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¦ RHÔNE MÉDIA
En pleine forme
Le Nouvelliste a bien
résisté à la baisse du
marché publicitaire. Il
a passé cette année le
cap des 100 000
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Journal de Sierre qui
garde cependant toute
son indépendance
rédactionnelle.
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Une bombe
à retardement
La fermeture de l'usine
du constructeur en

chômage technique de
5600 employés
risquent bien de
déclencher un conflit
social sans précédent
en Italie. Haute
tension. PAGE 5

¦ COURSE
IMRIIMIIVC

Valaisans... volants
Une équipe de ski du
Vieux-Pays vient de
remporter le GP 24-
Heures de Tremblant,
au Canada.
Epoustouflant...

PAGE 14

¦ PATINAGE
Stéphane Lambiel
devant
Le jeune Valaisan
semble avoir oublié sa
blessure. Il est en tête
du championnat suisse
de Zoug après le
programme court.

PAGE 25

¦ CONSOMMATION
Livres et DVD
dans la hotte
Dernier rush avant
Noël, voici encore
quelques idées pour
faire des cadeaux:
beaux livres et pièges
à éviter.
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Droit dans les yeux!
¦¦ Comment ne pas fondre devant ce re-
gard enfantin? Image pourtant trompeuse,
qui ne dit pas la détresse de la petite Pila,
d'Alexandra township, à qui le sida a ravi les
parents. Comme elle, ils sont plus de 10
millions, pense-t-on, à survivre dans les
pays en développement. L'Association Fran-
çois-Xavier-Bagnoud dispense son aide afri-
caine au Rwanda, en Ouganda et en Afrique
du Sud, trois pays fortement touchés par les 1
infections VIH. PAGES 2-3 I

MONTAGNON

Drame familial
¦¦ Jeudi dans la journée, une vio-
lente bagarre a opposé les trois mem-
bres d'une même famille dans leur
maison d'habitation située au-dessus
de Leytron.

Selon nos informations, le père
âgé de 61 ans aurait sauvagement
agressé son épouse et sa fille majeure
à coups de marteau. Son double for-
fait commis, l'homme se serait ensuite
donné la mort. PAGE 13
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Le sida des
a redessiner

par Bemard-oiivier Schneider L'Association François-Xavier-Bagnoud est engagée dans ur
humanitaire. Sa fondatrice vient de rencontrer Kofi Annan d<

Sd â8̂ 2^iTSS,S tandis 
°i ue sur le terrain africain, notamment, la maladie

rectrices d'une nouvelle politique éco-
nomique. Cette dernière doit permet- 
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ePouvan a £,j  ,n • . .. . . . ° , ¦ constat chiffre:donnée pour trop etatiste , comme des ¦ selon les études L? Jk .autres acteurs du camp bourgeois , ra- M^_^ nilh i-x p<!
dicaux, démocrates du centre et hbe- l'UNICEF et ONUSIDA I
raux, jugés trop inféodés au dogme du plus de dix millions d.or.' 

¦ Jà
marché. phelins du sida vivent dans

Aux yeux de ce groupe, le salut se les pays dits «en développe-
trouve certes du côté d'une économie ment». Ces chiffres ne
performante. Mais une économie res- prennent pas en compte ^P
ponsable, sociale, au sein de laquelle ceux de la Chine, ni de
lTî + rt*- r.r.1- ..«nnlo n i.-.. , r.^ UM »*AI r, Â r. l 'AciO Pontralt» nîl l'onîHo.

ceux qui peuven t l'être. S
non, que faire pour pouv o
envoyer les enfants à l'écol
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place en orbite une politique régiona- a relever i£| «L'important pour nos
le autorisant toutes les régions à goû- Loin des «experts» qui arri- partenaires locaux, ajoute
ter leur part de développement éco- vent en voiture avec des Jean-Marc Foëx, est de se
nomique. plans tout faits dans leurs rendre dans les familles qui

Simon Epiney, l'un des meneurs valises, les collaborateurs ont perdu leur chef et briser
de ce groupe, se dit conscient qu'une ^e l'Association François- Albina du Boisrouvray, f ondatrice de l'Association François-Xavier-Bagnoud, en compagnie tous les tabous qui entou-
telle politique implique ici et là un Xavier-Bagnoud construi- de quelques-uns de ses petits protégés rwandais. m rent la maladie.»
engagement accru de i'Etat. Or,' les s™t 
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ressources sont rares et augmenter la africaines- les familles Un _é_ Ŵ Wŝ W^Wwf TTwf ^  du Slda
quote-part fiscale se pose en voie pro- enfant de plus? Les familles ___ m. B-màmÈÊËJÊÊÈÊ Les femmes prennent ainsi
mise à 1 échec populaire. africaines ont le sens de la M l'habitude d'aller parler

Partant, le sénateur valaisan esti- solidarité et l'acceptent m \7 ' avec ^eurs voisines- 0n
me impératif de revisiter le catalogue avec joie. Ainsi, que ce soit I r"'' Y ^Lv -̂P3i commence à voir des résul-
des tâches de l'Etat: il s'agit de se re- au Rwanda, en Ouganda et ' 7 (\ t3tS encourapants: les, or"
centrer sur l'essentiel et de mettre sûr en Afrique du Sud, trois ^N^^

—"̂  ' phelins ont l'occasion d'ap-
pied une commission parlementaire pays durement touchés par .-, J
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ayant le pouvoir et l'envie d'exhiber l'épidémie, des orphelins 
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à réduire une iunele législative dis- vivial. «Mais le problème le £?: A JJ-L 'M ( _Y Y Petiers du batuneiît Poura recuire une jungle législative eus- h -m-nnm ti**. — ké^Jsrï̂ ^2m£^T^m -es garçons. A tous, la Fon-pendieuse , favorisant les spécialistes plus aifficile a surmonter, Imi rAMna 1 —¦ ' W rintinn Frnnrnk Xavier Ra
de l' acharnement nrnrédurier explique Jean-Marc Foëx, 1 0UGANDA r ^5T JF\ ' dation François-Xavier-Ba
ae i acnarnement proceauner. coordinateur des proj ets r 5*5̂  1 S110 p ouvertement

Franchement, on ne saurait lui africains de FXB est de wT^ X̂ , -, ' RWANDA I de la prévention, tandis que
donner tort! Au fil d'une longue pério- 'trouver comment la femme ' _ ¦ r1̂ 5 Js ~^ les mtnéraPies - encore
de de vaches grasses, sous l'impulsion devenue chef de famille ILS^yS1̂  bien ttop clleres "donnent
de parlementaires zélés, l'Etat s'est après la mort de son mari, I AFRIQUE  ̂ 7 v ^  

espoir aux femmes de pro-
aventuré dans des sentes réglementai- soit à même de faire vivre [__DLI_ SUD_J ^============a=^- fc^^^^^ 
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res aussi sûrement coûteuses que pas- tout ce petit monde. Seule ^
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devoir.

sablement superflues. une base communautaire Jean-Marc Foëx, coordina- Jr Paul-Emile Dentan
nermet de sauner celles el teur des proj ets Afrique, ni info-casal t_,WM N i M ' L'M 11 U ̂ H-Clfc

Chypre: modèle suisse
ou modèle belge?

¦ A Copenhague la semaine veraines, fonctionnant comme Chypriotes turcs qui sont des-
dernière, l'Europe a failli voir la deux Etats indépendants. Le cendus dans la rue n'exercent
fin d'un cauchemar qui dure «modèle belge» aurait nécessité une réelle pression sur le vieux
depuis vingt-huit ans, celui de la création d'une zone indépen- Denktash qui se dit prêt à négo-
l'occupation de la moitié de l'île dante pour la capitale, Nicosie, cier et que les généraux turcs ne
de Chypre par trois divisions et le fonctionnement différencié se convainquent des avantages
turques. La partie grecque du de l'économie des 688 000 Chy- que conférerait le plan des Na-
pays, la plus prospère, aurait priotes grecs et des 88 000 Chy- tions Unies. Celles-ci en ont as-
accepté la proposition du secré- priotes turcs, auxquels sont ve- sez de maintenir 1300 casques
taire général de l'ONU, soit la nus s'ajouter 70 000 colons bleus le long du mur qui sépare
création d'un Etat fédéral avec turcs venus d'Anatolie. Non, ont le pays en deux communautés
deux cantons aux larges attribu- dit les Grecs. qui s'ignorent depuis tant d'an-
tion, selon le modèle suisse, Après Copenhague et le re- nées. Athènes, qui présidera
chaque entité se gouvernant se- fus - justifié - de l'Europe des l'UE au prochain semestre , par-
Ion sa propre Constitution. Il Quinze de considérer la Turquie viendra-t-elle à faire taire ses
n'y aurait qu'une seule citoyen- comme faisant partie de l'Euro-
neté chypriote, et le nombre pe, voici qu'un Etat divisé en-
maximum de soldats aurait dû trerait dans l'Union européen-
être limité à 10 000. ne. Il en résulterait une crise

Mais Rauf Denktash, leader permanente dans la région et
de la partie turque, qui prend une instabilité dangereuse de
ses ordres à Ankara, a exigé la l'île,
création de deux provinces sou- A moins que... les jeunes

rancœurs et à convaincre Anka-
ra d'accepter «le modèle suis-
se»? Du coup, l'île stratégique
deviendrait un pilier important
pour la stabilité du Proche-
Orient grâce à la dynamique de
la réconciliation.

Paul-Emile Dentan
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le sida fait des ravages en Afrique. Beaucoup de petits orphelins à qui la scolarisation permettra d'échapper à l'épidémie. aiain wicht
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ondatrice de l'Association l'association savait par expé- tourent le sida. «Les orphelins nous ne faisons que de la «ré- ŵm**W «^-PFrançois-Xavier-Bagnoud rience sur le terrain qu 'il fallait du sida n 'ont p lus rien dans la paration» . Or , il est mdispen- _. 4FWe& «£^>* Ja _
- du nom de son fils victi- multiplier par quatre les chiffres vie; il faut leur donner une rai- sable de faire plusieurs choses %**- ..-- - î j 3kL_ TM

me d'un accident mortel d'héli- des statistiques. «En 2010, au son d'espérer.» à la fois: enseigner le planning ¦¦̂ _iuit—. -fe&Si*coptère en 1986 - Albina du rythme actuel des naissances, on familial partout , récolter les *̂
Boisrouvray s'est entretenue, la doit compter avec 80 millions Des filets de pêche fonds réclamés par ONUSIDA f a t o * * *semaine dernière encore à New d'orphelins.» Pour mobiliser l'opinion publi- (il manque encore 7 milliards JT H__
York, avec Kofi Annan. «C'esf le que l'Association FXB a imagi- de francs), oser briser les ta- — WMÈ_ _  ' f h  *. é?*r St0i "f* "*!.

né de nouer des filets de pêche; bous avec les responsables de
à chaque nœud, une personne tout rang et gérer tous ensem-
peut attacher son nom, mettre ble ce terrible problème. «Dis-
un message, s'engager pour tribuer des médicaments, c'est
des dons. Le filet est aujour- utile, certes, mais c'est un puits
d'hui à. New York. «7/ «voyage- sans fond. Ce que je souhaite
ra» et on en confectionnera c'est de mettre un fond dans le
d'autres. On espère pouvoir y puits.» PED
mettre deux millions de noms.» Assocj a,ioll François-Xavier Bagnoud ,

26 rue de Lausanne , 1950 Sion . Tél:
Pour l'infatigable Albina 027327 70 20

du Boisrouvray, la tragédie des ^fnf°0
r|afxb .org

orphelins du sida c est que . CCP: 19-3467-8

En 1990, Albina du Bois-
rouvray avait estimé qu'il y
avait dans le monde quelque
cent millions d'enfants des
rues. «Des gosses qui n'ont au-
cune éducation, aucun repère
éthique, vivant de rapines et de
criminalité. C'est inadmissible»,
se dit-elle. Avec une petite
équipe, elle passe dix-huit mois
en Ouganda pour gagner» la
confiance de la population et

premier secrétaire gênerai, nous
assure-t-elle, qui a compris le
drame qui se joue en Afrique
avec les orphelins et comment
les femmes africaines y font
face.»

Lors de la dernière confé-
rence sur le sida, le secrétaire
général des Nations Unies avait
lancé aux délégués du monde
entier: «Vous avez laissé tomber
les mômes.» La fondatrice de

Afrique du Sud toujours. Cantine
FXB.

if A !——: scolaire tenue par 1 Hssoudiiun
alain wichtbriser tous les tabous qui en-
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AG 
20.75 21,5 

^^  ̂ ^

DaHer HentSCh CommerzbankAG 7.98 8.05 " «•» 8.96
Daimlerchrysler AG 29.45 30 PeP5lCo 40-47 4U6

DH Global Portfolio A CHF 157.21 Degussa AG " 24.8 24.1 pfizer 30-1 30-49

DH Cyber Fund USD 53.32 Deutsche Bank AG 45.6 46.3 Pharmacia corp 41 41.65

DH Euro Leaders EUR 62.67 Deutsche Post 10.1 10.04 Philip Morris 40.74 41.12

DH Samuraï Portfolio CHF 121.72 Deutsche Telekom 12.37 12.94 Procter&Gam. . 85.7 87.68

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 118.9 E-o n AG 40-75 41-' Sara Lee 22 22 67

DH Swiss Leaders CHF 64.87 
^os

AG 
,0.4 ,1.1 SBC Comm. 27.69 28.2,

nu ne i „„•.,„ iim aux Kugelfischer AG 13.2 13.2 Schlumberger 43.06 43.82DH US Leaders USD 66.65 . ..„ .r 3. « 3C -.Linde AG 34.8 35.3 Sears Roebuck 23.45 23.7
UDC Man AG '303 13J SPX corp 37 37.26
UD:> 

» Metra AG 23 -4 23 -5 Texas Instr. 15.68 15.74
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.77 MLP 1001 9-94 UAL ¦ 1.37 1.3
.mr .i \ r. ..j niwt. ,,,. ,, Mùnchner Rûckver. 120.6 120.5 ... ,n--, ,rtc,UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1320.66 <- iP »r 700 70 0c Unlsys ,()-37 ,0-5'

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1446.13 Scherinq AG 42
'
2 42 7 

United Tech. 61.35 62.11
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1556.29 sieméns AG 41 75 42 02 Verizon Comm. 38.79 40

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1,5,75 Thyssen-Krupp AG 10.2 10J2 Viacom -b- 41.7, 41.67

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A ,23.76 VW 35.33 35.8 Wal-Mart St. 50.16 50.79

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 113.55 Walt Disney 16.2 16.46

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 101.47 Waste Manag. 23.12 23.41

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 62.64 TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 49.06 49.2

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5109 Ca5io Computer 649 640
UBS (Lux) EF-USA USD 64.43 DaiWa Sec. 517 515
UBSlOOIndex-Fund CHF 3015.7 Fujitsu Ltd 351 336 ». i-rppç

Hitachi 458 457 . "U ' K"
BEC Honda 4350 4400 PLACES
BEC SwissfundCHF 251.8 *™f

mi 

 ̂ ,*" Ericsson Im 6.65 6.75
BEC Thema Fd Divert. C USD 56.02 Mitsub. Tokyo 65300o 653000 Nokia 0YJ 15-93 16

BEC Thema Fd Divert. D USD 56.02 . Nec 450 437 Norsk Hydro asa 306 308

BEC Universal Europe C EUR 220.6845 Olympus 1883 1870 . Vestas Wind Syst. 67.5 66.5

BEC Universal Europe D EUR 2,3.3,36 Sankyo 1390 ,490 Novo Nordisk -b- 2,1 205

Sany0 304 304 Telecom Italia 7.194 7.49

Divers 5harP 1,u5 "20 Eni R494 15-06
Sony 5020 4990 Fineco 0.4657 ' 0.47

Pictet Biotech Fund USD ,35.26 TDK 4780 4750 Italgas Sta 12.9,2 12.93
Lombard Immunology Fund CHF 288.02 Thoshiba 363 361 Telefonica. 8.93 9.06

REUTERS ::̂

19.12 20.12

*t̂ *m*. *\**Wymm.*-*_ JL 11 JL ******* JL ***. u*m. mm*-*. SMI 4781.6 4774.6Calme a i échéance &
CAC 40 3054.21 3082.85

¦ Indifférent aux bons résultats encourageants d'Oracle, tensions géopolitiques, qui créerait les conditions indispen- AEX 320.72 325.24
les places américaines ont fini en baisse pour la troisième sables à l'amélioration de la croissance de l'économie; la IBEX 35 6168.3 6208
séance d'affilée jeudi, hantées par la crainte d'une attaque reprise de l'investissement des entreprises, qui est liée à 5toxx 50 2432.36 2457.19
prochaine des Etats-Unis contre l'Irak et prudentes avant l'activité dans le secteur industriel en particulier. L'activité D̂ èf™ 
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l'échéance, vendredi, des options sur actions et indices et dans ce secteur reste faible et pèse également sur le mar- S&P SOO 884.25 895^85
contrats d'indices qui rendent les indices nerveux. Oracle a ché de l'emploi. Ce discours est plutôt positif dans la mesu- Nasdaq Comp 1354.1 1363.72
réalisé un bénéfice trimestriel de 534 millions de dollars et re où il ne semble pas mettre en avant de perspectives de fjj kkei 225 8387.57 8406.88

anticipe, désormais, une croissance de son chiffres d'affai- dégradation de la conjoncture, mais plutôt des éléments SpoTsT 1354 63 1337 45
res de 4%, l'an prochain. Goldman Sachs et Lehman Bro- qui empêchent le rythme de croissance de progresser.
thers n'ont pas profité de la hausse de leurs résultats tri- APrès avoir atteint un Plus naut deP-*is 1 "7 mercredi et -. „_.
mestr je|s avoir dépassé les 350 dollars l'once, l'or se replie légère- 0IU6 Chips
Le discours de Greenspan devant The Economie Club of ment v_endr edi' à 340-90 au P|us bas de la séance- 19.12 20.12
New York a permis au président de la Fed de mettre en En Suisse: ABB Ltd n 4 57 4 43
avant les deux points nécessaires à une accélération de la Novartis a demandé à la fDA américaine un élargissement Adecco n 56.3 56.65
croissance de l'économie américaine: l'assouplissement des de l'homologation de son médicament Starlix. Ce dernier Baloise n 60-3 61-8

3 discours de Greenspan devant The Economie Club of ment v_endr edi ' à 340-90 au P|us bas de la séance- 19.12 20.12
ew York a permis au président de la Fed de mettre en En Suisse: ABB Ltd n 4 57 4 43
vant les deux points nécessaires à une accélération de la Novartis a demandé à la fDA américaine un élargissement Adecco n 56.3 56.65
•oissance de l'économie américaine: l'assouplissement des de l'homologation de son médicament Starlix. Ce dernier Bâloise n 60.3 61.8

. devrait être admis dans la combinaison avec l'antidiabéti- £iba sc n '7.3 96.25

mmm***************************************** niip Thi-*7nlirlinpriir.np DP nlu<; IP néanl hSInk a nrpwntc. Clanant n 22.9 22.65

¦ 

Huc m^rurMcuruMc, 
 ̂
H,uS, r, y«in uaroo « pioer.» CS Group n 31 31

une demande d approbation pour son médicament Certi- Givaudan n 616 617
can. Ce dernier est utilisé dans la prévention de rejets lors Holcim p 255 259.5
de transplantations du cœur ou des reins. Julius Bar Hold p 315 315.5
Givaudan a annoncé un accord pour l'acquisition d'Interna- Kudelski p 20.15 . 19.9
tional Bioflavors IBF aux Etats-Unis. Ce dernier est l'un des Lonza Group n 83.4 83.75
leaders de la production d'arômes naturels de fromages et ..est !,n } ~ \  2ll, .f , ... ^. , » ,„ -, Novartis n 52.4 52
autres produits laitiers. Givaudan paiera comptant 21 mil- Richement p 26 26.4
•lions de dollars pour cette transaction. Roche BJ 100.75 99.5

Nadia Travelletti Seronop-B- 758 751
Banque Cantonale du Valais Sulzer,|1 m25 196

Surveillance n 426 422.5
Swatch Group n 22.95 24

I . | _ | _ | | _ Swatch Group p 113 118.25
SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF ^iss Life n 115 1,6

v .
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»i',|M rl-lVlM ' N-i Ascom n 10 4.3 4.28

; Bachem n-B- 59 60.6
, .„ | I < < 7  I Barry Callebaut n 163 ,63
1-46D I I I T I I [~ I I ,A. / ^*V BB Biotech p 57.95 58

S\ /""\ 1.46- f
yf  

\ BCVs p 273 273
X \ J \ I X*. Belimo Hold. n 336 340

1.455 - 
T*"*' \J\J \ 1.45 - f \ Bobst Group n 42.25 43
/ *V V^- t «̂ . \ Bossard Hold. p 32.5 32

/  \ A M-  \s«̂ m\ Bûcher Holding p 132 134.75
1 450- —' \ \ Card Guard n 3.65 3.4

\ 1.43 - I Centerpulse n 241 245
\ )̂ * Converium n 

64 
67.9

^ 445 -  ̂
1.4Z - \ Crelnvest p .349 350
. <1 V ^  ̂

Disetronic n 554 575
1 1  >̂> Distefora Hold p 1.1 0.99

¦ 
44Q I | | | | I j 

' 
| I 1.40 I -| 1 1 1 1 1 1 1 Edipresse p 468.5 470

22.11 27.11 02.12 05.12 10.12 13.12 18.12 22.11 27.11 02.12 05.12 10.12 13.12 18.12 EMs'Siep 5090 509
^

¦•¦ ||| I 1| ' M.T.IirV ' ' EMTS Tech, p 2.35 2.2
*m*m____mm _ m_ i____m Fischer n 145.75 139.75

Forbo n 408 410

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % *g»+ 
 ̂ ,yj

_- ¦ .'-.' ',-_ -. • •.;. ¦ 
... „ Geberit n 400 402

Swiss Small Cap 12.76 Afipa P -31.50 Hero p 147.25 ,44
Tornos Hold. N ' 10.69 - Sihl Papier N -15.44 isoTis n 1.39 1.3
Adval Tech N 8.59 Distefora N -10.00 ]elmo''P 92<- 915

Metraux Svcs N 8.22 Nextrom I -7.48 holding n 256 257
Swiss N 7.07 Batigroup.N -7.30 Kuoni n 285 270
Converium N 6.09 COS P -7.17 Lindt n 8060 8030
Messe Schweiz N 5.91 Card Guard N -6.84 j-0?^" " 

42 41

^Cytos Biotech N 5.75 4M Technologies N -6.66 M̂ a?,, 254 2465
Leica Geosys N 5.55 IsoTis N -6.47 Môvenpick p 505 495
Also Hold N 5.47 EMTS technologie -6.38 Oridion Systems n . 2.4 ' ,2.3

' 02 Holding p 78 81.5
TAI IV  n'IMTCDCT Pargesa Holding p 2460 2525
IAUÀ U INI ËKEI Phonak Hold n ,3.5 13.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.59
EUR Euro 2.90 2.91
USD Dollar US 1.32 1.32
GBP Livre Sterling 3.84 3.83
JPY Yen 0.02 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
—, m —. i- 1~\ —, /- - i

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.70
EUR Euro ' 3.00 2.95
USD Dollar US 1.41 1.41
GBP Livre Sterling 4.03 4.02
JPY Yen 0.05 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.69 ' 0.71 0-.79
2.94 2.87 2.82
1.40 1.40 ' 1.51
4.01 4.01 4.06
0.06 0.07 0.09JKY Yen u.us u.ui i
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

V

Swisscom n 4,4 4,5.5

ixis Holding n 98
ch F.S. n ;

Day Software n 4.1 4.25
e-centives n 0.77 0.74
4M Tech, n 7.5 . 7
Pragmatica p 3.69 ' 3.68
Swissfirst p 139.5 138
Swissquote n 23 23
Think Tools p 8.8 8.8
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65 65
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2.3
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2525
13.55

215
86.55

282

Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliG roupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p

280
179.5

sa ma n 106
saurer n 32.5
schindler n
sHL Telemed. n
sIG Holding n

257
7.51
152
345

26.15
876
90

7.4
152
357

28
870
90

1.84
1150

Sika SA p
Swiss n

3.84 Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld
ZKB Pharma Vi. p

n 
M
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^
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Fonds de placement Bourses étrangères
20.12 19.12 20.12 19.12 20.12

BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 29.38 29.85 ($US)
•Swissca Valca 220.2 AGF 32.81 32.4 '
•Swissca Portf. Fd Income 120.29 Alcatel 4.38 4.65 3M Company 120.3 124,3

•Swissca Portf. Fd Yield ,30.04 Altran Techn. 4.95 4.8 Abbot 40.39 38.7
Axa 12 95 13 29 Aetna me. 41.1 40.94

•Swrssca Portf. Fd Balanced 139.52 ^.̂ £» 

'«| 

A|
can 

 ̂ m
Swissca Portf. Fd Growth 159.72 Carrefour „, , 4Q 56 A|cM „ ^•Swissca Portf. Fd Equity 165.31 Danone 126.3 127.1 Am Int'l grp 58.09 58.79

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.88 Eads 10.17 10.4 Amexco 35.89 37.02
•Swissca MM Fund CHF 140.52 Euronext 21.08 20.63 AMR corp 6.31 6.38
•Swissca MM Fund USD 166.62 Havas 3.68 3.99 Anheuser-Bush 47.85 47.8
•Swissca MM Fund GBP 101 Hermès Int'l SA 135.4 137 AOL Time W. 13.31 13.39
•Swissca MM Fund EUR 90.13 Lafarge SA 70.1 73 Apple Computer ,4.2 ,4.14
•Swissca MM Fund JPY . ,08,3 |-'0réa' 71,55 72'85 Applera Cèlera ,0.02 ,0.23
•Swissca MM Fund CAD ,58.98 . .. 

3"5 3
??? AT Si T corp. 25.1, 26.58•Swissca MM Fund CAD ,58.98 ™ ,, "f AT Si T corp. 25.1, 26.58

•Swissca MM Fund AUD ,51.8, p̂ pl Red. 70 35 69 95 "̂ «1 ™•Swissca Bd SFr. 96.25 Saint-Gobain 27.25 27.8 T^ZT•Swissca Bd International 95.7 Sanofi Synthelabo 56.75 58.55 Ba"k ol N.Y. 23.78 24.28

•Swissca Bd Invest CHF 111.1 Stmicroelectronic 19.35 19.79 Bank One corp 36.37 37.1

•Swissca Bd Invest USD 114.04 Suez-Lyon. Eaux 16.78 16.68 Barrick Gold 15.34 15.39

•Swissca Bd Invest GBP 66.35 Téléverbier SA 23.5 23.7 Baxter
. • , Total Fins Flf 13, Q ,33 Black Si Decker 42.1 42.65
•Swissca Bd Invest EUR 65.39 l0K" Hna t" u '* '" „ . ,. , „
.c . „.. ...„ ,,„, Vivendi Universal ,5.86 ,6.08 Boem9 32-25 32.71
¦Swissca Bd Invest JPY 11852 Bristol-Myers 23.5 23.58
¦Swissca Bd Invest CAD 122.43 Burlington North. 25.99 26.06
¦Swissca Bd Invest AUD 123.1 - . nNnRp<- /fCT^ Caterpillar 45.23 46.5
•Swissca Bd Invest Int'l 101.79 --«nw" V" I ̂  ChevronTexaco 66.25 66.65
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.51 Astrazeneca Pic 2215 2228 chco 13 1327
¦Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.22 . Aviva 438.5 453 Citigroup 37 -38.14
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.15 BP P',c , 413 416'5 Coca-Cola 44.12 43.9
,..

¦
,. ,,, British Telecom PIC 93.75 ,97.75 r^t—u. ci'o c-i .•Swrssca Asra 57.7 Cablc & ^^ plc4425 45.5 

Colgate s,J SU
•Swissca Europe ,37., Ce,|tech Group 337 339 5 

ConocoPhillips 48.86 49.93

•Swissca North America ,48.35 Diageo Pic 658.5 662.5 Ccmmg 3'35 3'25
¦Swissca Austria EUR 66.3 Glaxosmithkline Pic 1125 1147 CSX 28 '54 28'77

•Swissca Emerg.Markets Fd 85146 Hsbc Holding Pic 694.5 696 Daimlerchrysler 30.33 30.89

¦Swissca France EUR 22 95 Impérial Chemical 225.5 230.5 Dow Chemical 29.24 29.9

•Swissca Germany EUR 73.1 Invensys Pic 51.75 52.5 Dow Jones co. 43.07 43.96

•Swissca Gold CHF 660.5 - -'<>** TSB 43" 45° °U P°n' 
v , „ _ _  '"6

„ , , „ . . , „ „  .,, . Rexam PIc 409 418 Eastman Kodak 35.95 36.4,
•Swissca Great Britain GBP 33.4 „ 1 „, ., , „,r c „,, ..., , „,r ,„, Rio Tinto Pic ,21, ,223 EMC corp 5.77 6.15

^
Swissca Green Invest CHF 70.2 Ro||s Royœ _n ws Exxon Mobi, 35.15 35.7

¦Swissca Italy EUR 77.85 Royal Bk of Scotland , 425 ,447 FedEx corp 53.95 54.35
¦Swissca Japan CHF 50.65 Sage group Pic ,31.5 ,31.5 Fluor 26.36 27.64
¦Swissca Netherlands EUR ,35.95 Sainsbury (J.) Pic 270 268 Foot Locker ,,.67 ,0.48
'Swissca Tiger CHF 52., Vodafone Group Pld,,.25 113.5 Ford 9.78 9.78
'Swissca Switzerland ,89.85 Genentech 34 35 35
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capitale de Fiat doit songer à la n«nHP« Hn omnnp tnrinri * - GM. la Question est touj ours

Bombe à retardement
La mise à pied des 8100 salariés du groupe Fiat Auto risque de faire sauter

les soupapes de sécurité en déclenchant un conflit social sans précédent en Italie.

La  

fermeture des usines Ici, l'économie est en gran- ne pas avoir su conjuguer le bi-
Fiat de Termini Imere- de partie souterraine et le gou- nôme qualité-prix,
se en Sicile et la mise vernement, qui a pourtant af- L'aventure de la Punto .
au chômage technique firme que le sud de l'Italie ne s'est mal terminée et sa part
d'une première tran- , doit pas être oublié, n'a pas de marché largement rétrécie

e de salariés, soit 5600 em- encore proposé de plan de re- au fil des ans face à la concur-
Dyés, pourrait se transformer lance pour la région pour pal- rence aguerrie de Volkswagen
. une véritable bombe à retar- lier la disparition partielle de et de Renault qui ont soutenu
ment pour le Gouvernement •**?» Fiat. le lancement de leurs nou-
dusconi. L'exécutif italien est veaux produits avec des cam-
jà affaibli par une situation Recapitalisation? pagnes publicitaires coup de
onomique désastreuse et un De l'autre côté de la barricade, poing,
ntexte social chancelant. c'est-à-dire chez Fiat, on réflé- .

T T  ,. . , . . ŝss7-r_A_ \ chit. Entre deux rencontres Faible margeUne dizaine de îours après f M Wj Ê Ê m  — « i u . ^ . - i c.-t, i Ctx avec les banquiers et un coup Quant à la Stilo, on murmurerupture des pourparlers acte- 
^^^^^ c. __ y» -rfMJ de téléphone avec les gros déjà en coulisses qu'elle ne

ïnmtfdf FT™ édé- • Ŝag'Hf b0nnetS de 
GM' la " re"plira P3S S°n COntmt' MaiSêsentants ae Mat « conttde AgneUi tente de sauver les Fiat devra également se pen.ions syndicales, la penoae ae meubles. Lundi soir, les diri- cher sur la question des gains.>.pos» imposée aux salariés du du examlné Car selon  ̂̂  ^Dupe et la remise en question -.«» la possibilité dîme recapitali- crétaire général de Uil, lala ,.ciPaci;e T. Proaucuon sation de 2,5 milliards d'euros, deuxième confédération syn-e Hif+AfoMTc ûtnh iccomontc ********* m***\mm***ŴM ' Jdes différents établissements *~*-- -= Et d'ici à la fin de l'année, les dicale italienne, en l'état , Fiatsont perçues comme une catas- -̂  ̂ contacts avec 
les 

banques cré- gagne à peine 200 euros surtropne nationale, QJ ditrices pourraient déboucher toute voiture vendue au prix
leux olvmoiaues 2006 sur *a cess*on au profit de ces de 10 000 euros. Une marge

: ." H , . ... . instituts, de Fiat Avio et des as- extrêmement faible qui expli-En premier lieu, c est la ville ae surances Toro. En se débarras- que, en partie, disent les syn-Tunn qui risque de se retrou- sant de 51% de Fidis _ la bran. dicalistes, la situation du grou-rer au régime. Car 1 ancienne che oui reeroune les services fi- pe. Quant aux rapports avec
.. l i t  111». 1\_ L O VXIA t l U U U L .  ILUUIUIO — —M. *-t  m—. i^uww uw.-..» -ww-v  iu«j W U.L Vreconversion pour relancer Rat éliminerait déjà 6 milliards posée de la même façon: faut-

1 économie régionale qui risque d> euros de dettes _ donner plus d'espace à Ge-
de perdre de la vitesse. Durant Questions d'argent à part, neral Motors pour sauver le
ffir^sipt  ̂ s*****̂ ***.*»****.,*** » s

stvs
r^: -*-*— _„

multiplié les déclarations à ce wres et les referions avec Ge- Ariel F. Dûment
P10*30 " 2006, le maire a proposé la mi- re et tourisme. Au même mo- ceinture napolitaine, à Cassino neral Motors. Sur le premier

Evoquant avant l'heure les se en place d'un plan de relan- ment, à l'autre bout de la botte, comme à Termini Imerese en point, on reproche au premier
/eux olympiques d'hiver de ce axé sur deux secteurs: cultu- on s'interroge. Car, dans la Sicile, l'alternative n 'existe pas. groupe automobile italien de jABHI!IKIinTf»TO??nTn n̂Bfc

Vofhebdomadaire RHÔlIG Média
dès aujourd'hui ¦ - __on nloina fnimo

&*sJB& '̂ ê Nouve"iste>> a bien résisté à la baisse du marché publicitaire.
jn| flp-*v

Au  
cours d'une récente ses veulent ainsi améliorer tement de plus de 60 places de Good News

réunion, le personnel et leurs produits respectifs tout travail. Avec la sortie du périodique
m m la oirecuon au groupe en maîtrisant leurs coûts, et économique News, un nou-
Rhône Média ont fait un point cela tout en maintenant leur Les Messageries du Rhône veau pas a été franchi dans la¦̂  de situation sur l'année 2002. La indépendance et l'orientation ont également fourni d'excel- collaboration rédactionnelle
situation conjoncturelle en Suis- régionale de leurs publications, lents résultats. Deuxième ré- avec ie Walliser Bote dans 1l'ift-

« se a débordé sur le marché pu- seau de distribution après La térêt de la presse écrite du
blicitaire avec une forte contrac- Reprise Poste, les Messageries, affiliées canton.
tion surtout dans le domaine du «Journal de Sierre» à l'organisation Swissmail la Le groupe attend de pied
des offres d'emploi. Récemment, le Groupe Rhône Poste privée, assurent non seu- ferme les défis économiques

En Valais, le Groupe Rhône Média a ac'quis -e j ourna\ de lement la distribution matinale de l'année 2003 et des suivan-
Média avec son titre phare Le Siem QDS) ainsi *a Socié. du Nouvelliste, mais également tes. Le titre Nouvelliste qui a

L aéroport de Sion est à nouveau relié à l'Angleterre. mamin Nouvelliste n'a pas connu la té impress Rhône Diffusion ceue de certains de ses con- passé le cap des 100 000 lec-
même évolution que le reste de s A Le groupe souhaite ren- currents et la distribution des teurs aura 100 ans en 2003 et

¦ Entre le 21 décembre et le 26 Liaison qui a fait la presse suisse. Les baisses sec- forcer l'intégration locale de la imprimés, ces derniers aussi sera dignement fêté.
avril 2003, Sion sera à nouveau ses preuves , elles V111101106-3 ont été publication et, par les syner- bien dans le Haut-Valais que Jean-Yves Bonvin
relié par les airs une fois par se- .Cette rotation hivernale a J£ ff^JSïïS ROcTla

'
- gies de production, permettre dans le Valais romand. directeur généra,

maine à la capitale britannique connu un JoU succès ces derniè. j ,  Lg Nomelliste est affiliée d'assurer à long terme le posi- ; puBLlclTÉ Du même coup, Sion obtient à res années», indiquent les ex- sur le plan national a permis tl0nnement de ce journal sur 
nouveau une liaison avec Bâle. ploitants. Elle est avant tout d'atteindre d'excellents résul- le marché. I r)„M A/f _.-„ A/*--^Q, -amarLe chef-lieu du Valais est la destinée aux touristes britan- tats auprès des grands annon- T . m*mp ,tratMp p,t SI1, 

Gûles Martm- Mlchel Berner,
sixième destination domestique niques désirant profiter de ceUrs • La men-e stratégie est sui- Dominique Vuilleumier,
du réseau Swis, l'offre touristique des Alpes Z^GaleTeld̂ X ^é- Philippe Rusillon et Pieyre-Yves Crosetvalaisannes et vaudoises. Grâ- Un gros employeur . c f rfze" .ei a 

, 
iaJe vv J

Hor.aires ce au vol de ligne avec Bâle, le Les objectifs de résultat au 31 f?l J£2? 
3 
r mdénen 

" vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël
!?ableS 

marché? tîrZ ^T t^^ 2°°2
?T f̂ t  ^> e ^LL à^Ss et vous présentent leurs meilleurs vœux

Chaque samedi, un Avro RJ100 marchés Scandinaves, aile- Le groupe se porte bien. Il sala- ne sera oas touchée et Benoît vour la nouvelle année '(Jumbolino) quittera Sion à mands, néerlandais et auto- rie 173 personnes à plein J^diU en rate l'éXr 
pour la nouvelle année .

U h 05 à destination de Lon- chiens ' Sn„!!î? iJ'-S'rril? nï° responsable. MARTIN BERNER VUILLEUMIER & Cie SA
dres-Heathrow. Le retour est „ , u i: personnes à temps partiel, no- ** 
prévu à 16 heures. Le même T

U" Jum
D
b°'m0 tanmient dans les secteurs de Une logique  ̂

GESTION DE FORTUNE
appareil arrivera le matin de L

x
Avro RJ 100 est ™ ^uadn ' expédition 

et de la 
distnbu- économiqUe daireRaip à inv ,  oc; ot rnr,r ,rtiro r,^„r réacteur qui peut embarquer tion. Avec une charge salariale / ~* , , ^ 

_
Sïïo A S T A 

PT P° X 97 passagers. Après Zurich, Ge- globale de plus de 19 millions Du càté des rotatives, le Grou- Pour mieux vous servir,
f L^  ,L°ndreS lSOir- 

à nève, Bâle, Be?ne et Lugano, de francs par an, le Groupe Pe Rhône Média dispose d'une nous avons déménagé
16 h 40. A relever que 1 horaire „. . . . .. o Aoct tZtinn Rhône Média fait nartie dp .-* grande instaUation au Centre _^-^_\m' à 1-, niP du Srp-v 21 —*\ ¦+

u - n  A i i"u • nève, Bâle, Berne et Lugano, ae trancs par an, le uroupe -,»= IUIUHC mema U»-JUOC u mie -..««» «,w.a «•i*».«.»eri.
h 40. A relever que 1 horaire Sion Mt Ja ^^ destination Rhône Média fait partie des grande instaUation au Centre 

 ̂
_f fc' à la rue du Scex 21 ^•*départ pour Bâle vane en domestique du réseau Swiss. employeurs importants du des Ronquoz à Sion. La con- WÈM 1950 Sion {MMicuon de la période soit JUS - Avec une flotte de 132 avions, canton du Valais. centration de la production ^̂ 7 Michel BERNERau 25 janvier: départ à Swiss dessert 117 destinations L'année 2002 a été particu- dans ce centre de la plupart ^£^50 027 327 65 52n 40; entre le 1er février et le d rq nav<! rhS/C lièrement marquée par la nais- des journaux valaisans répond 

tiars: départ à 17 h 45; entre aans s9 Pays- "̂ Sance de la collaboration .avec à une logique économique _ v=rj -_V̂ ^̂ ^ im^̂ s\̂ ^^  ̂_—B mars et le 26 avril: départ à Toif TiToToo ou.'Vu^uTsite & 
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forêts et du paysage avait rejeté 1bUU P'ants de nos principes démocrati- l'engagement d'armes chimi- Domaine sensible
la demande de l'Ecole polytech- Les parcelles de test d'une sur- ques», a relevé le conseiller fé- ^

ues durant la guerre en An- Ramer Schweizer a relevé que
nique fédérale de Zurich, esti- face totale de 90 mètres carrés déral Samuel Schmid, chef du g°la et des efforts déployés la guerre entre l'Afrique du
mant que l'on ne disposait pas devront être sous surveillance Département fédéral de la dé- dans ce domaine par l'armée Sud, soutenue par ses alliés, et
de suffisamment d'informations constante, pendant et après la fense (DDPS). sud-africaine. les Etats gouvernés par des ré-
sur le blé transgénique pour dissémination expérimentale Contrairement à ce qu'il gimes communistes, était d'un
évaluer les risques d'une telle des 1600 plants génétiquement Regli sur la sellette avait déclaré devant la déléga- intérêt très élevé pour les servi-
expérience. Saisi comme instan- modifiés. Il s'agit notamment «Nous prenons acte que ni nos tion de la Commission de ges- ces secrets. Après la fin de la
ce de premier recours, le Dépar- d'analyser le sol pour détecter services de renseignement ni le tion des Chambres fédérales guerre en Angola en 1989, la
tement fédéral de l'environne- la présence éventuelle des gè- divisionnaire Peter Regli n'ont en 1999, Peter Regli n'a pas re- question se posait néanmoins
ment, des transports, de l'éner- nes insérés artificiellement pris part à des actes qui pour- çu une seule visite de Wouter de savoir si des contacts étroits
crip pt AISQ f-i-immiinirai-!rinQ (T.V- rlanc lo Mo AP rniont rnnntirtior /ton trin lntinne Rassnn Dp 1 Qfl7 à 1QQ3 nlii- awr \p rpcrimp H'anarthpid

Alléger les PME
Le groupe d.c au Parlement a dévoilé hier sa politique économique. Il entend miser

sur l'économie sociale de marché et soutenir davantage les petites et moyennes entreprises.
¦¦

e groupe démocrate- nent une entreprise familiale, reporte les dépenses sur les
L'aide ciblée aux PME doit cantons, a-t-il relevé. «Notre

icono
li ma

1er léaéral Joseph Deiss c . ... *-uac uc *--""'<""-<= HUC uavciae
lartement de l'économie, Service public l'économie suisse, avec notam-
pe d.c. a plaidé pour un Le conseiller aux Etats valaisan ment la hausse du taux de chô-
ment d'orientation. «En- ^Ék Sim°n Epiney a souligné pour mage.
léolibéralisme pur qui a sa Part l'importance du rôle de Pour Félix Walker, la res-
¦ et le blocage de la gau- -'* t̂at dans la période économi- tauration de la confiance passe
guise de réaction, nous I116 difficile que traverse la par la responsabilité sociale des

perdu dix ans», a'dit le Suisse. Il a plaidé notamment entreprises. Le conseiller na-
u groupe parlementaire Pour nn service public fort et tional saint-gallois a aussi prô-
Ichel Cina devant la I nne politique régionale en fa- né une plus grande transpa-

1 ijk veur des régions périphériques, rence dans leur gestion et des
«qui ont perdu 40 000 emplois critères basés sur la perfor-

>au souffle m» ces dernières années». mance et le long terme pour
•n ' ' si i w -h • >' ' s. • „., les salaires de leurs dirigeants,e conseiller national va- *̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ''Î ^^^^^^ 'I^̂ ^̂ M M Epiney s'est inquiété plusieurs élus d . ont 3é„0,iil est temps de donner Les parlementaires d.c. Melchior Ehrler, Jean-Michel Cina, Simon Epiney et Félix Walker. key du fait que l'Etat se désengage . , % .

.veau souffle aux valeurs de plus en plus du service pu- JJ __T ___
I
l Sïonomie sociale de mar- Pour soutenir les PME, qui tiens demandent une réforme moitié l'imposition du capital- blic. A cause du frein aux dé- Dolitlaue économioue ATSni reflètent la politique génèrent 80% des emplois en du système d'imposition des risque et d'alléger la charge fis- penses, au lieu de réformer les

nique du centre. Suisse, les démocrates-chré- sociétés. Il s'agit de réduire de cale des héritiers qui repren- structures, la Confédération Lire l'édito en page 2

LcXY7nn nm franrc Documents détruits»u-e #uuuuu iiai iu M^^T -̂WI ¦ ¦-¦--**¦ ¦ *̂M**W -*m-** m̂ w ̂t%**w
¦TOD-8S Les contacts entre services secrets suisses et sud-africains au temps de
•x inconnus ont dérobé Toujours libres l'apartheid ne sont toujours pas clairs. Des archives ont été détruites en Suisse.
le 700 000 francs hier à Les agresseurs ont passé la nuit
y (Neuchâtel), dans une de jeudi à vendredi avec leur _ , rannort oublié ,
sale de la Banque Canto- victime. Au matin, celle-ci a été • T 

 ̂a Berne Peter Regli *v&-
^euchâteloise (BCN). La contrainte d'ouvrir le coffre de J l'ancien chef du rensei
récédant le forfait, le gé- la banque et d'en remettre le n>a  ̂é aux .̂ ^e l'établissement a été se- contenu aux deux ^connus. 

^  ̂du ^  ̂de -/  ̂ j *
é à son propre domicile Les trois hommes ont quitté les Wouter Bassm> même g,fl en a
deux malfrats. lieux ensemble. Le gérant de la eu connaissance. Toutefois , des k^Banque Cantonale Neucha- documents importants ont dis- ^

^^^policiers teloise de Boudry a ete libère dans des circonstances N _M m. M \__
io *, ,-: A un peu plus tard , dans une fo- nh-~nirps dans nntrp nav<* .AW '--\ ¦ t. m m di-vers 18 h 15, ces derniers rêt nrès de CorceHes (Neuchâ- obscl-ires, dans notre pays. _ 

Klk I II J &
: arrêté le gérant de la u,u _ ., .,,, __m \ ¦ieij. JJ Q m3nière ciblée v '\- \sale, qui circulait au vo- La victime est fortement <<Chez nous des archives ont Ë  ̂ ' 4^
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' ^Ss en vlotrZ des , , v Épour des policiers. See. Selon la police cantonale, règlements et même des lois> | \ M

; malfrats occunaient un }  bénéficié d un premier fc ces faits ne se limitent vas ¦ ¦ M, manrats occupaient un Souùen psychologique. Le dis- mj r ^«v.™ rp 1nrtr\ mir Zln Me équipé d'un gyropha- nnsitif rie rerherrhe ries rieux • 
dossiers relatifs aux rela- m4 F gy jy posmr ae îecnercne aes aeux tions avec l'Afrique» , a constaté Mdique la police cantona- inconnus, qui parlaient fran- je conseiller fédéral Samuel  ̂ M;érant a ensuite été ame- çais avec un accent de France, Schmid, chef du Département f i  _ ¦on domicile a bord de na  pas permis pour 1 heure fédéral de la défense (DDPS) M

>pre véhicule. leur arrestation. ATS De son côté, Rainer Schweizer, F tle- responsable de l'enquête Ja
ouverte il y a un an, a déploré
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eS|QQQ o^frff'an \<\m des àroits de l 'homme» , a dé- sieurs rencontres ont eu lieu - étaient compatibles avec la po-

, , , Hicnnoitinnc nricpé ^^ Samuel Schmid. deux selon Regli - ainsi que
le polytechmque fédé- TEC) lui avait renvoyé sa copie, maigre les aisposmons prises L'enquête conclut en effet des entretiens téléphoniques.
Zurich (EPFZ) pourra fi- donnant raison à l'EPFZ. Les es- en ™ qu'on ne peut reprocher au Le marchand d'armes Jtirg Ja-
it procéder, sous certai- sais seront donc autorisés, mais '1̂ 11 nW nn chef des services secrets helvé- cornet a joué un rôle central
ditions, a des essais de à de strictes conditions. L'Ecole Hnit ^ anrZrnartiHnat^n tiques et à ses collaborateurs dans ces contacts, en tant
lation en pleine terre de polytechnique fédérale de Zu- JXPV rt« vlSS? dp! d'avoir participé activement qu'homme d'affaires , camara-
itiquement modifié. Re- rich devra élaborer des plans JP™ ,J ^omme a toutefois aux recherches d'armes bacté- de de service et informateur
STÏS 
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né?ger ""T6 expliqué Rainer ' Schweizer. riologiques du médecin mili- privé, en contact avec le chef

il L̂t t HTZÏÏSP "f™ de sécurité autour des Ja^ dans quelques cas parti- taire Wouter Basson. Depuis le des services secrets suisses,
es torets et au paysage plantations de blé transgénique. culim mu^ 

deVons prendre milieu des années huitante, Juerg Jacomet a également
a donné vendredi son L'attirail comprend notamment flCfô à'un manque de sensibilité comme d'autres spécialistes réalisé des affaires en Suisse et

des clôtures et des filets imper- politique à l'égard d'un régime du Laboratoire AC de Spiez, le en Croatie avec le «docteur de
novembre 2001, l'Office méables au pollen. profondément injuste et dont chef du renseignement a ce- la mort».
1R rp.nvirnnnpm--nt. rif*s in rtniitinno niinit h l'onrnntro pendant eu connaissance de
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aussi passer par un meilleur engagement pour le service pu-
transfert de technologie et blic nous démarque nettement
d'innovation, grâce à des con- du PRD», a complété M. Cina.
trats de partenariat entre les

X . ,. «n, ...w~.*V*vw. «v. g*V Mfw v*.w., M

mesures doivent aussi faciliter l'image du conseiller national
le financement des entreprises argovien Melchior Ehrler, ont
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litique suisse et la neutralité
helvétique.

«A la lecture des conclu-
sions de cette enquête, nous ne
pouvons que nous féliciter de
la réorganisation de nos servi-
ces de renseignement», s'est fé-
licité Samuel Schmid. Elle a vu
le renforcement du contrôle
opéré par le Conseil fédéral et
le Parlement. Par contre, l'Ac-
tion Place financière suisse est
fâchée: selon elle, l'action des

principes de la neutralité
suisse.

Peter Regli serein
Pour Peter Regli, ce rapport dé-
ment clairement les accusa-
tions portées contre lui. Il relè-
ve que, finalement, Samuel
Schmid ne lui reproche que
d'avoir violé des prescriptions
sur l'archivage. AP
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¦ RENTENANSTALT

¦ NEUCH ÂTEL

Droits popu
La campagne officielle en vue des votations fédérales du 9 février 2002 a été lancée.

Ruth Metzler défend l'arrêté introduisant une initiative populaire générale élargie.
.... . 

¦ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H_^Hliai

La  

conseillère fédérale
Ruth Metzler est mon-
tée au créneau vendre-
di pour défendre la ré-
vision des droits popu-

laires soumise au vote le 9 fé-
vrier prochain. L'arrêté fédéral
introduit une initiative populaire
générale et élargit le référendum
aux principaux traités interna-
tionaux.

Quelques lacunes
«La révision n'est pas une révo-
lution, mais une réforme en
douceur destinée à consolider
nos droits p opulaires», a décla-
ré Ruth Metzler. De fait, même
s'il est unique au monde,
l'éventail des moyens de parti-
cipation dont disposent les ci-
toyens suisses comporte quel-
ques lacunes.

Modifications
législatives
Ainsi, le peuple ne peut au-
jourd 'hui proposer des réfor-
mes qu'en passant par une
modification de la Constitu-
tion, les lois fédérales échap-
pant à son influence. L'idée est
de permettre aux citoyens de
demander des modifications
législatives.

Si la révision passe, il sera
possible à 100 000 citoyens de
déposer une initiative populai-
le, proposant des modifica-
tions en termes généraux.
«C'est au Parlement qu 'il in-
combera ensuite de les concré-
tiser, au niveau de la Constitu-

Production en recul
L'industrie suisse peine à sor-
tir de la mauvaise passe qu'el
le traverse. La production a
reculé de 3,5% et les chiffres
d'affaires de 1,9% au troisiè-
me trimestre par rapport à
l'an dernier.

Bruno Gehrig
nouveau président
L'actuel vice-président de la
Banque Nationale Suisse
(BNS), Bruno Gehrig, devrait
prendre la présidence de la
Rentenanstalt-Swiss Life en
juillet 2003. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires doit
l'élire au conseil d'administra-
tion le 27 mai prochain.

Malversations
L'Etat de Neuchâtel a perdu
en fin de compte 442 000
francs dans les malversations
commises au détriment des
syndicats d'améliorations fon-
cières (SAF). Un aide-caissier
indélicat avait détourné à son
profit 837 000 francs des
comptes de ces organismes.
L'assurance a couvert la diffé-
rence et les frais.

¦ COULEUR 3
Nouveau directeur
Actuel directeur adjoint de La
Première de la Radio suisse
romande (RSR), Jean-Luc Leh-
mann reprendra la direction
de Couleur 3 dès le 1 er fé-
vrier. Il succédera à Vincent
Steudler, qui quitte la chaîne
après l'avoir conduite durant
cinq ans. AP/ATS

Moment de complicité entre Bouby Antille et Ruth Metzler.
suuuii leuei.ai, r\uui iviemei juue • , , , , , ¦ . ¦ .n , .  c)u i„m ™,«u,it™ re gênera e est accusée a droite. . . .  , . , , .,., . . _ . profil bas. Elle jure que la retor- ., . , . ,  • .  .tion ou de la loi», a précise le traites internationaux qm jus - Opposition me proposée avec l'introduction d amoindnr le P0lds des cantons-

président de la Commission qu'ici n'y étaient pas soumis. Le comité d.0pposition bour_ de |*in itiative'populaire générale et à &_$? d'être d'un accè* , „des institutions potitiques du Le peuple pourra dorénavant - [s > formé notamment des et réiargissement du référendum troP dlfficile - Curieusement I UDC
Conseil national Charles-Al- se prononcer sur les teaites ne- consei]lers nationaux Chris- en matière de droit international f 0 "™ sa veste- L* Partl c°m-
bert Antille (PRD/VS). S il en cessitant d importantes modi- toph Blocher (UDC/ZH) et comme éléments clés, n'a rien ba I élargissement des droits po-
trahit 1 esprit, il sera possible ficaùons législatives au mveau „, , „ ;,., j ™, t J>„_„ _ •»_ ¦, *

¦,_ pulaires - thème pourtant recur-
de saisir le Tribunal fédéral, fédéral au moment même de CJaude Ruey (lib./VD), es d une révolution. 

 ̂̂  ̂ ^ ̂  ̂  ̂ ^ 
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L'initiative populaire générale leur conclusion, pour autant d ores et deja sorti du bois. il On en convient, avec Ruth alors que le groupe l'avait voté à
a déjà été introduite avec suc- que 50 000 personnes saisis- s) °PP0!;e a I ntroduction de Metzler, que nous le voulions ou 42 contre 1. Au tota l, cela fait
ces dans six cantons. sent le référendum. «La politi- l'initiative populaire générale, nor)( |e droj t international déter- beaucoup d'ennemis. Trop? Ré-

La seconde amélioration que extérieure n'en sera que un instrument trop compliqué m j ne une part toujours plus im- ponse le 9 février.
proposée par la révision est mieux ancrée», a observé Ruth qui risque à leurs yeux de saper '
d'étendre le référendum à des Metzler. le compromis helvétique. AP ¦HBMHHBBBHMHHHBBHHH fi@
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devant le juge
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¦ La ministre des Finances de nique Poncet , faisant allusion
|̂  ̂ m.0 ^0 

' Genève Micheline Calmy-Rey à la période étendue sur la-
s'est retrouvée vendredi devant quelle portent les investiga-

L'InStitUt SUiSSe de police forme deS profeSSiOnnelS un juge d'instruction. La nou- tions de la justice. L'audition
. . .  . ,r r . - . - r i / i  i velle conseillère fédérale a te- de Mme Calmy-Rey n a  pasqui doivent interroger des entants victimes d abus sexuels, moigné dans ie cadre de k dé- ; apporté d-éiéments vraiment

bâcle de la Banque Cantonale de nouveaux à un dossier déjà

D

'infinies précautions doi- est préférable d'avoir une ap- parler de cette chose qu 'on Genève (BCGe) . très volumineux et complexe,
vent être observées lors proche référente, en deman- n'aurait pas dû te faire?» L'audition, conduite par la
des interrogatoires d'en- dant par exemple à l'enfant: A*t:*ucie sans nréiuaé -u->e c*ar*stme Junod, a débuté à Beaucoup

fants présumés victimes d'abus «Sais-tu pourquoi nous avons , . . 9 heures et s'est terminée à de monde
sexuels. Une trentaine de per- cet entretien tous les deux? Est- Celui qui est amené à interro- 14 heures. Mme Calmy-Rey a été \_ conseillère fédérale est une
sonnes ont participé à un cours ce que tu peux me le dire?» 8er un enfant ne doit préjuger entendue à la demande d'une personnalité parmi d'autres à
de formation sur la question à *-*u deut et P-^Ur du point de parrje de la défense. Les incul- avojj . ^é entendue dans le ca-
l'Institut suisse de police (ISP) à La parole d'un jeune en- vue que celui-ci a ete commis. és du dossier, parmi eux l'ex- , rirp A p iVnm.ptp nénale ouverte
Neuchâtel. fent est tout à fait fiable , si on Les entretiens doivent permet- Jrésident de la BCGe Domini. ^°^SÏÏ,

P
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™
le laisse s'exprimer sans lui *e aussi de déceler les nom- * Ducret et j 'ex-directeur gé- SeTa déMck de là BCG? LaCours de formation suggérer la réponse. C'est en breux cas de dénonciations er- néral de rétablissement Marc Snn,,P «W r»^^n» hm5

de deux semaines principe à partir de 9 ans que ronees d abus sexuels surve- Fu ont parûdpé aux débats. °anque
ff
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Les enfants ne doivent pas être les enfants peuvent se mettre à nant en particulier chez les du gouffre en 2000 et a ete sau-

interrogés de façon suggestive, mentir délibérément. Selon M. couples vivant mal leur sépara- Deux fonctions v*e de la . deconnture grâce à

a indiqué vendredi le profes- Gijseghen, un interrogatoire tion. Mme Calmy-Rey a été notam- I ntervention de 1 Etat de Ge-

seur belge Hubert van Gijseg- bien mené permet cependant Argument fallacieux nient interrogée sur l'interven- neve-
hen, spécialiste des problèmes Je faire la part de l'affabula- par ^  ̂^^ M Qijseg_ tion du Gouvernement gène- Une fondation publique a
en relation avec les abus tion. hen, les études menées à ce vois dans le sauvetage de la repris à ia BCGe pour.plus de5
sexuels. Ce dernier s'est expri- . . . jour ne confirment pas les allé- BCGe, a exphque Dominique ndS_stds de francs de crédits
me lors d une conférence de La parole  ̂  ̂ ^ Poncet, avocat .de Dominique immomers douteux. L'orga-
presse organisée à l'Institut Qu il s agisse de viol ou d abus grande majorité des abuseurs Ducret La conseulère fédérale . aujourd'hui chaîgésuisse de police de Neuchâtel, sexuels la caractensation jun- seraj ent eî mêmes des victi- f, ét-é la chevUle ouvrière de J *
à l'issue d'un cours de forma- dique du deht repose sur la pa- mes d

,abus sexuds La {  ̂
1 opération, qui a permis d évi- °e 

-̂
tion de deux semaines/ rôle même de 1 enfant , a souk- du temos. ces derniers irivo- ter à la banque une faillite re- "» D^f*•"tTTJ.Z*tion ae aeux semâmes. roie même ae i enrant, a souu- du t ces demiers hm_ ter a la oanque une rauiite re- -~ - 

onérations sontLes questions suggestives, gne le spécialiste belge. A cet t fauacieuSement ce nré- tenùssante. rees m™ Qe ces operauons sont
«nr 1P mnrip ,«*<•/- CP nu 'nn t'n égard U ne faut Das redouter q ianacieusement ce pre assumées par la collectivité pu-sur le moae «est-ce qu on ta égara, 11 .ne raut pas reaouter texte pour se disculper. i_ conseillère fédérale a hiimiPfait ceci ou ce a?», doivent être d'admettre que ce qm est pé- v v 
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évitées, a expliqué M Gijseg- nalement ré^réhensible ne Test Precription de la LAVI également ete questionnée en
evnces, d CA|J I I 4UC m. uipcg „,e f„w/5lT,™t r.«„r T- ^fe^ -- TT A ¦• ¦  tant qu ancien membre du Sur les 5 milhards de cre-hen. Selon lui les études de- pas forcement pour 1 enfant. Une trentaine de pohciers, ma- CQnJ d.adrninistration de la dits immobiliers douteux, les
Z T l̂ r itS^  Traumatisme SUaS ^?Sici é gg SSS et TSS  ̂7̂  ̂TT^
fois sur deux par l'affirmative à à retardement au cours de formation de [

^^7lZtt lS- _*Z££% mar béTune question mcluant une Le traumatisme résultant d'une I nstitut suisse de pohce de sement a fusionné en 1994 ^£"2 feiSe Zsuggestion, même lorsque cel- situation d abus sexuel se ma- Neuchâtel. Celui-ci a ete orga- ayec la j ianque Hypothécaire 
IIluu"iei- r* 1-**-lLue ui»-"c 41"

le-ci n'est pas pertinente. nifeste à retardement, souvent nisé dans le cadre de la mise du ĵjj ^ton de Genève pour 
ne wait *?as . etre connue

plusieurs années plus tard, à en œuvre des modifications de rf nnk<--*nr p à la nccï 
avant une dizaine d années,

Approche référente partir de l'âge de 13 ans. Au la loi fédérale sur l'aide aux IIT-UMMUIMS C M D^C. pourrait donc s'élever pour les
Selon M. Gijseghen, il convient
d'amener la victime présumée
à s'exprimer spontanément. Il

moment des faits, un enfant
pourrait ne pas comprendre la
question suivante: «Veux-tu me

key

victimes d'infractions (LAVI),
adoptées par les Chambres fé-
dérales en mars 2001. ATS

Dans cette affaire , «on fait
beaucoup d'archéologie judi-
ciaire», a fait remarquer Domi-

contribuables genevois à quel-
que 2,5 milliards de francs.

ATS



Irak: les reproches de Blix
Londres et Washington ne donnent pas assez de renseignements.

H

ans Blix , chef des ******m*************** ~~' ~~***************** janvier , date à laquelle les , , . , ...
inspecteurs de - -  ̂- inspecteurs 

de l'ONU devraient Nouveau répit? Marc de la Sablière , le rapport
l'ONU en Irak, a es- p

ĵp l  ̂
présenter leur premier rapport ' B Ainsi ," jusqu 'au 27]anvier , la J

e5.'rakiens ne ^Pond pas a
timé hier que Wash- substantiel au Conseil de sécu- querre ne devrait pas se décla- evidence aux cnteres initiaux
ington et Londres I rite. C'est vers ce moment que rer en |rak DuisaU e ]e Drésiden t et iaisse des questions en sus-

r,„ l„i Ih^ùnt «oc nocar, An von la nmc^^n» r.omno UT Tl„cU " . DPnSne iui uviaieiu pas assez, ue icii- ic piesmeni ueuige vv. DUSII Bush va attendre les raDoorts K*-,, J*
seignements pour mener à bien pourrait prendre la décision substantiels des inspecteurs de La Ru
sa mission

^ 
Dans le même d'attaquer l'Irak, dit-on de mê- ,, rf  ̂remj s ré qi,

temps, les bruits de bottes se a * me source. ? tion e
sont intensifiés dans ces deux 

| Les indices de préparatifs 
 ̂̂  ̂j, devraj t de l'C

payS: .. . MT Î d une possible m ervention mi- dre une d définitive Un P°™Jeudi, dans un premier rap- litaire se multiplient déjà. Le .•• .. - .. . . men t
port au Conseil de sécurité , M. ^ ^  Il Pentagone a indiqué que les répit , mais peut-être aussi une
Blix a relevé des incohérences et Sfe ' I ¦ W^ A Etats-Unis renforceront leur ta

^

on 
Pour lf

js 
Amencains 

de se 
L 

on 
:

des redites dans la déclaration S*M W - : ¦¦ présence militaire dans la ré- préparer de façon optimale , charb
de l'Irak sur ses programmes gion du Golfe, avec 50 000 avec de nouveaux envois de sol- de là
d'armement. Mais il s'est gardé hommes et du matériel supplé- dats au Proche-Orient , de même été pi
d'accuser Bagdad de disposer mentaire, au début de janvier. que pour l'Ang leterre qui va L'écoi
encore d'armes de destruction A ce jour, les Américains ont augmenter le nombre de ses porte
massive. Et il a dit n 'avoir reçu , . I IMH environ 65 000 militaires dans ' troupes. en Ira
ni des Etats-Unis ni d'aucun au- Pour l'américain Colin Powell, les rapports irakiens ne sont pas la région. Le premier ministre Saddam Hussein , pour sa part , pour
tre gouvernement, de preuves complets et ne disent pas tout de la situation de l'armement de Tony Blair a invité les soldats traite les Américains de men- leur d
convaincantes de l'existence de Saddam. keystone britanniques à se préparer à teurs, alors que pour l'ambassa- aux préoccupations des citoyens
telles armes. • une possible guerre, ajoutant deur de France à l'ONU , Jean- américains. Jean-Marc Theytaz

Vendredi, il a réclamé da- posés sur ce qu 'Us croient que les ves dont ils ont besoin. Mais néanmoins qu'à l'heure actuel-
vantage de coopération des Irakiens détiennent, mais bien nous n'avons aucune intention le on ne sait «si l'Irak sera dé-
Etats-Unis et de la Grande-Bre- sûr, ce qu 'il faut vraiment, ce de faire quoi que ce soit qui claré en infraction avec la réso- Al-Thaoura, organe du parti seuls, jeudi, à accuser l'Irak de
tagne, les principaux accusa- sont des indications sur l'endroit pourrait tarir nos sources ou (ré- lution de l 'ONU». Baas, a écrit que les récentes «violation patente» de la réso-
teurs de l'Irak. «Si le Royaume- où ces choses sont entreposées - vêler) nos méthodes.» Sur le terrain, les inspec- inspections de sites mention- lution 1441, un terme qui
Uni et les Etats-Unis sont con- s'ils le savent», a insisté le chef teurs de l'ONU ont poursuivi nés dans un dossier britanni- pourrait justifier une interven-
vaincus, et ils disent avoir des des inspecteurs. Prochaine étape: leur mission en retournant au que sur les programmes d'ar- tion militaire. La Grande-Bre-
preuves, alors on s'attendrait à La Maison-Blanche s'est 'e 27 janvier complexe d'al-Touweitha, mement irakiens ont «dévoilé tagnë s'est pour sa part décla-
ce qu 'ils puissent nous dire où se justifiée par la bouche de son Des responsables de l'adminis- principal site du programme les mensonges et les allégations rée «profondémen t déçue» par
trouvent ces armes de destruc- porte-parole Ari Fleischer: tration Bush ont laissé enten- nucléaire irakien. de l'administration Bush et de \a déclaration irakienne sur
tion massive», a-t-il dit. «Nous voulons aider les inspec- dre hier que la prochaine L'Irak continue de son cô- son allié Blair». l'état de son armement.

«On nous fait nombre d'ex- teurs à acquérir toutes les preu- échéance pourrait être le 27 té de protester de sa bonne foi. Les Etats-Unis ont été les ATS/AFP/Reuters

France: Raffarin ïErii .,- . m̂-m
m m w-- -_ _-  - -w- - - _- une nouvelle Vaque ¦ JéRUSALEM
¦UF " _ \ * __ ¦: m- m Plate-forme électorale
T<1 II l'A lYlAHAf lA Cie marée IlOire Le Parti travailliste israélien a
¦ -•Ml-V IW ¦ ¦ BW« IVIlJVlll adopté une nouvelle plate-for-

**̂ ¦ Les habitants de la pointe de ministres à Madrid. me électorale qui offre aux
¦ ¦ • ¦ + ' ta Galice (nord-ouest de l'Espa- M. Rajoy a précisé que le Palestiniens certaines parties
L3 V3ISQ QGS CnSnÇJfîmfîntS 3 ÇOmiTlGnCG. gne) ont connu hier, pour le Nautile avait étudié jeudi la de Jérusalem et une adminis-

troisiëme jour d'affilée, une poupe de la carcasse du navire, tration commune sur les lieux

Un e  volée de directeurs de se passe au Etats-Unis, après pratiquant sans vergogne l'hom- nouveUe vague dei la marée noi- à 3,7 km de la proue, et «dégagé saints disputés par les deux
ministères limogés, des une alternance à la Maison- mage du vice à la vertu. re du Presse. Selon Madrid, la quelques éléments qui gênaient camps,
recteurs d'université Blanche. On a entendu, sur les Mitterrand affichera , dans carcasse du pétrolier fuit toute- l accès aux fuites », au nombre

remplacés, une cinquantaine de bancs des socialistes de l'Assem- ce domaine, un cynisme sans fois t?01118- ' , de cma-- Sa Prochaine mission H BRUXELLES
préfets déplacés, en sept mois, blée nationale, des protestations faille en utilisant les nomina- u

ElVmer> .le sous-marin de consistera a inspecter la proue, 
rf ( , 

h
et, parmi eux, le porte-serviette à l'enseigne de la chasse aux tions de hauts fonctionnaires 

%^_™fâ " remière ^ÏmoTĥlittoral la Les 15 ministres de la Pêchede Bernadette Chirac, con- sorcières, du retour de «l'Etat comme monnaie de compte de rate jeuai lors ae la première rius protne uu uuorai, la 
nar ,,onil , hier à

cepteur et exécuteur de l'opéra- RPR», vocable popularisé par ses dette, C'est lui qui nomme- j^e £ 

sa 
mission e 

ce-  
^^JP^J^J JÏÏÏ^ Îd ,

tion «pièces jaunes», nommé Raymond Barre, en 1988, pour ra a la Cour des comptes l'hote- uiauge ues tissures ue i épave conglomérai ue punies ue: uoui H F

préfet à titre de remerciements, mieux paver la voie de -Mitter- lier du «Vieux Morvan», créan- q™ le flux a «diminue» par rap- gorge d eau - se situait a 23 ki- tion de la flotte et des q otas
un directeur de banque d'Etat rand, de la stigmatisation du cier de trente ans du conseiller Port au précèdent volume d en- lometres de la cote, au-delà du pour préserver le cabillaud ,
débarqué et qui s'en va geindre «sectarisme» par Fabius, appel général de Château-Chinon. won 120 tonnes par jour , a a^- cap Fmisterre (pointe nord-
dans la presse du soir... désespéré à un retour de «l'Etat- C'est Fabius qui, de la même fa- nonce hier le numéro deux du ouest de la Galice) et avançait ¦ SÉOUL

ffi - A i impartial» çon, nommera l'exécuteur des Gouvernement espagnol, Ma- vers le nord-ouest , a annonce RapprochementIl aura suffi de quelques raPM • basses œuvres de sa circonscrip- "ano Rajoy. Il n 'a pas précisé M. Rajoy. Meteo Galice avait ™
mesures élémentaires d assai- Le piquant de cette chicaya tion. dans quelle proportion. prévu des vents de sud-ouest ce w SSeTuSu Snissement de la haute fonction bien g-̂ çgise ne tient pas à ia ADrès Quinze ms de D0U Ce ralentissement est dû, vendredi et le gros de la poilu- V»- BUS" ei ie, " , " p
publique française pour mettre clientèle socialiste et communis- voir c'est un Etat en miettes "il n'y a P™ de doute- m r^

oi- ûon 
 ̂dérive en mer épargne- J

ent sud-coreen R°n Mo°"
le feu à la basse-cour, tant les débarquée, ès  ̂̂ s euplé de dignitaires inféodés! ' dissem"

nt du 
P™1. aui sort>!> a ?! dans .immédiat les Mas a^oursTun^conveTsationFrançais, et d abord les partis de de ébende ma\s a i"-™^^ assez nusUlanimes oour redou- aloute le Pre-™er vice-président Baixas, le vivier a mollusques de a" ,cours a une conversation

gauche, considèrent l'Etat et les £ ' i" . , Woœaee et donner des et porte-parole du gouverne- la région et son poumon écono- téléphonique pour renforcer
emplois de hauts fonctionnaires ^„„ ll"!.̂ T, .1 l„!î ' 5J? 1TSLfl™! . ?! 

ment 
à l'issue du Conseil des mique. ATS leurs lien s et œuvrer a une re-

on^ irpat^onie non contente d'avoir massive- gages au nouveau pouvoir, que ment a 1 issue du Conseil des nuque. n 
^ti^ accè de ïa men^-F ' ment casé la clientèle de mili- laisse la gauche, tout à sa con- ce nuc léaireL'opposition a aussitôt réagi tants, d'élus, d'amis de tout poil, viction que ces militants, héri-

à ces mesures qui ne privent ja- dans les rouages de l'Etat , pro- tiers de la faveur du prince, ont FRANCE _ KABOULmais les intéressés de leur rému- mu vache à lait, joue, aujôur- des droits acquis au titre de la ¦ g —„.-— r —¦-. ** ,-lj-, »̂  ¦ -,-,„,*,
nération, contrairement à ce qui d'hui , les arroseurs arrosés , en compétence... Pierre Schâffer L CIUI 6SS6Ul CIG L/GlâBlOC Attentat

' . ' •*j-fyjap-rvrv-f%c::-i|a|i-t Deux interprètes afghans sont
VENEZUELA J^9" irTCSpOnSâDIG morts hier des suites de leurs

blessures, après avoir été vic-
I __r> MfAi fîcfâC nAVeîdttlvt 1 B Les experts Psychiatres q™ avec un manichéisme délirant». times la veille d'un attentat à
LCS UI *CVl9lCJ |JV?l 9l9ti'Cl lLBBB ' ont examiné Azedine Berkane «La justice prend un venta- |a grenade contre une base de

**̂  m ont conclu à l'irresponsabilité ble risque en maintenant mon |a force de maintien de la paix¦ Les grévistes de la société pé- notre détermination par la me- ce suprême du Venezuela d'une pénale de l'homme qui a poi- client en^
prison. Le risque no- à Kaboul ,

trolière publique du Venezuela nace» de la justice, a renchéri vingtaine de leaders grévistes de gnardé le maire de Paris, Ber- tamment qu 'il mette f in à ses
(PDVSA) sont déterminés à un autre gréviste. PDVSA, qui intervient normale- trand Delanoë, dans la nuit du 5 ;'oj 'r.s», a réagi Me Anna Salabi, _ MOSCOUpoursuivre leur mouvement. Ils Le Tribunal suprême de ment quatre jours après la noti- au 6 octobre dernier dans les sa- jointe par l'Associated Press. «Je
affirmaient hier que le jugement justice. (TSJ) a ordonné jeudi fication officielle de la décision Ions de l'Hôtel de Ville, a-t-on ne suis pas étonnée par les résul- Menaces islamistes
les enjoignant à reprendre le l'application de «tous les décrets du TSJ Selon la presse véné- appris de sources judiciaires. tats de cette expertise psychiatri- Les informations fournies à
travail était contraire au droit de et résolutions» adoptés par le zuélienne elle 'courrait néan- ^a iu£e d'instruction, Colet- que, cela confirme la toute pre- Moscou par la France, selon
grève et à la Constitution. gouvernement pour relancer les moj ns atrë retardée iusou 'à l'an- te Gper, a immédiatement de- mière impression que m 'a faite lesquelles un groupe de mili-

«Aucune disposition ne peut activités pétrolières de PDVSA, . . . L .4 , ' r- mandé une contre-expertise. Berkane», a-t-elle ajouté. tants islamistes qui prévoyai t
empêcher l'expression des droits dont la grande majorité des ca-  ̂

e" 
ra

îs,on ?s. f es .e Les docteurs Dubray et Bi- Dans la nuit du 5 au 6 oc- de mener des attentats à Paris
- ri îintipp ^1 I PQ Pi'f- 'Vi"stp -s rfrii 'sPrirdu citoyen consacrés par la dres et ouvriers suivent la grève " . ra' ' gicviaico '««-«" toune ont noté que le geste tobre, Bertrand Delanoë avait avait des liens avec la rébel-

Constitution, dont le droit de lancée par l'opposition de droi- e rePrendre le travail , ils pour- d'Azedine Berkane est «souten- été poignardé dans les salons lion tchétchène, renforcent les
grève», a déclaré Edgard Quija- te pour faire démissionner le ront * t̂re poursuivis au pénal et ^u par un processus psychopa- de l'Hôtel de Ville ouverts au présomptions des autorités
no, un représentant syndical président populiste Hugo Cha- condamnés à des peines de pri- thologique grave» qui résulte public lors de l'opération Nuit russes sur l' appartenance des
lors d'une assemblée des gré- vez. son. Les dirigeants de l'opposi- d'une «maladie mentale sous la blanche. Après plusieurs semai- Tchétchènes à un réseau ter-
vistes de PDVSA à Caracas. La décision du TS) ne de- tion ont néanmoins appelé à
«Nous ne sommes pas effrayés , viendra cependant définitive une grande manifestation , ce
mais au contraire renforcés dans qu'après l'audition par l'instan- vendredi à Caracas. ATS

forme d'un délire chronique». Ils nes de convalescence, il a repris roriste international.
ont décelé dans l'acte une «thé- officiellement ses fonctions de -̂ ^^^^^^^^^^^^ smmatique mystique et politique maire le 18 novembre. AP m*************%************mm*

m m *~ '



Béatification de Mère Teresa
Le pape Jean Paul II a décidé d'autoriser la béatification du prix Nobel de la paix 1979.

J

ean Paul II a promul gué E-0JBB9HPHM ^M!ll IJ I i -IËK I {' I i -;"""i«*f } I 'f 
' 111111 SSÊLM née en 1910 à Skopje (Macédoi-

hier deux décrets autori- [V f̂lfS W. OSP m̂ f %-rWmklLl AS ttr-ili - I l  I I  BU* ne) - aura battu tous les records
sant la béatification de (r -̂MHLîJ '̂ r% W  ̂ pf'ji • ^̂ ^ "̂lr de rapidité sur le chemin vers la
Mère Teresa, prix Nobel j Ê k  vJfi l̂ Mfc, ' M *V l'f Mg^- -*- béatification.

nière étape avant la canonisa- §1 *. / deux ans aPrès sa mort au lieu
tion, devrait avoir lieu le 19 oc- \% des cinq années requises, et
tobre sur la place Saint-Pierre. jà ifk f / moins de trois années seule-

Le premier décret signé par R \ 
¦ 

Hi ___ - J ÎÉ ^S 
ment ont suffi pour reconnaître

le pape reconnaît «les vertus hé- .___ *, \ J B J ' À son miracle et obtenir l'impri-
roïques» exercées pendant sa wk \_9 *\W\ matur du pape.
vie par la religieuse albanaise a^r . ¦ /< » \ Àm „ , „ ï
morte en septembre 1997 à
l'âge de 87 ans. Le second re-
connaît l'authenticité d'un mi-
racle attribué à Mère Teresa: la
guérison en 1998 de Monika
Besra, une jeune femme indien-
ne originaire de Calcutta, âgée
de 30 ans et atteinte d'un can-
cer.

La cérémonie de la pro-
mulgation des décrets a eu lieu
dans la salle Clémentine au Va-
tican, où le cardinal portugais

souverain oontife Le haut nré- . . . .  . .„ . , , .. ~ - . . a ^- , trempe de prophète», a affirmé
lat a souligné que Mère Teresa, La "tngregaOon, les missionnaires de la Chante, f ondée par Sœur Teresa, est toujours très active à Calcutta. keystone Civiftà Cflf£,r;£-, ia prestigieu-
«avec sa f igure menue, a été un . se revue bimensuelle des jé-
symbole mondial de la charité ajouté, la religieuse a donné vie dans des activités sociales et de vres.» Le cardinal a affirmé que Mère Teresa, religieuse suites italiens contrôlée par le
chrétienne». à un mouvement important de charité en faveur des catégories Mère Teresa est déjà considérée d'origine albanaise - elle s'ap- Vatican, dans son numéro

«Par son exemple, a-t-il personnes prêtes à s'engager les p lus pauvres parmi les pau- «sainte» dans le monde entier. pelait Agnes Gonxha Bojaxhiu, d'hier. ATS

Tension à Abidjan îTsW^me de
, .  +__ ._ _ *.._ .._ . . _ ,_ , _ , ... i,™, la classe éco reconnuLa Côte d'Ivoire demande l'aide de l'ONU. Ia classe eco reCOIlIUI

¦ Les compagnies aériennes «C'est la première fois en

La  
Côte d'Ivoire a demandé moigné - de «crimes abomina- des stocks dans ces pays pour l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). risquent des procès en série Australie et dans le monde où

hier à l'ONU de faire toute blés», comme des viols, des exé- 30 000 nouveaux réfugiés. Il a aPrès la recoftnaissance hier par / interprétation d un accident a
la lumière sur les atrocités curions sommaires des mem- en outre pris contact avec la La Suisse s'est aussi enga- un juge australien du «syndrome été p laidée de manière aussi

commises dans le pays depuis le bres des familles des gendarmes Guinée, le Bénin, le Togo et le gée financièrement pour venir de la classe économique». U s e  perfectionnée, ce qui permet
début du conflit et de renforcer et militaires loyalistes, des tor- Ghana afin de préparer l'éva- en aide à la Côte d'Ivoire. De- traduit par la formation d'un aux plaignants habilités defai-
l'aide humanitaire. Depuis sep- tures infligées aux détenus, a cuation d'au moins une partie puis le début de la crise, Berne caillot bouchant la veme d un re u n procès», a-t-il ajoute,
tembre , la Suisse a débloqué 2,1 précisé la ministre, qui craint la des 50 000 réfugiés libériens a versé une aide d'urgence de membre inférieur après un long précisant qu'ils sont au nom-
millions de francs, découverte de charniers. encore en Côte d'Ivoire. ' 2,1 millions de francs en faveur voyage en avion. bre de SOO.

La ministre ivoirienne char- des victimes du conflit. Cette «_„„__ -_{_ *_ Million *a «cgée des droits de l'homme, Vie- L'exode se poursuit, Colloque somme a servi à financer des Kecours reJexe miniers ae ras
torine Wodié, a rencontré jeudi selon le HCR pour la paix opérations du CICR et du Pro- u Cour suPreme de 1 Etat de Des milliers de passagers ont
et vendredi à Genève le haut Le Haut-Commissariat de La Suisse, pour sa part, organi- gramme alimentaire mondial Ylctotia a re-eî! le recours des étf  V1

^
im

1
es 

f
ces denuèrf an-

commissaire aux réfugiés Ruud l'ONU pour les réfugiés (HCR) se un colloque de samedi à (PAM) de l'ONU. compagnies Qantas Airways nées de la formation de ces
Lubbers, le président du CICR a annoncé de son côté que lundi, réunissant 80 personna- Ltd et Bnùsh Airways, selon caillots sanguins a la suite
Jakob Kellenberger et le haut l'exode des personnes fuyant lités ivoiriennes et africaines, à Poursuite des combats lesquelles la thrombose ayant dun long vol effectue dans
commissaire adjoint aux droits les combats dans l'ouest de la Cotonou, au Bénin. Les inter- Sur _ terrain les combats se ^

ecte "" v°yaSeur ™to-™ espace réduit des fauteuils de
de l'homme Bertie Ramcharan. Côte d'Ivoire se poursuit- venants tenteront d'analyser terrain, les comoats se n était pas un accident, au sens la classe économique.
Elle souhaite l'envoi d'une com- 48 000 personnes sont arrivées les causes de la crise et de pro- Î™Z „n,l

S
p S Z't **.  ̂

de
r 

Varsavie de 1929 „ Un JuSement à Ia 
n™JB

mission d'enquête internatio- au Libéria depuis la fin novem- poser des solutions. ^ ZrS^.̂ T^Sl ? *"* - ' afnennes- d "" acdon ?n*""*coUecù-
nale. bre, dont 16 000 Ivoiriens. De Le but est d'apporter la ^™ mercredi soir 

la 
localité 

Ce 
texte précise que les com- ve 

portant également sur le
«Nous souhaitons connaître 100 à 200 civils traversent cha- contribution de la société civile de„ Man.' P™"?3̂  ™e de pagmes sont uniquement res- «syndrome de la classe econo-

les responsables des exactions que jour la frontière. ¦ et d'intellectuels pour résoudre ^
ette région productive 

de ca- ponsables des dommages subis nuque» doit être rendu par la
commises dans le pays» , a dé- «Les chiffres réels sont plus le conflit, en marge des efforts &. a 650 km d Abidjan. De à la suite d un accident. Haute Cour de Grande-Breta-
claré la ministre à la presse. «Si élevés si l'on tient compte des de paix officiels , selon la Direc- source militaire, ort indique Le juge a repoussé la de- , gne. Qantas et Bntish Airways
ces exactions ont lieu dans la nombreuses populations qui tion du développement et de la <lue l'armée du président élu mande de rejet déposée par les figurent parmi les 28 compa-
partie du territoire que nous traversent la frontière en divers coopération (DDC) . Laurent Gbagbo s'est retirée de deux compagnies du dossier gnies visées par cette action ju-
contrôlons, nous prendrons des point s non officiels» , a affirmé Le colloque est organisé Man et de son aérodrome d'un Australien de 59 ans, qui diciaire collective devant les

j -  _ - .n • *.£ i i v-, -̂-. ir • i X-X T-V .̂ n .  i i i n«^x^ A ': ^+
n-.r,nr> «««-.u«+« clin. atrait £té .Vmcriitnlicp à In cuifp trihiinninr hritannîmipc pnlrp-sanctions», a-t-elle ajouté. le porte-parole du HCR Kris par la DDC, l'Ambassade de après d'intenses combats. EUe avait ete hospitalise a la suite tnDunaux Dntanniques entre-

«Des rebelles sans foi ni loi Janowski. Suisse à Abidjan , le Programme se trouve à une centaine de ki- d'un vol long courrier, entre prise par 56 particuliers. Les
commettent des atrocités inqua- Le- HCR a demandé neuf des Nations Unies pour le dé- lometres plus au sud, là où se Sydney et Londres. avocats des victimes repro-
lifiables.» Des Ivoiriens, ayant millions de francs pour trois veloppement (PNUD) et la trouvent les troupes françaises L'avocat Paul Henderson a chent aux compagnies de ne
fui les zones rebelles, ont té- mois, afin de prépositionner Banque Centrale des Etats de les plus proches. ATS salué la décision qui, selon lui, pas avoir informé leurs passa-

constitue une première mon- gers des risques potentiels d'un
diale. «A*o«5 pensons que cette long vol sur la circulation vei-

^^* I ^^ ^^^t 
B 
^  ̂ ^^ "^i ^^ " ^^ 

affaire devrait être jugée au neuse et de ne pas leur avoir
HH l« \^f l«j ^\|̂  fc^B^ « I B^PB ll^|/j  cours de la seconde moitié de prodigué de conseils sur la ma-
B^fl^-tf ^M -WB^^B ' 

Lifl liwB
-d 1% 2003», a-t-il ajouté. nière de les éviter. ATS

Le président sortant Valdas Adamkus favori dimanche. INDE
lk<%^> ^̂ fc l̂̂ l̂ B U*—'************

Q

uelque 2,7 millions œuvrer pour son pays est crédité de vote en sa faveur sont de l'Institut de sciences politiques "̂ *
~

* ^' * *wJT\M-M\A-u*L.mK-
d'électeurs de Lituanie de 35% des votes au premier 12%. Il est ainsi passé devant et relations internationales de --py-tAI U*\mm*wnmV-tf m\m%\sont appelés dimanche à tour face à ses rivaux. Aucun de son concurrent le plus dange- Vilnius, estime que les invita- n*CUl UT-C -̂C
élire leur président. L'ac- ces derniers ne devrait avoir un reux, l'actuel président du Parle- tions adressées à la Lituanie

tuel chef de l'Etat Valdas Adam- score supérieur au tiers de ce ment, Arturas Paulauskas, 49 par l'UE et l'OTAN font indubi- ¦ Des rebelles maoïstes ont Munda, le ministre de l'Intérieur
kus, artisan de la future adhé- pourcentage, à en croire les ré- ans. Ce dernier dirige le Parti so- tablement d'Adamkus le héros tendu hier une embuscade à des de l'Etat de Jharkhand.
sion à l'UE et l'OTAN, est donné cents sondages. cial-libéral, au pouvoir, et a per- de la consultation présiden- policiers dans l'Etat de Jhark- Des affrontements ont écla-
grand favori à sa succession. du trois points, à 9% de bulle- tielle. hand dans l'est de l'Inde, tuant té jeudi soir entre la police et

Parmi les candidats les plus tins. Il avait échoué au second Rimvydas Valatka, com- 18 personnes, des policiers pom des rebelles dans les forêts de
M. Adamkus, candidat in- populaires figurent d'abord Ro- tour de la présidentielle de 1998 mentateur politique du plus la plupart, ont annoncé les au- Sanda, dans le Iharkhand.

dépendant , devrait l'emporter landas Paksas, 46 ans, deux fois face à M. Adamkus, de 14 000 grand quotidien Lietuvos Rytas torités. Selon Arjun Munda, la poli-
au second tour face à 16 autres maires de Vilnius, deux fois pre- votes seulement. renchérit: «Adamkus n'a rien Au moins 20 policiers ont ce avait mé un des chefs maoïs-
candidats, dont certains très po- mier ministre et président du d'autre à faire que de compter également été blessés dans l'em- tes il y a deux jours et l'embus-
pulaires. A 75 ans, le président Parti libéral-démocrate qu'il a L'atout européen sur l'aquis et gagner les élec- btiscade et le violent affronte- cade de vendredi intervenait en
revenu des Etats-Unis pour créé l'an dernier. Les intentions Alvydas Lukosaitis, analyste de tions.» ATS . ment qui a suivi, a déclaré Arjun représailles à cela AP
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Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent

r\-t4»*- *i '- m *+\~.\

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assurons une desserte
optimale aux clients d'un réseau desservant vingt-deux com-
munes du Valais central.

¦ c:. icicouA aciic-iia CL suuLciraiMS a Hj uycniie CL ua»c LCM-
sions, ainsi que les stations transformatrices qui les alimen-
tent, nous recherchons

un électricien de réseau
pour une date à convenir.

Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau, vous avez l'esprit "̂  0***_**\\ pC
d'équipe et le sens des responsabilités. Vous jouissez d'une Offre écrite + photo.

bonne santé et êtes en bonne condition physique. Vous êtes 1950 sitm
96"2' »/r

en possession du permis de conduire. 036 134031 
Messageries

| du Rhône
Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au 1 
mardi 31 décembre 2002. Adresse: Direction de l'Energie •M /2 /0|JI o rkfïis,
de Sion-Région SA, rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion. (̂ / SWsVyAXs \7\i/ V\
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus '
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux ¦ f"4 A ("rtl */! />/>). S i_P
(tél. 027 324 02 05). -A*> OM-Zl̂  US\A*y/ +X S

¦ 036-1334492 | ' 

Etudiante 20 ans
cherche

heures de baby-sitting ou donne
cours d'appui au piano, région Sierre-Sion.

Tél. 078 771 63 46. 036-133315

Offre d'emploi
Entreprise de micromécanioue

du Valais central cherche tout-de suite

des ouvrières d'usine
aimant le travail précis et minutieux.

Veuillez envoyer vos dossiers complets.
Ecrire sous chiffre Q 36-133904 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-133904

Coiffure Arte Moda i . . i
cherche _é*.cherche ^sL
coiff euse(eur) , -JH k̂ L-Jf

Annonces diverses

Gratuit
pour vous ou vos amis

Calendriers bibliques et bibles
Dans ce livre unique, chacun peut écouter

Dieu, rencontrer Jésus-Christ,
trouver la paix, le pardon et la vie.

Offert par plus. pers. de dénominations
chrétiennes (différentes.

GAPV, Beeusaert Philippe,
rue de Vétroz 57 B, 1964 Conthey.

Tél. 027 346 73 74.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!

036-133350

I

I\ILQ, UUHGIU riLMILU CL 3C3 LUIiaUUI GLCUI3.

036-134435

je.. , tu... H... Nouvelliste

APPRENDR
AU GROUISROUPE DE VOL

À MOTEUR
| m_ *m_t*T\ _ w_ _ *********

Groupe de \/ol à Moteur \
S I O N  —

LE RESTAURANT
PIZZERIA

ST-LAURENT À RIDDES
Informe sa fidèle clientèle

que le restaurant sera
fermé les 23, 24, 25, 26 et 30,
31 décembre 2002 ainsi que

les 1er et 2 janvier 2003.

En vous remerciant
de votre fidélité et votre compréhension,

nous vous souhaitons, chers clients,
de passer de très belles fêtes de fin d'année.

Rita, Donato Profico et ses collaborateurs.

036-134435

-CZ- 
. . . . . .

Tous les jours t
le vol d'initia

Et aussi...
• Baptêmes de l'air
• Vols alpins

• Bons cadeaux
•>>>>>>>>>>>>>>>¦->>>>>>>>>>>>>¦->>>>>>>>>>>>>¦->>>>>>>>>¦

Buchard Voyages
cherche pour la saison 2003 (durée 8 mois)

2 chauffeurs de car grand tourisme
Profil souhaité: jeune, motivé, dynamique et

disponible, sens du contact et des responsabilités,
présentation soignée.

Entrée à convenir.

Buchard Voyages, rte de Saillon 13,1912 Leytron.
Tél. 027 306 22 30 ou tél. 079 213 62 80.

036-134431

i—z—: rrt z : 1 «w».»

Infos...
• 027 323 57 07
• info@gvmsion.ch

• www.gvmsion.ch

¦JU5.1I
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushi©verbier.ch

036-125519

Pour Noël!
Une photo sur toile
de vous, enfants, famille,

d'après vos photos ou
dans notre STUDIO.

(Grand choix de cadres)
BONNARDOT

SION
Tél. 027 203 44 24.

036-127057

Restaurant Walliser Spycher
La Souste, tél. 027 473 17 25

Aujourd'hui samedi et demain dimanche

ambiance musicale
et menu du dimanche

Nous sommes ouvert
durant les fêtes de fin d'année
(25.12 -1.1 ambiance musicale).

Menu de fête à la carte.

JVous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année et nous nous réjouissons

de vous accueillir.
036-134575

"JHIBEç̂  F -**IHiIL *âte 1**4
li-^HiHÉMnl [COLLECTE 2001

HWIHIH Arwjnggng PRO
Bflifl-H SENECIUIE

¦JÉ I Pour la vieillesse

\/phiriilp«; aiit<->mr)hilF><-

>

1 —tt

Seat Ibiza Cupra 1.8T
2001, bleue, 19 000 km, jantes hiver,
climatisation, radio CD, Fr. 25 000 —

Tél. 079 401 42 38 (heures repas).

036-134155

Samedi 21 décembre 200

costumes
de Père Noël
Tél. 027 722 37 16,
Martigny.

036-134401

J

mailto:cconstantin@bliiewln.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sushi-switzerland.ch


trame familial à Montagnon
Un Valaisan de 61 ans agresse sa femme et sa fille à coups de marteau,

avant de se donner la mort.
'horreur! La commune
de Leytron est sous le
choc après la décou-
verte du drame familial
qui a eu pour théâtre le

it village de Montagnon. Jeu-
dans la journée, une violente
jarre a opposé les trois mem-
:s d'une même famille dans
r maison d'habitation située
is cette localité qui borde la
ite Leytron-Ovronnaz. Selon
s informations, le père âgé de

ans aurait sauvagement
:ssé son épouse et sa fille
pnrp î pc HPIIY fpmmpç nnt|V.VV1V. i.V.L, V.V.W* ~««..»- 

rouées de coups et auraient
me été frappées à coups de
rteau. Son double forfait

mmis, l'homme se serait en- f _ t_ M  fc-jJtbfii
ite donné la mort, selon un
énario que l' enquête ouverte H|
ir la police cantonale doit en-
re définir. A ce stade des in-
stigations, il apparaît en tout
s qu'aucune arme à feu n'a I
s utilisée dans ce drame. Sévè- ^*m*mmm^mmmm*****************************************m
ment touchées et très cho- C'est dans cette maison de Montagnon et son annexe que le
lées, les deux femmes ont été
heminées jeudi en fin de jour-
ie vers l'hôpital de Sion où el- „ ip «.nie v-iirnrk au sein de cette f amille. Je

me s est joue. ni

k à dit aue auelaue chose de arave
les sont toujours soignées. Mais 

^ CMOau £)) la f oi surpris et choqué.» Patron s 'était produit. Pour moi, il ne une recrudescence de meurtres, l'année. PG
leurs jours ne sont heureuse- M du Café-Resta urant du Soleil - s'agissait pas d'une f amille à
ment pas en danger. ¦ Le président de Leytron Pier- l'établissement est situé à quel- problèmes. D 'ailleurs, la f i l l e  tra-

Inexoliaué 
re-André Herren a exprimé hier ques mètres seulement du lieu vaillait dans mon établisse- deux femmes n'ont pas encore proche de cette maison. Ce

22 -m 'est ce oui a nu nous 
SOn 

T T * am0n.Cî ! du drame " Gérald Miche"°d ment" Hier matin ' Monta ---non vraiment pu éclairer les en- corps, c'était celui du père de
Te corSnStteiE" nouvelle de cette tragédie fami- avoue ne rien avoir entendu de avait recouvré sa quiétude. Au- quêteurs. Tout au plus sait-on famiUe.
ble? Maçon de formation , ce liale: "CeST$ ™f ie"t.de m\ Pa*icul !er au momeflt^s faits: cun si9ne de la 9ra,vité d,fs évé" que l'alerte a été donnée jeudi Piacée sous la responsabi-
Leytronin de 61 ans s'était re- "'̂ .simple et etaient de 9rands 

f 
est lorsque j  a, vu débarquer nements survenus la veille peu après 16 heures. La police iité du juge d'instruction pé-

converti dans l'élevage Cer- travailleurs. A ma connaissance, d importantes f orces de police et n était perceptible dans les ruel- cantonale était alors avisée nale Philippe Médico, l'enquê-
tains de ses voisins souli- une très bonne entente régnait une ambulance que j e  me suis les du hameau. CM que deux femmes blessées ve- te de police devrait permettre
gnaient hier que l'homme con- naient d'être découvertes au de définir la cause du décès de
naissait depuis quelque temps domicile de la mère. Peu ce Valaisan de 61 ans et de fai-
des difficultés. «Il nous parais- tres témoins laissent entendre, sa première altercation. Im- réellement passé avant-hier après, les secouristes décou- re toute la lumière sur cette
sait déprimé, déçu de son exis- sous le couvert de l'anonymat, possible pourtant à ce stade de entre cet homme, sa femme et vraient le corps d'un homme triste affaire.
tence», note ce proche. D'au- que le couple n'en était pas à l'enquête de dire ce qui s'est sa fille. Très choquées, les mort, gisant dans un hangar Pascal Guex

Le home Les Marronniers évacué !
Une vingtaine de personnes âgées ont dû quitter les lieux

à la suite d'un incendie survenu hier à Martigny.

Si x  
personnes âgées ont été t_Mm ***********Wit j m  MMMÉ?-W Les 9rands une cl,eville et a été hospitalisé

légèrement intoxiquées et _^^ ^^  ̂
moyens pour un contrôle. Le périmètre

conduites à l'hôpital de _^_f  ̂ |  ̂ I H -H 
ont été de la zone d'intervention a été

tigny à la suite d'un incen- /"V ' |*r te déployés interdit au trafic et des devia-
survenu hier à l'intérieur du ijNJS KL.  ̂

"1 
1* - P

our tions ont été mises en 
place

ie Les Marronniers , situé à *-iflk Ul ÉM  ̂ maîtriser jusqu 'à 16 heures par la police
mue du Grand-Saint-Ber- *̂ T*"~ le sinistre cantonale et la police munici-
115, à Martigny. iV et vePir pale de Martigny.

L'alerte a été donnée à \^ Ift 'M *"
" 

« 
Une enquête a été ouverte

20. Le feu a pris dans les lo- 
PTÎ Î S 

Pe"S'°"' 
^^̂ S^diTT 'â

* * •*-> W* . . ^-SrB^'-Tfe-v'-M Hi *rrZ^r *m\t m marroc •"* l 'întorîoiîr Ho l ' immwi., i i -  • *, j  Wl~K- - * ~mmm \**W\̂ i———*. lU clUCS « i J.1HC1J.CU1 UC I lllilIlCll"tlles au premier étage de 
fiQŜ " nf ble CM/Cmeuble qui en compte qua- g «!v*v7-*0**ï

3t qui abrite des commerces ^^^ ¦"-- ! ^^ESrcxvS
ez-de-chaussée. ^*NSï 

~ PUBUC

.'
TÉ

Le sinistre a été rapidement -^  ̂ ESuSSHBBMHi I £??.VJ£« SSnv n
0
,!, *,ctrisé par les vingt-deux 1-- ^̂  \ l/fiYd/iwT/TOTTfSTÏÏÎl 

DES MUSEES CANTONAUX DU VALAIS
iniiMv du (\l Marrionv HP B̂ V. \ ' L̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂J L̂^̂ l _̂ _̂ _̂m Avec au recto, une sélection de 12 œuvresîpiers du LSI Martigny de-  ̂« ij

^^ 
de lg co//ec-;on du Musée cantonal des beaux-artsles sui place a bord de qua- ^*(((((l ******* W*̂B,l*%m************m**W**WÊÊm Et au verso, l'interprétatio n libre de ces œuvres

vemcules d intervenùon. Au
'en de la grande échelle, les
unes du feu ont par ailleurs
:édé à l'évacuation d'une ¦ W-4% É^^.;taine de pensionnaires du ^f********''''''''''''''''.»̂ »^'''''" ************ '-
1P T PC fMarrnnniprC mil On I nr- r.nrmr.rtr.r Af A n r  nr,* A *A A,  t - , r ,  lA r,r -4 l' -t 'lrln An t'ArUrtllnie Les Marronniers qui en Les personnes âgées ont été évacuées à l'aide de l'échelle \ 4*Q m
îpte vingt-huit au total. Les télescopique des pompiers de Martigny. ni 

^̂  Bt l̂SwDtfcffil ±âÈ :<-b^*
it

'
>onnes âgées ont été prises W^â B f̂tf JS H N

^
:harge par des ambulanciers transportées à l'hôpital tout pro- Un pompier blessé „ ,, rTÏ \ , ' A \M*. \\,A~.Ak—.o f f f f ¦ ¦ 

HnniTrVTmH Disponible aux caisses des Musées cantonaux du Valais et dans divers
sur place) et des médecins, che en raison d'une intoxiaition Durant l'intervention , un pom- wwwtaneuy .ch ¦Sw-wlJI-WÏPP-M commerces de sion , sierre et Martigny.

d'entre elles ont été due au dégagement de la fumée, pier s'est sérieusement blessé à È*-*mwm*imm*mÊÊItiÊMÊÊim I format 12> 14 crn dans "n9 bone CD; en ,ran;ais 9ten a"emand: prix: Fr' "- 1
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•» m m m m mvalaisans... volants
Une équipe de ski du Vieux-Pays vient de remporter le GP 24 Heures de Tremblant, au Canada.

Pd e  
kilomètres à skis Solidarité désintéressée pourquoi, il y a p lusieurs an- achevée et avant de sauter d™en vingt-quatre heu- S < ŴM TT^Ê WT\ ' , - A^V -.m» A C nées, nous avons décidé de con- l' avion du retour , les sept Valai -

res tout en collectant 9 j m ¦** %>*\ ¦ L édition 2003 du Formula œntm nQS eff ort5 f inanderssur sans ont arrosé leur victoire en
le plus d argent possi- IB I^Mg&âilhÎHHR^^' 'À ^à*4***^ 

Chanty de Villars se déroulera une seule op ération de sou compagnie du pilote canadien
ble pour une œuvre charitable: 1 ~^L |jg WUp ' les 11 et 12 

janvier. Point com- fe ,. ' . „ , de FI Jacques Villeneuve et de
tel est le but poursuivi à travers l \ | I k" i S. mun entre cette course et le GP . r f ?, ,. . ' /¦-,„ ¦?,,,.. Jean-Luc Brassard, champion
la mise sur pied du GP 24 Heu- k Y\\ Il A. 1 24 Heures de Tremblant: toutes ™*SJ~ a"p 'T**3 i"/fji olympique de ski acrobatique
res de Tremblant , au Canada, i .. H jff deux sont portées à bout de magazine. «L argeni recoin a (bosses) à Lillehammer en 1994.
Organisée les 14 et 15 décembre, \ _ *.\M If M bras par leurs créateurs et par- , 5

t
n0S °eUX epre ,ves aJK ' «L'ambiance du GP était vrai-

l'édition 2002 de la compétition 1̂ A H& . ; • \*>:$>±. _M_J_?_ rains , le Suisse Crai g Pollock est systématiquement verse a ment sympathique, même sii , . . . i) fia I ^L *¦* unp np ui/rp np n f nrtunpp rpçp r- J r iamicale a vu la victoire d une ^^J^  ̂ __mi*****m il (ex-manager de l'écurie BAR de œuvre peu lununee reser nous avons terminé sur les rotu-
formation du Vieux-Pays. Com- formule 1) et son épouse Barba- ^ea 'entance-

tt
c>ans laauelle ies>>, assure Lionel Giroud.

posée de quatre skieurs chablai- MM W'  «kJ ra. Ainsi que par le pilote cana- > "at n intervient pas.» «Heureusement , les conditions

riM^InSTev M̂ rnÏet i'°'<e-' Giroud> un ami canadie"> Be™rd Raboud' Laurent Prétaz>  ̂̂  ̂  ̂1 JaqUeS Vi"e" Le GP 24 HeUr6S dS ^̂  ^̂  T11™**-  ̂^"-' '"

' t lZ L\\7 , KnïïLf Jean-Claude Beney, Arsène Page et Christian Walker. m ' neuve. 2002 a permis de récolter la jo- organisateurs avaient mis a no-
Laurent Prelaz) , de deux Haut- ' ¦» 

Parœ .̂  gagnent p |utôt bj en |je somme de 3Q4 . Q6 francs tre disposition un appartement
Valaisans (Arsène Page et Uins- pendant vaudois du GP 24 Heu- • serré», résume Lionel Giroud. ieur vie i acaues Villeneuve et suisses soit 27 646 francs de Pour nous reposer entre les re-
tian Walker), et du serviceman res de-Tremblant (lire notre en- «Trois équipes - dont la nôtre - Qai Po||ock ( 

¦ 
est aussi son |us rédition 2001 Cet j m. lais qui duraient de une heure à

Slo vJtZ nSnt t ' ^
amsateurs

J-uf é" ont bouclé cent cinquante-qua- t) sont souvent so||jcj tés rtant montam sera versé a |a une heure trois quarts.»
. Morgins), 1 équipe portant les cois les ont ainsi invités tous tre tours. Nous avons terminé J*,,. '. _....„,. „ri+,+i„„ C^A**:-. J„ i, ,„,-,»,,•¦*« ,..- i»

couleurs de l'Association des frais payés. avec 2'09 d'avance seulement Pour des œuvres cantat ves Fondation de la recherche sur le Pour la petite ^^Portes-du-Soleil a parcouru cent Partie le mercredi 11 dé- sur les deuxièmes. Certaines for- «Nous ne pouvons pas tout f a,- diabète juvénile , dont le siège l'équipe de Jacques Villeneuve
cinquante-quatre fois le circuit cembre, l'équipe chablaisienne mations avaient engagé des pré- re pour tout le monde. Voila se trouve au Canada. n 'a terminé que 20e, avec cent
en deux tours d'horloge. Soit a tout d'abord effectué une visi- parateurs. Comme nous, elles quarante-six tours au comp-
l'équivalent de 380 km. Si les te nocturne de Montréal avant disposaient d'un serviceman. teur. La revanche aura-t-elle
Valaisans - tous des skieurs con- un transfert, le jeudi, à Trem- C'est dire que, même s'il s 'agit ajoute: «Parfois, lors de certains talent pas à jouer du coude de lieu dans trois semaines à Vil-
firmés - sont allés courir au Ca- blant. Le temps d'«apprivoiseD> d'une course dont le but vise passages de relais ou au mo- manière limite. Pour notre part, lars? «Nous n'avons pas encore
nada, c'est parce qu'ils ont rem- la neige et la course démarrait le avant tout de venir en aide à ment de monter dans la téléca- nous avons privilégié le fair- décidé si nous allions participer
porté, en jarlvier dernier, le 4e samedi. «Une épreuve à la con- l'enfance, tout le monde prend bine ou sur le télésiège, j'avoue p lay. Les organisateurs l'ont re- au Formula Charity 2003», con-
Formula Charity de Villars, le currence relevée et au résultat les choses très au sérieux.» Il que certains adversaires n'hési- connu, qui nous ont félicités.» clut Lionel Giroud. Yves Terrani

¦i ¦ ¦ ¦  _\ PROCÈS DE LA RAIFFEISEN DE CHAMOSON

TOUIOUrS plUS haUt Le Tribunal cantonal
* ¦ clément

Après six ans de lutte avec les organisations environnementales, le domaine
skiable du Lauchernalp peut construire sa télécabine à 3000 mètres. î^îïïS^^cw JlSClSï-SSi ;

son ont eu raison de faire appel tration de la Raiffeisen de sa
Jt près six ans de traite- I^BBHBlIlIBBH ^IIHHI^^^^IIIHHi^^H^^BIHHH^HI^^HHI de ^eur condamnation en Pre~ commune été purement
#\ ments des onnositions mière instance. Deux d'entre simplement acquitté. Enfin, le \

Organisée les 14 et 15 décembre, ; X ¦ M M bras par leurs créateurs et par- "T"̂ .̂ ^̂ ./̂ '̂  «L'ambiance du GP était vrai-
l'édition 2002 de la compétition ^A "  XwM rains , le Suisse Crai g Pollock est systématiquement verse a ment sympa thique, même si
amicale a vu la victoire d'une ^af^ __m _^_M W (ex-manager de l'écurie BAR de une œuvre peu tortunee reser- nous avons terminé sur les rotu-
formation du Vieux-Pays. Com- formule 1) et son épouse Barba- ™ea 'entance- '* a™5 quelle 

 ̂ assure Uonel Gkmi
posée de quatre skieurs chablai- MM W ' M\À ra. Ainsi que par le pilote cana- I "at n intervient pas.» «Heureusement , les conditions

riï^iniTlnSTev Smel'et Uonel Giroud, un ami canadien, Bernard Raboud, Laurent Prélaz, *™ & formule 1 Jacques Ville- Le GP 24 Heures de Tremblant étaient excellentes. De plus les

' t lZ PrPES H?"H«ÏÏ5»,,? Jean-Claude Beney, Arsène Page et Christian Walker. m ' neuve. 2002 a permis de récolter la jo- organisateurs avaient mis a no-
Laurent Prelaz) , de deux Haut- ' » Parœ ,j . s gagnent p |utôt bj en |je SQmme de 3Q4 . Q6 francs tre disposition un appartement
Valaisans (Arsène Page et Uins- pendant vaudois du GP 24 Heu- serré», résume Lionel Giroud. |eur vie j acques Villeneuve et suisses soit 27 646 francs de vour nous rePoser entre les ™-tian Walker), et du serviceman res de-Tremblant (lire notre en- «Trois équipes - dont la nôtre - Qai p;||ock ( j est aussi son |us Je rédition 2001 Cet im. lais qui duraient de une heure à
Slo vJtZ nSnt ÏÏ l °^^^s f̂ ér ont 

bouclé 

cent cinquonte-qua- t) sont souvent so||jcj tés rtant montam sera versé a |a une heure trois quarts.»
. Morgins), 1 équipe portant les cois les ont ainsi invités tous tre tours. Nous avons terminé * r , _....„,. „ri+,+i„„ c„„j,ti„„ J„ i, ,„,-,»„¦,« ,.., i»

couleurs de l'Association des frais payés. avec 2'09 d'avance seulement Pour des œuvres cantat ves Fondation de la recherche sur le Pour la petite ^^Portes-du-Soleil a parcouru cent Partie le mercredi 11 dé- sur les deuxièmes. Certaines for- «Nous ne pouvons pas tout f a,- diabète juvénile , dont le siège l'équipe de Jacques Villeneuve
cinquante-quatre fois le circuit cembre, l'équipe chablaisienne mations avaient engagé des pré- re pour tout monde- Voila se trouve au Canada * n'a terminé que 20e, avec cent
en deux tours d'horloge. Soit a tout d'abord effectué une visi- parateurs. Comme nous, elles quarante-six tours au comp-
l'équivalent de 380 km. Si les te nocturne de Montréal avant disposaient d'un serviceman. teur. La revanche aura-t-elle
Valaisans - tous des skieurs con- un transfert, le jeudi, à Trem- C'est dire que, même s'il s 'agit ajoute: «Parfois, lors de certains talent pas à jouer du coude de lieu dans trois semaines à Vil-
firmés - sont allés courir au Ca- blant. Le temps d'«apprivoisen> d'une course dont le but vise passages de relais ou au mo- manière limite. Pour notre part, lars? «Nous n'avons pas encore
nada, c'est parce qu'ils ont rem- la neige et la course démarrait le avant tout de venir en aide à ment de monter dans la téléca- nous avons privilégié le fair- décidé si nous allions participer
porté, en jarlvier dernier, le 4e samedi. «Une épreuve à la con- l'enfance, tout le monde prend bine ou sur le télésiège, j'avoue p lay. Les organisateurs l'ont re- au Formula Charity 2003», con-
Formula Charity de Villars, le currence relevée et au résultat les choses très au sérieux.» Il que certains adversaires n'hési- connu, qui nous ont félicités.» clut Lionel Giroud. Yves Terrani

¦i ¦ ¦ ¦  _\ PROCÈS DE LA RAIFFEISEN DE CHAMOSON

TOUIOUrS PlUS haUt Le Tribunal cantonal
* ¦ clément

Après six ans de lutte avec les organisations environnementales, le domaine
skiable du Lauchernalp peut construire sa télécabine à 3000 mètres. !̂ îïïS^cteucw î̂l̂ SîïtSSi ;

son ont eu raison de faire appel tration de la Raiffeisen de sa

A

près six ans de traite- J^^^^^H^HHBM^IHHHI^^^^HHBHi^^H^^^BHHi^HIH^^^H ̂ e ^eur condamnation en pre- commune été purement
ments des oppositions, mière instance. Deux d'entre simplement acquitté. Enfin , le
les remontées mécani- 'd% eux tout au mo^ns - Le Tribunal Tribunal cantonal n 'a pas affi*

ques de Wiler-Lauchernalp dans T""" >'*V & cantonal a en effet réduit la pei- ché la même clémence avec
le Lôtschental pourront enfin àpar- >\ / f  « W»-*"*? / f* ' " ' B»*̂  

ne infligée à l'ancien gérant de l'ancien président du conseil de
construire f j i   ̂ -H?1^ ¦ "* * 4, _ la succursale chamosarde. Fina- surveillance. Il lui a en effet re-

II s'agit d'une prolongation 
nung NOV . 2003 ' \) \_ 'J. MU jv lement reconnu coupable fusé la prescription pour quel-

du domaine skiable en direction h- ' I / ^M -Vv̂ r^7 Îfcï*  ̂ ''M- VW/J d'abus de confiance ' de §estion ^
ues J ours ' Reconnu coupable

du Hockenhorn soit de 2700 ^^p'y?*»^r/~*V déloyale, de faux dans les titres de gestion déloyale, ce vigneron
mètres (sommet des pistes ac- 41 K et de compUcité de suppression est donc condamné à quinze
nielles) à 3100 mètres environ. / \ ^~^--,-\ * * I de titres, celui-ci a ainsi vu sa jours d empnsonnement avec

Avec cela la vallée valaisan- ^\ \ condamnation passer de seize à sursis durant deux ans. Rap-
ne du Lôtschberg agrandit son ^\ \ ËW  ̂mois avec sursis' 

La cour Pe*°ns que François Giroud - le
domaine skiable alpin, ce qui la \ \ A . $ W\, Présidée P31 Mme Françoise principal acteur de ce feuilleton
rend parfaitement complémen- \a\\(\\P sf f t (k k ù  ' > l^ \ %te_ M Balmer Fitoussi a jugé que cer- politico-fmancier, qui avait obli-
taire avec la vallée bernoise voi- «-"• "-*--** <mb ^3>'̂ W M' taines infractions devaient 

êtr
e gé la Raiffeisen suisse à injecter

sine du Kandertal 
l " " " '„!.' ?'L ,v: ;;v' :̂ *W.2. abandonnées ou prescrites. La six millions de francs dans son

La construction démarrera """'" / ¦  ' . . ..-i-,*. m _ i prescription a également servi bureau de Chamoson pour lui
ce printemps et la nouvelle ins- ' _? "- ~^*— Wî̂ m^. ' *es i"1̂ *-18 de l' actuel président éviter le dépôt de bilan - n 'avait
tallation sera opérationnelle en , _ . W I de Chamoson, André Putallaz. pas fait appel contre sa con-
novembre 2003. w ' •

¦ '•" Condamné en première instance damnation à dix-huit mois
FIIP mntpra n millinn Q H P - ' • '•) XW -^-^^T à quinze jouj s 

de prison 
avec 

d'emprisonnement avec sursis.nue coûtera 11 mimons ae -_^_^r~̂ ~,~—~ ,—,- — f., : ^ „ ~
francs et sera dotée de télécabi- Jfîlfl \J£f **W&S**\ sursis pour gestion déloyale, ce- Pascal Guex
nes à quinze places d'une capa- * ' *̂*̂
cité de 1200 personnes par heu- Le ^u/. domaine skiable du Hockenhorn agrandira d'une bonne moitié le Lauchernalp. m PUB' ICIT
re (agrandissable à 1600 person-
nes par heure) . .

Les travaux d'ingénieurs I! HOMBifi HP  ̂Mk P^MSHIBJS LfiOufi]
sont revenus à Emch et Berger 0 I *££ Wj M  Destination Lôtschberg R-^RR ffiffl -TOSHWNSS.A. à Spiez et à Schmidhalter et T "~jÊ wLw Am ^^^m^M^^m^^^vM^^ww^mPfammatter à Brigue. Les cons- UJ| PI-IT ^V^H ¦ 

La 
destination Lôtschberg, ¦¦¦ NffiT&fllSISXRfRS

tructeurs sont Doppelmayer-Ga- Wl 'im riiîii n ^ * iancée '' y a quatre ans entre l)l3UMHHÉHK9 lkraventa. le Lôtschental et Kandersteg,
iir~~T \\ i > ''- \\ est en tra 'n *-e se mettre en BMBBMUBIB

Moitié plus grand v\\ place. IIIK iMyS
Avec ce prolongement , le do- »\ \V En commun , les deux vallées B^^^^^WW l̂ ^flmaine skiable actuel s'agrandit . I Hul ont la li gne directe du BLS qui ^g^^U^^E ^_W_d'une bonne moitié. Mais ce mène les Bâlois ou les Bernois
n 'est pas tout: pour l'hiver en directement ou presque jus- ¦¦¦ ¦lilÉcours, les pistes du Laucher- ^|, qu -à ieurs stationsnalp seront dotées d'installa- !¦ -̂  -

^
1 Ensuite , Kandersteg fait trois ^-****mùons denneigement artificiel , fois |us de nu|tées (env|ron ^

M
modehsees en 1997 par le bu- } , h , 

\̂ êMreau d ingénieurs Schmidhalter *—. > I M . ' 7.. nnn. . . x. w_ * ̂ '¦Pr«
et Pfammatter. Le constructeur (environ 200 °00)' ^a statl0n 

S 
™

est Techno Alpin . j_~J bern0lse est dotee d une 1ua - |V« ^^
Avec l'ouverture du Hoc- rantaine d 'hotels - V comPns ^M  ^^^K ^B

kenhorn et ces nouvelles ins- „ , , „ , , un cinq-étoiles , pour seule- _,^ _J ^lallations, la saison hivernale Nouvelles télécabines à quinze p laces pour agrandir le domaine ment huit dans les quatre vil- 'J 7\ "W ^
pourra démarrer au mois de skiable du Lauchernalp, dans le Lôtschental. idd lages de Ferden , Kippel , Wiler
novembre. Car il faut que les et Blatten. Enfi n, les deux val-
skieurs puissent revenir au res- mants- Rappelons qu'au milieu tes. A l'époque, l'investisse- |ées sont complémentaires , le ¦B«»m§jlB
taurant du bas des pistes à de la décennie 1990, la vallée ment avait également coûté Lôtschental réalisant les deux
2000 mètres, même s'il pleut. avait complètement refait son plus de 11 millions. _ tj ers de son cnj ffre d-affaires

Peu à peu, le Lôtschental téléphérique, au départ de Wi- Pascal Claivaz touristique en hiver et le Kan-
se dote d'installations et d'un 1er. Elle avait ainsi éliminé d'un ^___^^^__^__^ dertal en été.
domaine skiable alpin perfor- coup les longues files d'atten- *̂ WfflJWr5rffïïW5nh f-irii^É ^ÊIËËÊÊÊÊÊÊÊËËÊÊÊ ^^^^^^^^^^^^^^B
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
La tronçonneuse MS 180 s
la compacte pour ' m̂_ ^^*—-
le temps libre. ^ _m_ \ ^̂

avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30.-
avec tendeur de chaîne rapide et cat.
+ Fr. 70- (TVA incl.)

Jk^ f̂fŝ .
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 01 9493030
Fax 01 949 30 20 k~ "mmi K J I  ainfo@stihl.ch S*) §In Li
WWW.Stihl.ch No. 1 mondial

*s W l, s t m a a *m.**m̂ - *tm ***M—mmJMm,mr

9S MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
Wim 39&° Sierre Ile Falcon Tel. 027455 02 65

Epilation au laser
pour hommes
et femmes
Rajeunissement
du visage

Ve consultation

Les joueurs du
HC SIERRE

vendent et dédicacent
leur

calendrier 2003
de 13h30à15h00

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J___ Rue de la Dixence 83 -1950 SION £f__
¦̂ gag Tél. 027 205 68 

68 vm_w

NOS SUPER OFFRES DE
NOËL AVANT L'HEURE

sur véhicules neufs
Profitez-en !

PRIX NET PRIX CATALOGUE

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc.. ' Net Fr. 35'800.— Net Net Fr. 31'800.—

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Cuir, clim, jantes chromées , etc.. Net Fr. 39'850.— Net Net Fr. 35'850.—

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT AUTOSTICK
Imm. adm., équip. complet, cuir.clim., etc.. Fr. 42'400.— Net Fr. 34'950.—

CHYSLER 300M 3,5
Toutes options... Net Fr. 57'400.— Net Net Fr. 47'500.—

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 SPORT
Imm., toutes options, cuir, PDC, CD, etc.. Fr. 84'820 — Net Fr. 69'900.—

JEEP NEW CHEROKEE 2,5 CRD
Clim., CD, etc.. Net Fr. 46'800.— Net Net Fr. 41'800.—

KIA RIO 1,5 LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc.. Net Fr. 21'490.— Net Net Fr. 18'500.—

LANDROVER FREELANDER 2,0 TURBODIESEL 5D
Imm. 10.00, équipement complet Fr. 48'950.— Net Fr. 39'900.—

LANDROVER DISCOVERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. , Fr. 71'200.— Net Fr. 61'000.—

MGF 1,8i STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack crame, etc...Net Fr. 40'305 — Net Net Fr. 38'000.—

ROVER 75 1,8 «CHARME». MAN
Peinture métallisée, etc.. Net Fr. 42'475.— Net Net Fr. 36'600.—

SUBARU IMPREZA 1,6 CW MAN
Peint, métal, etc.. Net Fr. 24'400 — Net Net Fr. 22'900.—

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Equipement complet, etc.. Net Fr. 38'300.— Net Net Fr. 35'000.—

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc.. Net Fr. 50'500.— Net Net Fr. 46'500.—

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL PLUS MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 29'180 — Net Fr.26'600.—

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat , etc.. Fr. 31'240.— Net Fr. 27'600.—

TOYOTA AVENSIS 1,8 WAGON AUT Fr. 34'250.- Net Fr. 31 '000.-

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550.— Net Net Fr. 39'990.—

TOYOTA PREVIA 2,4 LUNA 5 PUCES
Equipement complet, peint, métal, etc.. Fr. 48*150.— Net Net Fr. 42'200.—

Durée de l'action :
selon le principe « le premier annoncé sera le premier servi »
Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

fr _*̂  CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION t
c™!ic!l„e-L Rue de la Dixence 83-1950 SionbmiirreysA . , . .
<$$___%; Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^^¦̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch £_ MultiLeaseSA

SHOW avec les 
 ̂ „,-*, LE PER

100 danseuses llîfeV~lP< M/\Ël
de l'ÉCOLE DE i -™**=*> " NU Cl

DANSE DANIELLE arr-vera accompagné de son
WENGER-CHERIX f

ne * di^ibuera des
1 friandises a tous les enfants

de 15h à 18h sages.

LE PERE
." Foie gras m Q

|\|| 11" | de canard IJJ
^* ™ mm%m entier, 100 gr ^^ '

En exclusivité Rayon traiteur
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A UVRIER
• Lundi 23 décembre

de 8 h à 22 h non-stop
• Animation musicale • Friandises • Vin chaud
• Paella • Menu spécial au snack •Père Noël

«»BB^
A CITY SION -ST
• Lundi 23 décembre . vm chaud

jusqu'à 22h •Tombola

A SIERRE
• Lundi 23 décembre • Tomboia

de 8 h à 22 h non-stop
A MARTIGNY .Animations
• Lundi 23 décembre • MusifeH

jusqu'à 22 h 'vinchaud

A C0LL0MBEY-CENTRE
• Lundi 23 décembre

de 8h30 à 22h non-stop 
^^^¦ rTTTlï 'lTWTlTif ll'l

Dimanche 22 décembre «vente
L de 15 h à 18 h non-stop tie pâtissenes

,

Didier
de Courten

mailto:info@stihl.ch
http://WWW.Stihl.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch


n nous force la main!»%%
MM

Les 
abonnés du téléré-

seau SEIC (ancienne-
ment Télédis) reçoivent
ces jours la facture
2003. Celle-ci com-

prend une contribution volon-
taire de 3 francs par mois pour
la chaîne de télévision valaisan-
ne Canal 9 qui occupe depuis
quelques semaines la place de la
défunte Télé 12. Or, des abonnés
s'insurgent contre le fait que ces
trois francs sont inclus directe-
ment dans le montant de
l'abonnement au téléréseau.

Un Montheysan particuliè-
rement remonté lance: «Il aurait
été p lus juste de glisser deux
bulletins dans l'enveloppe. Un
premier pour le téléréseau, un
autre pour Canal 9. Cette chaîne
ne m'intéresse pas p lus que Télé
12. Comment dois-je faire pour
ne pas payer ces trois francs? Il
va falloir que j 'écrive pour rece-
voir un nouveau bulletin modi-
f ié!»

Un autre abonné estime

MONTHEY

Des Barman en or
Après la mort de leur fille à Monthey, des parents exigent

une meilleure sécurité.

Pauline et Clovis se sont mariés à l'abbaye de Saint-Maurice. idd

¦ Le 17 décembre 1952 à l'ab-
baye de Saint-Maurice, Pauline
Raboud et Clovis Barman unis- 1986. Un lieu de rencontre fa-
saient leurs destinées. Cette an- meux pour ses carnavals endia-
née, ils fêtent donc leurs noces blés, avant sa transformation en
d'or, entourés de l'affection de pub. Aujourd'hui, les époux
leurs enfants Janine et Jean- Barman vivent toujours à Mon-
Claude et de leurs petits-enfants they. Leur qualité première est
Ludovic et Dehlia. l'amour illimité qu'ils portent à

Originaire de Massongex, leurs enfants et petits-enfants
Clovis est né en 1928. Quant à (avec qui ils passent le plus clair
Pauline, originaire de Sembran- de leur temps actuellement) et
cher, elle vit le jour en 1932. Le la grande sensibilité et l'écoute
couple était très connu des qu'ils ont pour les gens en géné-
Montheysans puisqu'ils étaient rai. GB/C

les gérants appréciés du Café
Central à Monthey de 1960 à

Les 
parents de la jeune Bru-

na, tragiquement disparue
le 18 septembre dernier

happée par l'AOMC près du
centre commercial Manor, ont
adressé un courrier aux
Transports publics du Chablais
(TPC) afin de leur faire part de
leur incompréhension au sujet
de la sécurité appliquée par
l'entreprise à l'endroit du dra-
me. «Faudra-t-il un quatrième
accident à cet endroit pour com-
mencer à saisir la nécessité pour
entreprendre des travaux?»,
s'interrogent les parents. «Il est
indispensable d'ériger une pas-
serelle ou un passage souterrain 5
pour protéger les piétons.»

«Nous tenons à réitérer no-
tre sympathie pour la famille »,
indique Claude Oreiller, vice-
président des TPC. «Pour
l 'instant, ce que nous pouvons
dire, c'est qu 'une enquête est en
cours pour déterminer les éven-
tuelles responsabilités. Bien évi-
demment, notre compagnie les ,a
assumera si des torts lui sont at-
tribués à l 'issue de l'instruction.»
Avant d'ajouter: «Selon l'ordon- 75% pour le propriétaire de la
nonce en vigueur, le passage à route et le reste pour la compa-
niveau est correctement si- gnie de transports publics.
gnalé.» Dans le cas présent, les pro-

II faut savoir qu 'une ordon- priétaires sont l'Etat du Valais
nance sur la séparation du tra- pour le côté de la route et la
fie prévoit que le financement commune de Monthey, qui
de travaux sur des passages à possède les terrains situés de
niveau se partage à raison de l'autre côté du chemin de fer.

La sécurité de ce passage à niveau à l'entrée de Monthey suscite l'inquiétude. nf

Vitesse réduite
Cet élément n'a pas échappé à
la famille, qui Comprend que
l'entreprise de transports pu-
blics n'est pas le seul interve-
nant pour ériger de tels travaux
et qui ont envoyé une copie de
cette lettre au canton et à la
commune. «Nous attendons

tout de même de la part des
TPC qu 'ils donnent l 'impulsion
pour entamer des transforma-
tions en contactant les autori-
tés compétentes», poursuit-elle.

En attendant le verdict, les
TPC ont décidé de maintenir
la limitation de vitesse appor-
tée sur le tronçon. RiO

LAVEY-VILLAGE

Les 90 ans de Paul
¦ C'est hier que Paul Dietschi
de Lavey-Village a fêté son 90e
anniversaire. Né à Dulliken (So-
leure) , 0 arrive en Valais en 1935
et travaille à Fully en tant que
facteur.

En 1943, il s'engage au sein
du corps des gardes-fortifica-
tions de Savatan et s'installe
alors à Lavey-Village. Il change
encore une fois de métier et ter-
mine son parcours professionnel
comme chauffeur pour la Coop.
En 1947, il épouse Miette Jaquet,
avec qui il coule aujourd'hui en-
core des jours paisibles dans
leur maison de Lavey-Village.

Plutôt réservé, Paul a tout
de même fait partie, durant plu-
sieurs années, du chœur mixte
La Caecilia de Lavey. Encore en
bonne santé physique, et sur-
tout morale, il apprécie la lectu-
re des journaux, à commencer

Paul Dietschi a eu 90 ans le 20
décembre 2002. idd

par Le Nouvelliste dont il est un
fidèle abonné. Mais ceci ne lui a
toutefois pas ôté son accent
d'origine contrôlée.

OR

Abonnés du téléréseau chablaisien mécontents de leur facture
que l'on force ainsi la main des
abonnés. «On jp ue sur l'effet de
masse, en se disant que la majo -
rité des gens ne vont soit rien
voir passer, soit baster pour ne
pas perdre de temps en paperas-
se. Je pense notamment aux per-
sonnes âgées et aux gens qui ne
prendront pas la peine de lire le
courrier accompagnant la factu-
re.»

Comme ailleurs
Directeur chez SEIC à Ver-
nayaz, René Murisier explique
la démarche de sa société. «Les
gens ne désirant pas contribuer
à Canal 9 peuvent simplement
nous télép honer et on leur en-
verra une nouvelle facture.»
Lorsqu 'on lui demande s'il ne
trouve pas la méthode quelque
peu cavalière, René Murisier
sort plusieurs arguments. Pri-
mo, la procédure est la même
à travers tout le canton. «Qui
p lus est, alors que certaines so- confirme le préfet du district re, Sion et Martigny. Cela reste les gens.»

ciétés, comme par exemple à
Sion, parlen t simplement dans
leur courrier de contribution à
Canal 9, la SEIC a ajouté l'ad-
jectif «volontaire» pour bien
montrer que cette contribution
est libre.»

Secundo, «le fait d'avoir
une seule facture simplifie
beaucoup notre travail». Enfin ,
tertio, la facture est accompa-
gnée d'une lettre d'accompa-
gnement de la région ARMS
(Association régionale Mon-
they - Saint-Maurice). «Signée
par le préfet du district de
Monthey et le sous-préfet de ce-
lui de Saint-Maurice, ainsi que
de tous les présidents de com-
mune, cette lettre ouvre le dé-
bat.»

Enfin , «le mode de factura-
tion a été décidé d'entente avec de Monthey, Antoine Lattion. une contribution volontaire. Il
les collectivités locales». Ce que «On fait la même chose à Sier- ne s'agit aucunement de forcer

Travaux demandés à l'AOMC

MORGINS

Dn nionfc -t-r-ti mine
¦ Les toupins résonneront à chement de Morgins à ses loin
Morgins aujourd'hui, samedi 21
décembre, pour saluer l'arrivée
de l'hiver.

Ils entameront leur
bruyante marche dans les rues
du village à 18 h 15 pour se ren-
dre à la place du carillon de la
paix. Ce dernier leur répondra à
18 h 30 avant le mot du prési-
dent de la Confrérie des toupins,
Pierre Joris, qui constituera le
dernier obstacle avant le partage
de l'eau, du lait et du vin, pré-
vue à 18 h 40.

Les toupins, cloches en fer
traditionnelles, évoquent l'atta-

tains ancêtres celtes, fondateurs
de la localité. Elles sont deve-
nues le symbole de l'identité
morginoise et sont associées de-
puis de nombreuses années à la
vie de la station comme un si-
gne de fête et de rassemble-
ment. C/RiO a

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
<t> 024 473 70 90
,Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ ÉVIONNAZ
Caba 2002
Le Théâtre du Dé propose sa
medi soir à 21 h une supplé-
mentaire du spectacle Caba
2002 monté par sa compa-
gnie.
Réservations au tél.
027 767 15 00.

VILLENEUVE
Animation de Noël
Tournoi de Noël, crèche vivan
te, spectacle de Noël et Père
Noël sont au programme di-
manche dès 13 h au minigolf
de Villeneuve.

ICI-TV réagit
Autre son de cloche, semble-
t-il, du côté du service clients
de la SEIC, cité par notre con-
frère La Presse: «C'est une ma-
ladresse de notre part. Le pro-
cédé sera corrigé en 2004», in-
dique ce service... Par ailleurs,
la télévision vaudoise ICI-TV
souligne que l'extension de
concession de Canal 9 sur le
Chablais n 'a pas encore été
accordée par l'Office fédéral
de la communication (OF-
COM) . «On demande donc aux
abonnés de payer pour une
chaîne diffusée illégalement»,
argumente Thierry Bovay, di-
recteur d'ICI-TV. Celui-ci par-
le, en outre, d'une illégalité de
traitement «puisque le diffu-
seur nous avaif refusé ce mode
de contribution volontaire».
ICI-TV a demandé une prise
de position de l'OFCOM sur le
sujet. Gilles Berreau

¦ COLLOMBEY
Concert de Noël
La fanfare Les Colombes orga
nise son traditionnel concert
de Noël dimanche à 17 h à
l'église de Collombey avec la
présence du quatuor de trom-
bones Stérilus.

¦ CHAMPERY
Concert de Noël
La fanfare L'Echo de la monta
gne et le chœur des enfants
de l'école primaire de Cham-
péry se produiront dimanche à
17 h à l'église catholique de
Champéry.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


MARTIGNY

Premier disque
pour DJ Tony Big

Tony Big, DJ de Martigny, vient de sortir son premier disque, The
Jackpot!. ni

¦ «The Jackpot! est mon pre-
mier single, j'avais déjà collabo-
ré avant sur p lusieurs disques,
mais je ne m'occupais que de la
rythmique et c'était ce qu 'on ap-
pelle des «white label», c'est à
dire sans mention de l'auteun>,
explique Tony Big. Deux autres
Martignerains, Gilles Gates et
Dassault, se sont également as-
sociés à la production de ce
premier disque. «Ils m'ont un
jour fait écouter leur musique,
du hip-hop et du rap. Comme
j'ai trouvé ça excellent, nous
avons décidé de travailler en-
semble et de proposer notre
création au public.» Pour sortir
un disque dans les meilleures
conditions possibles, Gilles Ga-
tes s'est associé à un Français et
a créé le label Jaws Record,
dont The Jackpot! est le deuxiè-
me opus. «Ce disque est original

GASTRONOMIE

car il propose quatre titres va-
riés, alors que sur la p lupart des
singles de ce type, le même mor-
ceau est repris p lusieurs fois,
mais avec un mixage différent.
Chacun de nous a travaillé sur
une composition, ce qui donne
au final des styles divers. Nous
espérons ainsi pouvoir toucher
un plus large public. Pour
l'instant, le disque a été tiré à
mille exemplaires et est vendu
dans les magasins spécialisés
pour les DJ. Si les morceaux
p laisent au public des soirées,
nous envisageons d'en sortir une
version en maxi CD», poursuit
Tony.

Référence à Martigny
Sur la pochette de leur 33
tours, les trois Martignerains
font un clin d'ceil à leur ville.
Le numéro postal de Martigny,
1920, y apparaît en effet sur
une . plaque minéralogique.
«Nous sommes f iers de pouvoir
montrer qu 'en Valais, il se pas-
se des choses, car dans le mi-
lieu, le canton a la réputation
d'être en retard», précise Tony.
Lui-même a d'ailleurs débuté
sa carrière, il y a douze ans dé-
jà , au coude du Rhône,
d'abord au Café de Genève
puis comme DJ résident au
Sphinx pendant quatre ans. A
17 ans, il est élu meilleure ré-
vélation suisse et depuis, les
portes se sont ouvertes.
«Maintenant, je travaille avec
une agence qui me trouve des
contrats dans des clubs en
Suisse ou à l'étranger», con-
clut-il. Caroline Fort

H |00 Brasserie
S o |An£iin f du Gd-St-Bernard
2 I ™T 1920 Martigny
S g  ̂

Tél.+fax 027 722 84
45

NOUVEAU
Gratin de fruits de mer

Moules

et toujours notre grand
choix de tartares

Nos filets de perche frais

Noël:
menu de circonstance

Saint-Sylvestre
menu avec orchestre Nono

On skie aux Marécottes
Dès aujourd'hui, les installations sont ouvertes aux skieurs.

Vu  

l'état d'enneige-
ment impeccable de
ce début de saison,
toutes les pistes sont
ouvertes et quatre

installations sur cinq fonction-
nent . Les amateurs de poudre
blanche peuvent en effet bénéfi-
cier de quarante à cent quarante
centimètres de neige naturelle.
Pour cette saison 2002-2003,
une nouveauté sera mise en ser-
vice, un tapis roulant au départ
du télésiège.

Parking gratuit
Sur les pistes, les skieurs pour-
ront se restaurer au Restaurant
de la Creusaz et à la buvette de
la Golettaz qui proposent une
nouvelle carte des mets. Un
service de bus navettes-skieurs
sera mis en place depuis les
gares du Mont-Blanc Express
et depuis la commune, et le
parking des Télémarécottes est
gratuit.

En station, diverses anima-
tions attendent les résidents. La
discothèque est ouverte tous
les soirs et il y aura pendant la
saison plusieurs lotos, exposi-
tions et concerts. Le vin chaud

Les pistes des Marécottes ouvrent ce samedi. id-

sera offert aux touristes et à la tourisme. A noter enfin que la tières avec La Fouly, Vîchères,
population les 21, 24, 28 et 31 station des Marécottes est Super-Saint-Bernard, Champex
décembre devant l'office du membre du pool Ski sans fron- et Crevacol en Italie. C

SAXON

Les Restes du cœur ont dix ans !

oenevoies qui aonnent un peu _ „„„ ¦.,„ , ,,. ¦ .
de temps et de cœur à l'événe- ¦ VOLLEGES end (dimanche a 10 h au villa-
ment», ajoute-t-elle. Fête au village 9*-. samedl a 18 h- ainsi que

c.t .,, ,. . ,, dimanche à 11 h 30 et 18 h
Ces soirées auront lieu le Fête au village dimanche 22 . .

24 décembre dès 19 heures à la décembre dès 16 h à la salle d >'
salle polyvalente de Saxon et le du Casino. Au programme, vi- ruAMD-v , flr
31 décembre à 19 heures à la site du Père Noël, friandises, ¦ LHAMHfcX-LAL
salle paroissiale catholique de vin chaud, contes et produc- Concert de Lé Marinde
Saxon. Pour les personnes tions musicales. Samedi 28 décembre, l'ensem-
n'ayant pas de moyen de ,„.„„,,.„ ble de musique populaire Lé
transport, il est possible de ve- ¦ VERBIER Marinde donnera son conœrt
mr se faire chercher à domicile Messes durant |es fêtes de fin d-année à ,a chape||e

n7Q RfiR^T  ̂n,,
3" «« Horaires des messes: 24 dé- de Champex-Lac sous la direc-

n̂ nR -w i-j P™„ narrinmor cembre (22 h en station et tion de Sébastien Berner, de

aux soirées inscrioSs au 24 h au villa9e>; 25 décembre Vétr0Z- L'officë religieux prévu

ITisZTli ZTheTchoZ 00 h au village, 11 h 30 et à 17 h sera suivi du concert à
encore pour ces deux soirées de 18 h en statlon; Pour le week" 18h "
généreuses personnes pour ____^^____-__-__^^^^^^____g_-____ |

¦ Cela fait dix ans que les Res-
tes du cœur de Saxon et envi-
rons servent un repas à Noël et
Nouvel-An dans la cité de
l'abricot, dix belles années au
service de la joie et de la bonne
humeur pour toutes ces per-
sonnes qui préfèrent l'amitié à
la solitude durant les fêtes. «Au
tout début, nous sommes allés
frapper aux portes pour moti-
ver les gens et leur faire oublier
cette image préconçue des res-
tas. Une dame nous avait don-
né comme explication qu 'elle Sa
attendait le télép hone de sa f il- n';
le et qu 'elle ne pouvait donc ta
pas venir. Nous avons insisté ni
pour qu 'elle l'appelle et qu 'elle en
lui annonce qu 'elle passerait 07
Noël bien entourée. A la f in de 02
la soirée, elle nous a très genti- au
ment remercié et s'est inscrite 02
pour l'année suivante», expli- en
que Béatrice Monnet, respon- gé

PUBLICITÉ

sable. «Ces soirées sont f inan- l'animation et la musique ou P°ur soutenir les Restos du cœur
cées par des dons venant de gé- autres...», précise encore Béa- No de compte UBS
néreuses personnes. Je prof ite trice Monnet. CF/C 265 HE 300468.3.
de l'occasion pour les en remer-

souper _^_ W—\******************WTTymmm^mmmmmmmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊK^également possible grâce aux J^^_y_^_i_m
bénévoles qui donnent un peu _ .,_ ., *.--., ,, , .  ¦ , „ „ ¦



executif recalé
; généraux d'Ayent,
du CO a été accepté.

prévoyait des investissements tion de la dette de 550 000
pour 2,7 millions avec un excé- francs qu 'affiche ce budget,
dent de charges de 1,19 million. sans l'investissement prévu

pour le CO».
Déséquilibre budgétaire Du coté de l'exécutif, on
en cause affirme qu 'il ne faut pas se ba-
il est important de relever ser sur le budget d'une seule
qu'un investissement net de année, mais regarder vers le
1,6 million de francs est prévu passé et le futur , les comptes
au budget 2003 pour l'agran- des années précédentes affi-
dissement du cycle d'orienta- chant un bon résultat. On pré-
tion d'Ayent et que l'emprunt voit même d'abaisser les in-
pour le financement de ces tra- vestissements de l'année 2004
vaux, se montant à environ 3 pour maintenir l'équilibre. «Ce
millions de francs, a été accep- qui nous dérange surtout, c'est
té. Bien que cet investissement que les membres de l'Entente,
fasse prendre l'ascenseur au groupe du président de com-
budget, il a toutefois été quali- mune, ne nous aient pas soute-
fié de particulier par la com- nus», a indiqué le vice-prési-
mission de gestion et indispen- dent communal, Luc Bétrisey,
sable par l'ensemble des con- qui représentait l'exécutif jeudi
seillers généraux. Selon eux, le soir en l'absence du président,
problème ne relève donc pas Martial Aymon.
de l'argent injecté pour les tra- La commune devra donc
vaux prévus dès juin prochain présenter un nouveau budget
au CO mais, comme l'a indiqué 2003 au Conseil général le 20
la commission de gestion, «du février prochain.
déséquilibre et de l'augmenta- Christine Schmidt

Le budget 2003 a été refusé jeudi soir par les conseillers
alors que le crédit d'engagement pour l'agrandissement <

S

euls le groupe démo-
crate-chrétien et
quelques socialistes
étaient d'accord d'ac-
cepter le budget tel

qu'il était présenté, malgré l'avis
de la commission de gestion qui
avait conseillé aux élus du légis-
latif de le refuser. Les voix des
membres de l'Entente et de la
majorité des socialistes ont ce-
pendant été plus nombreuses
jeudi soir lors de la séance plé-
nière du Conseil général d'Ayent
et le budget 2003 a donc été re-
fusé. Le mécontentement de la
majorité des conseillers géné-
raux portait exclusivement sur le
budget d'investissements. En ef-
fet, le budget 2003 de la com-
mune d'Ayent prévoit des injec-
tions financières importantes se
montant à 5,94 millions de

vant à 2,26 millions , d'où un ex-
cédent de charges de 3,67 mil- 1>6 million de francs seront investis pour l'agrandissement du CO d'Ayent. Des travaux qui bénéficient
lions, alors que le budget 2002 désormais d'un crédit d'engagement de 3 millions de francs et qui devraient débuter en juin 2003. ni

SUCCES PROFESSIONNEL

Docteur en philosophie

o q u i

¦ Le Sédunois Michel Siggen
vient d'obtenir le titre de doc-
teur es lettres de l'Université de
Genève. Après sa maturité au
collège des Creusets à Sion, il a
obtenu un titre d'ingénieur phy-
sicien à l'Ecole polytechnique de
Lausanne. Il a entrepris alors et
terminé des études de philoso-
phie à la Sorbonne à Paris avant
de commencer son enseigne-
ment comme professeur de phi-ment comme professeur de phi- Michel Siggen. idd
losophie et de physique au ly-
cée-collège des Creusets. A côté Phe g1"60 Aristote. Ce travail de
de cette activité professionnelle, recherche a constitué le contenu
Michel Siggen a mené pendant de sa thèse de doctorat en phi-
dix ans un travail de recherche, losophie, pour laquelle il a obte-
II a mis en évidence d'une façon nu la meilleure mention. Spécia-
nouvelle l'importance de l'expé- lise en philosophie des sciences,
rience en philosophie et en mé- il donne aujourd'hui des cours à
taphysique et cela par l'analyse la Faculté libre de philosophie
de cette notion chez le philoso- comparée de Paris. C

PUBLICITÉ 

SION¦
La Schola chante Noël
Les petits chanteurs de la
Schola donneront deux con-
certs de Noël à l'église des Jé-
suites à Sion, samedi à 20 h et
dimanche à 17 h.

¦ SION
Flûte enchantée
Dimanche à 17 h au temple
protestant de Sion aura lieu
une prestation intitulée Stella
Spendes dans le cadre du con-
cert de Noël de la Société va-
laisanne de la flûte.

¦ SION
Les Restos du cœur
Les responsables des Restos
du cœur, à Sion, organiseront
pour la dixième année le tra-
ditionnel repas de Noël, le 24
décembre. Les bénévoles assu-

Enfants et parents ont répondu en nombre à l'invitation de l'Association du quartier de Pont-de-la- reront l'
f
nimatlon musicale

Morge à fêter Noël «ensemble». m f
Insi 9U m* Pr

D
esen atl°n de

la nativité. Le Père Noël sera

¦ Ambiance chaleureuse pour la conduite de Mme Véronique lieue. Sous l'arbre illuminé, des , , .
célébrer «ensemble» la fête de la Jenelten, présidente de l'Asso- paquets cadeaux géants égale- , ,  , J\ ' , " ,
Nativité dans la banlieue sédu- dation des habitants de Pont- ment préparés par les enfants. <-¦ . + ' Inoise de Pont-de-la-Morge. Des de-la-Morge, petits et grands se Surprise enfin avec 1 arn- un 

3
S |e Nouve |.An |ele début décembre déjà , les ha- sont succédé sur la scène, pour vée du Père Noël, qui avait op- 31 Hér h t h h tbitants se sont régulièrement des productions musicales et té cette année pom un moyen . , ' - , R -

réunis devant la maison de l'un gymniques, le tout assorti de de transport peu habituel, le . * ,. in , ' x,, t J , . - ¦ j  u nPi .. „,/ ¦¦ T,S . + - i_ J nue a tous des 19 h au To-ou 1 autre d entre eux pour ou- poésies ou de chants. «P'tit Sédunois». Et c est a bord . Dl r ,,,„ . . . . „  ̂ c.
c ». , , , . , r , a • . . . . tem-KLC , rue de Loeche 23. Sivnr une fenêtre du calendrier de . . ..  de ce petit tram que la popula- nécessaire les bénévoles sel'avent décorée par le proprié- Tournée générale tion a été conviée à l'accompa- ,u^ZZÂ, 

* °:"„H AL L. . . , .  r r r  . T . .  , ,  . - n  chargent du transport des par-taire des lieux. .. A u  terme du spectacle, les par- gner dans les rues du viUage, tj cj  ̂Renseign
H
ements £u_

Puis jeudi soir, ce sont les ticipants se sont retrouves sous pour admirer toutes les fene- S j >cmm ,„,,„i Th„i«.. -,,,.,, , - , ** , • . , f •,, • - . , . ¦ . près d Emmanuel Théier auélevés du quartier qui ont convie le gfand sapm de la cour tres illuminées du calendrier de QJI 322 80 66parents et amis à la traditionnel- d'école, décoré par une qua- l'avent. Un bel exemple de '
le fête de Noël du quartier. Sous rantaine d'élèves de la ban- convivialité. NW *****************************
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ALAIS

ù passer
oël?

COURONNE
DE L'AVENT

8600 francs
distribués

( Toutes les personnes qui
ont seules et qui ne savent ou
lier la nuit de Noël sont cor-
j alement invitées à Réchy.
iaspard Fournier et ses amis
torges et Denise de Noël en-
emble organisent au Café des
liasseurs un réveillon. Les
ommerçants , les marchands
e vins et de généreux dona-
:urs ont apporté de quoi
-mposer un repas de Noël.
Que les pe rsonnes seules ou en
wple ne se gênent pas. Nous
i/ons déjà trente inscriptions.
t rendez-vous est f ixé à 19
aires et c'est offert» , confie
aspard Fournier.

| Depuis plusieurs années,
des dames de la région sierroi-
se fabriquent des couronnes de
l'avent artisanales et les ven-
dent au profit d'œuvres d'en-
traide. Cette année, près de 500
couronnes ont été fabriquées,
vendues et ont rapporté un bé-
néfice de 8600 francs distribué
à des œuvres caritatives valai-
sannes et étrangères.

U n  

proverbe russe
dit ceci: «Quand tu
connais ton village,
tu peux connaître
le monde.» Bien

loin de la Russie, un homme,
Henri Marin, historien de for-
mation, s'est penché pendant
dix ans sur son village, Verco-
rin. Pendant quarante ans, M.
Marin a enseigné à l'école se-
condaire. Aujourd'hui , il se
consacre à la recherche. «Ver-
corin, c'est mon laboratoire»,
proclame-t-il. «On y a trouvé
des choses que l'on ne cherchait
pas et on n'a pas trouvé certai-
nes choses que Ton cherchait.»
Son laboratoire certes, mais
aussi, et surtout , le lieu où il a
passé une bonne partie de sa
jeunesse et où vit toujours sa
maman presque centenaire.

Travail interdisciplinaire
A l'origine, un travail interdis-
ciplinaire de l'Institut Kurt
Bosch pom savoir depuis
quand les hommes vivent dans
l'arc alpin. Les chercheurs
avaient choisi Vercorin, 1400
mètres d'altitude, comme
exemple. Vercorin, la mémoire
des âges se veut un modèle
d'étude applicable à tout l'arc
alpin. Ce que les archéologues,
architectes, historiens et histo-
riens de l'art ont découvert,
c'est qu'en 1300, la population
de Vercorin était quasiment
identique à celle d'aujour-
d'hui: 350 habitants. Le livre
est signé de plusieurs auteurs.
Chacun d'entre eux est une ré-

APPRENTI DU MONDE

Collecte
de matériel
I L'association Apprenti du
inonde qui soutient l'action du
père Georges-Henri au Came-
roun pour la formation sous
forme d'apprentissage de jeu-
nes Camerounaises et Came-
rounais lance une nouvelle col-
lecte de matériel. Elle cherche
en priorité des machines à
coudre mécaniques ou électri-
ques , des machines à écrire ex-
clusivement mécaniques, du
matériel de menuiserie, des li-
vres d'école et de lecture (bi-
bliothèque rose ouverte). Rap-
pelons que depuis sa création
en 1991, l'association a récolté
1,4 million de francs dont 1,2
million ont été utilisés, trois
centres de formations, deux
pour les garçons et un pour les
filles. Toutes les personnes in-
téressées par la collecte sont
priées de se renseigner auprès
le Pierre Marguelisch au tél.

920643 78.

Les Anniviards se cotisent pour redonner vie à une ancienne auberge

dans la haute neige. N'est-il

repas de la cheminée ou du

A

près cmq ans de ferme-
ture, le gîte de la Pucho-
taz (petite cascade en

patois d'Anniviers) a été rou-
vert le vendredi 13 décembre
2002. Les habitants de Mayoux,
de la vallée et quelques amis de
Neuchâtel, se sont cotisés pom
redonner vie à cette belle de-
meure. Ils ont créé une société
anonyme et investi 700 000
francs pom la restaurer. De
nombreuses personnes ont
acheté une ou deux actions.
Par soutien et par solidarité.
«C'est une bonne initiative
pour notre tourisme régional»,
relève Simon Crettaz, prési-
dent de la commune de Saint-
Jean. «Ce gîte comprend trente
lits destinés aux familles et aux
groupes. Par ailleurs, il redon-
ne vie au village et joue son rô-
le social de rencontres et d'ani-
mations.» Un petit secteur ali-
mentaire contenant les articles
de première nécessité complè-
te l'équipement. La Puchotaz
se trouve près de l'arrêt de bus
de la ligne postale Sierre-Vis-
soie-Grimentz. Pas de problè-
me donc de desserte ni de dé-
placement.

Un festival du film
Jean-Luc Virgilio, un ensei-
gnant neuchâtelois reconverti à
l'hôtellerie et la restauration,
est le nouveau maître des lieux.
«Je suis p lein d'idées pour
égayer la maison. J 'ai créé une
cuisine variée et des menus: les

Le gîte de Mayoux à nouveau ouvert grâce aux habitants. ni

four à pain. Je ne vais pas co- CRANS-MONTANA
pier ce que mes collèges font Çpjj{--||||- <4p f-PVPfrès bien. Je veux apporter mt**tJ m*nMt U-C I CVC
quelques nouveautés. En outre, m Le premier week-end de dé-
j 'envisage la mise sur pied d'un cembre, l'association Cérébral
festival du f ilm ancien, d'une Valais a pu proposé à une di-
course de canicross et la cons- zaine de jeunes handicapés va-
truction d'un four banal pour laisans un séjour de rêve à
les gens du village. Mayoux est l'Hôtel Crans Ambassador à
le seul village de la vallée qui Crans-Montana.
n'en possède pas.» Invités par le directeur de

l'hôtel. M. Berod. ces ieunes
Sportif chevronné et orga-

nisateur de compétition, Jean-
Luc Virgilio n'a pas peur des
défis. Il sait comment avancer

—, — , — j  

ont pu, pendant deux jours,
profiter des infrastructures de
l'établissement. Tous ont très

i apprécié cette «vie de
:eau» et l'association Céré-

pas le dynamique président de 1
l'Association suisse des mar- i
•"•h QIH-I* e±r\ rnrii lottor »\ t-*io-îrr«'? .

Valais remercie le directeur
'hôtel qui entreprend cette
larche depuis de nombreu- Comme chaque année, l'Hôtel Crans Ambassador offre un week-
mnées. VF/C end de rêve à des handicapés cérébraux valaisans. m
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oublié.

Nocturnes
Aujourd'hui, jusqu'à 22 heu-
res, les commerçants et arti-
sans de la station laissent ou
verts leurs établissements
pour le petit dernier cadeau

CRANS-MONTANA
Fête de Noël
Aujourd'hui, dès 17 heures, au
centre équestre de Crans-
Montana aura lieu la fête de
Noël des enfants.

PUBLICITÉ 
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Eisa, Julie
En Christine , nous t'aimions

ilé|à; hors d'elle, nous sommes
fous de toi!

Pauline . Aurélia.
Christine el Mathieu Mcnghlni

Verrerie 5B. 1870 Monthey

Vercorin, hier et aujourd'hui
Un livre très1 complet décortique le passé de Vercorin.
Autant pour les scientifiques que pour le grand public.

Le carillonneur du clocher de Vercorin qui fut rénové en 1987. \M

férence dans son domaine, qui ont permis une riche illus-
L'ouvrage est coédité par Hen- tration du livre. A noter qu 'il
ri Marin et les Archives canto- s'inscrit comme le huitième
nales valaisannes. Des archives cahier de Vallesia. Un livre en

Le gîte ressuscité

Henri Marin, auteur du livre d histoire sur le village de Vercorin. idd

forme de testament. Henri En 1987, Henri Marin a lancé la
Marin, à la retraite depuis dix restamation du chœur et du
ans, a décidé que cette publi - clocher de Vercorin. Lors de la
cation serait sa dernière restamation de ce qui a été
œuvre. «Ce travail m'a Iran- conservé, on a découvert des
quillisé. J 'ai tiré tout ça au peinUires de 1520. Grande vic-
e/air.» toire. Grande émotion.

Eqlise abattue <<^e ^vre> c est ailssi un de-
Peu de documentation existe ™ir de mémoire que je me suis
sur le passé de Vercorin. La ré- l,mf °se' P ?.̂ }  église démolie»,
férence, jusqu'à présent, était dit Henri Marm.
la monographie du père Paul Le livre qu'il propose se
de Chastonay, en 1943. L'épi- veut rigoureusement scientifi-
sode qui a le plus choqué Hen- que et également abordable
ri Marin dans la longue histoire par le grand public.
de son village, c'est la démoli- Sonia Matter
tion de la nef de son église. „ . , . . .„, ,. . .n ^s  T - J Vercorin, la mémoire des âges est dis-
C était en 1964. Le CUre de ponîbl-e dès lundi 23 décembre aux
l'époque et son adjoint, contre Editions Monographie à Sierre. L'ouvra-
la volonté unanime des villa- ^7„

|,
i^-̂ ÏÏ7Tr?l?bïS:

geois, ont fait abattre l'édifice. thèque de Vercorin.



Noël à 1ODI
A l'hôpital de Sion-Région s'est déroulée mercredi dernier le traditionnel après-midi de Noël

ercredi passé
l'hôpital de
Sion-Région vi-
vait son tradi-
tionnel après-

midi de Noël. Pour l'occasion,
les plantes vertes du vaste hall
d'entrée ont cédé leur place
pom accueillir toute la foule
conviée: les malades (bien sûr)
en lit ou en chaises roulantes,
le personnel de l'établissement,
et le nombre impressionnant
de visiteurs adultes et enfants.

Pourquoi à l'hôpital?
La multiplication des festivités,
apéro et repas de fin d'année
peuvent nous faire entrer dans
une espèce d'état second, une
frénésie de consommation en
tout genre: il faut l'énergie
pom organiser les uns, le
temps pom assister aux autres,
et l'argent pour les cadeaux.

Faut-il risquer de «mettre
de l'eau au moulin» en in-
cluant dans cet activisme géné-
ral le «Noël de l'hôpital»?

Justement: OUI. Pom que
la fête de Noël ne se laisse pas
réduire aux enluminures de
nos rues et de nos magasins!

La fête de Noël ne doit pas se réduire aux enluminures de nos rues et de nos magasins. idd

L'esprit de Noël nous lie
justement au lieu de l'hôpital:
L 'étoile de Noël s'est arrêtée sur
le toit de petites gens. La préca-
rité de l'enfant dont nous fê-
tons la naissance nous rappro -
che des malades de l'hôpital.
Ceux-ci passeront les fêtes
hors de leur foyer, en situation
inconfortable.

Alors qu'en ces jours l'ef- les murs de l'hôpital par leurs
fervescence de la ville est, pom grands dessins fluorescents,
une trop grande part, com- Les adultes qui les encadrent
merciale, il y a simultanément ne comptent pas leur temps
à l'hôpital un déploiement supplémentaire pom cela, non
d'engagement gratuit. Depuis plus les employés qui ont pris
des semaines des enfants se leur temps libre pom confec-
réjouissent d'offrir un specta- tionner une somptueuse déco-
de aux malades, d'autres se ration à l'entrée. Et il y a en-
sont appliqués pom décorer core toute une série de béné-

sé**. ¦

voles engagés à de multiples
tâches.

Tout cela contribue à un
véritable esprit humain. Car il
est bien là le mystère de Noël
auxquels des hommes et des
femmes font écho par leur vie.
Dieu vient sur terre pour don-
ner la juste mesure des rela-
tions qui humanisent l'espèce
humaine. Ces relations sont
autres que les emballages ar-
gentés des cadeaux qui vont
s'échanger.

Peut-être la remarque de
nombreux employés de l'hôpi-
tal venus de l'étranger nous
permet-elle d'apprécier à sa
juste mesure cet engagement
de Noël, qui est comme la
continuité de celui qui a lieu
tout au long de l'année. Ils ad-
mirent la sollicitude commune
de la population des districts
environnants à l'égard de leurs
malades: sollicitude qu 'ils dé-
couvrent notamment à travers
l'effort de tournus entre béné-
voles: visiteurs de malades,
chorales, brancardiers des dif-
férents villages.

Abbé Etienne Catzéflis

Sainte Marie, mère de Dieu... w

¦ La Communauté des Béatitu-
des vous invite samedi 21 dé-
cembre à 18 heures pour la mes-
se et veillée de prière à la cha-
pelle Saint-Joseph à Venthône.
La soirée se poursuivra d'un
partage avec pique-nique cana-
dien. Noël: la venue du Seigneur
est proche! Avec la Vierge Marie,
préparons nos cœurs à accueillir
l'Enfant Jésus. Par son interces-
sion maternelle, offrons nos vies
comme de véritables adora-
teurs. C

VIVRE SANS ALCOOL

C'est possible !
¦ Ce message est adressé aux
personnes et aux familles con-
cernées par les problèmes de
l'alcoolisme. L'Association des
pèlerins de l'Eau-Vive s'adresse
à toi qui souffres de l'alcool: ne
crains pas, cesse de souffrir. Ou-
blie les tabous, les peurs, les
qu'en-dira-t-on. C'est possible
de s'en sortir. Nous les pèlerins
de l'Eau-Vive désirons ardem-
ment partager avec toi, que m
sois croyant ou incroyant, avec
tes amis, avec ta famille, nos
souffrances et nos joies.

Nous étions huitante à faire
le pèlerinage de Longeborgne le
17 novembre dernier. Nous nous
retrouverons le samedi 1er févier
2003 à Venthône, à la Commu-
nauté des Béatitudes. 11 heures:
messe; 12 h 15: repas commun;
13 h 30: échange, partage. A tous
nous souhaitons de passer les
fêtes de Noël dans le courage et
la sérénité.

Pom tout renseignement:
Bernard Dayer, Communauté

L'Association des pèlerins
souffrent de l'alcool.

des Béatitudes, Venthône (tél. 027 203 15 05). Joseph Roduit ,
027 455 15 54). Régine et Frédy abbé de Saint-Maurice (tél.
Fauchère, CP 87, Bramois (tél. 024 485 04 04). C

de l'Eau-Vive s'adresse à ceux qui
Idd

RESTOS DU CŒUR

Fidèles au poste !
¦ A travers tout le canton les famjlle de Vérolliez inviteront au
Restos du cœur ouvrirons leurs partage d'un repas pom une
portes le 24 décembre dès veillée de Noël plus solidaire. En
19 heures. Ainsi Sierre au centre cette année 2002, les Restos du
ASLEC, Sion au centre RLC, cœm de Sion et de Saxon fêtent
Saxon à la salle polyvalente, Fui- leurs d-* ans d'existence.
ly au Café de la Fontaine, Marti- A Sion comme à Saxori| les
gny à la salle communale et organisateurs assurent le dépla-
Saint-Maunce à la Maison de la cement en voiture pour celles et

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ceux qui en auraient besoin. La
soirée sédunoise sera animée
par Gérard Bonvin, véritable

¦ SIERRE homme-orchestre et aux four-
.. ., , _ ,  , neaux, un expert en la matière,
Monastère de Geronde Lucien, qui officiera pour la hui-
Offices de Noël les 24 et 25 tième année d'affilée,
décembre. 22 h 15 vigiles
(matines) de Noël. 24 h messe ,Une tirelire sera Placée à la
j  :_..:i -ir JI i snrtip afin Hp nprmpttrp à tnntde minuit. 2b décembre
07 h 45 laudes. 9 h 30 messe
du jour. 17 h 30 vêpres, puis
trente minutes d'adoration.

un chacun de participer selon
ses possibilités dans la dis-
crétion la plus totale. Pour tous
renseignements concernant les
Restos du cœur de Sion, Emma-

nuel Théier vous répondra au
027 322 80 66. A Saxon, Béatrice
Monnet , la responsable, se ré-
jouit d'accueillir toute personne
désirant participer à l'événe-
ment. Saxon a besoin de trouver
encore quelques personnes pour
l'animation et pom l'ambiance
musicale. Si dans la région de
Saxon vous avez la nécessité de
vous faire véhiculer, vous pou-
vez appeler le 079 686 78 24 ou
027 306 37 12. A ce même nu-
méro vous pouvez aussi vous
inscrire pom participer à la soi-
rée.

Pom des renseignements
d'ordre général, les Restos du
cœm répondent au téléphone
027 722 28 32. PAR

CONTE

La folie d'un roi
¦ C'était ainsi... On n'en saisis-
sait pas très bien le pourquoi et
le comment. On savait simple-
ment que cela avait été comme
ça depuis très longtemps...

Ce rite remontait à des cen-
taines d'années... presque la nuit
des temps. De vieux récits pré-
tendaient que tout avait com-
mencé avec un roi fou. Un roi
fou d'une folie particulière puis-
que c'était une folie d'amour.

Ce roi avait, dit-on, ordon-
né qu'à l'avenir, chaque nou-
veau-né de son royaume, qu'il
soit fille ou garçon, recevrait dès
sa naissance, un cadeau original,
à savoir un oiseau blanc. Un oi-
seau dont la particularité était
d'être immortel. On pouvait tout
faire à cet oiseau, le blesser à
mort, l'ignorer, l'emprisonner, il
lui restait toujoms un souffle de
vie qui lui permettait de repren-
dre des forces et de se remettre
à voler et à chanter. Au début,
les parents s'en occupaient, bien
ou mal, cela différait. Puis, l'en-
fant en devenait maître. Alors

commençait 1 apprentissage de
l'amitié ou de la torture, de l'in-
différence ou de l'amour. H
s'établissait parfois des liens
merveilleux entre l'oiseau et
l'enfant. L'oiseau apprenait à
l'enfant des secrets de vie qui le
rendaient fort , heureux et géné-
reux. Il était toujoms à ses côtés
et si l'enfant l'oubliait, il ne lui
en tenait pas rigueur, il conti-
nuait d'être là, sans trop mani-
fester sa présence... pom le lais-
ser libre.

Parfois, un maître réduisait
son oiseau au silence...

Mais il arrivait que certains
maîtres partageant la même af-
fection, le même amour pom
leur oiseau blanc, se retrou-
vaient comme ça, aux détoms
des chemins. Ils échangeaient
alors des marques de sympathie
et prenaient un réel plaisir à vi-
vre ensemble, à parler de leur
trésor. Et c'était merveilleux! Il
se dégageait d'eux une chaleur
qui aurait fait fondre n'importe
quelle glace.

Le pire, c'était ceux qui
n 'avaient pas conscience du ca-
deau reçu. Les parents avaient
dû omettre de transmettre le
présent... Le pauvre oiseau sui-
vait, silencieux et apparemment
inutile.

Parfois , certains enfants,
devenus adultes, questionnaient
les anciens: «Et mon oiseau h
moi?»

Alors ils découvraient qu'il
était là... mais qu'ils ne savaient
pas communiquer avec lui. Il
leur fallait apprendre à lui par-
ler, à s'approcher de lui, à créet
des liens.

L'oiseau était toujours prêt,
il répondait au moindre appel.

C'était ainsi...
Tout avait commencé avec

ce roi fou d'amour qui, une nuit
de Noël , avait choisi de s'incar-
ner pom être au service de
l'homme qu'il aimait.

Et de générations en géné-
rations, la folie de ce roi se per-
pétuait. Marie-Luce Dayer

Cette page est préparée par le
Service diocésain d'Information

Jean-Luc Ballestraz, diacre, case postale 72, 1920 Martigny

Saint Pierre Canisius
(1521-1597)
Né à Nimègue, fils du bourgmestre de
la ville. Il étudie à Cologne et devient
jésuite. Il va déployer une activité
apostolique admirable dans les pays
de langue germanique. Professeur,
prédicateur, catéchiste, écrivain, mis-
sionnaire, fondateur de collèges, Il lut-
te sur tous les terrains pour enrayer le
luthéranisme.
Sa dernière œuvre sera de créer le
collège Saint-Michel à Fribourg, où il
passa ses six dernières années, dans
les infirmités et la prière. Des nom-
breux ouvrages qu'il publia, le plus
célèbre est son «Catéchisme», compo-
sé en 1554: il va dépasser les 400
éditions et il sera traduit en quinze
langues.
«O Soleil levant... illumine ceux qui
habitent les ténèvres et l'ombre de la
mort, viens, Seigneur, viens nous Sau-
ver.» (Antienne des vêpres de ce 21.)

AVEC MARIE

Avançons
vers Noël
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Toujours aussi canon
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Grand choix m*. BONS-
tié

Toujours aussi canon
malgré ton âge canonique!

Joyeux anniversaire Pia
Le Club des Grenouilles

036-134595

Pour tes 22 ans
nous te souhaitons
un bon anniversaire

Cher papa Ayez pitié
Au programme ce soir:

calme, détente, bonne humeur.
i — 1

A

__l_______ \
Tes ex.

036-133625

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-
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Pour tes 5 ans

David

m^m

BON ANNIVERSAIRE
Papa et maman

036-134267
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Institut international d'études de marché cherche

enquêteur(trice)s
De confiance, motivés et efficaces pour une étude en Suisse
romande.
Le travail consiste à prendre rendez-vous avec des personnes
puis réaliser des interviews face-à-face.
Horaires: travail temporaire dès janvier jusqu'à mai/juin.
Les personnes intéressées sont priées d'appeler le numéro sui-
vant: 021 802 84 72 et demander Mme Hochuli ou Mme
Grosjean.

P. Robert and Partners SA x- **International Marketing Research / p Robert ant] Partners SA
Mme Hochuli ou Mme Grosjean (Réf. 233) 1 ' IIIHWIIIIIII»FUHILMUUIIIIJ
. . , ,„ ...„«« V. Av. de Lonay 19.1110 MorsesAvenue de Lonay 19 - 1110 Morges ^^, 022-567230

l0W/vUe,s

fr-rwr
t Migros Valais

V!SA \ __

Les magasins de stations il
sont ouverts le : |

Dimanche 22 décembre 2002
Rendez-vous à :
M Verbier 9h30-12h30 - 1 6h00-19h 00
M Nendaz 9h00-12h00 - 15h00 -18h30
M Montana 8h30-12h30 - 14h30-18h30 g
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La consécration de Défago
Didier Défago remporte le super-G de Val Gardena. Le Valaisan fête sa première victoire

en coupe du monde au moment où son frère Daniel se blesse.

ss^  ̂ idier Défago a IT Jsssfl
^^ 

remporté le super-
¦ G de Val Gardena.

M Le nom du Valai-
Ŵ san -a occupé le
mier rang du tableau lurni-
ix dès son arrivée. Il ne l'a

nais quitté.
de course pourl'38"ll

toucher au bonheur, pour
souffrir dans l'aire d'arrivée
jusqu'à l'ultime concurrent.
Didier promène son incrédulité
d'un micro à l'autre. Emerveillé
comme un enfant déballant ses
cadeaux de Noël. «Je suis per-
du», lâche-t-il submergé par
l'émotion. «Toute cette agita-
tion me stresse. C'est p lus
éprouvant dans l'aire d'aire
d'arrivée que sur la p iste. Je
suis K.-0.» Le vainqueur, c'est
bien lui.

La plus haute marche du
podium l'attend pour une brè-
ve cérémonie protocolaire. On
lui tend un téléphone mobile.
Son visage se rembrunit. La
joie et l'inquiétude ébranlent
le solide gaillard de Morgins
(25 ans). Son père Victor lui
apprend que Daniel son frère
subit des examens au CHUV
après une chute lors d'un sla-
lom à Zermatt. Le papa et le

Didier Déf ago. Le Morginois f once vers sa première victoire en coupe du monde. keystone

ments. Ils se concrétisent au- traîneurs et à Steve Loche qui dilapidais mon énergie en au-dessus du sien hier. «Ga-
jourd 'hui. Tout est nouveau m'a beaucoup apporté durant m'énervant.» Des bâtons et des gner est encore mieux que ce
pour moi. Ce n'est pas évi- nies quatre premières saisons skis ont souffert de ses réac- que j 'imaginais. Mais ce que je
dent.» Un tourbillon de senti- en coupe du monde.» La retrai- tions. «J 'ai pris conscience de la vis est éphémère. Tout recom-
ments très forts l'assaillent. La te de Locher a séparé les deux nécessité de contrôler cette for- mence avec la descente same-
victoire aussi s'apprivoise complices pour la première ce, de la transmettre aux skis, di.» Une coupe de Champagne

fois cette année. Ce n'était pas facile au début.» a couronné sa journée. Sans
Le travail récompense *"e triomphateur du jour a Huit résultats dans les quinze abus. Le Chablaisien préfère le

22 ans) sont en attente
à l'hôpital lausannois lorsque
Didier reçoit son bouquet. Le
premier diagnostic parle d'un
écrasement du plateau tibial.
«J 'ai une grande pensée pour
mon frangin. C'est un solide. Il
est tres jort et u revienara pour
vivre de belles années. Ça fait
bizarre de fêter cette première
victoire avec une telle nouvel- |_e travail récompense *"e triomphateur du jour a Huit résultats dans les quinze abus. Le Chablaisien préfère le
le.» Le dialogue téléphonique affiné sa technique. Son équi- premiers en autant de courses goût de la victoire. «J'ai déjà
n'a pas été facile. «Nous ne sa- Dlcuer Défago a conquis ce ^xe sur les skis s'est consoli- depuis le début de saison ont envie de la retrouvent, a-t-il
vions pas vraiment que nous Premier succès pas à pas. Il 1 a je. «J 'ai commis des erreurs raffermi sa confiance. «Tu as conclu son marathon médiati-
dire avec papa. Bravq et puis construit à coups d'efforts , aujourd 'hui, mais personne n'a besoin de te situer après la pré- qUe j ]  a déjà assuré sa qualifi-
as mots ne venaient pas facile- d'analyses et d'écoute. «Je pen- réussi la manche parfaite. Ma parution. Voir son nom en cation pour le super-G des
ment. J 'avais imaginé ce coup se à toutes les personnes qui coordination est meilleure, haut des classements prouve championnats du monde.
de fil  après une première vie- m'ont soutenu, à mes parents Avant je cherchais à aller plus que tu as travaillé juste.» Au- De val Gardena
toire. J 'avais rêvé de ces mo- qui ont été mes premiers en- vite que ce que je pouvais. Je cun patronyme ne s'est inscrit Stéphane Fournier

VICTOR DÉFAGO STEVE LOCHER

Une journée particulière «J'ai eu
¦ Victor Défago a vécu une ter- //M L sssssssssssssffièsW était moins doué que Daniel à |ç| Çttair Cl€ P*OU !€**'*''
rible journée. Entre angoisse et _j0 vj /^ 

la base. Je me souviens d'une ¦
bonheur. Au moment où Didier W»*̂ ^*̂ *s| p lanche à roulettes que nous pj Steve L-x^r suait dans un fitness grès de son cadet. «Il voulait toujours
son fils aîné franchissait en L B̂ssssssssssssft>sl 

avions offerte à Didier à Noël. fj
e Marti gny lorsque son pote Défago aller plus vite que ce qu 'il pouvait

vainqueur la ligne d'arrivée du C'était Daniel qui avait 2 ans dévalait la Saslong. «J'en ai eu la avant. Il skie avec la tête aujourd'hui.
super-G de Val Gardena, il ac- *m qui était monté dessus.» Les cnajr de p oule. Les p ulsations sont Sans s'énerver. Il est beaucoup p lus
compagnait Daniel le cadet pour souvenirs s'enchaînent. «Lors- montées», raconte l'ancien champion tranquille sur les skis et beaucoup
des examens au CHUV. Une Que l'hiver se terminait, nous pédalant devant un poste de télévi- plus stable avec le haut du corps.»
avalanche de sentiments contra- prof itions des derniers blocs de sion. «J'ai tout de suite vu qu'il réus- Locher avait gagné sa première course
dictoire s'abat sur lui. «Tu vois nei8e avec Didier. Nous par- sissait un grand truc. Didier a été coupe du monde à Val-dlsère en su-
comment. C'est dur», chuchote- tions ^ matin a 7 heures avec dans le coup dès le départ. Lorsqu'il a per-G en 1990. «Aucune comparaison.
t-il au téléphone depuis une le déjeuner. Je le laissais dor- passé au deuxième intermédiaire, je Autant le succès de Didier était atten-
de de l'hôpital Une chute mi'r ^ans '

fl voiture pendant me suis dit: cette f ois, c'est tout bon.» du, autant le mien était une surprise
lors d'un entraînement de géant aue ie V^uetais un parcours. Fidèle compagnon de chambre durant totale.» Un coup de fil a réuni les
à Zermatt a salement amoché le J 'allais ensuite le chercher et plus de quatre ans, il mesure les pro- deux complices hier soie. SF
genou de Daniel. «Ça va. J 'ai Parf ois J e le P°rta

%
su' ™n

moins mal que lors de ma frac- J
c Pour rf m°T ^t*?™ : «-BUC-Té ,„r ... . '. . . .  J . âmm**—*\ wmiW des manches. Daniel était en- ture tjbia-perone il y a cinq *

________________________________________
*_

m», lâche le champion du Daniel Déf ago. Une grave bles- corej rop P^pour - nous sur
onde iiininr .- HP clalnm ?nnn SUK a mis tin a Sa Saison, berthoud "'*¦" ¦-*-¦*• «-e-cu-co uianu riiAonoe juniors de slalom 2000. 0v0> pépimères de champions,: verdict hnal est lourd. Une Dans k posmj  QU k néga  ̂

ont été  ̂passage incemtour-xauon de la rotule, une frac- Daniei est déjà revenu après sa nable. «Didier n'a jamais eu dere de la tête du tibia et une f racture de la jambe. Il revien- chance. Lorsqu'il y avait trois
ichirure des ligaments inter- dra encore.» Papa Défago con- qualifiés , il terminait quatriè-
•s du genou droit achèvent sa na-t ses fistons. «Je leur ai tou- me. S'il y en avait cinq, la
ison. Daniel sera opéré le 24 j ours dit «il faut être plus fort sixième p lace était pour lui. Il
icembre. Victor encaisse le que les autres». Je n 'aime pas ramenait une immense décep-
>up. «Les images de tout ce que perdre, c'est ma nature et je le tion à la maison. Nous allions
»' vécu avec eux déf ilent dans leur ai inculqué.» courir même la nuit afin de le
a tête. Tu n 'oublies jamais les calmer. Malgré tout cela, Di-

ultés, le travail. Et là on se Les souvenirs paternels dier n'a jamais renoncé. S 'il Igj
compte qu 'en l 'espace d 'un La voix de Victor se fait ténue, gagne aujourd 'hui en coupe du |̂ |hne tout peut basculer, étreinte par l'émotion. «Didier monde, il l'a mérité.» SF BBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
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10 Joyau-D'Amour 2850
11 Hamster-Doré 2850
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¦ ¦ __ ¦ _ f kW I ¦ . GÉANT FISLa victoire s éloigne saT--
^BB^F ¦ Cinquième du slalom jeud i

Javine Métrailler a pris une ex-
Dernière Suissesse à avoir remporté la descente de Lenzerheide, Corinne Rey-Bellet T̂V,Lplacf lors du 8éani

m M ¦ i l  r- i \ FIS de Bettmeralp.
souffre d une ancienne blessure au genou. Ses espoirs de succès s estompent.

r

orinne Rey-Bellet Lenzerheide GR. Deuxième en- , T,mar, Wn|f «., iqfiI- rnr,,-,,est la dernière Suis- traînement: 1. Carole Montillet (Fr) \ 
Ta
r
mara,Wolf

c^', 
m5,'J °?J

sesse à avoir rem- T43"38. 2. Janica Kostelic (Cro) à L *-ornelia --tadler W. l-W
nnrté la Hpsrpntp dp ' ' 0"12. 3. Mélanie Turoeon (Can) à 2'01"26. 3. Miriam Gmur (S), 1986

•̂JJssss»1 
coupe du monde •; 0"19. 4. Renate Gôtschl (Aut) à 0"45. 2'01"61. 4. Virginie Costerg (Fr)

An~rs, Aa T ô L-î -Ho rrsU eo ! 5. Ingrid JacqueiTiod (Fr) à 0"48. 6. 2'01"78. 5. Jessica Pesenqhera (S)

rossait Te DrrntemDS 
'
dernier 

' 
*
* n "t- MWT'r,

1' -C?" 1982- 2'01"79- Puis les Valaisa™passai! ie prmremps aermer. thenne Borghi (S) a 0 71. 8. Daniela R ç,uinQ n,;,nj  SQQA rm"n i
Aujourd'hui, tout laisse penser Ceccarelli (lt) à 0"86. 9. Nadia Styger , 

iaDin
;. 

bnana ' ™/ \, " ,, *'¦,'
qu'elle ne récidivera pas. Le ré- (S) à 0"87. Puis: 14. Corinne Imlig (S) Jav 'ne Métrailler, 1986, 202 30. 16

veil d'anciennes douleurs au I ^ à 1"04
- ¦--• Michaela Dorfmeister Rabea Grand, 1984, 2 04'15. 17. Mi

pennii droit nnnrrnit s'avérer M (Aut) à 1 "06. 16. Martina Ertl (AH) à chele Nellen, 1981, 2'04"69. 19. Mo

n LXnPZlnS 
V') 6' W" Monika Dumermuth <s> à nika Wenger, 1984, 2'04"73. 23. Na

Zn et /LSH™- l !3î ,1n9 A.COrinHne M '̂I? 8 2 tascha ErPen' 1984' 2'04"90- 32' Fapour eue. «J avais aeja ressenti 1 26. 20. Alexandra Meissnitzer (Aut) ,. ..\,,,, .aQ0 ,,„£»,- ,,
quelques douleurs la semaine WM à 1 "27. 25. Franzi Aufdenblatten (S) f

nne 
v , \™, ' i,,L :,.,

dernière à Val-à'Isère», expli- ] à 1"49. 28. Martina Schild (S) à Amélie Vocat 1987 2 07 81. Mêla

mie la skieuse des Crosets éta- 1 52- 29' Tamara Muller <S> a 1 57- n le Roux ' 1984' 2 07 81- 58' Mur le
wîf ï QaTf rTt ,̂l !:! ! 3°- Sylviane Berthod (S) à 1 "69. 33. Avanthay, 1987, 2'08"79. 62. Saralbke a Saint-Gall depuis on re- , E||a A|piger (s) à r76 44 Tanja pje. Jcent mariage avec Gerold Sta- _ _M 8k \ ren (S) à 3"16. 50. Tanya Buhler (5) à ro iP g,. ' iqRfi rm"l l  69 li
dler. «Il s 'agit en fait d'une ac- __ i»v l̂ \ 3"62. 54. Marlies Oester (S) à 4"81. co le

c 
buman

1
n'i™' f:,"3

- ','¦ „:
L

° .. •/.. . ¦ / i I . . .  V ' ca Snrmn 1QR7 7 1 fl fin 70 Virni
cumulation d accidents plus ou ^"f**" ¦ JM f —-—**- I by concurrentes aux aepart , by cias- i rr;; ;„, ";„' r' 7
moins graves. La chute que j 'ai 

~ sées Notamment éliminée: Hilde nie Grand , 1986 210 30 75 Mau-
connue à Sdlden, au mois d'oc- M Ger9 <AII >' . Sl '^mand 

86 210 8 2 .
tobre, n'a rien arrangé. Aujour- M WK f̂aSSSSfc  ̂ I T l̂ ^ mAVld'hui, j 'avais très mal à l'arri- compagner. Pour cinqante- £¦ ™le ° ucnez ' ™°' '} *,£
vée. Durant la journée, le ge- Corinne Rey-Bellet en compagnie de son mari Gerold Stadler. Pour tous les deux, l'heure est aux deux centièmes, ce ne sera pas f'  Naaege t-iassey, 198/ , i u au.
nou a beaucoup gonflé. Je ne questions. berthoud _ cas. «Nous avons un quota S'iV'O? 90 El ' OMT*' 987sais pas dans quelle mesure la de neuf skieuses pour cette des- y ,An..' Q'3 ' r .,- ,n,n ' , '
thérapie à base d'électrodes que Corinne Rey-Bellet paie sans tement, ce qui provoque de perai à aucune course entre cente, mais nous ne pouvons l ™ l\J1Ct 

vouardoux ,
nous avons entreprise va per- doute aujourd'hui ces graves grosses douleurs. Dans les Noël et Nouvel-An.» en aligner qu 'une seule qui ne '
mettre de résorber les douleurs, blessures. L'étirement liga- courbes, ça va. C'est plus diffi- , • . f igure pas dans les cent pre- Wk*********** }-************ ^
Franchement, je ne peux pas mentaire, toujours au même elle à supporter lors des chocs. Franzi Aufdenblatten mières de la liste des points (^SÏSBBBSB]
dire dans quelles conditions genou, survenu au début de la Comme d'habitude, je partirai sur la touche p is», explique Arigelo Maina,
p hysiques je vais pouvoir cou- saison à Sôlden n'a évidem- pour donner le meilleur de Corinne Rey-Bellet sera, avec le chef du ski suisse féminin. ¦ VOILE
rir cette descente.» Opérée d'un ment rien arrangé. «Les chocs moi-même, mais je ne sais pas Sylviane Berthod, décevante «Nadia Styger s'est montrée Oracle aaaneéclatement du genou en 1996 ont provoqué une usure pro - si ce sera suffisant. Après, il 30e de l'entraînement d'hier, la meilleure que Franzi pour une . 

y y  . .
après un entraînement en gressive du cartilage. Des trous faudra bien que je m'accorde deuxième Valaisanne au départ demi-seconde. Le choix était Oracle a remporte la première
Australie, puis des deux mé- sont apparus. Suivant les mou- un break pour enfin me soi- de cette descente. Franzi Auf- fait.» Dommage. De Lenzerheide rePa.te 

, 
e reP^

cna
9e des 

°e~
nisques deux ans plus tard, vements, les os se frottent direc- gner. En principe, je ne partiel- denblatten aurait pu les ac- Gérard Joris mi-tinales de la coupe Louis-

H . , ' Vuitto n face à OneWorld.

24-HEURES D'ASPEN DESCENTE DE VAL GARDENA ¦ H0CKEY

¦ William Besse a participé, le LsCd Wl l̂ sf lifl , Uw Dl UI l\sf IVwBf lwl l bloc du championnat de Suis-
week-end dernier, en compa- . se à l'occasion de la coupe
..,, :.., - L ,  lmnl'n4-n Tll-> i 1 î •->*-«. ri A jT/n r *m r\ nimni- f*1 j-1 n Por-lnnn i-nn n i m ¦ i im i m i i i n i i i ¦imiii—t >¦ ¦— 11 II—H nmf ¦— — ¦«-¦— ¦1̂ 1 il — i***st*.Ê*****til— ¦-¦iMi-É ¦ il n s—M s-¦ «n i s n il Tvi o -î 11 r\ + rAiirro ri a î Viof ri n rîln in Cnnnn «r j- i-*, i+ nr i+t-inn-in+i-gnie du kaéliste Philippe May, e super-G de Gardena res- maillot rouge de chef de file au Spengler soit les attaquants
vainqueur de la coupe du te une affaire valaisanne. classement de la spécialité. Un Schrepfer et Keller (Berne) et
monde 2002 du kilomètre lan- BBBM Dix-neuf ans après le suc- «k . honneur partagé avec Marco Cormier (Sierre) ainsi que les
ce, aux 24-Heures d'Aspen, ces de Pirmin Zurbriggen lors ^sWlM 

Buchel. Le Liechstensteinois a défenseurs Lamprecht (Thur-
une course de charité en faveur de l'unique course disputée en 1 été c°iffé sur Ie  ̂P3* 

le sur" 90vie) et Chiriaev (La Chaux-
des jeunes Américains qui ne Haut-Adige, Didier Défago a prenant Autrichien Reichelt de-Fonds),
peuvent pas pratiquer le ski. remporté la seconde. Le Cha- \ _J Pour la seconde place. «L'Au- 

FOOTBALLL'ancien descendeur suisse a blaisien était suivi par Bruno lxJ B^l triche est une équipe incroya-
pris une belle troisième place Kernen (5e) au palmarès helvé- W? ble. Quand Eberharter et Maier Nouvel entraîneur
derrière l'Américain Casey Pue- ti Une sacrée performance É^«__ -JBL. ' SOnT blessés' i,s vous sortent "" L'Autrichien Heinz Peischl (39
kett et l'Allemand Michael pour le Bernois ressuscité, «/'A/ IBSSSBM I '  R,eicbelt ?"' termim deuxième. ans), entraîneur depuis l'été

centes chacun. William Besse a /> « i R - A I
" 

K-aWfl Éfs£ tenstein.» La sensation Reichelt le club rival cantonal , Saint-
été battu pour cinquante-trois *?"' conIie le bernois ûont le '_*&$ *. (22 ans) a été Parfaite - L'Autri- Gail , jusqu 'au 30 juin 2004.

^"a fetard^^hilip^Maya skis Produit des e
^

ets dét0" course d^ raupe
^

du^nde ¦ HOCKEY
accompli de son côté soixante- nants. Le mot confiance re- Bruno Kernen. Un sérieux client pour la descente de ce matin, berthoud après une élimination l'an Licences en sursis
six descentes. Il terminera 8e. ^ent constamment dans son dernier à Val-d'Isère. L'absent Ambri-Piotta et Zoua en LNA
«Le moment le p lus dur a été le analyse, «je travaille avec quel- due plus.» Kernen a gagne en d arrêt pour le Neucnatelois. Eberharter a adressé les pre- et Bâle et La Chaux-de-Fonds
lever du jour», confie le Ba, qu 'un ma préparation menta- sérénité. «J 'étais nerveux et «Je n 'ai pas suffisammen t cou- mières félicitations par télé- en LNB devront améliorer leur
gnard, présent à Lenzerheide. le. J ai  toujours pense que ma agressif lorsque je sortais de la pe les trajectoires», analysait-il. phone mobile. Le chef de file sitation économique au 31
«LI reste à ce moment-là cinq marge de progression était ligne. Beaucoup trop. Aujour- «Partir avec le dossard trente de la coupe du monde a ap- mars prochain s'ils entendent
heures de course, mais ce sont grande dans ce domaine et que d'hui je ne m'affole pas. Je re- n'était pas un inconvén ient au- précié le recul d'Aamodt (4e) obtenir une licence pour le
les p lus pénibles. Les deux der- je ne chercherais pas un sou- viens sur la bonne trajectoire jourd 'hui. Je savais que Défago et de Miller (6e) . Son retour est championnat 2003-2004. Sl
nières heures, en revanche, tien mais que je le trouverais, tout en douceur.» Kernen a était en tête quand je me suis annoncé lors du géant de
passent très vite.» GJ J e l 'ai trouvé. Je ne veux pas en précédé Cuche (13e). Un coup élancé.» Défago lui a ravi le Kranjska Gora le 4 janvier. SF ssssssssssssssssssssssssssssssssssV
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Place au plaisir! *r—
«Rallye

Sa blessure? Oubliée, ou presque. Stéphane Lambiel est en tête 0%i\_ f_0%du championnat suisse après le programme court. Mais la victoire est ailleurs. ^UUZ»

Q

uel que soit son f̂sWsw - .- *'
_ *tt?

0**t̂  
JSÊRrésultat final, Sté- 

 ̂  ̂
Une opinion avisée quoi elle parle. Chorégraphe de

P̂ iam
n̂

d"e 
M ___, M La chorégraphe du jeune Va- Stéphane Lambiel depuis six Ht

peut être que sa- M 
|aisan aya|t -J, 

^  ̂̂  
ans, elle a suivi une formation *«lM̂ ; __

cioaiioV" 
P ï" F -™'< *" ¦"*/*¦* artistique, la de dan

f 
dassiclue et moderne- -«̂ jjcipauon aux m *m ____ *-. L ,-..-_ •.-_- ..... .. avant de s'aventurer sur a a a- »JïniTÏ5*MBfflŒnWG»lHS*—" upauun CILLA çvT^^***********fv

hampionnats suisses à Zoug. fl /¦;
Longtemps mcertam - la déci-
sion de s'inscrire a été prise
jeudi en fin d'après-midi - il a
pu réaliser un test grandeur
nature, une répétition générale
avant les «européens» de Mal-
mô à la fin du mois de janvier
2003. Après un programme
court audacieux, il vire en tête
avant la deuxième journée et le
libre. Que du positif!

D'abord difficile et...
«Le p lus important pour moi
n 'est pas le résultat, mais c'est
surtout le fait d'avoir pu re-
mettre les patins aussi vite qui
me réjouit.» Pourtant la jour-
née de Stéphane Lambiel
n 'avait pas commencé de la
meilleure manière qu 'il soit.
Mors que les jours précédents,
les entraînements se dérou-
laient parfaitement, ce matin
(réd.: hier matin) je ne passais
plus rien. J 'ai décidé d'aller me
coucher pour recommencer une
nouvelle journée.» Bien lui en
a pris. «J 'avais encore quelques
craintes à réchauffement , mais
dès que le programme a débu-
té, j 'ai senti que cela allait
mieux.»

Le jeune Valaisan s'est
bien rétabli après sa blessure.
Tellement bien qu 'il s'est payé
le Me de tenter un quadruple
saut dans un enchaînement.
Seule la réception fut labo-
rieuse, puisqu'il est tombé. «Ce

JUNIORS DAMES
Deux
Montheysannes
dans l'arène
Sté

phane Lambiel n'est
pas le seul représentant
valaisan au champion-

nats suisses à Zoug. Deux jeu-
nes patineuses du club de
Monthey, Sandy Calame et
Sandrine Aeberli, sont enga-
gées dans la catégorie juniors
dames.

Toutes deux sont pour
l'instant satisfaites de leur
prestation devant les juges. «Je
suis contente de moi, j'ai bien
réussi mon double axel. Je le
maîtrise vraiment depuis deux
jours», explique Sandy Calame
qui pointe au 12e rang après le
programme court. Elle précède
sa camarade de club, qui ne
pouvait pas en dire autant en
ce qui concerne son principal
saut. «A part le double axel, ça
a pas mal été.» Mais la jeune
patineuse ne se fait pas de
soucis pour autant. «Je suis dé-
jà heureuse de pouvoir partici-
per à ces championnats suisses,
alors je ne m'inquiète pas trop
de mon résultat.» Une expé-
rience supplémentaire en tout

LS

Madrid.

La durée et le montant du
contrat qui liera Philippe Sende-
ros à Arsenal n'ont pas été révé-
lés. L'indemnité de formation
qui reviendra au Servette FC n'a,

. également, pas été dévoilée.

i- vu, ses cnances ue jouer en i oojei pendant, aes mois a une —; ¦ - —
équipe première très rapide- cour effrénée de la part des brillant avec les M2I cette fois
ment sont réelles. Cette saison, plus grands clubs d'Europe, à Kilkenny lors de la victoire

keystone l'entraîneur Arsène Wenger tar- Les recruteurs avaient été im- (3-2) contre l'Eire. Sl

PUBLICITÉ 1 
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M ~*-*à _ ««n chante le blues depuis nous enleve P05. ^nvie <ien- Pully 14 3 1

\ quelques matches. En espérant ™isser un pécule supplemen- 10-ZH BIuew. 14 0 1

terminer l'année sans fausse taire avant Noël » Deux eqm-
note. «Même si c'est bientôt pes, un sapin et un cadeau... a LNBM

- i -.r -i i. • £. s.- moitié empoisonne. Vive la Auimirrrim;*£L-_\ Noël, une équipe sera frustrée . , r „ . .. ... . „ . AUjoura nui
t_ ,T'i-fB ,. . ' T i i vie! Christian Michellod ., ,„samedi soir...» Les boules... 14.30 STB Berne - Mt

Hk _^̂ ^̂ ^̂ H .̂.. _̂Mv. —^ _̂ 
1-7 

on i\A-,r+;nn.. 
r\„

rl / .j u  iviauiyuy v/vi .
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Vanay se méfie ^fiJS 

viganello - vill ;
Pierrot Vanay, lui, surfe sur les Demain
sommets enneigés. Mais ne se 16,00 Starwings - Co:
prend pas la tête dans les étoi- H ') ExemPt: La Chaux-de-
les. «Martigny est tombé dans :-im Classement
le p iège qui guette tout le mon- \ 1. Meyrin 12 11
de. Il a pris Fribourg un peu de \\-: • f  \ * -  ̂

2. Starwings 12 8
haut et a manqué de vigilance, * \\L 3. Cossonay 13 8
Mais je connais l 'équipe. Et je \} ^Igane °c ] :! ?

H ssH •*>./¦ J s. ¦¦ i ii 1 t i  - >--' » ¦ 5. Union NE 12 7m̂f ? 'm \ m  I -—*¦ ¦ •¦ '*-*¦ 's'"/i' cer!aw {l« e''e est capable 6 vj ||ars 12 7
.jEssa-tS RBRIS-BSW?!'<:VI P**" de réagir. Cette défaite va décu- 7. Ch. -de-Fonds 13 4

v ¦¦¦;. wjr '* »*_¦ ^^| p'er son énergie. Prendre le 8. Martigny 12 3
(V \ \~ \ v^i champion à la légère serait une H 9. Berne 13 0 1

H â̂ss K̂  ̂ * _ ^^W ",->^w\ grosse erreur. Les f illes sont .^_T *Wf  ^HB. "' averties.» Logique. Il n'empê- I N A Pche que la bise a fait tourner le . . .  l,'"' *r

H â̂ss^KV "" _ ^^W '•«IS^JL grosse erreur. Les f illes sont .^_fM
f  ^HB. "' averties.» Logique. Il n'empê- I M/V Fche que la bise a fait tourner le ^̂  ̂ ' l. !>¦#¦¦% F

Hugelshofer et Martigny seront-elles capables d'arracher la balle à Troistorrents et à Filipovic? poteau indicateur. Désormais, Hauser (15) face à Goupillot: un Aujourd'hui
Réponse, dès 15 heures. mamin ia flèche indiquant le nom dû autre derby à voir. mamin 14.30 Sursee-Sta r G

. 15.00 Troistorr. - Mar
17.30 Carouae - Belli]¦

H

SI

ru
de

Un derby en forme WWÊËklWÊÊM
de cadeau... empoisonné ? Pw -̂̂ ^SR

Cet après-midi, Troistorrents reçoit Martigny. Chacun se demande si le colis I ¦
sera explosif. Le public, lui, attend le grand déballage. F

BL, ./ S ssB BKLM vnlîiicnn r\& In cnienn prhannp à ****\ B sVj
1̂f******k. < "—£, 1 luiuiuuii u*vv m utuuuj.x vvyiiû vv u \***Wy '

Wmmml BsWr
la perception comme la fumée . __T_ \ m— j
hivernale d'une cheminée en

X braise. La raison sportive de ce *sb*-*- 'l
goût d'étrangeté découle du W

,, chemin divergent avalé par |K , 4  ^L,
~ x\

s .-"N 
•yvC^'̂

i Troistorrents et Martigny. Au- %à^S_W_^_W f l
jà \ 1 f ift iU <-"ti jourd 'hui, ces deux formations

£• HssV \\\ ® semblent moins proches qu'elles %\..
/  W H (f9 ne -e sont au classement. Bizar-

. & y \ AT \\i ^. -*•¦ jouru nui, ces ueux iormauons ~***r-yi~- -¦
£• HssV \\\ ® semblent moins proches qu'elles %\..

Ï

**\ ifss f \ t & T \ X .  tSIs! re' non^ ^e  ̂
s^me ^a z*zan*e l-e comité du BBC Troistorrents-Morgins souhaite à ses

mk 7iM [sjBBBBB*fcL «'-1  ̂ * i
'
( / '  1*̂ mentale, c'est la récente défaite à ses sponsors et à tout son entourage de joyeuses

_ïïM SS «K" ^/W n0f^ 
des 

championnes octoduriennes d'année. Après le derby,  il invite tout le public,
Wj_ . \ tS l̂M W 4.̂  face à City Fribourg en crise. Ac- martignerain, à partager la raclette de l 'amitié.

^_ 
BBC Tl ' *< de valeur réelle? «Je ne me suis favori se pointe sur Troistor- WgBLfffff 'W

sjL̂ , ty
j f .   ̂ P™ f ait beaucoup de copines rents. Une première depuis

KVv ^V.ll \ - •  \ / x\ œtte semaine» , lâche Nadir plusieurs saisons. Au match .....
JP$^^--^©L \ \ 

Moussaoui. Le 
coach 

octodu- aller (victoire chorgue 55-70), L8M AIVI

3m c -̂  \" v'-\ '-'/ '— ^v. ^ ' ^P - v ¦ • ¦ 1 ¦ ¦ ket.» Avec l'espoir rivé au ven- 1.FR Ol ympic 14 12

¦*v-'-̂  rangs. Parce qu il nous manque •L . ~ r n ' . ' . .  1t. c

\ \ ^sstVssssf - „„ i u„l „,. j -u,i'j„ i„ „„; ft'ow assurée au classement ne 8- N V°n 14 5

nn LNAM LNBM

Monthey Martigny
¦ Contingent: sans Lamka (blessé ¦ Contingent: sans Michellod
à une cheville); Donzé en attente de (blessé aux adducteurs) ni Conversa- .
la décision de la FSBA. no (raisons professionnelles); Proda-
¦ Sébastien Roduit (entrai- novic incertain.
neur): «Je sens que la victoire con- ¦ Yves Pointet (coach): «L 'équi-
tre Riviera a permis à l'équipe de re- pe s 'est bien entraînée et dans une
prendre confiance. Nous avons passé bonne ambiance. La victoire contre
une semaine très sérieuse, ce qui Berne, désormais relégué à six lon-
était nécessaire avant d'aller à Zu- gueurs, a soulagé tout le monde. La
rich et de disposer de quelques jours semaine dernière, je sentais beau-
de vacances. Nous avons analysé coup de tension. Ces jours-ci, les
certains détails du jeu offensif zuri- gars sont beaucoup plus décontrac-
chois. Le match dépendra de la qua- tés tout en restant concentrés. Nous
lité de notre défense.» avons beaucoup travaillé la vitesse
m L'adversaire: Zurich, désormais d'exécution.»
entraîné par son joueur Renato Mag- ¦ L'adversaire: «Neuchâtel dis-
gi, a engagé l'Américain Charles pose d'un excellent contingent.
Poe. «C'est une équipe assez petite, L'équipe est grande, joue vite et
atypique contre laquelle nous de- compte sur l'expérience de Herb
vons imposer notre supériorité physi- Johnson. Mais dans notre petite sal-

>s potes Que- " Ie- H y a un coup à jouer. »
1 : I Tonrl -inra* -rtnklo ¦ Ton ri an/-1» 1 à la haï iccoUUÏMtill ¦¦ IVIIUUIIbti JlOUIt, B»a ICIIWUlU&i U ICI IIUUJJV,. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSBSSSSBBSSSasSiaailJH
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La saison de ski-alpinisme a connu un excellent départ à Nendaz.

Plus de 200 athlètes ont bravé le froid de la station valaisanne.
¦ a station de Nendaz H9BH en 33'55"' devançant Patrick

s'est transformée hier Blanc de 40 secondes.

L

soir à l'occasion de la
première course de
ski-alpinisme de la

saison. Plus de deux cents ath-
lètes avaient fait le déplace-
ment pour parcourir les 2900
mètres séparant la télécabine
de Nendaz de Tracouet. De
nuit et sur un parcours très sé-
lectif, la course a permis à
quelques spécialistes de s'illus-
trer. Florent Troillet et Cathe-
rine Mabillard se sont notam-
ment imposés dans les catégo-
ries élites. Les amateurs étaient
également au rendez-vous et
ont pleinement contribué à la
réussite populaire de l'épreuve.

Troillet et Mabillard
à l'honneur
Sur le coup des 19 h 30, les
athlètes, toutes catégories con-
fondues, se sont élancés de la
place centrale. Quelques minu-
tes plus tard, on retrouvait déjà
les favoris aux avant-postes. Le
rançais Patrick Blanc, vice-
tampion du monde, prenait
, tête dès les premiers instants
e course. Florent Troillet,
linqueur en 33'50", précisait
l'arrivée: «Il a donné le ryth-

à succès

Derrière l'élite, la lutte était
plus amicale entre les catégo-
ries dites populaires, comme le
confie un des participants.
«Nous sommes avant tout là
pour nous amuser et prendre
du bon temps, même si chacun
essaie de donner le meilleur de
lui-même.»

lâché à mi-parcours. En f in de gner.» A 21 ans, le jeune Valai- Troillet, Sébastien Epiney, di-
course, j'ai tout donné et j'ai san se remet tout juste d'une recteur de Nendaz Tourisme, a
réussi à refaire mon retard, blessure qui l'a retardé dans sa réussi une belle performance

installateurs-électriciens organise un m jd

TEST D'APTITUDE i^mTEST
pour un monde
plus juste
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¦ Demain
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1 Rendez-vous au :

des

Les personnes intéressées à un apprentissage¦ • — «IIV/ICI

dans une des professions ci-dessus Sympî
sont invitées à participer au test d'aptitude. de -̂

Entraide
p o u r / e t
etteun

Inscription par fax à l'att. de M. Jodok Kummer, Casa
027 327 51 80, ou par e-mail: issi

jodok.kummer @bureaudesmetiers.ch Renieifl
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036-132584 027/2
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jour, à l'espace de loisirs et la cour de vent disposer de leur soirée (sports, A à̂  ̂ A s-J^^ ŷ^TpK \à* 9^ Ĵ~̂~>̂ ~- Lssssssssssssssi V^rJ promenade. Des mesures plus restric- loisirs , TV...). w II /-fy^

~̂ _̂ ^_\* en milieu ouvert "f*/ tives peuvent être demandées par le i La détention en semi-liberté: V m̂Wr J^i% ĵ _̂ ^&̂'
ĝ0&& %, -v n J juge, lorsqu'une affaire est en cours. le prisonnier doit être dans l'enceinte V

^ • *_*/( ^̂ ^̂ ^
*B* 1 

•une salle ae sport ¦ La détention en milieu ou- de la prison de 18 à 6 heures. Le ^Ĉ r"^̂  n if\\_ \• une piscine vert: le prisonnier travaille durant la temps restant, il est sur son lieu de CtttUJrt
^^- 1 • deux terrains de journée, généralement aux travaux travail habituel.

 ̂ m * !! tTrl
d HrniS L'AVIS D'UN PRISONNIER

• un terrain de

N relieur La particularité particularité neuchâteloise tient «CO  ̂
061111 61

f

npnrhâtp lnkp surtout au fait que cela s'inscrit ¦ •»- '¦neucnateio.se un qui varie je nous évader»¦ En Suisse romande, les diffe- fonction de la peine que purge le
rentes autorités cantonales n 'im- prisonnier. . ean-Paul*, arrêté dans le can- d'autres peuven t le faire par la
posent aucune prescription parti - I t0n du Jura, purge depuis peinture ou la lecture. En fait,
culière à la pratique du sport, Ce concept attribue au sport, J plusieurs mois sa peine à la cela dépend du caractère de cha-
ussant toute liberté d'organisa- ainsi qu 'aux disciplines culturel- prj son de Crêtelongue, près de cun.»
tion à la direction des divers éta- les, comme la musique et la pein- Sierre. Qui mieux'que les détenus

uniquement  blissements de détention. Ce sont ture, un rôle important dans la eux-mêmes peuvent exprimer Créer de nouveaux
___^ | surtout les infrastructures et le réinsertion sociale. En particulier , leur avis sur l'utilité du sport en contacts entre détenus

type de prison (haute sécurité, «le sport permet de conf ronter pnson. Lorsque les détenus purgent leur
préventive ou semi-liberté) qui '/es détenus à la notion de grou- «Heureusement qu'il y a le peine dans un établissement ou-

I—_ définissent les règles du sport. Le p ëi car \\ doit leur apporter quel- sport... Cela permet de nous éva- vert ou en semi-liberté, Os se cô-
. *BBsTa,4PfWlWfW^Bl t - 9  Am canton de Neuchâtel fait office de r,,,a rhr.cn ria ni,,c n,,c h dmnia (1er d 'une certaine f açon.» Pour toient souvent lors des activités¦¦ + __ --...-.. -._ . ~- que Ltiui c uc ytu3 t- juc ici 3iut[j ic ~- - -- - j — s - - -  "—--* -- — .—— —--  -- —
'""T̂ I^Tf ^̂ ^MÊm 

Pionnier 
dans ce domaine , le condition physique. Par exemple, cet homme clui n'avait Pas l'ha" ' commîmes obligatoires, le tra-

N. -B. sport étant intégré dans un con- ,a msculatj on outre k dévelop- bitude de s'adonner à une activi- vail ou les repas. Ce n'est pas
« u n  terrain de foot La plupart des cept pluridisci plinaire avec une vi- pemnt musculaire, est égale- V̂ ^t^l^  ̂

pour autant qu 'ils tissent enttë
« u n  terrain de établissements sion globale. ment liée à la vision aue les déte- 

te > cette prati«qiie lui laissera eux des contacts privilégies. Là
basket à nossèdent une J ' , quelques traces. «Lorsque je sorti- aussi) ie sport permet de créer
(• extér i eur . J" . nprmptt ,nt «Notre service s'occupe de la pri- nus ont d eux-mêmes. Le stret- mi, je vais tout faire pour conti-  ̂iien supplémentaire. «La pra-

H' arniPi inr  H M se en charge psychosociale des ching permet d'améliorer la pos- nuer à faire du sport.» Ce propos tique du sport me permet de fai-
déten « en cWtewus», exp lique Valérie Faivre , ture, importante pour l'image apporte de l'eau au moulin des re connaissance avec certainese . ,U , . chef du service de probation du qu 'ils renvoient», ajoute la res- nombreux éducateurs physiques personnes vers qui je ne seraissemi-liberté 

canton de Neuchâtel. «Elle ponsable du service de probation. qui travaUlent dans le milieu car- j amais allé, de créer des contacts
' . s'inscrit dans une vision globale, ceral: Mais c

t
e. "est pas le seul avec certains détenus avec qui je

\WWmmf9W*W 9̂ 9̂f ^mWWf Ê̂ le 
détenu devant 

développer des Ainsi , chaque activité - qui est enseignement a tirer. ne discute pas.»
Uj _U_UUj _U_ljM_Ujj ^̂ projets dans 

p lusieurs discip lines. dispensée par la même personne 
En prison comme ailleurs*m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m***™*****̂^̂^̂^̂^̂^ m c ^ S -  - est oraanisée dans une vision puauii iumii-t- mneui *- Si en prison préventive , laEn sport, par exemple, certains ebi urgdiiiM -t* udiib une vibiun termin nn *r> Uhore m *• ï i> J -..A

J -S u- ¦  s - t  • d'pnqpmhlp et nnn nnur ---* valeur «bur le terrain, on se iwere, ça pratique de 1 activité sportivedétenus participent a a course a o ensemoie ex non pour sa valeur p nlp up In rave mi 'nn a en *i - i  A ^ - A \¦
J J  T I . c T intrin qpnnp fPttP vi< ;inn na^P enieve ia rage qu on a en est le seul moyen de sortir de la

mnement peut mê- règles précises, que le prisonnier pied du Tour du canton. En T- intrinsèque. Lene vision passe nous», poursuit-il. «On est sur- cellu*e dans les établissements
ussé plus loin. «On retrouvera ensuite dans la socié- shirt et en short, ils ressemblent mai gre tout par une évolution. tout moins stressé. Evidemment moms' stricts de nombreuses
vparaitre tous les as- té au moment de sa libération.» aux autres coureurs, ce qui les «La prison doit vraiment évoluer, qu'il y a parfois quelques ten- activités sont proposées aux dé-
wciété au travers des valorise.» Bien évidemment , de être un lien de l'intérieur vers sions, mais je ne pense pas qu 'il tenus après la journée de tra-
: de resocialiser un Evolution nécessaire telles expériences ont été testées l'extérieur», conclut Valérie Fai- y en ait p lus qu 'ailleurs. Si on vai] <iC>est  ̂bien comme ™
e de prisonniers, la L'activité sportive implique une dans d'autres cantons, mais la vre. LS fait du sport, cela nous évite de car m ng retrouve am ceux aui
n aux différents loi- évolution, qui touche autant les tourner en rond dans notre cel- vmlmt j ouer au f 00t0au ou au
wrdia le», ajoute-t-il. détenus, les gardiens et la prison *"/e ou de ™ster.en permanence bas] cet Tmt fe mon(j e est moti-
vant dans le même elle-même. «Depuis trente-qua- a maintenant une excellente sport doit être intégré dans le devant la télévision.» 

 ̂cflr c
,gsf un cno^x gn „re-„g„_

:elui des psycholo- tre ans que je travaille dans ce connaissance de sa fonction spé- concept général de l 'institution». Il reconnaît également que tive, c'est beaucoup p lus difficile ,
ne Willy Nâfzeger, domaine, j 'ai constaté une cer- cifique» , poursuit le psycholo- En d'autres termes, les autorités les activités physiques ne sont car si on veut voir d'autres murs
à la nrison de Re- taine évolution, aue ce soit du eue. Cela amène Anton Leh- doivent accorder au snort une nourtant cas les seules à avoir m,o roi,,- ria ;„ ™H„;« r'o*t lo

11) . «Il permet non côté des gardiens comme de ce- mann, spécialiste dans ce do- place de choix dans l'organisa- ces vertus. «Chacun s 'évade seul moyen...»
le limiter l'agressivi- lui des p risonniers. Le personnel maine à l'Ecole fédérale du tion des prisons. comme il le peut. Si certains se , prénom fictif
rtout d 'instituer des s'est vraiment professionnalisé et sport de Macolin, à dire que «le Laurent Savary libèrent sur un terrain de sport, LS

ENTIVE À LA PRISON DES ÎLES À SION \ r " t ï

is qu'utile, nécessaire
Bosson est le gardien . volley ou l'unihockey. De plus, ils prisonniers. On a surtout consta- jL-.̂
isable de l'activité peuvent accéder à la salle de té une baisse significative de
'e à la prison des Iles musculation, à une table de l'agressivité le lendemain de l'ac- A *
établissement ultra- ping-pong et de billard. tivité sportive. Cela prouve que le

lauguré en décembre gt la participation est im- sPort en m^
eu carcéral est non '''-s'teL

ille des détenus en nnrt„nt„î seulement utile, mais nécessaire. fcviiuricuiics
qui sont souvent en . . C'est pour cela que votre 2NL V„Mm„n. „„ ,,,,; ,. - Oui. Presque tous es dete- , f . ,. n .. , i\V ^K*JJw ̂ - _&ugement, ce qui ne- ' approche du sport s inscrit dans \v .^ *Zk3Ŵ ^̂ ^%
SnquêrTusJl!™ pratiquaient déjà une telle activi- un 

^^f"  ̂recherche \\\
éditions, prend une te avant la pnson viennent avec A ,

ab
~lm^ f (^ourt tome _ *Mnnnrtanrp nnkniie plaisir et souvent pour gagner, a aoora les enera a court terme, i-j » 

^3
dément I P Jîïïïï Les autres le considèrent plus comme la détente, le plaisir ou la
liement le seul mo- , , , v ppst nn Hn <*trp<*<* Fn<-n tp à
les nrévemis nasspnt comme .un moment de détente, gesuon au stress, tnsuite a m
ie prévenus passent 

si en salle> le footbaU a générale- moyen terme, on peut approfon-
U ' ment la préférence , environ un du: en touchant la condition phy- £_* M

nt tiers des prévenus ne fait que de slclue' une meilleure connaissait- m

après- lant- est"ce que vous avez cons- sorte de remède au confinement
es par taté des modifications du com- de la ^e carcérale. Enfin , on peut
d'une portement grâce au sport? même inscrire le sport dans le ¦

: choix Je pense qu 'on peut le dire, long terme par une modification j^ w JE
i salle On distribue beaucoup moins de du comportement social et la BBBBBBBBBBBSSSB? SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW^

BSSSSSST
ket, le médicaments pour calmer les pratique régulière du sport. Patrick Bosson: «On a constaté une baisse significative de l'agressivité)



lises avec 118 minutes. Fonds (LNB) et Pierroz était
... _. . . .  nminii -ritiil**iii--''ti r\nf lr. Çr\—r*a Anc*

¦ L'adversaire: Thurgovie reste sur ^m  ̂ I**I*SF^̂ FI I M% *É Ĵl ^vl  ̂S* ftsssV ĴB IsssWH ¦ ¦ ¦ L'adversaire: dans
trois défaites d'affilée, certes. Mais il d'une qualification pour les play-offs,

fed4̂ e&^  ̂... 
fait 

également le bonheur de Biaise Pierroz qui, après le départ du gardien EhSlï^s* Sn'a même cédé qu'en toute fin de ia Florian Bruegger à La Chaux-de-Fonds s'est retrouvé titulaire à Martigny. <7e> ne ««¦¦pte que deux longueurs
prolongation. Reste qua domicile, ^^ » J d'avance. Défait 6-2 à l'aller, un air
Thurgovie perd plus souvent - sept ^  ̂

lorian Brueggeri titu.  ̂ _̂*\ , -  ̂ ïm_ WT —mm de revanche soufflera sur le Verney.
fois -qu'il ne gagne-six victoires. laire dans la cage de %^C f \ % , _ _* % _+**** 

¦ L'équipe: Cossetto et Gottraux
¦ L'équipe: toute l'équipe est d'at- ¦¦§ Martigny, avait donné * *•- sont toujours blessés. Quant à Dorna,
taque à l'exception de Didier Schafer, son accord pour rester W .. A y après sa pneumonie, il a repris l'en-
sanctionné d'une pénalité de match à ¦ encore une saison. Du _ ^

'___Mt_} k traînement et pourrait être aligné oc-
Bâle pour la troisième fois cette sai- coup, son remplaçant Biaise _̂^m 'I,SBBBBBBI casionnellement
son et qui purgera une rencontre de Pierroz (20 ans en mars) devrait _ _̂ \  J>*4**mA Lsssssssdr . n ¦ J J J -I
suspension. Pour l'anecdote, on signa- encore user de patience. Cet été, W _ M IL ¦*¦ 

¦ Repondant: dans ce deuxième

lera que l'attaquant a pris la tête du Bruegger répondait favorable- M \\_*  ̂
t0Ur' Monthey Confirme 5a progres "

_i v J._ : i„ _ i.._ .... ™™* ?, Vr.tr™ Ar. T „ n,-,.,; Ar. ma. AWUê ssV sion comme I atteste son entraîneurclassement des joueurs les plus péna- ment à l'offre de La Chaux-de- ^  ̂  ̂
sion comme ratteste 50n entraîneui

¦ L'étranger: Sierre se déplacera f,1"'"" "-""•"-= r™ ¦« «¦-"••-•= "«=••
donc bien avec un seul étranger à Joses

^ 
Certains en ont même n.

Thurgovie. «L'équipe est assez f orte Cependant devant ses filets,
pour ne pas être handicapée par ce- f ̂  

a ĵoué tout pronostic,
la., estime Roland Habisreutinger. On * l mstar de ^ formation, pour

. . . , ,,., ,,. devenir un dernier rempartpeur estimer que le prêt dHollinger . , ,. ,, ,„„ f  .._ .. . . . L s > > presque impénétrable (26 butseM prématuré e sachant qu on n a ^J^  £ ^pas encore de solution de rechange. «D'une manière généra-
is* etad impératif de ne pas per- , m m  s-fl0Bfldaft %dre d argent. On ne pouvart pas avoir 

 ̂toumun No  ̂sommestrois étrangers sous contât. Finale- 
^ 

cg bmt parœurs_ment on a trouve une bonne solution Je pense qm notre principalpour les deux parties.» atmt sg ^^ 
dam 

rhomogé.¦ L'autre renfort: outre un atta- néité résultée par l'excellente
quant étranger, Sierre est sur la piste ambiance qui règne dans l'équi- 0f  ̂JfF '_. *̂_  ̂

uui u ewn. rdu; d ^veraie pre-
d'un autre attaquant, suisse celui-là. pe. Les leaders Monard, Schnei- _ f mS\ 40 Hfifc» 

votoise et ses gabarits imposants,
«Tout est réglé avec son club», expli- der et Mares se moulent parfai- J_\ Lsssssssssssss  ̂

Mart '9ny 3 les m°yenS de pour5Ulvre

que le directeur sportif. «Reste à ob- tement avec le reste de l'équipe, M| L ni \w
 ̂

""tM i È̂& 
$* ^̂  trl°mphale à condition

tenir l'accord du joueur. C'est un ailier formé de jeunes avides de pro- ¦¦! \w ^  ̂ là, d afficher le même sérieux que face à
qui peut vraiment nous amener quel- gression dans le but d'évoluer ¦ l * ^^ 

GU'n et à Star P°Ur C°ntrer Moutier
que chose. On cherche un joueur, mê- plus haut par la suite. Pour ma Ipiil 1 L'équipe: Locher est toujours
me pour quelques matches. Celui-ci part, une certaine appréhension «S SWJBB̂  ̂ ^  ̂ -i»Ë blessé. Quant à Chambrier , opéré des
doit également mettre sous pression me hantait au départ. Par la 5̂*-sm ^  ̂ cloisons, il sera également indisponi-
les autres attaquants, qui ne mar- suite, la confiance s'est trouvée. ble.
quentpas.» Je suis satisfait de mes presta- mJLJ _ promotion: même si |e cham.
¦ A guichets fermés: la rencontre tions, même si ma marge de ionnat est encore

¦ 
avam de .

entre Thurgovie et Sierre se déroulera progression est encore importun- |er de 
. 

Martj m ̂
à guichets fermés. Deux mille places te», précise Pierroz. me Co|re du restg| a dépos - SQn dos_
ont en effet ete distribues dans les p. y_ _ _m_ sier pour une éventuelle promotion en
écoles et dans les sociétés du canton. nerroz i auaacieux f ¦"
¦ Une dédicace- demain diman- Mercredi à Star Lausanne (4-1),
. .. ^ ... . 1 ..,,.. le dernier rempart du HCM Biaise Pierroz encaisse moins de deux buts par match depuis le début de la saison. Qui dit mieux? gibus

che, toute I équipe du HC Sierre pren- . , - ,,. , . . ,  ****w**************** .
dra part à une séance de dédicaces dZe sortie aldSuTe uis- HSÏ2Sé3
chez Manor de 13 h 30 à 15 h. On Je k  ̂passajt Sur la Après sa défaite à V^ars (2-4), est lâché, l'attention est de mise Mais je ne trouvais plus mes I MRrappelle qu'à cette occasion, le calen- ^_me «j)epuis aU e j'ai débuté M-^gr-Y a retrouvé son ryth- et chacun s'engage pour rem- repères. Il est clair que je dois LnID
drier de la première équipe réalisé par dam ',g$ but$ m mosiritos Ces me de croisière (victoire face à porter un nouveau succès.» encore touty améliorer dans çe sojrle Fan's-Club du Soleil sera en vente. SQrties font partie de mon'jeU i Guin 3-2 et à Star 4-1) et rien mon jeu, les positions, les ré- . J3 Q lanqmlU . GCK Lions¦ Une table ronde: une troisième précise le No 83 octodurien. ne semble lui résister comme Tosi I exemple flexes, les sorties (rire) . Mon re- 17.45 Viège - Bienne
table ronde aura lieu le mercredi 8 Sur le moment, certains m'ont *e témoigne son (ange-)gar- Dans ses buts, certains puristes ve serait d'évoluer un jour en 19.30 Thurgovie - Sierre
janvier au Pub Domino à Grimentz, à f ait comprendre du regard que dien. «La défaite a Villars, pourront déclarer que Pierroz -LiV-3- uam ie vesuaire, nous ne
19 h, en présence de Maxime Lapoin- j'avais commis une erreur, nous a enlevé toute pression, joue n'importe comment sans parlons pas de promotion.
te, Oleg Siritsa, Didier Schafer, ainsi Mais après quelques minutes, Cela se ressent dans le vestiaire réelle base. «C'esr mon style. -Vo.1*-5 désirons finir champion
que l'entraîneur Kim Collins et le di- ce sentiment a disparu au pro- avant les matches où règne une J 'ai suivi l'exemple de Didier sulsse "e première ligue. Après,
recteur sportif Roland Habisreutin- f it du rire. Telle est l'ambiance certaine décontraction. Cepen- Tosi. Dans un camp à Verbier, on verra- >>

ger. CS régnant au sein du groupe.» dant, dès que le premier puck j'ai essayé de changer de style. Jean-Marcel Foli

Wnw^H VILLARS MOUVEMENT JEUNESSE 
DU VALAIS CENTRAL

¦ L adversaire: Bienne ne convainc Ul l ITiatCh Cfe gSllSt Ulie jOUITlée
plus depuis quelque temps. Il reste sur „ . ,', ,  —M — — I JL mu m mmm, ,,
deux défaites à l' extérieur - La ¦ Villars' <?ub de Prfemière h" hormis \un °u l,autre nétranger Cie CIGCOUVGITG
Chaux-deFonds et Grasshopper - et ffe, accuemera deux formations engage dans la Coupe Spengler 
des succès laborieux à domicile Vièae  ̂hgue nationale durant les fe- ou en congé, évolueront au —-srfp ^™*— *—-] —
.¦_ _ _ .. -x- 1 j  - tes. Berne (LNA) et Bienne complet. Un orchestre de j azz et ., ¦ •:>? tM— 35̂doit toutefois se méfier. Le dernier [Lm) dis teront en effet  ̂ des tambours assureront Fani. M M A

succès bernois hors de sa patinoire re- match amical le samedi 28 dé- biance musicale. Des bars seront £. \ ^V^Jmonte a... Viege, justement. «Je cembre à 20 heures dans la sta- disposés aux alentours de la pa- ;fgĵ  "*"A - mWf r , l' #] *$__ $[ ¦' ¦' ' ' 'i**>V^lcrains ces équipes qui, après quelques tion vaudoise. Les deux équipes, tinoire pour épancher les soifs. .- «{% .* ~';' ^" V L *. __* K3P" ' ^*^^*=>--îrevers, ont la hargne», explique Nico- V \ <& J,. JE[ *S!*> WSêÊK 1- .t - i
las Gastaldo. «Bienne dans une mau- r_ fS^m< A S ^* r W i^.  WBL.

^
^vaise passe? Cela ne veut rien dire. JUDO __wS_[ vfîk.̂ K 

É" 'sL ** \vj l'
On devra être très concentré défensi- ¦ -| ^00  ̂\ 

H
s ajjk

vement afin d'éviter une déconve- **— * m * m* 'lB®v «its, -1 \ / ifs*Trois katas d or a*^ * \ r¦ L'équipe: tous les joueurs seront m # I " ¦t!̂ ^"* ^̂
à disposition de l'entraîneur Bruno OOUr \AY\ w3lt3l**$3*ï\ Vî  ^
Aegerter. Quelques-uns seront ainsi ^*ssssk
probablement surnuméraires, richesse pj J.-Christian Planchamp s'est En 2001, il décroche deux De nombreux jeunes sont attendus sur la patinoire de l'Ancien-
du contingent oblige. une fois de plus distingué dans katas d'or, c'est-à-dire deux ti- stand "f
¦ L'enjeu: entre les deux équipes, un sport qu'il affectionne tout tres cantonaux dans cette disci-
on se battra pour la troisième place, particulièrement, le judo et le pline, et cette année il récidive, e mouvement jeunesse du la glace. Six chantiers sont pré-
«Etre troisième durant les f êtes, voilà ju-jitsu. en réussissant trois nouveaux Valais central, regroupant vus. De nombreux joueurs de li-
qui est intéressant» 1* est titulaire de la ceinture katas d'or lors de ces mêmes sVss les clubs de Sion, Sierre, gue nationale et autres person-
¦ Les pauses- depuis deux semai- no're 4e ^m en Juc,° 

et 
^e 'a championnats, et ce, dans la ca- Montana, Anniviers, Lens et nalités du monde du hockey -

n« i« ri,ihc H0'iNR n0 in,.0nt ni„c iê ceinture noire 1er dan en ju-jit- tégorie des plus de 16 ans. Nendaz, organise une grande Kim Collins, entraîneur du HCnes les ciuos ae LHB ne jouent pius ie gu fl prépare acrjVement les journée pour les jeunes le di- Sierre, Daniel Wobmann, Charlymardi. «Le n est pas évident a gérer _mem pour son 5e dan ce\_. Il exécute les démonstra- manche 29 décembre à la pari- Henzen, entre autres - serontd autant qu on a plus trop la tête au ture noire Dans -e ^^ 
des tions en judo et plus particuliè- noire de l'Ancien-Stand à Sion. présents sur la glace avec leshockey a Iapproche des f êtes: preci- polices suisses, il a décroché rement de ju-jitsu avec son élè- Tous les juniors intéressés à pra- jeunes. Un apéro de clôture, au

se Nicolas Gastaldo. «On a eu congé dans les années septante-hui- ve, en utilisant des armes réelles, tiquer le hockey sur glace sont café de la patinoire, mettra un
lundi puis on a travaillé les situations tante un titre national, il a été Le poignard a une lame de 20 invités à assister à un tournoi terme à cette journée.
spéciales.» Entre Noël et Nouvel-An , plusieurs fois international, et cm, et celle du sabre, 75 cm. Le bambinis de 9 h à 11 h réu- Tous les jeunes intéressés
Viège ne disputera pas de rencontre deux fois sélectionné pour les sabre et le bâton mesurent un nissant toutes les formations du par ce sport peuvent s'adresser
amicale. «En prindpe, on a congé du «européens». Malgré ses 58 ans, mètre de long chacun. Toutes mouvement jeunesse. Ensuite, auprès de Patricia Reber 079
22 au 27 décembre. Mais si on p erd Jean-Christian est resté un artis- les attaques à mains nues font de 11 h à midi, ce sont les écoles 229 15 88. Elle aiguillera ensuitezi au zi aecemore. mais si on pera jean-uinsnan est reste un artis- les attaques a mains nues tont ae ti n a miai, ce sont tes écoles ici to 00. tue aiguillera ensuite
ce soir, cette p ériode pourrait bien te dans les arts martiaux mais partie du programme qu'ils pré- de hockey, soit quelque quaran- chacun vers le club le plus pro-
être plus courte...» CS plus spécialement en ju-jitsu. sentent. te jeunes, qui s'entraîneront sur che de son domicile. CS

juse Deduiifu. «IWUï uevuns evnei
notre baisse de régime qui nous a
porté préjudice lors du premier tour.

1) Avant Star, je sens mes joueurs déter-
minés à effacer notre défaite de

m Guin.» JMF

¦ L'adversaire: recalé à sept lon-
gueurs de la barre, Moutier ne partici-
pera pas aux play-offs. Cependant, les
hommes de Daniel Poulin restent sur
six défaites d'affilée concédées sur un
kn+ ri rt#**»r+ C-if n  K I -irli mrr '.t-A nu A

m
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1 carte 30.- 1 bon d'achat 1000.-
2 cartes 40- 11 bons d'achat 250 -
3 cartes 50.- 7 bons d'achat 200.-
5 cartes 70.- 19 bons d'achat 150.-
6 à 12 cartes 80.- 15 fromages du Valais
tirage des abonnements 8 iambons secs du Valais

I I 1 sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssl

r wKmWiLm
Ne restez pas Spectateur

u£Uwuwmsf ^  ̂__m ***m *m ******mmL *****m
p̂ -**-̂  ̂ Samedi 21 décembre

Patinoire du Verney, Monthey, 18 heures
Match de championnat suisse de 1™ ligue

r

Nteithey jStar Lausanne
INFO: HC MONTHEY

Samedi 21 décembre
60e anniversaire du HC Monthey

à la patinoire du Verney

¦ Samedi 15 février 2003
Souper de soutien du HC Monthey

V i \% Samedi 22 et dimanche 23 mars 2003
$~  ̂ Tournoi international de moskitos A

Inscriptions: tél.' 024 472 25 70

devenez acteiir

Terre des hommes
S0S4/471 26 84
www. tdJb.. valais. ch

pour un inonde plllS JUSte

Soutenez

Annonce soutenue par l'éditeur

iĵ k AM iĵ k 
11 cartes Fr. 10- Apen

m* M m Contrôle élfirtr GIME i L_

Lundi 23 décembre 2002 de 15 h à 22 h
au centre sportif de Haute-Nendaz

Plus de 40 stands pour vous faire
vivre l'ambiance de Noël!
Artisanat - Produits du terroir
Vin chaud - Gâteaux - Vente
de sapins de Noël
Sans oublier la visite du Père Noël!

• - Un petit cadeau à offrir?• ¦ un peti t c.dat* c*u a urrrirr

nTPTTWTTWTTTTTTWÏÏ'-.rT/ÎWW^

r.
k.
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Bains de Saillon (VS)
Saillon (VS) A ve^6 „x ' grand app.
A vendre 2V2 pièces !

_ 75 m', s
2 appartements ba|COn couvert et ï
de 3 pièces fermeté m*.
„ . .. Orientation plein sud,j  stuaios petit immeiJb|e à 400

mètres des Bains.
Tél. 079 637 45 89 Fr. 235 000.-.

Tél. 079 637 45 89
036-134103 ROC | | 

y enveib ici tMiiciiu **
et le Chablais vaudois ^y

Wir gestalten mit den Mitarbeitenden eine partnerschaftliche , 
^̂  R.s'lgl̂ '̂*''

Beziehung. in welchermit unterschiedlichen Rollen undVerant- ""¦ §00C- COPTipany CNDaSICI
„ , , . ~r Versicherunqen

wor tlichkeiten auf ein gemeinsames Ziel hin gearbeitet wird.

Saint-Léonard Fondation pour
dans petit résidentiel enfants de la rue
de construction récente .

attique 4Vï pièces
• Cuisine habitable fî^vSavec sortie 

^̂ "•̂ ^̂ •̂Jbalcon-véranda Fssj-̂ *-̂ ^V ^
• Grand séjour f̂c^̂ -(cheminée) donnant ^^Jfcsur balcon-véranda 

^̂ ^̂ ^
• Vue et dégagement ff?S8
• Garage-box. HÉÈ

Tél. 079 44 74 200. CCP 19 - 720 - 6,
036-134082 Rens. 027 722 06 06

www.moipourtoit.ch

Immobilières location

Martigny
Place Centrale

A louer

bureau 76,3 m2
Libre.

Loyer modéré.
Parking possible.

Tél. 027 722 20 32, heures de bureau.
036-134534

OL Aujourd'hui comme
F demain, vos annonc

dans la presse et su:
Internet sont synon*,

I de succès.

\*w

I. 0 2 7 / 3 2 2  24 04 www,

j  v Immobilières vent

\t t̂J\^ 
CP 

1493-1870 MONTHEY 2

Samedi 21 décembre 2002

Samedi 21 décembre 2002

Ironie
Le nouveau groupe du Haut-Valais

accompagné de

.- *" ~**w -
¦- ~x-m |

Ouverture des portes: 21 h 30
Concerts dès 21 h 45

Grande fête de Noël
036-134558

EHîHHJQl
JTLHSSE V m~énergie mi \v ,S, if
Toute notre
équipe vous ¦s||rwmCT|
souhaite un WîW

JOYEUX Père-Noë
NOËL Location

™_----_ Costume
W*mW****w Carna va

027 3463067
Insérer online.
www.pubtlcltas.ch I | 

J Donnez
((f̂  ̂de votre

sang

__^_n_^_&___\
Intern ational

.SSUREE. ETUDIONS TOLmE PROPOSITION |

Avec nos remerciements les plus cordiaux
à tous nos clients et partenaires. 

^TYRURI IC1TAS
Meilleurs vœux pour la nouvelle année. y — 

fur den Bereich Recht und Steuern der Bâloise-Gruppe

Ihr Aufgabenbereich Ihr Profil
Innerhalb eines jungen dynamischen Teams , das fur Rechts- und Muttersprache Deutsch oder Franzosisch mit sehr guten
Steuerfragen der Bâloise-Gruppe verantwortlich ist, liegen Ihre Kenntnissen der anderen Sprache sowie gute Englisch-
Aufgaben im Bereich Recht. Sie bearbeiten verschiedene Fragen kenntnisse
vorwiegend aus den Bereichen Geseltschafts- und Vertragsrecht ; Abgeschlossenes juristisches Studium mit Anwaltspatent
und wirken auch in Projekten mit. Idealerweise verfùgen Sie liber erste Berufserfahrung

Cl Belastbare, teamfahige und kommunikative Persônlichkeit
n Interesse an unternehmerischen Fragestellungen

Frau Madeleine Hert Berger, Bereichspersonalleiterin , freut sich Uber Ihre Unterlagen!

Basler, Versicherungs-Gesellschaft , Aeschengraben 21, Postfach 2275, 4002 Basel, madeleine.hert_berger@baloise.ch,
Telefon 061 285 76 00, www.baloise.ch

f i

http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:madeleine.hert_berger@baloise.ch
http://www.baloise.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.moipourtoit.ch


Le visage de l'enfant
WBf M «Noël, on plus lumineux parmi ceux des _ « . , . - .  , ... , • - . lager les souffrances et rectifier brèche et nous donne de voir le

"% „'„„ „„„<¦ „7„,l V,r,-~ 0c r̂ ot „„ ra^r-A EVeClie 06 S|0*1. K» OU QU il était «meChaOt». U;nl„cH ^ r»,bm nt ,nn^ni  ̂ ^J H,n. ™ mmJ0 fnr laU.r,
¦H**-**sss**flj ¦ «Noël, on plus lumineux parmi ceux des
Hf n 'en veut p lus! hommes: C'est un regard

C'est trop dou- d'éternité qui pénètre le temps;
loureux» Cette Un regard de lumière qui brise

^Ja-B^l réflexion qu'un comme l'éclair l' opacité des
mi responsable torpeurs humaines.

Nicolas me faisait i1 Y a ammmmmmmmmmm
Buttet quelques jours II fau-Tr faii-nest surprenante II IdUl  Id l l c

mais très révélatrice. Et, à y rGtOUf à labien regarder, sans doute avait- .
il raison car le regard du petit SOUfCG QUI 6St

les înjusuces resteront conaam- ciei aans ce monae. î ar ie ver-
nés à l'échec cuisant. Le fleuve be, qui a pris chair d'homme,
de l'humanité est souvent est Dieu pétri de la pâte humai-
boueux et agité. Il s'agit alors de ne. La crèche nous demande
remonter le fleuve. Il faut faire une capitulation qui est sans
retour à la source qui est claire doute l'acte le plus noble du
et limpide. Cette source de cœur de l'homme: nous age-
l'humanité, c'est le regard de nouiller devant l'enfant visible
cet enfant qui donne im nom et qui donne à voir le Dieu invisi-
un sens à tous les visages ble. Notre société se trouve à un
d'hommes. Et qui brise, par son tournant de son histoire: ou elle
seul regard, toutes les préten- est transfigurée par cette adora-
tions égoïstes ou totalitaires. tion, ou elle est défigurée par la

consommation. Le mystère de
ssBBBBBBBBBBBBBBB Noël brise tous les màtérialismes

¦ . » i destructeurs. Par le fait même, il
L6 mySlGTC Q6 redonne dignité et salut à ce
Noël brise tous r"? "ftéIifL p°̂ ™-. , . ,. 1 entrée dans la réalité de I au-

leS matériallSmeS delà n'est pas démission de l'en
rlpctn i rt P 11 rc c,e '̂ ** bomme, -i110' ciu '- pense
UcbuULlcUlb • et qUOj qU'jj âsse ten(j vers ^

eilirnu ue ia ueuie e*.i vêtu»- f la jl-p pt IFTin flP le temPS et danS ' espace. Je ne n'est Das Créatrice de la loi Elle C-JU-MC-, uu luicu-urnca. uun, uu eue e»i ueuguiee udi id
blement dérangeant. Ce n'est Ufliiccuniipiuc citerai que Confucius, qui disait: est lectrice de la loi L'autono- ________ consommation. Le mystère de
pas «l opium du peuple» qui en- .a,-,—--- „rB nui oct riUnncé n=r ia rid ¦ ... . . • '*

¦¦¦¦ ************' Noël bnse tous les matenalismes
dort dans le sommeil de Fin- sZZe la ZeLZ^Sk ™* "" * * ' I muctàr-a rlû destructeurs- Par le fait même- a
conscience, comme le pensait Ce regard nous parle d'espéran- . "" , . , , . ne consiste pas a ne recevoir \_Q niySl6r6 06 redonne dignité et salut à ce
Marx. C'est l'aiguillon qui pique ce. «Si dans tous les pays opp ri- La contormite a la nature essen- aucune règle d' un autre que soi- M ft p| hrkp tOlK 'monde matériel Pour l'homme,
au vif. En effet, ce jeune regard mes un visage d'enfant est si belle s appelle la loi naturelle. même. Elle consiste à se confor- l,ucl u

\ 
¦¦»•= .wu» rentrée dans la réalité de l'au-

pénètre et réveille tous les replis émouvant, ce n'est pas que l'en- Le raff inement de la loi naturel- mer volontairement à la loi re- |6S matéridllSmeS delà n'est pas démission de l'en
de la conscience. On comprend f aut ait droit au bonheur plus /e s'appelle la culture.» Et cette çue parce qu 'elle la sait juste et flpçtriirtPlir-f; # deçà. L'homme, quoi qu'il pense
alors la douleur que provoquent que les autres. C'est qu'il est culture nous apprend justement vraie et qu 'on aime la vérité et Ucill ULlcUlb ' et quoi qu'il fasse, tend vers un
ces acrobatiques contorsions l'affirmation vivante de la que le monde n 'a pas commen- la justice. «Je vois partout des ' 

************** au-delà de l'humain. Refuser de
par lesquelles nous essayons transcendance humaine», disait ce au XVIIIe siècle lorsque les libertés captives», disait le phi- s'ouvrir à la perspective du ciel,
d'échapper à l'incontournable Simone de Beauvoir. Autrement philosophes des lumières ont re- losophe Jacques Maritain: «Quel Cet enfant élève aussi notre re- c'est se condamner à une quête
questionnement de ce regard, dit, l'homme passe l'homme, et vendi qué l'autonomie de l'hom- ordre de la Miséricorde se lève- gard. H y a dans le monde une démesurée des biens de cette
Le poète Rainer Maria Rilke l'enfant nous le rappelle. Il faut me contre Dieu et finalement ra pour les racheter?» C'est sorte °-e matérialisme honnête terre. La croyance à l'éternité ne
avait eu cette intuition que le à l'homme plus que l'homme contre la nature. On a voulu l'enfant de la crèche qui a ac- I1" amollit les âmes et finit par nous arrache pas au présent
regard d'un nouveau-né intro- pour devenir vraiment humain. a|ors arracner l'homme à son cepté de se coucher sur la paille détendre sans bruit tous leurs pour nous perdre dans le rêve:
duisait dans l'univers tout en- Si l'on veut avoir le courage , ,.t. «„¦.— ?..,„! n „„,,,. „u„„r i-u lim ,„i+À UI „„A„ ressorts. Ce matérialisme omni- c'est exactement le contraire.,, ,, „ . . , , % ¦ conditionnement naturel. On en pour relever I humanité blessée , . c A r» ~ s » ••- ..ùer une perspecùve nouvelle, d aller à la racme de la souf- . n. , .. . . r , . , ... , présent nous enferme dans un C est en manquant a I éternité
Ce regard tout neuf suscitait, france humaine, il faut tenir a conclu que uieu etait mut'~ et lul renare sa "Derte- univers sans horizon, dans une que l'on passe à côté de notre
disait-il, un monde tout neuf, et fermement cette réalité de la vie sans au-delà. Les débats po- temps. Seule l'éternité qui pénè-
il semblait que la maison transcendance de l'homme que litiques et économiques - et mê- tre le temps peut transformer
s'éclairait de la cave au grenier la dérision de l'étable de Beth- ne faut pas juger aux apparen- être humain. Sans ce renouvel- me les discussions ecclésiasti- l'activisme fébrile - et souvent
à l'apparition de ce nouveau re- léem met d'autant plus en lu- ces. Il renouvelle notre regard et lement du regard, notre vision ques - n'arrivent pas à se «dé- stérile - des hommes, en activité
gard. Le regard de l'enfant de mière. L'enfant-Dieu dans la nous permet de découvrir la va- du monde est déformée ou in- sempêtren> de cette idéologie, féconde et bâtisseuse d'huma-
Noël est le plus perçant et le mangeoire nous rappelle qu'il leur unique et inviolable de tout complète; nos efforts pour sou- L'enfant de la crèche ouvre une nité.

.i4_$â -SBm *8̂ AlD'tnfô^  ̂ ™

Un bilan réjouissant!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.chi \IWUV*C:II*CO uc ia vanec u / -\\JDL~ ~L \J~ \a i lauic javuic oui vvvvvv.ai^rnii*cr.u i
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epuis deux ans dé- 
jà, notre quotidien 

^***̂  IWlâïC â_r>rrW*_électronique trans- ^T j f *00" ""***1,
>^ 

IVIClla -ClI-lAsVl-C
frontalier véhicule .v * k_ Cm * - — ¦ '— ^^. ... r
dans les régions de /  W T 11 CXiAlê? \ Politique pnx

^ 
un point fort pour la

proximité l'Italie, la France et / L \\*J \ '̂ i^W'**«<lC* \ ¦ Aoste: M. Louvin, prési- Vallée».
naturellement le Valais une in- ^  ̂ _ *. ^* \ dent 

de la 
Région. M. Piero Roullet, prési-

formation générale sur les divers y A l  II * _**f \ )  I L'ancien président du dent des hôteliers valdôtains:
aspects de la vie socio-économi- \ 1̂ 4 •Li * I fO ¦ O « I Conseil de la Vallée a été élu, «Ce qu 'il faudrait réussir à
que, politique et culturelle de ^w f > * " '" - . / mercredi en fin de matinée, communiquer, c'est notre ex-
ces populations. En cette pério- ^"•«-w _f  par 25 voix. Le parti de la cellent rapport qualité-prix.
de de fin d'année, nous tirons ^^^  ̂ ^^  ̂

Stella Alpina, après plusieurs Je reviens de France et j'ai pu
un premier bilan sur notre acti- ^^*  ̂ «. -—*̂  jours de négociations serrées, voir combien les prix dans les
vite. Tout d'abord, nous tenons ^mmmmmm̂ 0\v ^ opte poux une position de catalogues sont p lus élevés. Je
à remercier nos nombreux lec- I soutien extérieur et renonce souhaite que l'on réussisse
teurs quotidiens sur le net et à l'Assessorat du tourisme. bientôt à f aire passer ce mes-
tous ceux qui nous suivent régu- I sage. Nous devons revoir no-
lièrement à travers notre rubri- V Tourisme tre stratégie de communica-
nte hebdomadaire dans Le * ¦ Aoste: «Le rapport qualité- tion.»
Nouvelliste, qui est l'un de nos _^
partenaires dans cette belle .
aventure. (F _^ "* ér-\i/w—J f \  cette opération qui n 'est que le santés. Et notte journal offre ,
L'arc alpin ^^*** N^^V t commencement d'un projet en grâce à nos pages publicitaires
à mettre en valeur *-— i "̂̂ \*»' -̂»--w ^ | 1 pleine évolution. D'ailleurs, traduites en deux langues
Merc i pour vos lettres , Vos télé- T^^"lsT̂ ^^^^^^%'\* V

^^ JC^-"-' ̂  _**|L | I l'actuel président de la Confé- (français - italien), l'opportuni-

~^ u 
n
„u„_v v.».wUv . u

0
« 

| _ 0— 

èrement à travers notre rubri- \ Tourisme tre stratégie de communica-
nte hebdomadaire dans Le * ¦ Aoste: «Le rapport qualité- tion.»
buvelliste, qui est l'un de nos _^
artenaires dans cette belle .

FV^P 
^

mm\ cette opération qui n 'est que le santés. Et notte journal offre ,
'arc alpin 

^^"** \^^v \ commencement d'un projet en grâce à nos pages publicitaires
mettre en valeur * _ t '̂̂ \ *» ^^^^ | 1 pleine évolution. D'ailleurs, traduites en deux langues

lerci pour vos lettres , vos télé- r""""'» ^^^^^" V^^y^^-^^L I I l actuel Président de la Confé- (fran Çais - [tahen^ l'opportuni-
hones et vos e-mails de sou- J I f  I I  ^m̂  

*wf t\ I dération Pascal Couchepin, té de faire connaître ces divers
en. Ce sont des signaux en- \\ W /*• k l  I I I  I IKV i dans son discours à Martigny, savoir-faire aux populations
ourageant pour poursuivre II f JL jJvJ I |l\v 1 a mis l'accent sur le rôle de la concernées par ces réalités,
otre action qui, comme vous \ Il VJV*9* J V *\***J jeunesse et de leurs éducateurs Nous ayons eu le sentiment,
rez pu le constater, consiste à _ Jf \\ U S,g * * \\ pour assurer l'avenir du pays, tout au long de notre activité,
réer des synergies entre des v v ' ^^^*9Ê*9m*** 1X1 Une jeunesse qui 

devra obliga- d 
avoir 

une 
toche 

d 
intérêt 

pu-
opulations dont les affinités - *" Il  •„. j«\  ̂ / ¥ toirement porter son regard blic à remplir.
isues d'une histoire et de tra- XP %% *

 ̂ T'Tsssss f  _ au-delà de la frontière si elle Nous souhaitons pouvoir
irions alpines - nous lient au , , . ' , , . , . . .  , """* veut progresser et s'ouvrir à de encore améliorer à l'avenir no-
tême destin L'an 2002 qui Alp-lnf o, un journal électronique bilingue sans f rontière. bar-igue nouvelles perspectives de vie. tre support de communication
st sur le point de s'achever, ' . - transfrontalière dans une opti-
tait l'Année de la montagne, main en lui consacrant entre Les jeunes aussi! passés de la phase virtuelle à L'économie en promotion que relationnelle porteuse de
romue par l'Unesco pour jus- autres un dossier que l'on peut Dans notte action, nous une action sur le terrain tout à Dans ce panorama, on ne peut bien-être.
:ment souligner l'importance consulter sur notte site inter- n'avons pas oublié la jeunesse , fait enthousiasmante. évidemment pas oublier l'as- Boime? *!
e celle-ci et de ses popula- net. Alp-lnfo a contribué à fai- L'ouverture de notte journal Le message a été reçu 5 sur pect économique. Ces régions, née et à dans deiK semaines
ons dans l'évolution harnio- re connaître dans le monde électronique aux institutions 5 par les jeunes, les professeurs tout en ayant comme point avec no . nîDn(lue habituelle
ieuse de notte société. Notte entier (grâce au web) les ri- scolaires et aux jeunes en gé- et leurs institutions. Nous commun l'industrie du touris- sur ce même j0ur?r' _
lurnal a mis en évidence, à chesses naturelles et humaines néral, depuis tme année, nous avons même constaté un inté- me de montagne, ont dévelop- KO
lusieurs reprises, l'importan- que l'arc alpin détient. Un bon a comblés de joie et de satis- rêt politique non négligeable pé ces dernières années des ac- tmwmmmv r̂mnrmtBrmsi^e de ce milieu naturel et hu- apport pour le tourisme! faction. En effet , nous sommes dans l'accompagnement de tivités industrielles très intéres- >tsVviglVm-,il'I'^HlBj^Bim

http://www.alp-info.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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BIOGRAPHIE EXPRESS
nriij-LniUfl

¦MB
r

IiBS EKTKETIMS ED:
¦ 1990, l'album paraît
chez les Humanoïdes
Associés.
M De 1991 à 1993, il
réalise quelques planches
pour les collectifs Fripons
des Humanos, ainsi que
des illustrations, un décor
de théâtre, de l'architec-

¦ Dès 1982, Fred
Beltran s'essaie chez dif
férents éditeurs. Sans
résultats.
¦ De 1983 à 1985, il
fréquente tour à tour,
l'atelier Met de

fc

Penningen et l'Ecole
supérieure des Arts
graphiques.
¦ Cette même année, il
réalise un dessin animé
pour l'Institut national

ture...

des sports, ainsi que palette graphique,
quelques travaux d'illus- ¦ A la fin de cette •
trations. même année, il rencon-
¦ 1985, La Pyramide tre Jodorowsky qui lui #B
bleue, sa première propose de réaliser les (MM» W » il» >sW**| 1̂ \ mm9m̂ k mVm§m^%mTm A**t%sm—t0W
bande dessinée, ne couleurs et la couverture /t J| _f I\ st J # I f m B»\il
trouve pas preneur. du premier volume des m A «sslsm s? *  ̂

Bî '̂ SBBBS» I l  I I 1 K. M W vai¦ 1988, Métal Hurlant Technopères ainsi que les IJBBBBBI «JJSSWMLV «JL» m *W M* *W-  l««sssssss> ••***•» ssssssss> ŝss^»ssW%
passe commande de trois dernières planches
huit pages, mais le du tome huit d'Alef-Thau. <*'M|sjts9sja-SSJM *f*̂ 0**V*> *9*W*f •sf'M À *tm%l**Wmm~*^^i **m**f*\ mm** mWm m̂ -̂ -̂fmmm
magazine disparaît ¦ 1999-2002, avec I AI | MT | f \  SssJ Là 11 I VssJ I I Lj 'lavant qu'il ne puisse les Jodorowsky, il signe les I. I l ¦ I I I I t sT*\ 11 *W\*f ./ \̂ I .1 Y*\ m É
publier. deux premiers épisodes 

*̂ ***T^***T ŝssT ssssssssssssssss^ ŝssT Î BFSSSSSMSSSL̂  ItjsssF ̂ _̂Wm___J_____§
M Le projet pour Métal de la série Megalex. *^^ 

WsF -̂•'SBSTS'SSSSSBSSBSSJBSBBB» —*W wm î*-*m^mk~n ****** *̂** ********* ******

devient un album, sous ¦ Fin 2002, Pin-up Girls _ ., .. , , . . . - . . . ,
le titre du l'entre du est publié chez les Celui qui a dit que I ordinateur ne gênerait que des images froides et sans vie n est pas prêt
Minotaure. Humanos. rje rencontrer les Pin-up de Beltran. Dommage! Les demoiselles ont de la conversation...
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J I \^ photos sacha bittel

Crois-tu que les dessins réalisés laisse guider par l'instinct du mo- tout reprendre lorsque j 'ai changé de
à la palette graphique collent mieux ment. Mais pour réaliser une bande logiciel 3D. Je compte généralement
à un genre plutôt qu'à un autre? dessinée, je n'ai pas le talent d'impro- une année et demie de travail par

Je ne crois pas. En ce qui me con- visation. Je fais donc comme je peux album. Il me faut raisonnablement
cerne, j'aime faire de la bande dessi- et ça finit par devenir très rigoureux, une semaine pour finaliser une
née parce qu'avec un morceau de parce que contre nature. planche,
papier et un crayon, je suis le maître C'est assez paradoxal! Interviens-tu dans le scénario
du monde. Je peux'inventer ce que je II y a certainement un petit côté de Jodorowsky?
veux. S'il faut reproduire la réalité, thérapie là-dedans, oui! C'est peut- Au départ, l'histoire avait été
c'est tout de suite moins drôle, pour être au travers de cette violence à écrite pour le créateur d'Akira, Otomo.
moi. C'est seulement pour cette rai- moi-même, que j'arrive à comprendre Je l'ai donc reprise telle quelle. Mais
son que je fais de la science-fiction. des choses que je subissais aupara- Jodorowsky dit lui-même, qu'il y aura

Tu dois être aux anges avec les vant, autant dans le travail que dans fatalement une interaction sur le

utodidacte par excellence, deux fois plus qu'avant, contraire-
Fred Beltran appose une
empreinte nouvelle sur
l'univers de la palette
graphique. Alors que

ment à ce que l'on peut penser! Mis
> . ¦¦ ¦•i *  n - r  . •a part ça, j utilise i mrormatique
comme un outil pour réaliser ce que je
veux vraiment faire. Pour l'heure, je
me suis volontairement éloigné du
travail sur le graphisme, le geste, la
touche, etc. Donc, au final, il n'y a pas

— V,. Uf , . . . V |V. V. . . . . v . .-  VJV . V .

se cassent les dents, le dessina-
rock'n'roll des Snails réussit le
it mariane entre décors en 3D et

tellement de moins.luiiiiages en aeux uimensions. Le
t, réalisé comme il se doit, sur sup-
t informatique. A des kilomètres
courants mode, une recherche

viduelle maîtrisée avec panache et
rétion. L'outil au service du talent,
ime le prouve le récent Pin-up.
Quels sont les plus et les moins
ne palette graphique?
Dans les plus, on peut se permet-

L'ordinateur a-t-il changé ton
métier?

Immanquablement. On est un peu
dans le domaine du cinéma. Il y a une
approche et une préparation de l'ima- possibilités que t'offre l'ordinateur! ma vie privée. troisième tome. Comme je suis beau-

Je me régale! Combien de temps a-t-il fallu coup plus rationnel que lui, mes ques-
C'est un| outil qui demande pour réaliser le dernier Mégalex? f̂(̂ tion^Boulèvent des réponses, totale-

beaucoup de rigueur? Tu es quel- Deux ans! Mais c'est un peu sfUr ment irrationnelles et on avance
qu'un de méticuleux? cial, parce que pour Mégalex j 'ai dû comme ça!

Pas tellement! Comment dire... je ^r Votre collaboration te satisfait
suis plutôt dilettante au départ. Que g pleinement?
ce soit en musique ou en dessin, je me / Totalement! Au fait, ce que j 'ou-

ge très différente. Où est-ce que je
vais me placer? Et par où vais-je faire
rentrer mes oersonnaaes? C'est un
autre travail, plus proche de la scéno-
graphie.
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une foule de détails, i
'ables dans une appro
mile qui ne peut pas être aussi
riptive et analytique. Il y a aussi
avail d'intégration des person-

blie de dire, c est qu au départ je suis
v A J / tl _Z*r *~^ Â.£ ft mt** un inconditionnel de Jodorowsky...

aux décors en iu, qui me pas- *f-r f*tr*;w *c - - --T l* mm-—

Ai /t$rr p*? Dgtf Lc i^**4CTk>*i Réalisation lvan ̂ 0
i. Dans les moins, l'outil a telle-
de possibilités que je travaille
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7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Infos 7.00 Euronews 47306995 8.00 C'est 5.50 Le vent de l'aventure: Le temps des 6.15 CD2A. Chutl Déconseillé aux adul- 6.00 Euronews 20081150 7.00 T03 6.50 M6 Kid: dessins animés: Gadget 7.15 Momies figées pour l'éterniti
Zap; Razmokets; Les 101 dalmatiens; Re- mon choix (R) 25363112 8.55 Quel amours 86574042 6.45 TF1 Info tes 32774808 7.00 TD2A. Tendrement 75820082 8.30 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Sakura; Yu-Gi- 95502976 8.10 Alexander von Humbold,
nada... 85250518 12.00 Affaires de temps fait-il? 38364044 9.15 Euronews 29637044 9.00 Jeunesse: Hé Arnold!; déconseillé aux adultes 21111605 8.55 86409353 9.25 Animax 48869044 10.55 Oh!; Gadget et les gadgetinis 90881131 aventurier et scientifique 504373U
goûts: La truffe de Richerenches 502421 79878//210.00TSR Programme des fê- Pokémon; Totally Spies; Bob l'éponge... KD2A: Cadeaux déconseillés aux adultes Le petit dinosaureV: L'île mystérieuse. Réali- 8.55 M6 boutique 241/555710.10 Hit 9.05 La catastrophe du «Hindenburg>
12.15 Tout le monde aime Raymond: Re- tes 20860470 10.10 Ski alpin. Descente 97130247 11.10 30 millions d'amis 5/54655511.35 Les amours 61694957 sation Charles Grosvenor 5/0/206512.10 Machine: Spécial Noël 6/75/62412.00 60353421 10.00 Peter Blake, l'aventu-
cherche tuteur désespérément 473315 dames. En direct de Lenzerheide 59082131 11.55 Météo 67741570 12.15 Audience privée 47347518 Le 12/14.Titres et météo /5/5974512.30 Popstars: 17e et dernier épisode rier des océans 7056962410.55 L'odys-
12.45 Le 12:45/Météo 13:05 L'odyssée 559/624711.25 Cinémagie 76267402 12.00 Attention à la marcheI: Spécial 12.55 Météo/Journal 2260499513.20 Le 12/14 édition nationale 37467583 67222605 13.15 Agence tous risques: sée de l'homme 5540/26611.50 Para-
de l'espèce 18623150 11.55 Ski alpin. Descente messieurs. En Sports d'hiver 67/5475/ 12.45 A vrai L'hebdo du médiateur/Météo 595655/5 12.55 Le journal des |ournaux 97424315 Tirez sur le chelkl 39198957 chutes: Chute libre 5996576/ 12,20

direct de Val Gardena 85848841 dire 35704247 12.50 Météo /Le journal 13.40 Consomag 23631624 Midi les Zouzous 30012266
14.00 La sauvageonne 97448995 13.25 C'est mon choix 14.15 FX, effets spéciaux

Film de Steven 13.10 La vie de famille 13.45 Savoir plus santé pour le week-end Fausse manœuvre 13.20 Alexandra
. Schachter 234iso A l'abordage 7567542/ 13.25 Reportages 30382112 55449841 38421131 40798537 David-Neel: 470405?»

15.30 Hélicops 312995 13.30 Jesse 60529686 Des agents très 14.45 C'est ma tribu 14.50 Keno 33687605 15.10 Sliders: Les mondes Du Sikkim au Tibet
Le Mont du diable 13.50 Saut à ski 66626792 spéciaux 33693266 14.55 Sarah et Julie n'en parallèles 43120624 interdit

16.20 C'est mon choix En direct d'Engelberg 14.00 Les dessous de 14.50 Les animaux font qu'à leur tête Un monde retrouvé 14.15 Nature insolite
4911082 15.30 Manguinni, flic ou Palm Beach 72924773 casse-pieds 45160228 Film de Jeff Franklin, 16.00 Tessa, à la pointe de 39tmm

17.35 De Si de La 9595/5 . voyou 584297U Atterrissage rorce La vie secrète de avecAshley Olsen l'épée 51750995 15.30 Splendeurs de
Course au Lac Noir 16.15 Les 7 mercenaires 14.50 nvisible man Tifoune la fouine 31233686 Vengeance Nouvelle-Zélande

18.05 Les Intrus 323976 24145529 ' Lennemi de mon 15.45 Les croisés i5478iso 16.25 10e Festival Interna- 17.05 Caméra café 38905570 «095753
18.35 Caméra Café 6583044 17.00 72 heures 58417976 „e *nnerT]1 7g096976 Les fiancés d'Aurocastro tlonal du Cirque de 17.25 K2000 25516911 16.25 Jaisalmer: 445/6?»
18.45 Météo régionale 17.45 Motorcops 40385773 2,„° Angel 39648315 17.15 Les croisés 99122686 Massy 48366860 Téléfilm de Glen A. entre voiles et pierres

6589228 18.30 Super cartoons 17.05 Sous le soleil 44740052 Les conquérants 18.15 Un livre, un Jour Larson, avec David 17.25 Maurice et Katia
18 55 Le fond de la 9/027559 18.05 Star Academy565S20S2 16.55 Patinage artistique 51459112 Hasselhoff, Edward Kraft: 40667402

corbeille 6685247 18.40 Videomachine 18.55 Qui veut gagner des Championnats de 18.20 Questions pour un Mulhare au rythme de la Terre
Hans Stôckli 24867860 millions? 35608995 France 12668613 champion 23382841 19.10 Turbo/Warning 19.00 Le forum des

19 20 Loterie à numéros 19.10 Le Big Mohoj Show 19.50 L'œil du 18.45 Douce France 46434280 18.45 Gestes d'Intérieur 24751402 Européens/Info 5437*
950905 5//S4/ 79 photographe 52606765 19.55 C'est pas banal 51472063 19.54 Six minutes/Météo 20.00 Le dessous des

19.30 Le 19:30/Météo 19.30 Le français avec 19.55 Météo/ Le journal 89153498 18.50 Le 19/20/Les titres 410394808 cartes/Météo 8299a
456599 Victor 14949957 68778889 20.00 Journal 33108629 32776599 20.05 Plus de popstars 20.15 Jérôme Bosch (1)

20.05 Le fond de L'hôtel; L'épicerie 20.35 Les courses/Météo 20.40 Loto/Météo 15983532 20.05 Météo 67879228 48241889 Le jardin des délices
la corbeille 3959082 20.05 La demoiselle 15933537 20.15 Tout le sport 67S6S//2 20.40 Cinesix 26745808 '«'»

d'Avignon 41194131 20.25 Euro millionnaire
97903889
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Les coups Les brigades Star Academy Le Père Noël Fort Saganne Le fléau (1/2) Le phare
de Cœur d'Alain dU tigre Présenté en direct par Il'eSt pas Une Téléfilm d'Alain Corneau, Téléfilm de Mick Garris, d'Alexandrie
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Vision 35313071 53544551 83163537 4.40 Aimer vivre en France: 95639396 4.00 Comme au cinéma l'é- 757/04645.40 Les matinales 89287822 25197735
Les fromages 62027911 mission (R) 80248984
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11.00 Va savoir 59505/1911.30 Génies 7.00 Eurosnort matin J/508608.30Vollev- 9.05 Le livre de la iunole. Film 89224624 Pas d'émission le matin 6.30 Téléachat 80992150 9.00 Vovaae 9.50 24 heures dans la vie d'une ville 6.35 Sternstunde Kunst 7.05 Stems-n.oo va savoir i9ity//9 n.iu Génies 7.00 Eurosport matin z/JuabOvUUVoiiey- s.us Le livre ae la |ungie. mm 89224U4 ras a émission ie matin b.3u leieacnat BUHMISU S.UU voyage n.->u zi neures aans ia vie o une vuie o. *i-» sternstunoe ^nsi /.us îœms-
en herbe 60959686 12.05 Reflets sud bail: Ligue des champions 66742/ 9.00 10.55 Bécassine le trésor Viking. Film 12.00 Ciné-Files 31439841 12.10 pratique 80099995 9.30 Le club TMC 92244/5012.20Quandles chevaux mur- tunde Kunst 8.00Wetterkanal 10.00 Bil-
24/9/04413.00 Journal belge 50874266 Watts 777976 9.15 Bobsleigh: Coupe du 6/27404412.20 Samedi sport 82912599 Friends 94262599 12.35 Parlons-en 80092082 10.00 Imogène. Téléfilm murent à l'oreille des hommes 421/5/ 12 dung 11.50 Svizra Rumantscha 12.20
13.30 Acoustic 50877353 14.00 Journal Monde: bob à 4 messieurs 180808210.15 12.30 Journal /9564/5Î 12.40 + Clair 25984773 13.25 Michael Jordan, les 9267088911.30 Pendant la pub, l'intégrale 13.20 Maroc, le royaume du cheva l Puis 13.00 Tagesschau 13.05 Burger-
14654501 14.15 Marie Tempête. Téléfilm Ski. Descente dames 300379211.30 Bobs- 32400957 13.30 La semaine du cinéma chemins de la gloire. Téléfilm 84090678 33492353 13.00 Glisse n'eo. Magazine 25986131 14.10 La terre promise bùro. Sitcom 13.35 Kassensturz 14.05
(1/2) 40205063 16.00 Journal 32445421 leigh: Coupe du Monde: bob à 4 messieurs 10178334 14.00 22 minutes chrono 14.55 Le dernier survivant. Film 4488780813.30 Chercheurs d'or. 2 épiso- 31280957 15.55 Chronique d'un prin- Rundschau 14.50 Arena 16.20 Schweiz-
16.15 L'invité 93270711 16.30 Sport 7138686 12.15 Ski: descente messieurs 10179063 14.30 Samedi sport le quinté+ 71766266 15.40 Explosif , Magazine des 12012421 15.10 Star Hunter temps paysan 37444711 16.50 En SûdWest 17.30 Gutenacht-Geschichte
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83935889 17.30 Questions pour un à skis: K120 . 1425624 15.30 Football: Real de Vincennes. Trot 10187082 15.00 Sa- 98137112 17.15 Superman. Film fantas- 80250421 17.40TMC Ciné Actu 17004402 je dis, mon mec est ouvrier agricole , y'a der Schweiz 18.10 Lûthi und Blanc
champion 41679112 18.00 Journal Madrid - Fîfa AIIstars 57/42/ 17.30 Biath- medi sport Rugby. En direct 14037957 tique 6/82580819.35 Ça va se savoir 17.55 Trois files au soleil. Best of un blancl 50110063 18.10 La rivière in- 18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlot-
51690599 18.15 Envoyé spécial Ion: relais 4 x '6 km dames 48055418.30 17.00 Samedi Sport Basket américain 60048518 20.20 Friends. Série 20861266 18.55 Coroner da Vinci: Cinde- oubliée 10847792 18.45 En quelques tos 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
14914976 20.05 «D» Design /05225/8 Saut à ski: K120 794518 20.00 Les clas- 65006808 19.19 Résultats et rapports 5469055520.45 Inspecteur Morse. Série relia 6922/55719.45TMC'Kdo 63830353 mots 87026228 19.15 Malpasset Wort zum Sonntag 20.05 Winterplausch
2030 Journal France 2 5025567821.00 siques de la Ligue des champions 2/0557 quinté-i- 464236150 19.20 Journal avec John Thaw 43942599 22.40 In- 20.00 Un toit pour dix, Série américaine 20506686 20.15 La colère des eaux 21.50 Tagesschau 22.10 Sport aktuell
tes nommes ouones ae la vaiiee aes KOIS. î.uu tquitation: Loupe ou monae ae saut uwtotbv Iï.ïU tn aparté niwun specteur Morse, un moment ae aistrac- mmsia m.a uoiero: unvier ricasso »J
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Documentaire 5/754570 22.00 Journal d'obstacles: Ligue d'Europe de l'ouest 20.30 7 jours au Groland 88444082 20.55 tion. Série 15463976 0.30 Aphrodisia 9032142120.55 Crimeà l'altimètre. Drame 86247686 21.40 Australie: entrée inter- gesschau-Meteo 0.45 Sport aktuell 1.30
69985131 22.15 L'enfant des lumières. 344537 23.00 Eurosport soir 542537 Le Zapping 885995/8 21.00 En lieur sur. 24767613
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1.15 Téléachat 8485/26/ - de Pierre-Antoine Hiroz avec Michel Voïta, dite 19977995 22.30 Et l'homme créa la Wiederholungen

Téléfilm (1/2) 25345624 23.50 Journal 23.15 Saut à skis: Coupe du monde: K120 Film 62547976 22.45 La vie normale 3.15 Derrick. Série 56259826 4.15 Le Rufus 31457792 22.25 Journal/Météo miss 6407/99523.20 Les candidates de
' suisse 49979599 0.20 JTA 18391006 45955570.45 Ski: descente messieurs à Val 98206173 0.30 Highlander Engame. Film Renard. Série 12423342 62785/5522.45 Les douze salopards. Série Saint-Amour 29985044 0.15 Six jours à

0.30 Soluble dans l'air 25106358 Gardena 5695938 449224452.10 Stick 89/467/6 89544711 23.35 Playboy 37707889 Roswell 79103613
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6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo 9.30 Das Mâdchen mit den Wunderhôl- 9.00 Heidi. Trickserie 9.25 Nelly Net(t) 7. 6.00 Leute Night 6.45 Kûchengeschich- 7.30 Ultimes preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 La couleur du base-bail. De Kevin 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.45 Redif-
10.45 Ulisse 11.30 Crocevia 12.30 zern 11.00 Tagesschau 12.35 Tigeren- Wochenendmagazin 9.40 Sport extra . ten 8.45 Nachtcafé 10.15 ding-tv 11.00 dlos 8.30 En otras palabras 9.00 Rodeny Sullivan, avec Delroy Lindo, Mykeli fusions du journal de la veille. 13.4SAr-
Telegiornale/Meteo 12.45 Atlante. Doc ten-Club 14.00 Tagesschau 14.03 Die Biathlon live 4 x 6 km Damen aus Ors- Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomins Williamson(1996) 22.35VictorVictoria.De chives Télé 12 (éditions de lundi et
13.15 II caso Paradine. Film drammatico Kinder vom Alstertal 14.30 Kinder- blie/Slowakel. 11.55 Ski alpin live. Ab- Sinfonie des Herzens. Musikdrama 10.30 Patrulla 03 11.00 El conciertazo Blake Edwards, avec Julie Andrews, James mardi). De 18.00 à 20.00 Les bonus de
15.10 Da grande far6 il minatore. Doc quatsch mit Michael Schanze 15.00 Ta- fahrt Herren. Aus Grôden/ltalien 13.25 14.20 Der Riese und die Rose 14.30 Die- 11.30 Redes 12.30 Asturias paraiso Garner (1982) 0.40 Plan(s) rapproché(s). C9: Pousse-Café (18.00); Réalartishow
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00 gesschau 15.05 Immer wieder samstags Skispringen live. Weltcup auf der Titlis- Fallers. Série 15.00 Das 3. Leben 15.30 natural 13.00 Canal 24 horas 13.30 Analyse détaillée de Victor Victoria 0.45 (18.05); Pousse-Café (18.35); Archives
Telegiornale flash 16.05 Mamma ho 16.35 Europamagazin 17.00 Tagess- Shanze ih Engelberg/Schweiz 17.00 100% Urlaub: U. a: Star Clipper 16.00 Escala catalunya 14.00 Bricomania Les affranchis. De Martin Scorsese, avec Ro- Télé 12, édition de mercredi (18.40);
perso l'aereo. Film commedia 17.50 La chau 17.03 Ratgeber: Gesundheit 17.30 Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach Joja Wendt 17.00 FuBball-ROckblich 14.30 Corazôn , corazôn 15.00 bert de Niro (1990) 3.10 Les aventures de Pousse-Café (19.40); Gamme (19.50);
grande sfida. Doc 18.00 Telegiornale Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri- mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Im Reich 17.30 Rasthaus. Geplant: Gewâhrleis- Telediario-1 15.50 Escuela del déporte Tom Pouce. De George Pal, avec Petter Sel- Pousse-Café (20.10); PILS spécial Noël
flash 18.05 Felicity. Téléfilm 18.50 Oggi sant 18.45 Dr Sommerfeld. Arztserie des Steinadlers. Reihe 19.00 Heute tungsrecht 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- 16.45 La verdad de Laura 18.00 Canal lers, Russ Tamblyn (1958) 4.40 La Morta- (20.15); Pousse-Café (20.45). 20.50
Sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.42 Das Wetter 19.51 Ziehung der 19.20 Wetter 19.25 Unser Charly 20.15 land 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 24 horas 18.30 Cine de barrlo. Tengo 17 délie (La Mortadella). De Mario Monicellj. Préface, la compilation des quatre chapi-
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano Dossier Lottozahlen 19.58 Abendvorschau Stubbe - Von Fall zu Fall: Das vierte Ge- 20.15 Quax , der Bruchpilot. Komôdie aflos 21.00 Telediario 21.40 El tiempo avec Sophia Loren, William Devane (1972) tres de la semaine. 21.50 Le journa l, tou-
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 La 20.00 Tagesschau 20.15 Rekordfieber. bot. Krimi 21.45 Heute-Journal 21.58 21.45 Aktuell 21.50 Landesprogramme noche 21.45 Informe semanal 23.00 tes les éditions d'actu.vs, Sports 9, Par ia
leggenda di un amore: Cinderella. Film Show 22.15 Tagesthemen mit Sport Wetter 22.00 Sportstudlo 23.00 Gefes- 22.20 Frank Élstner: Menschen der Wo- Noche da fiesta 3.00 Telenovela la sortie et Chroniques de la semaine,
d'awentura 22.40 Seven Days. Téléfilm 22.03 Das Wetter 22.35 Das Wort zum selt. Psychothriller 0.35 Heute 0.40 Die che. Aktuelle Talkshow 23.20 Lâmmle 200 minutes d'infos valaisannes
23.25 Telegiornale notte/Meteo 23.45 Sonntag 22.40 Eyes Wide Shut. Erotik- Mafia-Lady. Krimi 2.10 Heute 2.15 Ich live. Lebensberatung 0.50 Jazz in einer
Agenzia salvagente. Film commedia drama 1.10Tagesschau 1.20 Lolita. Lite- kâmpfe neimals wieder. Westerndrama Welhnachtsnacht. Konzertmitschnitte
1.20 Repliche continuate raturverfilmung 3.45 Tagesschau 3.50 3.55 WeiBwurst une Papaya 4.15 web-

Die Rechnung ging nicht auf. Krimi camnights.tv 4.35 Lânderspiegel
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,„. ,, . .,,,„,. , ... ... „ M u . » n ,„,, .. „. o n„T ,  .. „• 6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
lO.OOAIves dos reis 12.30 Musicas d A- 6.45 Unomattina sabato S Domenica 7.00 Tg2 - Mattina 9.00 Tg2 - Mattina sma|a „'M Le Kiosque à musiqueS dans le miroir 9.05 Chemins de terre Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Artes e 10.30 Parlamento 11.00 Linea verde 10.30 Mezzogiorno in famiglia 11.05 12.30 Le journal de la mi-journée 10.00 L'humeur vagabonde 12.04 Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde 12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1 Spéciale Europa 13.00 Tg2 Giorno 13.00 Chemin de vie 14.04 Tombouc- L'horloge de sable 13.30 Courant d'air avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Aoenda 12.00
15.00 Parlamento 16.00 Initiativa 14.00 Easy driver 14.30 Quark atlante 13.25 Rai sport dribbling 14.00 Top of tou, 52 jours 16.04Aqua concert lésa- 17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
18.00 Atlântida 19.30 llusiada 20.30 spéciale 16.00 Passagio a Nord Ovest the pops 15.00 Felicity 15.45 Strange medi 17*04 plans séquences 18.00 20.00 A l'opéra. «Les noces de Fi- BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le clas-
Horizontes da Memôria 21.00 Telejornal 17.10 Tgl , che tempo fa 17.15 A sua dawn. Film 16.10 Meteo 16.15 Aspet- T̂?'d u  s°l[ 18;30 sPort-première 9aro»- °e,W°lf9alM?za^ C,h
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iiMc„..u.ih„;».,D.a.nnn ii,. i ,„:„„ i-. » rw.;,L. so AZ ,< M,\ .,„,!„ ni..». n..k ,-t »c r,* Att,,L. 23.04 Retour de scène Grand Théâtre. Orchestre de la Suisse 18.00 Le 8- 9. Agenda culturel + ci-22.00 FutebokVarzim vs Porto 0.00 Por immagine 17.45 Derrick 18.45 Leredità tando Disney Club 17.45 Art Attack romande 23.15 Musiques de scène néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
outro Lado 1.00 Horizontes da memôria 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport 18.15 Sereno variabile 19.00 Meteo 2 0.05 Notturno
1.30 A minha sogra é uma bruxa 2.00 20.40 Uno di noi. Film 0.05 Tgl 0.25 La 19.05 Largo Winch 20.00 Popeye Tg2
Jornal 3.00 Ora viva poesia incontra. Film 1.25 Febbre di Na- 20.55 La calda notte dell'assassino. Film

taie 2.55 Tgl 3.00 Lotto 22.45 Tg notte 23.30 Tg2 dossier
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20.50 62427993

Un Indien
dans la ville
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7.00 Les Zap 7544466710.10 Ski alpin. 7.00 Euronews 36870957 7.35 Le 5.45 25° sud: Révélations 23867358 6.15 CD2A 52754280 7.00 Rayon X / 6.00 Euronews 20058822 7.00 T03 7.55 L'étalon noir. L'argent tombe du ciel 7.15 Les lumières du music-hall
Slalom géant messieurs , 1 re manche. En 22:30 Sport 72055629 8.05 Voile 6.35 TF1 Info 75127613 6.40 Jeunesse TD2A 20468755 8.05 Rencontres à 15 23867700 7.31 Bunny et tous ses amis 6402055/ 8.20 Star Six 582900879.25 11761464 7.45 Broadway, un siècle de
direct de Val d'Alta Badia 3326716 65962542 8.30 Signes. 20 ans... et /7207025 8.05 Disneyl 845570879.53 62696803 8.30 Voix bouddhistes 84889754 9.05 F3X: le choc des héros M6 Kid: Le monde fou de Tex Avery; Gad- comédie musicale 954876/58.40 Cha-
11.05 Odyssée. Le maître des génies. Le
poisson vampire 5756577 11.35 Droit
de cité: Stations d'hiver en faillite: com-
ment les sauver? 4868209 12.45 Le
12:45/Météo 7366087 13.05 Voilà
32330464

13.25 Malcolm 482984
Sueurs froides

13.55 Le guignolo 9397990
Film de Georges
Lautner, avec Jean-Paul
Belmondo

15.55 Smallville
16.35 Smallville

882087 13.45
5139342

New York 911 750342
Nouvelle donne 15.45

4316445 16.10 Seul avec GarouRacines
Dimanche Sport

694532
Le 19:30/Météo 658822
Mise au point 801342
Les Pères Noël existentl
Patinage artistique;
Banque Cantonale GE

après? 38426464 9.25 Ski alpin. Slalom
dames Ire manche 21310483 10.15
Dieu sait quoi 79593613 11.15 Ciné-
magie 1476662911.25 TSR Programme
des fêtes 76234174 11.55 Ski alpin: Sla-
lom dames 2e manche 85742613

Images suisses
21620938

Ski alpin 40347532
Slalom géant messieurs
2e manche. En direct
d'Alta Badia
Saut à ski 57522021
Coupe du monde.
En direct d'Engelberg
De si de la 30671716

40448754
17.20 Cadences isaossao

L'Orchestre
de la Suisse romande
interprète: Une sympho-
nie de Tchaïkovski

18.10 Ciné Zap 4/257577
19.30 Videomachine

81113667
20.10 Friends 55266754

Météo 342530272 9.55 Auto Moto
10263880 10.50 Météo 64927193
10.55Téléfoot 2/50028011.55 Une vie
de foot 67645342 12.00 Météo
49105754 12.05 Attention à la marchel
20276018 12.50 A vrai dire 65679716
13.00 Le journal 10468777 13.20 Mu-
sic attitude. Météo 58967396

13.25 Walker Texas
Ranger 24345934

14.20 La loi du fugitif
91612551

15.15 Preuve à l'appui
l'effet Saturne 20562396

16.05 New York section
criminelle 97533377

16.55 Vidéo gag 61824025
17.55 Le maillon faible

44718483
18.55 Qui veut gagner des

millions? 35675667
19.50 Ushuaïa découverte

86903975
19.55 Météo/Le journal

68738261
20.35 Music attitude/

Les courses 51305377
20.45 C.LA.C./Météo

50873006

RIm de Hervé Palud, avec Thierry
Lhermitte, Patrick Timsit

Stéphane Marchado part pour
l'Amazonie régler son divorce
avec sa femme Patricia, envolée
depuis treize ans, pour pouvoir
se remarier avec une adepte de
mystique orientale. Ses deux
compagnons: son téléphone et
son ordinateur portable sont du
voyage...

22.35 48 heures. Film de Walter H i II,
avec Nick Nolte 86143483 0.25 La vie
des médias 93863675 0.40 Star Aca-
demy 149624391.35 Météo 22800762
1.40 La Bohème 88277897 3.40 Repor-
tages: Le cœur de Montmartre
83013588 4.10 Histoires naturelles
93127052 4.35 Musique 42489965
4.55 Aimer vivre en France: La passion
des jardins 80211830

32246396 8.45 Islam 57481938 9.15
Judaïca 26139716 9.30 Source de vie
41760759 10.00 Présence protestante
40310218 10.30 Jour du Seigneur
35465367 11.00 Messe 95613174
11.50 Interligne 9044964812.05 Chan-
ter la vie 48794990 12.55 Rapport du
loto 5576844513.00 Journal 71269716

13.15 J'ai rendez-vous
avec VOUS 76507006

13.40 C'est pas banal/
MétéO 12732822

13.45 Vivement dimanche
91437349

15.35 Washington Police
61808087

16.35 BOStOn public 35487667
17.10 J.A.G. 51699613
18.00 C'est ma tribu

33725667
18.05 Stade 2 13866434
19.15 Vivement dimanche

prochain 41550454
19.55 C'est pas banal

89153498
20.00 Journal 33W8629
20.40 MétéO 50872377
20.45 Un cœur qui bat

51892803

20.55 70522367

67440193 10.45 C'est pas sorcier: Noël,
c'est complètement dinde I 98886087
11.20 Echappées sauvages. Prédateurs:
Agents très spéciaux 64948006 12.20
Le 12:14 titres et météo 89817445
12.50 Mr Bean 97400735

13.20 C'est mon choix
17060862

14.45 Keno 33657464
14.50 Ma terre 61494700

Film de Bernard
Malaterre, avec
Jean-Marc Thibault

16.25 Conte de Noël
Film de David Jones,
d'après un roman de
Charles Dickens 48354025 18.55
Explore 48552342
Le grizzli, gentilhomme
des forêts 19.50
Gestes d'intérieur 19.54

51449735

18.00

18.45

18.50

20.25

Le 19/20/Météo
29208919

Sur la terre des
dinosaures 58315218
Une nouvelle dynastie

20.05 E=M6
j  Par Mac Lesggy

20.40 Sport 6 26705280
20.49 Très Sport 488368648

get et les Gadgetlnls; La famille de la
jungle; Zentrlx... 76689716 11.35 Turbo
85061236 12.14 Warnlng 441533025
12.15 Agence tous risques: Le scorpion
du désert 43658025

13.20 La princesse et le
pauvre 48148377
Téléfilm de Lamberto
Bava, avec Anna Falchi,
Lorenzo Crespi

15.00 La princesse et le
pauvre 6143393s
2e partie

16.55 C'est leur destin

plin aujourd'hui 28936483 9.05 Profes-
sion crooner 60320193 10.00 Le club
Saint-Pierre 26660551 10.15 Planète
Insolite 36092006 11.05 Le mystère du
Jurassique 77603984 12.00 Carte pos-
tale gourmande: Paris 92163209

Arrêt sur images
25085396

13.30

14.05
15.55

Les refrains de la
mémoire 54429716
L'Egypte 41423193
Tables en fête des
quatre continents

55033087
Va savoir 27399377
Le vieux Lion 40631174
Maestro 450236
Angelika Kirchschlager
chante Bach. Réalisation:
Michael Beyer.
Cycle «Les grandes voix»
ARTE Info/Météo

660822

Présenté par B. Castaldi 16.55
15545342 17,25

7 jours pour agir 19.00
Au nom du futur

25260303
Belle et zen 81524990
Six minutes/Météo

410354280
48201261

Danse
Suite of Dances
Chorégraphie:
Jérôme Robbins

20.55 4921407'

Julie Lescaut
Série de Pierre Aknine,
avec Véronique Genest,
Mouss Diouff

A couteaux tirés
Les cadavres de deux femmes
éventrées sont retrouvés à
quelques heures d'intervalle.
Aux clairières, on craint qu'il ne
s'agisse d'un tueur en série.
Pour agir rapidement, le procu-
reur adjoint, une psychocrimi-
nologue, vient en aide à Julie et
ses inspecteurs...

22.20 Faxculture. Welcome, bienvenue,
Wilkom au cabaret! 20669/923.25 La
femme Nikita. Un coup très tordu. Avec
Petra Wilson, Roy Dupuis, Don Franks
5548260.10 Le 19:30 (R) 5948780.30
Mise au point (R) 880/8971.20 Faxcul-
ture. Welcome, bienvenue, Wilkom au ca-
baret l (R) 3972149 2.20 Droit de cité
(R) 6112694 3.20 Dimanche Sport (R).
Textvision 31001168 .

20.25 38537990

Histoire vivante

Argentine
Une démocratie en
danger
Il y a un an, les Argentins exaspé-
rés pillaient les supermarchés.
Des quatre coins de Buenos Ai-
res, la population afflue vers le
centre, le 19 décembre 2001,
bravant l'état d'urgence que
vient de décréter le gouverne-
ment. Armés de casseroles, les
manifestants résistent aux forces
spéciales...

21.20 Droit de cité. Stations d'hiver en
faillite: comment les sauver? 46702532
22.20 Dimanche sport (R) 47252713
23.10 La naissance du christianisme: La
paix romaine (114). Une passionnante sé-
rie de quatre documentaires sur le chris-
tianisme (R) 45708716 0.05 Mise au
point (R) 15597255 0.55 TextVision
92571439

m *}A
10.00 Le journal 75972667 10.15 Vive-
ment dimanche 24104990 12.05 Cham-
bord sauvage 24168716 13.00 Journal
belge 5084/95813.30 Carte postale gour-
mande 50844025 14.00 Le journal
48959713 14.15 La tribu Iota. Intégrale de
Jean-Paul Gauthier 5/05/57715.J0 D De-
sign 64224648 16.00 Le journal
524/2/9516.15 L'invité 9524748516.30
La dictée de Bernard Pivot 36820822
18.00 Le journal 5/58707/ 18.15 Marie
Tempête. Téléfilm 14981648 20.05 Vive-
ment dimanche prochain: Jane Birkin
10582990 20.30 Journal F2 78035290
21.00 L'invention de la cuisine: Michel Bras
51658342 22.00 Le journal 84185025
22.20 Les allumettes suédoises 67761716
23.50 Journal suisse 49866071 0.20 JTA
182958780.30 L'Invité 48334472

CTTI
6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa messa: dalla
chiesa San Pietro et Paolo di Gravesano
11.00 Paganini 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Compagnia bella 15.10 II filo
di Arianna 16.00 Telegiornale 16.05
Panda, vita con i giganti. Doc 17.00
Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale sera/Meteo 20.40 Sergio Col-
mes indaga. Film 21.20 Eldorado. Film
23.05 ArchitecTour de Suisse 23.25 Te-
legiornale notte 23.45 Pranzo di Natale.
Film commedia 1.30 Repliche continuate

8.30 Futbol: Varzim vs Porto 10.00 Hori-
zontes da memôria 10.30 Camilo O Pen-
dura 11.00 Ora viva 11.30 Missa 12.30
70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Turma das ciências 15.30
Antonio Silva 16.30 Estudio 5 20.00 Do-
mingo desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçao 22.30 Ora
viva 23.00 Top + da semana 0.00 Ca-
sino royal 1.00 Domingo desportivo
2.00 Jornal 2 3.00 Contra informaçao

8.30 Ski 56/755 9.00 Saut à skis 362464
9.30 Ski: Slalom du combiné dames
728993810.15 Ski: slalom géant messieurs
824953311.00 Biathlon: poursuite 12,5 km
messieurs 279700 11.30 Biathlon: pour-
suite 10 km dames 55208712.00 Ski: sla-
lom du combiné dames 7/626/ 13.00 Ski:
slalom géant messieurs 47975413.45 Saut
àskis: K120 149239615.30 Watts 954782
16.30 Noël de la Ligue des champions
177358 17.30 Biathlon: poursuite 12,5 km
messieurs 18600618.30 Saut à skis: K120
133700 20.00 Les classiques de la Ligue des
champions. Magazine 9/866721.00Watts:
Spécial Noël 549551 22.00 Equitation:
Coupe du monde de saut d'obstacles: Ligue
d'Europe de l'ouest, 7e manche 545755
23.00 Eurosport soir. Magazine 698349
23.15 Saut à skis: K120 4560209
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5.30 Kinderprogramm 7.25 Der Blaue
Sauser 7.30 SesamstraBe 8.00 Pumuckl
TV 9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball. Ra-
tespiel 11.00 Tagesschau 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 Ein
Fest fur den Gaumen. Reportage 15.00
Tagesschau 15.05 Tod auf dem Nil. Krimi
17.20 Tom Jerry 17.30 Sûndenfàlle
18.00 Tagesschau 18.05 LiederzumAd-
vent 18.10 Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fur aile 18.40 LindenstraRe. Série
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te-
legr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort: Tim-out. Krimi
21.45 Sabine Christiansen. Politik-Talks-
how 23.15 Tagesthemen 23.33 Das
Wetter 23.35 Die Farbe der Luge.
Psychokrimi 1.25 Tagesschau

6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tg1 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
Sport 20.00 Tg1 20.45 Storia di guerra i
di amicizia. Film 22.40 Tgl notte 22.45
Spéciale Tg1 23.35 Oltremoda. Film
0.15 Tgl

10.15 Family Man. RIm 28013984 12.20
Avant la course 82809071 12.30 Journal
7955/80512.40 Le vrai journal 76026919
13.35 La France d'en face 7557/464
13.40 La semaine des guignols 64907483
14.15 Le Zapping 34847716 14.30 Le
quinté-t- la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Vincennes. Trot 10154754
15.00 Haute voltige sur Miami. Film
61466261 16.40 22 minutes chrono
84071342 17.05 Une histoire de chimpan-
zés 2481086218.00 La séance de 18heu-
res Bécassine le trésor Viking. Film
28842342 19.24 Résultats et rapports
464202193 19.25 Ça cartoon 77235551
20.30 L'équipe du dimanche 71310629
21.00 La séance au choix: Le Chocolat. Film
Absolument fabuleux. Comédie 62314648
22.45 L'équipe du dimanche 57649377

6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Zur Zeit 9.30 Ev.
Gottesdienst 10.00 Sport extra. Biathlon:
10 km Verfolgung Damen. Aus Osrblie -
Slowakei 11.00 12,5 km Verfolgung Her-
ren 11.50 Ski alpin: slalom Damen aus
Lenzerheide/Schweiz 12.50 Heute 12.55
Ski alpin: Riesenslalom der Herren aus Alta
Badia/ltalien 13.45 Skispringen. Weltcup
in Engelberg / Schweiz. Live Skispringen
16.00 Jede Menge Schmidt 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 17.59 Tagesmillion
18.00 Mona Lisa 18.30 Bock auf Bach
18.50 Musik zum Advent 19.00 Heute
19.15 Album 2002 - Bilder eines Jahres.
Jahresriïckblick 20.15 Pommeiy und Pu-
terbrust 21.45 Sportler des Jahres 2002.
Gala 23.00 Heute 23.05 Einer flog ûber
das Kuckucksnet. Drama 1.15 Heute 1.20
Alexis Sorbas. Drama 3.35 Heute

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.30 Mezzogiomo in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai
sport 18.00 Tg2 dossier 18.50 Eat pa-
rade 19.05 Sentinel 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Martin il marziano.
Film TV 22.30 Rai sport 0.05 Tg2 notte
O.IOSorgente di vita

Le grand chemin
Film de Jean-Louis Hubert, avec
Anémone, Richard Bohringer,
Antoine Hubert

Louis va passer l'été à la cam-
pagne, près de Nantes, chez
Pelo et sa femme Marcelle, l'a-
mie d'enfance de sa mère.
Celle-ci, enceinte, n'ose pas
avouer à son fils que son père
les a quittés. Pelo accueille mal
le petit garçon, mais lentement,
il va s'occuper de lui, lui ap-
prendre à pêcher...

22.45 On vous dit pourquoi 88231629
0.20 Journal/Météo 929542560.45 Vi-
vement dimanche prochain (R)
31019255 1.25 Savoir plus santé (R)
149648972.20 Mission Eurêka. Le tour-
nant 47403033 3.10 Les animaux
casse-pieds (R) 88947052 4.05 24 heu-
res d'info/Météo 42466014 4.25 Stade
2 (R) 32379633 5.25 24 heures
d'info/Météo 49471697

*****_****[
Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 31425648 12.25
Friends. 3 épisodes 26347938 13.40
Maverick. Comédie de Richard Donner
25135803 15.50 Le dernier survivant.
Série 42969984 16.35 New York 911.
Série américaine 37410193 17.20 Ex-
plosif. Magazine 85272377 17.35 Le
destin de Dina. Téléfilm 54909984
19.10 Parlons-en. Magazine 60028754
19.55 Explosif, magazine 77288826
20.45 Calendrier meurtrier. Thriller de
Pat O'Connor avec Kevin Kline, Susan Sa-
randon 43931483 22.30 eXistenZ. Film
canadien 70342483 0.10 Aphrodisia
24640965 1.15 Téléachat 84755033
3.15 Derrick 25508/584.15 Le Renard
12490014

B--W1 M
6.5 Schûmer Si Scheck: Der Biichertalk
6.35 Nachtklutur 7.05 Quax, der Bruch-
pilot. 8.35 Tele-Akademie 9.20 Wunder-
welt. Dokumentarfilm 12.20 Der Doktor
und das liebe Vieh. Tierarztserue 13.15
Schâtze der Welt 13.30 Das 3. Leben
14.00 Highlights der Chormusik 15.00
Adventskonzert aus der Katharinenkir-
che in Oppenheim 16.00 Immer wieder
samstags 17.30 Eisenbahnromantik
18.00 Aktuell/Regiqnal 18.15 Was die
Grossmutternoch wusste 18.45 Lan-
desprogramme 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonn-
tag-Tour. Unterhaltung 21.45 Aktuell
21.50 Gymmotion 22.35 Wortwechsel
23.05 Majesty 23.50 Kriegerin des
Lichts. Doku 1.20 Leute Night 3.00 Wie-
derholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Passionnément!
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 La vie est belle 23.04
Embargo

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Zender 19.04 Disques en lice 21.30
Ethnomusique en concert 22.30 Mu-
sique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 Attache ta nuque 10.00 Accordéon
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce- 11.00 Les dédicaces ' 13.00 Le
rémonie des Homards avec Sarah 20.00 meilleur de la musique 16.00 Bon di
Musique Boulevard manche 18.00 Le 18-19. -Journal des

sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.50 74122321

Lettre
d'une inconnue
Film de Jacques Deray, avec
Irène Jacob, Christopher
Thompson

Une femme écrit à un écrivain. La
femme est inconnue, l'écrivain
est célèbre. La longue lettre qu'il
reçoit va lui révéler un amour in-
connu, qui l'a suivi depuis des
années, mais auquel il n a jamais
pu donner un visage...

22.35 Météo/Soir 3 78557290 22.55
J'ai fait un vœux. Réalisé par André Fle-
derick 62226174 0.20 Cinéma de mi-
nuit. Plus fort que le diable. Film de John
Huston 98771588 2.00 Albator, le cor-
saire de l'espace 78079946 2.20 Tex
Avery 32046878 2.40 Sur la terre des
dinosaures (R) 49/259463.10 Thalassa
(R) 93934946 4.45 Aléas 30574052
5.40 Un livre, un jour (R) 18154588
5.50 Les matinales 98085588

cm
10.00 Mutant X. 2 épisodes 92630261
11.30 Glisse and co 8004999012.00 Trois
filles au soleil 7360470013.00 Boléro: Oli-
vier Picasso 44847280 13.30 Inspecteur
Frost 12089193 15.10 Course sur glace:
Trophée Andros 2002/2003, 3e manche
4925680516.10 Hercule Poirot. 2 épisodes
83463822 17.55 Chacun son destin. Doc
20838938 18.55 Coroner Da Vinci: Cinde-
rella 69298209 19.45 TMC'Kdo
63807025 20.00 Un toit pour dix. Série
54259990 20.25 Dimanche mécaniques 1.
Magazine 90398193 20.55 Certains l'ai-
ment chaud. Comédie de Billy Wilder avec
Marilyn Monroe, Jack Lemmon 28072396
22.50 Journal/Météo 69/9062923.05 Di-
manche mécaniques 2. Magazine
37684984 0.05 Pendant la pub, l'intégrale
57152472 1.35 Glisse n'eo 80319472

ES
6.30 Desde galicia para el mundo 8.00
Sorteo loteria de Navidad 2002 14.00
Jara y sedal 14.30 Corazôn, Corazôn
15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo
15.50 Operacion triunfo II. Maraton
21.00 Telediario 2 21.45 Operacion tri-
unfo Il 1.00 Estudio estadio 2.00 Canal
24 horas 2.30 Telenovela

20.50 82083280 20.44-1.20 481599209

Zone interdite Le monde
Magazine présenté par des Sirènes
Bernard de la Villardière

Réputées pour leur voix et leur
Les adultes-ados: la folie beautés enchanteresses, les lé-
de la nostalgie qendaires femmes à la queue
Plus vraiment adolescents mais ae poisson n'ont cessé de nour-
pas tout à fait adultes, ils ont rir notre imaginaire
entre 20 et 30 ans...
Reportages: 20.45 La première sirène
1. Génération nostalgie 2. La Film musical de Mervyn
«môme attitude» 3. Viens chez Le Roy, avec Esther
moi, j'habite chez papa-maman Williams, Walter
4. Ces enfants qui vivent comme Pidgeon 28600675
des grands

22.30 Le cercle des sirènes. Film Docu-
22.54 Météo 492609483 22.55 Culture mentaire de Paul Carvalho. Magie acro-
Pub. Magazine présenté par Christian Bla- batique 457025 23.25 Les sirènes de
chas et Thomas Hervé 13158629 23.25 l'Arctique. Le chant retrouvé des sirènes.
Drôles de jeux. Téléfilm de Benjamin Beau- Documentaire de Patricia Simms
lieu, avec Thallia, Antoni Saint Aubin 2/24552 0.20 Mie Mac (Rediffusion du
42204879 , .05 Sport 6 82803897 1.13 23 juin) 5990550.50 Calle 54 (Rediffu-
Très sport 366741052 1.14 Météo sion du 18 décembre) 42027965 2.30
466741052 1.15 Turbo 21986217 1.49 ARTE Sc0De 29546675
Warning 4667585881.50 M6 Music/Les ' p

nuits de M6 17242694

IJ^Ii'hH KSI
7.10 La vie secrète des jardins 99062025 5.50 Kassensturz 6.20 Puis 6.55 Die
9.15 Et l'homme créa la miss 84604700 Schatzsucher vom Palnggenstock 8.00
10.05 Les candidates de Saint-Amour Wetterkanal 9.15 Ski alpin: Weltcup.
95485/9511.00 En attendant les extrater- Slalom Frauen 1. Lauf 10.00 Sterns-
restres... 19956613 11.55 E.T. rencontre tunde Religion 11.00 Philosophie
avec les croyants 5427275912.50 Animal 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Collector 8570580514.50 Le jour du loup Sport aktuell 13.55 Kinderârztin Leah.
7378771615.20 Les grands crimes du XXe Spielfilm 15.25 Entdecken+Erleben
siècle 57769532 15.45 John Lennon et 17.00 Svizra rumantscha 17.30 Istorgi-
Yoko Ono 8522452/ 17.05 Elizabeth Tay- nas da buna notg/Gutenacht-Ges-
lor 11195464 18.05 L'Odyssée blanche chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Kino
54088445 19.40 En attendant la vague aktuell 18.15 Sportpanorama 19.20
géante 14561174 20.45 Les ailes du futur. Mitenand 19.30 Tagesschau/Meteo
Doc 862/455821.40 Les ailes de légende 20.00 Lûthi und Blanc. Série 20.35 Ein
53376174 22.35 Jeff Hackmann, légende Schweizer . namens Nôtzli. Spielfilm
du surf 78298716 23.25 Lee Marvin 22.15 B. Magazin 22.40 Tagesschau
29951087 0.20 Quand les chevaux mur- 22.50 C'est la vie 23.20 Klanghotel
murent à l'oreille des hommes 77371762 Theater 0.20 Tagesschau/Meteo 0.30
1.15 Maroc, le royaume... 19593439 Sternstunde Philosophie

**w* Wt *m gJii'Mit-1
20.45 Docteur Jivago. De David Lean, 6.00 Le journal, toutes les éditions
avec Omar Sharif, Julie Christie (1965) d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
0.10 Tarzan et la belle esclave. De Lee Chroniques de la semaine, 200 minutes
Sholem, avec Lex Baxter, Vanessa Brown d'infos valaisannes. 12.00 Préface, la
(1950) 1.30 Capitaine Sindbad. Film d'à- compilation des quatre chapitres de la
ventures de Byron Haskin, avec Heidi semaine 13.00 Archives de Télé 12, édi-
Bruhl, Gdy Williams (1963) 3.00 Scot- tions de jeudi et vendredi 16.00 L'inté-
land Yard contre X. De Basil Dearden, grale de toute la semaine, 8 heures d'in-
avec Stewrat Granger, Haya Harareet fos, de magazine, non-stop jusqu'à mi-
(1961) 4.30 La croisée des destins. De nuit
George Cukor, avec Ava Gardner, Stewart
Granger (1956)



Et pour quelques livres de
V

oici venu la dernière
ligne droite vers
Noël. S'il vous man-
que encore des idées
pour quelques ca-

deaux à mettre sous le sapin,
voici quelques suggestions de
beaux livres. On se promène
dans les images de la Première
Guerre, les peuples du Triangle
d'Or, pour faire un tour ensuite
vers la plus noble conquête de
l'homme après avoir cultivé
quelques roses. Des choix pure-
ment subjectifs, mais nous som-
mes convaincus que vous trou-
verez votre bonheur.

Un poilu dans la guerre
Laurent Felser-Marinelli dé-
couvre dans une malle au fond
d'un grenier une boîte de fer. A
l'intérieur des plaques de verre
et des photographies prises par
son grand-père Marcel Felser.
Ces images, prises sur le front
des Vosges entre 1916 et 1918,
racontent la Grande Guerre en
plongeant au cœur de l'exis-
tence quotidienne des poilus.
Point d'images de la guerre el-
le-même, mais de l'attente, de
la vie dans les tranchées em-
bourbées, de moments de dé-
tente avant ceux de la gâchette.

Un livre à dimension hu-
maine qui exphque comment,
face à l'horreur de la guerre, les
soldats ont pu garder leur di-
gnité d'hommes.
Un regard sur la Grande Guerre, photo-
graphies inédites du soldat Marcel Pes-
ter, préface et commentaire de Stépha-
ne Audoin-Rouzeau. Larousse.

Rêver le monde
Déjà douze milliards d'années
que l'univers est à peu près en
place. Les hommes, ces pous-
sières d'étoiles l'ont dessiné,
représenté, certainement pour
le posséder. De la barque solai-
re des Egyptiens aux équations
d'Einstein, de la Création du
monde par la main à la créa-
tion du monde par le compas,
notre représentation de l'uni-
vers n'a cessé d'évoluer. Mé-
langée à l'ésotérisme, à la reli-
gion, à la science ou au positi-
visme, cette vision du monde
rend compte des hommes et
de leurs aspirations. L'univers
fait encore rêver les savants
comme Jean-Pierre Verdet, an-
cien astronome à l'Observatoi-
re de Paris. On aurait pu trou-
ver plus mauvais guide pour
raconter le monde.

Voir et rêver le monde, images de l'uni-
vers de l'antiquité à nos jours, Jean-
Pierre Verdet, Larousse.

Peuplades et civilisations
Le Triangle d'Or, une région
mystérieuse du Sud-Est asiati-
que, associée depuis longtemps
au trafic d'opium et héroïne.
Pourtant, cette région est fasci-
nante pour les peuples qui
l'habitent: six tribus culturel-
lement distinctes y vivent - les
Karen, les Hmong, les Mien, les
Lahu, les Akha et les Lisu. Des
tribus qui s'efforcent tant bien
que mal de sauvegarder leurs
us et coutumes dans un envi-
ronnement hostile et malgé les

attaques d'une société qui ap-
pelle inexorablement au pro-
grès. Paul et Elaine Lewis ont
vécu et travaillé avec ces eth-
nies depuis trente ans et ren-
dent compte de ses civilisa-
tions dans un livre richement
illustrés. Un ouvrage quasi ex-
haustif.
Peuples du Triangle d'Or, Paul et Elaine
Lewis, Editions Olizane.

Chevaux au vent
Saviez-vous que les chevaux
sont capables d'émotion, qu'ils
témoignent de leur joie et de
leur peur? Saviez-vous qu'ils
sont dotés d'un sens de l'orien-

tation, d'un don pour prévoir A la gloire du cheval
le temps et prévenir l'immi- Portraitiste des chevaux, Geor-
nence d'une catastrophe natu- ge stubbs a passé plusieurs an-
relle? Les textes de Sibylle Luise nées de sa vie à étudier, avec
Binder et les photos de Gabrie- we minutie extrême, la mor-
le Kârcher prouvent dans cet phologie de ce noble animal,
ouvrage précis et complet que Ses observations publiées souscet equide est bien plus sur- le nom de The M of ^prenant qu on ne 1 imagine. Un Hor$e (1?66) font encore réfé.ouvrage qm raconte le cheval rence L> en  ̂ _̂dans tous ses etats, depuis son . . , °, ,
histoire lointaine jusqu'à l'ob- ^^T ,

de P^hes expn-
servation attentive de son com- m 

V™
*6 la ?rflslon de s°n

portement dans son milieu na- trait Plus <*ue de peindre des
tarel. Un ouvrage qui risque de chevaux' Geor8e ,Stubbs a de"
faire naître des vocations. Pemt une societe-  ̂eP0Clue>

le XUHe anglais. Un ouvrage
La vie fascinante des chevaux, Sibylle • ,.„,!„.<.„ al,tant à TPHY nuiLuise Binder et Gabriele Kârcher, La-  ̂

s aareSSe autant a C6UX qui
rousse. s intéressent à la plus noble

Jeu N° 1388

A Flash B 

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU N° 1387
Le mot mystère était: bolet

Définition: rapide, un mot de 7 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.

Aborder Rallye
Adage l_ Ring
Agréer Initier
Avoir §_ 
Axis J Salade

jars Satiner
B Serin
Bateau L Serval
Bison Lardon Sherpa

Levant Siamang
Ç_ ¦ Linon Silicone
Camion f"*-*'
Caviar M_ Sphmx

Clade Magenta TCloison -Jr:—
Coati o Tr,t0"

C-rnbïe
- Toundra

Défet p -V--—
Dense p̂ oT" Vagj le
Déparer par,er Valenpy

F _**™ Velux
fr-. Pér|Ph VendangeEch.ner Perlon Vexj||e

ES Vo*elle
Flanc

plus...
conquête de l'homme qu 'à
ceux qui se passionnent pour
l'art pictural, George Stubbs
étant considéré comme le plus
grand peintre des chevaux. Un
ouvrage érudit.
Judy Egerton, Stubbs, le peintre «très
anglais» du Cheval, collection Grande
Ecurie de Versailles/Favre.

Belle, la rose...
Les rosiers comptent parmi les
plantes à fleurs le plus ancien-
nement cultivées. Les auteurs
de ce livre magnifiquement il-
lustré ont cherché à mettre en
pratique le savoir acquis par les
grands jardiniers du passé et
proposent une large gamme de
rosiers pour les très petits es-
paces. Un choix impression-
nant de styles, de formes, de
couleurs et de parfums sans
oublier les plantes à associer
aux rosiers comme les clémati-
tes, coquelourdes, géraniums,
graminées. Les portraits des
huitante variétés y sont magni-
fiques. Le côté pratique de
l'ouvrage donne aussi une fou-
le de conseils pour réussir la
culture des roses, éviter mala-
dies et parasites, préparer le sol
et la plantation. ¦

Roses pour petits jardins, balcons et
terrasses, Mark Mattock traduit par
Philippe Bonduel et adapté par André
Eve, Bordas.

Images insolites
Qui, petit, n'a jamais rêvé en
feuilletant les images d'un
vieux dictionnaire Larousse?
Des costumes d'époque, du
bleu des mousquetaires au ru-
tilant du scaphandrier, notre
imagination vagabondait et
nous faisait héros de nos his-
toire. Pour fêter ses 150 ans
d'existence, Larousse publie un
dictionnaire en images, subjec-
tif, une collection à la Prévert
où défilent des animaux multi-
colores, des aspirateurs surréa-
listes, des tyroglyphes à côté de
turlutte.

De quoi continuer à rêver
en parcourant les planches en
sépia et redécouvrir un monde
révolu où le beau et le bon se
mélangeaient, où les enfants
jouaient au cerceau et les per-
roquets s'appelaient tous Coco.
Larousse Insolite, dictionnaire en ima-
ges, préface de Pierre Perret, Larousse.

Didier Chammartin

LAROUSSE
insolite

La vie en relief

¦ Les insectes sont souvent ef- mensions réelles de ces habi-
frayants quand ils sont en pho- tants souvent mal perçus,
to. Mais quand ils se présentent n.,  ,. • . , .
en trois dimensions, l'effet est . Didactique et spectaculaire ,
encore plus saisissant. Grâce à let 

llv
f .demande cePendant 

f
une vingtaine de figurines pré- f

re plte ave? ménagement
... D . „ <> ° n; - * Les pliages cartonnes ne sontsentees dans 1 ouvrage Planète f . . ° . . _

•.,...„.?„,. „* A A - -™ - pas faits pour résister aux effu-insectes et des décors ammes " j  , •,; „„ AA i- * JI i> _*. sions de certains garnements,qui se déplient dès I ouverture b .—
du livre, les entomologistes en
herbe peuvent découvrir les di- Planète insectes, Seuil Jeunesse.

Des
gribouillages
intelligents
¦ Barbouiller des albums à
colorier manque vite d'intérêt.
Mais compléter des scènes es-
quissées, donner une attitude à
un visage ou garnir une assiette
vide d'im menu de rêve est une
activité qui en appelle autant à
l'imagination qu 'au talent ar-
tistique. On peut même inscri-
re des jurons, des mots doux,
inventer des animaux fabuleux
ou des personnages terrifiants ,
dessiner les traits de feu d'un
combat naval, colorier un in-
terminable serpent ou re-
constituer un biscuit à partir
d'ime miette. On en vient à at-
tendre avec impatince les jours
de pluie.

Plus de 200 pages pour
s'éclater quel que soit l'âge de
la victime consentante: on au-
rait tort d'en priver quiconque
sait tenir un crayon. JCZ

Gribouillages (encore) Seuil Jeunesse.



Des sons qui bougent
Les DVD risquent de remplacer les CD. Y a-t-il vraiment un intérêt

à payer beaucoup plus cher pour quelques images de plus?

u royaume des DVD
musicaux il y a à
boire et à manger.
Le tout est d'éviter
l'indigestion. D'ap-
tout d'abord: aprèspareils hi-fi tout d'abord: après

avoir acheté un nouvel objet ac-
ceptant les lectures de zone 1, 2
(et pourquoi pas 3, 4, 5, 6) que
vous aurez placé à côté de votre
appareil à cassette, lecteur DAT,
lecteur vidéo, minidisc MP3, lec-
teur Playstation (pour ceux qui
croyaient que l'outil lirait les
DVD de manière conviviale...),
vous voilà attiré par l'achat de
quelques supports musicaux,
histoire de convier vos idoles les
plus chères dans votre salon. Et
c'est là que le bât blesse. Le
marché est en telle expansion
que les rayons regorgent de
«cassettes» plus ou moins col-
lectors.

Une règle s'impose à moins
que vous ne soyez un fan abso-
lu, évitez les compilations de
clips surannés et reportez-vous
sur les concerts «live», seul mo-
ment où les artistes sont bien en
peine de tricher. Quoique là en-
core, la plupart des enregistre-
ments sont remixés, améliorés,
gommés de leurs erreurs (faus-
ses notes) . Nous sommes dans
le règne de la perfection à défaut
de celui de la vérité. Autre con-
seil, bien lire le dos des supports
DVD, les soi-disant bonus
n'étant quelquefois que de
joyeuses forfanteries. En d'au-
tres termes, vu le prix de ces pe-
tits objets on peut vous vendre
n'importe quoi au prix de l'or, la
vigilance s'impose donc.

Ces quelques axiomes de
base étant posés, donnons donc
des exemples.

Jason Kay, alias Jamiroquai, lors de son concert à Montreux cette année

Anastacia
de Video Collection
Voilà une cassette que l'on se
réjouissait de visionner. Anas-
tacia en 2000 avait titillé les
oreilles d'une soûl bien léchée.
i'm outra love, Not that kind
l'ont placée comme l'une des
artistes les plus prometteuses.
Une sorte d'Aretha Franklin en
blonde, à la voix puissante et
dont les morceaux étaient cali-
brés pour faire exploser les
charts. Ce qu'ils réussirent au-
delà de toute espérance. Avec
Freak of Nature, son deuxième
album, la magie a quelque peu
disparu, comme si Anastacia
avait accepté toutes les com-
promissions pour encore
mieux vendre d'albums. Ce
DVD peut faire office de preu-
ve. Anastacia en image joue de
son corps, montre son nombril
toutes les trois secondes, les
fesses toutes les deux. Il ne lui
manque plus qu'une barre
verticale pour s'y enrouler
dans des attitudes lascives. In-
supportable bimbo que confir-

me les bonus, making of de
One day in your life. Anastacia,
il faut la laisser chanter, mais
pas parler. On attend le DVD
d'un vrai concert pour chan-
ger d'opinion.
Anastacia, The Video Collection, Epie,
Daylight, Sony.

Shakira unplugged
Et voici l'exemple contraire,
Shakira donnait l'impression
d'une poupée préfabriquée
n'ayant pas un organe aussi at-
trayant que celui d'Anastacia.
De plus, on sait tout le mal
qu'a pu faire MTV dans le cali-
brage et le formatage des grou-
pes depuis dix ans. Mais les
unplugged (littéralement: dé-
branché) on au moins l'intérêt
de mettre les artistes en dan-
ger, de les faire jouer en acous-
tique par exemple. Shakira et
ses musiciens ont enregistré ce
concert en 1999 à New York, se
sont amusés en faisant interve-
nir des mariachis sur Ciega
Sordomuda. Les morceaux
sont sous-titrés en français

'. montreux jazz festival

pour ceux qui trouvent que les
Ibères sont rudes. Et de dé-
couvrir que Shakira a des cho-
ses à dire.
Shakira unplugged, Sony Music.

Jamiroquai,
«Live in Verona»
Formidable bête de scène -
ceux qui l'ont vu à Montreux
cette année s'en souviennent
encore - Jamiroquai sort un li-
ve joué dans les arènes de Vé-
rone. Sous une pluie battante,
le sorcier Jason Kay coiffé de
son chapeau d'argent, fait
groover une funky de l'espace.
De Twenly Zéro One à Love
Foolosophy, Jason ne lâche pas
le public, joue avec la scène
glissante, plaisante fait deux
duos avec Beverly Knight. Jay
aura même réussi à arrêter la
pluie. Un vrai concert et un
DVD qui apporte quelques
bonus intéressants dont un
moment d'intimité avec le
chanteur bondissant dans
l'avion qui l'emmène en Italie.
Jamiroquai Live in Verona, Sony.

Didier Chammartin

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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JEU N° 251

Horizontalement: 1. Pla- -|
ce rouge - Fabricant de ni-
ches. 2. Paresse dans les ar- 2
bres - Chercheur de pouls -
Personnel. 3. Marque dura- *-"
ble - Fait le tour de la fo- A
rêt. 4. Portique japonais -
Hameau antillais - Bonne 5
meunière. 5. L'enfance de
l'Aar - Il commanda la ma- 6
rine allemande durant la
Seconde Guerre - Met le '
monde à plat. 6. Producteur 0
de lentilles - Devant la pa-
tronne - Grosses têtes. 7. 9
Mesure d'apéritif - Protège
le clan - Septième degré. 8. 10
Est la même pour tous -
Retraité sans AVS - Rela- 11
tions intimes. 9. Plate-forme -p
maritime - Héritages fami-
liaux - Fait des boules de -1,3
neige au printemps. 10.
Bonne disposition - On -14
peut la préférer à la cuisse.
11. Interdit de régime - ••*¦

Crie bêtement - Instrument
de musique. 12. Saisir par
l'oreille - Canal de suée - Du mê-
me genre. 13. Passe les frontières
- Pièce d'arme. 14. Très attaché
aux vieux murs - Manifestation du
temps qui passe - Poisson médi-
terranéen. 15. Correction manuelle
- Poissons plats des eaux côtières
- Introduit une restriction.

Verticalement: 1. Cinq ans à la
fois - Capitale en haut lieu. 2.
Tour de cochon - De l'or ou de
l'argent. 3. Fourrure d'écureuil -
Américaine, réunionnaise, françai-
se, sénégalaise, c'est selon. 4.
Crier comme un roi africain - En
veine - Ne sont plus d'aucune uti-
lité. 5. Emanation malodorante -
Ancien navire grec. 6. Possessif -

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S'attirer des bénédictions - Plutôt
bas de gamme. 7. Nauséabond -
Très chic - Plaqué en Suisse. 8. El-
le est morte dans un très mauvais
calembour - De l'argent, en An-
gleterre - Entrée à Paris. 9. Indica-
teur - Armes de coq - Etat d'es-
prit. 10. Contribution directe -
Morceau de Vivaldi - Conducteur
de chars romains. 11. Exercice mi-
litaire - Preneur de son - Quitte
sa branche dans la chanson ro-
mande. 12. Impossible d'en savoir
le prix. 13. Vieux souffleur - Le re-
pas du dernier. 14. Clé des chants
- Un chien a qui fait une belle car-
rière au cinéma - Bus à la source.
15. Sort à l'apéro en Espagne -
Etat du Proche-Orient - Jubilé.

Solutions du N° 250. Horizontale-
ment: 1. Narrateur. Nocif. 2. Amou-
reuses. Mule. 3. Bis. Asticot. 4. Uté-
rus. Nudistes. 5. Ci. Ecope. Opium. 6.
Hersant. Skier. 7. Our. Têtu. Miss. 8.
Daïmo. Go. Peste. 9. Os. Eau dorman-
te. 10. Nife. Aare. Isère. 11. Ole. Ring.
AR. Sen. 12. Serval. Enter. Ri. 13. Mu-
flerie. EO. 14. Rue. Lés. Empirer. 15.
Arrestation. Se.

Verticalement: 1. Nabuchodonosor.
2. Amitié. Asile. UA. 3. Rose. Roi. Fer-
mer. 4. Ru. Résumée. Vu. 5. Arauca-
ria. Rafle. 6. Tesson. Ouailles. 7. Eut.
PTT. Dan. Est. 8. Usine. Egorger. 9.
Reçu. Store. Niet. 10. Sodoku. Atémi.
11. Tipi. Paire. Pô. 12. OM. Siemens.
Rein. 13. Culturistes. Or. 14. II. E.-M.
Stérer. Es. 15. Fées. Osé. Enivre.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
S.A., Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie De Quay,
027 322 10 16; di, Pharmacie L'Avenir,
027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 25 22.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke , Na-
ters, 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

BOURG 027 455 01 18
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Des aventures fantastiques et galactiques.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 45 et 20 h 15 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

Chiens des neiges
Samedi et dimanche à 17 h 15 7 ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr et James Coburn.

*********************** SION *************************
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi à 14 h 30,18 h 15 et 21 h 30; dimanche à 14 h, 17 h 30 et
21 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

CAPITULE 027 322 32 42
L'enf ant qui voul a it être un ours
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 Pour tous
Version française. De J. Hastrup.
Un délicieux conte animalier version inuit, un dessin animé touchant et
poétique.

Meurs un autre j our
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.

Photo obsession
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Nielsen.
Film singulier et inquiétant mis en image de façon froide et clinique.

Etre et avoir
Dimanche à 16 h 15 7 ans
Version française. Documentaire de Nicolas Philibert.
Plongée dans une classe unique. Une leçon d'humanité: 20 sur 20.

LUX 027 32215 45
Hyper Noël (The Santa Clau se 2)
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Michael Lembeck, avec Tim Allen, Eric Lloyd.

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi à 18 h et 21 h 15; dimanche à 16 h 30 et 20 h 10 ans
Version française. De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout...

LES CEDRES 027 32215 45
La planète au trésor
Samedi à 14 h 45, dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De J. Musker et R. Cléments.

Etre et avoir
Samedi à 16 h 45 7 ans
Version française. Documentaire de Nicolas Philibert.
Plongée dans une classe unique. Une leçon d'humanité: 20 sur 20.

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Samedi et dimanche à 18 h 45 ; 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Reese Witherspoon, Josh Lucas.

Le papill on
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h et 20 h 45 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

CASINOCASINO 027 72217 74
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor-
tensen, Christopher Lee. La suite de la saga de Tolkien.

CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 30,17 h et 20 h 30 .10 ans
De Chris Columbus. Quelque chose de maléfique est de retour à Poud-
lard.

****************** * MONTHEY **********************
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Peter Jackson poursuit son adaptation de l'œuvre culte de Tolkien avec
son immense talent.

PLAZA 024 471 22 61
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo. Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. Il a grandi.

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CFNTRF MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SPORTS

PLANNING FAMILIAL

SOINS - MATéRIEL MéD.

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de l'ass. val. des ostéopathes, 079
307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. el
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthyste,
je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr.
Trésor, je 20 h '30, 1 er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-1 1 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1 , 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-

dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles :
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.1, 19.2, 12.3, 16.4,
14.5, 18.6, 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et géné-
rale: r. des Vergers 1, Sion, perm. tél. 027
321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Rendez-v.
079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-1 1 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public. Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

CENTRE MéDICO-SOCIAL

EMPLOI - CHôMAGE

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mèresrenfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027 Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult. gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
mère enfant, aides familiales, aide sociale vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social:
av. France 6, 024 475 78 11.

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16

18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.

HEH Ĥ3 MBSTTTI
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 + bénéd. Cha-
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 + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Josep h:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa des
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 mmumm*****—*******
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma- V
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rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, ft" dl' ¦  l'̂ ^̂ L̂ ^J900- 
^me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.) Géronde: £^L&S ̂ T- n m , A SAI- n-m »« III>«4 mnn J- n i c M n (1er S3 dU mO S 18.00), dl 10.00. LA SA-di 9 30. MURAZ: ve 19.00 di 9. 5. N.-D. _ _ g Qn us HAUDERES: sa 19.30.

de Lourdes: sa 20.00 (port ) VENTHÔNE: MÂCHE. sa ,8„„ (1 er sa du mois , g 30)
me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: egl. St- MASE: sa 1900 NAX: sa 17 h. ST-MAR-
Maunce de Laques mois imp. di 10.30, T|N: sa 1900 La Luette: di i000 (2e et
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- 3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
10.00. RANDOGNE: dételles mois pairs di 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 
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8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di

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. priè-
re), 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. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: 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 Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024

MESSES ET CULTES
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00,
sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et
1800, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. 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. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
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). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: di
10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. LA FOR-
CLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00.
HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHABLE: sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lour-
tier: di 10.30 sauf 3e di du mois à Sar-
reyer. La Providence: di 9.00. LIDDES: sa
18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B-. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, in-
formations, 024 485 45 15, 024 471 16 41,
027 455 04 56. MARTIGNY: Consulta-
tions mère-enfant: 027 721 26 80, h bu-
reau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, loqopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE , Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.

19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di 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. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-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 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, 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. St-Jo-
seph: 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 St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret). Bouveret: 22, Vouvry; 24, 22.00 culte s.

Sion: 9.45 culte; 24, 23.00 culte; 25, 9.45
culte s. ce. Saxon: 10.30 culte; 24, culte
Martigny; 25, 9.00 culte s. ce. Martigny:
17.00 culte Noël fam.; 24, 23.00 culte s.
ce.; 25, 10.15 culte s. ce. Lavey-St-Mauri-
ce: 10.30 culte Gryon, 17.00 Lavey Noël
au Couvert; 24, 23.00 culte s. ce.; 25,
10.30 culte s. ce. Monthey: 10.00 culte;
24, 23.00 culte s. ce.; 25, 10.00 + 17.30
culte Champéry. Vouvry: 10.00 culte; 24,
20.00 culte s. ce. Torgon; 25, Bouveret.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te 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 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. Beau-
lieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h - 17 h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 18,
027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 h 30.
ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 024
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si non-
réponse 024 475 78 47. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h
30, 14-16 h. Repas chauds à domicile:
024 471 31 27, 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret , lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, dit  0.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; 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 sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), divine liturgie à la chapelle du
Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

ce. Chessel; 25, 10.00 culte s. ce. Monta-
na: 10.15 culte; 24, 23.00 culte; 25, 10.15
culte fr. s. ce. Sierre: 10.00 culte fr.; 24,
17.00 culte bilin. Chandolin, 22.00 culte
bil.; 25, 10.00 culte bilin. s. ce. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte al.; 24, 17.00 culte
al.; 25, 9.30 culte al. s. ce., 10.45 culte fr.
s. ce. Verbier: 25,10.00 culte s. ce.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 47117 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -1 2 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. GottesdiensU
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibi.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Sierre, Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibi., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibi. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er ét„ 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibi. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch


la caisse avec excellence
| Dans un reportage paru dans
g journal , le 26 juin, le bri -
adier Robyr nous a annoncé
-ne le système de qualité euro-
péen s'est emparé du DMF. Est-
f* donc ce contrôle de qualité,
iecerné avec excellence, qui a
iébouché sur la supression des
fivisions de montagne (15 000
tommes)?

Tout laisse à supposer, en
sut cas, que ce diplôme, très
lien payé par la collectivité, en-
laine le manque à gagner pro-
roqué par la suppression des
surs militaires dans le canton
a des emplois liés à ceux-ci. Il
s'a nullement été prévu de pro-
¦oser une consultation populai-
B SUT la question et, comme à
'accoutumée, ce sera encore
fielque citoyen soucieux de ce

démantèlement qui devra réagir
par référendum. On nous a pro-
mis également, lors de la derniè-
re votation sur l'ONU , qu'il n 'y
avait pas de volonté d'adhérer à
l'OTAN, et aujourd'hui , nous en-
voyons nos avions s'entraîner
avec cet instrument de l'impé-
rialisme américain.

Depuis quelques années, on
nous assène que le monde évo-
lue et que nous devons suivre
cette évolution. C'est dans cette
lancée que nos droits populaires
doivent être, progressivement,
amputés.

Le nouvel objectif de l'ad-
ministration est, pour ne citer
qu'un exemple, la suppression
du droit de veto des cantons
(dixit Monsieur le président
Couchepin) . Dans toutes ces ré-

formes importantes et vitales
pour notre pays, les décisions
ont été prises à de faibles majo-
rités et des participations infé-
rieures à 50%. Il y a donc lieu de
refuser l'initiative générale, an-
noncée pour février, «suppri-
mant certaines carences dans le
dispositif actuel des droits po-
pulaires».

Cette initiative est centrali-
satrice, étatique, compliquée et
pratiquement personne n'est au
courant de ses retombées réel-
les. Moralité, nous n'aurons
bientôt plus que le privilège de
payer et de fermer le bec, sous
peine de voir pleuvoir les plain-
tes pénales, ou nos maisons par-
tir en fumée.

Jessy Udry, Savièse

) loi
est la loi
| Les associations et les politi -
ciens proavortement ne se sa-
Bsfont pas de leur victoire lors
des votations du 2 juin 2002.

Il leur importe maintenant
¦ue tout le monde soit «mis au
pas» et le refus des hôpitaux en
Mais de provoquer l'avorte-
ment ne leur convient pas du
tout.

Selon eux, la loi c'est la loi
et tous les hôpitaux devraient
être contraints d'effectuer des
avortements alors que, dans le
même temps, on recommande
à ces hôpitaux de se spécialiser
et de renoncer à vouloir offrir
lous les actes médicaux possi-
bles.

Ainsi, des opérations oph-
talmologiques ne devraient
plus pouvoir être effectuées
que dans un seul hôpital valai-
san. Par contre, l'avortement
devrait être obligatoirement of-
fert par tous les hôpitaux, mê-
me contre leur volonté.

Décidément, la culture de
mort a sa logique bien à elle...

Si l'on oblige, contre sa
conscience, un directeur d'hô-
pital à cautionner des avorte-
ments dans son établissement,
on pourra aussi, de la même
manière, contraindre tout
membre du personnel soignant
à yparticper.

Où est donc le libre
choix? Romaine Wailliez,

Grand-Lancy/GE
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Encore une perte
pour les régions
périphériques
¦ En 1997, une petite équipe
d'entrepreneurs ont une idée
simple. Ils veulent distribuer des
produits frais et tous les besoins
d'un ménage le plus simplement
et le plus rapidement possible
dans toute la Suisse grâce aux
commandes par l'internet. J'ai
utilisé quelques fois ce service
exceptionnel, mais malheureu-
sement au moment où les peti-
tes épiceries de village doivent
fermer ou sont soutenues par les
communes (nos impôts) , la pos-
te ne distribue plus dans une
majorité de vallées latérales et
de petits villages de plaine. Con-
trairement à la publicité parue
dans le PosUxeivs de décembre,
il n'y a pas 90% des codes pos-
taux valaisans où le service est
disponible. La fermeture de
leshop.ch entraînera la perte
d'un service que très peu de
Suisses ont voulu voir.

Le petit-fils qui fait les
commandes pour ses grands-
parents, qui seront livrés par le
facteur heureux de travailler
dans sa région et apportera du
plaisir à des personnes qui ne
peuvent plus se déplacer, même
de quelques kilomètres. C'est
un exemple parmi tant d'autres
qui démontre les possibilités

d'un tel commerce.
Je regrette que lorsque tou-

te la technologie et la technique
sont disponibles, les entreprises
aient peur d'offrir le service à la
population qui en a vraiment
l'utilité. Je regrette aussi que les
consommateurs perdent leur
temps et leur argent pour courir
dans les centres commerciaux
en plaine ou même à l'étranger.
Ils feraient mieux de profiter
des loisirs qui sont à leur dispo-
sition.

Merci à Monsieur Wanner
et à toute son équipe qui espè-
rent encore un miracle de Noël ,
même si la crainte de la nou-
veauté, le protectionnisme et en
ce moment le pessimisme sont
très paralysants pour ce magni-
fique pays.

Raphaël Antonier, Grimentz

Etre libéral: c'est quoi?
¦ Il est de plus en plus difficile
aujourd'hui de proclamer son
identité libérale; il devient ur-
gent par conséquent de redéfinir
ce que signifie, pour les libéraux
valaisans, la vraie pensée et dans
quelle direction ils désirent me-
ner leur combat.

Le libéralisme est une doc-
trine économique qui fonction-
ne sur la loi du marché avec,
comme principes de base, l'ini-
tiative privée et la concurrence;
cette doctrine économique n'a
cependant de valeur que si elle
s'accompagne de principes fon-
damentaux - la soîidariré sociale
et la responsabilité - principes
baignés dans un état d'esprit
d'homme libre et de bonne vo-
lonté qui ne recherche pas de
référence dans les dogmes mais
dans sa conscience.

La liberté individuelle a ce-
pendant ses limites: elle s'arrête
là où commence celle du pro-
chain; il s'agira alors de trouver
l'équilibre entre son intérêt pro-
pre et celui de la communauté:

c'est ce qu'on appelle le sens
des responsabilités. Libre et res-
ponsable!

Chacun d'entre nous est
malheureusement égoïste, tenté
d'abuser; il est inévitable alors
que le droit intervienne par le
bras de l'Etat; celui-ci doit fixer
en toute neutralité les frontières
d'éthique et de moralité de cette
économie libérale sans entraver
le libre fonctionnement.

Beaucoup d'entre nous se
reconnaîtront «libéral» en lisant
ces quelques lignes. Ils se diront
aussi que le libéralisme, tel qu'il
est vécu aujourd'hui , est à mille
lieues des vraies vertus libérales
car, d'une part, la bureaucratie
hypertrophique de l'Etat décou-
rage tout esprit innovateur de
travailler et, d'autre part, cer-
tains entrepreneurs oublient
parfois les vraies valeurs de soli-
darité et de responsabilité.

Il existe cependant des femr
mes et des hommes dont le de-
voir est de rappeler à l'Etat ses
taches prioritaires, et à l'écono-

mie qu'au-delà des exigences de
la concurrence, existent des
principes de solidarité sociale et
de responsabilité; ces personnes,
ce sont les élus du peuple: les
politiciens.

C'est à eux qu'il incombe de
trouver l'équilibre entre l'autori-
té de l'Etat et la liberté de l'en-
trepreneur, et cet exercice de fu-
nambule ne sera possible qu'en
gardant leur indépendance. In-
dépendance! Vertu de plus en
plus oubliée par les politiciens
dont la conscience est souvent
mise sous le joug d'une discipli-
ne collective réductrice.

Cette indépendance n'est
possible cependant que si le
combat que l'on mène est un
combat d'idées, combat dont le
but n'est pas le pouvoir mais la
défense de chacun.

Les libéraux valaisans s'en-
gagent certes dans un défi diffi-
cile mais avec la force de leurs
idées et le soutien de leur indé-
pendance.

Pierre-Christian de Roten
président du Parti libéral valaisan

Sion, je t'aime !
¦ (...) Revenu au pays après
plus de cinquante ans d'errance,
je suis tombé follement amou-
reux (eh oui, à bientôt 70 ans,
cela peut arriver) de la vieille vil-
le de Sion. Les Sédunois se ren-
dent-ils compte du j oyau qu'est
leur cité d'autrefois , pratique-
ment entièrement restaurée?
Maisons patriciennes, oriels,
tourelles, grenette, etc.

Il y a quelques jours , je me
baladais à la rue Carbaccio, où
habitèrent jadis mes grands-pa-
rents. J'interrogeais les actuels
résidents de cette rue en leur
demandant qui était Carbaccio.
Aucun ne sut me répondre. (...)

Je dus aller aux archives
municipales où j' appris, grâce à
l'extrême obligeance de M.
Tschopp, que la ruelle Carbaccio
s'appelait autrefois Malacuria,
du nom d'une troupe théâtrale
unanimement appréciée et
qu'elle prit, par la suite, le nom
d'un entrepreneur italien qui y
résidait au siècle dernier.

Poursuivant mes pérégrina- Un de ces derniers samedis,
tions, je me trouvais bientôt à la dans ces artères, c'était la déso-
ruelle dite «des Princes». Là, lation, aussi bien dans les com-

j 'étais en pays de connaisance.
Une des sœurs de ma grand-
mère y résidait jadis. Elle fut ap-
pelée rue des Princes par déri-
sion parce qu'habitée par des
gueux. Une sorte de cour des
miracles en somme. Puis, la rue
des Portes-Neuves, autrefois rue
des Vaches parce qu'il s'y trou-
vait encore du bétail autour des
armées quarante. Enfin, rue de
Lombardie, ainsi nommée suite
à l'établissement de Lombards
aux XlVe et XVIe siècles.

Je m'arrête ici, pouvant
continuer longtemps sur ce thè-
me de la vieille ville de Sion
dont , j' en suis sûr, les Sédunois
eux-mêmes ne reconnaissent
plus l'envoûtante beauté.

Un mot encore. Enfant , je
parcourais, avec ma grand-mère
hérémensarde, la rue du Rhône
et le Grand-Pont. Ces deux artè-
res, qui constituaient l'ossature,
de la ville avec la rue de Lausan-
ne, grouillaient de monde et de
vie.

merces que dans les établisse-
ments publics. Par contre, les
parkings gratuits de Conthey ar-
rivaient à saturation.

Autres temps, autres mœurs
(«O tempora , o mores», comme
a dit jadis Cicéron). J'ai peur
que les Sédunois ne se rendent
plus compte de l'extrême beau-
té de leur vieille ville, pour ainsi
dire entièrement rénovée.

Il n'y a pas de problème de
parking dans le centre de Sion,
pour peu qu 'on veuille marcher
un peu. Malheureusement, ce-
lui qui veut acheter ses crois-
sants le dimanche matin entre-
rait, s'il le pouvait, dans la bou-
langerie avec sa sacro-sainte
bagnole.

J'en viens à rêver, ce qui
pourrait bien arriver avec l'aide
du belliqueux personnage qui
occupe actuellement la Maison-
Blanche (en tant que Sédunois ,
je devrais dire maison du dia-
ble), à ce que le robinet d'es-
sence se tarisse pour quelque
temps. Alors, peut-être, ce vieux
Sion, que j 'aime tant, repren-
dra-t-il vie.

Jean-Claude Griitter, Granges



Ne tirez pas sur la
Fondation Gianadda
¦ Vous avez un bien bel accent,
vous les Valaisans, votre soleil
brille un peu plus chez vous
qu'ailleurs. Vos vins, vos fruits,
vos légumes aussi sont divins et
en pleine saison, vous chérissez
vos touristes. Certes vous êtes
un peu bourrus, mais cela fait
votre charme, vous aimez votre
terre comme personne et si vous
étiez de Marseille vous nous fe-
riez même croire que vous êtes
les meilleurs en tout.

C'est pour toutes ces rai-
sons qu'avec mon épouse nous
avons émigré lorsque le temps
nous le permet sur vos terres du
côté de Haute-Nendaz. Il est
une autre raison aussi, c'est la
proximité de la Fondation Pierre
Gianadda dont les expositions
sont connues et reconnues par-
tout dans le monde... En Léo-
nard Gianadda vous avez trouvé

un Valaisan exemplaire, un
homme qui vous a montré la
voie. Alors qu'il aurait pu se re-
poser sur ses acquis, il s'investit
avec toute son équipe afin de
donner au Valais, sur le plan
culturel, ses lettres de noblesse!
Si demain M, Gianadda n'orga-
nise plus de grandes exposi-
tions, j'irai trouver une terre
d'accueil plus ouverte et plus to-
lérante.

Cessez donc, à Martigny,
vos querelles de clocher et soyez
reconnaissants d'avoir en la
Fondation un lieu qui fait
rayonner votre cher Valais très
très loin. Finalement ce qu'il
vous manque sans doute le plus,
c'est ce qui manque peut être à
toute la Suisse, l'esprit d'ouver-
ture et la chaleur latine dans
l'accueil...

Claude Magnin, Renens

La santé
sur le dos de qui?
¦ Merci Madame Liliane Varo-
ne pour votre article dans «l'In-
vité» du Nouvelliste du 5 dé-
cembre. Dans notre quotidien
de soignants, la pénurie de per-
sonnel rend notre travail tou-
jours plus difficile et stressant.
A cela s'ajoute une évolution
marquante dans la prise en
charge des patients et la réduc-
tion sensible de la durée de sé-
jour dans les établissements de
soins aigus.

Cette augmentation des
exigences et de la charge de tra-
vail a comme résultat direct une
diminution de la qualité dans
les soins.

Nombre des soignants s'in-
vestissent avec beaucoup de vo-
lonté, de professionnalisme et
de dévouement et pour lesquels
le salaire n'est peut-être plus la
motivation première. Mais au
vu des conditions actuelles, ils
abandonnent trop tôt la profes-
sion. Selon M. Ivar Udris, pro-
fesseur de psychologie du tra-
vail à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, «ce n'est pas
avant tout l'argent qui lie le sa-
larié durablement à son entre-
prise, mais la nature des défis à
relever et le p laisir de s'investir
personnellement».

En matière de défis à rele-
ver, les conditions de travail
pourraient faire l'objet d'amé-
liorations sensibles, notamment
par les mesures suivantes:

- doter correctement les
effectifs infirmiers dans les ser-
vices pour viser une adéquation
des capacités de prise en charge
en fonctions des besoins.

- favoriser le travail à
temps partiel des infirmier(è-
re)s, car des études montrent
que les employés travaillant à
temps partiel sont plus efficaces
et souffrent moins d'absentéis-
me.

- favoriser l'intégration
professionnelle des personnes
qui, après une interruption de

carrière, souhaitent fetrouver
une activité.

- renforcer et encourager
la formation permanente afin
de maintenir la motivation et
augmenter les capacités, les
compétences et les savoirs né-
cessaires à l'amélioration des
pratiques professionnelles.

D'autres défis et non des
moindres touchent à la qualité
de vie, qu'il faut améliorer:

- par des mesures d'ac-
compagnement, comme la mise
à disposition de crèches adap-
tées aux horaires, pour encou-
rager les femmes à rester plus
que cinq ans dans la profession.

- par la prévention du
stress et du «burn-out» occa-
sionnés par le travail afin d'en
diminuer les effets sur la santé.

- par l'introduction d'une
retraite anticipée. Autant d'élé-
ments qui contribuent à fidéli-
ser les employés. Enfin il faut
accorder une reconnaissance
professionnelle et sociale égale
aux prestations fournies par les
soignants. C'est-à-dire un statut
à la hauteur des qualifications
et des responsabilités. Ces ré-
flexions ne sont que quelques
pistes à considérer si nous vou-
lons garder le personnel soi-
gnant dans nos établissement et
lutter contre la pénurie. La po-
pulation vieillit de manière si-
gnificative, créant une demande
toujours plus grande en matière
de soins et faisant de chacun
d'entre nous des clients poten-
tiels. Sans ces mesures, outre
l'aspect salarial pour le person-
nel, les Valaisannes et les Valai-
sans seront bientôt privés de
soins de santé de qualité aux-
quels ils ont droit et cela ne se-
ra pas dû au manque de
moyens financiers , mais au
manque de ressources humai-
nes qualifiées et compétentes.

Pallara Juan C.
infirmier. Bramois

A Vital Zappellaz
¦ Il y avait beaucoup de monde
à l'église de Chalais pour rendre
un ultime hommage à Vital Zap-
pellaz, décédé après une cruelle
maladie. Le regretté disparu fai-
sait partie des gens qui aiment
la vie avec un sens profond de
l'amitié. Jovial d'un caractère
bien trempé, il a fait face avec
courage et opiniâtreté à l'adver-
sité qui ne l'a guère épargné no-
tamment, avec la mort acciden-
telle de son épouse Charlotte il y

a une trentaine d'années. Al-
truiste, il a rendu d'innombra-
bles services, on appréciait aussi
sa bonhomie la bonne humeur.
Une vie de labeur avec 49 ans à
l'usine de Chippis, l'amour de sa
chère famille, des violons d'In-
gres notamment, la pêche, une
existence bien remplie, par son
rayonnement il laisse un grand
vide que seul le temps qui passe
inexorablement pourra combler.

Clément Perruchoud

A vous tous qui l'avez aimée et connue.
A vous tous qui avez partagé notre chagrin
et qu'il nous est impossible de remercier personnellement,

la famille de i ~—-—_——,—r 

Madame

Denise
BRUCHEZ
DENICOL

vous dit merci du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa
gratitude.

Elle adresse un merci particulier
à ses deux nièces Solange Denicol et Clémence Dupont qui
l'ont toujours entourée, chérie et aimée, et plus encore
pendant sa longue maladie;
au révérend curé Galinac;
à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice;
à la maison Les Fils Maye S.A. à Riddes;
au chœur d'église de Saxon;
au chœur mixte de Saxon;
au corps de musique de Saxon;
au FC Saxon-Sport;
aux classes 1918 et 1948 de Saxon;
au MSI - CLI de Saxon;
à la fanfare Les Colombes de Collombey;
aux pompes funèbres Pagliotti, par M. André Rhoner.

Décembre 2002.

Le chœur d'hommes
L'Echo de Miège

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe CALOZ Simon VOEFFRAY

regretté membre honoraire contemporain et amide la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

La classe 1960 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina PITTELOUD

maman de Pascal Pitteloud,
contemporain et ami.
Avis aux membres: la messe
de septième aura lieu à
l'église de la Sainte-Famille à
Sion, le vendredi 27 décem-
bre 2002, à 18 heures.

En souvenir de
Georges ANDRADE

1998 - Décembre - 2002
Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu nous manques beaucoup.

Tes parents, ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, aujourd'hui
samedi 21 décembre 2002, à
17 h 30.

La classe 1934
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Union commerciale
valaisanne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT

fils de Jean-Marc Roduit,
ancien membre de notre
conseil d'administration.

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

En souvenir de

Monsieur
Gérard BÉTRISEY

2001 - 21 décembre - 2002
Une année déjà que tu nous
as quittés. Le temps passe, le
souvenir reste.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 22 dé-
cembre 2002, à 10 heures.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement am
nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié]
la famille de

Monsieur HJ^
HB

Emile
GIROUD- f

DONDAINAZ ¦ 
Âremercie sincèrement toutes

les personnes qui , par leur -HJ'
présence, leurs messages, JL • j
leurs dons et leur soutien, ont
partagé notre peine. -¦''_^_m*\
Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Sutter;
- au service des urgences de l'hôpital de Martigny;
- au curé José Mittaz;
- aux pompes funèbres Pagliotti par M. Roger Darbellay;
- à l'administration communale de Charrat;
- au Parti radical de Charrat;
- à la société Méoc SA;
- à la gym-hommes de Charrat;
- au chœur mixte La Voix des champs de Charrat;
- ainsi qu'à ses nombreux amis.

Charrat, décembre 2002.

En souvenir de

SIRISIN i4NpÇ
2001 - 21 décembre - 2002

... Ils vous disent: «C'est de la chance d'avoir pu la garde.
avec vous si longtemps...»
... Qu'est-ce que c'est que longtemps quand on a besoin de
toujours?
C'est ce qui se dit, et, toujours , ça n'existe pas.

Adam et Eve, C.-F. Ramuz
Ta famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Chalais
aujourd'hui samedi 21 décembre 2002, à 19 heures.

t
En souvenir de WL~*************

~\\*m\
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1992 - 22 décembre - 2002

Le temps s'écoule,
mais n'efface pas le souvenir. ~m A^i
Ton épouse, ta fille , son mari S _JL I

et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, j
le dimanche 22 décembre 2002, à 10 heures.
*mmwmmmmi ***m—M—w—mm^^— —̂ m̂—******************** *<

T
Nous vous remercions, du
fond du cœur, de l'affection
et de la sympathie té-
moignées lors du grand deuil
de notre cher papa et grand-
papa chéri

Monsieur V j

Bernard I ' 
 ̂

*|̂ _
DUBUIS

et vous prions de trouver, ici, l'expression de notre profonde |
reconnaissance.

Fabienne, Jean-Pierre et Arnaud Reusse-Dubuis.

Grimisuat, décembre 2002.



Sébastien
DELALOYE

t
Que ton repos soit doux Que la rosée de ta miséricorde
Comme ton cœur fut  bon. entoure notre maman de tendresse et de joie.

ntourée de l'affection des siens et de ses amis, s'est Ses enfants:
ndormie dans la paix du Seigneur, au foyer Saint-Joseph à Hervé et Anne-Marie Robyr-Michellod, à Sion;
ierre, le vendredi 20 décembre 2002, dans sa 90° année, Michelle et Rolf Rauber-Robyr, à Soleure;
îunie des sacrements de l'Eglise Alain et Claire Robyr-Dessimoz, à Conthey;

_ —__—___ Ses petits-enfants:
Madame | p f̂lffl Sœur Valérie, Corinne , Anne et Jean-Luc Robyr, en

v ttkffîs * Autriche, à Montreux, à Lausanne et à Fribourg ;
TT ÎI C* Carole et Andréas Stâheli, leurs enfants Shana et Nick, et
±M - *"*¦*'*' Alain Rauber, à Soleure;

y *  Lr\~\T*i TTTkT Mathieu, Didier et Patrick Robyr, à Lausanne;
jDvJlil V Xl\ ~ Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:

.̂  Monsieur et Madame François Rey-Grutter, à Crans-sur-DIJC IL* ~~, _m sierre;
**-̂  *̂*' ^—** ^HkSk il MaHamp VPIIVP f.plinp Pr.hvr-Rpv SPS pnfanfs pt. nptits-

hôtelièrenuie-it-it- -H- IVA. jW::W
Font part de leur peine: m ¦' -_^_. .%ym_^SÊ
Son fils et ses belles-filles:
Roger et Césarine Bonvin-Barras, à Crans;
Chantai Bonvin- Ouarnier, à Montana;
Ses petits-enfants:
François Bonvin, à Produit;
Laurent Bonvin et sa fille Sarah, à Lausanne;
Myriam Bonvin, à Crans;
Olivier Bonvin, à Crans;
Patrick Bonvin, à Montana;
Eric Bonvin, à Mollens;
ainsi que leurs amies et ami;
Son arrière-petite-fille chérie:
Sarah et sa maman Natacha, à Crans;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Denise Michel, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
La famille de feu Adrien Nuoffer-Bonvin, à Fribourg;
Paul et Esther Bagnoud-Tapparel et leur fille, à Montana;
Jean et Denise Bagnoud-Mounir, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
La famille de feu Louis Duc;
La famille de feu Joseph-Louis Duc;
La famille de feu Joseph Délitroz;
La famille de feu Armand Calame;
La famille de feu Albert Bonvin;
La famille de feu Eugène Bonvin;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le lundi 23 décembre 2002, à 16 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Station.
La famille y sera présente le dimanche 22 décembre 2002,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

du décès desympathie et d'amitié reçus lors

Monsieur

sa famille remercie bien sin-
cèrement toutes les person-
nes et sociétés qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, leurs prières et
leur soutien, ont partagé sa
grande peine. ¦ .
Ardon, décembre 2002.

t uc i ciincjj iiac ijurrjjun o.rv.
Le rêve est une courte folie et la folie un long rêve. , „ , „ . . '- . * ¦ < .ont le profond regret de faire part du décès de

Pensée tirée du petit carnet noir de

Clovis BONVIN I _^_m_ I 
Monsleur

qu^nous^quittés le 25 

no- 

MHA GUY GLANZMANN
Vous

'
avez été nombreux à père de notre cher coUaborateur et coUègue Yves Glanzmann

nous entourer durant les et son amie Maryhne, et de Christel Glanzmann.
jours tristes de la séparation.
Votre présence, vos messages,
vos dons et votre prière nous
ont profondément touchés et
nous aident à surmonter
notre peine.
MERCI de tout cœur. *****\%\m\W*************\

La famiUe de Clovis Bonvin.

Monthey, Saint-Maurice, Chermignon, décembre 2002.

t

hommes et à Médecins sans frontières.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Est décédé accidentellement, le jeudi 19 décembre 2002, à
l'âge de 55 ans

Monsieur

Guy GLANZMANN
Font part de leur profond chagrin:
Son épouse et ses enfants:
Françoise Glanzmanri-Mollard et sa fille Emilie;
Yves Glanzmann et son amie Maryline;
Christel Glanzmann, et leur maman Suzanne;
Sa maman:
Cécile Glanzmann Cardinaux;
Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères, sa
beUe-mère, ses neveux et nièces:
Claudine et Heinz Stauffer-Glanzmann et famille;
Marleen et Jean-Claude Bovet-Glanzmann et famille;
Eric et Claudine Glanzmann-Bolomey et famille;
Jeannette Mollard;
Elisabeth Mollard et son ami Claude;
Gilbert et Chantai Mollard-Simonet et famUle;
Marguerite Gaillard-Mollard et famille;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.
Le culte sera célébré à l'église du Bouveret, le lundi
23 décembre 2002, à 16 heures.
Guy repose à la crypte du Bouveret, où la famiUe sera
présente le dimanche 22 décembre 2002, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
Ar. V~—+*»*.——,.,*. CTTTDCT Stu C A

Ils expriment à leur famiUe et leurs proches leur vive
sympathie et leurs sincères condoléances.

PUBLICITÉ i ¦

JOUR et NUIT
mWr-̂ s* POMP17S FTINKRRÏÏS "sns l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
W&SË 

ru'virii -' * -JNffiKJi-*. que avis 
H

ortua|re solt de (amille soit de soclété_
TmwrttBir GILBERT RODUIT transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

m~MSr—————————————— par mesure de sécurité, de nous appeler
tyltKsst^m*****^^ ĵ* J»JL11 l'j ¦ 

après votre envol 
027 329 75 11, pour

mmÀJiSMii X̂àLm*JJm*\*\T.m\\*̂ mmiM\ vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Je veux partir pour l'autre monde
par le chemin des étoiles.

Les enfants et la famiUe de ~W~ "

Madame

Gisèle I 1
DUBUIS B Ë

née PAHUD

ont la tristesse de faire part de
son voyage pour aUumer une : N*inlP^
étoile de plus au firmament.

La messe d'ensevelissement a eu Ueu selon le désir de notre
maman dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à la chapeUe de Vissigen, le
vendredi 27 décembre 2002, à 18 h 30.
La famiUe tient à remercier particulièrement:
- le vicaire WUly Kenda;
- le Dr Stéphane Oggier, médecin;
- les infirmières et aides famihales du CMSS;
- M. Mathieu Jordan, pompes funèbres;
pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office du tourisme

t
La classe 1951 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DUBUIS

maman de Pierre-Yves,
contemporain et ami.

rie Thvnn-R£cHnn

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gisèle DUBUIS

grand-maman de Stéphanie,
apprentie et amie.

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

La société ***************************m
de gymnastique .

La Mouette T
de Port-Valais 

 ̂Parti SOcialiste
a le profond regret de faire d'Entremont
part du décès soudain de _ le regret de faire part du

Monsieur décès de

Guy GLANZMANN Monsieur

papa de notre membre Erni- André BIRCHER
lie. notre camarade.

Au début du printemps, temps du renouveau, tu as rejoint
notre grande famiUe du théâtre avec humiUté et respect,
pour vivre une passion que tu appréciais déjà côté public. Ta
soif d'apprendre et ta personnalité nous ont vite conquis1 et
c'est tout natureUement que tu as trouvé ta place parmi
nous. Mais voUà, la réalité de la vie est une autre mise en
scène qui fait que tu joues maintenant dans un autre décor.

Nous tous, membres de la Troupe du Tové
de Port-Valais

sommes infiniment tristes de faire part du décès de

KAAM0t-ril- |«Monsieur

Guy GLANZMANN
Nos pensées émues accompagnent Françoise et Emilie, qui
ont partagé avec toi cet amour dû théâtre. Nous présentons
également à ta famiUe nos sincères condoléances. Soyez sûrs
que votre cher Guy fait déjà partie d'une nouveUe distri-
bution et que son rôle parmi les anges vous aidera à
supporter et accepter ce dramatique scénario.
Oh! Aristide, quel vilain tour tu nous joues!

Tes amis de la Troupe du Tové.

T.» dirprtin et le personnel
t Torréfaction SA.
re part du décès de leur cher

Aa f~*r*fAr. PilonWtb. VJIUV.O VJUtvvl'LUV.L X U1 1 V1UV tlv/lt \J*l M*

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher
coUaborateur et ami

Monsieur

Guy GLANZMANN
Pour le jour et l'heure des obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famiUe.
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Guerre et paix x W^W^* '' __ \ ~~ T^T -
¦¦ Arthur Koestler disait que le
bruit le plus persistant dans toute
|'U:,*„:„ j. i'U,.,^,„;*.4 „* — i..:  j.. MBB*-----B-'H ****** 1

¦¦ Sa foncti

marge d'une perturbation concernera le Valais ce samedi. Un ciel très
lageux prévaudra durant la majeure partie de la journée. Les précipitation
ront pour leur part très éparses et toucheront surtout le Chablais et les
pes bernoises, avec quelques flocons au-dessus de 1500 mètres d'altitude.
ïS éclaircies sont attendues en fin de journée par l'ouest. Elles pourront
ncerner le versant sud du Simolon et la réaion Zermatt-Saas dès ce matin.

par le Père Noël, là par Saint Ni
; ailleurs,

sus, et, dans les grandes plaines
de Russie, le Père Hiver fait la
tournée des isbas et apporte aux
enfants des cadeaux plein les
bras. Selon les traditions, U arri-
ve sur un traîneau tiré par des
rennes, accompagné d'un âne
ployant sous le poids des pré-
sents ou, plus !
une grosse hott
que soit le décc
son arrivée, sa seule pi
projette au pays des me
ceux qui ont encore la <
de croire au Père Noël. :
dans le Loetschental dès
nées vingt, le peintre Albi
teler capte volontiers les petits
événements qui marquent la vie
quotidienne de la population.
Son ateUer est un véritable Ueu
de rencontres où les habitants
d

ou se font photogr;
:casion, U lui arrive

I quer l'objectif su
j, mille. L'œuvre p
| restée longtem]
J- ignorée, a été sai
| Niederer. EUe (
f conservée et mis
| la Médiathèque ^
| qui vous souhai
1 fêtes.

:haud nettement plus actif traversera le
irant la journée de dimanche. Il faudra ainsi ;
ivec un ciel couvert accompagné de pluies
. Il neigera au-dessus de 1800 mètres
. Un temps changeant et doux nous
jnera jusqu'à Noël.

*mj*YHÊÊ******WÊÊ*̂ Ê*WK*WÊÊÊKm l̂Fm*r**WÊÊÊKmm*m

temps et températures aujourd'hui
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