
¦ ARGENTINE
Nouveau président
intérimaire
L'Argentine a un
président intérimaire,
Ramon Puerta, qui va
tenter de sortir le pays
de la crise
économique, politique
et sociale. PAGE 1

¦ CHAMPERY
Rue piétonne
La rue du village sera
fermée aux voitures
durant les fêtes. Une
mesure néanmoins
sporadique et
comportant pas mal
d'exceptions.

PAGE 12

¦ SKI ALPIN
Didier Cuche
sur le podium
Pour la première fois
de sa carrière, le
Neuchâtelois a
terminé dans le trio de
tête d'un slalom géant
de coupe du monde.

PAGE 22

I BEAUX LIVRES
Des animaux
aux cimes enneigées
Vous avez quelques
problèmes à trouver
des cadeaux de Noël?
Voici une sélection des
plus beaux livres parus
récemment. PAGE 29

¦ ARTISANAT
Du neuf
avec du vieux
Relooker des meubles
délaissés, rejetés ou
abandonnés pour leur
offrir une nouvelle vie,
c'est le credo d'une
passionnée. PAGE 32

¦ ART
Peinture homérique
En 200 tableaux, le
peintre napolitain
Mimmo Paladino a
illustré L 'Illiade et
L 'Odyssée. PAGE 33
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¦ ¦

CRANS-MONTANA

PAGES 2-3

Sylviane Berthod gagne sa première descente. Corinne Rey-Bellet est troisième

Sy
lviane Berthod a remporté sa premiè- Isolde Kostner, deuxième, a empêché un

re victoire en coupe du monde lors de doublé suisse, devançant Corinne Rey-Bellet
la descente de Saint-Moritz. L'Italienne de trois centièmes. *»*». PAGE 21
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cœur
de la neige! de Lolita
¦¦ Avec un taux d'occupation proche de
100%, les stations valaisannes devraient af-
ficher le sourire. Il manque à la fête l'hôte
le plus désirable: l'or blanc qui tarde à fon-
dre sur nos sites touristiques. On skie pour-
tant dans de bonnes conditions, mais en
altitude ou sur des pistes enneigées méca-
niquement. En attendant de vraies chutes
de neige qu'on annonce imminentes...
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Guerre et paix
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Par Vincent Pellegrini

______ ¦ Les Palestiniens n'ayant pas ob-
tenu du Conseil de sécurité de l'ONU
l'envoi d'observateurs internationaux
(à cause du veto des Etats-Unis), ils
ont passé par l'assemblée générale des
Nations Unies qui vient d'accepter à
une très large majorité une résolution
demandant l'envoi d'observateurs
dans les territoires palestiniens. La ré-
solution, même si elle a recueilli 124
voix - l'opposition n'est venue que de
six pays dont les Etats-Unis, Israël et
quatre petites îles du Pacifique - n'est
malheureusement pas contraignante.
Et comme chaque année, l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté une autre
résolution, elle aussi non contraignan-
te, répétant pour la énième fois que
l'occupation des territoires palesti-
niens et de Jérusalem-Est est «illéga-
le». Malgré l'isolement toujours plus
grand des Etats-Unis et d'Israël sur la
question du Proche-Orient, il apparaît
de plus en plus clairement que l'ONU
ne pourra rien faire pour imposer la
paix car elle est paralysée par le blo-
cus politique américain. Cette situa-
tion, comme d'autres d'ailleurs, met
en lumière l'incapacité de l'ONU à
mettre au second plan les intérêts
américains. Du côté israélien, le blo-
cage paraît lui aussi total. Tant
qu'Ariel Sharon restera au pouvoir,
aucune négociation ne pourra aboutir
avec les Palestiniens car le vieux mili-
taire a toujours manifesté son opposi-
tion au démantèlement des colonies
israéliennes. Or l'embryon d'Etat pa-
lestinien que nous avons sous les yeux
n'est qu'un réduit de villes autonomes
entourées de colonies... L'entité pales-
tinienne concédée par Ariel Sharon
n'est pas un Etat viable. Reste une
lueur d'espoir avec la velléité manifes-
tée par le Hamas de ne plus com-
mettre d'attentats en Israël. Ce retour-
nement, qui reste à confirmer , répond
à l'appel de Yasser Arafat et redonne
du poids à ce dernier. Mais cette trêve
n'est pas valable à l'endroit des colons
de Cisjordanie et de Gaza, tandis que
le risque de guerre civile entre Palesti-
niens se précise et que le terrorisme
peut être entretenu par le Djihad isla-
mique qui est manipulé de Beyrouth
et Damas. La violence ne peut pas
être éteinte du jour au lendemain. Les
protagonistes doivent désormais poser
des actes de paix suffisamment forts
pour relancer un vrai dialogue.
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De la neige oui
Il faut monter à 2000 mètres et plus pour trouver l'or blanc. Ce qi

SIERRE

Varappe en station

La tour sera presque entièrement recouverte de glace. ni

¦ Idée originale, de la varappe
pour tous les goûts à côté du lac
d'Y-Coor à Montana. La société
Adrenatur a installé une sorte de
grande tour d'alpinisme qui sera,
si la température négative se
maintient, presque entièrement
glacée, du haut en bas de ses 18
mètres. «Nous avons pris l'initiati-
ve de construire cet ouvrage, pour
offrir un autre genre d'activité aux
personnes avides de sensations dif-
férentes», dit le promoteur de
l'œuvre, Christian Ballestraz.

Celle-ci prendra les formes
que lui donneront la nature, après
un arrosage en continu durant
quelques nuits. Elle sera verglacée
sur la moitié de sa surface, per-
mettant la varappe avec piolets et
crampons, alors que l'autre côté
sera laissé libre, pour l'escalade
traditionnelle; cela pour un coût
avoisinant les 10 000 francs, entiè-
rement couverts par la société
Adrenatur.

De la patinoire
au tobbogan
Ce week-end, les quatre installa-
tions de remontées mécaniques
de base seront définitivement ou-
vertes. Vu le manque de neige, les
remontées mécaniques de l'Ami-
nona ne fonctionneront pas, les

pistes ne bénéficiant pas de l'en-
neigement artificiel. Cependant
la télécabine tournera quand
même, permettant ainsi d'attein-
dre le restaurant d'altitude et le
départ de promenades.

Du côté du val d'Anniviers,
les stations affichent aussi quasi-
complet. Dans la région de
Saint-Luc, deux pistes sont ou-
vertes et un grand jeu piste pour
les enfants est agendé.

A Vercorin, une seule piste
sera praticable, tandis que l'offi-
ce du tourisme prévoit différen-
tes activités annexes (snow tu-
bing, curling).

Du côté de Chandolin, une
piste sera ouverte. De plus, il se-
ra possible de monter au lac
Noir en raquettes.

A Zinal, dès le 27 décembre
tout sera complet; cinq installa-
tions fonctionnent et le tobbo-
gan des neiges sera ouvert en
milieu de semaine.

Enfin à Grimentz, cinq ins-
tallations sur onze seront à la
disposition des hôtes tout com-
me la patinoire en cas de man-
que de neige. Maurice Gessler

et Vincent Fragnière

Curieux laxisme
¦ Le 1er janvier coïncidera avec 1 in-
troduction de la monnaie unique en
Europe. Cet euro tant attendu qui
constituera un pas supplémentaire
vers l'unification plus poussée du
Vieux-Continent. A défaut d'une réel-
le unité politique, les consommateurs
pourront au moins vivre à l'enseigne
d'une devise commune.

Avant de lancer l'euro, les spécia-
listes ont multiplié les sécurités cen- ces bandes qui sous couvert de lutte
sées rendre les billets infalsifiables. En politico-militaire ont structuré leurs
dépit de la technologie haut de gam- activités malhonnêtes. Et aujourd'hui
me à disposition, les autorités concer- voilà qu'on prévoit d'ajouter à la liste
nées ont d'ores et déjà annoncé qu'il des délits la fausse monnaie,
fallait s'attendre à voir des conttefa-
çons apparaître sur le marché. De Si l'OTAN n'a pas fait fausse route
l'aveu même des polices occidentales, en intervenant avec précipitation
le banditisme a toujours un coup dans la région ceux qui occupent le
d'avance. En l'occunence, pourquoi Kosovo ont maintenant l'obligation
ne pas tenter de bloquer la criminalité de lutter contre des organisations cri-
à la source? Car non seulement on minelles qui jusqu'ici semblent béné-
sait que des coupures contrefaites de licier d'un curieux laxisme,
l'euro circuleront mais de plus on a Antoine Gessler

appris que les faussaires opéreront de
la Macédoine et du Kosovo.

Sous contrôle de la communauté
internationale, ce qui reste une pro-
vince serbe se vérifie de plus en plus
comme une «mafia land». Un paradis
pour tous les trafics illégaux, des ré-
seaux de prostitution aux filières de
drogue. Tous les Etats européens - y
compris la Suisse - ont eu à pâtir de1 =33.'ug.e-
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mais en altitude !
empêchera pas les stations valaisannes de faire le plein pour les fêtes. Petit tour de piste!

Un coin de

Depuis Morgins, vous pouvez découvrir les Portes-du-Soleil en
parapente biplace, skis aux pieds. lombard

CHABLAIS

¦ Les stations du Chablais ri-
valisent d'imagination pour
proposer à leurs hôtes des ani-
mations aussi variées qu'at-
tractives. Cette fin d'année,
c'est Morgins qui se distingue
avec deux nouveautés inédi-
tes, les «guided flights» et un
parcours hivernal de tir à l'arc
de chasse. C'est Christophe
Lombard, pilote professionnel
de parapente depuis six ans,
qui propose le «guided
fli ghts», qui peut se traduire
librement par «découvrez Les
Portes-du-Soleil en parapente
bip lace». Deux forfaits sont
proposés, l'un à la demi-jour-
née, avec deux vols garantis,
et l'autre à la journée, avec
plusieurs vols possibles, tant
du côté suisse que du côté
français. Ces vols sont à la
portée de chacun pour autant
que l'on sache skier. Cet hiver,
Morgins propose également
un parcours de tir à l'arc de
chasse, dans la neige, raquet-
tes aux pieds. Il est situé dans
la forêt du Géant. Les vingt et
une cibles réparties sur toute
la distance représentent les
différents animaux de notre
belle région. Il faut environ
deux heures à deux personnes
pour accomplir le parcours
complet. Le tir à l'arc de chas-

parapente
se est également accessible à
tout le monde, professionnel
et amateur.

Au niveau du ski, plu-
sieurs installations sont ou-
vertes sur les domaines de
Champéry, Les Crosets et
Morgins, grâce à l'enneige-
ment mécanique. La liaison
avec la France est également
ouverte. Pas de nouveauté à
signaler aux Crosets, si ce
n'est que le superparc des
Crosets II sera à nouveau mis
à la disposition des snow-
boarders. Cette année, il sera
placé sous le thème de l'Egyp-
te ancienne et des pharaons.
Tant à Morgins qu'à Cham-
péry, les enfants seront choyés
avec un jardin des neiges et
un kid's parc sis au centre de
ces deux stations. Ils sont déjà
opérationnels.

Enfin , à Torgon, on at-
tend la neige avec impatience
puisqu 'il n'est encore pas
possible de skier. Mais il suffit
de 30 cm de neige pour ouvrir
la plupart des pistes. Tout est
cependant prêt pour accueillir
les hôtes qui seront nombreux
et qui pourront notamment se
défouler à la discothèque Dra-
vers, cette dernière ouvrant à
nouveau ses portes cet hiver.

Olivier Rausis

La station d'Ovronnaz s'est dotée d'un nouveau télésiège bapti-
sé le Col Express. Wc

MARTIGNY ET ENTREMONT

Situations contrastées
¦ Avec le Col Express, son
nouveau télésiège inauguré sa-
medi dernier, la station
d'Ovronnaz possède cette sai-
son un atout supplémentaire.
Pour un coût total de 4,8 mil-
lions de francs, cette installa-
tion dessert la piste de La
Combe-du-Dimanche et per-
met le transport de 1600 per-
sonnes à l'heure. La vitesse de
5 mètres à la seconde réduit
désormais le temps de la mon-
tée à moins de quarte minutes.
Depuis ce week-end, les ins-
tallations seront ouvertes tous
les jours. Au total, les skieurs
peuvent dévaler cinq pistes sur
sept. La descente est même
praticable jusqu'en station,
grâce aux canons à neige.
Cette saison s'annonce donc
sous les meilleurs auspices
puisque la station a également
fait pratiquement le plein de
réservations. Chapitre anima-
tions? Des balades à raquettes
et des course de chiens de
traîneau.

A Verbier, les conditions
sont excellentes. Toutes les
pistes au-dessus de 2000 mè-
tres sont praticables grâce aux
canons. Les installations des
Moulins et des Esserts, desti-
nées aux débutants, seront
aussi ouvertes ce week-end.

PUBLICITÉ

A Champex, grâce aux ca-
nons à neige, le télésiège de La
Breya sera ouvert dès ce same-
di, ainsi que les pistes de La
petite Breya et du Revers du
lac.

D'autres stations sont
pour l'instant moins chanceu-
ses, car l'or blanc y fait cruel-
lement défaut. Aux Mayens-
de-Riddes, pom l'instant, il est
encore impossible de skier vu
le manque de neige et seule la
liaison en cabine pour Verbier
fonctionne. Pour faire face à la
situation, l'office du tourisme
a prévu deux programmes
d'animations avec et sans nei-
ge. Petite note positive tout de
même, les réservations ont
bien fonctionné. Il n'y a pas de
neige au Super-Saint-Ber-
nard.

Quant à Vichères, il man-
que 10 cm pom ouvrir les pis-
tes et comme la station ne dis-
pose d'aucun canon à neige, il
ne reste qu'à attendre. A La
Fouly, seule la piste de La Pe-
tite Combe, enneigée artificiel-
lement, est ouverte. On peut
même y skier le soir car elle est
illuminée. Enfin aux Marécot-
tes, même si aucune piste
n'est encore ouverte, le taux de
réservations est satisfaisant.

Caroline Fort

http://www.meubles-descartes


JOYEUX NOËL

TAUX D'INTERET

¦ Nous avons assisté à un début de séance très vo-
latile à l'occasion de l'échéance des
«3 sorcières».

Le retournement haussier des bourses suisses et eu-
ropéennes s'est effectué très rapidement, dû à l'ab-
sentéisme des principaux intervenants. La semaine
prochaine les volumes seront extrêmement faibles et
certains tenteront probablement de pousser le mar-
ché à la hausse afin que la fin de l'année ait un
meilleur aspect.
Du côté des valeurs:
Zurich Financial Services a profité du profit warning
d'Axa pour nettoyer son bilan. La Société d'assuran-

Agefi Groupe N 28.17
Bobst P 19.04
SIKA Finanz N . 12.00
AteI N 10.82
Raetia Energie P 9.86
Schweiter P 9.85
Lsne-Ouchy N 8.33
Banq. Ct. Ge P 7.33
4M Technologies N 7.14
HPI Holding N 7.00

ces a projeté un résultat selon les normes IAS en
perte de 200 à 400 millions de dollars pour l'année
2001. La raison principale de la baisse par rapport
aux attentes du consensus (800 millions) réside dans
les provisions pour dépréciation à caractère durable
de 900 millions de dollars avant impôts et de 760
millions après impôts. Il s'agit d'une écriture non
cash, qui baisse le résultat, mais pas l'actif net réé-
valué puisque la moins-value latente était déjà con-
nue.
Pour 2002, le groupe Zurich est relativement con-
fiant car ce dernier «profit warning» leur permettra
peut-être de repartir sur un meilleur pied? En effet la
société annoncerait une croissance du bénéfice de
10 à 15% pour l'an prochain. Sur le marché suisse,
Zurich Financial Services a baissé de Fr. 20.— pour
clôturer à Fr. 394.—.
Serono a été sous pression à l'ouverture puisque le
titre abandonnait Fr. 95.— et tout ça dû à un report
de la FDE, de la réunion du 15 février pour la pré-
sentation du Rebif. Serono a terminé la séance prati-
quement «flat» puisque le titre a abandonné Fr.

Le team des analystes de la Banque Cantonale du
Valais, Patrice Vernier, Didier Rion et moi-même
vous souhaitons un Joyeux Noël. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Tornos Hold. N -16.66
Gretag Imaging N -12.92
Von Roll P -11.95
UMS P -9.21
Mobilezone P -8.68
Think Tools P -8.13
Distefora N -6.66
HEC Beteil P -6.60
Ascom N -6.00
Tamedia N -5.85

1 MOIS 2 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.89 1.88
EUR Euro 3.43 3.38
USD Dollar US 1.93 1.92
GBP Livre Sterling 4.08 4.06
JPY Yen 0.08 0.08

1.87 1.85 1.99
3.33 3.25 3.30
1.90 1.98 2.39
4.06 . 4.07 4.37
0.08 0.09 0.10

REUTERS #
5.44

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices Fonds de placement

20.12
6296.4

4296.84
4934.14
4426.72

5080.2
483.75
8232.8

3537.34
3617.47

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 9985.18 10035.34
S&P500 1139.93
Nasdaq Comp 1918.54
Nikkei 225 10434.52
Hong-Kong HS 11601.14
Singapour ST 1593.27

21.12
6364.6

4340.79
5019.01
4499.34

5159.2
495.84
8284.9

3616.68
3692.91

1144.89
1945.81

10335.45
11158.1
1577.07

21.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 264.05
'Swissca Portf. Fd Income 118.04
•Swissca Portf. Fd Yield 13631
•Swissca Portf. Fd Balanced 156.82
•Swissca Portf. Fd Growth 189.51
•Swissca Portf. Fd Equity 223.15
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.4
•Swissca MM Fund CHF 1388.01
•Swissca MM Fund USD 1637.49
•Swissca MM Fund GBP 1946.88
•Swissca MM Fund EUR 1750.41
•Swissca MM Fund JPY 108084
•Swissca MM Fund CAD 1557.82
•Swissca MM Fund AUD 1458.48
•Swissca Bd SFr. 93.1
•Swissca Bd International 98
•Swissca Bd Invest CHF 1065.94
•Swissca Bd Invest USD 1085.07
•Swissca Bd Invest GBP 1304.02
•Swissca Bd Invest EUR 1274.37
•Swissca Bd Invest JPY 117934
•Swissca Bd Invest CAD 1199.41
•Swissca Bd Invest AUD 1202.03
•Swissca Bd Invest Inf I 103.13
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.23
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.04
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.36
'Swissca Asia 73.65
"Swissca Europe 199.1
"Swissca North America 193.35
¦Swissca Austria EUR 68.85
"Swissca Emerg.Markets Fd 96.24
"Swissca France EUR 34.35
"Swissca Germany EUR 125.15
'Swissca Gold CHF 520
"Swissca Great Britain GBP 182.5
"Swissca Green Invest CHF 106.25
"Swissca Italy EUR 97.05
"Swissca Japan CHF 67.1
"Swissca Netherlands EUR 52.15
"Swissca Tiger CHF 63.7
'Swissca Switzerland 248.55
•Swissca Small&Mid Caps 192.65
'Swissca Ifca 265
'Swissca Lux Fd Communi. 245.7
'Swissca Lux Fd Energy 480.44
'Swissca Lux Fd Finance 487.25
"Swissca Lux Fd Health 578.12
'Swissca Lux Fd Leisure 369.06
'Swissca Lux Fd Technology 247.94
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.74
Small and Mid Caps Europe 89.74
Small and Mid Caps Japan 8825
Small and Mid Caps America 107.11
Dekateam Biotech EUR 30.2
Deka Internet EUR 12.4
Deka Logistik TF EUR 27.87

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.38

CS PF (Lux) Growth CHF 150.88

CSBF(Lux) Euro A EUR 109.49

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.48

CS BF (Lux) USD A USD 1068.88

CS EF (Lux) USA B USD 674.44

CSEF Japan JPY 5218

CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.64

CS EF Tiger USD 597.87

CS RE Fd. Interswiss CHF 172.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 190.03

DH Cyber Fund USD 90.67

DH Euro Leaders EUR 105.05

DH Samuraï Portfolio CHF 166

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 179.55

DH Swiss Leaders CHF 83.4

DH US Leaders USD 96.55

Blue Chips
20.12

15
90.3

151.5

103.25
30.25

70.4

502
340.5

549
93.85
1054
346
57.4

718
30.5

117.75

1381
228.5

ABB Ltd n

Adecco n
Bâloise n

Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n

Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n

Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-

Sulzer n
Surveillance n

kSwatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

21.12
16

90.2

150
101.75

30.75
70.45

505
342
541

93.9
1078

349.5
58.9
725

31
118

1380
237
260

32
149.5

170
458.5
85.05
83.2

174.5
394

Nouveau marché
20.12

Actelion n 68
BioMarin Pharma 21.05
Crealogix n 48
Day Interactive n 16.8
e-centives n 0.92

EMTS Tech, p 50

Jomed p 50
4M Tech, n 4.2

Modex Thera. n 5.9

Oridion Systems n 10.05
Pragmatica p 3.25
SHL Telemed. n 23.7

Swissfirst p 160
Swissquote n 34.5
Think Tools p 30.1

21.12
69.5

21
48
16

0.9

50
47.25

4.5
6

9.85
3.25

22.85
160

33.05
27.65

Small and mid caps
20.12

Affichage n SBC
Agie Charmilles n 97
Ascom n 10 3C
Bachem n -B- 94.5
Barry Callebaut n 173.25
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Holding p
Card Guard n
Crelnvast p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elrna Electro. n

44 45.5

EMS Chemie p 6275
Fischer n 300.5
Forbo n 510
Galenica n -A- 280
Galenica n -B- 1410
Geberit n 365
Hero p 197
Jelmoli p 1618
Kaba Holding n 401
Kuoni n 422
Lindt n 9000
Logitech n 61.5
Michelin p 446
Môvenpick p 510
OZ Holding p 134
Pargesa Holding p 3180
Pharma Vision p 193
Phonak Hold n 38.2
PubliGroupe n 311.5
REG Real Est. n 98.5
Rieter n 353
Roche p 136.5
Saman 1245
Saurer n 29.45
Schindler n 2297
Selecta Group n 549
SIG Holding n 150
Sika Finanz p 348
Sulzer Medica n 65
Swissair n 2.1
Synthes-Stratec n 1112
Unigestion 95
Von Roll p 4.6
Walter Meier Hld 1125

21.12
590
97.5
28.2

91
171

120.25
271 d
527

29
J180

65
383.5

234.75
1385

6.3
509
145

6300
302
505
282

1459
365
204

1608
405.5

435
9100
58.1
472
501
136

3121
197

37.7
317

98.75
352.5

136
1248

28
2334

0
155.25

350
66.5
2.2

1144
93.05 d
4.05
1126c

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.57

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1484.62

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1774.2

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1615.58

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1106.65

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.25

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.13

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.18

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.33

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6500

UBS (Lux) EF-USA USD 82.77

UBS100 lndex-FundCHF 3920.41

BEC
BEC Swissfund CHF 328.46

BEC Thema Fd Divert. C USD 69.05

BEC Thema Fd Divert. D USD 69.05

BEC Universal Europe C EUR 310.9834

BEC Universal Europe D EUR 300.5965

Divers
Pictet Biotech Fund USD 232.17

Lombard Immunology Fund CHF 509.69

20.12 21.12

PARIS (Euro)
Accor SA 39.73 39.57
AGF 50.7 53.85
Alcatel 18 18.25
Altran Techn. 50.9 51.4
Axa 22.77 22.88
BNP-Paribas 98.8 99.95
Carrefour 55.65 56.55
Danone 132.5 134
Eads 13.24 13.75
Havas 7.9 7.76
Hernies Int'l SA 169 164.5
Lafarge SA 102.7 103.9
L'Oréal 76.6 78.6
LVMH 44.25 43.62
Orange SA 9.98 10.07
Pinault Print. Red. 141 141
Saint-Gobain 164.1 167.2
Sanofi Synthelabo 80 83.3
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 34.18 35.07
Suez-Lyon. Eaux 32.02 32.64
Téléverbier SA 22.1 22
Total Fina Elf 152 154
Vivendi Universal 58.25 60.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca PIc 3020 3100
BP PIc 511 528.5
British Telecom Pic 249.5 246.5
Cable 8.Wireless Plc314.5 324.5
Celltech Group 834 842
Cgnu PIc 820 815
Diageo Pic 765.5 795
Glaxosmithkline Pic 1696 1748
Hsbc Holding Pic 805 802.5
Impérial Chemical 383.5 370
Invensys PIc 119 116
Lloyds TSB 726 735.5
Rexam Pic 359.5 370
Ri o Tinto Pi c 1248 1277
Rolls Royce 162.5 160
Royal Bk of Scotland 1606 1630
Sage group Pic 228.75 228.5
Sainsbury (J.) Pic 344.75 360
Vodafone Group Pic 175.5 175.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.03 18.21
Aegon NV 28.6 29.41
Akzo Nobel NV 49.4 49.51
AhoId NV 31.26 32
Bolswessanen NV 9.4 9.9
Elsevier NV 12.81 13.2
Fortis Bank 27.61 28.45
ING Groep NV 26.8 27.66
KPN NV 5.55 5.74
Qiagen NV 21.3 21
Philips Electr. NV 31.3 32.15
Royal Dutch Petrol. 52.3 54.55
TPG NV 23.5 24.04
Unilever NV 63.5 65.2
Vedior NV 12.59 12.6

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80 82
Allianz AG 253.2 252
Aventis 75 76.7
BASF AG 40.7 40.5
Bay.Hypo8iVereinsbk32.75 33.05
Bayer AG 34.55 34.55
BMW AG 38.1 39.4
Commerzbank AG 17.15 17.05
Daimierchrysler AG 44.65 45.4
Degussa AG 27.5 27.5
Deutsche Bank AG 75.2 76.2
Deutsche Post 14.6 14.65
Deutsche Telekom 18.81 19.05
Dresdner Bank AG 40.2 40.2
E.on AG 54.85 55.4
Epcos AG 54.5 54.5
Kugelfischer AG 12 12
Linde AG 45 44.1
ManAG 21.65 22.55
Métro AG 38.8 39.5
Mûnchner Rûckver. 292.5 297.5
SAP AG 144.1 144
Schering AG 57.4 58.8
Siemens AG 69.2 70.7
Thyssen-Krupp AG 15.8 15.95
VW 49 49.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 593 572
Daiwa Sec. 745 713
Fujitsu Ltd 942 923
Hitachi 938 920
Honda 4970 5030
Kamigumi 520 525
Marui 1459 1418
Mitsub. Tokyo 850000 850000
Nec 1356 1305
Olympus 1832 1800
Sankyo 2100 2145
Sanyo 630 616
Sharp 1509 1472
Sony 5970 5690
TDK 6260 6190
Thoshib a 446 429

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8. T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp. 9.12
Corning 8.45
CSX
Daimierchrysler
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. & Johns.
JP Morgan ChasE
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip 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

55.6 56.59
33.71 33
35.62 35.12
34.92 34.21
80.65 80
33.55 33.8
21.65 21.89
44.9 46.51

32.78 32.37
20.67 21
26.75 27.46
17.85 18.35

48 46.79
63.1 61.6

40.73 41
38.35 38.85
52.3 53.35

36.78 36.97
38.14 38.64
52.36 52.9
28.49 28.5
50.6 51.45
87.4 88.6

18.29 18.19
49.71 50.15
47.76 48.78
58.19 57.67

9.94
8.54

34.21
40.01
34.5

52.66
41.85
31.6
13.8
38.5

51.83
35.4
15.8

15.45
55

78.1
41.35
51.9

47.31
33.95
92.31
23.8

13
40.5

21
51.5

34.18
39.86
35.9

52.47
42.31
30.48
13.76
38.3
52.1

37.91
14.97
15.25
54.8
78.1

40.84
51.29
48.09
33.63
92.31

24
12.82
40.64

20.7
50.31

8.62
32.43
11.82
122.7
31.98
40.11
49.58
58.31
36.52
30.32
34.05

59
40.69

32.7
11.58

122
32.41
39.3

50.09
59.71
35.75
30.4

34.98
59.09
41.25
5.01
78.4

5.2
80.03
80.03
58.73
59.75
51.68
66.76

118.48
15.25
49.1
41.4
43.4

46.27
58.4
22.2

39.75
51.97
47.02

127.72
26.5

58.66
59.63
51.14
67.54
119.2
14.99
49.12

41
43.42
45.8

58.65
22.2
39.3

52.26
47.51

128.48
28

13.02
12.5
63.7

47.15
41.7

20.68
31.5

53.45
9.8

12.05
12.64

63
48.27
42.25
20.55
30.94
53.68
9.03

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ

-, No rsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -fa-
Telecom Ita li a
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

53.5 55
26.69 27.3

365 369.5
237 225
330 328

9.226 9.48
13.457 13.76
1.827 1.805

10.2 10.36
14.96 15.1

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I ' 45.8C

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


«Le e-business devient adulte!» I"™2™CHIMIE
Amende de l'UE à BASF

La Haute Ecole valaisanne (HEVs) lance «ebiz Lab», une entreprise école
de e-commerce. Interview de son responsable Alain Perruchoud.

La  

HEVs en collabora-
tion avec l'association
Vulcain et Eurêka Cy-
bertrading SA a lancé
son premier laboratoi-

re en e-business pour les étu-
diants, une première pour
l'école. Son initiateur, Antoine
Perruchoud, professeur à
l'HEVs, gère l'organisation des
cours et leur contenu. Il lui in-
combe aussi d'établir les pro-
grammes. Il fait une analyse de
cette expérience nouvelle.

Alain Perruchoud, en
quoi consiste le e-business?

C'est tout ce qui touche à
l'utilisation de l'internet dans
la gestion de l'entreprise et
dans la manière de faire du
com merce.

C'est la première fois que
des étudiants sont diplômés
dans cette branche?

En effet , les dix-sept étu-
diants qui ont suivi avec suc-
cès cette nouvelle formation
sont les premiers. Elle se dé-
roule sur sept mois pour un
total de vingt-cinq jours de
cours. Les étudiants sont des
gens qui ont un emploi et qui
prennent congé le vendredi et
le samedi, les cours ayant lieu
le week-end. On arrive ainsi à
vingt-cinq jours, ce qui est le
minimum requis pour un
cours postgrade, différent
d'une étude plus longue. Le
cours postgrade 2002 débutera
le 12 avril pour se terminer le
12 octobre.

Peut-on aussi se diriger
vers des domaines plus spéci-
fiques?

Tout à fait. C'est la possi-
bilité pour une personne au

Antoine Perruchoud, responsable du programme «ebiz» à l'HEVs. nf

sein d'une entreprise de trou-
ver la meilleure manière de
s'adapter à l'internet: doit-on
utiliser le canal de vente inter-
net? Doit-on mettre en place
un intranet? Ce sont les gens
confrontés à ces questions qui
viennent chercher chez nous
les moyens d'y répondre et de
mettre en place des solutions

dans le cadre de 1 entreprise.
D'où l'idée de créer un la-

boratoire en e-business?
Ce laboratoire vient com-

pléter l'orientation stratégique
prise par le site de Sierre de la
HEVs, soit l'intégration au !
mieux des nouvelles technolo-
gies dans la gestion des entre-
prises existantes et des nouvel-

les sociétés qui se développent
sur l'internet. C'est un passage
à l'âge adulte du e-business et
des dot.com qui ont eu une
gloire rapide et une désillusion
tout aussi brutale.

Ce laboratoire est-il vir-
tuel ou réel?

Si l'espace de vente et de
transaction de ce laboratoire
est bien virtuel, les expériences
et les chiffres relatifs au fonc-

tionnement de ce modèle d'af-
faires sur l'internet seront eux
bien réels.

Il permettra aux futurs di-
plômés HES de la HEVs de
compléter leurs connaissances
théoriques par une pratique
du e-business basée sur la ges-
tion complète d'un site inter-
net commercial.

Propos recueillis par
Patrick de Morfan

Le numéro un mondial de la
chimie BASF va amputer 200
millions d'euros (293 millions
de francs) dans ses comptes
au 4e trimestre 2001. La som-
me doit lui permettre de faire
face à la forte amende que lui
a imposée l'Union européenne
dans l'affaire des vitamines.
Le groupe de Ludwigshafen a
en outre indiqué qu'il s'apprê-
tait à déposer un recours con-
tre la sanction qui lui a été in-
fligée. Le chimiste fait valoir
qu'il a reconnu sa «responsa-
bilité» dans l'affaire des vita-
mines, et accepté de collabo-
rer avec Bruxelles pour faire
avancer le dossier.
BASF avait été condamné en
novembre pour entente illéga-
le sur le prix de vitamines. Le
groupe bâlois Roche s'était
quant à lui vu infliger une
amende de 462 millions d'eu-
ros

GastroValais: forte hausse
des prix en 2002

Des 
le 1er janvier 2002,

l'apéro au bistrot coûte-
ra encore plus cher.

GastroValais a décidé d'aug-
menter les prix des consom-
mations de 5 à 10%. Chaque
fin d'année, le drame se répète.
Quand GastroValais annonce
une hausse des prix des con-
sommations dans leurs établis-
sements (cafés, restaurants et
hôtels) , les clients râlent. «Cette
hausse est tout à fait justifiée.

Elle reste une recommanda-
tion, pas une liste de prix indi-
catifs qui est depuis quelques
années interdite», indique
Marcel Coquoz, président de
GastroValais qui regroupe
1830 membres dans le canton.
«Mais cette augmentation doit
dépendre de la localisation et
de la structure de l'établisse-
ment», poursuit-il.

Cette hausse est jugée vi-
tale par la profession pour

plusieurs raisons. Vu 1 aug-
mentation massive des alloca-
tions familiales cantonales au
1er janvier 2002, ainsi que les
charges nouvelles engendrées
par l'introduction du fonds de
surcompensation entre les
caisses, la participation de
GastroValais augmente de
1,4 million. «Il faut donc revoir
notre taux de cotisation à la
hausse. Le taux global passe de
2,9% à 3% dont 0,3% à la char-

ge des employés. La part de
l'employeur subit une hausse
effective de 21,5%», argumente
Marcel Coquoz.

L'augmentation des salai-
res suite à l'entrée en vigueur
de la nouvelle convention col-
lective nationale vient encore
s'ajouter. Il n'y aura dès le 1er
janvier 2002 plus de salaires en
dessous de 3000 francs sauf
quelques dérogations. «Lors-
que l'on y rajoute la hausse du

p rix de certaines marchandises,
des frais généraux et d'autres
taxe, l'augmentation de 5 à
10% devient inévitable. Elle est
vitale pour maintenir en vie
toute une branche économique
même si la pilule est dure à
avaler pour nos clients. D 'ail-
leurs, GastroSuisse publie la
même recommandation d'aug-
menter les prix de 5 à 10%»,
ajoute le président de Gastro-
Valais. Pascal Vuistiner

HYDROELECTRICITE

Un centre
d'excellence EOS-FMV
¦ Les conseils d administration
d'énergie ouest suisse, de Gran-
de Dixence SA et des Forces
motrices valaisannes SA ont
adopté le principe de créer une
société opérationnelle commune
pour l'exploitation de leurs
aménagements hydroélectri-
ques.

La nouvelle société sera
constituée durant le premier se-
mestre 2002. Elle aura son siège
en Valais et regroupera en son
sein l'ensemble du personnel
d'exploitation des trois action-
naires fondateurs. Son capital
sera détenu à hauteur de 40%
par Grande Dixence SA., de 30%
par énergie ouest suisse et de
30% par les Forces motrices va-
laisannes SA.

Durant des décennies, ces
trois sociétés ont acquis une ex-
périence et des compétences
largement reconnues dans l'en-
tretien des barrages et l'exploita-
tion de centrales hydrauliques.
Par la concentration de leur sa-
voir-faire en une entreprise
commune, elles veulent créer un
centre d'excellence qui, une fois
les nouvelles structures en place,
pourra aussi offrir ses services à
d'autres propriétaires d'aména-
gements hydroélectriques.

La constitution de cette
nouvelle entité opérationnelle
marquera une étape et un ren-
forcement importants de l'orga-
nisation du marché de l'énergie
en Suisse occidentale. C

EURO

La débandade italienne
¦ Les Italiens ont au moins le
mérite d'être clairs. Car tandis
qu'une partie de leurs futurs frè-
res de monnaie cherchent en
coulisses des subterfuges pour
prolonger la période de la dou-
ble circulation monétaire, nos
plus proches cousins, par con-
tre, agissent au grand jour.
L'heure n'est donc plus à la pa-
nique puisque la lire devrait,
semble-t-il, circuler pendant
quelques mois encore après le
28 février prochain.

La «bonne nouvelle» avait
filtré mardi dernier, après que le
directeur du département de
l'euro italien (euro desk du Mi-
nistère du trésor) Giancarlo Del
Bufalo se soit laissé aller à quel-
ques déclarations durant une
conférence de presse. «Les ban-
ques devraient vraisemblable-

ment prolonger la p ériode d'ac-
ceptation de la lire après le 28
février», a-t-il affirmé. En ajou-
tant: «Celles-ci adopteront une
décision sur la base des données
concernant la récolte des pièces
et l'approvisionnement des gui-
chets en euros.» Un véritable
appel du pied! Le lendemain
soir, le secrétaire d'Etat aux Fi-
nances Mario Baldassari et le
président de la Confédération
des commerçants Sergio Bille
revenaient sur la question du-
rant une émission télévisée. En
résumé, les commerçants de
«confiance» des Italiens pour-
ront se substituer en toute tran-
quillité aux banques en accep-
tant des lires qu'ils pourront
par la suite changer dans tous
les guichets de la Péninsule du-
rant les dix prochaines années.

Ainsi, les inventeurs de «l'arte di
arrangiarsi» (l'art de s'arranger)
ont mis au point une méthode
efficace et originale pour éviter
la panique et les longues files
d'attente dans les banques pour
les mois à venir. De Rome

Ariel F. Dumont

SUISSE
Baisse du trafic aérien
Le trafic aérien touchant la
Suisse a, comme partout,
souffert des attentats du 11
septembre aux Etats-Unis.
Mais c'est la débâcle de Swis-
sair et l'immobilisation de sa
flotte au début octobre qui
ont causé son plus fort recul.
La statistique sur trois mois
(août - octobre) publiée hier
par l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) fait claire-
ment ressortir l'impact diffé-
rencié de ces deux événe-
ments. Alors que les chiffres
d'août sont comparables à
ceux de 2000, et que le recul
en septembre est minime par
rapport au mois précédent,
octobre montre un véritable
effondrement. Comme de jus-
te, des trois aéroports na-
tionaux - Genève, Bâle et Zu-
rich - c'est ce dernier qui a le
plus pâti des déboires de
Swissair.

BERNE

10 millions de clients
Debitel, fournisseur allemand
de prestations téléphoniques,
fixes et mobiles, vient de dé-
passer la barre des 10 millions
de clients en Europe. Swiss-
com estime que cette filiale
«s'impose» ainsi comme «le
plus grand opérateur euro-
péen ne disposant pas de son
propre réseau». Debitel tra-
vaille avec quatre exploitants
de réseaux: D1, D2, E-Plus et
Quam, indique Swisscom ven-
dredi dans un communiqué. Il
collabore également avec ces
partenaires en vue de l'intro-
duction de la téléphonie mobi-
le de la troisième génération
UMTS

ZURICH
Feu vert pour la vente
d'Atraxis
Il n'y a plus d'obstacle au ra-
chat d'Atraxis, la filiale infor-
matique de Swissair, par le
Texan EDS. Les juges du con-
cordat de Zurich et Bùlach ont
approuvé le contrat. La vente
de Restorama et de Rail Gour-
met à Compass a également
reçu son feu vert. Les condi-



Accords bilatéraux bienvenus
Il faut préparer l'eurocompatibilité.

L

ancée après 1 échec de
l'EEE en 1992, la voie
bilatérale a abouti neuf
ans plus tard à la ratifi-
cation des accords

Suisse-UE. Pour Berne, cette ap-
proche prépare l'eurocompati-
bilité, alors qu'un sondage affir-
me qu'elle détourne les Suisses
de l'adhésion.

L'adoption des accords bi-
latéraux jeudi soir par les Parle-
ments flamand et wallon a mis
un terme aux ratifications dans
l'Union. La dernière phase du
processus peut s'engager avec la
perspective de; voir ces accords
entrer en vigueur au premier se-
mestre prochain, dit-on à Berne,
au premier trimestre, espère-
t-on à Bruxelles.

La fin de ce parcours long
et ardu reste difficile à interpré-
ter. Officiellement, la procédure
se déroule comme prévu, étape
par étape, avec toujours comme
but final l'adhésion à l'Union
européenne.

Durée
de ratification «normale»
D'autres voix jugent au con-
traire le bilatéralisme sans issue
et le critiquent vivement. Selon
un sondage récent, cette ap-

proche pousserait meme les
Suisses à se distancer de plus
en plus d'une pleine et entière
participation à l'Union euro-
péenne. Le Bureau de l'intégra-
tion rejette la critique sur la
«lenteur» des ratifications. La
durée est «normale», estime Jo-
sé Bessard. «L'Union europ éen-
ne a toujours besoin d'un à
trois ans pour ratifier des ac-
cords avec des pays tiers lors-
que tous les Etats membres
sont engagés», souligne-t-il.

Intégrationniste
Pour lui, la voie bilatérale
n'éloigne en outre pas la Suisse
de l'Union européenne. «Il faut
rappeler que certains accords
ont un fort caractère intégra-
tionniste. On reprend par
exemple le principe de la libre
circulation des personnes qui
est app liqué dans l'Union, mê-
me si la Suisse a inscrit des
clauses de sauvegarde.»

Le cas de 1 accord sur les
transports est semblable. «La
négociation avait été très dure
jusqu 'au moment où elle s'est
débloquée, quand la Suisse a
dit qu 'elle reprenait le p rincipe
de l'UE (les 40 tonnes) en po-
sant des conditions», remarque
José Bessard.

La Suisse avance gentiment vers l'UE, lentement mais sûrement...
keystone

«On est donc bien dans le
cadre d'un rapprochement vers
l'Union sous le label bilatéral.
Il y a là une préparation d'une
eurocompatïbilité tout à fait
effective et (...) le but à terme
est toujours l'adhésion», souli-
gne-t-il.

Un sondage Eurobaromè-
tre tend pourtant à démontrer
le contraire, en tous cas sur la
perception qu'ont les Suisses
du bilatéralisme. Publié début
décembre, il dit que depuis la
votation (21 mai 2000) sur les
négociations bilatérales, l'idée
d'une adhésion à l'UE conti-
nue de perdre du terrain.

Contre l'adhésion
Sa conclusion va même plus
loin. Le sondage affirme que la
Suisse persistera dans la voie
individuelle et que l'accepta-
tion des accords bilatéraux
n'est pas une première étape
vers Bruxelles, mais le signal
pour une politique étrangère
en dehors de l'adhésion. Le
Nouveau mouvement euro-
péen suisse (NOMES) relativise
toutefois cette interprétation.
«Nous ne sommes ni surpris ni
inquiets à la lecture de ce son-
dage. Nous sommes sûrs que
l'opinion changera, car le bila-

téralisme ne sert a rien a long
terme», estime Stefan Lâubli.

Pour le secrétaire général
du NOMES, «la lenteur dans la
ratification des accords bilaté-
raux montre que la position
suisse actuelle est faible et indi-
gne d'un Etat souverain. Seule
l'adhésion nous permettra de
défendre nos intérêts.»

Le bilatéralisme va devenir
une méthode «encore p lus dif-
ficile et moins intéressante
pour la Suisse» à l'heure de
l'élargissement de l'Union eu-
ropéenne à une dizaine de
nouveaux membres, ajoute
Stefan Lâubli. Pour lui, le Con-
seil fédéral doit donc poursui-
vre «clairement» sa ligne vers
l'adhésion.

Pas d'EEE bis
Entre-temps, il doit procéder
aux réformes internes nécessai-
res et refuser toute idée d'Es-
pace économique européen
(EEE) bis. Pour le NOMES, la
prochaine entrée en vigueur
des accords contribuera à re-
lancer le débat sur l'Europe.
«Grâce aux exp ériences concrè-
tes, les esprits vont changer et
la peur de l'ouverture régres-
ser», conclut Stefan Lâubli.

ATS

AIROLO

Réouverture
du tunnel du Gothard
¦ Le comité Non à l 'initiative
Avanti demande de fermer les
grands tunnels alpins aux poids
lourds. Il a lancé une pétition
dans ce sens hier à Airolo (TI) ,
quelques heures avant la réou-
verture du tunnel du Gothard.

Selon les pétitionnaires,
plus aucun transport de mar-
chandises ne doit passer par les
grands tunnels routiers alpins.
L'approvisionnement local mis
à part, il doit impérativement se
faire par le rail entre Gôschenen
(UR) et Airolo, et être coordon-

né sur le plan international.

Eviter
de nouveaux drames
Pour le comité, la réouverture
de la voie du Gothard est «pré-
cip itée et irresponsable». Les 24
associations et syndicats actifs
dans l'environnement et les
transports regroupés sous le
label Non à l 'inititativé Avanti
redoutent que «de nouveaux
drames et incendies ne soient
nécessaires pour nous ouvrir
les yeux».

Ueli Millier, membre du

comité, a expliqué devant la
presse que «toutes les mesures
de sécurité n'étaient pas encore
remplies à l 'heure de la réou-
verture».

Les Verts suisses signatai-
res de la pétition demandent
quant à eux aux cantons et à la
Confédération de ne plus in-
vestir dans les poids lourds. La
mise en place d'espaces de re-
pos où les camions peuvent
stationner avant de passer le
tunnel torpille le transfert de
la route au rail, ont-ils indi-
qué. ATS

ZURICH

Crash d'un Cessna

deux victimes n'ont pas été
L aéroport de Zurich a ete

¦ Un avion de type Cessna 560
s'est écrasé, jeudi peu après 22
heures à Zurich-Kloten. L'acci-
dent a eu lieu lors du décollage.
Les deux pilotes, seules person-
nes à bord, sont morts. L'appa-
reil devait rejoindre Berne.

Après avoir décollé de la
piste 34 à 22 h 06, l'avion a dévié
de sa trajectoire pour une raison
encore inconnue. L'aile droite
de l'appareil a alors touché le
sol. Un incendie s'est déclaré et
l'avion s'est finalement écrasé, a
indiqué à l'ats un porte-parole
de l'aéroport.

Météo normale
Le sinistre a pu rapidement
être maîtrisé par les pompiers.
«Les conditions ' météorologi-
ques étaient normales pour la
saison, sans p luie ni neige, au
moment de l'accident», a souli-
gné le porte-parole.

L'avion venait d'effectuer
un vol passager et s'apprêtait à
rejoindre Berne. Au total, huit
personnes avaient débarqué à
Zurich. L'identité et l'âge des

communiquées.

ies deux occupants du Cessna ont été tués. keysw™

Boîtes noires retrouvées
Le Bureau d'enquête sur les ac-
cidents d'aviation (BEAA) a im-
médiatement dépêché des col-
laborateurs sur place pour exa-
miner les boîtes noires de
l'avion qui ont été retrouvées et
établir les causes exactes de
l'accident.

fermé durant nonante minutes
à la suite du crash. Le 24 no-
vembre dernier, un avion de li-
gne de la compagnie Crossair
s'est écrasé près de l'aéroport
de Zurich alors qu'il était en
phase d'atterrissage avec 33
passagers à bord. Vingt-quatre
sont décédés et neuf ont sur-
vécu. ATS

MEDIA

Pas de droit
à l'antenne
pour Helvetia IMostra
¦ La liberté d expression ne
donne pas forcément droit à
l'antenne. Tel est l'avis du Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) qui a rejeté une
plainte de Helvetia Nostra con-
tre la SSR. Cette dernière avait
refusé de faire état de l'aboutis-
sement d'une initiative cantona-
le lancée par l'association de
Franz Weber.

En octobre 1997, Helvetia
Nostra avait organisé une confé-
rence de presse pour annoncer
l'aboutissement de l'initiative
cantonale Sauver le pied du Ju-
ra. Bien qu'un journaliste de la
SSR ait réalisé à cette occasion
une interview de Franz Weber,
la SSR s'était abstenue par la
suite de faire mention de
l'aboutissement de l'initiative.

Helvetia Nostra a alors de-
posé plainte auprès de l'Autori-
té indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-té-
lévision (AIEP). La plainte a été
acceptée, mais la SSR a fait re-
cours au Tribunal fédéral. Or,
ce dernier a annulé la décision,
estimant que l'AIEP n 'était

compétente que pour des émis-
sions diffusées. Il a renvoyé l'af-
faire au DETEC.

Ce dernier s'est désormais
prononcé et a rejeté la plainte.
A l'appui de sa décision publiée
hier, le DETEC souligne que la
liberté d'expression garantie par
la Convention européenne des
droits de l'homme ne confère
pas un droit d'exiger la dif-
fusion d'une information parti-
culière par un diffuseur, soit un
droit d'antenne. Dans le cas
précis, la liberté d'expression de
Helvetia Nostra s'opposait à
l'autonomie de la SSR en matiè-
re de programme.

Selon le DETEC, 1 intérêt
du diffuseur a été jugé prédo-
minant, notamment parce que
la SSR ne refusait pas catégori-
quement de faire mention de
l'initiative, mais uniquement
d'en annoncer l'aboutissement.
La SSR avait déjà traité de l'ini-
tiative au début de la récolte
des signatures et a ensuite rap-
pelé son intention de revenir
sur le sujet lors des débats par-
lementaires. La décision du DE-
TEC peut faire l'objet d'un re-
cours au Tribunal fédéral. AP

SUISSE-COREE

320 OOO francs
pour une équipe
de chercheurs
¦ Une équipe scientifique hel-
vético-coréenne, composée du
professeur Christoph Bruder de
l'Université de Bâle et du doc-
teur Mahn-Soo Choi, recevra le
prix SKORE-A. Doté de 320 00
francs, ce prix récompense les
travaux des chercheurs sur les
nanostructures. Le prix SKORE-
A (Swiss-Korean Outstanding

Research Efforts-Award) est dé-
cerné chaque année depuis l'an
2000 pour favoriser la collabora-
tion scientifique entre la Suisse
et la Corée du Sud.

Le projet primé cette année
a été retenu parmi neuf autres, a
indiqué hier le Secrétariat à la
science et à la recherche. ATS

¦ ZURICH
Le groupe Zurich
dans les chiffres rouges
Le Groupe Zurich Financial
Services subit de plein fouet
les conséquences des atten-
tats du 11 septembre aux
Etats-Unis. Il s'attend en effet
à réaliser une perte de 200 à
400 millions de dollars pour
l'année 2001, a-t-il annoncé
hier. La Bourse a réagi très
négativement vendredi matin.
A l'ouverture, l'action du
groupe perdait près de 10%.
A eux seuls, les attentats ter-
roristes ont occasionné des
pertes directes après impôts
de 760 millions de dollars
pour le groupe Zurich.

¦ BERNE
Forte réduction
du soutien
au prix du lait
La Confédération va réduire
de 23% en moyenne les fonds
destinés au soutien du prix du
lait. Ce coup de rabot est lié à
la décision du Parlement d'al-
léger l'enveloppe budgétaire
2002 de quelque 65 millions
de francs. Il déploiera ses ef-
fets le 1 er mai prochain, a an-
noncé hier le Département fé-
déral de l'économie (DFE). Les
répercussions sur le prix du
lait sont encore incertaines.

¦ ALLSCHWILL
Froid de canard
Le froid glacial de ces derniers
jours a failli être fatal à un ca-
nard à Allschwil (BL). Les
pompiers ont réussi à sauver
in extremis l'animal pris au
piège dans un étang gelé, a
indiqué hier la police de Bâle-
Campagne. Les sauveteurs ont
utilisé une échelle de 30 mè-
tres de long pour atteindre le
canard et le repêcher. Le vola-
tile y a laissé quelques plu-
mes, mais il est sain et sauf. Il
s'est, depuis, envolé vers des
lieux moins hostiles.



entine dans le chaos
Le pays tente de reprendre ses marques.

La  

tension semble avoir
légèrement baissé,
l'état de siège a été le-
vé et un président par
intérim a été désigné

hier en Argentine pour expé-
dier les affaires courantes. Mais
les perspectives restent som-
bres pour le pays, plongé dans
un chaos économique et social
à l'origine des émeutes qui ont
fait 22 morts en deux jours et
provoqué la démission de Fer-
nando De La Rua.

Bien que les émeutes des
deux jours précédents aient
cessé hier, des pillages d'habi-
tations et de magasins étaient
encore signalés dans tout le
pays. C'était la première fois
depuis onze ans mercredi que
l'état de siège était décrété,
pour trente jours, en Argentine,
autorisant les autorités à pro-
céder à des arrestations sans
mandat et interdisant les ras-
semblements.

Le président du Sénat Ra

mon Puerta, un riche homme
d'affaires de 50 ans, originaire
de la province de Misiones
(nord-est) et membre du Parti
péroniste, a été nommé prési-
dent par intérim au moins jus-
qu'à la fin de la semaine, en at-
tendant que le Parlement ne
fixe la date de nouvelles élec-
tions, sans doute dans les
soixante jours.

Les deux Chambres du
Congrès ont accepté la démis-
sion de M. De La Rua qui,
après avoir fui la veille au soû-
la Casa Rosada, le siège de la
présidence et du gouverne-
ment à Buenos Aires, est fina-
lement revenu a son bureau
pour ordonner la levée de l'état
de siège décrété mercredi. Il
s'en est violemment pris à l'op-
position péroniste, l'accusant
d'avoir précipité sa chute à mi-
mandat, en refusant la forma-
tion d'un gouvernement
d'union nationale pour sortir le
pays de la crise. «Les p éronistes

ont fait une erreur», a-t-il ful-
miné. «C'est comme ça qu 'ils
décident d'exercer le pouvoir.»

Elu en 1999 à la succes-
sion du péroniste Carlos Me-
nem avec une cote de popula-
rité exceptionnelle de 70%,
Fernando De La Rua, issu du
centre-gauche, promettait des
réformes économiques et la
lutte contre la répression et la
mafia , mais, deux ans, huit
plans d'austérité et trois mi-
nistres de l'Economie plus
tard, la dette du pays et l'ap-
pauvrissement d'une bonne
partie des 36 millions d'Argen-
tins, provoquant un mécon-
tentement populaire attisé par
les puissants syndicats sous
contrôle péroniste, l'ont fait
tomber, comme en 1989 Raoul
Alfonsin.

Avec une dette écrasante
de 132 milliards de dollars
(147,6 milliards d'euros), un
taux de chômage de 18% et
des indicateurs économiques

M. Ramon Puerta, président in-
térimaire, keystone

tous dans le rouge foncé, le fu-
tur gouvernement aura fort à
faire pour relancer la croissan-
ce, la production et la con-
sommation.

Certains craignent que
l'exécutif intérimaire ne pren-
ne pas les mesures drastiques
nécessaires pour éviter que le

pays ne s'enfonce plus avant
dans le chaos et ils s'inquiè-
tent aussi d'une éventuelle dé-
valuation du peso, à parité
avec le dollar américain depuis
1991, ce qui avait permis d'en-
rayer l'hyperinflation à l'épo-
que, mais a ensuite plombé les
exportations. En outre, une
dévaluation signifierait la fail-
lite immédiate pour des mil-
liers d'Argentins ainsi que
pour beaucoup des principales
entreprises, car plus de 80%
des contrats et des dettes sont
formulés en dollars.

Rien ne dit non plus que
Buenos Aires pourra continuer
de rembourser sa dette. Mé-
fiant , le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) a cessé ses
versements ce mois-ci dans
l'attente de réformes économi-
ques jugées acceptables et la
communauté internationale
semble hésiter à voler au se-
cours de l'Argentine. AP

Les soldats étrangers à Kaboul
Le président Karzaï est rentré dans la capitale.

H

amid Karzaï, appelé au-
jourd'hui à prendre la
tête du Gouvernement

intérimaire afghan, est rentré
hier à Kaboul. Dans le même
temps, les premiers éléments
d'une force multinationale de
maintien de la paix ont com-
mencé à se déployer.

Trente Royal Marines bri-
tanniques sont entrés dans Ka-
boul hier, marquant le premier
déploiement d'une unité de la
force internationale d'assistan-
ce. Leur principale tâche sera
d'assurer la sécurité à la veille
de la cérémonie d'investiture
du gouvernement d'Hamid
Karzaï, dont le mandat est de
six mois.

La force multinationale
sous commandement britanni-
que doit prochainement rece-
voir des renforts, notamment
belges et allemands, pour at-

teindre au moins 1500 hom-
mes. Son déploiement a été
autorisé jeudi par une résolu-
tion du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Parallèlement,
les nouvelles autorités afghanes
ont décrété l'interdiction pour
les civils de porter des armes à
feu dans les rues de Kaboul.
Peu de gens semblaient toute-
fois tenir compte de cette déci-
sion.

Le nouvel homme fort de
Kaboul, d'origine pachtoune,
dirigera un gouvernement de
30 membres au sein duquel les
Tadjiks de l'Alliance du Nord
occuperont de nombreux pos-
tes clés. Il est rentré en Afgha-
nistan après une visite-éclair à
Rome, où il a rendu hommage
à l'ex-roi Zaher Chah.

L ancien monarque, âgé de
87 ans, ne doit pas rentrer en
Afghanistan dans cette premiè-

re phase de la transition. Mais
il inspire encore une image
d'union à de nombreux Af-
ghans et la communauté inter-
nationale espère qu'Hamid
Karzaï, l'un de ses proches, bé-
néficiera de la même légitimité.

Signe de la volonté de cal-
mer le jeu après vingt-deux an-
nées de conflits, le général ouz-
bek Abdul Dostam, qui avait
critiqué la nouvelle administra-
tion après la signature de l'ac-
cord de Bonn le 5 décembre, a
fait savoir qu'il souhaitait assis-
ter à la prestation de serment.

Cérémonie endeuillée
Quelque 2000 invités, membres
du gouvernement, personnali-
tés afghanes et étrangères, doi-
vent assister à cette cérémonie
de transfert du pouvoir. L'auto-
rité intérimaire devra con-
voquer d'ici à six mois une as-

semblée traditionnelle, la «loya
jirga», chargée de préparer
l'installation d'un gouverne-
ment de transition avant la te-
nue d'élections d'ici à deux
ans.

Soixante-cinq personnes
ont été tuées jeudi soir dans le
bombardement par l'aviation
américaine dans l'est de l'Af-
ghanistan d'un convoi de nota-
bles et de chefs tribaux. Ces
derniers se rendaient justement
aux cérémonies d'inauguration
du nouveau Gouvernement af-
ghan à Kaboul, a rapporté hier
l'agence Afghan Islande Press.

Recherches
toujours vaines
La transition a été rendue pos-
sible par la déroute des taliban,
accélérée par d'intenses frap-
pes américaines en riposte aux
attentats du 11 septembre.

Mais, en dépit de la capture de
quelque 7000 anciens «étu-
diants en religion» et membres
du réseau Al-Qaïda, leurs chefs
respectifs, le mollah Moham-
mad Omar et Oussama ben La-
den, étaient toujours introuva-
bles.

Le président américain
George Bush a reconnu hier
qu'il ignorait où se trouve l'is-
lamiste, mais qu'il était «un
peu impatient» qu'il soit cap-
turé. Les Etats-Unis concen-
trent toujours leurs efforts sur
la zone montagneuse orientale
de Tora Bora, où pourraient se
cacher les membres du réseau
islamiste Al-Qaïda. Pour arri-
ver à leurs fins, les Etats-Unis
ont également lancé une nou-
velle bombe dont l'explosion à
retardement et à haute pres-
sion permet d'aspirer l'air des
grottes et tunnels. ATS

PALAIS DES NATIONS

Eliminer les restes des batailles
les mines antipersonnel
¦ Pendant les quinze derniers
jours, les Etats-parties à la Con-
vention sur les armes classiques
ont débattu au Palais des Na-
tions à Genève de la terrible réa-
lité des armes à fragmentation
laissées sur les champs de ba-
taille. Celles-ci tuent des civils
pendant des années après la fin
des conflits. Au Kosovo, l'ONU a
compté plus de cinq cents victi-
mes après le cessez-le-feu. Jus-
qu'à présent, les frais de démi-
nage ont coûté 2 millions de
dollars. En Afghanistan, aujour-
d'hui, les bombes à fragmen-
tation utilisées par l'aviation
américaine ont déjà causé de
nombreuses victimes; la premiè-
re fut un soldat des «forces spé-
ciales» britanniques. Les paquets
de nourriture largués par les
avions américains étaient .de la
même couleur que les «bombi-
nettes» envoyées par les bombes
de gros calibre qui en contien-
nent plus d'une centaine. On es-
time à 125 000 le nombre de ces

petites bombes - qui ressem-
blent à des mines antipersonnel
- larguées depuis un mois, sans
compter les bombes d'une ton-
ne et demie qui coûtent 1 mil-
lion et demi de dollars chacune.
Elles s'ajoutent aux millions de
mines lancées par les Soviéti-
ques pendant la guerre qu'ils
menèrent en Afghanistan. Au
Laos, trente ans après la fin de la
guerre, près de U 000 morts
sont dues aux mines enfouies
par les soldats américains. Les
drames se poursuivent au Cam-
bodge, en Angola, et ailleurs. Le
CICR a pris l'initiative de con-
voquer à Ottawa une conférence
sur l'interdiction des mines anti-
personnel et a apporté sa con-
naissance des traumatismes
causés pour inciter les Etats à
agir.

La conférence de Genève a
déploré que les Etats-Unis, tant
au Kosovo qu'en Afghanistan,
n'aient pas utilisé les techniques
de destruction spontanée. Pour

8 dollars, il est possible de fixer
à chaque mine lancée un fusible
détonateur qui détruit automati-
quement l'engin mortel après
un certain laps de temps. La
Conférence a décidé de tenir
trois réunions de travail l'année ve"es P^ces manquent, aussi tel îlot émerge au sein de vastes identité, relevée par photocopie,
prochaine pour présenter à la bien en France qu'en Allemagne fédérations ou d'accords régio- Du côté européen, on me-
prochaine réunion des Etats- où la nostalgie du DM ne sem" naux, comme l'Union monétaire sure que l'année 2002, puisque
parties à la Convention en dé- ble Pas avoir freiné l,ardeur des européenne. l'application du protocole de
cembre 2002 un proj et de Proto- Allemands à détenir des euros. Feira sur la taxation des capi-
cole que les Etats pourraient si- Si le cheminement techni- „__ L'^t helvétique au sein de taux est reportée d'un an, va
gner afin d'éliminer l'immense que reste sans bavures, l'enjeu Euroland pose le problème de donner lieu à de vives pressions
danger que constitue pour les est avant tout politique, tant la cohabitation des deux mon- sur la Suisse, par deux moyens:
populations civiles des mines l'euro doit être le catalyseur naf s et °n devme- tant a P3™ la ™se en cause de ia Place fi-
non explosées. Les derniers mo- d'une intégration politique qui <lua  Berlin, tant chez Fabius nancière, accusée de faire bon
dèles des mines utilisées dans est d'ailleurs la garantie de sa 1ue chez Eichel, une certaine rr- marché du blanchiment, et le
les combats d'aujourd'hui sont pérennité. ritatlon devant cette cohabita- rétablissement occulte du con-
de plus en plus sensibles à tout L-autre enieu D1US discret tion' .clualifiée de fïfe»  ̂le 

^
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Etats-Unis étaient unis sur ce eura pas alourdir ce climat que les cette mesure et la France pour-
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L'euro a nos portes
Les transferts de liquidités doivent être déclarés:

risques de réduit monétaire...

La  
marche de l'euro obéit à

la stricte programmation,
mise en œuvre par les Etats

de l'Euroland. Les «kits» de nou-

l'histoire des grandes monnaies
fédératrices - le franc , en 1848,
le mark du Zollverein allemand,
puis le dollar américain - qu'un
tel îlot émerge au sein de vastes

lement un régime de quasi-con-
trôle des changes sur l'achat de
devises européennes dont les
porteurs doivent justifier leur

¦ LONDRES
Visite de Poutine
Le président russe Vladimir
Poutine est arrivé hier à Lon-
dres pour une visite de deux
jours, au cours de laquelle il
doit s'entretenir avec le pre-
mier ministre britannique Tony
Blair sur l'Afghanistan et les
questions de sécurité.

¦ PALERME
Des braqueurs volent
100 000 euros
Moins de deux semaines
avant l'arrivée de la monnaie
unique, des braqueurs armés
ont dérobé environ 100 000
euros dans une banque de
Palerme en Sicile.
Les malfaiteurs ont fait irrup-
tion dans une succursale de la
Banca Popolare di Lodi dans
la banlieue de Palerme en mi-
lieu de journée jeudi, a expli-
qué Salvatore Mulone, inspec-
teur de police palermitain.

¦ ANKARA
Interception
de 222 clandestins
Les forces de sécurité turques
ont interpellé hier 222 immi-
grés clandestins et leurs qua-
tre passeurs dans deux opéra-
tions dans l'ouest du pays, a
rapporté l'agence Anatolie.
Les clandestins comptaient se
rendre par bateau en Grèce.
Les clandestins - des Pakista-
nais, Bangladais, Indiens, Ira-
kiens, Nigérians et Palesti-
niens - ont été interpellés à
Seferihisar et Gumuldur, deux
petites villes situées à une
trentaine de kilomètres l'une
de l'autre face aux côtes grec-
ques, précise l'agence.

¦ AUDE
Clochard mort de froid
Un clochard de 82 ans est
mort à cause de la températu-
re glaciale à proximité de la
gare SNCF de Carcassonne
(Aude), a-t-on appris hier de
source policière.
Le cadavre de l'octogénaire a
été découvert jeudi matin
dans des cartons et de la toile
cirée qui lui servaient de toit
sur les bords du canal du Midi
aux eaux gelées, juste en face
la gare SNCF.



PROCHE-ORIENT

Arrêt des attentats suicide
Le Hamas veut sauvegarder l'union-nationale.

Cinq tués

En dépit de l' annonce du Ha-

Une période de transition difficile après l'annonce des arrêts des attentats, une période décisive aussi

tions ponctuelles» de la police
palestinienne pour empêcher
des attaques anti-israéliennes.
Selon les services du premier
ministre Ariel Sharon, les vio-
lentes représailles menées de-
puis la vague d'attentats début
décembre «ne sont pas étran-

gères à l annonce» du Hamas.
Le Hamas a revendiqué la

plupart des attentats suicide
depuis les Accords d'Oslo en
1993 sur l'autonomie palesti-
nienne. Ce mouvement est no-
tamment à l'origine des trois
attentats suicide de Jérusalem

et Haifa , qui avaient fait 32
morts, dont 27 Israéliens, les
1er et 2 décembre.

et plus de 50 blessés

mas, la tension est restée forte

réfugiés de Jabaliya.
Cet accrochage a éclaté

lors des funérailles d'un ado-
lescent de 17 ans, tué la veille
dans un échange de tirs entre
policiers palestiniens et mem-
bres du Hamas. Se détachant
du cortège funèbre, des centai-
nes de militants islamistes se
sont massés devant un poste
de police et ont lancé des gre-
nades à main dans sa direction.

Pas de Noël pour Arafat
Par ailleurs, Israël a menacé M.
Arafat de lui interdire l'accès à
Bethléem pour Noël. Selon un
haut responsable israélien cité
par la radio publique, le leader
palestinien ne se rendra à
Bethléem que s'il fait arrêter les
meurtriers du ministre israélien
du Tourisme Rehavam Zeevi,
tué le 17 octobre.

En revanche, le ministre
des Affaires étrangères, Shimon
Pères, a estimé devant les jour-
nalistes qu 'une visite du prési-
dent AraJfat à Bethléem «doit
être autorisée, comme elle l'est
chaque année, car elle a un ca-
ractère religieux». Bien que de
confession musulmane, M.
Arafat se rend tous les ans à
Bethléem et y assiste à la mes-
se de minuit. «Nous tenons

keystone ^raf^ se rend tous les ans 
à

Bethléem et y assiste à la mes-
dans la bande de Gaza. Cinq se de minuit. «Nous tenons
manifestants palestiniens, dont beaucoup à sa présence, et il
deux proches des milieux is- serait arrogant de la part des
lamistes, ont été tués et plus de autorités israéliennes qu 'elles
50 personnes ont été blessées lui refusent cette possibilité», a
lors d'échanges de tirs entre déclaré pour sa part un res-
militants islamistes et policiers ponsable du patriarcat latin,
palestiniens dans le camp de ATS

Le  

Hamas a annoncé
hier la suspension des
attentats suicide en Is-
raël, en réponse à l'ap-
pel du président pales-

tinien Yasser Arafat. Mais plu-
sieurs hauts responsables israé-
liens doutent des véritables
intentions du groupe islamiste.

Dans un communiqué offi-
ciel rendu public à Gaza, le
Mouvement de la résistance is-
lamiste a annoncé l'arrêt «jus-
qu 'à nouvel ordre» de ses atten-
tats en Israël , ainsi que des tirs
d'obus de mortier. Il entend par
sa décision «protéger l'union
nationale» des Palestiniens.

Cet appel s'adresse en par-
ticulier aux Brigades Ezzedine
al-Qassam (branche armée du
Hamas). Un responsable d'un
mouvement radical palestinien
à Damas a précisé que le Ha-
mas avait informé les autres
groupes palestiniens de sa déci-
sion.

On jugera sur pièces
Cette annonce n'a que patielle-
ment convaincu les Israéliens.
«Nous jugerons sur p ièces, si
cette décision sera suivie d'ef-
fet », a déclaré le porte-parole
du ministre de la Défense Bi-
nyamin Ben Eliezer. L'Autorité
palestinienne ne «dép loie tou-
jours pas d'efforts sérieux pour
stopper les actions terroristes»,
a-t-il ajouté.

Il a cependant reconnu
une «relative baisse des violen-
ces» et l'existence «d'interven-

Slobodan Milosevic devant le TPI
La procureure attaque la décision de faire deux procès.

La  
procureure du TPI, Caria

Del Ponte, a violemment
attaqué hier la décision de

tenir deux procès distincts con-
tre l'ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic. Selon elle,
ces deux procédures porteront
préjudice à l'accusation.

Des juges du Tribunal pénal
international (TPI) pour l'ex-
Yougoslavie avaient décidé en
première instance d'organiser
deux procès différents, l'un pour
le Kosovo et l'autre pour la
Croatie-Bosnie. Mais Mme Del
Ponte note que la sécurité de
plusieurs témoins capitaux de
l'accusation sera compromise
par leur apparition devant le
TPI, rendant quasi impossible
leur venue lors d'un second pro-
cès.

Le 11 décembre, la Cham-
bre de première instance avait
rejeté une motion du procureur
demandant que les trois incul-
pations contre M. Milosevic (Ko-
sovo, Croatie, Bosnie) soient
réunies dans un seul et même
procès. Le 19 décembre, le pro-
cureur avait interjeté appel.

Les trois juges avaient qua-
lifié de «nébuleux» le lien opéré
entre les trois conflits (Croatie,
Bosnie, Kosovo) par Mme Del
Ponte qui voit une trame unique
en filigrane de l'ensemble de ces
événements: la volonté de
M. Milosevic de créer et de con-
server un Etat serbe centralisé.

Mme Del Ponte estime que
les juges ont «abusé de leur
marge raisonnable d'évalua-

tion» en rejetant sa motion. La
demande d'appel ne devrait pas
être examinée sur le fond avant
l'année prochaine, le TPI fai-
sant relâche jusqu'au 7 janvier
prochain.

Recours de Milosevic
Pour sa part, l'ancien président
yougoslave a déposé une re-
quête devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
contre les Pays-Bas. Il «dénon-
ce son arrestation et sa déten-
tion ainsi que la procédure»
devant le TPI à son encontre.

Peu après son arrestation,
Slobodan Milosevic avait de-
mandé à un tribunal d'arron-
dissement de La Haye à être li-
béré immédiatement et à ren-
trer en Yougoslavie. Le 31 août

2001, cette instance avait esti-
mé que les tribunaux néerlan-
dais n'étaient pas compétents.
Slobodan Milosevic n'a eu de
cesse de nier la légitimité du
TPI de La Haye; Le transfert de
l'ancien président Slobodan
Milosevic aux Pays-Bas, fin
juin dernier, â marqué un
tournant décisif pour le TPI:
pour la première fois , la justice
internationale devait juger un
ancien chef d'Etat. Les requê-
tes devant la Cour européenne
des droits de l'homme ne sont
pas suspensives d'autres pro-
cédures. Les juges des droits
de l'homme ne sont pas tenus
par des délais pour rendre
leurs arrêts et la procédure à
Strasbourg peut durer jusqu'à
plusieurs années. ATS

ÉDUCATION

Les jeunes
Italiens

PAKISTAN AFGHANISTAN

L'Inde rappelle Cent mille enfants
son ambassadeur menacés
¦ L'Inde a annoncé hier qu'elle
rappelait son ambassadeur au
Pakistan et qu'elle mettait un
terme aux liaisons par trains et
par autocars entre les deux pays.
C'est un nouveau signe de la dé-
térioration des relations entre
l'Inde et le Pakistan depuis l'at-
taque du 13 décembre contre le
Parlement de New Delhi qui a
fait 13 morts, dont les cinq as-
saillants.

Le Pakistan a en revanche
fait savoir qu 'il maintiendrait
son ambassadeur en Inde. Un
porte-parole du Ministère des
affairps ptTan_ rprp<; A717 AhmpH

r» l__r\ i 11 mv

nement pakistanais regrettait ces ¦ Jusqu 'à 100 000 enfants af- ron 35 000 ont été blessés par
mesures prises par New Delhi. ghans pourraient mourir cet hi- des mines antipersonnels, dix

« « • \f. T, L ver si l'Afghanistan ne reçoit pas millions de ces engins ayant étéSelon Nirupama Rao, porte- ., ¦- • ¦ *- ., h. * ,. . , , b * , ¦ .
i A „¦ ¦ .> - A - ¦ i rapidement une aide suffisante, disperses dans le pays pendantparole du Ministère indien des CE - u- • ^ V - A ai i ir„ . .. a affirme hier une association les années de conflit, selon leaffaires étrangères, ces mesures •,., . . •  __. J v • „•

entreront en vigueur le 1er jan- cantaùve britannique. rapport de 1 association.
° . „ ' . «Save the children», qui a «La plupart de ceux qui ontvier, pour permettre aux ci- , , , . , ' _ " , ... ../ ,r . "

toyens qui le désirent de rentrer la"ce un ?PPd sPecial, Pour les f  f *"? leurs maisons a came
dans leur pays respectif par ces f

^ts afghans a précise que de la sécheresse ou du conflit
, \J L * les problèmes de 1 Afghanistan n ont plus rien au-dessus de

existaient déjà avant les attentats leurs têtes à l'exception d'une f l -
L'Inde a accusé les assail- terroristes du 11 septembre aux ne toile de tente, et leurs familles

lants, soupçonnés d'être des se- Etats-Unis et les combats qui se mourront de froid , de faim et de
paratistes cachemiris, d'avoir été sont produits par la suite dans le maladie si nous ne pouvons pas
parrainés par les services de pays. les joindre assez rapidement», a
renseignement pakistanais. Isla- Quelque 50 000 enfants tra- affirmé Ascencion Martinez,
mabad a formellement dé- vaillent pour quelques pièces une des responsables de l'asso-
menti. AP dans les rues de Kaboul et envi- ciation en Afghanistan. AP

manifestent
¦ Le nouveau ministre de fêtes. Tout s'est déroulé aux
l'Education nationale Leatizia portes de la Ville étemelle,
Moratti navigue actuellement dans le quartier de Eur. Jeudi,
en pleine tempête. Car ses en- ce sont donc 40 000 écoliers
vies de «privatiser» l'école pu- qui ont manifesté dans le cal-
blique dérangent, on s'en dou- me, affirmaient les autorités et
te, la plupart des écoliers mais les responsables de la manifes-
surtout les enseignants. Ses tation. Hier par contre, c'était
propositions tiennent en deux le moment des tables rondes
mots: production, compéti- et surtout, de la grande inani-
tion. En clair, chaque école de- festation écolière. Selon les
vra offrir un produit ciblé à sa premiers chiffres, ce sont
clientèle, compte tenu de son 100 000 jeunes qui ont attendu
budget et surtout, de l'entité patiemment devant le Palais
des élèves, soit leur provenan- des Congrès, siège des Etats
ce sociale et économique. La généraux, en lançant de nom-
gestion des services comme les breux slogans à l'encontre du
rantirips notamment sprnnt pniivprnemfint rie rentre-droit.
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Lolita,
a nouvelle joaillière de Crans

Une histoire d'amour qui a commencé sur les pistes.

I

l est grand, le cheveu un
peu grisonnant, chaleu-
reux et sympathique et
s'appelle Eddy Vieri
Merkle. C'est le nouveau

compagnon de «notre» Lolita,
Morena de son nom, ex-Miss
Suisse et animatrice TV; toujours
aussi sympathique et souriante.
Et ils s'adorent. Voilà pour le dé-
cor. Lui est de nationalité italo-
allemande, né en 1948 dans le
sud de l'Allemagne, avant de
passer sa jeunesse en Italie, à
Portofino chez ses parents ma-
ternels, dont la grand-mère est
de sang royal, née comtesse Ana
de la Sera. Il possédait des mai-
sons de bijoux en Allemagne et a
décidé, un jour, de tout vendre,
pour venir s'installer à Crans, en
1999. Station qu'il connaissait
d'ailleurs, puisque, y venant de-
puis une dizaine d'années déjà.
Maintenant, il a ouvert une ma-
gnifique boutique de bijoux, au
centre de Crans, associé qu'il est
avec Lolita.

Eddy, comment avez-vous
rencontré Lolita?

C'était en 1995, je venais de
me séparer de ma femme. Je
passais un triste Noël et je suis
tombé sur deux pages consa-
crées à Lolita, dans la Schweize-
rische Illustrierte. Je me suis dit:
voilà ce sera ma prochaine
femme!

Avez-vous pris contact im-
médiatement?

Pas du tout, plus de cinq
ans se sont passés avant que je
ne la rencontre, pour de vrai

Un amour... à vous donner le tournis... bittel

cette fois. C'était en janvier J'avais pris une piste facile, avec
2001, sur les pistes de Crans, ma fille Guya. Elle l'a aussi em-
que je l'ai croisée. Elle m'a fait pruntée, est tombée, mais je
un grand sourire, j'ai essayé de n'ai pas osé l'aider à se relever,
monter avec elle sur le télésiè- C'est ensuite à midi, à Merbé
ge, mais, je n'étais que derrière, que, par hasard, j' ai pu avoir

Une vraie bague offerte par un vrai joaillier... Quel bonheur!

une table à côté d elle. On a ri-
golé ensemble et je me suis dé-
brouillé pour avoir son numéro
de téléphone. Sous n'importe
quel prétexte, je lui ai téléphoné
et elle m'a invité à boire un ver-
re avec des amis. Je suis resté
quatre heures. Puis, plus tard,
nous sommes partis à Milan, à
la Scala, puis nous avons passé
des vacances aux Maldives, avec
ma fille et son fils Loris.

Et le mariage?
Nous n'y pensons pas pour

l instant, nous nous entendons
tellement bien. Nous vivons en-
semble, au chalet de Trionna et
pensons peut-être trouver quel-
que chose de plus grand.

Lolita, pour vous, com-
ment s'est passée cette ren-
contre?

C'est un très bel homme et
j 'étais étonnée de ne pas l'avoir
rencontré plus tôt et, lorsqu 'il
m'a téléphoné, avec l'excuse de
me proposer de m'occuper des
relations publiques de sa bouti-
que, j'ai aussitôt accepté.

bittel

Pour l'avenir?
Nous nous entendons très

bien, vivons au jour le jour ,
sans tirer de plans sur la comè-
te, on est heureux et en bonne
santé. J'ai ma vie professionnel-
le, il a la sienne, et, quand je
suis à Crans j'aime beaucoup
venir dans sa boutique lui don-
ner un coup de main. A cet ef-
fet, je vais faire un cours de
gemmologie, afin de pouvoir
encore mieux le seconder. C'est
un métier passionnant.

Maurice Gessler

Madame Réglette
Bruxelles rend hommage à l'inventeur des réglettes et y associe une Sédunoise, Yvonne Savioz.

G

eorges Cuisenaire. Le
nom de cet enseignant
belge ne dira rien aux

jeunes, les autres l'associeront
aux réglettes de couleurs qui les
ont initiés au calcul.

L'Université de Bruxelles lui
rendait hommage le week-end
dernier à l'occasion du 110e an-
niversaire de sa naissance.

Parmi les invités, une Sédu-
noise de 73 ans, Yvonne Savioz,
qui fut la première inspectrice
scolaire du Valais, mais aussi
l'une des premières et des plus
convaincues parmi les ensei-
gnants à répandre ce matériel à
travers l'Europe francophone.
«Les réglettes sont arrivées chez
nous au début des années
soixante. J'avais une classe de 38 Yvonne Savioz: «Je ne connais pas de matériel scolaire plus
enfants de 5-6 ans et j'ai tout de riche...» bittel
suite vu la valeur p édagogique
de ce matériel. J 'ai pu le tester _ - .-__* . . , , ^ , . .
en classe avant de former des En J0Uant node des reglettes a dure lus"
équipes d'enseignants pendant «Il y avait une partie appelée le qu'à quand? «Pendant vingt
des années. Ils étaient tous rap i- ïeu libre: les enfants fabri- ans. Puis sont arrivées les
dément acquis, ils partaient en quaient des trains, des garages, maths modernes et les ensei-
disant: jamais on n'a eu un tel des tours, ils faisaient connais- gnants ont dû s'y mettre pour
matériel. Il n'y avait que les ré- sance avec le matériel en suivre le programme. Mais, au
glettes, la méthode on l'inventait jouant. Puis ils faisaient des niveau du calcul on a fait un
à l'usage. J 'ai ensuite donné de découvertes et ils interpellaien t saut en arrière. On a créé une
nombreux cours en Suisse, en la maîtresse pour savoir si leur dépendance à la calculette: on
Belgique et dans toute la raisonnement tiré d'une mani- appuie sur le bouton et on lit le

.»

qui se passe. Les réglettes don-
naient la maîtrise du calcul
oral et, p lus important encore,
poussaient l'enfant à la ré-
flexion, le maître mettait l'en-
fant dans une possibilité de dé-
couvrir quelque chose. Les gos-
ses m'appelaient: «Viens voir
madame, j 'ai trouvé quelque
chose.»

Jamais dépassées
Pourquoi les Belges vous' ont-
ils associée à cet anniversaire?
«Le fournisseur de réglettes
avait assisté à des cours fédé-

raux et m avait dit: «Nous
manquons de dynamisme, ve-
nez nous donner des cours en
Belgique, à Bruxelles, Gand,
Anvers, etc.» J 'avais des profs
de mathématiques dans mes
cours, je n'avais rien à leur ap-
prendre en maths, mais ils
étaient passionnés par le tra-
vail des enfants avec ces réglet-
tes.» Mais aujourd'hui, les ré-
glettes, c'est dépassé, non?
«Mais non. Le calcul ne sera ja-
mais dépassé, ni la recherche
des enfants. Je n'ai jamais vu
un matériel aussi riche, aussi
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ludique, aussi près des enfants
que les réglettes. Avant la ren-
contre de dimanche à Bruxel-
les, je croyais que les réglettes
étaient mortes partout. C'est
faux, il y en a en Amérique, en
Afrique, en Europe. Je ne com-
prends pas que nos maîtres
n'osent p lus avoir une boîte de
réglettes en classe, ça fait rétro.
Mais dans les dépôts scolaires,
il en reste des quantités et si on
ne veut p lus les utiliser, qu 'on
les 4onne au moins aux en-
fants pour jouer.»

Jean Bonnard



Des enfants indésirables
Leur mère peut rester, mais deux enfants portugais

de 3 ans et 6 mois doivent quitter la Suisse...

F

aut-il venir d'un pays
en guerre pour avoir
droit à un coup de
main en Suisse? Cette
question, Cristina Ro-

drigues, mère célibataire dans la
trentaine, installée à Vernayaz
où elle travaille dans la restaura-
tion, se la pose tous les jours.

Tous ces jours où elle se bat
pour élever ses deux enfants,
Diego, 3 ans, et Céline, 6 mois,
aujourd'hui menacés d'expul-
sion. L'air triste et fatigué, elle
retrace son histoire, Céline au
biberon, dans un café de Ver-
nayaz

Après plusieurs permis sai- charité- Juste de Pouvoir être en rès'6 »
sonniers obtenus en Suisse au
début des années nonante, Cris-
tina était rentrée au Portugal
après le refus d'un nouveau per-
mis. De retour en Suisse en
1998, enceinte de six mois d'un
père qui n'en veut rien savoir au
Portugal, elle obtient trois per-
mis A consécutifs. Il en faut
quatre pour une transformation
en permis B. Après avoir accou-
ché de Céline, fille d'un Portu-
gais de Martigny qui, lui non
plus, ne reconnaît pas sa progé-
niture, Cristina dépose néan-
moins une demande de permis
de séjour B cet automne, pour
que ses enfants puissent rester
avec elle. Une demande refusée
et assortie d'un avis d'expulsion.

eh

Cristina, Diego et Céline Rodrigues: «Nous ne demandons pas la

Plus de famille
au Portugal
«Vu le nombre de permis de sé-
jour accumulés, et étant mère
célibataire, j'éprouve d'énormes
difficultés à élever mes deux
enfants. Je ne reçois aucune ai-

de financière de leurs pères»,
résume Cristina Rodrigues.
«Mes parents sont décédés et je
ne puis compter sur aucune ai-
de au Portugal. Par contre mes
sœurs sont établies en Suisse
depuis plusieurs années.»

m
ÊG—w~

Oui à un permis,
mais sans les enfants
La situation n'a pas eu l'heur
d'émouvoir l'administration
cantonale qui répond qu'«z7 ne
nous est pas possible, dans les
limites du contingent cantonal
de permis annuels B, de solu-
tionner les situations person-
nelles difficiles» . Et la maman
d'ajouter: «On m'a aussi ré-
pondu que je pouvais obtenir
un nouveau permis A, mais
que mes enfants devaient quit-
ter le pays. Soit je les mets de-
hors, soit on me refuse le per-
mis.» Des réponses qui ont eu
le don de révolter Helena, la
sœur de Cristina, établie et
mariée à un Suisse à Vernayaz:
«Où irait-elle au Portugal?
Nous n'y avons plus de famille.
Elle n'a pas un sou de côté, pas
de logement, pas de travail au
Portugal. Elle ferait la pute
pour nourrir ses enfants, con-
frontés à la misère et à la vio-
lence?

Ce sont mes neveux et je ne
peux pas l'accepter. Ma sœur

s», ne demande pas la charité. Elle
es. ' travaille, paie ses assurances,
je élève ses enfants. Tout ce qu 'el-

%i- le demande, c'est d'être en rè-
tes gle. Et on lui répond encore
?se que ce n'est pas possible car

son pays n'est pas en guerre...»
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Permis humanitaire? nayaz. Cette dernière doit
Devant la situation apparem- émettre un préavis qui sera dé-
ment bloquée, Cristina Rodri- cisif pour l'octroi ou non de ce
gues a demandé l'octroi d'un permis accordé par Berne. Un
permis humanitaire pour ses préavis que la jeune Portugaise
deux enfants dans une lettre espère rapide et favorable,
adressée à la commune de Ver- Joakim Faiss
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Roch de retour au lac
Nommé président du Conseil du Léman, le conseiller d'Etat valaisan,

ancien président de Port-Valais, est l'homme de la situation.

R

éuni hier à Saint-
Gingolph, le Conseil
du Léman s'est don-
né un nouveau pré-
sident pour rempla-

cer Mme Jocelyne Boch (dépar-
tement de l'Ain). Et c'est notre
conseiller d'Etat Claude Roch,
chef du Département valaisan
de l'éducation, de la culture et
du sport, qui reprend le flam-
beau. Un choix qui n'est pas un
hasard, on s'en doute. The right
man at the right place, diraient
les Anglais. «Le canton du Valais
devait prendre la présidence.
Notre canton a choisi le conseil-
ler d'Etat le plus près du lac...»,
lâche en souriant M. Roch. Le
Conseil du Léman réunit des
représentants des cantons de
Genève, Valais et Vaud, ainsi
que les départements français
de l'Ain et de la Haute-Savoie.
Selon la présidente sortante, le
Conseil du Léman n'est pas
seulement une structure de
concertation, mais est devenue
une véritable force transfronta-
lière faisant des propositions,
mais menant aussi des actions.
Ce conseil a récemment amé-
lioré sa structure financière.
«Reste maintenant à revivifier la
structure, les objectifs et l'effica-
cité du conseil», note Claude
Roch.

Communication
et bilatérales
Selon le Valaisan, le Conseil du
Léman s'est fixé deux objectifs
principaux. «La communica-
tion en est un. Les échanges, le
dialogue nécessitent des voies
de communication.» La créa-
tion d'un site internet est une
des mesures déjà prises. «La
mise en p lace des accords bila-
téraux franco-suisses et leurs

Michel Beytrison, président de Saint-Gingolph, accueillait en ses terres Jocelyne Boch et Claude Roch. nf

conséquences des Ion  pro-
chain, voilà l'autre poin t im-
portant. Nous allons inciter
nos commissions à travailler
sur des sujets précis. Ce d'au-
tant p lus que les conséquences
de ces accords toucheront aussi
bien la Suisse que la France»,
ajoute M. Roch qui pense bien
entendu au marché de l'em-
ploi. De par son appartenance
géographique, l'ancien prési-
dent de Port-Valais surveillera-
t-il de près certains dossiers
du Haut-Lac? «Si nous avons
choisi la communication com-
me une priorité, c'est aussi par-
ce que nous voulons améliorer
nos voies de communications.

Je pense ici évidemment à la
route sud-lémanique, mais
aussi à la voie ferrée et au lac»,
répond le conseiller cFEtat. A
noter que le Conseil du Léman
a pris acte du lancement de
l'étude française sur les possi-
bilités d'utiliser la ligne du
Tonkin pour le fret léger. La
commission présidée par Marc
Francina, maire d'Evian, a
souhaité qu'un représentant
du canton du Valais soit asso-
cié à la réalisation de cette
étude. Cette même commis-
sion a pris acte des différentes
étapes lancées côté français
pour le désenclavement du
Chablais. Toutefois, elle a re-

gretté que la question du con-
tournement de Saint-Gingolph
n'ait pas été retenue. Hier à
Saint-Gingolph, le Conseil du
Léman a présenté le projet
d'une charte protégeant l'ex-
traordinaire patrimoine que
constituent les paysages léma-
niques. Présentée dans nos co-
lonnes le 12 décembre, cette
charte, qui doit encore être ra-
tifiée par les cinq régions, ne
concerne pas seulement les
paysages littoraux du Léman,
mais bien l'ensemble des cinq
entités formant ce conseil.

Gilles Berreau

VETROZ

Adjudication annuléePartager la souffrance
Al-Anon, groupe d'entraide pour les proches d'alcooliques,

offre soutien et aide pour les personnes concernées.

I c i  on est libre de parler ou de
préférer le silence. Il n'y a
pas de chef. Tout le monde

est au même niveau. Et je peux
partager l'expérience de ma
souffrance , apprendre à revivre»,
explique Laurence. La jeune
femme participe déjà depuis
huit années aux groupes fami-
liaux Al-Anon. Des groupes qui
offrent aux personnes proches
d'un alcoolique une écoute, un
soutien et une aide utile pour
les problèmes quotidiens. «Pour
moi, poursuit Christiane, la réu-
nion du mardi est vitale. Je peux
dire réellement ce que je ressens,
sans jugement et dans un ano-
nymat protecteur. Petit à petit,
grâce au groupe, je relève la tête
et j'apprends à ne p lus tendre la
joue.» Il est vrai que cette con-
fiance , perdue par ceux et celles
qui ont eu à affronter ou doi-
vent encore le faire la maladie
d'alcoolisme d'un père, d'une
mère, d'un mari ou d'une
épouse, est sérieusement enta-
mée.

Un réel soutien
Et pourtant, que ce soit Geor-
gette et ses vingt années d'ap-
partenance au groupe ou Pris-
ka qui vient d'arriver, ou Jean-
Louis, Daniel et bien d'autres
encore, tous sont unanimes,
l'amitié et la mise en commun
des expériences leur favorisent

Au-delà du rapport humain, Al-Anon propose une vaste série de brochures spécialisées pour mieux
comprendre l'alcoolisme et ses méfaits. nf

grandement la vie. «Les person- vent être ouvertes ou stricte- de l'aide. Et c'est cette chaleur
nés qui vivent auprès d'un al-
coolique, explique Al-Anon,
sont souvent très affectées et
portent une lourde part du far-
deau. Elles ont besoin de sou-
tien pour apprendre comment
se comporter face aux problè-
mes engendrés par ce mal.»
Au-delà des réunions qui peu-

ment fermées, c'est-à-dire ré-
servées exclusivement aux per-
sonnes concernées, Al-Anon
assure une permanence télé-
phonique jour et nuit. Au bout
du fil se trouve un membre
des groupes qui, de ce fait , est
à même de sentir la détresse
de celui ou celle qui cherche

et cette compréhension, sans . „„„ ,„. .. _ .
l'ombre d'un doute, qui assure le Nouvelliste Martigny Sierre
la réussite de ces 30 000 grou- 027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
pes répartis en Valais, en Suis- /yos rédactions ^ax: ^22 67 54 Fax: 456 11 33
se et dans le monde. _. . . .  _ . „ ._

Dès lors, ne restez pas Chablais Sion Brigue
dans votre solitude, n'hésitez 024 473 70 90 027 329 78 70 027 456 13 08
pas et appeler Al-Anon au No Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79
0848 848 833. Ariane Manfrino 

¦ Le Tribunal cantonal tapé sur
les doigts du président de Vé-
troz.

La commune de Vétroz
transforme l'ancienne école en
centre médico-social avec gar-
derie d'enfants. Diverses entre-
prises de la région ont été invi-
tées à faire des offres pour les
travaux d'aménagement inté-
rieur: parois, cloisons et des tra-
vaux de peinture. Tous les tra-
vaux (plâtres et peintures) ont
été attribués à la même entre-
prise pour un total de près de
165 000 francs. Au grand dam
d'un concurrent, l'entreprise de
Jacques-Roland Coudray, qui a
fait part de sa déception à la
commune: «Je fais travailler six
personnes qui paient leurs im-
pôts à Vétroz et je pense qu 'on
pouvait partager p lus équitable-
ment ces mandats.» Une remar-
que d'autant plus compréhensi-
ble si l'on sait que l'entrepre-
neur écarté est radical dans
cette commune à majorité d.c.
et que l'heureux adjudicataire
des travaux n'est autre que le
beau-frère du président (d.c.)!
Mais le vase a débordé quand il
s'est avéré que la procédure lé-
gale d'adjudication n'avait pas
été respectée et que le président
avait pris part aux délibérations

et à l'adjudication en faveur de
son beau-frère!

Récusation
Jacques-Roland Coudray a
donc déposé un recours au
Tribunal cantonal qui vient de
lui donner raison sur les deux
points litigieux: le non-respect
de la procédure d'appels d'of-
fres , qui devait se faire sous la
forme d'appel public et la non-
récusation du président. Le tri-
bunal a jugé que la procédure
sur invitation ne pouvait entrer
en ligne de compte puisque le
total des travaux dépassait la
valeur au-delà de laquelle une
procédure ouverte avec publi-
cation officielle est obligatoire.
Le TC confirmé aussi que,
compte tenu des relations d'al-
liance entre l'adjudicataire des
travaux et le président (son
beau-frère) , sa récusation s'im-
posait. Ces deux motifs dictent
l'annulation des décisions
communales (prises à 3 contre
2). Comme la partie plâtre a
déjà été effectuée, une indem-
nité a été versée au recourant.
Il a également reçu 1800 francs
à titre de dépens. Les travaux
de peinture font l'objet d'un
nouvel appel d'offres , public
cette fois. Jean Bonnard

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABÈTE

Les diabétiques
ont besoin de savoir
¦ Mais pourquoi les diabéti-
ques éprouvent-ils le besoin de
se réunir pour parler de leur
maladie? Tout simplement parce
que le diabétique, qui vit au
quotidien sa maladie chronique
et invalidante, a besoin de sa-
voir, de comprendre comment
gérer les difficultés de cette af-
fection. Une maladie qui touche
en Suisse plus de 5% de la po-
pulation.

Le diabétique n'est pas son
propre docteur comme certains
le pensent, mais il doit appren-
dre à devenir autonome face aux
multiples contraintes que leur
impose la maladie.

Pour trouver
les solutions idoines
La médecine évolue rapide-
ment. De nouveaux appareils
de contrôle de la glycémie
(taux de sucre dans le sang), de
nouvelles méthodes de traite-
ment, pompe à insuline, cap-
teurs de glucose, de nouveaux
aliments aux contenus parfois
difficiles à évaluer sortent sur le
marché.

Pour aider les diabétiques
à trouver des solutions, l'Asso-
ciation valaisanne du diabète
(AVsD), qui a organisé récem-
ment à Sion sa traditionnelle
journée d'information, a voulu
rappeler qu'elle met à leur dis-
position toute une équipe de
professionnels composée de
médecins, d'infirmières, de
diététiciennes ainsi qu'un se-
crétariat qui est à l'écoute de
leurs besoins.

Mille deux cents heures
de cours
L'unité de diabétologie valai
sanne a donné durant cette an

née plus de 1200 heures de
cours. Quant on sait comment
faire, quand on a compris
comment intégrer l'alimenta-
tion, les médicaments, l'injec-
tion d'insuline et les contrôles
au quotidien, le poids de la
maladie est moins lourd à por-
ter.

A vos souris!
Cette journée fut aussi l'occa-
sion pour l'AVsD de présenter
son site internet où chacun
peut désormais consulter tou-
tes les activités proposées par
l'association, poser des ques-
tions aux professionnels par
l'intermédiaire d'un «forum de
discussion», ou encore com-
mander, par le «shop», tout le
matériel nécessaire à la gestion
de la maladie.

A relever que ce site a été
réalisé par trois jeunes diabéti-
ques.

Des diabètes
méritants
L'AVsD a également remis, à
deux jeunes diabétiques qui
ont brillé par leurs activités
sportives, le Mérite Sport-Diab
2001.

Ce ne sont en effet pas les
piqûres d'insuline ou les con-
trôles de la glycémie qui les
empêchent de briller lors de
concours de natation, de met-
tre des buts lors de matches de
foot avec l'équipe du village ou
de skier avec les copines et co-
pains des clubs de ski. ChS/C
Pour tout autre renseignement, s'adres-
ser auprès de l'Association valaisanne
du diabète, rue des Condémines 14,
1950 Sion, ou au (027) 322 99 72, tous
les jours de 14 h à 17 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Noël et le solstice
Jours de liesse samedi et dimanche à Morgins.

S

ous l'appellation II
était une fois Noël,
Morgins organise
deux jours d'anima-
tions qui se veulent

un retour au vrai esprit de ces
fêtes de fin d'année. Le public
découvrira une foule d'anima-
tions qui vont des contes à la
chasse aux rennes, en passant
par les bricolage, musique, film,
petite restauration, biscuits, ar-
tisanat. Le tout dans une am-
biance authentique. Car, com-
me le souligne Gabrielle Rey-
Mermet de l'association L'Ate-
lier,«Il était une fois Noël ne se
résume pas à une kermesse mais
p lus à un esprit, une ambiance,
un lieu chaleureux, où le Père
Noël et ses rennes ont une p lace
de choix.

Morgins se veut un lieu de
rencontre, d'échange et d'har-
monie, dédié non seulement à la
famille mais aussi à l'amitié et
au partage. Nous nous associons
à une œuvre caritative à laquel-
le un pourcentage sera reversé.»
Ces animations (voir program-
me) auront lieu aujourd'hui sa-
medi de 10 à 21 heures, et de-
main dimanche de 11 à 16 heu-
res.

Les toupins
Autre animation d'importance
pour la station, la cérémonie
des Toupins di Morgins. La cé-
lébration du solstice d'hiver
aura lieu aujourd 'hui à
18 h 15. Il s'agit de la tradi-

Les porteurs des toupins revêtent la poenula, survêtement celtique, ancêtre de la coule portée plus
tard par les moines chrétiens. nf

tionnelle marche des Toupins
dans les rues du village, suivie
du rassemblement sur la place
du Carillon de la Paix pour le
partage de l'eau, du lait et du

vin. Le toupin est devenu le
symbole de l'identité morgi-
noise. La station des Portes-
du-Soleil a voulu se souvenir
qu'elle doit son nom aux Cel-

tes, fondateurs de la localité. A
l'époque celtique, Morgins se
situait sur le territoire de la tri-
bu des Nantuates, à la frontiè-
re des terres des Allobroges,

ancêtres des Savoyards.
Morgins village frontière.

Son nom le dit clairement
puisque la racine celtique
«morgo» (ou «murga» dont dé-
rivent mur et murgère) signifie
limite.

A l'heure actuelle, la fron-
tière internationale est la mê-
me que la frontière intertribale
de l'époque celtique et le Pas-
de-Morgins est encore le seul
haut point de passage routier
qui relie entre elles les stations
françaises et suisses des Por-
tes-du-Soleil.

Cloche
traditionnelle
A Morgins on fait remarquer
que la station française voisine
de Morzine tire son nom du

meme radical et de la meme si-
tuation limite considérée du
point de vue des Allobroges.
Morgins a trouvé le symbole de
son attachement à son passé
dans la cloche traditionnelle de
ses vaches qui se nomme «tou-
pin».

Il ne s'agit pas de la cloche
de bronze qui marque une
prospérité plus récente mais de
la cloche de fer, largement ré-
pandue dans l'Europe celtique
et fabriquée depuis les temps
les plus anciens par les forge-
rons des villages. Les toupins di
Morgins sonnent au cœur du
village à l'occasion du solstice
d'hiver et d'été qui marquent
respectivement l'ouverture de
la saison d'hiver et d'été.

Gilles Berreau

Circulation limitée
A Champéry, les commerçants y sont favorables.

Joseph Gonnet s était inquiète des

Du  
26 décembre au 5 jan-

vier, la circulation sera li-
mitée de 17 à 19 heures

dans la rue du village entre les
hôtels National et Beau-Séjour.
«Nous allons animer la rue avec '
la collaboration de Champéry
21, indique Christophe Nydeg-
ger, directeur de Champéry
Tourisme. Cette rue sera animée
par des jeux pour enfants et
adultes ainsi que de la musique
devant les commerces partici-
pant à la manifestation. Chaque
jour, les animations se dép lace-
ront.»

«Le but est d'animer l'après-
ski et faire qu 'il se passe quelque
chose dans la Grand-Rue. Nous
voulons éviter ainsi que les gens
rentrent chez eux, mais au con-
traire qu 'ils déambulent sur
cette artère. Ce qui me semble
tout à l'avantage des commer-
ces», précise le directeur. Non
seulement la quasi-totalité des
commerçants ont donné leur

conséquences d une fermeture totale de la rue a la circulation. nf

accord, mais bon nombre d'en-
tre eux annoncent qu'ils parti-
ciperont à l'animation, même si
plusieurs se sont inquiétés
d'une fermeture totale à la cir-
culation. Les voilà donc rassu-
rés puisque l'on parle mainte-
nant d'une simple limitation. A
noter qu'un sondage sur cette
rue piétonne hivernale a été
réalisé auprès d'une trentaine
de commerces. Tous ont dit oui
à cette expérience, à une excep-
tion près.

Le règlement
En effet , dans une lettre adres-
sée au Conseil communal avec
copie à Champéry Tourisme,
aux Départements cantonaux
de l'économie, des transports,
ainsi qu'aux médias, Joseph
Gonnet estimait qu'une ferme-
ture de la rue aurait un effet
néfaste sur le chiffre d'affaires
des commerçants concernés.
Et M. Gonnet de citer, parmi
ses arguments, le règlement

des constructions de la com-
mune. «Le règlement exige que
les commerçants aménagent
des p laces de stationnement
pour la clientèle. Ce règlement
précise que les accès et les p la-
ces seront accessibles toute
l'année.»

Après concertations avec
les commerçants et notam-
ment les hôteliers, la circula-
tion sera toujours possible
pour les habitants de la rue et
ceux qui désirent se rendre en
voiture auprès des hôtels ou
commerces. «Une personne se-
ra à l'entrée de la zone p iéton-
ne pour informer les automo-
bilistes et les inciter à se par-
quer à l'extérieur», indique en
effet M. Nydegger.

Une enquête sera réalisée
avec Champéry 21 pendant
cette expérience pour savoir si
elle suscite un engouement et
s'il faut la reconduire voire
même la développer.

Gilles Berreau

EVIONNAZ

Magnifique Téléthon !
¦ Pour une première, ce fut un
coup de maître! Quelque 11000
francs ont en effet pu être réunis
par le corps des sapeurs-pom-
piers d'Evionnaz lors du dernier
Téléthon 2001. Sur la place du
village d'Evionnaz, transformée
pour l'occasion en véritable
camping, les diverses anima-
tions organisées (descente en ty-
rolienne, empilement de caisses
vides et petite restauration) ont
connu un grand succès. La
course de l'espoir a également
pu bénéficier d'une large parti-
cipation avec des parrains géné-
reux. Rappelons que le Téléthon
poursuit une double mission:
l'aide directe aux malades, ainsi
qu'à leur entourage, et la lutte
contre les maladies génétiques à
travers la recherche. C/LF

La course de l'espoir

MONTHEY

Panne
d'électricité
¦ Une panne d'électricité a
perturbé jeudi son vers 21 heu-
res une partie de la ville de
Monthey, le studio de Radio
Chablais et le réseau de Télédis.
Trois quarts d'heure plus tard,
tout était rentré dans l'ordre
pour les derniers utilisateurs
encore privés d'électricité grâce
à l'interconnexion entre les dif-
férents réseaux.

Les causes
Une surcharge du réseau ac-
centuée par les températures
très basses de la saison est à
l'origine du déclenchement in-
tempestif d'un caisson de cou-
plage de moyenne tension au
lieu dit Crochets. Des travaux
de réparation sont en cours.

MASSONGEX: TdH

Encore un chèque !
¦ Samedi dernier, à l'occasion
de la traditionnelle vente des sa-
pins de Noël de «La Maison» de
Massongex, le comité de Terre
des hommes Valais a reçu de la
CSS-Assurance, agence régiona-
le de Monthey, un chèque de
2500 francs. «Ce don, bienvenu
à la veille des fêtes de f in d'an-

née, servira au fonctionnement
de «La Maison» qui continue,
depuis trente et un ans, à ac-
cueillir les enfants malades,
meurtris, venus dans notre pays
pour y recevoir une opération ou
des soins médicaux impossibles
à trouver chez eux», indique
Terre des hommes Valais. c/GB

¦ CHAMPERY
Père Noël
et son âne
Le Père Noël sera lundi 24 dé-
cembre sur les pistes de ski de
Champéry à partir de 10 h.
A 16 h 30, accompagné de
son âne Bourriquot, il partira
de l'office du tourisme pour se
rendre sur le parvis de l'église
où le verre de l'amitié sera
servi.

De 19 à 22 h, le Père Noël fe
ra des visites dans les foyers.

¦ MASSONGEX
Concert
de Noël
Le concert de Noël aura lieu le
mercredi 26 décembre à 20 h
à l'église de Massongex avec
un récital de Roland Jacque-
noud à la basse, Dario Maldo-
nado à la trompette et Ed-
mond Voeffray à l'orgue.



une maman solidaire
Marlyse Rey a passé tous ses Noëls en famille jusqu'à cette année.

Elle a choisi d'être Tune des neuf bénévoles des Restos du cœur sierrois.
arlyse Rey, la
quarantaine, ai-
me la chaleur de
son foyer.

Ses yeux
bleus sont plein de tendresse
lorsqu'elle parle de ses enfants.
Marlyse se sent également pro-
che des enfants des autres puis-
qu'elle s'en occupe comme ma-
man de jour.

Résidant à Diogne depuis
1976, elle a toujours passé la tra-
ditionnelle veillée de Noël en fa-
mille. «Depuis mon enfance, j 'ai
fêté Noël de manière très calme
avec le souper, les cadeaux, je
désirais vraiment faire autre Marlyse Rey installe des décorations pour Noël autrement.

chose cette année», lance Mar-
lyse.

Un article déclencheur
Tout a commencé avec un arti-
cle de presse paru il y a un peu
plus d'un mois et lançant un
appel aux bénévoles pour Noël
ensemble, les Restos du cœur
sierrois.

Son mari lui avait simple-
ment signifié cette possibilité.
«Je n 'y avais jamais pensé jus-
qu 'à ce jour. Je me sentais très
bien à la maison mais cette an-
née j 'ai p ris conscience que
n'importe qui pouvait se re-
trouver dans une situation de

solitude», constate Marlyse,
qui poursuit: «Noël est avant
tout pour moi un partage et je
voulais que le soir' de Noël soit
un moment que je puisse par-
tager avec quelqu 'un qui en a
besoin.» Ses trois enfants, dont
l'aînée a 22 ans, ne se sont de
loin pas opposés au projet de
leur mère. «Je ne serais pas ve-
nue si ma décision avait provo-
qué la bagarre à la maison.
Mes enfants ont très bien com-
p ris ma ' démarche, d'ailleurs
ma fille se demande si elle ne
va pas m'accompagner», ajoute
Marlyse.

Son garçon et son mari

vont fêter à la maison: «Je met-
trai les cadeaux sous le sapin
en indiquant de ne pas y tou-
cher jusqu 'au lendemain»,
plaisante-t-elle. Samedi der-
nier, elle a fait la tournée des
cafés pour distribuer les papil-
lons. Elle travaille actuelle-
ment pour la décoration de la
salle qui accueillera la fête. «Je
pense que je vais continuer
l'année prochaine et j 'attends
cette soirée avec beaucoup de
joie », conclut Marlyse qui sera
donc au Noël ensemble de
Sierre, au centre loisir de l'AS-
LEC dès 19 heures.

Grégoire Praz

Des moments magiques
Claude Puippe, active depuis plus de dix ans au sein des Restos du cœur de Martigny

M a  
démarche a été dictée

par le besoin de retrou-
ver la véritable signifi-

cation de la fête. C'est cela qui
me motive. Chaque année, je vis
des moments magiques à travers
la rencontre de gens de milieux
sociaux différents. C'est très en-
richissant», confie Claude Puip-
pe, 27 ans, de l'association des
Restos du cœur de Martigny. En
dix ans d'activité bénévole au
sein du mouvement, dont cinq
en qualité de présidente, Clau-
de Puippe, qui exerce la profes-
sion d'éducatrice spécialisée à
la Castalie, à Monthey, avoue
avoir «redécouvert le vrai sens
de Noël. Avant c'était superficiel,
aujourd 'hui c'est authentique. Il
m'a fallu composer avec les dif-
férences, faire le pas, mais j 'ai
énormément reçu en retour, mê-
me si l'investissement personnel
est considérable. Tous les ans,
ma récompense est de voir le

sourire de ces personnes issues
de divers horizons, avouant leur
p laisir d'avoir vécu une soirée
p lacée sous le signe du partage
et de la fête. Ce sont des instants
exceptionnels que l'on n'oublie
pas ». Pour les personnes âgées,
les personnes seules, celles en
proie à une détresse passagère
ou encore pour les familles dé-
sireuses «de vivre Noël autre-
ment» - tout le monde est le
bienvenu - les Restos du cœur
consument un passage incon-
tournable. Pour Claude Puippe,
«l'idéal serait cependant qu 'ils
n'existent p lus. Cela signifierait
que le p hénomène de détresse
que l'on rencontre trop souvent
aujourd 'hui n'aurait p lus
cours».

L année 2001 ne dérogera
pas à la tradition. Le 24 décem-
bre à partir de 19 heures, la sal-
le communale mise à disposi-

tion par la commune de Marti-
gny servira de cadre aux Restos
du cœur. «Entre 150 et 200 re-
pas devraient être servis. Nous
attendons une trentaine de bé-
névoles, entre ceux qui se sont
annoncés il y a quelque temps
déjà et ceux qui se présenteront
de manière spontanée», souligne
Claude Puippe, qui s'empresse
de préciser qu'il y aura de la
chasse au menu. «L'Amicale des
chasseurs de Saxon et Riddes et
un groupe de Martigny nous ont
offert un cerf et un chamois», re-
lève la présidente.

Le mouvement des Restos
du cœur de Martigny ne se con-
tente pas de mettre sur pied la
rencontre du 24 décembre. De
manière périodique, il s'efforce
de venir en aide aux personnes
défavorisées, «expression sup-
p lémentaire du besoin que nous
ressentons de partager», affirme
Claude Puippe. Charles Méroz Claude Puippe: «Des instants exceptionnels que l'on n'oublie pas.»

Expérience enrichissante STcXâi en appeœ
Christiane Cipolla et son équipe animeront la veillée QU Conseil d'Etat

de Noël des Restos de Saint-Maurice.

LF

P

our la troisième année de
suite, Christiane Cipolla et
son équipe animeront la

veillée de Noël des Restos du
cœur à la Maison de la famille à
Saint-Maurice. .

Passer le Noël en compa-
gnie d'une cinquantaine de dé-
munis, de personnes seules ou
âgées ne pose pas de problèmes
particuliers à Christiane Cipolla,
bien au contraire. «Comme nous
avons maintenant de grands en-
fants, confie-t-elle , nous venons
en fa mille le soir du 24 décem-
bre et nous remettons au 25 le
Noël avec les proches. Nos en-
fants sont motivés car ils ren-
contrent d'autres adolescents. Ils
aiment aussi discuter avec des
gens qui ont un certain parcours
de vie et découvrir leur étonnan-
te richesse.» Au Resto du cœur,
le plus difficile est d'oser venir.
«Pour ceux qui font le pas, c'est
une victoire», explique Chris-
tiane Cipolla. Cette dernière se
souvient de son premier Resto
du cœur: «Nous nous sommes
dit: Dieu sait comment ça va
être, pourvu que ce ne soit pas
pes ant. Mais cela n'a pas été le
cas. La soirée était très enrichis-
sante. En fait, Noël est un mo-
ment varticulier au 'on a tous

Des élèves du CO des Tuileries ont participé aux préparatifs de la fête

envie de vivre. On aime à cette
occasion être un peu choyé, vi-
vre de l'amitié profonde, être
connu et accueilli, et tout cela
indévendamment de la f ête reli-

gieuse.» L'accueil des Restos du
cœur à Saint-Maurice corres-
pond parfaitement aux valeurs
de rencontre, de solidarité et de
vie en communauté prônées à

. avec Christiane Cipolla. ni

la Maison de la famille. «On le
fait en toute simplicité en fai-
sant abstraction de tout le res-
te», conclut Christiane Cipolla.

¦ Le Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans
(Gehval) a annoncé cette semai-
ne qu 'il n 'avait trouvé aucun ac-
cord avec les assureurs maladie
sur les conditions salariales et
sociales 2002 du personnel hos-
pitalier à financer notamment
par une hausse des tarifs. On
sait que depuis le rapport de
Monsieur Prix qui allège la par-
ticipation financière des assu-
reurs et charge un peu plus les
communes propriétaires des hô-
pitaux, les assureurs maladie et
le Gehval ne sont plus sur la
même longueur d'onde. Le Geh-
val veut trouver un accord pour
les tarifs 2002 qui prenne en
considération les améliorations
salariales proposées par le Con-
seil d'Etat et décidées par le
Grand Conseil (+6,25% pour le
personnel hospitalier). Reste que
les hôpitaux n'ont pas les
moyens de financer cette haus-
se. C'est pourquoi en l'absence
d'accord avec les assureurs, les
hôpitaux demandent aujour-
d'hui au Conseil d'Etat de fixer mettra en .effet aux établisse-
d'autorité les tarifs 2002. Le ' ments hospitaliers de facturer
Conseil d'Etat a d'ailleurs lancé les tarifs selon la convention
la procédure de consultation 2001 (au lieu des tarifs 1999) et
pour les tarifs 2002 de manière à évitera ainsi d 'importants pro-
fixer d'autorité ces tarifs en fé- blêmes de liquidités.»
vrier prochain. Vincent Pelleqrini

Le Gehval se trouve en ac-
cord avec les partenaires sociaux
pour servir l'année prochaine
une amélioration salariale à tout
le personnel hospitalier. A ce su-
jet, notons que les syndicats
(SCT, SSP, SYNA) et le Gehval
sont parvenus hier à un accord
dans le sens d'une reconduction
de la convention collective de
travail pour 2002 en y apportant
des «améliorations salariales et
sociales significatives». Reste
maintenant à faire participer les
assureurs au financement de
ces améliorations salariales...

Le Gehval précise enfin:
«En ce qui concerne l'app lica-
tion de la convention 2001, si le
recours des assureurs contre
cette convention devait être rece-
vable, nous invitons le Conseil
d'Etat à demander au Conseil
fédéral la suppression de l'effet
suspensif et à fournir, avec les
hôp itaux, les éléments pour dé-
fendre cette convention. La sup-
pression de l'effet suspensif per-



Cadeau de Noël
Pendant deux ans, les prestataires de la station de Zermatt

se sont rencontrés en séminaire. Résultat: 186 propositions d'améliorations

nsdques.
Durant deux ans, le prési-

dent de l'office du tourisme (OT)
Jurg Biner, appuyé par son di-
recteur Roland Imboden et par
le vice-président de la commu-
ne CJiristoph Bùrgin ont décider
de réformer de fond en comble
la stratégie d'accueil de la sta-
tion.

Durant ces mêmes deux an-
nées, les citoyens du pied du
Cervin ont fait la révolution au

Zermatt, une trans-
formation en pro-
fondeur est en train
de s'opérer au sein
des prestataires tou-

sein des remontées mécaniques
(voir encadré) .

70 participants réguliers
L'engagement de Jiirg Biner re-
monte bien avant qu'il soit
président de l'OT. Par son en-
gagement infatigable, il a réussi
à attirer autour de la «table des
négociations» pas moins de
70 participants réguliers, qui se
sont retrouvés à 116 reprises:
soit un millier d'heures de tra-
vail.

Sur la base d'un vaste son-
dage, les participants se sont
mis d'accord, au bout du
compte, sur 186 mesures
d'amélioration de la qualité.
«15% sont déjà réalisées», ex-
pliquait M. Biner. «27% sont en
voie de réalisation et 35% le se-
ront p lus tard. En tout, les par-
ticipants ont donné leur assen-
timent aux trois quarts des me-
sures proposées.» L'intérêt,
c'est que la septantaine de
participants à la réforme ont
réuni aussi bien les bourgeois
que les hôteliers, les proprié-
taires d'appartements de va-
cances que les patrons des arts
et métiers, ou encore les re-
montées à câble. Zermatt se
trouve à un tournant.

«Nous ne voulons pas
pousser à tout prix le nombre
de nuitées, qui seront supérieu-

Christoph Bùrgin, Roland Imboden,

res à 1,7 million en 2002», a
encore précisé le chef du pro-
jet pour Zermatt. «Nous vou-
lons améliorer la valeur ajou-
tée des nuitées actuelles.»

Parmi les principales me-
sures engagées, le vice-prési-
dent de la commune Chris-

PUBLICITÉ

Jiirg Biner pour la réforme de Zermatt,

toph Bùrgin a mentionné une
étude commandée à un bu-
reau spécialisé pour améliorer
le trafic à l'intérieur du village.

U y a également le réamé-
nagement du quartier d'entrée
à Zermatt, qui n'est guère es-
thétique, comme celui de la

sortie du village en direction
des pistes. deux mesures principales:

Le vœu pieux du président l'une pour repositionner
de l'OT Jurg Biner, c'est qu'un l'image de la station, l'autre
jour on puisse accéder au do- pour entrer dans le club des
maine skiable dès l'entrée de stations «Familles bienve-
Zermatt. Pour le directeur de nues».
l'OT Roland Imboden, il y a Pascal Claivaz
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~̂j*

_J_^°-g*~*^_^J»~̂ _̂j^_^^^ ré putation auprès de 
¦

^̂ ^̂ ^̂
S

|̂JJJJ

™*

J^̂
|

B fcstear^ !________ _¦_¦____¦ f ~V~ 1 W PUBLICITAS L'annonce. ^Ssteard ESSSEETJ f ^̂ 1 k
m E^S m &s s i  == VISA -'s *S Tél. 027 32g 5. 5 . Kj^BH B = ! VISA H HHHi-^l

f r̂ .- h V'̂ M y mm Fax 027 323 57 6o Ir. .-. VIJ** > \  j|
^ , l slon@publioitas.ch 

^ 
. ) _ ______________

www.publloltas.cli

Ji£### TU000 Si000 ÊwuuWmÊËÊ&ïïw

mailto:slon@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


BALADEUR A MARTIGNY

10 000 personnes
transportées

Cet été, le baladeur a notamment conduit les usagers au château
de La Bâtiaz. ni

¦ «Par rapport à l'année précé-
dente, c'est le statu quo. Avec
10 000 personnes transportées,
nous sommes satisfaits du dé-
roulement des opérations. Dans
l'ensemble, tout s'est bien passé»,
se réjouissent Bill Udriot et Pa-
trick Pralong, des SI de Marti-
gny, à propos de la deuxième
année d'exploitation du Bala-
deur. Septante-sept courses
spéciales ont été organisées à
bord du petit train qui, de Pâ-
ques à la fin septembre, a sil-
lonné les rues de la ville de la
place Centrale à la Fondation
Pierre Gianadda en passant par
le château de La Bâtiaz et le
moulin Semblanet.

Horaires réduits
A l'appui des enseignements ti-
rés au terme de la deuxième
année d'exploitation, les res-
ponsables ont entamé une ré-
flexion relative aux conditions
d'utilisation du Baladeur. «Une
légère restructuration sera op é-
rée en 2002 quant à l'horaire
en vigueur. Si les tarifs demeu-
reront identiques - 6 francs
pour les adultes et 4 francs
pour les enfants pour un tour
complet - des nouveautés in-
terviendront en ce qui concerne
les heures de passage. En clair,

le Baladeur ne circulera que
l'après-midi, y compris durant
la saison d'été. Notre idée est de
développer la flexibilité de la
prestation et de mettre l'accent
sur les courses spéciales qui, à
l'avenir, doivent être une prio-
rité», insistent Bill Udriot et
Patrick Pralong. «Notre préoc-
cupation est de trouver le bon
mélange pour satisfaire tout le
monde. Nous avons des idées,
mais elles sont soumises à des
contraintes», surenchérit Bill
Udriot qui évoque l'initiative,
couronnée de succès, de la
mise en service du Baladeur,
début octobre, entre le parking
Orsat et l'entrée de la Foire du
Valais.

«Le petit train est un servi-
ce de proximité. En plus de sa
vocation de transport touristi-
que, le Baladeur peut être loué
à l'heure ou à la journée pour
des visites, des excursions, des
mariages, etc. L 'idée est à creu-
ser, c'est ce à quoi nous allons
nous atteler l'année prochai-
ne», argumente Patrick Pra-
long. CM

MARTIGNY

Cours de baby-sitting
¦ Les sections de Sion, Siene,
Martigny et Monthey du service
des cours de la Croix-Rouge Va-
lais informent que le prochain
cours intitulé Un job de con-
fiance: baby-sitting se déroulera
à l'hôpital de Martigny (rue de la
Fusion 27) le 22 février , ainsi
que les 1", 8, 15 et 22 mars 2002
de l9h45 à 21 h 45.

Les inscriptions sont à for-
muler jusqu'au 8 février à
l'adresse suivante: Croix-Rouge
Valais service des cours, rue des
Remparts 15 (case postale 310),
1951 Sion. Un numéro de télé-
phone est à disposition des per-
sonnes intéressées: (027)
322 13 54 (fax: (027) 322 73 70).

C

¦ MARTIGNY
Bureaux fermés
Les bureaux de l'administra-
tion communale de Martigny
seront fermés les 24 et 25 dé-
cembre, ainsi que les 31 dé-
cembre, 1e'et 2 janvier.
En cas d'urgence, prière de
composer le 722 99 22 (police
municipale).

¦ MARTIGNY
Assemblée du CAS
L'assemblée générale du grou
pe de Martigny du CAS aura
lieu le 12 janvier à la Porte
d'Octodure. La séance admi-
nistrative sera suivie d'un re-
pas servi à partir de 20 h. Ins-
criptions obligatoires jusqu'au
31 décembre au 722 82 60.

Vive le tourisme doux !
Défense de la qualité de vie et promotion d'un développement durable
dans la région, tels sont les objectifs de l'association Coude du Rhône.

N

ous œuvrons à la
restauration et à la
revalorisation de la
qualité de la vie
et du patrimoine

dans la plaine du Rhône, vérita-
ble espace de détente et de dé-
couverte», expliquent les res-
ponsables de l'association Cou-
de du Rhône, portée sur les
fonts baptismaux en décembre
1999. «Le groupement ne veut
pas rester enfermé dans une
image de protection de la flore et
de la faune. Notre but passe par
la recherche d'une certaine qua-
lité de vie, c'est le mot clef. Au
coude du Rhône, en matière de
tourisme doux, il y a beaucoup
à faire», soulignent le président
Jérôme Vielle et le secrétaire
Benoît Dorsaz, s'appuyant sur
la Charte du développement du-
rable approuvée par le Grand
Conseil valaisan en date du 26
juin 1998 et qui vise à la préser-
vation et à la mise en valeur des
richesses naturelles du canton,
à la sensibilisation de la popu-
lation valaisanne aux enjeux du
tourisme et à la promotion de
l'offre de produits indigènes.

Si l'association se réjouit de
la décision du Tribunal canto-
nal donnant raison à trois op-
posants au projet de piste de
karting dans la zone du Verney
[Le Nouvelliste du 4 décembre),
elle part néanmoins du principe
«qu 'elle ne se focalise pas  sur la
problématique des sports moto- Le coude du Rhône recèle des richesses que l'association éponyme
risés au coude du Rhône. Il n'y a souhaite préserver dans un souci de promotion du développement
pas que cela. Nous voulons ren- durable. jean-marc piiiet
dre cette région attractive, per-"'
mettre aux promeneurs de dé-
couvrir la richesse du site des
Follatères dans de bonnes condi-
tions. Nous souhaitons l'instau-
ration d'un véritable dialogue
de manière à définir et com-
prendre les besoins de chacun.
Coude du Rhôhe entend être un
partenaire de discussions recon-

nu en tant que tel.»

A la force du mollet
Dans le cadre de sa politique
de sensibilisation aux richesses
du site, Coude du Rhône met-
tra sur pied deux excursions à
bicyclette en 2002. Intitulée De

la Camargue à la Californie, la
première, le samedi 20 avril,
sera placée sous la conduite de
Gabriel Bender, sociologue et
spécialiste de l'histoire de
l'aménagement de la plaine du
Rhône. La seconde, à l'ensei-
gne à'A tire-d'ailes le samedi

18 mai, sera conduite par l'or-
nithologue Bertrand Posse.

Charles Méroz
Renseignements sur. les excursions au-
près de Jérôme Vielle, président de
Coude du Rhône, au (027) 761 15 74.

Le vol de «Sidonie»
Sans vergogne, la cigogne s'est posée au pied du Catogne!

L'oiseau pourrait passer l'hiver à Martigny.

S i  
on ne la nourrit pas, elle

est condamnée», prévient
l'ornithologue Betrand

Posse à propos de Sidonie, nom
donné à la cigogne blanche ins-
tallée depuis quelques jours sur
la terrasse de l'Ecole-Club Mi-
gros, à Martigny. Selon le spé-
cialiste, «il s'agit d'une cigogne
adulte en provenance d'Allema-
gne si l'on se réfère à la bague
qui entoure sa patte gauche. La
cigogne est un gros oiseau qui ne
franchit pas les reliefs monta-
gneux, dans la mesure où elle ne
dispose pas d'ascendances ther-
miques suffisantes. Ce n'est donc
pas impossible qu 'elle choisisse
de rester à Martigny durant tout
l'hiver.»

Nourne comme un coq en
pâte, Sidonie a noué une vérita-
ble idylle avec un employé de la
maison, André BottoÛer, qui ne
manque pas une occasion de
lui témoigner son affection. Sur
la terrasse de l'Ecole-Club, Si-
donie multiplie les sorties en
plein air et manifeste un intérêt
soutenu pour les activités spor-
tives menées dans les salles de
gymnastique toutes proches.
«La nuit, elle s'installe sur le toit
du bâtiment, au faîte des che-
minées, là où l'air est le plus
cnaua», souugne son père
nourricier.

Pour Bertrand Posse, «la

Sidonie ne manque apparem-
ment de rien sur la terrasse de
l'Ecole-Club de Martigny. nf

meilleure chose à faire est de
profiter de sa présence. L 'aide la
plus bénéfique qu 'on puisse lui
donner, c'est de ne pas la déran-
ger et de la nourrir durant les
périodes hivernales de disette,
soit ce qui se fait depuis le début
de son séjour ici.» CM

¦ OVRONNAZ
Des rendez-vous
Lundi 24 décembre, animation
pour les enfants (rendez-vous
à 14 h 30 devant l'OT), culte

Chœur d'Ovronnaz; mardi 25
décembre, messe de la Nativi-
té à 11 h à la chapelle, arrivée
du Père Noël et de la Mère
__¦__.___¦ JI- 4 __ _L 3__ IL -I Il 
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Mais oui, on skie !
De nouvelles pistes ouvertes dès aujourd'hui dans le Valais central

I l  

a neigé, dans un froid
sec et sous un ciel parfai-
tement bleu. A coups de
canons. De quoi permet-
tre, dans plusieurs sta-

tions du Centre, de s'adonner
aux plaisirs du ski malgré l'ab-
sence de flocons naturels.

Les hôtes rejoignant leur
lieu de villégiature devraient
trouver les routes de montagne
bien sèches, et le décor plutôt
gris. Mais une fois à la hauteur,
les premiers rubans blancs leur
sont offerts . Quelques tests pra-
tiques, effectués sur place ces
derniers jours.

Liaison Nendaz-Verbier
ouverte
Nendaz bénéficie d'un avanta-
ge certain, puisque plusieurs
de ses pistes flirtent avec le gla-
cier. Ainsi les secteurs du
Mont-Fort, des Gentianes, de
Tortin ou de Novelly sont bien
enneigés, et la liaison avec Ver-
bier est assurée. Un bus navet-
te conduit les skieurs de la sta-
tion à Siviez. Depuis hier ma-
tin, la piste de Tracouet est
également ouverte, baignée de
poudreuse sur toute sa lon-
gueur de près de 4 kilomètres.
Une piste qui sera également
praticable de nuit, les soirs de
pleine lune. Quant au télésiège
de Prarion, il sera ouvert pour
les promeneurs, en attendant
la prochaine venue de l'or
blanc.

Sept installations à Thyon
Télé-Thyon a réussi à enneiger
artificiellement une grande
partie de son domaine skiable.
Dès aujourd'hui, sept installa-
tions sur les onze que compte
la station seront en service. Un
exploit dans les conditions ac-
tuelles, grâce à une série de ca-
nons transformant en neige
près de 270 mètres cubes d'eau
par heure.

La neige est plutôt pou-
dreuse le matin, plus dure
l'après-midi. Il faut skier pru-
demment, la chute est parfois
douloureuse! La piste de ski de
nuit est également ouverte dès
aujourd'hui, puis chaque soir
jusqu'au 4 janvier de 18 h 30 à
22 heures.

L'Ours en manteau blanc
A Veysonnaz, les montagnes de
neige accumulée ces derniers
jours ont été étalées une nou-
velle fois hier sur les pistes. La
descente de l'Ours est enneigée
sur toute sa largeur, celle des
Mayens déroule son tapis
blanc à travers les alpages sur
près de 3 kilomètres. Neige
poudreuse à dure, gare aux
chutes!

Les deux télécabines de la
station et de l'Ours fonction-
nent, ainsi que trois téléskis sur
le cône de Thyon. Quelque
40 canons continuent à cracher
leur poudre de jour comme de
nuit pour améliorer les condi-
tions actuelles. On espère aussi
ouvrir dimanche la piste des

La piste de Tracouet ouverte dès aujourd'hui. Parfaitement enneigée de haut en bas. nf

Accumulées durant des semaines, des tonnes de neige artificielle ont été répandues sur les pistes de
Veysonnaz. nf

Sans canons, point de salut pour les stations dans les conditions
atmosphériques actuelles. nf

Crêtes. «Sans ces canons, ce de-
but de saison nous conduirait
tous vers les bureaux de chô-
mage», explique Jean-Marie
Fournier.

Dans les combes d'Anzère
Anzère a mis en service hier la
télécabine du Pas-de-Maimbré.
On skie dans de bonnes condi-

tions sur les pistes de la Combe
et de Turin, où deux téléskis
sont en fonction. On espère
aussi ouvrir dimanche la sta-
tion intermédiaire de la téléca-
bine.

Nax en attente
Le télésiège débute sa ronde de
Nax à Dzornivaz à l'intention

des randonneurs. Le restaurant
d'altitude est ouvert. Mais Té-
lé-Mont-Noble préfère atten-
dre des conditions plus favora-
bles pour ouvrir les autres ins-
tallations. Patience!

A Evolène et Arolla
La piste de la Nouva, au som-
met du télésiège d'Evolène, est
ouverte dès aujourd'hui. Dans
le village, la piste pour enfants
est également disponible.

A Arolla, les trois téléskis
des bas de Fontanesse débu-
tent leur ronde demain diman-
che. La ligne s'allongera au fur
et à mesure des chutes de nei-
ge. On implore le ciel!

Partout, l'impossible a été
tenté pour combler les hôtes
de Noël. Qui apprécieront cer-
tes les efforts accomplis pour
narguer une météo bien trop
clémente. Norbert Wicky

BRAMOIS

Succès universitaire
¦ Félicitations à M. Nicolas
Mathieu de Bramois, physiothé-
rapeute indépendant et du
FC Sion, qui vient d'obtenir son
diplôme universitaire en physio-
thérapie du sport à l'Université
de Sophia Antipolis de Nice.

M. Mathieu a obtenu ce di-
plôme après une année et demie Nicolas Mathieu. idd

de formation postgrade, suivie
d'examens théoriques et prati-
ques subis avec succès et d'un
travail de mémoire sur la pro-
phylaxie des tendinopathies.

Compliments! C

AYENT

A la recherche
d'équilibre
¦ Réuni jeudi soir à Saint-Ro-
main sous la présidence de
M. Serge Aymon, le Conseil gé-
néral d'Ayent a passé à la loupe
le budget 2002 présenté par la
Municipalité. Un budget large-
ment approuvé, par 35 oui,
4 non (essentiellement du Parti
socialiste) et 3 abstentions.

Un premier budget avait été
examiné par la commission de
gestion, qui avait fait part à la
Municipalité qu'elle proposerait
devant le plénum de le refuser,
vu le déficit prévu. Alors plutôt
que de jouer la confrontation ,
l'exécutif a revu sa copie, et pré-
sentait jeudi une deuxième ver-
sion avec comptes parfaitement
équilibrés.

La commission de gestion
avait en effet estimé qu'en pré-
vision d'importants travaux ulté-
rieurs au cycle d'orientation et
au cimetière en particulier, la
commune devait souffler un peu
et équilibrer son budget en
2002. Le conseil a suivi, suppri-
mant en particulier dans les in-
vestissements l'achat d'un nou-
veau camion tonne-pompe. Dé-
cision qui a été à la base de
quelques protestations, et qui a
certes été la cause principale des
4 voix négatives au vote final.

En bonne santé
Le budget 2002 totalise des

charges de fonctionnement
pour 10,74 millions, et des pro-
duits estimés à 11,88 millions.
D'où un excédent de revenus
de 1,14 million. Une marge qui
permettra de financer des in-
vestissements nets à la hauteur
de 1,19 million.

Ces investissements con-
cernent en priorité le remem-
brement urbain des Prisses et
du Champ-de-la-Grange, les
protections avalanches et
l'aménagement de collecteurs
d'égouts.

Situation jugée aujourd'hui
saine, puisque la dette com-
munale n'a augmenté que de
6 millions de 1993 à 2000, alors
que des investissements nets
ont été consentis pour 21 mil-
lions durant la même période.

A relever que le législatif a
encore décidé à l'unanimité
moins une abstention de
maintenir le taux de coefficient
d'impôt actuel. Remarquée
aussi la parfaite tenue de ce
plénum, qui a permis aux di-
vers groupes d'analyser dans le
détail le ménage communal, et
de poser des questions perti-
nentes à l'exécutif, qui a ré-
pondu à satisfaction par l'in-
termédiaire du président de la
commune Martial Aymon.

Norbert Wicky

SION

Appel aux témoins !
¦ Vendredi 21 décembre, vers
2 h 15 du matin, une personne a
été grièvement blessée par un
véhicule dont le chauffeur a pris
la fuite.

Alors qu'elle se trouvait sur
le parking, du côté est, de la dis-
cothèque J_as Vegas (Brasilia) , à
Sion, une jeune femme a glissé
et est tombée au sol. A ce même
moment, un véhicule l'a heur-
tée, la blessant grièvement. Mais
le chauffeur ne s'est pas soucié
de l'état de cette jeune femme et
a quitté les lieux Transportée

par ambulance à 1 hôpital de
Sion, cette dernière souffre de
multiples fractures.

Comme aucun témoin ne
s'est manifesté, la police canto-
nale lance aujourd'hui un appel
à toutes les personnes qui pour-
raient fournir des renseigne-
ments sur ce qui s'est passé
cette nuit-là. Elles peuvent
s'adresser au commandement
de la police cantonale, à Sion,
au (027) 606 56 56 ou au poste
de police le plus proche. C

¦ SION
«Libérez
Bernard Rappaz!»
Tous les activistes du chanvre
sont appelés à se réunir au- g BRAMOIS
jourd'hui samedi à 13 h de- , ,
vant la prison cantonale (rou-
te des Iles), à Sion, pour re-
vendiquer la liberté de l'agri-
culteur Bernard Rappaz. Les
organisateurs informent égale
ment que ces manifestations
auront lieu tous les samedis
jusqu'à la libération de
M. Rappaz.

auront lieu les 24 et le 31 dé-
cembre dès 18 h 30 au centre
de loisirs Totem-RLC, rue de
Loèche 23, à Sion.

«Les enfants
de personne»
L'assemblée générale de l'as-
sociation Les enfants de per-
sonne aura lieu jeudi le
31 janvier à 19 h 30 à l'Insti-
tut universitaire Kurt-Bôsch à
Bramois.

I SION
Au Resto du cœur
Les repas du Resto du cœur

— PUBLICITÉ 

Elle sera suivie par la projec-
tion du film de la fondatrice
de l'association, Nasria Mech
ta, sur son voyage à Calcutta
en 1999.

BIJOUTERIE "̂JZurtf
Rue du Rhône 24

Tél. (027) 322 19 81
www.y-line.ch

http://www.y-line.ch


CRANS-MONTANA

Ski de fond
et tubbing

Un canon à neige bienvenu, dans ces temps de disette. ni

¦ Dès aujourd'hui , il est possi-
ble de faire du ski de fond sur
une partie du golf de Crans,
dans les environs du trou No 7,
alors que la piste de tubbing est
elle aussi ouverte, de même que
la piste de luge, dans les envi-
rons du driving range.

Canon mobile
Bonne nouvelle donc pour Jac-
ky Duc et son équipe qui peu-
vent proposer un programme
varié grâce à l'acquisition d'un
canon à neige mobile qui per-
met un soin particulier de la
couche neigeuse. «Nous ne

sommes p lus tributaires du
temps, nous avons pu parfaire
la piste de tubbing, remontant
les bords et soignant la p iste de
ski de fond », dit-il d'un air ré-
joui. La buvette est ouverte et
les soirées «caoutchouc» - des-
centes par équipes de trois sur
de grosses bouées gonflées -
s'annoncent particulièrement
chaudes.

Jusqu'à présent, le nou-
veau canon a permis d'étaler
plus de 2000 mètres cubes de
neige, en attendant la neige
fraîche. Maurice Gessler

GRIMENTZ
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de Léonard Burger

ue minute en minute

Une des toiles présentées par Léonard Burger à Grimentz pendant
les fêtés. nf

¦ Pour la première fois à Noël,
une exposition prend place dans
le vieux village au cœur de la
maison bourgeoisiale. Cette an-
née, une véritable découverte
des œuvres de Léonard Burger

PUBLICITÉ 
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¦ VERCORIN

CRANS-MONTANA

ZINAL

est proposée aux passionnés et ¦
aux visiteurs du village de Gri-
mentz durant les deux semaines
de Noël et Nouvel-An, du 22 dé-
cembre au 7 janvier.

Œuvres
au fusain
D'origine hollandaise, Léonard
Burger est un peintre de talent. ¦
Il aime peindre les paysages
qu'il admire. Pour cette exposi-
tion, l'artiste a dessiné les pay-
sages et la culture du val d'An-
niviers au fusain.

L'exposition sera ouverte
tous les jours de 17 à 19 heures
jusqu'au 7 janvier. L'entrée est
gratuite et, en plus d'admirer
les œuvres de Léonard Burger,
les visiteurs pourront contem-
pler une des plus anciennces
bâtisses de Grimentz, construi-
te en 1550. C

Vernissage
Le dimanche 23 décembre à
16 h aura lieu le vernissage de
l'exposition de Jan Wolters à
la maison bourgeoisiale.

Patinoire d'Ycoor
Tous les jours, la patinoire est
ouverte de 9 h 30 à 17 h. De
plus, les 25, 26 et 27 décem-
bre ainsi que les 1 er et 3 jan-
vier aura lieu le patinage noc-
turne de 20 h à 22 h.

Noël des enfants
Le lundi 24 décembre, la ma-
nifestation débutera à 17 h 15
devant l'Office du tourisme de
Zinal avec la distribution des
flambeaux à tous les enfants.
Un cortège se déplacera en-
suite en direction de la crèche
vivante et sera suivie par l'ar-
rivée du Père Noël et de son
âne. Une messe animée par
les enfants de Zinal se dérou-
lera à la chapelle dès 19 h.

Le gel casse!
Chalais et Réchy ont été privés d'eau potable pendant quelques heures

la fin de la semaine
dernière, une con-
duite d'eau a sauté

^V^A à l'entrée du village
m 1 de Chalais. «Le pro-
blème, c'est que cette conduite
alimente le haut de Chalais et
quand elle saute, c'est une bon-
ne partie du village qui est pri-
vée d'eau», explique Dany Per-
ruchoud, le président de Cha-
lais.

Elle a sauté en fin d'après-
midi et le maximum a été fait
pour que les habitants puissent
avoir de l'eau le plus rapide-
ment possible. «Quand une
conduite saute, c'est tout de sui-
te spectaculaire, poursuit Dany
Perruchoud, la route est inon-
dée, il faut prendre des mesures
de sécurité puis localiser la fuite.
Mais les travaux ont été engagés
immédiatement et à 2 heures du
matin, le problème était réglé.»

Une conduite de 1940
Le gel est bien sûr à l'origine de
l'incident mais la conduite qui
a sauté date des années qua-
rante et présente de grands si-
gnes de fatigue. Aussi, la com-
mune a pris la décision de la
changer et les travaux sont en
cours. Ce ne sont pas des tra-
vaux de grande envergure puis-

Deux cents mètres de canalisations vont être changes à /entrée de Chalais

qu'ils ne concernent que 200
mètres de conduite, mais ils
sont importants du point de
vue stratégique.

En effet , Chalais dispose de
deux sortes d'alimentation:
l'alimentation principale vient
de Vercorin et une alimenta-
tion de substitution est obte-
nue par pompage. C'est préci-

sément celle-là qui a saute. La également sauté mardi soir à
commune ne voulant pas Réchy, précise Dany Perru-
prendre le risque de ne pas bé- ehoud, mais c'est un problème
néficier de cette conduite en moins grave et nous avons sim-
cas d'incendie, les travaux ont p lement pris des dispositions
été engagés immédiatement. pour la réparer. Nous sommes

confrontés à cette période de
A Réchy aussi f roid qui fait geler le terrain et
«Malheureusement par ces f ragilise les conduites.»
grands f roids, une conduite a Patrick de Morlan

NONAGÉNAIRE

Une boute-en-train fêtée

¦¦¦¦ ¦̂^ ¦̂ l̂ Hi des 
années 

cinquante. | ' -

¦ «Vous ne connaissez pas ma
mère, s'exclame Guy, le fils
d'Hélène Marclay, parce qu 'au-
jourd 'hui, elle est toute sage,
mais comme boute-en-train, elle
surpasse tout le monde... C'est
elle qui m'a appris à faire le
clown!» En effet , c'est à une
alerte nonagénaire tout sourire
que le président de Siene, Man-
fred Stucky, accompagné du
Conseil communal, est venu
souhaiter bon anniversaire
mercredi dernier et lui remettre
quelques présents.

Sportive dans l'âme
Hélène Marclay est née le 19
décembre 1911 en Lorraine. El-
le a fait ses études en Belgique
puis est revenue s'installer
dans son village de Bouxières
près de Nancy. «Maman était
une sportive dans l'âme, ra-
conte Guy, tous les jours elle
faisait à vélo les 15 km qui sé-
parent le village de la ville de
Nancy où elle était institu-
trice.»

L'amour au Vatican
Ce n'est quand même pas à vé-
lo qu'elle est partie à Rome
pour des vacances. Elle y a ren-
contré Norbert Marclay qui
était dans la Garde suisse au
Vatican. Ce fut le coup de fou-
dre et, en 1937, ils se marièrent
et eurent la joie d'avoir un fils ,
Guy.

Ensemble, ils ont construit
en 1955 une charmante petite
maison près du cimetière de
Sierre. «Nous étions quasiment
seuls alors dans le quartier, se
souvient Norbert , puis tout
doucement de nouvelles villas
se sont construites.» , , . _ .. .. __ ., .sera ferme les 24 et 25 décembre.
Diplôme II restera ouvert tous les jours
de vigneronne du 26 décembre au 8 janvier.

ÏS'éSSrJi & r̂. P™ l înt-Sylvestre
été la première femme à obte- menus de circonstance:
nir un diplôme de vigneronne menu mexicain et menu français.
délivré par l'Ecole d'agriculture Nous nQUS réjouissons de votre visite et vous souhaitons
a leur arrivée a Sierre au début . hnnnoc tëtoc Ho f!n ,, ..__*,

Hélène parle beaucoup du passé, mais surtout de ses projets pour
l'année suivante. nf

Aujourd'hui, Hélène se si bonne forme? «Je ne sais pas,
passionne pour les mots croi- dit-elle, mais je pense que c'est
ses et le scrabble mais aussi peut-être un petit verre de fen-
pour le crochet et le tricot. Son dant de temps à autre...»
secret pour arriver à 90 ans en Patrick de Morlan

PUBLICITÉ 

¦ CHALAIS
Concert de Noël
Ce soir, à 20 h, aura lieu à
l'église de Chalais le concert
de Noël donné par la Chanson
de Vercorin.

¦ CRANS-MONTANA
Concert d'A Capella
Ce soir, à 20 h 30, aura lieu
un concert du chœur A Capel-
la d'Yverdon-les-Bains. Celui-
ci sera composé de petites
pièces de la renaissances, de
chants de Noël hongrois, cata
lan, français et classique.

¦ GRIMENTZ
Visite du Père Noël
Le lundi 24 décembre dès
16 h le Père Noël vient rendre
visite aux habitants de Gri-
mentz. Rendez-vous sur la
place de la cure et surprise
pour tous les enfants sages.

RESTAURANT PANORAM
Famille W. Ammann-Gallay
Route de la Forclaz
1920 Martigny
Tél. (027) 722 11 53
Fax (027) 723 35 10



ane et ie
¦ Bâle, ce
mois d'octobre
ressembla aux
huit derniers
automnes, lors-
que le pasteur
Félix Félix or-
ganisa en l'égli-
se Sainte-Elisa-

François-Xavier ganisa en i egu-
Putallaz se Sainte-Elisa-

beth un service œcuménique in-
terespèces, où les chiens et les
chats furent conduits jusqu'à
l'autel pour y recevoir une béné-
diction solennelle. Ce ne sont
pas quelques groupuscules seu-
lement qui y prirent part, mais
une foule compacte de huit
cents bipèdes et quadrupèdes,
tous alignés dans le brouhaha et
les bancs de la nef. Thoune et
Zurich emboîtent déjà le pas,
paraît-il, sur le modèle de ce
que le WWF organise avec suc-
cès depuis des décennies en An-
gleterre. Comme l'avoue ce cu-
rieux pasteur, lequel n'a jamais
si bien porté son nom, il a mê-
me accueilli dans son église bâ-
loise un jeune garçon avec un
ver de terre transporté dans un
bocal. Et notre bucolique minis-
tre s'exécuta: il bénit l'animal.
«Les bêtes devraient-elles jouir
de la même considération que
les humains dans le respect de
leurs intérêts?»

Dira-t-on avec un haussement
d'épaules amusé que ce ne sont
là que manifestations pittores-
ques de petits groupes d'illumi-
nés? Dira-t-on que ces dérives
ne prendront jamais dans notre
Vieux-Pays, lequel en est proté-
gé par l'amour de Dieu et la
peur du loup? C'est une douce
illusion de le croire un seul ins-
tant. Non seulement chacun de
nous a pu observer au moins
une fois dans sa vie une scène
où un chien fut l'objet de plus
de respect qu'un être humain,
non seulement chaque Valaisan
vient de trouver dans son cour-
rier un magazine insolite de dé-
fense des bêtes, mais on cons-
truit patiemment depuis quinze
ans un puissant appareil con-
ceptuel et théorique visant à
fonder les droits de l'animal.
C'est cela qu'il faut contester
avec vigueur.

Lorsque, a Bâle, on prie
avec Médor dans le grand servi-
ce religieux destiné aux bêtes,
c'est, dit-on, «parce que les ani-
maux sont comme nous». Voilà
l'idée de l'utilitarisme philoso-
phique: si hommes et bêtes ont
droit à l'attention et au respect,
c'est, comme l'écrit J.-M. Meil-
land, parce que l'utilitarisme
définit «le but de l'existence et

de la moralité par l'accession au
bonheur du p lus grand nombre
des êtres sentants, hommes mais
aussi animaux». N'est-ce pas
exactement la source de la déri-
ve qui reconnaît que les bêtes
devraient jouir de la même con-
sidération que les humains
dans le respect de leurs inté-
rêts? Aux yeux de l'utilitarisme

philosophique, ce qui compte,
ce n'est plus notre destinée de
personne faite pour connaître
et pour aimer, mais notre seule
disposition à souffrir , que nous
partageons évidemment avec
d'autres espèces. On a beau se
dédouaner à la fin en disant
que «la capacité de sentir de
l'homme l'emporte sur celle de
l'animal», une telle affirmation

est fausse dans bien des cas,
puisque les animaux peuvent
parfois souffrir davantage que
certains humains, et qu'ils mé-
riteraient dans ce cas plus
d'égards qu'un handicapé pro-
fond par exemple. Cette insani-
té, ce n'est pas moi qui l'imagi-
ne, mais le grand Peter Singer,
fer de lance du mouvement mi-
litariste actuel: «Tuer un nou-
veau-né handicapé n'est pas
équivalent d'un point de vue
moral à tuer une personne. Très
souvent, il n'y a rien là de mal»,
soutient Singer.

«Singer nie que toute vie
humaine soit p lus précieuse
qu 'une vie animale.»

On rétorquera bien sûr
qu'on n'a pas l'intention de sui-
vre ce distingué savant de Prin-
ceton jusque dans ses excès,
qu'on n'admettra pas avec lui la
justification de l'infanticide
sous prétexte que «le nouveau-
né n'est pas une personne» (sic!).
C'est possible. Mais on ne fera
avaler à personne que Peter
Singer n'ait pas eu le courage
de tirer en toute cohérence les
conséquences logiques de l'uti-
litarisme qui inspire aujour-
d'hui les plus puissants mouve-
ments de dépénalisation de
l'avortement. Qu'au moins on

ne fasse pas injure à 1 intelli-
gence de Singer de n'avoir pas
aperçu les conséquences hallu-
cinantes contenues dans le
principe même de l'utilitarisme
qu'il adopte en niant que «toute
vie humaine soit p lus précieuse
qu'une vie animale».

Alors, je me réjouis qu'on
convie l'âne et le bœuf à la crè-
che de Noël, mais pas pour les
raisons défendues par l'utilita-
risme qui fonde le respect sur la
seule «capacité de ressentir. du
p laisir ou de la souffrance» . Je
suggère de ne pas suivre Singer
quand il efface la frontière entre
les espèces. Non seulement la
philosophie a son mot à dire
sur la question, mais la religion

ir aussi: si la tradition chrétienne
convie l'âne à la crèche, c'est
que Dieu s'est fait chair pour le

_, salut des hommes, et que par
a ricochet toute la création se ré-
e pand dans un immense chant
:- de louanges. Il est judicieux d'y
). associer l'âne et le bœuf, à con-
a dition que les bergers et les
:r «pasteurs» de Bâle, comme ceux
e de Bethléem autrefois, n'ou-
•s blient pas l'essentiel: river leur

regard amoureux sur l'Enfant-
Dieu. On célébrera alors le Noël

i- des enfants de Dieu, bien avant
e celui des animaux,
n François-Xavier Putallaz

Karine KU ¦
¦

une marraine en or
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

K

arine Ruby (médaillée
d'or aux Jeux olympiques
de Nagano - Japon - en

1998) soutient la rédaction fran-
çaise du JEJ (Journal électroni-
que jeunes) dans le cadre de
l'action Parole aux jeunes. La
rédaction savoyarde des jeunes
se met en place afin de partici-
per à la belle aventure lancée
par Alp-Info. En effet , le collège
et lycée Frison-Roche de Cha-
monix a reçu cinq sur cinq ce
message d'ouverture.

Un collège
dans le vent
Sous la conduite de Mme Clau-
de Ruby, professeur de littéra-
ture et responsable de l'action,
les jeunes Français vont consti-
tuer leur propre rédaction dans
le but de rédiger prochaine-
ment des articles, accompa-
gnés d'images, qui seront
transmis au journal électroni-
que Alp-Info.

Ces derniers pourront être
vus et lus par les jeunes Italiens
et Suisses qui, à leur tour, ali-
menteront la rubrique JEJ
(Journal électronique jeunes).
L'action a été accueillie avec
enthousiasme par le proviseur
du collège M. Boutou qui con- monuments régionaux de
sidère cette opération comme grande importance au niveau
très importante pour l'avenir artistique dont le manoir, situé

des relations entre ces peuples
de proximité.

Un regard
sur le monde des jeunes
Des arguments d'actualité ou
autres seront analysés par ces
jeunes gens avec le maximum
de liberté quant au choix des
sujets à traiter. Alp-Info-France
recevra ce matériel rédaction-
nel et officiera en tant que lien
pour la mise en réseau des arti-
cles. Dans un deuxième temps,
ces classes de nationalités dif-
férentes entreront en contact
direct. Cela permettra de déve-
lopper des projets communs
sur des thèmes qui intéresse-
ront les uns comme les autres.

Marco Patruno

Culture
Montjovet : nouvelle ins-

tallation d'éclairage au châ-
teau de Saint-Germain.

La nouvelle installation
d'éclairage du château de
Saint-Germain sera présentée
aux journalistes ce jour à l'Hô-
tel Napoléon de Montjovet ,
par l'assesseur à l'Instruction
et à la Culture Ennio Pastoret.

L'initiative fait partie du
programme de valorisation des

Sous les yeux attentifs de Mme Claude Ruby, professeur de littéra-
ture, et de sa fille Karine, la rédaction pour le J.E.J. des jeunes Sa-
voyards est mise en place. idd

de façon privilégiée sur un
promontoire rocheux qui en
exalte la présence, est l'un des
plus significatifs et emblémati-
ques de la Vallée d'Aoste.

Réalisé par la société De-
val, avec la coparticipation de
la région et de la commune de
Montjovet , l'installation s'insè-

re dans le circuit d'éclairage
public des châteaux, reflétant
la volonté de valoriser la struc-
ture architecturale.

Le château de Saint-Ger-
main, qui conserve des élé-
ments de l'enceinte primitive
et des fortifications du XVIe
siècle, est dominé par une tour

haute de 19 mètres. Il est cité
dans les documents depuis le
XlIIe siècle, mais l'édification
de son noyau primitif remonte
à une époque plus ancienne.
En 1295, il entra en possession
de la famille Challant et, en
1438, il fut vendu par Frances-
co de Challant à Amedeo VIII
de Savoie qui y installa une
garnison. Cette forteresse, qui
pouvait contrôler la totalité du
passage dans les rues du fond
de la vallée, fut considérée de
grande importance stratégique
jusqu'au XVIIe siècle, lorsque
le duc Carlo Emanuele II, en
1661, la fit démanteler au pro-
fit du fort de Bard, détermi-
nant ainsi son abandon défini-
tif.

Aoste: l 'édition 2001-2002
de Scénario Sensible dans les
starting-blocks.

La revue théâtrale organi-
sée par Envers Théâtre, en col-
laboration avec l'Assessorat à
la culture de la commune
d'Aoste et l'Institution théâtra-
le italienne, a débuté jeudi soir
avec le spectacle Odisseo. Le
programme complet est visible
sur le site www.envers.it.

Transports et Viabilité
Aoste: tunnel du Mont-

Blanc, le torchon brûle entre
les deux sociétés concessionnai-
res!

C'est officiel, tout au
moins sur le plan des déclara-
tions, les divergences sont de
taille entre les deux sociétés
italienne et française. En Italie,
on pousse pour une réouver-
ture aux véhicules légers dans
les meilleurs délais tandis
qu'en France, on pense la re-
porter à mi-janvier.

Aoste: une dalle étanche?
Dans le tunnel du Mont-

Blanc, en cas d'incendie, la
dalle qui soutient la route se-
ra-t-elle en mesure de garantir
l'isolation de la sortie de sécu-
rité souterraine? «Oui», selon
la direction technique de la
Société pour le tunnel du
Mont-Blanc... mais tout le
monde n'en est pas très con-
vaincu.

Aoste: «une galerie pou r
chacune des deux voies de la
route».

Une étude de la Commis-
sion économique pour l'Euro-
pe de l'ONU affirme qu'il
n'existe aucune sécurité sans
un «tube» pom chacun des
deux sens de la circulation
routière.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

f
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Noël du missionnaire valaisan
en éducation spécialisée.

jFeliz Navidad y feliz ano

Casilla 454,
Tarija Bolivie

la direction dans des tâches de http://www.hormiga.ch

CONCERT

Messe animée

près avoir présenté
ces deux dernières
années, les missions
de Madagascar en
Afrique et de Tai-

wan en Asie, le centre mission-
naire de Nendaz-Veysonnaz qui
gère cette action vous propose
de découvrir l'Amérique latine.

En effet , avec cet article de
Maurice et Rosemarie Michelet-
Fournier, nous mettons en avant
le soutien apporté également
aux volontaires. Ce couple a osé
franchir le pas et se mettre à la
disposition de plus défavorisés.
Ils méritent également, comme
tous les volontaires de chez
nous, le soutien du Noël du
missionnaire valaisan.

Grâce à votre générosité
nous pourrons certainement,
cette année encore verser mille
francs à chaque missionnaire,
religieuse ou volontaire valaisan
engagé à travers le monde.

De Bolivie
L'histoire des relations Nord-
Sud a évolué au fil des siècles.
Au temps de la colonisation, ce
sont les soldats en armes qui
ont débarqué en force dans les
pays d'Afrique, d'Amérique ou
d'ailleurs. Dans leur sillage,
sont arrivés les colons et les
prêtres. Pendant très long-
temps, le monde occidental a
ainsi conquis, pillé, asservi les
populations indigènes. Au XX"
siècle, les mentalités ont pro-
gressé quelque peu. Ce furent
alors des missionnaires qui
partirent dans les contrées exo-
tiques dans l'intention premiè-
re d'évangéliser les peuplades
rencontrées. Bien vite, toute-
fois, ils furent confrontés aux
problèmes de santé et d'éduca-
tion. Ainsi, à côté de l'église, ils
bâtirent dispensaire et école. Ce centre accueille des enfants et des jeunes

Aujourd'hui, les missionnaires
sont de moins en moins nom-
breux. Les échanges Nord-Sud
n'ont pas disparu pour autant.
De nombreuses personnes, in-
téressées par une expérience
de travail dans un contexte dif-
férent de leur cadre de vie ha-
bituel, se lancent dans un pro-
jet Nord-Sud. On ne consacre
plus (ou rarement) toute sa vie
à une telle expérience. Les
mentalités changent, les tâches
accomplies sur le terrain aussi
Les projets d'église sont moins
nombreux. La société civile
prend le relais.

En cette année internatio-
nale du volontariat, c'est l'oc-
casion de relever le fait que de
nombreux volontaires suisses
vivent actuellement en Haïti,
au Cameroun, en Papouasié
Nouvelle-Guinée, au Brésil, en
Bolivie ou ailleurs. Soulignons
le plus important: ils sont par-
tis pour répondre à une de-
mande émanant du pays d'ac-
cueil, lis apportent un appui
dans des domaines tels que la
santé, l'éducation, l'agriculture ,
l'environnement...

Nous sommes deux de ces
volontaires. Nous appartenons
au mouvement E-Changer qui
est un organisme d'envoi de
volontaires dans les pays du
Sud, basé à Fribourg. Nous tra-
vaillons en Bolivie depuis le
début de cette année. Nous vi-
vons à Tarija, ville située tout
au sud du pays. Nous nous
rendons chaque jour au CEEBA
(Centra de Education Especial
Bartolomé Attard). Ce centre
accueille des enfants et des
jeunes mentalement handica-
pés. Maurice est éducateur
spécialisé et sa tâche, pour
l'instant, est surtout d'appuyer
la direction dans des tâches de

¦ La Gérondine de Siene et
L'Echo de Miège animent la
messe du quatrième dimanche
de l'avent ce samedi à l'église de
Sainte-Croix, dans la cité du so-
leil. Eucharistie à 17 h 30 et con-

renforcement institutionnel.
Rosemarie est bibliothécaire et
travaille à organiser la biblio-
thèque du CEEBA pour en faire
un centre de documentation

La Bolivie est le pays le
plus pauvre d'Amérique du
Sud. Les personnes handica-
pées souffrent encore plus de
cette pauvreté que les autres.
En effet, rien ou presque n'est
prévu en leur faveur, que ce
soit au niveau de la formation
ou de la reconnaissance socia-
le. Leurs besoins sont immen-
ses. Au CEEBA, les conditions
sont très difficiles. Les salles de
classe sont petites et mal éclai-
rées. Le mobilier n'est pas
adapté, le matériel didactique
quasi inexistant Les ateliers
qui accueillent les plus grands
ne sont pas mieux lotis. Autant
dire que nous ne serons pas en
peine d'utiliser au mieux l'ar-
gent versé par le Noël du Mis-
sionnaire valaisan... Nous som-
mes très reconnaissants à tou-
tes les personnes qui soutien-
nent cette action par leurs
dons mais aussi par l'intérêt
qu'ils portent aux expériences
vécues par les volontaires sur le
terrain. Au nom de Carlos, So-
ledad, Mario, Enrique, Paula et
tous les autres, nous vous re-
mercions tous du fond du
cœur pour votre générosité et
nous vous souhaitons un très
beau Noël.

nuevo!

Rosemarie et Maurice Michelet
Fournier

rosemarie maurice@yahoo.fr

cert, immédiatement après, vers
18 h 30. Chaque formation se
produira individuellement, puis
les deux groupes se réuniront
pour quelques Noëls tradition-
nels en finale.

¦™Œ  ̂Un réveillon différent
¦ RADIO

Rhône FM Initiation à la prière intérieure à La Pelouse-sur-Bex.
Passer la veillée de Noël le
24 décembre de 18 h 15 à 1 h
du matin avec Rhône FM,
avec la présence en direct de
Mgr Norbert Brunner. Dès
23 h 45, messe de minuit
transmise de la cathédrale de
Strasbourg, présidée par l'ar-
chevêque Mgr Doré, membre
du Conseil pontifical de la cul'
ture. Le père Edouard Clivaz
de Saint-Léonard commentera
cette messe.

turgiques et de mise en prati- Une lumière pour méditer. idd
PELERINAGE que. Une introduction à la rela-
AU SAINT-BERNARD tion avec le Seigneur, dans ainsi qu'un pèlerinage sur la à 20 h 30, avec Jean Delorme
n 7fi -jo JA h laquelle le corps trouve aussi route de Saint-Jacques de (Lyon);
UU Zb au lis décembre pleinement sa place. Compostelle, du 22 au 31 juillet en journées, des ateliers de
Un rendez-vous a ne pas man- Renseignements et inscrip- 2002, pour jeunes adultes bons lecture sémiotique, pour ap-
quer pour les je unes dès la tions auprès de Sœur Adrienne marcheurs, de 20 à 35 ans, procher la Bible dans le texte,
troisième du CO. Ils seront ac- Barras, La Pelouse, 1880 Bex, voulant vivre une expérience le samedi 23 février 2002 de
compagnes par des guides et ^024^ 463 04 

40, E-mail; adrien- de foi et de communauté. 9 heures à 21 h 30, avec Jean-
au programme amitié , peaux ne.barras@planet.ch De Sœur Isabel]e DQ_ Claude Giroudl de Grenoble, La
de phoque , soleil rires , ré- Autres offres spiritue||es negan^ bibliste, organise quant '^ZmrX Z Rflexion vous attendent. Ren- et bib|lques àdto des rencontres de lecture 

 ̂  ̂  ̂ dimanchesaignement : G. Roduit (079) La Pelouse propose également blbhqUe ' 21 avril 2002 (13 h 30), avec
278 29 76 ou E. Meylan ia possibilité de vivre les trois en soirées, sur l'Au-delà et Louis Panier , Sémiotique litté-
776 22 41. jours saints de Pâques, du jeudi l'espérance dans le livre de raire et sémiotique biblique:

^^^^^^^^^^^^^^ 28 mars (16 heures) au diman- l'Apocalypse, les vendredi 18 mariage réussi?.
r.Ua 01 mon. inflT. I1JU...M l _ _ . _ _ . l _ _ .  „* 1C f/..,.. . _ _  _. A _, l_H. O_l A _.U_1 C....!. V-.J.. «__k_._._Jt

Si 
vous souhaitez vivre un

«réveillon différent» , vous
plonger dans le silence de

la méditation, vous mettre à
l'écoute de la Parole de Dieu
dans un cadre beau et paisible,
si vous désirez apprendre à
prier, mais vous n 'avez pas une
pleine semaine à disposition,
n'hésitez pas: le Centre d'accueil
et de formation à La Pelouse sur
Bex vous offre trois jours d'ini-
tiation à la prière intérieure, du
vendredi 28 décembre (à
12 heures) au lundi 31 décembre
2001 (à 18 h 30). Avec la possibi-
lité de prolonger jusqu 'au mardi
1" janvier 2002 pour vivre, en
groupe et dans la joie, l'entrée
dans l'année nouvelle.

Sœurs Adrienne Barras et
Jeanne-Marie d'Ambly, deux re-
ligieuses de Saint-Maurice, vous
entraîneront sur les chemins de
la prière personnelle et commu-
nautaire, avec des temps d'en-
seignements, de célébrations li-

¦ GÉRONDE
24 et 25 décembre
Offices de Noël au monastère
de Géronde
24 déc. 22 h 15, vigiles (mati-
nes) de Noël
24 h, messe de minuit
25 décembre, 7 h 45, laudes
09 h 30, messe du jour
17 h 30, vêpres puis 30 minu
tes, adoration

mailto:ne.barras@planet.ch
mailto:rosemarie_maurice@yahoo.fr
http://www.horiniga.di
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Riviera-Monthey, c'est un des rendez-
vous de l'année. Mais Etienne Mudry
reaarde olus loin dans la saison 25

SKI ALPIN

sa victoireie ia Tient,
Meilleur temps du dernier entraînement, Sylviane Berthod confirme en remportant

la descente de Saint-Moritz devant Isolde Kostner et Corinne Rey-Bellet.

C

'est fait e. bien fait.
Sylviane Berthod
tient enfin sa pre-
mière victoire en
coupe du monde.

L'événement s'est passé hier, à
Saint-Moritz. Sur sol suisse
donc, ce qui fait toujours plaisir,
et sur la piste des futurs cham-
pionnats du monde de 2003, ce
qui est prometteur. Son papa
Stéphane et son frère Patrick
étaient dans l'aire d'arrivée à cô-
té de quelques autres membres
du fan's club.

On devine leur émotion au
moment où leur petite dernière
a franchi la ligne d'arrivée. Leur
joie aussi lorsque les favorites
qu'étaient Hilde Gerg, Michaela
Dorfmeister, Corinne Rey-Bellet
et Isolde Kostner, qui s'élan-
çaient toutes derrière elle, ont
franchi la ligne d'arrivée sur ses
talons, mais battues. Trépignant
d'impatience, les nerfs à fleur de
peau, tous ont alors pu laisser
éclater leur joie. Sylviane en mê-
me temps qu 'eux. Mais sûre-
ment plus fortement qu'eux.
«De cette victoire, j'en rêvais»,
lâchera-t-elle bien plus tard,
lorsque les feux des projecteurs
des chaînes de télévision furent
éteints et le calme revenu au
pied de la piste Engiadina. «Ce
n'est pas que j'étais impatiente
de gagner, non, mais je voulais
moi aussi vivre une fois un tel
moment. Pour être f ranche, je
vous dirai que je n'ai pas encore
vraiment réalisé ce qui m'arrive.
Me retrouver sur la p lus haute
marche du podium, entre Isolde
et Corinne, c'est un honneur.
Que vous dire d'autre sinon que
je dédie cette victoire à Régine
Cavagnoud?»

Une première attendue tenue en début de saison dans
Ecrire que cette victoire de Syl- la descente de Lake Louise, à
viane Berthod n'était pas atten- six centièmes d'Isolde Kostner
due serait évidemment fermer déjà, et son meilleur chrono
les yeux sur l'immense talent réalisé, mercredi, lors du
de la jeune Valaisanne (24 ans deuxième et dernier entraîne-
le 25 avril dernier). ment.

Sur son énorme potentiel «Malgré ces performances,
aussi. Ce serait surtout ignorer les favorites étaient à mes yeux
les promesses engendrées par les mêmes que d'habitude»,
sa brillante deuxième place ob- pousuivait-elle. «Je n'étais

Sylviane Berthod goûte aux joies de la victoire dans l'aire d'arrivée.
De quoi se lécher les babines. keystone

qu 'une outsider parmi d'autres.
La nuit, j'avais bien dormi et le
matin je n'étais pas p lus ner-
veuse que d'habitude. Dans ma
tête, j 'étais prête à gagner. Je
pense même que c'était le bon
moment. Je me sens mûre pour
assumer cette première victoire
en coupe du monde.»

De la course, Sylviane Ber-
thod en parlera bien sûr, mais
brièvement. Comme pour
mieux vivre l'intense bonheur
qui l'habite. «En p iste, je me
suis attachée à faire le même
ski qu 'à l'entraînement, en
mettant le «power» (comprenez
la puissance) et à commettre le
moins de fautes possible. Je
n'ai pas réalisé une course par-
faite, mais il faut croire que
tout ne s'est pas trop mal passé
quand même.»

Aujourd'hui, Sylviane Ber-
thod et toutes les autres se re-
trouveront pour un super-G
qui pourrait être celui de la
confirmation pour la Valaisan-
ne ou celui de la revanche
pour les battues du jour.

La skieuse de Salins refuse
à juste titre d'anticiper. «Pour
l 'instant, je n'ai pas la tête à
ça. On verra demain matin. Je
vais essayer de bien préparer la
course et dé faire le mieux pos-
sible.»

Et si ce mieux débouchait
sur une seconde victoire?

De Saint-Moritz
Gérard Joris

JOUEZ AU SCRABBLE AVEC «LE NOUVELLISTE»...
Dix coups pour les fêtes
¦ Avec le tirage d'hier,
N S I R L E O ,
le maximum de points possibles
était de 66 points avec
LIERONS en position H-4 sur la
grille. D'autres possibilités exis-
taient comme (élirons, insoler,
liseron , relions, noliser) pour le
même nombre de points. Mais
le choix s'est porté sur
LIERONS et vous saurez pour-
quoi au prochain épisode.

Toutes les lettres ayant été -— — . 
utilisées pour réaliser ce mot, J ; _ \ .
50 points pour le scrabble qui K Rfe.âfllIUj PROMOTIONs'ajoutent aux 16 points des let- L S n

_ mif x Ëi
très utilisées, le L doublant sa M — — Utl ™ut:L
valeur, nous procédons aujour- __ _^. __ _-__ __: I avec LISE CH ARMEL
d'hui à un nouveau tirage N 
UEEIUMR o l  ¦ Dès l'achat d'une parure

^» 1 1 1 1 1 WÊm 1 1 L—L 1 ______¦ f L _
% LISE CHARMEL,

Sl vous avez été obligé de . un magnifique cadeau
passer par la case centrale pour vous sera offert
démarrer le j eu, vous devez moccomitt-ripit mécompte*»** ta_rec__mp«_ !_pie Mn_ e._mp_e.kx-t*. I i 
maintenant toujours toucher BON CADEAU
l'un des mots nlacés sur la eril- Le P,a,sir d'off rir• >ui uco uiuLs pia^es sui ia giu- l i 
le, soit en le prolongeant, soit Valeur des lettresen e précédant, soit en le croi- A = 1; B = 3;C = 3;D = 2 ;E =  1;F = 4; G = 2;H = 4;I= 1; J = 8;K = I :f 'WUE '

i
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CORINNE REY-BELLET

ce Je dis bravo à Sylviane»
¦ Il y a des troisièmes places qui
passent parfois un peu plus inaper-
çues que d'autres. Logiquement, la
première victoire de Sylviane Berthod
en coupe du monde a fait de l'ombre
à la magnifique troisième place de
Corinne Rey-Bellet. Une Corinne Rey-
Bellet qui a manqué la victoire pour
huit minuscules centièmes et la
deuxième place pour cinq seulement.

Desc
1 '34"
0"05.
0"08.

la sk
es Crosets. «Sur ce plan-là, je suis
c un peu déçue, surtout que la vic-
? m'échappe de très peu. Mais je

ce. Pour le reste, je dis bravo à Sylvia- Place' c est déJà Pas mal keys,one

ne. Tant qu'à faire, autant être battue
par une Suissesse.» mojs jg novembre, tirait un gros coup

.Excellente troisième d'une course de chapeau aux organisateurs. «Avec
qui s'est jouée sur des riens, Corinne le peu de neige qu'il y a, ils ont vrai-
Rey-Bellet, déjà troisième lors de la ment fait le maximum. Cette piste est
première descente de Lake Louise au vraiment magnifique.» GJ
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Les Didier en Torce
Cuche et Défago signent leur meilleur résultat en géant. Le Neuchâtelois obtient

son premier podium, le Valaisan se qualifie pour les JO.

D

idier Défago a obli-
téré son ticket
pour Sait Lake Ci-
ty. Son septième
rang à Kranjska

Gora égale son meilleur classe-
ment dans la discipline obtenu
à Bormio au printemps 2000.
Le Chablaisien pointait dix
rangs plus loin au terme de la
manche initiale. «Le tracé d'Osi
(n.d.l.r.: Inglin, l'entraîneur du
groupe combi suisse) m'a don-
né un coup de pouce en
deuxième manche», avouait-il.
«Mon épaule meurtrie avait
souffert d'un échauffemen t ré-
duit ce matin. J 'ai ressenti une
grosse douleur dès la sortie du
portillon. Quatre ou cinq por-
tes ont été nécessaires afin de
me concentrer sur les jambes.
Le départ était p lus favorable
cet après-midi puisque l'atta-
que de la première porte néces-
sitait moins de poussée.»

Locher échoue
La différence s'est faite dans
l'abrupt mur final. «J 'ai osé me
lâcher. La vidéo a aussi montré
que je m'engageais moins sur
les piquets avec mon épaule
droite blessée lors de la premiè-
re manche. Des petits détails à
corriger.» Sa distension liga-
mentaire lui donne un nou-
veau regard. «Je touche du bois
pour les Jeux olympiques. Une
petite blessure vous élimine fa-
cilement.»

Deux semaines sans com-
pétition avant le géant d'Adel-
boden lui permettront de ré-
cupérer. Une pause bienvenue
pour Steve Locher aussi. Le
Salinsard a échoué à trente-
quatre centièmes de la qualifi-
cation pour la seconde man-

Eliminés: Lasse Kjus (No),
Pavlovcic (Sln).

Câ
K I  va

Didier Cuche, à droite, en bonne i

che. «Je ne perds pas espoir
même si je ne me suis jamais
retrouvé aussi bas dans ma
carrière. Il faudra mettre les
gaz afin de me qualifier pour
les JO.» Von Griinigen, Cuche
et Défago possèdent aujour-
d'hui trois des quatre billets en
jeu.

Le podium de Cuche
Le flirt de Didier Cuche avec le
podium s'est concrétisé à
Kranjska Gora. Vingt-quatre

compagnie: Benjamin Raich, vainqueur, au centre, et Bode Miller

heures après avoir échoué pour
cinq centièmes, le Neuchâ-
telois a achevé sa quête par un
méritoire troisième rang. Son
meilleur résultat dans la spé-
cialité. «Parler de soulagement
est exagéré. Le podium n'était
pas un but vital. Je suis dans le
coup depuis le début de saison.
Cela devait payer. Cette troisiè-
me p lace est un joli cadeau de
Noël.» Un signe de progression
également. «Dès que les par-
cours tournaient, j'étais en re-

tard et hors du rythme. Je suis
surpris de marcher aussi bien
sur de tels tracés aujourd'hui.»
Cuche occupe le troisième
rang du général. «Von Griini-
gen m'a glissé cet été que je
possédais le potentiel pour ga-
gner la coupe du monde. Une
remarque qui m'a paru sans
fondement. La perspective
change un peu aujourd'hui,
mais je veux me concentrer
course après course. On fera les
comptes au terme de la sai-

keystone

son.» Les attentions accordées
à Herminator l'agacent. «Beau-
coup de skieurs ont vécu ce
qu 'il vit sans aucune recon-
naissance.» L'intérêt pour Paul
Accola a disparu. Le Grison a
terminé antépénultième de la
manche initiale à plus de qua-
tre secondes et demie. Le
vainqueur du classement gé-
nérale de la coupe du monde
en 1992 suscite la compassion
aujourd'hui. De Kranjska Gora

Stéphane Fournier

L'ombre de Maier
Benjamin Raich domine le deuxième géant de Kranjska Gora. Mais toute

l'Autriche a retenu son souffle pour le retour d'Herminator sur des skis à Flachau

H

ermann Maier a gagné.
Le tenant de la coupe du
monde a concentré l'at-

tention de tous les médias en
rechaussant des skis alpins cent
dix-huit jours après son acci-
dent de moto en août. Quarante
minutes de ski libre sur les pis-
tes de Flachau où. Herminator
avait commencé sa carrière en
1996 comme ouvreur. Cette brè-
ve sortie a totalement éclipsé la
victoire de son compatriote
Benjamin Raich lors du deuxiè-
me géant de Kranjska Gora. «La
fédération autrichienne ne pou-
vait pas déterminer une date
moins opportune pour l'essai de
Maier», déplore Charly Pointner
rédacteur de la Krone Zeitung
de Vienne. «Cette collision de
dates aurait dû être évitée. Elle
est très mauvaise pour l am-
biance de l'équipe.» A quatre ki-
los en dessous de son poids de
forme, Maier ne parle pas de
retour, ni de Jeux olympiques.
Le champion de Flachau n 'est
pas automatiquement qualifié
pour Sait Lake City.

Des drames vendeurs vingt kilomètres aller-retour
Equipé de chaussures spéciales séparant Kranjska Gora de Fla-
afin de soulager la partie blés- chau dans la matinée. Pas
sée de sa jambe droite, Hermi- question de manquer l'événe-
nator a ressenti des douleurs, ment. Le succès de Raich relè-
La compétition est encore loin, ve de la statistique pour lui. Les
Même la firme équipant Her- tranches de vie des skieurs ou
minator a avoué son mécon- leurs drames focalisent l'atten-
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Hermann Maier. Un peu de ski libre
Benjamin Raich.

ment Raich qui se contentera aie
des miettes dans la presse au- ph
trichienne. Le garçon modèle sei
est moins vendeur que le con- a é
valescent d'Obertauern. L'en- l'ai
voyé spécial du quotidien ro- pri
main La Repubblica en coupe ge
du monde a avalé les trois cent n'c

tion. Aucun média écrit suisse

bre qui a éclipsé la victoire de
keystone

alémanique n'a effectué le dé-
placement slovène durant la
semaine où Silvano Beltrametti
a été opéré. Raich a gagné dans
l'anonymat. Même la visite du
président du CIO Jacques Rog-
ge lors de la seconde manche
n'a pas inversé la tendance. Le
Belge a quitté la glaciale tribu-
ne d'honneur avant la cérémo-
nie protocolaire.

Raich, le produit modèle
Cette discrétion sied à Raich.
Le produit modèle du ski autri-
chien (22 ans) a suivi pas à pas
la filière de la fédération, col-

lectionnant tous les titres pos-
sibles au passage. Depuis qua-
tre ans en coupe du monde, il
a signé sa dixième victoire. La
première obtenue avant les fê-
tes de Noël. Son dos en mar-
melade l'a privé d'entraîne-
ment jusqu'à la semaine der-
nière. Le mal est oublié. Le res-
sortissant du Pitztal avait
abandonné ses coéquipiers à
l'issue du géant d'Alta Badia
dimanche. Un court passage à
la maison lui a permis de s'en-
traîner en compagnie de Cari-
na, sa sœur cadette spécialiste
de slalom et membre du cadre
B féminin. «Nous nous exer-
çons souvent ensemble durant
l'hiver. Je suis le plus rapide.»
L'amateur de bungy-jumping
apprécie le cadre familial.
Comme un fils tranquille sans
histoire. Sl
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Thyon Veysonnaz
Conditions exceptionnelles sur le

cône de Thyon!
OU /O des pistes sont enneigées

Trabanta Quattro
Piste de l'Ours

Piste des Mayens

I U /O de réduction sur les forfaits 1 jour et 2 jours, tant que la
liaison avec Nendaz et Quatre-Vallées est fermée.



PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Stéphane Lambiel en tête
K

imena Brog Meier (Lu-
cerne), grâce à un pro-
gramme qui a frisé la

perfection, et Stéphane Lam-
biel (Genève) , malgré une er-
reur lors de la combinaison de
sauts, ont pris logiquement la
tête des championnats de Suis-
se qui se déroulent à Zurich-
Oerlikon, à l'issue du program-
me court.

«J 'étais nerveux au début.
Je me suis ensuite calmé», ad-
mettait Stéphane Lambiel, le
champion de Suisse en titre.
Le Valaisan, neuvième des der-
niers championnats d'Europe,
a présenté un simple toeloop à
la place d'un triple lutz, éga-
rant ainsi quelques dixièmes
de point dans l'aventure sans
conséquences fâcheuses. Une
bonne chorégraphie avec en
prime des pirouettes de quali-
tés lui ont permis d'obtenir
des notes «B» jusqu'à 5,8. En
l'absence de Sarah Meier bles-
sée, Kimena Brog Meier n'a
pas trouvé d'adversaire à sa
taille, pas même «l'invitée» al-
lemande Eva-Mana Fntze,
dixième des «mondiaux» de Stéphane Lambiel a confirmé son rôle de favori. mamir

¦ TSR2
10.10 Ski alpin
Slalom messieurs
1 re manche
11.30 Ski alpin
Super-G dames
12.55 Ski alpin
Slalom messieurs
2e manche
22.30 Fans de sport
¦ Eurosport

8.30 Ski nordique
11.00 Ski nordique
14.15 Biathlon
15.00 Football
17.00 Saut à skis
20.00 Hippisme

¦ TSR1

21.30 Hippisme

18.50 Tout sport

¦ TF1
11.05 Téléfoot
13.20 Au nom du sport
¦ Eurosport

10.00 Motocyclisme

SKI-ALPINISME

PATROUILLE DES GLACIERS

Ruée vers le portillon
¦ Pom la 10e édition de la Pa-
trouille des glaciers, qui se dé-
roulera du 25 au 27 avril pro-
chain, ce ne sont pas moins de
1400 patrouilles qui ont déposé
dans les délais une inscription
provisoire. Un record absolu. Or
pour des raisons évidentes de
sécurité, seul 900 d'entre elles
recevront ce jour l'accord du
commandement de la course
pom une inscription définitive.

Au vu de cette affluence, un
effort particulier a été consenti

pour accepter un plus grand
nombre de patrouilles au départ
d'Arolla. Ainsi pour la course du
jeudi 25 avril, qui sera un temps
fort de l'épreuve, 400 patrouilles
pourront s'élancer sur le par-
cours B, en six départs succes-
sifs. Plusieurs d'entre elles
s'étaient inscrites pour le same-
di, mais devront accepter ce
changement, faute de place.

Pour le parcours A, 300 pa-
trouilles prendront le départ de
Zermatt dans la nuit du 26 au 27

avril, tandis qu'une nouvelle va-
gue de 200 autres s'élanceront
sur le parcours B depuis Arolla.

Nouveau record aussi dans
le nombre de patrouilles étran-
gères (200), ainsi que du nombre
de patrouilles entièrement fémi-
nines (50). A relever qu'en plus
des 400 patrouilles qui ont dû
accepter un refus, une centaine
d'autres demeurent encore sur
la liste d'attente, pour parer à
d'éventuelles défections.

Norbert Wicky

SAUT A SKIS

Confirmation pour Ammann
¦ Deuxième le week-end der-
nier du second concours d'En-
gelberg, Simon Ammann a con-
firmé son premier podium en
coupe du monde en se classant
troisième au grand tremplin de
Predazzo. La victoire a souri en
Italie au Polonais Adam Malysz.

Dans le sillage d'Ammann,
Andréas Kuttel et Sylvain Frei-
holz se sont classés respective-

ment 18e et 25e. Avec sa 25e
place, Freiholz a réussi la moitié
du chemin qui doit le conduire
aux Jeux olympiques de Sait La-
ke City.
Predazzo (lt). Coupe du monde.
Grand tremplin: 1. Adam Malysz
(Pol) 272,8 pts (131 m, record du
tremplin, 130 m). 2. Andréas Widhôlzl
(Aut) 266,3 (130, 128,5). 3. Simon
Ammann (S) 265,5 (131, record du
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tremplin, 128,5). 4. Matti Hautamâki
(Fin) 260,9 (129, 126,5). 5. Sven Han-
nawald (AH) 256,7 (128,5, 125,5). 6.
Martin Hollwarth (Aut) 254,9 (126,
127). 7. Andréas Goldberger (Aut)
247,2 (125, 124). 8. Martin Koch (Aut)
245,7 (126,5, 125). 9. Stephan Hocke
(AH) 243,2 (123,5, 125,5). 10. Martin
Schmitt (Ail) 239,0 (122,5, 122,5).
Puis: 18. Andréas Kuttel (S) 229,1
(120, 119,5). 25. Sylvain Freiholz (S)
224,0(115,5, 122). Sl

1997. La Lucernoise n a pour-
tant présenté qu'un triple toe-
loop lors de la combinaison,
alors qu 'elle avait prévu un tri-
ple lutz, après avoir effectué
un échauffement qui ne l'avait
pas rassurée.
Zurich-Oerlikon. Championnats
de Suisse. Messieurs. Classe-
ment après le programme court:
1. Stéphane Lambiel (Genève, Saxon)
0,5. 2. Jamal Othman (Berne, Mun-
chenbuchsee) 1,0. 3. Silvio Smalun
(Ail) 1,5. 4. Damien Djordjevic (Fr)
2,0. 5. Oscar Peter (Arosa) 2,5.
Dames. Classement après le pro-
gramme court: 1. Kimena Brog
Meier (Lucerne) 0,5. 2. Eva-Maria Fit-
ze (Ail) 1,0. 3. Gwenaelle Jullien (Fr)
1,5. 4. Viviane Kaser (Zurich-Oerlikon)
2,0. 5. Roberta Piazzini (Lausanne)
2,5. 6. Angélique Steudler (Neuchâtel)
3,0. 7. Lucie-Anne Blazek (Lugano)
2,5. 8. Martine Adank (Zurich-Oerli-
kon) 3,0.
Danse. Classement après les im-
posés et la danse originale: 1.
Eliane et Daniel Hugentobler (Frauen-
feld, Zoug) 1,0.
Juniors. Classements après le
programme court. Garçons: 1.
Moris Pfeifhofer (Bùlach) 0,5. Filles:
1. Cindy Carquillat (Berne) 0,5.
Danse: 1. Daniela et Fabian Keller
(Mittelrheintal) 1,0. Sl

SKI NORDIQUE

LES GARDES-FRONTIÈRE

L'arbre qui
cache la forêt
Le  

SC Gardes-Frontière - la
dénomination douanier est
officiellement abolie - est-

il l'arbre qui cache la forêt sur la
réalité de la valeur du ski de
fond valaisan? CrueEe question.
Et cruelle réponse. Basé juridi-
quement à Martigny, le SC Gar-
des-Frontière regroupe une pe-
tite quinzaine de fondeurs, dont
quatre Valaisans: Dominik Wal-
pen, Damien Farquet, Sven
Wenger et Thomas Dinzig. Dans
les jours à venir, Thomas Dietzig
va rejoindre le corps. Pom le
reste, les douaniers (dans l'esprit
populaire ils resteront toujours
des douaniers) sont Grisons
(Maechler, qualifié pom les Jeux
de Sait Lake City), l'Obwaldien
(Dominik Berchtold) ou encore
le Saint-Gallois (Christophe Ei-
genman) , pom ne citer que
ceux-ci, membres à part entière
du cadre national. Or, à la lectu-
re de la très officielle sélection
valaisanne... seul Simon Hallen-
barter n'est pas garde-frontière
- il est licencié au SC Obergoms.
Les gabelous sont donc la carte
de visite du ski de fond valaisan.
Si d'aventure demain le SC Gar-
des-Frontière déménageait au
Splùgen, que resterait-il à
l'ACVS?

Les jeunes pousses
Le diagnostic de la relève est
vite tracée: le ski de fond vit
surtout du vivier du SC Ober-
goms d'où sont sortis les Wal-
pen, Wenger et autre Diezig. A
la lecture des sélections valai-
sannes juniores et OJ, il n'y pas
photo: le Haut-Valais (SC Ober-
goms) fournit l'essentiel de la
relève. Quant aux clubs du Va-
lais romand, ils «fournissent»
50% des OJ (dix sélectionnés)
et le tiers des juniors (six sélec-
tionnés). Or, dans le Valais ro-
mand un effort a été entrepris
depuis deux ou trois ans pour
assurer sa présence. Biaise
Moos, entraîneur: ((Aujourd 'hui
nous avons quelques jeunes
pousses prometteuses. Sébas-
tian Maillard (Orsières) et Loïc
Pralong (Evolène), deux OJ de
13 ans, Michael Rey (Montana)
et Daniel Tissière (Praz-de-
Fort) deux juniors, 18 et
17 ans.»

Une liste à laquelle on
peut ajouter Vanessa Pralong,
soeur de Loïc. Elle possède le
potentiel pour entrer dans le
cadre de la relève. «C'est un ta-

lent. Malheureusement, elle est
seule. Elle préf ère participer à
des confrontations interrégions.
La concurrence y est p lus rele-
vée. D 'où une motivation sup-
p lémentaire pour progresser»,
relève Jérôme Bonvin, prési-
dent du groupement du Valais
central. «Certes, le Haut-Valais
fournit la majorité des cadres
de la relève. Mais il est p lus fa-
cile de se regrouper. Qui p lus
est, la neige est sur leur pas de
porte. Finalement que se passe-
t-il? Les jeunes d'Obergoms res-
tent entre eux et ceux du Bas-
Valais se rapprochent de l'ARS
(Association romande de ski),
de Bex où Daniel Eiger fait un
gros travail avec ses jeunes.»

Des camps
«portes ouvertes»
Finalement les jeunes man-
quent d'une locomotive au
plus haut degré. Surtout dans
le Bas-Valais. Où l'effort se
poursuit. Dans son effort de re-
crutement, deux camps sous la
dénomination «portes ouver-
tes» sont organisés, l'un à La
Fouly (seuls les jeunes y sont
admis), l'autre à Montana (jeu-
nes et adultes), ce dernier sous
l'égide des professeurs de ski
de fond. Qui plus est sport étu-
des fonctionne toujours. «Mal-
heureusement seuls quatre jeu-
nes y sont intégrés. Ils suivent
les cours au cycle d'orientation
d'Orsières», souligne Bonvin.
«En revanche, les trois jeunes
d'Evolène sont trop éloignés.
Toutefois dans le cadre de leur
scolarité, ils bénéficient de cer-
tains congés.»

Des solutions existent
La conclusion appartient à
Biaise Moos: «Le seul moyen de
sauver le ski de fond en Valais
c'est une intégration au niveau
de l'ARS et du Giron jurassien
(GJ) pour les camps d'entraîne-
ment d'avant-saison. Voire mê-
me en saison. Travailler avec
Bex est aussi une solution...»
Or, contrairement au Giron et
à l'ARS, le secteur fond de la
«valaisanne» n'a pas de souci
financier. Dès lors, quel ave-
nir? Des idées sont émises. Se
réaliseront-elles un jour? A
l'heure où les jeunes pousses
arrivent, rater le bon virage...

Pierre-Henri Bonvin

http://www.pmu.ch


«En Valais, on aime
a compétition entre nous»
Silvio Caldelari, président du HC Sierre, a répondu aux questions des internautes.

«On ne peut
obliger

le Valaisan
à s'unir

contre son gré»

«Ma passion
reste intacte»
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nvité à répondre aux
questions des internau-
tes, et des lecteurs du
Nouvelliste, Silvio Calde-
lari ne s'est pas défilé. Le

président du HC Sierre n'a
certes délivré aucune révéla-
tion. Il a toutefois apporté cer-
taines précisions sur la saison
en cours, tenté de se projeter
dans l'avenir et réaffirmé sa
position par rapport aux au-
tres clubs du canton. Nous re-
produisons ici quelques-unes
des questions qui lui ont été
posées hier matin.

Après les nombreux dé-
parts de défenseurs expéri-
mentés, pourquoi n'avoir pas
reconduit le contrat de Sté-
phane Julien?

Lorsque Jean-Michel Cla-
vien nous a annoncé son re-
trait, nous étions en tractation
avec deux défenseurs expéri-
mentés, l'un qui évolue au-
jourd 'hui en LNA et l'autre qui
est leader en LNB. Par rapport
à ces contacts avancés, nous
désirions intensifier le com-
partiment offensif, imitant
ainsi notre rival cantonal.

Avec le recul, ne pensez-
vous pas avoir fait un mau-
vais calcul en ne conservant
pas le gardien Zimmermann,
aujourd'hui titulaire à Viège?

Nous voulions garder
Zimmermann et nous avons
tout fait pour cela. Malheureu-
sement, trop de monde a vou-
lu s'interférer, de son côté,
pour conclure une entente.
Pas moins de cinq personnes
l'ont représenté. Il avait notre
offre, laquelle était intéressan-
te. Nous lui avions donné sa
chance. Il avait débarqué à
Sierre sans aucune référence.
A l'époque, nous étions les
seuls à accepter de l'aligner.
Nous avons reçu le retour. On
apprend tous les jours.

Comment voyez-vous
l'avenir en matière de politi-

Silvio Caldelari a répondu en direct hier matin aux questions qui lui ont été posées via l'internet . mamin

que budgétaire, de transferts
et au niveau de la rénovation
de la patinoire?

Le budget doit être amené
aux environs de 2,3 millions,
mouvement juniors compris.
Pour espérer gagner la finale
de LNB, il faut compter 2,5
millions. Les premiers contacts
pom la saison prochaine sont
déjà en cours. On devra cher-
cher à l'extérieur du canton ce
qu'il n'y a plus chez nous. En
ce qui concerne la rénovation
de la patinoire, on fait le pied
de grue devant la salle du
Conseil communal. Une séan-
ce à ce propos est agendée en
janvier prochain.

Etes-vous un président
heureux?

Non, car sans les blessures
qui nous ont déstabilisés en
début de saison, je suis per-
suadé que nous aurions tenu
les objectifs fixés pour le club.
Ma passion reste par contre
intacte.

Ne pensez-vous pas qu'il
faudrait engager un directeur
sportif-manager?

Un directeur sportif, très
certainement. Le projet est en
cours de réalisation. Un ma-
nager, non.

Pourquoi Sierre n'arrive-
t-il pas à monter une meilleu-
re équipe alors que des clubs
comme Ajoie et Viège y par-
viennent avec des moyens in-
férieurs?

Ajoie et Viège n'ont pas de
moyens inférieurs à nous.
Leurs ressources sont différen-
tes. Sierre doit se refaire une Ne craignez-vous pas que
réputation suite à la débâcle les résultats obtenus ces qua-

financière résultant de ses
deux premières saisons en
LNB.

Pourquoi s'être séparé de
Hinks, qui était relativement
bon, et avoir gardé Galche-
nyuk pour le limoger trois se-
maines plus tard?

La commission technique
a pris cette décision après
avoir consulté les différents
entraîneurs. Nous avions reçu
des signes encourageants pour
Galchenyuk. Dans un souci de
budget, nous devions nous sé-
parer d'un étranger. A ce mo-
ment-là, nous ne pouvions pas
casser le contrat de Galche-
nuyk. Ce n'est que plus tard
que nous avons reçu les der-
nières informations le concer-
nant et que nous avons pris la
décision de le licencier égale-
ment

tre dernières saisons vont las-
ser le public et que la passion
autour du club va s'éteindre
petit à petit?

Le danger existe. Mais la
passion pour un club, comme
pom le FC Sion, s'éteint aussi
par la lassitude des problèmes
financiers. Nous retrouverons
la place qui est la nôtre en li-
gue nationale.

Prenez-vous au sérieux
l'éventuelle promotion du HC
Octodure?

La concurrence ne peut
être que bénéfique et motivan-
te. Elle est prise très au sé-
rieux. Ce club a des supporters
qui connaissent le hockey, de
véritables passionnés qui mé-
ritent une équipe en LNB.

Estimez-vous le HC Valais
réaliste ou utopique?

Dans le contexte écono-
mique actuel, je ne suis pas
persuadé qu'une alliance des
clubs valaisans pour créer un
HC Valais réunirait également
les budgets nécessaires en
sponsoring pom un club de
LNA. Je reste acquis à l'idée
que le HC Valais se fera natu-
rellement. On ne peut obliger
le Valaisan à s'unir contre son
gré. Voyez la politique, hospi-
talière notamment. Le Valaisan
aime la compétition, à l'instar
des combats de reines. Par
contre, je ne suis pas oppose a
m'asseoir à la table. Mais c'est
au leader valaisan actuel d'en
fane la proposition.
Retrouvez cette interview dans son
intégralité sur le site
www.hcvalais.ch

¦ L'adversaire: Ajoie n'a réalisé
que quatre points lors des six derniè-
res journées. Du coup, les Jurassiens
glissent au classement. Ils possèdent
toujours la meilleure attaque et la
deuxième plus mauvaise défense.
¦ Les débuts: Reggie Savage,
étranger surnuméraire avec Bienne,
disputera sa première rencontre avec
Viège. En vingt rencontres, le Cana-
dien n'avait compté que dix-neuf
points.
¦ Les fleurs: pour Nicolas Gastaldo
qui, blessé le week-end passé, attend
de pouvoir disputer son 300e match
en LNB.
¦ La statistique: avec plus de
40% de buts marqués, le duo Belan-
ger-Heaphy exerce la plus forte in-
fluence en LNB. Les deux Canadiens
sont en outre en tête du classement
des compteurs avec, respectivement,
60 et 51 points.

AMICAL

Octodure
recevra
GE Servette
¦ Genève Servette sera l hôte
du HC Octodure, samedi
29 décembre, dès 16 h à la pa-
tinoire du Forum à Martigny.
Cette rencontre amicale per-
mettra notamment aux anciens
Martignerains, Pierre-Alain An-
çay et Igor Fedulov, de retrou-
ver leurs anciens supporters.

¦ L adversaire: Grasshopper, à do-
micile, figure au cinquième rang des
meilleures équipes en LNB. Cette for-
mation a désormais pris ses distances
avec Sierre. Et surtout, elle compte
avec Chris Bélanger probablement le
meilleur défenseur dans cette catégo-
rie de jeu. «Celui-là, il est vraiment
très fort», confirme Jiri Otoupalik.
¦ L'équipe: si l'on excepte Sirits a,
toujours retenu par Ambri Piotta, tout
le monde est présent.
¦ Le gardien: Jiri Otoupalik lancera
dans le bain Patrick Kucera, de retour
d'une longue blessure.
¦ Le chiffre: 2. Soit le nombre de
points remportés sur la route. C'était
en tout début de saison, à Bâle.
¦ Le rectificatif: le repas de sou-
tien était bien organisé, conjointe-
ment, par le fan's club du Soleil, le OK
33 et le comité de la première équipe.

PREMIÈRE LIGUE

Un test pour Octodure
¦ Que vaut réellement Octodu-
re? On en saura probablement
beaucoup plus demain à l'issue
d'une rencontre face à Guin qui
promet. Les Valaisans, en effet ,
alternent le bon et le moins bon
depuis quelques journées. Peu
convaincant face à Tramelan,
presque rejoint à Neuchâtel, Oc-
todure a atomisé Monthey mar-
di dernier. «On a bien corrigé les
erreurs entrevues à Neuchâtel,
quelques jours p lus tôt», expli-
que Olivier Ecœur. Mais le co-
entraîneur bas-valaisan - il fait
équipe avec Paul-André Ca-
dieux - admet volontiers qu'une
telle performance ne suffira pas
face aux Fribourgeois. «Il fau -
dra améliorer notre rendement
de 10 à 15% dans tous les do-
maines, poursuit-il. Guin joue
p lus vite, donne p lus de rythme
et vient chercher nos défenseurs.
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A nous de réaliser le même
match mais en mettant une vi-
tesse au-dessus et en étant p lus
concentré.»

Lors du premier tom, Octo-
dure s'était incliné à Guin (4-2).
«C'était notre première défaite
après sept victoires.» A l'excep-
tion de Formaz, toujours blessé,
les Valaisans se présenteront au
complet.

Monthey, désormais con-
damné à la poule contre la relé-
gation, jouera un rôle d'arbitre
face à Moutier, lequel est direc-
tement concerné par la huitiè-
me place. Les Bas-Valaisans de-
vront rapidement oublier la
lourde défaite concédée à Mar-
tigny. Quant à Sion, auteur de
deux bons tiers contre Saas-
Grund, il se déplace à Villars.
Les Vaudois espèrent également
accrocher le bon wagon. CS

MONDIAUX JUNIORS

Thibault Monnet dernière
¦ Thibault Monnet, bientôt 20
ans, disputera dès mardi sa der-
nière compétition chez les ju-
niors. Le Valaisan fait en effet
partie de la sélection suisse ap-
pelée à disputer les «mondiaux»
juniors en République tchèque
jusqu'au 4 janvier. De son côté,
Cédric Métrailler est de piquet
en Suisse. Sixième l'année der-
nière, la Suisse se retrouve dans
le même groupe que la Russie,
le Canada, la Finlande et la
France. «Les deux poules sont de
même valeur, estime Thibault
Monnet. Ne regardons pas trop
loin! Il y a une année, on avait
failli se qualifier pour les demi-
f inales. Il s'en était fallu d'un
rien. Cette année, on vise une
médaille. On en a les moyens.»
L'effectif n'a pas beaucoup évo-
lué, hormis l'arrivée de quel-
ques joueurs nés en 1983. L'an-

née dernière, Thibault Monnet
avait fait très fort à Moscou.
Avec deux buts et cinq assists, il
avait figuré au septième rang
des meilleures gâchettes. Il était
bien sûr le Suisse le plus effica-
ce. «Il ne faut pas attacher trop
d'importance à pette statistique.
Bien sûr, ça fai t  p laisir. Mais
j 'aurais volontiers échangé cet
honneur avec une médaille. Ce
sont mes derniers «mondiaux»
juniors. Et avant de songer au
classement des compteurs, j 'ai-
merais surtout ramener une mé-
daille en Suisse.»

Jeudi soir, la Suisse a af-
fronté, et battu, la Suède à Sur-
see (4-2). Thibault Monnet était
associé au Davosien Camenzind
et au Bernois Helfenstein. Mar-
di, l'équipe nationale disputera
sa première rencontre face à la
Finlande. CS

http://www.hcvalais.ch


BASKETBALL

«La route est longue!»
A Riviera, Monthey part favori.

Pour Etienne Mudry, «ce n'est que le début du chemin».

GEORGE S'EN VA...

A moins
d'un miracle!

ai >

Etienne Mudry: entre motivation et perplexité. bussien

¦ Le Canadien Deon George,
qui succéda au Finlandais Pasi
Riihela, a disputé son premier
match sous les couleurs mon-
theysannes le dimanche 4 no-
vembre à Boncourt. Avec lui, la
formation d'Etienne Mudry a
joué six rencontres. Au bilan
prometteur: cinq succès et une
seule défaite à Fribourg. Malgré
ce parcours enthousiasmant, les
dirigeants montheysans ont pris

6.Carouge 14 6 8 - 47 12
7. Riviera 14 6 8 - 48 12
S.Geneva D. 14 5 9 - 21 10 

IfljfrTl ' 
ce Parcours enthousiasmant , les

9.Bon,court 14 5 9 -42 10 dirigeants montheysans ont pris
10. Reuss Reb. 15 3 12 -126 6 Jean-Marc Tornare: président la décision de se séparer du Ca-

^^^^^^^^^^ 
d'un club f idèle à sa philoso- nadien à la fin du deuxième
phie. Financière du moins, bussien tom. Soit à mi-janvier. «Les rai-

Ce  

derby est particu-
lier. Parce qu'il y a
des ex-Montheysans
qui jouent à Riviera,
et des ex-Riviéristes

qui évoluent à Monthey. Che-
mins croisés, parfois diver-
gents, et retrouvailles très at-
tendues, cet après-midi aux
Galeries-du-Rivage. Une ques-
tion de prestige bien sûr, mais
aussi de hiérarchie. Qui s'est
inversée depuis le match aller.
Les Valaisans grimpent vers le
haut, et les Vaudois, qui récu-
pèrent King au côté de Knight,
glissent vers le bas. Cyclique, la
vie. Et parfois complexe. L'en-
traîneur Etienne Mudry fait le
point.

Tout va donc pour le
mieux dans le meilleur des
mondes?

La semaine fut difficile.
Sonderegger, Porchet et Fer-
nandez n'ont pas pu s'entraî-
ner régulièrement pom des
raisons professionnelles. Il y
eut donc moins de joueurs
que nécessaire aux entraîne-
ments. Et tout ce qui se passe
autour du club ne facilite pas
la concentration. On devrait
être content, joyeux et prêt à
aller de l'avant. Pourtant, on
ne sait pas de quoi sera fait
demain.

Ah bon? Vous faites allu-
sion au prochain départ du
Canadien Deon George?

Je me pose la question de
la philosophie du club pom
ces prochains mois, et quel rô-
le y tiendra Deon George.

Monthey est troisième au
classement. Pourquoi ces sou-
cis?

sons, vous les connaissez», réex-
plique le président Jean-Marc
Tornare. «Elles sont uniquement
f inancières. Si l'on n'a pas d'ar-
gent en espèces, on ne peut pas
payer les gens.» Les soucis cha-
blaisiens risquent de ne pas
s'arrêter là. David Henchoz, en
stage de médecine, ne sera plus
Montheysan dès la fin février.
Soit à mi-troisième tom. «On
fera avec ce qu 'on a...», conclut
le président. A moins que la
neige annoncée ne tombe en
dollars! C'est Noël, non? MiC

Nous avons enfin réussi à
faire une équipe. Une équipe
fragile mais respectée. Si on
veut «rembourser» les gens
pom leurs efforts, il faut gar-
der ce groupe en l'état. Sinon,
cet équilibre sera menacé.
Pour le public aussi, il est im-
portant de présenter une for-
mation valable, qui se donne à
100% au niveau de son enga-
gement et qui fait des résul-
tats. Si l'équipe ne plaît plus, il
sera difficile , à la fin de la sai-
son, de recruter des gens; que
ce soit au niveau du comité,
des joueurs et de l'entraîneur.
Monthey hait à nouveau vers
une entre-saison délicate.

On vous sent un peu dé-
sabusé, non?

Monthey revit grâce aux
énormes efforts du comité et
des joueurs. Mais l'équipe est
au maximum de ses possibili-
tés. Il ne faut donc pas croire
qu'on est arrivé. Nous ne som-
mes qu'au début du chemin.
La route est encore longue. Il
ne faut pas se tromper: on est
au mois de décembre, pas en
avril!

Et le derby d'aujourd'hui?
On joue dans la salle la

plus difficile de Suisse. Où il
est dur de mettre des paniers.
C'est un derby et les Vaudois
seront revanchards après leur
défaite à Carouge. Ils vont tout
donner. A nous de prouver,
comme contre Lausanne,
qu'on peut faire face.

Face et pile. Bien chargée
avant ce rendez-vous souvent
festif. Et indécis. «M'amzelle,
mettez-en deux!»

Christian Michellod

K_______________________ B_______________H ¦¦'. "

George: six matches, cinq vic-
toires avec Monthey. Pourvu
que ça dure... jusqu'au 12 jan-
vier, bussien

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix des
Chateaudun
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 m •
14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Ivulcania

2 Hextasia-Volo

3 Gitan-De-Coquerie

4 Rydens-Sensation

5 Emrik-Du-Hauty

6 Grassano

7 Hirosaka

8 Gamine-Indienne

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2875

2875

2875

2875

9 Fontaine-Du-Poli

10 Giissando

11 Corn-Hector

12 Solar-Effe

13 Mr-Quickstep

14 Grace-Ducal

15 Ipson-De-Mormal

1 Grace-Ducal 2875 J. V Eeckhaute

5 Ipson-De-Mormal 2875 U. Nordin

P. Ferré

L-C. Abrivard

C. Gallier

T. Jansson

M. Bizoux

P. Viel

N. Roussel

E. Lambertz

B. Piton

M. Lenoir

D. Locqueneux

P. Gubellini

P. Vercruysse

P. Ferré 55/1

L-C. Abrivard 75/1

C. Gallier 85/1

S. Melander 35/ 1

J.-P. Bizoux 30/1

P. Viel 15/ 1

A. Roussel 7/1

E. Lambertz 9/1

R.-R. Rolland 9/1

M. Lenoir 6/1

S. Melander 14/1

E. Bondo 6/1

U. Nordin 55/1

J. V Eeckhaute 10/ 1

U. Nordin 4/1

P. Ferré

L.-C. Abrivard

DaDaOa

OaDaDa

DalaDa

Oa

0a9a5a

5a5a3a

1a1a5a

7aDa7a

4a0a8a

6a2a7a

8a9a2a

DaDala

0a7a0a

2a4a6a

3a5a1a

Notre jeu
15*15 - C'est un vrai cham-

pion.
7 - Elle vient de nous épa-
ter.
6 - Mérite de viser haut.
12 - S'il retrouve son
calme.
14 - Au sommet de son
art.
9 - Recule sans cesse ses
limites.
10 - Une sacrée limite du
recul.
8 - On a un faible pour
elle.

LES REMPLAÇANTS:

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
15-7

Au tiercé
pour 13 fr
15-X-7

CROSS EN AGAUNE

Lumière dans
¦« I CMIVI II-* mnlmi

E

xcellente initiative de la
SG Saint-Maurice: une
course en nocturne qui a

connu un succès d'estime et
permit aux sportifs locaux de
se mesurer à quelques enca-
blures de Noël.

Sur 1000 m, c'est Loris Duc
de Saint-Maurice qui se mon-
tre le plus rapide en 3'18 de-
vant Lionel Moerch de Collom-
bey en 3'30 et de Jfllian Gol en
3'32 alors que du côté des fil-
les, sur le même parcours, _Lau-
rane Dubosson de SG Collom-
bey l'emporte en 3'26 devant
Marion Morisod du CABV Mar-
tigny en 3'36 et Audrey Aymon
de SG Saint-Maurice en 4'02.

Sm 2000 m, Laurent D'An-
drès du CABV Martigny, venu
en voisin, gagne en 6'40 devant
Jérémie Cherix du LF Oberwal-
lis en 7'58 et Arnaud Métrailler
d Uvrier-Sports en 8 26; les
ecolières B Amandine Morisod
du CABV Martigny en 7'48, Syl-
vaine Rappaz de SG Saint-
Maurice en 8'01 et Pauline Ber-
ra de Collombey-Muraz en
8'47 composent le beau po-
dium planté au cœur de la
nuit. Les écoliers A, sm 2 km
ont eu à lutter ferme face à
leurs cadets et c'est Emmanuel
Allaz de SG Saint-Maurice qui
monte sur la plus haute mar-
che de l'escalier en 6'49 devant
Yannick Frossard du CA Sion
en 7'02 et Sébastien Tille de
SFG Collombey en 7'46; chez
les ecolières A, sm 2000 m Elo-
die Morisod du CABV Martigny
s'impose en 7'18 devant Gé-
raldine Paccolat de SG Saint-
Maurice en 7'34 et Martine
Métrailler du CA Sion en 7'50.

Sur 3000 m, les cadets et
cadettes B ont eu pern de la
nuit et seuls Michael Coquoz et
Myriam Cortese de SG Saint-
Maurice ont trouvé le heu du
départ et celui de l'arrivée en
13'H, main dans la main.

Roland Farquet d'Orsières
en 16'22 et Luis Almeida de
Saint-Maurice en 16'23, suivent
Georges Oguey de Val-d'Uliez
en 16'30, Xavier Conus de SG
Saint-Maurice en 16'41, Jean-
Michel Dubosson de SFG Col-
lombey en 17'00, Jean-Marie
Vouillamoz du CABV Martigny
en 17'08, Dante Mori, le triath-
lète en 17'12, Gianni Voltolini
du Bas-Valais en 17T4 et Jean-
Manuel D'Andrès de Martigny
en 17'35. Les dames, elles aussi
ont eu droit au plaisir de la
course et la victoire revient à
Pascale Dupraz de Vouvry erf
17'29 devant Fanny Berrut de
Choëx en 1813, Anne Bochatay
de Martigny en 18'22, Nicole
Bellon de Troistorrents en
18'30, Hilka Coquoz de SG
Saint-Maurice en 19'28, Roxa-
me Frey de Bex en 19'42 et Isa-
belle Ravusin d'Aigle en 19'45.

http://www.longuesoreilles.ch


A louer à Sion

grande discothèque
Hit-dance

Renseignements: © (027) 455 01 73.
036-059250

Saint-Léonard, à louer

Café-Restaurant Domino
angle parc du lac souterrain
Rez: café 40 places, salle à manger
20 places, cuisine, locaux divers.
Terrasse 70 places avec dépendance.
1er: appartement de 4'A pièces.
2e: 2 chambres, salle de bains.
Libre mars 2002.
Loyer: Fr. 2900 - par mois + charges.
© (079) 507 89 33.

036-059319

l

ET UÇttZ CRATWTEMEMT
OFFREZ le Nouvelliste

ue

A louer

centre
de Montana

magasin dans
galerie 95 m2

© (079) 220 76 03.

036-059525

Saint-Maurice
A louer pour
le 31.03.2002, à 5 min
de la Gare.
Dans petit immeuble
au rez.
VI2 pièces
Cuisine agencée, WC
séparé, cave, galetas.
Fr. 800 - sans charges.
Ecrire sous chiffre K 036-
060144 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

036-060144

Samaritains

A vendre à VERCORIN

superbe chalet
5-6 pièces, vue val d'Anniviers.

Prix Fr. 510000.-.
Tél. (079) 356 32 27.

036-362676

Sion-Ouest dernier étage

372 pièces rénové
Séjour avec cheminée, cuisine séparée,
équipée, galetas aménageable, cave,
atelier + garage.
Fr. 235000.-.
© (079) 524 30 54. on-714906

SAXON (VS)
Pour cause de décès, dans partie
pittoresque du village, à vendre

maison d'habitation
indépendante , comprenant:
cuisine agencée + séjour avec
cheminée + 2 grandes chambres +
bureau + salle de bains, terrasse
couverte + combles aménageables.
Garage + chaufferie buanderie +
cave Voûtée.
Terrain 500 m2 arborisé.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 215000 -
© (079) 447 44 51.

036-060133

De particulier à Charrat,
maison indépendante

572 pièces
y compris terrain
et garage.

Fr. 320000.-.

(079) 640 53 31.
011-713403

Saint-Léonard
bâtiment Florida,
à vendre

472 pièces
avec ascenseur, compre-
nant: cuisine ouverte,
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 265 000.-.
© (079) 507 89 33.

036-059293

A vendre

Riddes

appartement
372 pièces
bâtiment la cigale,
derrière la poste
«(027)30616 08

036-060037

A vendre à Sion,
centre ville

bel appartement
200 m2 env.
4 chambres, 2 salles
d'eau, 2 balcons +
chambre indépendante.
Fr. 540000 -
© (027) 455 74 16.

036-060095

A Uvrier
cherche à acheter

appartement
472 pièces

au rez ou ascenseur
ou

villa
Prix raisonnable.

© (079) 203 37 67.
036-060188

Bramois,

vigne,
3800 m,
Diolly, Gara noir, Pinot,
accès avec véhicule,
bon prix.
© (079)287 54 46.

036-060187

fMASts p&S
OA/ K \AAP\ .
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È
Consultations

Soins
Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Conthey15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 h
à 20 heures, de lundi
à jeudi.
© (079) 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-059943

A vendre
Immeuble «Les Vignettes»
Ch. des écoliers 8, 1964 Conthey

Attique, construction
haut standing

110 m2, 2 chambres, 2 salles d'eau
très grand salon, cuisine agencée,

cheminée, terrasse 100 m2

ouvert à voiture, place de parc, cave
prix de vente, Fr. 330000.-.
Disponible dès janvier 2002.

Pour informations : 079 359 86 24.
036-059426

80 ans
Joyeux anniversaire
à notre Mamounet

JF̂ m

L̂Si vous la croisez, offrez-lui
un Henni ez non gazeux,

pas froid.
Tes petits-enfants

036-059853

L,w Bon anniversaire?

Oui, les 3 à la fois!______________ ______________ '

Delphine, en plus de fêter ton
k. ' 

^y V ^H anniversaire, tu vas t'engager

^^ _̂k sur la route de la Vie en disant
5&Mw*> ' oui à Joël pour toujours.

WT B̂M ^ /\ . 036-060087

_____¦ / '̂ ____E______r_____5£gy;—i r |

A remettre tout de suite à Vissoie
pour cause de départ à l'étranger

atelier mécanique
agricole

complètement équipé.
Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre K 036-059572 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-059572

RESPECTEZ la nature!

Depuis toujours, la saleté est
ma hantise, les odeurs mon cau-

chemar. Je manie l'aspirateur
comme la scie ou le pinceau avec
dextérité. Avec moi le nouveau
centre Grande École et Collège

de Bagnes sera le temple du
propre en ordre. Ma carrière de

conciergerie est exemplaire,
je suis celle qu'il vous faut.

Ne cherchez plus
CRICRI est là!

036-059851

Miss Tracuit

A tes 18 ans!

'_fl __________H_______£__!__r ^

^»\^S '- fk ¦

m . mSff îtim- M
Bisous!

Les Savannards
Les Minous

036-059551



Le Nouvelliste gb Dî \J l\ I  ̂ZUU I Samedi 22 décembre 2001 27

_____________________________ ¦_______________________ !__! *~~m ^^^^ _̂., 

—-sa»*-——-"*'""  ̂SSSMSSSSÎSSEE
/e championnat suisse 2001 oe sm x wc JS *& places des tours de

gibus

¦O 1 IMAGES CA I |Ĥ^H|̂ H
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^^STÉPHANE LAMBIEL. Champion suisse seniors, 5' aux
championnats du monde juniors et 9e des championnats d'Europe
seniors, le jeune Saxonin se profile comme l'un des plus sûrs LARA VON
espoirs du patinage artistique suisse. mamin magnifique

< consacrer à l'écriture, le guk
< traverser le Groenland tiré par i

i
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Plus 911 que jamais
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Diverses

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

Le Studio
Bonnardot

vous invite tous les jours
jusqu'au 31 décembre

à partager le
vin chaud

dans notre
nouveau magasin

rue de la
Dent-Blanche 5, Sion.

036-059372

CADEAU de NOËL
Une photo toile
un souvenir décoratif
d'après vos photos

ou dans notre
STUDIO BONNARDOT

SION
sur rendez-vous au
© (027) 203 44 24.

036-498581

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

Prière
de ne pas stationner 0

sur le trottoir __¦_¦

Construction de qualité ' Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués

-̂ ẑZff  ̂ v̂. • Spécialité: tables rusiques

^̂
-̂ J  ̂ ŝ. pour intérieur et extérieur

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

Terrain et frais d'autorisation
L de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84 J

Samedi 22.12.01
de 10 h à 15 h,
Sion - Av. Tourbillon

liquidation de
fond de commerce
matériels de cuisine et
divers, bas prix.
Renseignements
© (079) 607 5919.

036-060109

f /f amel ^W  ̂ \G A B A G B  SUZUKI

Nouveau à Sion
ouverture de l'agence officielle

SUZUKI
dès janvier 2002

Garage Pierre Mattei
Route de la Drague 14

Z.l. Les Ronquoz • CH-1950 Sion
Tél. 027 323 63 03 • Fax 027 323 63 51

Pièces détachées: 027 323 63 52
E-mail: garagemaHei@freesurf.ch

www.pubvalais/mattei.ch

Vos amis de Riccîone
Andréa et Davide Bastianelli

ont le plaisir d'informer leurs amis et connaissances
qu'ils ont pris la gérance de

l'Hôtel Foscolo à Riccione
En espérant que vous ferez connaissance de notre hôtel,

nous vous souhaitons
un joyeux Noël et une bonne année

Notre adresse:
Hôtel Foscolo, Viale Foscolo 12

47838 Riccione (RN) - Italie
Tél. 0039 0541 64 63 12.

036-059269

http://http.www.chanvrin.ch
mailto:garagemattei@freesurf.ch
http://www.pubvalais/mattei.ch
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haque année les maisons d'édition francophones
f  publient des milliers de livres: romans, nouvelles,
« • témoignages, récits, livres de photos, sciences,
\. histoire... tous les genres sont abordés et il y en

a pour tous les goûts. Dans cette diversité et cette
multitude il est difficile de faire un choix. Nous avons tenté l'opé-
ration, spécialement parmi les livres dits de luxe, avec de nom-
breuses illustrations photos, qui s'intéressent à la géographie, au
voyage, au témoignage... Voici le résultat.

«Zoo, la nouvelle arche de Noé» texte de Claudia
Schnieper, photos de Franz Schwendimann
Editions Mondo

Un ouvrage illustré unique en son genre, avec des portraits
d'animaux en grand format , photos de Franz Schwendimann
prises dans divers zoos de Suisse, à Bâle, Servion, où l'on peut ren-
contrer par exemple une cinquantaine d'oiseaux exotiques. La
vie intime des pensionnaires des zoos nous est proposée avec ten-
dresse et sensibilité, une existence particulière pour ces animaux
coupés de leur environnement naturel.

On y apprend ainsi que les jardins zoologiques suisses où nais-
sent des rhinocéros, des okapis et des sapajous sont à la pointe
des efforts fournis pour la sauvegarde des espèces. Un parcours
passionnant pour les enfants et les adultes que les relations avec
le animaux passionnent.

«Alpes valaisannes, chemin de lumière»,
de Stéphane Maire et Jacques Darbellay
Editions Olizane

Un ouvrage de grande qualité présentant les Alpes valaisannes
dans leur totalité, alliant les talents du jeune photographe Stéphane
Maire et de l'écrivain Jacques Darbellay. Plus de cent cinquante
photographies avec des paysages de neige et de glace, des espaces
vierges, sauvages, immenses, infinis... des jeux de lumière épous-
touflants, couvrant neuf grandes régions, allant du Cervin aux
coins les plus reculés réservés aux seuls férus de montagne. Un
ouvrage d'amour sans réserve pour le Valais.

«Angkor, résidences des dieux»,
textes de Claude Jacques et photos
de Michael Freeman
Editions Olizane

Les temples d'Angkor, au Cambodge, représentent un des
lieux privilégiés du pays, dont la beauté et la majesté des monu-
ments stupéfient tous les visiteurs. Ils font d'ailleurs partie du
patrimoine mondial de l'UNESCO et intéressent au plus haut
point tous les amateurs d'art oriental. La cité khmère d'Angkor
fut le centre d'une civilisation qui, au sommet de sa puissance,
s'étendait de la frontière birmane à l'ouest, jusqu'à Vat Phu, au
Laos.

L ouvrage proposé par Olizane présente les monuments éri-
gés entre le Ville et le JÔVe siècle, tel le temple d'Angkor Vat, les
sites de Ta Prohm et de Preah Khan, enfouis sous la végétation ou
les Banteay Srei avec ses fines sculptures de grès rose. Claude
Jacques, fameux épigraphiste a consacré sa vie à l'étude d'Angkor
et d'autres sites khmères. Cet ouvrage est un livre de référence
pour les spécialistes de la culture et de l'histoire de l'Asie. A noter
que le Cambodge connaît depuis quelques années un essor tou-
ristique exceptionnel.

«Le grand Atlas des villages de France»
Editions Atlas

Z
/  =5

Lu ^̂ ¦¦̂ ¦B̂ p -Q

en développant sagesse et connaissance, harmonisant tradition
et évolution pour atteindre une certaine autonomie et indépen-
dance. Des projets à échelle humaine et à court terme, des enga-
gements concrets et précis, comme la construction d'une école
au Zanskar. HOPE a également, par exemple, permis l'opération
urgente d'un jeune moine menacé par une grave maladie ou déve-
lonné la restauration d'une hihlinthènue Hans un mnnastèrp à
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HISTOIRE PASSION

La valse des généraux
Pierre Miquel, le meilleur spécialiste vivant de la 14-18,

vient de sortir un livre éclairant
scandale trop longtemps occulté
HIB:l_MiK::'

sur un

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES __. .

MÉDECINS DE GARDE

ille morts par
jour, pendant
quatre ans: c'est
la rançorj payée
par la France à

la guerre de 14. Quatre millions
de morts, Français et Allemands,
dans d'abominables combats de
tranchées, de sanguinaires sor-
ties nocturnes pour gagner quel-
ques mètres. Et les perdre, à
nouveau, la nuit suivante. La
guerre la plus terrible, la plus
absurde de l'histoire humaine.
Lisons Céline, lisons Drieu: ils
ont tout dit.

Plus de huit décennies
après l'Armistice, la Grande
Guerre continue de fasciner les
historiens. Ainsi, Pierre Miquel,
le meilleur spécialiste vivant de
ces quatre années de boucherie,
vient de sortir, à coup sûr, le li-
vre le plus éclairant, le plus ri-
che d'informations, sur un
scandale trop longtemps occul-
té: l'incroyable incompétence
de certains généraux, envoyant
au casse-pipe, pour rien, des
dizaines de milliers de jeunes
combattants, juste, comme ça,
parce qu'ils se sont mis en tête,
sur le papier, de lancer une of-
fensive.

la mort au bout
du chemin
Le plus retentissant de ces
échecs est évidemment celui
du Chemin des Dames, en
1917, prélude à l'éviction de
son responsable, le général Ni-
velle. Mais il y en a beaucoup
d'autres, presque jamais
sanctionnés, si ce n'est par des
mutations dans des placards,
alors qu'on fusille allègrement
soldats et caporaux. Lire Le gâ-

'>%*?•*' ¦ HA KfllT Version française.
SlÊ̂ *^' *>**<- - w ^̂ 1 ¦« JI De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Un voyage au-delà de votre imagination.
La 14-18 c'est quatre millions de morts, Français et Allemands, dans d'abominables combats de tran- rapirni F tMi\ w)
chées pour juste gagner quelques mètres. ..a-photo CAPITULE ( )r ' * *  ̂ • Le peuple migrateur
, . , , , , . U „. . , „ ., , ,  , , Samedi à 16 h 15, 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 14 h 15, 16 h 15,

chis des généraux, c est venir s oppose au clan Galheni, les Poilus ont pu aduler le ge- 18 h 15 et 20 h 15 Sans limite d'âaechis des généraux, c'est venir
humer la Grande Guerre dans
ses aspects les plus petits, les
plus fangeux, avec une foule
d'images qui se pressent dans
votre mémoire: les Sentiers de
la gloire (Kubrick) ou Pour
l'exemple (Losey).

Et puis, Pierre Miquel pul-
vérise les mythes: ainsi, l'idée,
si longtemps soutenue par la
légende dorée ou l'iconogra-
phie enluminée de l'Illustra-
tion, de la grande fraternité
des généraux. Alors que les
quinze ou vingt décideurs de
cette guerre, tous bardés
d'étoiles et dont huit devien-
dront maréchaux, se vouent
mutuellement, le plus souvent,
une haine féroce! Le clan Joffre

s'oppose au clan Galheni,
comme Lyautey à Joffre , puis à
Nivelle, et Foch à Pétain. Pen-
dant ce temps, sur le terrain, le
vrai, le sang coule: mille morts
par jour.

La propagande est effica-
ce, célébrant le culte du chef
et laissant le grand public to-
talement étranger à ces que-
relles de sérail. A vrai dire, en
haut lieu, les généraux valsent,
et pas seulement dans les bals:
plus la guerre avance, plus le
pouvoir politique demande
des comptes à l'état-major ,
multipliant les révocations,
sans doute pour se protéger
lui-même, par effet de fusible.

On comprend enfin , à la
lecture de ce livre, à quel point

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___H_H________M_________I SIERRE _¦_¦_¦_______¦__¦________¦__¦¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Atlantide - L'empire perdu
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Un grand dessin animé pour toute la famille.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, lan Holm,
Christopher Lee.
Un incroyable voyage dans un univers mythique, époustouflant et sensa-
tionnel!
¦ CASINO (027) 455 14 60

Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi et dimanche à 13 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter.

Le peuple migrateur
Samedi et dimanche à 16 h 30 7 ans
Réalisé par Jacques Perrin.

Princesse malgré elle
Samedi et dimanche à 18 h 15 10 ans
Un film de Gary Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hatthaway.

__________________________________________________________________________________¦ SION BBBBBBBBBBBBBBBB

m 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

les Poilus ont pu aduler le gé- 1g h 15 et 20 h 15 Sans limite d'âge
néral Pétain, si économe du Qe j aCn Ues perrin.
sang des ses troupes (contrai- Un conte animalier de haut vol , Superbe.
rement à Nivelle ou Mangin), _ . 11V 

,_ __ ,_ . ,_, ,,_ „. ° J  ¦ LUX (027) 32215 45si soucieux de mesures prati- ,:,¦ ;.. - ., .¦ . ¦... , F i, Atlantide - L empire perduques pour améliorer le quoti- Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 T ansdien des combattants. Enfin -—:—; : , ¦¦, - Version française ,un commandant en chef qui De Gary Trousdale et Kirk Wise.
n 'avait pas l'air d'un fou. Une Un grand dessin animé qui passionnera toute la famille ,
réputation dont Philippe Pé- Lfi sfi de$ annfiaux . Lg communauté de |-anneauam promu maréchal des Samedi à 18 h et 22 h; dimanche à 16 h 30 et 20 h 12 ans1918, récoltera les fruits a 1 ex- De Peter Jackson , avec Elijah Wood, Sean Bean , Liv Tyler.treme mver de son âge, plus |_e prem j er volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
de deux décennies plus tard. , '
Mais c'est une autre histoire. ¦ LES CEDRES _ (027) 322 15 45
Qui, celle-là, finira plutôt Bécassine -Le trésor viking
mal. Pascal Décaillet Samedi a 16 h 30, dimanche a 15 h 30 Tjns

Version française. De Philippe Vidal.
... . . . „ „. ... Un dessin animé rythmé très réussi.Le gâchis des généraux. Par Pierre Mi- '

quel. Editions pion, octobre 2001, 242 Princesse malqré ellepages- Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Version française.

I I R f P M f FQ De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.
UiAvJCIMm J Une comédie charmante et drôle, par le réalisateur de Pretty woman.

Le sortilège du scorpion de jade
URGENCES - ACCIDENTS Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 12 ans
iviMLMUlti M M M  Version originale sous-titrée français.
DETRESSE I 11 De et avec Woody Allen, Helen Hunt.

I m  wm Une histoire inattendue, des personnages fabuleux et merveilleusement
I / exubérants.

™ H8 _̂ _̂ MÛBTirMV _ _̂- - - _____________________________________________ MARTIGNY ________________________________._B___B_BI.I__
AMBULANCES 141 

 ̂ (027) 72217 74Centrale cantonale des appels. «il ... ., . .Atlantide - L empire perdu
.__*_«_ -_-¦.•_- .«_- _- __ n_«r- Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

AOAA CCO %AA Le dernier-né de Walt Disney.

centrale cantonale des appels. L* seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans

12
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Horizontalement: 1. Toucher le
jackpot (trois mots). 2. Jaunir à
l'ombre - Vraiment très loin du
premier - A la mode. 3. Accueille
les hommes dans le besoin -
Œuvres lues religieusement. 4. Le
cuivre - Violoniste et compositeur
roumain - Pièce de théâtre. 5.
Pour appeler un taxi - Roche où
alternent les plages claires et fon-
cées - Ville du Piémont. 6. Entrée
en matières - Circulent en Rouma-
nie - Pièces de collection. 7. Hom-
me de cœur - Phénomène trou-
blant - Parfois pronom. 8. Oignons
en bottes - Devant la patronne -
N'est forcément plus à convaincre.
9. Appareil de projection - Nez,
gorge, oreilles, autrement dit -
Doit garder la chambre. 10. Quar-
tier de Boston - Surveille dis-
crètement - La ville du soleil, en
Valais. 11. Canard du Calvados -
Instrument de musique peu coû-
teux - Non de môme. 12. Résine — BB—J ^J 

BB _J 
^J malodorante - Chiffre d'affaires - 14

Facilie la montée - Vraiment très L̂ ^- L̂ ^* —
court. 13. Avait un illustre passa- '$
ger à bord - Autorisés par la loi.
14. Désignait la zone externe du .
globe terrestre - Guêpe solitaire dans une habitation - Marque 2. Elément. Oh. Usai. 3. Pompes. Cre-
des régions chaudes. 15. Cardinal l'embarras. 8. Deux points - Petite vette. 4. Ripe. Teinter. Un. 5. Irlan-
de Saint-Gall - Grands coffres - Ils compagnie - Fin de non-recevoir - dais, MR. 6. Fer. Ems. Détruit. 7. Una-
ne sortent guère des sentiers bat- Lettre grecque. 9. Retour à l'expé- nimité. Eusse. 8. Nase. Elu. As. Ote. 9.
tus. diteur - Morceau de carpe. 10. Ar- Dm. Manette. Cie. 10. ION. Etre. Réer.
.... .  . „ _. ,, ., ticle défini - Sauveteurs de notre 11. Suint. Aureus. Ho. 12. Répit. Réer.
Verticalement: 1 Chaud-froid ,, Grand bazar _ Donner un b h
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de ''écho " Petit M™- *«ha 
«. Usées. Puissantes.

^ours 3 Accent al"- Voleu indicateUr- 
 ̂

Petit P*"0" 
de 

Vertica.ement: 
1. De 

profundis.
d'enfants'- Onauent à hase de rire "uit ." ™WJ de Reims qui baptisa Qu. 2. E,oi. Enamourée5. 3. Lempiras.
et d'huile. 4. Prénom masculin - ^!S' T2T!!!S AK Niepce' 4' lmper' Nem' Np' Hé' 5'
Ennuver - Article étranaer 5 Elles  ̂

~_ , l?? 9
^ 

~ 
- Rée. Lei. Aétite. 6. Instamment. Tu. 7.cniiuyei HIUUC eudiiyei. a. en» 'Eure. 14. Refusent de reconnaître ,lt c„ciiora rm„ a rw T_ ,t_____ r Aïattirent les amateurs de champi- _ +„;„„,,„ ,.„„,,„„+ x „ r_t . Ut- Ensilera. Emu. 8. Cid. Tuteur. Ai.

gnons - Force à rendre ce que l'on ~ 
°Vr 'TnZ 1HI« 9- Tornade- Reins- 10- Rhétie' Aérées'

a pris. 6. Entre dans un cercle très 'Dl raire connaiire rac"es- 11. Vestes. Eurêka. 12. Muer. Ru. Cie.
fermé - Coquin de sort. 7. Rase Solutions du 15 décembre. Hori- An. 13. Est. Musoir. Tact. 14. Naturis-
mottes - Disposition des pièces zontalement: 1. Delirium tremens. te. Huche. 15. Sien. Tee. Cobéas.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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MÉDECINS-DENTISTES D'après ! 'épopée de J- R-R- Toj k ien
PHARMACIES c J Wood, Jan McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett.
VÉTÉRINAIRES ¦ CORSO (027) 722 26 22

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MAHTUCV ____________________________________________________________________________¦
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al- BBiMBBBMBBBBM MONTHEY ______________________ ^_________________ -_i
pes, Montana,481 24 20. _ _ ¦ .._..*_,, ̂  ___ ._,_ _ «-._ . •_- _-n
Sion: sa, Pharmacie Duc, 322 18 64; di, B MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pharmacie Bonvin, 323 55 88. Harry Potter à l'école des sorciers
%&ff)Œiï ^ . %%% Samedi et dimancheà14h ,17h et20 h 30 ] 0MÊ
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Première. Version française.
(024) 485 30 75. Potions et baguettes magiquesl Succès littéraire sans précédent, c'est
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) aussi l'événement cinématographique de l'année.
471 38 31. Harry, Hermione et Ron, fidèles à la légende, débarquent sur les écrans et
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024) fascinent les enfants du monde entier, grâce à Chris Columbus (le réalisa-
466 23 51. teur (jg Maman i'ai raté l'avion et de Mme Doubtfire).Brigue-Glis-Naters: Apotheke E- Waeber, '
wT

e' A
23 
i1 

^
0\,- h CMK „ « ¦ PLAZA (024) 471 22 61Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. . . ., ., . .

0900 558 143 HarrV Potter à l'école des sorciers
Centrale cantonale des appels. Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h 30 Tjns

Version française.
PHARMACIES De chris Co'um'3U5' avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
ne ccDUirc Un v°ya9e au-delà de votre imagination.
DE SERVICE A vos baguettes magiques.

Atlantide - L'empire perdu
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 12 ans
Version française. Première.
L'univers imaginé par Tolkien prend enfin la vie, sur grand écran, grâce
au talent d'un cinéaste visionnaire, le Néo-Zélandais Peter Jackson.

http://www.lenouvelliste.ch


CHERS SUPPORTERS
DU FC SION

SUPPORTERS DU FC SIO
CETTE LETTRE VOUS EST ADRESSÉ

Rue des Echutes 38

Stade de Tourbillon
1950 Sion

Tél.: 027/ 203 71 72

Fax; 027/ 203 71 74

E-mail: fç_sion@football.di

Sion, le 20 novembre 2001

Mesdames, Messieurs,

Les nouveaux règlements de la Ligue Nationale nous contraignent à ne pas
accuser de retard sur le paiement des salaires et charges sociales au 31.12.2001
sous peine de ne pas obtenir notre licence LNA.

Il n'est donc plus question de tergiverser ; fini les belles paroles et promesses ; il
faut agir.

Pour être à jour avec nos cotisations sociales, il nous faut trouver CHF 600*000.-

Aujourd'hui, nous avons une équipe qui peut prétendre au titre ou tout au moins
à une place européenne ; ne laissons pas passer cette occasion.

Soutenez le FC Sion pour l'épanouissement des jeunes valaisans et l'image du
Valais.

Nos coordonnées bancaires :

FC Sion
Banque cantonale du Valais
Cpte : A 0855.64.28
CCP 19-81-6

www.lenouvelliste.ch

Pour celui qui le demande, le montant versé sera déduit de son abonnement du
second tour et/ou de celui de la saison 2002/2003.

Le montant encaissé sera publié chaque lundi dans le NOUVELLISTE.

Champion Suisse

1992-1997

Vainqueur Coupe Suisse
1965 - 1974 - 1980

1982-1986 - 1991

1995-1996 - 1997

f MAGRO Le Noweinsf 9 AMSTEL £A5/W *>4xoN
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PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS:
1 carte 30- 1 bon d'achat 1000
2 cartes 40- 11 bons d'achat 250
3 cartes 50- 7 bons d'achat 200
4 cartes 60- 19 bons d'achat 150
5 cartes 70.- 15 fromages du Valais
6 à 12 cartes 80.- 8 iambons secs du Valais
tiraqe des abonnements

JNAJBlHUIb
¦Vl n T  ̂T« i-tm

MENUISERIE - CHARPENTE S.A.
CHERCHE

1 CHARPENTIER QUALIFIÉ
1 APPRENTI (secteur charpente)

1920 MARTIGNY Tél. (027) 722 17 36

036-058945 |

Petit garçon 4 mois
cherche

maman
de jour

pour les mercredis dès
mi-janvier.

Région Chamoson.
Tél. (079) 690 02 82.

036-059753

coop
URGENT!

Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver pour notre magasin de Verbier

CAISSIER OU CAISSIÈRE

à temps partiel ou à plein temps,
selon vos disponibilités.

Intéressé(e)? Alors prenez rapide-
ment contact avec notre gérant
M. Perroud ou avec son adjointe
Mme Masson au (027) 771 14 25
ou passez directement au magasin.

022-328803

Restaurant
à Verbier
cherche

serveur(euse)
tout de suite
saison ou année, logé
© (027) 776 27 07

036-060070

Discothèque
PARADISO

aux Mayens-
de-Riddes (VS)

cherche

serveuse
+ extra

Logement à
disposition.

« (076) 589 35 61.
036-060114

Personne
avec patente
cherche

collaboration
Faire offre sous chiffre:
T 036-060148 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-060148

Région de Martigny, cherche

serveuse
à 100%, motivée et sympathique.
Voiture indispensable. Date à convenir.
Tél. (027) 723 14 00.

036-059755

Luisier-Colombari S.A.
Electricité à Verbier
engage dès janvier 2002

monteur ou
aide-monteur

© (027) 771 70 70.
036-059816

Le Centre médico-social subrégional
du val d'Hérens

met en soumission le poste d'

infirmière en santé publique
responsable d'équipe à 60%

Entrée en fonctions: début juin 2002
Les offres de service doivent être adressés,

jusqu'au 31 janvier 2002 à:
Centre médico-social du val d'Hérens

Madame Hanni MEIER
Directrice du centre,

1982 Euseigne.
036-059832

mailto:fc_sion@football.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«CONQUEST» UN JEU DE SCIENCE-FICTION

Guerre à la frontière

¦ Quelques bons jeux de stra-
tégie existent qui prennent pour
cadre une époque future, dans
des univers situés loin dans les
étoiles. Ubi Soft propose avec
Conquest un excellent produit
qui restitue le meilleur de la
science-fiction.

En l'occurrence ce titre
possède trois atouts majeurs. Il
s'avère d'une prise en main im-
médiate. Pas besoin d'un autre
ordinateur pour gérer des flot-
tes à la taille et à la complexité
démentielles. Ici tout va vite et
avec quelques clics de souris
seulement.

Ensuite Conquest propose
des campagnes très intéressan-
tes, à la difficulté croissante et
comportant de vraies histoires.
U ne s'agit pas seulement de la
compilation de scénarios pré-
définis. Pour finir comment ne
pas saluer l'option «carte aléa-
toire» qui confère au jeu un
plaisir sans cesse renouvelé?

Pour commencer, réglez les
options de l'espace dans lequel
vous allez opérer. A ce stade sé-
lectionnez la race que vous allez
mener à la victoire. Il y a les
Terriens, évidemment, les Man-
tis, des insectoïdes possédant
un sens aigu du collectif et les
Célaréons, des robots intelli-
gents. Chaque peuple a des
avantages et des inconvénients.
A vous de gérer.

Il y a un lien étroit entre
l'économie et la percée indus-
trielle. Il faut beaucoup de gaz
et de minerai et vous aurez be-
soin de points de commande-
ments. Eh oui! tout a un prix...
Elisez votre premier domicile
sur une planète de type terrien.
Bâtissez un centre de comman-

dement et une raffinerie. Cette
dernière vous permet de cons-
truire des vaisseaux spécialisés
dans la prospection des champs
d'astéroïdes et des nébuleuses.
Ensuite il vous faudra un chan-
tier naval, des laboratoires et
des centres de ravitaillement et
de réparation. Avant de plani-
fier l'ensemble, utilisez un navi-
re pour procéder à la recon-
naissance du système solaire
dans lequel vous êtes. Souvent
il y a d'autres planètes. Un bon
truc consiste à spécialiser cha-
que globe dans une fonction
particulière: un construira la
flotte, l'autre abritera la recher-
che, etc.

N'oubliez jamais que géné-
ralement vous n'êtes pas seul
dans les galaxies. Alors prévoyez
un barrage de défenses solides.
Des tourelles de tir puis des ba-
ses spatiales tiendront l'ennemi
à distance. Vous découvrirez par
ailleurs sur la carte des points
bleus scintillants. Il s'agit de
vortex, c'est-à-dire des portes
de passage donnant accès à
d'autres systèmes. Fortifiez ces
endroits sensibles pour que
seuls vos unités puissent passer.
Sinon vous aurez régulièrement
des visites peu souhaitées et
surtout fort dangereuses.

Sur le plan graphique com-
me en ce qui concerne l'anima-
tion musicale, «Conquest» se
vérifie comme soigné. Bref que
des surprises agréables pour ce
jeu que les amateurs de straté-
gie sauront apprécier.

Antoine Gessler

S 0 = F i i l = = w = i A i  B i i E S *

A 
Aïleul
Arrhes
Aurore

B 
Balle
Billet
Brun

C
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Le mot mystère était: jouvence

Définition: embarrasser, obstruer, un mot de 8 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.

«Atlas pratique
de la photo»
Qu'est-ce qu'une focale?

Comment choisir le meil-
leur objectif? Savoir maîtriser la
lumière sont parmi les nom-
breux sujets traités dans cet
ouvrage.

Le livre traite aussi du por-
trait, du nu, des effets spéciaux,
des natures mortes, du sport...

La photo numérique et
l'APS ne sont pas oubliés.
Atlas pratique de la photo.
Editions Atlas, 2001.

«Atlas pratique du dessin
et de la peinture»
Abondant de conseils artisti-
ques expérimentés, cet ouvrage
explore un grand nombre de
techniques et de médias artisti-
ques, du fusain à l'encre de
Chine, de l'aquarelle à l'huile
en passant par la gouache, ou
tout simplement le dessin au
crayon.

Chaque leçon est illustrée,
clairement expliquée et agré-
mentée d'exercices.
le dessin et la peinture
Editions Atlas, 2001.

ii.M \n '.•¦-,

«Peindre à l'aquarelle»
Raffinée et simple à utiliser,
l'aquarelle est un loisir qui pro-
cure rapidement de grandes
satisfactions. En mettant en
vis-à-vis le projet en cours de
réalisation et les techniques
qu'il utilise, cet ouvrage prati-
que et malin, met l'aquarelle à
la portée de tous. Il contient
16 projets détaillés pas à pas et
expliqués par l'image et
40 techniques illustrées (dessin,
lavis, estampe...).
Peindre à l'aquarelle.
Hachette, 2001.

JFA

Hier
Hublot

L

Océan
Oléoduc
Olibrius
Orme
Ouvala

Laiton orme
Lémurien ouvala
Limoger
Lorgnon p
Lutter Parme

Parodier

Cèdre
Citron
Consul
Côte
Crâne
Crécelle

D 
Délai
Double

E
Echaudé
Endossé
Eolithe

G 
Givre

Malade R
Maneton j ĵg
Mangrove Rapt

^
aso Recausé
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ARTISANAT

Du neuf avec du vieux
Une artiste donne une nouvelle vie à des meubles abandonnés.

R

elooker des meubles
délaissés, rejetés ou
abandonnés pour
leur offrir une nou-
velle vie, une nouvel-

le place, un nouveau rôle, tel est
le credo d'une artisane d'origine
portugaise installée en terre
chablaisienne.

On jette beaucoup de cho-
ses. Les jours de ramassage, qui
a un œil exercé peut découvrir
de véritables trésors. Mais il faut
avoir l'œil justement. Il faut sa-
voir reconnaître la grâce derrière
la saleté, l'harmonie au-delà
d'une allure boiteuse, l'éclat
masque par une temte trop
sombre. Ce talent-là, Ana Paula
Bandeira le possède de manière
quasiment instinctive. De même
qu'elle sait percevoir de façon
pratiquement immédiate quelle
touche, quel décor, quelle tona-
lité transformera l'objet d'infor-
tune en meuble de prix. Ces
choses-là, cela ne s'apprend
pas. Tout comme l'on n'ap-
prend pas la sensibilité, le don
de soi, la patience. En revanche,
cours et recherches personnelles
ont rapporté à l'artisane les con-
naissances techniques nécessai-
res, de sorte qu'aujourd'hui le
ponçage, les menues restaura-
tions, l'application de lasures ou
de cires n'ont plus aucun secret.

Le critère de la qualité
Au fond de l'atelier, plusieurs
meubles attendent le coup de
baguette auquel ils doivent as-
pirer. Car à leurs côtés, des ta-
bles, des chaises, des lampes
déjà achevées leur font miroiter
mile promesses. La plupart de
ces objets ont suscité un coup
de cœur dès la première ren-
contre. Dénichés sur un trot-
toir, sur un marché, dans une
brocante, ou dans une institu-
tion comme le Pari, ils ont
ému, ils ont déclenché une
étincelle. «Il faut qu 'il y ait
quelque chose dans le style,
dans la forme, qui me touche,
qui me parle », explique Ana.
«Même une table toute simple
peut prétendre à un bel équili-
bre. Et puis, il faut que les
meubles ne soient pas en trop
mauvais état.» Car Ana est in-

Signé «Atelier Orange bleue» à Bex

firmière, elle peut panser cer-
taines blessures, mais elle n'est
pas médecin: quand c'est trop
grave, cela dépasse ses compé-
tences.

D'autres meubles sont ar-
rivés un peu par hasard. Le ta-
lent de l'artisane faisant mou-
che, il n'est pas rare que cer-
taines personnes lui deman-
dent de «relooker» leur cuisine
ou leur salon. La plupart du
temps, on lui laisse carte blan-
che. En cas contraire, elle ob-
tempère aux désirs du client,
avec le secret espoir qu'un
jour , ce meuble reviendra pour
un autre dialogue... Car rien
n'est jamais définitif , encore
moins irrémédiable.

Nature ou en couleur
Face à un meuble de belle fac-
ture, Ana se contente générale-
ment d'une intervention mini-
maliste: après le ponçage, elle
applique juste une cire
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transparente ou très légère-
ment teintée qui protège et
laisse exprimer au bois son
éclat, sa vibration naturelle.
Surtout s'il s'agit de cerisier,
son bois préféré. Peut-être
ajoutera-t-elle une petite déco-
ration au pinceau, dans les
tons métalliques qu'elle affec-
tionne. Ces petits motifs or ou
argent, d'une exquise délicates-
se, signent ses œuvres plus sû-
rement qu'aucune griffe. «C'est
l 'Orient qui m'insp ire», expli-
que Ana. «J 'aime l'architecture
arabe p lus qu 'aucune autre, de
même que la décoration des
palais, des maisons. Au Portu-
gal, on a tellement d'exemples
sous les yeux qu 'on en est im-
prégné malgré soi. J 'ai égale-
ment une immense admiration
pour l'art indien. J 'aime les
arabesques, les formes végétales
et les symboles. La croix gam-
mée, par exemple, était un
symbole de paix dans l'Inde

La plupart des meubles restau-
rés ont été dénichés sur un trot-
toir, sur un marché, dans une
brocante. idd

antique...» Ces petits motifs
ornent également des meubles
sans prétention, conçus dans
un bois ordinaire, Mais, dans
ce cas, Ana confère à la mo-
destie une personnalité plus
éclatante, en apposant des la-
sures unies avant de procéder
la décoration. Ainsi, une table
de cuisine toute banale de-
viendra unique sous son man-
teau vert bouteille, bleu pro-
fond, rouge vermillon.

Parfois , l'artisane ose les
contrastes, en peignant les ti-
roirs dans des tons différents.
Puis, elle procède à ses déco-
rations favorites, en clouer
peut-être, ou en or ou en ar-
gent. Car même l'objet le plus
pauvre a droit à la noblesse du
métal.

L'œuvre achevée vibre,
respire joyeusement, comme si
elle savait que l'ère du mépris
était consommée, et que s'ou-
vrait devant elle de radieuses
perspectives. Comme si elle
savait qu'elle serait unique dé-
sormais, pour elle et pour les
autres. A ce moment-là, celle
qui a contribué à sa métamor-
phose oublie à son tour les
heures de ponçage, les emplâ-
tres qui comblent trous et fis-
sures, les couches de fond , les
multiples applications de cou-
leur... Le temps, qu'est-ce que
le temps, quand on a trouvé le
bonheur. Fabienne Luisier
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GILBERT BECAUD

Dernier adieu
¦ De nombreux artistes, amis
et admirateurs de Gilbert Bé-
caud s'étaient réunis hier ma-
tin à l'église de la Madeleine
dans le Ville arrondissement à
Paris, où était célébrée dès
10 h 30 une cérémonie reli-
gieuse à la mémoire de celui
qu'on surnommait «Monsieur
100 000 volts».

Tandis que des dizaines de
personnes étaient massées de-
vant les grilles de l'église de la
Madeleine, un cortège funérai-
re portant le cercueil du défunt
est entré dans l'église où
avaient pris place la famille de
Gilbert Bécaud et plusieurs
personnalités dont Roger Ha-
nin, ou encore Charles Azna-
vour.

A la fin de la cérémonie à
l'église de la Madeleine vers
11 h 30, Gilbert Bécaud devait
être inhumé au cimetière du
Père-Lachaise dans le Xle ar-
rondissement, où reposent déjà
d'autres grands noms de la
chanson française , dont Edith
Piaf et Yves Montand.

Gilbert Bécaud, interprète
de quelque 400 chansons, est
mort mardi matin à l'âge de
74 ans d'un cancer du pou-
mon. Il s'est éteint à son domi-
cile, une péniche où il résidait
à Boulogne, près de Paris. AP

GOLDEN GLOBES

Nominations
¦ Avec six nominations cha-
cun, A Beautiful Mind de Ron
Howard et Moulin Rouge de
Baz Luhrman sont arrivés en
tête des nominations pour la
59e cérémonie des Golden
Globes, les prix décernés par la
presse étrangère de Holly-
wood, qui donnent tradition-
nellement un avant-goût des
Oscars.

Nicole Kidman récolte
deux nominations, l'une pour
la meilleure actrice dans une
comédie ou comédie musicale,
avec Moulin Rouge, l'autre
pour la meilleure actrice dans
un drame, avec Les autres
d'Alei""dio Amenabar. AP

ARC-EN-CIEL

Peur bleue

¦ Le plus célèbre des poissons
de l'océan revient sur le devant
des étals des libraires. Arc-en-
ciel, toujours recouvert des
écailles scintillantes qui ont fait
son succès, est cette fois con-
fronté à la peur. Dans une
aventure terrifiante , il brave le
danger pour venir en aide à un
ami malade. Le scénario est fai-
ble, mais le dessin toujours
aussi charmant. JCZ
Arc-en-ciel tremble de peur. Editions
Nord-Sud.

Peinture homérique £";£,„
En 200 tableaux, le peintre Mimmo Paladino - -

a illustré «L'Iliade et l'Odyssée». DUDIU G

L

'Iliade et l Odyssée
d'Homère, illustrée par
Mimmo Paladino,
vient de sortir de pres-
se et constitue un évé-

nement important de la rentrée
littéraire francophone.

Homère, le premier de nos
poètes, a traversé les siècles et a
nourri tous les passionnés
d'histoire et de poésie avec une
force, un savoir-faire et une
sensibilité inégalées. Pour la
première fois depuis deux mille
sept cents ans qu'a été écrite
cette œuvre, un peintre s'est
risqué à illustrer entièrement
L 'Iliade et l'Odyssée.

Culture méditerranéenne
Comme le dit Diane de Selliers
éditrice, Mimmo Paladino est
le seul peintre contemporain
capable, par sa culture médi-
terranéenne et universelle, de
faire rejaillir toute la profon-
deur et la puissance de
l'œuvre.

Un travail gigantesque qui
a abouti à la création de deux
cents tableaux qui retracent
avec émotion, délicatesse, fu-
reur, tendresse, passion, majes-
té, la totalité des chants de
l'œuvre d'Homère.

La globalité des tableaux
fera le tour de l'Europe en une
exposition itinérante donnant à
redécouvrir un ensemble de re-
présentations picturales et de
textes poétiques qui ont bravé
le temps et se sont inscrits
dans la mémoire collective et
universelle.

Mimmo Paladino possède
une vaste culture et son heu
d'origine à l'est de Naples l'a
déjà imprégné de tout un fais-
ceau d'influences étrusques,
égyptiennes, phéniciennes,
grecques, romaines, chrétien-
nes. Une conjugaison de raci-
nes artistiques qui permettent
dans un style contemporain de
peindre avec finesse, faisant

Homère revu par Mimmo Paladino

ressortir dans le primitivisme
des figures, dépouillement et
grâce des traits, le tout dans
une atmosphère qui génère
harmonie et raffinement des
couleurs.

Adaptation bienvenue
Le peintre italien fait preuve
d'une richesse d'invention et
d'une créativité hors du com-
mun. Que ce soit à l'aquarelle,
au dessin, à la gouache, à l'en-
cre de Chine, en un geste pré-
cis et rapide il sait réinterpréter
Homère tout en utilisant aussi
des techniques de collage, grat-
tage, brûlage, superposant les
motifs, les assemblant de ma-
nière surprenante.

Combats, voyages sur la
mer, héroïsme, esprit d'aventu-
re, etc., les actions, les senti-
ments et les comportements

Idd

sont rendus avec justesse et
émotion. Homère a écrit son
Iliade au Ville siècle avant
J.-C, poèmes de guerre consi-
dérés comme le premier chef-
d'œuvre de la littérature grec-
que et occidentale, avec 27 646
vers, retraçant des combats
tragiques, des aventures
amoureuses, des sacrifices ,
avec en toile de fond la fidéli-
té, la liberté, l'amour, la mort...
à découvrir.

L 'Iliade et l'Odyssée d'Ho-
mère, illustrée par Mimmo Pa-
ladino, traduction de Paul Ma-
zon et de Victoire Bérar, aux
Editions Diane de Selliers.

Jean-Marc Theytaz
L'Iliade et l'Odyssée, illustrées par
Mimmo Paladino, Editions Diane de
Selliers.

¦ Je suis un vieux, très vieux
pupitre d'écoliers.

J'ai été fort bien construit et
je suis très pratique pour ac-
cueillir deux petits enfants. Ma
table, qui peut se lever et se
baisser, permet à de nombreux
livres et cahier de s'y cacher
bien au propre. Sur le dessus,
elle possède une rainure avec un
trou tout exprès destiné pour y
déposer crayons, plumes, et un
encrier. Car il ne faut pas ou-
blier que lorsque j'étais tout
neuf et tout beau, les petits en-
fants apprenaient à écrire avec
une plume dont le bec devait se
tremper dans l'encre. Que de
drames ai-je vécus avec les gros-
ses taches faites sur les cahiers
par les petites mains encore
malhabiles à utiliser plume et
encre!

Tout en dessous, je possède
encore un tablard bien utile
pour y déposer tous les trésors
de mes petits amis. En ai-je vu
des jolis livres, des petits jouets,
des nounours, des billes, et mê-
me de bonnes choses à manger,
préparées par une gentille ma-
man pour la récréation. .

Mon banc a vu bon dossier
et me voilà prêt pour l'école. .

J'ai passé ma vie dans un
petit village de montagne. J'étais
proche d'un grand fourneau en
pierre, et ma foi, pour l'hiver
avec un bon feu de bois, c'était
la place idéale et les enfants se
chicanaient pour l'avoir.

J'étais donc très occupé et
recherché et ne me suis jamais
ennuyé.

Mais un jour, sans com-
prendre pourquoi me voilà em-
mené de mon heu favori et dé-
posé dans une grande salle avec
beaucoup d'autres meubles et
d'objets que je n'avais jamais
vus. Le plus triste, c'est qu'on
m'abandonna là très très long-
temps.

Je croyais que ma vie de

pupitre était terminée et que je
ne serais plus jamais utilisé par
de gentils bambins.

Eh bien, détrompez-vous!
car voici que, par une belle jour-
née ensoleillée d'automne, une
petite maman vint me choisir
pour m'amener dans la maison
de ses deux fils.

Je fus très soigneusement
dépoussiéré, et l'on me fit briller
avec un produit spécial, ce qui
me rendit tout beau et prêt à re-
prendre du service.

Je ne pensais pas si bien di-
re, car une fois bien installé de-
vant une grande fenêtre, «me voi-
là littéralement assailli par deux
petits bonshommes qui grim-
pent hardiment sur mon banc.
Le plus petit surtout choisissait
les solutions les plus hasardeu-
ses, mais comiques, pour mon-
ter ou redescendre.

En ai ĵe vu des jambes en
l'air, des descentes la tête la pre-
mière, bref, pas du tout les habi-
tudes que j'avais tout au long de
ma vie de pupitre pour écoliers
studieux obéissants à leur maî-
tresse.

Ma table fut bientôt envahie
de livres et de jeux de toute sor-
te et je me sentais tout ragaillar-
di. Mais je me sentais aussi un
peu dépassé par l'excitation et le
mouvement perpétuel des deux
garçonnets qui ne manquaient
jamais de vouloir tel livre ou tel
jeu exactement en même temps.

Et puis, je trouvais que les
enfants actuels étaient bien gâ-
tés par rapport à deux de ma
jeunesse avec un tel choix
d'amusement.

Mais la vie a changé depuis
toutes ces années et je suis très
heureux d'avoir retrouvé une
utilité.

Je vous assure que je n'ai
plus le temps de m'ennuyer en
aussi joyeuses et trépidante
compagnie.

Yvette Galetti-Fellay

COUP DE FOUDRE

Pour un bisou de plus
I l  

y avait Fenouil, le petit la-
pin irrésistible, devenu en
quelques années un phéno-

mène de librairie. Et depuis au-
jourd 'hui il y a P'tibou. Avec
l'apparition de ce bébé chien à
l'adorable minois, la famille la-
pin n'est plus la seule à véhicu-
ler l'imagerie d'Eve Tharlet. Ce
ne sont pas les petits lecteurs
très sensibles au charme de ces
aventures animalières qui s'en
plaindront.

Dans Rien qu 'un bisou P'ti-
bou se réveille un matin avec
une soudaine envie de bisous. Il
va quémander cette marque
d'affection à tous les animaux
de la ferme qui s'exécutent sans
rechigner. Notre chiot aventu-
rier découvre ainsi le bisou ra-
fraîchissant du canard, le ba-
veux du cheval, le tendre du co-
chon, le doux du lapin et le dé-
licieux du papillon. Mais de
retour chez lui il goûte avec dé-
lice au meilleur de tous, celui
de sa maman.

Reprenant une recette effi-
cace qui mêle histoire simple,
signée Christophe Loupy, et
dessins attendrissants, Eve
Tharlet signe ici le premier ou-
vrage d'une série qui s'annonce
prometteuse. On ne se lasse pas
des mimiques de ce P'tibou
plus vrai que nature.

Jean-Cosme Zimmermann
Rien qu'un bisou, Editions Nord-Sud.
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CONTE DE NOËL

La bonne étoile
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¦ Un homme bon, ça n'existe
pas. C'est en tout cas ce que
pensent un mouton, un cor- tes et d'avoine. Et, éclairés par
beau, une perdrix, une chouette l'étoile de Bethléem, répandent
et une souris qui, transis dans la leur trésor sur le sol en criant
neige de cette fin décembre, joyeusement aux habitants de la
cherchent vainement quelque forêt: «Joyeux Noël à tous!»
chose à se mettre sous la dent ^̂  par Julj e ^lou e ecj. cette histoire imaginée par Ute
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Alors que la chouette regarde la de saison> est subtilement souli-
souris avec une tendresse ai- gné par des dessins à la légèreté
guisée par l'appétit, un homme aérienne. JCZ
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de la nuit, les bras chargés de
carottes, de pommes, de noiset-
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12.10
13.25

12.25
13.05

15.35

17.30

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

19.45
19.55

20.40
20.45

20.50
Star Academy

25850938

20.55
L'envie d'aimer

20.45
Spectacle
d'Isabelle Mauclair

7.00 Les Zap 36441822 11.05 C'est
pas sorcier 6857826 11.35 Questions
pour un champion 4851241

12.05 Vive le cinéma! 5679321
12.25 Zoom avant 1505700
12.45 Le 12:45 / Météo

40448716
13.05 Planète nature

Une histoire de loup
391071

14.00 Hatari 23775445
Film de Howard
Hawks

16.3!$ Les craquantes 3536006
17.05 De si de la 1753803

Chants de Noël
The Sentinel 6491174
L'ennemi public
Folles poursuites

5914700
MétéO 7267209
Le fond de la
corbeille 633209
Loterie à numéros

17.30

18.20

18.45
18.55

19.15

19.20
19.30
20.05

1078174 1925
L'image sport 617342
Le19:307Météo 499803 20.00
Le fond de la
corbeille 9995938

7.00 Euronews 76381880 8.00 Ques-
tions pour un champion 55585464
9.00 Euronews 74522803 9.45 Ciné-
magie 76999223 10.10 Ski alpin: Sla-
lom messieurs, Ire manche. En di-
rect de Kranjska Gora 60667700
11.00 Svizra Rumantscha 28680657
11.25 Ski alpin. Super G dames. En
direct de Saint-Moritz 82595822

12.55 Ski alpin: Slalom
messieurs, 2e manche

21520938
14.00 La directrice 69650822
14.45 Manguinnis, flic ou

VOVOU 96773808
15.30 Sabrina 30741990

Salem et Juliette
15.50 Les trottinators

15701174
15.55 Cosby Show 22465193

Mise au point
17.00 Largo Winch 62514071

Alerte maximum
17.55 Les Zaps 40100209
18.55 Videomachine

La compile de Noël
64148193

L'anglais avec
ViCtOr 78307700
Videomachine
La compile de Noël

60116218

6.45 Info 69387377 8.58 Météo
364510735 9.00 Jeunesse 40423551
11.15 Star Academy 63575984 11.55
MétéO 59558445

12.00 5 Attention à la
marchel eoessee?

12.45 A vrai dire 80767629
12.50 MétéO 70968445
13.00 Le journal 92535513
13.25 Reportages

53535483Les petits prisonniers
de Manille

13.55 Invisible Man 88689754
14.45 Mitch Buchannon

69616629

15.40 Pacific blue 16099223
16.25 Wasterland 53183358
17.15 Sous le soleil 49197990
18.10 Star Academy 27082445
18.50 L'euro ça compte

92884377
18.55 Le maillon faible

80454218
19.45 MétéO 73298087
19.50 Bloc mode 35945251
20.00 Le journal/Météo

89624006

Divertissement présenté par
Nikos Aliagas. Invités: Patrick
Bruel et Elton John.
Retrouvez ce soir les élèves
de la Star Academy, qui, en
direct sur le plateau, vous li-
vreront leurs impressions...
A la fin de l'émission, mi-jan-
vier, il n'en restera qu'uni
23.10 Angel 33254735

Sanctuaire; Frères de
sang

0.55 Le meilleur de Domino
Day 51335859

1.40 Madame Le Consul
14400209

3.35 Les coups d'humour
26393938

4.10 Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

69571209

7.20 Les jours Euros 96840716 7.05
Tendrement déconseillé aux adultes
36194859 9.05 Copieusement décon-
seillé aux adultes 65008014 11.15 La
gym des neurones 80929762 11.45
Les Z'Amours 18099762

Pyramide 37177304
Météo/Journal 23313759
L'hebdo du
médiateur S9134803

12.55
13.15

13.35

13.40

La vie est à nous/
MétéO 36888957
Consomag 27851193
Les documents santé 13-35

93459280
Des trains pas comme 15.00
les autres 15.10
Doc. Baltique -
Express de
Saint-Pétersbourg à
Varsovie 41159919 Î6M
La Bible 94113984
Union libre 29244483 18.15
Tirage du loto

49246193 18.20
Journal 69533700
Météo 60139713 18-50
Tirage du loto 59597005

53954990
Divertissement présenté par
Frédéric Lopez.
Frédéric Lopez, entouré d'une
pléiade d'artistes, vous pré-
sente les plus belles chansons
d'hier et d'aujourd'hui, les
plus belles images et les plus
beaux gestes d'amour...
23.20 Tout le monde en

parle 88924844
1.55 Journal / Météo

21644859
2.15 Union libre (R) 97706006
3.15 Premier rendez-vous

(R) 30742716
3.45 Pyramide (R) 98ieo667
4.20 20 ans à Bagdad. Doc.

94174667
5.10 Docteur Markus

Merthin: Acceptation
71486735

6.00 Euronews 33016174 7.00 MNK
97918071 8.45 La bande à Dexter
60042087 9.40 AnimaX 55124377
11.10 Tous égaux 80020445 11.40
Bon appétit, bien sûr: Soufflé à la
chartreuse 63355261

6.00 Mb Music 20457209 6.45 Mb
Kid 65928006 8.55 M6 boutique
49988377 10,20 Hit machine spécial
Noël 67644613 11.40 Fan de: Spécial
«Popstars» 25619700

PopStarS 47111919
Los Angeles Heat
Rivalité de muscles

12607193
C16 70893174
Les témoins gênants
ZorrO 29267648
De gros ennuis pour
Zorro; Zorro, l'épée la
plus chanceuse du
monde
Secret agent man
Les anciens 74377445
Chapeau melon et
bottes de cuir
Une petite gare
désaffectée 59301209
Le clown 94228551
Ennemis de toujours.
Téléfilm de Hermann
Joha, avec Sven
Martinek
Six minutes/Météo

Le 12/14. Titres et
MétéO 37280822
Le 12/14 24220280
Chroniques du
dernier continent
Le dragon de
l'estuaire. 25502613
C'est mon choix pour
le week-end 44347700
KenO 68656280
Sarah et Julie n'en
font qu'à leur tête
Film de Jeff
Franklin 33337454
Les grands cirques du
monde 25527934 iaio
Un livre un jour

92899209
Questions pour un
champion 70091280
Le 19/20/Météo 19.54

71867193
Le 6,56 35953280 20.05
Tout le sport 25393230 20.40

499811261 20.15
Caméra café 13544529
CinésiX 36888464

20.50 20.50
Les alizés 5176935s La trilogie
Film1 de Stéphane Kurc, avec fin samedi
Hélène Vincent. "" f ' , " ,
Une femme apprend que son 20-51 ??* W „ 158291290
mari, qui vient de décéder, ne Téléfilm de M.
lui a laissé que des dettes... „„ - Katleman
«¦__.- -

¦ . 22-30 Le caméléon
22.25 Faut pas rêver La pendule en carton

Afrique: les derniers 55133513
bushmen de Tanzanie; 23.20 Ennemis
Europe: les perles de non identifiés
Moselle en France; Téléfilm de Timothy
Asie: magicien en Bond, avec Eric
Inde; Océanie: la Roberts 1990221s
barrière des dingos en 1.00 Unité 9: forces
Australie; Amérique: opposées 30245174
gospel à Menphis 1.54 Météo 491932209

41440445 1.55 M6 Music: spécial
23.35 Météo / Soir 3 78733682 Madonna 7454593e
0.00 Peter Lindbergh, 4.50 Drôle de scène 99233731

carnet de route. Film 5.25 Bloodhound Gang.
12533120 Concert 63494700

0.55 La nuit des langues 6.00 M6 Music 55205513
régionales 51353255

6.50 Les yeux de la découverte
44960087 7.15 Les hommes de l'es-
pace 69511025 8.10 Evita Perôn: un
destin hors du commun 90807629
9.05 Design 43318377 9.35 Une
équltation sentimentale 60745551
10.30 Vue d'esprit 40155754 10.35
Ublk 22456629 11.05 Dumus 5
22548667

Lorsque le monde
parlait arabe 18147445
La planète des
hommes 39881933
Les ami(e)s de mes
ami(e)s 14571209
Aventures de femmes

42730261
Terres de splendeurs

95106934
Le maître des génies

74328648
Traque sauvage

70335174
Le «Phocéa» 68864700
Arte Info 723395
Le dessous des cartes

869087
Magazine
géopolitique
Le tarot de Niki
Doc, de Florence
Heiniger 197975

12.00

12.30

13.25

Circafrica 913435
Premier festival d'art acroba-
tique africain.
Danseurs, contorsionnistes,
équilibristes, jongleurs... les
meilleurs acrobates africains
étaient au Festival Circafrica.
Spectacle original d'une for-
midable énergie, qui enchaîne
les numéros à un rythme
d'enfer.
22.00 Metropolis 300445
22.55 Dix jours de folie

Téléfilm de
Christian Wagner

7138532
0.20 Ima 9557120

De C. Klusemann
1.20 Aime ton prochain (R)

70503255

20.25
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

9843700
Spéciale Noël.
«Les coups de cœur d'Alain
Morisod» terminent l'année
en compagnie du Père Noël.
Une édition pleine de ten-
dresse et d'émotion!
22.30 Piège de haute

technologie 5050990
Film de Jakob
Schâuffele

0.10 Dangereuse
proposition 7331955
Film de R. Gale

1.35 Le 19:30 (R) 6983ioi
2.05 Le fond de la

corbeille (1+2) 50804410
2.40 Fans de sport 528172a
3.10 Les coups de cœur

59426385

____^vZ>^________

8.00 Journal canadien 34188006
8.30 Niouzz 35753532 9.45 Paroles
de clips 15524498 10.15 Génies en
herbe 27753445 10.45 Découverte
81536396 11.15 Zone science
54520938 11.40 Autovision 88692716
12.00 Infos 48890193 12.05 Carte
postale gourmande 26067174 12.30
Journal 47502803 13.05 Reflets
12922532 14.15 Cathédrales
46864551 16.30 Sport Africa
45658716 17.05 Pyramide 86871629
17.30 Questions 57034984 18.15 Des
racines et des ailes 53301984 20.00
Journal La Une 83922174 20.30
Journal France 2 28009716 21.05
Union libre 63125532 22.15 Le signe
du singe. Film 53251919 0.30 Soir 3
week-end F3 30342149

Bal
8.00 Wetterkanal 9.20 Cirque de lu-
ne 10.00 Bildung 11.50 Svizra Rum-
antscha 12.20 Puis 13.00 Tages-
schau 13.10 ManneZimmer 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-SùdWest
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde
18.10 Lùthi und Blanc 18.45 Fern-
sterplatz 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau /Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Ein Abend mit Wal-
ter Roderer 22.05 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.20 Sport aktuell
22.55 Das Versteckspiel. Film 0.35
Tagesschau 0.45 Sport aktuell 1.15
Die Stadt der verlorenen Kinder. Film
3.00 Wiederholungen

flfSFTSI
5.45 Kinderprogramm 8.20 Ski nor-
disch 9.55 Ski alpin 11.30 Ski alpin
13.00 Ski alpin 14.10 Ski nordisch
14.30 03 Autria Top 40 15.20 Ros-
well 16.05 Ally McBeal 16.50 Ski-
springen 19.00 Extrem 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.50 In the Line of Pi-
re. Thriller 23.50 Todfreunde 1.25
Dièse zwei sind nicht zu fassen. Ac-
tionspaB 3.05 03 Austria Top 40
3.50 Wiederholungen

20.30
Easy rider 15848754
Film de et avec Dennis Hop-
per, Peter Fonda.
Deux jeunes Américains par-
tent sur leur moto, pour le
carnaval de la Nouvelle-Or-
léans. En route, ils sont arrê-
tés par la police...
22.00 Le 19.30 / Météo

50211862
22.30 Fans de sport sieeiaoa
23.00 Ray Charles à

l'Olympia 39868358
0.00 TextVision 164S2410

7.45 Basket américain 62748532
8.40 Capoiera les guerriers 36452071
9.35 Zu, les guerriers de la monta-
gne magique 33222551 11.15 Le ro-
man de renard 15622803 12.25 Jour-
nal 75479754 12.40 En aparté
40425939 13.30 L'homme de Nean-
dertal 93722025 14.25 Le Quinté+ la
grande course. En direct de Vincenne
45109803 15.00 L'homme de Nean-
dertal 25231342 16.35 Les Simpson
41756629 17.00 Football: Sochaux-
PSG 30775280 19.20 Journal
19887025 19.30 + Clair 65482071
20.30 Grolandsat 66431667 21.00
Samedi sport: Boxe 39685803 0.00
Trahison sur mesure. Film 14229588
1.30 Combat d'amour en songe
16654694

__r_.1_ . iJ

8.00 Wissen macht Ahl 8.30 Null-
Acht-13 9.00 Tagesschau 10.00
Sportschau 11.30 Ski alpin 14.10
12,5 Massenstart der Damen 15.05
Skispringen 17.45 Tagesschau
19.18 Mr. Bean. Comedyreihe
19.42 das Wetter 19.51 Ziehung
der Lottozahlen 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Oh
du Liebezeit. Komôdie 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Michael. Fantasyko-
modie 23.45 Tagesschau 23.55 Die
flambierte Frau 1.35 Tagesschau
1.40 Schmutzige Dollars. Western
3.00 Spur der Gewalt 4.30 Tages-
schau 4.35 Wiederholungen

¦nu

Reporter RTP/CPLP 2.00 Atlântida
3.00 24 Horas

7.30 Contra Informaçao 7.45 Rema-
te 8.00 Acontece 8.15 Entre Nés
8.45 Terreiro do Paco 11.00 Sr ' das
Aguas 12.30 Reporter RTP 14.00
Jomal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Horizontes da memôria 16.30
Reporter RTP/CPLP 17.30 Atlântida
19.00 José Martins - 0 pintor 19.55
Querido Pai Natal 20.00 Danza café
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJomal 22.00 Futebol: Sporting vs
Setubal 0.00 Sabado à Noite 1.00

______ M M
8.20 FRONZ 57065209 8.50 Histoires
de détectives 46340735 9.45 Récré
Kids 79456174 11.35 Fashion faces.
Christian Lacroix 39876193 12.00
H20 69259990 12.25 Une fille à
scandales 66783396 12.50 Téléachat

56959377 13.30 Pendant la pub
35933700 15.05 Les parents modèles.
Téléfilm 86975087 16.50 Histoires
insolites 17817396 17.45 L'île des pi-
rates disparus. Téléfilm 43434716
19.25 Flash infos 34028754 19.45
Michael Hayes 56604209 20.35 Ima-
ges du Sud 81189261 20.45 Planète
animal 17942803 21.35 Planète terre
87567735 22.35 La ruelle au clair de

lune. Drame 92878700

B(Sfjf3|

9.00 Der kleine Bar 9.25 Lôwenzahn
9.50 Tabaluga tlvi 11.30 Eerle, In-
diana 11.55 Nelly Net (t) 12.10 PuR
12.35 Tim und Struppl 13.05 Top 7
14.00 Grizzly Adams 15.30 Robin-
son Crusoé. Abenteuerfilm 17.00
Heute 17.05 Lhnderspiegel 17.45
Mach mit 17.54 NKL-Tagesmllllon
18.00 V.I.P. - Stars fiir den Frieden.
Magazin 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Stubbe - Von
Fall zu Fall: Unschuldsengel. Krimi
21.45 Heute-journal 21.58 Wetter
22.00 Sportler des Jahres. Gala
23.15 100 Jahre Frledensnobelprels
- Das Konzert 0.15 Die Sopranos,
Krimiserie 1.20 Handschrift des To-
des. Thriller 2.55 De Spur der Jager,
Thriller

20.45 Marie et Joseph. De Eric Till ,
avec Colleen Dewhurst, Jeff East
(1979) 22.40 La balade sauvage. De
Terrence Malik, avec Martin Sheen,
Sissy Spacek (1974) 0.15 La glorieu-
se parade. De Michael Curtlz, avec
James Cagney, Walter Huston (1942)
2.25 Mot de passe: courage. De An-
drew L. Stone, avec Dirk Bogarde,
Alfred Lynch (1962) 4.20 Gotta dan-
ce, gotta sting. Rétrospective sur les
comédies musicales, Documentaire
(1982)

TnTM
12.00 Rien à cacher 49111218 13.10
Friends 96993716 14.05 Stlngers
42394803 14.50 Mowgli, à I recher-
che de l'éléphant à l'oeil de diamant,
Téléfilm 41348261 16.30 Enquêtes à
Waikiki ouest 85902342 17.15 Dra-
gon Bail GT 37285464 17.40 ClnéFi-
les 74617613 17.50 Sables mou-
vants. Téléfilm 94750532 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 36814957
19.50 La vie de famille 88114754
20.20 Ciné-Files 22300006 20.35
Fais comme chez toi. Film de Frank
Oz, avec Goldie Hawn 99992464
22.20 Derrick .89864716 23.25 Le
Renard 24837803 0.30 Aphrodlsla
59370762 1.15 Téléachat 67707588
3.15 Derrick 15586965

7.30 Ultlmas preguntas 8.00 Loterla
de navldad 13.00 Canal 24 Horas
14.00 Asturias paralson natural
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario -1 15.40 El tiempo mediodla
15.40 Escuela del déporte 16.50 El
secreto 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Cine de barrio 19.00 Loca por el clr-
co. Film 21.00 Telediario 21.40 El
tiempo noche 21.45 Informe sema-
nal 23.00 Noche de fiesta 2.45 Ten-
derete

LA PREMIÈRE
6.00 Le Journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le Journal de midi tren-
te 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 0.04
Rediffusions,

6.35 Les autres avions 72235629 7.00 Eurosport matin 9178754 8.30
8.25 Plus légers que l'air 42641006 Ski de fond: 30 km libre 9157261
9.15 Les dinosaures géants 10.15 Ski. Slalom M, 9509957 11.00
20424532 10.05 Microbes 45530700 ski de fond. 15 km libre D. 7084667
11.05 Mongolie 99196919 12.10 Les 11.45 Ski. Super G D. 1158483 13.15
aventuriers 41591342 13.45 Une his- skL S|a|om M- 3207667 14i15 B,ath.
tolre du footl européen 97098938 , u 5 km start „ 7M280 15i00

5 « («TnlH pJ V̂ tn Foot Le Mans/Salnt-Etlenne 71798415.25 Les druides sont de retour ., nn c,,.* _ ,_,_, ____________ _¦> _»
60689464 16.15 Les Kennedy, destin 700 Saut à s

0
k s
„ " o nn ml

tragique d'une dynastie 83005342 ^osportnew 822754 19.00 Biath-
17.10 Les défis 64383551 18.55 24 °n' \

2'S km
p 

Mass *tart dami * }l l
heures de la vie d'une ville 84528071 km Mass sx*n M- 9567" 2°-°,°
19.50 Algérie, la vie toujours Equltation, Champ, international de
96934993 20.45 Frank Slnatra «The saut d'obstacles 805193 22.00 Euro-
Voice» 11295700 22.10 L'histoire du sport soir 274629 22.15 Boxe. Irène
Père Noël 20085629 23.00 Les Ken- Pacheco - Mike Trejo. Championnat
nedy, destin tragique d'une dynastie du monde IBF Poids mouche
20441795 6252445 0.15 Automobile 2776052

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information et la mé-
téo des neiges 11,00 Au fil du
temps, magazine d'archives 12.00
Par Ici la sortie! 12.05 Adrénaline,
spéciale course à l'Escalade 13.05
Sur les docs: «Stress, mobbing et ab-
sentésime» 13.30 Par Ici la sortie)
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 18.45 Actu.vs, toutes les
éditions de la semaine 20.15 Par Ici
la sortie! 20.20 Croire, autour de la
nouvelle pauvreté 21.20 Glupak,
magazine pas bête et un peu mé-
chant 22.20 Au fil du temps: maga-
zine d'archives 23,00 Sur les docs
23.45 Adrénaline

TTTM LUil
7.00 Euronews 8.30 Textvision 8.35 7.30 La Banda dello Zecchino 10.30
360 9.25 Micromacro 9.55 Eldorado L'albero azzuro 11.00 Un magicc
11.30 Crocevla 12.30 Telegiornale natale, Film 12,35 La signora In
12.40 Meteo 12.45 Falo 14.15 Azi- giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Easy
mut 14.45 Settlmo cielo 15.30 Un Driver 14.30 Linea Blanca 15.15
the nel la tormenta. Doc 16.00 Tele- Parlamento 15.50 Rai sport 17.00
glornale flash 16.05 Un mlracolo dl Tg1 17.15 Documentl 18.10 A sua
nome Danny. Film 17.35 Romlna Immaglne 18.30 Quiz Show 20.00
Florls, Doc 18.00 Telegiornale 18.10 Telegiornale 20.35 Rai Sport 20.40
Natura arnica 18.50 Oggi sport Varietà. Torno sabato. La lotterla
19.00 II Régionale 19.30 Lotto 23.30 Telegiornale 23.40 Varietà
19.35 Eclettlca 20.00 Telegiornale/ 0.50 Grand! speranze. Film
Meteo 20.40 Sergio Colmes Indaga,
Slt-com 21.15 Une paromessa è una
promessa, Film 22.40 Telegiornale
23.00 Crackers. Film 0.30 Textvision

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Mornlng avec Didier
dans le miroir 9.05 Chemins de ter- 11.00 Caprice gourmand avec Joël-
re 10.00 L'humeur vagabonde le 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
12.04 L'horloge de sable 13.30 avec Steeve 17.00 Multisports avec
Courants d'air 14.30 Perspectives Patrick 20.00 Musique boulevard
15.00 Bol d'air 16.00 Archives 22.00 BPM 24.00 Musique Boule-
16.45 Fiesta 17.04 Embargo 18.06 vard,
Entre les lignes 20.04 A l'Opéra.
Lucrezla Borgla, Gaetano Donlzetti.
Chœurs et Orchestre du Teatro
Communale 22.30 Musique de scè-
ne 0.05 Notturno

unai
7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.30 Raidue per Vol 10.30 Va-
rietà 11.30 Varietà In famiglia
13.00 Tg2 giorno 13.25 Dribbllng
13.55 Meteo 14.00 Top of the
pops. Musicale 15.00 Roswell 15.55
Jarod il camaleonte 16.40 Carton!
17.05 Sabado Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 JAG 19.50 Zorro
20.55 La vendetta dl Maya. Film TV
23.35 Tg2 notte 0.00 Prosa

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
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Impacts
La folie des

20.55
La canne
de mon père

7.00 Les Zap 57184168 10.35 Odys-
sées: La mer: Bernard Moitessler au-
tour du monde 4000120 11.35 Droit
de cité: Afghanistan - Proche-Orient:
Guerre ou paix? 11019526

12.45 Le 12:45 / Météo
9778930

13.05 Grosse pointe
La timbale des
débutants 9720762

14.10 FBI Family
La rivière;
Rave party 649743

14.55 Boston Public 3459014
15.40 Le petit monde

des Borrowers
Film de Peter Hewitt

6648149
17.05 Sacré Père Noël

Film de Arlene Sanford
2689526

18.30 Racines 253052
18.50 Tout sport dimanche

8268526
19.30 Le 19:30 / Météo

768897
20.00 Mise au point

Le Noël d'une
vendeuse: Le prêtre
des Lunaparks 815410

7.00 Euronews 46080633 7.45 Fans 6.35 TF1 info 79697304 6.40 Jeunes-
de sport 57934385 8.15 Le fond de la se 86887120 8.00 Disneyl 16908897
corbeille 90669897 8.50 Quel temps 10.00 Météo 52799965 10.05 Auto
fait-Il? 85857304 9.00 Euronews Moto 16781897 10.50 Météo
55469472 9.20 Signes 33347946 35695976 11.05 Téléfoot 64887101
10.00 Dieu sait quoi 62706471 11.00 12 00 champions de demain
La comtesse de Hong Kong 18538753 r

12.45 La directrice 12.os Attention à la marche!
Un plan diabolique 7867ss5s

62462897 13,0o Le journal/Météo
13.30 Zoom avant 53359304 15154472
13.45 50... et un monde 13,30 walker Texas Ranger

43820120 47206255
14.10 Business 25515007 i_ i in 1, i„i _ _ , ,  f ,,__; tif

13.30
13.45

14.10
14.40
14.55

ii.iu Business 25515007 14,20
14.40 Vive le cinéma 86660120
14.55 Cirque

Festival de Massy 15,95
41537385

15.55 Noëls du monde
41115385

16.50 L'accordéon du diable 1555
Pacho Rada 34501859 16,45

18.15 Kinikou et la sorcière
69555120 17,30

19.30 L'anglais avec Victor
The Taxi Ride; How to \Z.QQ
go the News Stand \&jg &

22385033
20.05 Videomachine 20.00

La compile de Noël
56499304

00 Champions de demain
51221507

05 Attention à la marche I
78678859

00 Le journal/Météo
16164472

30 Walker Texas Ranger
47206255

20 La loi du fugitif
Un plan presque
parfait 93739507

05 New York,
unité spéciale
Crime passionnel

23618859
55 Les experts 23626878
45 Le successeur

L'affront 17593359
30 30 millions d'amis

67162830
00 Vidéo gag 33223743
55 Le maillon faible

49003507
Le journal/ Météo

89528878

6.05 Chut! déconseillé aux adultes
66458205 6.55 Tendrement décon-
seillé aux adultes 67838385 8.00
Rencontre à 15 38955439 8.30 Voix
bouddhistes 81165897 8.45 Islam
11090878

9.15 A Bible ouverte
51681830

9.30 Source de vie 31352014
10.00 Présence protestante

81853743
10.30 Jour du Seigneur

81861762
11.00 Messe 53781033
11.50 J.D.S. info 43450217
12.05 Chanter la vie 53031491
12.55 Loto-Journal 24118491
13.35 Météo 54120199
13.40 Vivement Noël 41430575
15.55 Viper 23517120
16.45 Nash Bridges

L'ex-petite amie
79741410

17.35 J.A.G, 96832192
18.20 C'est ma tribu

Stade 2 93425168
19.30 Un gars, une fille

37825149
20.00 Journal/Météo 89519120

6.00 Euronews 33910946 7.00 MNK
51271410 10.05 Les voyages extraor-
dinaires de Jules Verne: César Casca-
bel 81106526 10.55 C'est pas sorcier:
la Réunion: une île sortie de l'océan
96616897 11.30 Echappées sauvages:
le crocodile, les dents du fleuve
90865965

Le 12/14 17035472 13.10
Chronique du dernier
continent 53411859
La secrétaire
du Père Noël 12800491
Keno 54447033 -c a«
Sur la terre lb iV

des dinosaures
Film de Tim Haines

90951781 17.00

12.50

13.20

14.50
14.55

16.15 Sur la terre
des dinosaures
Les coulisses 99032955

16.40 La flûte enchantée
Au cirque Gruss

71540168
18.00 Sur les traces de Jésus

(1/3) 33245410
18.50 Le 19/20 / Météo

71762694
20.15 TOUt le Sport 35854965
20.25 Les nouvelles

aventures de Lucky
Luke 40837101

41572878
Film de Jacques Renard, avec
Bernard Lecoq.
Charles Bertoux est un père
tendre et tyrannique, ancien
poilu, gravement blessé et ré-
sistant en quarante. Sa fem-
me lui a déjà donné huit en-
fants...
22.35 Météo/Soir 3 80389255
22.55 Le grand casting

73513946
0.35 Judge Priest

Film de John Ford
43248540

7.15 Les hommes de l'espace
69415897 8.10 Geneviève de Gaulle
Anthonioz ou l'engagement 90794101
9.05 Les deniers de la culture
43212149 9.35 Au rythme des cla-
quettes 60649323 1030 Vues d'esprit
40059526 11.00 Les grands métiers
de la mer 35173236

6.00 M6 Music 90618491 7.25 Robin
des Bois 15816304 9.25 M6 Kid
25539743 11.20 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 12589656

Code quantum
Un saut sans filet

47099743
Au commencement-
Téléfilm de Kevin
Connor, avec Martin
Landau, Jacqueline
BÎSSet 42986491

Zorro
La chute de
Monastario 80641762
E=M6 spécial
Les plus belles images
de la science 93349335
Sydney Fox,

Carte postale
gourmande 18041217
Arrêt sur images

39778410
Les ami(e)s de mes
ami(e)s 81454323

12.00

12.30

13.30

14.00
15.05

15.35

17.00

36465588
grandeurs

42653168
Les grands tournants
de l'histoire 13420588
Les refrains de la

18.55

19.50
19.54

20.10
20.35

mémoire 74215120
l'aventurière 11917439
Belle et zen 15455033
Six minutes
MétéO 413645743

17.30 Va savoir 70239946
100% questions
Spéciale bonheur

68831472
Maestro
Cécilia Bartoli chante
Vivaldi 905507

E=M6
Sport 6
La rétro

41470675 19.00

13761101 VlVaiUI 905507
19.45 Arte Info 409168
20.15 Les Trocks 486217

20.50 2045
Zone interdite La BD américaine

92802217 et ses héros
Magazine présente par Ber- _ _ .  ,, ... . . c
nard de la Villardière De pr

,inc
u
e Vaillant à Super-

A quoi rêvent les filles? T3')' ,a bande dessinée ame-
Etre belle, riche et célèbre, ou ricame est un formidable re-
simplement amoureuse et ai- se™w de mythes et de rê-
mée? Devenir top-modèle...? ves...
Reportages: chasseurs de top- 20.46 Prince Vaillant
modèles; cœurs à prendre; fil- Fj |m àe Henrj
les de gangs à Los Angeles. Hathaway 100685656
22.55 Culture Pub 58819946 22.20 De Superman
23.30 Cahiers intimes III à Spiderman...

Téléfilm de Nicolas L'aventure des s'uper-
Weber 75550235 héros. Documentaire

1.05 Sport 6: la rétro de Michel Viotte
_, ,„ tMM 

39436491 5691435

l™ «fE? • 
49181621? 00° Superman » Popeye

Î2 S2&L 525621(" Dessins animés 1859894.40 Fréquenstar 
 ̂  ̂  ̂̂  (R)

5.35 Fan de 66000410 72177502

6.00 M6 MUSIC 56272385

20.35
Les Cordier,
juge et flic 299556
Film de Jean-Denis Robert,
avec Pierre Mondy.
Le deuxième fils.
Le commissaire Cordier et son
collègue interviennent dans le
hold-up de la villa d'un richis-
sime promoteur. Un des cam-
brioleurs est tué..,
22.20 Faxculture

Une culture qui
réclame la paix 1893656

23.25 Boulevard du palais
La jeune morte 1622189?

0.55 Le 19:30 (R) 4951149
1.35 Mise au point (R)

3510410
1.50 Faxculture (R) 4529859
2.50 Tout sport dimanche

(R) 3386192
3.20 Droit de cité (R)

59446149

EM lefJJMii KM M
8.00 Journal canadien 34082878
9.05 Faut que ca saute! 48549694
10.30 Campus, le magazine de
l'écrit 29898014 12.05 Vivement di-
manche prochain 26961946 12.30
Journal F3 47406675 13.05 La vérita-
ble histoire de l'Orient-Express
12826304 14.15 Thalassa 97403033
15.30 Les carnets du bourlingueur
33131878 16.30 Babylone yéyé
45552588 17.05 PlantU 87199762
18,15 Vivement dimanche 53378656
20.00 Journal La Une 83826946
20.30 Journal F2 28903588 21.05
Faut pas rêver, Magazine 63029304
22.15 L'orange de Noël. Téléfilm
99164287 23.50 Autovision 57331168
0.05 Journal suisse 32048182 0.30
Soir 3 week-end 30302521

7.05 Ça cartoon 55144472 8.20 Ça 9.30 Récré Kids 31276762 12.15 Fas-
ira mieux demain 59042491 10.35 hion Faces 10560385 12.45 Le génie
Sleepy Hollow la légende du cavalier de Beverly Hills. Film 47149526 14.15
sans tête 28295675 12.40 Le vrai planète animal 77651304 15.05 Pla-
Journal 33809255 13.35 La semaine nète terre 99857439 16.00 Sud
des guignols 70798675 14.25 Le 76097149 17 20 chantons Noël au
Quinté+ la grande course. En direct Vatican 56298410 19i05 F,ash ,nfos
de I hippodrome de Vincennes 772g0675 1945 Bo|éro nmm
fn ?, « ™

°, 
BaSk

 ̂ Té'ïlin 20-45 L« fi"« ̂  Lido. De Jean Sa-
fl

1
,;? 17 Tu r™ll 90h avec Francis Huster, Alexandrabres 15918491 17.25 H. Comédie s '„ .„,„... ,, -e ..__ ,„ __,._,„

50439014 18.00 Zu, les guerriers de Kazan 80166110 } \Mt 
Une mère

la montagne magique 29041830 f™™ on "en fart Plus- 
A
Coméd!e

20.45 Fourmiz 47730101 22.05 * Jactlues ""î** av
f
c Artus de

L'équipe du dimanche 85800304 0.05 Penguern, Annie Cordy 51938120
Lundi boxe 57978366 1.35 Le squale °-30 Dimanche mécaniques 54447279
17129279 3.15 Tout le monde n'a
pas eu la chance d'avoir des parents
communistes 77568163

WMM
8,00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 Der Zufalls-Dad.
Unterbrecherwerbung 15.25 Weih-
nachten mit Francine Jordl und Jeff
Turner 15.45 C'est la vie 16.10 Ent-
decken + Erleben 17.00 Svizra Rum-
antscha 17.30 Istorglna da buna
noTG 17.45 Tagesschau 17.50 Ar-
chitec Tour de Suisse 18.15 Sport-
panorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Llithi und
Blanc 20.30 Boeing Boeing, Komô-
die 22,25 B.magazin 22.50 Tages-
schau 23.05 C'est la vie 23.30
Klanghotel 0.40 Tagesschau-Meteo
0.50 Wiederholungen

6.00 Kinderprogramm 11.20 Sport-
Blld 11.50 Die Simpsons 12.15 Cin-
dirella. TV-Musikfilm 13,35 Hocus
Pocus. Film 15.10 Ailein mit Dad &
co. Familienkomôdie 16.55 Santa
Claus mit grolîen Muskeln. Weih-
nachtskomodie 18.30 Sport 19.45
Wetter/Sport 20.15 Auf der Jagd.
Actionkriml 22.20 Columbo. Krimi
23,35 Tatort. Krimi 1.05 Auf der
Jagd. Actionthriller 3.05 Wiederho-
lungen

20.35 20.50
Cadences 48204304 Banzaï 21590472
Verdi: une passion, un destin,
A l'occasion du 100e anniver-
saire de sa mort, un spectacle
a été conçu et écrit par Alain
Duault, avec Jean Piat dans le
rôle de Guiseppe Verdi.
Avec le Chœur de l'Armée
française, le Choeur national
Bulgare et l'Orchestre du Tea-
tro Regio de Turin.

Film de Claude Zidi, avec Co-
luche, Valérie Mairesse.
Employé dans les bureaux de
Planète Assistance, société
d'assistance aux touristes
français en difficulté à l'étran-
ger, Michel Bernardin doit
épouser sa fiancée Isabelle...

21.30 Mémoire vivante
Le mystère de l'avion 0.40
disparu 15731410 1.35

23.00 Droit de cité (R)
12001385 3.45

0.05 Le 19.30 / Météo 3.50
35684095

0.30 Mise au point 20950153
1.05 TextVision 49997434 4.15

4.45

Top Gun
Film avec Tom Cruise

28113014
Star Academy 4322532s
Aïda au Stade de
France 35991101
MétéO 11513217
Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

25452675
Histoires naturelles

94425507
Musique 44232526

Q3EH
5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 9.03 Tigerenten Club 10.25
Kopfball 11.00 TG 12.00 Pressedub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bllderbuch Deutschland 14.30
Die Konigln der Kinder 15.00 TG
15.05 André Rieu 16.05 Verschwô-
rung gegen den Weihnachtsmann
17.30 Wie aus Feinden Freunde
wurden 18.00 Tagesschau 18.05
Tochter Zion, freue dich 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Die Schlagerparade der Volks-
musik 19.58 Abendvorschau 20.00
TG 20.15 Tatort 21.45 Wiedersehen
mit dem Welhnachtsland 22.45 Ta-
gesthemen 23.05 Tim Burton Night-
mare before Christmas 0.15 TG 0.25
Das appartement

¦331
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 1245
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Woh-
nungen der Gôtter 14.00 Waldwin-
ter. Melodram 15.30 Wir wollen hel-
fen. Live Gala 17.10 Heute 17.15
Flucht ins Paradies. TV-Abenteuer-
film 18.50 Musik zum Advent 19.00
Heute/Wetter 19.15 Album 2001
20.15 Das Schneeparade. TV 21.45
Menschen 2001 22.00 Mânner. Ko-
môdie 23.35 RomanWelten 0.05
Heute 0.10 Jahre der Zartlichkeit.
Familiendrama 2.15 Heute

M a l  1^!B
7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite Arthur Freed (producteur) 20.45
8.30 Maquinas 9.00 Sr' das Aguas Ziegfeld Follies. De Vincente Minnel-
11.15 Futebol: Sporting vs Setubal II, avec Fred Astaire, Judy Garland,
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde Gène Kelly (1946) 22.40 Un numéro
15.00 Encontros d'Africa 15.30 Ter- du tonnerre. Comédie musicale de
reiro do Paco 17.00 Cronicas de Vincente Minnelli, avec Judy Holli-
Gente esquecida 18.00 Fados 19.30 day, Dean Martin (1960) 0.45 Face
Domingo desportivo 21.00 TeleJor- au crime. De Donald Siegel, avec Ja-
nal 22.00 Contra Informaçao 22.15 mes Whitmore (1956) 2.20 Horizons
Segredo de Justiça 23.00 Imagens en flammes. De Delmer Daves, avec
0.00 Made in Portugal 1.00 Encon- Gary Cooper, Bruce Bennett (1949)
tros d'Africa 1.30 Palacio de Cristal' 4.20 Villa Fiorita. De Delmer Daves,
2,30 Horizontes da Memôria 3.00 avec Richard Todd, Maureen O'Hara
24 Horas (1965)

20.50
Jean de Florette

257412S6
Film de Claude Berri, avec Y.
Montand, G. Depardieu.
Lorsqu'il revient du service
militaire Ugolin n'a qu'une
idée en tête: faire fortune en
cultivant des œillets...
23.00 Gabrielle Chanel

77106694
23.55 Dans le monde

de la mode 46548781
1.10 Mon ennemi, mon

patient... (R) 31217502
2.05 Ouvrons les placards

11147859
2.55 20 ans à Harlem

63254236
4.00 Les vitraux de

Cracovie 27712101
4.15 Dr Markus Merthin

L'oreille arrachée
16746912

MMM
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 64826120 12.30 Ciné-Files
55654472 1240 Friends. 2 épisodes
56636743 13.35 La party. Comédie
46022656 15.15 Familles de coeur.
Film 17592897 16.50 Stars boulevard
25141385 16.55 Enquêtes à Waikiki
Ouest 78349149 17.45 La vérité ca-
chée. Comédie 22482762 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 83610538
1945 Rien à cacher 89097878 20.45
Le pont de Remagen. De John Guil-
lermin avec George Segal, Ben Gaz-
zara 84511859 22.45 Chasse à mort.
Film 11945014 0.20 Les nouvelles fil-
les d'à-côté. Film 22317163 0.45 Té-
léachat 65204750 245 Derrick
15532144 3.45 Le Renard 37725453

-1̂ -J
7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH 10.01
Que viene el lobo! 10.30 David el
gnomo 11.00 Musica Si 13.00 Ca-
nal 24 Horas 13.30 Espana en com-
munidad 14.00 Decogarden 2001
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Carretera y manta 17.05 El
secreto 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Bubbles 19.00 Ay, mi madré 21.00
Telediario 2 21.40 El tiempo noche
2.00 Canal 24 Horas 2.30 Estudio
estadio

LA PREMIÈRE
6.00 Journal 9.06 Embargo 10.06
Le zapping 10.20 La soupe est plei-
ne 12.30 Journal 12.40 Passionné-
ment! 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 Le journal de
nuit 2241 Le zapping 23.04 Em-
bargo 0.04 Rediffusions

l-JIJJl̂ J WUUrNUi.̂ H wsmwm
7.30 Claude Olivenstein, la drogue
et la vie 58176323 8.25 Microbes
57023588 9.25 La. vie privée des
plantes 20319656 10.15 Les Kennedy,
destin tragique d'une dynastie
45521052 11.15 ONU, casques bleus
et bras croisés 88003217 12.00 Les
défis de la vie 86001385 16.20 Mon-
golie, le paradis bleu 66717897 17.25
Les aventuriers de l'altitude 37339491
19.05 Comment Tolkien créa la terre
du milieu 52349033 19.55 Les drui-
des sont de retour 44517217 2045
Les autres avions 44466472 21.35
Les ailes de France 85542859 22.30
Plus légers que l'air 85450168 23.20
Le chagrin et la pitié 63259878 1.25
Le Choix 22492724

7.00 Eurosport matin 9072526 8.30 11.00 Par ici la sortie! 11.05 Croire,
Adnatura 819743 9.30 Moto. Boxer autour de la nouvelle pauvreté
Cup 424439 11.00 Watts 718149 12.00 Glupak, magazine pas bête et
11.30 Football.Ligue des champions. un peu méchant 1245 Actu.vs, tou-
2e phase 859101 13.00 Who's that tes |es éditions de |a semais 142o
girl? 853089 13.30 Saut à skis Par icj ,a sortie! 1600 cnp Session
13804101 16.30 Watts 452946 17.00 

 ̂dj Sessjon 20M  ̂fi| d„Patinage antique Champ.onnats , ine «̂  ̂ 2M5du monde 2001 223762 18.30 Watts - J ' . ,, * „<tra„ m„uuin„ „ ,¦,
465410 19.00 Eurosportnews 974439 L̂ Jpfî ifriZk Ztt19.15 Saut à skis 3600149 21.00 senteisme» 21.15 Glupak, magazine

Watts 819217 21.30 Equitation. tendances 22.00 Par ,c. la sortie!
Championnat international de saut 22-0S c/0lre' autour de la nouvelle
d'obstacles 4827946 2245 American Pauvreié 23.00 Adrénaline, spécial
news 7795033 23.00 Eurosport soir course a I Escalade
375651 23.15 Watts 3795694 2345
Biathlon 2912507 1.00 American
news 3950415 1.15 Eurosport
15417540

IH ĴIB
7.00 Euronews 7.55 Lo Show degli
animal! 8.20 Peo 9.15 Svizra ruman-
tscha 945 La parola ne! mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Paganini
12.30 Telegiornale/Meteo 1245
Compagnia bella 15.15 Horizon. Te-
lefilm 16.00 Telegiornale 16.10
Quando bionda aurora 1645 Pa-
nama, un canale fra due oceani
17.35 Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia bella
19.00 II régionale 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Fi-
glio di Dio. Doc 22.50 Telegiornale
notte 23.10 Storie di amori e infe-
deltà. Film 0.35 Textvision

W3SSM Tm
8.00 La banda dello zecchino 10.00 8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
Linea verde 10.30 A sua immagine 10.05 Disney Club 11.30 Mezzo-
10.55 Santa Messa 12.00 Recita giorno in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
dell'Angelus 12.20 Concerto di Na- no 13.25 Tg2 motori 1345 Quelli
taie 13.30 Telegiornale 14.00 Dom che aspettano... 14.55 Quelli che il
& Nika in 16.55 Che tempo fa calcio... 17.10 Rai Sport 18.00 Tg2
17.00 TG1 17.05 Dom & Nika in dossier 19.00 Sentinel 20.00 Zorro
18.10 Rai Sport 20.00 Telegiornale 20.30 Tg2 20.55 Inferno d'acqua
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Sister 22.35 Rai Sport la domenica sporti-
Act. Film 22.35 TG1 2240 Taratata va
23.20 Varietà



le Nouvelliste

Inauguration des costumes «Eksapette»
Sion
Dès 15 h 30 en ville «ambiance guggen»

17 h 30 Planta «morceau d'ensemble»

Savièse
Dès 19 h 00 Rue de Saint-Germain «Cortège»

20 h 00 Halle des fêtes «méga-guggen-show»
23 h 00 Halle des fêtes «Eksapette-show»

Bus navette gratuit Sion-Savièse-Sion.

Section de la sante
La personne que nous cherchons pour
diriger la Section de la santé sera respon-
sable des informations statistiques sur la
santé en Suisse. Vous serez appelé/e à
réaliser des projets statistiques portant sur
l'état de santé et le comportement de la
population dans ce domaine ainsi que sur
les structures et les coûts de la santé. Vous
coordonnerez les statistiques sanitaires à
l'échelle fédérale et représenterez la Suisse
dans des organes internationaux. Exigences
pour occuper ce poste très important pour
la santé publique suisse et offrant des
activités variées: études universitaires en
médecine, en économie ou en sociologie,
formation complémentaire (santé publique,
économie de la santé, épidémiologie);
expérience de la conduite du personnel,
bonnes capacités analytiques et compé-
tences sociales; aisance rédactionnelle en
allemand ou en français et maîtrise des
deux langues. ,
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. IS 032/713 66 85

Planification de l'armée
du Groupe de la planification
Vous élaborerez de manière autonome des
projets partiels de la planification militaire
générale, principalement sous la forme de
dossiers conceptuels. Vous dirigerez des
groupes de travail d'experts spécialisés ou
vous vous chargerez dans ces derniers des
questions touchant à la planification militaire
générale. Vous disposez pour cela d'une
formation supérieure (phil l/ll ou ingénierie)
ou d'une formation/postformation équivalen-
te et liée à la profession. Vous aimez collabo-
rer avec des groupes d'experts et avez déjà
de l'expérience dans la direction de projets
complexes et de conception nouvelle. Vous
vous efforcerez de vous perfectionner en
permanence dans tous les domaines relevant
des sciences militaires. Vous avez un esprit
d'analyse. Lors de séminaires et de confé-
rences, vous êtes en mesure de vous expri-
mer en allemand, en français et en anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, Human Resources
Papiermuhlestrasse 20, 3003 Berne,
E-Mail: Caroline.kiefer@gst.admin.ch

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 et aux candidates des
différentes 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, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.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

Ministère public de la Confédération
Vous assisterez le Ministère public de la
Confédération, en votre qualité de linguiste,
lors d'enquêtes de police judiciaire et dans
le cadre de la procédure d'exécution de
l'entraide judiciaire internationale. Fonc-
tions: la traduction de pièces versées aux
dossiers au cours de l'investigation, de
communiqués de presse, d'exposés et de
discours1, d'avis rendus sur des projets de
lois et des questions juridiques, de même
que l'interprétation simultanée au cours
d'auditions et dans les rapports avec les
autorités de poursuite pénale. Exigences du
poste: diplôme reconnu de traducteur ou
formation universitaire jugée équivalente,
sens de la rédaction, expérience profession-
nelle, bonnes connaissances du TED,
puissance de travail exceptionnelle, l'esprit
d'équipe et le sens de l'organisation.
Langue maternelle: l'anglais, avec d'excel-
lentes connaissances de la langue alleman-
de. Des connaissances de l'italien et du
français seraient un atout.
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public de la Confédé-
ration, Taubenstr. 16, 3003 Berne

Traitement de questions relatives
aux transports
En qualité de collaborateurArice d'un service
financier de l'Administration fédérale des
finances, vous vous occuperez de questions
variées relatives à la politique des dépenses
dans le domaine de la politique des trans-
ports (en particulier des transports publics).
Vous examinerez de nouveaux projets et
d'autres dossiers du point de vue de la
politique et de la législation financière ainsi
que de la rentabilité et de la réalisation des
objectifs. Vous collaborerez en outre à
l'établissement du budget et à l'élaboration
de la planification financière. Vous vous
intéressez à la politique financière, vous
avez un esprit d'analyse, vous êtes capable
de penser en termes conceptuels, de vous
mettre rapidement au courant de situations
complexes et de présenter des résultats de
manière transparente. Vous avez une autori-
té naturelle, vous êtes apte à travailler en
équipe et supportez le stress. Vous disposez
d'un diplôme universitaire, de préférence en
économie d'entreprise. Langues: l'allemand
ou le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 40

______U______i_L__i__ii_____l ___ F>_
Service du Droit
Le Groupement de l'armement (GDA), lequel
est l'organe civil chargé des acquisit'- .is
dans le domaine de la technique <- ...taire,
conclut annuellement des contrais avec des
partenaires nationaux et internationaux pour
plus d'un milliard de francs. Le service juri- '
dique du GDA assiste la direction, l'adminis-
tration centrale et les trois offices pour
toutes les questions d'ordre juridique. Pour
compléter notre équipe du service juridique
nous cherchons une date à convenir, un/une
juriste disposant d'un brevet d'avocat, éven-
tuellement aussi avec un LL.M. Il s'agit d'une
tâche variée, exigeante et intéressante avec
les activités principales tournées vers le droit
des contrats, les participations dans les
marchés internationaux ainsi que le droit de
la construction. Notre candidat/e apportera
une expérience professionnelle de quelques
années, une aptitude à la négociation, en
particulier en anglais. Si vous aimez tra-
vailler de manière indépendante au sein
d'un groupe et si vous disposez de très
bonnes connaissances en allemand et en
anglais, nous nous réjouirons de recevoir
votre candidature.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 90

Domaine des finances. Services
centraux. Etat-major général
Vous êtes responsable de systèmes et de
modules SAP (Fl, CO, HHM) et collaborez
au développement et à l'introduction du
décompte des frais à l'Etat-major général.
Vous dirigez en outre des projets concer-
nant l'introduction d'autres modules SAP.
De plus, vous établissez les projets finan-
ciers, la planification des finances, les
comptes annuels ainsi que le compte d'Etat
de l'Etat-major général. Vous êtes respon-
sable de la comptabilité et des contrôles de
crédit. Vous conseillez et soutenez les
cadres dirigeants de l'Etat-major général en
matière de décomptes de frais. Vous dispo-
sez d'une formation commerciale de base
et êtes interessé/e pour suivre une forma-
tion complémentaire appropriée (par ex.
ESGC, ESCEA, SAP). Vous aimez le travail
en équipe, êtes flexible et supportez une
grande charge de travail. Vous possédez de
très bonnes connaissances informatiques
(produits MS-Office). Avoir de l'expérience'
en comptabilité dans le secteur public et
des connaissances du SAP constitueraient
un atout.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, Human Resources
Papiermuhlestrasse 20, 3003 Berne,
E-Mail: Caroline.kiefer@gst.admin.ch

Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Vous exécutez des tâches très variées dans
le cadre de l'administration du personnel,
telles que le traitement des mises au
concours, l'examen des offres de services
ainsi que l'administration des cours. Vous
renseignez et conseillez les collaborateurs
de langue allemande et de langue française
sur le nouveau droit du personnel et vous
liquidez de manière indépendante les
travaux de contrôle d'absences. Pour
repourvoir ce poste, nous cherchons
un/une jeune candidat/e faisant preuve de
vivacité d'esprit, d'aisance dans les rela-
tions humaines et ayant un caractère
agréable. Si vous pensez remplir ces condi-
tions, avez terminé un apprentissage
commercial ou suivi une formation équiva-
lente et connaissez parfaitement MS-Office
(Word et Excel), nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée, Schwarztorstr. 50,
3003 Berne, S 031/325 77 29

Traducteur/trice du Service
linguistique de langue italienne
Le Service linguistique de langue italienne
traduit de l'allemand ou du français vers
l'italien des textes variés et complexes de
nature notamment juridique, technique et
administrative (lois, ordonnances, interven-
tions parlementaires, rapports techniques,
communiqués de presse). Parallèlement à
ses tâches de traduction, la personne sera
appelée à assister la responsable dans la
planification et la coordination des mandats
confiés au service. Vous justifiez d'une
formation universitaire ou d'un diplôme
d'une école de traduction reconnue. Vous
faites preuve d'une grande disponibilité,
avez le sens des contacts humains et
possédez des qualités d'organisateur. Vous
aimez travailler en équipe, êtes de langue
maternelle italienne et avez de très bonnes
connaissances de l'allemand et du français.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public de la Confédé-
ration, Taubenstr. 16, 3003 Berne

mailto:caroline.kiefer@gst.admin.ch
mailto:caroline.kiefer@gst.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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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. Char
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 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
jours 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,
di 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
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
_ e 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
re 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

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.

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
des enfants 9.45.

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).

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-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

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,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

¦£_£______!.____________
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. 10.0C

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.

¦yp n . ifft 'M
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
930. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

Un nouveau miracle
¦ En rêve, j'ai vu qu'en cette dernière Nativité du millénaire
L'Enfant-Dieu répondait aux prières de chacun.
Les peuples en guerre redevenaient frères,
Autour de l'Enfant, ils ne faisaient qu'un.
Dans nos contrées, la neige vint abondamment.
L'hôtellerie débordait de clients.
Tous décidèrent de faire un Noël différent,
Et les skieurs s'arrêtèrent un instant.
Dans les cœurs, du plus jeune au plus vieux,
Une prière monta aux cieux,
Pour que le monde aille mieux
Et qu 'un jour Silvano Beltrametti skie à nouveau avec eux.

Famille Derivaz

ORSIERES: 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.

¦Eiinza
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; ma 25, 10.00. SAINT-MAURICE:
St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30; lu 24,
18.00. Epinassey: di 9.00; lu 24, 24.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30; lu 24,
24.00; ma 25, 10.30, 19.30. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: chapelle catholique sa
18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév„ avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
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:

Gérard BÉTRISEY

Sion: di 23, 9.45 culte + culte des en-
fants; lu 24, 23.00 culte; ma 25, 9.45 culte
+ sainte cène. Saxon: di 23, pas de culte;
lu 24, culte à Martigny; ma 25, 9.00 culte
+ sainte cène. Martigny: di 23, 17.00
culte de Noël des familles; lu 24, 23.00
culte + sainte cène; ma 25, 10.15 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: di
23, 10.00 culte; lu 24, 23.30 culte + sainte
cène; ma 25, 10.00 culte + sainte cène.
Monthey: di 23, pas de culte; lu 24,
23.00 culte; ma 25, 10.00 culte + sainte
cène. Vouvry: di 23, pas de culte; lu 24,
culte au Bouveret; ma 25, 10.00 culte +
sainte cène. Le Bouveret: di 23, pas de
culte; lu 24, 22.00 culte + sainte cène; ma
25, culte à Vouvry. Montana: di 23,
10.15 culte français; lu 24, 23.00 culte
français; ma 25, culte français + sainte cè-
ne. Sierre: di 23, 10.00 culte français +
sainte cène; lu 24, 22.00 culte bilingue; ma
25, 10.00 culte bilingue + sainte cène.
Loèche-les-Bains: di 23, 9.30 culte alle-
mand; lu 24, 17.00 culte allemand des fa-
milles; ma 25, 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène. Verbier: sa 22, 18.00 culte; di 23,
10.00 culte; lu 24, 22.00 culte + sainte cè-
ne; ma 25,10.00 culte + sainte cène.

La classe 1937
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de notre contempo-
rain

Monsieur

d'Adrien

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

Evangehsche 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. Literatur-
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.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

Le livre de la vie est le livre suprême
que l'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la pa ge que l'on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur le docteur

Philippe TAVERNIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion et Genève, décembre 2001.

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia CARRON-

MOTTIER
maman de Louis Mottier,
arbitre du clnh.

036-060258

t
Le HC Sierre féminin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gprtrand

NOVACEK
maman de Natascha, ancien
membre du club.

036-060357

Georges ANDRADE

1998 - Décembre - 2001

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu nous manques.

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, aujourd'hui
samedi 22 décembre 2001,
à 17 h 30.

André CHERVAZ
la douce mémoire de

dit Dédé

2000 - 23 décembre - 2001

Un an déjà, un an passé sans
ta bonne humeur et ton sou-
rire.
Ton étoile nous aide et nous
guide quotidiennement.
Que tous ceux qui ont eu la
chance de te côtoyer et de
t'aimer aient une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Je quitte ceux quej  aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard
BÉTRISEY

Henri DELEZE

d'Adrien

1937

Ses frères , ses sœurs et belles-sœurs:
François Bétrisey et ses enfants, à Bâle;
Marianne Bétrisey-Mudry, et ses enfants, à Chelin et Sion;
Germaine Bétrisey, à Lens;
Bernard Bétrisey, à Lens;
Noëlle Bétrisey, à Lens;
Germain et Marie-Rose Bétrisey-Zufferey et leurs enfants, à
Niouc, Sierre et Miège;
La famille de feu François Bétrisey;
La famille de feu Henri Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
lundi 24 décembre 2001, à 10 h 30, précédée des honneurs
à 10 h 15.
Gérard repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le dimanche 23 décembre 2001, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à l'église.

Cet avis tient heu de lettre de faire peut

Etoile tu brilles désormais dans le f irmament
auprès des tiens! -, -.y onni

Un grand merci à vous tous qui avez témoigné votre
sympathie et votre amitié lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman

Euphémie ANZÉVUI-VAQUIN
Votre présence à la veillée de prière, à la messe d'ensevelis-
sement, vos messages, vos dons, vos offrandes nous touchent
profondément et nous réconfortent.

Son époux, ses enfants et petits-enfants.

Les Haudères. décembre 2001

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
_# v.

sa famille prie toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs
messages, leur réconfort et
leurs dons, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
au docteur Bernard Jeker;
à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
au révérend père Philémon;
à la chorale Sainte-Cécile;
à son neveu Alphonse;
à la direction et au personnel de Téléveysonnaz

Veysonnaz, décembre 2001



Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès en Italie
de

Madame

Maria
ZANFAGNA

née FORMICOLA

survenu le 16 décembre 2001
dans sa 71e année, suite à une mlM
longue maladie supportée
avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Franco et Gabriella Zanfagna-Bertolini et leur fils Andréa, à
Aulla (Italie) ;
Hugo et Monique Zanfagna-Rossier et leurs enfants Loïc et
Marc, à Martigny;
Elisabeth et Nico Feroce-Zanfagna et leurs enfants Matteo
et Emanuele, à Vairano Patenora (Italie);
Sa sœur et son beau-frère:
Anna et Félix Scalesia-Formicola, et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Anna-Rita et Nino Martinô-Zanfagna, et leurs enfants, à
Savigny;
ainsi que ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces, cousins
et cousines, filleuls et filleules , familles parentes, alliées et
amies, en Suisse, en Italie et en Australie.

La messe de sépulture a été célébrée le 17 décembre 2001,
en Italie.
Domicile de la famille: Via P. A. D'Arezzo 31

81058-Vairano Patenora - Italie

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Armand MALBOIS-BENDER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier
au clergé de Fully;
au Dr Bourban;
à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé;
à la chorale La Cécilia;
à la classe 1918;
aux pompes funèbres Raymond Ançay à Fully et Pagliotti

Fully, décembre 2001

Jean SALAMIN

1991 - Décembre - 2001
Parler de toi, c'est te faire
exister, ne rien dire serait
t'oublier, ne pas pleurer les
beaux jours passés, c'est te
remercier qu'ils aient existé.
Tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz-Sierre, le dimanche
23 décembre 2001, à 9 h 15.

J0%L JOUR et NUIT
M$m POMPES FUNÈBRES
IèZM GILBERT RODUIT

_____£&&£__________¦ ¦*«¦*«•«««**•¦¦
¦ ii]i»w«mu»iii.mij '-»#__irTi_p »_¦»_¦

I Spécialiste en prévoyance funéraire

Jeanne CORTHAY

1996 - 22 décembre - 2001
Cinq ans d'absence

à nos yeux.
Cinq ans de Vie en Dieu

et dans nos cœurs.
Veille sur ceux que tu as

aimés.
Ton époux, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui samedi
22 décembre 2001, à 19 heu-
res.

t
Bénis ceux qui sont morts comme ils avaient vécu,
Assidus, noblement, à de modestes tâches.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à son domicile, à 1̂l'âge de 76 ans Ijk

Monsieur

Jean f
EMERY 

 ̂ ^\MFont part de leur peine: ^—*¦ ^^^m

Ses enfants:
Jean-Pierre et Carmen Emery, à Crans;
Georges et Cécile Emery, à Sierre;
Marie-Jeanne Emery, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Alexandre Emery et son amie Sonja , à Sierre;
Michèle Emery et son ami Pierre, à Cheseaux;
Claude Schiffman n et son amie Nicole, à La Souste;
Valérie Schiffmann et son ami Marc, à Veyras;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Cécile Praplan et leurs enfants et petits-enfants, à
Icogne;
Marguerite Emery-Praplan et ses enfants et petits-enfants,
à Sion;
Louis et Paula Praplan et leurs enfants et petits-enfants, à
Icogne;
Jean Briguet, son amie Rosine, et ses enfants et petits-
enfants, à Lens;
Marie Romailler-Emery et ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Thérèse Emery et ses enfants et petits-enfants, à Flanthey;
Marie-Thérèse Emery-Schneider et ses enfants et petits-
enfants, à Sion;
Famille de feu André et Eugénie Emery;
Famille de feu Antoine et Edwige Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le lundi 24 décembre 2001, à 10 h 30, précédée des
honneurs à 10 h 15.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 22 décembre 2001, de
19 à 20 heures.
Veillée de prière: à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

HÉRITIER V ]
_______^__B ^KPl

enlevée à notre tendre affec-
tion le vendredi 21 décembre j
2001, dans sa 85e année, au ¦ 

 ̂
. ; 

home de Zambotte, à Savièse.

Font part de leur peine:
Ange-Marie et Raymond Monnet et leurs enfants, à Saxon;
Antoine et Marie-Claire Héritier et leurs enfants, à Sion;
Rose et Clovis Pellissier et leurs enfants, à Genève;
Michel et Stella Héritier et leurs enfants, à Magnot-Vétroz;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 24 décembre 2001, à
10 h 30.
Sophie repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le dimanche 23 décembre 2001, de 18 à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au home de Zambotte à
Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

Est décédé à son domicile à
Saint-Luc, le jeudi 20 décem- I ^^Ê

SALAMIN |
Font part de leur peine:
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Olive, Mathilde et Ida Salamin, à Sierre;
Vital et Marie Salamin-Pont, à Sierre, et famille;
Alexine et Alfred Blatter-Salamin, à Genève, et famille;
Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pia Salamin-Krienbuehl, à Saint-Luc, et famille;
Les familles de feu Clovis et Germaine Salamin-Rolle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Luc,
le lundi 24 décembre 2001, à 15 heures.
René repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente demain dimanche 23 décembre 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Famille Salamin

Bonnes-Eaux 5, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t 
_

Laurence Lacroix-Cinter, ses enfants et petits-enfants, à
Genève et Martigny;
Patricia Turel-Cinter, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Maximilien Cinter et sa fille, à Lausanne;
Jean-Paul Cinter, à Chippis;
Alexia et Edmond Rod-Nanzer et leur fille , à Oron-la-Ville;
La famille Antille, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile CINTER-
NANZER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
subitement à leur tendre affection le jeudi 20 décembre 2001,
dans sa 83e année.

Le service religieux aura heu à l'église de Chippis, le lundi
24 décembre 2001, à 10 h 30.
Cécile repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
sera présente le dimanche 23 décembre 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Paul Cinter, Grande-Avenue 8

3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les sociétés de gymnastique de Chippis

L'Avenir et L'Etoile
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CINTER
membre d'honneur des sociétés. 036_060379

Le Conservatoire cantonal de musique
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ana BOT-BORSE
mère de M. Cornel Borse et belle-mère de Mmc Barbara
Borse-Zumhofen, professeurs au conservatoire. 036_O60309



t
Aujourd'hui la terre et le paradis
La proclament heureuse et bénie.

Hymne à Marie.

S'est endormie paisiblement __P"JPP Îdans la paix du Christ, à son
domicile, le vendredi 21 dé-
cembre 2001, dans sa
81e année, entourée de l'affec- I
tion des siens, après une Ion- :j < é Ê t  j É J Ègue maladie supportée avec
courage et dignité y AÏ

_j__E

Madame % - ^v ^^m

f̂.h-i ^ v.V JL

SIRISIN
née COMACCHIO

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Jean-René et Catherine Sirisin-Mùller, leurs enfants
Amandine et Monika, au Lignon;
Marie-Cécile et Raphaël Métral-Sirisin, leurs enfants
Sébastien et Mathieu, à Réchy;
Sa sœur et son beau-frère:
Sabine et Renato Vanin-Comacchio, en Italie;
Son frère:
Luigi Comacchio, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Ses nièces et neveux:
Lena et Carlo Bonato-Comacchio, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Luigi et Antonia Comacchio, leur fille, en Italie;
Luciano et Luisa Vanin, leurs enfants, en Italie;
Ivana et Giuseppe Vegrone-Comacchio, leur fils , en Italie;
Sa belle-sœur:
Berthe et Georges Zuber-Sirisin, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, à
Grimisuat, à Réchy, à Chalais et à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 24 décembre 2001, à 10 heures.
Notre chère maman repose à la chapelle ardente de Chalais,
où la famille sera présente le dimanche 23 décembre 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Robert SALAMIN Hélène MEILLARD

Décembre 2000 2000 - 23 décembre - 2001
Décembre 2001 „.- ¦ '--. ,Tu es dans nos pensées cha-

Si par hasard tu sentais que que jour et dans nos cœurs
l'hiver arrive, nous voulons pour toujours.
que tu saches que ce n'est pas T ,
la dernière saison, parce que , *on eP0UX>
la dernière ce sera le prin- tes enfants et P^-enfants.
temps; le printemps de la ré- 

T T  „
surrection... Une messe d anniversaire

Ta famille sera célébrée à ^gl*86 de

 ̂
Saint-Léonard, aujourd'hui

¦̂ ^"̂ " ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ™ samedi 22 décembre 2001,
¦ à 19 heures.

L'entreprise 4.
Sani-Line Cuisines SA.

à Conthey Le Parti
a le regret de faire part du démocrate-chrétien
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Marcel MÉTRAL Monsieur
beau-père d'Antonio, collé- Marcel MÉTRAL
gue de travail. >,«,„..„*„_ H'AnHr * rain™
Pour les obsèques, prière de m?f* déPu'é suPPléai" «
consulter l'avis de la famille. guident de la commune de

Grône.036-060241 036-060327

t
Madame et Monsieur Thérèse et Jean-Jacques Zufferey-
Remondino, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Edmond Remondino, à Bujumbura (Burundi);
Famille de feu Remy Salamin-Remondino;
Famille de feu Jean Remondino-Pagano;
Famille de feu Henri Portmann;
Famille Rita Portmann-Schupfheim, à Lucerne;
Famille Josef Portmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich REMONDINO
leur très cher frère , beau-frère , ^^fconcle, grand-oncle, filleul, j^cousin, parent et ami.

Il a été enlevé à leur tendre
affection le jeudi 20 décembre
2001, dans sa 60* année, après
une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des 

^sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de Sai- & 1 M . ~ M I
quenen, le lundi 24 décembre
2001, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente le dimanche
23 décembre 2001, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
mortuaire de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques
FRACHEBOURG

membre d'honneur et médaillé bene mérenH

t
Une pensée s'envole vers

Philippe e_ s.__ p,P> Pierrot
BONVIN

5̂i B̂ H
______
¦* 1̂ ^

1997 - 2001 - 1993

Un temps de silence pour sentir votre présence,
Un instant de pensée pour laisser ses larmes couler.

Ta maman et épouse Lina et famille.

t
Le conseil de communauté

de la paroisse de Grône
fait part, dans l'espérance de la vie éternelle, du décès de

Monsieur

îl MÉTRAL
, vice-présidente du conseil. „_*.„„„.père de M

c<
«______________________________ - 1 _______________________________________ ¦

S est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, suite à une longue et
pénible maladie supportée avec courage et sérénité, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Jacques
FRACHEBOURG

Dr ingénieur chimiste

1929

Sont dans la peine:
Son épouse:
Lise Frachebourg-Piantanida, à Saint-Maurice;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Claude et Pascal Perret-Frachebourg et Samuel, à
Eclépens;
Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Nelly Frachebourg, aux Marécottes;
Jean et Marcelle Frachebourg-Curty et familles, à Monthey
Michel et Monique Frachebourg-Délez et familles, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 24 décembre
2001, à 10 heures.
Jacquis repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Mme Lise Frachebourg

Vers-Saint-Amé 7A, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel d'Orgamol S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dr Jacques
FRACHEBOURG

Entré en fonction le 1er janvier 1960, il fut l'un des piliers du
développement de la maison Orgamol qui lui rend hommage
pour sa contribution sans réserve.

Nous garderons toujours le souvenir d'une forte person-
nalité. Président de la Fondation pour la participation du
personnel, collègue et ami engagé, dynamique, intègre, qui a
constamment œuvré pour l'intérêt de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03&O6O347

t
La classe 1929 de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacky FRACHEI
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Des stations
à 2500 m?

¦¦ Les stations du Valais vivent à
chaque décembre des heures diffici-
les; en effet, avec le réchauffement
du climat il n'est pas complètement
incongru de voir les crocus sortir de
terre à l'Immaculée Conception et les
températures chuter par la suite à
-20 degrés.

Avec les canons à neige les res-
ponsables touristiques semblent avoir
résolu l'essentiel de leurs problèmes
de pistes praticables en début de sai-
son; il suffit de faire «cracher» aux
canons leur or blanc durant des jours
et des semaines pour que les installa-
tions puissent déjà ouvrir au mois de
novembre, ou en tout cas au début
décembre.

Mais aujourd'hui, il faut aussi
composer: l'on s'aperçoit que le ré-
chauffement de la planète et les trous
dans la couche d'ozone ont leurs ef-
fets; ainsi nos nuits ne sont pas tou-
jours froides, en tout cas par pério-
des, et les canons doivent malgré eux
rester muets...

Et là rien, on ne peut rien y faire.
Si ces conditions climatiques boiteu-
ses se confirment, les stations de ski
des années 2050 se situeront entre
2000 et 3500 mètres. Pour les autres,
il ne restera que les yeux pour pleu-
rer. C'est ainsi que les investisse-
ments futurs doivent être bien pensés
car les pistes d'aujourd'hui ne seront
peut-être plus celles de demain...

Jean-Marc Theytaz

[®
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De la neige... enfin!
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________________ Quand le froid de
de glace, il est difficile de résister au plaisir de venir y faire des pi-
rouettes. Quelques endroits, comme ici les Ilettes de Monthey,
sont très prisés des amateurs de patinage. Devant l'objectif de
François Fumex, les patineurs et les patineuses du dimanche, en

hiver transforme les étangs en miroirs costume de ville, robes longues et chapeaux à fleurs, s'apprêtent à
fendre la bise, une lame de métal sous leurs souliers.

A découvrir au Restoroute de Martigny où, à l'occasion des
fêtes, la Médiathèque Valais - Image et Son présente des photo-
graphies de sports d'hiver et de stations enneigées. JHP

Si la première perturbation s'est totalement disloquée au passage des Alpes, \ Un temps instable et froid nous attend dimanche,
celle arrivée en fin de nuit devrait par contre tenir ses promesses. Par \ Quelques giboulées alterneront avec de belles
promesses, on entend bien évidemment la neige, qui fera son retour ce éclaircies. La journée de lundi s'annonce d'abord bien
samedi en Valais, aussi bien en plaine qu'en montagne. Les quantités . ensoleillée avant le retour des nuages et de la neige
attendues devraient varier entre 5 et 20 centimètres suivant les régions. Les i durant la nuit de Noël. Les chutes de neige devraient
éclaircies seront de retour au plus tard en fin de journée. _ se poursuivre le jour de Noël et le 26 décembre.
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