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uel est le point commun de Steve Ravussin Route du Rhum? Tous deux aiment se ressourcer à
et Hervé Vachée, hormis leur passion pour la Verbier. Tandis que le premier se remet de son aban-
mer qui les a poussés à prendre le départ don, le second fête justement dans la station bagnarde
(ici celui des multicoques) de la dernière sa 4e place en monocoques classe 2. mamin PAGES 2-3

COLLOMBEY-MURAZ

Drôle
de pistolet !

Davos gagne encore

PAGES 19-20

COLLOMBEY-MURAZ I AU SEPTIÈME TIR AU BUT...

M__ La coupe Spengler
continue de passionner les
fans de hockey sur glace.
Après la victoire de Cologne
sur Sparta Prague, c'est Da-
vos renforcé qui a fait le
spectacle, hier soir, face à
Turku. Il a d'abord égalisé
dans l'ultime minute de jeu,
avant de s'imposer au sep-
tième tir au but. Quel sus-

¦¦ Emoi, voici peu, à l'école des
Perraires, où .un élève de 11 ans à
exhibé devant les copains ce pisto-
let de 9 mm! Le jeune garçon avait
également des munitions, mais
non adaptées à cette arme. Les au-
torités scolaires se sont efforcées de
donner à cette affaire un dénoue-
ment aussi pédagogique que possi-
ble, nf PAGE 11PAGE 11 I pense!
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Buts de guerre
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guerre de l'Amérique. Et, déjà, il
s'agissait de se dresser contre les for-

par Pierre Schaffer

______ C'est Roosevelt qui, le premier,
et pour mieux convaincre l'opinion
américaine de l'opportunité pour les
EU d'entrer en guerre contre les puis-
_ .  _-_ *-* _r _ _ r\i-. *-!*¦
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ces du Mal plutôt que d'entrer dans le
camp des Alliés contre celui de l'Alle-
magne et de l'Italie.

Plus de soixante ans après, et alors
que les bruits de bottes s'amplifient
au Moyen-Orient, l'urgence d'une dé-
finition des buts de guerre américains
reste plus actuelle que jamais, d'au-
tant que l'opinion n'accepte majori-
tairement qu'une entrée en guerre
sous la bannière des Nations Unies.
Mais il s'agit toujours , pour George
W. Bush aujourd'hui , comme hier
pour Roosevelt, de neutraliser l'Axe du
Mal, qui a simplement changé de lo-
calisation géographique.

Le premier des buts de guerre
américains, si la coalition anglosaxon-
ne intervient en Irak dans cinq semai-
nes, sera de mieux garantir la sécurité
des EU. C'était déjà une priorité de
Bush lors de son élection, il y a deux
ans, et elle était directement héritée
des Reagan. Le serment du président,
élu en novembre 2000, était alors de
«transf ormer la stratégie de sécurité et
la capacité de déf ense des EU». L'ob-
jectif s'articulait en deux volets: la réa-
lisation d'un bouclier anti-missiles et,
c'est en cours, la croisade contre les
Etats-voyous, et l'Irak est la première
cible.

Le deuxième but de guerre est pé-
trolier, alors que la précarité de l'ap-
provisionnement occidental s'aggrave,
au gré des incertitudes saoudiennes,
relayées par le Venezuela. Un Irak dé-
voué à l'Occident garantira l'achemi-
nement vers la Méditerranée du pé-
trole des Républiques d'Asie mineure
et d'un Etat kurde indépendant attri-
butaire des réserves irakiennes, les
deuxièmes du monde.

Le troisième but de guerre est
destiné à réunir les conditions d'une
paix durable pour Israël, entouré d'un
véritable cordon sanitaire, avec
l'Egypte, la Jordanie, l'Irak et la Tur-
quie, au nord, pour mieux peser sur la
Syrie.

Là, rien n'est acquis, sauf une
croisade américaine en forme de
théorie des dominos. ¦

Avec deux marins amoureux de Verbier: Steve Ravussin et Hervé Vachée

Ravussin
le «Dakar»... pour
Steve

se remettre en forme
J

'étais à 80% du bateau, je ne flo tteurs nouvelle génération.»
tirais pas du tout dessus C'est à Lanester en Bretagne que
quand tout s'est arrêté!» Steve Steve et «quelques copains qui

Ravussin n'est pas près d'oublier bossent bien» vont faire de Tech-
le chavirage de TechnoMarine noMarine une bête de course
survenu neuf jours après le dé- flambant neuve... Autte problè-
part de la Route du Rhum, alors me et pas des moindres, la
que le trimaran semblait avoir chasse aux sponsors, Tentrepri-
course gagnée. Une poignée de se TechnoMarine ayant décidé
secondes a suffi pour briser le rê- de passer la main: «Faut qu'on
ve fou qui aurait permis au navi-
gateur vaudois de pulvériser le
record de Laurent Bourgnon et
d'accoster à Pointe-à-Pitre en
grand vainqueur. «C'était à la
tombée de la nuit; j 'avais décidé
de dormir un moment. J 'ai senti
que le bateau accélérait d'un
coup sous l'effet d'un grain. J 'ai
eu beau lâcher l 'écoute du genna-
ker, TechnoMarine a enfourné et

trouve un gros truc. Une boîte
suisse, ça serait bien. Pour conti-
nuer, j 'ai besoin de 2,5 millions
de francs suisses.»

Le premier objectif que se
fixe Steve vise à la participation
de la prochaine transat en dou-
ble Jacques Vabre. Quelques
grands prix préalablement dis-
putés en Méditerranée devraient
permettre d'amener le trimaran

basculé, raconte «Ravu». Ce qui au top niveau. En attendant, le
est dur, .c'est que t'es tout seul à bouillant navigateur s'alignera
gérer tout», explique-t-il pour jus- au Paris - Dakar au côté d'Isa-
tifier l'incident. belle Pâtissier, bien décidé à se...

Pendant quatre jours et de- mouiller!
mi, le skipper suisse va vivre «à
l'envers»: «Tu peux pas imaginer Tirer la bonne leçon
ce que c'est d'encaisser grain sur L'hécatombe qui a frappé les
grain. Le bruit est énorme. La co- multicoques < dès le départ de la
que n'arrête pas de taper. Pire: la Route du Rhum a suscité bien
position du voilier retourné pro- des réflexions , d'aucuns jugeant

* voque une formidable compres- qu'il était fou de continuer à en-
sïon d'air, des sifflements pas pos- vôyer des skippers seuls sur une
sibles, comme des coups de ca- telle «bête». Préoccupés par ce
non.» problème, les principaux acteurs

Steve connaît bien son bolide de la course océanique en mul-
des mers; il ne lui reste qu'une ticoques 60 pieds (classe ORMA)
solution: attendre les secours. «Je se sont réunis non sans avoir
savais que je ne risquais pas de consulté les skippers concernés.
couler. Le seul danger était d'être La majorité de ces derniers ont
harponné par un bateau ou une clairement exprimé leur volonté
baleine.» Soupir: «Ça a quand de continuer à participer à des
même été une belle aventure, une courses en solitaire au rythme
belle image.» actuel prévu, c'est-à-dire tous

les deux ans. De son côté, TOR-
DU boulot! MA sera convoquée pour statuer
Ani/Mii*/. 1.11- tAiit *-_ _ "-+ ff\r*r* i o r\-w-\ _-% _ . »¦ _ !»-%/- _ *
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belle image.» actuel prévu, c'est-à-dire tous
les deux ans. De son côté, TOR-

DU boulot! MA sera convoquée pour statuer
Aujourd 'hui, tout est remis en sur une éventuelle évolution des
question: «Il faudra bien trois mâts, sur l'idée d'une configura-
mille heures de boulot (cinq
mois de travail) pour réparer les
dégâts et mettre en p lace des

tion unique des bateaux et sur la
limitation du nombre d'équipes
en Grand Prix. Michel Pichon

Encore en tête de course à quelques encablures de l'arrivée, Steve Ravussin et son
TechnoMarine ont défrayé la chronique de la Route du Rhum. mamin

Brigue
027 456 13 08

Mélange des genres
¦ Les hommes d'Etat con- tendu ces voix de la Providen-
fondent parfois vie privée et ce et beaucoup expriment les
bien commun. A l'image d'un leurs pour exiger la paix. Lors-
Berlusconi qui étale ses infor- que les premiers «boys» ren-
ftmes conjugales. Comme si treront au pays dans un sac en
l'homme de la rue en subissait plastique, d'autres encore se
une égale déconvenue. «Il Ca- joindront à ce concert de pro-
valiere» qui n'a jamais créé le testation. Les despotes ont
million de places de travail pour autre manie de mélanger
promis s'excuse aujourd'hui le contenu des caisses publi-
en prétendant qu'il pourrait ques avec celui de leur porte-
résoudre la crise de la Fiat monnaie. L'exercice du pou-
mais en expliquant qu'il n'en a
pas le temps. De même, Geor-
ge W. Bush pour justifier la sa-
le guerre qu 'il prépare estime
réaliser la volonté divine révé-
lée au seul peuple américain.
Heureusement tout le monde
outre-Atlantique n'a pas en-

voir s'avère une activité lucra-
tive. A tel point que les dicta-
teurs s'y accrochent contre
vents et marées. Et surtout
contre l'avis de la majorité de
leurs citoyens. Ainsi, au Kenya,
après un règne sans partage le
président Arap Moi a tenté de

peser sur le changement poli-
tique consacré hier par les ur-
nes. Au Zimbabwe, Robert
Mugabe a, lui, truqué les élec-
tions et payé ses sbires en vo-
lant la terre des paysans
blancs. Des victimes, accusées
pour l'occasion de tous les
maux qui ont toujours fait les
délices des progressistes. Or les
«fascistes» et les «exploiteurs»
non seulement avait acheté
leurs biens mais en plus ils les
cultivaient. La famine qui de-
puis règne en Afrique australe
en témoigne. Mais comme
partout, seuls les dirigeants sa-
vent puisqu'ils sont censés in-
carner la nation...

Antoine Gessler

Nativité revisitée

riHipn m'an-

gUerre btats-

¦ 24 décem-
bre 2002: la
lecture du
journal quo-

prend que la

A ] | Unis-Irak dé-
^^^ ^^ butera juste
après le 26 janvier 2003, date
des élections israéliennes, que
les agences mondiales effec-
tuent des stocks de nourriture
et de médicaments, que le HCR
attend 900 000 réfugiés aux
frontières, que le CICR cherche
17 millions de dollars pour ses
opérations supplémentaires,
que TUNICEF, TOMS et d'au-
tres dépendances onusiennes

font des appels urgents aux do-
nateurs.

Bref, la planète se prépare
au cadeau de Noël d'un nou-
veau genre: la guerre program-
mée. Non virtuelle, non ninten-
disée; la vraie guene. Tout cela
dans un luxe de détails sur le
porte-avions X, les nouveaux
drones Y et le déplacement des
milliers d'agents Z. Mais peu de
cnmmf.ntairfis. aucun cri riscommentaires, aucun cri de porter le feu , la haine et la
désapprobation, pas de révolte, mort. Ils suivaient les étofles qui
Une sorte de passivité, face à garnissent les épaulettes des gé-
cette nouvelle plaie qui va s'ou- néraux; pour faire appliquer
vrir comme si elle était inéluc- leur loi, la loi du plus fort,
table. C'était écrit... 24 décembre 2002: bien

Et le peuple américain, triste nouvelle, pour une si belle
étrangement discret: la nation fête. Nativité revisitée,
entière soutiendrait-elle ces fu- Jean Zermatten

désapprobation , pas de révolte.
Une sorte de passivité, face à
cette nouvelle plaie qui va s'ou-

reurs belliqueuses? Peuple muet
et moutonnier ou presse muse-
lée ?

24 décembre: un sauveur
nous est né, racontent les Ecri-
tures! Que la paix soit avec
vous, dira le prêtre!

Ce jour-là, partirent de
leurs bases des Amériques des
milliers de jeunes gens pour ga-
gner la région de Bagdad et ap-
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Encore un petï
En attendant la finale de la coupe Louis-Vuitton et l'exploit espéré d'«Alinghi»

retour sur l'événement maritime de l'année 2002: la Route du Rhum
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um!
HERVÉ VACHÉE

Bien arrivé... prêt à repartir!

réide

N o n
, rien de rien, il ne re-

grette rien! Ni une pério-
de de préparation rédui-

te à sa portion congrue en rai-
son de gros retards accumulés
lors de la fabrication de son voi-
lier. Ni la panne de son PC qui
Ta privé de bulletins météo dès
le deuxième jour de course. Ce
qui n'est sans doute pas étran-
ger à son erreur d'appréciation
au moment de choisir sa voie au
cœur de l'anticyclone des Aço-
res. Etemel optimiste, Hervé Va-
chée ne veut retenir que le posi-
tif de sa formidable expérience
sur la Route du Rhum avant de
promettre qu'il fera tout pour
revivre pareille émotion. «Si ce
n 'est pas dans quatre ans, ce se-
ra p lus tard.»

De retour à Verbier - sa pa-
trie d'adoption - le plus Valai-
san des skippers français revient
pour nous sur cette folle aventu-
re qui Ta vu terminer à la 4" pla-
ce des monocoques classe 2. Un
authentique exploit quand on
sait que seuls 30 des 58 concur-
rents partis de Saint-Malo, les
9 et 10 novembre dernier, ont
réussi à rallier Pointe-à-Pitre.

La préparation
Une véritable course contre la
montre pour Hervé Vachée.
«Les retards pris lors de la
construction m'ont obligé à
tout chambouler et à faire de

' mon trajet Nice - Saint-Malo la
course de qualifica tion voulue
par les organisateurs. Ceux-ci
ont d'ailleurs été compréhensifs
en m'accordant un délai sup-
p lémentaire pour couvrir les
mille miles de qualif exigés par
le règlement de course.» Cette
remontée vers le point de dé-
part va cependant s'apparenter
à un calvaire pour le Verbiérin
d'adoption. «J 'ai dû naviguer
trois jours sans mon p ilote au-
tomatique que j 'ai dû réparer
en p leine tempête. Il y a aussi
eu des fuites d'eau dans les bal-
lasts.» Et pour couronner le
tout, Hervé Vachée va chuter
sur le pont et s'ouvrir le front.
«J 'ai dû me poser trois points
de suture tout seul. Complète-
ment folle, cette préparation

Hervé Vachée à la barre de son monocoque, heureux d'avoir
terminé la Route du Rhum. mamin

improvisée m a peut-être aidé à
bien gérer ma course.»

La course
Elle a failli tourner court. Lors
d'un de ses rares instants de
repos, Hervé Vachée a en effet
été à deux doigts de percuter
l'épave du voilier de Bourgnon.
«Nous nous sommes croisés de
si près qu 'il a pu lire le nom de
mon voilier.» Pour le reste, le
début de la traversée se passe
plutôt bien pour Mille Visages
qui va jusqu'à taquiner le lea-
der de sa catégorie, le Britanni-
que Nick Moloney. «J 'ai même
failli le dépasser à la hauteur
des Açores.» C'est à ce mo-
ment-là qu 'Hervé Vachée, lâ-
ché par son PC, prend la mau-
vaise option. «Je n'avais p lus
aucune information sur l'anti-
cyclone des Açores et j 'ai alors
choisi de tirer p lus au sud.»
Une prise de risques qui ne
paiera pas. Hervé Vachée doit
laisser partir le leader et se
contenter de gérer sa course
pour terminer 4e des monoco-
ques classe 2, en 22 jours 6
heures et 14 minutes. A trois
jours de son rival britannique.

La traversée
Hervé Vachée Ta plutôt bien
vécue, même s'il avoue avoir
beaucoup souffert du froid et
de Thumidité. La solitude ne
lui a en tout cas pas trop pesé.
«Il y avait assez à faire sur le
bateau. Les trois premiers
jours, il faut rester très attentif,
éviter de s'endormir car le tra-
f ic - très dense au large
d'Ouessant puis dans le golfe
de Gascogne - augmente les
risques de collision.» Hervé Va-
chée ne va pratiquement pas
fermer l'œil durant cette pre-
mière partie d'épreuve. Par la
suite, il pourra s'aménager
quelques plages de repos. «On
dort un quart d'heure par-ci,
par- là.» Et le ravitaillement?
«Pas question de repas copieux
dont la digestion pourrait vous
entraîner dans de longues sies-
tes dangereuses. Il faut donc
manger régulièrement de peti-
tes quantités; des fruits secs,
des barres énergétiques et des
surgelés à réchauffer. » Grâce à
un sponsor, Hervé Vachée a
ainsi pu manger des raviolis
chauds tous les jours .

Pascal Guex

OU

Mille Visages, le monocoque d'Hervé Vachée ici à son arrivée à Pointe-à-Pitre et bientôt prêt à voguer
vers de nouvelles aventures. idd

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien l < \  ̂e choisis la rubrique : 
O î yy*l l"_ IP 0"f" off ïl*v £_ _ '>_3> Nos rubriques : A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
V_H I_ I } « /_ Ç 7  wS m, vlllvuvwiii ,»*»S5̂ B3-.« - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1

+ r--j'<. l5 ' . .-¦¦• llrefft TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. s=- -g -'-rtfAllP ¦ r .  _. / v _;
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). *0 |WB̂ 

Date
 ̂
de Parutlon¦' Ml>— 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au y^s^^ ' ; ! I ! I '
moyen du coupon ci-contre. I I I I I 

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I 1 I I 1 I I 1 1 1 I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ jexte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ..
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ^om Prénom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 — T7 '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Têt i

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcltas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots; l l à Fr 1-35 _ Fr l | Nombre de mots: p I à Fr 2.95 = Fr. I I .
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse I l | .

je..m tu... H... Houvelliste ™**™*****_ i i _ _ _ _ .Mi _ . _ _ _ _ _ i _ _ _ _ . _ _ _ _ _ i _ _ ._ . _ « _ _ _ _ . _M ____i ____. ____i ___. ____i-.-.j

PUBLICITÉ

http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvemste.ch


Carrefour <É4
* x  ̂F A

mmmWlf àl

. ' •

L

5 pour 4JVJ ̂ ^
•H'i . I ___ • I 1¦

^i ' M_l
¥

«

•

I

!

Le carton de 6
Fendant d

Valais Valcav
Vin blan
du Vala

mkm

•



m
19:

de boeuf, origine : Suisse, 500 g :j
de cheval, origine : USA ou Canad
de dinde, origine : Hongrie, 500 g
de porc et de boeuf, origine : Suis

80

¦̂ v *

I M̂ JV Huîtres Marennes, de Bouzigue
m de Bretagne ou de Normandie

I ^  ̂
¦ Origine : France.

' La bourriche, 2 x 1 2  pièces

15

U3T-18.

CARREFOUR CONTHEY Carrefour 4§±
R. DE LA MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY CONTHEY  ̂*T

TÉL. : 027 345 38 80
OUVERTURE LE LUNDI DE 9H A 18H30, DU MARDI AU JEUDI s~3m \_ ~Mœ*_ ~
DE 8H30 A 1 8H30, LE VENDREDI DE 8H30 A 21 H, LE SAMEDI £̂  ̂|£ 
DE 8H A 17H. www.carrefour.ch

http://www.carrefour.ch


I

Les clefs du DFAE pour Calmy-Rey
Joseph Deiss a laissé son bureau à la nouvelle conseillère fédérale genevoise.

Le  
conseiller fédéral Joseph La nouvelle conseillère fé- i g

Deiss a remis la direction dérale a pris possession de son
du Département fédéral nouveau bureau sans la pré-

aes anarres euangeres iur*A__,j sence ues meuias. roui ce qui
à la socialiste genevoise Miche- est de l'avenir, l'adhésion de la
line Calmy-Rey. La remise des Suisse à l'ONU offre à la diplo-
clés a eu lieu hier à 7 h 30, a matie helvétique un nouveau
précisé Livio Zanolari, porte- champ d'activité que Micheline
parole du DFAE. Calmy-Rey saura certainement

Cette petite cérémonie met
fin à la passation des pouvoirs
au Conseil fédéral. Lundi der-
nier, Pascal Couchepin, qui re-
prend le Département fédéral
de l'intérieur (DFI), avait passé
la main à son successeur dé-
mocrate-chrétien au Départe- £.
ment fédéral de l'économie
(DFE) , Joseph Deiss. Le radical Pour Micheline Calmy-Rey, le il
valaisan succède à Ruth Drei- travail commence aux Aff aires
fuss et prendra également des étrangères; un domaine que la M
mains de son collègue de parti Genevoise découvrira avec plai- 
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2002, les managers trébuchent
Plus d'un PDG sur deux a perdu sa place durant l'année écoulée dans les «Blue Chips».

Les têtes des PDG sont Swiss Market Index (SMI) des cours de la bourse, expli- sa cote d'amour de progresser. Pourtant, le sociologue ne
tombées comme jamais avaient changé de patron en que le sociologue zurichois Le revers de la médaille de pense pas que les entreprises
l'an dernier en Suisse, cours d'année. Kurt Imhof, qui observe que de ce vedettariat se manifeste en vont cesser de sitôt de sacrifier

Dans le cercle des 26 entrepri- L'an dernier, on parlait dé- nos jours les entreprises sont période de crise. «Pins la près- leurs dirigeants dès que le na-
ses phares de la bourse suisse, jà de crise de confiance alors plus dépendantes de leurs ma- sion publique devient grande, vire prend l'eau,
plus d'un grand patron sur que six PDG seulement avaient nagers que par le passé. «Le plus le charisme se trouve mis «On ne peut enrayer le
deux a été destitué. Les hauts été éjectés. Le bilan paraît prestige social de tout un grou- en difficulté" , a relevé Kurt Im- processus de moralisation de
dirigeants de l'économie ont pourtant relativement stable à pe se concentre aujourd'hui sur hof. Les conséquences écono- l'économie et de personnalisa-
perdu de leur prestige et en- la lumière des chiffres de cette l'image de ses dirigeants», soi}- ,, miques dépassent alors large- don de ses hauts dirigeants», a
traînent leurs sociétés dans année. ligne Kurt Imhof. ment le destin particulier du souligné Kurt Imhof.
leur chute, constatent les so- Les présidents des conseils Pour le sociologue, l'an- PDG en disgrâce. «C'est toute Comme leurs illustres pré-
ciologues, qui conseillent aux d'administration des «Blue cien patron du Crédit Suisse l'organisation qui est victime décesseurs, les nouveaux
entreprises de renforcer leur Chips» ont traversé des épreu- Lukas Mûhlemann en est le de son propre charisme», selon noms de l'économie se trou- I
image sociale au lieu de tout ves comparables. Pas moins de meilleur exemple. Réalisant le sociologue. Le prestige so- vent aussi sur des sièges éjec-
miser sur le-charisme de leurs sept têtes sont tombées, contre que son charisme était bâti sur cial acquis durant plus d'une tables. Il est donc logique que
managers. quatre l'an dernier. la confiance dont il jouissait dizaine d'années se trouve même l'entrepreneur de l'an-

Les chiffres sont sans ap- Cette vague de licencie- auprès du public, il a alors ainsi ruiné en très peu de née, le patron de Swiss André
pel: à la fin 2002, 14 des 26 so- ments ne s'explique pas seule- cherché à se profiler dans les temps. «Les entreprises se tien- Dosé, soit menacé par la chu-
ciétés présentant la plus forte ment par les pertes réalisées médias en jouant la carte de la tient debout et tombent avec te.
capitalisation boursière du par les entreprises et la chute transparence, ce qui a valu à une seule personne.» AP

MARCHÉ FINANCIER LA POSTE

Bourse suisse en régression Plus de 15 millions
¦ Les années se suivent et se mation des citoyens d' outre-At- Les faillites qui se sont £¦£ CÇMJS lA/TëS cl INI _̂)ëlressemblent: pour la deuxième lantique. succédé en 2002 avec World-
année d'affilée, la Bourse suisse . ' Corn, les scandales et les mal- u _ Poste a Mé plus de 15 en effet pour la sixième année ,a p onge avec un retrait de 26% Nav.guer a vue versations comptables d Enron, millions de colis entre le 1er dé- consécutive à l'action «2 x
 ̂
l m<hce des valeurs vedettes 2003 ne 

s annonce guère mieux Tyco ou 
Xerox, n ont fait Cembre et Noël. Les installations Noël», qui invite chacun à par-(SMI) qui a établi la sa plus forte que les années précédentes qu eroder la croissance pour la de tri ont vu défiler plus de 1,1 tager ses cadeaux de Noël avecbaisse depuis plus d une decen- pour 1 instant puisque la guerre tranformer en une crise écono- million de paquets par jour en- des personnes défavorisées,me. Le SMI, -26,3% depuis le 1er menace en Irak, que ce conflit mique et en une véritable ca- tre le 17 et le 19 décembre, con- L'année dernière, quelquejanvier 2002 a 4731 points le 23 pourrait faire éclater le prix du tastrophe sur les marchés tre 500 000 en temps normal. 64 000 colis avaient été ainsi re-decembre a suivi le mouvement pétrole et donc créer une situa- boursiers. Les c] ie_ ont remis leurs cue_général à la baisse qu ont connu tion tendue sur les marches fi- n .cmets suffisamment tôt et onttous les segments financiers. La nanciers et dans toute l'écono- Pour ce qui est des bonnes f̂  attention à la précision des La Croix-Rouge se charge

situation désastreuse sur les mie avec augmentation des nouvelles, car il y en a quand aàœssê  t à j SQ_té des em_ ensuite de distribuer les ca-
marchés internationaux s'est transports des énergies utili- même une au moins sur le baUag La pQste Wer deaux  ̂récoltés à desbien évidemment étendue a la sees par les usines, des pro- plan helvétique, SGS (Société 

 ̂ comm
4
uni é De œtte sonnes nécessiteuses en SuisseSuisse qui n a pas pu limiter les duits de consommation en ge- générale de surveillance), Cen- f h poste g H 

assurer  ̂
et en E c _ cahierS|dégâts et plus que jamais notre néral. A cela peut s ajouter un terpulse et Givatidan ont su ù- 

 ̂ n d£ œ] is àmmt chaussures d'enfants, jouets et
pays se uuuve uepeuuciiu uc minai uc iueii<__ui;e et uc uc- ici icui cjj iugic uu jeu ci «.__ .__ -
l'évolution des marchés améri- fiance qui risque d'amoindrir nent leur année dans le vert,
cains et du niveau de consom- encore le consumérisme. ATS/J.-M. Theytaz

2002

Temps humide et chaud
¦ La Suisse a connu une année du mois de janvier, des tempe- Suisse a aussi bénéficié de tem-
2002 humide et très douce. De
nombreuses régions ont vécu le
plus chaud mois de juin depuis
1864, date des premières mesu-
res. Les températures moyennes
n'ont atteint de telles valeurs
qu'une ou deux fois en 140 ans.

L'année a pourtant com-
mencé dans un froid extrême,
qui a causé le gel de nombreux
petits lacs du Plateau, a indiqué
MétéoSuisse dans son bilan an-
nuel publié hier. Dès la moitié

développer avec succès. Un
nouvel élan à la diplomatie
helvétique, voilà ce que la Ge-
nevoise peut apporter de subs-
tantiel. Le second round des
négociations bilatérales fera
également partie de son man-
dat. AP/PC

ratures printanières ont mis un
terme au froid.

La douceur de février a en-
suite enlevé tout espoir d'un re-
tour de l'hiver au nord des Al-
pes. En revanche dans les mon-
tagnes tessinoises et en Engadi-
ne, la neige est enfin tombée.

Quelques semaines plus
tard , l'été a fait une apparition
précoce au Tessin. Le mercure
indiquait 27 degrés en plein
mois de mars. Le reste de la

pératures douces, mais l'accal-
mie a été de courte durée. Du-
rant les premiers jours de mai, le
Tessin, Uri et une partie de
l'Oberland grison ont été tou-
chés par des intempéries mar-
quées par de fortes précipita-
tions. La saison estivale a ensui-
te véritablement démarré par
des températures jamais mesu-
rées depuis 1864. Il a ainsi fait
aux alentours de 30 degrés du-
rant dix jours . ATS

cette période, précise le géant
jaune. La Poste s'attend jus-
qu'au 7 janvier à une nouvelle
vague de paquets. Elle participe

GRIPPE

Premier virus

denrées alimentaires non péris-
sables sont, au contraire des li-
vres et des vêtements, particu-
lièrement bienvenus. ATS

identifié
¦ Un premier vinis de la grippe
a été identifié par le Centre na-
tional de la grippe, à Genève.
Mais il n 'y a pour l'heure pas de
signe d'épidémie, selon Yves
Thomas, biologiste au centre. Il
en est de même dans les pays
voisins.

Le virus mis en évidence au
cours de la semaine qui a précé-

dé Noël est de type A, selon
Thomas, mais il n'a pas encore
été très précisément analysé. Il
provient d'une patiente du can-
ton de Nidwald et c'est le pre-
mier cas de ce type recensé cette
saison. Le nombre des cas reste
pour le moment en dessous de
ce qui est considéré comme une
épidémie. ATS

BERNE
PRD: Christiane
Langenberger
reste dans la course
La conseillère aux Etats vau-
doise Christiane Langenberger
reste dans la course pour la
présidence du Parti radical
(PRD). Les délégués du parti
auront le choix, le 11 janvier,
entre elle et la conseillère na-
tionale zurichoise Trix Heber-
lein.

Le comité directeur du PRD
avait déjà décidé avant Noël
de lancer les deux candidates
dans la course. Etant donné
que les présidents des factions
cantonales avaient émis leur
préférence pour une candida-
ture alémanique en vue des
élections fédérales de 2003, la
Vaudoise voulait encore réflé-
chir avant de donner sa déci-
sion définitive.

¦ BÂLE

d'abord forcé un barrage de
police avant de se lancer dans

Course-poursuite
mouvementée
Une course-poursuite entre
une voiture à plaques françai-
ses et des véhicules de police
s'est soldée par trois blessés
et de nombreux dégâts maté-
riels hier matin à Bâle.

La voiture occupée par deux
hommes et une femme a

une fuite effrénée où elle a
heurté plusieurs véhicules par-
qués, a précisé la police can-
tonale bâloise.

Elle devait terminer sa course
dans le mur du tunnel Sankt-
Johann.

¦ BERNE
Foehn
en abondance...
Les thermomètres s'affolent.
Dans les vallées balayées par
le foehn, les températures ont
grimpé jusqu'à 16 degrés ven-
dredi en Suisse. C'est à Aigle
(VD) que le redoux a été le
plus marqué avec une pointe
de 15,4 degrés, selon Météo-
Suisse. Le mercure est monté
jusqu'à 15 degrés à Altdorf
(UR), 11,6 degrés à Viège et
11,5 degrés à Coire (GR).

¦ GENÈVE
La banque Kranz
dépose plainte
La Banque Kanz à Genève va
porter plainte contre deux
journaux dominicaux, qui ont
associé son nom à un trafic d(
drogue et de blanchiment
d'argent lié au terrorisme in-
ternational. La société main-
tient qu'elle n'a été utilisée
pour aucune opération illicite.

L'existence de liens entre la
banque et le terrorisme «relè-
ve de l'invention», a affirmé
vendredi la banque dans un
communiqué. Dans leur der-
nière édition, le SonntagsBlick
et dimanche.ch soupçonnaient
la société d'avoir blanchi de
l'argent de la drogue, argent
qui aurait ensuite servi pour
des achats d'armements.

Une plainte pénale pour diffa-
mation sera déposée «ces
jours prochains», selon le
communiqué. Personne n'étail
joignable vendredi après-midi
au siège de la société pour
confirmer si la procédure sera
dirigée contre les deux jour-
naux cités.
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Des kamikazes font sauter le siège de l'administration tchétchène pro-russe

Au  

moins 46 person-
nes ont été tuées et
plus de 70 autres
ont été blessées
dans l'attentat per-

pétré hier par deux kamikazes
qui ont projeté deux camions
contre le siège de l'administra-
tion tchétchène pro-russe à
Grozny.

Le ministre tchétchène de
l'Intérieur Rouslan Tsakaïev a
expliqué que les bombes se
trouvaient dans deux camions
ayant réussi à pénétrer de force
dans le complexe gouvernemen-
tal. Viktor Chkareda, directeur
du bureau du Ministère russe
des situations d'urgence pour le
sud de la Russie, basé à Rostov-
sur-le-Don, a affirmé qu'au
moins 46 personnes ont été
tuées et plus de 70 autres ont été
blessées. Selon le ministère, la
plupart des blessures sont dues
à des bris de verre. Les locaux Une vision d apocalypse

étaient occupés par des em-
ployés et des visiteurs, 150 à 200
personnes selon la chaîne de té-
lévision NTV.

Le premier véhicule a ex-
plosé près du bâtiment, l'autre
dans un parking adjacent où
étaient garées des voitures offi-
cielles, selon ITAR-Tass. D'après
les autorités judiciaires, les ex-
plosions correspondent à une
charge d'une tonne de TNT et
ont creusé un cratère d'environ
six mètres de diamètre.

La télévision NTV a montré
des personnes blessées et cho-
quées sortir de l'immeuble en-
dommagé. D'autres victimes en
étaient extraites par les mains et
les pieds, tandis que des soldats
couverts de sang tentaient d'or-
ganiser les secours.

Ni le chef de l'administra
tion tchétchène pro-russe Akh
mad Kadirov ni son vice-prési

dent Mikhaïl Babitch ne se trou-
vaient dans l'immeuble qui a
été sévèrement endommagé,
d'après NTV. En revanche, le
chef du Conseil de sécurité
tchétchène Roudnik Doudaïev et
Zina Batijeva, un vice-premier
ministte, ont été blessés, selon
Interfax.

Depuis Moscou, M. Kadirov
a indiqué à Interfax que l'un des
camions a franchi trois cordons
de sécurité entourant le bâti-
ment. Une des explosions s'est
produite dans le bâtiment et
l'intérieur a été «pratiquement
détruit», selon lui. Les locaux du
Ministère des finances situé à
proximité a également été tou-
ché.

Le dernier attentat dans la
capitale tchétchène remonte au
mois d'octobre. Une explosion
dans un commissariat avait fait
au moms 25 morts.

Jim Heintz - AP

Pyongyang expulse
«

La Corée du Nord ne veut plus des inspections
de son programme nucléaire.

Le  
bras de fer entre la Corée

du Nord et la communauté
internationale se poursuit.

Le régime de Pyongyang a ainsi
annoncé hier qu'il allait expulser
les inspecteurs de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) qui contrôlaient le
gel de ses installations nucléai-
res et remettre en route un labo-
ratoire de recherche nucléaire.
«Les inspecteurs resteront où ils
sont» a rétorqué l'AIEA hier soir.

Cette expulsion retire à
l'ONU le dernier moyen dont
elle disposait pour vérifier si le
régime communiste réactivait
effectivement son programme
d'armement nucléaire. Le 12
décembre dernier, les Nord-Co-

réens avaient déjà débranché
les caméras de surveillance
dans tous les sites surveillés par
l'AIEA.

Par ailleurs, le régime de
Kim Jong II a annoncé hier qu'il
allait remettre en route un la-
boratoire de recherche nucléai-
re qui pourrait servir, selon les
experts de l'ONU, à extraire du
plutonium utilisable à des fins
militaires, rapporte l'agence de
presse officielle sud-coréenne
Yonhap. Dans une lettre adres-
sée à l'AIEA,- Pyongyang expli-
que que le laboratoire sera rou-
vert afin de «stocker en sécuri-
té» les barres d'uranium usa-
gées qui proviendront du
réacteur de Yongbyon.

La Corée du Nord affirme
qu 'elle est' obligée de relancer
ce réacteur afin de produire de
l'électricité en raison de la ré-
cente suspension par les Etats-
Unis, l'Union européenne et le
Japon de leurs livraisons de pé-
trole (500 000 tonnes par an).
Or, ces derniers ont pris cette
sanction précisément parce que
Pyongyang a récemment recon-
nu avoir violé l'accord du 21
octobre 1994 en menant un
programme nucléaire secret.

En vertu de cet accord, la
Corée du Nord doit geler, puis
démanteler son programme nu-
cléaire militaire. En échange,
l'Occident promet de lui livrer
deux réacteurs civils. On estime

qu'avant cette date, le pays
s'était doté d'assez de pluto-
nium pour pouvoir fabriquer
quelques bombes.

Lors de la signature du trai-
té de 1994 à Genève, le régime
communiste possédait , outre le
réacteur de Yongbyon, deux au-
tres réacteurs en cours de cons-
truction d'une puissance res-
pective de 50 et 200 MW. Envi-
ron 8000 barres d'uranium
avaient été retirées à l'époque
du réacteur de Yongbyon et
placées dans des conteneurs
scellés sous la supervision de
l'AIEA. Deux mille d'entre elles
ont été transférées depuis mer-
credi à Yongbyon.

Paul Shin - AP

L'Amérique défiée
Ankara pose ses conditions pour une guerre contre l'Irak.

Les 
Etats-Unis doivent faire

face à la résistance de la
Turquie concernant une

éventuelle guerre en Irak. Le di-
rigeant du parti turc au pouvoir
Recep Tayyip Erdogan a déclaré
hier que, son pays attendrait
l'avis de l'ONU pour décider
d'une éventuelle participation.

«Nous et les responsables du
gouvernement disons que la
Turquie ne clarifiera pas sa dé-
cision sans une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU», a
déclaré le chef du Parti de la
Justice et du Développement
(AKP). H s'exprimait lors d'une
intervention à la télévision.

M. Erdogan, qui pourrait
prochainement prendre la tête
du gouvernement s'il est autori-
sé à se présenter à une élection
législative partielle début fé-
vrier, a indiqué qu 'Ankara sou-
haite d'abord prendre connais-
sance du rapport des inspec-
teurs de l'ONU chargés de dé-
terminer si l'Irak possède des
^es de destruction massive.

Rapport déterminant
Ces inspecteurs doivent remet-

tre le 27 janvier au Conseil de
sécurité de l'ONU un rapport
sur leurs deux premiers mois
de travail. «Le rapport des
inspecteurs de l 'ONU sur lés ar-
mes de destruction massive est
très important pour nous», a
affirmé M. Erdogan.

La Turquie, un allié régio-
nal important des Etats-Unis,
craint qu 'une opération mili-
taire en Irak ne déstabilise la
région et n'ouvre la porte à
son cauchemar - un Etat kur-
de dans le nord de l'Irak. An-
kara craint également les re-
tombées économiques d'une
guerre à un moment où le
pays peine à sortir d'une ré-
cession.

Le prix d un appui
Deux hauts responsables amé-
ricains, le numéro trois au Dé-
partement d'Etat , Marc Gross-
man et le sous-secrétaire au
Trésor John Taylor, sont ac-
tuellement en Turquie. Ils de-
vaient s'entretenir hier avec
leurs homologues turcs d'une
offre d'aide économique amé-
ricaine en cas de guerre.

Aucun détail n 'a filtré con-
cernant les montants envisagés
ou les conditions de leur oc-
troi. Plusieurs journaux turcs
ont indiqué qu'Ankara pourrait
exiger au moins 28 milliards de
dollars. La Turquie reproche à
Washington de n'avoir pas te-
nu ses promesses d'assistance
économique faites au moment
de la guerre du Golfe en 1991.
Depuis lors, la Turquie aurait
perdu 40 milliards de dollars
en manque à gagner du fait des
embargos commerciaux décré-
tés contre son voisin.

Action «unilatérale»?
Mais de son côté, Washington
maintient ses positions, jus-
qu 'aux plus catégoriques. Les
Etats-Unis se disent prêts à
une action militaire unilatérale
contre l'Irak «si nécessaire», a
affirmé l'ambassadeur améri-
cain en Egypte, David Welch,
cité par l'agence de presse ME-
NA.

«Les Etats-Unis sont com-
p lètement prêts à œuvrer pour
forcer le régime irakien à ap-
p liquer les résolutions de

l'ONU, notamment la résolu-
tion 1441», a déclaré M. Welch
à la MENA, qui publie le texte
de l'interview en arabe. Il a te-
nu cependant à souligner que
son pays «préfère le travail
collectif».

Il a en même temps mini-
misé l'importance de l'opposi-
tion affichée au sein du Con-
seil de sécurité par la France,
la Chine et la Russie à une
guerre contre l'Irak, se décla-
rant confiant que «le Conseil
adoptera une résolution (or-
donnant) une frappe contre
l'Irak si nécessaire».

Trois sites visités
En Irak, les experts en désar-
mement de l'ONU, qui ont re-
pris depuis exactement un
mois leur travail , ont mené hier
une nouvelle journée d'inspec-
tions pour tenter d'établir si ce
pays a des armes de destruc-
tion massive. Trois sites ont été
visités. Les inspecteurs doivent
remettre le 27 janvier au Con-
seil de sécurité un rapport sur
leurs deux premiers mois de
travail. ATS/AFP/REUTERS

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU KENYA

Dans le calme
¦ Les Kenyans s apprêtent à
tourner la page Moi après 24 ans
de règne. Les quelque 10,5 mil-
lions d'électeurs du pays ont vo-
té hier dans le calme pour dési-
gner un successeur au président
Daniel arap Moi, qui dirige le
Kenya d'une main de fer depuis
un quart de siècle.

Les résultats ne seront pas
connus avant demain ou lundi
bien que les premières estima-
tions soient attendues aujour-
d'hui. Les Kenyans doivent aussi
élire 210 membres du Parlement
et 2104 conseillers municipaux
dans 18 366 bureaux de vote à
travers le pays.

La présidentielle devrait se
jouer entre le dauphin de Moi,
Uhuru Kenyatta, et Mwai Kibaki,
le chef d'une coalition de partis
d'opposition. Tous deux pro-
mettent d'apporter des change-
ments pour le pays, une nation
prospère gangrenée par la cor-
ruption rampante et une écono-
mie fragile.

Uhuru Kenyatta, fils du père
de l'indépendance et dauphin
désigné du président sortant,
défend les couleurs du Parti na-
tional africain du Kenya (KANU,
au pouvoir), formation qui diri-
ge ce pays d'Afrique orientale
depuis son indépendance de la
Grande-Bretagne en 1963.

Face à lui et largement en
avance dans les sondages, Mwai
Kibaki, chef de la Coalition na-
tionale arc-en-ciel (NARC), une
alliance de partis d'opposition
qui ont réussi à s'unir comme
jamais auparavant pour une
élection présidentielle.

Agé de 41 ans et novice en
politique, Uhuru Kenyatta a voté
dans la circonscription de Ga-
tundu-Sud (40 km au nord de
Nairobi) , où il brigue le siège de
parlementaire, obligatoire pour
la course à la présidentielle. Il a
prédit que les électeurs le choi-
siraient «parce qu'ils ont besoin
d'un nouveau départ (...) d'une
cassure avec le passé».

M. Kibaki, un vétéran de la
scène politique kenyane âgé de
71 ans, s'est rendu aux urnes en
voiture en raison d'une cheville
dans le plâtre et a déposé son
bulletin dans sa circonscription
d'Othaya (85 km au nord de
Nairobi) qu'il représente depuis
quarante ans.

Plus de neuf heures après
l'ouverture des bureaux de vote,
aucune violence n'avait été rap-
portée en cette journée fériée.
Les précédentes élections de
1992 et 1997 avaient été mar-
quées par des violences politi-
ques et des accusations de frau-
de électorale.

Andrew England - AP

ACHAT D'AVIONS EN POLOGNE

L'Europe boudée
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¦ La Pologne achètera 48
chasseurs F-16 à l'américain
Lockheed Martin afin de rem-
placer ses appareils soviétiques
obsolètes Mig-21 et Mig-29. Le
président du groupe industriel
Dassault, concurrent direct de
Lockheed, a qualifié ce choix de
«scandaleux». Son groupe était
en concurrence avec son avion
Mirage 2000.

La Pologne vient d'obtenir
au spmmet de Copenhague son
droit d'entrée à l'Union euro-
péenne en mai 2004. «Au p ian
de l 'Europe, la préférence euro-
péenne devrait jouer », a estimé
M. Dassault. «Il n'y a aucune
justif ication du choix améri-
cain, aucune», a-t-il ajouté. Se-
lon lui, le F-16 est notamment

«plus ancien que le Mirage
2000».

Le vice-ministre polonais
de la Défense et président de la
Commission indépendante
chargée de l'examen des propo-
sitions des trois concurrents, Ja-
nusz Zemke, a précisé que le
prix des avions s'élevait à 3,479
milliards de dollars et le coût
total de l'opération à 4,7 mil-
liards de dollars.

Les Américains avaient éga-
lement proposé d'investir en
Pologne 9,8 milliards de dollars,
mais après vérification par la
commission, ce montant a été
ramené à plus de 6,23 milliards
Ho rlnllarc oolnn le» inVf-_minic-

rawarski. ATS/AFP



Apprentis sorciers, les raéliens revendiquent le premier clonage humain

i_n piduque, puiu uuiemi
un clone, les scientifiques pré-

m

 ̂
lèvent un ovule de la patiente,

àt^ m^^^M WFmt ^ ^^l^^mM avant de 

retirer 

son noyau ,

JUUICIIUButtaIO Gl
RÉBELLION EN CÔTE D'IVOIRE

in if estent

Le  

premier homme clo-
ne est-il né? Brigitte
Boisselier, une chimis-
te française apparte-
nant à la secte des raé-

liens, a annoncé hier que le pro-
gramme qu'elle dirige, Clonaid,
avait réussi le premier clonage
d'être humain.

Le bébé, une petite fille de
3,2 kilos baptisée Eve, est né
jeudi à 11 h 55 heure locale, a
déclaré Brigitte Boisselier en re-
fusant de préciser le lieu de la
naissance. Elle a affirmé que
l'enfant est un clone d'une
Américaine de 31 ans ayant
donné son ADN et ayant porté
l'embryon à terme. Si tel est le
cas, la fillette est le double géné-
tique de sa mère.

La directrice scientifique de
Clonaid, qui s'est exprimée lors
d'une conférence de presse à
Hollywood (Floride), n'a toute-
fois pas présenté d'éléments dé-
montrant la conespondance
exacte des identités génétiques
de la mère et de la fille. Son allé- .
gation reste donc à prouver
scientifiquement. sont attendus pour la semaine

La scientifique a précisé que suivante,
la mère se portait bien et qu'elle Quatre nouveaux bébés de-
avait eu recours au clonage par-
ce que son compagnon était sté-
rile. Elle a ajouté que l'enfant
rentrerait dans son foyer dans
trois jours et qu'un expert indé-

___________^̂  m̂mW I . . M ___M a^____ m̂mw mm _________ - _̂_^^ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ i_̂  _H__H
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andis que la police menait fréquentation dans les 257 res-
une perquisition au siège taurants du groupe: moins 40%
de Buffalo Grill, dans l'Es- sur la période du 20 au 23 dé-

sonne, quelque 500 employés de cembre 2002, par rapport à l'an-
la chaîne de restauraUon ont
manifesté hier après-midi pour
défendre les emplois et la répu-
tation de leur entreprise, en
pleine tourmente judiciaire et
commerciale.

La crise de confiance qui
frappe l'entreprise soupçonnée
d'avoir importé de la viande bri-
tannique entre 1996 et 2000
malgré l'embargo décrété par la
France, a entraîné la semaine
dernière une forte chute de la

Mme Brigitte Boisselier, illuminée ou criminelle?

pendant prélèverait des échan-
tillons d'ADN pour prouver qu'il
s'agit bien d'un clone.

Les résultats des analyses

vraient naître dans les semaines
à venir, un en Amérique du
Nord, un en Europe et deux en
Asie. Deux couples ont fourni
des cellules prélevées sur leurs

née précédente. Sans fournir de
chiffres précis, le service de
communication de l'entreprise a
déclaré hier que la fréquentation
a «légèrement augmenté» depuis
le 24 décembre.

Réuni hier matin, le Conseil
de surveillance de Buffalo Grill a
demandé une étude de la situa-
tion financière du groupe et
s'est voulu rassurant sur sa si-
tuation sanitaire.

«Le Conseil de surveillance

enfants avant leur mort et. un 'Kahn a ainsi avancé qu'il n'y
autre est un couple lesbien, a avait «strictement aucune
indiqué Brigitte Boisselier. preuve» que les raéliens aient

réussi à faire naître un bébé
Des extraterrestres clone. «Il s'agit purement et
Si l'expérience s'avère vraie, simplement de propagande»
l'annonce laisse cependant de ou «encore d'une de ces fantai-
nombreux scientifiques scepti- sies dont ils sont coutumiers»,
ques quant à la capacité de a prévenu le Pr Kahn. Dans un
Clonaid de réussir un clonage entretien accordé au Monde
humain. daté de samedi, Henri Atlan,

Le généticien français Axel ancien membre du Comité

s 'est informé de la situation sa-
nitaire auprès du directoire qui
confirme après contrôle de la
DGCCRF (Direction générale de
la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des
fraudes ) ' que Buffalo Grill n'a
pas violé l'embargo sur la vian-
de britannique,» selon un com-
muniqué.

Lançant une contre-atta-
que, les avocats des quatre diri-
geants du groupe mis en exa-
men ont déposé une requête en
annulation de ces poursuites.
Ils ont par ailleurs demandé des
expertises psychiatriques, no-

PUBLICITÉ 

consultatif national d'éthique,
ajoute: «S'il apparaissait qu 'il
ne s'agit pas de bluff, nous se-
rions alors confrontés à une ac-
tivité purement et simplement
criminelle.»

Ce programme a été lancé
en 1997 par un ancien journa-
liste automobile français,
Claude Vorilhon, également
chef de la secte des' raéliens.
M. Vorilhon, qui s'est rebapti-
se naei, proclame que aes ex-
traterrestres lui ont rendu visi-
te dans les années 1970 pour
lui révéler qu 'ils avaient créé la
vie sur terre grâce à des mani-
pulations génétiques.

rvaine rsuisseuer, cnmiisie
au sein de l'entreprise françai-
se Air Liquide entre 1986 et
1997, affirme qu'elle est un
«évêque» raélien.

Des dangers connus
Controversé sur le plan de
l'éthique, le clonage humain
apparaît aussi très risqué. Les
recherches menées depuis cinq
ans ont montré que les anoma-
lies et malformations sont
nombreuses chez les animaux
clones, et souvent mortelles.
Pour bon nombre de scientifi-
ques, il est pour l'instant im-
possible de prédire si un clone
se développera comme un in-
dividu 'normal ou anormal.

En pratique, pour obtenir

L'armée accuse
¦ L'armée ivoirienne a accusé
hier les rebelles d'attaquer ses
positions et de violer le cessez-
le-feu, déjà fragilisé. L'espoir
d'une résolution rapide du con-
flit diminuait malgré un nou-
veau plan de paix avancé par la
présidence.

Les rebelles de la principale
faction du nord du pays ont at-
taqué jeudi les positions gouver-
nementales à Prikro, à 50 km au
nord de Daoukro, a affirmé hier
un porte-parole de l'armée ivoi-
rienne. Les insurgés ont démenti
ces allégations. Leur porte-paro-
le Antoine Beugre, joint par télé-

opération à l'issue de laquelle
l'ovule ne contient plus le pa-
trimoine génétique de la mère.
Parallèlement, une cellule
adulte contenant tout le patri-
moine ADN (père et mère) est
prélevée, puis injectée dans
l'ovule. Cultivé in vitro, c'est-à-
dire en éprouvette, l'ovule se
divise. Lorsque cette division
produit un nombre suffisant de
cellules, l'embryon est transfé-
ré dans l'utérus de la mère.
C'est la méthode utilisée en
1996 par des chercheurs écos-
sais pour donner naissance à la
brebis Dolly, premier clone de
mammifère adulte.

Outre les malformations
qu 'elle entraîne, cette techni-
que encore balbutiante engen-
dre également un vieillisse-
ment et une mort prématurés,
sans compter les dérives mer-
cantiles.

Parmi les mammifères,
des souris, des vaches, des co-
chons, des moutons, des chats
et des lapins ont été clones. Ce
qui n'a pas empêché les scien-
tifiques d'avertir à maintes re-
prises des dangers multiples
menaçant les clones (anoma-
lies du cœur, des poumons, du
système immunitaire, obésité,
morts fréquentes avant ou jus-
te après la naissance, can-
cers...). Ainsi, la brebis Dolly,
premier animal clone et né en
juillet 1996 après près de 300
tentatives, a vieilli prématuré-
ment. Malcolm Ritter - AP

phone dans le bastion rebelle de
Bouaké, a affirmé que les insur-
gés traversaient la région de Pri-
kro quand les troupes loyalistes
les ont repérés et ont pris la
fuite.

Ces allégations, et leur dé-
menti, interviennent alors que
les renforts français achèvent
leur voyage maritime vers la Cô-
te d'Ivoire. Le contingent fran-
çais, qui comptera 2500 hom-
mes à la fin du mois, est chargé
de faire respecter le cessez-le-
feu et de protéger les ressortis-
sants étrangers. AP

ne science dévoyée

pour sauver leurs emplois
tamment contre un des témoins
à charge qui avait dénoncé des
fraudes.

Quatre responsables du
groupe - dont son fondateur
Christian Picart - et de sa cen-
trale d'achat Districoupe ont
été mis en examen la semaine
dernière pour «homicides invo-
lontaires, mise en danger de la
vie d'autrui, tromperie sur la
qualité de la marchandise»,
dans le cadre de l'enquête sur le
variant de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob la forme humaine
de la maladie de la «vache fol-
le». Alice Pétillot - AP
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Le enoix œs œuvres
Une nouvelle formule, entre la galerie et l'épicerie, permet de suivre le travail

d'une vingtaine d'artistes. Ouverture avec Gabriele Fettolini, ancien élève des Beaux-Arts de Sion

G

abriele Fettolini est
de retour. Ancien
étudiant aux
Beaux-Arts de Sion,
le Tessinois a gardé

des amitiés solides en Valais.
Devenu Barcelonais «par ha-
sard» depuis dix-sept ans, il a
pris l'habitude d'exposer pério-
diquement son travail à Sion,
comme un lien affectueux qu'il
garderait avec les Sédunois. Son
travail a trouvé un nouveau
point de chute, encore guidé
par l'amitié, dans un espace ou-
vert au 17 de la rue du Rhône,
le Dépôt Art Contemporain. Là,
il expose pendant un mois ses
dernières œuvres.

Gabriele Fettolini et Eliane
Florey se 'sont connus lors de
leurs classes chez le peintre
Gottfried Tritten à Berne. Le
premier s'est dédié tout entier à
la peinture, sans concession. La
seconde a préféré le contact des
peintres à celui des pinceaux.
Son goût pour la peinture et
l'art contemporain a évolué vers
le métier de courtière en
œuvres d'art. Elle a aujourd'hui
dans son agenda une vingtaine
d'artistes qu 'elle suit, dont elle
reçoit régulièrement les der-
niers travaux et qu'elle met en
contact avec des amateurs de
peinture, des collectionneurs,
des curieux.

Un dépôt
en mouvement
Gabriele Fettolini lui envoie ré-
gulièrement sa dernière pro-
duction depuis douze ans.
Avec son Dépôt Art Contempo-
rain, Eliane Florey a trouvé une
formule encore quasiment iné-
dite en Suisse: un espace où
sont exposés simultanément

toutes sortes d'artistes, dans un
permanent renouvellement.
Quelque chose entre la galerie
et l'épicerie.

Pour Gabriele Fettolini, la
formule est parfaite: «Le Dépôt
me permet de continuer de
montrer mon travail de l'an-
née, de garder un contact avec
les gens intéressés.» Dans cet
espace, la marchande d'art
prévoit des «événements» pour
marquer l'arrivée de nouvelles
toiles ou mettre en valeur des

travaux. Cependant, un artiste
ne chasse jamais complète-
ment les autres. Ils sont tous
présents, quelque 300 œuvres
(peintures , gravures, dessins)
restent à portée de main du
passant curieux.

Valaisans
bien représentés
Une seule ligne de conduite
pour la directrice: une recher-
che de qualité, d'engagement,

robert hofer

de professionnalisme qui lui
fait choisir quelques grands
noms de l'histoire de l'art con-
temporain (Matta, Chià) , mais
surtout des artistes vivants,
avec lesquels elle a établi des
liens d'amitié. Les Valaisans
sont bien représentés, on y re-
père des Tritten, Alban Allegro,
Christine Muhlberger, François
Pont, parmi d'autres.

Véronique Ribordy
Ouvert jeudi et vendredi de 14 h à
18 h 30, samedi de 14 à 17 h.

Eloge de la lumière Cette envie de faire participer le
_ ... .. ... _.. .. spectateur, de le rencontrer, deI Même si le milieu artistique , • ,. , .¦ . . .  i lui expliquer ses choix et sonbarcelonais est résolument tour- , .  ̂ . _ , . . . , ._
né vers les nouveaux médias, cheminement Gabriele le doit

«plus un artiste qui n'utilise la Peutf œ 
f 

sa pre?ere f°rma"

vidéo ou la photographie», Fet- tl0n' ' ecole nor
L
male: <<Tr,tte

,
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tolini reste attaché au métier de m a Pousse a cholslr entre la

peintre: couleurs, pinceaux, toi- Peinture et 'enseignement.» Il y
le. Pourtant la toile-a tendance a dlx ans- ses t0lles etaient sa"
à se multiplier, à se présenter turees d'ocres' de couleurs Pu"
comme un puzzle à plusieurs res- de coulures, d'effets de ma-
pièces: «Je ne suis pas loin de tière- Aujourd'hui, la lumière a
l'esprit de l'installation. Mes ta- P ŝ le dessus. Le peintre n'a
bleaux ne sont plus délimités P'us besoin de surcharger, la
dans une surface, ils se frag- couleur vibre plus doucement,
mentent dans l'espace.» mais plus intensément. La ma-
Sur les murs blancs, les toiles tière est légère, dépouillée. La
sont posées côte à côte, dans toile respire: «Le concept du vi-
une recherche très fine de tona- de m'occupe de plus en plus. Je
lités, de formes simplifiées. Le suis arrivé à une sorte de syn-
peintre fait ses propositions thèse. Il me semble que mes
d'accords, au spectateur de toiles expriment plus de séré-
choisir et de continuer le jeu. nité.»

Une des dernières œuvres de Gabriele Fettolini, à revoir parmi
d'autres artistes du Dépôt. robert hofer

Post tenebras lux
Hôtel de Ville mis en valeur par le projet d'un ingénieur français

dée lumineuse de la bour- d'une clarté lunaire. Jean-Pierre Ville, lui «donner quelque chose
geoisie de Sion, l'Hôtel de Favre avait ce projet en tête de- en p lus». Commande a été pas-
Ville est baigné chaque soir puis deux ans: éclairer l'Hôtel de sée à l'ingénieur lumière fran-

k commune et la bourgeoisie ont fait appel à Marc Aurel pour un éclairage des points forts de l'Hôtel
* Ville. mamin

çais Marc Aurel. Spécialiste de
mises en lumière de sites et
d'édifices, Marc Aurel est l'au-
teur de la mise en lumière de la
passerelle de Vissigen, de l'arte-
plage de Neuchâtel pour
Expo.02 ou de celle du canal
entre les lacs de Bienne et Neu-
châtel en 2000. Il est l'un des
seize artistes à avoir été choisi
cette année pour le Christmas
Tree Festival de Genève, avec
une illumination d'un arbre au

Parc Mon Repos (à voir jus- sure la partie technique du pro-
qu'au 5 janvier) . jet, mis en service dans les jours

Pour l'Hôtel de Ville de qui ont précédé Noël.
Sion, il a présenté deux projets. Raphaël Morisod , ingénieur
Le projet retenu, sans modifica- à l'ESR, commente: «Le but de
tion de façade, a coûté 50 000 l 'éclairage est de faire ressortir
francs , répartis pour deux tiers certains éléments de façade,
à la commune et pour un tiers à dans le respect de sa valeur ar-
ia, bourgeoisie. Il met en valeur chitecturale.» Cette illumination
la serpentine de la porte baro- test pourrait servir de point de
que, l'horloge et le clocheton, départ à d'autres mises en va-
Mandaté par la commune pour leur de monuments sédunois.
réaliser cet éclairage, l'ESR a as- Véronique Ribordy
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M Verbier 9h30-12h30 - 16h00 -19h00
M Nendaz 9h00 -12h00 - 15h00 -18h30
M Montana _ 0_ .00 - .2h30 - 16h00 -18h30

personne

f ^̂ ^̂ H Nous cherchons

F—Q" 1 monteur

036-134763

Annonces diverses

Camari+ainc courant fort ou de réseau
jq .im. nqnia paj re 0ff res avec prétentions de salaire

I sous chiffre T 036-134763 à Publicitas S.A
case postale 1118, 1951 Sion.

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

2 chauffeurs de car
grand tourisme

Profil souhaité: jeune, motivé, dynamique et disponible,
sens du contact et des responsabilités, présentation soignée.

Entrée à convenir.

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

V 036-134975 J

Offre d'emploi
Entreprise de micromécanique

du Valais central cherche de suite

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

Veuillez envoyer vos dossiers complets.
Ecrire sous chiffre Q 036-133904 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-133,904

On cherche

pour s'occuper
d'une dame âgée,
handicapée.
Nécessité de dormir
sur place.
Faire offre sous chiffre
Z 036-134945 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-134945

Les magasins de stations
sont ouverts le :

VISA

un t_ - t_ i.i- i i it . i-

Entreprise électrique
cherche

¦ ¦¦_ A I _ _ _ »- _-ft« _ _r._ _ _ l _

avec expérience dans l'industrie.
Faire offre avec prétentions de salaire sous

chiffre X 036-134762 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

>A
Forces Motrices de Mauvoisin SA

Nous avons la responsabilité de l'exploitation et de la main-
tenance d'installations hydroélectriques ainsi que d'installa-
tions de réseaux. _»
Nos tâches principales comprennent la conduite de l'exploi-
tation locale ainsi que le contrôle-commande, la surveillance
et la maintenance des installations.

Pour notre bureau de Sion, nous cherchons

secrétaire de direction
Activités:
• organisation des séances;
• préparation de la documentation;
• tenue des procès-verbaux des séances des organes de

la société;
• rédaction des rapports;
• traductions;
• responsable du secrétariat de direction.

Nous demandons:
• certificat de maturité, diplôme d'une école officielle supé-

rieure de commerce , CFC d'employée de commerce
• expérience professionnelle;
• bilingue français-allemand, capacité de rédaction dans

les deux langues;
• maîtrise de l'informatique (Office);
• goût pour l'organisation.

Nous offrons:
• une activité variée dans une petite équipe;
• prestations d'une entreprise moderne.

Notre proposition vous intéresse?
Faites parvenir votre offre de service, accompagnée des
documents usuels, jusqu'au 20 janvier 2003 aux
Forces Motrices de Mauvoisin SA, Rue de l'industrie 43,
1951 Sion.

Pour tout complément d'informations, contacter
Mme Evéquoz au 027 324 08 00.

jTLBSSE V
fénergie

MERCI

Costumes
l'année

2003
camavai
Location.
027 346 30 67

de votre
confiance et

tous nos
voeux pour

| \______9 036-13427

Riddes - Salle de l'Abeille
Dimanche 29 décembre à 14 h
Ouverture des caisses: 13 h 1 carte

gV 2 cartes
1 _____fe _________________0^ ___H _______ Êm\ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3 cartes + 1 gratuite

LOTO GEANT —_______ ̂ _T ¦ *W ^P ___¦« ¦¦ ¦_ ¦ cartes illimitées

Organisation: Football-Club et Pétanque
30 AperÇ" dGS '°tS: î ' ' Bon dë réducÏÏon ' '!
m*w'^^ 2 bons d'alimentation 600.- + 3 bons d'alimentation : _, j
Fr. 30.- 400 - + 2 bons d'alimentation 300 - + 13 bons d'ali- j Ff 5 m '

•
Fr 50 - mentation 250.- + 5 bons d'alimentation 200 - + 15 j j

__ " bons d'alimentation 150.- + 6 bons de restauration : A présenter à la caisse •
80.-+ 12 bons d'alimentation 50.-+17 fromages + 18 j Non cumulable '•Fr. 70.- paniers garnis + 14 jambons crus du Valais + 6 viandes ' valable à l'achat d'un '

•Fr. 80.- séchées + 6 bons de boucherie 250.- +2  bons de bou- j abonnement dès Fr. 60.- !
Fr. 90.- chêne 200.- + 8x6 bouteilles + 2 bons d'achat 250.- ; :

RÉSULTATS
TOMBOLA

de l'association des parents portugais
de Crans-Montana

1er prix 1920
2e prix 0232
3e prix 1510
4e prix 0836
5e prix 0405
6e prix 0893

036-134964

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

ou ingénieur civil ETS
Expérience des chantiers souhaitée

Lieu de travail: Chablais VS
Age maximum: 35 ans. Entrée à convenir. .

Faire offre complète à Carraux-Moret Constructions S.A.
CP - 1893 Muraz (Discrétion assurée)

036-134969

Entreprise Bâtiments du Chablais cherche

• Contremaître ou chef d'équipe
avec expérience — âge max. 40 ans
pour chantiers maçonnerie et béton

• Maçons qualifiés
Situation stable avec avantages

Faire offre complète à Carraux-Moret Constructions S.A.
CP-1893 Muraz (Discrétion assurée)

036-134972

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez
sauna

nain

(grand ou
petit privé)

vapeur
ou nos excellents
massages

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-108202

Entreprise Maçonnerie et Béton cherche

Conducteur de travaux
diplômé

Simply... for you
Call Center Agents

Si vous êtes ouvert-e à la nouveauté, disponible à effectuer
des horaires irréguliers, bilingue français/allemand avec,
si possible, de bonnes connaissances de l'italien ou de
l'anglais et que vous maîtrisez les outils informatiques MS

réf. FIX-3098, Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion.
Pour toute question relative à la place de travail, n'hésitez
pas à contacter M. Ernst Mathieu, tél. 079 250 82 11.
e-mail: claudia.mathieu@swisscom.com,
www.swisscom. corn /jobs

$mS C?Vm Hl

Orientation clientèle, aisance dans les contacts télépho-
niques, empathie et esprit d'équipe: voilà les qualités
essentielles pour les postes que vous propose Swisscom
Fixnet SA à Sion.

Au sein de notre unité Customer Problem Handling West,
vous serez chargé-e de la prise en charge, la saisie, l'évalua
tion, la liquidation et cas échéant du triage des annonces
de dérangement pour la clientèle Fixnet de toute la Suisse.

Office, vous êtes la personne que nous recherchons

Nous offrons des conditions de travail attractives dans l'uni
vers fascinant et en pleine évolution des télécommunications

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom Fixnet SA, FX-HR-OP-SW, Mme Claudia Mathieu

aitthamatte/)
Notre entreprise est connue depuis plus de 56
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.

Seriez-vous intéressé(e) à relever un nouveau défi
et rejoindre notre équipe ?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

CONSEILLER (ère) DE VENTE
Pour ce poste nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises:
Aisance dans les contacts et bonne présentation.
Sens des responsabilités; faisant preuve d'initiative.
Vos atouts supplémentaires :
Expérience de la branche du meuble
ou comme gérant (e) d'un commerce de détail.
Maîtrise des outils de la bureautique.
Bonnes connaissances de l'allemand.
Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à:
Anthamatten Meubles SA, à l' attention de
Bernard Anthamatten,
case postale 138, 1890 St-Maurice.

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé.

^k Messageries 
du 

Rhône
S5 Ŝ C.p. 941 -1951 Sion
ffSC_C Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
mailto:claudia.mathieu@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


vec un 9 mm à l'école !
Un gamin de Collombey-Muraz joue les gros bras.

Aux Perraires, le nouveau CO jouxte des classes primaires

expliquer son geste», souligne
Josiane Granger. Mais ce n'est
pas tout. Le garçon a rédigé
une lettre d'excuses pour ses
camarades et son enseignant,
et l'a lue en classe. «En outre,

la commission scolaire a de-
mandé que l'enfant soit con-
sulté par un psychologue. Et un
contrat a été passé entre l 'élève,
ses parents et l'enseignant pour
que l'enfant ne perturbe p lus

nf

ses camarades.» On constate
avec plaisir qu 'avec cet éven-
tail intelligent de mesures, on
est loin des punitions à l'em-
porte-pièce, aussi stupides
qu 'inutiles. Gilles Berreau Une arme d'ordonnance de l'armée dans la cour d'école... nf

E n  

octobre dernier à
l'école des Perraires
de Collombey-Muraz,
un écolier de 6e pri-
maire, né en 1991,

s'est fait surprendre avec une
arme de poing et des munitions.
L'affaire n 'avait pas été ébruitée
à l'époque, mais la commission
scolaire a pris très au sérieux cet
incident.

Selon la police cantonale,
c'est le vendredi après-midi 11
octobre , à la sortie des classes
dans la cour d'école, que ce ga-
min s'est fait surprendre par un
enseignant vigilant, alors qu'il
montrait à quelques camarades
un véritable pistolet d'ordon-
nance. L'arme n'était pas char-
gée, mais l'enfant portait sur lui
des balles. Fort heureusement, il
s'agissait d'un pistolet 9 milli-
mètres, alors que la munition
était d'un calibre inférieur (7,65
mm). L'enfant avait subtilisé
l'arme à son père. Le pistolet
était pourtant conservé dans un
coffre fermé à clé, mais le jeune
garçon avait trouvé le sésame.

Epater les copains
La police cantonale est interve-
nue et l'enfant a été dénoncé à
un juge pour mineurs. Le plus
remarquable dans ce fait divers
demeure la réaction construc-
tive de la commune de Col-
lombey-Muraz. «L'enfant a
confirmé qu 'il voulait seule-
ment épater ses copains. Mais
l'affaire reste tout de même in-
tolérable. C'est pourquoi nous
avons pris p lusieurs mesures»,
indique Josiane Granger, pré-
sidente de la commission sco-
laire. Une lettre a été envoyée
aux parents des élèves de la
classe concernée, pour leur
expliquer les faits et les mesu-
res prises. Celles-ci étaient
destinées à agir sur plusieurs
axes. L'enfant tout d'abord , en
accord avec ses parents, il
n'est pas allé en classe le lundi
qui suivit les événements. En
lieu et place, il a réalisé un tra-
vail de réflexion élaboré par le
directeur des écoles.

Mesures constructives
«L'enfant a consigné par écrit
les conséquences de son acte
pour lui-même, pour ses pa-
rents, pour son enseignant et
ses camarades. Il devait aussi

PUBLICITÉ 

SUPCRSAXO
ReSTAURMÏÏ

Menu du 31 décembre
Blinis de saumon fumé au caviar

d'aubergine
Coulis de poivrons rouges

Millefeuille de foie gras et poire
Tuiles au miel et pain

de campagne

Huîtres chaudes au gingembre
et pommes

Brochette de gambas

Trou bourguignon

Suprême de pigeon au pain d'épices
Polenta aux fruits secs

et purée de coing

Feuilleté au vacherin Mont d'Or

Dessert de l'an

Fr. 115.-

Ftéservation tél. 027 323 85 50

ÎHARTE POUR TOUS

AUTORITES JUDICIAIRES, POLITIQUE

MEDECINE SCOLAIRE

Direction des écoles - Parents - Enseianants - Elè

ves qui suivent l'école sur le te

PATRONS 1 t0're ^e Collombey-Muraz, la r<
D'APPRENTISSAGE crudescence générale de l'inciv

té et de la violence est prise tri

Définir tous
1 ensemble
les mêmes
valeurs et
principes, pour
ensuite réaliser
un nouveau
règlement
scolaire.
IHrl teu

Brillant skirama
Les Portes-du-Soleil veulent aussi automatiser les infos sur les pistes

I

mpossible de louper les nou-
veaux panneaux d'informa-
tions des remontées mécani-

ques à Champéry et aux Crosets!
Même en plein jour, les diodes
lumineuses sont éblouissantes.
«Dans le but d'améliorer les in-
formations à l 'intention des
skieurs, deux skiramas indi-
quant l'ouverture ou la fermetu-
re des installations de notre do-
maine ont été installés au dé-
part du télép hérique de Cham-
péry et près du départ du
télésiège des Mossettes aux Cro-
sets», indique Raymond Monay,
directeur de Télé-Champéry -
Les Crosets.

Ce genre d'installation est
une première pour la région.
Mis à part leur aspect moderne,
ces skiramas permettent de
mettre à jour instantanément
l'état de fonctionnement des
installations de remontées mé-
caniques. «Le matin, nos clients
ont tout de suite une vision clai-
re du domaine skiable accessi-
ble. Ils peuvent décider de leur
achat en parfaite connaissance

A terme, ces infos seront aussi diffusées par la télévision ! i__

de cause», note le directeur. Ces
skiramas donnent aussi des in-
formations liées au danger
d'avalanche et au vent. «Ces in-
formations sont importantes au
départ du télép hérique de
Champéry. Etant donné que ce
dernier se situe à 1000 mètres

d altitude, il n'est pas évident de
se rendre compte de la situation
réelle, plus haut sur les pistes.»

Automatisation
«A terme, nous envisageons
même d'automatiser cette mise
à jour. Et ce, grâce à un

transfert de données des instal-
lations sur les panneaux. Par
exemple, si le moteur d'un télé-
ski s'arrête plus d'une demi-
heure, la piste est indiquée
comme fermée. Mais c'est en-
core à l 'étude.» Par ailleurs,
Champéry Tourisme étudie ¦
actuellement la reprise de ces
informations pour les diffuser
en interne via les TV des hôtels
et résidences de la station. Et
ce, via un canal de service.
«Cet info au saut du lit se pra-
tique déjà à Nendaz, sauf er-
reur. Elle serait un plus indé-
niable pour les skieurs accueil-
lis dans la station», ajoute
Raymond Monay. _

Sur les hauts, toutes les
installations de Télé-Cham-
péry - Les Crosets tournent
actuellement. Trois installa-
tions seulement ne fonction-
nent pas: Grand Paradis 1 et 2
et le téléski des Traverses.
Toutes les liaisons sont ouver-
tes, aussi bien avec Avoriaz
que Champoussin, Morgins.

Gilles Berreau

CHARTE D'ECOLE

¦ CHAMPÉRY
André Georges
Samedi 28 décembre à 20 h à
la salle paroissiale de Cham-
péry, projection de deux films
sur des expéditions au Pakis-
tan et dans l'Antarcti que par
l'alpiniste André Georges qui
répondra aux questions du pu
blic. Renseignements au
024 479 20 20.

MASSONGEX
Récital
Récital baryton - trompette -
orgue ce dimanche 29 décem-
bre à l'église à 17 h, avec
Jean-Luc Follonier, Dario Mal-
donado et Edmond Vceffray,
dans le cadre des Dimanches
musicaux.
Entrée libre, collecte.

MORGINS
Didier Défago
fêté
Lundi 30 décembre à 18 h,
Morgins fêtera à la salle poly-
valente la première victoire en
coupe du monde de Didier Dé-
fago. Présence de l'Helvétien-
ne de Morgins. Renseigne-
ments: 079 417 38 40.



AUXILIAIRES DE SANTE

IWIonthoi/ riic-t-rifoi io
ses attestations

Le Valais reste
dans la cible

Les grandes stations comme Zermatt sortent gagnantes
de la compétition de cet hiver.

¦ ermatt, Saint-Moritz, ' mmw ¦ ____F*'___i
AW Davos, voilà des va-

ÀW leurs touristiques sû-
_f  res, cet hiver, exp lique
mmÊÊM la porte-parole de
Suisse Tourisme Daniela Bar à la
_ VA__ uni àotuuug.

Le journal dominical a me-
né l'enquête. Selon Valais Tou-
risme, notre canton accueillera
presque autant d'hôtes que l'hi-
ver passé. Cela entre Noël et
Nouvel-An. Mais contrairement
aux années fastes, il y a encore
de la place dans les hôtels et les
appartements de vacances. Une
étude récente de l'institut con-
joncturel bâlois BAK explique
que l'Oberland bernois, le Va-
lais, les Grisons, la Suisse cen-
trale et le Tessin enregistreront
une baisse de 1%, par rapport à
l' année passée.

Les grandes stations com-
me __,erman, qui renouveue son
offre grâce à son casino et à ses ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B
nouvelles remontées du Cervin Zermatt renouvelle son off re grâce
Express, sortiront du lot. Les
stations de movenne montagne _ • _ _. J : _._ .. ...stations de movenne montagne c ¦ r, n «» ue tour;, uieurique IOU- ço se Imesch, C aire Giovano a
£n

™
%STZX 

fois avant de commander au Reste la concurrence gas- Dans ce environnement chant différents domaines tels sous la responsabilité d'Anne-
poTaut^SL SdeTâ restaurant. Aussi pour des rax- tronomique autnchienne 

et la 
difficile , les stations moyennes que la santé, le stress, l'alimen- Christelle Bressoud Duchoud.puui duicun 4u <__ .__ cu-m uc M sons d'économies, les stations force du franc, qui tiennent de basses altitude passent pour tation, le vieillissement, les çnei8e- proches des grands centres du éloignés les hôtes allemands. Le les perdantes. Cela non plus ne soins d'hygiène et de confort

Les bourses sont plates et Plateau ont-elles toutes leurs Valais sera moins touché par ce devrait pas concerner le Valais. pour n'en citer que quelques- breux°
IX*cours

e Va
Rense.qnements 

n°a_
les clients y regardent à deux chances. phénomène. Pascal Claivaz uns, ces nouvelles auxiliaires 027 322 13 54.

LES TEMPS QUI COURENT

Hani Ramadan:
le dérapage

I ¦ J'écris ces li- nom des grandes valeurs qui fonctionner sur un ordre moral, dans un vide juridique. On peut n'est pas tant cet article du
I gnes en faveur sont les nôtres depuis la Révo- une opinion ambiante, une le regretter, songer à le combler, Monde qui pose problème, mais
j d'un homme lution française, à commencer «doxa» majoritaire, ou la fureur mais c'est ainsi. Et le grief de le statut ecclésiastique de Ra-
I que je ne con- par les droits de l'homme. d'une foule, mais sur des arti- l'«appel au meurtre», avancé par madan, dans un Etat , Genève,
I nais pas et dont M nrnnos j r; n -PSt A nnc cles de loi, précis, mesurables, certains, semble un peu court, soumis depuis 1907 au régime. ___ uo Puu v.- *_*._, . Mon oroDos ici n est donc — — — r — '— —*— — °—
| je déteste pro- ¦ Jj = '' =' ¦ t connus de tous. Ainsi, en ma- D'ailleurs, si toute personne de laïcité et de séparation des
I fondement, à A * J m ' • • • tière de racisme et d'antisémi- adepte de la charia devait se voir pouvoirs. Soit. Mais on aurait^M_ ___________ luiiuci.ici.., a dont doit pouvoir jouir une . . ., . . , , A v j  •*• _ _  •** _ _  1 ¦ ¦ '¦ * -cPascal 1 unisson, sans Dersonne aUj Drend la Diurne et ' e' pms quelclues refuser le droit de Clte dans la Pu s en apercevou avant. En

Décaillet doute, de la exnose ses idées aussi étranges années- une disposition, votée ville dite de Calvin, pourquoi avertir l'intéressé, à froid , lui di-
quasi-totalité étrangères choquantes soient ' souverainement P™ le PeuPle cette dernière accueiUe-t-elle, re que l'Ecole de la République

des lecteurs de ces lignes, les elles dans les colonnes d'un suisse' qui fixe des limites' Les année aPrès année- Ie roi Fahd- n 'accepte ni prêtre, ni pasteur,
idées et la représentation du j ournai 'Mon Drot.os aussi est règles du Jeu sont données, la capable de dépenser en sept se- ni imam, ni rabbin. On ne l'a
monde. Adversaire depuis tou- de narler de la loi et des règles ligne jaune clairement tracée, et condes l'ensemble des salaires pas fait. Et c'est sous la pression
jours, depuis l'enfance, de la et de l'absolue nécessité nom toute Personne Panant la plu- accumulés dans une vie par de l'émotion créée, dans l'opi-
peine de mort, quels mots pour- ces dernières d'êtres écrites me ou la parole dans 1,esPace l'enseignant Hani Ramadan, nion publi que, par l'article du
rais-je trouver pour la lapidation claires concrètes nour éviter public sait ce qu'eIle risque' si Professeur de français, très ap- Monde, qu'on s'est souvenu
des femmes adultères? Oui, j' ai l'arbitraire des internrétations elle les enfreint Précié' dans une école secondai- qu 'Hani Ramadan était imam.
été choqué, dès le jour de sa pu- les récupérations par le politi- re de M(

f
in' employé du Dé- Bref , on a cherché une raison

blication, par l'article d'Hani Ra- QUe la perversité de ces bals "¦""" ¦" partement genevois de 1 mstnic- pour justifier le licenciement.
madan dans Le Monde. masqués où le prince, pour I a j, .ç+irp ti°n pubUqUe depUJS ™lgt &nS? ,Et P"iS qU°i? 

f
AuJourd'hui'. n c ¦ ¦ *-a JuailCC on licencie un professeur pourmieux faire passer sa raison i .. . f , . K, .____________________________ j -T-t * 

¦_.¦_ i>u no r __ -_ i t  nac ^
mm

^mmmmm avoir soutenu la charia, deci-^^^™"^™ d Etat , se travestit sous l hermi- Ile UOI l  Udb , ., . „ , , , . . , . _ ~ -̂  ¦ ¦ -  sion qui passe comme une let-
La décision E.-___ ^_?R1»S°;.1. fonctionner On a cherche «i;..,-,».,
de licencier dii-^u^-d.-

-;. sur une 
raison SX^TÏT&Ï.

Hani Ramadan K'-ï  ̂
un ordre moral pour justifier des »__*_» _«_.

est T„i.eP7à,sà lH c„om" — le licenciement T T̂ ẐltZ
d'/_ *¦/_ro _-_ *-_ _ _ + i n i i n  • ' a'S 

1 °J • ^
n 

?
6 Mais en matière de défense ___________________________ ¦ le monde arabe, et de plus enOrdre politique ™ pa

t
s P̂ ;;e;e

d
r
e
i^

C
e
ei,̂  

de la 
châtia, de lapidation des plus hostile, non seulement à

M.___ .____________________ I $ y ' > -t ' 1 femmes adultères, d'interpréta- Alors, avec un sens de la casuis- l'intégrisme islamiste mais,
pp ' j > tion du sida comme punition tique où seuls quelques procu- chose très grave, à l'Islam lui-ponsrîiîipp rnmrnp un nprfi-Oui, il faut combattre ces idées, divine, entte auttes horreurs ou reurs en retraite peuvent préten- même, en tant que tel. Et de-

quitte à se faire taxer d'ethno- p ° ' sornettes qui me révulsent au- dre rivaliser avec les papes noirs, main? On licenciera les pro-
centrisme, les combattre au Car la justice ne doit pas tant que vous, nous sommes on nous concède qu'au fond , ça Serbes? Les anti-Américains?

à son casino et tirera son épingle du jeu, cet hiver

¦ La section Croix-Rouge suis-
se du district de Monthey, prési-
dée par Jérôme Buttet , a remis
récemment l'attestation d'Auxi-
liaire de santé CRS aux person-
nes suivantes: Abbet Jacqueline
d'Orsières, Badértscher Monique
de Saint-Maurice, Bruchez Jac-
queline de Lourtier, Chambovey
Berguerand Martine des Maré-
cottes, Chappuis Christiane
d'Aigle, Chevrier Nelly d'Evolè-
ne, Constantin Suzanne d'Erde,
Cornut Geneviève de Vouvry,
Crettenand Hélène de Martigny,
Donnet Mara de Monthey, Gay-
Hps-rnmhps Marip-Olca r\p
Martigny, Gex Brigitte de Fully,
Gosteli Sandra de Muraz, Gre-
maud Mamisoa de Muraz, Gros-
jean Béatrice de Sion, Justiniano
Rodrigues De Sousa Maria José
du Bouveret, Kraft Jacqueline de
Bex, Mwamba Mungo de Lau-
sanne, Paulet Anne-Marie de
Martigny, Piccin Grâce de
Saxon, Pignat Marie-Christine
d'Evionnaz, Solioz Chouchouna
de Monthey, Texeira Nunes Ro-
se-Marie de Fully, Todaro Jamila
de Martigny-Combe, Valette
Claudia de Véttoz et Viglino Car-
men de Martigny-Combe.

Différents domaines
Après avoir suivi soixante heu
res de cours théorique tou

de santé CRS ont effectué un
stage de quinze jours à plein
temps en établissement médi-
co-social ou dans un service de
gériatrie.

Connaissances de base
Ce cours, conformément aux
directives de la Croix-Rouge
suisse, ne constitue pas une
formation professionnelle. Il
permet néanmoins d'acquérir
les connaissances de base, les
gestes et les attitudes nécessai-
res pour assurer des soins de
qualité auprès des personnes
âgées et/ou handicapées, dans
les activités de la vie quotidien-
ne, dans les situations de crise
et les périodes de fin de vie.

L auxiliaire de santé tra-
vaille sous la responsabilité
d'un professionnel de la santé
et est soumise au secret profes-
sionnel. Toute personne dési-
rant offrir à son entourage une
aide dans le domaine de la
santé et des soins, s'orienter ou
se réorienter professionnelle-
ment, développer des connais-
sances dans le domaine de la
santé ou du social peut
s'inscrire à ce cours. Les for-
matrices CRS qui dispensent ce
dernier sont Mmes Marie-Mi-
chelle Cardinaux,' Marie-Fran-
çoise Imesch, Claire Giovanola
sous la responsabilité d'Anne-
Christelle Bressoud Duchoud.

Les anti-mondialistes? Les lec-
teurs de Sade? Ou de Céline?
Ou de Drieu?

Le devoir de toute person-
ne, en Suisse romande, pro-
posant ses opinions aux colon-
nes des journaux (j'en fais par-
tie, puisque Le Nouvelliste
m'honore de son accueil, et ne
m'a strictement jamais censuré)
est de se poser des questions
sur la procédure de licencie-
ment d'Hani Ramadan. Pour-
quoi l'autorité politique gene-
voise a-t-elle cédé si vite aux si-
rènes de l'opinion publique? Le
fait de défendre une thèse, cer-
tes détestable mais pas illégale,
dans un journal , fait-il désor-
mais partie des interdits du
prince? Enfin , si un enseignant
a un devoir de réserve (ce que
nous pouvons comprendre),
alors en quel lieu, en quel regis-
tre, les limites à ne dépasser
sont-elles écrites, codifiées?

Tans que le Gouvernement
genevois n 'apportera pas de
vraies réponses à ces questions,
je considérerai que M. Hani Ra-
madan, mon adversaire en tou-
tes choses sur le plan des idées,
est la victime expiatoire d'un
délit d'opmion, voire d'une
chasse aux sorcières.

Pascal Décaillet
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Section de la sécurité sociale
Nous recherchons pour l'analyse des don-
nées et l'exploitation des outils informa-
tiques pour la statistique de l'aide sociale
une personne motivée qui assumera les
tâches suivantes: direction de l'introduction
et du développement d'un programme de
gestion des dossiers et d'enquête en coordi-
nation avec l'entreprise qui l'a développé,
paramétrage, tests et gestion des versions,
collaboration à la mise en place et à l'exploi-
tation du Datawarehouse pour l'importation,
la plausibilisation, le dépouillement et l'assu
rance-qualité des données, préparation d'ex-
ploitations standards, réalisation d'analyses
et traitement de questions ad hoc. Profii
souhaité: expérience dans l'élaboration et
l'application de solutions informatiques, con
naissances du traitement et de l'analyse des
données statistiques, intérêt pour les ques
tions de politique sociale, sens de l'orga-
nisation, diplôme HEU/HES ou formation
équivalente ou expérience professionnelle
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 65 78, M. Robert Fluder

Produit Recherche
Comme spécialiste en alimentation animale,
vous élaborez et dirigez des projets de re-
cherche ayant trait à l'alimentation de la
vache laitière. Vos tâches consistent notam-
ment à trouver et à faire connaître des solu-
tions en rapport avec les systèmes de pro-
duction laitière intégrés ou bio, et à engager
avec efficacité les ressources disponibles.
En outre, vous contribuez au développe-
ment de réseaux de collaboration avec des
partenaires nationaux et internationaux. Le
poste exige un diplôme universitaire ou une
formation de haute école spécialisée dans le
domaine de l'agriculture. Son/sa titulaire
doit être une personne dynamique et créa-
tive, ayant le sens des responsabilités et
sachant travailler de façon ciblée, aussi bien
en équipe que de manière autonome. Sont
par ailleurs requises des aptitudes à la
communication, de solides connaissances
de deux langues nationales et de bonnes
connaissances d'anglais.
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches
en production animale.
Ressources humaines
et Administration, 1725 Posieux FR
S 026 407 72 51,
E-Mail: Noel.Guisolan@rap.admin.ch

Section Institutions nationales
de recherche
ARAMIS est le système d'information sur
les projets de recherche financés par la
Confédération. Il sert à l'acquisition des
données correspondantes (statistique R-D)
et est une source d'informations pour la
politique de la recherche. Vous êtes respon-
sable de l'exploitation d'ARAMIS, l'applica-
tion actuelle, et conduisez le projet pour
réaliser ARAMISnet, application basée sur
Internet. Vous rejoindrez une petite équipe
motivée et serez également en contact avec
nos clients. Vous disposez d'une formation
universitaire ou HES complète en informa-
tique. Vous avez une expérience pratique
dans la planification et la gestion d'une
application Internet liée à une base de
données. Des connaissances dans la ges-
tion de projets informatiques (méthode
Hermès) sont un avantage. Langues: alle-
mand ou français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation
et de la science,
service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Analyse préliminaire du Service
d'analyse et de prévention (SAP)
Nous recherchons une personne ayant le
sens de l'initiative pour dépouiller, exploiter
et résumer en français et en allemand des
rapports émanant de tous les secteurs
d'activités du SAP (lutte contre le terroris-
me et l'extrémisme violent, contre-espion-
nage, non-prolifération, lutte contre le cri-
me organisé, etc.). Ce poste exige de l'indé-
pendance, un talent rédactionnel, de l'inté-
rêt pour la politique et les événements sur-
venant dans le monde, et des connaissan-
ces d'informatique. Il s'adresse à des can-
didat/es au bénéfice soit d'une maturité soit
d'une formation commerciale ou équivalen-
te; des connaissances d'anglais et d'italien
faciliteraient votre travail.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Section du personnel,
Bundesrain 20,
3003 Berne,
_? 031 324 88 74, Roland Sitter

Groupe de l'aide
au commandement
Recherchez-vous un travail hors du com-
mun ayant un côté légèrement internatio-
nal? Travaillez-vous volontiers par roule-
ment et les week-ends? Votre tâche consis-
tera à assurer, dans une petite équipe mo-
tivée, le triage et le traitement des informa-
tions. Vous portez un intérêt pour les ques-
tions liées à la politique de sécurité et
souhaitez mettre en pratique tous les jours
vos excellentes connaissances de la langue
anglaise. Par ailleurs, si vous maîtrisez les
outils informatiques d'usage courant et
faites preuve d'un esprit analytique pronon
ce, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature. Des connaissances
dans d'autres langues et en sciences natu-
relles constitueraient un atout. Ce poste
exige une formation de base commerciale
ou technique ou un certificat de maturité.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général,
Human Resources,
Papiermuhlestr. 20,
3003 Berne
Stefan Fluri,
E-Mail: stefan.fluri@gst.admin.ch

Secrétariat général du DFE
Le SG DFE recherche une personne dyna-
mique et motivée à l'idée de rejoindre la
petite équipe de la chancellerie du départe-
ment. Vous serez responsable du tri et de
l'enregistrement de la correspondance du
chef du département. Vous conduirez de
manière autonome le suivi des affaires et le
contrôle des délais des dossiers du secréta-
riat généra l et des offices. Vos tâches consis-
teront également à répondre aux demandes
de renseignement, à transmettre et à assurer
le suivi des dossiers, ainsi qu'à tenir le sys-
tème d'enregistrement. Enfin, vous collabo-
rerez à l'exécution des procédures de corap-
port. Vous avez achevé une formation
commerciale ou équivalente. A la fois fiable
et flexible, vous possédez déjà quelques
années d'expérience professionnelle et vous
maîtrisez très bien le travail à l'écran.
Langues: le français et l'allemand.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général.
Ressources humaines.
Palais fédéral est,
3003 Berne.
S 031 322 20 49,
jean.tinguely@gs-evd.admin.ch

Us documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
la Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
<!e la Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
Pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
Www.emploi.admin.ch

Etat-major
En qualité de professionnel/le des médias,
vous êtes en mesure de refléter clairement
les activités de l'office non seulement auprès
de la presse écrite mais aussi sur son site
Internet. Vous complétez l'état-major de
l'OFAC et élaborez le matériel à l'usage des
médias et donnez aux journalistes des ren-
seignements sur les tâches et les activités de
l'office. Vous êtes également responsable,
sous les aspects rédactionnels, du contenu,
de la présentation et du développement
du site de l'OFAC. Exigences: solides expé-
riences professionnelles du journalisme, de
préférence du journalisme politique, apti-
tudes à rédiger de façon claire et intelligible;
de langue maternelle française, vous vous
exprimez aisément en allemand. Intérêt pour
l'aviation civile, excellentes connaissances
des logiciels spécifiques, esprit d'équipe,
grande disponibilité, souplesse de caractère.
Durée de l'emploi limitée au 31 décembre
2004.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne, S 031 325 90 78

Groupe de l'aide au commandement
La personne que nous recherchons doit
avoir suivi une formation commerciale ou
technique et avoir du flair pour la réflexion
analytique ainsi que pour les travaux de
rédaction. En tant que collaborateur/trice
indépendant/e, vous analyserez et évaluerez
chez nous des avis, élaborerez des bases
techniques et rédigerez des rapports. Vous
aimez manier des systèmes informatiques
modernes et des équipements de télécom-
munications. Vous avez un sens de la logi-
que et de l'analyse combinatoire et dispo-
sez en outre d'un sens aigu des responsabi-
lités. De bonnes connaissances de la langue
anglaise constituent un plus. Le grade d'of-
ficier ou de sous-officier ainsi que de bonnes
connaissances dans le traitement électro-
nique des données (TED) sont souhaités.
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général, Human Resources,
Papiermuhlestr. 20, 3003 Berne,
Stefan Fluri,
E-Mail: stefan.fluri@gst.admin.ch

Eh oui! Je t'avais dit
que pour tes 30 ans

je ne t'oublierais pas...
Joyeux anniversaire
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Tiens la route fillette
Tu es sur la bonne voie.

Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

Ta famille
036-134345

SION
Réveillon de Saint-Sylvestre

repas-spectacle à 20 h 30
Défilé de coiffure - Défilé de lingerie

Ballet Black Cats de Saint-Pétersbourg
Musique africaine avec Nkodo Sitory de Paris

Musique tropicale avec Moni Bile du Cameroun
Shemsi: DJ Résident

Soirée animée par Golden de Zurich
Ambiance torride

Réservation obligatoire
au 027 203 37 07
ou 078 791 82 27 .: ]_ '. _ '

Jkraco
R. MABILLARD

NIGHT-CLUB-DISCOTHÈQU
SORTIE AUTOROUTE SION-E

SION - TÉL. 027 203 37 07
V y IINCERII FINI —-

rand-Pont 11 - 1950 SION 2 2 -  n

Opel Corsa C-mf-.tl.2M6.

Opel Vectra Elégance 2.5i V6

Fiat Punto 80JTD ELX Navigato

29.12.00 Fr. 25 950

05.01.01 Fr. 17 950

Opel Astra 2.0i 16V Edition 100

Mitsubishi Lancer 1.6 GLX Edition 4x4 19.05.00

Opel Astra 2.0 Dti Linea Fresca

Opel Vectra 2.0i 16V Comfort

r. 27 160

Fr. 22 100

Opel Carabo Van 1.4i 60

Opel Agila 1.2i 16V Comforl

Opel Astra 1.8i 16V Linea Frescc

Fr. 11890

Fr. 13 750

Fr. 21 980

Opel Zafira 2.21 16V Elégance 15.03.02 Fr. 29 990

Opel Speedster 2.2i 29.05.02 Fr. 39 990

25 ans
et pas encore

capable
de manger toute

seule!
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Joyeux anniversaire
Le Club des Saucisses

036-135067

Le gentil Philippe
a son anniversaire

Pi ¦

Joyeuses fêtes, santé, bonheur,
oui, on t'adore, tu es notre

chéri, notre trésor toujours un
peu plus fort

Maman, Danièle, Christian,
Stéphanie, Juliette, Dédé

036-134753

Qsoctyju
Çfov\ (fasSQW\

Oikhs

mailto:Noel.Guisolan@rap.admin.ch
mailto:stefan.fluri@gst.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:stefan.fluri@gst.admin.ch
mailto:jean.tinguely@gs-evd.admin.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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i S au secours <

à la surveillance d'ouvrages d'art

géantes et Saint-Jacques
aux pamplemousses roses

* * *
Consommé au porto

* * *
Toast de foie gras aux morilles

* * *
Sorbet
* * *

Médaillons de bœuf
sauce bordelaise

* * *
Bouquetière de légumes

* * *
Duo de mousse au chocolat

Prix Fr. 58-
Réservation souhaitée

027 456 34 04
A vous tous une excellente

fin d'année

éventuelle réalisation», indi-
que, prudent , le président
Maurice Ducret.

Qualifié de «relativement
mauvais compte tenu de l'aug-
mentation constante des char-
ges liées accordant une marge
de manœuvre beaucoup trop
restreinte aux communes», le
budget 2003 de la commune
de Charrat prévoit des recettes
à hauteur de 3,3 millions de
francs et des dépenses présu-
mées de l'ordre de 2,9 millions
de francs , d'où une marge
d'autofinancement de 333 800
francs, dont 260 000 francs
nets en provenance du fonds

Maurice Ducret devant la salle polyvalente que la commune de Charrat souhaite agrandir.

conte assemblée primaire , le de goudronnage et de mar- B̂mmmyWT11mmmmmmmm
total des dépenses liées de la
commune de Charrat a passé
de 490 000 à 880 000 francs.

Evacuation des eaux
En matière d'investissements,
outre la poursuite de l'étude
relative à l'agrandissement de
la salle polyvalente, la commu-
ne procédera à l'acquisition
d'un véhicule de première in-
tervention pour le service du
feu, participera à des travaux

quage de la route cantonale
entre l'ancienne école et Vison
et mettra en œuvre im concept
de mise en valeur du réseau
pédestre, principalement le
sentier des Adonis. La Munici-
palité entend également béné-
ficier des importantes subven-
tions fédérale et cantonale ver-
sées aux communes ayant pris
la décision de procéder à l'éta-
blissement d'un Plan général
d'évacuation des eaux. CM

devrait être possible. Ingénieur
HES en géomatique de l'Ecole
H'incrpnipnrs Hn rantnn HP VanH

Ce samedi, la salle de Charnot
accueille le deuxième Fully
Sous-Roc festival dès 19 h 30.
Du reggae avec Blindside, du

¦ MARTIGNY
Culte d adieu
La paroisse prote
congé de Jacque:
Nicole ce dimanc

RIDDES
Musique classique
Julien Zufferey et Ulrich Koela
(piano) interpréteront des
œuvres de Beethoven, Chaus
son et Prokofiev dimanche à
17 h à la Vidondée. Réserva-
tions au 027 307 13 07. de péréquation. Quant au

budget du service électrique, il
¦ MARTIGNY dégage une marge de 232 000

Disrn nlace «dédicace» francs - A 1>instar de nombre deuisco giace «dédicace» ses collègueSi le président Du-
Edition spéciale «dédicace» Cret déplore «la politique hos-
avec le nouveau DJ, Mister pitalière catastrophique menée
Franck , de la Disco glace de par le Conseil d 'Etat et son Dé-
Martigny ce dimanche de 18 h partement de la santé publi-
à 22 h, à la patinoire munici- que», qui fait que la participa-
pale. Possibilité d'apporter ses tion aux dépenses hospitaliè-
propres CD. Informations au res passe de 91 000 francs aux
079 409 17 71 ou sur le pro- comptes 2001 à 185 000 francs
gramme Infovision local. au budget 2003. Entre 1993 et

2003, ainsi que l'a souligné
mmmmWmgmmiMœ  ̂Maurice Ducrel lors de la S-

u Va

les données. Le point f ixe peut
être éloigné de 10 kilomètres, on
aura toujours une précision suf-
f isante.»

Les analyses faites sur le
pont Saillon-Saxon ont permis
de mettre en évidence des
mouvement absolus de l'ouvra-
ge allant jusqu 'à 36 millimètres
«avec une très bonne certitude et
en évitant la mise en p lace d'un
réseau topométrique complexe
et coûteux».

Autre avantage du système:
la possibilité de mesurer des
distances importantes sans qu'il
soit nécessaire de voir un point

ais?
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¦ 
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Ludovic Chappuis.

encore à l'avenir et ouvrira

BOURG-SAINT-PIERRE
Récital et concert
L'église de Bourg-Saint-Pierre
accueille un récital de Stépha-
ne Stas, ce samedi 28 décem-
bre à 20 h 30. Le 30 décembre
à 20 h 30, concert de flûte et
orgue.



une histoire de
Il y a une année, Yvonne Jakus a lancé les Editions Porte-Plumes à Cuimey, dans le vai d'Anniviers. Bilan

'est l'histoire d'une
toute jeune maison
d'édition, blottie

 ̂
dans le val d'Anni-

^¦̂  viers. C'est l'histoire
des Editions Porte-Plumes, nées
dans le hameau de Cuimey (cf.
encadré), juste après Vissoie, sur
la route de Zinal. C'est l'histoire
d'Yvonne Jakus, éditrice par
passion, par défi.

Au four et au moulin
Une année d'existence, forcé-
ment, cela se fête, surtout lors-
que l'on a réussi à publier cinq
titres dans la collection Carnets
Verts (textes et œuvres illustra-
tives signés par des écrivains et
des artistes attachés à leur pa-
trimoine), sans compter les tra-
ductions, en l'espace de douze
mois à peine. «Je tire un bilan
posi tif, bien sûr, mais la ges-
tion d'une maison d 'édition,
toute seule, c'est lourd», confie-
t-elle. Il faut savoir tout faire:
gestion, création, négociation
à tous les nivaux. Et oser pren- Yvonne Jakus: «Ce n'est pas un métier raisonnable!»

dre des risques. Il n'y a pas
d'école. C'est un métier de
passionnés. «En p lus, j 'ai déci-
dé de me lancer dans l'aventu-
re de manière totalement indé-
pendante dès le départ. Re-
prendre une collection qui exis-
te n'est jamais facile. Ce qui est
lourd, c'est d'être au four et au
moulin. J 'ai trop de travail,
mais pas assez, pour l 'instant,
pour engager du monde»,
poursuit l'ancienne directrice
de l'Office du tourisme de Zi-
nal.

Financièrement, le pari
paraît jouable , à condition de
piloter le navire, seule à la bar-
re, et de veiller à une gestion
très saine et précise de projets
de qualité. Et même si l'éditri-
ce exclut ainsi d'y laisser... des
plumes, l'incertitude règne en
maître. «Dans cinq ans, je ne
sais pas où je serai. J 'ai envie
de poursuivre les Carnets Verts,
de les ouvrir sur d'autres can-
tons, Fribourg, Neuchâtel, sur
l'étranger avec Mégève et Bra-

ssion

tislava en 2003, mais aussi de
ralentir un peu le rythme.
L 'idéal serait d'en publier deux
- trois par année. Ainsi, je
pourrais me consacrer à d'au-
tres projets qui me trottent
dans la tête.»

Prendre de la distance
Derrière son bureau sur lequel
trône un téléphone noir au de-
sign futuriste , Yvonne Jakus
évoque encore, entre deux ca-
resses à son chat Nitchevo (qui
signifie rien en russe), son mé-
tier d'éditrice, perdue au fond
du val d'Anniviers. «Avec le
mail, on peut tout faire depuis

n'importe où, ou presque. Mais
c'est vrai que l 'édition, ce n'est
pas un métier raisonnable»,
souligne-t-elle, le sourire aux
lèvres. Etre seule à Cuimey lui
permet de prendre un peu de
distance, pendant que son
chat lui permet de mieux rê-
ver. Le pari de lancer une mai-
son d'édition indépendante
depuis Cuimey était très ris-
qué. Il semble réussi. Mais,
comme bien d'autres choses
aujourd'hui , l'avenir reste fra-
gile. Pascal Vuistiner
Pour tout renseignement: Yvonne Ja-
kus, Editions Porte-Plumes, Cuimey,

3961 Ayer. 027 475 28 64.

VEYRAS

Gérer les forces
de la nature

le secteur de Bedan.

¦ Comme d'autres, Veyras n'a
pas été épargné par les intempé-
ries de septembre dernier. Au-
jourd'hui , des études sont en
cours pour diminuer les risques.

«La commune est relative-
ment protégée des intempéries
parce qu 'il y a peu de cours
d'eau traversant la commune: la

de la commune. Pourtant , à la
suite des intempéries de 1999, il
avait fallu rétablir le lit de la Si-
gnèse dans le secteur de Bedan
où le pont avait été emporté.
Les communes de Miège, Ven-
thône et Veyras avaient alors
procédé à la réfection des ber-
ges et à la reconstruction du
pont , ce secteur étant à la limite
des trois communes. Depuis, il
y a eu les intempéries excep-
tionnelles des 3 et 7 septembre
derniers et une commission
communale renforcée de spé-
cialistes a été constituée à Vey-
ras. Parallèlement, un groupe
de travail intercommunal a été
mis sur pied pour proposer les
premières mesures à prendre
en cas de crue et établir une
carte des dangers.

Accélérer la démarche
L'étude concernant l'établisse-
ment de la carte des dangers se
fait au niveau intercommunal
et touche toutes les régions. El-
fe devrait être achevée en 2005
°u 2006 et si elle est planifiée
depuis un certain temps, les
événements de septembre der-
n'er ont motivé une accéléra-
tion de la démarche en dyna-

m,
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misant la réflexion. Portant le
nom de Concept de protection
et établissement d'une carte
des dangers dus aux crues, elle
se fait sous la responsabilité de
la section des cours d'eau à
l'Etat du Valais.

Par ailleurs, tme autre étu-
de est en cours à l'échelon
communal, portant le nom de
PGEE (Plan général d'évacua-
tion des eaux) . Subventionnée
en grande partie par la Confé-
dération, elle est menée par
des ingénieurs, des hydrolo-
gues et des spécialistes de l'en-
vironnement. Toutes les com-
munes ont l'obligation de s'y
soumettre et pour Veyras, son
coût serait compris dans une
fourchette de 100 à 120 000
francs.

Le but du PGEE est l'opti- '
misation de l'évacuation des
eaux usées. «A Veyras, nous
avons installé il y a huit ans
un réseau séparatif», poursuit
Alain de Preux. «Ce qui signifie
que les conduites ont été dou-
blées, l'eau polluée partant aux
égouts tandis que l'eau claire
retourne aux cours d'eau. Il y a
une quinzaine d'années, la po-
litique en vigueur était de tout
mettre aux égouts, mais les sta-
tions d'épuration se sont vite
trouvées engorgées. Lorsque
l 'étude du PGEE sera terminée,
vraisemblablement en 2004, el-
le proposera des pistes pour
améliorer la situation. Mais
peut-être que nous avons vu
juste dans nos réalisations et
que nous n 'aurons pas, ou très
peu, de travaux à entrepren-
dre.» Patrick de Morlan

CHIPPIS

Un espace de détente
__—^__mwam___¦__¦_¦_¦____¦___¦___¦_¦___¦__¦_¦_¦¦____¦

Cette grange délabrée va bientôt disparaître pour faire place à une aire de repos plantée d'arbres, nf

¦ Au printemps prochain, les
habitants de Chippis pourront
profiter d'une aire de repos et
de détente, plantée d'arbres et
pourvue de bancs, située à quel-
ques pas de la maison bourgeoi-
siale. Les travaux de rénovation
de la route Chippis-Chalais sont
en effet en voie d'achèvement et
la commune a fait l'acquisition
en octobre dernier d'un terrain
de 300 mètres carrés sur lequel
se trouve une vieille grange dé-
labrée. «Comme cette bâtisse dé-
borde un peu sur le trottoir, c'est
le service des routes de l'Etat du
Valais qui prendra en charge sa
démolition et le transport des

PUBLICITÉ

décombres», explique Roland
Caloz, président de la commu-
ne.

C'est une page d'histoire
qui se tourne dans la vie chip-
piarde, mais ce bâtiment qui a
servi de grange-écurie jusqu 'à
la fin des années soixante, puis
de dépôt pour différents maté-
riaux, n'offre aucun intérêt his-

PUBLICITÉ 

torique. Détail anecdotique ce-
pendant , elle était équipée
d'une fourche semi-automati-
que pour engranger le foin: il
suffisait de l'abaisser sur le char
à foin , puis de faire avancer le
cheval, ce qui avait pour effet
de lever le foin à l'étage supé-
rieur. Patrick de Morlan

¦

«

29-30-31 décembre

Café Central à Grône

dîner indien
sur réservation

tél. 027 458 22 44

Bonnes fêtes!

A la Saint-Sylvestre
Prenez de l' altitude

QCb
Rejoignez les sommets de Nendaz et fêtez le réveillon au

RESTAURANT DE TRACOUET
Repas-buffet en musique avec Nunzio. Feux d'artifice

Réservation et renseignements au
027 288 23 41 ou 027 289 52 00

¦ ANNIVIERS
Jazz 2003
La 30e saison de jazz en Anni-
viers débutera le 3 janvier
2003 à Vissoie. Jusqu'au 21
février, huit rendez-vous sont
programmés dans des établis-
sements publics de Vissoie,
Saint-Luc, Zinal ou Grimentz.
Les inscriptions peuvent se fai-
re par équipe ou en individuel
auprès de l'établissement pu-
blic concerné.

Pour la première réunion du 3
janvier, il s'agit du Restaurant
des Alpes à Vissoie.

¦ VERCORIN

¦ CRANS-MONTANA

Concert
Le dimanche 29 décembre
2002, à 20 h, au centre scolai-
re de Vercorin, aura lieu un
concert de l'harmonie L'Avenir
de Chalais.

Spectacle
pour enfants
Le 29 décembre à 17 h à la
salle paroissiale de Crans aura
lieu un spectacle pour enfants

PUBLICITÉ

Restaurant
Scandia

3963 Crans-sur-Sierre
vous propose son

Menu
de Saint-Sylvestre

Marinade de saumon
* * *

Foie gras flambé au cognac
* * *

Filet mignon de veau
sauce morilles
Petits légumes,

gratin dauphinois
* * *

Buffet de desserts au choix

Fr. 59- par personne

Merci de réserver
au 027 481 12 12

Antonio et ses collaborateurs
vous présentent leurs

meilleurs vœux pour 2003
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Saxon-centre
A vendre
y h pièces
105 nf, dernier étage,
éclairage zénithal,
loggia fermée,
2 balcons,
tout confort,
2 pièces d'eau +
réduit/douche.
Fr. 265 000.-
Financement intéressant.
Tél. 079 221 05 59.

036-134730

A vendre
rive droite du Valais
central, proximité
Bains Saillon

maison
WmTm

mmmm sur 3 étages
% \ V en construction.
I V ' Grange annexe.

_ _̂)Ê Prix fini: Fr. 390 000 —
,m^m̂ \^Ê Tél. 079 221 05 

59.
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Passer dus nnnoni
24 heures sur 24:
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I
Degustations-Zentrum Salgesch

3 Tel. 027 456 13 13-Fax 027 456 13 14

7 Silvester 2002
Ab 19.30 Uhr
Grosses Buffet
Kalt/warm, inkl. Apéro Fr. 85.-

^̂  Es kocht 
fur Sie: «Mister Lu»

^̂ ^BBP̂  
Musik 

mit den
«Duo Palomas»
Kinderbetreuung
Tischreservation erwùnscht
Tel 027 456 13 13
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Messageries du Rhône
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

C.p. 941 - 1951 Sion

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Ne restez pas Spectateur

devenez

_ 1T_ ~ .AT

_.,U

Le conseil du jour

Une vanne thermostatique
travaille vite et bien

si elle n'est pas sous pression
par un circulateur trop puissant

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

r

r~~ ^̂ H Annonce soutenue 
par 

l'èdilcut
77T ¦__.V?_i___l _______________^^ ____I_J55MÏW3îT!JMIMW3Service de l'énergie

"S 027 / 60631 00
e-mail: energy@vs.admin.ch

~7 PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS:
Mi il '10 / 

] tar,e 30 " 1 bon d'achat 1000.-
2 cartes 40- 11 bons d'achat 250.-

V 5x100.- / 3 tar,es 50 ~ 7 bons d'achat 200.-
> 4 cartes 60- 19 bons d'achat 150.-
!BoilS d'achat\ 5 tar,es 70 ~ fromages du Valais

\ 6 à 12 cartes 80.- jambons secs

http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.tdh.valais.ch


La famille,
missionnaire de l'amour
A travers le sacrement du mariage, Dieu lui-même s'engage avec les époux.

M

ariage: les jeunes
frileux », «divor-
ce: le record», «le
remariage a la
cote»: ce reflet

médiatique laisse songeur et a
de quoi faire frémir les jeunes
qui envisageraient le mariage.

Pourtant, contre vents et
marées, des couples s'engagent
sur cette route le jour où ils se
disent OUI pour la vie, OUI
pour s'aimer fidèlement chaque
jour, dans les joies et les diffi-
cultés... A quelle source boi-
vent-ils pour ne pas s'épuiser?
De quel pain se nourrissent-ils
pour ne pas dépérir? Cette
source, ce pain, c'est la force du
sacrement de mariage à travers
lequel Dieu lui-même s'engage
avec les époux: Il s'engage à
nourrir et à fortifier leur amour.

Le sacrement,
cadeau de Dieu
Deux jeunes qui s'aiment sont
la preuve visible que Dieu veut
le bonheur des hommes. Un
couple qui s'unit dans le ma-
riage, rappelle au monde que
Dieu veut épouser l'humanité.
Dans le mariage chrétien,
l'amour humain n'est pas seu-
lement le signe de l'amour de
Dieu, mais il est sacrement. Il
ne signifie pas seulement
l'amour de Dieu: Il le donne!

Merveilleux cadeau de
Dieu, le jour du mariage puis-

Un couple qui s'unit dans le mariage, rappelle au monde que Dieu
veut épouser l'humanité. i..

qu'il s'engage à être présent
derrière chaque geste d'amour
des époux. Dieu leur donne
non seulement de s'aimer
comme II aime, mais de s'ai-
mer de son amour même.

Missionnaire de l'amour
La grâce du sacrement de ma-
riage transforme et rend meil-
leur. En s'aimant, les conjoints
se sanctifient mutuellement et
de leur amour jaillit une lumiè-
re qui éclaire ceux qui croisent
leur chemin: «Un homme et
une femme qui s'aiment, un
sourire d'enfant, la paix d'un
foyer: prédication sans parole
mais tellement persuasive, où
tout homme peut déjà pressen-
tir comme par transparence le
reflet d'un autre amour, et son
appel infini» (Paul VI).

Par l'intermédiaire du
couple, Dieu donne l'amour
au monde. Ainsi, les enfants
qui naissent de leur amour, les
personnes qui partagent leur
table, les désemparés qui vien-
nent se confier reçoivent un
rayon de l'amour de Dieu pour
les hommes.

A l'image de la sainte fa-
mille que l'Eglise fête ce di-
manche, que chaque famille
rayonne et soit missionnaire
de l'amour!

Anne et Marco Mayoraz,
responsables

de la pastorale de la famille

¦ BEX

¦ VEYRAS

Initiation
à la prière intérieure
A La Pelouse, du 28 au 31 dé-
cembre, trois jours et demi à
l'écoute de Dieu, vécus dans
le silence, avec des frères et
des sœurs, pour toute person-
ne dès 18 ans. Renseigne-
ments au 024 463 04 40.

Concert
Le 29 décembre 2002 à 18 h,
concert en faveur de la réno-
vation de la chapelle Sainte-
Agnès à l'église, par le choeur
mixte Le Muzot de Veyras et
Stratus.

¦ Tout au long de l'année, la des saints ou des bienheureux
chronique Nous fêtons aujour- qui se sont sanctifiés en tant
d'hui nous permet d'évoquer et que laïcs et qui ont vécu dans
d'invoquer un saint ou une des temps proches de notre
sainte du calendrier. Vous le sa- époque. Mais cela est ardu car
vez déjà, il y a bien plus de - le nouveau calendrier, avec la
saints que de jours dans l'an- multitude des chrétiens canoni-
née, heureusement(i) et cela ses ou béatifiés par le pape
permet de présenter, chaque Jean-Paul II, a paru en latin
année, un saint ou une sainte mais il n'a pas encore été pu-
différent , de quoi élargir consi- blié en français!
dérablement nos horizons de Pour la parole de vie, puis-
sainteté. Pour cette année 2003, que l'année 2003 sera dans nos
je me propose deux objectifs: pays l'année de la Bible, je la
donner la préférence , chaque puiserai dans les trésors de la
jour , à un ami de Jésus moins parole de Dieu, en prenant au-
connu que les grands classiques tant que possible une parole ti-
de l'hagiographie. Et j' essaie, rée des textes liturgiques du
autant que possible, de choisir jour même.SION

Veillée de prière
Le 31 décembre 2002 dès
20 h 30, messe à 23 h, nous
vous invitons cordialement à
partager ce temps fort pour
entrer dans l'Année nouvelle à
la chapelle de Sainte-Ursule,
Pré-d'Amédée 8.

¦ ARDON
Un réveillon original
Le 31 décembre 2002 dès
18 h 30, avec la communauté
des Béatitudes et la Fraternité
Eucharistein. Rendez-vous à
toutes les personnes qui sou-
haitent vivre un passage à •
l'an neuf spirituel, avec veillée
d'action de grâces, à 21 h
messe, à 23 h 30 partage, et
adoration jusqu'à 2 h.

¦ SIERRE
Concert
Le 4 janvier 2003 à 18 h 30,
concert donné à l'église de
Sainte-Croix à Sierre par un
groupe de chanteurs du Con
servatoire de Sion.

NOUS FÊTONS AUJOURD'HUI

Le saint du jour, en

LA CONFESSION

Préparez les chemins
du Seigneur
¦ Dans son message sur la MI-
SÉRICORDE DE DIEU du 2 mai
dernier, Jean Paul II invitait les
évêques et les prêtres «à donner
sans tarder une nouvelle impul-
sion au sacrement de la Récon-
ciliation...» et à «s'armer d'une
confiance , d'une créativité et
d'une persévérance plus grandes
pour le présenter et le remettre
en valeur...» Ceci, disait-il, afin
de ne pas laisser perdre le mes-
sage encourageant délivré à
l'occasion de l'Année jubilaire
caractérisée par le recours à la
pénitence, notamment de la
part de nombreux jeunes. Le
pape rappelle avec force la né-
cessité de la confession indivi-
duelle pour chaque chrétien
comme moyen privilégié de li-
bération et de sanctification
personnelle. Mais pourquoi tant
d'insistance sur la confession

individuelle alors qu 'un peu
partout s'est développée la pra-
tique de l'absolution collective
sans confession individuelle?

Dans son livre: J 'irai vers
mon Père (Ed. La Pomarède),
Henri Caldelari, missionnaire
du Sacré-Cœur, répond claire-
ment à cette question en invi-
tant chacun à réf léchir au sens
profond de ce sacrement. «Quel
est le but de la confession, de-
mande-t-il: l'absolution seule
du p éché ou la libération de
l'homme?»

Bien que ces deux aspects
soient indissociables, l'auteur
constate que, dans la pratique ,
beaucoup se confessent sans
être libérés du poids qui les op-
prime, alors que d'autres aban-
donnent ce sacrement sous
prétexte qu 'il est inutile parce
que déconnecté de tout engage-

ment de conversion personnel-
le. L'aveu confiant de sa faute
n'est-il pas la condition d'une
véritable libération? Comment
répondre aux besoins de ceux
qui redécouvrent aujourd'hui
les bienfaits de la confession in-
dividuelle? SDI

2003...
Que cela nous aide à vivre

une heureuse année 2003, en
compagnie de nos grands amis
du ciel et dans la lumière de la
parole de Dieu, qui peut éclai-
rer les heures joyeuses, doulou-
reuses, lumineuses de nos exis-
tences.

Bible et vies des saints, quel
lien profond! Saint François de
Sales disait: «M'est avis qu 'il
n'est d'autre différence entre
l'Evangile et la vie des saints,
qu 'entre une musique notée et
une musique chantée.»

Chanoine René-Meinrad Kaelin,
l'hagiographe de service

Samedi 28 - les Saints Inno-
cents, martyrs
Fête attestée dès le Vie siècle. L'Eglise
honore aujourd'hui ceux qu'on appelle
en Orient les enfants tués par Hérode
et, en Occident, les Saints Innocents.
Lire et méditer Mt. 2,13-18. La liturgie
nous rappelle qu'ils ont été mis à
mort pour le Christ, l'Agneau Innocent
et qu'ils constituent les prémices des
rachetés. Incapables de confesser le
nom du Christ, ils ont été glorifiés par
la grâce de sa naissance. En eux, la
croix vient se planter près de la crè-

che: leur mort est une prophétie de la
rédemption. A travers eux, nous rap-
pelons dans notre prière tous les en-
fants victimes de la folie des hommes,
en particulier à notre époque tant
d'innocents tués dès le sein de leur
mère.

«Maintenant vous êtes dans la joie
car la vie est venue pour que vous vi-
viez. Il vous est né, le Miséricordieux,
le Compatissant, pour que vous ayez
accès à la Béatitude», (Aelred de Ri-
vaulx, Xlle s.)

MÈRE TERESA

Une vie de charité

¦ Mère Teresa est incontesta-
blement une des grandes figures
de l'Eglise du XXe siècle. A sa
mort, tel saint François, elle fut
pratiquement canonisée par le
peuple. Le Vatican a d'ailleurs
ouvert rapidement son procès et
la béatification , puis la canoni-
sation de la «sœur des pauvres
de Calcutta» devrait aboutir ra-
pidement: c'est en tout cas le
vœu de beaucoup, et celui du
pape Jean Paul II.

Quelques années après la
mort de Mère Teresa et dans la
perspective de cette glorification

post-mortem, il n 'est pas inutile
de livrer un récit complet de sa
vie et de son œuvre. Une trajec-
toire hors du commun, entre
l'Albanie natale et les faubourgs
sordides de Calcutta, où l'on
mesure la force extraordinaire
de l'amour, de la Charité dont
Mère Teresa était une «fille»,
seule capable comme le dit jus-
tement saint Paul de déplacer
les montagnes! C

Christian Feldmann, Mère Teresa, une
vie où la charité demeure, Editions
Saint-Augustin.



Des airs de Vienne
Concert et bal du nouvel an sont à l'affiche de l'Ensemble instrumental valaisan

le dimanche 5 janvier prochain à Sion.le dimanche b janvier prochain a bion.

E 
émotions qu'organise le di- concert veut ressembler au traditionnel
manche 5 janvier prochain bal de nouvel an de Vienne», explique

l'Ensemble instrumental valaisan (EIV), Mme Françoise Gyps, directrice artisti-
que dirige M. Christophe Gervais. La que de l'ensemble. «Que chacun revête
vingtaine de musiciens qui composent mm donc son plus beau costume pour par-
cet orchestre de chambre placent en ^Mk ** ^"fc ta&er ce moment exceptionnel avec nos
effet cette année ce concert du nouvel musiciens.»
an sous le charme de Vienne. kV*1 fdr Z*** ¦ Wl! H Formé de Professionnels > L'EIV

_. ., . Ém^ i_fl poursuit ainsi ses objectifs culturels enPolkas, valses, ouvertures, mazur- , , • _uii-ao, val..., «""wiuiw, " j  , proposant un concert et un bal qui de-kas ou marches, la grande saUe de la M waient re tous les sx_Matze va résonner d airs les plus con- ¦ aye _ __ 
 ̂̂  

et attmctif ^^nus de Johann Strauss fils et père, de connues du d pubUc A rdeverSuppe, de Ziehrer, de Franz Lehar ou les portes de la _e seront fermées dèsde Franz Schubert. Ce concert particu- le début du concert > et que le bal quilier sera suivi d un apéritif concocte lui succède est réservé aux seuls parti-
par le maître pâtissier Georges Salamin cipants au spectacle. Norbert Wicky
et partagé entre musiciens et public,
puis d'un bal réservé aux participants à Concert et bal du nouvel an de l'EIV , le dimanche
la soirée et animé par des musiciens de ^^^™ S

onl™ ffiSMÏiiÊ —l'EIV, regroupés en formation de salon. Sion devient Vienne, le temps d'un concert du nouvel an. m à l' entrée une heure avant le concert.

INVITATION DU CURÉ NUIT MAGIQUE À THYON-LES COLLONS

Le Cameroun Les skieurs jouent avec leur ombre
JL m*9* " m " mm m% .

SION18 Le Nouvelliste g_

— .— ^—, 
__ 

r.—
Images du Portugal sent au home du Glarier , rue H La nuit est tombée sur la sta- compagnon qui s'est perdu dans nos hôtes», explique le direc-
l 'HfltP l Ma Vallpp à May pvnn de ia Tour 3 à Sion ' ce samedi ûon de Thyon-Les Collons. De l'ombre d'un sapin... teur de Télé-Thyon Guillaumenoœnvid vanee a .ax expo- ¦ à 16 h pour un concert public nombreux hôtes ont déjà rangé Favre. «Nous éclairons cettese jusqu au ibTevner c.es exceptionnel. Elles offriront le leurs skis, s'apprêtent à partager «Les sensations sont telle- piste durant près de soixantepeintures de Luis Miguel Lo- même pr0gramme lundi 30 au l'apéritif. Il est 18 h 30, et pour- ment différentes. C'est l'évasion jours par année. Le fonction-pes

^
ttabli en Valais , ce natif home Le Carj ||0n à Saint-Léo- tant ja me s'anime,, d'étranges totale, c'est grisant, on est sur un nement des installations néces-de Coimbra au Portugal s mte- nard à 15 h 30. ombres se dessinent dans le petit nuage», explique l'un de site la présence de trois colla -resse assez tôt aux arts plasti- paysage. Skis à l'épaule, une ces drôles d'oiseaux de nuit. borateurs, d'où un déficit pourques. Depuis les années 90 il a ÉVOLÊNE étrange cohorte de nocturnes se notre société de quelque 32 000

reïlPhXTSffL
P
n
e
tes

tU " Flûte enchanteuse dirig.r.. vers la piste éclairée de Un plus pour la station f rancs par an, que nous Hué-ie d i iiun - e beb uiiiereiuei la Matze. Sous les projecteurs, le Telé-Thyon propose ces noc- grons dans notre budget pubh-techmques. il a expose aux Guy Angelloz lauréat 1998 de téleski Theytaz 1 a en effet repris turnes du ski durant toute la cité.»Portugal et dans divers en- la Fondation Yehudi Menuhin , ga rQnde jQ ume carrousel 
¦ 

saison> jusqu -au 5 janvier tous s'il fait le bonheur des
droits en Valais , dont Verconn premier prix du concours Jean- qu > à 22 heures pleins feux sur h leg mercrediSi j eudis et vendre. C0Uche-tard de la station, le
et Montana - nZZrTS i wïfnlnS

9' Piste- Les' Puissants sPots 'm0R- àis, de 18 h 30 à 22 heures. Puis ski de nuit a aussi son attrait
lors d'un conLrt offert diman dent de lumière la neige' les dès le 6 J311"61' les mercredis pour des entreprises ou des

¦ SION lors d un concert offert diman premiers skieurs s'élancent dans et vendredis. ski-clubs, de plus en plus
Concerts de Noël d'EVo|ène Œuvres de Mozart !_a pente' jouenî aV ,C leUrJ°nî" ^ , nombreux a rejoindre Les Col-
c.. . A,i , . . „„, _., r. u w- ij - n" J n û bre. Rompant le silence de la «Ce n est pas une opéra- Ions pour vivre en toute de-Silvena Alter (piano) et Blythe Debussy, Vivaldi , Bizet, Bach. 

 ̂
_  ̂

de joie d,une des. Um renfflbfe> mais c>_ m contr^ction une teUe soirée
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦H cente grisante, ou le rappel d'un plus que nous désirons offrir d' amitié. NW

DIIDI it^iTé .

Samedi 28 décembre 2002

GRIMISUAT

Une vie
de labeur

Yvonne Métrailler, ici avec son
petit-fils vivant en Afrique du
Sud. Idd

¦ C'est dans la joie qu'Yvonne
Métrailler, née Mabillard, a fêté
récemment son nonantième an-
niversaire, entourée de toute sa
famille et du Conseil communal
de Grimisuat in corpore. Née le
17 décembre 1912 à Champlan,
elle était la troisième d'une fra-
trie de neuf enfants. Très tôt, el-
le a travaillé dans les vignes, en
compagnie de son père qui était
métrai.

En 1934, la jeune Yvonne
avait épousé Joseph Métrailler.
De cette union sont nés sept en-
fants. Une lourde tâche pour
cette maman dévouée et travail-
leuse, qui a eu la douleur de
perdre à l'âge de 34 ans son
époux, à la veille de mettre au
monde sa petite dernière. Avec
une rente de 108 francs par
mois, le jeune veuve a dû faire
face à bien des difficultés pour
nourrir et éduquer seule tout ce
petit monde. Et c'est en faisant
des journées dans les vignes
qu'elle a pourtant réussi à assu-
rer le bien-être de sa famille. Ses i
loisirs: coudre et tricoter pour
habiller les siens. Avec deux pe-
tits voyages à Einsiedeln et à
Lourdes, où elle puisait le cou-
rage de poursuivre la route, grâ-
ce à sa foi profonde.

Ce dernier printemps, après
de nombreuses années vécues
dans sa petite maison du village,
Yvonne a rejoint le home Les
Crêtes, où ses enfants lui ren-
dent visite chaque jour. Bon an-
niversaire à cette sympathique
grand-maman! C/NW
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Saint-Sylvestre 2002
Le médaillon de foie gras

de canard au naturel
La gelée à la malvoisie flétrie

Les goldens légèrement
caramélisées

* * *
Les «sot-l'y-laisse» aux légumes

safranés
Le feuilleté au beurre

* * *
Le filet d'omble chevalier poché

La crème de courgettes
* * *

Le coeur de filet de bœuf rôti
à la mode

La sauce aux morilles
Le gratin saviésan

Le bouquet de légumes
• * * *

L'assiette de fromages
* * *

L'entremet aux fruits de la passion
Le coulis de mûres

Le menu complet Fr. 98-

Ambiance musicale
avec Nono

Nouveautés:
Huîtres gratinées
au Champagne

Gratin de fruits de mer
Moules

http://www.relaisvalais.ch
mailto:info@relaisvalais.ch


SKI DE FOND
Rendez-vous à La Fouly
Demain dimanche se déroulera la tradi-
tionnelle course de la Saint-Sylvestre.
Avec un Lovey ambitieux 24

BASKETBALL  ̂M ̂ % M m  ̂f*
Que d'émotions ! VUl 11/ V
L'année 2002 aura été aussi chargée mmW | ^  ̂11 m mmw
miA l_ _r r_ rA/-o/./.r.-l-/_r A\/û/- lin cal il +i_ . _ -
L]UC i« f-icv-cucuicj . nvc_ un _cui u Le Nouvelliste
tre: celui de Martigny féminin 23 Samedi 28 décembre 2002 - Page 19 9b

un roi rarement en ecnec
Coup de projecteur sur Christian Matte. Qui joue, en Suisse, avec les ZSC Lions

_ x I » _«•¦» I I —i— >*¦• Iet, à la coupe Spengler avec le Team Canada.

nu c_>/.7 An 3_ > nu fin dp hlnr np

igine. «Pointeur» hors pair

C

hristian Matte est en
passe de se bâtir une
place au soleil. Son
joli début de saison
au sein des ZSC

Lions n 'est pas étranger à sa
présence dans la sélection cana-
dienne à Davos. Ce Québécois
de 27 ans, cultivant la sympathie
comme son amour pour le hoc-
key, n'est pas près de se mettre
en échec sur le continent euro-
péen. Et dire que l'idée d'arrêter
son sport favori lui a traversé
l'esprit!

Christian Matte fait partie
de ces hommes auxquels mon-
sieur tout-le-monde pourrait
s'attacher après cinq minutes de
discussion seulement. Le regard
bleu, la chevelure courte - im-
peccablement peignée - le pro-
pos intelligent et diablement po-
sé, l'ailier des ZSC déverse son
flot de paroles sans jamais se
départir de sa bonne humeur.
Du pur bonheur!

Son passé récent ne fut
malheureusement pas baigné
d'euphorie. Loin s'en faut.
(Avant de venir en Europe, j 'ai
songé à mettre un terme à ma
carrière», avoue même Christian
Matte. L'échec n'était pas loin...
«L'an passé, j 'ai vécu un vérita-

Bohonos, Davos, l'ambiance grosse!

¦ Renato Tosio I
bientôt de retour? <

Le gardien le plus adulé de tous les 1

temps au CP Berne envisage sérieu- '
sèment un retour à la compétition, 

(

l'année prochaine. Présent à Davos !

lors du match d'ouverture de la cou-
pe Spengler, opposant les vieilles
gloires locales à une sélection de se-
niors grisons, Tosio a laissé entendre
que des contacts avec un club de
LNA étaient avancés pour la saison
prochaine. Rappelons que Lugano |
s'était intéressé récemment à s'atta-
cher les services de cet extraordinai- .
re rempart, fraîchement retraité.

¦ Ces Canadiens, !
quels showmans!

Jamais en retard quand il s'agit
d'amuser la galerie, les joueurs du
Team Canada ont une nouvelle fois
fait parler d'eux, hier. Prévu à 13
heures, le décrassage matinal des
joueurs à la feuille d'érable a été
avancé de deux heures. Problème: le
Stade de Glace était déj à réservé

Christian Matte. Un Québécoi
Canada.

pour permettre au TPS Turku de se
dégourdir les jambes avant son en-
trée en matière du soir. Ni une ni
deux, Mike Pelino et ses «boys» ont
envahi l'air de glace non couverte,
située à deux pas de l'enceinte da-
vosienne. Des dizaines de specta-
teurs se sont, petit à petit, aggluti-
nés à la bande pour observer leurs
idoles. Inutile de dire que le Stade
de Glace était désert pour suivre
l'entraînement des Finlandais...

¦ Chapeau bas,
Jean Fell!

Davos a accueilli un spectateur pas
comme les autres. Jean Fell (75 ans),
inamovible président du HC Le Fuet-
Bellelay - club du Jura bernois évo-
luant actuellement en 4e ligue - de-
puis cinquante ans (I), a été honoré
comme il se doit par la Ligue suisse
de hockey sur glace. Invité avec son
épouse à suivre les deux matches de
la première journée, le président à
l'incroyable longévité a savouré son
cadeau comme il se doit. Et même
avec une immense dose d'émotion.

m'a donné ma chance», regret-
te Christian Matte. «J 'ai tou-
jours été appelé en remplace-
ment d'un joueur blessé. Mes
rares avvaritions sur la slace.

m'ont pas permis de m'impo-
ser.» Et pourtant: l'attachant
Québécois avait tout pour
réussir sur son continent

nt à Davos. Avec le

keystone

«Cette invitation me va droit au
cœur», confiait Jean Fell, la larme à
l'œil. Une attention de la LSHG per-
çue comme il se doit par cet homme
tenant les rênes, depuis l'âge de 25
ans, d'une institution sportive très
importante pour les jeunes de la ré-
gion. Chapeau bas!

¦ Le saviez-vous?
Comme vous vous en doutiez certai-
nement, Davos est le club ayant par-
ticipé le plus souvent à la coupe
Spengler (62 apparitions). Mais ce
n'est pas la seule «organisation»
helvétique à avoir rejoint la station
grisonne entre Noël et Nouvel-An.
Les ZSC (11), Lausanne Montchoisi
(9), Akademiker Zurich (5), Grass-
hopper Zurich (5), Neuchâtel Young
Sprinters (3), Viège (2), Berne (1), La
Chaux-de-Fonds (1), Kloten (1), Lu-
gano (1) et Fribourg Gottéron (1)
ont également été de la fête. Pour
certains, il y a longtemps... Sans ou-
blier les dix apparitions de l'équipe
de Suisse à la compétition davo-
sienne. FL

ble ras-le-bol du hockey nord-
américain. Dans ce monde, seul
le business compte.»

en NHL
Le meilleur compteur actuel
des ZSC (14 buts et 20 assists
en 30 matches) a tâté de la
NHL à plusieurs reprises. Mais
beaucoup trop sporadique-
ment. De 1996 à 2000, il a joué
22 parties avec les Colordo
Avalanches (2 buts et 3 assists).
Une misère en quatre saisons.

Puis le Québécois a tenté
un ultime essai dans la plus
prestigieuse ligue du monde en
2000-2002, avec Minnesota.
Une nouvelle fois sans parvenir
à s'imposer (3 matches et 0
point) . «Aucun entraîneur ne

î sein des ligues mineures, il
même gagné, à l'issue de la

saison 1999-2000, le John B.
Sollenberger Trophy, récom-
pensant le Topskorer de AHL
(104 points en 73 matches).
Une «putain de carte de visi-
te», comme disent les habi-
tants de la Belle Province avec
leur accent tant coloré, qui au-
rait dû lui ouvrir définitive-
ment les portes d'une fran-
chise nord-américaine.

«Je ne comprends pas vrai-
ment ce qui s 'est passé», sourit
malgré tout le Québécois. «J 'ai
peut-être un style un peu non-
chalant. Cela m'a certainement
desservi. Mais mes statistiques
parlaient en ma faveur! »

Fribourg
sur sa liste
Allez, passons sur ces mauvais
souvenirs. Son avenir, Christian
Matte le voit sur le Vieux-Con-
tinent. «J 'ai pratiquement
abandonné l'idée de rejouer en
NHL», martèle-t-il sans amer-
tume. «Ai.ec ma famille
(n.d.l.r.: il est père d'un en-
fant), nous projetons de rester
le p lus longtemps possible en
Europe. Les championnats sont
moins exigeants, tant sur le
p lan p hysique que sur celui des
déplacements. Si j 'avais su que

c'était comme cela avant, je se-
rais déjà venu à l'âge de 25
ans. J 'adore ma nouvelle vie!
J 'ai le sentiment d'avoir perdu
deux ans dans ma carrière.»

Placé en Suisse par l'inter-
médiaire de son agent Nor-
mand Dupont, Matte a fini par
atterrir au Hallenstadion de
Zurich. «Au début, Normand
ne voulait pas que je vienne
ici», poursuit-il. «Il croyait en-
core en mes chances de pouvoir
percer en NHL. Moi, je voulais
avant tout penser à ma santé,
être bien, stable, bref, heureux.
Je l'ai f inalement convaincu. Et
j 'ai p leinement prof ité de ses
conseils, ainsi que de sa grande
exp érience du hockey euro-
p éen.»

Son bonheur, il l'a finale-
ment trouvé à Zurich - «ma
femme adore l'appartement et
c'est important pour moi qu 'el-
le se sente bien». Il aurait aussi
pu le dénicher du côté de
Saint-Léonard. «La saison der-
nière, j 'ai eu des contacts avan-
cés avec Fribourg>, reconnaît
Christian Matte. «L'affaire a f i-
nalement capoté.» Certains
doivent s'en mordre les doigts
de dépit... De Davos

Frédéric Lovis

«Davos? Ça me fait capoter»
J e  

pourrais rester des heures
sur la terrasse de mon hôtel
à regarder les montagnes

alentour et la beauté de ce pay-
sage unique. Davos? Ça me fait
capoter (rires).» Pour le lecteur
non familiarisé avec le parler
très coloré des Québécois, ca-
poter possède une tout autre si-
gnification que dans nos chères
contrées. Ce que Christian Mat-
te veut dire, c'est que la station
grisonne lui «fait perdre la tête».
Rien de moins.

«Je peux enfin revoir de la
neige», s'exclame-t-il, large sou-
rire aux lèvres. «Ça me man-
quait terriblement depuis mon
départ du Québec.» Il faut
avouer que Zurich n 'est pas ré-
puté pour ses remparts de pou-
dre blanche... Par les temps clé-
ments - au niveau de la tempé-
rature s'entend - que nous vi-
vons, Davos fait aussi grise
mine. Mais bon, la maigre cou-
che de neige recouvrant la sta-
tion grisonne suffit au bonheur
de Christian Matte: «Si mon pè-
re voyait dans quelles conditions
je peux jouer au hockey, il me
dirait: «Vas-y! Profites-en un
maximum et montre que tu es le
meilleur!» C'est ce que je vais es-
sayer de faire avec le Team Ca-
nada.»

Christian Matte peut être
rassuré. Il lui reste encore quel-
ques jolis moments à vivre au
cœur des Grisons avant de re-
trouver la ville, la vraie. Et son
retour à Davos est programmé
tout prochainement. «La reprise
du championnat s'annonce ex-
trêmement difficile pour nous,
conclut-il. Le 2 janvier, nous al-
lons à Lugano (n.d.l.r.: équipe
invaincue depuis U matches).
Puis nous nous déplacerons à...
Davos le 5 janvier. Cela va faire
drôle de retrouver ce public, qui

Le Canadien Matte, à droite, <
aussi.

soutient le Team Canada pen-
dant la coupe Spengler, avec de
tout autres sentiments.» Eh oui!
Le rendez-vous davosien n'est
qu'une parenthèse dorée - bi-
grement agréable - pour tout

se sent à l'aise à Zurich. A Davos
keystone

hockeyeur évoluant en Suisse et
. appelé à venir renforcer une
! équipe durant la coupe Spen-
t gler. Dès lors, un seul mot d'or-

dre: en profiter un maximum!



Quand
Chirîaev
s'amuse
¦ Après avoir subi un revers
cruel face au Team Canada,
Cologne s'est imposé 2-1 con-
tre le Sparta Prague.

Les Allemands avaient ou-
vert le score par l'intermédiaire
de Dave McLlwain (ex-Berne) à
la 18e minute. Daniel Branda
pouvait égaliser au terme d'unie
forte période de domination
tchèque (25e) . Deux minutes
plus tard, Chiriaev ajustait les
filets de Chris Rogles alors que
Cologne évoluait à 5 contre 3.
Le Chaux-de-Fonnier a rapide-
ment trouvé ses marques dans
la défense allemande au côté
du Suédois Fredrik Nilsson.

Valeri Chiriaev (39 ans) ou-
blie l'espace de quelques jours
à Davos les tourments de La
Chaux-de-Fonds. «Le président
est venu à trois reprises pour
me demander de baisser mon
salaire, ce n'est pas possible. Je
suis professionnel. Je passe
quarante à cinquante minutes
sur la glace», relève le capitai-
ne de l'équipe nationale d'Uk-
raine. En fait, il semble que
son avenir dans les montagnes
neuchâteloises soit hé au
match de championnat du 2
janvier contre Thurgovie. Si La
Chaux-de-Fonds devait s'incli-
ner, elle se retrouverait à 5
points des play-offs. L'Ukrai-
nien pourrait alors recevoir
son bon de sortie.

On dit Ambri-Piotta, Ge-
nève Servette et Langnau très
intéressés. «Je veux absolu-
ment jouer le p lus longtemps
possible dans la saison parce
que je défendrai les couleurs de
l'Ukraine au championnat du
monde en Finlande.» Chiriaev,
qui a entamé sa douzième sai-
son en Suisse, pourra entre-
prendre des démarches dès la
fin mars pour obtenir la natio-
nalité helvétique. Un passe-
port suisse qui lui ouvrirait de
nombreuses portes. Il se voit après que Petterm Nummelin
bien défendre les couleurs mt Pns Place sur le banc des
d'un club de LNA la saison Pénalités, et puis par Bjorn
prochaine Christen, alors que la pression

Cologne alignait un autre de T?rku Revenait étouffante,
défenseur du championnat de , ,Le salaire; *}**¦ ^Y^ Pour
Suisse, Pascal Lamprecht. Ce les hommes de 1 entraîneur Ar-
dernier était visionné par Chris no Del Curt0 - Mais les Finlan-
McSorley, le manager-entraî- dais ^^^ 

enfin être 
recom-

neur de GE Servette. SI Pensés Pour leur labeur dans le

SIERRE - GE SERVETTE AMICALEMENT

Deux joueurs à l'essai
S

ierre profitera de sa ren- cet étranger viendra directement
contre amicale, ce soir à du Canada. Nous avons bien ex-
il h 45 face à GE Servette, p loré différentes p istes en Euro-

pour tester deux joueurs. L'un, pe, auprès de clubs en difficulté
Oliver Roher, évolue à Langnau. par exemple. Mais il n'en est
L'autre, Riccardo Rigamonti, un rien ressorti.» Rien ne dit que
défenseur de 19 ans, joue à cet oiseau rare puisse porter le
Grasshopper. «Il est possible maillot lors de la reprise, le 2
qu'un troisième joueur nous re- janvier face à Olten. «Ce n'est
joigne pour cette occasion, révè- pas sûr, en effet. Toutefois, on
le Roland Habisreutinger, direc- cherche une solution auprès de
teur sportif. On prof ite de cette clubs de LNA qui disposent d'un
rencontre amicale pour tester étranger surnuméraire et qui
différents joueurs. Ces deux ou puissent nous dépanner pour les
trois éléments remplaceront éga- deux premières journées. On
lement nos joueurs absents.» avait pris contact avec Lausan-
Ceux-ci sont deux. Derek Cor- ne. Malheureusement, Skalde est
mier dispute la coupe Spengler
avec Cologne. Quant à Antoine
Lussier, il est en test à Langnau.
Didier Schafer , suspendu face à
Thurgovie, sera bien présent sur
la glace. Si Sierre présentera
quelques nouveaux visages, il
s'alignera sans étranger. Les di-
rigeants n'ont en effet pas en-
core déniché un remplaçant à
Terry Hollinger. «Le joueur idéal
dont le prof il correspondait à
notre attente ne veut pas jouer
en LNB», poursuit Roland Ha-
bisreutinger. «Nous avons d'au-
tres noms mais n 'entendons pas
nous précipiter. On veut un vrai
renfort. Seule quasi-certitude:

désormais suêpendu.»

Ce soir, GE Servette, le
meilleur club romand du pays,
se déplace donc à Graben. Lui
aussi se présentera sans quel-
ques-uns de ses meilleurs
joueurs . Les deux défenseurs
étrangers Heward et Hauer sont
engagés dans la coupe Spen-
gler. Rômy participe aux cham-
pionnats du monde juniors.
Quant à Savary, il est sélection-
né avec les «moins de 18 ans».
Reste que l'effectif genevois est
suffisamment riche pour assu-
rer un bon spectacle.

Christophe Spahr

Au septième tir au but
Davos a arraché un succès précieux contre Turku lors de la coupe Spengler

Fischer, Neff et Davos ont finalement réussi à coincer Turku. Mais il a fallu une prolongation et sept tirs au but. keystone

Au  

cours d'une séan- deuxième tiers. La ligne Alatalo DDavos a-P; (2 2 1) D Co,0?n.e (} } } )
ce de tirs au but qui - Rintanen - Vahalahti se dé- HîPS Turku (0 32) H Sparta Prague" "(OTO)
a permis à Lars chaînait. pavos vainqueur 2-1 aux tirs au but. Stade de Glace. 7680 spectateurs
Weibel et à Jason stade de Glace. 7680 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Reiber

m m\ Elliott, les deux gar-
diens, de briller, seuls Reto von
Arx, Ville Vahalahti et Lonny Bo-
honos ont trouvé le chemin des
filets. Auparavant, Davos et TPS
Turku avaient livré le meilleur
match du tournoi. Actions de
classe, buts, suspense, rien n'a
manqué dans cette rencontre
passionnante. Les Grisons ont
connu une réussite insolente au
premier tiers. Alors que la statis-
tique des buts donnait un avan-
tage de 16 à 7 aux Finlandais,
Davos menait 2-0. D'abord grâ-
ce à un but de Lonny Bohonos,
marqué après 40" de jeu , soit 4"

Lars Weibel encaissait son
premier but du tournoi sur une
action digne d'un manuel. Mar-
ko Kiprusoff , le défenseur de
Kloten, concluait victorieuse-
ment une triangulation avec
Vahalahti et Alatalo. Les Finlan-
dais revenaient à 3-3 à la 26e
minute, mais Davos menait
quand même à la fin du deuxiè-
me tiers grâce à un but de Mi-
chel Riesen à 5 contre 3. La par-
tie semblait avoir définitive-
ment tourné en faveur de Turku
lorsque Kiprusoff , pour son
deuxième but, et surtout Alata-
lo, pour son quatrième point du
match, avaient donné un avan-
tage 5-4 aux leurs à la 45e mi-
nute. Après plusieurs occasions
manquées par Brett Hauer et
Bohonos dans l'avant-dernière
minute, le Suédois de Berne,
Patrik Juhlin , pouvait arracher
l'égalisation à 15" de la fin du
temps réglementaire.

SI

(guichets fermés). Buts: Ire (0'40") (Can), Schmid, Rebillard (S). Buts: 18e
Bohonos (Plante, à 5 contre 4) 1-0. MclLwain (Norris, Hicks) 1-0. 25e
19e Christen (Franzén, Bonin) 2-0. Branda (Jirus) 1-1. 28e Chiriaev (Nils-
21e (2035") Kiprusoff (Vahalahti, son, Cormier, a 5 contre 3) 2-1. 60e
Alatalo) 2-1. 22e (21'35") Miller (59 33 ) Nilsson (Sparta sans gardien)
(Hauer, Plante) 3-1. 24e Vahalathi y} ' .... . ,, . -,
(Petrilainen, Rintanen) 3-2. 26e Alata- Pénalités: 4 x 2 contre Cologne; 3 x
lo (Vahalahti, Petrilainen) 3-3. 29e 2 contre Sparta Prague.
Riesen (Bonin, Reto von Arx, à 5 con- ' ''
tre 3) 4-3. 42e Kiprusoff (Alatalo) 4-4.
45e Alatalo (Rintanen) 4-5. 60e
(59'45") Juhlin (Miller, Bohonos, Da-
vos avec six joueurs de champ) 5-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos; 6 x
2' contre TPS Turku.
Davos: Weibel; Kress, Gianola;
Hauer, Heberlein; Winkler, Haller;
Franzén, Jan von Arx; Riesen, Reto
von Arx, Christen; Bohonos, Plante,
Miller; Fischer, Rizzi, Neff; Juhlin,
Bonin, Paterlini.
TPS Turku: Elliott; Peltonen, Num-
melin; Grônman, Kauppinen; Paukku-
nen, Seikola; Petrilainen, Kiprusoff;
Varis, Holmqvist, Nurminen; Tuokko,
Skalde, Mikkola; Alatalo, Rintanen,
Vahalahti; Kiviharju, Kankaanperà,
Suoraniemi.
Notes: Davos sans Marha (blessé),
Sutter et Ott (ménagés) ni Forster et
Ambùhl («mondiaux» juniors). SI

SAUT A SKIS

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Simon Ammann
se cherche encore
D

ouble champion olympi-
que, le Suisse Simon Am-
mann ne sera que l'un

des outsiders de la tournée des
Quatre-Tremplins de saut à skis
qui prendra son envol dès di-
manche, à Oberstdorf.

Le Saint-Gallois sera ac-
compagné par Andréas Kuttel et
Marco Steinauer à Oberstdorf
(29 décembre), Garmisch-Par-
tenkirchen (1er janvier ), Inns-
bruck (4 janvier) et Bischofsho-
fen (6 janvier) tandis que Sylvain
Freiholz (29 ans) rejoindra ses
coéquipiers lors du second con-
cours de cette tournée austro-
allemande.

Sixième l'an dernier de cette
tournée des Quatre-Tremplins,
Simon Ammann n'a pas (en-
core) retrouvé cette saison cette
légèreté et cette insouciance qui
lui avait permis de s'envoler vers
le succès. Les Suisses semblent
d'ailleurs traîner comme un
boulet les contre-performances

de leur leader: cette saison, ils
doivent en effet se contenter à
ce jour d'un 20e rang à Engel-
berg sous les skis de Kuttel com-
me meilleur résultat.

Au bon moment
Premier sauteur à avoir réalisé
le grand chelem, s'imposant à
chacune des quatre étapes l'an
dernier, Hannawald vient de
renouer avec le succès à Engel-
berg, après avoir été handicapé
en début de saison par les sé-
quelles d'une opération au ge-
nou. En cas de nouvelle victoi-
re au classement final de la
tournée, il serait le premier à
s'imposer deux fois d'affilée
depuis l'Autrichien Ernst Vetto-
ri, victorieux en 1985-1986 et
l'année suivante. Outre Vettori,
seuls le Norvégien Bjôrn Wir-
kola, l'Autrichien Hubert Neu-
per ainsi que les Allemands
Helmut Recknagel, Jochen
Danneberg et Jens Weissflog
ont réussi une telle performan-
ce en cinquante ans.

En tête de la coupe du
monde, Martin HoeÛwarth
semble être l'un des principaux
adversaires de l'Allemand avec
ses trois victoires en coupe du
monde sur huit épreuves dis-
putées cette saison. Son com-
patriote Andréas Widhôzl, vic-
torieux de la tournée en en
1999-2000, et le Finlandais Jan-
ne Ahonen, lauréat en
1998-1999, sont également des
candidats sérieux au vu de
leurs podiums cette saison en
coupe du monde.

En neuf ans, la mythique
tournée a sacré neuf vain-
queurs différents. Si la série se
poursuit, l'édition 2002-2003
est promise à un sauteur au
palmarès encore vierge dans
cette compétition: Hoellwarth
par exemple, ou pourquoi pas
la star allemande Martin
Schmitt, même si ce dernier
semble insuffisamment remis
des séquelles d'une opération à
un genou pour jouer les pre-
miers rôles. SI

¦ FOOTBALL
Sepp Blatter
s'est remarié
Le président suisse de la Fédé-
ration internationale (FIFA),
Joseph S. Blatter, s'est marié
pour la troisième fois, peu
avant Noël. Le Valaisan, âgé
de 66 ans, a épousé Graziella
Bianca (40 ans).

¦ FOOTBALL
Sion: statu quo
Au FC Sion, rien ne bouge. Ni
sur le plan administratif et fi-
nancier ni sur le plan sportif.
Aucune arrivée d'argent en
vue, aucun transfert réalisé. Le
président Bianchi voyagera en
Asie (Japon et Hong-kong) au
début du mois de janvier.

¦ HANDBALL
Yellow Cup
Winterthour. Yellow Cup. 1re
journée: Suisse - Grèce 15-18
(8-11). Ukraine - Tunisie 15-16
(7-9). Sélection coréenne - Ko-
weït 24-15 (16-8).

¦ SKI ALPIN
Rey-Bellet dit non
Corinne Rey-Bellet a renoncé
à prendre part samedi au
géant de la coupe du monde
de Semmering. La Valaisanne
ressent toujours les séquelles
de la blessure au genou con-
tractée en ouverture de saison
à Sôlden.

¦ FOOTBALL
Bâle... assis
Le FC Bâle a tiré les consé-
quences des critiques essuyées
après certaines rencontres de
championnat en décidant que
le parc Saint-Jacques serait
uniquement pourvu de places
assises dès le printemps pro-
chain. La capacité du stade
bâlois passera ainsi à 31 500
places. Les nouvelles places
assises, situées dans le secteur
D («Muttenzerkurve»), ne se-
ront pas numérotées.

¦ MOTOCYCLISME
McGrath arrête
L'Américain Jeremy McGrath,
sacré sept fois champion des
Etats-Unis de supercross en
250 cm3, a décidé de mettre
un terme à sa carrière.

¦ AUTOMOBILISME
Deux départs
chez Sauber
L'Allemand Léo Ress (51 ans),
le directeur de la recherche et
du développement, ainsi que
la Française Agnès Carlier
(51), la responsable de presse,
ont décidé de quitter l'écurie
suisse de formule 1 Sauber.
Leurs successeurs ne sont pas
encore connus.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Patinoire fermée
La patinoire de Porrentruy, où
évolue Ajoie (LNB), sera fer-
mée jusqu'à la mi-janvier
2003. Une panne de la machi-
ne à préparer la glace (fuite
d'ammoniac) est à l'origine de
cette décision.

¦ SKI ALPIN
Descente de Bormio
Douze jours après son acci-
dent à Val-d'Isère, l'Autrichien
Stephan Eberharter n'a pas
connu de difficultés lors de la
première séance d'entraîne-
ment en prévision de la des-
cente messieurs de Bormio de
dimanche. Meilleur Suisse,
Bruno Kernen s'est classé 9e.

SI



vers une année cnargee
La saison 2002-2003 a débuté hier avec en point de mire les championnats

d'Europe. Sur le plan international, la Suisse fait partie des trois meilleures nations.

La  

saison 2002-2003 de
ski-alpinisme a débu-
té officiellement hier
par la première man-
che du Challenge ro-

mand des randos nocturnes.
Cette compétition d'ouverture
s'est déroulée à Morgins.

Le Club alpin suisse - et
plus particulièrement sa com-
mission chargée du ski-alpinis-
me de compétition - s'est fixé
deux objectifs prioritaires: ren-
dre la discipline encore plus
populaire et mettre tout en
œuvre pour que le Swiss Team
reste parmi les trois meilleures
nations du monde. «Pour ren-
dre notre coupe de Suisse p lus
accessible à monsieur tout le
monde, nous avons créé une
nouvelle catégorie intitulée fun
pop. Les sportifs qui manquent
encore d'expérience et d'entraî-
nement pourront ainsi s 'ali-
gner sur le parcours des ju-
niors, avec un classement
scratch, hors coupe de Suisse»,
relève Romain Ducret , prési-
dent de la commission ski-al-
pinisme du Club alpin suisse.
Ayant toujours œuvré dans
cette commission, le Fribour-
geois en a pris la présidence
cet automne. La saison
2002-2003 s'articulera autour
de la coupe de Suisse (huit
épreuves, plus le classement
général des randos nocturnes,
qui compte pour une manche)
du Challenge romand des ran-
dos nocturnes (cinq épreuves),
du championnat de Suisse de
Grindelwald (2 mars 2003), des
manches de coupe d'Europe et
du championnat d'Europe.
Point culminant du printemps,
il se tiendra en Slovaquie à
High Tatras, les 28, 29 et 30
mars 2003. En ce qui concerne
la coupe et le championnat de
Suisse, les épreuves se dispu-
tent par équipe de deux cou-
reurs ou, pour certaines, en
individuel. Elles sont ouvertes
à des formations féminines,
masculines et mixtes. L'âge
minimal des concurrents est
fixé à 16 ans.

L'élite du ski-alpinisme en
Suisse est représentée par le
Swiss Team. Il se compose de

La Suisse est partie à la conquête de nouveaux sommets. Chargée, l'année. Et prometteuse. mamin

27 membres, répartis dans les
catégories dames, messieurs,
espoirs (jusqu 'à 23 ans), ju-
niors, cadets. «Nous avons éta-
bli une hiérarchie en fonction
des résultats de l'année derniè-
re, de l'âge et de la marge de
progression de chaque athlète.
Mais la porte de notre équipe
n'est de loin pas fermée. Si
quelqu 'un éclate en cours de
saison, nous l'acceptons sans

. . *_.

problème», commente Jean-
François Cuennet, nouvel en-
traîneur du Swiss Team. Ne
datant que de 1999, ce cadre
national est donc très jeune.
«Ce qui imp lique que nous fai-
sons encore de la formation.
Contrairement à d'autres disci-
p lines où ce sont les clubs qui
s'en chargent et qui fournissent
l 'équipe nationale», poursuit
Jean-François Cuennet.

Les membres du Swiss
Team se retrouvent quatre à
cinq fois par saison pour des
entraînements en commun. Le
reste de l'année, ils se prépa-
rent seuls ou par petits grou-
pes en fonction de leur situa-
tion géographique. Côté ob-
jectifs, Jean-François Cuennet
va faire en sorte que la Suisse
soit bien représentée dans les
rendez-vous internationaux.

Les championnats d'Europe
demeurent bien évidemment
le but numéro un de cette sai-
son 2002-2003.

RIVELLA FAMILY CONTEST

Des courses de familles en Valais
C

haque année, fidèle à la
devise «l 'important, c'est
de participer», le Rivella

Family Contest reste une expé-
rience inoubliable pour toute
la famille.

Les slaloms géants n 'ont
aucun caractère compétitif:
seul compte le plaisir de skier
et de passer une bonne jour-
née.

Compte tenu du succès
important de la série, vingt-
deux événements sont au pro-
gramme cette année dans tou-
te la Suisse.

La course débutera le 5
janvier 2003 à Lenzerheide/

Valbella (GR) . En Valais deux
épreuves auront lieu le 19 jan-
vier à Anzère et le 9 mars à
Thyon-Les Collons. Chaque
équipe se compose de trois à
cinq membres d'une famille, à
condition que participent au
moins un adulte et un enfant
de moins de 14 ans.

Un pour tous,
tous pour un
Les parcours des Rivella Family
Contests sont toujours très
simples. Il s'agit de se mesurer
à un léger Fun Cross avec de
petits obstacles. «Un pour tous,
tous pour un»: il n 'y a qu 'une

seule catégorie et toute l'équi-
pe familiale part en même
temps, skieurs et snow-
boardeurs confondus.

A l'arrivée, le temps est ar-
rêté seulement lorsque le der-
nier de l'équipe passe la ligne.

De nombreux
divertissements
On ne s'ennuie jamais: de
nombreux divertissements sont
assurés sur l'aire d'arrivée par
Swiss-Ski ainsi que ses parte-
naires Rivella, Rossignol, Reka-
Vacances, Schweizer Familie et
L 'Illustré. Les enfants peuvent
participer à divers jeux et Ros-

PUBLICITÉ

signol propose de tester gra-
tuitement des skis et des
snowboards. Pendant la pro-
clamation des résultats finals ,
Reka tire au sort des bons de
vacances d'une valeur de
1000 francs parmi tous les par-
ticipants; sont également à ga-
gner des skis de la nouvelle
collection Rossignol. Il y a tou-
tefois des cadeaux et des prix
pour tout le monde.

19 Anzère (VS)
19 Savognin (GR)
26 Leysin (VD)
26 Marbach (LU)
Février

2 Diemtigtal/Wiriehorn (BE)
2 Klosters (GR)
9 Lenk (BE)
9 Lungern-Schônbuel (OW)

16 Andermatt (UR)
23 Obersaxen (GR)
Mars

2 Kleine Scheidegg (BE)
2 Bosco Gurin (Tl)
9 Thyon-Les Collons (VS)
9 Saanenmôser (BE)

16 Hoch-Ybrig (SZ)
16 Braunwald (GLJ
23 Wangs Pizol (SG)
23 Stoos (SZ)
30 Meiringen-Hasliberg (BE)

Janvier
5 Lenzerheide (GR)

12 Wildhaus (SG)

Coupe de Suisse Columbia
11 et 12 janvier: Trilogiski (Les Portes-
du-Soleil/VS).
2 février: Valerette Altiski 2000
(Choëx/VS).
16 février: Trophée des Gastlosen
(Gastlosen/FR).
2 mars: Diamir Race (Diemtigtal/BE).
9 mars: Grindelwald Race
(Grindelwald/BE) + championnat de
Suisse.
30 mars: Trofeo di Bivio (Bivio/GR).
6 avril: Ovronnalpski (Ovronnaz/VS).
13 avril: Les Trophées du Muveran
(Les Plans-sur-BexA, D)

Challenge romand
des randos nocturnes
17 janvier: La Tzoumaz (Mayens-de-
Riddes/VS).
24 janvier: La Berra (FR).
7 février: Monts Chevreuils (Château-
d'Œx/VD).
14 mars: Vercorin (VS).

Compétitions
internationales
26 janvier: Jaca (Espagne).
9 février: Grand Atlas (Maroc).
16 février: Mauterndorf (Autriche).
2 mars: Lagorai (Italie).
13-16 mars: Pierra Menta (France).
22-23 mars: Wyoming (EU).
28-30 mars: championnats d'Europe
en Slovaquie.
3 mai: Mezzalama (Italie).

Le Swiss Team
Jeanine Bapst (Châtel-sur-Monsal-
vens); Heinz Blatter (Samedan); Anne
Bochatay (Martigny); Christophe Bour-
dilloud (Charmey); Pierre Bruchez (Ful-
ly); Laetitie Currat (Le Crêt); Damien
Farquet (Montagnier), Ernest Farquet
(Le Levron); Cristian Favre Moretto
(Sion); Alexander Hug (Sargans); An-
toine Jean (Ayent); Nicolao Lanfranchi
(Poschiavo); Catherine Mabillard
(Troistorrents); Gabrielle Magnenat
(Vaulion); Marcel Marti (Grindelwald);
Jean-Daniel Masserey (Haute-Nendaz);
Stéphanie May (Voilages); Toni Niggli
(Pragg-Jenaz); Christian Pittex (La For-
claz); Annick Rey (Ayent); Jean-Yves
Rey (Chermignon); Alain Richard
(Evionnaz); Pius Schuwey (Jaun); Pier-
re-Marie Taramarcaz (Médières); Flo-
rent Troillet (Lourtier); Sébastien Wie-
derseiner (Montana); Andréa Zimmer-
mann (Vufflens-la-Ville).

¦ TF1
11.00 Téléfoot
¦ France 2

18.05 Les trophées
des sports
¦ Eurosport

12.00 Ski alpin
Coupe du monde
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Fr. 120.- par personne
(musique d'ambiance incluse)
Pour vos réservations:
Tél. 027 346 03 03

1 info@relaisvalais.ch
1 Les équipes de cuisine et de service
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une bonne et heureuse année 2003
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Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif de bienvenue

* * *
Terrine de pigeonneau
au foie gras «maison»

* * *
Paupiette de saumon, Saint-Jacques

et son coulis d'écrevisses

* * *
ot «maiso

* *
Filet

ne tri
Po

; bœuf Périgord
ée aux petits légume
nés allumettes

* * *
oie de fromages

Brioci

* * *
Parfait glacé du c
et ses gourmandi

Menu Fr. 70.-

lef
es

Ambiance musicale
vec Jean-Paul et Lorenz
Réservations souhaitées

Tél. 027 283 10 11

Menu de Saint-Sylvestre
Marbré de foie gras de canard et sa compote d'abricots

aux noisettes
* * *

prême de loup de mer en habit vert au velouté de homard
* **

Granité de pamplemousse rose
***

Médaillons de filet de bœuf parfumés au jus de truffes
* * *

Sélection de fromages d'ici et d'ailleurs
* . .

Aumônière de poire Williams au miel de safran
* * .

Café et mignardises fr. 120-

RESTAURANT
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C_ANSMONTANA/SUISS_

Notre programme
des fêtes

Mardi 31 décembre
Réveillon de Saint-Sylvestre

•ec l'orchestre Dessibourg
Tous les mercredis:

dîner dansant
'our vos réservationsPour vos réservations

027 481 42 14
info@hotelprimavera.ch
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Café-Restaurant

Ui FouqWi
Châteauneuf-Conthey

Menu Saint-Sylvestre
Apéritif offert

Foie gras sur gelée
Avec toasts

* * *
Consommé au porto

* * *
Filet de truite
Timbale de riz
Sauce crème

* * *
Carré de veau
Sauce morilles

Jardinière de légumes
Pommes dauphines

* * *
Ananas givrés

Menu Fr. 75.—
par personne

• Ambiance musicale

Pour réservations
027 346 15 18

EAU-DE-VIE
DE GÉNÉPI 2001
mention Remarquable

l JHSSR8

En vente chez : (" .J-Si- l ......

V I N E A

MAGRO, MANOR, PAM,
COOP CITY, CELLIER DU MANOI
ŒNOTHÈQUE LEYTRON, CAVEAI
DU MONT- D'OR, CAVIAR HOUS
CAV E MODERNE, CELLIER DE
CHAMPSEC, LE TIREBOUCHON,
LA VACHE QUI VOLE

R0STAL herbes arom
CH-1950 Sion (V

tiques Grd St-Bernard SA Rue de Lausanne 2
) Tél. 027 322 71 00 • Fax 027 322 71 40

Café-Restaurant
La Sïtterie
Karine Bourdin

oute du Rawyl 41 - 1950 Sion

Menu de réveillon
(repas le 31 et le 1er à midi)

Amuse-bouche
* * *

Terrine de foie gras
et sa brunoise de pommes

caramélisées
* * *

Dos de loup de mer poêlé
et son aumônière

à la fine ratatouille
* * *

ranite Irisch Coffee
* * *

Spirale de nouilles
aux champignons

arrosée d'huile de truffes
* * *

Filet mignon de veau
sur os à moelle

Sauce au cornalin
Pommes dauphines

ouquetière de légumes en folie
* * *

Fromages d'ici et d'ailleurs
* * *

Le cappuccino aux fruits
de la passion

Menu Fr. 98.-

ossibilité de combiner ce menu
avec des vins

Réservations souhaitées
027 322 09 98

». S E R V I C E  DE C A R  G R A T U I T
= Evasion St-Maurice SA
<- St-Maurice - Tél. 024/485 28 33
K au départ de
u LAUSANNE, gare CFF I2h45
*. VEVEY, arrêt de bus BCV I3hl5
Ï LA TOUR-DE-PEILZ. station AGIP 13.20
= CLARENS, bâtiment SUE 131.25
- MONTREUX, plate du Marché 13h30
£ TERRITH, Grand-Hôtel 13H35
„ VILLENEUVE, gare CFF 13h .O
a ROCHE, kiosque 13H45
u. AIGLE, gare CFF 13.55__ BEX, grande salle 14. 05
» MONTHEY, place Centrale I4H5
u. MASSONGEX, calé-bar Domino 141.20
"* ST-MAURICE, gare CFF 14h30

http://www.relaisvalais.ch
mailto:info@relaisvalais.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CELLES
QUI
RIENT

CEUX
QUI CRIENT

îroisième titre octodurien... et troisième mi-temps! mamin Mai. Pamela Hudson et Désirée De Dea achèvent leur carrière valaisanne avec un titre de champion. Le troisième du BBC Martigny

ions

Avril. Monthey-Fribourg. Doche-Koller. Le premier arrêtera sa Avril. La demi-finale du championnat entre Monthey et Fribourg déchaîne les passions. Les supporters valaisans y croiront jusqu'au bout
carrière; le second sera finaliste. bussien du cinquième match! Prière pour une finale effleurée. bussien

ne année
CEUX QUI PRIENT

CELLES QUI PLEURENT CEUX QUI S'ECLATENT

Avril. A gauche de Karin Hauser et Joanna Vanay, Myriam Gex-
Fabry. Sa finale de la coupe, perdue contre City Fribourg, fut le
dernier match de sa brillante carrière. Amer, Troistorrents. bussienLes yeux aussi gros que le ven-

tre, version Moussaoui. Ou Mar- ^ri IV _f\l II nEAICEAIT
tigny féminin. bussien CEUX QUI PENSEIM I

ici, le titre! Version Vanay. Etienne Mudry-Sébastien Roduit. Le premier a quitté Monthey; le Novembre. Le duel entre Mrazek (Monthey) et Raga (Lugano) Une page
Troistorrents. bussien second l'a remplacé. La passation se mûrit. bussien préfigure déjà les prochains play-offs. Qui a dit jeu de fillettes? bussien Christian Michellod



BASKETBALL

Résultats et classements

Elites benjamines U15
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hiver, se présente au départ que et de sa forme. Je préfère petit changement a été néces-

Vincent Moulin de Voilages. Suisse de ski-alpinisme avec (troisième temps individuel au
Un «Loup» que convoitera son compère Yves Luisier. Jaun) .

Patrice Lovey (sixième l'hiver Pour contrer le fondeur du
passé), le régional de l'étape. SC Val Ferret, un douanier se- Trace sélective
«Une p lace sur le podium me ra au départ: Rolf Zurbrùgg. En cet hiver où la neige se fait
comblerait déjà», relève le fon- André Rey: «Rolf n'est pas au attendre, La Fouly annonce
deur des gardes-forts. Qui, cet mieux de sa condition p hysi- une piste en bon état. «Seul un

doté d'une solide préparation l'aligner à La Fouly. Où il saire», souligne Lovey. «Un
d'avant saison. «En heures pourra se refaire une santé tan- secteur, le long de la Dranse,
d'entraînement j'ai probable- dis qu 'à Campra il prendrait vers le barrage, a été supprimé,
ment 20% de p lus que l'hiver une «claque!» Il est compensé par un rallon-
dernier. J 'ai suivi un camp Un deuxième douanier gement de la trace vers le haut,
d'entraînement de dix jours à pourrait être au départ , le Bel- ce qui va rendre le parcours
Saarislake, en Laponie f inlan- lerin Stéphane Gay. «Au col du encore p lus sélectif.»
daise. Ou j  ai beaucoup skié en Jaun, lors des relais de la Se- A noter que dans le cadre ,
style libre. Dès lors je devrais maine gruérienne, Stéphane et de la Course de la Saint-Syl-
être à l'aise dans les deux sty- moi étions dans les mêmes vestre se déroule un camp
les», souligne-t-il. Un Lovey, temps. Il m'a laissé entendre d'initiation au ski de fond diri-

Qui auront l'occasion, diman-
che, de se mesurer sur un par-
cours de 1,5 à 2 kilomètres.

Pierre-Henri Bonvin

Dimanche dès 10 heures: 15 km E|jtes cadettes U17messieurs, 10 km dames et juniors,
8 km OJ III, 5 km OJ II, 3 km OJI , 1,5 Classement
km novices - toutes les courses en ]/ ™,rtl?nV ° ° ? t°° \i
style classique, départs individuels - *¦ 

^
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dernières inscriptions, dimanche dès ] • \sn* 0L ° * \ \H °
8 heures. ?• ancV Ç 3 3 102 6

A Zinal, les 70 kilomètres de pistes
sont ouverts, et non pas 10 comme
annoncé hier.

Elites juniors
masculins U19
Résultats
STB Berne - Fribourg 01. 72-81
Epalinges - Fribourg 01. 63-91
Classement
1. Chêne 9 9 0 326 18
2. Meyrin 9 8 1 421 16

._ . 3. Blonay 9 7 2 223 14
4. Fribourg 01. 9 6 3 - 60 12
5. Union Neuchâtel 9 4 5 - 43 8
6. Martigny 9 4 5 36 8
7. Epaiinges 9 3 6 -160 6
8. Renens 9 2 7 -184 4
9. STB Berne 9 2 7 - 34 2

10. Villars 9 0 9 -525 -2

Elites cadets masculins
U17 - Groupe A

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Monthey 2 - Monthey 3 87-79
Troistorrents - Arbaz 82-81
Hérens 3 - Arbaz 79-61
Coll.-Muraz - Martigny-Ovr. 2 77-60
Monthey 3 - Troistorrents 71-55
Hérens 2 - Monthey 2 97-105
Brigue - Sion 63-58
Leytron 1 - Hélios-Cham. 80-60
Classement
1. Hélios 13 13 0 439 26
2. Martigny-0. 2 13 11 2 242 22
1 Monthey 2 13 9 4 189 18
4. Coll.-Mura 13 9 4 7 18
5. Hérens 2 13 8 5 258 16
6. Brigue 13 8 5 191 16
7. Monthey 3 13 8 5 36 16
8. Sion 13 7 6 216 14
9. Leytron 1 13 6 7 28 12

10. Troistorrents 13 4 9 -301 8 /
11. Hérens 3 13 3 10 -290 6
12. Leytron 2 13 2 11 -359 4
13. Hélios-Cham. 13 2 11 -288 4
14. Arbaz 13 1 12 -368 2 ;

Promotion féminine
Résultats I
Brigue - Bagnes 14-54 (
Leytron - Hélios 58-49 (
Hérens - Troistorrents 77-54
Sion - Brigue 79-24 :
Classement
1. Sion 8 7 1 200 14
2. Bagnes 6 6 0 167 12
3. Hérens 7 6 1 111 12
4. Leytron 7 4 3 0 8
5. Hélios 8 2 6 - 21 4
6. Troistorrents 8 1 7 -191 2
8. Brigue 8 0 8 -266 0

Classement
1. Chêne
2. Nyon
3. Fribourg 01
4. Pully
5. Meyrin
6. Martigny

10 9 1 240 18
9 6 3 123 12

10 6 4 55 12
9 4 5 - 73 8 5. Martigny

10 4 6 - 82 8 6. Lausanne 01
6. Martigny 10 0 10 -263 -2

Cadets U17
Classement
1. MJ Haut-Lac 6 6 0 190 12
2. Sion 6 2 4 - 18 4
3. Brigue 6 2 4 - 89 4
4. Sierre 6 2 4 - 83 4

5. Bernex 6 2 4 - 44 4
6. Corminbœuf 6 1 5 -451 2
7. Meyrin 6 0 6 -409 -2

Cadettes U17
Classement
1. Hélios 4 4 0 99 8

Il y a ceux qui jouent. Et ceu,
qui aimeraient bien... mami

2. Agaune
3. Sierre

4 2 2 19 4
4 0 4 -118 0

Groupe A
Classement
1. Chêne 8 7 1 187 14
2. Nyon 8 6 2 83 12
3. Meyrin 8 4 4 39 8
4. Monthey 8 3 5 - 46 6
5. Marly 8 0 8 -263 0

Elites benjamins U15
Groupe B
Classement
1. Martigny 8 7 1 236 14
2. Bernex 8 5 3 96 10
3. Cossonay 8 5 3 30 10
4. Fribourg 01. 8 2 6 -131 4
5. Grd-Saconnex 8 1 7 -231 2

Benjamins U15
Résultat
Hélios - Hérens 84-67
Classement
1. Brigue 8 8 0 513 16
2. Hélios 9 7 2 44 14
3. Sion 9 6 3 86 12
4. Martigny-Ovr. 3 8 5 3 - 42 10
5. Hérens 9 5 4 - 7 10
6. Agaune 9 3 6 - 72 6
7. MJ Haut-Lac 2 9 1 8 -238 2
8. Martigny-Ovr. 2 9 0 9 -284 0

Classement
1. Chêne
2. Lancy
3. Agaune
4. Cossonay

5 5 0 202 10
5 3 2 52 6
5 3 2 69 6
5 3 2 14 6
5 1 4  2 2
5 0 5 -339 0

Benjamines U15
Résultats
Saillon - MJ Haut-Lac 2 51-74
Sion - Hérens 76-88
Classement
1. Sion 8 6 2 143 12
2. Hérens 8 6 2 97 12
3. Hélios 7 4 3 - 17 8
4. MJ Haut-Lac 2 8 3 5 - 31 6
5. Saillon 7 0 7 -192 0

Minimes 1 U13 Bas
Résultats
Hélios 2 - Agaune 10-92
Sion 1 - Héliservice-My 2 63-30
MJ Haut-Lac 1 - Hérens 2 55-28

Minimes 1 U13 Centre
Résultats
Leytron - Saillon 36-41
Hérens 1 - Héliservice-My 1 28-120

un duathlon - 8 km libre en

«Je ne peux demander à mes
fondeurs de participer à trois
jours de course d'affilée» , com-
mente André Rey, le patron des

I IVIV_.I\ wiic»ai

Demain 1 Count-Eban
à Vincennes, 0 . no , n„m»Aa—
Prix du Journal 2 Igor-De-Loumade
Week-End 3 Gratifying

OS
16 F°rmUle 4 Grand-Frisson 

~

Européenne 5 Java-Speed 

ffiion l, 6 Ery{hos 

course 3, 7 Jalba-Du-Pont
2700 m, 14 h 45) 8 Hooper

ë? fi? 1» _F ^ Goutte-De-Tonnerre

W- 3§_st W:-^____ 10 Mighty-lron

___fc__K_ .«__=________ H ln6ala

mWmmSmW îi j  12 Fadzio 
~

|j 13 Jésabelle-Des-Bois
. , 14 Galion-De-Jiel

: 'Jf/^T )ï* 15 Ganador
OSLJZLJ V ' *" ' 16 Jag-De-Bellouet

Cliquez aussi sur 17 Hamster-Doré
www.longuesoreilles.ch 18 Sugarcane-Volo

Seule la liste officielle du 19 Instant-Gédé
PMU fait foi 20 Historien

2700

lu - iviuicr i u. 1er.

N. Roussel F. Chaudet 45/1 5a4a9a 19 - Belle tête de vain

queur.

17 - En joue libre.

13 - Sur la bonne voie.

15 - On compte sur lui.

7 - Croire en elle.

3 - Peut surgir.

14 - Avec l'aide du ciel.

LES REMPLAÇANTS:

2 - En net progrès.

16 - L'as du mérite.

Notre jeu
19*
17*
13*
15

Hier à Pau , Dans un ordre différent: 829,10 fr.
Prix Casinos Groupe Tranchant - Prix Trio/Bonus (sans ordre): 98,10 fr.
Georges Pastré (le 16 non partant )
Tiercé: 11-3-19. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 11-3-19-12.  Quinté+ dans l'ordre: 404.729,20 fr
Quinté+: 11-3-19 - 12-15. Dans un ordre différent: 3987,60 fr,

Bonus 4: 213-
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 71.-
T. A J-, 1» J 1 o_ . Krt r-

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 25/1 Da6a4a
2700 M. Lenoir G. Lachemi 25/1 7a7aDa
2700 P. Pacaud P. Lambert 90/1 0a6a01
2700 A. Bezier A. Bezier 7Ô7Ï 8a0a8a
2700 P. Verva C. Decaudin 85/1 0a0a5a
2700 J. Rayon J. Rayon 12/1 2a2a4a
2700 J. Dubois T-J. Roulland 

~ 
14/1 Da2ala

2700 Y. Dreux P. Hawas 25/1 DmDmDm
2700 J. Verbeeck J. Dersoir Î5/Ï 9a0a6a
2725 J.-P. Dubois 

~ 
J.-P. Dubois 25/1 2a9a3a

2725 M. Donio M. Donio 75/1 7m017m
2725 J.-M. Bazire 

~
T-M. Bazire 

~ 
5/1 

~~
6JDaDa

2725 P. Vercruysse J. Dersoir 8/1 4ala3a
2725 T. Du.aldestin T. Duvaldestin ÏÏ7Ï 3a0a6a
2725 C. Gallier C. Gallier 19/1 5alm6a
2725 S. Guelpa S. Guelpa 8/ï 8a0a4a
2725 H. Tholfsen 

~"ÏÏ. Tholfsen 15/1 
~ 

7a
2725 J. Mary P. Mottier 6/1 Ia9a5a
2725 D. Locqueneux J. Dersoir 5Ô7Ï 8a9a6a

10
r.

Le gros lot

http://www.longuesoreilles.ch
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Apéritif de bienvenue du Pas-de-Che
* * *

Assortiment de mise en bouche
du «Pas-de-Cheville»

(Mini-mille-feuilles de thon
' Café-ReStaUrant mousse de canard et de caviar)

* * *
L© rliaCIO Dôme de saumon de Norvège au en

1950 Sion * * *
Pintade en croûte à la papaye

Menu de la Saint-Sylvestre » * *
Petits choux farcis Duo de sorbets à la lavande

de langoustines au beurre et au* pétales de roses
de Béluga , „ , * * * ... ,

t * t 
Médaillons de veau du Pas-de-Chev,

, .. flambé au cognac, foie d'oie truff
m 

* *  , 
° Symphonie de légumes frais du prim

Pommes de terre persillées
Filet de lapin au basilic * * *

Risotto au safran Aumônière de pommes au calvadc
* * * et son coulis de gingembre

l _ U I I ! _ _ _ _  \_C kJ .C .I I l \ _ ._ _ l l l l

ou
Cgquilles d'agneau

à la provençale
Pommes Williams

aint-Sylvestre Jardinière de légumes
¦d'oeuvres riches * * *
luîtres Rockfeller Ananas Bonne Année
ne gras, cœur n . _ oc3 .. Prix Fr. 85.-aux crevettes
* * Soupe à l'oignon au petit matin
IOS sous-bois avec cotillons et ambiance musicale

'e céleri Réservations souhaitées

lis de mangue

ec soirée Fr. 98
Zotillons_ _  U M _ I I _  .. T E L  H t  . l  w

e et musique Menu de la Sain
mnaise des 2 heures avec animation e

* * *iUS souhaitons ADéritif de bienven.

le pomme vert au calvados
* * *

. bœuf poêlé et sa crème
de truffes

légumes du maraîcher
.s pommes darphins

* * *
au mascarpone parfumé

au safran
t crème d'amaretto

Menu Fr. 97-

: Bellerive - 3965 Chippis
Tél. 027 452 21 00
Fax 027 452 21 29
www.lesberaes.ch

BOF 61

U 31 DECEMBR

* a la conTiture ae meion

mard fumé *** .
dine La Petlte c

* aux raisins de

Escalope de foie gras poêlée
aux coeurs d'artichauts Veloute d* Potlr

* * * de Gru

urnedos grillé sauce bordelaise „ i.„ ^ . .
Endives braisées aux lardons Croustillant de k

Countrv frites aux herbettes
* * * bupreme ae ramier ae grains

„,„, - „mki , au sauternes et girolles,nanas poche au rhum . . .  , , r_ . . . macédoine de egumes
Glace aux raisins 

* * *ur votre réservation: ... ' j  , - ,... _,-, -,_,, _,„ _ „ Mignonnette de chevreuilTel. 027 321 30 31 . ,, .__ .,,au marc de Bourgogne et myrtill
légumes frais et spâtzli

¦k * *
Feuillantines de chocolat

au parfait de chamoaane rosé

afé-Restaurant-Pizzeria
du Pas-de-Cheville

-Piz

964 Conthev

orateurs
il le» vous
meilleurs

eues (au restaurant̂
ngo, chacha, pola)
hapui, accordéon
ssibourg, clavier
Bussard, batterie

.enoir, clavier et chant
gan Bagic, batterie

>TEL>̂  DU

H@NE
¦̂ve^t^ve.

cembre 2002
'ta^ a îr '
iras de canard
he
*
ne Champagne
*
i beurre blanc
umon fumé
de riz
*
illiams
*
>ti au romarin
iphinois

e-

réservations
. et fax
203 13 78

n de l'Auberge
Ombre et ses
rateurs vous
nt leurs vœux
ouvelle année

._. __. __.

, la danse est
nisée par
musicien

nnel FRANCO,
i petit matin

http://www.lesberges.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
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Nouveau des cet hiver :
"le paradis des enfants
et des débutants "

Jardin des neiges de l'Ecole suisse de ski ouvert à tous

Télésiège débrayable 4 places des Grand-Plans (photo)
Restaurant L'Etable du Marais, service à table, mets et vins

- Tapis-roulant (mini-gliss) Q_H___H_H__nBVS^  ̂\v
- Télécorde et téléski "Ecole"

En service depuis l'hiver dernier

valaisans dans un cadre typique.

zinal
V A t A I S - S U I S S

Ê̂kW-_

CRET-DU-MIDI
VERCORIN

Nouveautés hiver 2002-0
- Télésiège 4 places Corne de Sorebois (photo)
- Cabine du téléphérique entièrement rénovée

Et toujours...
- Domaine freeride 100 hectares Garde de Bordon
- Parking gratuit
- Excellentes conditions d'enneigement en altitude

sierre  ̂
an ni viers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

mailto:info@bendolla.ch
mailto:info@funiluc.ch
mailto:info@vercorin.net
mailto:info@zinal.net


BIOGRAPH E EXPRESS
¦ De 1986 à 19"89,
fréquente une école de
publicité.
¦ 1988, il élabore le
fanzine ACCI H3319.
¦ Se retrouve avec
Menu, Konture, David
B, Killofer et Stanislas,
autour de la revue
Labo, avant de fonder
ensemble l'Association,
en 1990.
¦ De 1991 à 1994, tra-
vaille à l'atelier Nawak
avec ses amis de l'Asso
et quelques autres (Sfar,
Blain, Tronchet, etc).
¦ Slalom reçoit l'Alph-
Art Coup de cœur.
¦ 1995, Cornélius réédite
Approxima tivement
¦ Signe au Seu/7 pour
Mildiou, puis avec
Dargaud pour la série
Lapinot.
¦ Lewis se déchaîne et
réalise à tour de bras.
La Mouche (Seuil),
Diablotus {l'Association),
Promenade {Autrement)

et Blacktown (Dargaud).
¦ 1996, il commence par
publier Pichenettes
(Dargaud) et continue
avec une page hebdo-
madaire pour les
Inrockuptibles: Les aven-
tures de l'univers.
¦ Suivent des refontes
d'albums, des dessins ani-
més ainsi qu'une série de
publicités.
¦ 1997-1999, la série
Donjo voit le jour.
¦ Suivent d'autres
albums de Lapinot et la
naissance du Roi
Catastrophe avec Parme
aux dessins.
¦ Débarque la série
Monstrueux.
¦ 2000, naissance de la
série Petit Père Noël avec
Robin aux crayons et des
7ro/s chemins, dessiné
par Garcia.
¦ 2001-2002, toujours
plein d'albums et au
milieu, Mister O.
(... il en manque plein!)

photos sacha bitte!

pour autant que c'est un dessin uni-
versel.

Pourquoi pas?
Je ne sais pas... Mais en même

temps je connais des gens qui n'ar-
rivent pas à lire de bande dessinée et
qui n'ont pas rencontré d'obstacles
avec Mister 0. Il y a peut-être une
simplicité graphique qui est... uni-
verselle, tout compte fait!

Comment est né Mister 01
Je travaille peu, mais je travaille

tout le temps. C'est une gymnastique
quotidienne. J'ai peur de me rouiller...

...au niveau du dessin ou du
.4FLscénario?

Des deux! Pour Mister 0, j 'ai écrit
tous les scénarios en vacances. Il fal-
lait absolument que je trouve un truc
à faire...

Réalisation Ivan Vecchio

Adresse Internet:
http://www.lewistrondheim.com/

e mener, tu ne peux pas re centrer
niquement sur toi-même/ Sinon tu
as finir par te répéter au niroau du

** teefçxef^

La 

bande dessinée se re-
nouvelle. Eh, oui! Voilà dix
ans qu'une bande de nar-
rateurs sans scrupules
terrorise le monde édi-

torial . Comme unique arme; le ta-
lent de raconter. Lewis Trondheim
fait partie des agitateurs, voire des
meneurs. Avec des lascars de la
trempe de Jean-Christophe Menu
ou David B, il est à l'origine de
l'aventure éditoriale de l'Associa -
tion. Arrêt sur image (muette),
pour s'entretenir de Mister 0.

Les rapports avec l'Association
et ses membres te sont toujours
ussi nécessaires?

Oui, c'est évident. Quand tu fais

înario, du dessin, avoir des tics,
mme plein de vieux auteurs de
nde dessinée. Et pour se renouve-
, il n'y a pas d'autres solutions que

de différencier les livres et les formats
et créer des collaborations.

Ça te fait peur de finir comme
un vieil auteur de bande dessinée?

Non, parce que j 'en suis conscient
et du coup, je fais l'impossible pour
l'éviter. Je sais aussi que je m'arrêterai
le jour ou je n'en aurai plus envie.

C'est avant tout une question
d'envie?

Oui, bien sûr. C'est une question
de plaisir. Je ne travaille pas pour ga-
gner de l'argent, je travaille pour pas-
ser mon temps agréablement.

Depuis toujours?
Oui, oui. Gamin je m'ennuyais

tout seul dans ma chambre sans oser
me l'avouer. Petit à petit j 'ai com-
mencé à me raconter des histoires et
pour finir, j 'en aj|fait mon métier.
Joann Sfar dit qu'il a des démons en
lui et que son but est de les enrichir,
plutôt que de les neutraliser. Parce
que sinon, il ne pourrait plus faire de
la bande dessinée. Je suis un peu
dans le mêmgcas. D'un autre côté,
c'est toujourswitéressant de faire un
travail sur sjn pour s'améliorer et
contrer ses défauts. Faut voir...

Sans risques de devenir schizo?
On verra! Peut-être.
Ça t'inquiète?
Oui, bien sûr. Purée... c'est terri-

ble ce que je dis!
Revenons vers quelque chose

de moins sombre... Mister 0 est un
album muet, tout comme l'était La
Mouche. C'est un exercice que tu
aimes particulièrement ?

Je reviens au muet, parce que
c'est amusant, mais aussi parce que
c'est un défi à chaque planche. J'ai
toujours trouvé la barrière du langage
assez regrettable en bande dessinée,
contrairement à la musique qui est
plus universelle. Avec Mister 0, on a
une lecture universelle.

Graphiquement aussi ?
C'est sûr que c'est un dessin qui

n'est pas autant codé qu'à l'ordinaire,
mais je ne sais pas si l'on peut dire

IiES ENTKETIMS HD:

I.EWIS TROEDHEM

L

Jt

a

Déjà une montagne de dessins et de scénarios, et rien à jeter. Cet homme doit faire le tri avant
de les publier... Ou alors c'est magique! Voilà, c'est ça. Trondheim est un mage très puissant.

Tour u£~t&Hpz
Au. -rmiA it-V

r̂f ^NOyA iS

http://www.lewistrondheim.com/


20.40 38315770 20.50 62845111 20.55 48825139 20.55 58720585 20.50 8285231220.25 38817732

Le fond
de la corbeille

La grande école Les déracinés Le Caméléon

Çnarta Pramio —

|_Jt______L I w-i i M^̂ ^B ^¦jj2J_L____________ ^H_i_c2_L____________ ___L___L_L______

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Les 7.00 Euronews 83635415 7.45 C'est 5.50 Le 6.R.E.C.: Piratage 88172026 6.15 CD2A. Chut! Déconseillé aux adul- 6.00 Euronews 20827954 7.00 T03 6.45 M6 Kid: dessins animés: Gadget
Razmokets; Les 101 dalmatiens; Re- mon choix (R) 98346041 8.45 Signes: 6.45 Le journal 294721198.55 Météo tes 32503312 7.00 TD2A. Tendrement 75666886 8.30 La bande à Dexter: Le la- Boy; Robin des Bois Junior; Enigma; Sa-
nada... 85088393 11.35 C'est pas sor-
cier 8437461 12.00 Affaires de goûts:
L'huître de l'île d'Oléron 869867 12.15
Tout le monde aime Raymond 749409
12.45 Le 12:45 / Météo 13:05 L'odyssée
de l'espèce 18469954

David Copperfield
Film de Simon Curtis

29292312
Frasier 849003
On n'achète pas l'amour
De Si de La 289867
Singine et le Gruyère
Caméra Café 5660206
Les Intrus 200190
Météo régionale

6332312
Saveurs de la Suisse
gourmande 6546645
Filet de fera à la
zougoise chez Ueli
Loterie à numéros

200041
Le 19:30/Météo

14.00

17.20

17.50

18.15
18.25
18.55

19.05

19.20

19.30

20.05
706645 La gare 19.50 L'œil du 67623041 18.50

Famille Barbecuche 20-00 La demoiselle photographe 54206747 19.55 C'est pas banal
Avec Cuche et Barbezat d'Avignon 54013190 19.55 Météo/Le journal 61951670 20.05

3795886 20.25 Côté COUrt 70640119 68507393 20.00 Journal 33960461 20.15
Copy shop 20.35 Les courses/Météo 20.40 Loto/Météo 15752664 20.25

1576204/

Best of
Toute l'équipe du «Fond de la
corbeille» s est donné rendez-
vous à Tavannes, pour une
«Corbeille de Fête», en compa-
gnie de l'humoriste Massimo
Rocchi, établi à Berne depuis
plus de 17 ans. Cet Italien, qui
se produit aussi bien en italien,
qu'en allemand et français
saura se faire une place au sein
de l'équipe...

22.05 Argent comptant. Film de Brett
Ratner, avec Charlie Sheen, Heather Loc-
klear, Paul Sorvino 8024732 23.40
Espions d'Etat. Echange non standard
(Réception câble et satellite uniquement)
3642634 0.25 Le 19:30 (R) 6300875
0.55 Le fond de la corbeille. Best of.Text-
Vision 67344184Vision 67344184

_E__________i
10.30 RE-7 66056044 11.00 Va savoir

65606503 11.30 Génies en herbe
60788190 12.05 L'histoire en musiques
2493784811.00 Journal belge 50603770
13.30 Acoustic 50615/5714.00 Journal
16252585 14.15 Marie Tempête. Téléfilm
40041867 16.00 Journal 32281225
16.15 L'invité 93016515 16.30 Sport
Africa 94732577 17.05 Mediterraneo
83764393 17.30 Questions pour un
champion 41415916 18.00 Journal
51429003 18.15 22e Festival mondial du
cirque de demain 14743480 20.05 «D»
Design 10351022 20.30 Journal France 2
46338062 21.00 Opéra de Paris. A l'école
des étoiles. 51590374 22.00 Journal
69721935 22.15 L'enfant des Lumières.
Téléfilm 25181428 23.50 Journal suisse
49708003 0.20 JTA 18057610

20 ans... et après? 90332848 9.40 Ski
alpin. Slalom géant dames, 1 re manche.
En direct de Semmering 67451119
10.30 Cadences. Magazine. Les choeurs
et les carols 92495/ 9012.00 Euronews
/35/S9/612.40 Ski alpin. Slalom géant
dames, 2e manche 17323041

13.30 Jesse 60358190
13.50 Portrait d'un

homme heureux
71439954

14.40 Manguinni, flic ou
VOyOU 28433312

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler.
Cologne - TPS Turku

34387664
17.40 Les 7 mercenaires

40124664
18.25 MotOrCOpS 79646683
19.10 Vidéomachine

36027480
19.40 Le français avec

Victor 79110374

Hockey Défis de stars
Slir glace Présenté en direct par Nikos

Coupe Spengler Alia9as'avec la comPlicité d'Eva

Une qrande soirée de spectacle

Team Canada
Commentaire: Christophe Cerf.
En direct de Davos.

Pendant les tiers-temps: C'est
amusant. Quelques caméra ca-
chées pour un moment de
bonne humeur!
¦»_¦_ _  -n. n • r . . _.- 0-00 New York, unité spéciale. Compte a23.00 The Queen s Concert - 1re partie. . ,_ru»r/ _ c_ r,\ rn i i _.•!_ J i _ ¦ n- u _ _. „ i rebours 79534954 0.50 C.L.A.CPour le Jubile de la Reine Elisabeth II, les ConŒn. Robb|e
plus grands artiste de la pop musique lui „ show 65mgM Mé_
rend hommage. Découvrez ce pateau de .. -,„„.-,.n-,, „_. , ..., .„ . j teo 78947393 2.05 Les coups d humourrêve avec les meilleurs moments de ce ^.B3a,c ,  ,,„ i„_ km_i,j_ i' _ m„,....... , , - . . _

nn
_ 71483916 2.40 Les hasards de l amourconcert enregistre a Londres e 3 min 2002 „„..._. -, „ «_ n .. „,.„,„ ,

,„,„_,, ;.. , tJ_ . otr-nncnc 50029312 4.10 Reportages 9309231261223751 23.45 Textv son 82580596 .-,_.„, • _, ,._ . .  •_ _
¦» «c A -4.35 Musique 81152225 4.45 Aimer vi-

vre en France: Les vacances (1) 80106954

7.00 Eurosport matin 1976664 8.30 Watts
176461 9.00 Football: Real Madrid (Esp)
FIFA Ail-Stars. Match amical 98/5652
11.00 Saut à skis. Tournée des Quatre Trem-
plins 2001-2002. Résumé de l'ensemble de
l'épreuve 5910288 13.00 Watts 742393
13.30 European Championship Legends
133393 15.30 Les classiques de la Ligue
des champions 690003 17.30 Saut à skis.
Tournée des Quatre Tremplins. Qualifica-
tions. K115. Coupe du monde à Oberstdorf
(AH) 9/7770 18.30 Noël de la Ligue des
Champions 928886 19.30 Watts 578770
20.00 Volleyball: Coupe de France mascu-
line. Finale 84575/ 22.00 Arts martiaux
8655/5 0.00 Sumo. Tournoi Basho au Ja-
pon 7/94/71.00 Saut à skis. Tournée des
Quatre Tremplins. Qualifications Kl 15.
Coupe du monde à Oberstdorf ? 1508469

59301848 9.00 Jeunesse: Hé Arnold!;
Pokémon; Totally Spies; Infopouet...
97969751 11.10 30 millions d'amis
59828935 11.55 Météo 67587374
12.00 Attention à la marche!: Spécial
Arts de la table 6975276512.45 A vrai
dire 5553375/ 12.50 Météo/Le journal
97284799

13.25 Reportages 89515428
La lionne et l'onyx... une
histoire d'amour
Les dessous de Palm
Beach 83199003
Le fin mot de l'énigme
Invisible man 20331428
L'ami imaginaire

Le tin mot de I énigme Légitimus
15.15 Invisible man 2033/428 15.55 C'est ma tribu

L'ami imaginaire 69701138
16.05 Angel 97407409 16.00 Sports la rétro
16.55 Sous le soleil 61693157 95299480
17.55 Le maillon faible 17.35 Patinage artistique

67217683 Gala du Trophée
18.50 Music attitude Lalique 51394041

51213312 18.45 Douce France 55454393
18.55 Qui veut gagner des 19.45 Rayons X spécial

millions? 35444799 La vie dans I univers

et de féerie où nos plus grandes
vedettes vont devoir relever des
défis exceptionnels et épous-
touflants...

23.10 New York, unité
spéciale 37355225
Meurtres à Central
Park. Réalisé par
Michael Field

7.00 Ça cartoon 22685515 7.40 Shadrach.
Film 44975/579.05 Le voleur de Bagdad.
Film 89060428 10.55 Spy Kids. Film
61010848 12.20 Samedi sport 82741003
12.30 Journal /930093512.40 L'année du
12:30 8223451514.00 22 minutes chrono
10915867 14.30 Samedi sport le quinté-t-
la grande course. En direct de l'hippodrome
deVincennes.Trot /092388615.00 Seul au
monde. Film 83303312 17.20 Samedi
Sport Eddy Time 1742739318.50 Samedi
sport. Wenger - Houiller. Doc. 34191080
19.19 Résultats et rapports quinté+
464072954 19.20 Journal 48998652
19.30 En aparté 91060119 20.30 7 jours
au Groland 88280886 20.55 Le Zapping
88128022 21.00 Marathon 24 heures
chrono. Série 25342683 5.25 Mais qui a
tué Mona? Film 55772232

déconseillé aux adultes 2/9574098.55
KD2A: Cadeaux déconseillés aux adultes
8/382/5711.40 Les amours 86090634
12.15 Audience privée 47176022
12.55 Météo 35537577 13.00 Jour-
nal/Météo 93616490 13.25 Consomag
76329138

13.30 Les grandes énigmes
de la science 44087645
Plein feu sur l'or

14.25 Oncle Paul 82784312
Film TV de Géra rd
Verges, avec Pascal

QeS TanS Film TV de Jacques Renard, Téléfilm de Frederick King Keller,
n . . . r w i r -u .• avec Georges Corraface, Luce avec Michael T. WeissPrésente par Patrick Sebastien MoucheL j

y
u|ja Marava,

invités: Liane Foly, Pierre Perret, 1ef épisodfi [̂ à̂ £$!!*Eberge Lama, Axene Kea Juin 62 Frank Seban_ |rèpe son chercheurs d<une société appe.

Relookée et adaptée en pre- fpouse et leurs deux enfants, [ée «Le Centre» ont mis en iso-
mière partie de soirée, «La uient Oran comme tant d au- ement un être doue d une in-
grande école des fans» fait le fr.s, 

dans 
t
la t0,™te d

f
s telll9ence h.or

,
s no,rmf • 

un. W_
Bonheur des petits et des «événements» d Algérie. Le çon nomme Jarod et exploite-
grands. Sous l'œil bienveillant Pere d lrene

, 
ref,use

M
de le? ac." re

h
nt son g-et

nie Ç?ur deS ^i3 t ,rti<.tp- Hnil7P pn_ compagner. La famille arrive a ches secrètes. Mais un jour, il
fants' S de quatre a six ans, Bastta. Frank doit V rencontrer leur échaPPa"
se livrent à l'exercice... son rere- 

22M Le Caméléon L,antre du diab|e
,,,. .. .  • • i T , j  22.30 Les déracinés. 2e épisode Téléfilm de Frederick King Keller, avec
23.10 Emission speciale^ Tous le 

monde mim5 0 05 Météo/Soir 3 S9231310 Michael T. Weiss 95688751 0.20 Sex &
Z^^T^T t?T 

"-30 
Les 

belles 
du 

Crazy Horse 
the 

City: 
Ames 

sœurs 
57/27368 0.55

, 7*« ™* r«
a
n \ L 3̂7981 1.50 Albator, le corsaire de Sex S the City: Narcisse 653/ 74361.29

*° ™ll7
!V3 Ẑ:a 

' 
''espace. L'armada royale 22757078 Météo 44/3248941.30 Drôle de scène:

l « n'u-, . 
L"'Mmu"'i *"°°H" 2.15 Tex Avery 63253184 2.20 On ne Présenté par Laurent Boyer 99848726

M- KIZ^TSU
0

-;- 7ram" P t̂ pas plaire à tout le monde 2.00 M6 Music./Les nuits de M6
mes Urti 26113894 4.1 Haïti - Les pe- * * » 

e
_ 46mgj7

"chines 8//362874.20 Eurocops 17261894 5.35 Un livre, un jour
/S9243495.45 Les matinales 98858436 1

ll;«_i-___i »U____J___ --J li.- l^JJ
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 82557935
13.15 Parlons-en 50665886 14.00
Ciné-Files. 48680480 14.10 La petite
sauvage. Téléfilm 31022935 15.45 Le
dernier survivant. Film 42802645
16.30 Explosif, Magazine 98973916
17.15 New York 911. Série 97186954
18.00 Mowgli, à la recherche de l'élé- Music Awards 2002. Spectacle 58785138 d'une catastrophe annoncée 42700916
phant à l'oeil de diamant. Téléfilm 18.55 Coroner da Vinci: Le Pendu 17.35 En quelques mots 71999515
634 10645 19.35 Ça va se savoir 69050041 19.45 TMC'Kdo 63676/57 18.05 Didier 30 ans écoute et entend
60877022 20.20 Friends. Série 20.00 48 heures à New York... 14780206 31305645 18.55 Au pays de Barbie
34436/57 20.45 Inspecteur Morse. Se- 20.55 L'enfant des Appalaches. Comédie 5095/3/219.50 Des jouets pour grandir
rie avec John Thaw 43771003 22.40 3/29359622.25 Journal/Météo 64381139 45944157 20.45 Echos de Prusse orien-
Inspecteur Morse. Un second crime im- 22.45 Les douze salopards. Série taie, Berlin-Kaliningrad: 559 km
puni. Série 15283732 0.20 Aphrodisia 89380515 23.35 Playboy 47204428 1.15 56387138 22.15 L'Odyssée blanche
77/57/84 1.15 Téléachat 85238982 Sexy zap 19082900 1.45 Mutant X 22838634 23.50 24 heures dans la vie
3.20 Derrick. Série 26266621 4.20 Le 30574078 2.40 Les 12 salopards. Série d'une ville. 78433119 0.50 Varsovie
Renard. Série 12361558 /367/0973.30Coronerda Vinci 5/555953 7/2670971.50 Rome 17594349

7.00 Shop. Teleshopping 8.30 Der Prinz
von Bel-Air. Comedyserie 8.55 Der Prinz
von Bel-Air. Comedyserie 9.25 Eine starke
Familie 10.20 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 11.20 Popular. Jugendserie 12.10 Be-
verly Hills, 90210. Jugendserie 13.00
Skispringen: Vierschanze ntournee 13.45
Skispringen: Vierschanzentournee. Qualifi-
kation auf der Schattenbergschanze in
Oberstdord. Live 15.20 Der Prinz von Bel-
Air. Comedyserie 15.50 Das A-Team. Ac-
tionserie 17.45 Top of the Pops: Das Beste
aus den Jahrescharts 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv. Weekend 20.15 Die 5-Millionen-
Ski-Show. Gewinnspiel 21.15 Deutschland
sucht den Superstar. Live 22.15 Krùger
sieht ailes. Kuriose-TV-Highlights 22.45
Olm? Comedy 23.15 Deutschland sucht
den Superstar

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Chemin de vie 14.04 Tombouc-
tou, 52 jours 16.04 Aqua concert le sa-
medi 17.04 Ce qu'île a dit 18.00 Jour-
nal du soir 18.30 Sport-Première
23.04 Retour de scène

boratoire de Dexter 86245/579.25 Ani- kura; Gadget et . les gadgetinis
max 48605848 10.55 Le petit dinosaure 30957190 9.00 M6 boutique 57730596
VI: Animation 5/85886712.10 Le 12/14. 10.35 Hit Machine: Emission musicale
Titres et météo 32071698 12.15 Le jour- présentée par Charly S Lulu 15235119
nal des journaux 58273867 12.30 Le 12.20 Agence tous risques: Dites-le avec
12/14 édition nationale 3906556712.55 du plomb 43416041
Le journal des journaux 97260119

13.20
C'est mon choix
pour le week-end

34468206 14.15

Agence tous risques
Pièces détachées

84/9775/
FX, effets spéciaux

50542799
Sliders: Les mondes
parallèles 44092409
Un monde d'eau pure
Zorro 34017022
Le père disparu
Tessa, à la pointe de
l'épée 46244393
767 en détresse
Téléfilm de Jorge
Montesi, avec William
Devane 27114995

13.20

15.05
15.15

KenO 16047916
Doubles jumelles,
doubles problèmes
Film de Stuart Margolin,

1 1266225 16.00
Festival mondial du
Cirque de demain 16.35

48102664
Un livre, un jour 1725

5/2959/6
Questions pour un

16.25

18.15

18.20
champion 23128645
Gestes d'intérieur

5/2/8867
Le 19/20/Les titres

32505003
MétéO 67608732
TOUt le Sport 67604916
Euro millionnaire

97732393

19.10 Turbo/Warning
24597206

19.54 Six minutes/Météo
410123312

20.05 Spécial Caméra Café
48070393

20.40 Cinesix 26574312

9.00 Voyage pratique 80835799 9.30 Le 7.40 La vie secrète des jardins 6.20 Sternstunde Kunst 8.00 Wetterka-
dub TMC 8083888610.00 Les p'tits gars 99223225 10.40 24 heures dans la vie nal 10.00 Bildung 11.50 Svizra Ru-
Ladouceur. Téléfilm 9240939311.30 Pen- d'une ville. Rome 7077748011.10 Ber- mantscha 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
dant la pub, l'intégrale 33238/5713.00 lin 10367577 12.10 Rio de Janeiro 13.05 Total Birgit. Mann 0 Mann 13.30
Glisse n'co. Magazine 446/63/213.30 Le 75340409 13.10 Et l'homme créa la Quer-Spezial. Menschen 02/Teil 1 14.45
premier Noël de Buddy. Téléfilm 12858225 miss 5065922513.55 Les candidates de Quer-Spezial. Menschen 02 /Teil 2
15.10 Star Hunter 77378916 16.00 Par- Saint-Amour 47262683 14.55 La terre 15.50 Winterplausch. Musik, Show un.
daillan. Téléfilm 36345044 17.25 World promise 99577867 16.40 Chronique Pistenhelden 17.30 Gutenacht-Ge-

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Miss Ever's Boy. De Joseph Sar-
dios 8.30 En otras palabras 9.00 gent, avec Alfred Woodart, Laurence
Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomins Fishburne, Craig Sheffer (1997) 22.45
10.30 Que viene el lobol 11.00 El Docteur Jivago. De David Lean, avec
conciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturias Omar Sharif, Julie Christie (1965) 1.55
paraiso natural 13.00 Canal 24 horas Making of de «Docteur Jivago». Docu-
13.30 Escala catalunya 14.00 mentaire 3.00 Alfred, le grand vainqueur
Bricomania 14.30 Corazôn, corazôn des Vikings. De Clive Donner, avec Mi-
15.00 Telediario-1 15.50 Escuela del chael York, David Hemmings (1969)
déporte 16.45 La verdad de Laura 18.00
Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo noche
21.55 Informe semanal 23.00 Noche da
fiesta 3.00 Telenovela

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier 11.00
dans le miroir 9.05 Chemins de terre Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
L'horloge de sable 13.30 Courant d'air avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
17.04 Musiques de l'âme 18.06 Entre trick 20.00 Musique boulevard 22.00
les lignes 20.00 A l'opéra. «La Capric- BPM 24.00 Musique boulevard
ciosa corretta». De Vicente Martin y So-
ler. Ensemble Les Talens Lyriques 22.30
Musiques de scène 0.05 Notturno

6.55 Langue: Italien 990465/5 7.15 La
reine de Saba 41702225 8.05 Les mys-
tères d'EI Nino 7905475/ 8.55 Enfants
d'eau /956/ 8679.2S Et la terre est née
87491848 10.55 L'odyssée de l'homme:
Les premiers Colons (2/2) 55230770

'11.50 Parachutes: L'homme oiseau
55943525 12.20 Midi les Zouzous
30841770

13.20 La force de la
nature 47886374

14.15 Jangal 64944374
14.45 Attention!

Araignées 89612732
15.40 Merveilles

naturelles du
monde 31521119

16.35 Le «Titanic»:
Mythe et réalité

49879732
17.25 Constructions de

l'impossible 40403206
19.00 Le forum des

Européens/Info 34/75/
20.00 Le dessous des

cartes/Météo 179041
20.15 Jérôme Bosch (1)

Le paradis et l'enfer
485935

20.45 1803664
L'aventure humaine

schichte 17.45 Tagesschau 17.50 Die
feine Kiiche der Schweiz 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Hopp de Base! 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.05 Rondo-
mondo. Afrika 21.40 Tagesschau 22.00
Das Schweigen der Làmmer. Thriller
23.55 Tagesschau-Meteo 0.05 Wieder-
holungen

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le clas-
sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

¦nn KZZH KH31
6.50 Euronews 8.15 Colaziohe con Peo
10.45 Ulisse 11.30 Crocevia 12.30Tele-
giornale/Meteo 12.45 Paper Moon. Film
commedia 14.30 Hercules. Téléfilm
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00
Telegiornale flash 16.05 Un canestro per
due. Film commedia 17.50 II comporta-
mento animale. Doc 18.00 Telegiornale
flash 18.05 I trucchi da strada del mago
mascherato 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto 19.35
Il Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Tùtt in famiglia. Com-
media dialettale 22.10 Seven Days. Télé-
film 22.55 Telegiornale notte/Meteo
23.15 Cinemanotte: Bound - Torbido in-
ganno. Film thriller 1.00 Repliche conti-
nuate

10.00 Alves dos reis 12.30 Musicas d'A-
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Artes e
Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Initiativa
18.00 Atlântida 19.30 llusiada 20.30
Horizontes da Memoria 21.00Telejomal
22.00 Futebol: Setubal vs Sporting 0.00
Por outra Lado 1.00 Horizontes da me-
moria 1.30 A minha sogra é uma bruxa
2.00 Jornal 3.00 Ora viva

9.29 Ski alpin. Riesenslalom der Damen 9.00 Heidi. Trickserie 9.25 Nelly Net(t)
LLauf.Weltcup aus Semmering 12.34 Ski 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lôwenzahn
alpin. Riesenslalom der Damen. 2. Lauf
14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder vom
Alstertal 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Wenn die Glocken hell erklingen. Heimat-
film 16.30 Landschaften der Erde 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr Sommerfeld. Arztserie
19.42 Das Wetter 19.51 Ziehung der Lot-
tozahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julius Caesar. Historien-
film 21.45 Tagesthemen mit Sport 22.03
Das Wetter 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Andréas Hofer: Die Freiheit des
Adiers. Drama 0.00 Tagesschau 0.10 Der
Grenzwolf. Actionthriller 1.40 Verraten.
Eine Frau auf der Flucht. Krimi

E2SH
10.25 Appuntamento al cinéma 10.30 Par-
lamento 11.00 Linea verde 12.00 La prova
del cuoco 13.30 Tg1 14.00 Easy driver
14.30 Quark atlante spéciale 16.00 Passa-
gio a Nord Ovest 17.10 Tg1, che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45 Derrick
18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
Rai sport 20.40 Uno di noi. Film 0.05 Tg1
0.25 Sanremo Classico 2002 - Premio
franco alfano 1.05 Che tempo fa 1.15
Lotto 1.15 Appuntamento al cinéma 1.20
Mister Smith va a Washington

11.35 Logo I - extra 12.00 Die Jagd nach
dem Kju Wang. Sérié 12.25 Die Faite der
Shirley Holmes. Kinderserie 12.45 Mona
der Vampir 13.00 Heute 13.05 Unsere
Charly 13.30 Was ist denn blofî mit Willi
los? Komôdie 14.50 Der grofle Bellheim,
Komôdie 16.55 Heute 17.00 Lân-
derspiegel 17.39 Tagesmillion 17.40 Bi-
athlon: World Team Challenge. Live
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Hallo
Robbiel Série 20.15 Rosa Roth: Ge-
schlossene Gesellschaft. Krimi 21.45
Journal 21.58 Wetter 22.00 Kopfgeld.
Einer wird bezahlen. Actionthriller 23.55
Heute 0.00 Blue Motel. Thriller 1.30
Heute 1.35 In concert - Sting 2.35 Heute
2.40 Wiederholunqen

--.TTmTPB
10.25 Sulla via di damasco 11.05 Strega
per amore 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 Giorno 13.30 La gloriosa corsa
délie renne 14.00 Top of the pops 15.00 Fe-
licity 15.40 Meteo 2 15.45 Art Attack
16.15 Aspettando Disney Club 17.45 Art
Attack 18.15 Sereno variabile 19.00 Meteo
2 19.05 Largo Winch 20.00 Popeye 20.20
Il lotto aile otto 20.30 Tg2 20.55 Quella
casa sulla collina. Film 22.45 Tg2 dossier
23.30 Tg2 notte 23.50 Meteo 2 23.55 Pal-
cosscenico présenta: il dono di Natale

Alexandrie
la magnifique
Doc de Thierry Ragobert

En 1997, l'archéologue Jean-
Yves Empereur découvre la né-
cropole perdue d'Alexandrie,
qui date du llle siècle avant Jé-
sus-Christ

21.40 French and
Saunders go to the
movies (2) 3526/9/6

22.10 Parents éloignés (2). Téléfilm en
deux parties de Giles Foster, avec Brenda
Fricker, Lena Stolze, Dieter Pfaff 7874119
23.40 La lucarne: Tom. Documentaire de
Mike Hoolboom 8970515 0.55 La pre-
mière sirène. (Rediffusion du 22 décem-
bre) 843459812.45 Copy Shop (Rediffu-
sion du 25 décembre) 81630639

6.00 à 10.00 et 12.00 à 16.00 actu.vs,
rétrospective 2002, chapitre 5; Bus Stop
à Martigny; On se dit tout avec Raphy
Darbellay; Abstract, la compile de l'au-
tomne (septembre, octobre, novembre et
décembre); Gamme 16.00 Archives Télé
12 17.00 Bus Stop aux Haudères 18.00
Croire, spécial Noël 19.00 Concert de la
Croix bleue 20.00 actu.vs, rétrospective
2002 (1 à 5) 20.50 Trois heures avec
Interface. Un Noël avec des variétés pas
comme les autres. Concerts de Pascal Ri-
naldi, etc.



B _h—~J î __ I I _h- T _^_^-___ I ¦_ I B J m\-, 11 L *v^___r ^____i ___" _______!__________________ ___L__L___i | g g—, 1 i L*l -^_r*^_lj_r.T _l *C --̂ B

___. '

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu; Teletub-
bies; Les Razmokets; Les 101 dalmatiens;
Renada... 75101900 10.25 Odyssée. Le
batelier des gorges de Baili 53909981
11.35 Droit de cité: Violence à la télévi-
sion: protéger les enfants? 4524813
12.45 Le 12:45/Météo 7022691 13.05
Voilà: Le retour de Donnie 32003368

13.25 Malcolm 3918639 14.10 Saut à skis 47099271
Chantage de Noël Tournée des 4 tremplins

13.50 Super cartoons 15.40 Hockey sur glace
Popeye au Brésil 7080558 Team Canada -

14.00 My father, ce héros TPS Turku 46253097
Film de Steve Miner, 17.40 Côté court 18335455
avec Gérard Depardieu Faux contact

. 790436 17.50 Ciné Zap 73645959
15.30 Smallville 751982 Le tour du monde en 80

Passe-murailles jours
16.15 Smallville 3382349 18.40 Ski alpin 69935788

Les fantômes du passé Slalom dames
17.00 New York 911 656338 2e manche, en direct de
17.40 New York 911 48/5078 Semmering
18.25 Racines 4579097 19.30 Le français avec
18.45 Dimanche Sport v!?or ,. 53338m

4627287 19-45 Videomachine
19.30 Le 19:30 / Météo . 6932336S

aniRa 20.15 Friends 41823691

¦ 790436
15.30 Smallville 751982

Passe-murailles
16.15 Smallville 3382349

Les fantômes du passé
17.00 New York 911 656338
17.40 New York 911 4815078

18.25 Racines 4579097
18.45 Dimanche Sport

4627287
19.30 Le 19:30 / Météo

822368
20.00 La télé se regarde

/7/252

7.00 Euronews 78637423 8.25 Quel
temps fait-il? 9/055 / 658.40 Le fond de
la corbeille. Best of 21705225 10.20 Les
hirondelles d'hiver. Film d'André Chan-
delle 38683639 11.55 Ski alpin: Des-
cente messieurs, en direct de Bormio
85961981 13.05 Cadences: Paul Sache ,
le mécène musicien 13529691

6.35 Le journal 75963417 6.40 Jeu-
nesse 49723523 8.15 Disneyl
67938702 10.00 Météo 56250788
10.05 Auto Moto - Rétro F1 et Mono-
space 29276691 10.55 Météo
64699368 11.00 Téléfoot 95396455
11.55 Une vie de foot 67481146 12.00
Météo 49941558 12.05 Attention à la
marchel 54322982 12.50 A vrai dire
6533532013.00 Le journal 71934078

13.20 Music attitude
MétéO 35520287

13.25 Walker Texas
Ranger 6O627374

14.10 Le successeur W251691
14.50 La loi du fugitif

37633894
15.35 Preuve à l'appui

26241349
16.20 New York section

criminelle 26250097
17.05 Vidéo gag 51430962
17.55 Le maillon faible

44554287
18.55 Qui veut gagner des

millions? 35331271
19.50 Ushuaïa découverte

88501959
19.55 Le journal 6840U65
20.35 Music attitude/

Les courses 5156 1981

20.45 Météo 50539610

6.15 CD2A 32407184 7.00 Rayon X /
TD2A 20/3/639 8.05 Rencontres à 15
62369707 8.30 Voix bouddhistes
32902900 8.45 Islam 57147542 9.15
Judaïca 26895320 9.30 Orthodoxie
92817243 10.00 Présence protestante
91467702 10.30 Jour du Seigneur
78454097 10.45 Messe 25569504
11.50 Interligne 90105252 12.05
Chanter la vie 48467894 12.55 Loto
35431349 13.00 Journal 71925320

C'est pas banal/ 14 50
MétéO 35528829 .,455
Divertissement
animalier 38167981

Bravo les petits
Cœurs 52747897 16 25
Présenté par Véronika
Loubry
Boston public /3790078 18Q0
J.A.G. 51434788
A la dérive
C'est ma tribu/Les 18.45
trophées des sports

15464418 ig_50
Spéciale Un gars,
une fille 41223368 20.20
C'est pas banal

30200982
Journal 33864233
MétéO 15656436

13.20

13.25

14.50

16.30
17.15

18.05

19.15

19.55

20.00
20.40

6.00 Euronews 20721726 7.00 T03
23603504 7.35 Bunny et tous ses amis
846255589.05 F3X: le choc des héros: Le
projet Zêta... 67/ /3097 10.45 C'est pas
sorcier: La Cappadoce, une région féerique
87094639 11.15 Echappées sauvages.
Prédateurs, tueurs nés 56989271 12.20
Météo 1942537412.25 Edition nationale
44201271 12.50 Mr Bean 97173639

C'est mon choix
79415542

KenO 33310981
La pierre à marier
Film de Chantai Picault,
avec S. Guerin-Tillie

31966962
Les étoiles de la
glace 48190829
En différé de Courchevel
Explore 48398146
Le gorille, si proche
si loin
Gestes d'intérieur

51112639
Le 19/20/Météo

99191726
Sur la terre des
monstres disparus
A l'aube des temps
nouveaux 61555233

8.00 L'étalon noir. Le choix 41921542 7.45 Au rythme des claquettes
8.25 Star Six 374483499.25 M6Kid: Le 95223417 8.40 Francis Picabia
monde fou de Tex Avery; Gadget et les 287722879.05 Gabrielle Chanel, la per-
Gadgetinis; La famille de la jungle; Zen- manence d'un style 60093097 10.00 Le
trix; Funky Cops 76345320 11.35 Turbo club Saint-Pierre 26334184 10.20 Pla-
36118720 12.14 Warning 441379829 nète insolite 36757981 11.10 L'histoire
12.15 Agence tous risques: Pas si facile du Champagne 77544287 12.05 Carte
que ça. Avec George Peppard 43494829 postale gourmande 65856829 12.35

Les hommes de Piaf 52579558
13.20 La légende d'Aliséa

Téléfilm de Lamberto 13.30 Les refrains de la
Bava, avec Veronika mémoire 64185320
Logan 72602310 14.05 L'Egypte 75254691

15.15 La légende d'Aliséa Post mortem
Téléfilm de Lamberto 15.00 Ultime razzia 35720368
Bava, avec Veronika 16.00 Maisons de rêve
Logan 77885436 35724184

17.10 Fréquenstar 72609829 17.00 Va savoir 12388981
L'histoire extraordinaire 17.30 Fifi la chimpanzée
des stars de la chanson 56027962
française 19.00 Maestro 25 1952

18.55 7 jours pour agir chano Pozo.
94563900 Un Cubain à New York.

19.53 Belle et zen 38/297894 Avec Anga Diaz, Allen
19.54 Six minutes/Météo Hoist

410027184 19.45 ARTE Info/Météo
20.05 E=M6 48974165 854368
20.40 Sport 6 spécial 20.15 Danse 831417

26478184 Furial Flamenco!
20.49 Très sport 488024252 Avec Angel Rojas,

Carlos Rodriguez

20.35 38731368

Les Cordier ,
juge et flic
Réalisation Jean-Marc Seban,
avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Vlandrey

Temps mort
Un professeur de français d'un
lycée d'enseignement profes-
sionnel de banlieue est retrouvé
assassiné dans les locaux de
l'établissement. Tous les soup-
çons se portent sur Karim qui a
menacé la victime la veille...

22.10 La fête au village. Film de François
Jaquenod 507572623.05 Boulevard du
Palais. Le prix d'un enfant. Film de
Jacques Malaterre 4395748 0.40 La
femme Nikita. Personne n'est éternel.
Avec Peta Wilson 6050214 1.20 Le
19:30 (R) 8863450 1.40 Dimanche
Sport (R).TextVision 81407189

10.00 Le jouornal 7563827110.15 Vive-
ment dimanche 2487789412.05 Concert
de Noël au Palais royal 24824320 13.00
tournai belge 50507542 13.30 Carte pos-
tale gourmande 50680829 MM Le jour-
nal 85501897 14.15 Le Nouveau Testa-
ment 40945639 16.00 Le journal
32/8509716.15 L'invité 9308328716.30
Election de Miss Europe 2002 18364271
18.10 Le journal 38402558 18.25 Cher-
cheurs d'or. Téléfilm 71545726 20.05 Vi-
vement dimanche prochain 10255894
20.30 Journal F2 15687374 21.00 La
tribu lota.Doc 5/494/4622.00 Le journal
8492/82922.20 Les allumettes suédoises
6742732023.50 Journal suisse 49602875
0.20 JTA 18024382 0.30 L'Invité
48170276 0.50 Samba Brésil opus
88527295 2.00 Le journal 26913566

1---II
6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa messa: dalla
chiesa San Pietro et Paolo di Gravesano
11.00 Paganini 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Compagnia Bella 15.05 II filo
di Arianna 16.00 Telegiornale 16.05 II
fiore fatale. Doc 17.00 Siska. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Compagnia
Bella 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.40 Riûnion da condominio.Teatro
popolare 22.15 Tutte Tessinerli. Doc
23.10 Telegiornale notte 23.30 L'ultimo
contratto. Film commedia 1.10 Repliche
continuate

___ .______ !

8.30 Futbol: V. Setubal vs Sporting 10.00
Horizontes da memoria 10.30 Camilo 0
Pendura 11.00 Ora viva 11.30 Missa
12.30 70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Turma das ciências
15.30 Vasco Santana 16.30 Estudio 5
20.00 Domingo desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informaçao 22.30
Ora viva 23.00 Top 4- da semana 0.00
Casino royal 1.00 Domingo desportivo
2.00 Jornal 2 3.00 Contra informaçao

20.40 38219542

Hockey
sur glace
Coupe Spengler

HC Davos
Cologne
Commentaire: Christophe Cerf.
En direct de Davos.

Pendant les tiers-temps: C'est
amusant. Quelques caméras
cachées pour un moment de
bonne humeurl

22.30 Dimanche sport (R). Avec notam-
ment, une rétrospective de la Coupe du
monde de football 2002 84570558
23.40 Le 19:30 (R) Météo 59156184
0.05 TextVision 53275479

7.00 F.urosport matin 1870436 8.30
Watts 548981 9.00 Saut à skis: Tournée
des Quatre Tremplins 8164964 11.00
Saut à skis: qualifications K115 747/89
12.00 Ski: en direct, Descente messieurs,
Coupe du monde 6119875 13.15 Watts
9447/4613.30 European Championship
Legends 415320 15.30 Les classiques
de la Ligue des champions 173287
17.30 Saut à skis: tournée des Quatre
Tremplins K115 355829 19.00 Watts
279829 20.00 European Championship
Legends 195813 21.00 Boxe: Spécial
Sven Ottke 710815 23.00 Saut à skis:
Tournée des Quatre Tremplins 400523
0.30 Ski: Descente messieurs, Coupe du
monde 17819924

9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00 Ta-
gesschau 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Besuch bei Herrn Hit-
ler. Reportage 15.00 Tagesschau 15.05
Mord im Spiegel. Krimi 16.45 St. Peters-
burg und Clearwater 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Geld & Bôrse. Magazin
17.30 Bethlehem - Weihnachten in einer
verwundeten Stadt 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.39
Ein gutes Los fur aile 18.40 Lindenstralîe.
Série 19.10 Weltspiegel 19.50 Sports-
chau-Telegr. 19.58 Abendvorschau 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort: Reise ins Nichts.
Krimi 21.45 ôstlich der Sonne - Vom Bai-
kalsee nach Alaska. Dokumentation 22.45
Tagesthemen 23.03 Das Wetter 23.05 Ai-
les ûber meine Mutter. Melodram

6.45 Unomattina sabato S domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus
12.20 Linea verde 13.30 Tgl 14.00
Domenica in 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 18.10 Sport 20.00 Tg1 20.45 Rai
sport notizie 20.45 Storia di guerra i di
amicizia. Film 22.40 Tg1 notte 22.45
Spéciale Tgl 23.35 Napoli prima e
dopo. Film 0.30 Tg1

20.50 64025977

L'espion qui
m'aimait
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Barbara Bach

Le monde est au bord d'une
nouvelle crise. La Russie et l'An-
gleterre ont chacune perdu un
sous-marin nucléaire dans des
circonstances mystérieuses.
Aussi les services spéciaux unis-
sent-ils leurs efforts pour
connaître la vérité...

23.05 La vie dissolue de Gérard Floque.
Film de Georges Lautner 68203928 0.35
Divas - Las Vegas 872885041.40 Douche
écossaise 60214924 3.10 Météo
10982769 3.15 Très chasse: Palombe et
tradition 51507837 4.05 Histoires natu-
relles 83866672 4.35 Musique
3/2336534.40 Aimer vivre en France: Les
vacances (2e partie) 17233011 5.40 Cuir
poil plume. Les migrateurs 89925030

10.25 Les Patamodeleurs une photo de fa-
mille. Doc. 890/996210.55 Chicken Run.
Film 61907320 12.20 Avant la course
82645875 12.30 Journal 19204707
12.40 Le vrai journal 7678252313.35 La
France d'en face 75244368 13.40 La se-
maine des guignols 64743287 14.15 Le
Zapping 34503320 14.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 10990558 15.00 Nau-
frage suspect. Film 88901875 16.30 22
minutes chrono 73231165 16.55 Foot-
ball: Arsenal - Liverpool. Avant match. En
direct 37672184 17.05 Football. Coup
d'envoi 40941271 19.05 Spy Kids. Film
38685368 20.30 L'équipe du dimanche.
En direct 71076233 21.00 L'année du
zapping 91128900 23.30 Jamel en vrai.
Doc. 87010542

6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Ôkumen. Gottesdienst 10.15 Rudis Ra-
benteuer 11.05 Lôwenzahn 11.30 halb
12 12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Das kann
doch unseren Willi nicht erschùttern. Ko-
môdie 14.35 Der groBe Bellheim. Komô-
die 16.40 Heute 16.45 Sportreportage -
extra 17.29 Tagesmillion 17.30 Ich
schenk dir meinen Mann 2. Komôdie
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Expédition. Reihe 20.14 Schneemann
sucht Schneefrau. Liebeskomôdie 21.44
Heute-Journal 22.00 Die fiinfte Frau.
Krimi 0.00 Heute 0.05 Cabaret. Musical
2.05 Heute 2.10 Der Fall Pauloosie Too-
suk 3.40 Heute 3.45 Expédition 4.30
webcamnights.tv 5.00 Blickpunkt

MMM
8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.00 Art Attack 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2
motori 13.40 Meteo 2 13.45 II mondo
perduto 16.10 Una gratta, un cane e un
caso di risolvere 17.35 Zorro 18.00 Tg2
dossier 18.50 Eat parade 19.05 Sentinel
20.00 Popeye 20.30 Tg2 20.55 Spéciale
oroscopo 2003 in famiglia. Film 23.15
Un anno di sport 0.15 Tg2 notte 0.30
Sorgente di vita

20.55 21679851 20.50 11774405

Un petit parisienUn poisson
nommé Wanda
Film de Charles Crichton, avec
Jamie Lee Curtis

Un vol de diamants est commis
par quatre aventuriers: la belle
Wanda, Otto (son amant), le bè-
gue Ken et Georges, le cerveau du
groupe. Afin de s'approprier les
joyaux, Wanda et Otto dénoncent
Georges à la police. Mais celui-ci a
pris la précaution de transférer le
butin dans une consigne...

22.40 Y'a un début à tout 39523900
0.45 Journal/Météo 4922//601.10 Les
grandes énigmes de la science (R)
61225924 2.00 20 ans à San Francisco.
Doc. 42575721 2.55 Eurocops: Blanc
comme neige 2/56/5473.50 24 heures
d'info 57815547 4.10 Eurocops: Au
cœur de la nuit 30303566 5.05 Les pi-
liers du rêve 79600740 5.25 24 heures
d'info/Météo 55574081

Film de Sébastien Grall, avec
Elise Tielrooy, Enzo Bosseti

«Un petit parisien» retrace la
vie d'un enfant de 8 ans durant
la période 1941 à 1945.
Benji n'a plus que son père. Un
père maladroit, qui ne sait pas
aimer son fils. L'enfant croise
les maîtresses de son frère et
découvre peu à peu que celui-ci
a des prises de position poli-
tique contestables...

22.30 Météo/Soir 3 81824165 22.55 La
vie en rire 49786946 0.25 Dieu seul le
sait. Film de John Huston 70109092
2.10 Le coeur révélateur. Film de Jules
Dassin 32884030 2.30 Albator, le cor-
saire de l'espace 54961455 2.55 Tex
Avery 23938905 3.20 Sur la terre des
monstres disparus 85/536/73.50 Spé-
ciale nuits de fête, nuit de folie
28891189
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6.00 Spécial Alain Bombard 92822455
7.00 The Muppet Show 47826542 10.00
ProjetAlf.Téléfilm 92303/6511.30 Glisse
n'co 8071289412.00 Concert du prix No-
bel de la paix 2002 3310278813.30 Frost
12752097 15.10 Les douze salopards. Sé-
rie 7727278816.00 Un temps pour aimer.
Comédie dramatique 96041078 18.00
Chacun son destin. Doc 81855455 19.00
Coroner da Vinci 81872368 19.45
TMCKdo 63643829 20.00 Spécial Alain
Bombard 14684078 20.55 Les Goonies.
Film de Richard Donner 12050707 22.40
Journal/Météo 69867349 22.55 Bugatti,
l'art et la course. Doc 37421417 23.55
Pendant la pub, l'intégrale: Elie Semoun
579395231.25 Glise n'co /90558561.55
Les douze salopards 87289108 2.40 Star
Hunter 13648769

8.15 La vie secrète des jardins 59730287 5.545 Puis 6.20 DersibirischeTiger 7.05
10.40 L'Odyssée blanche 81811436 Gekaufte Schônheit 8.00 Wetterkanal
12.15 Quand les chevaux murmurent à 10.00 Sternstunde Religion 10.30 Philo-
l'oreille des hommes 40260184 13.10 sophie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
Maroc, le royaume du cheval 25620523 13.05 Kinderârztin Leah. Spielfilm 14.35
14.00 La vie secrète des jardins Pepe Lienhard Orchestra 15.50 C'est la
28743829 16.10 Paparazzi 11600829 vie 16.15 Entdecken+Erleben 17.00 Svi-
17.25 Les grands crimes du XXe siècle zra rumantscha 17.30 Istorginas da
31175691 17.55 A la poursuite des dieux buna notg/Gutenacht-Geschichte 17.45
engloutis 11869097 18.55 Le trésor de Tagesschau 17.55 Kino aktuell 18.10
la jonque engloutie 50855/84 19.50 JO: Geheimnisse der Magie 18.55 Reporter
ils méritaient l'or 45911829 20.45 Le spezial (Folge 2) 19.20 Mitenand 19.30
fracas des ailes 80350851 21.35 Les ai- Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
les de légende 27873320 22.45 Espions, Blanc. Série 20.30 Das Leben ist ein
mensonges et Jeux olympiques Spiel. Spielfilm 22.15 Tagesschau 22.30
15120423 23.45 John Lennon et Yoko C'est la vie 22.55 Music Mavericks.
Ono 48136271 1.00 Et l'homme créa la Doku 0.00 Tagesschau/Meteo 0.10
Miss 24587479 1.50 Les candidates de Sternstunde Philosophie
Saint-Amour 17554721

Pas d'émission le matin
12.00 Friends 8245770713.15 L'enfer
blanc. Film d'aventures 65790523
15.05 Le géant et moi. Comédie
42530455 16.45 Le dernier survivant.
Série 37174349 17.30 Explosif
90015829 17.40 Mortel rendez-vous.
Téléfilm 24646417 19.10 Parlons-en
60864558 19.55 Explosif 28335310
20.45 City of Hope. Film de John Sayles,
avec Vincent Spano, Joe Morton
9283409722.50 L'experte. Téléfilm avec
Jacqueline Bisset 19586813 0.40
Aphrodisia 72983027 1.15 Téléachat
8459/8373.15 Derrick 3/60/522 4.15
Le Renard 12236818

6.00 Kein schôner Land 6.45 Diana - Ko- 7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia para
nigin der Herzen. Biografie 8.25 Tele- el mundo 10.00 Moomins 10.30 Que
Akademie 9.10 Blumen, Tiere, Trâume viene el lobo! 11.00 Musica Si 13.00
10.40 Viva Vivaldi 11.35 Der Doktor und Canal 24 horas 13.30 Espaha en cornu-
das liebe Vieh 12.30 Schâtze der Welt nidad 14.00 Jara y sedal 14.30 Corazôn,
12.45 Kdstliches Italien 13.15 Die bar- Corazôn 15.00 Telediario 1 15.40 El
fiiliige Grâfin. Melodram 15.20 Zeugin tiempo 15.50 En mi esquina. Téléfilm
der Anklage. Justizdrama 17.00 Sardi- 16.50 Asalto informatico 18.00 Canal
nien 17.30 Ein Kind aus der Ferne 18.00 2 .  horas 18.30 Espana de cerca 18.45
Aktuell/Regional 18.15 Heimat, ahoil Adios con el corazôn. Cine 20.30 Espe-
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fal- cial 21.00 Telediario 2 21.45 El suefic
lers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau olimpico. Ado 2004 22.15 Gaudiana
20.15 Stars in der Manège 2001. Gala 22.45 Resumen déportes 0.15 Opera-
22.10 Aktuell 22.15 Reisewege Alpen- cion triunfo 2.00 Canal 24 horas 2.30
passe 23.00 Jacques'Bistro im Nach- Telenovela
wuchsstress 23.30 Die grol3e GroBmut-
ter-Nacht 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Passionnément!
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.04 Ce qu'île a dit 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Odyssée
19.04 Intérieurs 20.04 Hautes fré-
quences 21.04 Le meilleur des mondes
22.04 Tribune de Première 22.30 Le
journal de nuit 22.41 La vie est belle
23.04 Embargo

6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Comme il vous plaira
17.04 La tribune des jeunes musiciens.
Orchestre du Conservatoire de Mu-
sique de Genève, von Weber; Mendels-
sohn; van Beethoven 19.04 Disques en
lice 21.30 Ethnomusique en concert
22.30 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 Attache ta nuque 10.00 Accordéon
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce- 11.00 Les dédicaces 13.00 Le
rémonie des Homards avec Sarah meilleur de la musique 16.00 Bon di-
20.00 Musique Boulevard manche 18.00 Le 18-19. Journal des

sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.50 82756184 20.44~0.35 445394271

Capital Vous avez dit
Magazine présenté par SaUVaÇje?
Emmanuel Chain

Hiver: l'évasion à tout prix 
j^^B^g^

Reportages* allions les voir au zoo. Nous les
1. Le nouveau paradis des ri- avions baptisés «les «sauva-
ches; 2. Palace sur mer; ges» Jivaros réducteurs de e-
3. Montagne: business en fa- tes, Peaux-Rouges scalpant les
mille. 4. Soleil, cocotiers et blancs-
techno. 5. Australie: le business »_„ '„ .
ju surf 20.45 Un nomme nommé

Cheval 28446479
22.54 Météo 49244528722.55 Culture Film d'Eliot Silverstein
Pub. Magazine présenté par Christian
Blachas et Thomas Hervé 13814233 22.35 Sur la piste des Jivaros. Documen-
23.25 Plaisir partagé. Téléfilm de Lean taire d'Yves de Perreti 4550455 23.40
Storm, avec Pascale Nielsen 59557374 Zoos humains. Documentaire de Pascal
1.00 Spécial Sport 6 91778018 1.10 Blanchard 474455 0.30 French and
Très sport 66587856 1.14 Météo Saunders go to the movies(1+2). (Redif-
466587856 1.15 Turbo 45427295 IM fusion du 28 décembre) 57772831.30
Warning 466577479 1.45 M6 Music / Le phare d'Alexandrie (Rediffusion du 21
Les nuits de M6 17082214 décembre) 1850479 2.25 ARTE Scope

19140856
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20.45 Le magicien d'Oz. Comédie musi- 6.00, 7.00, 8.00 et 12.00 actu.vs, ré-
cale de Victor Fleming, avec Judy Gar- trospective 2001 (1-5) 13.00 Au fil du
land, Jack Haley (1939) 22.30 La fièvre temps, la compile (septembre 2002, oc-
dans le sang. Drame de Elia Kazan, avec tobre 2002, novembre 2002 et décembre
Natalie Wood, Warren Beatty (1961) 2002), avec reprise des chroniques de
0.40 Tarzan et le safari perdu. De H. présentation de Jean-Henry Papilloud
Bruce Humberstone, avec Gordon Scott, 16.00 Archives Télé 12 17.00 Bus Stop à
Robert Beatty (1957) 2.00 Mot de passe Martigny 18.00 On se dit tout avec Ra-
courage. De Andrew L. Stone, avec Dirk phy Darbellay 19.00 Réalartishow, la
Bogarde, Alfred Lynch (1962) 4.00 Sa- compile de l'automne (septembre, octo-
rah. De Brian Forbes, avec Anthony Hop- bre et décembre) 20.30 Préface, avec
kins, Christopher Plummer (1978) Benoît Aymon 21.30 Patrouille des Gla-

ciers, le meilleur de 2002 22.30 actu.vs,
rétrospective 2002 23.10 Gamme (jeudi
et vendredi)



TAUX D'INTERET

Sable mouvant
¦ La poursuite de la dégradation de l'environne- gnait, en séance, un nouveau plus haut depuis le
ment géopolitique, avec Te durcissement de la mois de novembre 1999, à 1.0390 EUR/USD,
grève au Venezuela et la flambée des prix du pé- alors que le yen passait en dessous de 120 USD/
trole, l'affrontement à distance entre la Corée du jpy.
Nord et les autorités internationales et la persis- Les cours du pétrole ont à nouveau progressé,
tance des craintes liées a I Irak continuent de pe- a|ors qu'aucune amélioration ne semble proche
ser sur les marches des actions, mais par contre au Venezuela, dont la production actuelle ne re-profitent au marche obligataire ésente < Q% de ses niveaux habituels.
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US L'or a atteint, dans cet environnement incertain,bas depu s la mi-novembre: le 5-ans s élevait a , . . -, . , . .„„ , . '
2,83%, le 10-ans à 3,89% et le 30-ans à 4,84%. "n ™™?™ plus haut depulS la mM997' a
La tendance à la baisse du dollar sur le marché 349./b yoz.
des changes se poursuit et renforce les deux au- En Suisse
très grandes devises, alors que le risque géopoli- Swisscom serait sur le point de préparer un nou-
tique global pèse sur le billet vert. L'euro attei- veau rachat d'actions propres pour le début de

l'année prochaine. L'objectif d'un tel rachat serait
^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦HHMHH I de redistribuer ses bénéfices. Swisscom a déjà

piuccuc en IIICI I :> _ u-_  a un ICJUICH u c i _ u_ i i _
d'une valeur de 4,3 milliards de francs suisses.
Roche a obtenu, le 24 décembre dernier, l'appro-
bation de la FDA américaine pour deux tests du
sang. Ces procédés permettent de déceler le virus
de l'hépatite C dans des conserves de sang desti-
nées à des transfusions.
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Sihl Papier N 21.42 Gretag Imaging N -46.66
Gavazzi B P 16.51 SGF N20 P -22.68
SIKA Finanz N 6.65 Think Tools P -20.45
Ste Fin. Privée P 6.25 Cornet Holding -18.37
Esec Holding N 6.25 CKW BP -17.30
Tamedia N 6.10 Afipa GS -15.55
A. Hiestand Hold. N 4.64 EMTS Technologie -14.69
Kardex P 4.43 IsoTis N -12.87
Unilabs P 4.34 Swiss Intl Air N -10.90
Villars N 4.34 Cie Gaz Vevey N -10.00
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.56 0.56 0.56 0.63
EUR Euro 2.95 2.89 2.88 2.79 2.72
USD Dollar US 1.32 1.32 1.32 1.32 1.46
GBP Livre Sterling 3.88 3.88 3.86 3.86 3.92
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.64 0.64 0.65 0.69
EUR Euro 2.98 2.94 2.92 2.83 2.77
USD Dollar US 1.41 1.40 1.40 1.39 1.48
GBP Livre Sterling 4.03 4.02 4.02 4.01 4.03
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE "™"
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon

Etats-Unis 30 ans 4.82 
Royaume-Uni 10 ans 4.41 Transmls pa,rr,^

R« .„s«A^™
rSSJ (t__ours sans garantie)

Suisse 10 ans 2.19 miii ii 
Japon 10 ans 0.91 KH2H__l 

SNA/ITI
EURO 10 ans 4.19 __,

. _ .«C.T...G-

Indices

23.12 27.12

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Blue Chips
23.12 27.12

AU. Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n 22.45
CS Group n 30.6
Givaudan n 621
Holcim p 257.5
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p-B- 755 731
Sulzern 196 188.5
Surveillance n 425 433.5
Swatch Group n 23.35 22.25
Swatch Group p 115.25 110.5
Swiss Life n 116.25 107
Swiss Re n 95.05 89.4
Swisscom n 414 400.5
Syngenta n 78.6 77.35
UBS AG n 69.05 66.5
Unaxis Holding n 96.7 92.5
Zurich F.S. n 134.75 124.25

Nouveau marché

BioMarin Pharma 9.73
Crealoaix n 29
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p 8.8

Small and mid caps
23.12 27.12

•Actelion n 63.25 64
Affichage n 620 61 Od
Agie Charmilles n 49.5 48.5 d
Ascom n 10 4.2 3.82
Bachem n -B- 62.8 64
Barry Callebaut n 163
BB Biotech p 57.05
BCVs p 273
Belimo Hold. n 343.5
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

43.5
Bossard Hold. p 32
Bûcher Holding p 132
Card Guard n 3.6
Centerpulse n 240
Converium n 67.8
Crelnvest p 347
Disetronic n 565
Distefora Hold p 0.89
Edipresse p 470
Elma Electro. n 108
EMS Chemie p 5050
EMTS Tech, p 2.11 1.8
Fischer n 144.25 140
Forbo n 412 410
Galenica n -A- 280 280
Galenican-B- 1310 1297
Geberit n 395 405
Hero p 142 138
IsoTis n 1.32
Jelmoli p 920
Jomed p 12.95
Kaba Holding n 257
Kuoni n 268.5
Lindt n 8100
Logitech n 41.5
Michelin p 542
Micronas n 25.1
Môvenpick p 494
Oridion Systems n 2.2
OZ Holding p 81.5
Pargesa Holding p 2500
Phonak Hold n 13.8
PubliGroupe n 215
REG Real Est. n 86.5
Rieter n 280.5
Roche p 178.25
Sarna n 106
Saurer n 32
Schindler n 255
SHLTelemed. n 7.21
SIG Holding n 155
Sika SA p 363
Swiss n 27.5
Synthes-Stratec n 841
Unigestion 90
Von Roll p 1.75
Walter Meier Hld 1127
ZKB Pharma Vi. p 118.25

26.12 27.12
4731.3 4573.9

3309.28 3209.09
3000.84 2840
3081.28 3011.83

3942.1 3829.4
327.36 317.86
6240.2 6081.3

2473.57 2383.33
2456.5 2367.97
8432.61 8303.78
889.66 875.42
1367.89 1348.46
8700.1 8714.05
9561.63 9445.26
1331.45 1341.58

4.34
55.25
59.3
96.4

56
95.3
21.65
30
616

249.5
295.5
.17.85
82.75
287
50

25.6
95.5

313
18.8
83.6
295

51.35
26.4
99.2

9.25
27.2
3.88
0.7
6.6
3.49
137.5
22

162.25
56.8
273
333
42.5
31.6
132
3.39
242
67.4
347
579
0.82
460
110
5005
1.8

1.15
900
12.5
253
260
8050
41
542 d

23.85
485
2

81.45
2490
13.5
J207
86.25
280
175
105
30.3
257.5
7.3

153.75
368
24.5
827
85 d
1.7

1135
116

Fonds de placement
27.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 218.9
•Swissca Portf. Fd Income 120.03
•Swissca Portf. Fd Yield 129.74
•Swissca Portf. Fd Balancée! 139.16
•Swissca Portf. Fd Growth 159.24
'Swissca Portf. Fd Equity 164.65
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.03
'Swissca MM Fund CHF 140.53
•Swissca MM Fund USD 166.67
•Swissca MM Fund GBP 101.05
•Swissca MM Fund EUR 90.17
•Swissca MM Fund JPY 10813
•Swissca MM Fund CAD 159.05
•Swissca MM Fund AUD 151.92
•Swissca Bd SFr. 96.35
•Swissca Bd International 94.8
'Swissca Bd Invest CHF 111.15
'Swissca Bd Invest USD 114.39
'Swissca Bd Invest GBP 66.37
'Swissca Bd Invest EUR 65.44
'Swissca Bd Invest JPY 11858
'Swissca Bd Invest CAD 122.54
'Swissca Bd Invest AUD 123.04
•Swissca Bd Invest Int'l 100.83
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.6
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.41
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.24
"Swissca Asia 57.75
'Swissca Europe 137.95
Swissca North America 149.05

'Swissca Austria EUR 68.3
"Swissca Emerg.Markets Fd 83.84
'Swissca France EUR 23.2
'Swissca Germany EUR 74.05
'Swissca Gold CHF 665
'Swissca Great Britain GBP 136.7
'Swissca Green Invest CHF 70
•Swissca Italy EUR 79.55
"Swissca Japan CHF 51.3
"Swissca Nelherlands EUR 36.9
"Swissca Tiger CHF 50.7
"Swissca Switzerland 188.05
"Swissca SmalISMid Caps 144.8
"Swissca Ifca 266
'Swissca Lux Fd Communi. 153.38
"Swissca Lux Fd Energy 388.61
"Swissca Lux Fd Finance 356.37
"Swissca Lux Fd Health 382.95
'Swissca Lux Fd Leisure 230.98
'Swissca Lux Fd Technology 128.96
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.99
Small and Mid Caps Europe 63.59
Small and Mid Caps Japan 8428
Small and Mid Caps America 86.07
Dekateam Biotech EUR 15.14
Deka Internet EUR 6.43
Deka LogistikTF EUR 17.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.23
CS PF (Lux) Growth CHF 121.1
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.53
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.37
CSBF(Lux) USDAUSD 1147.15
CS EF (Lux) USA B USD 519.8
CS EF Japan JPY 4378
CS EF Swiss Blue Chips CHF 133.17
CSEF Tiger USD 547.92
CS REF Interswiss CHF 184.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 156.79
DH Cyber Fund USD 53.61
DH Euro Leaders EUR 62.75
DH Samuraî Portfolio CHF 122.82
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.52
DH Swiss Leaders CHF 64.35
DH US Leaders USD 66.94

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.87
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1319.55
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1445.19
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1555.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.89
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.6
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.62
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.27
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5151
UBS (Lux) EF-USA USD. 65.05
UBS 100 Index-Fund CHF 2986.39

BEC
BEC Swissfund CHF 249.44
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.97
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.97
BEC Universal Europe C EUR 220.1394
BEC Universal Europe D EUR 212.7867

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 285.73

NEW YORK
($US)

FRANCFORT

AUTRES
PLACES

26.12

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA

29.5
32.94
4.53

28.78
31.71
439
4 50 Abbol4.75

13.73
38.31

12.79
37.74
40.62
126.2
9.92

20.43
3.64
133

40.86
127.5
10.26
20.36

3.8
138.2
70.85 70.65
72.6

39.81
6.86
70.9

71
38.72
6.74

68
27.5
56.9

19.02
16.3
24.5
133

15.15

LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red
Saint-Gobain 27.64
Sanofi Synthelabo 58.7
Stmicroelectronic 19.46 1
Suez-Lyon. Eaux 16.74
Téléverbier SA 24.2
Total Fina Elf 137.4
Vivendi Universal 15.72 1

LONDRES (£STG) <?terpil1* J"ChevronTexaco 66.91
Astrazeneca Pic 2299 2194 cisc0 13.1
Aviva 456 - 5 434 - 5 Citigroup 36.02
B P P |C «9 415 Coca-Cola 44.15
British Telecom Pic 193.5 188.25 

c 
. -- --

Cable & Wireless Pic 44 44 . 3 .. .... „. _.
Celltech Group 343 345.5 

ConocoPhrlhps 4 .

Diageo PIc 676 656.5 
 ̂ ,

'
Glaxosmithkline Pic 1156 1120 ° "''
Hsbc Holding Pic 700.5 683 Daimlerchrysler 30.68

Impérial Chemical 230.25 225 Dow Chemical 30.2

Invensys PIc 54 50.75 Dow Jones co. 43.31

Lloyds TSB 449 437 Du Pont 42.6
Rexam PIc 418 411 Eastman Kodak 36.13
Rio Tinto Pic 1242 1220 EMC corp 6.25
Rolls Royce 106.5 104 Exxon Mobil 35.32
Royal Bk of Scotland 1508 1439 FedEx corp 54.28
Sage group Pic 134 130.75 Fluor 27.73
Sainsbury (J.) Pic 272.25 271.25 Foot Locker 10.61
Vodafone Group Pic 114.5 110.75 Ford 9.79

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV

15.53
12.7

30.38
11.96

6.5
16.99
16.4
6.38
5.2

14.92
12.1
30.1

11.65
6.47

16.23
15.67
6.23

5
17.03
11.38
41.91

KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV 17.31 17.03
Reed Elsevier 11.7 11.38
Royal Dutch Petrol. 43.8 41.91
TPG NV 15.67 15.37
UnileverNV 58.15 57.1
Vedior NV 5.37 5.3

(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.5 81
Allianz AG 97 91.4
Aventis 51 50.5
BASF AG 37.05 36.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 15.1 14.8
Bayer AG 20.77 20
BMW AG 29.25 28
Commerzbank AG 7.85 7.61
Daimlerchrysler AG 29.55 28.85
Degussa AG 23.6 23.9
Deutsche Bank AG 45.6 43.95
Deutsche Post 10 9.95
Deutsche Telekom 12.59 12.17
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver
SAP AG
Schering AG

39.2
10.25 10.08 SBC Comm
13.1

35.05
13.35

23
10.05

13.15

13 SPX corp
22.2

9.3
Mûnchner Rûckver. 120.5 115.6
SAP AG 78.1 76
Schering AG 41.9 41.2
Siemens AG 41.63 40.45
Thyssen-Krupp AG 10.58 10.15
VW 34.75 34.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 679 676
Daiwa Sec. 530 532
Fujitsu Ltd 355 351
Hitachi 472 468
Honda 4450 4430
Kamigumi 554 566
Marui 1146 1170
Mitsub. Tokyo 657000 659000
Nec 464 458
Olympus 1946 1960
Sankyo 1473 1484
Sanyo 315 312
Sharp . 1143 1139
Sony 5100 5060
TDK 5050 4980
Thoshiba 380 377

26.12 27.12

3M Company 123.23
36.65
41.66
29.78
23.06
58.3

36.44
6.47

47.78
12.97

14.4
9.77

26.81
54.18
69.84
24.09
36.69
15.98
27.9

43.54

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing 32.63
Bristol-Myers 23.38
Burlington North. 26.05

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
in Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase

34.9
78.76

25.3
46.7

37.11
30.39
69.55
6.71

18.95
33.15
18.29 17.94
24.19 23.77
22.67 22.19
10.42 10.21
78.5 77.36

16.69 16.4
35.14 34.57
60.88 59.97
53.86
24.45
34.45
39.19

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark 46.83
King Pharma 16.59
Lilly (Eli) 63.9

60.47
56.95
39.54
33.5

53.39
8.95

42.41
30.02
40.98
41.8

87.43
22.43
28.05
42.75

23.1
36.95

McGraw-Hillrvicdraw-Min
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee

Schlumberger
Sears Roebuck

Texas Instr. 15.6
UAL 1.29
Unisys 10.5
United Tech. 61.51
Verizon Comm. 39.69
Viacom -b- 41.74
Wal-Mart St. 49.76
Walt Disney 16.56
Waste Manag. 23.08
Weyerhaeuser 49.05
Xerox 8.13

Ericsson Im 6.75
Nokia OYJ 15.89
Norsk Hydro asa 309.5
Vestas Wind Syst. 70
Novo Nordisk -b- 205
Telecom Italia 7.413
Eni 15.289
Fineco 0.4667 0.451 ¦

Italgas Sta 12.91 12.94
Telefonica 9.1 8.68

121.34
36.78
40.96
29.31
22.54
56.68
35.68
6.39
47.7

12.44
14.06
9.43

26.75
53.61
69.17
23.71
36.15
15.75
27.65
42.38
32.33
23.35
25.74
45.06
65.9

13.04
35.17
43.47
52.15
47.82
3.23
28.2

29.88
29.1

42.55
42.31
35.64
6.01

34.64
53.95
27.57
10.52
9.58

33.42
79.1

24.75
46.36
36.54
30.03
67.92

6.6
18.4

32.86

53.11
23.8

34.42

46.7
16.34
62.84
59.95

56
38.3

32.53
52.97

9
41.67
29.79
40.5

41.32
86.55
22.15
27.28
41.92
23.15
36.82
15.29

1.38
10.25
60.98
38.9
40.3

49.16
16.01
22.74
48.6
7.99

6.15
14.99

313
69.5

206.5
7.23

14.85
0.451 •

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


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

CULTURE
MÈRE - ENFANT SIERRE: Bibliothèque-méd

ENFANTS - ADOLESCENTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h.30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
nirg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
tes: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de l'ass. val. des ostéopathes, 079
307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
Il 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, caftons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 324 1412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013 , sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1 er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.1, 19.2, 12.3, 16.4,
14.5, 18.6, 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et géné-
rale: r. des Vergers 1, Sion, perm. tél. 027
321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Rendez-v.
079 409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

., ,.., , ,., Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
Foyer d accueil L Aurore: femmes en dif- m3| m6r Ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
ficulte avec ou sans enfants, 027 h 30; sa 10_ n h 30i ,_,.•,6 (, 30, Centre
323 22 00,027 322 14 48. |oisirs et cu|ture As|ec; Monderèche 1,
Sage-femme service: 079 561 81 50 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE: Centre acceui| ma 16 h 30.18 h 3a me 13
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS ,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse,_ abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, in-
formations, 024 485 45 15, 024 471 16 41,
027 455 04 56. MARTIGNY: Consulta-
tions mère-enfant: 027 721 26 80, h bu-
reau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE , Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY. R. de l'Hôtel-de-

Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17

h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-.18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public. Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mète enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027
3991444. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 78 11.

MESSES ET CULTES

My________________ i _________!_____. _________________> ______

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
1915, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
N0ËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
930. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma-
rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde:
"i 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D.
lie Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
'0.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
830. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
'9.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00,
sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et
1800, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

LVT -N A
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv, 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er ét„ ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthyste,
je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr.
Trésor, je 20 h 30, 1 er je du mois: séance
ouv, maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes -1- interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av
France 6. 024 475 7813.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÊGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,- 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, 1ST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. .SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: di

10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. LA FOR-
CLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00.
HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lour-
tier: di 10.30 sauf 3e di du mois à Sar-
reyer. La Providence: di 9.00. LIDDES: sa
18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÊGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

10.00 culte. Vouvry: culte au Bouveret.
Bouveret: 10.00 culte. Montana: 10.15
culte français. Sierre : 10.00 culte bilingue.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. Verbier: sa 18.00 cul-
te, di 10.00 culte.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
¦MpHI ^H

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv, mars, mai,
juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév, avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa
18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00.
MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE:
sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. Beau-
lieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 18,
027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 h 30.
ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 024
485 23 33. Me 9-1 1 h et rendez-v. Si non-
réponse 024 475 78 47. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h
30, 14-16 h. Repas chauds à domicile:
024 471 31 27,024 472 61 61.

AIGLE: église parois, di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di, en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Sierre, Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl, prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Frisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), divine liturgie à la chapelle du
Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

WL3' 11 Ki*J _LH_ _L*J 111 _.-! ¦*_____-

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.30 culte. Mar-
tigny: 15.00 culte d'adieu des pasteurs Ni-
cole. Lavey-St-Maurice: 10.30 culte à
Gryon (pas de culte à Lavey). Monthey:

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr, Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin, 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
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Décès de Herb Ritts
L'illustre photographe de mode et
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L
monie jeudi à Los An-
geles. L'Américain s'est

illustré dans la photo de mode
et de stars, immortalisant Eliza-
beth Taylor, Madonna, Mick
Jagger ou Richard Gère. Ses tra-
vaux ont contribué à forger
l'imaginaire collectif des années
huitante et nonante.

Né à Los Angeles en 1952,
Herb Ritts entame sa carrière
dans les année septante dans le
milieu du cinéma. Le photogra-
phe était notamment célèbre
pour sa capacité à capturer
l'image des stars, même dans
leurs moments de faiblesse. Il
venait de terminer une série de
portraits de l'acteur Ben Affleck.

Ses travaux, le plus souvent
en noir et blanc, paraissent dans
de prestigieux magazines. Inté-
ressé par la publicité, il tourne
des clips, notamment pour des
marques de vêtement. Les vi-
déos réalisées pour Janet Jack-
son et Chris Isaak sont récom-
pensées de deux Emmy Awards
en 1991.

Célébrités nues
Herb Ritts était parvenu à pho-
tographier les stars même dans
leur moment les plus intimes.
Il avait notamment photogra-
phié Christopher Reeve en
chaise roulante ou encore Eli-
zabeth Taylor les cheveux rasés
et la peau cicatrisée après une
opération du cerveau. On se
souvient aussi de Madonna se
tenant l'entrejambe, Cindy
Crawford habillée en homme
ou Annette Bening enceinte sur
un canapé. Il a aussi signé des
photos épurées de nus mascu-

JEU N° 252
Horizontalement: 1. Pari
mutuel - Adepte du chauf- '
fage solaire. 2. Fait partie p
du menu fretin - Méduses.
3. Tout un drame au Japon 3
- Est de notre monde -
Aventurier et femme du 4
monde. 4. Elle porte des
perles - Des hommes et des 5
femmes soucieux de leur en-
vironnement. 5. Nature mor- 6
te - Dans l'eau ou avec
beaucoup de lait - Ne pous- '
se plus quand il est mis en «
terre - Petite compagnie. 6.
Breton, pour les intimes - g
Arbrisseaux grimpants des
régions tropicales. 7. Orien- -\Q
tation - Spécialement lon-
gue quand elle est noire. 8. 11
Ils deviendront médecins -
Crier comme un pauvre ère. 12
9. Avancer avec confiance - ¦

Réveille-matin musical - 13
C'est nickel! 10. A les ... "
moyens - Arrivent en coups '4
de vent dans le Midi. 11. « '
Lettres de Napoléon - Sans
occupation - Entre la cour
et le jardin. 12. Prénom fé-
minin - Perpétue le souvenir. 13.
Belle et grande villa italienne - Arti-
cle - Ecrivain finlandais - Conclut
une énumération. 14. Adversaire
des cow-boys - Prénom dans la
chanson ou nom dans la littérature
- Revenu régulier. 15. Elles se pas-
sent le témoin - Soutiens provisoi-
res.
Verticalement: 1. Repas tombé
du ciel - Magasin canadien ouvert
jour et nuit. 2. A pris du poids - Re-
tour immédiat à l'envoyeur. 3. Fait
surface dans l'Atlantique - Elles ont
l'avis facile - Commune du Morbi-
han. 4. Même mort, il peut ressusci-
ter - Travail à jour. 5. Réaction épi-
dermique - Bande à part - Pronom
personnel - On n'y manque pas une

Une couverture de magazine réalisée par Herb Ritts, avec Warren
Beatty et Anette Bening. ritts

lins ou féminins, dont maints
athlètes, tels l'Allemand Boris
Becker et la Bernoise Anita
Weyermann. En 1989, il réunit
les mannnequins Cindy Craw-
ford , Christy Turlington, Tatja-
na Patitz, Stéphanie Seymour
et Naomi Campbell, qui accep-
tent de poser nues.

occasion d'y sabler le Champagne.
6. Tarzan s'accrochait souvent à elle
- Ver marin. 7. Activité non profes-
sionnelle - A l'entrée de Trévise -
Moins courante en été. 8. Produit
de teinture - Désolent les prome-
neurs - Sur Tille, en Bourgogne. 9.
Harmoniser les couleurs - Roche à
grain grossier - Bête politique amé-
ricaine. 10. Patrie d'Abraham - A
une charge caractéristique - Drôle
de capucin - Plaqué en Suisse. 11.
Junon, Minerve, Vénus et toutes les
autres - Privé de polars français. 12.
Terre minus - Poète comique latin -
Jamais en dernier. 13. Un emploi
fort recherché - Relatif à la Lune.
14. Très utile pour tirer un trait -
Comme le singe - Propre en ordre.
15. Cardinal des Grisons - Fait de

Le photographe a égale-
ment pris des clichés pour de
nombreux magazines tels que
Vogue, Elle ou Vanity Fair. En
dehors du showbiz, il a égale-
ment tiré les portraits de Ro-
nald Reagan, du scientifique
Stephen Hawking ou du dalaï
lama.

9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS

l'effet à l'œil nu - Démonstratif.

Solutions du N" 251. Horizontale-
ment: 1. Lèvre. Facétieux. 2. Unau.
Médecin. Te. 3. Stigmate. Orée. 4. To-
rii. Net. Sole. 5. Ru. Raeder. Atlas. 6.
Ers. Ste. Génies. 7. Larme. Totem. Si.
8. Loi. Ermite. Amis. 9. Hune. Noms.
Obier. 10. Aptitude. Aile. 11. Sel. Rée.
Musette. 12. Ouïr. Pore. Tel. 13. Abu-
sé. Barillet. 14. Lierre. Age. Sar. 15.
Fessée. Flets. Si.
Verticalement: 1. Lustre. Lhassa. 2.
Entourloupe. Blé. 3. Vair. Saint-Louis.
4. Rugir. El. Usés. 5. Miasme. Trière.
6. Ma. Eternuer. Ré. 7. Fétide. Mode.
BE. 8. Adèle. Time. PA. 9. Ce. Ergots.
Moral. 10. Ecot. Eté. Aurige. 11. Tir.
Ane. Oiselet. 12. Inestimable. 13. Eo-
le. Miettes. 14. Ut. Lassie. Tétas. 15.
Xérès. Israël. Ri.

Herb Ritts. key

Herb Ritts a publié plu-
sieurs livres. Parmi eux figu-
rent Men/Women (1989), Duo
(1991) une étude sur les cou-
ples homosexuels. Le photo-
graphe a également travaillé
pour des couturiers tels que
Calvin Klein, Ralph Lauren,
Chanel et Giorgio Armani.

Si la célébrité peut être
éphémère, Herb Ritts pensait
toutefois qu 'on se souviendrait
encore de ses photos, quand
bien même les sujets seraient
tombés dans les oubliettes.
«Dans cinquante ou soixante
ans, quand quelqu 'un verra un
portrait de Madonna , il ne se
demandera pas qui était Ma-
donna ou ne saura peut-être
même pas qui elle était», avait-
il confié. «On s'en souviendra
comme du portrait d'une fem-
me intéressante que vous au-
riez aimé connaître. Quelque
chose émane d'elle.»

Militant de la lutte contre
le sida, Ritts laisse notamment
derrière lui son compagnon,
l'avocat Erik Hyman. ATS/AP

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00; di, Pharmacie Magnin,
027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie
(De Lavallaz), 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cri

___-_¦________________________¦ SIERRE __________________________¦__¦

¦ BOURG 027 455 01 18
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Des aventures fantastiques et galactiques pour le nouveau héros
de Disney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 30 et 20 h 30 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

Chiens des neiges
Samedi et dimanche à 16 h 30 7 ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr et James Coburn.

Etre et avoir
Samedi et dimanche à 18 h 30 7 ans
Un film de Nicolas Philibert, avec George Lopez et les enfants d'une école
dans Le Puy-de-Dôme.

-_-______________¦___¦_________¦ SION ___________________¦___________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h 30 et 21 h 12 ans

¦ Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De J. Musker et R. Cléments.

Le papill on
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 15 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive

Photo obsession
Samedi à 22 h 12 ans
Version française.
De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Nielsen.

¦ LUX 027 322 15 45
Hyper Noël (The Santa Clause 2)
Samedi et dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française.
De Michael Lembeck, avec Tim Allen, Eric Llyod.

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
L'enfant qui voulait être un ours
Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous
Version française. De J. Hastrup.
Un délicieux conte animalier version inuit.

Etre et avoir
Samedi et dimanche à 16 h 15 7 ans
Version française. Documentaire de N. Philibert.

Juste un baiser (L'ultimo bacio)
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Gabriele Muccino, avec Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno.

Balzac et la petite tailleuse chinoise
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français. De Dai Sijie.
Un voyage initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

____¦__________________¦__¦ MARTIGNY ____________________________¦

¦ CASINO 027 72217 74
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

' De Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor-
tensen, Christopher Lee. La suite de la saga de Tolkien.

¦ CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus. Quelque chose de maléfique est de retour à Poud-
lard.

_______________________¦_¦¦ MONTHEY .________¦________________¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Peter Jackson poursuit son adaptation de l'œuvre culte de Tolkien avec
son immense talent.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche 13 h 45 et 17 h 10ans
En prolongation du cinéma Monthéolo. Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. Il a grandi.

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Samedi et dimanche à 20 h 30 12_ans
Version française. Un immense succès pour une des meilleures comédies
romantiques de l'année!

LE MOT CROISÉ

http://www.lenouvelliste.ch


Des Diaisirs a venir
George Clooney s'envoie en l'air, Roberto Benigni est Pinocchio et Nicole Kidman

sur tous les fronts... Pourvu que l'année cinématographique 2003 tienne ses promesses

lin, bril

I

l y aura des bides, des
ratages, des déceptions.
Il y aura des réussites,
des triomphes, des sur-
prises. Comme chaque

année. Comme chaque année
aussi , certains films annoncés
mettent l'eau à la bouche.
Aperçu subjectif, pour antici-
per notre plaisir de spectateurs,

Solaris est l'un des projets
les plus excitants, mais aussi
les plus risqués, de 2003. D'un
côté, on ne voit pas ce que ce
remake pourrait ajouter à
l'œuvre originale, magnifique
de lenteur et de profondeur ,
réalisée par Andrei Tarkovski
au début des années septante.
En même temps, on se réjouit
de voir le très éclectique Ste-
ven Soderbergh s'attaquer au
registre de la science-fiction.

Le cinéaste fait équipe
avec son pote George Clooney
pour la troisième fois (Hors
d'atteinte, Ocean's eleven) . Il
l'envoie dans l'espace, enquê-
ter sur le comportement des
occupants d'une station spa-
tiale dont la Terre est sans
nouvelle. Le film a déjà suscité
des remous aux Etats-Unis, un
plan de Clooney dénudé ayant
fait augmenter l'âge légal d'ad-
mission. Puritanisme ou coup
de pub? La question est ouver-
te. Pas de quoi s'émouvoir de
toute façon , puisqu'il paraît
que le plan est très court.

Héros d'enfance
Roberto Benigni en rêvait de-
puis des années, il l'a fait. Dans
Pinocchio, il endosse lui-mê-
me le costume du héros ima-
giné par Carlo Collodi. Comme
dans La vie est belle, son épou-
se Nicoletta Braschi est à ses
côtés. Le film a bénéficié dans
la péninsule d'un véritable
«plan à l'américaine»: grosse
campagne publicitaire, sortie
massive sur les écrans, ava-
lanche de produits dérivés -
une première pour un film ita-
lien. Le public a suivi mais la
critique s'est montrée tiède.

D'autres héros de notre
enfance passent sur le grand
écran. Michel Vaillant apparaît

Réseau féminin
France, 28
mai 1944.
Betty, offi- 

^cier de
l'armée ^_
anglaise,
experte en
sabotage,
s'apprête
à faire ex-
ploser le
quartier général de la Gestapo.
Mais l'opération échoue et Bet-
ty est tenue pour responsable.
Elle échafaude un nouveau
plan, consistant à recruter cinq
jeunes femmes non profession-
nelles - toutes de fortes per-
sonnalités - pour mener à bien
le grand sabotage. Son nom de
code, le Réseau Corneille.

Le Britannique Ken Follett
s'inspire d'un fait de guerre
réel pour ce thriller passion-
nant. Son livre se situe au car-
refour de deux des genres qu'il
Sectionne, le roman d'espion-
nage et la fresque historique.
Une réussite éclatante.
'e réseau Corneille, Robert Laffont, Pa-
ns, 2002.

George Clooney en astronaute dans Solaris, l'un des paris les plus audacieux de 2003

Suites à gogo Monica Belli
Keanu Reeve

¦ Sans relancer le débat sur le D'autres proj
manque d'imagination des scé- nettement m
naristes hollywoodiens, il faut tons en vrac
reconnaître que l'année 2003 j_ara çrof 2
sera marquée par un nombre geance d'un
impressionnant de suites. La tri- c î cr0yez-
logie du Seigneur des anneaux Arnold Schw
connaîtra sa conclusion avec Le |a panoplie c
retour du roi, tandis que Harry |a troisième 

¦

Potter vivra le troisième volet - Enfin, à la m
mais pas le dernier - de ses rouge par rai
aventures. Les deux Matrix (Re- des agneaux
loaded et Révolutions), qui sor- épisode préc
tiront à quelques mois d'inter- te, judicieuse
valle, permettront de découvrir début. Brrrrr,

dans un film piloté par Luc
Besson (aïe, pourvu qu'il
n'écrive pas le scénario!) et
Blueberry prend les traits de

Historique
Avec La
musique
des sphè-
res, Eliza-
beth Red-
fern dé-
boule en
fanfare
sur la scè-
ne de la
littérature
noire. Son roman, très pre-
nant, restitue parfaitement
l' atmosphère de la période où
il se déroule. Dans cette An-
gleterre de la fin du XVIIIe siè-
cle, en guerre contre la France,
des scientifiques français ins-
tallés à Londres sont à la re-
cherche d'une nouvelle planè-
te. Pendant ce temps, un tueur
en série multiplie les victimes
dans les rues de Londres. Tou-
tes sont des prostituées qui
ont en commun d'avoir été
payées en louis d'or, la mon-
naie utilisée par les espions
français. L'obscur fonctionnai-
re chargé de démanteler le ré-
seau d'espionnage est aussi le
père d'une des victimes.
La musique des sphères. Pion, 2002.

Vincent Cassel. Vincent Perez,
lui, se glisse dans la peau de
Fanfan la Tulipe; succéder à
Gérard Philipe, un sacré défi

Un séduisant coupable
Jack New- IU_Ff_Pr _»fl
lant avo-
cat d'un
cabinet de
Philadel-
phie, s'ac-
cuse du
meurtre
de sa fem-
me. Il en-
gage pour assurer sa défense
Mary DiNunzio. Cette jeune
avocate est certes sympathique
et intelligente, mais elle n'a ab-
solument aucune expérience
en matière criminelle. Pour-
quoi l'accusé prend-il un tel
risque? Cherche-t-il à protéger
quelqu'un? L'affaire se corse
lorsque Mary met en doute les
aveux de son client et décide
de mener elle-même l'enquête.

Lisa Scottoline, elle-même
ancienne avocate, mène son
récit à un train d'enfer. Chez
elle, pas de temps mort ni ,de
sentimentalisme, mais une effi-
cacité redoutable.
La musique des sphères, Pion, 2002.

MG

(une mission impossible?)
pour le Suisse d'origine.

Femmes,
femmes, femmes...
2003 pourrait bien être une an-
née marquée par les actrices.
Deux ans après Sous le sable,
qui a relancé sa carrière, Char-
lotte Rampling retrouve Fran-
çois Ozon. Dans Swimming
pool, le réalisateur la confronte
à Ludivine Sagnier, l'une de
ses 8 Femmes. On verra en ou-
tre la troublante Anglaise chez
Alain Resnais, pour la premiè-
re fois. Nathalie Baye assure
également, sollicitée par Ste-
ven Spielberg, Claude Chabrol
et Tonie Marshall, excusez du
peu. Qui a dit qu'il n'y avait
plus de rôles pour les actrices
ayant dépassé la quarantaine?

C'est Nicole Kidman qui

devrait être la reine incontes-
tée de 2003. L'actrice sera sur
tous les fronts: métamorpho-
sée en Virginia Woolf dans Les
heures, de Stephen Daldry, hé-
roïne de Lars von Trier (Dog-
villé) et d'Anthony Minghella
(Cold mountairi), annoncée
dans deux thrillers, un de
science-fiction ( The Stepford
wives) et un davantage psy-
chologique (Birth) . L'Austra-
lienne serait encore pressentie
pour incarner la mère de Leo-
nardo DiCaprio dans Alexan-
dre le Grand, que prépare Baz
Luhrmann, son metteur en
scène de Moulin Rouge. Ouf,
n'en jetez plus.

Tout se passe comme si sa
rupture avec Tom Cruise avait
donné des ailes à Nicole Kid-
man. Et un souffle nouveau à
sa carrière. Manuela Giroud

t
Nous avons été amputé de Marc, notre fils tant aimé
et cette cicatrice dans notre corps et notre cœur va se refermer
tendrement en laissant une trace d'amour
qui ressemblera au baiser d'un ange.

La mort est toujours révoltante, absurde, mais encore plus,
peut-être, quand c'est la jeunesse, la beauté, l'intelligence, la
vitalité qui sont arrachées.

Votre témoignage de J| Ifek
sympathie à l'occasion de g ^1N.
notre cruelle séparation avec I H
notre très cher fils mf cr "S? B

W *̂  t-WA.

Marc
RODUIT A

nous donnera la force et le
courage pour répondre au
meilleur de ce que Dieu nous
a donné.

Que l'espérance l'emporte sur tout le reste. Heureusement
elle est là et repose très largement sur la foi et aussi sur
l'amitié.

Véronique et Jean-Marc Roduit.
Fully, décembre 2002.

DOLMEN
JAZZ GALERIE

Cinéma
et
musique

Le groupe Kubus. m

¦ Pour sa dernière soirée de
l'année, Dolmen Jazz Galerie
propose, dès 20 heures, une
rencontre en deux phases: ci-
néma et musique composent le
menu de ce rendez-vous.

En première partie, dif-
fusion du film de Peter Liechti,
Kick that habit, un docu-
mentaire vidéo de 43 minutes
sur les expérimentations élec-
troniques des musiciens suis-
ses Norbert Môslang et Andy
Guhl, qui ont représenté la
Suisse lors de la Biennale de
Venise l'an dernier.

Le deuxième acte sera
consacré au groupe Kubus, qui
présentera son nouveau dis-
que. Ce sextette lucernois pro-
pose une musique instrumen-
tale chaude et festive, qui os-
cille entre jazz et musique
électronique. La performance
du groupe est en outre éclairée
par les nombreuses improvisa-
tions des instrumentistes.

Kubus a été fondé en 1997
et se compose de six musi-
ciens: Rafi Woll à la batterie,
Masi Stalders à la basse, Fa-
bian Stûbi et ses appareils
électroniques, Peter Ester-
mann aux claviers, Marc
Scheidegger à la guitare, et Adi
Pflugshaupt au saxophone.
D'autres renseignements sur le
groupe sont disponibles sur le
site www.kubusmusic.ch.

La soirée se terminera en
apothéose sur les rythmiques
syncopées des Djs Subsound
et Yan Castelli, accompagnés
d'Andréa Sparascio (electro-
nics) et d'Hervé Savioz (vi-
suel).
Samedi 28 décembre à 20 h, Dolmen
Jazz Galerie à Sion.

t
En mémoire de

Marius FOURNIER

29 décembre 1982
29 décembre 2002

Vous qui l'avez connu et ap-
précié, ayez une pensée pour
lui lors de la messe du di-
manche 29 décembre 2002, à
l'église paroissiale de Salins.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, ta famille.

Nendaz, Le Bouveret , Salins.

http://www.kubusmusic.ch


Christian

Les musiciennes Le FC Saint-Maurice
et les musiciens , , c . ,

• , .,., ¦. . a le regret de faire part dude la société de musique décès deLa. Persévérante
de Conthey Monsieur

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite UDRY

maman de Raymond, grand-
maman de Cédric et Natha-
lie, membres actifs.

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

MOTTIEZ
ancien joueur, convocateur
et ami du FC.

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

t
La direction

et le personnel
de Bornet Frères S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite UDRY

maman de Raymond, leur
fidèle collaborateur.

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

JtlUlcUlU __Til_.l_l__i_.rN l

t
En souvenir de

2001 - 29 décembre - 2002
Une année déjà, mais tu res-
tes toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Vercorin, au-
jourd'hui samedi 28 dé-
cembre _JUU__ , a 1/ n au.

t
En souvenir de
Jules REY

1992 - 28 décembre - 2002
Déjà dix ans!
Ton absence a changé nos
vies.
Ton souvenir, ta gentillesse
restent présents dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle d'Ol-
lon, le dimanche 5 janvier
2003, à 9 heures.

T
La classe 1967

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian
MOTTIEZ

contemporain.

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

t
La direction

et le personnel
de Getaz Romang S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian
MOTTIEZ

ancien collaborateur à notre
succursale d'Aigle.

t
Le Club des 100

du FC Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

REY-MERMET
papa de Charly, membre du
club.

t
C'était il y a un an.
Le souvenir de son lumineux

regard
éclaire le chemin
Qui nous rapproche de Lui.

En mémoire de
Jean VERNAY

2001 - Décembre - 2002
Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église du Châble, aujour-
d'hui samedi 28 décembre
2002, à 19 heures, et l'autre,
à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 3 j anvier
2003, à 18 h 10.

40% JOUR et NUIT
__M POMPES FUNÈBRES
ŜmW GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

T

En souvenir de
Roger BLESS

2001 - Décembre - 2002
L'hiver est de retour , la

nature
a revêtu son grand manteau

blanc.
La neige scintille au soleil
comme les étoiles dans le

ciel.
Il nous suffit de regarder le

firmament
Pour te savoir proche de

nous.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, aujourd'hui
samedi 28 décembre 2002,
à 17 h 30.

Germain SAVIOZ
beau-père de Lisa Savioz,
notre secrétaire.

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès
de

Madame

t
La société

de gymnastique
La Gentiane de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

SIERRO
grand-maman de nos Acti-
ves Isabelle et Véronique, de
Stéphane, moniteur Actifs,
membre du comité, et pa-
rente de plusieurs de ses
membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rosine
CLAIVOZ-
HUGON

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.
Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pierre Liaudat, à Finhaut;
- au Dr Jacques Meizoz et au service médico-social, à

Vernayaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à l'œuvre de bienfaisance de Finhaut;
- à son amie Madeleine;
- à la classe 1938 de Vernayaz;
- à la direction de la maison Suter, à Villeneuve;
- à l'AMIE et à M. et M™ Edmond Antille;
- à la Cécilia de Finhaut;
- aux pompes funèbres Henri
Finhaut, décembre 2002.

Coquoz.

t
Le Golf Club de Verbier

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROCHAT
membre actif de notre club et ami fidèle de la section
des seniors.

Les obsèques auront lieu au temple de Pully, le lundi
30 décembre 2002, à 10 heures.

Jules BOURDIN s

1997 - 29 décembre - 2002
Dans nos cœurs et dans nos
vies, tu es toujours présent.
Nous t'aimons.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
il_ci _ _  _ i» _:__i_ r>__  _.sera ceieuree a i eg_.se oaini-

Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 28 décembre 2002,
à 17 h 30.

S'est endormie paisiblement à
la résidence Saint-Sylve à Vex,
le jeudi 26 décembre 2002,
dans sa 100" année

Madame

Honorine
RUDAZ

Font part de leur peine
Ses enfants:
Raymond et Sylviane Rudaz Udrisard, à Collombey;
Elie et Giselaine Rudaz Bovier, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Jean-Luc Marquet Rudaz, à Muraz, et leurs
enfants David, Claudine et Camille;
Yvette et Frédy Brégy-Rudaz, à Vex,
Cindy;
Philippe et Sarah Rudaz Terrettaz,
enfants Thomas, Alice et Lisa;
Ses belle-sœur et beau-frère;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleules Huguette et Carmen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le lundi 30 décembre 2002, à 15 heures.
Honorine repose à la crypte de l'église Saint-Sylve où la
famille sera présente le dimanche 29 décembre 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Elie Rudaz, Le Torrent, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous étions deux pour nous aimer
je reste seule pour te p leurer.
Merci de m'avoir accompagnée
pour ce trop court bout de chemin
tu étais le soleil de ma vie.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone, à Sion, le vendredi
27 décembre 2002, à l'âge de
79 ans, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

et leurs enfants Eric e

à Collombey, et leun

Germain
r> _TYIVT17TlVTJOV_#lll V 11̂ 1

1923

Font part de leur peine:
Son épouse: Ida Bonvin-Dayer, à Arbaz;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Ferdinand et Rose-Marie Dayer, à Sion;
La famille de feu Jean-Baptiste Coupy-Bonvin, à Arbaz;
La famille de feu Henri Torrent-Bonvin, à Arbaz;
Mademoiselle Hélène Bonvin, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
lundi 30 décembre 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz à partir
d'aujourd'hui samedi 28 décembre 2002, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph
VILLARD

Remerciements

De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille
de

dit Josy

remercie toutes les personnes
qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans son
immense chagrin. Elle les prie
de croire à sa vive reconnais-
sance.
La messe de trentième sera célébrée à l'église de Châtel-
Saint-Denis, le samedi 4 janvier 2003, à 18 heures.

¦—i



t 
Le j eudi 26 décembre 2002, à fc^^-
son domicile à Saint-Maurice, | Âm
au terme d'une longue et 

^^ 
\

cruelle maladie

Monsieur ^̂ ¦¦ hk .rTTf'i  ̂ M

MOTTIEZ P̂
1967 1 jg 

est parti subitement rejoindre son papa.

Sont dans la peine:
Sa maman:
Christiane Mottiez et son ami Vincent Sanchez, à Saint-
Maurice;
Son frère:
Claude Mottiez, à Villeneuve;
Ses grands-parents:
Gustave et Mathilde Busset-Favre, à Morges;
Ses oncles, tantes, grand-tante, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 30 décembre 2002, à
15 h 30.
Christian repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Christiane Mottiez

rue Saint-François 1A,
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, mèces
et filleuls;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont
la douleur de faire part du ._*SSB̂ ________
décès de ¦¦ ïk _________

Monsieur

Antonino
PELLICANO

1940

survenu à son domicile après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges, le lundi 30 décembre 2002, à 15 heures.
Le défunt repose à l'église de Granges où la famille sera
présente le dimanche 29 décembre 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Elise
LOGEAN

1920
tertiaire de saint François

survenu le jeudi 26 décembre
2002, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Sa sœur: Augusta Logeai.;
ainsi que les filleules, familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 30 décembre 2002, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente le dimanche 29 décembre 2002, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton cœur débordant d'amour et de bonté s'est arrêté.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

S'est endormie paisiblement à mm^^MmMM^MMMWla clinique Saint-Amé à Saint- __^^^^^
Maurice, le jeudi 26 dé-
cembre 2002, entourée de
l' affection des siens, dans sa Wf
88e année

Madame

Eugénie Ĉ\ ^
LEBRUN __L A

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
André et Josy Vouillamoz-Felder, leurs enfants et petits-
enfants;
Yolande et Pierre Crettaz-Lebrun, leurs enfants et petits-
enfants;
Norbert et Rosalie Lebrun-Navarro et leurs enfants;
Roland et Jacinthe Lebrun-Crettenand et leurs enfants;
François et Odette Lebrun-Fournier et leurs enfants;
Yvonne Lebrun-Vallar et sa fille;
Nadine et Michel Bruchez-Lebrun et leurs enfants;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses filleules, filleuls ,
neveux, nièces, cousins, cousines, amies et amis.
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 31 décembre 2002, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Riddes (ancienne église
de Riddes), où la famille sera présente le lundi 30 décembre
2002, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Yolande et Pierre Crettaz

route du Faubourg
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

T I
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A., Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie LEBRUN
maman de M. Norbert Lebrun, fidèle employé de notre
entreprise.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard REY-MERMET
beau-père de M. Michel Pommaz, président du parti.

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

t
La fanfare Echo de la Vallée de Val-d'Illiez

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Edouard
REY-MERMET

membre honoraire passif.

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

3 *Z
Si tu aimes un jardin qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ; — \

STALDER I"
horticulteur-paysag iste -M

1927

survenu le vendredi 27 dé- À r *  __w
cembre 2002. B' -̂  M

Son épouse: m. 
Nelly Stalder-Rosset, à Sion;
Ses enfants:
Christian et Béatrice Stalder-Wittenwiler et leurs enfants
Isaline, Helvétien et Delphine, à Salins;
Joseph et Marie-Alice Stalder-Pais de Almeida et leurs
enfants Louis, Joëlle, Rachel et Christelle, à Granges;
Romain et Marie-José Stalder-Etcheverry et leurs enfants
Angélique et Lucien, à Sion;
Fabienne et Pierre-Yves Roux-Stalder et leurs enfants
Amaury et Daisy, à Sion;
Sa petite-fille Fanny et son ami Sébastien, à Sion;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 30 décembre 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Platta, où la
famille sera présente le dimanche 29 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: rue de Lausanne 51,

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

2 *t
Le personnel de l'entreprise

Ch. et R. Stalder, paysagiste, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René STALDER
ancien gérant et père de Christian.

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

2 *t
Le personnel de l'entreprise loseph Stalder

pépiniériste-paysagiste, à Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René STALDER
papa de notre patron Joseph Stalder et beau-père d'Alice.

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

t
Profondément touchée par
vos nombreux témoignages sSÊ$0 Élkde sympathie, vos dons, vos Jœ
envois de fleurs , de gerbes,
votre présence lors de son
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Louis ROSSIER «fetgf
vous remercie de tout cœur.
Un merci particulier:
- au docteur Bernard Darbellay;
- aux services oncologiques de Sion et Martigny;
- au clergé paroissial d'Orsières;
- à la direction et au personnel de Téléverbier.
Orsières, décembre 2002.



le divin et le

Valais - Martigny

¦¦ Afin de se
ménager la
bienveillance de
l'avenir, les
hommes
consultent les
augures, observent
les constellations
stellaires,
s'adonnent parfois
à des rites étranges
qui oscillent entre

satanique. Plus
innocemment, la
vue d'une
coccinelle, d'un
trèfle à quatre
feuilles, d'un fer à
cheval ou d'un
ramoneur avec son
hérisson vous
assure, quasi
immédiatement,
bonheur, santé,
prospérité. Par la
magie d'une
photographie de
Michel Darbellay,
la Médiathèque

vous souhaite tout
cela pour une
nouvelle année qui
s'annonce déjà
pleine de
promesses. JHP

Dimanche, quelques éclaircies se faufileront en
matinée au travers d'un voile nuageux. Il s'épaissira
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