Léonard, d'Alex Sports et du Centre

scolaire de Crans-Montana.

Montana, décembre 2001.

Madame

Louise-Elisabeth DÉLÈZE
FERRIN

remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée
lors de son deuil.

Elle remercie également la direction et le personnel du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice pour son dévouement.

Genève, Lausanne, Bercher, Le Bouveret, décembre 2001.
036-058934

REMERCIEMENTS
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés

La famille de
Madame

avez été nombreux à nous écrire;
avez prié avec nous pour elle;
avez chanté une belle messe;
nous avez entourés;
avez offert un don ou un moment de présence

Léonie GONNET
vous exprime sa profonde gratitude.

Val-d'Uliez, décembre 2001. ose-osm

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t
La direction, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irenice CHARRUA
maman de Tiago Alexandre, élève de la classe 1C06.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-058765

t
L'entreprise de charpente Barman-Vœffray

et ses collaborateurs

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmela RUSSO
grand-maman de Franco, leur cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-059007

t
Le Montreux-Sport

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmela RUSSO

maman de Salvatore, arbitre
du club.

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

036-058998

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Carmela RUSSO
Maman d'Angelo, membre
du club.

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

, 036-058881

t
A la douce mémoire

de notre maman
et grand-maman

Giuseppina
D'AMORE-FALCO

1997 - 16 décembre - 2001

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le diman-
che 16 décembre 2001, à
10 h 45.

t
Le comité de l'USPV

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmela RUSSO

maman de Claudio, son
fidèle membre.

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

036-058832

t
A la douce mémoire de

Jean-Bernard
PRALONG

____________

_____ ¦____! ___¦ flfl

Une année de peine et de
chagrin.

Et malgré notre cœur brisé
nous

Continuons à avancer sans
toi et le

Vide que tu laisses est
immense.

Tu es dans nos pensées
chaque jour

Et dans nos cœurs pour
toujours.

Nous t'aimons si fort
qu'aucun mot

Ne peut vraiment le dire
De là-haut aide-nous, car

c'est tellement
Dur sans ta présence.

Ta famille.

En souvenir de la naissance
au ciel de Jean-Bernard et en
communion avec lui, une
messe sera célébrée à l'église
de Vex, aujourd'hui samedi
15 décembre 2001, à 19 heu-
res, et une à l'église d'Orsiè-
res, le dimanche 16 décembre
2001, à9h30.

t
Le vendredi 14 décembre i 
2001, dans la paix et la séré-
nité, entourée de sa famille,
est décédée à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, à ^ŝ
l'âge de 77 ans

Madame

Gabrielle ¦L*4_H
CHESAUX Hfl

née GABAGLIO

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Christian Gay-Chesaux, Sandrine et Frédéric, à
Dorénaz;
Claude et Caterina Chesaux-Mazucco, Létitia, Stéfane et
Vanessa, à Saint-Maurice;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Mado et Ernest Clausen-Gabaglio et leurs enfants, à
Montana;
Céline Chesaux et ses enfants, à Saint-Maurice;
Claude et Gaby Chesaux et leurs enfants, à Bex;
Janine Chesaux et ses enfants, à Lavey-Village;
André Chesaux, à Monthey;
Ginette Delessert et ses enfants, à Bex;
Les enfants de feu Philippe Chesaux;
Les filles de feu Andrée Défago-Gabaglio;
Les filles de feu Janette Anex-Chesaux;
Frère Raymond Gabaglio, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'éghse Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 17 décembre 2001, à 15 h 30.
Gaby repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente demain dimanche
16 décembre 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Claude Chesaux, avenue des Terreaux 27

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Télémark-Club
mouchPaBa

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MATTER

maman de Françoise, mem
bre du comité.

Danielle
BELLENOT
TORRENT

2000 - Décembre - 2001

Un an déjà dans l'au-delà!
Pourtant ici-bas, tu es tou-
jours là.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, aujourd'hui samedi
15 décembre 2001, à 18 h 30.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

La classe 1950 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MATTER

épouse de notre contempo-
rain Roger.
Les membres de la classe
sont invités à se réunir une
demi-heure avant la céré-
monie au Café Chez Pierre à
Salins.

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

036-058959

Le ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz

et le Veysonnaz Timing

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MATTER

épouse de Roger, membre
actif et ami.

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

036-058960

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MATTER

s__j \X\_,__ %Z ÎVITU. L WmjWW
épouse de Roger, membre.

chère contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

036-058950 036

Madame

t

J 'ai ie sentiment que la vie est un fleuve impétueux
et que nous ne pouvons jamais
nous considérer comme étant à l'abri.

Le vendredi 14 décembre
2001, est décédée à l'hôpital
de Sion, entourée de l'amour
et de l'affection des siens

Madame

Lucie
MATTER-
GIASSEY

1952

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux:
Roger Matter;
Ses enfants:
Sandrine et Eric Bianco-Matter et leur fille Mathilde;
Françoise Matter et son ami Steve;
Sa maman:
Henriette Glassey-Praz;
Sa belle-maman:
Ida Matter-Locher;
Sa sœur, ses frères et ses beaux-frères:
Madeleine et Pierrot Fragnière-Glassey, leurs enfants et
petits-enfants;
Maurice Glassey et ses enfants;
Pierre Glassey;
Werner Matter;
Bernard et Marguerite Matter-Udriot et leurs enfants;
Son parrain et sa marraine;
Sa filleule et son filleul;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 17 décembre 2001, à 16 heures.
Lucie repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
le dimanche 16 décembre 2001, de 18 heures à 19 h 30. Une
veillée de prière suivra à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ski-Valais-Wallis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MATTER
maman de Françoise Matter, entraîneur du cadre B dames.

036-058966

L'administration communale,
la commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MATTER
maman de M™ Sandrine Bianco, enseignante primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-058957

La classe 1952-1953 de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du décès de
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Fierté en fuméeFierté en fumée
¦¦ Pour ou contre la dépénalisa-
tion de la fumette, là n'est pas mon
propos. Quoique! Suffisamment d'ex-
perts se sont penchés sur le problème
pour que mon opinion soit faite sur la
nocivité des drogues dites douces par
l'engrenage qu'elles provoquent. Que
l'on s'échine à disserter sur l'attitude
à adopter face aux consommateurs
plutôt que sur les mesures à prendre
contre les dealers, voilà qui dénote
bien l'impasse dans laquelle se trou-
vent les pouvoirs politiques et judi-
ciaires devant des habitudes de socié-
té qu'ils se sentent obligés de cau-
tionner.

Mais, ce qui m'a particulière-
ment frappé, c'est le raisonnement,
vicié, du conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty pour qui le cannabis peut
être autorisé puisqu'il est nettement
moins dangereux que l'héroïne. Ainsi,
la référence n'est plus la qualité de
vie mais le moindre mal par rapport
au pire. Qu'il applique ce raisonne-
ment aux autres activités humaines et
foule de délits échapperont à toute
sanction; amoralité et immoralité au-
ront valeur normative. Démission in-
tellectuelle et suicide sbciétal, ainsi
suis-je tenté de qualifier les propos de
Dick Marty et de ses émules. Et dire
que Ruth Dreifuss est fière d'avoir
provoqué l'ouverture des portes des
paradis artificiels dans lesquels s'enli-
se et se perd la jeunesse. Eh bien
moi, je ne suis pas fier des élus du
peuple! Roland Puippe

rt!Txr!****************i i___ i_
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Il y a une vie sur le Web
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______ Un esprit sain dans un corps sain: la fameuse maxime fait qui semblent étudiés pour développer davantage la force que
de nombreux prosélytes chez les éducateurs du début du XXe siè- l'harmonie, la discipline que la fantaisie, la rigidité que la sou-
cie. Plusieurs fois par semaine, Us animent les préaux d'école de . plesse. On ne connaît pas les idées pédagogiques du professeur
leurs leçons de gymnastique. Pantaléon Binder. En revanche, son talent de photographe est at-

Dans la cour du collège de Sion, les apprentis régents, bien testé par la qualité de ses clichés conservés à la Médiathèque Va-
alignés, ne ménagent pas leurs efforts pour exécuter des exercices lais - Image et Son à Martigny. 1HP

Cette fois-ci l'air glacial est réellement arrivé, comme en témoignent les
températures de ce matin: elles s'abaisseront jusqu'à -10 degrés en plaine et
n'attendront qu'un petit -2 degrés cet après-midi. Il fera légèrement moins
froid dimanche. Le ciel restera quant à lui complètement dégagé, si ce n'est
éventuellement dans le Chablais où quelques bancs de strato-cumulus
s'accrocheront aux reliefs. Le vent soufflera avec un peu moins de vigueur.

Lever 08.09
cher 16.44

Les températures ne remonteront que très
progressivement la semaine prochaine tandis que le
vent faiblira. Le temps restera bien ensoleillé.
Quelques bancs de stratus pourront pénétrer la plaine
du Rhône, principalement lundi. Un changement de
temps significatif n'est pas attendu avant jeudi.

r***********M ___mnTiT

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes * 9 Le Caire 19
Barcelone F-'"; 9 Hong Kong *^ï. 19

Berlin 1 Jérusalem 13

Helsinki -4 Los Angeles 10

Londres 1 • Montréal -2

Moscou -15 New York 11

Paris -4 Rio de Janeiro '*5i. 26

Rome *_;_. 12 Sydney 24
Vienne -3 Tokyo 5
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