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WÊÊ visite
aes
bergers
¦ Jeizinen, petit
hameau de monta-
gne sur la commu-
ne de Gampel,
conserve, dans sa
chapelle récente
- elle date de
1966 -un bel au-
tel baroque dédié
à la sainte Vierge
(fin du XVI \° siè-
cle).
Dans l'ordre chro-
nologique, le pié-
destal de chacune
des quatres colon-
nes du retable por-
te un épisode de la
vie de Marie: l'An-
nonciation, la Visi-
tation, la Nativité
et l'Adoration des
Mages.
En fait, à la scène
de la Nativité est
associé l'hommage
des bergers à l'En-
fant divin. L'âne,
le bœuf, les anges
et l'étoile sont ab-
sents de la compo-
sition, réduite à sa
plus simple expres-
sion. Pas de trace
non plus d'une of-
frande. Les bergers
se sont présentés
les mains vides.
Marie et le nou-

un peu l'ensemble,
les autres s'accom-
modent de l'espa-
ce qui reste autour
d'eux. Le lieu, sans
perspective, où se
déroule l'événe-
ment, est suggéré
par un pan de toit
de chaume et une
botte de paille.
L'artiste a réalisé
une saisissante
*-\intkrtr n _rJi i +nnt

e la résurrection glorieuse
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grand Mystère de
la naissance de
Jésus.

Jean-Marc Biner
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La chance de Noël

amour». s'enflamment jusqu 'au
Le seul espoir de l'humanité rési- sommet de leurs branches,

de dans la volonté de chaque homme le contour des maisons des- 
^et de chaque femme de faire de sa fa- sine des Jeux de lumière ùjL ,,

mille un lieu où l'amour des hommes électrique, des crèches se RT
et de Dieu prime comme dans la crè- mettent à vivre l'espoir. »T {H

¦ n *i> ^^ déplaces de m guerre KSH UV §3 i ] ^^HèMëE^I

à petit le monde meilleur. Dans cette vaise fortune construites en Bogota. Place Bolivar. Devant la cathédrale, une immense crèche de 50 mètres de long. Ce quartier, présidentiel aussi, estreconstruction patiente, chacun de guadua, le bambou de ce bouclé sur un p érimètre de 300 mètres. L'armée y est présente, en f orce. La guérilla des FARC est entrée dans la capitalenous a sa place et nen n est plus pré- coin caféier. Le centre de la colombienne. ¦ ma-cieux pour l'avenir d'un enfant que les cité est fermé à la circula-
prières et les vérités de la foi ensei- . tion. Sur la place principale, c'est où, la Suisse? tendent la main pour que je Noël. Déjà. Comme partout , ce. Avec un gigantesque toit
gnées par sa mère. la statue de Simon Bolivar, Dimanche 8 décembre Jour mette la mierme sur leurs en Colombie. Parce qu'il de lumière; et, devant la ca-

A cause d'une mauvaise interpré- «el libertador» nu sur son de Dremière communion A éPauIes- Un après l'autre, faut bien y croire durant un thédrale, une crèche de 50
ration du Concile Vatican TT. un nrn - cheval, veut nartir au galon r«iîwo ~ot;+ i™, AU- „O™ Le curé parle de la Suisse mois entier, alors que le mètres de long ! Des militai-
cessus de perte du sens du sacré a ga- constellé. Le peuple, rassuré pagnard en plein centre de que personne ne connaît quotidien vous crève le rêve jes des 

^
imséreux et nou

gné toute la société et même souvent par des dizaines de mitrail- la région du caféj réglise «un pays très lointain»; il a coups de «carro-bomba», ™ ™xaorcjnauement
l'Eglise. Or Noël est la fête qui rend lettes et leurs militaires en déborde de familles endi- > conte aussi les ^Z™ , la so- ces voitures piégées qui se- ™ „XXp™nt TmiiiS"
plus «palpable» et plus consolante la uniforme, se la joue chaleu- manchées. Jusque sur les Hdarité, l'amour. Dans sa ment la terreur et la mort ^muunauiiia. uimius,

présence divine. reuse- Donc naturelle dans escaliers du parvis où se crèche mchée sous la chm' aux quatre coms des ^^ chzaue décembre du
Et n'oublions nas à Noël ceux oui ce ^s br

°yé ^
la violen- mêlent la voix du curé et la re' JésUS S0Urit Au "̂  ̂ et de 

res
Pérance- A 

500 
mè" i 6 au ?4 s'éerène la nen-

n'on^iSdhSS^t^SK ce où les 

gens vous 

offrent salsa du bistrot d'à côté, de l'allée, la petite Monica, très de la Plaza BoUvar et du l^: ̂ I^elZ,
le, ainsi que les familles monoparen- ,ce «u ûs ™} de Plus beau: ?deurS d'h°sti5 et de,bière' ^t^Zrt Zt* J ffi£ t^oT^S tre chez m ^^ *&<«*>
tates Chacun a sa place dans la crè- lem,anutle' !?lir ^r™' IeUI de Prières et d «f^dfente, ™ léger retard mental, me Unbe les mes sont fermées 

 ̂ k £ communion
che de laNativité su^oùTles Dus îendreSSe: leUI hum0UI' la boisson nationale et ani- fait un bisou. Cœur a cœur, et mihtansees. Le chauffeur m^e p0Ur atteindre la
nauvres ou ceux on i snnr fatimiés de leUr ]0ie de  ̂encore- 0u sée. Près de l'autel, une ein- je pense donc: j essuie... une de taxi pamque et tourne en vd]lée de Noël ensembkpciuvics uu CCUA qui suni idugucs uc de survivre un gamin de la quantaine de gosses en ro- larme. Formidablement en- rond comme une fausse Tous ensemble. L'uniqueleur condition humaine. me me passe une chaînette be blanche ou en cravate voûtante, la Colombie. émeraude dans la main moven de croire encore à laRetenons finalement de cette fête autour du cou. Je lui offre que les familles - mère, pè- d'un marchand de trottoir, ^e A ia renaissance. Malgré
de Noël ce que Jean Paul II a pu dire mie galette de maïs. «Dieu re, tante ou grand-mère - Neuvaine familiale A pied, on franchit les bar- tous ies semeurs de mort
le 15 décembre dernier: «Noël veut te le rendra.» Ma voisine accompagneront dans leur Lundi 9 décembre. Bogota, rages sans peine. La place qui rôdent à chaque coin de
nous rappeler que Dieu veut habiter éclate de rire: le pendentif démarche communiante, l'immense capitale où la est noire de vide. Quelques terre colombienne, Jésus et
parmi nous, dans nos maisons, af in que je n'avais pas vu pré- Cinquante , plus vingt-trois, population ne se compte «desechables», indigents l'espoir n 'y sont pas encore
que nous puissions le rencontrer et vi- sente la forme d'une tête de Vingt-trois enfants de la plus -8, 10, 12 millions qu'on appelle «irrécupéra- assassinés.
yre en communion avec Lui.» ¦ mort. Affreusement sédui- fondation Moi pour toit, d'habitants suivant les blés», nous accostent avec

, I santé, la Colombie ! bougie en doigts joints, qui sources - vit aussi son insistance. Soudain, la pla- Christian Michellod
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Cher Père Noël,
¦ Après avoir écrit à Pascal, à Micheli- dans tous les secteurs. A toi tout seul et
ne et finalement à des milliers de lec- chaque année, tu mérites le Nobel de
teurs anonymes, il convient, en ces l' économie, de la littérature, du rêve et
temps de festivités, que je t 'adresse une de la poésie. Or en cette veille de Noël,
petite bafouille toute personnelle. En tu n'es pas exempt de reproches; car,
tout premier lieu, il faut que je te té- vois-tu, j' ai inventorié ta marchandise
moigne toute ma profonde admiration variée qui, certes ce soir, ravira et com-
pour l'extraordinaire don d'ubiquité blera moult espérances secrètes, tissera
dont tu fais preuve et pour la ponctua- de nouveaux liens affectifs , et le tout
lité légendaire qui te caractérise. De bien enveloppé dans le papier scintil-
lait, c'en est troublant, tant on peut se lant de l'illusoire, de l'abondance, ficelé
demander ce qu'on pourrait bien vivre de superflu. Chacun de nous s'en ré-
sans toi dans les mois de novembre et jouit. Tout ça s'inscrit dans la mouvan-
décembre; se demander aussi comment ce du temps et l'on aurait mauvaise
assouvir notre frénésie de consomma- grâce à cracher dans le potage que l'on
teurs sans ton précieux concours? Or en assaisonne soi-même. Mais, cher Père
réalité ta présence médiatique et ta Noël, si tu pouvais repasser demain
qualité de séducteur un rien corrupteur avec une hotte qui ne soit pas un pa-
est d'une importance capitale. En pre- nier percé, m pounais nous distribuer
mier lieu, m crées la joie, l'émerveille- en rabiot quelques onces de sérénité,
ment et mille espérances au tréfonds de patience, de compréhension, d'es-
du cœur avide des enfants. Et puis, en pérance, d'amour et d'amitié. Et c'est le

* _ J„  — . :*-_4 J„ «UA»,n nA «* M__ -*Urtl An lo r-i.-iK- /iiti t-n cornit Aarorr\6ces temps de morosité, de chômage et Nobel de la paix qui te serait décerné,
de petite déprime lancinante, tu te ré- Joyeux Noël à chacune et chacun,
vêles le meilleur pourvoyeur d'emplois Jean-René Dubulluit
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paix...
quins.» La force était déjà en lui.
Celle qui lui permet aujourd'hui
de se faire accepter par Angelo,
bout de chou de 6 ans, enfant
de la violence et de la guene.
«Quand je serai grand, je veux
mer des gens. C'est mon but. Je
n'ai vu que ça jusqu 'à mainte-
nant.» Jimmy l'écoute. Comme
il écoute tous les enfants de la
fondation. Avec patience, ten-
dresse et compréhension. Ce
soir, ils passeront Noël ensem- .
ble. Dans la famille Moi pour

En  
douze ans, ils sont plus

de six cents à avoir été ac-
cueillis dans l'un des trois

foyers de la fondation Moi pour
toit à Pereira. Six cents gosses
venus de la me ou de la misère
familiale qui les y pousse. Parmi
eux, Jimmy, deux ans à dormir
sous les camions, «parce que le
moteur m'apportait une certaine
chaleur». Aujourd'hui, après un
long parcours au sein de Moi
pour toit, il en est devenu un
des éducateurs les plus appré-
ciés des enfants. «Ils se recon-

aussi la tolérance.
Pour tout cela, aujourd 'hui , je
remercie encore Dieu de po uvoir toit , j'ai rencontré notamment

cette fille qui a passé sept ans
Lies ues emaiiis. «in se I KLUII - uni. IVIH. it ue ie munuei inun i/wage ei ucuia nus luyeia, en auivaiu iuui
naissent en moi. Ils savent que mon cœur afin que tu puisses notre programme d'éducation et
j 'ai vécu leur vie.» Jimmy en est Fondation Moi pour toit voir le résultat de tout ce que tu de formation. Diana Alexandra

s lampes pour un chaleureux à son quatrième semestre uni- Délèze 23, 1920 Martigny Une crèche en biscuits et pop m'as appris. Je suis une femme est le résultat de l'aide valaisan-
ne de Noël. Signées Soley. versitaire. «Quand j 'étais dans la CCP 19-720-6 corn. La f aim, les moyens... sans aucun vice, ni mauvaises ne et de notre travail.

mamin rue, la nuit, je lisais des bou- Internet: www.moipourtoit.ch mamin manières. "Mon travail a tou- Christian Michellod
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Indices

Pas de cadeau à la Bourse suisse
¦ Franchement, on n'attendait pas grand-chose de va dans ce sens et devrait être appréciée par le mar-
cette dernière séance avant Noël. Après un bref sou- ché.
bresaut à l'ouverture, le SMI est resté la grande partie Pendant le week-end, les différents communiqués nous
de la journée en territoire négatif. Les volumes ont été ont malheureusement confirmé les velléités guerrières
faibles, du fait de l'absence d'une majorité des inves- de l'administration américaine. Le risque de guerre est
tisseurs. Du côté des valeurs, les nouvelles n'étaient toujours bien présent et il semblerait que cette solution
pas non plus abondantes. La mauvaise surprise nous soit celle retenue pour déloger Saddam Hussein du
vient de Gretag Imaging qui dépose son bilan en raison pouvoir. Devant la menace d'un conflit, les investis-
_j_ .  . __ .*+ + J.. _-—..— D_;.._.i. «« ~_ -.— ~.LI_;~ çpnrc nrpfprpnt rpctpr cnr la rlpfpncivo pt np mmntont
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redonner confiance aux investisseurs. Cette nomination P f̂ ^l9^™' 
 ̂ f̂

™™*
!̂} "̂qui devra se contenter d un PIB de 1% environ, alors

' qu'en Suisse la croissance devrait rester au point zéro.
¦̂¦¦ ¦¦¦¦j_n|M|pH_B___H|ip.H L'élément moteur de la croissance restera une fois de

|H BH"aftftM |H IM P' us 'a consommat i°n des ménages qui devrait, cette
| Ê ~j H »t^l 11> 11 [iM.^11 K>]lM[̂ B ™is, être accompagnée d'une reprise des dépenses
W M\ hHHPPÎHMk d'investissements de la part des sociétés.
l̂ j lHl'/-]Plt^l Nous vous souhaitons à toutes et 

à tous un 
Joyeux

¦H ¦jBMMlMMIMf Noël. Les caprices de la météo ne nous permettront
™g ffifl pa5i certainement, de passer Noël sous la neige. Dom-

_______ffnv t̂ KH mage! Mais disons-le auand même, avec ou sans nei-
KKfSlsV 'lSiSi 9e' No^' reste une belle fête, surtout pour les petits,

mais aussi pour les grands.
Didier Rion

| Banque Cantonale du Valais

20.12 23.12
SMI ' 4774.6 4731.3
SPI ' 3337.78 3309.28
DAX 3024.22 3000.84
CAC 40 3082.85 3087.62
FTSE100 3889.9 3936.9
AEX 325.24 329.72
IBEX 35 6208 6240.2
Stoxx 50 2456.29 2470.56
Euro Stoxx 50 2438.97 2451.55
DJones 8511.32 8493.29
S&P 500. 895.76 897.38
Nasdaq Comp 1363.05 1381.68
Nikkei 225 8387.57 8406.88
Hongkong Hi st̂ b.ba ab/u._u
Singapour ST 1337.45 1335.09

Blue Chips
20.12 23.12

ABB Ltd n 4.43 4.34
Adecco n 56.65 55.25
Bâloise n 61.8 59.3
Ciba SC n 96.25 96.4
Cariant n 22.65 22.45
CS Group n 31 30.6
Givaudan n 617 621
Holcim p 259.5 257.5

BioMarin Pharma 10.5 9.73
Crealogix n 29.15 29
Day Software n 4.25 4.15
e-centives n 0.74 0.73
4M Tech, n 7 6.6
Pragmatica p 3.68 3.6
Swissfirst p 138 '138
Swissquote n 23 21.75 d
Think Tools p 8.8 8.8

Fonds de placement
23.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

¦Swissca Valca 220.45
'Swissca Portf. Fd Income 120.29
•Swissca Portf. Fd Yield 130.22
'Swissca Portf. Fd Balanced 139.85
'Swissca Portf. Fd Growth 160.29
"Swissca Portf. Fd Equity 166.23
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. ¦ 89.19
•Swissca MM Fund CHF 140.53
•Swissca MM Fund USD 166.63
•Swissca MM Fund GBP 101.03
•Swissca MM Fund EUR 90.15
•Swissca MM Fund JPY 10813
•Swissca MM Fund CAD 159.01
•Swissca MM Fund AUD 151.87
•Swissca Bd SFr. 96.3
'Swissca Bd International 95.6
'Swissca Bd Invest CHF 111.08
'Swissca Bd Invest USD 114.04
'Swissca Bd Invest GBP 66.3 '

'Swissca Bd Invest EUR 65.39
•Swissca Bd Invest JPY 11849
•Swissca Bd Invest CAD 122.38
"Swissca Bd Invest AUD 123.12
•Swissca Bd Invest Int'l 101.7

'Swissca Ifca 266
'Swissca Lux Fd Communi. 155.16
'Swissca Lux Fd Energy 386.51
"Swissca Lux Fd Finance 359.71
'Swissca Lux Fd Health 385.76
'Swissca Lux Fd Leisure 232.62
"Swissca Lux Fd Technology 129.26
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.99
Small and Mid Caps Europe 63.82
Small and Mid Caps Japan 8110
Small and Mid Caps America 86.15
Dek'ateam Biotech EUR 15.14
Deka Internet EUR 6.43
Deka Logistik TF EUR 17.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.65
CS PF (Lux) Growth CHF 121.59
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.14
CS BF (Lux) USD A USD ' 1144.05
CS EF (Lux) USA B USD 516.49
CS EF Japan JPY 4239
CS EF Swiss Blue Chips CHF 133.17
CS EF Tiger USD 558.93
CS REF Interswiss CHF 185

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 157.35
DH Cyber Fund USD 53.74
DH Euro Leaders EUR . 62.96
DH Samuraï Portfolio CHF -121
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 11925
DH Swiss Leaders CHF 64.85
DH US Leaders USD 67.64
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Small and mid caps

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p '
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest D
Disetronic n 575 565
Distefora Hold p 0.99 0.89
Edipresse p 470 468.5 d
Elma Electro. n 110 108
EMS Chemie p 5095 5050
EMTS Tech, p 2.2 2.11
Fischer n 139.75 144.25
Forbo n ¦ 410 412'
Galenica n -A- 280 280
Galenica n-B- 1300 1310
Geberit n 402 395
Hero p
IsoTis n
Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold.n 13.55 13.8
PubliGroupe n 215 215
REG Real Est. n 86.55 86.5
Rieter n 282 280.5
Roche p 179.5 178.25
Sarna n 108 106
Saurer n 32.5 32
Schindler n 257 255
SHLTelemed. n 7.4 7.21
SIG Holding n 152 155
SikaSA p . 357 363
Swiss n 28 27.5
Synthes-Stratec n. 870 841
Unigestion 90 82 d
Von Roll p
Walter Meier Hld
ZKB Pharma Vi. p

20.12 23.12
65 63.25

620 620
49.5 48.5 d
4.28 4.2
60.6 62.8
163 163

58 57.05
273 273
340 343.5

43 43.5
32 32

134.75 132
3.4 3.6
245 240

67.9 67.8
350 347

144 142
1.3 1.32

915 920
12.85 12.95

257 257
270 ' 268.5

8030 8100
41.6 41.5
542 542 c

24.65 25.1
495 494
2.3 2.2

81.5 81.5
2525 2500

1.84 1.75
1150 1127

117.25 118.25

./

FRANCFORT

TOKYO (Yen)

(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG
Aventis
BASF AG

51.1
37.7

Commerzbank AG 8.05
Daimlerchrysler AG 30
Degussa AG 24.1
Deutsche Bank AG 463
Deutsche Post 10.04
Deutsche Telekom 12.94
E.on AG 41.1
Epcos AG 11.1
Kugelfischer AG 13.2
Linde AG 35.3
Man AG 13.7
Métro AG 23.5
MLP 9.94
Mûnchner Rùckver. 120.5
SAP AG 79.95
Schering AG 42.7
Siemens AG 42.02
Thyssen-Krupp AG 10.72
VW 35.8

649
517
351
458

4350
550

1095
653000

450
1883
1390
304

1105
5020
4780

363

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus

Thoshiba

64C
515
336
457

4400
557

1101
653000

437
1870
1490
304

1120
4990
4750
361

6.75
15.8
308
66.5
205

7.344
14.984
0.4652
12.911

9.06

21
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Amazys N
COS P
Temenos N
Inficon N
New Venturetec P
Komax Hold. N
Card Guard N
Swisslog N
SAIA-Burgess N

TAUX D'INTÉRÊT

17.37
14.08
7.50
6.84
6.64
6.38
5.88

' 5.32
5.23

1.47 i 1 yjs^. i r -i 1 1 r
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Les plus fortes baisses en %
Gretâg Imaging N -79.31
Distefora N -10.10
Swiss Steel N -7.81
Esec Holding N -7.69
Biomarin Pharma -7.33
NetinVest N -7.05
MOB N -6.66
Sihl Papier N -6.66
4M Technologies N -5.71
Kudelski -5.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.89
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1323.95
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1451.91
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1558.33
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.02
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.77
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.46
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.01
UBS (lux) EF-Great Britain GBP 63.44
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5103
UBS (Lux) EF-USA USD 6533
UBS 100 Index-Fund CHF 3012.56

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
Italgas Sta
Telefonica

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 290.32

251.92
55.68
55.68

220.1394
212.7867

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
0.59 0.59
2.84 2.87
1.32 1.31
3.76 3.76
0.01 0.01

U.-3t>

2.90
1.32
3.79
0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.70 0.70 0.71 0.80
EUR Euro 2.99 2.95 2.94 2.86 2.82
USD Dollar US 1.42 1.41 1.40 1.40 1.51
GBP Livre Sterling 4.06 4.04 4.02 4.02 4.07
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™RFUTFRC ::!&
The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 4.91 
Royaume-Uni 10 ans 4.48 T— '« '̂̂ ^33
Suisse 10 ans 2.22 mgmm 
Japon 10 ans 0.94 *"" SWMI
EURO 10 anS 4.28 swiss EXCTA _ . CE

12 MOIS
0.72
2.65
1.42
3.82
0.01

GBP Livre Sterling
IPY Yon

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

6 MOIS

n m

0.63
2.77
1.31
3 76

t~\ A /^^;>vvr.»
SWISS EXCHANCE

Qiagen NV 5.6
Philips Electr. NV 17.6
Reed Elsevier 11.88
Royal Dutch Petrol. 42.02
TPG NV 15.82
Unilever NV 58.4
Vedior NV 5.5

1.455-

1.450-

1.445-

25.11 28.11 03.12 06.12 11.12 16.12 19.12

ïïjU^

13.35
23

10.05
120.5
78.1
41.9

41.63
10.58
34.75

SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon-Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

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


Provins resDire
La grande cave valaisanne a finalement trouvé avec les banques un accord

qui planifie les quatre versements aux sociétaires.
es lettres aux sociétai- AM , juin et que le quatrième est
res sont parties hier M planifié pour la fin septembre,
soir: Provins paiera le Le premier versement sera de
premier versement *% 20% du prix indicatif de Pro-

î Mi (soit 13 millions de
tancs) d'ici à la fin de la se-
naine et le début de la semai-
te prochaine, a confirmé hier
oir Roland Vergères, le direc-
eur général de la plus grande
ave valaisanne. Un accord a
n effet été trouvé à la dernière
ninute avec la Banque Canto-
lale du Valais et le Crédit Suis-
e pour des crédits bancaires
;ui assureront le paiement non
eulement du premier verse-
lent , mais aussi de tous les
litres. Une planification avec
:s banques permet en effet à
tovins d'annoncer aux socié-
îires que le deuxième verse-
îent a été planifié pour la fin
îars (au lieu du mois de juin
année passée), que le troisiè-
le versement se fera à la fin

Gretag dépose son bilan
Mille emplois concernés par cette crise.

Les dettes sont insurmontables et le plan de sauvetage caduc.

E n  

crise depuis 2000 et la société faîtière Gretag Ima- . HÉML vait plus à assumer, en raison bre dernier la suppression de
surendetté, le spécia- ging Holding. Le groupe re- ¦ notamment de la saturation du 450 emplois dans le monde,
liste zurichois des cherche toutefois des solutions marché américain. dont 90 en Suisse,
systèmes de traite- pour la poursuite des activités m
ment de l'image Gre- des entités susceptibles de sur- Jj Aveu Plan caduc

tag Imaging Holding dépose vivre, comme Gretag Imaging 4 L'an dernier, Gretag Imaging a et inefficace
son bilan. Quelque 1000 em- AG. ^ÊÊ accumulé une gigantesque per- Le groupe tenait une assem-
ployés sont concernés, dont ™. te nette de 285 millions de blée générale extraordinaire
400 en Suisse, a annoncé le Le conseil d'administration 

 ̂
francs. Les dirigeants ont alors hier matin. Initialement, les di-

groupe hier. dit regretter cette décision , wÊr ^̂ M /Wk reconnu avoir commis 
une er- 

rigeants entendaient présenter
particulièrement douloureuse, .- ' / ¦  

^ 
reur en se concentrant sur la un plan d'assainissement, avec

Grosses car survenant «à la veille des m ^k 
EJ 

croissance 
du chiffre d'affaires, une réduction de capital par

difficultés fêtes de Noël». 
MŒ au détriment de la rentabilité, diminution de la valeur

La poursuite des activités «n'est Au 1er semestre 2002, la perte a nominale des actions, suivie
difficultés fêtes de Noël». i./T au détriment de la rentabilité, diminution de la valeur
La poursuite des activités «n'est _ Au 1er semestre 2002, la perte a nominale des actions, suivie
p lus justif iable», a indiqué la Expansion été limitée à 5,2 millions de par une augmentation en deux
société sise à Regensdorf (ZH). rapide francs, mais l'endettement étapes du capital-actions, qui
Une solution de règlement Le groupe s'était lancé dans n'était pas résolu. devait permettre de dégager les
partiel pour le découvert a été
étudiée avec les créanciers,
mais cela n'aurait permis que
le règlement à court terme des
anciennes dettes.

Dettes
insurmontables
Le surendettement est apparu
insurmontable, en plus des
problèmes de liquidités. Les sa-
laires de décembre seront tou-
tefois versés, a encore précisé

nu..-) uc _ - i_ u _ a _ u . i  tua- la _-»a_.__ ljU.<_- u u- i u i t a i i

Roland Vergères, directeur général de Provins: «Nous avons enfin retrouvé le calme et la sérénité...» mamin

une importante politique d'ex- ^^^^^^^^^^^^^*
pansion à la fin des années no- f éiix Bagdasarjanz, président de
nante, maténalisée notamment Gretag, n'avait pas la tâche f a-
par le rachat en 1999 de 80% c//e hier pour expliquer aux ac-
te la société canadienne Tele- tionnaires la situation de son
pix (traitement numérique des entreprise. keystone
photographies). Un an plus
tard, Gretag Imaging mettait la leader mondial sur le segment
main sur la société américaine des mini-laboratoires, qui re-
Sienna Imaging, active dans la présentait 60% de son chiffre
production d'images grand for- d'affaires. Mais l'entreprise a fi-
mat. Le groupe était devenu à ni par ployer sous une monta-
la fin des années nonante le gne de charges qu'elle n'arri-

Les différentes vagues de
suppressions d'emplois n'ont
pas permis de redresser la bar-
re. Fin 2000, Gretag Imaging
occupait encore 3000 person-
nes dans le monde, puis quel-
que 2000 douze mois plus tard
et environ un millier à ce jour.

Dans un dernier sursaut,
étranglé par les surcapacités
dans le secteur des systèmes
d'impression numériques, Gre-
tag Imaging annonçait en octo-

vins pour le chasselas et de
33% pour le pinot et le gamay.
Le premier versement sera de
60% pour les spécialités. U en-
globera également les primes
qualitatives et de transport.
Provins a pu trouver des crédits
bancaires auprès des deux
banques précitées, alors qu'el-
les étaient encore quatre l'an
dernier! Toujours est-il que Ro-
land Vergères pouvait dire hier
soir: «Nous avons enfin retrou-
vé le calme et la sérénité.» Il est
vrai que le problème de Pro-
vins était un manque ponctuel
de liquidités, «alors que son as-
sise financière est solide du
point de vue du bilan», comme
nous l'a déclaré hier soir Ro-
land Vergères.

Vincent Pellegrini

liquidités nécessaires.
Aujourd'hui, les conditions

qui permettraient de prendre
les décisions prévues et de sa-
tisfaire les exigences des créan-
ciers ne sont plus réunies, a
précisé l'entreprise.

A la Bourse, l'action s'ef-
fondrait de 79% à 30 centimes
en milieu de matinée. A son
plus haut en août 2000, elle
avait atteint un sommet de
400 francs. ATS ¦

PUBLICITÉ

Nous méritons votre
argent.
En toute franchise.
La gestion de fortune de la BANQUEMIGROS
sert vos intérêts et votre argent. Franchement.

BANQUEMIGROS (S)
Av. de France 10, 1951 SION

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17 J }
www.banquemigros.ch f -̂^SH

M GENÈVE
Année difficile
pour les banques
Après quelques années quali-
fiées d' «exceptionnelles», la
place financière genevoise fait
grise mine. A fin octobre, plus
de 1200 suppressions d'erré
plois sont intervenues dans le
secteur qui devrait encore affi-
cher profil bas en 2003. Con-
frontés à une difficile maîtrise
des frais généraux et à la
hausse des coûts informati-
ques, les banques ont subi
cette année une forte contrac-
tion de leurs marges. Dans un
récent sondage réalisé par Ge-
nève Place Financière, 70%
des établissements actifs dans
la gestion de fortune tablent
sur une baisse «sensible» des
bénéfices en 2002.

GRANDE-BRETAGNE
Forte croissance
L'économie britannique a en-
registré au 3e trimestre sa
plus forte croissance depuis
près de trois ans. Mais le phé-
nomène est surtout dû au re-
bond d'activité observé après
le ralentissement enregistré
pendant les festivités du jubilé
de la reine.

Selon les chiffres révisés pu-
bliés par l'Office national de la
statistique (ONS), le produit
intérieur brut (PIB) a augmen-
té de 0,9% par rapport au tri-
mestre précédent. Dans son
estimation précédente, l'office
évaluait la croissance à 0,8%.

Le taux de croissance du troi-
sième trimestre est le plus fort
enregistré depuis le quatrième
trimestre 1999, en plein boom
internet, où il avait été de
1,2%.

NESTLÉ
Accord
avec Fonterra
La Commission européenne a
annoncé hier avoir délivré son
feu vert à une alliance entre le
groupe alimentaire veveysan
Nestlé et le néo-zélandais
Fonterra Coopérative Group.
Bruxelles avait entamé début
décembre un contôle de routi-
ne sous forme simplifiée.

L'alliance Dairy Partners Ame-
ricas (DPA) créera des joint-
ventures dans le domaine lai-
tier en Amérique du Sud et
Centrale. Elles couvriront une
large gamme de produits,
comme ceux de longue con-
servation, les réfrigérés et les
boissons, vendus sous les
marques existantes des deux
partenaires.

http://www.banquemigros.ch


Pâté de fête
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
500 g

14.90
Jambon cru Rapelli
San Pietro
affiné pendant 12 mois
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
prétranché
en barquette, les 100 g

¦f» S? U au lieu de 7-

Spécialités Favorit
à réchauffer m

m
^élaborées I

en Suisse W^
avec de la viande suisse
Jambon roulé cuisse
le kg

9i50 au lieu de 32.50
Palette
le kg

lfiOU au lieu de 26.50
Cou de porc
le kg

14>p0 au lieu de 27.50

Chanterelles
et mini-épis de maïs
Gundelsheim
en bocal de 190 g
et de 330 g resp.
(excepté M-Budget)
-.80 de moins
Exemple:
mini-épis de maïs 330 g

3»"" au lieu de 3.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
La vache qui rit
fromage fondu
à tartiner de France
le lot de 2 x 200 g

OaZO au lieu de 6.60

Demi-crème UHT
en brique /ffH
1/2 litre m

ZiwO au lieu de 3.50

Sur tous les cakes
glacés Glacetta
en emballage
de 240-430 g
1.- de moins
Exemple:
Cappuccino
430 g

Vi9U au lieu de 4.90

an ¦¦____ > ¦¦ ri a Q Rf\

s m̂j
y ŷ ijr j t f l

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

-—**"" Sauce & Dip
Anna's Best |̂

le lot de 6 x 125 g

f̂e VIÀ

au lieu de 9.60

Actions d
tyM 

|̂  ̂ Sur tous les Voncafé
W ^. 

50% de moins

^̂ ^̂
Ê L̂ Exemple: 

^̂ ^̂ ^̂
 ̂

ik Noblesse -̂4 
^̂R le sachet de 100 g 

^
Ê k̂

' ¦¦ "v , ¦*¦!¦! ¦«*mia_u t jTaWfc ">"I ̂ . ' « "̂ -̂T \ A ^M M ^ ^ t̂ t  ____¦< ._H m L ^̂ M m M » Bfc tSkiliU

aur louies les
chips Zweifel

en sachet
de 280/300 g
1.- de moins

Exemple:
Paprika, 280 g

^70
m 1 "

au lieu de 5.70

¦_

=

SjSQt . â Q  ̂ f Ë̂Sm OW Couronne croustillante

Cocktail wÉP KnoblauchV «CKS* JkM g*L àP^
^̂ S 3 I M/Agii* Tartare ' ¦ WPm U m

\Àk\ ÏÏ  ̂s J L *  .K Ŝm
au lieu de 1.95 " l(IBTt1„ jfr



.12 au 31.12
1/2 litre

130
ti filet de porc Demi-crème 25%
du pays, le kg L?i^ ~̂} "̂  "tre

&&* H jj?'/

¦

Société coopérative Migros Valais

\ P
Fondue bourguignonne de bœuf , *$**$*'

du pays, le kg %&%&&___________________________ _¦_______¦_____¦ A _ l - J^ '̂".. '- ""'

au lieu de 49.-

SE' _fl

fc%\ 
 ̂ F ¦

ul. Clémentines- R̂ WwyJ '/A
WrJy d'Espagne ^|

jMri_H___HM__^^ PK_i_r ^/y / y _i3£%

^̂  360VI
Mangues
lérique cent
et du sud
la pièce

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tomates pelées et hachées

le lot de 6 x 400 g

O80
au lieu de 5.40
Tomates pelées
le lot de 6 x 400 g

3.40 au lieu de 4.80

Crème Brûlée
& Splits

en pot de 400 g

50
au lieu de 1.95



Ça déménage à Berne
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Changements dans les départements fédéraux:
Pascal Couchepin quitte son bureau du DFE pour celui du DFI.

a une dizaine de jours i
Af w k  des changements ]

m m officiels de dénarte- Àat 1

qui s'y trouve et dans lequel
Ruth Dreifuss a notamment
fait planter des courges. «Mais
la récolte a été mauva ise cette
année», a-t-elle confié.

____B mW m.MiK Pasral fou-

les clés de son bureau à Joseph
Deiss. Moins d'une heure après
avoir transmis le témoin de
l'Economie, il a repris celui de

Jusqu'au 31 décembre
Pas de «vraie fausse» remise de
clés cette fois. «Je ne les prends
pas avant le 31 décembre», a
indiqué Pascal Couchepin.

l'Intérieur de Ruth Dreifuss.

A 8 heures tapantes, Joseph
Deiss a quitté l'aile ouest du Pa-

D'ici là, il aura tout loisir
d'étudier les dossiers remis par
la Genevoise. Le plus impor-
tant est que le nouveau chef
du DFI commence le 1er jan-
vier et puisse assez rapide-,
ment prendre des décisions, a
souligné la conseillère fédérale
sur le départ.

Il serait stupide de ne pas

lais fédéral pour l'aile est. Après
avoir profité de la vue sur les Al-
pes depuis le balcon de son
nr_in__ _»l r_ffi_-o il a roni doc malnc

uc aun picuci-cooGi-u ico ura uu n meiu pienuie ues ueuisiuns, a
bureau. Y compris celle du cof- .̂  souligné la conseillère fédérale
fre-fort contenant les docu- JE sur le départ.
ments nécessaires en cas de cri- ^0* M H serait stupide de ne pas
se, mais jamais utilisé par Pascal WLWmmW profiter du trésor que repré-
Couchepin. Heureux de bientôt sentent les dix ans d'expérien-
retrouver dans l'Economie un ce de Mme Dreifuss, a com-
de ses thèmes de prédilection, le mente son successeur. La
Fribourgeois a toutefois émis un cheffe du DFI reste encore en
petit regret de quitter les Affaires poste neuf jours, les change-
étrangères. «J 'ai un œil qui ments de départements intér-
ieure et un œil qui rit.» Et de venant officiellement le 1er
rappeler d'autre part que la re- janvier. Sa photo cédera alors
prise ne dépendra pas d'une la place à celle de M. Couche-
personne, mais des décisions pin sur le site internet du dé-
collégiales du Conseil fédéral et parlement, a-t-elle rappelé,
de l'état de l'économie mon- La nouveue venue Miche-
di£"e- U Une Calmy-Rey reprendra
. .. quant à elle les rênes du Dé-Jardinet Ruth Dreif uss a remis les clef s de son département à son successeur Pascal Couchepin qui a beaucoup de pain sur la planche pour ces parlement fédéral des affaires
à cultiver années à venir, avec une LAMal mal en point. keystone étrangères des mains de Jo-
Pascal Couchepin va quitter les seph Deiss. Elle prendra pos-
lambris du Palais pour les lo- «Il y a dans chaque départ une chose de neufr, a-t-il dit. «Il De son nouveau bureau, térieure. Une des tâches du fu- session formellement de son
eaux plus fonctionnels du Dé- part de mélancolie, mais c'est faut savoir changer pour ne. le Valaisan ne verra plus les tur ex-ministre de l'Agriculture nouveau bureau vendredi à
parlement de l'intérieur (DFI). un plaisir de découvrir quelque pas s 'encroûter.» montagnes mais une cour in- sera de s'occuper du jardinet 8 heures. ATS

Echanges scientifiques ^̂ EaMBB̂ ™k______^ _ Ho in Q nnnnn_3 nratcn_H_3nt __ai r

se, mais jamais utilisé par Pascal WÊÊLmmmm̂ profiter du trésor que repré-
Couchepin. Heureux de bientôt sentent les dix ans d'expérien-
retrouver dans l'Economie un ce de Mme Dreifuss, a com-
de ses thèmes de prédilection, le mente son successeur. La
Fribourgeois a toutefois émis un cheffe du DFI reste encore en
petit regret de quitter les Affaires poste neuf jours, les change-
étrangères. «J 'ai un œil qui ments de départements intér-
ieure et un œil qui rit.» Et de venant officiellement le 1er
rappeler d'autre part que la re- janvier. Sa photo cédera alors
prise ne dépendra pas d'une la place à celle de M. Couche-
personne, mais des décisions pin sur le site internet du dé-
collégiales du Conseil fédéral et parlement, a-t-elle rappelé,
de l'état de l'économie mon- La nouveue venue Miche-
di£"e- U Une Calmy-Rey reprendra
. .. quant à elle les rênes du Dé-Jardinet RUth Dreif uss a remis les clef s de son département à son successeur Pascal Couchepin qui a beaucoup de pain sur la planche pour ces parlement fédéral des affaires
à cultiver années à venir, avec une LAMal mal en point. keystone étrangères des mains de Jo-
Pascal Couchepin va quitter les seph Deiss. Elle prendra pos-
lambris du Palais pour les lo- «Il y a dans chaque départ une chose de neufr, a-t-il dit. «Il De son nouveau bureau, térieure. Une des tâches du fu- session formellement de son
eaux plus fonctionnels du Dé- part de mélancolie, mais c'est faut savoir changer pour ne. le Valaisan ne verra plus les tur ex-ministre de l'Agriculture nouveau bureau vendredi à
parlement de l'intérieur (DFI). un plaisir de découvrir quelque pas s 'encroûter.» montagnes mais une cour in- sera de s'occuper du jardinet 8 heures. ATS

Echanges scientifiques ^̂ EŒ™̂ ™
mmw m f\ ' » de lui le principal prétendant au

. Mpm ¦ m" W t w . UeiSSï titre de maillon faible du gouver-entre la Suisse et I étranger ™«\f*™ — ce .tatul il le doit
ta  ̂ paS SI faible d'abord à l'ambition affichée par

. , , , - c _ ;', l'UDC pour un second siège au
Vers un partenariat équilibre avec I Inde et Cuba. —Par Philinno ra .,. conseil fédérai, D'Où ¦« critiquesr  ̂ Par Philippe Castella appuyées du parti agrarien à l'en-

m-m-m-m-m-m-mwmmm^^-^^ ĵ ^^^ ^^^^mm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mm contre du ministre démocrate-

me le secrétaire d'Etat à la ~~. té lundi matin ses quartiers aux -\ ^S AS étangïes
™

science Charles Kleiber, qui * - Affaires étrangères. Le Fribour- j^ h Deiss t ourta*t se
vient d effectuer une visite dans o o geois a reçu des mains de Pascal prévaloir d'un bilan tout à fait
ce but en Inde La coopération Couchepin les clés de son nou- honorable. Il n'a certes brillé ni
prévue des 2004 avec New Dehh veau bureau au Département de son ta,ent oratoire ni sa
se fera sur un pied d égalité. — - l'économie (DFE). Il n'entrera offi- finesse dans la gestion de l'affai-

«L'Inde est un pays extrême- LJ J'6"̂  ̂ ™Z 
re 

B°rer- Mais deVant 
le 

peUple' "
ment avancé dans les domaines — ; non que ie i er janvier, a remporté deux votations capita-
les technologies de l'informa- Faut-il voir dans ce démena- les qui redessinent nos rapports
tion, de la biotechnologie et de ' J^^^̂ ^% WÊÊ ¦ 

gement 
antlcipé de quelclues au 

monde: 
les 

accords 
bilatéraux

la recherche fondamentale», a  ̂ M Jours un 
heureux Présa9

e? Ce en 200
°

et 
l'adhésion à l'ONU

déclaré hier à l'ats M. Kleiber, * don d'anticipation a fait cruelle- l'an dernier,
de retour de son voyage d'une •*; ment défaut au Conseil fédéral Difficile de déterminer quelle
semaine. Le niveau scientifique ^^B 

ces 

demières années
- 
L'état 

des 
part 

lui 

attribuer 
dans 

ses 

succès.
des institutions de pointe du finances de la Confédération ou || n'empêche que, là où il aligne
pays est «absolument compa- la gestion de la débâcle de Swis- les victoires, ses prédécesseurs
rable au nôtre». sair en sont 'es Preuves 'es P|us ont accumulé les échecs cuisants.

tangibles. La crise actuelle doit Homme de consensus, Joseph
Là coopération entre les servir de leçon. Il appartient à Deiss semble inspirer de la con-

scientifiques suisses et indiens l'ancien professeur d'économie fiance à la population helvétique.
sera donc un «partenariat à
égalité». L'intérêt de tels échan- I mm i **
ges est le même pour les deux Dans /e seCfeur de \a santé, des échanges peuvent être réalisés, mais par exemple Cuba n'a rien à
pays, a-t-il souligné. Le début envier à /a Suisse dans piusjeurs branches de la santé dont l'oncologie et l'immunologie. nide la collaboration est prévue
pour 2004, si le Parlement ap- gaiore et Mumbai. Il s'est aussi possible entre les deux Etats, d'oncologie et d'immunologie.prouve le crédit nécessaire. entretenu avec le ministre de Des échanges sont là aussi en- C'est à Cuba par exemple que

La communauté scientifi- l'Education indien. Il était ac- visages, a dit le chef des Affai- le vaccin contre l'hépatite B a
que déterminera courant 2003 compagne par une délégation res internationales du sécréta- été découvert,
les bases et les domaines de la composée d'une dizaine de riat, Claudio Fischer, qui était En revanche, il y a un pro-
coopération Les gouverne- scientifiques suisses. du voyage. blême d'équipement et de mo-
ments ne jouent qu'un rôle de c . "Du Point de vue des res~ tériel dû à la crise économi-
facilitateur , a ajouté M. Kleiber. tenanges sources humaines et des con- que, a précisé M. Fischer. A ce

avec Cuba naissances, les Cubains n'ont niveau, la Suisse devrait ap-
Le secrétaire d'Etat à la La semaine passée également, rien à nous envier dans les do- porter un soutien financier,

science et à la recherche a visité une autre délégation suisse maines de la santé publique et Cette aide pourrait très bien
des hautes écoles, des universi- s'est rendue poiu la première de l'urbanisme», a-t-il souli- provenir d'institutions privées
tés et des centres de recherche fois à Cuba pour identifier les gné. Ils sont très avancés en intéressées par une collabora-
à New Dehli, Chandigarh, Ban- domaines de collaboration matière de neurosciences, tion avec Cuba. ATS



Comment aérer
Noël est une fête parfois difficile à passer: il vaut mieux bien se préparer

selon une médiatrice familiale.
¦& ¦ oël est une fête
Im délicate, souvent

N 

chargée d'espoirs
insatisfaits. Afin
d'éviter que des

conflits n 'éclatent pendant
cette période, il vaut mieux ne
pas avoir des attentes trop éle-
vées, explique la médiatrice fa-
miliale Silvia Sager.

Noël est un moment ex-
ceptionnel lié à de nombreuses
émotions. Afin que la fête ne se
termine pas en catastrophe, il
convient de bien s'y préparer, a
déclaré Silvia Sager dans une
interview parue lundi dans le
Bund.

Protéger les enfants
Particulièrement les couples
séparés doivent, selon elle, ré-
fléchir à la façon dont ils veu-
lent passer Noël avec leurs en-
fants. Pour les enfants, c'est un
moment très important. Pour
leur bien, les parents devraient
«être prêts pour une fois à gar-
der leurs rancœurs pour eux»,
a estimé la médiatrice.

Chaque famille a la liberté
d'organiser Noël à sa façon. «Il
y a des couples séparés qui con-
tinuent à bien fonctionner en-
semble comme parents et qui
réussissent à offrir une fête de
Noël à leurs enfants. D 'autres
vont seulement ensemble à
l'église - un lieu neutre - alors
que pour certains toute rencon-
tre serait problématique.»

Des beaux-parents
omniprésents
Les familles unies sont aussi
exposées aux conflits durant la
période de Noël. Selon la mé-
diatrice, lorsque des problèmes
relationnels sont apparus du-
rant l'année, ceux-ci s'aggra-
vent généralement à Noël. Sil-
via Sager met notamment l'ac-
cent sur les tensions avec les
beaux-parents. «Le sentiment
de n'avoir jamais été accepté
comme beau-fils ou belle-fille
ou l 'impression que les beaux-
parents ont trop d'influence sur
sa propre famille réapparaît
souvent.»

l'avance quelles sont ses atten-
tes et si celles-ci ne sont pas
trop élevées. La paix et la sé-
curité sont, selon elle, des sou-
haits profonds des êtres hu-
mains. «Des déceptions sont
inévitables. Mais si tous se
donnent un peu de peine, la fê-
te peut très bien se passer»,
conclut-elle. ATS Noël, un moment magique si on sait bien le vivre. keystone

ALEXANDRE EN TÊTESIDA ALEXANDRE EN TETE

Plus de séropositifs en 2002 Hit-parade des prénoms
¦ Le nombre de personnes sé-
ropositives en Suisse a augmen-
té pour la deuxième année d'af-
filée en 2002. Jusqu'en novem-
bre, 695 tests se sont révélés po-
sitifs, contte 631 pour l'année
2001. Les décès et les cas décla-
rés de sida poursuivent en re-
vanche leur baisse.

Jusqu'en 2000, le nombre
d'infections par le virus VIH
était en régression, notamment
grâce à la prévention. Depuis
2001, les tests positifs indiquent
une tendance croissante, écrit
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) dans son bulletin
publié hier.

Vingt-six personnes attein-
tes du sida sont décédées entre
janvier et novembre 2002, con-
tre 34 nour toute l'année 2001.tre 34 pour toute l'année 2001.

KLOTEN

Système de
faciale dès j
¦ L'aéroport de Kloten intro-
duira probablement en janvier à
l'essai son système de recon-
naissance faciale. Les problèmes
de jeunesse sont en passe d'être
résolus, a précisé hier un porte-
parole de la police cantonale zu-
richoise, evn référence à un arti-
cle du quotidien bernois Der
Bund.

Le logiciel testé en août à
l'aéroport de Kloten, appelé Fa-
ce Récognition (FAREC), doit
princi palement servir à l'identi-
fication des requérants d'asile
qui entrent sans papiers en
Suisse. La plupart d'entre eux
ont déjà transité par l'aéroport
de Kloten et essaient ensuite de
revenir en Suisse à partir d'un
pays tiers, pour brouiller les

Le nombre de cas déclarés affi-
che aussi un recul: 196 cas en
2002 (état au 30 novembre) con-
tre 219 en 2001. Les traitements
combinés antiviraux très effica-
ces expliquent ces baisses.

Les rapports homosexuels
restent la principale cause d'in-
fection chez les hommes
(41,6%). Les relations hétéro-
sexuelles sont à l'origine de
77,2% des tests positifs chez les
femmes et 38,7% chez les hom-
mes, selon le bilan provisoire demes, selon le bilan provisoire de ie plus grand nombre de tests Alexandre qui passe de la 2e à la 4e, à égalité avec Julie. ATS
l'OFSP sur onze mois. 0nt été effectués.

Les hommes sont toujours , / IDAIS
davantage concernés par la ma- Depuis le début des statis-
ladie. De janvier à novembre, 18 tiques sur le sida en 1981, Ricffl lO flo flUOIt"!^hommes sont morts du sida 26 332 personnes ont été tes- i«l3 |̂M  ̂

\Jw 
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(contte 8 femmes), 418 ont été tées positives, 7444 d'entre el- _ ... ., , ,  . „ .
déclarés séropositifs (272 fem- les ont contracté la maladie et ¦,Le .J

conseil
^

r recIerai. bamuel J^T*X
mes et 5 inconnus) et 135 ont 5202 en sont mortes. ATS Schmid considère que le raque f \̂

de guerre en Irak est élevé. Dans
un entretien publié hier dans la flj
Basler Zeitung, le ministre de la

¦ Défense relève toutefois queî reconnaissance p°ur ia suisse ' ,e ^̂  ̂___. ____ avant tout d'ordre économique. k^a
IJ% 1^1/1 f^K Lors du Forum économique
J"' IV 1̂ 1 mondial de Davos, au maxi- H i

¦ i . . .  nium 1500 soldats seront enga- c,.~..„i c-i._~.vf „,,. +„_4, „„*;pistes. Le nouveau système à nées du logiciel. és 
6 Samuel Schmid pas très opti-

l'essai permettra de filmer les Dans la seconde phase, la „ miste. keystone
voyageurs lors du passage de la
douane, afin d'alimenter la
banque de données. Si l'asile
est refusé, les autorités pour-
ront ainsi savoir de quel pays
vient le requérant , ce qui facilite
le renvoi.

La reconnaissance faciale
procède par une série de mesu-
res des éléments du visage - la
forme du menton ou l'écarte-
ment des yeux - à partir d'une
image vidéo. Dans la première
phase de test, près de 200 per-
sonnes seront quotidiennement
filmées par une caméra itiné-
rante. Leurs caractéristiques
biométriques seront ensuite en-
trées dans la banque de don-

développé la maladie (61 fem- ¦ Alexandre a détrôné David en
mes) 2001 au hit-parade des prénoms

en Suisse romande. Léa conser-
Vaud en tête ve sa première place. Les pa-
Vaud compte le plus grand rents continuent en outre d'ap-
nombre de séropositifs, avec 20 Precier Thomas, Nicolas et
cas pour 100 000 habitants. Il Maxime chez les garçons, ainsi
devance Genève (16,2), Bâle- ^e Laura, Chloé et Julie chez
Ville (11,8), Neuchâtel (10,2) et les Mes-
Zurich (9,7), la moyenne na- Chez les petits Romands,
tionale s'élevant à 10,5 cas David_ qui a caracolé au top de-
pour 100 000 habitants. A noter P^s 1994> Passe désormais à la
que c'est dans ces cantons que 6e place. Il s'efface devant

caméra sera fixée sur une porte
d'embarquement. Une partie
seulement des voyageurs seront
filmés. Durant les essais, les
données stockées ne seront pas
conservés plus de trente jours.
L'installation définitive du sys-
tème est du ressort de la Confé-
dération.

Elle nécessite la création de
bases légales et l'adoption de la
nouvelle loi sur l'asile, qui auto-
rise l'utilisation de procédés
techniques de reconnaissance
pour la surveillance des aéro-
ports. Le projet est soutenu fi-
nancièrement par l'Office fédé-
ral des étrangers. 11 coûte envi-
ron 50 000 francs. AP

Si l'attaque a effectivement
lieu, il faut s'attendre à des ef-
fets immédiats sur les marchés
financiers et le monde écono-
mique, a souligné Samuel
Schmid. Le chef du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) voit toute une série de
problèmes qui se poseraient à
la Suisse. Une agression contre
l'Irak risque de déclencher des
actions réflexes de fondamenta-
listes qui peuvent frapper n'im-
porte où. «Le Conseil fédéral
prend cette menace très au sé-
rieux», a-t-il observé.

Sur le plan militaire, la
Suisse n'est pas directement
concernée. Toutefois, le survol

Ire position. Thomas avance
également d'un rang, du 3e au
2e, alors que Maxime, 6e en
2000, figure désormais dans le
quatuor de tête.

Du côté des filles , Léa reste
une valeure sûre depuis 1998,
lorsque ce prénom a supplanté
Laura, au sommet du hit-parade
de 1994 à 1997. Laura reste tou-
jours en 2e position. A la troisiè-
me place, Chloé progresse d'un
rang et supplante Sarah, qui finit

de son territoire par des appa-
reils militaires ne serait autorisé
qu'en cas de mandat précis de
l'ONU. Pour le Conseil fédéral ,
il est clair que les Nations Unies
doivent jouer un rôle central, a
souligné Samuel Schmid. Pour
l'instant, l'ONU n'a délivré au-
cun mandat. «Mais on peut déjà
constater que le risque de guerre
est effectivement élevé», a-t-il
conclu.

L'armée suisse va, par con-
tte, être engagée en janvier à
l'occasion du Forum économi-
que mondial de Davos avec un
effectif d'au maximum 1500
hommes. AP

oël? ¦ BÂLE
Temps
très doux
Un jour avant Noël, les tem-
pératures ont affiché des va-
leurs étonnament élevées en
Suisse. Le mercure a grimpé
jusqu'à 13 degrés à Bâle, alors
qu'en temps normal il ne dé-
passe pas les 4 degrés en dé-
cembre.

¦ FRIBOURG
Pas le dindon
de la farce
Le canton de Fribourg tire les
conséquences de son échec à
obtenir la localisation du Tri-
bunal fédéral administratif
(TAF). Il entend prendre une
série de mesures pour affiner
sa capacité de lobbying dans
la Berne fédérale. Le gouver-
nement a par ailleurs regretté
fin novembre le retrait du con
cept de La Poste pour le tri du
courrier sur trois sites.

¦ LAUSANNE
Arrestation
d'un agresseur
La police municipale lausan-
noise a interpellé un Espagnol
de 22 ans qui venait d'agres-
ser le tenancier d'un kiosque à
Lausanne. L'homme s'en est
également pris à une prosti-
tuée et est l'auteur de deux
autres attaques à main armée
dans des kiosques du quartier
de la gare.

¦ BERNE
Cadeaux
pour les démunis
L'action 2 x Noël démarre
pour la sixième fois aujour-
d'hui. Jusqu'au 7 janvier, des
articles de toilette, crayons de
couleur, cahiers, souliers d'en-
fants, jouets ou denrées non
périssables peuvent être dépo-
sés gratuitement dans tous les
bureaux de poste.

La Croix-Rouge suisse se char-
ge ensuite de la distribution
des colis, a-t-elle indiqué hier.
Les dons sont répartis entre
les personnes démunies de
Suisse et celles d'Europe de
l'Est.

En Suisse, les cadeaux sont
distribués aux institutions so-
ciales, ainsi qu'aux personnes
et aux familles dans le besoin.
Les homes d'enfants, les
foyers de nuit et les centres
d'accueil pour victimes de dé-
pendances font également
partie des bénéficiaires.

Dans les pays de l'Est, notam-
ment en Albanie, en Bulgarie
et en Roumanie, les produits
alimentaires et les articles de
toilette font le bonheur des fa-
milles et des personnes âgées
nécessiteuses.

JURA
Messe télévisée
La messe de minuit sera re-
transmise ce soir en Eurovi-
sion et en direct de Saignelé-
gier (JU) dans cinq pays. Pour
l'occasion, l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption, qui
peut accueillir un millier de fi-
dèles, présentera une crèche
typique de la région. La struc-
ture de la crèche s'inspirera
d'un grenier d'une ferme
franc-montagnarde, un endroit
où Jésus aurait pu venir au
monde s'il était né dans le Ju-
ra, a indiqué hier à l'ats Mi-
chel Demierre, réalisateur et
producteur d'émissions reli-
gieuses à la Télévision suisse
romande (TSR).



¦ COULÉE DE BOUE
14 morts au Brésil

Deuxième tour

M_ ™+___ r,____ -,m [llln l/linnnwlr

aevra se represeriier en jan-

Jt nrès avoir bataillé oen-

Le bilan des glissements de
terrain de dimanche dans des
bidonvilles de Teresopolis, à
90 km au nord de Rio de Ja-
noirn c'pçt almirrli hipr av/pr la

découverte de nouveaux cada- 1u'elle se préparait à
vres, et s'établit désormais à me ^

eiïe en Irak>
14 morts. Ce décompte est „ ^

ms que Ba8dad a

encore provisoire. ™̂ dénoncé la campagne
enragée de Washington à son

¦ MONTÉNÉGRO encontre. Les agences des Na-
tions Unies ont lancé un annel

Malgré son succès à l'élection
nrésiHpntiplle dp dimanche au
mui IICI icyi u, MII ^J V U J U M U V I V-

vier lors d un second tour, sui-
te à une participation insuffi-
sante. Des observateurs euro-
nppnç annpllpnt à un rhannp-

ment de la loi électorale. Le
taux de participation (456 000
inscrits) ne serait que de
45,9%, soit bien en dessous
de la barre des 50% requis
par la loi pour assurer la vali-
dité du scrutin. Le candidat fa-
vori, M. Vujanovic, a néan-
moins recueilli 83,9% des suf-
frages exprimés.

¦ VIETNAM
Peine de mort
Les autorités vietnamiennes
ont confirmé en appel lundi à
Ho Chi Minh-Ville la condam-
nation à mort pour trafic de
drogue de Le My Linh, une
Australienne d'origine vietna-
mienne. La condamnation à
mort le 28 août dernier de Le
My Linh, 43 ans, avait donné
lieu à une vague de protesta-
tions en Australie. Linh avait
été arrêtée le 17 novembre
?nm pn nsrtanrp nnnr l'Aus-

tralie avec 881,8 grammes
d'héroïne. Selon la législation
vietnamienne, toute personne
trouvée en possession de plus
de 300 grammes d'héroïne ou
de 10 kilos d'opium est passi-
ble de la peine de mort.

¦ COCAÏNE
Grosses saisies
Les polices française et italien-
ne ont effectué deux grosses
saisies de cocaïne sur des ba-
teaux en provenance des Ca-
raïbes et du Mexique. La dé-
couverte la plue importante
(900 kg) a été faite sur un voi-
lier à Lorient. Sa destination,
après une escale à Lorient,
était La Spezia, en Italie. Une
dune upeic-Liun d eie iiienet. a
bien dans le port de Gênes, où
les carabiniers ont saisi plus
de 100 kg de cocaïne d'une
valeur marchande de près de
30 millions d'euros. Ils ont fait
cette découverte à bord d'un
navire mexicain.

¦ AFGHANISTAN
C'était un accident nuel Philibert , le prince est im-
Le crash d'un hélicoptère aile- médiatement reparti pour Genè-
mand samedi près de Kaboul, ve. «Nous reviendrons dans un
en Afghanistan, est dû à un mois et demi», a affirmé Victor
problème technique, a indiqué Emmanuel, visiblement ému
hier le Ministère allemand de par sa rencontre avec le souve-
la défense. Sept soldats de la rain pontife, à l'occasion d'une
Bundeswehr ont perdu la vie brève conférence de presse or-
lors de l'accident. «Les indices ganisée à la va-vite à l'aéroport
d'un problème technique au de Ciampino. Et d'ajouter:
niveau de la commande du ro- «Nous commencerons notre tour
tor s 'accumulent», a affirmé le d'Italie par une première étape à
porte-parole à Berlin. «Selon Naples, car c'est de là que je suis
les premières recherches sur parti pour l'exil il y a cinquan-
place, il n'y a absolument pas te-six ans.»
d'indice de tir ou de bombar- Tandis que ^p^on publi.
dément sur I hélicoptère» a- que ne semble pas avoir réagi
Ml précise. Une quinzaine de au retour de la famiUe royale|
personnes poursuivaient hier une artie de la classe poiitique
eur enquête sur I épave du Si- n-a mâché ses mots Tandis
korsky CH-53. Les résultats run des chefs dll mouve.
devraient etre connus d ICI a mènt anti-mondialisation,
trois semaines, a indiqué à Francesco Caruso, propose de
Kaboul un porte-parole de -efer les Samie à la mer> une
l'IC A C J
1 l3Hr - partie de la gauche, soit les

¦¦_ ¦ communistes, s'indigne. Le mi-

L'ONU se prépare à la guerre
Mobilisation des donateurs. Il faut trouver 50 millions de francs.

'ONU a annoncé hier -

d'une réunion avec les pays
donateurs à Genève, a déclaré
le Dorte-narole du Haut-Com-

Daguau Bl Ue SlUCKs COIlslllues uuc waMUiigiuii CUL UIIUUUC OUJ.1 i.uic UG_.-UJ____ V,C m «j uiic

pour nourrir 900 000 person- l'inventaire des armements ira- campagne fondée sur des men-
ues, kiens remis par Bagdad à songes», selon les termes de As

l'ONU. Les Etats-Unis ne ca- Saoura, le quotidien du parti
A visage découvert chent plus rien de leurs prépa- Baas au pouvoir. Le journal
La perspective d'un conflit s'est ratifs guerriers. s'en prend directement à
récemment renforcée, après Le régime de Bagdad a de «l'administration de bébé

Royale indifférence re;
dad, le prerr

Le retour des Savoie laisse l'Italie de marbre. t) ?^

A 
dant plus de cinquante-
six ans pour obtenir la

permission de rentrer dans son
pays, Victor Emmanuel ne sera
finalement resté en Italie que
quelques heures, hier. Car après
avoir été reçu en audience pri-
vée par le pape Jean Paul II , en
compagnie de son épouse Mari-
na T^r\rîa ot Ho cnn file Rmma.

groupe de volontaires venant
de pays arabes et européens "ef i
pour servir de boucliers hu- Un conseiller de Saddam Hus-
mains en cas d'offensive mili- sein, le général Amar Al-Saadi,

i j  i

il ajouté devant la presse.
ATS/AFP/Reuters

Pendant ce temps, les ex-
perts de la Commission de

nistre Rocco Buttiglione , lui, af- Ce sont d'ailleurs ces préten-
firme «ne pas réussir à s'intéres- tions qui seraient à l'origine du
ser» à la question. A droite , par passage-éclair de Victor Emma-
contre, et plus particulièrement nuel en Italie,
du coté de l'Alliance nationale, Outre demander la restitu-
le deuxième parti de la majori- tion d'une partie de son patri-
té, on estime que «ce 23 décem- moine immobilier , le prince au-
bre est un jour important qui rait également l'intention de ré-
permet f inalement à l 'Italie de clamer les bijoux de la couron-
tourner la page». ne entreposés par son père

Soit. Mais le retour des Sa- Umberto en 1946 dans un ca-
voie n'est pas une mince affaire. veau de la Banque Centrale
Car, selon la rumeur, la famille d'ItalJe. Des bijoux estimés au-
royale aurait affiché des préten- jourd'hui à plus de 5 milliards
tions qui ont choqué plus d'un d'euros, soit l'équivalent du
homme politique, en deman- montant total d'une loi budgé-
dant la restitution des biens im- taire ' De Rome
mobiliers confisqués en 1946. Ariel F. Dumont



lonTorcame
Le parti du président de Ma-
dagascar Marc Ravalomanana

n̂ kiif

¦ FRANCE

!êTT" Le bourbier ivoirien
Le juge parisien Renaud van
Ruymbeke a ordonné le renvoi
de 37 personnes devant le tri- ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦* i j . ^ xi i i xi •___.bunai correctionnel dans le ca- Le rôle de la France demeure très flou dans le conflit.
dre de l'affaire Elf. Le procès
s'ouvrira le 17 mars et devrait _' ¦ 

^^^^^^^^^^mmm *m* n̂m^^^^^^^^^ms'achever en juin. Parmi les ¦ e ton monte en Cote |. Mrth 'iM.M ftlId M
personnes renvoyées en cor- J 

Ivoire. Les rebelles, ,.**&-*-
rectionnelle figurent l'ex-PDG l°nt lfs \eV™!™ t ~~ ¦ - mesure son enibarras à sortir du
d'Elf Lol-k Le Floch-Prigent , son _ l

mex} \ 'f 1™5 ™er a
ancien bras droit Alfred Sirven ™ ^wte (centre) , ont
... i.„.:„ PU—:.... «J.: averti que toute attaque deset i ancien «monsieur MTM- .,.„ . * •« . * ,„ .„. u_ ¦•„ « militaires français contte leurs a «que» du groupe pétrolier An- combattants 0J itions seraitdre Tarallo , a-t-on appris lundi désQnnais consfdérée commede source proche du dossier. 

 ̂<<flCfe de ;
Ces trois hommes sont appa- Les reb

5
elles reprochent àrus au fil des huit années PariS) qui gonfle ses effectifs , .

d instruction comme les per- jusqu.à 2500 hommes d'ici à la
sonnages des de I affaire.  ̂

de l'année, de vouloir pro- H
Quatre autres, dont l'ancien téger je régime du président
ministre de l'Intérieur Charles Laurent Gbagbo, qu'ils accu- WmK&J&g££2SËËÊÊa
Pasqua , bénéficient d'un non- sent de discrimination envers Les • Mmt Duékoué M ,l'eu. les groupes ethniques du nord /& ̂  

le] soldat5 f rançais
¦ «PRESTIGE»

Suspense
La situation restait très précai
re hier dans le nord-est de
l'Espagne et le golfe de Gas-
cogne. Les principales nappes
de fioul de la marée noire pro
voquée par le Prestige conti-
nuaient à dériver, poussées
par de forts vents. Cette mé-
téo peu clémente rendait
beaucoup plus difficiles les
travaux de collecte du fioul,
éparpillé tout au long du litto
rai galicien. Plusieurs dizaines
de nappes éparses de deux à
quinze mètres de diamètre
continuaient par ailleurs à dé
river à l'entrée du golfe de
Gascogne en direction des cô
tes françaises. ie compte un grand nombre de discuté du déploiement d'une

Libériens, accusés de viols et force de parx de 1500 hommes
a de pillages par la population. en côte d'Ivoire. Cette force
L. Dimanche, le chef local devait initialement remplacer UN AVION S'ÉCRASE
é des rebelles, Félix Doh, a par \es troupes françaises, mais les - -, - _
e ailleurs affirmé que des héli- dirigeants africains parlent Af *  IflOrK ©H 117)11e coptères des forces gouverne- maintenant de déployer leur ^w " " "w" *"* "¦'•¦¦ *"¦ ¦
:. mentales ivoiriennes avaient force aré côtés du contingent _ Un avion ,_ . écrasé MeT ukrainienne a nrécisé la télévirt bombardé des villages dans la franr ai<i %P , , s est écrase nier ukrainienne, a précise la teievi-

v dans le centre de 1 Iran, faisant sion iranienne.
46 morts, en majorité des res- Selon la chaîne de télévision

t 

sertissants ukrainiens, a rappor- qatarie Al-Jazira, 46 passagers,
^J^^ MM^^mé^WÂ ^^H^* ______ ____0^ BJfe té la télévision d'Etat iranienne. en majorité des ressortissants
FmWmW U ^^WmW^^^^ M̂l. IM ukrainiens , ont été tués dans
VflW^ ¦ W^M#I V* *__#*___*¦ mk ^M M L'avion s'est écrasé près du l'accident. Les autorités civiles¦ village d'Aliabad, non loin de la iraniennes, citées par la chaîne

t 
ville d'Ispahan, située à quelque qatarie, ont déclaré que l'aviondonner la qarde au Venezuela. 400 km au sud de ia capitale -K- avait déroiié de Turmiie i_a des-<• %_» ¦ ¦¦ ¦¦*-» ¦« «yv*i «__• ¦«-. uv-i v <_ . I V-__ V_I ^I U . *— —" 1—•- — avair aecoue ae lurquie. La aes-
héran, selon la même source. tination de ce vol n'a pas été

¦ MADAGASCAR ministre de la Défense Jean-
François Bureau a réaffirmé
que les troupes françaises ne
se trouvaient en Côte d'Ivoire
que pour stabiliser le couvre-
feu du 17 octobre, largement

et ses alliés ont remporté 132
des 160 sièges de l'Assemblée
nationale lors des législatives
anticipées du 15 décembre. Ce
chiffre a été annoncé hier à
Antananarivo. Le parti prési-
dentiel TIM (Tiako'i Madagasi-
kara, J'aime Madagascar) a
remporté 102 sièges. Il détient
à lui seul la majorité absolue.
L'opposition ressort du scrutin
laminée avec seulement trois
députés pour l'Arema (Avant-
garde de la rénovation malga-

Chavez fait

Le  
bras-de-fer se poursuit pétrolière publique Petroleos de à reprendre le travail, faute de L'appareil transportait no- précisée dans l'immédiat. Les

au Venezuela. La Garde Venezuela (PDVSA), fer de lance quoi ils seront sanctionnés. tamment des experts en aéro- causes de l'accident ne sont pas
nationale a dispersé lundi de la grève générale, poursui- Ce jugement provisoire, qui spatiale, de nationalité russe et connues pour l'heure. AP

avec des grenades lacrymogènes valent leur mouvement, malgré devait être confirmé à l'issue de
nnp manifpctaHnn H'nnnncantc à lpc mpnaroc nrnfiiropc rlimcmrh p l'aiiHitinn H'unp ^nnortpinp Hpune manifestation d'opposants à les menaces proférées dimanche l'audition d'une vingtaine de
Maracaibo, capitale de l'Etat de par Hugo Chavez. Le chef de syndicalistes de PDVSA, fait TIPCUIDIMCZulia, principale province petto- l'Etat a averti que toute person- l'objet de vives critiques de ju- MASSACRE DE TIBEHIRINE
lière du pays. Plusieurs centai- ne interférant dans les efforts de listes vénézuéliens. Ils estiment j nifinint *M* /V irmf xwrnés d'opposants manifestaient l'armée pour assurer la reprise qu 'il viole la Constitution. Les Lcl I ICI I I I  O A\IV|©_i
pour réclamer la démission du du travail à PDVSA sera arrêtée. grévistes de PDVSA, représen- *̂
président Hugo Chavez. Ils ont La veille, le ministre de la .tant la grande majorité du per- , g L'enlèvement et l'assassinat commandité leur enlèvement.
été dispersés par la Garde na- Défense José Luis Prieto avait sonnel de la société, sont soute- de sept moines trappistes fian- Ainsi, selon Tigha, dans la nuit
tionale, alors qu'ils tentaient de annoncé que les Ministères de la nus par l'opposition de droite. çais en 1996 en Algérie auraient du 26 au 27 mars 1996, les sept
franchir le pont sur le canal du défense, de l'infrastructure et de La Confédération des travail- été fomentés par les autorités moines sont enlevés, puis inter-
lac de Maracaibo (500 km à l'énergie allaient faire appliquer leurs du Venezuela (CTV) et la d'Alger, accuse hier dans Libéra- rogés par Mouloud Azzout,
l'ouest de Caracas), au vingt- un jugement du Tribunal suprê- Fédération patronale Fedecama- tion un ancien militaire algé- avant d'être emmenés «deux
deuxième jour de grève généra- me de justice (TSJ) , enjoignant ras font également partie du rien. jours après (...) au poste de com-
le. Les employés de la société les grévistes du secteur pétrolier mouvement. ATS/AFP Ancien membre de la Sécu- mandement de Djamel Zitouni».

rite militaire actuellement déte- Mais «les rivalités internes
nu en Thaïlande, Abdelkader aux GIA vont bouleverser la

MEURTRES ET ARRESTATIONS Tigha affirme que ses services donne», écrit le quotidien. Dja-
¦ «^•̂ ¦¦#_k 

«..
,-- ¦J-»-J-SJ-JSJ->.K<-». MM *\. IV* **____ **«%! ont organisé l'enlèvement des mel Zitouni est ainsi obligé de

L€* Del lll  vlU^_)XICII6ll VlQ I Scll icll moines français de l' abbaye de confier les moines français à un
* ¦ Tibehirine, à une centaine de autre commando. Commando

¦ L'armée israélienne a pour- L'armée, qui s'est refusée offi- pée, selon des sources sécuri- kilomètres au sud d'Alger, un qui, après avoir cherché à négo-
suivi hier ses opérations dans le ciellement à tout commentaire, taires concordantes, palesti- enlèvement officiellement attri- cier leur libération, finit par les
nord de la Cisjordanie. Une uni- avait dynamité sa maison il y a niennes .et militaires bué au Groupe islamique armé égorger.
té d'élite de l'armée, opérant en deux mois. Une source sécuri- israéliennes. L'homme s'était (GIA). Véritable point d'inflexion
civil, a abattu deux Palestiniens taire israélienne a cependant échappé en 1997 d'une prison Tigha indique que les auto- dans la tentative d'intemationa-
près de la ville de Jénine. confirmé les faits. Deux ceintu- israélienne où il purgeait une rites algériennes ont utilisé les lisation du conflit algérien, l'as-

che, ex-parti unique) de l'ex-
président Didier Ratsiraka, et
trois autres élus pour le Toa-
masina Tonga Saina (Toamasi-
na responsable) proche de son
neveu Roland Ratsiraka, maire
de Toamasina.

Roumains refoulés
Vingt-deux clandestins de na-
tionalité roumaine, dont six
enfants, découverts dans la
nuit de samedi à dimanche
dans un conteneur d'un con-
voi ferroviaire assurant la liai-
son entre l'Italie et le Nord de
la France, vont être reconduits
très prochainement à la fron-
tière italienne. Ces candidats à
l'émigration avaient tapé dans
la nuit de samedi à dimanche
sur les parois du conteneur ar
reie sur un centre ae iriage. "= " cuic uc i oimcc, upciaiii en utuA mun. une OUUILC DCI_.-_I__ .__ -

Manquant d'air , ils ont ainsi civil, a abattu deux Palestiniens taire israélienne a cependant
pu alerter les cheminots et ont près de la ville de Jénine. confirmé les faits. Deux ceintu-
reçu des soins. Venus de Timi- Les- activistes palestiniens - res d'explosifs, servant à des at-
soara , ils étaient montés à un membre du Hamas et un tentats suicide, ont été trouvées
Modane (Italie) grâce à une fi- membre du Fatah - ont été arrê- dans le véhicule des activistes, a
lière. Ils ont exp liqué aux au- tés dans le village de Bourqine, ajouté cette source.
torités françaises qu 'ils fai- . alors qu 'ils roulaient à travers
saient tous partie de la même champs sur un tracteur. Ils ont Arrestations
famille et qu 'ils avaient tout ensuite été abattus par balles, Un peu plus tôt, l'armée israé-
vendu pour partir. Ils ont parlé °nt indiqué des sources sécuri- lienne avait arrêté un militant
d'Angleterre et de Belgique où taires palestiniennes. du Jihad islamique lors d'une
ils auraient des parents . Le militant du Hamas était incursion à Jéricho, la seule lo-

^ 
recherché par l'Etat hébreu pour calité importante de Cisjorda-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i sa participation à des attentats, nie à ne pas avoir été réoccu-

tégique, sont contrô-

leras, de vingt-cinq ans de pri- services de Mouloud Azzout, sassinat des moines de Tibehiri-
son. , bras droit de Djamel Zitouni, à ne s'était soldée par l'assassinat

L'armée israélienne a par l'époque chef des GIA et soup- de Djamel Zitouni le 16 juillet
ailleurs arrêté un haut respon- çonné, selon Libération, «au 1996 par un groupe islamiste ri-
sable des Brigades des martyrs mieux d'être un agent double, val, proche de l'AIS.
d'Al-Aqsa, un groupe armé lié au pire d'être au service de la L'AIS, bras armé du FIS,
au Fatah, selon des membres Sécurité militaire après avoir été avait décrété une trêve de la
de la sécurité palestinienne, retourné par celle-ci». lutte armée dès 1997 avant de
L'homme a été capturé dans Gênés par la présence des s'autodissoudre en janvier 2000
un immeuble de Naplouse, moines dans le lieu stratégique dans le cadre de la politique
dans le nord de la Cisjordanie. qu'était l'abbaye de Tibehirine, d'amnistie décidée par le prési-

ATS/AFP/Reuters/DPA les services algériens auraient dent Abdelaziz Bouteflika. AP
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Le TGV au pied
Pour la 6e année de suite, le Lvria des Neiaes amène des

_»» i.
Pour la 6e année de suite, le Lyria des Neiges amène des voyageurs au pied des pistes de ski.

En Valais, il dessert les gares de Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue.

es pistes
ie vaiais. v^es nains parient ae
Paris à 16 h 44 le jeudi (jusqu'à
Sierre) et le vendredi (jusqu 'à
Brigue), à 7 h 44 le samedi
(jusqu 'à Brigue) et à 13 h 04 le
dimanche (jusqu 'à Aigle).

La nouveauté de la présen-
te saison est l'ajout d'une cin-
quième liaison, le dimanche à
16 h 44.

Lyria met également l'ac-
cent sur la famille par une
nouvelle politique de prix.
Ainsi, chaque enfant de moins
de 4 ans peut bénéficier d'un
tarif dit «à petit prix ». Ce «baby
pass» donne droit à un siège
distinct pour quinze euros en
première classe et dix euros en
deuxième classe.

Si les amateurs de ski sont
la cible privilégiée du TGV Ly-
ria des Neiges, d'autres passa-
gers sont aussi concernés,
comme le précise Mme Lien-
hart: «Tous les adeptes d'un sé-
jour à la neige, qu 'ils prati-
quent d'autres sports ou activi-
tés de détente, ou qu 'ils assis-
tent à des manifestations du
genre Semaine internationale
de ballons à air chaud de Châ-
teau-d 'Œx, peuvent faire appel
à nos services.» Olivier Rausis

VIÈGE

¦ Le dossier de la route d'évité- les impacts sur l'environnement
ment de Viège avance. Dans sa naturel et construit. Le gouver-
séance de mercredi 18 décem- nement a également levé l'effet
bre, le Conseil d'Etat valaisan a suspensif qui, sans cela, bloque
approuvé le projet. Cette déci- toutes les procédures jusqu'à ce
sion vient d'être notifiée aux in- que l'instance supérieure pren-
téressés. ne une décision à leur sujet. Le

Rappelons que le projet Conseil d'Etat explique que la
d'évitement provisoire de Viège ™se en Place de la voie d'évite-
fut mis à l'enquête publique le ment est w8ente- n faut débuter
7 octobre 2002 et qu'il avait re- les travaux durant les basses
cueilli 117 oppositions. Celles-ci eaux du miône' notamment en
étaient constituées en grande vue de la construction de la pas-
majorité d'interventions indivi- serelle de Baltschieder.
duelles. La commune de Balt- no^i„^„^ io „,,™™„r,__. ot i 0 Pour construire cette voieschieder, la commune et la ,,, . , „„„_ .
u~„ Lj„ J„ T o. J„„ „;„„• „„„ d evitement en 2003, la mise enbourgeoisie de Lalden, ainsi que . . ,¦¦ ¦ ._ ¦ .
i - • *j -IA7TA7T- * ATT c soumission des travaux sera lan-les associations WWF et AIE fi- ~™™™ "» "¦ ¦»¦ °»

- i • i cee dès le début de 1 année pro-guraient également parmi les ^"««"«'"""""" p
ooDosants chaîne, conclut le communique

du gouvernement. La voie d'évi-
Deuxième niveau de la pro- tement fera patienter les auto-

cédure: le Conseil d'Etat a mobilistes et la population
instruit les oppositions et con- jusqu'à l'ouverture du premier
suite les services cantonaux con- tunnel autoroutier au sud de
cernés. Cela lui a permis de pro- Viège.
céder à certaines améliorations
du projet , en vue de minimiser Pascal Claivaz

stations de

, j . ___. *_ »JII m it t/\cii ijj it i ui n itt _c<-ru i, JUI i v ICI u avili T J~t CI I ucv.cn IUI c/ y1 'J \ww _c. T IU// , I UJ_I a JIUI i

ges relient chaque semaine, qUj se dj vjse en deux périodes, sont ainsi descendus en gare de (858 + 174), 1070 à Sierre (793
jusqu'au 30 mars 2003, Paris et

Un solide partenariat
Alpfruits S.A. a bien passé le cap de sa première année d'existence.

A

près dix-huit mois d'exis- ment. C'est une décision logique sable de production à Château du marché exige en effet que
tence, nous pouvons car il faut absolument s'adapter Pérouse, le plus important do- les producteurs abandonnent
constater que les raisons au marché sous peine de dispa- maine de production d'abricots d'anciennes variétés d'abricots

qui nous ont poussés à former raître», poursuit l'administra- au monde, Mauro Genini, nou- au profit de nouvelles mieux
cette p late-forme régionale de teur. Cette structure, la plus im- veau directeur de l'Office can- adaptées au marché. Deux
vente sont p lus que jamais justi- portante commercialisant des tonal des plantes, et Jacques changements majeurs ont
f iées», explique Pascal Felley, fruits et légumes en Valais, reste Rossier, directeur de l'Office ainsi été évoqués lors de ce sé-
administrateur d'Alpfruits S.A. ouverte à l'intégration de nou- cantonal de l'arboriculture, ont minaire, soit le renouvelle-
Fondée en juillet 2001, la socié- veaux partenaires. «Il y a encore informé une quarantaine de ment de 250 hectares de luizet
té regroupe quatre partenaires beaucoup de petits commerces producteurs de la région sur le par d'autres variétés d'abri-
qui ont chacun gardé leur pro- qui pourraient nous rejoindre, renouvellement du verger, cots, mais aussi le remplace-
duction spécifique, légumes, po ur autant qu 'il y ait de leur «Grâce à notre structure élar- ment de 25 hectares de pom-
baies ou fruits à noyau, tout en part une réelle envie d'avancer.» gie, nous avons pu organiser mes par des fruits à noyau:
mettant en commun la vente et pour la première fois ce type de abricots tardifs , cerises ou
le conditionnement. «Ce regrou- Colloque manifestation. Idéalement, prunes. Alpfruits S.A. est con-
pement nous permet de proposer sur l'adaptation du verger cette formule devrait être re- cernée par cette problémati-
une palette d'offres p lus large, Il y a deux semaines, Alpfruits conduite chaque année car le que puisque «la société a l'ex-
d'adapter l'assortiment et d'em- SA. a organisé une séance renouvellement du verger né- clusivité pour la Suisse de cer-
p loyer le personnel à 100% pen- d'information destinée aux cessite une adaptation structu- taines de ces nouvelles variétés.
aant la saison creuse, hn effet , producteurs amlies â la société rate. Le genre ae journée per- La maison organise a ailleurs
les quatre centres de condition- concernant l'adaptation du met également aux producteurs leur distribution et opère un
nement fonctionnent en été verger valaisan aux nouvelles de bénéficier des judicieux con- suivi de culture et de vente»,
alors qu 'en hiver toute l'activité variétés de fruits à noyau. Trois seils de spécialistes», commen- précise Pascal Felley.
est regroupée sur Saxon unique- spécialistes, M. Gasior, respon- te Pascal Felley. La situation Caroline Fort

¦ ______¦¦ ¦ ¦Le birriDion pour
Le Service italien des routes a décidé de rouvrir le col f

I l s  
ont travaillé d'arraché- tants de la vallée, à ce qu 'il en gner les automobilistes de la fa- so Pironti et l'assesseur aux

pied depuis samedi passé, soit ainsi.» laise menaçante. Transports Giovanni Francini,
les entreprises mandatées Le 12 décembre passé, des Du côté du canton du Va- une offre de collaboration géo-

par le Service italien des routes blocs de rochers s'étaient abat- lais, l'on a poussé à la roue, logique a été faite par le canton
ANAS. Hier à Iselle, les ouvriers tus sur la chaussée à quelques comme le confirmait , hier, le du Valais,
promettaient qu'ils rouvriraient centaines de mètres avant la chef du Service des routes Al- Le retard pris par la recu-
la route du Simplon pour le jour douane d'Iselle, en descendant bert Fournier. La navette ferro- verture de la route tient à la
de Noël. Au pire, le 26 décem- de Gondo. L'éboulement n 'était viaire, mise en place entre Bri- procédure centralisée à Rome,
bre. Rencontré sur le chantier, le pas très conséquent. Cepen- gue et Iselle à la demande du Tout comme lors de l'éboule-
président de Varzo et de la dant, les autorités italiennes ont canton du Valais, reste en servi- ment d'août 2000 à peu près au
Communauté de montagne An- hésité, vu la situation géologi- ce jusqu'à la réouverture de la même endroit, les géologues et
tigorio-Divedro-Formazza Bru- que et météorologique, à rou- route (voir encadré) . Lors de la les ingénieurs de la capitale ont
no Stefanetti veillait à ce que le vrir la route tout de suite. Après séance du 18 décembre passé à imaginé une amélioration de
rythme des travaux ne ralentisse des consultations avec le Gou- Verbania entre Albert Fournier , l'axe avant la réouverture. En
pas. Lui aussi nous a assuré que vernement valaisan, ils se sont Jean-Marc Sidler (voyer du 2000, ils avaient allongé un tun-
le Simplon serait ouvert demain, décidés pour une voie de con- Simplon), l'ANAS, les responsa- nel. Cette fois, ils construisent
au plus tard après-demain: «J 'ai ( tournement provisoire dans la blés régionaux sous la présiden- une voie de détournement dans
intérêt, ainsi que tous les habi- rivière Doveria. Cela pour éloi- ce du préfet de Verbania Alfon- la rivière. Pascal Claivaz

Noël
pour le 25 décembre

http://www.lenouvelliste.ch


Amazones suisses
Installé à Massongex, l'écrivain et théologien Robert Steiner-lsenmann édite
une revue pour soutenir «le féminisme suisse catholisant». Présentation.

Le  

premier numéro de
la revue Les amazones
suisses, décrite comme
une revue pour le fé-
minisme suisse catho-

lisant, vient d'être publiée à
compte d'auteur par Robert
Steiner-lsenmann. Né à Bâle, ce
dernier a entrepris des études
de théologie à Zurich. Il s'est
ensuite tourné vers le journalis-
me et l'écriture. Il a ainsi écrit la
première biographie allemande
du célèbre compositeur italien
Gaetano Donizetti. Il connaît
très bien le Valais puisqu 'il a sé-
journé à Nax, Sierre, Chippis,
Ernen , Nendaz et Monthey. Il y
a notamment édité la revue lit-
téraire bilingue Espoirs Hoff-
nungen, qui se voulait un lien
entre les deux parties du can-
ton.

Après avoir repris, voici
trois ans, des études de théolo-
gie catholique à l'Université de
Fribourg, il s'est installé à Mas-
songex depuis quelques mois.
Et fout en donnant des cours
d'allemand au collège de Saint-
Maurice, il a donc lancé sa nou-
velle revue. Entretien.

Monsieur Steiner-lsen-
mann, pourquoi publiez-vous
cette nouvelle revue?

Lors de mes études à Fri-
bourg, j 'ai été confronté à la
souffrance des étudiantes en
théologie catholique. Ces der-
nières sont en effet désempa-
rées face au manque de
perspective et de dignité qu 'on
leur propose dans l'Eglise ca-

Robert Steiner-lsenmann présente sa nouvelle revue

tholique. Je suis pourtant con-
vaincu , comme l'a d'ailleurs dé-
jà affirmé Mgr Genoud, qu 'un
jour, on aura des prêtresses
dans l'Eglise catholique. Les
femmes ont une qualité d'ac-
cueil et d'écoute supérieure aux

hommes et feraient d'excellents dans toutes les difficultés de la
prêtres. vie et de les encourager à

s'émanciper. Le féminisme que
Ma revue se veut donc un je défends n'est ni agressif ni

soutien de la cause féminine, militant, mais soutient toutes
Son objectif principal est d'ap- les forces qui s'engagent pour la
porter aux femmes de l'aide cause des femmes. Complète-

ment bilingue, la revue ouvre
également une tribune supplé-
mentaire pour toutes les orga-
nisations féministes et proté-
geant les droits des femmes de
notre pays. C'est donc une pu-
blication pour les femmes, mais

pas du tout contre les hommes.
La dimension catholique y

est-elle omniprésente?
J'y ajoute une dimension

catholique puisque je milite
pour améliorer la position des
femmes dans l'Eglise. Je sais
que l'Eglise a souvent été la ci-
ble de nombreuses critiques ces
derniers temps. Mais il est clair
que les médias ne parlent de
l'Eglise que quand il y a des
problèmes, qui sont le fait
d'une minorité de prêtres. Ils ne
parlent jamais du remarquable
travail effectué par la plupart
des membres du clergé. Mais à
part la partie religieuse, on
trouve des articles culturels, so-
ciaux et politiques.

Existe-t-il un public pour
votre revue en Valais?

Certainement. Il y a encore
beaucoup à faire pour faire
avancer la cause des femmes
dans ce canton. Et les gens, ici,
sont encore très croyants, un
phénomène que je n'ai pas re-
trouvé à Fribourg par exemple.
Si les Valaisans sont passionnés,
énergiques et pragmatiques, ils
sont aussi idéalistes. Ainsi, si la
majorité des collégiens que je
rencontre à Saint-Maurice se
font une idée très bourgeoise de
leur avenir, genre famille, mai-
son et tranquillité, ils ont tou-
jours le souci d'aider les autres,
ce qui est plutôt réjouissant.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

les amazones suisses, Robert Steiner-
lsenmann, renseignements au numéro
024 471 30 84, e-mail robert.stiOblue-
win.ch.

ACCUSATION D'ICI-TV

Canal 9 réagit
¦ «Diverses sources accusent
Canal 9 d'émettre illégalement
dans la région chablaisienne. La
direction de la chaîne ne peut
laisser passer de telles alléga-
tions», indique un communiqué
de la télévision valaisanne. La
semaine passée, le rédacteur
d'ICI-TV déclarait: «La deman-
de d'extension de concession de
Canal 9 (n.d.l.r.: sur le Chablais)
n'a pas encore été accordée. On
demande donc aux abonnés
{.n.d.l.r.: du téléréseau) de payer
pour une chaîne diffusée illéga-
lement.»

Des propos qui ont fait
bondir Canal 9: «Avant de re-
prendre le canal de la défunte
Télé 12, Canal 9 s'est assurée au-
près de l 'OFCOM (Office fédéral
de la communication) de la lé-
galité de la procédure. Après
analyse de la grille, dont certai-
nes tranches horaires reprennent
des anciens programmes de Télé
12, l 'OFCOM a donné son feu
vert en date du 15 novembre. Il
s 'agit là d'une solution transitoi-
re, autorisée par l 'OFCOM, le
temps que Canal 9 obtienne sa
propre concession sur le Cha-

blais. Jamais nous ne nous se-
rions permis d'offrir nos pro-
grammes aux téléspectateurs
chablaisiens sans l'aval de l 'OF-
COM.».

Franco Cibrario, directeur
de Canal 9, précise que la déci-
sion du département fédéral
concernant l'extension de la
concession de Canal 9 sur le
Chablais est attendue ces pro-
chaines semaines.

Collaboration?
Le communiqué ajoute encore:
«Lorsque ICI-TV a demandé
une extension de sa concession
sur le Chablais, Canal 9 n'y a
pas fait opposition. Deux TV
régionales peuvent très bien co-
habiter sur un tel téléréseau,
être complémentaires et même
collaborer. Nous avons même
eu ¦ une réunion cet automne
pour évoquer une collabora-
tion et quelques opérations
communes. Qui p lus est, le té-
léspectateur et nos deux rédac-
tions auraient tout à gagner de
cette saine émulation.»

Gilles Berreau

JASS-CLUB TREIZE-ÉTOILES

Match au profit
de Terre des hommes
¦ Le dernier match de l'année
2002 du Jass-Club Treize-Etoiles
aura lieu le samedi 28 décembre
à 14 heures au Restaurant L'Es-
cale à Collombey-le-Grand. Le
bénéfice intégral de cette mani-

festation sera versé au profit de
la Maison de Terre des hommes
de Massongex. Inscriptions sou-
haitées au 024 472 7151, mais
également possibles directement
sur place le jour du match. C

Déjeuner en question
Les étudiants de l'école de commerce de Monthey ont été sensibilisés

vendredi dernier à l'importance de prendre un repas bien équilibré le matin.

J

'ai mangé du pain avec du
beurre et de la confiture
f ramboise et j 'ai bu un jus

d'orange.» A l'heure du petit-
déjeuner vendredi, Hélène avait
pour une fois changé ses habi-
tudes qui se limitent souvent à
manger «pas grand-chose».

Comme ses camarades de
première année de l'école de
commerce de Monthey, la jeu-
ne étudiante était invitée à
manger un premier repas de la
journée qui se devait d'être sain
et complet. «L'idée est de sensi-
biliser les élèves à l 'importance
d'une nourriture équilibrée», ex-
plique Romaine Boson, une des
initiatrices de la journée. L'éco-
le avait mis à disposition tous
les aliments pour réaliser le dé-
jeuner idéal: 600 calories pour
elle, 700 calories pour lui, à rai-
son de 55% de sucres, 30% de.
graisses et 15% de protéines.
Les jeunes avaient au préalable
eu droit à des conseils avisés.

Manque de temps
Au dire des jeunes, le temps est
le principal responsable de la
baisse du déjeuner. Certains
n'hésitent carrément pas à s'en
passer. «On a un peu mal au
ventre au début, puis on s'y fait
fort bien», disent-ils.

«Chaque année nous ren-
controns des jeunes qui souf-
f rent de dérèglements de com-
portement alimentaire inquiè-

tes étudiants ont savouré le petit-déjeuner. ni

tants», prévient cependant Ro-
maine Boson. «S'ils mangent
du pain, du beurre et de la
confiture , nous sommes déjà
bien contents», indique pour sa
part Marie-José Kramar, infir-
mière scolaire au Centre médi-
co-social à Monthey.

Moment convivial
Si les habitudes vont certaine-
ment être difficiles à bousculer,

la matinée de vendredi a en
tout cas eu le mérite de faire
passer un moment convivial
aux jeunes. «C'est différent ce
matin», témoigne Valérie.
«Nous avons le temps et il y a
une bonne ambiance.» «Cela
permet de passer un moment
ensemble et de nous changer
les idées», renchérit Stéphanie.
«Tous les matins? Ça serait
cool.» Laurent Favre

¦ MONTHEY
Concerts au Veaudoux
Trois soirées au Veaudoux:
Jeudi 26, jazz et blues, avec
un DJ. Vendredi 27, soirée
100% pur tek slovenian
beats'n breaks. Samedi 28,
soirée rock en tout genre avec
Nicolas.



n otei renaît
Le Grand-Hôtel de Finhaut va faire l'objet d'importants travaux de rénovation

ments aux tél. 027 768 11 16
et 027 768 12 10.

¦ MARTIGNY-CROIX

F

ermé depuis 1997, le
Grand Hôtel de Fin-
haut devrait connaître
une nouvelle vie dans
une année environ

suite à son rachat par les gé- '
rants, de nationalité belge, de
l'Hôtel Mont-Fleuri, situé juste
en face, au cœur du village.
Maxime Gay-des-Combes, pré-
sident de la commune: «Le
Grand-Hôtel est le symbole de la
grandeur hôtelière que Finhaut
a connue entre 1900 et 1960. Les
propriétaires parisiens de l 'épo-
que l'ont vendu à la commune
qui a accepté d'en faire l'acqui-
sition dans le cadre de la réno-
vation du village et dans un
souci de maîtrise de la spécula-
tion immobilière. Durant un
certain temps, le Grand-Hôtel a
tenu lieu de colonie de vacances,
puis il a fermé ses portes en
1997. Les démarches menées ont
f ini par aboutir. Le montant de
la transaction s'élève à 350 000
f rancs.» Le bâtiment fera l'objet
d'une importante opération de
rajeunissement avant la réou-
verture prévue à Noël 2003. Son
affectation sera mixte sous la
forme de logements pour les
groupes et d'appartements à
vendre ou à louer. Maxime
Gay-des-Combes se réjouit tout
particulièrement • de l'accord
conclu entre les deux parties:
«Ce rachat est synonyme d'achè-
vement de la procédure de réno-
vation des grands cubes f igno-
lins.»

Budget maîtrisé
Le budget 2003 de la commune

Le Grand-Hôtel de Finhaut fera l'objet d'une affectation mixte sous la forme de logements pour les groupes et d'appartements à vendre
ou à louer. nf

de Finhaut prévoit des recettes
à hauteur de 2,9 millions de
francs contre des dépenses
évaluées à 2,2 millions, d'où
une marge d'autofinancement

de l'ordre de 730 000 francs. En lion de francs étalé à parts éga-
matière d'investissements, le les sur les quatre années à ve-
gros morceau passe par l'octroi nir dans le but de connecter le
d'un crédit d'engagement glo- réseau d'eau de Finhaut à la
bal d'un montant de 1,6 mil- step intercommunale d'Evion-

naz. En 2003, la commune pro-
cédera en outre à des amortis-
sements financiers à hauteur
de 360 000 francs environ.

Charles Méroz

Programme

tes commentées. Renseigne-

Panda-Club
Prochaines activités du Panda-
Club: 4 janvier (sur les traces
des animaux, à raquettes). Les
parents des enfants sont les
bienvenus. Renseignements au
027 722 77 57 aux heures des
repas.

H

'X_ :i, _ 
mmtm~ _£«_*.:«. GUGGEN DES MOKSHÛ LION'Sétait Une tOIS... Remise de chèque

Une première pour les enfants de Riddes.

L e  
mouvement Lire et faire

lire est parti il y a quinze
ans de la ville de Brest et

s'est ensuite étendu à toute la
France grâce à l'initiative de
l'écrivain Alexandre Jardin. Il y
a deux ans, le concept a égale-
ment fait son apparition en
Suisse et depuis décembre pour
la première fois en Valais, à Rid-
des», explique Martine Lambiel,
institutrice et initiatrice du pro-
jet avec plusieurs de ses collè-
gues. Depuis le début du mois, Les
neuf personnes âgées de la
commune de Riddes font une |_
fois par semaine la lecture à
plus de quarante enfants du vil- '
lage, de 6 à 9 ans. Ce program-
me a pour objectif de donner t£
aux plus petits le goût de la lec- 9
ture mais aussi de favoriser les Vl
relations intergénérationnelles. °
«De nos jours, il semble néces- ¦ d
saire de resserrer le lien entre aï- d
nés et enfants. La lecture permet d
aux np .rsnnnes âp ép s de se rendre n
utiles et de partager leurs con-
naissances avec les p lus jeunes

PUBLICITÉ 

enf ants sont répartis en petits groupes... ni

et aux enfants de découvrir la
génération de leurs grands-pa-
rents».

Très bonne participation
A Riddes, cette nouvelle offre
extra-scolaire a attiré les parti-
cipants comme les lecteurs
bien au-delà des espérances
des initiateurs du projet. Cha-
que bénévole s'est vu confier
un groupe de six enfants au
maximum qu'il rencontre une
fois par semaine pour une

séance de lecture d'une demi-
heure. Ce rendez-vous mêle
apprentissage de la langue et
plaisir puisqu'une réelle inter-
action se crée entre le conteur
et les enfants. «Pour l'instant,
enfants comme bénévoles sont
ravis. Cette action vaut la pei-
ne si elle suscite le goût de la
lecture, ne serait-ce que pour
un seul enfant» , conclut Marti-
ne Lambiel. Caroline Fort
Renseignements auprès de l'école de
Riddes au 027 306 30 96.

Frédéric Délez, président des Mokshû Lion's, et Marc-Henri Favre,
ont remis le chèque au pompier Pierre-André Bovier. nf

¦ A l'occasion des festivités or-
ganisées pour son cinquième
anniversaire, la guggenmusik
martigneraine des Mokshû
Lion's s'est engagée en faveur
du Téléthon. Un peu moins de
15 000 francs ont ainsi pu être
récoltés, somme qui a été remi-
se hier aux pompiers de Marti-
gny. «L'intégralité des bénéfices
du spectacle humoristique du
vendredi, de même que 10% des
dons du carnet de fête étaient
destinés au Téléthon. C'est la
première fois que nous organi-
sions une telle action car nous
voulions marquer l'anniversaire
de la guggen, mais aussi mon-
trer que c'est une société locale à
part entière et qu 'elle participe à
la vie de la commune», précise
Marc-Henri Favre, président du
comité d'organisation. Avec ce
chèque, les pompiers de Marti-
gny ont récolté en tout 37 000
francs sur le week-end, ce qui
représente un nouveau record.
«Le fait que les guggens aient
animé la p lace Centrale le sa-

medi a également contribué au
succès de la manifestation. Pour
la prochaine édition, nous ai-
merions à nouveau nous asso-
cier à une société locale», note
Pierre-André Bovier, coordina-
teur Téléthon pour les pom-
piers. CF

REST. DES FOUGèRES
CHÂTEAUNEUF

Jeudi 26 décembre à 13H45
Grand match aux cartes

de Noël
par équipes, 6 X 1 6  donnes
Fr. 28.- par personne
Fr. 38.- avec souper

Inscriptions sur place ou au
079 347 12 71

CABANE BRUNET

Parcage
autorisé
¦ Bonne nouvelle pour les
randonneurs se rendant à la
cabane Brunet: le stationne-
ment de véhicules est à nou-
veau autorisé au lieu dit La
Barmasse, cela jusqu 'à nouvel
avis.

En raison des risques de
chutes de piene en partie liés
aux travaux d'érection d'une
digue de protection, le Conseil
communal de Bagnes avait pris
la décision de fermer la route
La Barmasse - Plénadzeu, au-
dessus de Lourtier. C

¦ MARTIGNY
Assemblée du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
tiendra son assemblée généra-
le annuelle le 11 janvier à
18 h à l'Hôtel du Rhône. Les
inscriptions pour le repas sont
obligatoires jusqu'au 31 dé-
cembre au 027 722 82 60.

¦ CHAMPEX-LAC
Des concerts
Vendredi 27 décembre à
16 h 30, concert du duo Yvory
(guitare classique); samedi 28
décembre à 18 h, concert de
l'ensemble de musique popu-
laire Lé Marinde sous la direc-
tion de Sébastien Berner, de
Vétroz (office religieux à
17 h). Tous ces concerts au-
ront pour cadre la chapelle de
la station.

¦ RIDDES
«Tomber en amour»
Le spectacle Tomber en amour
sera donné les 27 et 28 dé-
cembre à 20 h 30 à la Vidon-
dée. Avec Valérie M. et Marti-
ne Gay-des-Combes Rosset
(voix), Yoann Dayer et Stépha-
ne Storelli (voix), Christine
Chauve et Lionel Monnet (pia-
no). Réservations au tél.
027 307 13 07.



la saison !pares DOU
Les stations de Thyon et de Nendaz ont mis les bouchées doubles pour offrir

une saison d'hiver riche en animations aux touristes. Et aux Valaisans aussi.

Les snowboarders peuvent bénéficier du meilleur snowparc du pays
sur la piste Theytaz 2 à Thyon.

marque en la personne
d'Alexandre Coudray, vain-
queur de l'Extrême de Verbier
2002. «Deux semaines de pro-
motion sur les ondes radiopho-
niques suisses romandes sont
également prévues pour le dé-
but de l'année», indique Sébas-
tien Epiney, directeur de Nen-
daz Tourisme.

Mais on ne peut pas évo-
quer la station de Nendaz sans
relever sa richesse en matière
d'offres pour les sports de glis-

De nombreuses animations de saison et plusieurs événements sont prévus cet hiver à Thyon

ot thyon/t.se.mier

se. Les familles avec enfants
sont choyées à Nendaz. Elles
bénéficient d'un secteur tout à
fait adapté sur les pistes de
Tracouet. Un domaine égale-
ment approprié aux skieurs
débutants ainsi qu 'aux snow-
boarders. Pour les plus fous, à
la recherche d'extrême et de
liberté, le domaine du Mont-
Fort fait parfaitement l'affaire.
Alors, à vos lattes!

Christine Schmidt

ot thyon/t.sermiet

n'y a pas que le ski en hiver. La station de Nendaz propose de nombreuses balades dans la neige.
f. panchard

A 

Thyon, tout comme
à Nendaz et dans
les autres stations
valaisannes, on se
prépare à une très

longue saison hivernale
2002-2003. Celle-ci a débuté le
iveek-end dernier et se déroule-
p jusqu 'au 27 avril 2003. Cet hi-
fër, du côté de Thyon, on a axé
les efforts sur l'information.
kvec deux nouvelles brochures,
un nouveau concept graphique
et un site web dernier cri, les
responsables de l'Office du tou-
risme de Thyon Région enten-
dent «rendre les vacances de
kirs hôtes encore p lus agréa-
bles».

En un coup d'œil
ou en un clic
L'informatique a fait son entrée
dans le tourisme et c'est une
tonne chose. Grâce à la mise
m point du site thyon-re-
gion.ch , les touristes, mais
iussi les Valaisans passionnés
de glisse, peuvent accéder à
loutes les informations relati-
ves à la météo, aux conditions
d'enneigement, aux manifesta-
tions, à l'hébergement... par un
iimple clic. Autre nouveauté,
dès leur arrivée dans la station,
!es visiteurs peuvent également
ionsulter les panneaux infor-
rnatifs électroniques qui sont
installés sur les bords de route.

PUBLICITÉ 

«Ce système est relié à notre site
internet et il est géré directe-
ment depuis l'office du touris-
me», précise Pascal Gaudin,
directeur de l'OT de Thyon
Région.

A relever que la station de
Thyon comporte une dizaine
de remontées mécaniques et
im snowparc géré par des pro-
fessionnels et amélioré chaque
année. Le snowparc de Thyon
a d'ailleurs été élu meilleur es-
pace snowboard du pays par
la Swiss Snowboard Associa-
tion.

L'après-ski dans les bars
de Nendaz
A Nendaz, on a choisi cet hiver
d'offrir aux hôtes une anima-
tion permanente en station dès
16 heures, soit pour l'après-ski.
Une «convention» a en effet été
établie entre les différents pa-
trons de bars qui proposent
chacun des concerts et autres
animations musicales pour
tous les goûts. Côté promotion,
on a également fait de grands
efforts . En effet , tout comme à
Thyon, des panneaux informa-
tifs renseigneront directement
les visiteurs. Nendaz a égale-
ment investi le marché de l'au-
diovisuel et s'est offert des
spots publicitaires diffusés
dans les salles de cinéma suis-
ses avec une «mascotte» de

4 RESTAURANT 4

iSftgïsiiïFBsaflB
Famille Pessoa

(Camping du Botza) - Vétroz

Le chef
Fernando
raus propose
le

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
L'apéritif de bienvenue

Le velouté de potiron à la ciboulette
* * *

La fine salade des Landes parfumée
au vinaigre de framboise

* * *
Le feuilleté de nos forêts

* + *
Le délicieux sorbet «As de Pique»

* * *
le fin filet de charolais et sa sauce Claude

Le gratin dauphinois
Le bouquet de légumes du marché

Les petits fruits des bois à la crème
d'orange gratinée

* * *
Le Champagne

* **
La soupe à l'oignon

Fr. 90.-
Mmation musicale avec Mignon Musique

Réservations au tél. 027 346 16 26

¦ SION ET ENVIRONS

SAINT-MARTIN

Les messes de Noël
A Bramois: le 24 décembre à
16 h et à minuit, le 25 décem-
bre à 18 h 30; à Longeborgne:
le 24 décembre à 8 h et à mi-
nuit, le 25 décembre à 9 h 30
et à 15 h; à la cathédrale de
Sion: le 24 décembre à 7 h et
à minuit, le 25 décembre à
10 h; à Platta: le 24 décembre
à minuit; aux Capucins: le 24 —
décembre à 6 h 30 et à mi-
nuit, le 25 décembre à 6 h 30
et à 8 h; à Valère: le 24 dé-
cembre à 9 h et le 25 décem-
bre à 11 h; au Sacré-Cœur: le
24 décembre à 18 h 30 et à
minuit, le 25 décembre à
9 h 30; à Champsec: le 25 dé-
cembre à 11 h; à Saint-Guérin:
le 24 décembre à minuit et le
25 décembre à 10 h et 18 h; à

Châteauneuf: le 24 décembre
à minuit; à Uvrier: le 24 dé-
cembre à 22 h 30; à Saint-
Léonard: le 24 décembre à mi-
nuit, le 25 décembre à 10 h; à
Saint-Théodule: le 24 décem-
bre à 17 h 30 et à minuit, le
25 décembre à 9 h 30; au
temple protestant de Sion: le
24 décembre à 23 h et le 25
décembre à 9 h 45.

Comédie pour les fêtes
La troupe théâtrale de Saint-
Martin propose Opération bi-
beron, une comédie de Pierre
Thareau, les vendredi et same-
di 27 et 28 décembre à
20 h 15 et le dimanche 29 dé-
cembre à 14 h à la salle de
gymnastique. Cantine tous les
soirs, bal le samedi.

ARDON

Maria Ziltener fêtée pour ses 90 ans
¦ Sa passion, ce sont les plan-
tes. Qu'elles soient médicinales,
d'ornement, d'intérieur ou d'ex-
térieur, Maria Ziltener a toujours
un bouquet sur sa table, un au-
tre à offrir à ses amies. Née en
Allemagne en 1912, puis séjour-
nant dans plusieurs localités de
Suisse, Maria a finalement pris
ses quartiers à Ardon en 1973. Et
c'est dans ce village, entourée de
sa famille, qu'elle vient de fêter
ses 90 printemps. L'occasion
pour le président de la commu-
ne Gérard Delaloye, accompa-
gné d'une délégation de la Mu-
nicipalité, de lui transmettre ca-
deaux et vœux de sa commune
d'adoption.

Troisième fille d'une famille
de sept enfants, Maria Ziltener a
appris très tôt à aider sa famille
dans les tâches quotidiennes.

Avide de découvertes, elle quitte
son village à 16 ans pour travail-
ler en Suisse. Aide de ménage à
Dietikon, puis employée d'hôtel
à Fribourg et à Genève, elle fait
un détour à Annecy où elle ren-
contre son futur époux Conrad.
De leur mariage en 1938 naî-
tront deux enfants, Anne-Marie
et Danielle. Pendant trente-cinq
ans, la famille sera genevoise.
Mais lorsque Anne-Marie épou-
se un jeune Valaisan, Maria et
Conrad suivent le nouveau cou-
ple à Ardon, où ils vivront de
belles heure de retraite jusqu 'en
1993, date du décès de Conrad.
Séparation douloureuse, mais
reste à choyer petits-enfants et
arrière-petits-enfants, qui font

^^G aujourd 'hui le bonheur de la
jeune nonagénaire. Bon anni-

Maria Ziltener. idd versaire! NW

http://www.lenouvelliste.ch


Opération séduction
A travers un nouveau portail internet et une nouvelle ligne graphique,

Sierre-Anniviers Tourisme (SAT) veut attirer de nouveaux clients.

MÉRITES SPORTIFS À CRANS-MONTANA

Moos en or

A

près la création
d'un premier guide
commun de l'hé-
bergement entre' la
région de Sierre/

Salgesch et le val d'Anniviers,
SAT propose un nouveau portail
internet www.sierre-anniviers.ch
qui réunit tous les offices du
tourisme. «Chaque office du
tourisme n 'a p lus de site propre,
mais par contre, elle garde 90%
de la maîtrise de la mise à jour
pour sa station. De plus, quand
un client cherche, par exemple,
Saint-Luc ou Salquenen sur l 'In -
ternet, il atterit sur ce nouveau
portail », explique Vincent Bor-
net, directeur de SAT.

Chiffres
révélateurs
Si l'importance de l'internet
pour le tourisme n'est plus à
prouver, les responsables de
SAT fournissent des données
chiffrées très intéressantes
pour justifier les 50 000 francs
investis dans la création de ce
portail. «Par rapport, à l'année
2001, le nombre de visites a
augmenté en moyenne de
15 000 par mois avec toujours
des pointes en hiver à près de
80 000 visites», poursuit Vin-
cent Bornet. Autre évolution
encore plus significative, la de-
mande de documentation au
sujet d'une station. Depuis
l'installation du système en fé-

vrier 2001, le nombre de de-
mande par internet oscille en-
tre 32% et 50% du total. «Com-
me, dans le même temps, le
nombre de demandes par télé-
p hone ou au guichet n'a pas
diminué, cela signifie que ces

nouveaux clients ne s'intéres- tions aussi bien à l'intérieur de
saient pas à nous avant d'avoir la destination qu 'à l'extérieur
surfé sur le web», commente (Suisse Tourisme, Météo suis-
Frédéric Salamin, responsable se), le nouveau site propose
marketing pour Sierre-Anni- une grande nouveauté au ni-
viers Tourisme. veau de sa conception. Les

En puisant des informa- produits offerts sont les pre-

Alexandre Moos sur la piste du Centre mondial du cyclisme à Aigle.

¦ «L'idée des championnats du
monde 87 était d'aider les jeunes ,
parce que c'est à travers les jeu-
nes qu 'on arrive à faire quelque
chose», plaide Hubert Bonvin,
président de la Fondation
Crans-Montana 87. Créée en
1991, cette fondation a voulu
perpétuer l'esprit des cham-
pionnats du monde en attri-
buant chaque année des méri-
tes à «ceux qui font p lus d'efforts
que d'autres pour se battre dans
la vie» dans trois catégories: les
athlètes, les clubs et les diri-
geants. Lors d'une cérémonie
au Régent vendredi dernier la
fondation a remis les mérites
2002.

Le cycliste Alexandre Moos,
champion suisse 2002, a été ho-
noré dans la catégorie athlètes
par la remise d'un écu d'or.
Dans la catégorie clubs, ce sont
les parapentistes qui ont été à
l'honneur et le club de vol libre
de Crans-Montana-Aminona,
représenté par son président
Francis Loetscher, recevra un
montant de 1000 francs. Cette

nf

somme est destinée à contri-
buer aux activités de formation
que déploie le club qui, de sur-
croît, soutient ses membres en
compétition.

Enfin , la fondation a décidé
d'attribuer un montant unique
et forfaitaire de 2000 francs à la
section sierroise de Sport Han-
dicap valaisan pour l'achat d'un
bus servant aux déplacements
hebdomadaires et aux
transports vers les différents
lieux de rencontre et de compé-

tition des sportifs appartenant à
l'association.

L'attribution de ces mérites
a été pour Hubert Bonvin l'oc-
casion de lancer un appel en
direction de Jacky Bagnoud ,
président de la commission de
coordination du Haut-Plateau:
«C'est à lui et son équipe qu'il
appartient de relancer les com-
pétitions abandonnées depuis
1987. Il faut absolument que
Crans-Montana connaisse un
deuxième événement majeur.»

Patrick de Morlan

miers mis en valeur avant les
lieux. «Sur notre homepage, le
premier choix se fait en fonc-
tion des envies de produits du
client. Ensuite, dès le deuxième
clic, il trouve les lieux touristi-
ques dont les produits corres-

ponden t le mieux à ce qu 'il re-
cherche», explique Frédéric Sa-
lamin. Ce véritable change-
ment de mentalité ne semble
pas avoir été difficile à effec-
tuer. «Aujourd 'hui, le nouveau
client cherche avant tout un
produit. Tous les acteurs tou-
ristiques qui ont participé à la
création de ce portail m'ont
paru convaincu par ce constat.
Ça n 'a pas posé de problèmes
particuliers», estime Vincent
Bornet qui voit , dans ce por-
tail, un parfait exemple de
coordination à l'intérieur de la
destination gérée par SAT.

Vincent Fragnière

MENSUEL A LENS-ICOGNE

«L'Indic» dit tout
¦ Depuis hier, les communes
de Lens et d'Icogne ont leur
mensuel, L 'Indic. Après Ayent,
Arbaz et Grimisuat avec L 'Aga-
che, Nendaz avec L 'Echo de la
Printze, Savièse et Conthey avec
Le Régional ou Chalais avec
Place publique, Lens et Icogne
possèdent leur bulletin d'infor-
mations régionales.

Créé sous l'impulsion de la
commission Loisirs, Sports,
Spectacles et Animation de la
commune de Lens, L 'Indic est le
fruit de l'association Info Régio-
nale créé en septembre 2002 et
qui compte une quinzaine de
personnes. L 'Indic se veut être
un moyen d'information pour
la famille, le village, la commu-
ne... Si tout le monde joue le

jeu , il sera le porte-parole de la
vie publique, artistique, histori-
que, culturelle, tpuristique, éco-
nomique et associative de Lens
et Icogne. «Ce journal vivra
uniquement si chaque partenai-
re, du lecteur au rédacteur en
passant par les publicitaires, dé-
montre le désir de le concevoir
ensemble», explique Jean-Jac-
ques Dussex, rédacteur respon-
sable.

Au sommaire du premier
numéro, on trouve un entretien
avec le psychologue Maurice
Nanchen, un reportage sur le
Téléthon de Lens, le rêve de Jo-
nathan Ruppen ou encore l'in-
terview de Géraldine Besse qui
a sorti son premier CD. VF/C

¦ VERCORIN
Concert
Le vendredi 27 décembre à
20 h aura lieu au centre sco-
laire un concert de Noël avec
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon dirigée par M. Duc et la
Chanson de Vercorin dirigée
par M. Métrailler en faveur de
la pension La Forêt à Vercorin

des photos et des gravures. La
galerie est ouverte tous les
jours de 17 h à 19 h. Rensei-
gnements au 079 603 84 13.

¦ SAINT-LUC
Découvrir le Tibet
La galerie du Raccard à Saint-
Luc accueille les œuvres de
Yannick Brazzola-Golay du 23
décembre 2002 au 10 mars
2003. Amie de Saint-Luc de-
puis des années, l'artiste par-
tagera avec passion son
amour pour le Tibet à travers

¦ CRANS-MONTANA
Concert classique
Les Semaines musicales de
Crans-Montana annoncent le
concert du Wiener Mozart Trio
le samedi 28 décembre 2002
à 20 h 30 en l'église de Mon-
tana. Fondé en 1991, cet en-
semble s'est présenté dans les
salles de concert les plus re-
nommées d'Europe et d'Asie.
Samedi, ils interpréteront du
Mozart, du Beethoven et du
Schumann. Réservations au
027 485 08 00
ou au 027485 99 99.

ASSOCIATION AYER POUR DEMAIN

L'avenir ensemble

Les sept membres du comité font la fête avec la Guggen d'Anni-
viers. ni

¦ Il y a cinq ans, un groupe de
copains fondait l'Association
Ayer pour demain. Le bilan de
ce premier lustre est plus que
réjouissant. «Je crois que nous
avons été surpris nous-mêmes
par tout ce que nous avons réa-
lisé», constatait Manu Zufferey,
l'ancien président de l'associa-
tion, lors de l'assemblée géné-
rale de samedi dernier.

Le but de l'association qui
compte une quarantaine de
membres actifs est d'animer le
village, mais aussi d'organiser
des soirées en faveur d'associa-
tions caritatives. «Un garçon
d'Ayer, Sébastien Barmaz, est
parti au Vietnam, il y a quel-
ques années, pour s 'occuper des
enfants des rues», raconte Cindy
Epiney nouvelle présidente de
l'association. «Nous avons alors
préparé un vin chaud pour ré-
colter des fonds et les lui en-
voyer. Nous avons aussi soutenu
l'action d'une sœur qui s 'occupe
d'orphelinats au Caire. Nous
proposons aussi des sorties spor-
tives: du ski ou de l'escalade

avec un accompagnateur de
montagne ainsi que deux expo-
sitions de peinture et de p hotos
à l'ancienne salle d'école, prêtée
par la commune.»

Pour fêter son cinquième
anniversaire, l'association avait
prévu un souper tout simple,
mais les hasards de l'existence
en ont décidé autrement. «Ma
sœur est à l'école d'informatique
avec le chanteur du groupe Glen
of Guinness», poursuit Cindy.
«Elle lui a parlé de cette petite
fête et il a spontanément accepté
de venir avec son groupe. Nous
avons également la Guggen
d'Anniviers, qui va aussi fê ter
son anniversaire dans quelques
jours, et la Joyeuse d'Anniviers.»

Ayer pour demain se veut
une association aussi ouverte
que possible et s'il n 'y a pas de
limite d'âge pour en faire partie,
la condition sine qua non est de
ne pas être marié... «C'esf po ur
ça qu 'il n 'y a p lus de mariages à
Ayer», plaisante Cindy avant de
relever que chacun est le bien-
venu. Patrick de Morlan

http://www.sierre-anniviers.ch


paysans perdent leurs terres, cnampignon toute récente, ua-

Gagner des 1
face à la sédi
Gagner des tenes

face à la sécheresse
Sur les hauts plateaux éthiopiens, la vie des paysans

se résume à une lutte constante contre la désertification.

D

eux ans après la fin tion. La nature s'acharne depuis Dans certaines vallées,
de la guerre avec ^^. si longtemps sur ce coin de ter- comme à Kalaat, il faut capter
l'Erythrée, l'Ethio- é-\ j g Ê Ê ^ m J  

re oublié des pluies qu 'une l' eau de la rivière et l' amener
pie fait face à une 

^  ̂
Ai M * nouvelle sécheresse ne démon- aux cultures, à des centaines de

grave sécheresse. .M Èfc*. k^ K 
te 

Plus personne. «Les distribu- mètres de là. Une longue con-
Au nord du pays, près de la \ j M ^ \  -Â  

tions 
se 

déroulent dans le cal- duite, faite de segments en bé-
trontière, les paysans du Tigré JÊÈtokM, Wk\ m ™e>'' confirme une J eime fem" ton > court à flanc de talus en (ii~
essaient de reboiser un paysage Q|, me distribuant du maïs devant rection des champs de teff, une
dénudé par une déforestation une tente du PAM non loin de sorte de ^^^ 

ttès 
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Suisse, ils se battent contre une
nature hostile en terrassant les
versants des montagnes, en lut-
tant contre l'érosion, en creu-
sant des puits et des systèmes
d'irrigation.

Au sommet du Mont-Aigaa,
six batteries d'artillerie sont
tournées en permanence vers
l'Erythrée. Cette haute position
éthiopienne, dans le Tigré, tout

ia vmc numide uc iaicmiucaaa. gho> de maïs Qu de légumes. En

^^^^^^^ 
fin de journée, le canal irrigue
les terres de 600 personnes. La

« R ï P n Ile D O U S S P récolte peut battre son plein, en
" I ¦ I *̂ 

Il II V* mf %# %A *m *J *̂ ¦ i * 
¦ j. J i •* 1 T T. . ,r dépit de la sécheresse. Un peu

NOUS 11 3VOn S plus loin dans la vallée, d'autres
D3S d'êaU digues sont encore en construc-
tl ¦ . tion. Le contraste est frappant.
QUGl 3U U 6 L'herbe rase et jaune témoigne

choix ?» du manque d'eau. Les seuls re-V.IIUIA.  venus des habitants alentours
______________________________-______________¦ sont les salaires journaliers du

travail de construction. «Nous
Dépendre d'une aide extérieure espérons que ce travail va canti-
ne représente un cas de cons- nmr, c'est notre seul esp oir», ra-

au nord du pays, a été le théâtre
de luttes acharnées lors de la
guerre qui a opposé ces deux
pays autrefois unis. «La premiè-
re fois que nous sommes revenus
ici, après la f in des combats, il y
avait des cadavres partout, lais-

se icpicacinc mi LOJ uc i,<_ma- nuer, c est noire sem espoir», ra-
cience pour aucun des habitants conte un des paysans chargés
de la région. «Rien ne pousse, des travaux.
Nous n'avons pas d'eau. Quel
autre choix nous reste-t-il?», re- ^^t̂ ^mmmm
marque un vieil homme, atten-
dant sa ration appuyé sur son P6ï"ChéSbâton à 50 mètres

Sortir de ce cercle vicieux ¦ ¦ .
demande une énergie incroya- 06 nâUteUI",
ble. Il faut domestiquer cette sans protectionnature ingrate. Les rares pluies JM,,>-» f" v;TT*,1'n
qui se déversent sur ce haut particulière...
plateau montagneux ruissellent
en effet trop rapidement sur les ^™""̂ ^̂ "
flancs déboisés, emportent la ,¦ ¦ .

ses à l'abandon depuis des jours
et des jours. L 'odeur était pesti-
lentielle. Il a fallu enterrer les
corps dans ces grandes tombes»,
raconte Gebremariam Tessema,
responsable local de projets de
développement de Caritas, en
montrant un monticule de pier-
res tout proche de tranchées
creusées par les soldats.

La reconquête de cette po-
sition stratégique - on domine
depuis ici des hectares de pay-
sages à couper le souffle - a
marqué les esprits. Le Mont-Ai-
gaa , que quasiment personne
ne connaissait quelque temps
auparavant, est devenu célèbre
lorsqu 'un journaliste l'a baptisé
«la reine des montagnes» à la
suite de la victoire des troupes
éthiopiennes.

terre et creusent des sillons L ampleur aes travaux n enraie
profonds dans les vallées. Les personne. Non loin d'une ville-
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Une parade est pourtant possi- wanan, les habitants se sont lan-
ble. Dans le cadre du projet de ces dans un projet démesuré. Au
Caritas, des digues de pierres, fond d'une gorge abrupte, ils
scellées nar un treillis métalli- construisent un barrage. Perchés
que, sont construites à interval- à 50 mètres de hauteur, sans
les réguliers au fond des vallées, protection particulière, ils pas-
La terre s'amasse derrière ces sent d'aspérité en aspérité le
barrages artificiels et après long d'une paroi quasi verticale
quelques années seulement, de pour atteindre le fond de la gor-
nouvelles surfaces agricoles de- ge et travailler à la construction,
viennent disponibles. «Ici, à Sur l'autre versant, il arrive
AWieat, nous avons aeja cons- qu une colome de babouins ob-
truit une série de 22 digues, servent avec intérêt ce ballet in-
Chacune fait environ 10 mètres cessant.
de haut et barre le canal d'écou-
lement des eaux», explique Des- Des mètres cubes de ro-
ta Gebreselassié, un collabora- chers ont été dégagés pour
teur de la Caritas locale. Pour construire un accès. Au fond de
atteindre le fond de cette vallée la gorge, les fondations ont été

Les distributions de maïs sont à nouveau nécessaires pour faire face à la grave sécheresse qui accable
l'Ethiopie. andré simonazzi

du Tigré, il faut emprunter des posées. C'était la partie la plus
sentiers étroits qui serpentent délicate du travail. Les ouvriers
dans les parois d'un immense 0nt travaillé des heures, les
canyon. pieds dans i'eau glacée de la ri-

tes paysans de la région ^ère. Maintenant, il reste à
t,At;.,car_t ™,o Aim- ,ac! o,_v_mâ - monter le mur proprement dit.uausseiu i_.es uiguc» euA-me- r--r 
mes. «Nous recevons un salaire n devrait atteindre 40 mètres de
Journalier nnnr re travail. Ce re- hauteur et constituer l'un des
venu est important pour survi- plus hauts ouvrages de ce type
vre dans des conditions aussi en Ethiopie. Le canal d'irrigation
difficiles. En même temps, les est également déjà prêt. A flanc
travaux que nous effectuons de montagne, il constitue un vé-
nous permettront ensuite de cul- ritable bisse qui relie le barrage

au fond de la vallée. Ce barrage
d'Assabol donnera de l'eau à
toute la région d'ici à quelques
années. Il est devenu pour la ré-
gion le symbole de la résistance
face à la sécheresse.

tiver nos terres même en période
de sécheresse. Déjà aujourd 'hui,
nos bêtes ont suffisamment
d'eau», souligne Desta Ale-
mayoh, un paysan qui a choisi
de s'engager dans le projet.
«Pour que tous les habitants de
la vallée puissent prof iter des re-
venus du travail, nous avons or-
ganisé un système de rotation.
Un groupe d'une quinzaine de
personnes vient travailler à la
construction un jour et on chan-
ge de personnel le lendemain»,
précise Desta Alemayoh.

André Simonazzi

«Il y avait
des cadavres

partout»

Aujourd'hui , deux ans après la
fin de la guerre et malgré la forte
présence de l'armée, le paysage
change. Des kilomètres de ter-
rasses en pierres de la région,
construites à la main par les
paysans, couvrent les pans des
montagnes alentours. Un paysa-
ge aride de buissons épineux et
de poussière, de rocs et lits de
rivières asséchés, connaît une
impressionnante mutation. A
perte de vue, les flancs pentus
de ces sommets ont été trans-
formés en gigantesques escaliers
plantés de jeunes acacias, d'eu-
calyptus et depuis peu d'oliviers.
«Les terrasses permettent de rete-
nir la terre et empêchent l'éro-
sion de rendre tous les sols stéri-
les. En reboisant ces pans de
montagnes, nous aurons d'ici à
quelques années à nouveau de
l'herbe qui servira de fourrage
au bétail», explique Gebrema-
riam. C'est cette lutte acharnée
contre la désertification que Ca-
ritas Suisse soutient dans le ca-

d' un vaste projet

population. Même si la situa-
tion est exceptionnelle, les fou-
les qui se rassemblent devant
les centres de distribution ne
montrent aucun signe d'agita-

Cette année, le pays con-
naît cependant une grave sé-
cheresse. Sur les champs ne
pousse que de la paille... lors-
que les graines parviennent à

germer. Seule l'aide d'urgence
des organisations humanitaires
comme le Programme alimen-
taire mondial (PAM) permet la
survie de franges entières de la

¦ î  ¦ ¦_¦¦ Mk Af*^ Schweii¦ __¦ Il ¦ Mm. lk. SuisseMII I IA9LII I IHO S
Caritas Suisse

Compte postal 60-7000-4
www.caritas.ch

http://www.caritas.ch
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~"*-r 1 ****̂ "̂  /"ÛCM/ deux d'argent et six de bronze - uiampion de Suisse, puis quatne- I année 2002 pour le Valais. Nous
I II J C^WjA»' ' - les Jeux de Sait Lake City ont tout me des championnats d'Europe vous laissons les découvrir quoti-

l 1 ,^L \y  ̂ L 1 / - î *
/"̂  de même apporté à la Suisse son de Lausanne, enfin quinzième des diennement.

"̂VĴ  ^̂•V I S  ̂ lot de satisfactions. Jeux olympiques de Sait Lake Ci- Bonnes fêtes à tous et heureuse
^ »̂«»ŵ r

^ ty, le jeune Stéphane Lambiel a année 2003.
Le doublé coupe-championnat, ce montré de son côté qu'il était Gérard Joris
printemps, et le prodigieux par- bien l'une des étoiles montantes responsable de la rubrique sportive

VOILE

«Oracle» contre «Alînghi»
Le Défi de San Francisco bat «OneWorld» et se qualifie pour la finale de la coupe Louis-Vuitton.

D

ans la baie d'Auck- 
^^land, les Américains M m

d'Oracle se sont
qualifiés pour la fi- - 4B
nale de la coupe

Louis-Vuitton aux dépens de i \\ Ŵmmm mm
leurs compatriotes OneWorld ÊÊ0^$en signant une quatrième vie- Sk^r ^^^^ «
toire décisive dans cette série  ̂\des repêchages au meilleur de » X '
sept. É̂H^m

Le défi de San Francisco ^^ ŷ
rencontrera le voilier suisse ' /^k
Minghi en finale de ces élimi- i ^L
natoires de la coupe de l'Ameri- Rfe  ̂8ca, qui débutera le 11 janvier et V fe-j
se disputera au meilleur de neuf ^mtégates et désignera le challen- m
ger appelé à rencontrer, en fé- v^.vrier, le defender de New Zea- J\

^ -*«?».

ori éliminé
de, financé par le milliar-
e Larry Ellison, s'est impo-
4-0 sans véritablement

ffrir dans ce repêchage des
îi-finales. Il a décroché ce
trième succès décisif en
posant ae i U4 sur le aen
Seattle. Ainsi, le bateau du HVPIPPVV ^VVIPJV^Vfliardaire Craig McCaw, l' un J jiî l̂lHçP'PP'IMP'IP  ̂ r f̂ <i" ^ipétition , va-t-il devoir ^^^^^^^ ĵ Lj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j ^^^^^J
OneWorld , skippé par B^^^^^^^^SfcB^n^uS^W^ff^S^^^^W^^l
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!; gé par le Néo-Zélandais Chris pe de l'America). Demi-finales , re- |}̂ ||l|A£lj |̂ U|j î ^ ||^^|yiJ ŷ|

a ES  d r e  «h,H Dickson , est facilement revenu Péages (au meilleur de sept réga- 
W^W^Muatneme régate de ce duel tes . 4e reqate: Orade EU bat One- VlAl|k |̂f#^^̂ 
¦If.JF '. Jl l̂

e Américains. Après un Pour s imposer de plus d une 
^w (EU)

y
de r04 . o^fe remporte 11 ŜU^M£ L32 b|S

départ avec trois secondes rmnute. Sl |a sér j e 4.0 et se qualifie pour la fina- J^^Jance, il avait mené pen- le contre Alin9hi (S), à partir du 11 ¦¦
t une bonne partie de la janvier , au meilleur de neuf régates. d̂âM îàmÀMÀ à̂ièfé M̂M WE ÉkT ^W'. . ¦mU3Xil£fl Le vainqueur de la finale de la coupe IPV Vfl II 1 ¦ MkVte, virant les trois prenne- Louis-Vuitton affrontera Team New K Af f À f f M dJbouées en tête. Mais, dans Auckland (NZ). Coupe Louis- Zea/antf pour la coupe de l'America à
euxième bord , Oracle, diri- Vuitton (éliminatoires de la cou- partir du 15 février. H ĤBBBHH _______________________________________________________________ __

. __ "-., 1

s et heureuse année
¦ La fin de l'année est souvent cours du FC Bâle en ligue des du patinage artistique mondial.
mise à profit pour tirer le bilan champions, cet automne, ont fait Après un été mouvementé, le FC
des douze derniers mois. Que gar- vibrer bien plus que les simples Sion, relégué en LNB sur le tapis
derons-nous dans notre souvenir supporteurs du club rhénan. vert mais qualifié pour le tour de
du millésime qui s'achève? Quel- Absepte du cha jonnat du mon. promotion-relégation en LNA, a
ques performances bien ciblées, de 

. g eu |jeu  ̂Corée du Sud montre enfin avec une très jeune
bien sur, mais d une manière ge- &  ̂

,. ngtiona| équipe qu on pouvait toujours
nerale peu de ces grands exploits .̂  a  ̂

. 
ses compter sur lui.

qui marquent une ère ou un sie- ^ .u-n * u 1 J Que va nous reserver maintenant
1 J . _ J - et brillantes homologues des -,„„-,-, n __ / -ce , quand ce n est pas parfois „ ¦ . ,-, . .-¦ 2003? Beaucoup d émotions sans„.. / . «moins de 17 ans», championne . . . _ ... . v ¦ ¦ . .

m̂f histoire. ,,,. . . ., * . doute. Prochain grand rendez-
> d Europe de la catégorie, et des . _ , • , .¦S • _J -,1 _J • v _ • vous au calendrier, les champion-
F Sans véritable consistance, l'an- «moins de 21 ans» demi-finahs- 

 ̂du monde de skj de 
^née sportive 2002 a néanmoins te, le soin de s illustrer au niveau 

 ̂̂  ̂
durant qujnze

révélé quelques noms sympathi- européen. .
 ̂gu  ̂

dg &̂ ^̂
*%. ques qui °nt fait la gloire du A l'heure des reconnaissances, on tion du public. On s'en réjouit.

S SDOrt suisse' n'oubliera pas non plus la médail- La récente attribution à la Suisse
. . ,, . , .„ ,, . c . le d'argent obtenue par André de l'organisation de l'Euro 2008 aLa double médaille d or de Simon D u ? , . Ln J -* < -m. __ ,_ _ • _ •. . . ... . Bûcher en finale du 800 m des ete ce ebree par tous es miheux,Ammann au grand et petit trem- , . ,,_ Jf .. .,,. ,.,. , v . ± '

iwumi__iw>. _____> r J J * J 1 championnats d Europe d athletis- politique, économique et sportif.
^̂ ^k phn du concours de 

saut 
des 

Jeux 
. . .  . ,  ru -, r -  __¦ ¦ *

olympiques de Sait Lake City res- 
me de Mumch' Elle ne doit

,P
as fair

h
e oublier 

A
tera comme l'un des plus grands Pour nous Valaisans, 2002 aura ne

k
anmoins les Prochaines grandes

\ moments. Après avoir séduit surtout été l'année d'Alexandre échéances qui attendent I équipe
\ moments. Apres avoir séduit surtout ete 1 année a Alexandre .. , ? ,  iL ,, ,,r ,„„.\  ̂ l'Amérique tout entière, le sourire Moos. Sa deuxième place obtenue nat'onale d

,
e footb

,
al1' L Euro 2004

W de notre Harry Potter national a lors du prologue du Tour de Ro- au 
ff"^

1' aV'C,
leS

t
demier

1
S
fin3x-u -..ui:„ iJ JA J.. ~~A:JS. r.7.>. :_. _-, ..__*._,„ matches de qualification en 2003,¦__^^ tait oublier les déconvenues des mandie a deneve puis sa victoire ,,.! „

*̂ skieurs alpins, sauvés par la seule à Verbier lors du Tour de Suisse accapare déjà toute I attention.

 ̂
médaille de bronze de l'Appenzel- ont récompensé sa grande volon- Des auJourd hui' nous retracon

i^-^¦—i»i . . . .. . .  r r  . . .  . .. ... . . . . . .  nnnr vous rians nn<_ nanps snnrti-

Oracle (ci-dessus) et Alinghi (à gauche) s'affronteront dès le 11 janvier en finale de la coupe Louis-
Vuitton. ap

PUBLICITÉ 



La passe de trois -= ~̂sélectionnés
Bernard Challandes a retenu

Le HC Davos visera une troisième victoire à l'occasion de la coupe Spengler. tS îZlT'Sil
' ¦ M21 qui aura lieu à Doha (Qa

A 

l'occasion des deux f ^R M Ê T ™ '  BTTÏT?P7T^LH  ̂ tar ^' du 15 au 23 i anvier
dernières finales, ¦¦¦¦ UUUS 2003. Deux Valaisans font
les Grisons ont bat- I Davos. 76e coupe Spengler partie de la sélection , le Sédu
tu le Team Canada. TîHi ISMéI (26 au 31 décembre)- nois Nicolas Marazzi (21 ans)
L'an dernier, Bobo- '̂ -r̂ *̂ ^̂ ^ ^^' ~*"W?ii P*9 Jeudi 26 et le Martignerain du FC Lu-

nos avait donné la victoire à ''*•$•£ '---*iv_^«V',*; g "̂̂ Éfe- 8[ j g Ê  È_**2 
15.30 Sparta Prague - HC Davos gano , Raphaël Darbellay

Davos dans la prolongation. ' . _ ^7&$!$$7 ®2§» 2MS Team Canada " Cologne <21 ans également). Dans la
Depuis lors, l'équipe d'Amo VV**̂ feS;\ji / ï~ 3m WËtf  M \  ' '.SN. I *  * Vendredi 27 première phase, la Suisse ren-
Del Curto est devenue cham- UWC* t&A HPWVI P_|Uk\ \ IÂ  Tp Ttû SL 9"6 contrera l'Allemagne , la Chi-
pionne de Suisse après dix-sept ^RSfâk f̂ m&JŒÏ v " 

ffl 'j B  ÏS»*-̂  l J l l  ' ne, l'Australie et le Qatar.
ans d'attente V\*^VAv«Vi\Y, : -'.gBjt J ^̂ àW TÊÊf %m Samedi 28cuis u tiiiciiLc . .̂ »**V**» i»'-v .' , Wor -if  n ^ ŜrSW xU ¦? HyrT __«. 15 30 Co oane - TPS TurkuWirl p lp ¦_ In trarlitinn I P I tr. '.*'*' V«>". '„ ' , M A-. ___J ¦ MSP  ̂WAM KO.'j ^j O k  - 11'l.ï ^ 'Tl _ 5 ' , , .rnnTDAnfidèle a la tradition , le uc , A-v.^ ^<\V^! 

§ • >  
WM |- A_« 20.45 Sparta Prague - Team Ca- ¦FOOTBALL

Davos sera renforcé par un ?* / A & ? '-^V.iJ W nada Dr«m«+i«« nn..r
bloc complet. En défense, il ' / Ùf" \^1 Â Dimanche 29 Promotion pour
bénéficiera de l'apport de V"'\V »- "̂^^^ Wmr 15.30 Team Canada - TPS Turku le bUISSe busacca
l'Américain Brett Hauer (GE ĝ*MW* 4k HH 20 '45 DaV °S " Cologne L' arbitre tessinois Massimo
Servette) dans une forme étin- i MÉ Lundi 30 Busacca a été promu dans le
celante et du Suédois Rikard 

^
7' ^JH $* Pb- 15.30 Davos - Team Canada groupe des «Top Class Refe -

Franzén (Berne) mis dans la ^mm mmmmmmmnw*^̂ '1̂  ^
'̂ 20.45 TPS Turku - Sparta Prague ree» . Cette catégorie englobe

bordure ces dernières semaines JE X 
^

ar
°l31 . les meilleurs directeurs de jeu

à la BernArena. En attaque, Del JU 
1AUU hnale de l'UEFA. La Suisse est égale-

Curto pourra compter sur l'une ¦¦¦ ¦¦ ¦¦BHB ment représentée à ce niveau
des plus fines gâchettes du m<c ^  ̂ m^m. Par ^

rs M e'en
championnat, l'Américain De- .BTTT*TITTT?TTHTTTMrek Plante (Lions de Zurich), de g^̂^j ĵ ŷ^̂ ^̂  H FOOTBALL
son compatriote Brian Bonin 

, m3tf 
1980 s n k M  Bianchi entraîneur(Langnau) et du Suédois Patrik Fredrik Nilsson (à droite) et Davos avaient battu Christian Charter et le Canada lors de la f inale 2001.  ̂ spartak Moscou H R I 'Juhlin. Les Grisons tenteront de récidiver cette année. keystone 1982 Dukla Jihlava de dOCa Juniors
1983 Dynamo Moscou L'Argentin Carlos Bianchi ,

Des adversaires très forts gne, dirigés par le volcanique Pétri Varis (Grasshopper) et Servette)' et Mark Astley (Luga- 1984 Team Canada dont il a aussi été question
Une nouvelle fois, le tournoi Hans Zach, ex-Lions de Zurich Jarrod Skalde (Lausanne) vien- no) ainsi que les attaquants _jggj i Sparta k Moscou pour reprendre le PSG , a signé
grison jouera le rôle de coupe et actuel entraîneur de l'équipe dront donner un coup de Craig Ferguson (Fribourg), Ja- 1987 j eam Canada un contrat de trois ans comme
d'Europe en l'absence d'une d'Allemagne, vont sans doute main. mes Black, Paul Di Pietro 1988 USA Sélects entraîneur de l'équi pe de Boca
véritable compétition euro- présenter un hockey attractif. (Zoug), Brandon Convery, Mike 1989 Spartak Moscou Juniors , première division ar-
péenne. Les adversaires de Da- Us se sont assuré les services de Team Canada rival N° 1 Maneluk (Lugano) et Jan Als- 1990 Spartak Moscou gentine. Carlos Bianchi ,
vos proviennent du haut des l'expérimenté Valeri Chiriaev Le Team Canada pourrait bien ton, Christian Matte (CPZ ]H\ CSKA Moscou 53 ans, a déjà dirigé Boca Ju-
classements des grands cham- (La Chaux-de-Fonds), du sans- être le rival numéro un du HC Lions) . . ]||| Fërj estad niors de 1998 à 2001 .
pionnats. Le Sparta Prague est grade Pascal Lamprecht (Thur- Davos. Les Canadiens se pré- 1994 Farestad
champion de la République govie) et des deux attaquants sentent avec seize joueurs de Les Canadiens trouveront 1995 Team Canada ¦ FOOTBALL
tchèque. Il sera emmené par le de Berne Andy Keller et Rolf ligue nationale. Pour le reste, le une nouvelle source de moti- 1996 Team Canada Adidas ÏUSQU'en 2010meilleur buteur du champion- Schrepfer. coach Mike Pelino a prospecté vation dans le fait que leurs 1997 Team Canada ¦¦' . "
nat tchèque, Petr Leska. Jaros- Du côté de Turku, actuel- en Europe et dans cinq fran- quatre matches seront diffusés ]" % Je *m c™ada La F

^
d

^
r,arî

l
c°D

r! al|emande de
lav Hlinka, qui a rejoint Kloten Jouent neuvième de son chises de la NHL. Les noms les en intégralité dans leur pays J-gjj ™ Haie t00tbal1 ^B> a Pro,on9e de

l'été dernier, retrouve ses an- championnat, Petteri Numme- ¦ plus connus de la sélection à la natal. TSR2 retransmettra éga- 2001 Davos 
quatre ans, jusqu en 2U1U ,

ciennes couleurs le temps du lin (Lugano), Marko Kiprusoff feuille d'érable sont les défen- lement tous les matches en di- . son c°n^rat 
ae 

parrainage
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ciennes couleurs le temps du lin (Lugano), Marko Kiprusoff feuille d'érable sont les défen- lement tous les matches en di- son c°r"j ai °f parrainage
tournoi. Les Requins de Colo- et Kimmo Rintanen (Kloten) , seurs Jamie Heward (Genève- rect. Sl ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ 

avec 
le deuxième tadricant

n mondial d articles de sport,
Adidas-Salomon, a-t-elle an-

' VfflnTn'T'ÏÏTWTTU SKI ALPIN nonce sans dévoiler les détails
yUSMMUHHMaH financiers de l'accord.

. France 3 «MOINS DE 20 ANS»
-,«,« T _ .. ¦ FOOTBALL20.10 Tout le sport ¦ -M * m ¦ _M_ ¦ ¦"¦ I- E-J  ̂ La Suisse bat la Finlande «zznl
20.00 Football , . , ., , ,  . _ ..,
Coupe du monde 2002 ¦ La sélection suisse des biihl et Christen a marqué qua- la Russie , mardi 31, à 18 heu- Q Suisse (13 2) 

carlos
^

Leqi a subi un
conLa compil des buts «moins de 20 ^s»> a battu 

la 
tre des six buts suisses. res. "

na'tdïv 2800 spectateur?B°u2 trôle Positi^ a la nandroione

Kn dî mn Ser La Russie dans le groupe Le premier du groupe est 5e Schnyder (Ambûhl ) 1-0. 7e 1-1. 9e confirmé par l'analyse de
IS ÏLin~? „»„t i. a de la Suisse ¦ Wmé Pour les demi-finales. 1-2. 31e Patrik Bartschi (Ambuhl) 2-2. l'échantillon B. Gurpegi est

. France 3 
match amical avant le début de la Suisse Les 2e et 3e sont qualifiés pour 34e Schnyder 3-2. 37e Grégory positif à la norandrostérone ,

™7h r du championnat du monde Le championnat du monde de- ies quarts de finale. Les 4e et 5e Christen (Ambuhl , Beat Forster) 4-2. un métabolite de la nandrolo -20.10 Tout le sport jeudi. Menés 1-2 jusqu'à la 31e butera jeudi, à Halifax et Syd- 0^  ̂part au tour de relé. 
47e 

Patrik Bartschi (Ambuhl , Furrer ) ne. Il a été contrôlé le
¦ Eurosport minute, les Suisses ont retour- ney. La Russie, championne du tion en conservant les points 5-2. 56e Grégory Christen (Ambuhl , 1er septembre après la match

20 00 Football né le score- f"0^6 
en 

 ̂
lf $ S"1™?' acquis face à leurs adversaires W I 'I T^I I^I T "  

la contre ^ Real Sociedad.
r j  . -,nrn la Slovaqme et la Biélorussie ACLC** Suisse; 4 x 2 contre la Fmlande 'Coupe du monde 2002 En six minutes, les Suisses font partie du groupe de la Suisse: Tobias Stephan; Baumgartner , _ -____ . . .
Finale Brésil - Allemagne „„t QccnmrT1^ iDC c;nlanrtaic c,,•_,_,__ > T .n,w »,._,_, r™. T __>_, 7,,  ̂ A« fi^oiQ _,__> A&. Dâllenbach; Blindenbacher, Beat I-UUIBALL
>.-»^

_-
..„..->. en six mmutes, les smsses tont partie du groupe de la au.»*. _ uu.as _j iBy.. <__ . _ , D-_ _ __ __ ._ aaiu.ei , ........

Finale Brésil - Allemagne ont assommé les Finlandais Suisse. Le premier match l'op- Les quarts de finale se dé- Dâllenbach; Blindenbacher Beat ¦ FOOTBALL
_____ gfloe à des buts de Pattik posera à la Biélorussie, jeudi rouleront le jeudi 2 janvier, les "S^T SS  ÎI5S Pause

c
f °rCée

A ,Bartschi (Kloten), Stefan 26, à 14 heures. La Suisse af- demi-finales le vendredi 3 jan- christen; Gloor , Lemm, Schnyder; Pour Sonny Andersen
jçD2 Schnyder (Lions de Zurich) et frontera ensuite les Etats-Unis, vier et la finale ainsi que la fi- Bûhler , ' Peter , ' Stancescu; Conz', L'attaquant brésilien de

' Grégory Christen (Lugano). La samedi 28 à 16 heures, la Slo- nale des perdants le dimanche Neuenschwander , Romy; Lukas Ger- l'Ol ymp ique lyonnais , Sonny15.15 Coupe Spengler jigne d'attaque Bartschi, Am v^quie, lundi 30, à 18 heures, et 5 j anvier. ber. Anderson , sorti à la 47e minu -
20.40 Coupe

a
Spengîe

e
r te d" mf ? Seda^°n P 'U

/FrancTr"
00109"6 SLAL0MS RS DAMES À GRÀCHEN m m a à̂S5ffl !£

" 2or i"cL3tie sport Deux belles victoires valaisannes s!S?=six
¦ Les skieuses valaisannes Y -„- ^'Sm denbblatten Franzi , AVCS, 1981, _ cnr.TOAI I

L,,,,, „.-„,.„„„ „,„„.,.„., continuent de s'illustrer lors L̂  ̂

FIS 
dames 174"23; 3. Grand Rabea , AVCS, « FOOTBALL

des courses FIS. Après s'être m^^^k WÊ *^ Grâchen. Première course: 1. V24"34; 4. Cornu Valérie (Fr) , 1980. Le FC Aarau Sauvé
déjà imposée lors des deux sla- : M f̂ Ë Grand Rabea 1984, Albiner. V26"43; | 

24 61; 5 Bnand Sabine AVCS, 
$on

SPORT-TOTO Inmc PK H P rrimpr.t-7 I PQ 1R Pt AM- ^lM f e .  2. Alcott Chimene GB , 1982 , 1984, 1 24 68; 6. Martin Céline (Fr) , j„„omQnt fi nar , riDr .. r i ..hSPORT TOTO 
T,/ u 

Gîun?ltz' . «s.16 et M M T26"55; 3. Cornu Valérie (Fr), 1980, 1978, V25"04; 7. Hangl Jaqueline (S), dressement financier Le club
Gagnants Francs 17 décembre derniers, la jeune ¦ WS r26"69; 4. Stâdler Comelia (S), 1982 , 1985, l '25"66; 8. Greig Joanna (GB), argovien a récolte 2 ,9 million s

60 av«ll 373*îô Rabea Grand (18 ans) a encore |£ V26"79; 5. Loretz Nadia (S), 1985, 1982, 1'25*74; 9. Kamer Nadia (S) de francs pour ses actions et
69l avedO 32^0 remporté, ce week-end, le pre- \j $ %  MÊ 1'27"11; 6. Meier Jessica (S), 1 '27"14; 1986, 1'25"82; Bonjour Aline (S), peut ainsi fonder une socitété

skieuse d'Albinen a battu la
lo

U
rsPduX™a"n concours: Britannique Alcott de douze .

±150 000 francs. centièmes et la Française Cor-
TOTO-X nu c'e vul&t"s^x centièmes. '- '

T
'
mÊ

Gagnan '5 . , J:an" ment mïom! a
°sourî à

8
une f ,Â9 avec 5 1 853.50 . - , , . •  T x -7 u- _». M JM304 avec 4 54.90 autre Valaisanne, Inès Zenhau-

4656 avec 3 3.- Sern (24 ans). La skieuse de fl PU
Pas de 6. Btirchen a celle fois battu M^|
Au premier rang Franzi Aufdenblatten de Zer- Éff^i^S ^^Jlor?iuiK?jîî!?intonco 'jrs! matt ° ê netuC centièmes et Ra- ^^¦à*^^^-* "̂ ^^ '¦

l0 frgn"- bea Grand encore de vingt Rabea Grand a f êté sa troisième
¦¦¦¦¦¦ I centièmes. victoire de la saison. berthoud

7. Greig Joanna (GB), 1982, T27"77; 1985, 1'25„82. Puis les Valaisannes: anonyme, le FC Aarau AG. Le
8. Priffner Claudine (S), 1983, 17. Nellen Michèle, AVCS, 1985, président du FC Aarau, Mi-
I'28"12; 9. Kamer Nadia (S), 1986, T27"00; 19. Aufdenblatten Steffi, chael Hunziker a en outre as-
178-18; 10. Hess Karin (S), 1983, AVCS 1985 1-27"68; 26. Walch Fa- sure Qu'une oartie des factu-1 '28"47 Puis les Valaisannes: 14. Nel- bienn'6| AVCS_ 1983i : 7riA. 30. Mé. 

urés qu un partw flesi tactu
len Miche e, AVCS, 1986, T29"27; 21. tr,m ' ,a„ini AVr<; MpnriaV iqafi reS deS derniers m0 s a ete
Métrailler Javine, AVCS Nendaz, 1986, ^.̂ CretteS M ud ' ™ée et 1Ue leS Salair6S °?1'32"21; 27. Bumann Nicole, AVCS, lj« L̂ nrh» IS«K 1̂ 7 été versés. Le FC Aarau a du

IS 
1
?987f37"9Ï

9
t

de
BrS  ̂ Bumanï" N cole AVCS 1986! joup engagé un premier ren-

Irélle AVCS Ovronnaz 986 1'33"23; 50. Grand Virginie, AVCS fort en la personne de I Ukrai-

rS^s'voLtAÏTeAVCS MÏ Crans, 1986, 1'35"10; 55. Bruchez nien Sergue, Skate en 0
tigny 1987 l'42"54 Murielle, AVCS Ovronnaz, 1986, (30 ans). Celui a joue avec Xa-

1'37"22; Kirschmann Franzi, AVCS, max au printemps 2001. SI
Deuxième course: 1. Zenhâusern 1986, V37"22; 57. Taugwalder Sarah, -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
Inès. AVCS, 1978, T24"14: 2. Auf- AVCS, 1986.1'37"37.
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L

'année 2002 restera
comme l'année Didier
Défago. En pleine pro-
gression, le Morginois
a signé durant ces

uze derniers mois les deux
is beaux exploits de sa carriè-
Au mois de mars, lors du su-
r-G de Kvitfjell, en Suède, il
ait fêté le premier podium de
carrière. Deuxième, il n'avait
andonné ce jour -là la victoire
'Italien Alessandro Fattori que
ur une poignée de centièmes.

Vendredi, Didier Défago
disait le dernier palier qui le
oarait de la fine pointe de la
ramide. En remportant le su-
r-G de Val Gardena, il entrait

à son tour dans le cercle fermé
des coureurs qui ont gagné une
coupe du monde au moins dans
leur carrière. «J 'avais rêvé de ces
moments. Ils se concrétisent au-
jourd 'hui», dira-t-il simple-
ment , ivre de bonheur, à notre
envoyé spécial.

Ce double exploit du Mor-
ginois a indéniablement mar-
qué l'année du ski valaisan. La
voie de la victoire lui avait été
montrée douze mois plus tôt
par Lilian Kummer , victorieuse
du géant de Lienz, en Autriche,
quelques jours avant le passage
à l'an nouveau. Elle aussi avait
fêté ce jour-là son premier suc-
rp<; en rniinp du monde.

remporté, au mois de mars, la
descente de Lenzerheide.

Franzi Aufdenblatten, Sil-
van Zurbriggen et les deux très
jeunes espoirs, Daniel Albrecht
et Grégoire Farquet, ont été les
autres skieurs valaisans en vue
en 2002.

Une année 2002 marquée
enfin par le retrait de la compé-
tition de Steve Locher.

Gérard Joris

Médaillé d'argent du slalom des
championnats de Suisse juniors,
Grégoire Farquet a confirmé sa
progression. ni-jons

tiel Albrecht s'est mis en évi-
ce en terminant cinquième
slalom et cinquième du su-
¦G des championnats du
nde jun iors, au mois de fé-
'r. nf-joris

20 décembre 2002: vainqueur du super-G de Val Gardena, Didier Défago entre dans le cercle fermé des
coureurs qui ont gagné une coupe du monde. Quelques mois plus tôt, il avait fêté, à Kvitfjell, son
premier podium, également en super-G. ap

28 décembre 2001: Lilian Kummer lève les bras au ciel à l'arrivée
du géant de Lienz. C'est la première victoire de la Haut-Valaisanne
en coupe du monde. ap

j  m _ .«* J _ i im\ ,__»-___¦_ .; ? JP * mmm *.
2 mars 2002: Corinne Rey-Bellet a le sourire. Elle vient de gagner la descente de Lenzerheide devant
Mélanie Suchet et Hilde Gerg. ap

^̂ ^̂ ^ ¦̂  sjâ ^̂ ™ £WJI 2002: après quatorze saisons de coupe du monde, Steve
S'ilvan Zurbriggen a continué sur sa lancée. Le coureur haut- Révélation de la saison, Franzi Locher décide de ranger ses skis. Deux médailles de bronze, une
valaisan a pris part à ses premières courses de coupe du monde Aufdenblatten a souvent laissé aux Jeux olympiques et une aux championnats du monde, et trois
lors des slaloms de Kitzbiihel et de Schladming. berthoud éclater sa joie. berthoud victoires en coupe du monde ornent son magnifique palmarès, mamin

L'Autrichien Hannes Reichelt, à gauche, et le Liechtenstemois
Marco Bùchel (à droite) sont aussi, heureux que Didier Défago qui
crie sa joie après sa victoire dans le super-G de Val Gardena,
vendredi. ap
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CYCLOCROSS
OMNIUM ROMAND DE RENNAZ ..T wMJm Ŝ2& M%Ë CMÎ^M lt#Moos invité "\ . _
et vaînc«ueur la claque !

Alexandre Moos: une victoire Johann Tschopp a pris une belle
logique. idd . deuxième place. idd

¦ Alexandre Moos, qui effec- plus d'une minute. Lui aussi do-
tuait son retour sur le terrain, et mine largement sa catégorie de-
Johann Tschopp, récent cham- puis le début de la saison,
pion romand, sont bien les deux
meilleurs spécialistes de la disci- La prochaine manche se
pline. Tous deux ont laissé Auré- déroulera le samedi 28 décem-
lien Clerc à une minute lors bre à Bex. CS
H'nnp manrhp dp l'omnium rn- ; : : : 
mand à Rennaz. Invité par les
organisateurs, Alexandre Moos a Caté A.B.masters.populai.
donc exceptionnellement en- res: \_ A,exandre Moos (Cyc|ophi|e
fourché son vélo de cross same- sédunois), 43'34". 2. Johann Tschopp

. di à Rennaz. Le Miégeois a long- (Cyclophile sédunois), 43'48". 3. Au-
temps accompagné son camara- rélien Clerc (Cyclophile Bex), 44'34".
de de club, Johann Tschopp, 12; p

?,bl° pico (Cyclophile sédunois),
. . .. • 49 40avant de terminer en solitaire. Catégorie éco|iers. ,, Alain Mai|.

Ce dernier ne participe pas a i,rd (Vr Estavaveri. 15'35". 2. Pierre

J_>V_/ W1UÛ i. I U. lllUlll ,) ____.____., Ou l*-LCUL

un certain froid...
. . i n .  — * ¦* " _ . . . i • mcyim "ou J. u u i TIUU il

toutes les épreuves de 1 omnium Kaelin (Cyclophile Aigle), 16'24". 7. L arbitrage 2.Bïrstal St. 13 9 4 +76 18
romand. Il prépare avant tout Joël Bruchez (VCE Martigny), 20'19". Les hommes en gris sont très 3. Viganello 14 9 5 +119 18
les championnats de Suisse qui 9- Raphaël Addy (VCE Martigny), ,nilwnMm p nrni p Mp nnnr 4. Union NE 13 8 5 + 74  16
auront lieu en ianvier orochain 21'02". 10. Thomas Delez (VCE Marti- souvent une proie lacue pour m J| 5. Cossonay 14 8 6 +24  16auront ueu en janvier procnam. 

gny) 2ri2". les critiques. Il est évident, en 
P̂ ^P B̂ -̂ 3 6.Villars 13 7 6 +40  14

nan« la ratpanrip mdpt« Catégorie cadets-féminines: 1. suivant bon nombre de ren- 1\—Jl K*~
_^^  ̂ 7.'Chx-de-Fds 13 4 9 - 88 8udiih id uuegone u.ueis, Ju|ien Taramarcaz (vc Rennaz), contres, que 80% des chevaliers a-^L mm 8. Martigny 13 3 10 -140 6

Julien Taramarcaz a continue sa 22-55". 2. Didier Genêt (VC Rennaz), du sifflet ne sont pas très bons. "T̂ T 
7" 

T̂ u- , „ . 9 Berne 14 0 14 -273 0moisson de victoires en laissant 24'03". 5. Benoît Roten (Cyclophile Que ceux qui ne ônt pas d<ac. Lionel Saudan a marque 16 points contre Neuchâtel. Ils n ont pas 3 0erne
' 

Ui u

son poursuivant, Didier Genêt, à sédunois), 25'15". cord se réfugient dans le 20% suffi pour offrir la victoire à son équipe. idd WÈmmmmmWÊÊÊÊM

PATINAGE ARTISTIQUE SKI ALPINISME
V,LLARS TRILOGISKI DES PORTES-DU-SOLEIL
Un gala
pas comme les autres La première épreuve franco-suisse
¦ Pour la troisième année d'af- sièmes par couples des cham-
filée, les centres sportifs de Vil- pionnats du monde et d'Europe ¦ Comme en 2001, c'est dans mais garde ses trois étapes. Corbeau. Spectacle assuré. et les «fun pop» en découdron

pas comme les autres La première épreuve Tranco-suisse
¦ Pour la troisième année d'af- sièmes par couples des cham-
filée, les centres sportifs de Vil- pionnats du monde et d'Europe ¦ Comme en 2001, c'est dans mais garde ses trois étapes. Corbeau. Spectacle assuré. et les «fun pop» en découdront
lars organisent, le vendredi 27 2000, seront les vedettes du les Portes-du-Soleil que la sai- Ainsi samedi matin, à Dimanche matin, à 9 h 30, sur la première et troisième
décembre, à 18 h 30, un gala de spectacle. Ils seront accompa- son de ski-alpinisme sera véri- 10 h 30, les coureurs s'élance- la troisième étape partira de étape pour un total de 2200
patinage hors du commun. gnés de Silvia Fontana, cham- tablement lancée. Samedi 11 et ront de Super-Châtel en direc- Champoussin en direction de mètres de dénivellation.

Afin de le rendre accessible pionne d'Italie, de Christel Bor- dimanche 12 janvier, à Morgins tion du Morclan. C'est autour la Pointe de l'Au avant de se La catégorie «fun pop» a
à tous, les organisateurs propo- ghi, championne de Suisse 1999, et Châtel, se déroulera le 2e de ce sommet qu'ils en décou- terminer à La Foilleuse-Mor- été créée pour les coureurs po-
sent des prix très bas. Les adul- des espoirs nationaux Swiss Ice Trilogiski des Portes-du-Soleil. dront pour un total de 1400 gins. Au total, 1350 mètres de pulaires. Les épreuves se dis-
tes paieront 15 francs et les en- Angels, ainsi que du groupe de Pour la première fois de l'his- mètres de dénivellation. , dénivellation. putent selon le règlement gé-
fants 6 francs. Ils bénéficieront patinage synchronisé les Cool toire de ce sport, une épreuve En soirée, dès 17 h 30, se Afin de ménager les orga- néral mais leurs parcours se-
par ailleurs d'une entrée gratuite Dream de Burgdorf, plusieurs se disputera en France et en disputera le contre-la-montre nismes, les organisateurs ont ront ceux réservés aux juniors ,
à la disco sur glace qui suivra le fois champions de Suisse, qui Suisse. du Trilogiski. Se partageant les prévu des étapes courtes et tme Les inscriptions sont ou-
spectacle. regroupent vingt filles. Le Trilogiski a tiré les en- 400 mètres de dénivellation, les altitude relativement faible . Le vertes sur le site internet

Du côté de la participation, seignements de sa première deux coureurs de chaque équi- point culminant sera à 2152 www.trilogiski.ch et auprès de
les Lituaniens Margarits Dro- Les organisateurs attendent édition. Courue sur trois jours, pe lutteront contre le chrono mètres. La dénivellation totale l'Office du tourisme de Mor-
biazko et Povilas Vanagas, troi- un nombreux public. l'épreuve passe à deux jours sur les pentes illuminées du est de 3000 mètres. Les juniors gins au 024 477 23 61.
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restant! Mais ces pauvres g;
souvent victimes de nombre
ses agressions verbales et e
sassines ne jouent pas, ei
Alors les acteurs devraient
penser plus souvent en s'app
quant davantage, en progre
sant techniquement. Et s'
étaient nettement meillet
que les arbitres, ils devraie
dominer largement le côté i
sultat, noyant au passage ]
erreurs de ceux qui dirigent
partie... . Roby Rou

IJH Martigny-Ovronnaz (5
uQ Neuchâtel (4
Martigny-Ovronnaz: Gilliéron
Mabillard, Saudan 16, Pointet 3, Coi
te 4, Oliveira 11, Moret 6, Glardi
24, Moorhouse 15, Prodanovic 7.
Neuchâtel: Von Dach 2, Kaiser
Hett 21, Donzé 2, Zahvicovic 1
Johnson 20, Flùckiger 23, Pola 17, V
jica 10, Milic.
Arbitres: MM. Moesch et Knuesli. Fa
tes: vingt-cinq contre Martigny
vingt-six contre Neuchâtel.
Notes: salle du Bourg. Cent spect
teurs.

12*

19/1 la4aDa

60/1 SaRmOl

9/1 3a3a9a

70/1 DaDm7a

7/1 Ia0a6a

19/1 laDala

13/1 4a2ala

10/1

emilo-Crown

idien-De-Chem

Ou-Rien 272

Japon 2725 M. Len

Ingala 2725 J.-P. Di

15 Alesi-Om G.-P. Minucci15 Alesi-Om 2725

16 Skogans-Joker 2725

D. Locqueneux R. Leroux

16/1

20/1

18/1

Da7a3a

9a3a4a

3ala4a

QaDa2a

0a9a6a

uvi w u uv. is y_y ir u u\

9 - Fait partie des
meilleurs cinq ans.
7 - Très compétitive pour
un bon classement.
12 - Des progrès
constants tout au long de
cette saison.
11 - Collectionne les vic-
toires cette année.
4 - Une rentrée très cor-
recte.
3 - Parmi les bons cinq
ans suédois.
13 - Une bonne place
n'est pas exclue.
15 - Une pointe de vi-
tesse finale très acérée.
LES REMPLAÇANTS:
5 - Vient de dominer des
adversaires de qualité.
10 - Peut figurer dans
une combinaison large.

http://www.trilogiski.ch
http://www.longuesoreilles.ch


un restivai orrensir
Les attaquants du HC Montana-Crans et du HC Château-d'Œx

ont trouvé dix-sept fois le chemin des filets . Le succès des Valaisans est mérité

Classements ligues
dames et juniors

11

mm vec d'un côté des
"k attaquants de la
#

^
W trempe de Bonito,

IHA Pleschberger , tou-
' M ché au genou du-
nt le premier tiers, et Mischler,
de l'autre, Robert - à 39 ans,
grand Yannick n'a rien perdu

i sa superbe - Constantin et
itres Melly, les filets allaient
:mbler. Entre deux adversaires
solument tournés vers l'offen-
se, le match fut plaisant. Hélas,
hockey moderne refuse pareil
énario, privilégiant des défen-
s renforcées au profit d'un al-
it offensif offrant du spectacle,
luttant, la soirée fut, ô com-
sn, plaisante.

ontana-Crans
i puissance

Durant cette rencontre, Mon-
ana-Crans est monté en puis-
sance. D'abord en laissant l'ini-
tiative du jeu aux Vaudois,
François Zanoli et ses hommes
ont aussitôt répliqué en reve-
nant à la marque à trois repri-
ses. Ensuite, en resserrant les
lignes défensivement et en
comptant sur l'homogénéité de
ses triplettes d'attaque, les
maîtres de céans ont fait la dif-
férence lors du tiers médian en
concrétisant à quatre reprises
en 2'36. Le score passait de 4-4
17-4.

' Cette saison, un vent nou-
veau souffle sur les pension-
naires d'Y-Coor. Du coup, Joël
Massy, Jérôme Melly, François
Zanoli retrouvent une seconde

JL

Sirrer, Sobrero et Melly (de gauche à droite) se congratulent, gibus

oniana-L. - veroier-i.
__________¦__________________¦__________________________________¦

Robert, au centre, inquiète le gardien Suter, de Château-d'Œx (à gauche). Celui-ci s'inclinera onze fois devant la fougue des attaquants de Montana-Crans. gibus

jeunesse. En totale confiance,
le défenseur Alexandre Sobrero
(1981) ne manque pas d'auda-
ce. «L'ambiance au sein du
groupe est excellente. Nous
sommes mis en confiance par

H 
Sion (2 2 0)
Trois-Chênes (0 0 ï)

Sion: Barras; Briguet, Constantin;
Formaz, P.-Y. Debons; Quiros, Cop-
pex; Zenhâusern, F. Debons, Devolz;
Melly, Moret, Serra; Saudan, Jacquier,
Praplan; Bonnard. Entraîneur-joueur:
Alexandre Formaz; coach: Pascal Rey.
Buts: 11e Saudan 1-0; 20e Formaz
(Moret) 2-0; 33e Briguet (Melly) 3-0;
39e Moret (Formaz) 4-0; 57e Delovres
4-1.
Notes: pénalités: 9 x 2' + 5' + pénali-
té de match (Briguet) contre Sion; 9 x
2' + 2 x 5' + 2 x pénalité de match
contre Trois-Chênes.

B 
Nendaz-Mont-Fort (1 1 3)
Renens (30 4)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen (20'00"
Bitschnau); Bornet, Neukom; Schaller,
Y. Dénéréaz; Bourban; Gilloz, Hetzel,
A. Fournier; Mariéthoz, Cuvit, Hag-
mann; St. Fournier, Masseraz, Miche-
let; B. Dénéréaz. Entraîneur-joueur:
Patrick Neukom; coach: Sébastien Dé-
lèze.

nos coéquipiers. Notre but est
de progresser pour aller le p lus
loin possible. Aucune pression
particulière n'est p lacée sur nos
épaules. Nous pouvons évoluer
en toute quiétude.»

Bonne cuvée
Après une préparation difficile
en raison du manque de
joueurs, Montana-Crans est en
passe de devenir l'équipe sur-
prise de ce championnat. Son
troisième rang actuel l'atteste.
Avec un Guillaume Zanoli qui
accumule les prouesses dans
ses buts, des duos défensifs qui
allient détermination et disci-
pline à l'image de Biner ou
Schaller, impressionnants de
rigueur et d'efficacité , et des
triplettes homogènes au sein
desquelles les automatismes
sont déjà bien affûtés , la for-
mation du Haut-Plateau se
bonifie avec le temps, comme
le témoigne son entraîneur
François Zanoli. «Ce soir, nous
avons décidé de tourner tout le
match à trois lignes d'attaque.
Ceci a porté ses fruits. Il est vrai
que l'apport de Yannick Robert

Buts: 7e Mariéthoz (Cuvit) 1-0; 11e
1-1; 19e 1-2; 20e 1-3; 27e Neukom
(Hetzel, A. Fournier) 2-3; 44e 2-4; 46e
2-5; 49e 2-6; 53e Masseraz (B. Déné-
réaz) 3-6; 55e St. Fournier 4-6; 57e
4-7; 60e Neukom (B. Dénéréaz, A.
Fournier) 5-7.
Notes: pénalités: 8 x 2' + 5' (A. Four-
nier) + 10' (Bourban) + pénalité de
match (A. Fournier) contre Nendaz-
Mont-Fort; 12 x 2' + 3 x 10' contre
Renens.

B 

Portes-du-Soleil (1 0 2)
Meyrin (12 2)

Portes du Soleil: Pochon; Avanthay,
F. Rey-Bellet; Ch. Rey-Bellet, Favre;
Nançoz, Croci-Torti; J. Perrin, C. Per-
rin, Aubry; Gex-Collet , Grenon, Beney;
Duchoud, Lassueur, Ecœur; Exhenry.
Entraîneur: Charles Lamblin.
Buts: 2e Lassueur (1-0), 13e Faller
1-1; 24e Faller 1-2; 39e Fontana 1-3;
51e J. Guerreiro 1-4; 54e Gex-Collet
2-4; 58e Fanin 2-5.
Notes: pénalités: 7 x 2 '  contre Portes-
du-Soleil; 7 x 2' + 10' contre Meyrin.

et Stojanovic, qui ont repris du
service, nous est bénéfique. No-
tre objectif était de se qualifier
pour les play-offs , puis de se
classer parmi les quatre pre-
miers, ce qui nous permettrait
de débuter les f inales à domici-
le. La suite n 'est pas vraiment
p lanifiée. Le p laisir prédomi-
ne.» Jean-Marcel Foli

H 
Montana-Crans (2 5 4)
Châ'tea'u-d'*Œx (3 1 2)

Montana-Crans: G. Zanoli (57'12

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Prilly - Ch.-de-Fonds 13-0
Martigny - Lausanne 6-2
Viège - Sierre 10-2
Classement

1. Uni NE 7 7 0 0 58- 10 14
2. Prilly 8 7 0 1 73- 6 14
3. Viège 9 7 0 2 38- 21 14
4. Gottéron 6 5 0 1 37- 8 10
5. Sierre 7 2 1 4 15- 36 5
6. Visperterminen 6 2 0 4 18- 25 4
7. Martigny 9 2 0 7 27- 44 4
8. Ch.-de-Fonds 6 1 1 4 18- 34 3
9. Lausanne 10 0 010 4-104 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Verbier-Sembr. 2 - Trois-Chênes 2 4-6
Vallorbe - Martigny 2 4-10
Leysin - Forward M. 2 3-6
Star Lausanne 2 - Lausanne 2 11-2
Trois-Chênes 2 - Vallorbe 7-4
Forward M. 2 - Vallée de Joux 8-1
Martigny 2 - Star Lausanne 2 5-1
Classement

1. Martigny 2 12 10 2 0 91-29 22
2. Forward M. 2 14 10 1 3  80-39 21
3. Leysin 10 8 1 1 68-29 17
4. Trois-Chênes 2 11 7 1 3 50-41 15
5. Vallée de Joux 12 6 1 5 63-44 13
6.StarLsne 2 11 3 0 8 42-59 6
7. Vallorbe 12 3 0 9 37-75 6
8. Lausanne 2 12 2 010 39-72 4
9. Verbier-Sembr. 2 10 0 010 14-96 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Lens - Nendaz-M.-F. 2 8-0
Rarogne - Saas-Fee 4-5
Classement

1.Lens 7 6 0 1 46-22 12
2. Saas-Fee 4 4 0 0 32-11 8

Theytaz); Schaller, A. Sobrero; Birrer,
J.-P. Palmisano; Massy, Constantin, F.
Zanoli; Rey, Robert, Roppa Melly, Sto-
janovic. Entraîneur-joueur: François
Zanoli; assistant: Marc Bonvin.
Château-d'Œx: Suter; Huguenot,
Perrier; Roth, Beauverd; Mischler, Su-
dan, Pasquier; Denervaud, Bonito,
Bernasconi; Pleschberger, Mûller. En-
traîneur: Bruno Leuenberger.
Buts: 6e Denervaud (Pleschberger)
0-1; 7e F. Zanoli (Schaller) 1-1; 12e
Mischler (Huguenot) 1-2; 12e F.Zanoli
(Schaller) 2-2; 17e Beauverd (Sudan)
2-3; 23e Melly (A. Sobrero) 3-3; 28e
Massy (Birrer, F. Zanoli) 4-3; 29e Su-
dan 4-4; 33e Rey (Robert, F. Zanoli)

3.Rarogne 3 2 0 1
4.Saas-Grund 2 3 2 0 1
5. Grâchen 2 1 0  1
6. Viège 2 4 1 0  3
7. Anniviers 2 6 1 0  5
8. Nendaz 2 7 1 0  6

Quatrième ligue - Gr
Résultats
Royal Lausanne - GE Servette 2
Monthey 2 - Vallée de Joux 2
Nord Vaudois - Académigue GE
Charrat - Prilly 2
Nord Vaudois 2 - Vallée de Joux 2
Classement

1.GE Servette 2. 9 8 1 0
2. Nord Vaudois 2 9 7 0 2
3. Nyon 8 6 0 2
4. Monthey 2 9 5 2 2
5. Prilly 2 9 4 1 4
6. Charrat 11 4 0 7
7. Académigue GE 9 2 0 7
8. Royal Lausanne 9 2 0 7
9. Vallée de Joux 9 1 0  8

Minis B - Gr. 3
Résultats
P.-du-Soleil Combi - Rarogne Combi
Villars Combi - Viège
Verbier-S. - Nendaz-M.-F. MJCeVS
Classement

1.Viège 11 9 0 2
2. Rarogne Combi 10 8 1 1
3. Montana MJCeVS 11 6 1 4
4. Nendaz MJCeVS 12 6 1 5
5. P.-du-Soleil Combi 9 5 1 3
6. Villars Combi 11 5 1 5
7. Verbier-S. Combi 11 0 1 10
8. Saas-Fee Combi 9 0 0 9

Moskitos top - Gr. 1
Titre
Résultat
Ch.-de-Fonds MJNE

5-4; 35e Birrer (F. Zanoli) 6-4; 35e Ro-
bert 7-4; 43e Denervaud (Bonito, Ber-
nasconi) 7-5; 43e Stojanovic (Melly, F.
Zanoli) 8-5; Constantin (Roppa, Mas-
sy) 9-5; 50e Robert 10-5; 53e Sudan
10-6; 54e Stojanovic (F. Zanoli) 11-6.

Notes: patinoire d'Y-Coor. Cinquante
spectateurs. Arbitres: MM. Solioz et
Acciaio.

Pénalités: 6 x 2' + 10' (Schaller) con-
tre Montana-Crans; 9 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx. Montana-Crans privé de
Fournier (suspendu), F. Palmisano, F.
Sobrero (raisons professionnelles),
Mathieu (vacances).

inférieures

Moskitos A

18- 7 4
18- 9 4
6 -4  2

13-18 2
10-42 2
20-50 2

11a

2-9
9-1
8-2
4-3
8-4

88-35 17
73-41 14
49-37 12
59-33 12
36-45 9
56-56 8
24-49 4
36-68 4
24-81 2

2-7
4-7
2-7

90-31 18
74-33 17
89-58 13
51-71 13
64-36 11
61-66 11
34-95 1
19-92 0

Gottéron C. MJFR 2-1C

Classement
I.Gottéron C. MJFR 17 13 1 3  129- 57 27
2. GE Servette Combi 17 12 0 5 90- 51 24
3. Ch.-de-Fonds MJNE 17 9 2 6 60- 59 20
4. Lsne HC Combi 4 17 7 3 7 76- 93 17
5. Ajoie Combi 16 1 6 9 42- 61 8
6. Sierre MJCeVS 16 2 0 14 66-142 4

Classement
1. Sion MJCeVS 11 8 1 2 91-50 17
2. Saas-Grund Combi 9 7 0 2 98-56 14
3. Viège Combi 9 5 0 4 54-67 10
4. Martigny Combi 9 4 0 5 64-57 8
5. Bulle-Gr. C. MJFR 11 3 0 8 47-98 6
6. Monthey C. PdS 7 0 1 6  26-52 1
7. Monthey Combi 0 0 0 0 0 -0  0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Rarogne Combi - Montana-C. MJCeVS 1-0
Montana-Cr. MJCeVS - Sierre MJCeVS 2-3
Classement

1. Sierre MJCeVS 9 7 2 0 55-19 16
2. Anniviers MJCeVS 7 4 2 1 46-21 10
3. Rarogne Combi 7 3 0 4 13-21 6
4. Montana-C.MJCeVS 9 2 2 5 22-30 6
5. Monthey Combi 8 1 0  7 10-55 2
6. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0  0

Moskitos B - Gr. 4
Résultat
Verbier-Sembr. - Sion MJCeVS 8-0
Classement

55-19 16
46-21 10
13-21 6
22-30 6
10-55 2
0-0  0

1.GE Servette 8 7 1 0  53- 7 15
2. Verbier-Sembr. 8 6 1 1  67-12 13
3.Vallorbe 8 6 1 1  47-15 13
4. Sierre MJCeVS 6 4 0 2 24-27 8
5. Meyrin Combi 7 3 1 3  24-22 1
6. Nord Vaudois 8 3 1 4  17-39 7
7. Martigny 5 3 0 2 19-28 6
8. Sion MJCeVS 7 2 1 4  12-31 4
9. Leysin Combi 7 2 0 5 16-16 4

lO. Viège 6 0 0 6 10-34 0
11. Bulle-Gr. C. MJFR 8 0 0 8 5-63 0



Avec nos remerciements les plus cordiaux
à tous nos clients et partenaires. YC^PI IRI IPITA ^Meilleurs vœux pour la nouvelle année. . y 
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Père-Noël

C U I S I N E S

IMWOSA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

C U I S I M E S Location

MAJOSA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Café du Marché
Chez Sylvie, Sierre

24 décembre ouvert
soupe aux légumes offerte.

25 décembre ouvert.

Joyeuses fêtes.
036-134653

KKnr\aq«

Décoration

E„ 2003r
Reservez dès maintenant :
Photographe
AAnniripri Mu<:ir

BM animation
OT"9 312 "72 45
Www.accessniQnt.cn

Costumes
Carnaval
027 3463067'

Achète

* *

|v

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.
^¦'- 036-130016

voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Pour exportation.
Tél. 079 449 11 43.

036-133047

27 décembre Lundi 23/1 2 à 8 h 00
3 janvier Lundi 30/ 1 2 à 8 h 00

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021 964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel -Jura - www.bonheuraurendez-vous.ch
Je m'intéresse à la référence ¦ 

Nom Prénom

Tél. prof. 

Rue Nc 

NP/Localité 

ELLE... 29 ans. L'allure sportive, de longs che-
veux, elle a du punch. Beaucoup de répondant, elle
croque la vie à pleines dents, fait du sport, ski, course à
pied, vélo, squash et adore le cinéma. Employée pos-
tale, elle est intelligente, active, elle a de l'humour, elle
est super sympa et toujours optimiste. Qui pourrait
rèsisteràson charme ? Réf. E-3712228

ELLE... 39 ans. Blondeauxyeux verts, grande, ellea
beaucoup de charme, elle est jolie et sait ouvrir son cœur.
Secrétaire, sympa, ouverte, acdVe, elle est sportive, elle
aime voyager, elle aime sortir entre amis, elle aime cuisiner
aussi. Ble est passionnée par l'artisanat et habile de ses
dix doigts. Son rêve, aujourd'hui, serait de pouvoir fonder
une famille. Et vous ? Réf. E-3722238

rivé à heures

SE 
LUI... 25 ans. Grand, svelte, joli garçon, rempli
d'humour et de gentillesse, il travaille dans l'hôtellerie.
Assez sportif, actif, il adore la montagne, la nature, les
voyages et les sorties entre amis. Très sympa, réfléchi,
de l'ambition pour son avenir professionnel, il recher-
che une compagne ayant les mêmes affinités et qui soit
bien dans sa tète! ' Réf. L-3742224

LUI... 35 ans. Grand, bien proportionné, il a
construit sa propre maison et elle est superbe! Bien sûr
très brtcoleur, il est sérieux dans son travail, il a pas mal
voyagé, aux Etats-Unis entre autres. Pas trop sportif , il
aime par contre beaucoup la moto, il préfère nettement
la campagne à la ville et apprécie les sorties entre amis
et la nature en généra!. Réf. L-3752233

* 
¦ 

LUI... 41 ans. Une grande générosité de cœur, sim-
ple, grand et svelte, il est cuisinier de métier. Personne
très attachante et plein de gentillesse, il aime rigoler, se
balader dans la nature, il s 'intéresse à plein de choses,
la gastronomie bien sûr, mais aussi à ce qui se passe
dans le monde. Il adore la musique et les enfants, il est
sportifettoujourspositif! Réf. L-3762239

OsM ĴU Ckfa

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Consultations
Soins

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez
sauna
(grand ou
petit sauna)

bain
vapeur

ou nos excellents
massaqes

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-108202

californien

Nouveauté!

massage

pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-134413

EDITIONS

25 décembre

H
supprimée
supprimée26 décembre

27 décembre
28 décembre
Ie' janvier : supprimée
2 janvier : supprimée
3 janvier

ou aecembre

26 décembre : supprimée
2 janvier : supprimée

transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

fe frnsi
kuH 26 décembre: annulée

JfTPl 2 ja nvier: avancée au 31/ 12 Mercredi 1 8/ 1 2 à 16 h 00
^^¦¦chablais magazine

25 décembre : avancé au 24/ 1 2 Jeudi 19/12 à 8 h 00 "

le janvier : supprimé

¦̂pla Gazette
26 décembre : supprimée

I«H 2 janvier : avancée au 31/ 12 Vendredi 27/12 à 8 h 00
^̂ Z H__ Bulletin officiel D» ,̂», <_ .__ _ ,__ _<__*.<, îi*S

Diverses
SUSHI
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

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
C084/471 26 84
www.tdh.vaJais.ch

/Annonce soutenue pur /'éditeur

-  ̂̂X_^_^_nR_l̂ rf_^rrB

Lundi 23/ 12 à 14 h 00 .
Mardi 24/12 à 8 h 00

Lundi 30/ 1 2 à 14 h 00
Mardi 31/ 12 à 8 h 00

Lundi 23/ 1 2 à 14 h 00
Mardi 24/ 12 à 10 h 00

Lundi 30/ 12 à 14 h 00
Mardi 31/ 12 à 10 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être

V
ELLE... 51 ans. Petite, mince, noiraude, elle est
très naturelle. Ble occupe un poste à responsabilités
dans le domaine de l'hôtellene. Elle est indépendante,
dynamique et a déjà voyagé dans le monde entier. Elle a
vécu quelques années aux Etats-Unis et a acquis une
grande nchesse intérteure. Très sportive, elle pratique le
ski, le tennis, le vélo, la marche. Réf. E-3732253

http://Www.accessnight.cn
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martlgny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.tdh.vaJala.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.ch
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Diriger aujourd'hui, une chance ou un fardeau? Un spécialiste avance quelques idées

I

nvité par l'Association
suisse des cadres , Marc
Fontaine, directeur

romand de l'institut Gustav
Kaeser à Montreux, a récem-
ment donné à Sierre
quelques pistes sur le thème:
«Diriger aujourd'hui , une
chance ou un fardeau? »
L'être humain
Disons d'emblée que les
deux qualificatifs sont indis-
sociables. Car il existe des
méthodes aujourd'hui pour
apprendre à diriger une
entreprise. Encore faut-il que
les dirigeants et cadres soient
rompus à la formation!

L'art de commander s'ap-
prend. La communication et
la psychologie aussi!

«Toutes les personnes ont
des succès à condition de p la-
cer l'être humain, avec sa per-
sonnalité, au centre de ses
préoccupations. Il faut
apprendre à gérer les infor-
mations, les rapports avec
autrui et avec soi-même»,
relève Marc Fontaine. «Nous
passons beaucoup trop de
temps avec ce qui ne va pas.
Lorsqu'il y a une réalité, il
faut agir pour changer cette
réalité.»

La déprime
Aujourd'hui, la pression sur
les lieux de travail est perma-
nente. Il faut produire
davantage avec moins de
moyens. D'où l' apparition
du stress, positif ou négatif.
«Le stress ne vient jamais des
autres. Il vient de notre per-
ception de la réalité, avec son
cortège de maux: déprime ,
calmants, alcool, etc.»

Pour Marc Fontaine, il
faut valoriser le savoir du
collaborateur , l'encourager
et lui dire merci. «Si on sème
des chardons on ne peut pas
récolter du blé.» Ensuite, il est
utile de se poser chaque jour
cette question: «Qu'est-ce qui
me réjouit aujourd 'hui? Suis-
je souriant à mon travail?
Certes, mais mon supérieur
l est-il aussi? Bonne interro-
gation!»
La formation Eclairage
L'homme a quatre pas de La clé du succès
progression. Il attend que
tout vienne à lui sans problè-
me, alors que c'est à lui de se
battre, de prendre des initia-
tives. Parfois, il fau t vouloir
naviguer à contre-courant.
D'où l'importance d'une
bonne gestion de ses capaci-

tés physiques et intellec-
tuelles, de sa formation sui-
vie ou continue. «On ne peut
pas récolter avant que la
semence ait germée.» Une
société, un commerce, doi-
vent investir dans son capital
humain s'il souhaitent pro-
gresser. «Une entreprise qui
n'a pas de résultat n'a aucun
avenir», a conclu Marc
Fontaine.

Alors, diriger une entre-
prise aujourd'hui- est sans
doute une chance pour
autant que le chef d'or-
chestre ait sa maîtrise de
directeur. Car dans ce milieu
il n'y a pas de place pour des
approximations!

Charly-G. Arbellay ainsi oxygéné se sent bien. Et vous aussi
accorder quelques instants de détente en forêt ou en montagne est nécessaire. Le cerveau

pour son en

VtfHtf»

't7>- . ¦_____ *.^MlÊî à Sus
Nous cherchons pour notre division Presses à Sierre un

| vi
\ Mécanicien de maintenance

Nous demandons Ce poste vous intéresse?
un certificat fédéral de capacité de méca- Si vous vous identifiez au profil décrit
nicien; consciencieux , précis, apte à ci-dessus, si vous êtes dynamique et savez
travailler de façon indépendante au sein faire preuve d'entregent, faites parvenir
d'un team, quelques années de pratique sans tarder, mais au plus tard jusqu 'au
dans la mécanique industrielle (hydrauli- 10 janvier 2003, votre dossier de candida-
que et pneumatique), habiter dans un ture avec photo à M. Philippe Erismann.

^^^^^  ̂
périmètre de 10 à 15 km.

Nous sommes
Vos tâches une entreprise leader de l'industrie
Interventions sur les installations de pro- de l' aluminium. Nous produisons et ven-
duction; exécution des ordres de travail dons de par le monde des semi-fabriques

___ OÉI préventif. à haute valeur ajoutée, essentiellement
dans les secteurs de l' automobile, des

"""* Horaire de travail transports et de l'industrie. Nous offrons
^M 

En 
2 équipes. Occasionnellement les de réelles perspectives de 

développement
B-B^- w3 week-end , lors des révisions (et) ou au sein des usines valaisannes (1600 col-

pannes ; service de piquet , également laborateurs).
^^%4Kr «7 'e week-end.

>¦ ^ -̂______v ^^^B~-_-____________- _________ _ ___. 
^

Alcan Aluminium Valais SA
case postale J\>
3965 Chippis f^ .
Tél.: 027 457 54 23 ^mm\\\ lllli
Fax: 027 457 54 05 .-̂ ^̂  \
philippe.erismann@alcan.com 'ALCAN *'

Vous êtes

- soudeurs tig/inox
- tuyauteurs
- monteurs électriciens
- aides électriciens
Nous avons plusieurs postes de longue mission.
Contactez: M. Sorgente

036-133863

Î Crl l\___T__^H^ f̂lH9!ffl_.̂ _̂____r__ffln_ Appe|ez"n°us au
IVri IY LÉlflàliaifi# ŷ îJM_liii°24 471 58 91
SERVICES BSSBffiSSB

Entreprise de Martigny
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

2 poseurs d agencements
de cuisines ou personnes

pouvant être formées
avec formation de base menuisier.

Faire offre sous chiffre P 036-134469 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion

je... tu... II... Nouvelliste

027 322 87 57
QntenneSIda

dioloQuonsURGENT
cherche
jeune commis
de cuisine ou aide
de cuisine
expérimenté, pour le ser-
vice de midi.
Tél. 027 458 12 95.

036-134608
Rue des Condémines 14

1950 Sion

Pour une importante entreprise
du Chablais valaisan

nous recherchons

Monteurs en tableaux
Mécaniciens CNC

Mécaniciens régleurs
sur machines
industrielles

Monteurs
pour construction

de machines
industrielles

Programmeurs pour
centre d'usinage CNC

Câbleuses
postes temporaires pouvant

déboucher sur du fixe.
Entrée début 2003

Si vous terminez votre apprentissage ou
avez quelques années d'expérience.

Demandez Christiane Battilana
Tél. 024 466 64 66

christiane.battilana@interim.ch
www.interim.ch

017-609065

http://www.annonces-vs.ch
mailto:philippe.erismann@alcan.com
http://www.kellyservices.ch
http://www.lenouvelllate.ch
mailto:christiane.battilana@interim.ch
http://www.interim.ch
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S A T O M

Usine d'incinération (Vaud-Valais), à Monthey,
cherche pour compléter son service d'entretien de sur-
veillance des installations, un

AGENT DE QUART
(travail en équipe)

ÉLECTRICIEN AVEC CFC
intégré dans le service de quart ( 3 x 8  h), il devra égale-
ment intervenir dans le dépannage et l'entretien princi-
palement, dans le domaine électrique.

Nous demandons de l'expérience des installations indus-
trielles, des connaissances des systèmes de commandes
informatisées (automates programmables, contrôle-com-
mande (MCR)

¦ Age requis: maximun 40 ans.

Nous offrons:
- place stable à personne capable;
- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et copie des certificats à:
Direction SATOM - Case postale 55
1870 MONTHEY

036-133881

I__ .IV JHIVII. rUDLIUUL,

Le centre médico-social subrégional de Vouvry,
regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry,

Port-Valais et Saint-Gingolph
cnercne

pour un remplacement à temps partiel
3 ou 4 matinées par semaine

durée de trois mois

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
CM CAMTC DIIDI IHIIC

Pour le service des soins à domicile

Entrée en fonction: TOUT DE SUITE

Possibilité d'un engagement fixe à 80%
Dès le 1er avril 2003

Nous demandons:
— Si possible formation en santé publique
— Capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
— Disponibilité dans les horaires
— Possession d'une voiture

Pour tous renseignements, téléphonez au No de tél. 024 481 48 48.
Si possible le matin entre 7 h 30 et 8 h.

Le salaire, en rapport avec la formation, est établi selon l'échelle des
traitements des centres médico-sociaux valaisans.

Les offres sont à adresser à Mme Micheline Bauer, coordinatrice,
centre médico-social, 1896 Vouvry.

S A T O M

Usine d'incinération (Vaud-Valais), à Monthey,
cherche un

MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

ou AGENT DE MAINTENANCE
ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Il s'agit d'un poste qui concerne l'entretien, la répara-
tion et le dépannage des installations mécaniques de
l'usine en horaire normal.

L'expérience dans le domaine industriel (dépannage,
entretien) et des connaissances en électricité ou
contrôle-commande constituent un avantage.

¦ Le candidat doit être titulaire d'un CFC.
¦ Age requis: maximun 40 ans.

Nous offrons:
- place stable à personne capable;
- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.

Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et copie des certificats à:
Direction SATOM - Case postale 55
1870 MONTHEY

036-133868

MIGROS
VALAIS

cherche pour son centre commercial
du Métropole à Sion

1 décorateur/trice
à 60 %
Type d'activité:
la mise en place des concepts actions et des
animations périodiques, sous la responsabilité
du secteur décoration de Martigny et en colla-
boration avec le gérant

Pour ce poste clé dans notre entreprise vous:
• possédez un CFC de décorateur(trice) avec

plusieurs années d'expérience
• flexibilité au niveau des horaires
• travaillez de manière indépendante et créative
• contact aisé avec les collaborateurs/trices

Nous offrons:
•des prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Ri lia IHPQ FinpttA.e; dfi - 1020 Martianv

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter
M. Gérard Caloz, chef décorateur, Centrale de
iviaïuyny - i BI. \JCII icu.tt. IO

IS
S A T O M

Usine d'incinération (Vaud-Valais), à Monthey,
cherche pour compléter son service d'entretien, un

ÉLECTRICIEN
chargé de l'entretien et du dépannage des installa-
tions: d'incinération, de production d'électricité,
d'épuration des gaz et de traitement de leurs résidus,,
et de traitement des scories.

Nous demandons de l'expérience des installations
industrielles, des connaissances des systèmes de com-
mandes informatisées (automates programmables,
contrôle-commande (MCR)

¦ Age requis: maximun 40 ans.

Nous offrons:
- place stable à personne capable;
- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et copie des certificats à:
Direction SATOM - Case postale 55
1870 MONTHEY

036-133890

d'affiches

Etes-vous habitué à travailler de façon indépendante en plein air?

Nous cherchons

un habile poseur

pour la région du Haut-Valais.

Vous travaillerez 2 à 3 jours par semaine impaire.
Après une formation, vous vous occuperez de votre propre région.

Vous devez être titulaire d'un permis de conduire cat. B
et disposer de votre propre véhicule (break).

Ce travail conviendrait à une petite entreprise de peinture,
un agriculteur, etc., souhaitant compléter ses revenus.
Merci de faire parvenir votre candidature par écrit,

en indiquant votre numéro de téléphone, à: Plakanda AWI S.A.,
Bd de Grancy 39, 1006 Lausanne.

036-134666

Clinique romande
de réadaptation
Dès l'été 2003, la Clinique romande de réadaptation met au con
cours les postes d'apprentissage ou de stage suivants :

1 poste d'apprenti(e) cuisinier(ère)

1 poste d'apprenti(e) informaticien(ne)
1 poste de stagiaire en vue de l'obtention de la

maturité professionnelle commerciale

suvaCare

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur dossier (curricu-
lum vitae, photo et copie des bulletins scolaires) en précisant sur
i enveloppe la Formation unoisie. i_es canaïaats, oont le aossier aura
été retenu en première analyse, seront conviés à un entretien de
recrutement.

A adressera: Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel
Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion
Délai de remise des dossiers : 8 janvier 2003

Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

AIGLON COLLEGE
Switzerland

CHIEF FINANCIAL OFFICER
(CFO)

Aiglon Collège is a British international school in the Swiss Alps with a world-wide réputation for
its unique educational philosophy - based on holistic principles of éducation through the rigors of
académie study and the challenges of outdoor éducation.

The Collège is seeking a talented and energetic individuel to join the senior staff team. The idéal
candidate will be an experienced executive with strong inter-personal, finance and management
skills. He/she should demonstrate an excellent understanding of controlling, budgeting, taxation,
finance, treasury and risk management practices and excellent analytical skills with abifîty to work
effectively within a strong team environment

The successful candidate must be fluent in English and French, as well as possessing advanced com-
petency in information technology. Excellent communication skills and the cultural flexibility to
work within a dynamic international and multi-cultural environment are essential.

Détails of the school are available at www.aiglon.ch Applications, including CV, détails of three
référées and a hand-written letter, should be addressed to Mr Jacques Richoz, c/o Prateo Conseil
S.A., case postale 348, CH-1009 Pully.

036-134642

Entreprise d'électricité à Sion
cherche

monteur-électricien
avec maîtrise

Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-133788 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-133788

Offre d'emploi
Entreprise de micromécanique

du Valais centra l 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

hôtesse

manutentionnaire

Eurodiffusion S.à r.l.,
rue du Grand-Pont 6, Sion

recherche pour compléter son équipe

sachant parler le français, le portugais,
si possible connaissances d'italien.

Véhicule indispensable
_¦ _¦ ¦ ¦

avec permis de conduire
pour exposition sur l'art de la table.

Salaire en fonction des capacités.
Date d'entrée: 9.01.2003.

Pour obtenir un rendez-vous:
tél. 078 600 42 98.

036-134689

Nous recherchons pour le Valais central

1 mécanicien
machines agricoles

avec CFC
(éventuellement mécanicien autos)

de 20 à 40 ans, motivé, polyvalent,
autonome et sachant prendres des initiatives.

Nous proposons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.
Il ne sera répondu qu'aux personnes

remplissant les conditions.
Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions sous chiffre O 036-134494 à

Publicitas S.A, case postale 1118, 1951 Sion.
036-134494

Etude d'avocats et notaire
à Villette/Bagnes

cherche

secrétaire
à plein temps.

Faire offres à Etude
Jean-Pierre Guex et Vincent Hertig

Avocats et notaire, Villette, 1934 Le Châble.
036-134283

GIETTES

du 16.12 au 22.12

r-ci
n

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Une vanne thermostatique

travaille vite et bien

si elle n'est pas sous pression

par un circulateur trop puissant

Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.aiglon.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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"̂ 5_ vue imprenable sur la plaine

1300 m2 
-2f/>,T café-restaurant ^|
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1 50 p,aces + 50 places terrasse nord-sud. 

j| ^et de l'école primaire, dans quartier Appartements et autres biens T! ™™^» .-ftv Î I Mde maisons familiales et de villas. .... ... . . Tel. 079 628 50 43. *bi fft ^̂  j^g Sa ,rf|k > '-.:,
idéal pour promotion immobilière. immobiliers a Sion et environs 036-134007 ^̂ J ^HJH ^L

Echange possible contre Consultez les disponibilités ^̂ ^̂ __^̂ J ^̂ ^̂ ^appartement ou maison sur notre site Internet i —; —i '
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. VA à Montanxa
emeubié Fr 750 Appartements spacieux de 128 à 192 m2

ni_l_HR_l_l____H 2^ à Montana meublé Fr. 650.-. /f 1/o c1/0 rt_r*_o.c _£_»+ Hi irtl_ov
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Cherchons 
divers objets; 

estimations; *t /2 — O /2 pC6S ©T UUpi6X,
démarches; et bien plus encore!
079 259 57 81 et 079 798 44 72. ^68 CHF 420'000. 

^̂  | 1 036-133607 | 

«ww 
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ĵl 1̂  ̂
Cette rubrique paraît Martigny . p|aœs de parc souterraines en sus.

r à̂ ^| chaque mardi et jeudi. A vendre

^̂ 5̂! ™̂ ™̂ Délai de remise halle industrielle • Au centre ville , situation exceptionnelle.
grand 3,5 pièces +1 cuisine, fine textes , ¦ - ,  ?50 m , _^ • _,- _ n
120 m2 entrée rez supérieur ' plam-pied, nombreuses places de parc. • Dans immeuble résidentiel actuellement

mensuel Fr. 1999.-. ' parution du mardi: Fr. 38o ooo.-. en construction____________________________________________________________________________________________________ wonrirorli 11 h- Ecrire sous chiffre Q 036-133487 à en uuribtruotiuri.——-—----^___________¦ VtMIUieui 
l l II, Publicitas S.A., case postale 1118,

grand 1,5 pièces"! culmine, so m2 parution du jeudi: | igsrsion. 036-134487 ) • Appartements de caractère, matériaux de qualité,
entrée, rez inférieur, mardi 11 h. : isolation soignée.
mensuel Fr. 1499.-. ¦__ . _ , . __, ,,_. A

l̂ ^̂ HVH
___
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Pour tous 

renseignements: A~ \
WSkttitiHÈm Publicitas Sion, Î ^̂ V^.  ̂ Ẑ, 1~- I orinoN F̂ST

TT Disponibles des automne 2003
ES 027 329 51 51 v~—kiJ& -̂w/ "" (33ET Pour tous renseignements : 027 322 10 80
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http://www.aspi-sion.ch
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La Nativité revisitée —
¦ BOURG 027 455 01 18

L'imagerie de Noël doit beaucoup à l'art médiéval. Visions au- fil du temps. Le seigneur des anneaux - Les deux tours
u ' ~ Mardi a 15 h; mercredi et ieudi a 16 h et 20 h 12 ans

' D'après le chef-d'ceuvre de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKel-
I ¦ ne multitude fchfcfJP^&i/" v len, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

d'œuvres d'art té- i, „I,„à*„ -,,. *,A«.„..

U d  
œuvres d art té- La p|anète au trésormoignent de la po- W .̂ """̂ ^̂ ^W^^^̂  . Mercredi à 14 h T ans

pularité de Noël. Au . .̂ ^ - ~.̂  De Walt Disney.
cours des siècles, ' ^'!mu**IÊKKÊÊBmr*m*>~> ^

mma-* ẑr~ - >-- '«,^^^B '
notamment au Moyen Age, les "g^ ""iMiii i n L ËBÉtaj l̂̂  " CASIN0 027 455 14 60
créateurs et les artisans ont con- >

^̂ MI^^É____________ _̂____________ J E Ë̂WB Harry Potter et la chambre des secrets
tribué à l'imagerie de la Nativité, -/ ¦̂¦¦ ¦P "̂ ^"'tfcBM Mardi a 13 h 45, mercredi à 13 h 30, jeudi à 13 h 30 et 20 h 30
certains l'assaisonnant de détails Réalisé par Chris Columbus , avec Daniel Raddiffe , Emilie Watson.pittoresques. '^^¦'-!%' ÊèT^r-Puisant leur inspiration Bc'' 'fcf Chiens des neiges
dans les Evangiles, 0s brodent -— Mardi à 17 h 15, mercredi et j eudi à 16 h 30 7_ ans
quand le texte s'avère trop laco- î'̂ m lE/  ̂ i M W\̂  

Une comédie de Brian Levant , avec Cuba Gooding Jr et James Coburn.
nique. Peintres , sculpteurs , gra- . W& WÊJm&dbJ. J/\^ ^ tre et avo'r
veurs , mosaïstes ou verriers im- B.-V |&M ) L '¦• ï̂ïlHiHM Mercredi et jeudi à 

18 
h 

30 
7 ans

mortalisent quatre thèmes pnn- HIV ' ' m " /_ ¦ Un Nicolas Philibert , avec George Lopez et les enfants d' une école
cipaux. Ce sont le voyage de Na- ¦//,; IM dans Le Puy-de-Dôme.
zareth à Bethléem, la Nativité, / \W ^^^^^^^^^^^^^^ çION __________________________________________________________________________________________
l'adoration des bergers et celle WTÊ WHÊdes Mages. mJT JPV 11 ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le voyage à Bethléem, dont m.  ̂
VH Le 

seigneur des anneaux - Les deux tours
la vraisemblance est aujourd'hui *w \J| Mardi à 14 h 30, mercredi à 16 h 30 et 20 h 30; jeudi à 14 h, 17 h
discutée, a été assez peu traité WQk -—- *̂>^_ ¦•' ***mÂ et • 12_ans
car il faisait double emploi avec W v '̂ S Vf ™ 0.? française - De Peter Jackson ' avec Eli iah Wood ' Liv Ty|er ' lan
. . . _ ri i ' J ¦-'¦¦> -^-J-**̂  McKellen.la fuite en Egypte. Dans les deux ^cas Joseph et Marie cheminent 7̂  , , ¦ . ¦ , ¦ CAPITOLE 027 322 32 42
avec un âne, parfois escortés g""V Hyper Noël (The Santa Clause 2)
d'un ange. Dans un cas, Marie 7".7.~jy :y-y—::: .¦:~--?~.T Mardi à 15 h 7 ans
porte l'Enfant dans son sein, et ; , . .• , , Ver5lon française. De Michael Lembeck , avec Tim Allen , Eric Llyod.
dans l'autre, sur les bras. Motifs Au f l/  des siecles> la représentation de la Nativité a évolue. asi 

Le papj|| on
complémentaires: le refus par c . - ' . ,- . Mercredi à 17 h 30 et 20 h 15; jeudi à 15 h 30, 18 h et 20 h 15
un aubergiste de recevoir le n une chandelle allumée ou «1 épuration iconographique» Vierge est montrée agenouillée, 7 ans
couple ainsi que le recensement, tendant l'Enfant à la Vierge. décidée au XVIe siècle par le les mains jointes devant l'En- Version française. De Philippe Muyl.

' En 1564 Pieter Brueeel le . . .  Concile de Trente. Il s'agissait fant, lequel repose sur de la Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive ,
transpose' dans un village bra- Allé9ories animales alors d'éliminer les illustrations paille ou un pan de son man- m Lux _„ -„
bançon: les paysans se font Des textes apocryphes ont pouvant prêter à controverse teau. Le Concile de Trente ap- Harry Potter et la chambre des secrets
inscrire alors qu'il neige à gros construit la légende par 1 ajout ou être mal compiles par les prouve cette représentation car Mardi à 14 h 15, mercredi à 20 h, jeudi à 16 h 30 et 20 h 10 ans

-flocons. de fioritures , telles que la pre- fidèles Parmi eux figure le Bain elle correspond a une vision de Version française. De Chris Columbus , avec Daniel Raddiffe.
La Nativité proprement dite sence de sages-femmes amsi de 1 Enfant. Traite souvent sainte Brigitte de Suéde. En

r . . r m,« j '„n i,w„{ „> j '„n  ̂T «„ ^oni Torf OO -̂Q oiiom on^ ,.__, iQ7n îo \K_,r_r_, i,,i o„m,'> ¦•___ Hvoer Noe he banta C ause zine donne lieu qu'à tme laconi- <lue d un bœuf et d un ane. Les aans l art sacre allemand, ce ld70, la Vierge lui aurait re- Mercredi à 17 h ieudi à 14 h 5 7 an,nnp Hpsrrintinn Hans l'Fvanmlp animaux, perçus parfois com- sujet était incompatible avec la constitue la Nativité sous ses meiueui a M », )euu. a , H ,t u /_dns

de Lu? Dépeta(ïe k Vierge à me des allégories des deux lar- croyance d'une Vierge accou- yeux. Au moment d'enfanter, la Version fra nîaise - De Michael Lembeck - avec Tim Allen - Eric LloVd

cet instant décisif offre selon les rons avec lesquels Jésus sera chant de façon surnaturelle. En Vierge se déchausse, ôte son ¦ LES CÈDRES 027 32215 45
convictions religieuses' le choix crucifié, réchauffent de leur outre, les artistes devaient manteau, défait son voile et La planète au trésor
de la montrer enfantant dans la haleine l'atmosphère glaciale montrer le Christ deux fois, laisse tomber ses cheveux sur Mard i à 15 h 30 7 ans
douleur ou sans souffrance Fi- du ^eu- dans la crèche et dans une bai- ses épaules. Version française. De J. Musker et R. Cléments.
nalement, la seconde opinion Joseph aurait été chercher gnoire, ce qui était perçu com- £jje prépare les langes, se L'enfant qui voulait être un ours
l'emporte au Moyen Age. deux sages-femmes afin qu'el- me un archaïsme. met ^ genoux et prie. Alors Mardi à 14 h, mercredi à 16 h 45, jeudi à 14 h 30 Pour tous

j osepn joue souvent les n- tes témoignent ue l emanie- jL/es ie Aï ve siecie, le mente i muant naît environne u une version rrançaise. ue J . nastrup. un aencieux conte animalier ,
gurants, assis dans un coin, l'air ment surnaturel du Christ. Ce de l'Adoration de l'Enfant se lumière si éclatante qu'elle Juste un baiser (L'ultimo bacio)
renfrogné ou endormi. Il essaie thème des sages-femmes, et substitue à celui de l'accouche- éclipse la pauvre chandelle de Mercredi et jeudi à 18 h 30 14 ans
parfois de se rendre utile en te- d'autres ont été victimes de ment dans l'art d'Occident. La Joseph. Philippe Triverio / ATS Version originale sous titrée français.

• De Gabriele Muccino, avec Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno.

LE MOT CROISÉ . URGENCES a^B-f5'"''
Version originale sous-titrée français. De Dai Sijie.

_. <o 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS Un vova9e initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 so. Auto-Se- Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
1 POLICF 117 cours sierrois' °27 455 24 24, Carrosserie Ge'9er' Jeudi à 16 h 15 12 ans

FEU 118 rœŜ .™Kfe Version français, D'Andy Tennant, avec Reese Witherspoon.

_ AMBULANCES 144 .̂ ^̂ 3̂ *'"* ——"—¦ MARTIGNY —¦——
Centrale cantonale des appels. 027 m 89 89 Gr des dépanneurs de Martigny, ¦rAQINn 077 7?_M 7 74
MÉnFflMÇ DF f_ÛRnF 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage ,, ,  ™"

 ̂ ^̂  ̂ «oftft Léo i Vi W"™. 024 "851618 - ^'" -̂ 
Gara9e de la La Planete au tresor

UVUU398 «W Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Mardi et jeudi à 14 h ; 7 ans
¦ ¦ ¦ ¦ Centrale cantonale des appels. Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, De Walt Disney.

5 MÉDECINS-DENTISTES m 2̂ 7Vrl̂ vry'̂ ^ i.151 ̂ T^3' RFi ÂfHF____ ¦ I PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES t
1
r
4°0

ullleurs TCS' 022 ou °31 14a Membres TCS: 
Ŝ

6 0900 558 143 
H ¦ ¦ H centrale cantonale des appels. Le seigneur des anneaux - Les deux tours

7 
¦ ¦ PHARMA CIE S TAXIS Mercredi et jeudi à 16 h et 20 h 30 12ans
¦¦ ¦¦ Il DE SERVICE Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler.

re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit _ rnDCA nti iti te it
8 Loèche-les-Ba.ns: 027 4701515 - 027 455 39 19_ A , tuit 0800 801 802. Taxi 

¦ C°RSO 027 722 26 22

_^  027 470 45 34. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis Harry Potter et la Chambre des SCCretS
Sierre: Pharmace Siegrist 027 45510 74 p k Montana u h/24 027 481 94 94 ou Mardi à 13 h 30, Mercredi à 17 h et 20 h 30; jeudi à 13 h 30,17 h

1 ¦_ Crans 0" 481 27' 36 
Pharm3"CranS' SA " 079 220 28 29. Association des taxis de Crans- et 20 h 30 IÇans

¦¦¦ ^^ Sion-'ma-me Pharmacie Gindre 027 322 58 08' je Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- De Chris Columbus. Quelque chose de maléfique est de retour
10 Pharmacie Sun Store Galeries, 027 322 74 00. ' ' Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. à Poudlard.

¦»____ _-..II.. r. _.¦ n-tr. _ , , _ _  r,-. n-, Çinn* ctatinn rentra o Ho a naro 077 1?") 1? 3?Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Mon: station centrale de la gare, un iu a il.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone . KbLALHt
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau- 027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz: Mardi soir. 

I I ¦ 1 rice, 024 485 30 75. Taxis, minibus 7 places, <k 079 448 47 40. Marti-
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na- ^__>a_^_ MONTHEY ___________________________________________________________________¦¦

JEU N° 660 024 471 25 22 - tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Aigle: Pharmade du Rhône, Aigle, 024 466 55 55. Besse taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 ' ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60Horizontalement: 1. L art du discours, mais mensonger... 2. Ele- Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le DCI Ârucment d'évaluation touristique - Premier de série. 3. Pleine d'imagi- 027 923 41 44. Châble- Taxi Alpina 027 776 22 70 Saint-Mauri- KhLALrlc Mardi soir. 

nation. 4. Coups de cœur - Dépouillé. 5. Ancien partisan de mou- Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. , ce: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis , a coi„„Q11, JQC ,„„„ .,,, i oc Jû11V t„„PCvement autoritaire. 6. Pronom familier - Blason - On le laisse par- . . montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone, Le seigneur aes anneaux - Les aeux tours
fois sur le plan. 7. Durée de taille. 8. Etuve à orge. 9. Très futé - 

mm9MWmWMmW*ff3/ imTJ*f mmmmmm 024 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit , Mercredi et jeudi à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Au centre de la cité. 10. Colonne comptable - Bateau gonflable. ¦̂ [jl'̂ lî yW^M 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Version française. Son numérique.
11. Sur la rose des vents - Plus facile à descendre qu'à monter. roulant, 024 471 11 11. Port-Valais: Peter Jackson poursuit son adaptation de l'œuvre culte de Tolkien.
Verticalement: 1. Une situation où le pour et le contre balan- Vigile de Noël 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone, ¦„, «,» «•>*cent. 2. A faire pour sortir de taule - Obtenu - Pour en venir à " 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace, ¦ PLAZA 024 471 ZZ 61
bout, il faut la dent dure. 3. Plumards populaires - Grandit en tail- «Ouvre en moi, Amour, les portes de ta joie; 0800 864 949. RELÂCH E
le et en sagesse. 4. C'est au cirque qu'elle montre toute son adres- ouvre mes lèvres a ta louange et mon cœur a Mardi so j r 
se - Mal de cep. 5. Partie de match - On le fige dans la cire. 6. ta fête. Voici que tu viens visiter la tristesse 

^̂^̂ mmmm-mmn^^^^mUne qui en fait de toutes les couleurs. 7. Avec le temps, elle tend à de ma vie... m 'inviter à renaître à la darté de La planète au trésor
baisser - Coin de ciel - Part de temps. 8. Une foule la fait grouiller ta naissance... Tu me tends les bras avec le Mercredi et jeudi à 14 h 30 7 ans
- Effet de balle. 9. Préposition - On ne la réussit pas sans casser sourire d'un enfant. Que je te prenne tout _ xîrano De Walt Disnevd'œufs... contre moi et sache te garder, toi qui me

gardes, ô Seigneur Emmanuel.» (Prière de du 23 décembre Harry Potter et la chambre des secrets
SOLUTION DU JEU N° 659 l'abbé Philippe Baud.) y 10 Mercredi et jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 < 

10 ans
Horizontalement: 1. Insalubre. 2. Nous. Tous. 3. Tri. Us. 4. Overdo- «Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus: que . . En prolongation du cinéma Monthéolo. Version française.
ses. 5. Le. Opéra. 6. Egoïne. 7. Respirant. 8. Cosaque. 9. Boum. 10. ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi o o m r. La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
Lessive. 11. Epée. Enté. dans ton Amour. Amen.» (Oraison de la mes-
Verticalement: 1, Intolérable. 2. Norvège. 3. Suie. Oscule. 4. As. se du jour.)
Opomée. 5. Adonis. 6. Ut. Opéra. Se. 7. Bouse. Aquin. 8. Ruser. Nu. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Vt. 9. Es. Santé. Ee.

sorcier. Il a grandi.

http://www.lenouvelliste.ch


L etone aes KOIS mages
serait bien... une étoile

Un physicien italien propose sa théorie pour expliquer scientifiquement la nature
de la fameuse étoile qui aurait guidé les Rois mages vers Bethléem.

W'

N

ous aurions donc
finalement raison
de placer une étoile
au-dessus de la
crèche! Cette mê-

me étoile qui aurait guidé les
Rois mages jusqu 'à Bethléem.
Car, depuis des siècles, les
scientifiques essaient de déter-
mirier ce qu'aurait pu être ce fa-
meux astre mentionné dans
l'Evangile selon saint Matthieu
(lire encadré). Les tentatives
d'explications furent presque
aussi nombreuses que les étoi-
les: comète, supemova, con-
jonction planétaire, éclipse, mé-
téorite, tous les événements cé-
lestes y sont passé.

Or, voilà qu'un physicien
italien, Costantino Sigismondi,
propose une nouvelle idée. Dans
une étude récemment publié
dans Quodlibet, un journal de
théologie et philosophie parais-
sant sur l'internet, ce chercheur
de l'Université de Rome pré-
tend que l'objet céleste tant tra-
qué était effectivement une
étoile.

Selon le physicien, l'astre
en question satisferait bien les
trois conditions indispensables
sur lesquelles tous les scientifi-
ques sont d'accord dans cette
histoire: d'abord que cet «objet»
céleste fut «nouveau», qu'il n'ait
ensuite pu avoir été remarqué
que par des experts en astrono-
mie, comme les Mages (sinon le
roi Hérode et sa cour l'auraient
également observé, ce que saint
Matthieu contredit), et qu'enfin
il apparut deux fois, au moins
durant une brève période -
pour annoncer aux Mages un
événement unique, puis pour
leur indiquer le chemin - avant
de disparaître. L'étoile n'a en-
suite été redécouverte qu'en
1596, ressortie de l'oubli dans
lequel elle était tombée pen-
dant près de seize siècles après
l' nhçpn/atinn Hpç Mnops.uuj avauun ucj iïwgra. trnnvp Hans la localisation u autant puis que j upnei eumi ««. .«.«...« «..«....» __ ._-_. ___ r~ _„

HPÏW^^HOI P
our eux 

la Planète 
des 

rois' A la fin de cette étude figure moms deux sources concor" effet il n y a plus n
Observateurs aguerris Qe l asire aans ie ciei> Saturne, la protectrice des Juifs, toutefois une phrase qui parle dantes- 0r' là' saint Matthieu scientifiquement «il
Cet astre, ce serait donc Mira, Même si l'identité des Ma- et que la conjonction a eu lieu d'elle-même: «Nous ne pou- semble bien seul... hensible» dans une
une étoile variable de la cons- ges demeure encore mystérieu- dans la constellation des Pois- uons pas avoir la certitude que Reste une hypothèse, à la- laire par exemple. (
tellation de la Baleine, c'est-à- se, on leur accorde souvent le sons, associée au peuple dis- Mira n'a pas vécu, par le passé, quelle se rattachent aujour- plutôt une affaire d
dire dont la magnitude (flux de statut d'observateurs aguerris raël. C'est alors justement en selon des cycles de magnitude d'hui la plupart des biblistes. une question d'inte
lumière émise) varie cycli- du ciel. Ils étaient donc à l'affût observant cette conjonction différents de ceux observés ati- Celle selon laquelle cet épiso- personnelle.
quement. D'après des données des moindres phénomènes ex- qu'Es auraient par hasard dé- jourd'hui.» Est-ce à .dire que le de n'est qu'un enrichissement Propos
historiques, le chercheur a re- traordinaires. Un tel phénomè- couvert un nouvel astre dans calcul du physicien italien ne du récit de la Nativité. Olivier Dessibourq
marqué que des maxima de ne eut lieu en 6-7 av. J.-C, une cette région céleste, Mira à son tiendrait pas la route? Que Olivier Dessibourg / la liberté

De nombreuses hypothèses, maïs rien de certain
¦ Miracle, légende ou événe-
ment astronomique, l'étoile
des Rois mages a déjà suscité
les interprétations les plus di-
verses... Etait-ce une comète?
Non, car les comètes, en ce
temps-là, étaient affublées
d'une connotation diabolique.
Une météorite? Peu probable:
elles sont trop fugaces. Et une
supernova (étoile qui explose)?
Bonne idée, mais aucune ob-
servation de ce type datant de
cette époque n'a été relatée.

En 1999, un astronome
américain y va de sa propre
théorie: la Lune serait tempo-
rairement venue occulter Jupi-
ter. Les Mages auraient alors
cru voir une nouvelle étoile
dans l'éclat de la planète réap-

Saint Matthieu est le seul evangéliste à mentionner l'existence de l'étoile: (2:1-12): «Jésus étant né à Bethléem de Judée, aux jours du roi
Hérode, voici que des mages venus du Levant se présentèrent à Jérusalem en disant: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous
avons vu son étoile au Levant et sommes venus nous prosterner devant lui. [...]» ni

magnitude, durant lesquels Mi-
ra peut aisément être vue à
l'œil nu sans pour autant être
trop brillante, apparaissent
tous les vingt-deux ans en
moyenne. Et, en remontant le
temps à partir de l'observation
la plus ancienne, il a estimé
qu'un tel maximum aurait pu
avoir lieu à l'époque de la Nati-
vité. Fort bien. Mais cela n'ex-
plique pas encore pourquoi
cette étoile, même à son maxi-
mum, aurait eu une importan-
ce particulière pour les Mages.
Selon M. Sigismondi, la répon-

paraissant. Les croyances de
l'époque stipulaient en effet
qu'un enfant né quand la lune
passe devant Jupiter est de na-
ture divine. Mais l'idée qui re-
tient aujourd'hui le plus de
partisans est celle d'une con-
jonction planétaire: deux pla-
nètes se retrouvent si proches
dans le ciel qu'elles semblent
ne former plus qu'une. Ce phé-
nomène ayant été remarqué
plusieurs fois par les Mages
(comme le précise saint Mat-
thieu), cette conjonction devait
même se répéter plusieurs fois
consécutivement.

Un pâle brouillon
Dater un tel événement pour

/

conjonction planétaire: vues maximum. Car c'est justement
depuis la Terre, deux planètes là que l'étoile se rend cycli-
se retrouvent si proches dans le quement visible.

mer Tuf 'uWuToSt briî- 0r' suPrême coïnciden<*
i * ^ - „. J * ix t c'est dans ces mêmes années,lant. Et a cette date-là, ce sont r - T „ , J -U -T .. . c . . : . . 6-7 av. J-C, que nombre d his-Jupiter et Saturne qui ont loue . . .. n . , . ,
>, ;,__¦ „__,*;* ;_,„ A* 7,r.u a r.Su„ tonens situent la naissance duà ce petit jeu de cache-cache QMst ?QW ^ chercheur ^Cette conjonction - événement u d u , M.
ranssime - est d ailleurs elle- , .. , ,„a ., ,  , lait pas plus pour que les ma-meme considérée comme une r ? »*• i, _ ... ,. , ges, voyant en Mira le signehypothèse pour expliquer le » 

nnnrLPIl r snnnlétnpnt^remystère de l'étoile de Noël. annonciateur supplémentaire
' s ajoutant à cette conjonction

Les Mages ne l'auraient
certainement pas manquée,
H'cnitant r_ lnc nnp Tnrntor (Staît

expliquer l'«étoile», qui serait pour ne pas former qu'un seul
donc d'ordre planétaire plutôt point. Malgré cela, l'événement
qu'astral, reviendrait d'ailleurs pouvait avoir une grande signi-
aussi à dater la naissance du fication pour les astronomes de
Christ. Selon les écrits histori- l'époque, comme les Mages,
ques, celle-ci serait antérieure car ces planètes portaient de
au décès du roi Hérode, mort fortes connotations divines (lire
en l'an 4 av. J.-C, et qui, se sen- ci-dessus) ,
tant menacé, voulait faire périr Mais ce n'était là qu 'un
celui qu'on appelait le roi des pâle brouillon de ce qui allait
Juifs. ' se passer entre l'an 3 et l'an 2

Restait à trouver une con- av. J.-C. En dix-huit mois, une
jonction «contemporaine». Ke- série impressionnante de con-
pler y parvint en 1606. Il déter: jonctions eut Heu, dont une tri-
mina qu'une triple conjonction pie entre Jupiter et Vénus. Cette
de Jupiter et Saturne eut lieu fois, les planètes semblaient si
les 12 avril, 3 octobre et 4 dé- proches qu 'il était impossible
cembre de l'an 7 avant notre de les distinguer à l'œil nu! Et
ère. Pourtant, bien que très cette conjonction eut lieu dans
proches, ces planètes sont tou- la constellation du lion, l'ani-
jours restées assez distantes mal symbole de la tribu de Ju-
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divine, se mettent en marche

La Nativité enrichie
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cette version n'est en rien plus
fiable que les précédentes? Nul
ne peut l'affirmer. Il ne se pas-
se cependant pas une décen-
nie sans qu'éclose une nouvel-
le théorie. Cela est sans doute
dû au fait que les informations
concernant l'étoile de Noël
sont très restreintes.

Toutefois, à chaque nou-
velle explicatio'n, la commu-
nauté scientifique se montre
très prudente, car elle consi-
dère que, pour être accepté,
un phénomène astronomique
devrait être observé par au

dah, à laquelle appartint David,
roi d'Israël. Or le Christ est
descendant de David. Les Ma-
ges aurait donc peut-être vu un
signe dans ce phénomène.

Erreur
de transcription
Détail gênant: on se trouvait
bien en l'an 3 ou 2 av. J.-C, et
Hérode était mort en l'an 4 av.
J.-C... Les doutes réapparais-
saient. Jusqu'à ce que la polé-
mique soit relancée par une ré-
cente analyse des écrits d'un
historien juif, Flavius Josèphe,
qui, au 1er siècle de notre ère, a
raconté la mort d'Hérode et la
Nativité. Des chercheurs ont
ainsi trouvé qu'en 1544, une

erreur de transcription du ma-
nuscrit aurait fait mourir Héro-
de en l'an 4, et non en l'an 1
av. J.-C, comme c'était écrit
dans le récit original de F. Josè-
phe.

La triple conjonction, et la
naissance du Christ, auraient
donc bien pu avoir lieu en l'an
3 ou 2 av. J.-C. Mais cette ver-
sion ne fait pas non plus l'una-
nimité, car rien n'explique
pourquoi cette conjonction,
bien que très rare mais pas
unique, aurait plus qu'une au-
tre, similaire, mis en marche
les Mages, qui savaient d'ail-
leurs prédire ce genre de phé-
nomènes. OUI La Liberté
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Mon intérêt pour le mouvement m 'a conduit vers la profession de p hysiothérapeute. Le contact
avec les patients ainsi que les différentes techniques appliquées en p hysiothérapie rendent mon
activité enrichissante et variée. De p lus, la possibilité de travailler à temps partiel me permet de
concilier travail et vie familiale.

'̂ —-..fj Catherine Mittaz, p hysiothérapeute indépendante, Ardon
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I La profession de p hysiothérapeute me permet de concilier l 'aspect scientifique Ké
à une activité pratique. L 'analys e du mouvement me passionne et c 'est
pourquoi je participe aux recherches dans ce domaine. C'est une chance KT
pour la p rofession que la formation soit reconnue au niveau tertiaire HES. K£
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Pourquoi ne prenez-vous pas plus souvent
des bains de soleil?

Votre eau chaude s'en fiche de savoi; si c'est le soleil ou le mazout qui la chauf-
fe. Profitez donc des dernières innovations techniques en combinant votre chauf-
fage au mazout moderne avec une installation solaire. Si vous brûlez d'en savoir
davantage sur cette idée novatrice, nos conseillers vous renseigneront volontiers.
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mœm de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse
année 2003.
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epuis que la neige crevassait les
flancs des toits d'ardoise, Appolline
se sentait mieux. C'était comme si les
flocons enrobaient de leur coulis
plumeux les pincettes qui

enserraient son crâne.
Grâce à leur présence, elle avait un peu

l'impression d'évoluer dans un cocon au sein
duquel la douleur n'avait plus de consistance.

Pouf, pouf, pouf. Même le bruit qu'ils
devaient faire en s'écrasant sur les cheminées
fumantes lui faisait plaisir. Ce mot, ses parents le
lui répétaient sans cesse. Tous les matins, maman
l'articulait avec un sourire qui s'étirait presque
jusqu'à ses boucles d'oreille de pacotille en forme
de dauphin. Papa, harassé par une journée de
travail, parvenait aussi toutefois à le lui offrir en la
regardant. Appolline voyait ses cernes grisés, les
ridules toujours plus drues aux coins de ses
paupières, ses petits poils qui crantaient ses joues
et la chatouillaient lorsqu'il la câlinait.

Mais à toutes ces demandes, elle était
incapable de répondre. Parfois , elle essayait de
hurler des réponses mais seul l'écho de sa tête lui
rétorquait, générant le même feulement que le
diable devait vomir quand il bougonnait. Parfois ,
elle imaginait qu'elles se transformaient en
flammèches incarnat lui léchant les tempes,
s'essoufflant pour parvenir à s'échapper de leur
geôle. Parfois, elle les considérait simplement
comme des trolls sadiques, valsant dans ses
pensées, se gaussant de la vanité de ses efforts.

Et parfois, elle arrêtait de penser. De toutes
ses forces , elle bataillait afin d'empêcher que ses
jours ne prennent leur envol au milieu du
tourbillon bouillonnant sans crier gare mais
personne ne parvenait à lui servir d'amarre.

Lorsqu'elle se réveillait, Appolline savait
qu'elle avait encore une fois visité le pays d'où on
peut ne pas revenir.

Pouf, pouf, pouf. Les flocons revêtaient une
robe de dionée, telles les sphères cristallines que
certains personnages de la boîte à images
accrochaient aux branches d'un sapin, claquant
régulièrement leurs paumes l'une contre l'autre à
l'instar de métronomes.

Appolline attend l'heure de son goûter. Le
temps n'a guère d'importance quand le brouhaha
de la vie n'est qu'un rêve. La collation de toute
façon ne l'intéresse pas. Ce liquide incolore
vagabondant dans les sentes de ses veines
l'autorise simplement à être.

Depuis cinq ans, depuis sa naissance, la
petite fille n 'a jamais ingéré un aliment solide.
Tous les médecins appelés à son chevet ont
prescrit semblable banquet, une vraie orgie
nauséeuse. Mais cela lui est égal. La saveur i
n 'importe pas. La seule chose qui l'attriste est
leurs discours. Elle ferait tout en échange d'une
trêve sémantique, même s'acharner à polir les
cailloux de la lune. Elle a tant quêté pour que
leurs phrases se déchirent sous leurs dents.
Arriérée, condamnée, presque un légume. Les
termes n'ont jamais buté sur l'émail jaunâtre. Ils
se sont foré un passage pour s'ébrouer ensuite au
milieu du silence, de vrais crapauds frétillant sous
l'emprise d'une joie malsaine.

Appolline avait tempêté, donné des coups de
poing dans tous les sens. Ils n'avaient pas réagi
puisqu'elle ne pouvait exister qu'à l'intérieur de
son corps. Ainsi, terrorisée, elle avait pleuré dans
son sang craignant que sa maman et son papa
laissent entrer dans leurs oreilles les doctes
propos de ceux qui ne ['écoutaient pas. Un jour,
un seul avait paru entendre l'un de ses appels
désespérés, décochés finalement en gémissant. Il
l'avait fixée d'une drôle de façon. Enfin , 0 avait
jugé qu'une si jolie gamine ressemblait à une
essence naturelle rare dont 0 était nécessaire de
se montrer très fier. Il fallait l'admirer avant que
les frimas de l'inconnu n'aient raison de sa
fragilité. Et il avait ajouté que, lorsque l'ombre
aurait fané son teint, elle creuserait sa niche dans
le creuset de l'avenir. Appolline avait adoré cette
histoire. Si savants qu'ils se prétendaient, les
autres hommes n'avaient rien compris. Celui qui
la faisait souffrir si souvent, grignotant ses
muscles avec délectation, avait omis de faire
bombance avec son coeur. Bien au fond de sa
poitrine chétive, elle le sentait cogner.

Pouf, pouf, pouf. Là, justement, il s'emballait
car elle avait envie de pétrir l'une des bulles
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ouatinées que le ciel lui avait adressées en cette
fin d'après-midi. Il caracolait comme l'un de ces
ballons de fête foraine puisé par les rayons du
soleil. Maman allait entrer d'un moment à l'autre
dans sa chambre. Papa resterait tapi devant la
porte, un instant de toujours, afin de se déguiser
pour livrer les cadeaux de Noël. Certainement, il
lui donnerait l'un de ces livres de contes qui la
faisaient rire puis sangloter dans le mutisme de sa
chair. Parce que les scientifiques avaient beau
dire, la jolie princesse pérorée sourde, sans
présent, ni devenir, adorait les fables destinées
aux enfants.

Elle était une enfant. La dame qui trépignait
lundi derrière son lit qu'on avait poussé devant
une salle d'examen l'ignorait. A son amie, derrière
sa main aux doigts écartés d'une marionnette
façonnée à la hâte, elle avait craché qu'elle était
une malencontreuse erreur. Et patati et patata.
Maman, heureusement, n'avait rien compris. Elle
était assise un peu plus loin et contemplait les
aspérités du mur de l'hôpital , s'efforçant de les
sérier. Elle tremblait car elle se plaignait toujours
du règne absurde de la climatisation dans les
couloirs. Par bonheur, elle semblait encore
distraite par ses savants calculs lorsque les deux
femmes s'étaient détournées comme sur le
passage d'un cyclope.

Pouf, pouf, pouf. La neige refuse de se
changer en pluie. Le traditionnel échange de
présents est proche. Appolline n'a rien à tendre.
Ses pouces ne peuvent dessiner un feu d'artifice
sur une grande feuille. Toutefois, à la place, elle
allumera des bougies dans ses prunelles pour que
la fête soit belle.

Appolline se concentre, mobilise toute sa
volonté, donne l'ordre à son cerveau de débuter
la représentation. Lorsque les yeux bien-aimés
frôlent enfin les siens, elle utilise toutes les
allumettes qu'elle parvient à agripper.

Deux adultes, si grands, scrutent ces lacs sans
ondes. Ils babillent, chantonnent des airs tendres.
Ils enlacent cet ange que le destin leur a prêté. Et
en concert, de concert, ils hachurent avec la sève
des algues les murs du monde.

Cathrine Killé Elsig
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5.55 Pim. Dinosherbus Park 97413637
6.10 Pim. Brocoléon est de retour
18117057 6.20 Les aventures de Carlos
67343786 6.45 Le journal 22834279
6.50 Jeunesse 26777908 8.25 Météo
13730811 9.05 Jeunesse 30737811
12.00 Tac 0 Tac TV 49076298 12.05 At-
tention à la marchel 10324322 12.50 A
vrai dire 65533960 13.00 Le journal,
Music attitude, Météo 71132618

13.55 Le plus beau cadeau
de Noël 59128989
Téléfilm de Michael
Scott, avec Harry
Hamlin

15.30 Casper et Wendy
Téléfilm de Sean
McNamara, avec
Georges Hamilton

95381415
17.15 Créatures teroces

Film de Fred Schepisi,
Robert Young 83523881

19.00 Qui veut gagner des
millions? 57572637

19.50 Music attitude
89557499

19.55 Météo 94402340
20.00 Le journal/

Les courses/Météo
33081908

20.55 54287927

Les aventuriers
du monde perdu
Téléfilm de Stuart Orme,
avec Peter Falk, Bob Hoskins

Dirigés par le non-conformiste
professeur Challenger, des ex-
plorateurs se lancent à la re-
cherche d'un plateau au sein de
la jungle amazonienne...

23.00 Le bêtisier de Noël
Présenté par
Jean-Pascal 99937182

23.55 La messe de Minuit de l'an 2002
35090569 1.40 Musique en France.
Concert de Noël 45156729 3.00 Du
côté de chez vous 40209924 3.05 Mé-
téo 10183496 3.10 Reportages: Des
agents très spéciaux 29848038 3.35
Histoires naturelles 93/4/6324.00 Mu-
sique 12876477 4.25 Aimer vivre en
France: La maison (1 re partie) 30508019
5.20 Les coups d'humour 45277125

6.00 Les Z'Amours 209664156.30 Télé-
matin 8876252/ 8.35 Un livre/Prome-
nade de santé / Des jours et des vies
37857705 9.00 Amour, gloire et beauté
56479811 9.25 KD2A 50679366 11.00
Flash info 32163786 11.05 Motus
35741142 11.40 Les Z'Amours
11341386 12.15 Pyramide 47278434
12.55 Un cœur qui bat / Météo, Journal
97368705

13.40 Promenade de
santé/Météo 12603366

13.45 Jane Eyre 62715124
Film de Franco Zeffirelli,
avec William Hurt

15.45 Le Père Noël a
disparu 98999347
Film de William Dear,
avec Leslie Nielsen

17.10 Un livre 70174304

17.20 Sorciers & Cie
82347989

18.20 Le roi et moi
Film d'animation de
Richard Rich 32626540

19.45 C'est pas banal
60223231

19.50 Un gars, une fille
95852881

19.55 Objectif Terre 95202322
20.00 Journal/Météo

33072250

20.55 87671291

Comme au cinéma: le film

Film de Georges Lautner, avec
Jean-Paul Belmondo

Alexandre Boroni, bien qu'il fût
en prison, préparait sa réinser-
tion dans la société où il avait
remarqué que l'argent compte
avant tout. Six mois plus tard, il
recouvre la liberté. Sous l'iden-
tité d'un maharadjah, il s'em-
barque sur un paquebot de luxe
afin d'escroquer une héritière...

22.45 Le bêtisier de Noël. Proposé par
Philippe Thuillier 634493470.00 Messe
de Minuit en direct de l'église de Saigne-
légier (JU). Réalisateur Michel Demierre
18128835 1.20 Molière ou la vie d'un
honnête homme. Film d'Ariane Mnouch-
kine, avec Philippe Caubère, Joséphine
Derenne 77234458

6.00 Euronews 20993569 6.30 Foot 3
20961960 7.00 T03 62052328 10.50
Les enfants de Plumfield: Noël en famille
29470415 11.40 Bon appétit, bien sûr.
Dinde rôtie au confit de marrons. Chef:
Joël Robuchon 46146960 12.00 Un
coeur qui bat 49061366 12.05 12/14.Ti-
tres, Météo 48652960 12.55 Le journal
des journaux 97355231

13.25 Mr Bean 76456328
13.50 Keno 12681144
13.55 C'est mon choix

38360076
15.00 En attendant le

Père Noël 16770908
Réalisation J.-M.
Agnoux

16.55 Babar, le roi des
éléphants 68661960
Réalisation: Ray Jafelice

18.15 Un livre un jour
51397328

18.20 Questions pour un
champion 23220057

18.45 La santé d'abord
51310279

18.50 Le 19/20/Météo
32600502

20.10 Tout le sport 67709415
20.20 Sur la terre des

dinosaures 27320540

Divertissement animé par
Julien Lepers

Super champion 2002
Dans une première partie sont
réunis les quatre meilleurs can-
didats du trimestre. Le vain-
queur rejoindra les champions
des trois trimestres précédents.
Lequel d'entre eux sera le
«Super champion 2002»?

22.40 Météo / Soir 3 31825322 23.10
Le guépard. Film de Luchiano Visconti,
avec Burt Lancaster, Alain Delon
37442705 2.10 On en rit encore. Les bê-
tes de scène 18038598 3.05 Albator, le
corsaire de l'espace. Sous la bannière de
la liberté 57039125 3.25 Tex Avery
298546993.50 Sur la terre des dinosau-
res. Mers cruelles 95029125 5.45 Les
matinales 98023748

7.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses
433097058.15 Kidinoël 93/6/4/59.00
M6 Boutique 36437279 9.50 Demain à
la Une: Saie temps pour un coup de fou-
dre 2692890810.40 Star Six 62869076
11.29 Météo 435004927 11.30 Lucky
Luke. Film de Terence Hill 15440786
13.14 Météo 475459298 13.15 Un
Noël inoubliable. Téléfilm d'Alan Myer-
son 39029873

13.15 Un Noël inoubliable
Téléfilm de et avec Alan
Myerson, Cynthia Gibb

1549323!
15.00 Le village du Père

Noël 61334618
Téléfilm de Jan Barry,
avec Jan Rubes

16.35 A nous quatre
Film de Nancy Meyers,
avec Lindsay Lohan,
Dennis Quaid 77559076

18.50 K2000 94746231
L'équipée sauvage

19.50 Caméra Café 81495434
19.54 Six minutes/Météo

410225724
20.05 Une nounou d'enfer

Intérêt commun 48/72705
20.40 Caméra Café 26676724

M - r ¦

Dessin animé de René
Goscinny et Albert Uderzo

Astérix, en compagnie de son
fidèle " ami Obélix, quitte son
village. Après que Panoramix
leur ait préparé une gourde de
la fameuse potion magique, les
deux amis se lancent dans un
long voyage qui les conduit jus-
qu'en Egypte auprès de la très
acariâtre reine Cléopâtre...'

22.15 Astérix le Gaulois. Film de Ray
Goossens d'après les albums de René
Goscinny et Albert Uderzo 74306989
23.35 Blanche-Neige. Téléfilm de Caro-
line Thomson, avec Kristin Kreuk
46037182 1.05 La romance de Noël.
Téléfilm de Sheldon Larry, avec Olivia
Newton-John 68135125 2.40 M6 Mu-
sic/ Les nuits de M6 65407670

7.00 La fabuleuse histoire du Père Nos
Doc. 51929502 8.10 Debout les Zou
zous 86686705 8.45 Les maternelle!
29104279 10.20 Le journal de la sant!
38995786 10.35 Splendeurs naturelle
d'Afrique 74/5629811.05 Né parmi le
animaux sauvages 77647328 12.01
Midi les Zouzous 45526434 13.45 If
journal de la santé 23615163

14.05 Terres glacées: seule
avec l'Antarctique

738332$
15.05 Le monde de Tippi

559965(8
16.05 Les hommes de Piaf

607392H
17.00 100% question

/258652I
17.30 Et la Terre est née

5622550!
19.00 L'élan, le loup et

l'homme 65591;
Doc. de Bo Landi et
Henrik Ekman

19.45 ARTE info 5953S
20.15 La vie en feuilleton

Mon chien chez le psy.
Feuilleton documentai.;
de Kolin Schult et
Carl-Ludwig Rettinger.
2. Tentative de meurtre

5724!!

Thema

Cette année, passez Noël avec
le plus chanteur, le plus men-
teur et le plus aimé des pantins,
Pinocchio, plus étourdi que
mauvais...

20.45 Les aventures de
Pinocchio 28644019
Film de Luigi
Comencini, avec
Andréa Balestri, Nino
Manfredi

22.50 Pinocchio, histoire d'un pantr.
Documentaire de Folco Quille
89827521 22.25 Débat 4133941 23.4S
La Belle au bois dormant. Ballet en tre :
actes et un prologue de Piotr Ilitch Tchai-
kovski. Chorégraphie et mise en scène de
Rudolf Noureev 76474293 2.20 Les
filles du 12 (Rediffusion du 17 décembre]
83 03 7

11.50 Soluble dans l'air 3644654012.05 7.00 Eurosport matin 1078076 8.30
Un grand Noël d'amour 24022960 13.00 Athlétisme: Athltissima 2002: GP IAAF
Joumal belge 50705182 13.30 Carte pos- 8822811 11.00 Watts 25954011.30 In
taie gourmande 507/556914.00 Le jour- Extrem'Gliss 269927 12.00 Eurogoals
nal 41503237 14.15 L'enfant des lumiè- 519540 13.30 Les classiques de la Ligue
res. Téléfilm 40143279 16.00 Le Journal des champions JJ2786 15.30 Saut à
3238672416.20L'invité 745568// 16.30 skis: Coupe du monde: K120 969521
Les allumés 94834989 17.05 Pyramide 17.00 Danse sportive: World Latin Mas-
83866705 17.30 Questions pour un ters à Innsbruck 2874/718.00 Snooker:
champion 41517328 18.00 Journal championnat du monde de trickshot à
5/52/4/5 18.15 Imûhar, une légende. Glasgow Z55366 20.00 Football: la
Chronique 14845892 20.05 Les carnets Coupe du monde 2002: la compil des
du bourlingueur 10453434 20.30 Journal buts 734057 22.00 Patinage artistique.
France 2 71689714 21.00 L'invention de Gala exhibition. Jeux olympiques 2002.
la cuisine: Olivier Roellinger, Cancale en Au Sait Lake Ice Center de Sait Lake City
Bretagne 51692786 22.00 Journal 412057 23.00 Patinage artistique:
84056569 22.20 Dessine-moi un jouet. championnats du monde de patinage
Téléfilm 35167347 0.20 Joumal suisse synchronisé à Rouen 123927 0.30
/ 1046545 0.45 JTA 92980274 Watts. Magazine 17017564

l-l-IIH P.i .H
8.00 Pocahontas II: viaggio nel nuovo 9.39 Tagesschau 9.40 Macius. Neu 9.55
mondo. Film d'animazione 9.10 Signora Der kleine Eisbàr 10.45 Verloren in Syd-
per un giomo. Commedia 10.50 1 due volti ney. Abenteuer 12.00 Tagesschau 12.05
dell'amore 11.30 Luna piena d'amore. Te- Verzauberte Weihnachten. Familieri-Ko-
lenovela 12.00 Una famiglia del 3. tipo.Te- môdie 13.35 Erzgebirgsweihnacht an
lefilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 I der SilberstraBe 14.20 Tagesschau
due volti dell'amore 13.25 Bonanza. Tele- 14.30 Schwarzwaldhaus 1902 16.00
film 14.20 Festa in casa Muppet. Film Eucht ist heute der Heiland geborenl
commedia 15.50 La memoria del ghiaccio. 17.00 Tagesschau 17.05 Weihnachten in
Doc 16.00 Telegiornale flash 16.05 Una OstpreuBen 17.35 Heimatgeschichten
moglie per papa. Film commedia 17.45 18.30 Familie Heinz Becker 19.00 Hei-
Dalla Cappadocia al Mar Nero. Doc 18.00 matgeschichten 20.00 Tagesschau
Telegiornale flash 18.05 26e Festival del 20.15 Santa Clause. Komôdie 21.45 In
Circo di Montecarlo 19.00 II Quotidiano aller Freundschaft 22.35 Tagesschau
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier 22.45 Der Ochse von Bethlehem 23.00
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 Christ der Retter ist da 0.15 StraBe der
Mamma ho preso il morbillo. Film comme- Ôlsardinen. Liebesgeschichte 2.10 Ta-
dia 22.20 Montagna tra confine e cielo. gesschau 2.15 Wiederholungen
Doc 23.20 Telegiornale/Meteo

M -. ** -M M IVM . B.UIM
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 11.25 Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità. 7.15 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La prova colori 10.30 Tg2 Costume e società
Villa faia 16.00 Junior. Especial de Natal del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco- 10.45 Medicina 33 10.45 Tg2 Matina
17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de Por- nomia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
tugal 19.00 Quebra cabeças 19.45 Al- Varietà. La vita in diretta 17.00 Tg1 17.30 13.30 Costume e società 13.50 Salute
ves 0 Reis 20.15 O elo mas fraco 21.00 Charlie salvamio in Natale 18.45 Quiz. 14.00 Geppetto 15.30 Una passarella
Telejornal 22.15 Mensagem de S. Emi- L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 II cas- per due 17.00 Digimon 17.25 Friends
nêneia Cardeal Patriarca. Operaçao La- tello 20.55 La carica dei 101. Questa 17.50 Tg2net 18.00 Rai Sport 18.20
ponia 23.00 Musica de Natal 0.30 Acon- volta, la magia e vera 22.50 La canzone Sereno variabile 18.55 Lotto 19.05
tece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jornal del cuore. Spéciale zecchino d'oro 23.45 A Stréqhe 20.00 Popeye 20.30 TG 2 -

Telejornal 22.15 Mensagem de S. Emi- L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 II cas-
nêneia Cardeal Patriarca. Operaçao La- tello 20.55 La carica dei 101. Questa
ponia 23.00 Musica de Natal 0.30 Acon- volta, la magia e vera 22.50 La canzone
tece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jornal del cuore. Spéciale zecchino d'oro 23.45 A
3.00 O elo Mais Fraco sua imagine 23.55 Santa messa di Natale

celebrata dal santo padre

13.30 Le quinté+ la grande course. En direct
de l'hippodrome de Gagnes. Obstacle
10009250 14.00 Le Petit Poucet. Conte
89078724 15.25 Family Man. RI m
2279643417.30 Olive renne d'un jour. Des-
sin animé 54556927 18.15 Panique au
village. Série 2433107618.19 Résultats et
rapports quinté+ 42433107618.20 La Mé-
téo 24330347 18.25 Les Simpson. Série
4876416318.50 Maurad contre le reste du
monde 69442732 19.20 Le Zapping
6417363719.25 Journal 82487279 19.45
La France d'en face. Série 97314908 19.55
Best of les guignols de l'info 97303892
20.05 Le 17. Une étrange affaire de Soviet.
Comédie 71663144 20.35 Le Journal du
sport 2668856920.45 Le joumal du cinéma
26677453 20.55 Le Zapping 88220434
21.00 L'année des guignols 20332989

Sera 20.55 Beauty. Film 22.50 A casa
per Natale

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Contes d'hiver et variés
10.04 Mordicus 11.06 La constellation
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons-
tellation du lama 12.30 Le journal de
la mi-journée 13.00 Hôtel des voya-
geurs 14.04 Parti sans laisser d'a-
dresse 15.05 Ça s'est projeté près de
chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Veillée de Noël.
Balthasar, congolais et musicien 22.30
Le journal de nuit 23.02 Culte de lon-
gue veille

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Histoire de Vienne 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Le désert des Tartares 12.04
Nota bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Gidon Kremer, violon. Marta Su-
draba, violoncelle. Récital 17.30 Feuilleton mu-
sical 18.06 JazzZ 19.05 Veillée de Noël. Bal-
thasar, congolais et musicien. Kinshasa à la
veille de Noël 20.04 Migrants et voyageurs:
tous rois mages 21.04 L'heure des contes
22.40 Noël en Afrique Noire 23.02 Culte de
longue veille. Chœur «One Step» 0.02 Messe
de Minuit en direct de l'église St-Laurent, Pra-
roman/FR 1.04 Notturno

^̂ ^̂ ^J
5.35 Kinder TV 12.15 Heute mittag
12.20 Aschenputtel. TV-Mârchen 13.50
Pippi in Taka-tuka-land. Kinderfilm
15.20 Zeus & Roxanne. Tierkomôdie
16.50 Heute 16.55 Schône Bescherung
17.45 Aile Jahre wieder 19.00
Heute/Wetter 19.15 Drei Tùrme fur ein
Halleluja 19.30 Maria von Nazareth
20.15 Weihnachten mit Marianne und
Michael. Unterhaltung 21.45 WeiBblaue
Wintergeschichten. Reihe 22.30 Heute
22.35 Evangelische Christvesper 23.20
Bergkristall. TV-Heimatfilm 0.45 Ist das
Leben nicht schôn? Komôdie 2.50 Zeus
S Roxanne. Tierabenteuer

Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 64047637
12.50 Supercopter 61517569 13.40
Hawai police d'Etat 53549174 14.30
L'as de la crime 88945434 15.25 Derrick
54202144 16.25 Bad Girls 30786057
17.20 Skippy 91335502 17.45 Des
jours et des vies 41919076 18.10 Top
models 77186989 18.35 Explosif
53321298 18.45 Brigade des mers
10990347 19.35 Ça va se savoir
60979434 20.20 Friends 34538569
20.45 Supergirl. Film de Jeannot Szwarc
avec Faye Dunaway 43870328 22.35
Concert d'André Rieu 27549255 0.00
Fleur d'oseille. Comédie policière avec
Mireille Darc 43423380 1.45 Téléachat
95424/ 873.45 Derrick 74/350904.45
Le Renard 61098651

JKL1LM
9.50 David. TV-Bibelfilm 11.15 Lello. Re-
portage 11.45 Stationen 12.30 Der
letzte Walzer. Musikfilm 14.00 Immer
wieder samstags 15.30 Die jungen Te-
nôre 16.15 Eisenbahnromantik 16.45
Aus dern Leben eines Fuchses 17.30
Landesprogramme 18.30 Macht hoch
die Tûr, die Tor macht weit 20.00 Tages-
schau 20.15 Weihnachten im Frôhlichen
Weinberg. Unterhaltung 21.25 Familie
Heinz Becker. Série 21.55 Reisewege
Alepenpâsse 22.40 Weihnachten in Ost-
preuBen. Doku 23.10 Jeses von Naza-
reth. Start 23.55 Mitternachtsmette aus
Rom 1.55 Leute Night

11.00 21, Jump Street 73644328 12.00
Murphy Brown 6849616312.25 TMC cui-
sine 41713989 12.40 Pendant la pub
30148347 13.00 The Muppet Show
13638724 13.35 Cancoon 69303927
15.10 Chercheurs d'or. Série franco-cana-
dienne 49127347 16.10 Petite maman
Noël. Téléfilm 83323250 17.45 TMC'kdo
17941989 18.00 Bette 91954989 18.25
TMC'kdo 65943298 18.45 Mutant X
69138873 19.35 TMC'kdo 79228347
19.55 The Muppet Show 9202941520.30
Pendant la pub: Elfe Semoun 98694434
20.40 Flipper. Film d'Alan Shapiro avec Eli-
jah Wood, Paul Hogan 90380328 22.10
Marie, mère de Jésus. Historique américain
87626521 23.40 Voeux ceuméniques
453668/1 23.55 Messe de minuit de l'an
2002 21409076

20.45 Le chant du Missouri. Comédie
musicale de Vincente Minnelli, avec
Mary Astor, Judy Graland (1956) 22.30
Arsenic et vieilles dentelles. De Frak Ca-
pra, avec Jack Carson, Cary Grant (1944)
0.25 Tarzan et la reine de la jungle. De
Byron Haskin, avec Lex Baxter, Virginia
Huston (1951) 1.50 Lady L. De Peter Us-
tinov, avec Sophia Loren, Paul Newman
(1965) 3.35 Commando. De lan Sharp.
Avec Lewis Collins, Richard Widmark
(1983)

8.40 Les ailes du futur 96688095 9.35 La
terre promise 35257540 10.30 La vie se-
crète des jardins 8092234711.20 24 heu-
res dans la vie d'une ville 1045887312.20
Elizabeth Taylor 4205532813.20 Lee Mar-
vin 2582434714.10 La vie secrète des jar-
dins / / 181279 14.35 Chmique d'une ca-
tastrophe annoncée 79286250 15.30 En
quelques mots 35182637 16.00 Didier, 30
ans, écoute et entend 39180989 16.50 La
berceuse 41453057 17.50 Polique, fric et
rock'n'roll 64457521 18.45 L'empreinte
des charriions 94337328 19.45 A l'école
hôtelière 93420279 20.15 La vie secrète
des jardins 93407328 20.45 A la poursuite
des dieux engloutis. Doc 86178502 21.40
Le trésor de la jonque engloutie 53247618
22.35 Fenêtre sur courts 26549892 23.30
La vie secrète des jardins 31146237

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-

.gos de las americas 10.30 La forja de un
bailarin 11.00 Queviene el lobol 11.15
Para gourmet 11.30 Para que sirve un
marido 12.30 Cruz y raya.com II1 13.00
Telediario intemacional 13.30 A su salud
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
navidad 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Secreto de amor 16.40
Geminis «Venganza de amor» 17.00 Di-
bujos animados 17.10 Barrio sesamo
17.30 Dibujos animados 18.00 Teledia-
rio intemacional 18.30 Fotografos
18.40 Al habla 19.10 Cerca de ti 20.00
Operacion triunfo 20.30 Gente 21.00
Mensaje S.M. El Rey 21.15 Especial No-
chebuena 2.00 Telediario intemacional

JEEÊË 
RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 BMagazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Quiz today (9) 14.20
Aeschbacher 15.10 Ein Hauch von Him-
mel. Série 16.00 Der Bart des Kônigs. Sé-
rie 16.30 Christvesper. Evang.-ref. Christ-
vesper aus dern Basler Munster 17.30
Gutenacht-Geschichte. Laura's Stem
6/13 17.45 Tagesschau 17.55 Christma.
with us 18.30 Weihnachts-Stimmung.
Musik und Brauchtum aus den Alpenlân-
dern 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Chaplin. Speilfilm 22 15 Tagesschau
22.30 Lichter der Grossstadt. Spielfllm
23.55 Mitternachtsmesse 1.10 Tagess-
chau/Meteo 1.20 Der letzte Akkord.
Spielfilm

6.00, 7.00, 8.00 actu.vs, rétrospective
2002, chapitre 1; Bus Stop aux Haudè-
res, l'intégrale 12.00 Archives Télé 12,
13.00 Emission culinaire de TVRL:
Comme un chef (18.35) Les bonus de
C9 de 18.00 à 20.00: Pousse-Café
(18.00); PILS spécial Noël (18.05);
Droit de visite: chez le Père Noël en
Finlande, magazine de TVRL (18.35);
Archives Télé 12 (19.00). 20.00 Ré-
trospective 2002; chapitre 2 (20.10)
Trois heures avec Interface. Un Noël
avec des variétés pas comme les aut-
res. Concert de Pascal Rinaldi, etc.
23.10 Croire, hommage au Père Noël
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20.05 50704361

Les feux
de la rampe

20.55 19U6421 20.55 11975403 20.55 17375449- 20.50 8292149e 20.44-0.35 445559533

Drôles de petits
champions

Sans famille Festival
international
du cirque
de Monte-Carlo

Dinotopia (1/2)
Un amour
en Prusse

7.00 Les Zap: Bonjour... 9871670 8.20
Quel temps fait-il? 4309835 8.35 Top
Models 1507187 9.00 Laurel et Hardy.
En croisière 460564 10.00 Culte de
Noël 464380 11.00 Messe de Noël
824748 12.00 Urbi et orbi. Message et
bénédiction de Noël 442293 12.25
C'est amusant! 653736 1 12.45 Le
12:45. Météo 18538038

Zig Zag café 7/5665/
La mélodie du
bonheur 74567748
Film de Robert Wise,
avec Julie Andrews,
Christopher Plummer
Sabrina 396800
J.A.G 3060545
Top ModelS 4243545
Saveurs de la Suisse
gourmande 257903

17.00
17.30
18.20
18.45

Lapin au four et
polenta chez Mario

19.00 Mr Bean 484093
19.30 Le 19:30/Météo 39636/ 19-30
20.05 Premier jour 8202449 „„

L'ordination 20 0°

7.00 Euronews 47204583 8.00 C'est
mon choix 47215699 9.00 Quel temps
fait-il? 71119962 9.15 Euronews
2852/3)89.45 Les Zap: Gaspard le gar-
dien du parc; Vite c'est Noël; Buster et
Chauncey's silent; Filou, le petit canard
36314212 11.50 Euronews 99864309
11.55 Cadences: Martha Argerich:
Conversation nocturne 85753729

Les Zap 11603380
Mes voisins à croquer;
Digimon; Vampires; An-
gela; Titeuf; Willi souris;
Les 101 dalmatiens;
Les trois fils du Père
Noël
Le Kid

73662458 15.25
8583/293

Film de et avec Charlie
Chaplin, Jackie Coogan
Les Zap 38966670
Le Prince d'Egypte.
Film d'animation de
Brenda Chapman
Videomachine

93769361
Banco Jass 54102038

Film de et avec Charlie Chaplin,
avec Claire Bloom

Ancien comique du music-hall,
oublié, désargenté et vieillis-
sant, Calvero noie sa désillusion
dans l'alcool. Un soir, en ren-
trant chez lui, il sauve du sui-
cide la jeune Terry, une dan-
seuse qu'une paralysie d'ori-
gine psychique a réduite au
désespoir. Le vieil artiste lui re-
donne confiance...

22.20 Documentaire suisse. Charlie Cha-
plin: Les années suisses. Film de Felice
Zenoni 42880564 23.15 Loterie Suisse à
numéros. Banco Jass (R) 91693477
23.18 Tous sur orbite: La comète de
Noël (R) 39/69347723.20 La naissance
du christianisme 45635816 0.15 Zig
Zag café (R) 86562355 1.10 Textvision
25042107

5.55 Pim. La symphonie de Beethoven
97480309 6.10 Pim. Leguminus circus
18184729 6.20 Les aventures de Carlos
67310458 6.45 Le journal 22894651
6.50 Jeunesse. Dessins animés
5040736 1 11.55 Tac oTacTV 55948816
12.05 Attention à la marche! 44629534
12.50 A vrai dire 65500632 13.00 Le
journal 43138926 13.35 Du côté de
chez vous 23519458

Natures/Météo
294319361

Le coup de
parapluie 46336895
Film ae Gérard Oury
Beethoven 3
Téléfilm de David
Mickey Evans 97900545
SiSSi 12363203
Film de Ernst
Marischka
DaWSOn 17828093
Tricheur, tricheur
Qui veut gagner des
millions? 57549309
Music attitude

273570//
Météo/Le journal

36662309
Du nouveau/
Les courses/Météo

15823106

17.05

17.15

19.00

19.50

19.55

20.40

Divertissement présenté par
Pascal Bataille et Laurent
Fontaine
Invités: David Douillet, Sonia
Rolland, David Hallyday...

Des garçons et des filles pas tout
à fait comme les autres, doués et
étonnants, sont à l'honneur. Des
drôles de petits champions qui
vivent leur passion...

22.55 Columbo 48281125 0.35 Des
nuages à l'horizon. Film de Rolf von Sy-
dow, avec Manou Lubowski, Klaus Wild-
bolz 375359592.10 Tosca. Enregistré à
la Scala de Milan 94838978 4.20 Re-
portages 83956249 4.50 Musique
81113336 5.00 Aimer vivre en France. La
maison (Ire partie) 98901572

6.30 Télématin 10156534 8.30 Un livre; 6.00 Euronews 20996038 7.00 T03
Promenade de santé; Des jours et des vies 44024583 11.10 Tous égaux 87243903
86714859 9.00 Orthodoxie 85364318 11.40 Bon appétit, bien sûr: Noix de
9.30 Chrétiens orientaux 82114895 Saint-Jacques au caviar. Chef de la se-
10.00 Présence protestante 75960011 maine: Joël Robuchon 46/ 13632 12.00
11.00 Messe / 1383729 12.00 Bénédic- Uncœurquibat 4903803812.0512/14.
tion Urbi et Orbi 6736459812.30 La crè- Titres et Météo 12605125 13.25 Mr
che provençale 92211485 12.55 Un Bean ,7634380013.50 Keno 12658816
cœur qui bat 97335477 13.55 C'est mon choix 71198274

Météo/Journal13.00

13.40

13.45

44588467

Promenade de
santé/Météo 12670038
Michel Strogoff
Film de Fabrizio 17.15
Costa 50282564
Rayon X/Un livre16.55 Rayon X/Un livre

46253106 18.15
17.05 Le meilleur bêtisier

de Noël 90185425 18.20
17.15 Casper 12878598

Film de Brad 18.45
Siberling

18.55 On a tout essayé
12047835 18.50

19.45 C'est pas banal
60290903 20.10

19.50 Un gars, une fille 20.20
29157093

19.55 Objectif Terre 20507534
20.00 Journal 33030274
20.45 Loto/Météo 51730019

Film de Jean-Daniel
Verhaeqhe, avec Pierre
Richard, Jules Sitruck (1/2)

Recueilli au berceau par une
paysanne avant d'être vendu à
un vieil artiste, un enfant perdu,
héritier d'une grande lignée,
exerce le métier de saltim-
banque. Responsable de son in-
fortune, son oncle, un aristo-
crate cupide et influent, intri-
gue pour le faire disparaître...

22.40 Sans famille (2/2) 724187290.20
Journal /Météo 75089442 0.40 Holiday
on Ice en concert 8897/3871.50 Emis-
sions religieuses 33472539 2.50 Mis-
sion Eurêka 39863572 3.40 24 heures
d'info 579266074.00 20 ans à Moscou.
Doc. 28747336 4.50 Outremers (R)
41124572 5.15 L'Arche de la Défense.
Doc. progr. Urti 82/702205.20 24 heu-
res d'info/Météo 45179539

L'île au trésor
Téléfilm de Fraser C.
Heston, avec Chalton
Heston, Christian Baie

70023632
L'affaire Tournesol
Film de Ray Gossens.
Scénario: Hergé 82304274
Un livre un jour

51284800
Questions pour un
champion 23297729
La santé d'abord
Les otites à répétition

5137065 1
19/20 Les titres/
MétéO 32677274
TOUt le Sport 67776187
Sur la terre des
dinosaures 27397212
Film de Jasper James

Commentaire de Thierry
Guillaume

Au programme
La troupe de Pyong Yang; Emer-
lin et Zagorski; Les chameaux et
lamas de Giovanni Spindler; Los
Quiros; Les tigres de Gary Jahn;
Picaso Junior...

22.35 Météo / Soir 3 55965926 23.00
Drôle d'année, le bêtisier 151160190.25
Hommage à Charlie Chaplin 29755688
1.45 On en rit encore 198820302.40 Al-
bator, le corsaire de l'espace 23035862
3.05 Tex Avery 29738607 3.30 Sur la
terre des dinosaures 19561323 2.45 Soir
3:20 ans 36843602 4.00 Questions pour
un champion. Super champion 2002
6/4/92635.40 Les matinales 89089282

7.25 Chérie, j 'ai rétréci les gosses
65026922 8.15 Kidinoël. Sakura; Yu-Gi-
Ho! 93138187 9.00 Achats S Cie
36497651 9.50 M6 Music 96438699
10.05 Barbie, princesse Raiponce. Dessin
animé 86338629 11.34 Météo
48270492211.35 L'espoir de Noël. Télé-
film de Jerry London, avec Ann Jillian,
Robert Hays, Jack Palance 77307564

13.20 Les voyages de
Gulliver (l/2) 43079293
Téléfilm de
Charles Sturridge, avec
Ted Danson,
Géraldine Chaplin

15.00 Les voyages de
Gulliver (2/2) 61310038

16.45 Céline Dion à tout
prix 54253583
Emisson présentée par
Laurent Boyer, réalisée
par Gérard Pullicino

19.50 Caméra café 81462W6
19.54 Six minutes/Météo

410292496

20.05 Une nounou d'enfer
La gloire de Miss Fine

48149477
20.40 Caméra café 26643496

Téléfilm de Robert Halmi avec
Tyron Leitso, Wentworth Miller,
Katie Carr, David Thewlis

Dans une contrée singulière,
nommée Dinopia, peuplée
d'étranges dinosaures, les ex-
travagantes aventures de deux
frères. Avec les habitants, deve-
nus leurs amis, ils tenteront de
percer le secret du monde de
l'obscur où se cache la roche
solaire, l'âme du royaume...

23.10 Le grand zapping. Emission de di-
vertissement présentée par Laurent
Boyer 95745090 1.00 Un bébé à tout
prix. Téléfilm de Norma Bailey, avec Lesli
Hope, Marnie McPhail, Hugh Thompson
648359972.29 Météo 4310754042.30
M6 Music / Les nuits de M6 composées
de clips et de rediffusions des magazines
de la chaîne 65398978

7.00 Le vinyle fait de la résistance
51996274 8.10 Debout les Zouzous
86653477 8.45 Les maternelles
29164651 10.20 Le journal de la santé
38962458 10.35 Enfants d'eau
74116670 11.05 Né parmi les animaux
sauvages. Né parmi les rhinocéros et les
lions 23541545 12.05 Midi les Zouzous
93724767 13.45 Le journal de la santé
23682835

14.05 Terres glacées:
nouvelles de Sibérie

42711941
15.10 Les pompiers, au

cœur de l'enf e
36734293

16.15 Moulin-Rouge
forever 54242100

17.30 100% question
25619941

17.40 Chaplin aujourd'hui
62062632

18.05 The Kid 34030390
19.00 Connaissance 40003s

La saga des chevaux
d'Islande

19.45 ARTE Info/Météo
506534

20.15 La vie en feuilleton
Mon chien chez le psy.
3. Un amour de caniche

156813

Thema

En la personne de Frédéric II, la
Prusse eut un souverain aussi
ambivalent que son royaume.
L'ami de Voltaire était aussi un
monarque belliqueux et impi-
toyable envers ses ennemis...

20.45 Trenck l'insoumis (1)
Un amour en Prusse.
Téléfilm de Gernot Roll,
avec Ben Becker 28531591

22.15 Trenck l'insoumis. Un amour en
Prusse (2) 903545 23.50 Gloire et dé-
mesure. La Prusse. Documentaire d'Ingo
Hermann et Jens Peter Behrend 1478767
0.35 La beauté du diable (Redif. du 16
déc.) 1292201 2.10 Cours du soir. (Re-
dif. du 24 déc.) 2777171 2.40 Joyeux
Noël (Redif. du 24 déc.) 29497355

20.20 73156125

Stuart Little
Film de Rob Minkoff, avec
Jeffrey Jones, Jonathan Lipnicki

Les Little, leur fils et leur chat
Snowbell hallucinent quand
Stuart fait son entrée dans la
famille: le nouveau venu est...
une souris! Prouvant sa bra-
voure et son besoin d'affection,
le petit animal s'intègre vite.
Mais le fourbe Snowbell com-
plote dans l'ombre et fait em-
mener Stuart au loin par ses
prétendus «vrais parents»...
21.50 Les compères. Film de Francis Ve-
ber, avec Pierre Richard, Gérard Depar-
dieu, Anny Duperey 6503496 23.15
Folle d'elle. Film de Jérôme Cornuau,
avec Ophélie Winter, Jean-Marc Barr, Fré-
déric Bouraly 8868922 0.40 Loterie
Suisse à numéros (R) 374545720.15 Ci-
némagie 7045539 1.10 Le 19:30 (R) /
Textvision 13478404

10.00 Le journal 7580358310.15 Le roi
et l'oiseau. Film d'animation 24042106
12.05 L'histoire en musiques 24099632
13.00 Jurnal belge 5077285413.30 Carte
postale gourmande 50775941 14.00 Jour-
nal 75808449 14.15 Les allumettes sué-
doises (1/3). Téléfilm 89909/8715.45 So-
luble dans l'air 97256293 16.00 Journal
3235349616.20 L'invité 7452358316.30
Les allumés.be. 94894361 17.05 Pyramide
83833477 17.30 Questions pour un
champion 41404800 18.00 Journal
5/598/87 18.15 L'enfant des lumières
(1/2). Téléfilm 14812564 20.05 Zone
science 10420106 20.30 Joumal F2
48817146 21.00 L'invention de la cuisine.
Patrick Guenon 5/66945822.00 Le Jour-
nal 84016941 22.20 Traffic. Film
566880900.00 Joumal suisse 41498249

¦EDI
8.00 Anastasia. Film d animazione 9.30
Mahfuz il cammello. Doc 10.00 Culto
evangelico di Natale 11.00 Santa Messa
di natale 12.00 Messaggio natalizio e
benedizione Urbi e Orbi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 L'albero di Natale.
Film commedia 14.30 Una promessa è
une promessa. Film 16.00 Telegiornale
16.05 II piccolo Lord. Commedia 17.45 I
bambini di Notre-Dame. Doc 18.00 Tele-
giornale flash 18.05 26e Festival del
Circo di Montecarlo 19.00 Omaggio a
Charlie Chaplin, 25 anni dopo Charlie
Chaplin. Doc 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 C'è posta per te. Film commedia
22.40 Mr Bean. Téléfilm 23.05 Telegior-
nale notte 23.25 Estrazione del lotto
23.30 Concerto Gospel Natalizio 0.05
Gli anni dei ricordi. Film commedia

7.30 Entre Nos 8.00 Documentai 8.45
Operacion Laponica 11.00 Missa de Na-
tal 13.00 Cantata de Natal 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior
16.30 Fora de Jogo 17.30 Entre N6s
18.00 Natal na RTP 20.15 0 Elo mais
fraco 21.00 A minha Sogra é uma Bruxa
21.30 Um estranho em casa 22.00 Tele-
jornal 23.30 2010 0.30 Acontece 1.00
Alves dos reis 2.00 Jornal 2 3.00 Elo
mais Fraco

7.00 Eurosport matin 1045748 8.30
Athlétisme. Meeting de Londres
1611039 10.30 Watts 459651 11.30
Football. Real Madrid/FIFA Ail-Stars.
Match amical 7611011 13.30 Les clas-
siques de la ligue des champions
657106 15.30 Saut à skis. Coupe du
monde 404941 17.00 Danse sportive.
World Challenge Cup 504309 18.00
Football. Schumacher's Friends. Match
amical au stade Louis II, à Monaco
674748 20.00 Football. Brésil/Allema-
gne. Coupe du monde 2002 286767
22.00 Noël de la Ligue des champions
964767 23.00 Arts martiaux. Grand Prix
mondial 955019 0.00 Sumo. Tournoi
Basho 316423 1.00 Watts 84659733

cm
9.39 Tagesschau 9.40 Macius. Neu 9.55
Der kleine Eisbâr 10.45 Verloren in Syd-
ney. Abenteuer 12.00 Tagesschau 12.05
Aschenputtels Geheimnis. TV-Fantasyko-
môdie 13.34 Schwanzwaldhaus 1902
14.20 Tagesschau 14.25 Der Weih-
nachtsbaum 14.50 Das fligende Klas-
senzimmer. Kinderfilm 17.05 Tagesschau
18.10 Mord im Orient-Express. Krimi
19.15 Zuflucht Wildnis 20.00 Tagess-
chau 20.15 Weihnachtsfest der Volks-
musik. Unterhaltung 22.15 Ôstlich der
Sonne. Doku-Reihe 23.15 Tagesschau
23.20 Muriels Hochzeit. Tragikomôdie
1.10 Tagesschau 1.20 Wiederholungen

LLiîl
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 7.30 Tg 1 U.S. 9.30 Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 9.40 Natale
con Topo Gigio. Spéciale Zecchino d'Oro
10.30 A sua immagine 10.55 Santa
messa 12.30 Musicale. Concerto di Na-
tale 13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Casa Raiuno 17.00Tg1 18.45 L'e-
redità 20.00 Telegiornale 20.35 II cas-
tello 20.55 Galline in fuga. Film anima-
zione 22.35 Mary Poppins. Film fantas-
tico1.05 Tg1 1.25 Nonsoloitalia

10.55 L'étalon d'argent. Film 51386293
12.30 Le 12:30 95612458 13.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes. Trot 10076922
14.00 Ça cartoon de Noël 98248583
18.20 Panique au village 2430701918.24
Résultats et rapports 424307019 18.25
Les Simpson. Série 4873/83518.50 Mau-
rad contre le reste .du monde 93747944
19.20 Le Zapping 64/4030919.25 Journal
8244765119.45 La France d'en face. Série
97374380 19.55 Best of les Guignols de
l'info 97370564 20.05 Le 17. Une étrange
affaire de gars. Comédie 71630816 20.35
Le Journal du sport 81472583 20.40 Le
Journal du cinéma 23640748 20.55 Le
Zapping 88297106 20.59 5 bonnes rai-
sons... 488297106 21.00 La séance + Spy
Kids. Film 20393090

V7!T3I
9.25 Grittan vom Ratenschloss. Mârchen
10.45 Kath. Weihnachtsgottesdienst
11.55 Urbi et orbi 12.30 Heute mittag
12.40 WeilJblaue Wintergeschichten.
Reihe 14.00 Ein Hauch von Nerz. Liebes-
komôdie 15.35 Heute/Sport 15.40
Weihnachten in den Bergen 16.40 Ich
schenk dir meinen Mann. Komôdie
18.10 Schlossherren 18.55 Lotto am
Mittwoch 19.00 HeuteA/Vetter 19.10
Weihnachtsansprache 19.15 Klassichl
20.15 Liebe ist ein Roman. Melodram
21.40 Die Wûstenrose. TV-Melodram
23.10 Heute 23.15 Gefûhl und Verfiih-
rung. Liebesfilm 1.10 Heute 1.15 Le
grand amour. Komôdie 2.40 Maria von
Nazareth 3.25 Wiederholungen

l;Wkl
10.30Tg2 mattina 10.45Tg2 Medicina33
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Tg2 Medi-
cina 33 14.05 Aspettando Disney 14.20
Disney Club 15.30 Annie. Film 17.25
Friends 17.50 Tg2 18.00 Sereno variabile
18.40 Cuori rubati 19.05 Streghe 20.00 II
canto di Natale di Topolino. Film anima-
zione 20.30 Tg2 Flash 20.55 Prosa. Se
devi dire una bugia, dilla grossa l 23.15
Tg2 Notte 23.25 Néon cinéma 23.40 Due
mamme per papa. TV 1.20 Attualità

unai
Pas d'émission le matin
12.00 Friends 3/35656412.25 Supercop-
ter 86820309 13.10 L'île au trésor. Film de
Peter Rowe, avec Jack Palance 62292922
14.45 Histoires de fantômes chinois. Film
d'animation hongkongais de Tsui Hark
86103380 16.00 Mister T 35054800
16.30 Bad girls. Les adieux 98045187
17.20 Skippy. La dernière chance. Série
91302274 17.45 Des jours et des vies
41986748 18.10 Top models 10752670
18.45 Brigade des mers /09670/919.35
Ça va se savoir 60946106 20.20 Friends
34598941 20.45 Richie Rich. Comédie de
Donald Pétrie, avec Macaulay Culkin, John
Larroquette 97789980 22.25 Explosif
64615800 22.30 Attirance fatale. Téléfilm
de Daniel Raskov, avec Paula Trickey, Al
Corley 13017390

7.00 Récré Kids 47286/878.00 The Mup-
pet Show 40655390 10.00 Petite maman
Noël.Téléfilm 622088/611.40Vceuxœcu-
méniques 2594896211.55 Messe Ùrbi et
Orbi 63533125 12.40 Pendant la pub
30115019 13.00 The Muppet Show
44785496 13.30 David Copperfield. Télé-
film 86721651 16.35 Projet Alf. Téléfilm
58846293 18.05 TMC'kdo 85713038
18.15 Bette 65981458 18.35 TMC'kdo
66710854 18.50 Mutant X 79704651
19.35TMC'kdo 792950/919.55The Mup-
pet Show 41008380 20.20 TMC Cuisine
82605/8720.55 Un temps pour aimer. Co-
médie d'Aaron Kim Johnston, avec Chris-
tianne Hirt, Russel Crowe 36/052/222.55
Journal 22745019 23.05 Concert du prix
Nobel de la paix 2002 373537670.40 Pen-
dant la pub 64379688

7.35 Balto 8.50 Kleines Mâdchen ver-
zaubert Weihnachten: Der Wunderbare
Wunsch von Ivy und Holly. TV-Zeichen-
trickfilm 9.15 Die Diebe von Marshan.
Abenteuerfilm 10.45 Die Schwanenprin-
zessin. TV-Zeichentrickfilm 12.25 Eine
wiiste Bescherung. Romanze 16.20 Der
Herr der Ringe, Die zwei Tùrme. Spécial
17.20 Aladdin und der Kônig der Diebe.
TV-Zeichentrickfilm 18.45 Aktuell 19.10
Verliebt, verlobt, vermasselt! 20.15 Die
Braut, die sich nicht traut. Liebeskomô-
die 22.30 Der Knochenjëger. Thriller
0.50 Besucher aus dern Jenseits. Sie
kommen bei Nacht. Horrorthriller 2.20
Tremors II. Horrorthriller

wnm

LA PREMIERE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Histoire de Vienne
parle 9.06 Contes d'hiver et variés 9.06 Messe 10.03 Culte 11.00 Nouveau-
10.04 Mordicus 11.06 La constellation tés du disque 11.30 Le désert des Tarta-
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons- res 12.04 Nota bene 13.00 Le journal de
fellation du lama 12.30 Le journal de la mi-joumée 13.30 A vue d'esprit 13.45
la mi-journée 13.00 Hôtel des voya- Musique d'abord 16.00 Concert. Chœur
geurs 14.04 Parti sans laisser d'à- de la Norddeutscher Rundfunk. Concerto
dresse 15.05 Ça s'est projeté près de Kôln: Haendel; Bach 17.30 Feuilleton mu-
chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne sical 18.06 JazzZ 19.05 Ce qu'île a dit
17.09 Presque rien sur presque tout 20.04 Symphonie. Chœur et Orchestre de
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso la Suisse Romande. Pierre Segond, orga-
20.04 Scooter 22.04 La ligne de cœur niste. Bach «Oratorio de Noël» 22.30 Les
22.30 Le journal de nuit mémoires retrouvées 0.05 Notturno

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
gos de las americas 10.30 La forja de un
bailarin 11.00 Misa de Navidad 12.00
Bendicion orbi e urbi 12.30 Cruz y
raya.com II1 13.00 Telediario intemacio-
nal 13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de navidad 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Sec-
reto de amor 16.30 Geminis «Venganza
de amor» 17.00 Dibujos animado 17.30
Dibujos animados 18.00 Telediario inter-
naciona! 18.30 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.50 Especial Navidad 0.05 La
mandragora 0.30 Negro sobre blanco
1.30 Poïideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le
12-13. La santé par les plantes, chro-
nique littérature, rubrique gour-
mande, jeux, agen—
da 11.00,12.00 Infos 12.30 Le Jour-
nal 13.00 L'air de rien 16.00 La ma-
relle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao 21.00
Le meilleur de la musique

8.00 L'odyssée blanche 26642699 9.30
Malpasset 30092632 10.30 La vie secrète
des jardins 80990748 11.25 24 heures
dans la vie d'une ville 1044085412.25 Les
grands crimes du XXe siècle 94174380
12.50 John Lennon et Yoko Ono 23904729
14.10 La vie secrète des jardins / / /4/65Z
14.35 Les parias de la mer 79253922
15.30 En quelques mots. Débat 35159309
16.00 Une sale histoire 39150748 16.55
La terre promise 32134309 18.40 En at-
tendant la vague géante 93576583 19.45
A l'école hôtelière 93480651 20.15 La vie
secrète des jardins 93394800 20.45 Au
pays de Barbie 86145274 21.40 Des jouets
pour grandir 53207090 22.35 Jeff Hack-
mann, légende du surf 78129632 23.25 La
vie secrète des jardins 94386361 23.55 A
l'école hôtelière 94305496

20.45 Ben Hur. De William Wyler, avec
Charlton Heston, Jack Hawkins (1959)
0.40 Tarzan et la diablesse. De Kurt Neu-
mann, avec Lex Baxter, Joyce Mackenzie
(1953) 2.00 Verdict. De André Cayette,
avec Sophia Loren, Jean Gabin (1974)
3.40 La Mortadelle (La Mortadella). De
Mario Monicelli. avec Sophia Loren,
William Devane (1972) 5.20 Mais qu'est-
ce que je viens foutre au milieu de cette
révolution? De Sergio Corbucci, avec Wt-
torio Gassman, Paulo Villaqqio (1973)

I -i gHuâ-Ji
11.00 Sternstunde Philosophie. Friedens-
suche in verzweifelter Lage 12.00 Sterns-
tunde Religion. Urbi et Orbi 12.40 Sterns-
tunde Kunst. Die Bendas 13.00 Tages-
schau 13.05 Klanghotel Musik 13.35 The
Kid. Spielfilm 14.30 Charlie Chalpin - Die
Schweizer Jahre 15.25 Eine wùste Bes-
cherung. Spielfilm 16.50 Der Bail des Kô-
nigs. Série 17.15 Franklin. Série 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Luege, was der Mond so macht. Li-
nàrd Bardill & Blaues Wunderlandorches-
ter 18.55 Cyrill trifft... 19.30 Tagesschau
mit Jahresrùckblick 19.55 Meteo 20.00 In
pied sin via. Pader Silvio Deragisch, Tumegi
20.05 Erste Weihnachtsgala «Stille Nacht
Live» 21.40 Lotto 21.45 Tagesschau
22.00 Shakespeare in Love. Spielfllm 0.00
Klanghotel Musik. Musikfilm

6.00 à 9.00 et 12.00 à 15.00 Trois
heures avec Interface. Un Noël avec des
variétés pas comme les autres. Les bo-
nus de C9 de 18.00 à 20.00: Pousse-
Café (18.00); Reporter.pch (18.05);
Emission culinaire belge (18.35); Archi-
ves Télé 12 (19.00). 20.00 actu.vs, ré-
trospective 2002, chapitre 3 20.10
Croire, spécial Noël 21.00 Concert de la
Croix Bieue 22.00 Croire, septembre
2002 22.30 Au fil du temps, la compile
(septembre 2002, octobre 2002 et dé-
cembre 2002, avec reprise des chro-
niques de présentation de Jean-Henry
Papilloud



20.05 73041249 20.40 38388626

Hockey
sur glace

20.55 . 28029572

Marîon Jourdan
20.50 82825268

Bouge!
20.44-0.00 '

412252084

Sur les pas
de Jacques Tati

Temps présent

Team Canada
Cologne

7.00 Les Zap: Bonjour, Razmokets...
9775442 8.20 Quel temps fait-il?
42036078.35 Top Models 14019599.00
Le magicien d'Oz. Film 101640410.40 Eu-
ronews 59380591 11.15 Les feux de l'a-
mour 27/4626 11.55 Sabrina 8413881
12.20 Tout le monde aime Raymond: De-
bra est en pleine forme 851688112.45 Le
12:45/Météo /84255/0

12.55 Les Zap 27735317
13.05 Zig Zag café 7050423 Bonjour; Shirley Holmes;
14.05 Flubber 5174220 Chris Colorado;

Film de Les Mayfield, Titeuf; Angela Anaconda;
avec Scott Michael Teletubbies

15.35 L'homme invisible 15.25 Hockey sur glace
Sélection naturelle Sparta Prague -

1265572 HC DaVOS 34343220
C est mon choix

644881
J.A.G. 3964317
Top Models 4641268
Saveurs de la Suisse
gourmande 132046
Emincé à la Zurichoise
et rosti chez Ursula
MétéO 835591
Le 19:00 des régions

766607
Le 19:30/Météo 76888/

18.40

19.00
19.05

19.30

Héros d un jour
Temps présent a braqué un jour
ses caméras sur eux pour faire
mieux connaître leurs destins et
leurs idées. Ils sont apprentis
qui cherchent leur voie, vigne-
rons en colère, policiers face
aux drames de la grande ville,
défenseurs de leur poste de
quartier, victimes de pédophi-
les... Cela fait quel effet d'être
le héros d'un jour?

22.00 Vatel. Film de Roland Joffe, avec
Gérard Depardieu 439046 0.00 Un di-
van à New York. Film de Chantai Aker-
man, avec Juliette Binoche, William Hurt,
Stéphanie Buttle, Barbara Garrick
5704805 1.45 Aphrodisia: Le coursier
5069027 2.30 Le 19:30 (R) 29256176
2.10 Le 19:00 des régions (R) 44075596
2.45 Temps présent: Héros d'un jour
11924577

7.00 Euronews 92328607 8.55 Quel
temps fait-il? 38166404 9.15 Euronews
98794130 9.45 Les Zap: Gaspard le gar-
dien du parc... 10539862 11.35 Euro-
news 84363688 12.05 Cadence. L'Or-
chestre de la Suisse romande 40014959
12.40 Le schwyzerdùtsch avec Victor: I
der Apiteegg. (A la pharmacie) 17396997

17.40 Les Zap 41061572
Pokémon;
Shirley Holmes; Pingu

19.00 Le Big Mohoj Show
53498607

19.20 Le français avec
Victor 46356084
La gare

19.35 Videomachine
92998591

20.10 Friends 82917572
20.30 Super cartoons

98550046

Coupe Spengler

Commentaire:
Jean-François Rossé
En direct de Davos
Pendant les tiers-temps: C'est
amusant. Quelques caméras ca-
chées pour un moment de
bonne humeur

23.00 Le 22:30 32693607 23.28 Météo
391571201 23.30 Tous sur orbite: Noël
et le solstice 47546862 23.35 Soleil.
Film de Roger Hanin, avec Sophia Loren,
Philippe Noiret. Hospitalisé, un célèbre
cardiologue se souvient de son enfance à
Alger pendant la guerre... 47255152
1.15 Textvision 31347599

5.55 Pim. Le réseau interainette
97377881 6.10 Pim. La guerre du sucre
18071201 6.20 Les aventures de Carlos
67207930 6.45 Le journal 22798423
6.50 Jeunesse 26631152 8.25 Météo
13601355 9.05 Jeunesse 62567065
11.05 Mac Gyver 20951355 12.00 Tac
O Tac TV 4993044212.05 Attention à la
marche! 13978846 12.50 A vrai dire
65404404 13.00 Le journal/Music atti-
tude/Météo 71096862

13.55 Les feux de l'amour
81802317

14.45 Les mystères
d'Aval on (1) 76559881
Téléfilm de Uli Edel,
avecAnjelica Huston

15.55 Les mystères
d'Avalon (2) 71053959

17.05 Sissi impératrice
Film d'Ernest
Marischka 94331978

18.55 Qui veut gagner des
millions? 35400355

19.50 Music attitude
96606323

19.55 Météo/Le journal
36559881

20.40 Du côté de chez vous/
Du nouveau/
Les courses/Météo

15727978

Film de Paul Planchon, avec
Micky Sebastien, Marc Samuel

Le sens du devoir
La femme d'un tueur en série
emprisonné depuis cinq ans, a
été retrouvée morte chez elle,
une balle en plein cœur. Le ca-
pitaine Jourdan enquête...

22.35 Incroyable
mais vrai! wssoess
Présenté par
Bruno Roblès

0.30 Madame le consul. Meurtre à
Miami. Téléfilm de Jean Sagols, avec Vé-
ronique Jannot 49746404 2.05 Météo
63306220 2.10 Les hasards de l'amour
50071775 3.40 Reportages: Le facteur
de Girolata 839444044A0 Histoires na-
turelles: Ragondins, Eperviers 93065268
4.35 Musique 41145065 5.00 Aimer vi-
vre en France: Les moulins 98901572

6.30Télématin 886550658.35 Un livre; 6.00 Euronews 20883510 7.00 T03:
Promenade de santé; Des jours et des Drôles de petites bêtes; Les trois petites
vies 37728249 9.00 Amour, gloire et sœurs Pourquoi pas Mimi... 38994387
beauté 68118030 9.30 KD2A 9.55 Enfants de Plumfield. Acte de foi
41831591 11.00 Flash info 32042249 52373152 11.35 Bon appétit, bien sûr.
11.10 Motus 87/5024911.40 Les Z'A- Filet de bœuf en brioche. Le chef: Joël
mours 28490210 12.15 Pyramide Robuchon 48702065 12.00 Un cœur
93512201 12.50 Rapport du loto qui bat 499255/012.05 Le 12/14 Titres
35594862 12.55 Un cœur qui bat/Mé- 77022336 13.50 Keno 71001794
téo /Journal 97239249

13.55 C'est mon choix
13.40 Promenade de 38224220

santé / Météo /25675/0 \s.QQ Scaramouche / 5441369
13.45 Le porteur de Film de George Sidney.

destins 17485m avec Stewart Granger,
Film de Denis Mallevai, Henry Wilcoxon,
avec Jérémie Covillault Richard Andersen

15.25 Les chevaux de la 17.00 Lucky Luke 31463249
tourmente 22247539 Daisy Town
Film TV d'Eleonore 18.15 Un livre, un jour
Lindo 5U51572

16.55 Un livre 10980930 18.20 Questions pour un
17.00 A tout jamais champion 23134201

Une histoire de 18.45 La santé d'abord
Cendrillon 24642268 Les mycoses 51274423

19.00 On a tout essayé ig.50 19/20 / Météo5257S959
57454425 20.05 ConSOmaq 6767/688

19.50 Un gars, une fille 20 15 Tout ,e sport mmm
,„«„. .. , mm05 20.25 Sur la terre des
19.55 Objectif Terre 99856846 dinosaures 27790355
20.00 Journal/Météo

33943794

20.55 80225715 21.00 29023442

Une nuit sur Retour vers
le «Charles- le futur II
de-Gaulle» Film de Robert Zemekis
Divertissement présenté par Slffi iî
Michel Drucker Christopher Lloyd
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symbole de la force française... 22 5Q Météo/Soir 3 m7mo
23.15 Le Grand Bluff. Divertissement ,, ,„ , . ,. . . .  c, .. . . . . ,. . .... .. 23.20 Le chevalier de Maupin. Film de

*™, 
Pï
,m , iM/i r" Mauro Bolognini 2640954/0.50 On en

ZlÂl 1 « i c 
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n
al™̂ ° rit encore: Les caricatures 9791244741484534 1.25 Les Soprano: Depot de , ,r ... . , . . „

kiLv. «..-, i, _- ,„._„_<¦_, . -_ m.c_ . -M 1'45 Albator, le corsaire de I espaceb an. Avec James Gandofn 29115824 ,..„,„, , 1_ T . ,„__ ,-,_ ._„
, ,_ , • • i _¦¦, J , u D 22894553 2.10 Tex Avère 185223792.25 Le gênerai. Film de John Boorman , ,„ . , ' ,.
».,™n,ic ii L ji- i_ .__.i_u_. 2.20 Sur a terre des dinosaures88159447 4.25 24 heures d info/Meteo „,„„.„ ,„„ -, ., . . .... .
r .„„.._ .,„ r . . m •. 667950082.50 Drôle d année, le bêtisier54668447 4.40 Contre-courant: Planète „,„,„,., . , . . . ., .

_ _ _ _  ™„„„ r -.__ ¦ -,_, L 80780468 4.10 Le fabuleux destin de...poux (R) 68042060 5.35 24 heures -,-,-,-,,_,„ ¦,_- ¦_ ,,, • , »,».,„ ,__..___ ,:._.__¦ _._,„,-,,, . 5555/4475.50 Les matina es 98983176d'info/Météo 89063244

7.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses
63120881 8.10 Kidinoël: Sakura, Yu-Gi-
Ho! 12486336 9.00 M6 Boutique
95191046 10.00 Demain à la Une. Re-
tour de flammes 74291684 10.50 Star
Six 8894777511.50 Météo 45280591
12.05 Madame est servie: Le grand sec-
ret 7022097812.29 Météo 482735442
12.35 Docteur Quinn, femme médecin
38317881

13.25 Le cadeau de Noël
Téléfilm de Thomas
Louis Prôve, avec Inka
Friedrich 32604997

15.15 Hardi Pardaillan!
Film de Bernard
Borderie 77938572

17.00 Rudy, le petit
COchon 85555775
Film de Peter Timm

18.50 K2000 946/7775
Les cascadeurs

19.50 Caméra café 81366978
19.54 Six minutes/Météo

410196268
20.05 Une nounou d'enfer

Le grand amour de
Frieda 48043249

20.40 Cameré café 25547268

Film de Jérôme Cornuau, avec
Ambre Boukebza, Ophélie Winter,
Patrick Forster-Delmas, Bernard
Le Coq

Alice, Marseillaise de 17 ans,
apprend par sa mère que son
père vit encore, et qu'elle est la
fille d'un ex-chanteur devenu
producteur. Elle part à la
conquête de Paris, afin de le
rencontrer. Mais ce dernier,
grand manitou du showbiz, est
loin d'apprécier la surprise

22.40 Mr. Murder (1/2). Téléfilm de Dick
Lowry avec Stephen Baldwin, Julie War-
ner, James Cobum 95650978 0.15 Mr.
Murder (2/2). Téléfilm de Dick Lowiy
avec Stephen Baldwin, Julie Warner, Ja-
mes Cobum 29449244 1.44 Météo et
météo des neiges 466639263 1.45 M6
Music / Les nuits de M6 composées de
clips... 17151398

7.00 Les sept merveilles du monde
51890046 8.10 Debout les Zouzous
86557249 8.45 Les maternelles
29068423 10.20 Le journal de la santé
56884171 10.30 Splendeurs naturelles
d'Afrique 706827/511.05 Né parmi les
animaux: Eléphants nageurs, éléphants
forçats 7750/572 12.00 Midi les Zou-
zous 45497978 13.45 Le journal de la
santé 23586607

14.05 Terres glacées, les
derniers rois de
Thulé, avec les Inuit
du Pôle 42690404

15.15 L'Egypte 42307997
16.05 Les professionnels

du risque 60600775
17.00 100% question

12457065
17.30 La vie de croisière

56196046
19.00 Voyages, voyages

Hignway 1.
Documentaire de Petra
Haffter 832930

19.45 ARTE info/Météo
428046

20.15 La vie en feuilleton
Mon chien chez le psy
(4). Attention, chiens
méchants! 438423

Dégingandé, l'œil ahuri, la pipe
en avant, le chapeau mal équi-
libré, un imper trop court lais-
sant échapper une paire de
jambes trop longues: Jacques
Tati a traversé le cinéma dans la
peau de monsieur Hulot

20.45 Les vacances de
monsieur Hulot
Film de Jacques Tati

28508263

22.10 Jacques Tati, le rire démocratique.
Doc. de Pierre Philippe 3644084 23.05
Playtime story. Doc. de François Ede
8773862 23.30 L'école des facteurs.
Court-métrage de Jacques Tati 365317
23.45 Soigne ton gauche. Cout-métrage
de René Clément 7986591 23.55 Jour
de fête (Redif. du 23 déc.) 27379781.15
Programmation spéciale de courts-mé-
trages 38849263

12.05 L'histoire en musiques 24993404
13.00 Journal belge 50676626 13.30
Carte postale gourmande 506797/514.00
Le journal 58652/6/ 14.15 Le monde est
un grand chelm. Film d'animation
40007423 16.00 Journal 3225726816.20
L'invité 74427355 16.30 Les allumés.be.
94798133 17.05 Pyramide 83737249
17.30 Questions pour un champion
41471572 18.00 Journal 5149295918.15
Les allumettes suédoises. Téléfilm (1/3)
5655659/ 19.45 Soluble dans l'air
20836067 20.05 Découverte 10324978
20.30 Journal France 2 74233238 21.00
L'invention de la cuisine: Michel Guérard
23790152 22.15 Journal 47253355 22.30
La fausse suivante. Comédie dramatique
5(6987/523.50 Journal suisse 49771959
0.20 JTA 18193466

7.10Tommy S Oscar. Animazione 7.35 II
lupo e Margherta. Magazine 8.00 Balto.
Film d'animazione 9.15 Gli ultimi orsi
polari. Animazione 9.45 II soliti ignoti.
Film 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Ritorno al fu-
turo. Film 14.40 Tesoro ci siamo ristretti
anche noi! Film 15.50 Norvegia sugli sci.
Doc 16.00 Telegiornale flash 16.05 La fi-
nestra sul cortile. Film 18.00 Telegiornale
flash 18.05 10e Festival internazionale
di Massy 2002 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale sera 20.30
Meteo 20.40 Out of Sight. Film 22.40
Colombo. Téléfilm 0.10 Telegiornale
notte 0.30 Behind the Music-Tina Turner
1.15 Repliche continuate

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
ILOO^raça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde "15.00 Vila Faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15
0 Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
Reporter 23.00 Rosa negra 0.30 Acon-
tece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal 2
3.00 O elo mais fraco

7.00 Eurosport 1932220 8.30 Athlé-
tisme: finale GP IAAF 4465751 10.30
Haltérophilie: championnats du monde
3478077 12.30 Les classiques de la Li-
gue des champions 21553959 15.30
Saut à skis: Coupe du monde K120
843133 17.00 Danse sportive: Open
d'Allemagne 936201 18.00 Saut à skis:
tournée des Quatre tremplins 2001/02
460828 20.00 Eurosport Collection
776881 21.00 Boxe: Poids lourds: Taurus
Sykes/Sherman Williams 647/7/ 23.00
Arts martiaux 327539 0.00 Sumo: tour-
noi Basho 851843 1.00 Watts: Spécial
football 18954945

WLlmimM
8.20 Der Prinz und der Abendstern. Mâr-
chenfilm 9.34 Tagesschau 9.35 Macius.
Zeichentrickserie 9.50 Der kleine Eisbar.
Tierfanger 10.40 Verloren in Sydney-
Neue Abenteuer fiir Oliver Twist 12.00
Tagesschau 12.05 Jack fondons Wolfs-
blut. Abenteuerfilm 13.44 Schwarzwald-
haus. Doku-Reihe 14.30 Tagesschau
14.35 Practical Magic. Fantasykombdie
16.10 Wer hat's gesehen? Quiz 17.10
Tagesschau 17.20 Das Bôse unter der
Sonne. Krimi 19.10 Europas wilder Os-
ten: Der Nationalpark 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Stars in
der Manège. Benefiz-Gala 22.00 Es ist
20 Uhr... Dokumentation 23.00 Tagess-
chau/Wetter 23.15 Crimson Tide. Action-
thriller 1.05 Tagesschau 1.15 Die
NWDR-Rolle. Dokumentarfilm

7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegiornale
11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La provo
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
17.20 Casper II. Film animazione 18.45
Quiz L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 II
castello 20.55 Spéciale Superquark. Docu-
ment! 23.10 Tg1 Notte 23.15 Musicale.
Napoli prima e clopo 0.30 Tg1 0.50 Non-
soloitalia 1.10 Sottovoce

13.30 Le Quinté+ la grande course. En di-
rect de l'Hippodrome de Vincennes. Trot
15970201 14.00 L'étalon d'argent. Film
85696688 15.35 Olive renne d'un jour.
Dessin animé 98803268 16.25 Bécassine
le trésor Viking. Film 91491189 17.50 Le
manuel de méchancetés de petit loup. Des-
sin animé 17888572 18.15 Panique au
village. Série 8862771318.19 Résultat et
rapports. Quinté+ 488627713 18.20 La
Météo 88626084 18.25 Les Simpson. Sé-
rie 995/45/0 18.50 Maurad contre le
reste du monde 4645562619.20 Le Zap-
ping 64744688 19.25 Journal 17248152
19.45 La France d'en face. Série 91787133
19.55 Best of les Guignols de l'info.
91783317 20.05 Le 17. Une étrange af-
faire ce colocataire. Comédie 82130065
20.35 Le Journal du sport 46585423

8.15 Peter und Petra. Kinderfilm 9.25
Die Geschichte von der Gânseprinzessin
und ihrem treuen Pferd Falada. Kinder-
film 11.10 Der Fluch des schwarzen
Schwans. Kinderabenteuer 12.30 'Heute
12.35 Weihnachten in Lindewerra 13.20
Drei Mann in einem Boot. Komôdie
14.50 Heute 14.55 Der groBe Bellheim.
Gesellschaftskomôdie 16.40 Heute
1644 NKL-Tagesmillion 16.45 Ich
schenk dier meinen Mann. Komôdie
18.15 Schlossgeister 19.00 HeuteAfl/et-
ter 19.15 Oman-Land der weiBen Antilo-
pen 19.30 Hallo Robbiel Série 20.15
Das Traumschiff: Thailand. Reihe 21.50
Die Wùstenrose. Melodram 23.20 heute
23.25 Fargo-Blutiger Schnee. Thriller
1.00 In Concert: Robbie Williams 2.20
Gefùhl und Verfûhrung. Liebesfilm

10.05Attualità. Néon libri 10.45Tg2 Me-
dicina 33 11.00 1 fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Attualità. Costume e società
13.50 Tg2 Salute 14.05 Cindirella. Film
musicale 15.30 Tutti i cani del présidente.
Film 17.00 Digimon 17.25 Friends 17.50
Tg2 18.00 Sportsera 18.20 Sereno varia-
bile 18.40 Cuori rubati 19.05 Streghe
20.00 Popeye 20.30 Tg2 - Sera 20.55 10
cose che odio di te. Film 22.50 Varietà.
Chiambretti c'è 0.15 Tg2 Notte 0.40
Sport. Aspettando la Coppa America

Pas d'émission le matin 12.00 Murphy Brown 68567607 12.25
12.00 Friends 64901881 12.50 Supercop- TMC cuisine 41677133 12.40 Pendant la
ter 57352201 13.30 Hawaï police d'Etat pub 30002591 13.00The Muppet Show
35040607 14.00 L'as de la crime. Série 1350926813.35 Cancoon 69267/7/15.10
645595/715.25 Derrick 54/7568816.25 Chercheurs d'or 49081591 16.10 Les p'tits
Bad Girls 30640201 17.20 Skippy gars Ladouceur. Téléfilm 83294794 17.45
91206046 17.45 Des jours et des vies. TMC'Kdo / 7805/5518.00Bette 9/8IS/--5
Feuilleton 41873220 18.10 Top models 18.25TMC'Kdo 6580744218.45 Mutant X.
10656442 18.45 Brigade des mers. Série Série allemande 6900931719.35 TMC'Kdo
1085459119.35 Ça va se savoir 83928249 79182591 19.55 Thé Muppet Show
20.00 Friends: celui qui avait un libre à la bi- 41902152 20.20 TMC Cuisine 95213317
bliothèque. Série 23335775 20.45 Contre 20.30 Pendant la pub: Elie Semoun
toute attente. Policier de Taylor Hackford 54003713 20.55 A demain mon amour. Co-
avec Jeff Bridges 92996881 22.50 Puis- médie dramatique d'Alan J. Pakula vec Jeff
sance catch. Magazine 7802895923M La ¦ Bridges 228/504622.20 Journal 63914152
naissance du plaisir. Téléfilm 88075751 22.45 Journal 69928404 23.00 Trois filles
1.05 Aphrodisia. Série 565/46691.20 Télé- au soleil: Best of. Magazine 61205355
achat 84645602 3.20 Derrick 91607927 23.55 Chacun son destin. Mae West
4.20 Le Renard 12327114 8574/6260.45 Pendant la pub 64338331

HWJ
8.30 Das Mâdchen mit den Wunderhôl- 20.45 Scaramouche. De George Sidney,
zern. Kinderfilm 10.05 Der Doktor Lean- avec Stewart Granger, Eleanor Parker
dros-Weihnachten im Michel 12.00 (1942) 22.45 Le grand sommeil. De Ho-
Schlemmerreise Ungarn. Doku 12.30 ward Hawks, avec Lauren Bacall, Hum-
Der blaue Engel. Literaturverf. 14.15 Do- phrey Bogart (1946) 0.40 Tarzan chez les
naklôster 15.00 Eisenbahnromantik Soukoulous. De Harold D. Schuster, avec
15.30 LandauerWeihnachtscircus 16.45 Gordon Scott, Vera Miles (1955) 2.00 La
Der Strand der Pinguine 17.30 Der croisée des destins. De George Cukor,
kleine Lord. Literaturverfilmung 19.00 avec Ava Gardner, Stewart Granger
Keine schôner Land 19.45 Aktuelle (1956) 3.50 Le liquidateur. De Jack Car-
20.00 Tagesschau 20.15 Scampolo. Lie- diff, avec Trevor Howard, Rod Taylor
beskomôdie 21.55 Aktuell 22.00 Reise- (1966)
wege Alpenpâsse. Reihe 22.45 Zeugin
der Anklage. Justizdrama 0.35 Jésus von
Nazareth. Dokureihe 1.20 Leute Night
3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Histoire devienne
parle 9.06 Contes d'hiver et variés 9.06 Les mémoires de la musique
10.04 Mordicus 11.06 La constellation 1 p.05 Nouveautés du disque 11.30 Le
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons- désert des Tartares , 2-04 Nota bene
fellation du lama 12.30 Le journal de 13 „„ Le journa| de ,a mi.journéela mi-journee 13 00 Hôte des voya- „ 3„ A vue rf

, |( 13 45 ^geurs 14.04 Parti sans laisser da- ., . _,.-,»,„1 „.¦
- .. „ M

dresse 15.05 Ça s'est projeté près de d
u
abord 15:3° Concert Orchestre sym-

chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne Ph°mtlue de la Radl° Finlandaise. Pro-
17.09 Presque rien sur presque tout kofiev; Smetana 17.30 Feuilleton musi-
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso cal 18.06 JazzZ 19.05 Ce qu'île a dit
20.04 Scooter 22.04 La ligne de coeur 20.04 Passé composé 22.30 Les mé-
22.30 Le journal de nuit moires retrouvées 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciei avec Sé-
bastien 12.15 Joumal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

10.55 24 heures dans la vie d'une ville
/2J//775 11.55 Paparazzi 46124930
13.15 Maroc, le royaume du cheval
2578922014.05 La vie secrète des jardins
73518688 14.35 La rivière inoubliée
34605539 15.05 En quelques mots
70179626 15.35 Malpasset 55042626
16.35 la colère des eaux 91'228268 17,,00
La terre promise 55786602 18.45 J.O. ils
méritaient l'or 94291572 19.45 A l'école
hôtelière 93384423 20.15 La vie secrète
des jardins 93361572 20.45 Je t'aime moi
non plus. Doc 86083713 21.45 Initiales
SG. 78035249 22.35 Serge et Jane, je
t'aime moi non plus 85638249 23.20 Eh
ouais, c'est moi Gainsbarre... 34248305
23.55 Espions, mensonges et jeux olym-
piques 78496688 0.55 La vie secrète des
jardins 16109114

7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
gos de las americas 10.30 La forja de un
baiiarin 11.00 Que viene el lobo 11.15
Para Gourmet 11.30 Para que sirve un
marido! 12.30 Cruz y raya.com II1 13.00
Telediario intemacional 13.30 El escara-
bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de navidad 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor
16.30 Geminis «Venganza de amor»
17.00 Dibujos animado 17.30 Dibujos
animados 18.00 Telediario intemacional
18.30 Fotografos 18.40 Codigo alfa
19.10 Cerca de ti 20.00 Operacion tri-
unfo 20.30 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cuentame como paso 22.50 El
show de Flo 0.30 El mundo en 24 horas
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

EU
8.00 Wetterkanal 9.35 De Rudolph mit
de rote Nase. Spielfilm 11.00 Sterns-
tunde Philosophie. Ein politisches Gebet
von Luise Rinser zum Magnificat von
Jahnn Sébastian Bach 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Helmut Lotti «My Tribute to the King»
13.50 Drei Haselnùsse fiirAschenbrôdel.
Spielfilm 15.20 Eishockey: Spengler Cup.
Sparta Prag - HC Davos 16.50 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Udo Jùrgens Live 19.10 Dinner for
One 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Stars in der Manège 2002 21.50 Tagess-
chau 22.05 Rampenlicht. Spielfilm 0.20
Tagesschau/Meteo 0.30 Inside the Ac-
tors Studio: Anthony Hopkins. Spielfilm

6.00 à 10.00 et 12.00 à 16.00 Ré-
trospective 2002, chapitre 3; Croire,
spécial Noël; Concert de la Croix bleue;
Croire, septembre 2002; Au fil du temps,
la compile (septembre 2002, octobre
2002, novembre 2002 et décembre
2002), avec reprise des chroniques de
présentation de Jean-Henry Papilloud.
Les bonus de C9 de 18.00 à 20.00 avec
Pousse-Café (18.00); Abstract et Code
barre (18.05); Emission culinaire belge
(18.35); Archives Télé 12 (19.00).
20.00 actu.vs, rétrospective 2002, cha-
pitre 4 20.10 Préface, avec Benoît Ay-
mon 21.15 Patrouille des Glaciers, le
meilleur de 2002 22.05 Réalartishow, la
compile de l'automne (septembre, octo-
bre et décembre) 23.15 Gamme



)e la liberté
La doctrine moderne nous

terroge: as-tu des souhaits et
:s désirs? Va et satisfais-les!
aie pas peur, au contraire,
eille encore plus de désirs et
i souhaits en toi, et ensuite
mble-les! Et l'on place le tout
us l'étiquette de la «liberté».

Mais que se passe-t-il après
le ces désirs ont été immédia-
rnent exaucés? Dans les cou-
es aisées de la population, le
sultat est l'isolation et le suici-
intellectuel, et parmi les cou-

ches moins favorisées, la jalou-
sie, parce qu 'on leur a dit qu'el-
les avaient droit à voir leurs dé-
sirs satisfaits, sans pour autant
leur procurer les moyens de les
réaliser. On croit aussi qu 'avec
la suppression des distances et
les nombreuses idées nouvelles
qui circulent dans le monde en-
tier, on aboutira finalement à un
monde composé de nations
unies et de fraternité.

Mais en définissant le mot
liberté comme une multiplica-

tion et une satisfaction rapide de
tous ses désirs, l'homme con-
traint sa propre et véritable na-
ture, car la doctrine précitée en-
courage aussi des habitudes in-
sensées, folles et superflues,
ainsi que des modes ridicules.
Les hommes vivent dans l'envie,
le luxe et l'ostentation. Voitures,
rang social, standing, dîners élé-
gants... tout cela est ressenti
comme une nécessité. On y sa-
crifie sa vie, son honneur et ses
sentiments.

Sex society
¦ L'ouverture d'un centre ero-
tique airx portes de notre canton
a fait grand bruit dans la presse.
Publicité grauiite. En revanche,
aucun des journaux que j 'ai lus
n'a complété l'information par
un commentaire critique. Habi-
Uiellement portés sur le soup-
çon, les journalistes se sont
montrés «gentils». Aucune inter-
rogation sur ce nouveau fruit du
Pacs entre sexe et fric.

Il y avait pourtant quelque
chose à dire sur un phénomène
étonnant de société. Nous na-
geons en pleine hypocrisie. D'un
côté, les cris d'indignation de-
vant les viols commis par des
jeunes, parfois en bande, la
chasse aux pédophiles. D'im au-
tre côté, vive la sex society, la
société putain, qui ne cesse
d'exciter la pulsion sexuelle.

Cette pulsion est sauvage,
hautement inflammable. Si elle
n'est pas canalisée, elle fait des

ravages. Mais comment la cana-
liser dans un environnement qui
ressemble de plus en plus à un
bordel?

Les enfants sont plongés
dans un bouillon de culture - je
mets la seconde syllabe par dé-
cence - qui pousse au passage à
l'acte, n 'importe quel acte. Films
pornos, publicité obscène et
perverse, journaux de cul(ture)
dans les kiosques et stations
d'essence, magazines lubriques
et cyniques pour l'éducation des
midinettes, adultes obsédés du
sexe. Et voilà le centre erotique,
qualifié gentiment de «coquin»,
signe d'un esprit «d'ouverture»
(je ne céderai pas à la tentation
d'un jeu de mot facile).

Notre société crie au feu
quand la maison brûle, mais ne
cesse d'allumer les incendies
qu'elle dénonce.

Je demande l'honnêteté du
choix. Ou bien, on continue

comme ça, mais on cesse de
s'indigner devant les dérapages
du sexe, on cesse de gémir de-
vant la propagation du sida, la
banalisation des comportements
à risque. Ou bien, on dit non au
viol, non à la pédophilie, non au
sida, mais on s'en donne les
moyens, à commencer par tme
révision de notre proxénétisme
collectif.

On ne peut à la fois répri-
mer un attouchement physique
sur un enfant et, dans le même
temps, autoriser, pis favoriser,
l'agression sexuelle permanente
de ces mêmes enfants par l'ima-
ge, le texte et le commerce.

J'attends la réaction des
professionnels de l'éducation
sexuelle. Qui, aujourd'hui , exer-
ce la véritable influence: famille?
école? commerce? Qui protège
les enfants de la connerie des
adultes?

Michel Salamolard. sierre

Que demande
Hani Ramadan?
I M. Ramadan va faire un pro-
cès à l'encontre de nos lois! Je
ifélicite Mme Brunschwig-Graf et
M. Bertossa d'avoir, une fois
pour toutes, appliqué la loi! Je
ne vois pas pourquoi il en serait
autrement. Je me rends compte
d'une chose: peut-être que M.
Ramadan suit à la lettre un des
principes du Coran qui dit: «Si
tu ne peux pas avoir quelque
chose par la gentillesse, prends-
le par la force! »

Nous avons voté des lois;
une en particulier qui a séparé
l'Eglise de l'Etat et qui dit que
les prêtres, les pasteurs, etc., ne
peuvent enseigner! A-t-il seule-
ment compris cela? A le voir se
démener, on dirait qu'il n'en est
rien! L'islam commence ainsi:
on gratte un petit peu, un petit
peu plus et, après, un grand
plus. On a vu d'abord les mos-
quées, puis l'abattage rituel,

maintenant les cimetières et,
bientôt, ils demanderont un
droit sur les impôts ecclésiasti-
ques, etc.

Quand on vit dans un pays
qui a eu la gentillesse de vous
accueillir, et cela est aussi vala-
ble pour tous les étrangers, tou-
tes religions confondues, la
moindre des politesses c'est de
respecter ses lois et non de vou-
loir imposer la sienne propre. Et
si notre système ne leur plaît
pas, qu 'ils aillent voir ailleurs si
l'herbe est plus verte. Je crois
qu'on s'est assez sacrifié , et pour
s'entendre à nouveau nous re-
procher dans vingt ou cinquante
ans que nous avons fait ceci ou
cela!...

Le respect de l'autre, c'est
capital.

Marie-Madeleine Lee-Pedroletti
Meyrin

Il existe même des person-
nes qui se suicident parce qu'el-
les ne parviennent pas à satisfai-
re ces «nécessités».

Mais les protagonistes de
cette doctrine sont-ils eux-mê-
mes libres? Je connaissais un
«combattant de la liberté» qui
aurait été prêt à trahir son idéal
pour recommencer à prendre
une drogue à laquelle il avait dû
renoncer une fois pendant un
certains temps. Comment de
tels hommes peuvent-ils com-
battre? A quoi sont-ils bons?
Peut-être à des actions éclair qui
s'exécutent rapidement, car ils
n'ont, bien sûr, pas d'enduran-
ce. Aussi n'est-il pas surprenant
que les partisans de la «satisfac-
tion immédiate des désirs» de-
viennent eux-mêmes les escla-
ves de leurs souhaits et de leurs
désirs au lieu de servir vraiment
l'idée de liberté.

Qu'attendre d un homme
qui vit sous le joug de la satis-
faction immédiate de ses désirs
et doit contenter tous les désirs
qu'il s'est lui même créés ?

Jean-Paul Favre, veyras

Et si c'était vrai ?
¦ Et si c'était vrai qu'il n'était
pas seulement un bébé né dans
une étable, mais aussi Dieu?

Et si c'était vrai qu 'il soit
toujours vivant, car II aurait
vaincu la mort sur une croix et
que l'on aurait la vie éternelle?

Et si c'était vrai qu'il pou-
vait m'enlever mes tourments,
mes peines, mes angoisses et me
donner joie, bonheur et paix?

Et si c'était vrai qu 'il m'ai-
me comme je suis et que son sa-
lut soit gratuit, par grâce et foi et
non par nos travaux?

Et si ce n'était pas une reli-
gion avec coutumes et tradi-
tions, mais une liberté avec une
intimité et une relation person-
nelle avec Lui? Et si on ne le

n . ¦ . . , „ , . trouvait pas avec son intelligen-Et ne transforment pas en poubelles nos chemms. „Q „_ . ** ioJ „. -¦ . °„„„r , _ " r ., . .- , ce, mais en laissant parler sonEn observant certaines rues et leurs abords, rreur?Souillés par des passants de tous bords.
Je ne pense pas que nous, braves quatre pattes Et s'il fallait apprendre à le
Et ça hélas chaque jour nos maîtres le constatent, connaître en tant que personne
Soient responsables de tous les emballages jetés. et non étudier des théories?
Sans oublier les innombrables crachats, Qu'est ce que tu ferais?
Une toute nouvelle forme de virilité. - Moi? J'essaierais de le connaî-
Et comme ici on ne croise que peu de lamas... tre un peu mieux...
Les députés sont aux abois, la loi passe - Et comment?
Et de contraventions nous menacent. - Je lirais son livre, je lui parle-
Montrer les crocs ne sert à rien , rais normalement.
Fermons notre gueule et tout ira bien. - Oh! Bonne idée, il y a beau-

Dolly coup d'écrits et de théories à
par Pierre Bays, vouvry son sujet , et je peux même me

renseigner à des personnes très
intelligentes...
- Non! J'ai une meilleure idée
pour toi , au lieu de lire ce qu'on
a écrit à son sujet , lis plutôt le li-
vre qu'il a écrit lui-même à son
sujet , par son Saint-Esprit. C'est
comme si tu veux connaître une
personne, c'est mieux de lui
parler directement que de tout
faire par intermédiaire. Il faut
grandir dans une intimité et une
relation personnelle, lui parler
comme à une personne, car
c'est une personne. Elle dépasse
certes notre entendement et l'on
ne pourra pas tout comprendre,
mais elle s'est fait homme afin
d'être accessible pour l'être hu-
main, du plus petit au plus
grand.
- Mais de toute façon, c'est que
des bêtises, tout n'est que ha-
sard, et s'il existait pourquoi y
aurait-t-il toutes ces maladies,
souffrances et guerres?
- Peut-être que par amour II
nous aurait donné une liberté de
choix, et qu'il ne viendrait pas
s'y opposer, sinon l'on serait
comme des robots? Peut-être
que les gens se mettraient eux-
mêmes en enfer en refusant de
lui ouvrir leur cœur? Peut-être
qu'il serait le parfait amour?
- Oh! Je suis donc un robot...

- Bref, de toute façon j' ai pas le
temps de parler de cela, et cela
m'énerve, je dois aller acheter
des cadeaux, j'ai une fête à célé-
brer.
- A oui? quelle fête?
- Noël...
- C'est donc que tu crois en
quelque chose, si tu le célèbres?
- Bien sur, tout le monde y
croit, Harry Potter est de retour
pour sauver la race humaine.
- Moi, je n 'y crois pas, mais
bon, je le célèbre quand même,
car tout le monde le fait.
- Moi je vais essayer de suivre
ses conseils et d'accepter son
cadeau gratuit, puis lire son livre
car il y contient des merveilles,
je me souviens même de cer-
tains extraits, comme par exem-
ple: «car il viendra un temps ou
les hommes ne supporteront pas
la saine doctrine; mais ayant la
démangeaison d'entendre des
choses agréables, ils se donne-
ront une foule de docteurs selon
leurs propres désirs, détourne-
ront l'oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables».

Quoi qu'on en dise, il a
changé l'image du temps, un
jour ou l'autre il faudra prendre
une décision, soit le crucifier
soit lui demander pardon.

Johann Roduit Martigny

Nom d'un chien
I Alors Dolly, as-tu appris la nouvelle?
Oui, Radio-trottoir m'a mis la puce à l'oreille,
Et j' ai appris qu 'au dernier Grand Conseil,
Les chiens ont été l'objet d'un débat passionnel.
Nous avons donné du travail à nos députés,
Qui ont accouché d'une loi nous concernant.
Ainsi nos responsables devront dorénavant ,
Nous avoir à l'œil et nos crottes enlever,
Sur les trottoirs que nous fréquentons.
De notre passage, il ne devra pas rester de trace,
Nous espérons donc que nos braves piétons,
Pourront déambuler sans salir leurs godasses.
Nos accompagnants par contre souhaiteraient,
Que quelques humains, il est vrai,
Respectent l'environnement, nom d'un chien,

La grappe N° 25

Sud-américain f

Pas reconnaissante

Dessus du panier

Chère de poule

Décroiser les bras

De bonne humeur

D'un auxiliaire

Amusez-vous à ajouter une lettre à
de grains, ceci sans tenir compte ni
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
huit lettres. Nos solutions évitent les
formes verbales.

chaque rangée
de l'ordre des

et un mot de
pluriels et les

A vous de jouer!

Solution du jeu N"251

BRACELET - ÉCLATER - CLARTÉ - CARTE - TRAC
ART - TA

¦ BRAD PITT
Victime de la censure
La dernière campagne public!
taire de Toyota en Asie a dû
s'arrêter pour cause de censu
re et a été complètement in-
terdite de séjour en Malaisie.
Brad Pitt est le héros du spot
publicitaire qui s'est attiré les
foudres de Zainuddin Maidin,
le vice-ministre de l'Informa-
tion malais. Ce dernier y voit

PAUL McCARTNEY

tout simplement une insulte
au peuple asiatique. Il a décla-
ré: «Pourquoi sommes-nous
obligés d'utiliser leurs têtes
dans nos publicités? tes gens
de chez nous ne sont-ils pas
assez beaux?» Le phénomène,
il est vrai, avait pris de l'am-
pleur et tous les jeunes vou-
laient le poster de la publicité
pour décorer leurs chambres...
L'épouse de l'acteur, Jennifer
Aniston, a été également victi-
me de cette censure plus tôt
dans l'année. Un épisode de la
série américaine Friends
n'avait pas été diffusé en Mal-
aisie, car il aurait favorisé «le
vagabondage sexuel».

Histoire de crédit
Le chanteur des Beatles se
met une nouvelle fois la veuve
de John Lennon à dos pour
une histoire de crédit.
Paul McCartney a sorti un
double CD intitulé Back in the
U.S. Live 2002, dans lequel fi-
gurent 19 titres des Beatles.
Le chanteur a pris l'initiative
d'interchanger les crédits. Les
titres sont désormais signés

Paul McCartney et John Len-
non, et non plus l'inverse
comme cela avait été le cas
pendant quarante ans.
Les deux amis avaient en effet
convenu en 1962 que leurs
noms pouvaient être indiffé-
remment interchangeables. Il
a déclaré: «Je pense qu'il est
juste et équitable, pour les
chansons dont John a déclaré
qu'elles étaient les miennes,
de mettre mon nom en pre-
mier. Ça me parait innocent,
même après plus de trente
ans pendant lesquels on a fait
autrement.»
Yoko Ono n'est évidemment
pas ravie, mais ne poursuivra
pas Paul McCartney en justice,
contrairement à ce qui a été
dit dans la presse. Cette que-
relle à propos de l'ordre des
noms remonte déjà à 1995. Le
chanteur voulait que l'ordre
soit inversé sur la chanson
Yesterday, qu'il a écrite tout
seul, mais la veuve de John
Lennon n'y a pas consenti.
Pourtant, elle a touché plus
d'argent que lui sur ce titre
pendant longtemps.

Actustar
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IL AVAIT DEMANDE A MOURIR

Jacques Chirac paternel
¦ Marie Humbert, la mère de
Vincent, ce jeune homme de 21
ans qui vit complètement para-
lysé depuis plus de deux ans sur
un lit d'hôpital à Berck (Pas-de-
Calais) et qui avait écrit au pré-
sident de la République pour
solliciter le droit de mourir, a été
reçue samedi en fin de matinée
à l'Elysée par Jacques Chirac.

«Le président Chirac m'a
tout de suite mise à l'aise en me
disant d'oublier l'homme d'Etat
qu 'il était et que c'est au père
que je devais parler. »

L'entretien privé en tête à
tête dans le bureau du chef de
l'Etat a duré plus d'une heure.

«Le président m'a dit qu 'il
avait été très touché par la lettre
de mon fils et qu 'il ne pouvait
bien évidemment pas répondre
à sa demande mais qu 'il fallait
absolument l'aider et tout faire
pour lui redonner la joie de vi-
vre.»

Revenue samedi soir à
Berck, Marie Humbert a rendu
compte de sa visite à Vincent
qui s'est mis à pleurer et qui lui
a dit: «Maman ce n'est pas ma
réponse»... Mais sa mère de re-
prendre: «Tu sais Vincent il faut
réfléch ir, il faudra en reparler. Il
y a peut-être une solution pour
que tu ailles mieux, il faut es-
sayer...»

Grièvement blessé lors d'un
accident de la route au soir du

24 septembre 2000 alors qu 'il
rentrait chez lui après un week-
end de garde à la caserne, Vin-
cent Humbert , jeune pompier
volontaire, vit depuis plus de
deux ans allongé sur un lit
d'hôpital après neuf mois de
coma.

Complètement paralysé,
muet et aveugle, il entend tout
ce qui se passe autour de lui et
ne communique que par le
pouce de sa main droite avec
lequel il presse la main de son
interlocuteur lorsque celui-ci
énumère l'alphabet.

Il avait le mois dernier écrit
au président Chirac pour lui de-
mander le droit de mourir.

«Vous avez le droit de grâce
et moi, je vous demande le droit
de mourir.» AP

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié, la famille de

Monsieur

Jean MARTI
remercie sincèrement les personnes qui, par leurs messages,
leur soutien et leurs prières, ont partagé cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction de la maison de La Providence;
- au personnel du 2e étage de La Providence;
- au révérend curé Voeffray de Liddes;
- au chœur de l'église de Liddes;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Liddes, décembre 2002.

En souvenir de
Lina CORTHAY

2001 - Décembre - 2002
On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Ton époux, tes petits-enfants

et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 27 décembre
2002, à 19 h 30.

t
L'amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline SERMIER

maman d'Yves et grand-ma-
man de Thierry, ses mem-
bres et amis.
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GENOLET-
VOUILLAMOZ

En souvenir de

1982 - 25 décembre - 2002
Plus le temps passe,
plus ton absence se fait

sentir,
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton

•souvenir.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 27 décem-
bre 2002, à 19 heures.

t
Profondément touchée par la
sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil,
la famille de

François
DUMOULIN

vous exprime sa reconnais
sance.

Un merci tout particulier:
à la direction et au personnel du home de Zambotte
aux docteurs Bostelmann et Rey-Bellet;
au vicaire Bertelletto;
à la société La Pensée;
aux pompes funèbres Voeffray.

Savièse, décembre 2002

t
Tant de fleurs offertes sur terre
Tant de fleurs
à cueillir dans le ciel.

La famille de

Mademoiselle

Suzanne PRAZ
tient à vous remercier pour
vos nombreux témoignages
d'affection et de sympathie.

Elle adresse un merci particulier
à M. l'abbé Jean-Pierre Lugon;
à Mmc Sylviane Boissard-Blanc;
à Mmc Alice Follonier;
à M1™ Carole Monnet;
au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et de
Gravelone.

Haute-Nendaz. décembre 2002

En souvenir de

Monsieur
Firmin PELLISSIER

2001 - 27 décembre - 2002
Un an déjà que tu nous as
quittés. Malgré le silence de
la mort, tu es vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse et ta maman.

Une messe sera célébrée à
l'église de Savièse, le vendre-
di 27 décembre 2002, à
19 heures.

40%. JOUR et NUIT
B$gV POMPES FUNÈBRES
lo? GILBERT RODUIT

Sp écialiste en prévoyance funéraire

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Marie-Ange
CHARBONNET

2001 - 28 décembre - 2002
Un an déjà,
Que tu es partie
Pour un monde de paix,
D'amour et de lumière.
Dans nos cœurs,
Tu es toujours présente.
Depuis,
Papa est venu te rejoindre.
De là-haut,
Donnez-nous
Le courage et la force
De poursuivre
Notre chemin... sans vous.

Myrella
Sabine, Pierre, Laure

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de Bri-
gnon, le jeudi 26 décembre
2002, à 19 heures.

M
Madame Cecilia Petrilli Colonna, ses enfants et
petits-enfants;
Ses nombreux amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GUICHARD
dit «Pierry»

enlevé à leur tendre affection le samedi 21 décembre
2002.

Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
François (rue des Voisins 23), le vendredi 27 décembre
2002, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Bernex.
Domicile: avenue de Miremont 9, 1206 Genève.

Yhavé est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte?
Yhavé est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je?

Psaume 27 (26) de l'Ancien Testament.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de la communauté

d'ingénieurs civils A. Robyr & Ph. Rossier
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ROBYR
maman de leur patron et collègue

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Madame

Odile CORDONIER-MITTAZ
remercie toutes les personnes qui, par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs
dons, leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au dévoué personnel soignant du foyer Le

Christ-Roi à Lens;
- au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
- aux curés Jean-Pascal Genoud et Emmanuel Barras;
- au chœur Saint-Georges;
- à la Municipalité et la Bourgeoisie de Chermignon, et à

son personnel;
- aux contemporains des classes 1939, 1940, 1944 et 1949;
- à la société des Tambours et fifres sierrois;
- à l'amicale des secrétaires-caissiers communaux du Haut-

Plateau;
- aux pompes funèbres Barras SA., à Chermignon.

Chermignon, décembre 2002

A la douce mémoire de M

Stéphane -i. & ĵ
GILLIOZ l

2001 - 31 décembre - 2002 JE
Etoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu 'on est toujours auprès de
lui et qu 'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera
toute la vie.

Sandrine, Léna et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 27 décembre 2002, à 19 h 30.

Hier c'est une histoire,
Aujourd'hui un cadeau,
Demain un mystère.
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Nous avons la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle I T ê̂êÈ 
^

Lydia l̂ ^̂ k
CHEVEY fî^f

1933

survenu subitement le ^L\
dimanche 22 décembre 2002
à Sierre. %^

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Gerbert et Ruth Chevey-Bierl, à Genève;
Sa nièce Patricia Chevey, son ami Azira et son fils Samy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vercorin, le
/endredi 27 décembre 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente après-demain jeudi 26 décembre 2002,
le 19 à 20 heures.

Zet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gounka OIsommer;
Madame Vesca OIsommer, Monsieur Eugène Aymon, leurs
enfants Mathias et Marie-Ange, Basile et Virginie et leur fils
Barnabe;
Madame et Monsieur Ingrid et François Boudry-Olsommer,
leurs enfants Pauline, Agnès et Charles;
Madame Bernadette OIsommer et ses enfants Aline, Olivia
et Alexandre Vogel;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin OIsommer;
Monsieur et Madame Carlo OIsommer, les enfants et
petits-enfants;
Frère Samuel;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Boien OLSOMMER
docteur en droit, écrivain

survenu le lundi 23 décembre 2002, dans sa 88e année, au
home Beaulieu, à Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
jeudi 26 décembre 2002, à 10 h 30.
Il repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la famille
sera présente le mercredi 25 décembre 2002, de 15 à
17 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La famille de
Madame

Lucette TACHERON
1910

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson, le vendredi 20 décembre
2002.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, selon le souhait de ,̂ ^H
la défunte. ^^fc. i
Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer W
Pierre-Olivier pour leur dévouement. f

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1987 - 24 décembre - 2002

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Cécile LUYET
maman de Jean-Marc, fidèle collaborateur et ami.

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

t
Le samedi 21 décembre 2002,
nous as quittés à l'hôpital de
Sion, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Caroline
SERMIER

née ANDENMATTEN
1919

Font part de leur chagrin:
Son époux: Clément;
Ses filles: Gilberte et Myriam;
Ses beaux-fils: Gian Paolo et Jean-Jacques;
Ses petits-enfants:
Mercedes, Alexandre, Patrick, Christine, Charles-Emmanuel;
Ses frères: Walter, Pius, Ernest, Edmond;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines,
filleules, amis et amies

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu s'est
déroulée dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 3 janvier 2003, à 18 h 10.

t
REMERCIEMENTS

Réconfortée par les messages de sympathie reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frappée , la famille de

Madame

Céline BROCCARD
remercie en particulier:
- les docteurs Jean-Rémy Claivaz et Jean-Olivier Praz, à

Haute-Nendaz;
- les infirmières et les aides familiales du centre médico-

social de Nendaz;
- le foyer Ma Vallée et son personnel;
- le clergé paroissial de Nendaz ainsi que le chœur La

Cécilia de Fey.
Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui, par leur
présence, leurs prières et leurs dons, ont pris part à sa peine.

Nendaz, décembre 2002

A la douce mémoire de

Madame
Germaine

TERRETTAZ

La lumière qui étincelait
dans ton regard brille tou-
jours dans nos cœurs com-
me une étoile qui guide nos
pas vers le Dieu d'amour.
Merci pour ta présence si-
lencieuse au cœur de nos
vies.

Ton époux, tes enfants
et ta famille.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 12 janvier 2003, à
10 heures.

Les copropriétaires
de l'immeuble La Prairie

à Noës
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans VERAGUTH

beau-père de M mo Thérèse
Veraguth, copropriétaire.

Hans VERAGUTH

L'Association valaisanne
des maîtres bouchers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur.

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

La Gym-hommes
de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de
Hans VERAGUTH

membre de la société, prési-
dent de 1955 à 1964, beau-
père de François Mathieu,
moniteur de 1984 à 1992.
Nous garderons de notre
ami Hans un souvenir ému.

Un époux , un papa, un grand-papa qui s'en va
Ne va jamais bien loin;
Il se blottit dans notre cœur, et y reste pour toujours

S'est endormi paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le
dimanche 22 décembre 2002,
entouré de l'affection des
siens, dans sa 95e année

Monsieur

Hans
VERAGUTH

maître boucher mmmmmm mumu

Font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse:
Anna Veraguth-Gorsatt, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Thérèse Veraguth-Volken, Nathalie, Philippe et
Isabelle, à Sierre, Noës et Meyrin;
Michel et Yolande Veraguth-Délétroz, Jean-Michel, Biaise, à
Vercorin;
Anne-Marie Griitter-Veraguth, Christian et Myriam, Alain
et Agnès, Carine et Roland Staiibli, à Sierre et Zurich;
Edith et François Mathieu-Veraguth, Véronique, Yannick,
Frédéric et Imma, à Noës et Montréal;
Danielle et André Favre-Veraguth, Guillaume, Caroline et
Gian Paolo, à Sierre;
Nicole et Louis Acone-Veraguth, Stéphanie et Simon, Anne-
Laure et Florian, à Noës;
Madeleine Gorsatt, à Sierre;
Ses arrière-petits-fils:
Dominique et Nicolas Griitter, à Zurich;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et ses
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré à l'église Sainte-
Croix à Sierre, après-demain jeudi 26 décembre 2002, à
15 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
demain mercredi 25 décembre 2002, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anna Veraguth, foyer Saint-Joseph

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs valaisan
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans VERAGUTH
ancien président cantonal, ancien obmann des vétérans
valaisans, membre honoraire valaisan et romand, et papa
d'Anne-Marie, membre d'honneur.

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

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon

ont le regret de faire part d>* décès de

Monsieur

Hans VERAGUTH
papa d'Anne-Marie Griitter, fidèle employée et collègue de
travail.

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

Le Groupement des commerçants de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur -

Hans VERAGUTH
père de Jean, membre du comité

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