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Menaces pour la paix, crise économique, élections fédérales disputées:
pour le monde, l'Europe et la Suisse, la nouvelle année sera celle de tous les dangers.

Pour Le Nouvelliste, 2003 ne peut être qu'une bonne année: c'est celle du centenaire de notre quotidien

M Exit 2002, sans gloire et sans tions Unies face au va-t-en-guerre unilatérale, désormais applicable à Mais le pire n'est pas inélucta- Le Nouvelliste a 100 ans, c'est un
regrets, une année qui n'aura pas américain sera décisive. La com- tout contrevenant à la «pax ameri- ble. Pour la Suisse politique, 2003 anniversaire que nous entendons
changé une ride à la face du mon- munauté des nations n'a pas les cana». Mais à l'inverse, laisser les ne manquera pas de vrais enjeux, marquer brillamment, dans la re-
de. Bruits de bottes, terrorisme, ré- moyens d'interdire une guerre si la Etats irresponsables développer C'est l'année du grand cirque élec- conduction du pacte d'amitié qui
pression sanglante, fanatismes de plus grande puissance en décide, impunément leur potentiel des- toral avec le renouvellement des nous lie à nos cent mille lecteurs
tous bords. Du sang et des larmes, Pas plus qu'elle ne s'est donné les tracteur est faire preuve d'un an- Chambres fédérales. Du fait de la quotidiens. En pleine forme éco-
le triste quotidien d'une planète en moyens de faire vraiment rendre gélisme bien européen. Les Na- montée des extrêmes, le discours nomique, centenaire au moral
délire. Mais si rien n'a changé vrai- gorge au régime de Bagdad. Mais tions Unies seront-elles capables politique s'est dangereusement ra- d'acier, Le Nouvelliste affiche une
ment, rien n'a totalement basculé une guerre contre l'Irak ne réduira de ce discernement? C'est le défi dicalisé. Les deux partis du centre santé insolente et une vitalité que
non plus. Et si le monde retient en rien le terrorisme d'Al-Qaïda. numéro un qui attend le monde - PRD et PDG - doivent montrer n'ont fait que stimuler les récentes
son souffle, c'est dans l'angoisse c'est une constante de la politique en 2003. leur capacité à assumer la vraie attaques de quelques adversaires
des périls à venir: bombes sur Bag- américaine, depuis Roosevelt et L'autre grande crainte est éco- responsabilité du pouvoir et cesser embusqués. Tout au long de cette
dad, impasse sanguinaire au Pro- Kennedy, d'invoquer la lutte contre nomique. Là encore, ce sont les de faire complaisamment le lit de . année jubilaire, nous saisirons
che-Orient, montée des barbaries ies forces du mal pour justifier sa Etats-Unis qui impriment la ca- la gauche et de la droite nationa- l'occasion, par l'écrit et par l'ima-
en Afrique noire, vagues d'immi- politique d'intervention armée, dence, avec la menace d'une guer- liste. Empêcher la progression ge, de retracer ce que fut ce siècle
grants affamés sur la vieille Europe, L'Amérique n'a pas changé,, le mon- re qui ferait flamber le cours de d'un bipôle inquiétant pour l'ave- valaisan pour notre journal et ce
menace de récession sur l'Occi- de- est en train de le comprendre. l'or n°ir- Malgré sa réussite remar- nir du pays, c'est toute une histoi- que fut le journal dans le siècle,
dent. Vue d'ici et de maintenant, quable, l'euro, empêtré dans les re qui reste à écrire dans les élec- Une mise en perspective réjouis-
2003 sera l'année de tous les dan- Bush frappant Saddam Hus- déficits nationaux, ne pourra tions d'octobre. santé: amis lecteurs, nous ferons
gers. sein sans le viatique de l'ONU , qu 'en pâtir. Et avec lui, l'Europe, Pour nous, tout simplement, tout pour que 2003 vous soit une

Pour l'équilibre du monde, dé- c'est là le vrai changement, la con- qui s'est fragilisée en s'ouvrant 2003 est un grand rendez-vous et bonne année,
jà bien précaire, l'attitude des Na- sécration d'un modèle de pression massivement à l'Est. ne peut être qu'une grande année. François Dayer
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Expo.02, sacre de Pascal Couchepin,

12 décembre. Répartition des départements fédéraux. Pascal Couche-
pin se taille la part du lion, faisant main basse sur la santé. Deiss à
l'agriculture et Calmy-Rey, fraîchement élue, aux Affaires étrangères.

1er février. Baptême. Après Swissair, Swiss. Nouvelle arme secrète de 15 mai. Mal barrée, Nelly Wenger à qui on reproche déjà - alors qu'Expo.02 enregistre ses premiers visiteurs - une gestion calamiteuse de la
notre compagnie nationale qui laisse des milliers de collaborateurs sur manifestation.
le carreau?

*

10 septembre. La petite Helvétie entre à l'ONU, devenant du même coup le cent nonantième
dre le concert planétaire des nations. Ne manque désormais que le Vatican pour que le puzzle soit complet. opinion publique et Moritz Leuenberger feront cependant plier la direction générale. Pour un temps

mésaventures du FC SionI I ICJUVCI I LUI *-J UU I V_ JIUI I, JUVjU

Etat à rejoin- 23 octobre. Le géant jaune annonce une restructuration et des milliers de... postes à la trappe. Syndicats

des hôpitaux valaisans,

Saint-Sylvestre
¦ En grisaille, ce mardi tisse la trame
maussade de la crépusculaire Saint-Syl-
vestre. 2002 se meurt et nous invite à
prendre le deuil, notamment de quel-
ques joies et petits bonheurs vécus,
mais également de multiples désillu-
sions et amertumes inéluctables dues
aux vicissitudes de la vie au quotidien.
Inutile d'en faire ici l'inventaire. Comp-
te tenu des données objectives ou sub-
jectives, c'est déjà pas mal de l'avoir
ttaversée, cette'année-là. Hormis que
Dieu, dans sa grande bonté, y a contri-
bué en aidant les siens, en les dotant de
superflu, alors que Belzébuth, tiré par la
queue, n'en finissait pas de hurler et de
pallier en cervelas le manque de caviar.
Décidément, à l'instar d'autres milliers
d'années, celle écoulée a rajouté à la
conviction que tous les hommes sont
égaux, mais démontré, une fois de plus,
que certaines et certains étaient moins
égaux que d'autres.

Soudain, je repense à l'allégorie
émouvante de Pascal Couchepin, lors

de sa réception à Martigny-Bourg. En
sa jeunesse, notre président, déjà dé-
crété roi, avait vécu un événement dou-
loureux, quasi insoutenable: il avait dé-
couvert un pote de quartier, dénommé
Marquis, quasi SDF, imbibé de déses-
pérances, et quasi mort aussi dans la
froidure de la neige. Du coup, notre
Pascal national de promettre, en son for
de ministre d'un Intérieur déjà acquis,
qu 'il ferait tout pour que ce type d'ano-
malie sociale n'existât plus. Louable dé-
termination qu'il convient de saluer à la
hauteur de la noblesse des sentiments
qu'elle anime. Sa tâche sera facilitée
puisqu'il y a de moins en moins de nei-
ge. Or la désespérance, elle, perdure. Et
c'est de quelques mannes fédérales et
sociales dont les Marquis ont besoin.
Ça va de soi, afin que des regrets de
jeunesse ne deviennent pas remords
d'homme d'Etat. Allez, trêve d'humour
en coin, joyeuse année à chacune et
chacun et bon vent, Monsieur le prési-
dent... Jean-René Dubulluit

civileArmée XXI et Protection
¦ La neutralité et l'indé-
pendance de notre pays
font partie intégrante de
notre histoire. Elles ont
été ancrées dans nos

Constitutions successives et le sont
toujours dans la Constitution fédérale
actuelle. La neutralité a préservé notre
pays du fléau des deux guerres mon-
diales. Elle implique une armée de mi-
lice présente sur l'ensemble du terri-
toire, apte à nous protéger des inva-
sions étrangères et du tenorisme tou-
jours plus menaçant. Elle nous met à
l'abri de la tutelle qu'impliquent des
alliances étrangères qui réduiraient
notre pays au rôle de simple vassal et
feraient de nous une nation belliqueu-
se exposée aux pires représailles.

Ne nous livrons pas aux alliances
militaires étrangères.

Le projet «Armée XXI» prévoit une
armée réduite à 140 000 hommes au
lieu de 600 000, composée de cadres
inexpérimentés, c'est-à-dire d'officiers

et de sous-officiers promus après avoir l'Afganistan. L'Irak est la prochaine ci-
suivi la moitié seulement d'une école ble d'un déluge de feu . Notte pays
de recrue. Ainsi, «Armée XXI» met en n 'est nullement à l'abri d'une menace
péril l'inviolabilité de notre territoire terroriste, comme le reconnaissent nos
en renonçant à une. défense autono- autorités. La protection civile est donc
me, conttairement à l'art. 58 de la plus nécessaire que jamais. Or le pro-

1 Constitution et, par ce fait , abandonne jet de loi du 4 octobre 2002 veut la dé-
la neutralité que, selon l'art. 185 de la manteler (réduction drastique des per-
Constitution, le Conseil fédéral a le sonnes astreintes, disparition de sec-
devoir de garantir. C'est nous livrer teurs entiers voués à la protection de
aux alliances militaires étrangères, en la population). Le peuple doit avoir
particulier à l'Otan dominé par l'impé- son mot à dire. Le débat sur les projets
rialisme américain. de loi précités est largement occulté

Le projet «Armée XXI» abolit la dans les médias. Si vous refusez le rè-
démocratie puisqu'il prévoit que les gne de la pensée unique, il vous ap-
futures réformes de l'armée seront mi- partient de signer les deux feuilles re-
ses en œuvre par ordonnances non latives au référendum. Il ne s'agit pas
soumises au référendum, symbole des ici d'accepter ou de refuser ces deux
droits inaliénables du peuple. lois mais d'exprimer votre souhait que

La protection civile est plus né- ces questions soient soumises au peu-
cessaire que jamais. pie. André Franzé

Aujourd'hui, les espoirs de paix
universelle nés de la chute de l'empire ¦ Conférence publique Armée XXI et
soviétique se révèlent de cruelles iilu- Protection civile le 9 jan vier à 20 h 30
sions. La guerre a dévasté le Kosovo et à l'aula du collège de la Planta , Sion.



ésime qui s'achève n'a pas manqué de sel pour le caricaturiste maison. Florilège rétrospectif

7 novembre. On ne peut pas dire que le Provins d'Ambroise Briguet
nage dans la félicité. Les surplus de fendant plombent la coopérative
confrontée à des problèmes récurrents de liqui...dites.

4 décembre. Notre Valaisan Pascal Couchepin fait une belle élection à la présidence de
la Confédération. Le lendemain, le Martignerain redescend triomphalement le Rhône
pour une série de réceptions qui trouveront leur point d'orgue dans le bastion octodurien
du radical.

9 octobre. L'imam en provenance de Macédoine se
voit refuser le territoire valaisan par le Service canto-
nal des étrangers. Le guide spirituel de la communau-
té islamique est jugé trop fondamentaliste.

4 novembre. Exception valaisanne à la grève du 4 juin. Pas de licence A pour le FC Sion. Pourtant sauvée sur le terrain, l'équipe phare de la capitale valaisanne se voit 14 août. Les hôpitaux! Encore et tou-
gros œuvre pour une retraite à 60 ans. Ici, les négo- reléguée en ligue nationale B. L'autorité de recours invoque notamment l'absence d'avenir financier du club pour justifier jours une écharde dans le pied de Tho-
ciations ont abouti: plus de pierre d'achoppement. sa décision. mas Burgener. Même si l'idée de leur

cantonalisation avance à grands pas.
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2 juin. La dépénalisation de l'interruption de grossesse passe sans
douleur le cap du souverain. Même si le Valais est le seul avec Appen-
zell Rhodes intérieures à refuser le régime du délai.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

80

I

M

Cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande
suisse
les 2/200 g

1.50 au lieu de 2.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
et serviettes à
démaquiller Kleenex
en boîte
Family ou Balsam
le lot de 3

©¦""au lieu de 8.70
Collection
le lot de 3

O»"" au lieu de 6.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Liquide-vaisselle
Handy
en lot de 3
Handy
3 x 750 ml

TiOw au lieu de 5.40
Handy Power
concentré
3 x 500 ml

Oi/U au lieu de 6.90

Produit de lessive
Savo Sensitive
800 g

w«ZO au lieu de 4.20
5 kg

13.50
au lieu de 15.50

Essuie-tout ménagers
Hopi en emballage
de 8 rouleaux
Hopi Recycling
8 rouleaux

©¦OU au lieu deS-
Hopi Classic
8 rouleaux

OiOv au lieu de 8.40
Hopi Premium
8 rouleaux

OaOU au lieu de 8.80

Miniroses Max Hâve
le bouquet de 20

Actions d
Pommes de terre suisses

riches en amidon
le cabas de 2,5 kg

Pommes

Actilife Balance

de table Gala
cat. 1, du pays

en libre-service ou en barquette
le kg

90

DU STOCK!
JUSQU'À ÉPUISEMENT

Filets Gourmet
à la Provençale

filets de cabillaud (sauvage),
surgelés

du Danemark
l'emballage familial de 2 x 600

au lieu de 22.80

250 g

au lieu de 2.10

h
Miniroses

le bouquet de 20

O80
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Sur les aliments pour

chats Exelcat
terrine, le lot de 8 x 100 g

1.40 de moins
ragoût, le lot de 12 x 100 g

2.- de moins
Exemple:

ragoût volaille

au lieu de 9



1.12 au 6.1
Fromage Tilsit

surchoix
le kg

Sur tous les papiers
hygiéniques, en emballage

Société coopérative Migros Valais

Rôti de.porc, cou
du pays

le kg

50
au lieu de 2250

lieu de 17

Emincé de poulet
le kg

M-Budget)
25% de réduction

Exemple:
Soft comfort
12 rouleaux

¦
au lieu de 8

Sur tous les puzzles
20% de réduction

Exemple:
puzzle 1500 pièces

2160
au lieu de 27.-



: mi-figue, mi-raisin
Les exportations et les investissements devraient aider la relance

Les  
espoirs et les crain-

tes marquent les pré-
visions économiques
suisses pour l'an pro-
chain. Les experts es-

comptent tous une légère
croissance - mais une guerre
en Irak pourrait tout remettre
en question.

La revue de tous les pro-
nostics disponibles en fin d'an-
née montre que l'économie
suisse devrait connaître l'an
prochain une croissance de
1%. L'Institut de recherches
conjoncturelles (KOF) de
l'EPFZ et l'OCDE sont les plus
optimistes: ils prévoyent une
croissance réelle du produit in-
térieur brut (PIB) de 1,4%.

Les spécialistes de l'UBS,

PASCAL COUCHEPIN

Pas d'aile t
¦ Il n'est pas possible d'inté-
grer l'aile blochérienne de l'UDC
au Conseil fédéral. Tel est l'avis
du nouveau président de la
Confédération Pascal Couche-
pin, exprimé dans un entretien
paru hier dans Construire.

«La caractéristique de l'aile
blochérienne, c'est d'être une

L'avenir des exportations dépend de la guerre en Irak. keystone

quant à eux, ne tablent que sur les exportations et les investis-
une croissance de 0,8%. Pour sements qui vont soutenir la
tous les prévisionnistes, ce sont croissance. Alors que les pré-

blochérienne...
force d'opposition», selon M. me que-le PRD et le PDG conti-
Couchepin. Et de demander: nueront à former la colonne
«Comment voulez-vous donner vertébrale politique de la Suis-
le pouvoir à une force qui est se: «Il faut une force de proposi-
bâtie sur l'opposition à la classe don qui nous pousse en avant.»
politique, dont le langage est M. Couchepin rejette également
systématiquement antigouverne- une élection du Conseil fédéral
mental?» par le peuple et ne craint pas

une déferlante UDC pour les
Le nouveau président esti- élections fédérales. ATS

visions diffèrent assez peu
quant à la croissance des ex-
portations, elles divergent en
revanche fortement sur les in-
vestissements d'équipement
des entreprises. Alors que le
KOF prévoit une hausse de
quelque 10%, la société bâloise
Konjonkturforschung Basel AG
(BAK) estime qu'elle ne dépas-
sera pas 1%.

La consommation privée,
pilier du PIB, ne rassemble pas
non plus les opinions. Pour les
économistes de l'UBS, la crois-
sance de la consommation pri-
vée devrait reculer à 0,6%,
après avoir augmenté en 2002
d'environ 1%.

Pour l'OCDE, la consom-
mation devrait connaître une
hausse de 1,6%, et d'un peu

moins selon le KOF et le BAK -
tout cela si les consommateurs
ne se laissent pas influencer
par la peur de la guerre et,
éventuellement, par la guerre
elle-même, et contribuent par
leurs dépenses à soutenir la
croissance.

Tout comme pour la con-
sommation, les prévisions sont
incertaines pour ce qui est des
exportations; elle soulignent
surtout les risques. Elles ont en
effet été élaborées avec l'hypo-
thèse d'une guerre courte en
Irak et l'absence de chocs im-
portants pour l'économie
mondiale, des attentats terro-
ristes, par exemple.

La consommation pourrait
par ailleurs être affectée par la
hausse du chômage. AP

SUCCESSION CALMY-REY

Quatre socialistes au portillon
¦ Quatre socialistes, dont Li-
liane Maury Pasquier, sont sur
les rangs pour reprendre le siège
laissé vacant au Gouvernement
genevois par l'élection de Mi-
cheline Galmy-Rey au Conseil
fédéral. Le parti choisira lundi
prochain son candidat pour
l'élection du 2 mars.

Outre la conseillère na-
tionale, la physiothérapeute et
présidente de l'Appel de Genève
contre les mines antipersonnel
Elisabeth Reusse-Decrey et
l'avocate Christine Sayegh se
sont déclarées candidates pour
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Un seul homme
brigue l'investiture, le syndica-
liste Charles Béer.

«Nous aurons de toute fa-
çon un bon candidat à présen-
ter», s'est réjoui Dominique
Hausser, président du Parti so-
cialiste genevois (PSG) en pré-

sentant hier aux médias les «donner une direction» que de
quatre postulants. Les candi- présenter un «profil de gestion-
dats à la candidature avaient naire».
jusqu 'à vendredi minuit pour
s'annoncer à la présidence du
parti .

Tous sont des personnalités
d'expérience qui exercent ou
ont exercé un mandat d'élu
dans un législatif, a souligné
M. Hausser. M. Béer est député
au Parlement cantonal. Elisa-
beth Reusse-Decrey et Christine
Sayegh ont siégé chacune com-
me présidente du Grand Con-
seil alors que Mme Maury Pas-
quier a présidé la Chambre bas-
se à Berne en 2002.

Les quatre candidats se-
raient capables de reprendre
l'ancien département de Mme
Calmy-Rey, celui des finances, a
assuré la vice-présidente du
PSG Laurence Fehlmann-Rielle.
Car pour y faire un bon travail,
il est plus important de savoir

Quel que soit le candidat
choisi par les délégués du PSG
le 6 janvier, M. Hausser s'est dit
confiant quant à l'issue de
l'élection. Le parti défendra
l'ancien siège de Mme Calmy-
Rey face au candidat unique de
l'Entente de droite, le radical
François Longchamp, et face au
poulain de l'UDC qui sera dési-
gné le 8 janvier.

L'annonce de ce quadruple
ticket intervient après deux se-
maines de débat au sein de la
gauche genevoise sur la néces-
sité ou non de présenter une
femme pour la succession de
l'ancienne conseillère d'Etat. Au
moins un homme, le député
Christian Bmnier, a renoncé à
s'aligner par cohérence politi-
que après le débat sur le même
sujet au niveau fédéral. ATS

MAGASINS

Horaires de travail
décalés

FÊTE DE L'AN

d'artifice
de la Saint-Sylvestre
Les feux
¦ Les Suisses n'hésitent pas à
faire des frais pour fêter la nuit
de la Saint-Sylvestre. Les feux
d'artifice tirés le soir du Nouvel-
An vont représenter une valeur
de 1 à 2 millions de francs , selon
les estimations de la branche.

Les ventes sont en hausse
cette année alors qu 'une bombe
de table record va exploser mar-
di soir à Zurich.

Toujours plus
Durant la Saint-Sylvestre, les
feux d'artifice tirés représen-
tent environ 5% à 10% de ceux
utilisés lors de la fête nationale
du 1er Août, selon Peter Zùllig,

président de l'Association suis-
se des professionnels de la py-
rotechnie et des feux d'artifice.
Le 1er août 2002, quelque 20
millions de francs d'articles py-
rotechniques avaient enflammé
le ciel helvétique.

Les ventes du Nouvel-An
ont cependant progressé par
rapport à l'an dernier, précise
Kurt Abegglen, directeur de
Hamberger AG. Les stations
thermales notamment ont pris
l'habitude d'offrir de grands
feux d'artifice à leurs clients.
Contrairement à la fête na-
tionale où beaucoup de per-
sonnes préfèrent acheter leurs

propres feux, ce sont les grands taines entreprises sont devenus
feux organisés pour un large vraiment les bonnes à tout faire
public qui dominent durant le de l'univers économique et de la
passage à la nouvelle année. course au profit qui ne tient plus

compte des jours fériés pour
En outre, les amateurs augmenter la rentabilité des en-

n 'ont pas à se préoccuper de la treprises.
météo, même de la pluie. Même Noël n 'y fait plus
«Pour l'effet , cela ne joue au- nen et les valeurs familiales, la
cun rôle», observe Peter Zùllig. sphère privée, l'épanouissement
Il ne craint pas la pluie égale- social sont devenus des notions
ment pour le record du monde
qui doit se réaliser mardi soir à
Zurich. Une bombe de table
construite par ses soins va en-
voyer près de 10 000 colifichets
et 20 000 balles de ping-pong
dans un rayon de 20 mètres.

AP

¦ Le syndicat Unia dénonçait
récemment la pratique d'une
chaîne de vêtements de mode
qui voulait obliger ses employés
à travailler la veille de Noël, plus
le 25 et le 26 pour préparer les
grandes ventes de Nouvel-An.
On le voit, les employés de cer-

totalement désuètes et dépour-
vues de tout sens.

Noël demeure pourtant
pour un maximum de person-
nes, le moment de la rencontre,
du partage, de la joie... Mais ap-
paremment pour les patrons de
certaines grandes entreprises,

seule intervient la marge de bé-
néfice à dégager.

Certes il existe des secteurs
ou des professions qui ne peu-
vent faire autrement que de tra-
vailler les jours fériés, comme le
tourisme par exemple, mais la
généralisation des magasins ou-
verts le dimanche n'apporterait
vraisemblablement rien de plus
en prestations à nos hôtes...

Heureusement les conven-
tions collectives et les législa-
tions cantonale et fédérale sont
là pour sanctionner certains ex-
cès et réguler les flux de travail,
sans quoi, l'économie, ne ferait
plus de différence entre jour,
nuit, semaine, dimanche... de
quoi déboussoler même les plus
motivés au labeur quotidien.

Travailler oui, bien sûr,
mais en respectant la dignité et
les droits élémentaires des sala-
riés, notamment celui d'être
écouté. Jean-Marc Theytaz

¦ OSTERMUNDINGEN
Il étrangle sa femme
L'Iranien de 49 ans, arrêté sa-
medi à l'aéroport de Zurich-
Kloten, a reconnu avoir tué sa
femme, dont il vivait séparé.
La victime, âgée de 42 ans et
domiciliée à Ostermundigen
(BE), a été étranglée, selon le
rappport de l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de
Berne.

¦ ZURICH
Succès pour Reka
La Caisse suisse de voyage
Reka a vendu pour 467,5 mil-
lions de francs de chèques de
voyages en 2002. Ce qui re-
présente une croissance de
8,4%, a-t-elle annoncé.

¦ APPENZELL
Glissade dramatique
La fillette belge de 11 ans, qui
a fait une chute de 400 mè-
tres jeudi au sommet du Sen-
tis, se trouve toujours dans un
état critique. Blessée griève-
ment à la tête, elle avait été
transportée à l'hôpital canto-
nal de Saint-Gall. Cinq jours
après l'accident, la fillette se
trouve toujours aux soins in-
tensifs. Son état est critique.
Elle avait glissé en voulant fai-
re une photo.

¦ BERNE

Dédommagements
médicaux
Le Tribunal administratif du
canton de Berne a condamné
l'hôpital de l'Ile à verser
356 000 francs de dommages-
intérêts après avoir vu un pa-
tient rendu invalide par une
erreur de traitement. En été
1987, un artisan alors âgé de
43 ans avait eu une artère en-
dommagée par l'injection d'un
produit de contraste destiné à
une radiographie.

La faute n'a pas été contestée
par l'hôpital, a confirmé hier
le juge Hansjôrg Seiler. Le ju-
gement porte en effet sur le
montant des dommages-inté-
rêts à verser à l'artisan. Lors
de l'intervention médicale,
l'artère avait éclaté à la suite
d'une surpression, provoquant
une hémiplégie, des troubles
des fonctions cérébrales et des
problèmes de déglutition.

LOI SUR L'ASILE
Le PDC veut accélérer
la révision de la loi
Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) veut donner du rythme
à la révision de la politique
d'asile. Il considère qu'elle
doit être traitée selon une pro-
cédure accélérée et séparé-
ment de la révision de la loi
sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Ce qui devrait
lui permettre d'entrer en vi-
gueur en 2003 déjà.

Le PDC a annoncé hier dans
un communiqué que les mesu-
res prévues dans la révision
de la loi sur l'asile ont un ca-
ractère urgent. Pour le parti, il
s'agit de sanctionner plus du-
rement les passeurs, d'obliger
les demandeurs d'asile à colla-
borer pour l'obtention de pa-
piers, d'introduire la règle de
l'Etat tiers et de prévoir des
sanctions efficaces contre les
compagnies aériennes qui ne
remplissent pas leurs devoirs
en matière de contrôle des
passagers. SI
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NOUVEL-AN
Mourez gratis
Enterrement gratuit. C'est ce
qu'offre une société de pom-
pes funèbres américaine à
tout automobiliste s'enga-
geant à prendre le volant sous
l'emprise de l'alcool la nuit de
la Saint-Sylvestre. «Si je  peux
pousser une personne à réflé-
chir, alors notre effort n'est
pas vain», explique Chris Bur-
roughs, directeur du funéra-
rium de Grand Strand. Il orga-
nise chaque année les obsè-
ques de 11 personnes en
moyenne décédées dans des
accidents de la route provo-
qués par l'alcool.

T

rois médecins améri-
cains ont été tués et
un quatrième blessé
hier par un extrémis-
te islamiste dans un

hôpital à Jibla, au Yémen. Il
s'agit de l'attentat antiaméri-
cain le plus sanglant dans ce
pays depuis l'attaque contre le
destroyer USS Cole en octobre
2000. L'assaillant, armé d'une
kalachnikov, a ouvert le feu
sur le personnel médical de
l'hôpital baptiste de Jibla , à
170 km au sud de Sanaa.

L'agence officielle yéméni-
te Saba a précisé que le direc-
teur de l'hôpital et deux fem-
mes médecins avaient été tués,
et qu'un quatrième médecin
américain avait été grièvement
blessé. D'après des témoins,
l'assaillant s'est présenté com-
me un patient et a ouvert le

STROMBOLI
Explosion
Une explosion sur le volcan
italien Stromboli a fait six
blessés hier après-midi sur l'île
du même nom, située à 50 km
au nord de la Sicile. La défla-
gration a été précédée d'une
série de secousses telluriques.
L'explosion a provoqué l'ébou-
lement d'une partie du cône
volcanique. En se déversant
dans la mer, les débris ont
provoqué un petit raz-de-ma-
rée qui a été ressenti dans
toutes les îles de l'archipel
éolien.

PRISON EN FEU
27 morts en Iran
Vingt-sept prisonniers sont
morts hier dans l'incendie
d'une prison de la ville de
Gorgan, dans le nord-est de
l'Iran. Cinquante autres déte-
nus ont été blessés. Selon le
chef de l'administration péni-
tentiaire, un court-circuit est à
l'origine du sinistre.

Le  
troisième président du

Kenya, Mwai Kibaki, jus-
qu'ici leader de l'opposi-

tion, a prêté serment hier devant
plusieurs centaines de milliers
de sympathisants. Certains n'ont
pas hésité à huer son prédéces-
seur Daniel arap Moi, au pou-
voir depuis vingt-quatre ans.

M. Kibaki, 71 ans, qui a fait
campagne sur la lutte contre la
corruption qui gangrène le pays
à tous les niveaux, a promis que
son régime ne mènerait «aucune
chasse aux sorcières». «Mais il
serait injuste pour les Kenyans
de ne pas soulever certaines
questions quant à des actes ou
des politiques délibérés dans le
passé qui continuent d'avoir de
graves repercussions aujour-
d'hui», a-t-il prévenu.

«J 'ai hérité un pays ravagé
par des années de mauvaise
gouvernance et qui a souffert
d'une grande déconnexion entre
le peuple et le gouvernement,
entre les aspirations du peup le
et l'attention que lui a portée le
gouvernement», a ajouté le pré-
sident, ancien élève de la Lon-
don School of Economies.

Le pouvoir de M. Moi et de
l'Union nationale africaine du

AVALANCHES
8 morts dans les Alpes
Le redoux et l'imprudence ont
coûté la vie à huit skieurs et
alpinistes dans les Alpes di-
manche, tous victimes d'ava-
lanches. Les sauveteurs ita-
liens, autrichiens et français
n'ont pu localiser leurs corps
qu'hier. En Autriche, deux al-
pinistes allemands ont été re-
trouvés morts à 2000 mètres
d'altitude dans une avalanche
qui a déferlé sur le mont du
Widderstein, à 600 kilomètres
de Vienne. En Italie, quatre
skieurs ont été emportés par
des avalanches non loin de
Bergame alors qu'ils faisaient
du hors-piste. En France, un
homme de 60 ans est décédé
dimanche dans les Alpes-de-
Haute-Provence après avoir
été emporté par une coulée de
neige. En Suisse, une jeune fil-
le de 15 ans qui faisait du
snowboard en dehors des pis-
tes du domaine skiable de Sa-
vognin (GR) a perdu la vie le
même jour pour la même rai-
son

SERBIE
Intérim
La présidente du Parlement
serbe Natasa Micic a annoncé
hier qu'elle exerçait désormais
la fonction de présidente de
Serbie par intérim. Le prési-
dent yougoslave Vojislav Kos-
tunica a contesté la constitu-
tionnalité de cette décision.
Deux élections présidentielles
ont échoué en octobre et no-
vembre, faute d'une participa-
tion de plus de 50% de l'élec-
torat. Le mandat du président
sortant, Milan Milutinovic, a
expiré dimanche et son immu-
nité présidentielle a été simul-
tanément levée. Milan Miluti-
novic est recherché pour cri-
mes de guerre par le TPI.

Attentat antiamericain

Le jour de gloire
Mwai Kibaki prête serment devant une foule de Kenyans

On grimpait même aux réverbères pour voir l'homme qui incarne
l'espoir du Kenya.

Kenya (KANU), le parti au pou-
voir depuis l'indépendance en
1963, a été souvent critiqué par
les Kenyans et la communauté
internationale pour sa corrup-
tion à tous les niveaux. «Désor-
mais, la corruption va cesser
d'être un mode de vie au
Kenya», a encore promis M. Ki-
baki.

Des, Etats-Unis à la Gran-
de-Bretagne, ancienne puissan-
ce coloniale, en passant par
l'Afrique du Sud et l'Union eu-
ropéenne, la communauté in-
ternationale a unanimement

key

salué cette alternance au pou-
voir. M. Kibaki a été déclaré
vainqueur de la présidentielle
du 27 décembre avec quelque
70% des voix.

Son rival, Uhuru Kenyatta,
«poulain» de M. Moi, a obtenu
quelque 24%. La Constitution
interdisait à M. Moi, 78 ans, de
briguer un nouveau mandat. Le
parti de M. Kibaki, la Coalition
nationale arc-en-ciel (NARC) , a
également remporté la majorité
des sièges au Parlement lors des
élections du 27 novembre.

ATS/AFP/Reuters

BAGAGISTE DE L'AÉROPORT DE ROISSY ARRÊTÉ

Il transportait un arsenal
¦ Le bagagiste de l'aéroport pa-
risien de Roissy arrêté samedi
était en possession d'un engin
explosif prêt à l'emploi, a-t-on
appris hier de source proche de
l'enquête.

Des armes, des composants
explosifs et des détonateurs se
trouvaient dans sa voiture.

L'homme de 27 ans, un
Français d'origine algérienne,
est toujours en garde à vue dans
les locaux de la section antiter-
roriste à Paris. Les enquêteurs
n 'ont pas encore pu établir ses
motivations. «Il dit que ce n'est
pas lui qui a mis ces armes dans
son coffre» , déclare-on de sour-
ce proche de l'enquête. Son pè-
re, ses deux frères et un qua-
trième homme, un ami de la fa-
mille, ont également été placés
en garde à vue. La police a aussi
perquisitionné le domicile du

suspect à Bondy, dans la ban-
lieue parisienne.

Véritable arsenal
Le bagagiste avait accès à des
zones réservées autour des ap-
pareils. «Il portait un badge
tout à fait officiel qui lui per-
mettait de circuler librement et
lui donnait accès à des zones
protégées», a-t-on expliqué de
mêmes sources.

Il a été interpellé à l'aéro-
port samedi, alors qu 'il se ren-
dait à son véhicule. La police
de l'air et des frontières a dé-
couvert dans le coffre de sa
voiture un pistolet automati-
que, un pistolet-mitrailleur,
cinq pains de plastic, deux dé-
tonateurs et une mèche lente.
C'est un voyageur qui a alerté
la police après avoir remarqué
le comportement suspect du
bagagiste.

Attentat avorte?
La section antiterroriste de la
brigade criminelle privilégie la
thèse de la préparation d'un
attentat. Mais il reste à le prou-
ver et à l'affiner, notamment à
établir son objectif éventuel,
totalement ignoré. Les autres
hypothèses, notamment du
banditisme, ne sont pas non
plus écartées, a-t-on ajouté. Le
suspect devrait donc être pré-
senté à un magistrat mercredi
au plus tard.

Cette affaire intervient
après une série d'interpella-
tions dans les milieux islamis-
tes. Neuf personnes arrêtées
depuis la mi-décembre en ré-
gion parisienne semblaient
préparer des attentats contre
des intérêts russes en France,
selon le Ministère de l'inté-
rieur. ATS/AFP/Reutefs

Trois médecins abattus dans un hôpital au Yémen

Samedi, le numéro deux du Par-
ti socialiste yéménite Jarallah
Omar était abattu. La première
des cinq actions annoncées, key

feu sur les quatre Américains
quand son tour est venu d'être
soigné. Selon Saba, il aurait re-
connu être membre du Djihad
islamique (yéménite) et avoir
tiré sur les Américains car ils
prêchaient la chrétienté dans
un pays musulman.

Série de cinq
L'auteur de l'attaque aurait
aussi déclaré faire partie d'une
cellule de cinq activistes is-
lamistes chargée d'exécuter
cinq opérations. L'une d'elles
aurait été l'assassinat du nu-
méro deux du Parti socialiste
yéménite (PSY) Jarallah Omar,
tué samedi par un extrémiste.

Selon les enquêteurs,
l'agresseur des Américains et
l'assassin d'Omar ont tous les
deux subi des stages d'entraî-
nement en Afghanistan. La

Southern Baptist Convention^
International Mission Board,
basée à Richmond (Virginie),
visée par l'attaque d'hier, se
préparait à transférer la ges-
tion de l'hôpital, qui compte
77 lits, à une association de
charité yéménite. L'hôpital ,
ouvert en 1967, soigne 40 000
malades par an en moyenne.

Des précédents
Dans un message de condo-
léances au président américain
George W. Bush, le chef d'Etat
yéménite Ali Abdallah Saleh a
assuré que l'auteur de l'attentat mer> us avaient attaqué un pé
et ses complices seraient châ- troUer français au large du Yé
tj és men, tuant un homme d'équi

page. En 2000, le contre-torpil
L'ambassade américaine à

Sanaa a pour sa part appelé le
Gouvernement yéménite à ren-
forcer la sécurité des citoyens
américains. Des membres de

l'ambassade ont été dépêchés
pour participer à l'enquête.

Le Yémen, pays d'origine
de la famille d'Oussama ben
Laden considéré en Occident
comme un repaire d'activistes
islamistes, coopère avec les
Etats-Unis dans la lutte antiter-
roriste. Il a arrêté ces derniers
mois plusieurs membres pré-
sumés de son réseau Al-Qaïda,
bien implanté dans le pays.

Les activistes islamistes ont
déjà perpétré d'autres attaques
dans la région. En octobre der-

leur américain USS Cole avait
été la cible d'un attentat dans
le port yéménite d'Aden. Dix-
sept marins américains avaient
péri. ATS/AFP/Reuters

NAUFRAGE DU «PRESTIGE»

La France menacée
¦ Une grande nappe du fioul Cantabrie.
lourd échappé du pétrolier Près- Le Prestige, qui gît par 3500
tige s'éloigne de l'Espagne et est mètres de fond ) continue de
entrée dans les eaux françaises, mir Deux nouvelles nappes,
a annoncé hier le Gouverne- larges de 200 à 1000 mètreS) ont
ment espagnol. 

 ̂repérées samedi au-dessus
Le vice-premier ministre du site du naufrage) à 240 km

Mariano Rajoy a précise qu elle des cotes de Galice; ia région la
se composait de dizaines de ta- ~\us touchée
ches pouvant atteindre 10 mè-
tres de diamètre et qu 'elle se si- APrès avoir dans un Pre"
tuait à quelque 300 kilomètres  ̂temPs essayé de minimiser
des côtes françaises. l'ampleur de la marée noire, le

La coque du Prestige s'est gouvernement de José Maria
fissurée dans la tempête du 13 Aznar la classe désormais com-
novembre dernier. Le navire me la pire catastrophe écologi-
s'est brisé en deux et a sombré clue °-e ' Espagne,
six jours plus tard au nord- Le ministre espagnol du
ouest de l'Espagne. On estime Trésor Cristobal Montero a in-
qu'il a déversé le quart des diqué hier que le gouvernement
77 000 tonnes de pétrole qu 'il avait déj à dépensé environ 260
transportait , souillant des cen- millions d'euros pour atténuer
taines de kilomètres de côtes en les conséquences du naufrage
Galice, dans les Asturies et en du Prestige. AP

LA COUR SUPRÊME D'ISRAËL TRANCHE

Objection interdite
¦ Quatre Palestiniens ont été
tués hier par des soldats israé-
liens en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Un Palestinien a
été tué en soirée par des soldats
israéliens qui l'ont roué de
coups à Hébron , en Cisjordanie,
selon des sources médicales. La
victime, 18 ans, a été enlevée par
des militaires en jeep. Son corps
a ensuite été retrouvé dans la
ville portant une blessure à la
tête. Un instituteur de 37 ans a
été tué près de Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie, après
qu'il eut percuté une jeep mili-
taire avec sa voiture. L'un des
soldats qui se trouvait à bord de
la jeep a cm que le conducteur
du véhicule s'avançait vers eux
une arme à la main et l'a tué. Il
s'est avéré par la suite que le Pa-
lestinien n'était pas armé.

Un autre Palestinien à été
tué par les soldats après s'être
infiltré en Israël à partir de la
bande de Gaza, non loin de
deux kibboutz.

Enfin , un jeune Palestinien
de 20 ans a été touché à la tête
par une balle quand des soldats
ont ouvert le feu pour disperser
des manifestants qui leur je-
taient des pierres dans le centre
de Naplouse, en Cisjordanie.

Objecteurs déboutés
A Jérusalem, la Cour suprême
d'Israël a rejeté le recours de

huit officiers de réserve refu-
sant de servir dans les territoi-
res. «L'objection de conscience
sélective ne peut être reconnue
car elle pourrait affaiblir les
liens qui nous unissent en tant
que nation», a déclaré la Cour.

A l'ouverture de l'audien-
ce, le 23 octobre, les huit ré-
servistes avaient affirmé que
l'occupation des territoires pa-
lestiniens par Israël était illé-
gale et demandé à bénéficier
du statut d'objecteurs de
conscience.

La honte du Likoud
Ariel Sharon menaçait hier de
limoger sa vice-ministre des
Infrastructures nationales Nao-
mi Blumenthal. Selon ses pro-
ches, M. Sharon reproche à
Mme Blumenthal d'avoir refu-
sé de répondre à la police sur
son rôle dans une affaire
d'achats de voix lors des élec-
tions primaires au comité cen-
tral du Likoud, le 8 décembre.

Dans le passé, Omri Sha-
ron, le fils du premier ministre,
a aussi eu recours au «droit au
silence» à 2i reprises. Les en-
quêteurs de la police l'interro-
geaient sur son rôle dans le fi-
nancement de la campagne
électorale victorieuse de son
père en 1999. ATS/AFP
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î ^̂ ^̂ ^ H S 

Creative 

Soundblaster 
Live 5.1, clavier et
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¦ CHABLAIS
Le grand braquet
Ce fut l'événement de
l'année dans la région.
Aigle abrite désormais
le Centre mondial du
cyclisme. PAGE 10

¦ MARTIGNY
Le combat de sa vie
Aidée par Jacques
Vergés, star du
barreau parisien,
Muguette Baudat, la
maman de Cédric
Tornay, entend mener
à terme la bataille qui
l'oppose à la justice
vaticane. PAGE 11

I SION
L'année
des faits divers
L'affaire de Luca
Mongelli, l'asphyxie
d'un jeune homme
lors d'une soirée
mousse, une fillette
écrasée par un tronc
d'arbre ou une mère
qui tente de supprimer
ses quatre enfants; les
drames se sont
succédé, secouant le
canton. PAGE 12

¦ SIERRE
Aux citoyens
de choisir
Après des années
d'études, de
procédures,
d'oppositions, de
réexamens, le dossier
de l'artère sud
sierroise a connu un
sérieux coup
d'accélérateur.

PAGE 13

¦ HAUT-VALAIS
Une histoire
de mètres cubes
Durant trois mois, les
habitants de Saint-
Nicolas ont vécu avec
l'épée de Damoclès de
la tête du Medji. Suite
à la menace ou à la
chute de milliers de m3

de pierres, les
habitants ont dû être
évacués plusieurs fois.

PAGE 14

¦ AGRICULTURE
En route
pour PA 2007
D'une réforme à
l'autre, l'agriculture
suisse se voit
contrainte de
s'adapter. PAGE 15

¦ SECRET BANCAIRE
L'année de tous
les dangers
Dans le domaine de la
fiscalité de l'épargne,
la Suisse en a soit trop
fait, soit pas assez.

PAGE 16

D

ans un ordre chronologique, deuxième
président valaisan de la Confédération,
Pascal Couchepin aura réalisé un vœu

de longue date puisqu'il rêvait du Conseil fé-
déral au temps de son collège. Pascal Cou-
chepin aime la politique et la politique le lui

PROVINS

La viticulture
enrhumée
¦¦ «Lorsque Provins s 'en-
rhume, c'est toute la viticul-
ture qui éternue.» C'est ef-
fectivement une grosse grip-
pe qui risque, à terme, de
frapper l'entier du secteur
vitivinicole si la coopérative
ne parvient pas à redresser
la barre. Même si elle a
réussi à effectuer le premier
versement, et qu'elle a pla-
nifié les autres grâce à un
accord avec les banques, la
santé de la plus grande co-
opérative valaisanne reste
chancelante. n r PAGE 15

MICHELINE CALMY-REY

La femme
de Tannée
¦¦ Incontestablement , la
femme de l'année suisse por-
te le nom de Micheline Cal-
my-Rey, brillamment élue
conseÉère fédérale en dé-
cembre, en succession de
Ruth Dreifuss. La socialiste
genevoise, Valaisanne d'ori-
gine, entame son parcours
fédéral à la tête du Départe-
ment des affaires étrangères.
Nul doute qu'elle saura redo-
rer l'image de marque de
dame Helvétie passablement
mise à mal depuis quelques
années, keystone PAGE 13

rend bien, comme elle sait le faire, aussi bien
de brillante manière que de manière ingrate.
Mais il n'en a cure, il fonce, pragmatisme
oblige. Dès janvier, il occupe le rauteil de
Ruth Dreifuss, un fauteuil pas très conforta-
ble et il le sait! bitle , PAGE 17
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Le film de Tannée

Le 1er janvier dernier, les activités industrielles de Giovanola Frères
S.A. ont été reprises par sa filiale GTec S.A. Après les déboires de la
société sœur GARW, spécialisée dans les parcs d'attractions, le défi
que se lance la maison montheysanne est à la hauteur de son
potentiel indéniable. nf

I

Le citoyen
¦ Saviez-vous qu'il existe une
carte de citoyen du Chablais?
Emise par l'Association du
Chablais, qui fêtait en 2002 ses
trente ans, cette carte n'a rien
d'officiel. Toujours est-il que
bon nombre de Chablaisiens la
possèdent. La preuve de leur
attachement à leur région. En
l'absence de voies de commu-
nication dignes de ce nom avec
la France voisine, les contacts k ''|
chablaisiens se développent
pour l'instant avant tout entre
les secteurs vaudois et valai- i
sans depuis une vingtaine
d'années. Plutôt que d'attendre
la bonne volonté de Lausanne ^n
ou Sion, le Chablaisien a appris P01
à se débrouiller souvent seul,
en allant souvent chercher de smi
l'autre côté du Rhône les solu- s'ei
tions à ses problèmes.

Et cela marche de mieux l'id
en mieux. Ce qui n empêche
pas les deux côtés du fleuve de
continuer à cultiver aussi leurs
différences. Mais à chaque fois
qu'un intérêt commun se des-

Le grand braquet
Parmi les nouveautés,

le Chablais abrite désormais le Centre mondial du cyclisme.

Ce  

fut l'événement de
l'année 2002 dans le
Chablais. En avril
dernier, l'Union cy-
cliste internationale

inaugurait à Aigle son centre
mondial d'entraînement et de
formation. Aujourd'hui encore,
on ne mesure pas toutes les re-
tombées dont va profiter le Cha-
blais. Centre destiné avant tout
aux athlètes de haut niveau et à
la formation de cadres de pays
émergents, le CMC aura coûté
26 millions et en dépensera 1,6
million par an pour son fonc-
tionnement.

Ce centre est appelé à tra-
vailler à long terme aussi avec
d'autres sports. Des fédérations
internationales pourraient ainsi
développer leur formation à Ai-
gle. Vingt-trois fédérations spor-
tives internationales sont repré-
sentées en Suisse, soit près de
700 collaborateurs. Le sport est
devenu une activité profession-
nelle nécessitant une formation.
L'UCI l'a bien compris. Reste
maintenant à convaincre de fu-
turs partenaires.

Technologies
L'économie régionale a enre-
gistré d'autres bonnes nouvel-
les en 2002. Parmi elles, la
création à Monthey d'un bio-
pôle destiné à accueillir des
entreprises biotechnologiques
qui se trouvent en phase pilote
(postcréation) , qui disposent

A Aigle, le CMC ne se bornera pas au monde du vélo. maiiiard

déjà d'un certain volume d'af-
faires et dont le besoin en ter-
mes de surfaces de travail
adaptées n'est que peu satisfait
ailleurs en Suisse romande. Ce
site pourra héberger une vingt-
aine d'entreprises sélectionné-
es, sur une surface de près de
2000 m2 dans un bâtiment ra-
cheté à Cimo.

Du côté d'Evionnaz, Orga-
mol ne cesse d'innover, investit
dans une nouvelle halle et fê-
tait cette année son demi-siè-
cle d'existence. A Monthey, la
surprise de l'année vint du ra-
chat d'ASCII ingénierie SA par
le groupe vaudois 4M Techno-
logies. ASCII est active dans
l'automation, l'informatique
industrielle, la mécanique et la
microtechnique.

L année 2002 fut marquée
dans le Chablais par les 100
ans de la station de Morgins
qui a multiplié les rendez-vous
festifs. A Saint-Maurice, la
Royale Abbaye vit avec son
temps et met sur l'internet ses
archives, tout en offrant aux
chasses de ses fameuses reli-
ques une restauration et un lo-
cal moderne, en attendant de
déménager le trésor dans le ro-
cher de la falaise.

T21 et passerelle
Côté transport, 2002 a enregis-
tré un grand pas en avant du
dossier de la Transchablaisien-
ne, le maillon valaisan ayant
obtenu un crédit pour la T21,
un tronçon de 2,5 kilomètres
entre Port-Valais et la sortie

des Evouettes. Un tunnel de
720 mètres sera construit aux
Evouettes pour décharger cette
agglomération. Reste encore au
canton de Vaud à finaliser le
projet H144 entre Les Evouet-
tes et Rennaz.

Plus haut sur le Rhône,
Massongex a vu la pose de sa
nouvelle passerelle piétonnière
et cyclable, après la fermeture
en 1999 de l'ancien ouvrage
pour des raisons de sécurité. Il
est vrai que le pont précédent
datait de 1874.

La région est aussi remon-
tée dans le temps à l'occasion
d'une triste affaire de mœurs.
Celle du retraité âgé de 75 ans,
retrouvé assassiné en 1982 à
Monthey. Arrêté début 2001
grâce à des relevés ADN et une
empreinte, un Franco-Maro-
cain a été libéré provisoirement
en juin dernier par la justice de
notre canton après seize mois
d'incarcération. Il a regagné sa
famille en Angleterre. Depuis,
plus aucune nouvelle du côté
judiciaire.

Mais même la chronique
juridico-policière trouve par-
fois le sourire dans le Chablais.
A l'instar de ce cambrioleur
maladroit qui, s'étant attaqué à
l'aide d'une meule à un coffre-
fort du centre industriel mon-
theysan, a fait sauter les fusi-
bles avant d'avoir pu ouvrir le
coffre. Gilles Berreau

chablaisien

En 2000, les deux populations fêtaient ensemble le 1er Août sur le
pont du Rhône. nf

sine, le Chablaisien est prêt à favorables à une fusion Vaud-
s'engager rapidement. Genève ou à une fusion de leur

commune avec le Valais. Et si
Dernier exemple en date, Lavey-Morcles devait fusionner

l'idée d'une fusion entre les
communes de Lavey-Morcles
et de Saint-Maurice. Début
juin, un sondage communal
demandait aux citoyens de La-
vey-Morcles de dire s'ils étaient

avec une autre commune,
choisiraient-ils Bex ou Saint-
Maurice? Sur 169 personnes
ayant répondu (sur 550 ci-
toyens inscrits) 95% s'affir-
maient en faveur d'un ratta-

chement au Valais et près de
93% pour une fusion avec
Saint-Maurice!

Côté agaunois, le président
de la commune valaisanne
confirmait que la chose était
tout à fait réalisable. Et le pré-
sident de souligner l'excellente
entente entre les deux commu-
nes qui collaborent déjà pour
l'épuration des eaux, la déchet-
terie, le service du feu. En ou-
tre, Saint-Maurice a participé
au montage financier du nou-
veau centre thermal. Et main-
tenant, c'est le dossier scolaire
qui est en passe d'être résolu.

Bien entendu, certains
Vaudois sont montés au cré-
neau pour défendre l'identité
cantonale de leur village. Mais
à Lavey, le vent souffle bel et
bien en faveur d'une fusion,
poussé par des intérêts aussi
bien sociaux qu'économiques.
Le Chablaisien va-t-il prouver
encore une fois que s'il cultive
la différence, il sait aussi bous-
culer ses habitudes?

Gilles Berreau



Usine d'aluminium: ndeau
Implantée aux Vorziers depuis 1938, l'usine martigneraine cesse toute activité.

S

oixante-sept collabo-
rateurs à la fin 2000,
vingt-quatre en octo-
bre de cette année!
L'usine d'aluminium

de Martigny a connu des mo-
ments difficiles , poncftiés par
l'annonce officielle de la ferme-
ture il y a deux mois à peine. La
fin d'une époque!

Le beau feuilleton à rebon-
dissements que voilà: implantée
aux Vorziers depuis plus d'un
demi-siècle, l'usine d'alumi-
nium de Martigny cesse officiel-
lement l'ensemble de ses activi-
tés. «L'exploitation de l'usine
n'est p lus rentable. Nous ne
sommes pas concurrentiels par
rapport à nos voisins euro-
péens», apprend-on auprès des
instances dirigeantes. L'annon-
ce de la fermeture à la fin octo-
bre de cette année met un ter-
me à une longue période d'in-
certitude, marquée par une
succession d'événements heu-
reux et malheureux qui voient
l'usine faire l'objet d'une offre
de reprise par un groupe norvé-
gien dans un premier temps -
l'affaire tourne rapidement au
vinaigre -, puis par un groupe
implanté dans le nord de l'Ita-
lie.

La nouvelle société consti-
tuée à l'enseigne de Neue Alu-
minium Martigny SA. tient le
cap une quinzaine de mois à
peine avant de rendre son ta-
blier, victime de la dure loi de la
concurrence. A la fin 2000,
l'usine d'aluminium utilisait

L'usine d'aluminium de Martigny était implantée aux Vorziers depuis plus d'un demi-siècle. nf

encore les services de soixante-
sept collaborateurs. Deux ans
plus tard , ils n'étaient plus que
vingt-quatre.

Verney et université
Au coude du Rhône, les adep-
tes des sports motorisés vivent
des moments difficiles. En fé-
vrier, partant du principe que
l'exploitation de la piste n'est
pas conforme à l'affectation du
périmètre classé en zone natu-
re, la commune de Martigny
décide de suspendre l'autorisa-

tion provisoire de pratiquer le
motocross au Verney. En juin,
le Conseil général se prononce
en faveur de la modification
d'affectation de la zone. Plu-
sieurs recours sont aussitôt dé-
posés par le WWF et un groupe
de personnes agissant à titre
privé. Fin octobre, les amateurs
de deux-roues peuvent cepen-
dant crier victoire. Une autori-
sation portant jusqu 'à la fin
2004 leur est accordée nonobs-
tant la procédure en cours au-
près du Conseil d'Etat. Joie de

courte durée: à la fin novem-
bre, un recours est déposé
contre cette décision, assorti
d'un effet suspensif; la pratique
du motocross est à nouveau
interdite.

Le projet d'implantation
de la Swiss International Uni-
versity (SIU) sur les anciens
terrains Orsat - on parle d'un
investissement de plusieurs di-
zaines de millions de francs -
apparaît en filigrane dans le
drame familial qui frappe l'un
des promoteurs, domicilié à

Chamoson. A Martigny, les au-
torités continuent à plancher
sur le dossier. S'agissant de la
zone du Rosel pressentie pour
recevoir le campus et héberger
plus de mille étudiants, une
procédure est encore en cours
auprès du Conseil d'Etat. Il y a
fort à parier cependant que
cette ambitieuse démarche
n'aille pas plus loin.

Sinergy et embouteillage
C'est une petite révolution: le
1er janvier, les Services indus-
triels de Martigny cèdent la
place à deux sociétés d'écono-
mie mixte à l'enseigne de Si-
nergy Infrastructures SA. et de
Sinergy Commerce SA. L'en-
semble du personnel - vingt-
huit collaborateurs - est repris
par les deux entités qui ont
pour actionnaire unique la
commune de Martigny.

A la fin août, à l'enseigne
de Cevins, l'un des plus grands
centres d'embouteillage du
pays est conjointement inau-
guré par Orsat, Rouvinez et
Provins. Dix millions de francs
d'investissement sont consentis
et plus de vingt-cinq emplois
créés.

De tout un peu
Côté animations, la cité des
bords de la Dranse crée l'évé-
nement avec la 9e Journée des
cinq continents en juin sur la
place du Manoir, le Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure (FIFO), 9e du nom, au dé-

but août et l'apparition d'une
police montée formée de deux
agents chargés de donner une
image conviviale de la ville aux
habitants et aux touristes.

Dans la région, alors que la
commune de Bagnes retire sa
candidature dans la course à
l'attribution d'un nouveau parc
national, Dorénaz multiplie les
initiatives en vue d'étoffer son
tissu industriel. Efforts couron-
nés de succès avec le lance-
ment de la construction d'une
usine d'embouteillage de l'eau
de Dorénaz par le groupe Eden
Springs, leader européen en la
matière. Du côté de Saxon, le
casino ferme officiellement ses
portes le 30 juin. Sur le front
des remontées mécaniques, la
campagne de souscriptions
lancée en vue de l'assainisse-
ment de Télémarécottes SA.
porte ses fruits . Une nouvelle
société est portée sur les fonts
baptismaux et un nouveau pré-
sident, le Vaudois Michel Fa-
vre, entre en fonctions. Direc-
tion le tunnel du Grand-Saint-
Bernard où l'on projette la
construction d'une galerie de
sécurité pour un montant de
l'ordre de 75 millions de francs.
Enfin , sur le plan politique, la
commune de Trient a une
nouvelle présidente, Aloïse Bal-
zan, à partir du 1er juillet. A
Fully, le 27 octobre, l'ancien
conseiller d'Etat Arthur Bender
décède au foyer Sœur Louise-
Bron. Il était âgé de 83 ans.

Charles Méroz

La foire cartonne

Président de la Foire du Valais,
Bernard Monnet a largement
matière à satisfaction. La 43e
édition du comptoir octodurien
enregistre un nouveau record
d'affluence avec le passage de
141 171 visiteurs entre le 28
septembre et le 6 octobre 2002
dans le complexe du CERM.
Dans l'armoire aux souvenirs, le

record de 1998 et ses 139 960
visiteurs!

La présence d'une exposition de
prestige, consacrée aux trésors
de Toutankhamon, contribue
dans une large mesure à faire
de cette 43e édition de la Foire
du Valais un millésime qui fera
date. nf

Médaille du courage
¦ Rallier la Suisse à la Grèce à
la seule force du mollet, voilà
qui semble être une performan-
ce difficilement accessible au
commun des mortels. Quand on
sait, de plus, que ce périple a été
accompli cet été par un jeune
homme de 20 ans atteint de
mucoviscidose, l'aventure prend
encore une tout autte dimen-
sion.

Michel Stuckelberger a réa-
lisé cet exploit à vélo avec son
copain Vincent Bircher. La belle
histoire d'amitié qui lie les deux
jeunes gens ne pourra que sortir
renforcée des épreuves endurées
en selle, car même si Michel a
été trop modeste pour l'avouer,
il a beaucoup souffert , sa mala-
die le handicapant énormément

dans la pratique de toute activité
physique.

Quelle motivation a-t-il
bien pu trouver pour continuer,
malgré la douleur? La plus belle
qui soit puisque ce voyage avait
pour but de redonner l'espoir
aux malades, de faire connaître
la mucoviscidose au grand pu-
blic et de récolter des fonds.

On ne peut être qu 'admira-
tif face à ce geste qui a d'ailleurs
profondément touché le cœur
des gens de la région, et particu-
lièrement celui des Bagnards,
puisque les deux jeunes gens
sont de Verbier. Eux qui affir-
maient, avant de partir, ne pas
rechercher l'exploit sportif, ont
sans conteste mérité la médaille
d'or du courage. CF

Sauvez le Super!

ejgy ' """ ' ' . . ".̂ j ĝ^̂

Les installations du Super-Saint-
Bernard pèsent lourdement sur
les finances de la commune de
Bourg-Saint-Pierre. Un comité
d'initiative a été mis en place,
dont l'ambition est d'opérer
une métamorphose complète
du domaine skiable à travers la
construction de nouvelles ins-
tallations pour un montant de

que recèle, selon lui, l'enquête of-

12 millions de francs. Une cam-
pagne de souscriptions a été
lancée au printemps.

Un crédit LIM de 4 millions est
promis à condition de produire
des fonds propres à hauteur de
8 millions. Le résultat définitif
des démarches entreprises in-
terviendra vers la mi-janvier, \AA

Pascal Ier, roi du Bourg

Nommé la veille à la présidence de la Confédération avec un total
de 166 voix, Pascal Couchepin a eu droit à tous les honneurs le
5 décembre dans le quartier du Bourg qui l'a vu naître.
Dans une ambiance chaude et colorée, accompagné de son
prédécesseur Kaspar Villiger et du gratin politique cantonal, Pascal
Couchepin a soigné sa popularité en multipliant les poignées de
main tout au long du parcours du cortège suivi par plusieurs
milliers de spectateurs. Les invités, ils étaient plus de sept cents, se
sont ensuite rendus au CERM pour partager un repas en commun.

maillard

Raphy président!
¦ «Cette nomination est l'abou-
tissement d'une carrière sportive
menée à son apogée», se persua-
de le Martignerain Raphy Mar-
tinetti, nommé à la présidence
de la Fédération internationale
des luttes associées (FILA) le 19
septembre à Moscou.

Reçu en grande pompe le
23 septembre dans son fief du
Bourg, l'ancien municipal n'a
pas attendu longtemps avant de
se mettre à l'ouvrage.

Un millésime chargé
«Le travail ne manque pas.
Dans l 'immédiat, je vais m'at-
teler à la mise au goût du jour
des structures de la FILA. Sur le
p lan sportif, le millésime 2003
sera chargé avec la mise sur

Raphy Martinetti. *x

p ied des championnats du
monde de lutte libre à New
York et de lutte gréco-romaine
à Paris. Et puis, en 2004, il y
aura les Jeux olympiques à
Athènes.» CM



L'année des faits divers
marquée par une série inhabituelle d'affaires tragiques

avec les Tontons Basions et
Tonton David (pas de lien de
parenté), qui ont le mieux
marché. Pour une fois, le ciel
de juin a été clément à Charly
Valette, organisateur et pro-
ducteur. Il a enregistré un re-
cord de participation pour ce
festival, gratuit et plutôt réus-
si.

Une route
pour le futur

2002 a été m

C

'était le roman fleuve
de l'année. Avec en-
quêtes et contre-en-
quêtes, filatures et
détectives privés,

avocats et effets de manche,
coups de projecteurs sur la justi-
ce, scoops et contre-scoops.
C'était aussi une histoire dou-
loureuse, celle d'un petit garçon
retrouvé dévêtu et en état d'hy-
pothermie grave un soir de fé-
vrier par sa mère, dans un pré
de Veysonnaz.

L'histoire de Luca Mongelli
a d'abord pris l'allure d'un fait
divers tragique. Mais les explica-
tions de la police, semblant ex-
clure l'intervention d'un agres-
seur humain après deux mois
d'enquête, n'a pas convaincu les
proches de la victime. L'hypo-
thermie de l'enfant, dont les
causes ne peuvent être détermi-
nées, la bizarrerie des griffures
dont son dos est couvert, lais-
sent planer le doute. Relancée
par les médias de Suisse roman-
de, la famille se perd en conjec-
tures. Dès le mois de mai, elle
engage un détective privé, ef-
fray ée à l'idée que la justice fas-
se fausse route. Le tandem dé-
tective et avocat de la famille va
dès lors s'efforcer d'explorer
toutes les pistes, enquêtant sans
relâche et passant les dossiers
au crible.

L'affaire du petit Luca n'est toujours pas élucidée

Le dossier rebondit lorsque
Luca sort du coma. La justice se
prépare à l'entendre, dans l'in-
tervalle les premières paroles de
l'enfant sont filmées par la fa-
mille. En été, il est fait appel à
une profileuse. Son rapport,
ainsi que le film de Luca, sont
remis au juge en charge de l'af-
faire. A tous les stades, l'affaire
est suivie par les médias.

Un climat de méfiance
s'installe. Lorsqu'une autre af-
faire concernant un enfant écla-

te au cours de l'été, le travail du
juge est remis en question à tra-
vers les médias. La conférence
de presse donnée par le juge
cantonal Jo Pitteloud est loin de
calmer le jeu. Ni le dessaisisse-
ment de ces deux dossiers, de-
mandé par le juge Cottagnoud.

Dans la rétrospective de
l'année, une seule constatation à
faire peut-être. Le Valais central
a vécu dans la psychose du dra-
me, alimentée par l'affaire Mon-
gelli. A nous les journalistes, les

key

faits divers nous ont semblé
anormalement nombreux. En
avril, un jeune homme s'as-
phyxie dans une soirée mousse
organisée dans un dancing. En
mai, une fillette meurt écrasée
sous un tronc d'arbre. En sep-
tembre, une mère tente de sup-
primer ses quatre enfants. Elle
en précipite deux dans le Rhône
après avoir noyé le cadet dans la
salle de bain familiale. Ce drame
terrible plonge le Valais dans
l'hébétude.

¦ Sauvés
par natel
Certains drames se terminent
mieux que d'autres. Ainsi en
janvier , lorsqu'un avion de
l'Aéro-Club Valais s'écrase sur
un glacier du Pigne d'Arolla.
Les quatre passagers ont été
retirés vivants de l'épave. Un
vrai miracle, selon les sauve-
teurs intervenus sur place. Les
secours avaient pu être dé-
clenchés à la suite d'un appel
passé sur un téléphone porta-
ble par un des passagers, un
garçon âgé d'une quinzaine
d'années. Il avait appelé ses
parents.

¦ Du monde
sur la Planta (si, si)
Sur la Planta, Festiv 02 a eu
lieu. Déserté par Francis La-
lanne, retenu par ses obliga-
tions en Corée «pour suppor-
ter les futurs ex-champions du
monde» avec le succès que
l'on sait, le festival a misé sur
la présence de Georges Che-
lon. Mais ce sont surtout les
soirées de vendredi et samedi,

par un accident le 2.7 juillet.
n, Partis de Saint-Gingolph

La route Sion-Grimisuat-Ayent le 1er juin pour effectuer le
est enfin entrée dans le troi- tour du canton en suivant sa
sième millénaire. Une année frontière, les deux alpinistes
de travaux aura eu raison du voulaient «prouver qu'il est
bouchon Sion-Champlan. Les possible de rester plus de trois
9000 automobilistes qui l'em- Jours individuellement en htiu-

pruntent chaque jour (quatre te montagne». Ils ont prouvé

fois plus qu'au Simplon) rou- ff ^e P,omt n, est , besoin
¦ . j  . ,.„ -i d aller très loin de chez soilent dorénavant sur un billard 
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rectification a ete réalisée et qui M rêver tous les aven.
vingt ans après le dépôt du tmieTS qui sommeillent en
premier projet. Chi va piano...

¦ Une route
pour le futur (bis)
A la mi-novembre, le WWF
déclare la guerre au président
de la commune de Mase. L'as-
sociation de défense de la na-
ture alerte les médias à la
construction sans mise à l'en-
quête publique d'une route en
dessous du village de Mase.
Ni l'ombre menaçante du
WWF ni celle du Service can-
tonal des forêts et des paysa-
ges n'ont troublé les conseil-
lers communaux qui n'aiment
apparemment pas faire les
travaux à moitié. Le WWF a
déposé une plainte pénale
pour gestion déloyale des
biens publics. La commune de
Mase s'est par ailleurs enga-
gée dans un programme de
développement durable. La
route en fait probablement
partie, bien que la nouvelle ne
soit pas confirmée par la com-
mune.

L'aventure à portée de main
¦ «Cinquante sept jours d'ef-
forts et de bonheur.» Interrom-
pus aux deux tiers de leur pé-
riple, Claude-Alain Gailland et
Sébastien Gay avaient déjà

ï avalé toute la frontière sud du
Valais, soit environ 400 kilo-
mètres, et flirté avec plus de
250 sommets pendant près de
deux mois, avant d'être arrêtés

nous.
Ceux-là repartiront en été

2003, là où ils se sont arrêtés:
dans la descente du Rho-
nenstock, près de la Furka. Il
leur faudra encore un mois
pour boucler la boucle. De quoi faire réveiller l'esprit aventurier qui sommeille en chacun de nous. nf

Parce que le Comico laisse la
?art belle aux textes de Qualité.

rte

¦ Grincements
d'archet
Cet été, Sion n'a pas usurpé
son titre de capitale musicale.
Les mélomanes ont pu suivre
(du moins, les quelques aficio-
nados qui n'ont pas perdu
courage devant une double
grille de programmes) deux
concours internationaux de
violon. Tout s'est bien passé.
D'ailleurs, ça recommence
l'année prochaine.

¦ La loi
du marché
C'est super. Depuis novembre,
les magasins sont ouverts le
lundi. Les contrats-types de
travail ont été modifiés pour
s'adapter à la nouvelle loi va-
laisanne d'ouverture des ma-
gasins. Les vendeurs et ven-
deuses reçoivent un supplé-
ment de 25% pour les heures
supplémentaires. Et les cha-
riots sont 25% plus lourds à la
fin de la semaine. Tout le
monde est content.

¦ Jamais
sans ma moto

Jean-René Fournier était de la
partie. nf

Qu'est ce qui est pire qu'un
motard en colère? Trois cents
motards en colère. En août, la
proposition du Conseil fédéral
de brider les motos à 80 km/h
a généré le plus grand ras-
semblement de motards ja-
mais vu sur la Planta. Jean-
René Fournier, chef du Dépar-
tement de la sécurité et néan-
moins motard, a dit tout le
mal qu'il pensait des cogita-
tions «irréalistes» du Conseil
fédéral. La Fédération valai-
sanne des motards a renvoyé
la balle aux automobilistes,
considérés comme bien plus
dangereux, avant d'en appeler
à leur solidarité devant des
mesures qui risquent de faire
tache d'huile

¦ Rubans
On a noté cette année une
forte augmentation du prix du
ruban dans la région sédunoi-
se. La patinoire, à elle seule, a
été inaugurée deux fois. Une
fois par les conseillers munici-
paux (sans patins) et une fois
par les patineurs (sans con-
seillers municipaux). Un pro-
blème d'aiguisage probable-
ment.
Le golf aussi a utilisé des mè-
tres de ruban bicolore. La
course au ruban s'est termi-
née en octobre dans des flots
de Champagne. Vingt ans pour
creuser 18 tout petits trous.
On vous laisse imaginer le prix
du trou.

¦ Ruban aussi
Un ruban blanc à la bouton-
nière, ils n'étaient que deux
cents à défiler dans les rues
de Sion lors de la Marche
blanche. Un peu moins qu'au
golf. Beaucoup moins qu'à la
patinoire.
La pédocriminalité touche un
enfant sur sept. Le patin, sept
enfants sur dix. Le calcul est
vite fait.
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Les inondations de septembre ont provoqué de gros dégâts à Sierra

s en 2002
¦ Sierre a organisé pour la pre-
mière fois la Fête fédérale de fi-
fres et tambours. Une grande
réussite musicale, festive et fi-
nancière.
¦ Après cinq ans et demi d'ac-
tivité, Olivier Chevallaz a quitté
la direction de l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre.
1 Vercorin a ouvert en fanfare
la première Forêt de l'aventure
avec près de 9000 visiteurs en
un peu plus de trois mois.
¦ Le Festival de la BD de Sierre
a changé de directeur. Philippe
Neyroud a laissé sa place à Yves
Hânggi qui nous promet plein
de surprises pour la vingtième
édition.
¦ Des Népalais sont venus ap-
prendre le ski à Chandolin pour
pouvoir lancer ce sport dans
leur pays.
¦ Le conseiller communal PDC
François Salamin a abandonné
sa fonction politique pour des
raisons de santé et sera rempla-
cé par Pascal Viaccoz.
¦ Le doyen de la Suisse Alex Projets touristiques pour le bois de Finges

Montani, de Salquenen, est dé-
cédé à l'âge de 108 ans.
¦ Patrice Clivaz a été nommé
deuxième vice-président du
Grand Conseil. Il en sera prési-
dent en 2005.
¦ Les Remontées mécaniques
; Zinal ont eu le courage de présence ont choisi la presse
cttre en place un système écrite pour faire de la politique.
DUT gérer le ski hors piste sur ¦ Pour sa neuvième édition, Vi-
ur domaine. nea, a Tf 1SS1 a amrer des °fo-
Les communes du val d'An- VMe* du monde enù,er' do

T
nt

,™™ ™+ -„„, i> „nnn»i A„ Pres de soixante journalistes. Laviers ont reçu 1 accord du *,. ., .,.:. \ , .., .,-,. * , dixième édition est en barrique,onsed d Etat pour la participa- , Leg Sociét -s de dévelop
MI au financement de 1 étude mem d>A &  ̂om ^DUT la création de la commune décidé d{? se mettre ensemble.
Anniviers, tandis que sur e Mise en u ue évue our
aut-Plateau, Randogne, Mol- i'aut0mne 2003.
ns et Montana ont créé une a Dany Perruchoud, nouveau
immission pour discuter du président de Chalais, s'est trou-
lJet - vé un nouvel objectif politique:

10% des citoyens sierrois conseiller national,
ont pas accepté la décision du ¦ p0Ur la première fois, Tech-

9 février 2003 (cf. commentai
ci-dessous).
Le site de Finges a officielle

ment postulé pour devenir l'un
des parcs nationaux naturels de
Suisse.
¦ Le château de Villa a inaugu-
ré une salle de dégustation très
performante.
¦ A Grône, les deux partis en

nopôle a un manager... ou plu-
tôt une manager en la personne
de Nancy Lara Robyr.
¦ La commune de Sierre a dé-
cidé de ne faire aucune faveur
aux étudiants de la future école

de la plaine Bellevue question
parcage. Ils seront logés à la mê-
me enseigne que les travailleurs.
¦ Crans-Montana a construit
son casino en un temps record:
six mois. Objectif avoué, un
chiffre d'affaires annuel de 13
millions de francs.
¦ La société de la Télécabine de
Vercorin a été la première entre-
prise de remontées mécaniques
de Suisse certifiée à la fois
ISO 9001 et ISO 14001, grâce au
système de qualité Valais Excel-
lence.
¦ A Sierre, l'église Notre-
Dame-des-Marais a été complè-
tement rénovée.
¦ La troupe Edelweiss de Cha-
lais a complètement rénové son
cabaret. Pour l'occasion, l'inau-
guration a duré trois jours.
¦ En dessus de Grône, l'asso-
ciation KOVIVE a hébergé pen-
dant dix jours des dizaines d'en-
fants tchèques ainsi que leurs
maîtresses et maîtres d'école,
tous victimes des intempéries
du mois de juillet.

Vincent Fragnière

La région verte
¦ Tout le monde lie la ville de
Sierre à la cité du soleil. Demain,
le district pourra légitimement
briguer le titre de région verte à
voir les différents projets déve-
loppés en 2002 dans la région.
Premier but, avoir une grosse ta-
che verte sur les cartes routières
grâce au projet de parc naturel
national autour du site de Fin-
ges. Après avoir injecté 1 mil-
liard pour sauver Finges tout en
construisant l'autoroute, les dé-
fenseurs du projet comme Pier-
re-Alain Oggier veulent aller au
bout de la démarche de déve-
loppement durable. Un projet
de développement touristique a
été mis à l'enquête en 2002,
mais Finges veut aussi conserver
ses propriétés écologiques tout
en ayant un rendement écono-
mique et en remplissant une
fonction sécuritaire par rapport
au Rhône.

Autour de ce projet phare
viennent se greffer de nombreu-
ses démarches novatrices. Pro-
chainement, les îles Falcon au-
ront une centrale thermique
chauffée au bois qui améliorera
le traitement des déchets li-

gneux tout en produisant de
l'énergie renouvelable.

Grâce au dynamisme de
Sierre Région, le district est le
plus avancé du canton en ma-
tière d'Agenda 21, dont le but
est de mettre en œuvre locale-
ment les principes de dévelop-
pement durable décidés lors de
la conférence de Rio en 1991,
puis à Johannesburg en 2002.

Crans-Montana est la seule
région de Suisse romande choi-
sie par l'Office fédéral de la san-
té publique comme région pilo-
te pour la mise en place d'un
plan d'action Environnement et
santé qui a aussi débuté en
2002. Sur le Haut-Plateau, on
veut en profiter pour régler défi-
nitivement les problèmes de cir-
culation en station en haute sai-
son.

Dernière bonne nouvelle, la
commune de Sierre a reçu le la-
bel «cité de l'énergie» pour les
économies faites et program-
mées dans le domaine, et SIESA
réfléchirait sérieusement à pro-
mouvoir du courant vert... Tout
un programme pour un candi-
dat vert au futures élections fé-
dérales. Vincent Fragnière

La plus belle des fêtes fédérales pour les fifres et tambours dans la
cité du soleil. bittei

La femme de Tannée
¦ Elue le 4 décembre OB
2002 au Conseil fédéral,
Micheline Calmy-Rey est
originaire de Chermi-
gnon. Son père vient de
ce village et sa mère de
Nendaz. La nouvelle con-
seillère fédérale, élue au
début de ce mois, a passé
une grande partie de sa -%
jeunesse dans notre can- m
ton. A Sion où elle est
née, puis à Saint-Mau-
rice.

La politique, c'était
déjà une affaire de famil-
le. Son père Charles a été
l'un des premiers conseil-
lers communaux socialis-
tes de Saint-Maurice. Sa
sœur, Eliane Rey, est con-
seillère communale à Lausanne.
La libérale est en charge des ser-
vices industriels de la capitale
vaudoise.

Parcours
Une licence des hautes études
internationales en poche, Mi-
cheline Calmy-Rey entre tard
en politique. Après avoir étudié
tous les partis, son choix se
porte sur le Parti socialiste,

sacha bittet

dont elle fut membre de la di-
rection et présidente. Députée
ad Grand Conseil de Genève,
elle en a aussi été la présidente.
Il y a cinq ans, elle est élue au
Conseil d'Etat , où elle réussit le
coup de force de redresser les
finances cantonales. En 2003,
Mme Calmy-Rey entamera son
mandat à la tête du Départe-
ment des affaires étrangères.

Sonia Matter
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à Gampel. Et au milieu du
mois de février, les acteurs
de Zermatt votaient, nresoue

De Zermatt à Sain
Dans le Haut-Valais, la vallée du Cervin a particulièrement

¦ m M ¦ il bmsielden,

W née à Ober-
gesteln, son village natal qui .
l'a fêté dignement. Il l'a re-
fermée également digne-
ment, en se rendant célèbre
par sa croisade contre l'ini-
tiative UDC sur le droit
d'asile.

En ce début d'année, un
deuxième tronçon autorou-
tier était autorisé dans le
Haut-Valais: celui de Loèche

à l'unanimité, la fusion de
leurs quatre entreprises de
remontées mécaniques. Une
votation historique, qui fut
concrétisée en décembre par
l'ouverture du premier axe
du Cervin Express. Toujours
en décembre, la station com-
plétait son offre par l'ouver-
ture d'un casino B.

Deux grands chantiers
En mars, deux grands chan-
tiers ont démarré dans la
vallée du Cervin: le Top
Tenninal de voitures de
Tàsch pour une centaine de
millions et le percement du
tunnel du Stàgjitschuggen
entre Stalden et Saint-Nico-
las pour plus de 130 mil-
lions. De son côté, le Turt-
manntal se complaisait
dans le flou qui le caractéri-
se depuis des siècles. Tour-
temagne avait accepté de le
partager avec Obéreras, qui
avait refusé l'offre.

Bataille autoroutière
Toujours au printemps, la
bataille autoroutière faisait En décembre, la NLFA Lôtschberg vivait sa première jonction en tunnel entre Steg et le fond de Ferde

NATERS

Monolithe
ou Monolitre?

tive, emmené par les trois hôte- construction de son futur centre
lioro Dofûr R n r l û n m i n n  Àt-t d ir_ A • :_£.._—._*:-.__ T T  

Elias Balzan! montrant la maquette du projet de reconstruction du
Monolithe à Naters. nf

¦ Au début, cela ressemblait à trouve Naters. Cette commune
un gag. En ce dernier week-end bénéficie déjà d'une promesse
de novembre un comité d'initia- de crédit de 10 millions pour la

uwio i 1.11.1 uuu îuiiaiiii , mi i ui- u nilUlIllcUlUUS UIIKSUU.
rer et Hans Kalbermatten, an-
nonçait sa ferme volonté de dé- C'était plus qu'il n'en fallait
monter le Monolithe de Jean pour y installer le Monolithe de
Nouvel sur le lac de Morat et de Jean Nouvel. Et a priori, son
le remonter à Naters. créateur n'y était pas opposé.

Pourquoi? Le Patrimoine
Unesco d'Aletsch est en léthar- Mais le Conseil communal
gie. Il lui faut une sensation mé- de Naters en a décidé autre-
diatique pour le sortir de son ment. U a dit non à l'unanimité,
sommeil, ont estimé les pro- De leur côté, les promoteurs es-
moteurs, riment que la présidente et les

Le résultat fut atteint. Main- conseillers auraient au moins pu
tenant, toute la Suisse sait où se lancer un débat public. PC

t-Nicolas
marqué l'année 2002.

rage à Rarogne. Le profes-
seur Philippe Bovy de
l'EPFL, grand expert auto-
routier du Haut-Valais,
tranchait en faveur de la so-
lution du Conseil d'Etat:
l'autoroute se construira le
long du Rhône. Les Verts ne
l'entendent pas de cette
oreille et pour eux le dossier
n'est pas clos.

Ouverture
du golf de Tâsch
Début mai, le golf Tasch
Randa recevait l'autorisa-
tion de construire. Mi-mai,
le golf de Loèche s'ouvrait,
lui, au public.

Lonza encaissait un in-
vestissement de 100 mil-
lions pour son département
de biotechnologies. Ce
mon-tant devrait assurer
son avenir à Viège.

Caesar Jaeger a succédé
à sa concitoyenne de Brigue

I Marie Thérèse Schwery à la
présidence du Grand Con-
seil. Quant au Symposium
de Zermatt sur la créativité
du docteur Gottlieb Gun-

«

tem, il a émigré à Interlaken
cet été.

L'automne fut surtout
marqué par l'éboulement
de Saint-Nicolas et le Mo-
nolithe de Jean Nouvel à
Naters (voir textes ci-des-
sous). Il fut également se-
coué par les suppressions

y/jà d'emplois chez Lonza, chez
Scintilla Steg et chez SAT
Akkumulatoren Steg.

En septembre, le FO et
le BVZ ont fusionné. En dé-
cembre, la NLFA Lôtschberg
vivait sa première jonction
en tunnel entre Steg et le
fond de Ferden.

bittei Pascal Claivaz

SAINT-NICOLAS

de mètres cubes
Histoire

Le jeudi 21 novembre 120 000 nf de rochers se sont détachés de la
falaise et ont dévalé la pente. nf

¦ Quelque 70 000 ou 250 000 mi-octobre, les géologues ont
mètres cubes? Trois mois du- décidé une explosion préventive:
rant, cette question de volume encore 2000 m' étaient tombés,
est restée pendante au-dessus Ce n 'était pas assez. Les pluies
de Saint-Nicolas. Depuis août, diluviennes de la mi-novembre
ses habitants ont vécu avec l'ont rappelé. La tête de Medji
l'épée de Damoclès de la tête du menaçait de s'effondrer. Com-
Medji. Celle-ci menaçait cons- bien de tonnes de rochers déva-
tamment de s'écrouler sur les leraient-ils la pente: 100 000 m1,
quartiers au nord du village. A 200 000 m3? Jeudi 21 novembre
plusieurs reprises, les autorités en fin de journée, c'est 120 000
communales ont évacué tout ou m1 qui se sont finalement ébou-
partie des habitants des deux lés, en direct à la télévision. Le
quartiers exposés. Par deux fois, danger était écarté de Saint-Ni-
110 personnes ont abandonné colas. Le printemps prochain,
leurs maisons et leurs apparte- les trois digues géantes seront
ments. Au début, il tombait des terminées. Elles arrêteront tous
blocs de 1000 à 2000 m1. Vers la les blocs. PC



La viticulture
L'incertitude liée à la santé de Provins pèse lourdement sur le vignoble valaisan

L

orsque Provins s 'en-
rhume, c'est toute la
viticulture qui éter-
nité.» C'est effective-
ment une grosse grip-

pe qui risque, à terme, de frap-
per l'entier du secteur vitivini-
cole si la coopérative ne
parvient pas à redresser la bar-
re. Force est d'admettre que
cette dernière, malgré de multi-
ples déclarations rassurantes
sur la marche de ses affaires , ne
se porte pas bien du tout. Et si,
aujourd'hui , la maladie dont el-
le souffre n'est pas déclarée,
tous les signes concourent à .té-
moigner d'une santé plus que
chancelante.

De promesse en promesse,
les semaines passent, les mois
s'écoulent et la situation ne
s'améliore guère. Ce fut tout
d'abord le troisième versement,
bien maigre, péniblement sorti
des caisses privées de la grande
maison, la vente des bijoux de
famille dont le célèbre restau-
rant bernois «Le Mazot», l'arri-
vée massive de hauts de gam-
me, vins prestigieux et souvent
bardés de l'or de concours, que
l'on voit dériver sur les rayons

Malgré l'excellence des spécialités valaisannes, encore trop rares, (ici le vignoble de l'Evêché cultivé
par Provins) le Valais viticole peine à trouver son équilibre.

de commerce réputés pour
leurs super bas prix.

Et, ajouté à cela , malheu-
reusement, une perte d'image
pour l'ensemble des vins Pro-
vins qui risquent fort , à ce régi-
me-là, de perdre tous les béné-

fices engrangés depuis de lon-
gues années.

Pas de prix!
A l'évocation de ce tableau dé-
solant, on ne peut s'empêcher
d'ajouter que le virus Provins

mamin

se répercute jusqu 'au sein de
l'Interprofession. Provins, il
convient de le rappeler, encave
toujours les 25% de la récolte
valaisanne. Dès lors, sa voix
demeure toujours déterminan-
te dans cette organisation pari-

taire qui ne peut toujours pas,
fixer un prix indicatif pour la
récolte 2002. Un bien magnifi-
que cadeau octroyé à nos
acheteurs, libres en l'absence
d'indications claires, de mener
le bal à leur guise et la viticul-
ture par le bout du nez.

Force est d'admettre que
l'absence totale de détermina-
tion en matière de prix, la va-
cuité de Provins au sein de
l'IW, ouvre la porte à tous les
bradages.

Un air de révolution
Parallèlement à ce décor tris-
tounet, où le fendant (40%
chez Provins) et les viticulteurs
qui le produisent souffrent par-
ticulièrement, le Valais viticole
n'a jamais été aussi prêt à ré-
volutionner ses parchets. En
termes de réflexion s'entend et
de propositions disparates. La
volonté de réencépager, en-
couragée par une ordonnance
fédérale, et d'accroître la pro-
portion des spécialités au détri-
ment du chasselas est dans
toutes les bouches. On se féli-
cite de l'excellence du Valais à
travers les résultats obtenus
dans les grands concours inter-

nationaux, de la maîtrise des
récoltes. Les propositions poli-
tiques fleurissent de toute part
pour, une fois encore, venir au
secours du vignoble. Il y a mê-
me du blocage de financement
dans l'air!

Quelle santé?
Autant d'éléments qui tradui-
sent une extrême, fébrilité et
pourraient se révéler positifs si
l'heure n'était pas à l'urgence.
Et l'urgence en matière vitivini-
cole passe tout naturellement
par une maîtrise du marché, le
dégagement de marges confor-
tables et le paiement des four-
nisseurs. Comment faire pour
réaliser cet objectif alors que 4
à 6 millions de stocks excéden-
taires de chasselas pèsent lour-
demement sur le marché? Alors
que, par ailleurs, les effets
d'une promotion quantitative
des spécialités ne se feront pas
sentir avant quelques bonnes
années!

Nul doute, la vitivinicultu-
re valaisanne, et Provins en
particulier, sont à l'aube d'une
année qui sera décisive pour la
santé du vignoble!

Ariane Manfrino

I FRUITS ET LÉGUMES
Deux familles
A l'instar de la vigne, le sec-
teur des fruits et légumes s'est
doté d'une Interprofession. Au
sein de l'IFELV (Interprofession
des fruits et légumes du Va-
lais), on retrouve tous les par-
tenaires de la branche, réunis
dans deux familles bien dis-
tinctes: la production et le
commerce.

I SERVICE CANTONAL
Un nouveau chef
Après Pierre-Georges Produit,
c'est au tour de Gérald Dayer
de diriger le Service cantonal
de l'agriculture du Valais. Le
nouveau patron est particuliè-
rement dans le vent. N'est-il
pas, malgré sa grande jeunes-
se (34 ans), le spécialiste émé-
rite du dossier de la valorisa-
tion des produits à travers les
signes de reconnaissance
(AOC-IGP)?

¦ AMEZ DROZ
Capacités reconnues
Après son départ «forcé» de
la coopérative Provins, l'an-
cien directeur Jean-Marc Amez
Droz a trouvé un costume tail-
lé sur mesure. Ne vient-il pas
d'être porté à la tête de la
maison Schenk, le plus grand
négociant suisse de vins? Pré-
cisons que si ce commerce vit
en terres vaudoises, il demeu-
re présent en Valais à travers
notamment la Cave Saint-Pier-
re, la maison Gay-Obrist et le
Domaine du Mont d'Or.

¦ PROVINS
D'une tête à l'autre
Après seulement dix-huit mois
d'activité, le très médiatique
Eric Lehmann a quitté son siè-
ge de patron de la coopérative
Provins pour diriger la police
vaudoise. Pour le remplacer, le
conseil d'administration a pro-
cédé à une nomination inter-
ne. C'est Roland Vergères, un
comptable, qui régnera sur
l'entreprise.

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE

L'année En route
de la ur PA 2007reconnaissance

Après le succès de l eau-de-vie de poires et l'Abricotine, le «Raclet-
te» se bat toujours pour sa reconnaissance. mamin

¦ L'exercice écoulé aura vérita-
blement été marqué, pour le Va-
lais, par le sujet des appellations
d'origine contrôlée (AOC). En
effet , cinq ans après leur dépôt,
les différents dossiers déposés
sur la table de l'OFAG ont avan-
cé, lentement mais sûrement.

Ainsi, un grand succès est
venu récompenser les efforts des
distillateurs et arboriculteurs va-
laisans avec l'obtention de si-
gnes de reconnaissance pour
l'eau-de-vie de poires du Valais
et l'Abricotine ou eau-de-vie
d'abricots du Valais. Cette fois,
fini les usurpations de toutes
sortes, ces deux produits sont
légalement reconnus au niveau
suisse.

Joli coup, aussi, pour la
viande séchée qui a vu l'OFAG
enregistrer sa demande d'Indi-
cation géographique de prove-
nance (IGP). Une demande que
les producteurs ont voulu dras-

tique et inédite puisque ce pro-
duit de grande qualité, contrai-
rement à sa grande sœur des
Grisons, ne comportera que de
la viande suisse. Bravo !

Côté pain de seigle, l'heure
est à la guerre. Suite à un re-
cours maintenu du géant Coop,
contestant l'appellation pour le
Valais, les boulangers brandis-
sent la matze. Ils iront jusqu 'au
Tribunal fédéral , si nécessaire,
pour défendre leurs droits.

Enfin , pas d'enregistrement
encore pour le Raclette du Valais
qui se voit soumis à la vindicte
des fabricants de fromage pas-
teurisé. Il faut dire que l'enjeu
commercial est de taille pour
ceux qui, à grands renforts de
publicité, de tromperies mani-
festes, nous font croire que la
raclette fleure les pâturages odo-
rants du Valais sans y avoir lais-
ser paître leurs vaches. AM

¦ PA 2002 est morte. Vive PA
2007! D'une réforme à l'autre,
l'agriculture suisse se voit con-
trainte de s'adapter. Une adap-
tation qui ne se fait pas sans
peine, voit le nombre d'exploita-
tions diminuer et le revenu sta-
gner, quand, comme c'est no-
tamment le cas en Valais dans la
viticulture, il ne baisse pas car-
rément.

Reste que l'exercice de cette
politique agricole qui s'achève,
malgré les manifestations de
mauvaises humeurs des paysans
helvétiques, peut être qualifié de
réussi. La Suisse, et plus précisé-
ment le Département de l'éco-
nomie publique dirigé par Pas-
cal Couchepin, a répondu posi-
tivement aux demandes de l'Or-
ganisation mondiale du
commerce. Des demandes qui
nous sont imposées et visent à
aligner notre pays sur les règles
planétaire du commerce.

Un prolongement
Dans l'ensemble, Manfred
Bôtsch, directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, déclarait,
dernièrement, que «les agricul-
teurs avaient bien digéré la ré-
forme introduite en 1995 déjà» .
Une position qui ne plaît pas,
et de loin, aux paysans. Et on
peut les comprendre.

Toutefois, rien ne semble
arrêter le train. Après PA 2002,
phase de mise en place de la
nouvelle orientation agricole,
le train continuera son bon-
homme de chemin sur la voie
de PA 2007.

Là, sans entrer dans le dé-
tail des mesures encore en dis-
cussion , on peut affirmer sans
crainte de se tromper que
l'heure est au prolongement.
Prolongement du paquet des
paiements directs et des réfor-
mes structurelles, volonté de
consolider les acquis en ma-
tière d'écologie, d'accroître les
efforts sur le marché et assou-
plissement des contingents
laitiers.

Pascal Couchepin, l'artisan de
PA 2002. mamin

La réalité
Dès lors, le ton de l'an pro-
chain est lancé. Avec ou sans
Pascal Couchepin à la tête du
Département de l'économie, la
Suisse ne ralentira pas son pro-
cessus d'adaptation. Et l'amé-
lioration de la compétitivité
agricole sur les marchés justi-
fiera encore et toujours cette
réforme.

Ces arguments, que l'on
peut taxer de libéralistes, sont
pourtant la réalité. Une réalité
qui frappe tous les secteurs
économiques. Aujourd'hui, il
convient donc de s'adapter
sous peine de disparaître. Et le
secteur laitier, sous le feu de
ces bouleversements le sait
bien, lui qui a entendu Chisto-
phe Darbellay, l'été dernier,
confier à La Liberté (voir Le
Nouvelliste du 17 juillet )
«qu 'un exploitant sur deux
pourraient disparaître ces pro-
chaines années». AM

eninumee

¦ POMMIERS
Vers un arrachage
Face à la surabondance de
pommes, l'IFELV évoque l'ar-
rachage. Une mesure qui de-
mande une manne étatique et
devrait, à l'instar de ce qui
s'est fait pour l'abricot, favori-
ser un renouvellement du ver-
ger.

HOMMAGE
A Gabriel Perraudin
Devenu très discret dès la re-
traite venue, Gabriel Perrau-
din, ancien directeur de la sta-
tion de recherches de Con-
they, a quitté ce monde. Ar-
dent défenseur de l'agriculture
de montagne, cet ingénieur
agronome aura fortement
marqué son passage, notam-
ment dans le secteur porteur
des plantes médicinales et
aromatiques. C'est à lui, et à
son ami d'alors Marc Constan-
tin, que le Valais doit son suc-
cès en la matière.

CHATEAUNEUF
Un projet pilote
Châteauneuf, centre de forma
tion et de réflexion, s'est doté
d'une nouvelle structure. Une
école professionnelle spéciali-
sée en service communautaire
véritable projet pilote, qui a
fait des émules en Romandie.
Là, on trouve regroupé, une
école d'agriculture et trois fi-
lières distinctes débouchant
sur le titre de gestionnaire en
économie, d'aide familiale et
d'assistante en soins.

DEGUSTATIONS
Une belle moisson
Vinea, Vinalies, Mondial de
Bruxelles, et bien d'autres en-
core, les concours de dégusta-
tion de vins ont, à nouveau,
vu le Valais viticole glaner une
belle moisson de médailles. La
preuve est faite que les spé-
cialités autochtones, ou celles
particulièrement bien acclima-
tées, peuvent sans crainte
jouer dans la cour des grands.
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Les négociations sur la fis-

pour rien
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octobre. Le Conseil fédéral, lui,
avait attendu le 20 j anvier 2002.

conseu teaerai uent toujours
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¦ Sur le front des négociations
bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne, l'année
2002 se terminera comme elle

13 juin Les chemins de fer3 janvier Les pièces et les
Furka-Ôberalp et Brigue-Viège-
Zermart fusionnent.

billets en euros débarquent en
fanfare dans douze pays euro-
péens. 304 millions d'Euro-
péens partagent la même mon-

avait débuté: dans le brouil-
10 juillet Tout fout le camp.

Coca-Cola s'empare de Valser.
Puis c'est Ovomaltine qui émi-
gré en Angleterre.

12 juillet Les remontées
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toutefois: dans le domaine-clé
naie.

OQ îonirior T o nninrocni Hi_
de la fascalité de I épargne, la
Suisse en a soit trop fait , soit&>V j ui ini- i XJ \J i i u u v u m i  tu

recteur de la promotion écono-
inîniiû iroloîconno T onnorrl UQ.
UUMU1' vaiaiotuinw i^uuoi u _. a mécaniques de Crans-Monta-
vre, est enfin nomme. Les at- ^Aminona (CMA) investissent
tentes d un renouveau sont 4> 7 miUions malgré une situa.
grandes en Valais. tion financière très précaire.

1er février Daniel Anliker . . , T , .j  r > ..• j  4 septembre L entrepriseprend ses fonctions de nouveau , . . % , ,„nn ^, .K. t ,,., ., . . chimique Teranol 200 emploisdirecteur d Alcan Aluminium . ....M . , ¦¦ J, , , . C A  . • .. - , . . , a Viege) passe des mams deValais SA. qui emploie près de T ' n J U » A ¦
, rnn \r i • Lonza a celles du hollandais1600 personnes en Valais. ^.CA, „ , ,.,K, c, . T . . . DSM. Pas de licenciements.16 février Les actionnaires
zèrmattois donnent leur feu , 14 septembre Ciel noir sur
vert à la plus grande société de l aéroport de Sion. Bntish Air-
remontées mécaniques de Suis- waYs lâche le Valais- ,n ne reste-
se. 50 millions de chiffre d'affai- ra bientot Plus <lue le vacarme

. HOP nmnnp militoir*oif _»+ lot» mil _

calité ont formellement été ou-
vertes le 18 juin, après que les
Quinze se furent entendus
pour ouvrir des pourparlers
OÏCl. 1JC111C OUI «J^HG-UgCll.

Dublin, les services et les mé-
dias.

Un long chemin

L'Union avait déjà adopté son

res attendus. "co avi""° """«""=" ^ ™ ""*
16 mars Téléverbier pré- llons mJectes Par les collectivi-

sente ses comptes 2000-2001. tés Publiques pour nous faire
Les chiffres sont bons, voire ex- croire ^

ue l'aéroport existe tou-
cellents, mises à part les char- jours.
ges de personnel trop élevées. 18 septembre Carrefour at-
L'action végète au deuxième taque. Le numéro 1 de la distri-
marché de la Bourse de Paris. bution en Europe s'empare de

26 avril Maurice de Preux onze supermarchés en Suisse
devient le nouveau président du dont deux en Valais,
conseil d'administration de la 20 septembre Lukas Mûh-

Que de chemin parcouru de-
puis lors, et toujours pour rien.
Les ministres des Finances des
Quinze se retrouveront le 21
janvier 2003 pour trancher la
question. Le mandat de Berne
stipule qu'est «exclue et donc
non négociable» l'instauration,
entre la Suisse et l'UE, d'un
système d'échange automati-
que d'informations entre ad-
minÎQtratinnQ ncrnlpç Qïir lpç

Banque Cantonale du Valais qui
passe de 13 à 9 membres. Pro-
fond changement au conseil
d'administration avec l'arrivée

lemann abandonne toutes ses
fonctions au Crédit Suisse qui
aura connu une année 2002
noire, perdant plus de la moitié
de sa valeur boursière.

5 octobre A la journée de
l'économie de la Foire du Va-
lais, à Martigny, on annonce la
naissance du biopôle sur le site

intérêts de l'épargne payés à
de 4 nouveaux membres et le
Hpnart Ap R nHminictrntpilrc

des non-residents.
De ce point de vue, le

4 mai L'affaire de crédits
LIM commence. Entre les pro- bon. Mais uour combien de
messes ue creun pour ues ira-
vaux déjà en cours et les mon-
tinte r_oal1orr»_cmt vraroâc l 'P+at chimique de Monthey. - encore .
tants reeuement verses, i niai „„ u T n ,-, , .  . ., . . „ „. , _-_-___ .-._., une ""̂ u<= «=n-
doit gérer un décalage de plus 29 novembre La Conféde- A 1 ongme, 1 offre que la En suggérant de porter à 35% le taux de la retenue à la source, la sion sera intégrée dans l'accord
de 50 millions ration décide de ne plus verser Suisse a faite à l'Union repo- Suisse et Kaspar Villiger ont brouillé toutes les cartes. key que Berne conclura avec l'UE

10 mai Edipresse rachète le d'aide financière aux cantons sait sur un pilier unique: le Elle devrait stipuler qu'en 2009
groupe Corbaz éditeur de La pour les remontees mecani- prélèvement par les banques ministrative aux Quinze pour tre aux Quinze toutes les infor- au plus tard, les deux parties
Presse Riviera-Chablais. La ques' tant que ceux"ci n'auront helvétiques d'une retenue à la iutter contre la fraude fiscale , mations bancaires qui pour- détermineront si des change-
commission de la concurrence Pas ^é ^e Priorités- source, 75% des recettes qu 'el- ie seiu délit pénal que recon- raient entrer en possession du ments doivent être apportés à
(ComCo) s'en mêle. C'est le dé- 5 décembre La promotion le engendrerait étant rétrocé- naj t je droit suisse en matière fisc helvétique. leur accord «en tenant compte
but d'un long feuilleton dont économique valaisanne décide dés au pays de résidence de de fiscalité directe. Ensuite, el- La portée pratique de ces des développements interna-
l'issue se fera attendre jusqu'en de se marier avec celle des can- l'épargnant. Aucun échange ie a étendu cette proposition à concessions est limitée. D'une tionaux». Donc des travaux
décembre avec le feu vert de tons de Vaud et de Neuchâtel d'informations n'était envisa- „/fl fraude fiscale et ce qui s'y part , les renseignements ne se- menés à l'OCDE, qui se pour-
Berne! P°ur mieux se vendre. Coût de gé, a moins qu'il fût «volontai- apparente», au sens du droit ront donnés qu'à la demande, suivent à bon rythme et vont

31 mai 100 millions d'in- l'opération: 1 million. re» - avec l'accord exprès du des Etats membres de l'Union. D'autre part, la Suisse ne tous dans le même sens: celui
vestissements pour la Lonza à 12 décembre Lancement à client, en clair. Enfin, retirant la réserve compte pas modifier son ordre sinon d'une suppression, du
Viège. C'est la meilleure nouvel- Sierre de News 02, le nouveau Sous les coups de boutoir qu 'elle avait émise sur un arti- juridique interne, qui n'érige moins d'une réduction à peau
le de l'année économique pour magazine économique du Nou- de Bruxelles, Berne a petit à cle d'une convention fiscale l'évasion ou la soustraction de chagrin de l'institution du
le canton. Le site viégeois pas- velliste et du Walliser Bote, tiré à petit mis le doigt dans un en- modèle de l'OCDE relatif aux fiscale qu 'en simple infraction, secret bancaire...
sera bientôt de 2600 à 3000 em- 80 000 exemplaires. grenage infernal. D'abord, elle échanges de renseignements, et non en un délit susceptible Tanguy Verhoosel
ployés. Pascal Vuistiner a promis une coopération ad- elle s'est engagée à transmet- de donner lieu à une entraide Bruxelles

Au mieux, les bourses stagneront
Pour la reprise économique, il faudra attendre l'automne 2003,

disent les analystes financiers les plus pessimistes. Ils sont .la majorité.
¦Mi ffmi^lr/Di-inn t dnn Krtiifnno ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂i i i i—w ' î ium—i i r\rt SM1 at-t Clnrcn . 7.) 111 / . 1 11 / 1n1 i .' 'îi 'tinn rocto lilllim 1 l'L" t i l  m'Il
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ffondrement des bourses ¦VHBHHVIHrVI '*mmmmMll H~" 1 Pe ou en Suisse. "I e maintiens action reste toujours élevé,
en juillet. Forte remontée HWW !._-¦ que la reprise n 'est pas encore à même si l' on achetait ces mê-
en août, rechute grave eh notre porte», réitérait Pascal mes actions beaucoup plus

septembre, remontée fin octo- +24,6% Masserey en cette mi-décem- cher il y a un an.
bre. En cette fin décembre 2002, /̂X. Dre- «L'économie n 'a pas de to- il reste quand même quel-
elles se sont stabilisées. Malgré gbk. nus. Et la Banque Centrale Eu- ques bonnes affaires à réaliser
tout, elles se retrouvent entre ropéenne, toujours aussi restric- jusqu 'à la fin janvier, prévoit
15% et 35% plus bas qu'au dé- > 

 ̂
tive, n'y aide pas. Je n 'attends Patrick Fournier, notamment

but de l'année. Vrvra-t-on de \ jok donc pas de reprise marquée avec les financières qui ont été
nouvelles enses en 2003?

Le directeur de la Banque
Cantonale Valaisanne (BCVs)
Jean-Daniel Papilloud se montre
modérément optimiste. Il table
sur une petite poussée de 1% du
produit intérieur brut valaisan,
assurant que les chiffres de
l'Institut conjoncturel bâlois
BAK! étayant son analyse ont
toujours été fiables. Cette reprise
modérée serait notamment fa-
vnriepp nar l'inHiictrip awe>r Al-

W~H"
20,4%

),07o -V 
^-^n ?%

vuiioc& peu i u iuu.M i. n_ , ci v i,i m-

ctui, i ,un/ . < { , vaiiuuu, wigciiiiui un
Debio. «Cependant , le premier
semestre sera difficile; cela se
confirme auprès des PME»,
ajoute-t-il . «Une reprise ne sem-

©infodaiva
curijume uupies ues rivia»,
ajoute-t-il . «Une reprise ne sem- Le directeur de la Banque la santé économique est liée à touchent leurs plus bas niveaux
ble réaliste que pour le deuxiè- Ferrier Lullin à Sion Pascal l'évolution du crédit bancaire historiques actuellement, que
me semestre 2003.» Masserey nous rappelle, lui, que aux entreprises. Or ces prêts ce soit aux Etats-Unis, en Euro-

internationale, administrative
ou judiciaire.

En théorie, c'est autre
chose. Dans l'espoir de sortir
de l'impasse, la Suisse et
l'Union ont introduit un élé-
ment exogène dans leur débat:
le résultat, fût-il partiel, des
travaux de l'OCDE relatifs aux
échanges d'informations sur
demande à des fins fiscales.

Pour Luxembourg, Berne
en a déjà trop fait. Le grand-
duché misait sur l'intransi-
geance suisse pour ressusciter
dès 2004, puis pérenniser , au-
delà de 2011, le modèle de la
«coexistence» entre les systè-
mes de la retenue à la source
et de l'échange d'informations
dans l'Union - chaque pays
aurait été libre de faire ce qu'il
souhaitait. En se référant à
l'OCDE, puis en suggérant de
porter à 35% le taux de la rete-
nue à la source, la Suisse a
brouillé toutes les cartes.

Un nouveau compromis
Un nouveau compromis devri
être trouvé le 21 janvier ;
Bruxelles, qui mâtinera le prin-
cipe d'un taux plus élevé que
prévu (25%, contre 15, puis
20%, comme prévu ?) d'un peu
de transparence (des échanges
d'informations sur demande).

De toute façon , la solution
qui sera retenue ne fera pas
l'affaire de Luxembourg, puis-
que pour la majorité des Quin-
ze, la Suisse n'en a pas fait as-
sez. Le pis, c'est qu'elle semble
le reconnaître.

Ainsi, une clause de révi-

pour le Valais.» Et pour le spé-
cialiste de Ferrier Lullin, les

massacrées ces derniers
temps.

Conclusion de Pascal
Masserey: la consommation ,
qui restait le seul moteur de la
hausse en 2002, diminue. Le
chômage est en forte reprise et
les crédits aux entreprises sont
en chute libre. Celles-ci ne
peuvent donc pas prendre le
relais de la consommation, qui

bourses vont stagner ces pro
chains mois.

Quelques
bonnes affaires
L'analyste financier de la Ban-
que Lombard, Odier, Darier et
Hentsch Patrick Fournier par-
tage cet avis: «C'est le consen-
sus actuel des analystes. Il fau-
dra attendre le deuxième se-
mestre 2003 pour que les bour-
ses redémarrent.» Car les cours
ne sont pas bon marché ac-
tuellement, contrairement aux
idées répandues ces dernières
semaines. Selon Pascal Masse-
rey, le rapport prix/gain par

r
r

sera encore pénalisée par la
hausse du chômage.

Il n'y a rien à attendre
avant l'automne 2003. Quant à
la hausse boursière actuelle,
elle est à mettre sur le compte
de la clôture des dossiers de
gestion en fin d'année.

Pascal Claivaz

5% Ĵ-42,9%

Or



irand soir radical
2002 restera l'année du 2e président valaisan du Conseil fédéral.

G

énéral, chef d 'Etat
ou chef d'orchestre,
mais chef!» C'était
déjà , selon son ami
de longue date, le

juge Yves Tabin, le vœu du col-
légien Pascal Couchepin. 2002
aura été l'année de la consécra-
tion pour cet amoureux de la
politique que le Valais a fêté
dans la joie le 6 décembre. La
veille, malgré son franc-parler ,
le Valaisan avait en effet été
confortablement élu à la prési-
dence du Conseil fédéral avec
166 voix.

A peine remis de ses nom-
breux bains de foule, qui l'ont
lisiblement touché, Pascal Cou-
chepin annonçait son intention
de passer de l'Economie à l'In-
térieur où l'attendent quelques
dossiers brûlants, dont une LA-
Mal... mal en point. Pas de
grandes déclarations à l'heure
de devenir M. le Président, mais
la crainte «que les années à ve-
nir soient marquées par de
grandes crises politiques si le PS
it l 'UDC atteignent 50% de
l'électoral. La paralysie du systè-

: me semble proche. La gauche
conservatrice est en, mesure de
bloquer les réformes sociales et
la droite conservatrice est en
mesure de bloquer l 'évolution de
la société et l'ouverture de la
Suisse», confiait-il au Nouvel-
liste à la veille du scrutin.

Pragmatique
Son passage à l'Intérieur susci-
te les craintes de la gauche qui
lui prête l'idée de vouloir rem-
placer le principe de solidarité
par celui de l'assistance. Le so-
cialiste Franco Cavalli a même
parlé «d'une véritable déclara-
tion de guerre». Au centre et à
droite, on semble rassuré de
voir ce radical convaincu se
pencher sur les problèmes so-
ciaux du pays. Imaginatif , mais
pas rêveur, Pascal Couchepin
est un pragmatique qui ne
croit pas aux miracles et se
méfie des théories: «L'espoir
qu 'entretiennent souvent quel-

Pascal Couchepin; la ville dort encore, le président arrive au Palais fédéral.

ques révolutionnaires pubertai- térieur démontre en tout cas au
res est que le grand soir de la qu 'il déteste la facilité et adore sor
révolution arrive bientôt. Tout les défis. Il devrait être servi. l'oc
cela me paraît utopique car on que
n'a pas encore trouvé mieux Autre bonne nouvelle, fui
que l'économie libérale pour l'enfant de Chermignon Mi- Yar
produire de la richesse.» cheline Calmy-Rey a fait une bes

Son choix de passer à l'In- entrée remarquée et brillante

<ral. bittei

au Conseil fédéral. Forte per-
sonnalité, elle aura sans doute
l'occasion de donner la répli-
que à la plus célèbre tête de
Turc de «la soupe est pleine».
Yann Lambiel a encore de
beaux jours devant lui.

Jean Bonnard

ONU, solution du délai, or de la BNS, marché de l'électricité ou asile ?
Vous souvenez-vous comment le Valais a voté?

Sierre. Sion. Martianv et St- fut d'ailleurs la commune oui

D

eux objets ont passion-
né nos lecteurs en 2002:
l'adhésion à l'ONU et la

solution du délai en matière
d'interruption de grossesse.
Retour sur des votations qui
ont changé l'image de la
Suisse.

Solution du délai
Début juin , la modification du
code pénal dépénalisant l'in-
temiption de grossesse pen-
dant les 12 premières semaines
(si la femme fait valoir un état
de détresse) a été largement
approuvée au plan suisse
(72,2%). En revanche, le non
massif du Haut-Valais (70,16%)
a fait basculer le canton dans le
camp du non (54,11%), même
si la partie francophone a
adopté la proposition du Parle-
ment fédéral (53,9 de oui dans
le Centre et 53,1 dans le Bas-
Valais).

Les observateurs ont souli-
gné la discrétion des politiciens
bas-valaisans - seuls l'UDC et
le PDC VR ont combattu le
projet - et l'engagement total

1er d'Etat Jean-René Fournier
L'ONU: mais le Centre, avec 56,66% de «le combat pour la vie ne fait
à la raclette! 0UI ' a ^ait 'a différence: seules que commencer, car rien n'est

. 4 des 40 communes du Centre immuable».
¦ En mars, 1349 Valaisans ont ont refusé l'initiative. Socialistes et Verts se sont
écrit un chapitre de l'histoire félicités du résultat, les radi-
suisse en votant OUI à l'ONU. Si Au vu de ce resultat extreme" eaux constatent que «ce oui à

¦. -.-,- .. • . i  mpnt «.prrp lpç nnnn<;ar.t<; nnt i i _ . _ . _• _ . .  J _ ._'_ • _. _ .__ .ces U4a citoyens avaient oas- -••-' ¦ -rr . la soiunon au aeiai met un ter-
culé dans le camp des oppo- regretté que Blocher ne soit pas me aux influences religieuses
sants le Valais scellait la victoi- venu en Valais- persuades qu ils dans la vie politique».
re du non et la Suisse restait sur sont que ce tribun aurait fait
son strapontin onusien ! Un Va- basculer le Valais dans le camP L or de la BNS
laisan sur 2 s'était déplacé ce 3 du non et 'a Suisse avec... Le 22 septembre, le Valais re-
mars 2002. Pascal Couchepin et Simon Epi- jf f' 

c,™*a ^sse' rini "
Le OUI l'a emoorté orâce au vo- nev avaient eux battu la camoa- mnve , „ C ... e, ,co?tre"

... ' . , „ • ¦ t J r..., w ¦ projet au umseu teaerai sur
te des villes qui de Brigue a gne en faveur du OUI. Vissoie, for

J
de k ms m Blocherj ni k

iviontney en passant par viege, patrie au conseiller aux ttats,

Maurice ont toutes accepté l'ini- vota le plus massivement en fa-
tiative. Au niveau des régions, veur de l'initiative avec 79,18%,
le Haut-Valais (52,05% de NON) tandis que le record d'opposi-
et le Bas-Valais (51,28% de tion fut enregistré à Ausserbinn,
NON) ont refusé l'adhésion, avec 90,5% de non.

des élus du Haut (et son con- Sion, et Mgr Joseph Roduit, ab-
servatisme) pour expliquer ce bé de Saint-Maurice, ont re-
fossé entre les deux parties du gretté «une forme d'égoïsme et
canton. Au lendemain de la vo- d'individualisme qui s'exprime
tation, Mgr Brunner, évêque de dans ce vote». Pour le conseil-

Fondation solidaire n'auront
donc trouvé . grâce aux yeux de
votants agacés, par la trop lon-
gue controverse sur les fonds
en déshérence. Ce double non
n'inspire pas de regrets à Wil-
helm Schnyder: «Le Valais sor-
tira gagnant de ce double non,
car la Constitution prévoit que
les 213 du produit de la Banque
nationale reviennent au can-
ton et le solde à la Confédéra-
tion «. Dès 2003, le Valais sera
assuré de toucher un premier

supplément de 55 millions né-
gociés l'an dernier par la Con-
fédération , auquel pourrait
s'ajouter une rallonge de 40
millions, suite au double non.

Marché de l'électricité
A la surprise quasi générale, le
Valais rejette ce même 23 sep-
tembre, l'ouverture du marché
de l'électricité par 57% de non.
Sans doute satisfait du marché
actuel de l'électricité et crai-
gnant les fusions et les pertes
d'emplois claironnées par les
opposants, le peuple a choisi le
statu quo.

L'asile
Enfin, le 24 novembre, le Valais
refusait assez largement (57,7%
de non) l'initiative UDC sur
l'asile. Thomas Burgener félici-
tait le lendemain les Valaisans
«pour avoir refusé de vider le
droit d'asile de sa substance «
avant d'interpréter ce vote
comme un signal fort de soli-
darité avec les plus démunis.

JB

Du délai à l'asile

GRAND CONSEIL

Affaires courantes
et sujets brûlants

Le député suppléant socialiste Marc Kalbermatter a essayé en vain
de faire passer au Grand Conseil un partenariat enregistré pour les
homosexuels. ni

¦ Le premier vote électronique
de l'histoire du Grand Conseil
s'est déroulé le 20 mars 2002.
Les députés ont été une large
majorité à appuyer sur le bou-
ton vert pour entrer en matière
sur la création d'une Haute éco-
le spécialisée santé-social Valais.

Le 22 mars, les députés ont
accepté le projet de loi sur l'ou-
verture des magasins qui canto-
nalise les horaires des commer-
ces. Les magasins peuvent dé-
sormais ouvrir une fois dans la
semaine jusqu'à 21 heures et le
26 décembre.

Grâce et disgrâce
Le 21 mai 2002, le radical du
Haut-Valais Caesar Jaeger a été
élu président du Grand Conseil
et le démocrate-chrétien du
Bas-Valais Jean-Paul Duroux
premier vice-président.

Le 23 mai, le Grand Con-
seil a élu le député démocrate-
chrétien du Valais central Patri-
ce Clivaz deuxième vice-prési-
dent. Ce jour-là, les députés
ont balayé à une large majorité
le recours en grâce déposé par
le chanvrier Bernard Rappaz.

Le 24 mai, les députés ont
accepté les comptes 2001 de
l'Etat du Valais mais ont déplo-
ré l'insuffisance de finance-
ment au compte des investisse-
ments qui alourdit encore la
dette cantonale.

Le 13 juin, le Grand Con-
seil a voté une résolution con-
tre la ratification par la Suisse
des protocoles de la Conven-
tion alpine.

Le 10 septembre, les dépu-
tés ont refusé d'abaisser le taux
d'alimentation du fonds de pé-
réquation intercommunale qui
aide 57 communes du canton
financièrement faibles dont 42
dans le Haut-Valais...

Le 12 septembre, le Grand
Conseil a accepté les lignes di-
rectrices 2002-2005 de l'Etat du
Valais tout en déplorant un
manque de vision stratégique.

PACS à la trappe
Les députés avaient accepté le
11 septembre d'entrer en ma-
tière sur l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac sur la voie
publique en Valais, mais ils ont
refusé la motion lors de son
traitement le 3 octobre 2002.
Les parlementaires avaient
aussi accepté le 3 octobre d'en-
trer en matière sur le partena-
riat enregistré pour les homo-
sexuels mais ils ont rejeté ce
projet de PACS le 6 décembre
2002 par 64 voix contre 51 et 5
abstentions.

En novembre, le Grand
Conseil a accepté le budget
2003 de l'Etat du Valais mais les
députés ont regretté unanime-
ment que les réformes structu-
relles de l!appareil étatique
n'aient pas été amorcées mal-
gré la tenue et les propositions
d'une table ronde cantonale.
Sensible à ce reproche, le Con-
seil d'Etat a enfin distribué aux
députés un programme de ré-
formes structurelles et un ca-
lendrier pour les réaliser. Ce fut
sans doute l'acte le plus impor-
tant de cette année parlemen-
taire...

Molosses muselés
Le 6 décembre 2002, les dépu-
tés ont accepté une nouvelle
mouture de la loi sur la protec-
tion des animaux qui fixe des
conditions sévères pour la dé-
tention des chiens dangereux
ou potentiellement dangereux
(ces chiens devront par exem-
ple être tenus en laisse et mu-
nis d'une muselière en dehors
de la sphère privée). Une liste
cantonale fixera les races de
chiens potentiellement darfge-
reux et leurs croisements.

Vincent Pelleqrini
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leur bouclier anti-missiles , l' ombre
du terrorisme d'Al-Qaïda continue à
planer sur le monde.
Personne ne sait ce qu 'est devenu
Oussama ben Laden , l'homme qui a
déclaré la guerre à l'Occident.
Celui aussi qui proclame agir
notamment pour la libération du
peuple palestinien. Une prétention
que réfute Yasser Arafat leader
historique de l'OLP.
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25 octobre
Le candidat de gauche Lula
devient président avec 65%
des suffrages

_-'

ë?7

21 juillet
Plusieurs sociétés truquent leurs
comptes en gonflant leurs bénéfices. Le
géant de la télécommunication
WorldCom fait faillite.

4 septembre
George W. Bush s'engage à consulter le
Congrès avant toute attaque contre
l'Irak.

5 novembre
Le parti républicain remporte la majorité
au Sénat et la conserve à la Chambre des
représentants.

/
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15 décembre
Grèves et manifestations
contre le président populiste
Hugo Chavez.
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21 janvier
Le gouvernement tente
d' enrayer la crise
économique.

ans i^ monoe

conflit contre l'Irak entraînerait
une récession mondiale mar-
quée. La Maison-Blanche le
sait bien, comme l'Europe s'en
inquiète. Or le Parti républicain
a déjà tiré les dividendes de la
tension en raflant la mise au
Congrès lors des législatives
partielles de novembre dernier.

Aujourd'hui l'administra-
tion Bush peut se permettre de
mettre un bémol à son bellicis-
me. A l'intérieur, la nation at-
tend une amélioration de son
niveau de vie. Un souci que le
successeur de Bill Clinton a
jusqu 'ici négligé. L'élection
présidentielle se déroulera en
2004. L'année 2003 s'annonce
donc comme une période de
préparation pour les états-ma-
jors des deux grandes forma-
tions politiques qui monopoli-
sent le devant de la scène aux
Etats-Unis. Le président en
charge - qui briguera sans
doute un second mandat - a
un choix stratégique à opérer.
Soit il se penche enfin sur les
préoccupations de ses conci-
toyens et il se positionne sur
un terrain sensible. Soit il
poursuit ses croisades philoso-
'phiquement douteuses, au ris-
que de démontrer ses limites et
de lasser une opinion publique
rétive. En mobilisant trop long-
temps sur le même thème,
George W. Bush pourrait le vi-
der entièrement de sa substan-
ce et prêter le flanc à une criti-
que de plus en plus acerbe.

Logiquement, l'hôte de la
Maison-Blanche devrait laisser
l'ONU s'occuper de Saddam et
manœuvrer en sous-main pour
placer à Bagdad des hommes
qui n'ont rien à lui refuser.
Mais la logique joue-t-elle en-
core un rôle outre-Atlantique?
Subordonné aux intérêts des
grandes firmes pétrolières et
soumis aux influences d'une
Coalition chrétienne à l'extré-
misme délirant, George W.
Bush pourrait se griser de cette
toute-puissance qu'il entend
conférer à son pays.

Dans ce contexte, ni l'Eu- ,
rope, encore moins la Russie et
la Chine n'ont les moyens de
s'opposer avec succès à cette
fuite en avant inquiétante.
Faute de concertation et sur-
tout en l'absence d'un contre-
pouvoir sérieux, la planète ne
peut qu'espérer. Elle retiendra
son souffle jusqu 'aux échéan-
ces fixées pour une éventuelle
explosion entre le Tigre et l'Eu-
phrate. On saura alors si 2003
verra la concrétisation de l'em-
bellie économique qui se profi-
le timidement et restera com-
me une année de transition.
Ou si M. Bush la transformera
en un chaos dont les effets né-
gatifs ne nous épargneront
pas... Antoine Gessler

'année
Le

FRAGILE TRANSITION

Profil 2003
¦ L'an qui s'annonce verra-
t-il une nouvelle guerre éclater
au Proche-Orient? L'Amérique
de George Bush Junior en ou-
vrant les hostilités contre un
Saddam Hussein drastique-
ment diminué n'aurait rien à
gciguci. rue, vvcu._-_Liigi.uii met-
trait en péril la lente remontée
de l'économie internationale.

D'un coût estimé entre 50
et 200 milliards de dollars, Un

l
i
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ses événements de 2001
irs le président américain George W. Bush poursuit sa croisade.
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sassinat du candidat d'extrêrr
n Fortuyn au cours de la camp

arition des petites Holly Wells et
ica Chapman. Les fillettes seront
luvées assassinées et leurs
rtriers arrêtés.

e-droi
aune

gislat

22 septemb
La coalition e
gagne les lég¦ 
La coalition entre le SPD et les Verts européenne passe de 15 à 25
gagne les législatives. Gerhard membres.

roeder rest.e juge Garzon interdit pour trois an
e part i basque séparatiste Batasuna
iccusé de complicité avec l'ETA.

anceu

19 novembre 4 novembre UW2U3B ^̂ HHH
Le pétrolier Prestige sombre au large Les conserva eurs du chancelier

de la Galice provoquant une des pires W o f gang Schussel remportent 23-26 octobre 
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marées noires de ces dernières les légistes. L extreme-droite Un commando tchétchène capture les Eullïl l
décennies. de Jurg Haider s effondre. spectateurs d'un théâtre à Moscou. Les 
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\ forces de l'ordre après un siège en règle 15 novembre
l ~1 : : ~~̂ ] ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ "¦̂ ^̂ "¦¦"¦̂ ¦i gazent la salle: 129 otages meurent. HuJintao est élu secrétaire-général du
\ I J /  --J i....,.;., . - -_-...- .i . i-,, .!| comité central du parti communiste en
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 ̂ remplacement de Jiang Zemin.
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1er janvier
Introduction de l'euro dans 12
pays de la Communauté.

12-13 décembre
Sommet de Copenhague: l'Union
européenne passe de 15 à 25
membres.
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Assassinat parles Ji <T~"X îr>S>\ N. \
Brigades rouges de  ̂ . 

^ J? \ N. /  \V\ N) 14 juin
Marco Biagi, ^̂ T^"̂  

~̂ —' T ^K )W Hamid Karzaï est élu comme chef de
conseiller "P N.  ̂ /  ̂ ^\ HL • l'Etat provisoire,
économique du ç-J \w I / A J X? f '
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21 
février

C f 9 t >̂>. «v .' Confirmation de l'assassinat du
Sw

^ 
\ \-/ ^ -̂̂ -̂ ft^S-̂ zA / e journaliste Daniel Pearl enlevé 

le 23
ÔÎV^ r N "~~ç-v T~7 / o janvier par des extrémistes islamiste

11 avril
Attaque terroriste contrt
synagogue de Djerba: 19
morts dont 14 allemands

0 ¦masiusu ^̂ H
12 octobre
Un attentat à la voiture
.piégée fait 187 morts sur
l'île de Bali. Al Qaïda
revendique cette opération
sanglante.
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l'organisation du (~̂ -4i l)l—~A A l * , . .
concours de Miss f H J U 1 "" A Cent vingt Palestiniens armés s

Monde: 215 morts. I /C  A r  ̂ J 
réfugient dans l'église de la
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Des élections anticipées auront choix les installations et les sites \ f

19 septembre vLJ 1 1  \ \ lieu le 28 janvier 2003. suspects. 
XiniTfTVTmtmHTen tative de coup d 'Etat Y/ \ \ BILyLiSlifiS iiliLiJULlipar une rébellion qui K 1/ >\ \ ' ' 19 août ->. j

cont rôle le nord du pays. \ \ -̂ ¦w \ \ Le terroriste Abou Nidal est yC / 27 septembreI / \ \ retrouvé mort à Baqdad. <=_.< / ,, . ¦ ,
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? /^ L ancienne colonie portugaise

/ \ ÏKHHK!I>ÏH . A i. ~̂rJ*l^~~ occupée par l' Indonésie devient/ \ l>»ll ,MCfiriflM 4no V embre » , 
le 191e membre de l'ONU./ \ L Irak accepte la resolution 1441 de { / | 
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^̂ nffSRiW ^̂ ^̂ Hk / \ Le maire d' Antanarivo Marc <̂ ^^

Ejl£i Sl!lli9 / \ Ravalomana se proclame 25 novembre

/ \ vainqueur de l'élection Un premier groupe d inspecteurs de
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présidentielle. l'ONU commence son travail.
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13 mars
Réélection à la présidence de Robert ¦
Mugabe qui décrète la spoliation des
ermiers blancs
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Un concert de piano rassemble, à la Maison d'éducation au travail de Pramont
deux cent cinquante personnes dont 74 détenus. Une première romande!

. espoir», a souligne t_nns-

si mus
maginez des invités

I 
Jean-René Fournier
et Claude Roch, le

verre à la main, côtoyant,
avec d'autres personnali-
tés, une septentaine de
détenus du pénitencier de
Crêtelongue et de la Mai-
son d'éducation au travail
(MET) de Pramont. Im-
pensable! C'est pourtant le
miracle de Noël qui s'est
accompli dimanche en fin
d'après-midi à Pramont.
Les artisans de ce que l'on
appelle déjà «une grande
première suisse romande
dans le milieu carcéral»,
ne sont autres que Chris-
tian Varone, directeur des
établissements péniten-
tiaires du Valais, Jo Pitte-
loud, superjuge , Jean-
Louis Praplan, directeur
de Crêtelongue, Pierre-
Alain Zufferey, directeur
de la MET, et, bien enten-
du, tout le personnel des
établissements.

«Votre présence ce soir
E. .H U U L I I X I U Z I U  oy rnuuu-
que. Vous êtes venus nom-
breux à ce récital excep-
tionnel qui se donne pour
la première pis aans ces
lieux. Ce monde carcéral
est fascinant! Mais il faut
le démystifier! Dans ces
lieux règne non seulement
la souffrance mais aussi

tian Varone dans ses sou
haits de bienvenue.

Un silence
religieux
L'événement s'est produit
grâce à l'engagement de la
pianiste Elisabeth Som-
bart, une artiste de re-
nommée mondiale qui se
produit régulièrement en '.f§-^Wk,. violence à travers l'art. A sui-
faveur des laissés-pour- mmmKmrm. ai_iM^_H_a__^_^_^_  ̂ ¦_H_l ™ej
compte de notre société. Les pensionnaires de Pramont ne manquent pas d'humour. nf Charly-G. Arbellay

De commercial à médiamaticien
Le Centre de formation professionnelle de Sion dispense une nouvelle formation

aux titulaires d'un CFC commercial.

A u  
départ il s'agissait de rées du mardi et du jeudi. les attentes des grandes entre-

répondre aux besoins du . . , prises, Jean-Charles Clavien
call-center Swisscom à _#(IM,i_: "En '̂ ̂  f n^iamat}cien pense que ce genre d'employé

Sion, soit apporter une forma- 0 «É est "" généraliste» , explique- peut également servir dans des
tion technique à des gens for- W  ̂

'au Cen
,f

e de formation tites entreprises, Ce serait
mes dans le secteur commer- professionnelle. «Il s occupe m enrichissement énorme
cial», explique Jean-Charles „_, _*. 

danalyser les exigences des certaines.» Joakim Faiss" '. \ ? H i i f  clients du marche, acquiert etClavien, chet de la section tor- offrg de$ instaUatîonSi des  ̂ Début des cours en février 2003j fin en
maUon continue du Centre de k t^mes et des services spécifiques mai 2004- inscriptions (jusqu'au ven-
formation orofessionnelle de J I >„ _.F.-_* .. P.- I AA: dredi 10 janvier) et renseignements au

i t n n .> u m,> .HMino  .i 'tu  ni nui T ,. . .—V •—' 
formation professionnelle de M \ w)//r /(> r/z>nf » Si lp mpHiama dredi 10 janvier) et renseignements au
e n  • , , BU, _k- - -i P° Client.» bl 16 meaiama- té( 027 606 43 90. Adresse e-mail:Sion. Pour y parvenir , le centre M H a ticien semble devoir combler fcont @admin.vs.ch
a mis sur pied un cours de
médiamaticien ouvert aux ti-
tulaires d'un CFC commercial.
«Nous leur apportons tout le
complément technique, ce qui
est une grande nouveauté»,
souligne le chef de la forma-
tion continue.

Trois semestres de cours
«Le médiamaticien est un peu
l'employé de bureau de de-
main», ajoute Jean-Charles
Clavien. «Il devra savoir con-
figurer une vidéoconférence,
gérer les grandes lignes d'un ré-
seau informatique ou encore
mettre à jour quotidiennemen t

Jenci, un détenu albanais, apporte des fleurs à la pianiste Elisabeth Sombart.

Jean-Charles Clavien, chef de la formation continue au Centre de
formation professionnelle: «Cette nouvelle formation apporte aux
titulaires d'un CFC commercial tout le complément technique
nécessaire.» ni

le site internet de son entrepri- mathématiques, l'électrotech-
5e.» La formation , qui débute nique, l'électronique, l'infor-
en février prochain, s'étalera matique, le multimédia ou en-
sur trois semestres. Elle comp- core le marketing. Au total, la
te huit modules dans des do- formation compte 352 heures
maines aussi variés que les de cours, réparties sur les soi-

Les détenus avaient dé-
coré la salle polyvalente des
portraits de Bach, Chopin,
Schubert, Granados, Beetho-
ven. Des mots peints sur pa-
pier étaient placardés aux pa-
rois: évasion, émotion, rêve,
musique, arpège, etc. Le pu-
blic et les prisonniers, assis
côte à côte et en demi-cercle,
ont écouté religieusement les
dix morceaux interprétés au
piano par Elisabeth Sombart!
Pas un seul applaudissement
avant l'ultime partition! Puis
une longue acclamation.

Touchante
déclaration
Jenci, un jeune Albanais de
24 ans, est venu offrir des
fleurs à la pianiste. Puis, s'ex-
primant au micro, il a décla-
ré: «Si pour vous la prison est
une découverte, nous aussi,
nous vous découvrons dans
notre prison.» Jenci, qui n'a
plus de foyer dans son pays
parce que ses parents se sont
séparés puis remariés, est ve-
nu en Suisse pour trouver
l'eldorado. «J 'ai fait des bêti-
ses pour survivre. Maintenant
j 'effectue ici un apprentissage
de menuisier. J 'espère trouver
une p lace dans la société.»

Musicothérapie
Avec l'expérience de ce pre-
mier récital en milieu carcé-
ral, on pense beaucoup à la
musicothérapie ou à l'arthé-
rapie. Cette méthode impli-
querait les détenus dans l'art
et la culture. Elle permettrait
à chacun de se réaliser et de
se dépasser. Cette pratique
connaît un certain succès aux
Etats-Unis où des chœurs et
des ensembles musicaux de
prisonniers expriment leur

PUBLICITÉ

espoir GARDE SUISSE
PONTIFICALE

Un Valaisan
nommé vice-
commandant

'"m\\ c % ' ? ?'¦.

Jean-Daniel Pitteloud. or

¦ Le pape Jean Paul II a nom-
mé hier, lundi 30 décembre, le
nouveau vice-commandant de
la Garde suisse pontificale avec
grade de lieutenant-colonel. Il
s'agit de Jean-Daniel Pitteloud
de Chamoson, 37 ans, marié et
père d'une petite fille.

Licencié en droit de l'Uni-
versité de Fribourg, le lieute-
nant-colonnel Pitteloud est éga-
lement titulaire d'un moster en
administration publique de
l'Institut des hautes études en
administration publique. En
novembre dernier, il a terminé
la formation pour officier de
police de l'institut de police.

Minorité romande
M. Pitteloud est entré le 1er '
mars 1999 au sein de la Garde
suisse avec le rang de capitai-
ne, notamment pour représen-
ter la minorité romande au
sein du commandement de la
Garde et pour développer la
formation. Il est ainsi l'officier
responsable de l'instruction, de
la formation et de la formation
continue des gardes. Il assume-
ra, dès le 1er janvier, de nou-
velles fonctions, notamment
celle de remplaçant du com-
mandant.

Le deuxième de l'histoire
Le lieutenant-colonel Pitteloud
est le deuxième officier du Va-
lais romand de l'histoire de la
Garde suisse, après le colonel
Louis-Martin de Courten qui
fut commandant de la Garde
de 1878 à 1901.

Dix-sept gardes romands,
dont huit valaisans, font ac-
tuellement partie de la Garde
qui compte un effectif de 104
personnes.

L'institution
La Garde suisse a été fondée en
1480- par le pape Sixte IV et
constituée officiellement en
1506 par Jules IL Les gardes
sont tous recrutés en Suisse
parmi les catholiques (il faut
avoir au moins 25 ans et mesu-
rer plus de 1,74 m). Dessinée
par Michel-Ange, la tenue de
cérémonie des gardes suisses a
été redessinée en 1915. C

mailto:fcont@admin.vs.ch


Le gérant à la rescousse
Sans attendre le jugement en responsabilité du Tribunal fédéral, l'été prochain,

Walter Lengacher propose un biais pour annuler toutes les dettes de Loèche-les-Bains.

S

uccédant à Andréas
Corradi, le nouveau
gérant de la commu-
ne de Loèche-les-
Bains Walter Lenga-

cher maintient la plainte de 83,9
millions déposée par son prédé-
cesseur à l'encontre de l'Etat du
Valais, pour violation du devoir
de surveillance.

Loèche-les-Bains est la pre-
mière commune suisse qui a été
mise sous gérance. Ce régime
avait été imposé par l'Etat du
Valais, après la découverte d'un
gouffre financier de 346,5 mil-
lions de francs.

Longue procédure
M. Lengacher a encore précisé
à l'ATS que les plaintes en res-
ponsabilité contre l'Etat du Va-
lais doivent arriver en juge-
ment cet été, devant le Tribu-
nal fédéral (TF). Dans une se-
conde étape, le TF devra se
pencher sur le montant d'une
éventuelle responsabilité (voir
encadré) . Selon M. Lengacher,

Le gérant cherche à effacer la dette de Loèche-les-Bains. En atten-
dant l'administration communale a dû quitter le Rathaus: le loyer y
était trop élevé.

la procédure d'administration
des preuves risque d'être lon-
gue et il ne faut pas s'attendre
à une décision avant 2004.

Rappelons que le procès
contre l'ancien président et
conseiller national Otto G. Lo-

nf

retan pourrait également inter-
venir l'an prochain.

Effacer la dette
Mais le gérant Walter Lenga-
cher fait également preuve
d'imagination. Il a proposé au

Conseil d'Etat valaisan un prêt nier, la première préoccupa-
sans intérêt de 40 millions, tion du gouvernement est
Avec ce montant, la commune l'avenir de Loèche-les-Bains.
de Loèche-les-Bains pourrait Mais il faut rester prudent:
rembourser 20% de ses dettes. «N'oublions pas que nous de-

Selon le chef de l'Econo- vous demander ces 40 millions
mie cantonale Jean-René Four- au Grand Conseil et que, si ce-

lui-ci refuse , l avenir sera très
sombre pour cette commune.»

Pour l'instant, le Gouver-
nement valaisan a envoyé au
gérant une lettre attestant sa
volonté de lui accorder le fi-
nancement de 20% des dettes ,
mais uniquement lorsque les
créanciers auront signé un re-
noncement aux 80% restants.

Les grandes et moyennes
banques, qui détiennent 80%
des créances, seraient prêtes à
saisir la balle au bond. Mais
les petits créanciers causent
du souci à Jean-René Four-
nier. Par exemple, les deux
communes argoviennes avec
leurs deux millions chacune et
la Centrale d'émission des
communes suisses ont égale-
ment déposé plainte contre le
canton. Elles pourraient per-
sister à exiger le rembourse-
ment total. Et si l'on rembour-
se 100% à certains, il est diffi-
cile de ne rembourser que 20%
à d'autres.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

Le Passe-sports des jeunes
Unique en Valais, le système permet de découvrir

plusieurs sports gratuitement.

_ |  P_| bien pris à Martigny, mais pas
ailleurs. C'est d'ailleurs un peu

Eugenia et Jacques Nicole: «Nous avons été merveilleusement bien difficile à comprendre, déplore-
reçus à Martigny.» nf t.iJ) cda m coUte pcis cher et

normot /j,#v- iV^/n/j r An Q h 1G „ , , .¦

H Après ceux de Saxon, c'est
avec une émotion certaine que
les membres de la paroisse pro-
testante de Martigny ont pris
congé dimanche dernier des
pasteurs Eugenia et Jacques Ni-
cole. Arrivé à l'âge de la retraite,
le couple aura passé un peu plus
de cinq ans au coude du Rhône.
«C'est le terme d'un parcours
d'une exceptionnelle richesse,
mais pas une fin», a souligné le
pasteur Rodolphe Aeberhard. Il
a également souligné l'inces-
sante «ouverture vers l'œcumé-
nisme», de Jacques Nicole.
«C'est vrai que je ne peux p lus
vivre sans cela», confirme ce

yKiuiKi uiu. jeunes «e o u xu uns
dernier. «Je ne peux p lus vivre de découvrir p lusieurs sports.»
sans cet échange constant, cette M j ferecherche de vente.» émm du j^.̂  avait

Féru de musique et de ne- réuni 17 clubs. Aujourd'hui , ils
gro-spirituals, docteur en théo-
logie, Jacques Nicole a officié
aux Ormonts, dans le Jura ,
avant d'être appelé par la mis-
sion qui le conduira notam-
ment à Tahiti, puis aux îles Fid-
ji. «Martigny aura été une belle
conclusion pour un ministère
essentiellement pastoral», souli-
gne Rodolphe Aeberhard.

Des amis à quitter
«Nous sommes arrivés à Marti-
gny sans savoir au-devant de
quoi nous allions», se souvient
Jacques Nicole. «Nous avons
été reçus de manière absolu-
ment merveilleuse. Dans cette
paroisse nous avons trouvé des
amis et c'est un peu dur de de-
voir les quitter. Notre carrière a
été p leine de virages inatten-
dus, mais Dieu nous a toujours en accueillant des jeunes qui
donné la main. Et on n'en finit
pas d'être au service de Dieu, il
n'y a pas vraiment de retraite
dans ce domaine. Mais je ne
sais pas encore où II a décidé
de m'employer...» Pour l'ins-
tant , c'est dans la région
d'Ayent qu 'Eugenia et Jacques
Nicole ont décidé de retrouver
une vie une peu plus «norma-
le», dans la retraite.

Joakim Faiss

u départ, le but du
Passe-sports était la
lutte contre les toxi-
comanies en pro-
mouvant le sport

dans la gratuité», rappelle Gra-
tien Jacquemettaz, président de
la commission des sports du
Conseil général de Martigny.
«En 1992, il s'agissait d'une ac-
tion au niveau Suisse. Elle a très

sont 35 à accueillir les jeunes à
bras ouverts. Principales nou-
veautés: le badminton, la boxe,
le motocross, la pétanque, la
Comberintze et le basket.
«L'avantage pour les enfants est
évident», note Gratien Jacque-
mettaz. «Les enfants munis de
leur Passe-sports peuvent es-
sayer autant d'activités qu 'ils le
souhaitent du 6 janvier au 25
juin. Cela leur permet de tout
tester avant de s'inscrire définiti-
vement, s'ils le souhaitent, dans 

^un club. Et ça marche bien, les _£^3_»__i_>
enfants en parlent beaucoup en-
tre eux. C'est étonnant que le
système ne décolle pas ailleurs.»

La relève pour les clubs
Les clubs trouvent aussi tut
avantage avec le Passe-sports ,

ne se seraient pas forcément
intéressés à la société sans cela.
«Certains clubs ont pu relancer
une section juniors grâce au
Passe-sports», se réjouit Gra-
tien Jacquemettaz. Cette an-
née l'action concerne les élè-
ves de Martigny, Martigny-
Combe et Charrat , soit un total
de 2000 jeunes. Le budget se
monte à quelque 3000 francs,
soit 1 fr. 50 par enfant. La plu-

i
Samuel Copt (à gauche) et Gratien Jacquemettaz: «A Martigny, le système marche très bien. C'est
étonnant qu'il n'ait pas pris ailleurs.» nf

La plupart des activités sont gratuites. Pour d'autres, comme le
snowboard, une modeste participation financière est demandée, nf

part des activités sont entière- commission des sports. Et à
ment gratuites. «Comme quoi, Martigny, cette motivation a
avec un peu de motivation, on permis de mettre sur pied un
arrive à faire beaucoup de cho- système unique en Valais.
ses», ajoute le président de la Joakim Faiss

PAROISSE PROTESTANTE DE MARTIGNY

Pasteurs à la retraite

¦ FULLY
Vœux du Nouvel-An
La traditionnelle manifestation
de vœux des autorités à la po-
pulation aura lieu le dimanche
5 janvier à 11 h sur le parvis
de l'église paroissiale.

¦ MARTIGNY
Ramassage des sapins
L'administration municipale
procédera au ramassage des
sapins de Noël le lundi 6 jan-
vier 2003 dès 8 h et le vendre-
di 10 janvier dès 8 h.
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Conthey
à louer

JW* _t appartement
f/#5re 2 Pièces

loyer Fr. 780.—
charges comprises.
Tél. 027 346 54 36

' ou 079 448 56 64.
036-134338

Nigl

Achète
voitures, bus, Consultations
camionnettes Soins
Etat et km
sans importance. I Avez-vous besoin
Pour exportation. d'un moment

de détente? Pensez
Tél. 079 449 11 43. .«.. _-sauna036-133047 ««»«¦¦»•
_________^^ (grand ou

~HïT-=JJJ2 petit sauna)
_l"fi1"-'Jii_B bain
j 'achète vapeur
CASH ou nos excellents_-A*o>n

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

fïyT^M^TW^Krr

massages
Accueil chaleureux,

7/7 dès 11 h 30.
Tél. 027 455 10 14.

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-108202

Fr. 50.-
Fr. 80-

2 à 5 cartes
oa lucanes
11 à 15 cartes

Chaaue 4e série:
super tirage au sort gratuit

des abonnements

6 saladiers garnis
Fr. 250.-

1 carte Fr. 25.-

jouées par la
personne

Fr. 100 -
même

Night-Club La Prairie
à Bex

est ouvert le 31 décembre 2002 dès 17 h
La direction et le personnel vous souhaitent d'excellentes fêtes

de fin d'année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2003!
036-135141

mu
Salut les Guignols!

Le 2 ianvier

Le Malin a 35 ans
Payez-lui une bière

Bisous
On t'aime

036-135280

Il aura 20 ans
le 1er janvier

r̂ -v-
.̂

-B

L'avez-vous. reconnu?

Indice: aujourd'hui pour se protéger
les oreilles, il se sert de l'écharpe

de l'AC Milan.

On vous attend le 18
pour soigner son otite.

Les Dubois-Guex

036-133143

- Epilation au laser
pour hommes fa 

~Y,
et femmes ' \

- Rajeunissement
du visage v

^1" consultation gratuite v^y

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.
"' ¦'¦ 03S-13001G

Diverses

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

036-125519

http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.help-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


orains rete son neros
La station chablaisienne a marqué et arrosé hier soir comme il se doit

la première victoire en coupe du monde de ski alpin de son «enfant», Didier Défago

Deux nonagénaires à Mex Des flâneries toujours
Madeleine Gex et Bertha Gerfaux ont fêté dignement leur anniversaire. plUS CndDldlSIGII IlGS

¦ PRÉCISION

Même François Silvant, alias Denise Pahud, a tenu à être de la fête, hier soir, au côté de son pote Les frères Didier (à gauche) et Daniel Défago entourant le «célèbre» accordéoniste illien Louky Guérin.
Didier Défago. berthoud berthoud

un stand raclettes pour caler les

toey, Anton Cottier) ou du
monde du spectacle (François

Les 
anniversaires de Made-

leine Gex et Bertha Gerfaux
ont été célébrés durant ces

fêtes de fin d'année à Mex.
Madeleine Gex, née Ri-

chard, a vu le jour en 1912 à
Mex. Jeune fille, elle aida au mé-
nage dans plusieurs familles,
pour lesquelles elle partait dans
les montagnes chercher le beur-
re et le fromage et faisait les
foins. En 1937, elle maria Pierre
Gex avec qui elle eut quatre en-
fants. Pierre est décédé en 1994.

Malgré ses rhumatismes, el-
le sillonne le village tous les
jours. Elle n'a pas perdu le goût
de s'amuser et retrouve ses
amies de Mex tous les mercredis
pour des jeux de sociétés, agré-
mentés de thé et de gâteaux. Ac-
tivité qu 'elle pratique également
tous les après-midi avec le jeu
STOP. Elle coule donc des jours

Silvant, un fidèle de la station).
Et puis, une foule si considéra-
ble que les «excusez-moi» se
font soudain légion, les gens
s'écrasant joyeusement les or-
teils: Morgins a bel et bien mis
les petits plats dans les grands
pour fêter dignement, hier soir,
la première victoire en coupe
du monde de ski alpin de son
«enfant», Didier Défago.

«Je suis impressionné», con-
fie ce dernier lors de son arrivée
dans la salle, marquée par un

Bertha Gerfaux et Madeleine Gex durant la petite fête organisée
par la commune. idd

sereins dans sa maison auprès l'occasion des fêtes villageoises
de ses deux enfants. Mais elle elle est la première sur la piste
n'est pas si tranquille puisqu'à de danse. Bertha Gerfaux, née

tonnerre d applaudissements.
«La station a toujours été à mes
côtés. Tout le monde a travaillé
pour faire de moi ce que je suis
devenu. Je remercie chacun!» A
quelques pas du héros du jour ,
son frère Daniel, dont la saison
2002-2003 s'est achevée bruta-
lement il y a peu, le genou droit
en compote. «La fête est aussi
organisée pour lui», précise Ber-
nard Dubosson, président du
Fan's Club DDD, et maître de
cérémonie. «Nous tenions à
montrer à Daniel que nous som-

mes a ses côtes dans ces mo-
ments difficiles. » «Ce genre de
réception, ça fait envie», lance
alors le cadet des Défago. «Je
sens l'émotion me submerger.»

Le 3e Morginois à gagner
Emu, Victor Défago, le papa
des deux skieurs, l'est aussi.
«Pour Didier, autant que pour
moi au début, cette première
victoire marque le résultat de
nombreuses années de travail»,
dit-il. «Didier a tout sacrifié
pour le ski. Il a franchi les éta-

Gex en 1912, a grandi avec ses
dix frères et sœurs. Elle s'est oc-
cupée de la campagne, des
foins, de la traite des vaches et
de la cueillette des fruits des
bois. Elle se maria avec Rémy
Gerfaux et eut deux enfants,
Bernard et Hubert. Son mari dé-
céda en 1954. Dans les années
septante elle cumula son travail
de maman avec la conception
de canevas pour tapis pour une
entreprise de Bex. Elle s'occupa
également du salon-lavoir du
village. Malgré cela elle trouvait
toujours du temps à consacrer à
sa passion: les lotos. Arrivée à 90
ans, elle vit toujours à Mex, où
elle apprécie les promenades à
la belle saison. Grâce à son fils
Hubert, qui veille sur sa santé,
elle jouit encore de beaux jours
durant lesquels elle reçoit quoti-
diennement ses copines. RiO

pes les unes après les autres,
n 'a rien volé.» Président du
Ski-Club Morgins, Charly Rey-
Mermet exprime quant à lui sa
«grande jo ie». «Nous conti-
nuons sur notre lancée de suc-
cès», se réjouit-il. Actuellement
3e au classement général de la
coupe du monde, Didier Défa-
go est en effet le troisième
Morginois à s'imposer en cou-
pe du monde après Martial
Donnet et Joël Gaspoz. «Je rê-
vais de les imiter depuis tout
petit », se souvient-il «Reste

Les Flâneries musicales veulent toucher le grand public. maillard

¦ Les Flâneries musicales s'ap- re
pellent désormais officiellement lis
Les Flâneries musicales à Cham- n<
p éry et dans le Chablais. Hier qi
lors l'assemblée générale, ses tu
responsables ont en effet enté- et
riné la nouvelle dénomination le
du festival. ce

Li
La manifestation avait déjà m

amorcé dans les faits cette ex- pi
tension l'été dernier; Outre à ré
Champéry, «le berceau» des flâ- vi
neries, des concerts avaient en ce
effet été donnés à Val-d'Illiez, Yt
Morgins ou Leysin. Des lieux in
comme le home Les Tilleuls et
l'hôpital d'Aigle avaient égale- ,
ment accueilli des concerts.
«Nous aimerions nous intégrer
mieux dans tout le Chablais ter- ¦
re d'histoire et de culture depuis
dix siècles», explique Luis Men-
des de Léon, président de l'as-
sociation.

Dates connues
Du 19 juillet au 10 août pro-
chain, la décentralisation des
concerts va donc se poursuivre.
Lavey-les-Bains et Les Diable-

maintenant à confirmer ce pre-
mier succès. Le plus difficile , ce
n 'est pas tellement de monter,
mais de demeurer au sommet.
Heureusement, je n 'ai que 25
ans et encore quelques belles
années devant moi.» Et Denise
Pahud, alias François Silvant,
de conclure, un inimitable ac-
cent vaudois en prime: «La
saison dernière, j 'avais dit à
Didier: «Tu feras des podiums»
l'hiver prochain. Le petit m'a
écoutée. C'est bien.»

Yves Terrani

rets pourraient s'ajouter à la
liste des villages hôtes des Flâ-
neries musicales qui, pour leur
quatrième édition, seront inti-
tulées Trois siècles de musique
en Suisse. «La Suisse a non seu-
lement vu naître de grands
compositeurs et artistes, justifie
Luis Mendes de Léon, ma/5 la
nature et l'environnement de ce
pays si extraordinaire ont atti-
ré des créateurs tels que Stra-
vinski ou Liszt.» Outre les con-
certs, l'association accueillera
l'été prochain un séminaire
intitulé Economie et culture.

Cas d'école
Suite à notre article d'hier à
propos du transport scolaire à
Monthey, précisons que la let-
tre ouverte adressée au muni-
cipal des écoles a été écrite au
nom de plusieurs familles et
non d'une seule.

CHAMPERY

Tout est prêt pour le Boun'An
1 DJ's, bars, décoration, scène
et light show: la fête de Ta
Saint-Sylvestre promet d'être
belle ce mardi soir au centre
sportif de Champéry où , dès 21
heures et jusqu 'au petit matin,
un millier de personnes sont
attendues pour le Boun'An
2003. Délaissée depuis quel-
ques années, la manifestation a
été relancée par Champéry
Tourisme et par Champéry 21,
une association à but non lu-

cratif composée de jeunes. «Le
but de Boun 'An n 'est pas de gé-
nérer du profit», explique Yan-
nick Ducrot , animateur à l'of-
fice du tourisme. «Il s 'agit sim-
p lement de permettre à nos hô-
tes de fêter la nouvelle année. Il
y a beaucoup de monde dans
la station mais pas assez de
lieux publics pour les accueil-
lir.» Avec un service de sécuri-
té professionnel , la gratuité du
train AOMC toute la nuit , la

mise en place d'un vestiaire
surveillé et la présence de sa-
maritains, les organisateurs
ont tout mis en œuvre pour
permettre aux visiteurs d'en-
trer en douceur dans la nou-
velle année.

Du côté des jeunes de
Champéry 21, on innove avec
la tenue d'un bar sans alcool.
«L'objectif est avant tout que
les p lus jeunes ne consommen t
pas d'alcool», explique Pierre-

Alain Cserpes , membre de l'as-
sociation. L'initiative des jeu-
nes vise bien sûr également les
conducteurs.

Le bar va-t-il rencontrer
autant de succès que les bars
classiques ou à Champagne?
«C'est un peu un test», répond
le membre de Champéry 21.
«Nous allons voir comment les
gens réagissent. Et puis le bar
sans alcool a aussi un rôle pré-
ventif en montrant qu 'on peut
faire la fête sans alcool.» LF



Du nouveau a Nax
Espace enfants et restaurant agrandi offerts aux hôtes du «balcon du ciel»

'importants inves-
tissements ont été
¦ consentis cette an-

M née pour améliorer
mmw~ l'offr e -du domaine

skiable du Mont-Noble.
En cadeau de Noël, les hô-

tes de la station de Nax ont pu
découvrir un restaurant d'altitu-
de entièrement rénové, dont la
capacité a été pratiquement
doublée.

C'est dorénavant une salle
de 280 places qui est mise à dis-
position des visiteurs, ainsi
qu'une nouvelle terrasse de 320
places, équipée d'un bar exté-
rieur.

Agrandissement justifié et
bienvenu, puisque le nouveau
restaurant a fait son plein de
clients dès ce dernier dimanche.
Cuisine et self-service ont égale-
ment été réaménagés, limitant le
temps d'attente durant le coup
de feu de midi.

Un plus aussi pour la colo-

Dès son ouverture, le nouveau restaurant d'altitude de Dzorniva a
fait son plein de visiteurs. nf

nie La Dzorniva installée dans le
même bâtiment, qui offre des
possibilités d'hébergement pour
55 personnes, en chambres ou
dortoirs de 4 à 22 lits.

Deux espaces
«débutants»
A proximité immédiate de la
Dzorniva, c'est une piste «d'ap-
prentissage» pour enfants,

Dans le secteur «enfants», de jeunes
«bain de poudre».

équipée d'un baby-lift, que Té- du
lé-Mont-Noble a mise en servi- qu
ce, depuis le début de la saison, av
Autre possibilité offerte aux dé- pi;
butants, un autre téléski voisin du

ws hôtes prennent leur premier
nf

du restaurant qui permet d'ac-
quérir les bases nécessaires
avant d'affronter les principales
pistes entre la station de départ
du télésiège (1500 m) et le

sommet du Mont-Noble (2640
m). Sur les hauteurs de Nax, les
conditions de neige sont ac-
tuellement excellentes. Sur ces
terrains d'alpage, la moindre
couche de neige permet en ef-
fet de réaliser de véritables bil-
lards. Dans l'attente de nouvel-
les chutes de flocons, certaines
«ficelles» d'installations de re-
montées devront toutefois être
allongées pour éviter que les
plus petits skieurs se voient
soulevés dans les airs dans
quelques passages délicats.

Même s'il n'est pas possi-
ble pour l'instant de rejoindre
skis aux pieds la station infé-
rieure du télésiège, les grands
espaces de la Combe, des Pla-
nards ou des Grands Esserts
suffisent à faire le bonheur des
nombreux skieurs qui fréquen-
tent la station de Nax, qui affi-
che pratiquement complet de-
puis le 26 décembre.

Norbert Widw

CONCERTS À SION ET SAINT-LÉONARD

Jeunes talents au home!
¦ Concertistes de haut niveau,
elles se sont déjà souvent pro-
duites devant divers parterres de
mélomanes. «Et si on offrait
aussi, à l'occasion de Noël, un
moment de bonheur aux aînés,
en particulier à ceux qui vivent
leur vieillesse dans un home?»
Question de la jeune violoniste
américaine Blythe Marie Teh à
son amie Silveria Alter, jeune
pianiste valaisanne de talent,
qui a sans la moindre hésitation
approuvé l'idée.

Coup de fil dans plusieurs
homes: «Vous avez un p iano? Si
oui nous venons volontiers offrir
une aubade à vos pensionnai-
res.» Affaire conclue. Le 28 dé-
cembre au home du Glarier à
Sion, puis hier après-midi au d'amitié avec Silveria Alter, la
home Le Carillon à Saint-Léo- pianiste valaisanne qui a ac-
nard , les deux virtuoses ont en- qui8 son diplôme d'enseigne-
chanté leur auditoire, offrant un ment et de virtuosité, une con-
peu de leur temps à un public certiste qui officie également
qui s'est montré très impres- aujourd'hui comme titulaire
sionné par les talents des deux des orgues de la paroisse d'Ar-
amies. don et des paroisses réformées

évangéliques de Martigny et
Amitié sans frontières Saxon.
Premier prix de nombreux Les deux musiciennes tra-
concours, membre de l'UBS vaillent ensemble depuis deux
Verbier Festival, l'Américaine mois à la préparation d'un im-
Blythe Marie Teh s'est liée portant concert. Et pour mieux

Lors du concert au home du Glarier, la pianiste Silveria Alter et son
amie la violoniste Blythe Marie Teh. nf

se comprendre, Silveria suit
des cours intensifs d'anglais,
tandis que son amie américai-
ne travaille avec assiduité son
français . «Notre passion com-
mune de la musique fait le res-
te», ajoute Silveria Alter. «Entre
deux séances de travail, nous
avons voulu offrir un peu de
bonheur aux personnes des ho-
mes. Le p laisir et la reconnais-
sance de ces auditeurs particu-
liers ont été pour nous un mer-
veilleux cadeau de Noël.» NW

FINGES: INSTALLATIONS DE MICHAEL VON BRENTANO

Œuvres réunies dans un livre
¦ Inaugurées au stand d'infor-
mation de l 'A9 à l'Ermitage, les
installations de Michael von
Brentano sur le bois de Finges
sont devenues un beau livre
d'art.

Deux parrains ont salué le
livre: Bernard Schwery du Ser-
vice cantonal des routes na-
tionales et le président de Sal-
quenen et chef du groupe par-
lementaire PDC aux Chambres
fédérales Jean-Michel Cina. Ils
ont tous deux insisté sur le
projet de développement dura-
ble, naturel et culturel, autour
de la grande forêt à la frontière
des langues.

Le biologiste Philippe Wer-
ner a parlé du travail de l'artis-
te, qui a repéré plus de 1500
espèces de plantes entre Fin-
ges, le Turtmanntal et Zermatt.
Pour l'exposition de Loèche, il
en avait sélectionné une cen- Entre Bernard Schwery et Jean-Michel Cina, Graziosa Giger.

taine. Résultat selon Graziosa
Giger, l'éditrice de l'ouvrage:
des plantes plus vraies que na-
ture, même si le propos de l'ar-
tiste est différent de celui du
biologiste et même si les plan-
ches de l'installation de Loèche
ressemblaient à celles des
sciences naturelles.

L'exposition ne s'est pas
arrêtée aux végétaux. Michael
von Brentano a également mis
en scène des couples, des frè-
res et des sœurs. Enfin, des
paysages exposés ont fonction-
né comme des métaphores des
relations amoureuses.

Les photographies du livre
sont de Thomas Andenmatten.
L'objectif de l'ouvrage était de
rendre la force poétique qui a
soutenu l'ensemble du projet.
L'accent a porté sur la richesse
des paysages culturels du
Haut-Valais. Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

COURS DES MAYENS

instructions
l*^SNfi««<« iAi>/\r

¦ Le Cours des Mayens du
Ski-Club Sion débutera le jeudi
2 janvier. Les organisateurs
rappellent que chaque élève a
reçu sa «carte bleue» (à conser-
ver avec soin) contenant toutes
informations utiles pour l'en-
trée au cours. Les 9 endroits de
Sion et environs où les partici-
pants peuvent prendre place à
bord de cars dès 8 h 15 y figu-
rent, et les parents sont priés
de respecter strictement les ho-
raires indiqués. Le matériel de
ski ou de snowboard doit être
en parfait état, et les fixations
bien réglées. Un signe distinctif
sur l'équipement est également
apprécié, en cas d'échanges ou
de pertes. Des lunettes appro-
priées sont vivement recom-
mandées. La démonstration
pour parents et invités aura
lieu le samedi 4 janvier dès 10
heures. Tout autre renseigne-
ment au numéro
079 301 13 87. C

Le grand magasin Galeries du Midi cessera son activité à fin février
prochain, faute de rendement.

¦ Le conseil d'administration
de la société Kûchler-Pellet SA.,
propriétaire des lieux, l'a annon-
cé hier dans un communiqué de
presse: «Les locaux occupés par
lès Galeries du Midi fermeront
leurs portes à la fin février 2003,
par manque de rentabilité.»
L'information a été donnée le
même jour à l'ensemble du per-
sonnel, soit une quinzaine de
personnes qui seront licenciées
mais pour lesquelles le salaire
est garanti jusqu 'à fin mars
2003. Après l'annonce de la fer-
meture prochaine de l'EPA,
c'est un nouveau coup dur por-
té à l'activité commerciale de la
capitale.

Cherche repreneur
En baisse de fréquentation , les
Galeries du Midi, l'une des plus
anciennes grandes surfaces
commerciales de la ville,
avaient déjà réduit leur secteur
de vente, en fermant dans un
premier temps le sous-sol du
commerce. Depuis cinq ans,
les responsables des lieux

ni

étaient d'ailleurs en quête d'un
repreneur, mais leurs démar-
ches n'ont pas abouti. Ces lo-
caux, soit une surface de 3475
mètres carrés sur trois étages,
sont aujourd'hui mis sur le
marché, que ce soit pour la lo-
cation ou la vente. En vue de
cet objectif , un programme de
restructuration et de mise en
valeur du centre commercial
dans son ensemble est en
cours d'étude, certains bureaux
pouvant être transformés en
appartements.

A préciser que cette cessa-
tion d'exploitation ne concerne
pas l'activité de la partie im-
mobilière du centre commer-
cial. Les autres commerces en
raison individuelle sont au bé-
néfice d'un contrat de bail, et
ne font donc pas partie de l'ex-
ploitation du grand magasin. Il
s'agit de la Cordonnerie Cosi-
mo Cavalera, de Farine Opti-
que, de la fleuriste du Coin
fleuri, du kiosque et de la bras-
serie Lucullus, qui poursuivent
leurs activités. NW/C

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

GALERIES DU MIDI

Fermeture fin février

¦ VEYSONNAZ
Concert
Concert de musique sacrée
pour soprano et orgue de Do-
minguez Etter et Elodie Favre
jeudi 2 janvier, à 17 h 30 à
l'église de Veysonnaz. Entrée
libre, collecte à la sortie.

Martin organise une dernière
séance vendredi 3 janvier, à
20 h 15, à la salle de gymnas
tique.

¦ SAINT-MARTIN
Succès théâtral
La troupe théâtrale de Saint

¦ VEYSONNAZ
Film d'André Georges
Vendredi 3 janvier, à 20 h au
Pacha, soirée en compagnie
du guide André Georges, qui
présentera deux films sur ses
expéditions en Antarctique et
au Pakistan.

mailto:redartion.sion@nouvelliste.ch


Où sont les skieurs romands?
Les pistes de ski anniviardes n'ont jamais été aussi bonnes à Noël.

Pourtant de nombreux clients croient que la neige se fait rare.

Le s  
directeurs des re-

montées mécaniques
d'Anniviers sont fâ-
chés. Suite à différents
articles de presse et à

un reportage de la TSR au sujet
de Nax, de nombreux Suisses
romands - Valaisans compris -
pensent que la quantité de neige
n'est pas suffisante pour faire du
ski.

«Hier matin, j 'ai répondu à
une vingtaine d'appels télép ho-
niques qui nous demandaient
tous si la station était fermée »,
s'exclame le directeur de Télé-
vercorin Eric Balet. Le constat
est le même du côté de Zinal.
«Des responsables de classes de
neige neuchâteloises m'ont ap-
pelé p our savoir s'il y avait suff i-
samment de neige», regrette
Pascal Bourquin, responsable
des remontées mécaniques.

Skis aux pieds
en station
Ces appels sont d'autant plus
(instants que, du côté d'Anni-
viers, il y a longtemps que les
conditions n 'ont pas été aussi
bonnes pour l'ouverture de la
saison. Pas moins de 44 instal-
lations sur 46 sont ouvertes. «A
2800 mètres, il y a 1,4 mètre de

Chandolin, le 8 décembre 2003. Des conditions déjà quasi idéales

neige et il y en a encore 80 cen-
timètres à 2000 mètres», préci-
se Pascal Bourquin. Même à
Vercorin, la station la moins
bien lotie en neige, il y a 60

centimètres de neige à 1800
mètres d'altitude. «Jamais, du-
rant ces cinq dernières saisons,
nous n'avons pu offrir pour les
fêtes de f in d'année d'aussi

Idd

bonnes pistes. Grâce à l'ennei-
gement artificiel, les skieurs ar-
rivent en station skis aux
pieds», explique Yves Salamin
des remontées mécaniques de

Très peu de plaques valaisannes dans les parkings de Saint-Luc
Chandolin...

Grimentz qui revient sur le re-
portage de la TSR. «Prendre
comme exemple Nax pour
montrer les difficultés d'ennei-
gement dans les stations valai-
sannes n'est pas très judicieux,
car il s'agit de la p lus basse sta-
tion du Valais central.»

Toutefois, il serait faux de
prétendre que les affaires ne
marchent pas. Du côté de Zi-
nal, le bouche à oreille com-
mence à faire effet. «Des clients

Idd

romands font l'aller-retour
dans la journée pour skier, car
on leur a dit que nos pistes
étaient bonnes. C'est rare!» A
Grimentz, hier, on comptait
près de 4000 personnes sur le
domaine et le chiffre d'affaires
du début de saison est meil-
leur que le précédent. «C'est
vrai; on ne peut se p laindre,
mais, au vu des conditions, on
pourrait cartonner!»

Vincent Fragnière

RIMENTZ

aint-Sylvestre
A 18 h, descente aux flam-
beaux depuis Bendolla. Ensui
te feu d'artifice à la place de
la télécabine.

I VERCORIN
Réveillon
L'OT propose de réveillonner
au parc à moutons de 23 h à
1 h. Au programme, Cham-
pagne party, tandis qu'un con
cert pop-rock a lieu à la disco
L'Alactraz.

I SAINT-LUC
L'an nouveau
Les hôtes sont conviés sur la
place de la Marmotte, tandis
qu'une soirée DJ est prévue à
la salle polyvalente.

¦ CHANDOLIN
Parapente en démo
Pour le 31 décembre, Chando-
lin propose une démonstration
de parapente dès 16 h 30 sur
la piste du Plampras et une
soirée DJ à la salle commu-
nale.

¦ ZINAL
Cap sur 2003
Dès 18 h descente aux flam-
beaux ouverte à tous. A
18 h 30, vin chaud offert de-
vant l'auberge Alpina et dé-
monstration de parapente.
Dès 22 h, grand bal des an-
nées soixante, septante et hui
tante à la salle polyvalente de
Zinal.

¦ SIERRE
Nouvel-An
Le Conseil municipal de Sierre
invite les habitants à partager
le vin chaud pour la nouvelle
année devant l'Hôtel de Ville
de 17 à 19 h le 1er janvier.

«Sierre n'a pas
de centre ! »

L'ingénieur de ville Paul Berthod a débarqué à Sierre avec l'autoroute en 1969
Il prend sa retraite avec l'achèvement des travaux autoroutiers.

A 

la commune de Sierre, on
l'appelle Monsieur Auto-
route. Pourtant, en tren-

te-trois ans de service, Paul Ber-
thod a participé à de nombreux
autres projets urbains dans la ci-
té du soleil. A quelques heures
de la retraite, il parle du passé
sans oublier l'avenir avec la fu-
ture votation au sujet de l'artère
sud.

Paul Berthod, qu'a apporté
l'arrivée de l'autoroute pour
Sierre?

L'équipement de la ville a
complètement changé. Nous
avons pu transformer la station
d'épuration de Noës; l'évacua-
tion des eaux a été revue pour
éviter d'inonder l'A9; le réseau
routier s'est amélioré avec le
viaduc de Sierre-Est et le pont
de Noës-Granges. Enfin , sans
l'autoroute, il n'y aurait peut-
être jamais eu de Haute Ecole à
Sierre.

Le dernier équipement lié
à l'autoroute est l'artère sud.
Donnez une bonne raison d'ac-
cepter sa construction lors du
vote de février.

Elle permet de développer
de nouvelles zones de construc-
tion et le remaniement de l'ave-
nue Général-Guisan avec une
éventuelle zone piétonne qui
n'est envisageable qu'avec l'ar-
tère sud. Celle-ci ne doit sur-
tout pas être une artère de tran-
sit, mais desservir la zone de la
gare et du centre-ville.

Etes-vous favorable à cette
zone piétonne?

L'idée me plaît et l'on
constate dans d'autres villes

Paul Berthod montrant les aménagements qu'a permis de réaliser la mise sous terre de l'autoroute à la
hauteur de Sierre. nf

qu'elle apporte un plus pour les ans pour former la ville. Sierre
commerces concernés. Toute- est encore une ville jeune et
fois, Sierre a une configuration
géographique particulière avec
une ville allongée et entourée
de collines, ce qui ne permet
pas n'importe quel développe-
ment.

Que répondez-vous à ceux
qui prétendent que le centre de
Sierre se trouve aujourd'hui, au
centre commercial Manor?

Idéalement, le centre Ma-
nor aurait dû se construire en
ville, c'est évident! Aujourd'hui,
Sierre n'a pas de centre ou alors
il en a plusieurs dans les diffé-
rents quartiers reliés au fil des

donc en construction, J'espère
vraiment qu'elle pourra garder,
voire même attirer une partie
de ses activités commerciales
en ville. Peut-être qu'un grand
commerce voudra s'y installer
un jour?

Mis à part l'autoroute, à
quel autre grand projet avez-
vous participé?

A celui de l'épuration des
eaux. A l'époque, ¦ Sierre n 'était
pas au point dans ce domaine.
Aujourd'hui, elle possède un ré-
seau complet et un nouveau
système va séparer les eaux

propres des eaux usées, comme
le veulent les nouvelles directi-
ves cantonales.

Dans quelques mois, la
nouvelle Haute École accueille-
ra ses premiers étudiants. Sier-
re est-elle prête à devenir une
ville estudiantine?

Je pense que oui, mais elle
devra aussi profiter de cet élé-
ment déclencheur. Tout . le
quartier de Sainte-Catherine
peut retrouver un dynamisme
avec la concentration de 1000
personnes sur le site de la plai-
ne Bellevue.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Le 118 en feu
¦ Le lundi 30 décembre, vers
3 h 20, la chambre 118 de l'Hô-
tel du Parc à Montana a pris
feu. L'occupante de cette
chambre avait allumé une série
de bougies disposées sur une
boîte en carton. Elle s'est en-
suite absentée quelques ins-
tants et, à son retour, le feu
avait pris dans la chambre.
Près de 123 personnes (!) ont
dû être évacuées pendant une
heure pour permettre aux
pompiers de circonscrire le si-
nistre. Heureusement, person-
ne n'a été blessé.

CRANS-MONTANA

Artistes
généreux
¦ Deux artistes valaisans, Har-
ris Bachman, peintre et Gab
Gabongo, sculpteur, se sont
unis pour produire un calen-
drier 2003 qu'ils ont intitulé
«Le calendrier de l'amitié»
qu'ils désirent offrir à ceux qui
le désirent. «Ce document, tiré
à 1000 exemplaires, ne peut
être vendu ni acheté. L 'amitié
se mérite, se donne et se parta-
ge», répondent en choeur Har-
ris et Gabongo.

Ce calendrier est illustré
des photographies de peintu-
res et sculptures des deux ar-
tistes. On y trouve également
des citations et des extraits de
presse qui parlent de leur art.
Dans' les faits, les deux Valai-
sans se sont fait plaisir et sou-
haitent partager leur énergie
créatrice avec le public. Ils ont
donc décidé d'offrir le calen-
drier à toutes les personnes
qui souhaitent partager leur
amitié. On peut l'obtenir gra-
tuitement en écrivant aux
Editions Bachmann Graphie,
3962 Montana ou en passant à
la galerie du Marché à Mon-
treux où Gabongo expose jus-
qu'au 5 janvier 2003. Chaque
calendrier est numéroté et si-
gné des auteurs. CA
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HOCKEY SUR GLACE
Le puck dans le rétro
.'année qui s'achève a été calme sur les
jatinoires du canton. Les équipes de street-
îockey ont vécu beaucoup d'émotions 32

Canada TV s'éclate à Davos
Dour la première fois en 76 éditions, une chaîne de télévision nord-américaine s'est déplacée

à la coupe Spengler. Afin, bien entendu, de suivre les performances des hockeyeurs
arborant la feuille d'érable. Uniquement.

P

résente dans la sta-
tion grisonne sans
moyens techniques,
Canada TV re-
transmet, avec un

our de décalage, les matches
disputés par les hockeyeurs pla-
cés sous la houlette de Mike Pe-
lino. Trois personnes - un pré-
sentateur vedette, un chef de
production et un spécialiste de
l'analyse - assurent sur place la
couverture de l'événement ho-
ckeyistique davosien. «Pour les
images, nous travaillons avec les
moyens de production de la
DRS», explique Doug Honegger,
l'ancien joueur d'Ambri, Sierre,
Lugano, Fribourg et Davos. Re-
converti en agent de joueurs,
Honegger épaule pour l'occa-
sion Paul Romanuk à l'analyse,
sorte de «Darius Rochebin» à
Canada TV

Possédant cette dose de fo
lie supplémentaire qui caracté
rise les présentateurs nord-
américains, Paul Romanuk
«s'éclate à Davos»: «Le niveau
du hockey est excellent, le public
impressionnant et ce «village»
au cœur des Alpes tout simple-
ment magnifique» , s'extasie-t-il
d'une voix profonde, les yeux
constamment exorbités. «Nos
moyens techniques sont, pour
cette année, inexistants», pour-
suit Romanuk. «Le budget dé-
bloqué est faible. Nous devons
rl'nhnrrl nnnhtspr rnmmpnt nntrp

public (n.d.Lr.: plus de 6 mil-
lînnc Ho ' ffwrore ronarliûric cnnt
piwnc m.û.i.r.: plus ae b mil- que nous revenions avec nos que du nord pour être dinusee. ae juniors ae nocKey sur glat
lions de foyers canadiens sont propres techniciens.» Une interview est ensuite En principe le lendemain, et à explique Paul Romanuk. «

Fade, la répétition générale
Le Team Canada a dominé Davos lors de la dernière journée.

Ces deux équipes se retrouveront, cet après-midi, en finale du tournoi.

Q

uelques heures avant de
se retrouver en finale de
la coupe Spengler, Da-
vos et le Team Canada

se sont affrontés au cours d'un
match sans grande passion. Les
deux équipes étaient déjà qua-
lifiées. Les Canadiens se sont
imposés par 3-2.

Cet avant-dernier match
du tour préliminaire ne devrait
être qu'une pâle copie de cette
troisième finale de suite entre
les deux équipes. «La rencontre
manquait singulièrement
d'émotion», relevait le Cana-
dien Yves Sarault. En fait,
l'homme le plus en vue de
cette partie sans relief fut l'ar-
bitre allemand Willi Schimm,
qui ne dicta pas moins de sei-
ze pénalités mineures.

L'entraîneur davosien Ar-
no Del Curto avait choisi de
laisser deux de ses stars au re-
pos: Lonny Bohonos et Lars
Weibel. Le public grison a
ainsi pu découvrir fonas Hiller
(20 ans), qui n'avait pas joué
une minute en LNA cette sai-
son. Le jeune portier s'en est
bien tiré, même s'il s'est laissé
surprendre par un tir de Brian

Paul Romanuk ne tarit pas d'éloges à / 'encontre de la coupe Spengler et de Davos.

touchés par les retransmissions «Alston impressionnant» menée de main de maître par
de cette chaîne à vocation uni- paui Romanuk commente les Ie présentateur, à la sortie du
quement sportive) réagit à nos parties du Team Canada en li- vestiaire. L'émission est enre-
retransmissions. Il est possible Ve. gistrée, puis envoyée en Améri-

Thierry Paterlini inquiète le gardien Jamie Hodson. Hier, on jouait «pour beurre». keystone

Casey (Feldkirch) à la 44e mi- . «En finale, il s'agira de Armait Sarault, lequel sera l'un
nute sur le 2-1 pour le Canada, jouer bien plus discipliné», af- des membres d'un Team Ca-

keystone

deux reprises (à 13 heures et à
17 heures, heures locales). «De-
puis onze ans maintenant, je
suis les championnats du mon-
de juniors de hockey sur glace»,
explique Paul Romanuk. «J 'ai

nada qui entend mettre fin à
l'hégémonie de Davos depuis
deux saisons. Foi de Canadien
revêtu d'un maillot à la feuille
d'érable, Davos va souffrir
pour conquérir sa treizième
coupe Spengler.

H 

Davos (10 1)
Team Canada (i 0 2)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Schimm
(AH), Schmid-Rebillard.
Buts: 17e Miller (Plante) 1-0. 20e
(19'14") Andrews (Lindberg, Savoia)
1-1. 44e Casey (Bélanger, Roy, à 4
contre 4) 1-2. 54e Craig (Maneluk,
Alston) 1-3. 60e (59'14") Christen
(Miller) 2-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos; 9 x 2 '
contre Team Canada.
Davos: Hiller; Gianola, Kress; Hauer,
Ott; Winkler, Haller; Riesen, Reto von
Arx, Sutter; Miller, Plante, Marha; Fi-
scher, Rizzi,' Neff; Juhlin, Bonin, Pater-
lini; Christen.
Team Canada: Hodson; Heward,
Armstrong; Bélanger, Sellars; Miner,
Casey; Allen; Andrews, Ferguson,
Black; Craig, Convery, Lindberg; Bis-
hai, Alston, Maneluk; Roy, Di Pietro,
Sarault; Savoia.
Notes: Davos sans Bohonos, Jan von
Arx et Weibel (ménagés), Franzén
(malade), Heberlein (blessé) ni Forster
et Ambiihl (mondiaux juniors). Tirs sur
le poteau: 27e Riesen, 40e Maneluk,
40e Fischer. 22e Bonin, blessé, ne re-
vient plus sur la glace. SI

découvert la coupe Spengler
durant mes nombreuses pré-
sences en Europe pour assurer
la couverture de ces «mon-
diaux». J 'ai, pensé qu 'il serait
intéressant, un jour, de dépê-
cher une équipe à Davos pour
suivre le Team Canada. Com-
me j 'étais libre cette année, j 'ai
proposé cela à mes supérieurs.
Ils ont accepté de débloquer
un budget.» Le feu vert était
donné.

Le présentateur vedette et
le chef de production cana-
diens débarquaient à Davos,
dix jours avant le début de la
coupe Spengler. «C'est encore
mieux que ce que je pouvais
imaginer», s'emballe Paul Ro-
manuk. «Je connais bien le ni-
veau du hockey européen. J 'ai
également couvert à dix repri-
ses les championnats du mon-
de de hockey sur glace. Ici, on
voit du très beau spectacle. Jan
Alston m'a particulièrement
impressionné. Lars Weibel, Re-
to Von Arx et Lonny Bohonos
sont également d'excellents
hockeyeurs.» Si l'on se réfère
aux commentaires élogieux
distillés par Paul Romanuk au
sujet du rendez-vous davo-
sien, il ne serait pas surpre-
nant de croiser à nouveau nos
confrères anglophones l'année
prochaine. Pour autant que le
téléspectateur nord-américain
y trouve également son
compte.

De Davos
Frédéric Lovis / ROC

Journal du Jura

B 

TPS Turku (1 1 2)
Sparta Prague (10 2)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés) . Arbitres: Bertolotti,
Rebillard, Linke.
Buts: 4e Bros (Zemlicka, Kratena) 0-1.
8e Vahalahti (Rintanen, Paukkunen)
1-1. 31e Rintanen (Alatalo, Vahalahti)
2-1. 49e Leska (Havelka) 2-2. 53e
Tuokko (Kiviharju, Nummelin) 3-2.
55e Nummelin (Alatalo) 4-2. 57e Les-
ka (Nedved, Belohlav) 4-3.
Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe. SI

BTT Ï̂ÏTOTCTm
¦ Davos n'est pas la seule équipe
helvétique à avoir inscrit son nom au
prestigieux palmarès de la coupe
Spengler. Les Zurichois du ZSC ont
également été à la fête durant le tour-
noi davosien. Ils avaient gagné
l'épreuve deux fois consécutivement,
au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale. FL / ROC



LNB: JEUDI, SIERRE-OLTEN

Un nouveau Appel aux racines
Face à Meyrin, Anniviers a usé de son caractère pour limiter les dégâts (0-6)

renfort... suisse?

«un a la possibilité de le rap-

moyens, mais pour stabiliser

Le  
championnat de LNA et

de LNB reprend jeudi , déjà.
Sierre recevra Olten, un

club qui le précède d'un rien au
classement. Selon toute vrai-
semblance, les Valaisans évolue-
ront avec un seul étranger, soit
Derek Cormier de retour de la
coupe Spengler. «Aujourd'hui
(réd.: hier), rien n'est fait», ex-
plique Roland Habisreutinger
qui a rallié Davos afin de fré-
quenter le milieu et de nouer
divers contacts. «Nous avions
p lusieurs possibilités avant le
départ de Hollinger pour Milan.
Mais à l 'époque, nous ne vou-
lions pas prendre le risque
d'avoir trois étrangers sous con-
trat. Le marché est certes impor-
tant. Mais on se rend compte
qu 'en milieu de saison, il n'est
p lus si grand que cela. On savait
que ce serait difficile. On ne veut
pas se tromper non p lus.»

Quant à la possibilité de
solliciter un étranger surnumé-
raire en LNA, rien n'indi que en-
core qu'elle pourra être concré-
tisée d'ici à jeudi. «Dans le cas
présent, trois parties sont inté-
ressées. Lorsque le club est d'ac-
cord de libérer son joueur, celui-
ci doit encore donner son aval.
On part de l'idée que Cormier
sera le seul mercenaire contre
Olten. Psychologiquement, on
est conscient que ce n'est pas
idéal pour les joueurs. Mais on
espère quand même une bonne
surprise d'ici à jeudi...»

Si le nom de Kelly Glowa
circule beaucoup, Roland Ha-
bisreutinger assure n 'avoir pas
pris le moindre contact dans ce
sens. Quant au retour de Hol-
linger, il n'est pas d'actualité.

peler. Mais on ne le fera que lors
des p lay-offs , si l'un de nos
étrangers est blessé et que Milan
a terminé sa saison.»

l3af_7_A mond Wyssen, qui assistait à la _§*^ B̂ HLM-V
w j j f^H première rencontre 

de ses pro- _ m_| _LM! '^^ iijLÀm tégés, constatait. «Ce match s 'est WmJÊ Brr^-W
/  vm W. disputé en trois phases bien dis- j
/  '̂jf L̂\ tinctes, les tro is tiers-loups , ex-

^ iFrfs cellent (0-0), bon (0-2), catastro- B_!3' _- '$* p hique (0-4) où l'indiscip line fut m a ." %'• Ŝ Sî/ *f*k v» criarde. Je dois tout de même fé- K-3 |  ZLBï̂ SL f l m m u k
*̂B ¥^- liciter mes joueurs if t i i  ont sa HPmdl

faire preuve de caractère pour mWÊ ifÊ_^_» f̂ ___l ,» " i_^__^K_flcontrer une telle adversité. Pour p ^_|
la suite, ils devront faire appel _W

Schaf er a purgé son match de au caractère anniviard qui sera m Y -
suspension. mamin un Moût prédominant pour as-

surer le maintien. » SsË. ' ^C-^w
Par contre, Sierre pourrait -.^ ^ . . Ŵ m% —a rL-,&7

bien présenter à son public un Détermination retrouvée ***&?
nouveau visage, celui d'un atta- Certes, durant ces soixante mi- KC$;

+ „,,i— ,.r„- „A—,-„ -̂™,. nutes. la sunérinrité mevrinoise m%4UCU IL OU13ÙC. «i_,CO UCg ULlUllUUi ' X J 

ont été menées avec son club. ne M S11̂ 6 contestée. Cepen- s
C'est à l'intéressé, désormais, de dant- du Portier Frédéric Ma-
se prononcer. On a bon espoir mieu- auteur de Petits <<Imra-
nu 'il niiitïP nniiQ rp ininiirp rnni CXeS» (.arrêt SUr Un penalty 06
dimenZ L 'éqZè sera au com- Fontana 13e)> a Mario Rossi- les Œ SaV'°Z a°'Se '* C3me BVeC "" Genevois- Anniviers ne sen est Pas troP ^alsorti.
nlpt Srhafpr ,n nnrcrp cnn matrh Anniviards ont laissé parlerpiei. ouidier a purge bon mdiui 

 ̂combativité et n-ont pas joueurs et le renforcer sur le cal Rouvinet est explicite. Meyrin: Rioux; Tinguely, Fanin; Ru-

rxér_SaùorSmble?3" ména8é les Meyrinois. Un p lan mental» «Nous ne voulons pas répéter chet, Nicolaï; Conod , Depallens; Falier ,
tee de Langnau ou, semble t il, i> 

parfaitement Assuré aux play-outs con- les mêmes erreurs que ce prin- y - Guerreir °; F°ntana; 
n
s- Bond

D
a,z' J -

il a laisse une bonne impres- J uueui ut""", yaiiancmem -\„ ' -n , f  ;¦ \ Guerreiro , W. Bondaz; Brunet , B anc ,
sion. Quant à Bonnet, il est de cette détermination. David tre le neuvième au meilleur temps en nous focalisant sur Solero . Entraîneur: Claude Fug ère.
retour après ses rencontres avec Melly qui, après une saison des sept rencontres (perdant certaines éventualités, nous Buts: 24e Fontana (Falier) 0-1; 34e V.
l'éauioe nationale des moins de d'absence en raison d'™6 relègue), Anmviers semble re- préparons l équipe pour la sai- Guerreiro (S. Bondaz , à quatre contre
18 ang blessure, suivie d'un nouveau partir d'un bon coup de patin son prochaine en deuxième U- cinq) 0-2; 41e Falier (Fontana ) 0-3;

forfait de six semaines pour en cette fin d'année. Qui plus gue.» 42e Falier (Fontana , Tinguley) 0-4;
Enfin , Sierre a testé deux y^ noUvelle blessure, en rede- est, l'arrivée d'un autre renfort A suivre. Jean-Marcel Foli 55e Rucnet 0"5.' 58e Fontana (Tingue-

jeunes joueurs face à Servette. mande encore. «Dans ma na- n'est pas à exclure, sans ly. à trois contre cinq!) 0-6.
«Oliver Rohrer a un bon sens du ture j 'ai besoin de pratiquer ce compter sur l'éventuel retour Q Anniviers (0 0 0) Notes: patinoire de Vissoie. Cinquante
jeu. Mais il ne sera pas prêt sporL autant p lus que dans de Wyssen sur la glace. Le fu- g Meyrin ' " ' (0 2 4) ffr^l JÎTx 7^\ a n l i S
ZTenœreîe ÏZrtZursf m  f* W* f iance est tur adversair^ d'Anmviers, en , , _£_ 

 ̂9 x y + % {wpas encore le gabarit pour s im- fantastique. Jusqu 'au bout, pnncipe Portes-du-Soleil ou G Savioz oppliger L Viref Viaccoz Bondaz) contre Meyrin. Anniviers pri-
poser dans le système très physi- nous nous battrons pour assu- Nendaz-Mont-Fort, est avisé. v SavioZ i M RoSsi; Schlup, Ch. Sa- vé de Bragger (raisons familiales), B.
que de Kim Collins. Riccardo Ri- rer notre maintien dans cette D'autant plus que la conclu- vioz, Epiney; D. Melly, Soffredini , T. Rossi (raisons professionnelles), J.
gamonti, lui, manque un peu de ligue. Nos mauvais résultats sion du président du HCA Pas- Mell y. Entraîneur: Raymond Wyssen. Melly (malade), Massy (blessé)
rythme. Mais il a du potentiel. Il
faut lui laisser un peu de
temps.» Christophe Spahr

2700 S. Dyhrberg
2700 O. Goop
2700 B. Piton
2700 H. Grift
2700 P. Vercruysse
2700 A. Laurent
2700 H. Sionneau
2700 U. Nordin
2700 J.-M. Bazire
2700 S. Melander
2725 N. Roussel
2725 R. Claeys
2725 E. Duperche
2725 J.-P. Viel
2725 C. Martens
2725 J. Frick
2725 P. Levesque
2725 P. Lebouteiller
2725 A. Jacobsen
2725 D. Locqueneux

algré la défaite, à
l'issue de la ren-
contre, le nouvel
entraîneur des

¦ W ¦ Anniviards Ray-

ont affecté notre moral mais
nous avons toujours autant de
plaisir à nous retrouver.»

Apports
Pour une fois, les promesses de
leurs dirigeants ont été respec-
tées. Face à Meyrin, les Anni-
viards ont pu compter sur l'ap-
port de deux nouveaux
joueurs. En provenance des ju-
niors élites sierrois, le Chalai-
sard Michael Pont (1984) n'a
pas manqué l'occasion pour
s'illustrer au sein de sa nouvel-
le défense. Le second n'est
d'autre que le champion suisse
en titre de cyclisme, catégorie
masters, Ottavio Soffredini qui,
à 42 ans, retrouve une patinoi-
re qu'il avait griffée en 1998.
«Raymond (Wyssen) qui joue
avec moi en vétérans à Sierre
m'a proposé de le rejoindre à
Anniviers. J 'ai accepté ce défi ,
non pas pour jouer les sau-
veurs car je n'en ai pas les

un groupe, forme de jeunes

A. Lindqvist 35/1 5a
0. Goop 40/1 Inédit
A. Laurent 30/1 SaDaOa
A. Lindqvist 29/1 6a7a3a
S. Hultman 18/1 

~ 
7a2ala

A. Laurent 25/1 8a6aDa
H. Sionneau 6/1 2a3ala
U. Nordin 14/1 3a0aDm
L.-C. Abrivard

~ 
9/1 " 9ala5a

S. Melander 15/1 0a0a9a
P.-D. Holtung 40/1 

~ 
Da2a

A. Lindqvist 29/1 3a7a4a
P.-M. Mortier 25/1 DaDaOa
J.-P. Viel 7/1 lala2a

~

J. Teerlinck 13/1 2aDa7a
J. Frick 8/1 

~ 
3a

P. Levesque 12/1 6ala4a
P. Lebouteiller 60/1 OaDaDm
H. Thomsen ÏÔ7Ï DalaDa
P.-D. Allaire Ï3ÂL 6a5a8a

7 - Sur mesure pour ses
aptitudes.
14 - Le champion du
jour.
16 - Le clou de la ré-
union.
9 - Programmé à la limite
du recul.
5 - Avec tout l'art de Ver-
cruysse.
19 - Ça casse ou ça
passe.
20 - Il a les moyens de
s'illustrer.
10 - Une belle limite du
recul.
LES REMPLAÇANTS:
8 - Vient de nous sur-
prendre.
12 - Le goût de l'in-
connu.

7 - X -  14

Le gros lot

¦s

PMURI—lviv_»rv uucvai

Demain 1 Carmolas-Prince
à Vincennes 2 Danofski
Prix du Croisé- 3 Houssaie-De-Bougy
Laroche —— — 
(trot attelé , 4 Caesar-W 

Réunion I, 5 Domino-Zon
course 1, 6 Hector-De-La-Douce
2700 m, 7 Jeans-De-Bannes
13 h 45) 8 Magnolia-River

Es ,~, r - s* 9 Super-Computer
5t fës -Sî ¦iJlîii.Eî 
W- Wà W-'̂ __ *° Jazz-Legend
- :"'¦ ¦/¦' -;;-J /' •;, 1 ;' -- ¦ \ I Luckpenny-San
1mmWÂWmvm 1 12 Cool-Amber

j  13 High-Rock

y\\\ ,, 14 Jypsa-Pança

w/smï^ 
ÛiML j l  ¥ " ' 16 Fakir-Lavec
Cliquez aussi sur 17 Jaminska 
www.|onguesoreilles.ch 18 Jackpot-Du-Relais

Seule la liste officielle du 19 Demilo-Crown
PMU fait foi 20 Jackal

H 
Montana-Crans (2 4 0)
Verbier-Sembrancher (10 1)

Montana-Crans: G. Zanoli (54e
Theytaz); Birrer, A. Sobrero; J.-P. Pal-
misano, F. Sobrero; Mathieu; F. Zano-
li, Constantin, Massy; Stojanovic, Mel-
ly, F. Palmisano; Rey, Robert, Roppa;
Mazzuchelli. Entraîneur-joueur: Fran-
çois Zanoli; coach: Patrice Bagnoud.
Verbier-Sembrancher: Gailland
(40e N. Gabioud); Muchagato, Mau-
ron; Gay-Crosier, Voutaz; Merola; Pe-
terer, Nussberger, Bellay; B. Corthay,
Lovey, S. Gabioud. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger; coach: Alain Mi-
chellod.
Buts: 6e Nussberger (Muchagatoj'O-t;
7e F. Zanoli 1-1; 11e Massy (Constan-
tin, F. Zanoli) 2-1; 23e Robert (Rey,
Roppa) 3-1; 34e Robert (Massy, Rop-
pa) 4-1; 36e Stojanovic (J.-P. Palmisa-
no) 5-1; 40e F. Palmisano (Birrer) 6-1;
59e Nussberger (Lovey) 6-2.
Notes: pénalités: 9 x 2 '  contre Monta-
na-Crans; 8 x 2' + 10' contre Verbier-
Sembrancher.

*b { !
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http://www.longuesoreilles.ch
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Une formation pour l'hiver
Le service de l'industrie, du commerce et du travail invente le job touristique pour chômeurs.

il parle. Pendant de nom-

cnnrtivp à l'Offirp Hn tniiricmp

La  
première initiative

d'Alain Zumofen du
Service cantonal de l'in-

dustrie, du commerce et du tra-
vail s'intitulait «snow help». En
novembre 2002, une trentaine
de personnes au chômage se
sont inscrites à un cours de
professeur de ski assistant. La
moitié a réussi son examen
final et 90% des diplômés ont
trouvé du travail dans une
école de ski.

Deuxième initiative d'Alain
Zumofen et du canton. Elle
vient de se terminer et s'intitule
«Skiman». Il s'agit de la profes-
sion de monteur de skis pour
des magasins ou des boutiques
de sports. Ce sont des profes-
sionnels particulièrement
recherchés en hiver.

La formation a eu lieu à
Sierre, sous la houlette du spé-
cialiste français d'Avoriaz René
Collet. Lui-même commerçant
en articles de sports, il a dû
faire l'expérience de monteurs
peu compétents. Aussi a-t-il
décidé de créer une école, qui
connaît un certain succès en
France et dans les autres
régions alpines. Une formation
tellement convaincante que les
responsables des vastes
domaines skiables du Haut-
Valais veulent également l'in-
troduire chez eux.

Les douze inscrits au cours
vont certainement tous réussir. nA. f \y ntv *m ireSix d'entre eux étaient déjà LFei CnomeUlS
embauchés avant qu'ils ne ter- motix/PCminent leur formation. Le can-
ton est en relation avec l'ASMA Les cours de formation aux
(Association suisse des maga- jobs hivernaux sont libres. Les
sins de sports) et René Collet a personnes qui s'y inscrivent
l'intention de créer un appren- sont donc très motivées,
tissage de vendeur et de ski- Chaque année, le Valais
man. enregistre deux mille chô-

Le dernier volet du trip- meurs saisonniers supplé-
tyque, c'est la formation d'aide mentaires. Pour la plus grande
en remontées mécaniques. Elle partie, ils viennent de la
se déroulera du 14 au 16 janvier construction ou de l'artisanat.
prochain sur le domaine du II se trouve que le tourisme et,
Torrent au-dessus de Loèche-
les-Bains. Le cours ne pourra
accueillir que dix-huit per-
sonnes au maximum. Il fera le
plein sans trop de peine. Le
recrutement est actuellement
en cours dans les ORP (offices
régionaux de placement).

Il s'agit d'informer. Le pre-
mier jour sera dévolu au service
des pistes et du sauvetage:
patrouilleur, aide de transports,
mineur d'avalanches. Le
deuxième jour sera réservé aux
remontées mécaniques pro-
prement dites: employé, tech-
nicien, caisse, information, etc.

Le troisième jour sera celui
des restaurants, des bars des
neiges et des animations.

Pascal Claivaz

en particuliers, les remontées
mécaniques sont une vraie
alternative au chômage hiver-
nal.

«Grâce à la diversité de
l'offre , le Valais dispose de
conditions qui pourraient lui
permettre d'échapper à ce chô-
mage saisonnier», conclut
Alain Zumofen. Il a déjà com-
mencé avec les professions
d'aide professeur de ski, de
skiman et d'employé des
remontées mécaniques.

Lui-même sait de quoi

breuses années, il a été chef
de l'animation culturelle et

de Loèche-les-Bains. Les remontées mécaniques offrent un vaste potentiel de travail pour les professionnels
au chômage de la construction et du bâtiment.

m

m

DURRET AUTOMOBILES SA - SIERRE

< ĝ^
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

Conseiller(ère) de vente
en automobiles
Profil souhaité:
- formation commerciale ou technique
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand
- maîtrise de l'informatique
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
- grand show-room voitures neuves (800 m2)

et centre d'occasions
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures
- salaire fixe + commissions
- voiture à disposition

Faire offre écrite avec photo à: DURRET AUTOMOBILES SA,
Av. de Rossfeld 9, 3960 Sierre.

Vos offres seront traitées confidentiellement. Nous ne répon-
drons qu'aux dossiers correspondant au profil demandé.

036-135203
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?Pl IRI IPITA *  ̂ Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6rUPI_ m IAAO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Le Service technique de la commune de Vouvry recherche
à compter du 17 février 2003
un(e) employé(e) de commerce à 50%
en possession d'un CFC ou diplôme de commerce.

Connaissances informatiques indispensables (word, excel),
aisance au téléphone.

Salaire fixé selon l'échelle des statuts communaux.

Votre offre écrite est à retourner à l'Administration com-
munale du Vouvry, Grand-Rue 25, CH - 1896 Vouvry, en
recommandée, avec la mention: employé(e) de commerce à
mi-temps.

Le Service technique reste à votre disposition pour divers
renseignements complémentaires.

036-134545

1 mécanicien
machines agricoles

avec CFC
(éventuellement mécanicien autos)

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

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

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

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

AIGLON COLLEGE
Switzerland

CHIEF FINANCIAL OFFICER
(CFO)

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

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

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

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

036-134642

Fondation pour
enfants de la rue

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

Entreprise d'électricité à Sion
cherche

monteur-électricien
avec maîtrise

Tout de suite ou à convenir.

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

036-133788

~^JT I Messageries
i J^-^M » du Rhône

>P̂  ' C.p. 941 - 1951 Sion
Wm~*ma~~f Tél. 027 329 78 80
I | Fax 027 329 75 99

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

http://www.annonces-vs.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.aiglon.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch


GROUPE MACRO SA
Groupe Magro SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour son Hypermarché
MAGRO à Uvrier:

2 CONCIERGES
à temps partiel

Horaire du lundi au vendredi:
1 personne de 07 h 00 à 11 h 00 (réf. matin)
1 personne de 18 h 00 à 21 h 30 (réf. soir)

Horaire du samedi:
1 personne de 07 h 00 à 11 h 00
1 personne de 17h00 à 19h15

Vos tâches principales:
• travaux de nettoyage et d'entretien de l'hyper-

marché.

Votre profil:
• expérience pratique dans un poste similaire;
• vous êtes énergique et motivé(e).

Nous vous offrons:
• un poste attrayant au sein d'une équipe dyna-

mique;
• un salaire et les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,
1950 Sion 4, sans oublier la référence «matin» ou
«soir».
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Ces température s permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

La température de la chaudière

ne devrait pas dépasser 70°C.

Davantage signifie souvent

argent gaspillé.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

WVIIBI
Industrie du bois

3946 Tourtemagne

MMOTIIKWMHffl j/^

Tél. 027 933 10 50
Fax 027 933 10 55Fax 027 933 10 55

ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch

Les Falaises
Institut de remise en forme

Massage antistress,
sportifs, réflexologie

SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplôméesMasseuses diplômées

vous remercient chaleureusement
de votre fidélité et vous présentent

leurs meilleurs vœux de bonheur
et de succès pour l'an nouveau
Rte des Falaises 1, 3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01
036-133221

oo

(4500 KCAL / KG)
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Briquettes de bois conviennent très bien pour la cheminée
(aussi pour la grillade)

Briquettes de bois très peu de cendres
Briquettes de bois sont emballées en sacs de 25 kg
Briquettes de bois

Prix

Nouveau

sont naturelles, écologiques et neutres en COi I

Fr. 12-/sac du stock

Dès maintenant pour notre clientèle I
du Bas-Valais. ,;
Vente aussi auprès de la maison
Bois & Sciages à Leytron

^-«niJHIJiflIHWi'8ÏCW.WIB«»^^'IM'vV^:'̂ .-\ ' '!';e ŷirrr &

Briquettes de bois
Sous-produits de bois suisse naturel

ySJyfci
'$ \mW t Rue du Bourg 14
h DET S Martigny
ChSôonia °27 722 90 98

31 décembre 2001
Saint-Sylvestre avec Mlle Hayat

danseuse du ventre.
Menu tunisien

036-135154

A. Messageries
bM|̂ J 

du 
Rhône

>̂ >̂  ' C.p. 941 - 1951 Sion
^̂ ^̂• ¦̂  ̂ Tél. 027 329 78 80
| | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messagerles§nouvelllste.ch

Costumes

S L, I A>... tu... H... Nouvelliste
i <^»*»^'-%» t ***. I

036-134271

CU ûte  ̂otov*
oU/ sawi aÀdx,

A partir du 3 janvier 2003

50% de rabais
sur toute la confection automne-hiver

Fermé le 2 janvier 2003

CDIDEDT CONFECTION
rillDCIlU NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG
Rue du Bourg 16 Tél. 027 722 28 20

http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.disno.ch
mailto:sales@gottetholz.ch
http://www.misslliez.ch
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VTT
VILLARS

Une course
populaire
¦ La course populaire de VTT
sur neige, avec départ en ligne
au lieu dit Le Roc d'Orsay, a
lieu depuis environ dix ans.
L'Office du tourisme de Villars
et l'Imagine Snowboard-Club
Villars-Gryon rééditent cette
course en collaboration de
L'Association romande de des-
cente en VTT et en faveur du
Fond'action contre le cancer.

Remise des dossards et
Inscriptions: 8 à 10 heures au
départ des télécabines.

Inscriptions:
sur www.st-sylvestre.com
ou 024 495 32 32 OT Villars. ganisateur Hubert Auriol, seul sera aoanaonne pour m qua- , aa «Mitsu», la concurrence ae- rus» Jvenjiro ônrnozuKa, rroisie-

Départ: 11 heures près de vainqueur en moto et en auto, trième fois seulement depuis la vrait venir essentiellement de me en 2002, transfert de l'écu-
l'arrivée de la télécabine (sta- Victorieux en 1981 et 1983 en création de l'épreuve en 1979, l'équipe de Jean-Louis Schles- rie Mitsubishi. Mais le coup de
tion supérieure du télé du Roc moto et en 1992 en auto, Auriol les galères seront encore nom- ser, à condition de ne pas revi- poker de Nissan est indénia-
d'Orsay), est maintenant passé de l'autre breuses pour les quelque 600 vre la déroute de l'an passé et blement le recrutement du

Résultats: dans l'aire d'ar- côté de la scène. participants qui iront jusqu'en l'incendie qui avait consumé Finlandais Ari Vatanen. Le qua-
rivée (près du Club Med de Vil- Egypte, via le sud de la France, les espoirs de l'ambitieux quin- druple vainqueur du Dakar
lars) vers 14 heures. Détenteur du record du l'Espagne, la Tunisie et la Li- quagénaire. Avec un nouveau (1987, 1989, 1990 et 1991) a

Finance d'inscription: 25 et nombre de victoires sur deux bye. Au total, 8552 km, dont véhicule bien éloigné du Buggy choisi de délaisser quelques se-
5 francs en faveur du Fond'ac- roues, avec six succès, Peter- 5216 km de spéciale, seront des années précédentes qui maines sa retraite sportive et le
uon hansel paraît en mesure de parcourus par les rescapés qui ressemble à ceux qui disputent Parlement européen pour goû-

Inclus la montée de la télé- réaliser cet exploit au volant se seront extirpés d'un par- les 24 Heures du Mans, Schles- ter à nouveau aux joies africai-
cabine. d'une Mitsubishi, l'écurie qui cours «très sablonneux». Pas ser devrait profiter de son ex- nés. SI

PUBLICITÉ 

mm m. ±. • -M mfouie une équipe pour vous dire

nier à Indian Wells. ger (ATP 127). Après le forfait sil, 50e mondial, il a sorti une
La conquête du premier set du Britannique Greg Rusedski, très bonne paire, Gambill-Oli-

fut , bien sûr , capitale pour Ma- M le tableau a été en partie modi- ver (7-6 3-6 6-3). «Le vent était
rie-Gaïané Mikaelian. Dans un fié. Ainsi, Roger Fédérer n 'af- tombé. Je n 'ai pas perdu mon
duel de fond de court entre frontera pas l'Américain Jan- service de tout le match.» Au
deux adversaires à la frappe très Michael Gambill, promu au deuxième tour, le double ger-
lourde, la joueuse qui fait la rang de tête de série No 9, mais mano-suisse affrontera proba-
course en tête bénéficie souvent le Russe Andrei Stoliarov (ATP blement Boutter-Santoro.
d'un avantage psychologique Au prochain tour, Marie-Gaïané Mikaelian aff rontera Sih/ija Talaja. gibus 139). C'est Heuberger qui héri- Après Doha, le Valaisan,
déterminant. te de Gambill alors que Kra- 232e joueur mondial, prendra

hessy (No 6), Myriam Casanova inclinée 6-4 6-3 devant l'Ame- tochvil aura la tâche la plus ai- la direction de Melbourne où
Casanova battue (WTA 54) n'a pas eu cette ricaine qui est l'une des joueu- sée contre un joueur local, Sul- il disputera les qualifications
Opposée à Meghann Shaug- chance. La Saint-Galloise s'est ses les plus offensives du cir- tan-Khalfan Al Alawi. SI de l'open d'Australie. «En dou-

ble, j' espère bien entrer dans le
tableau principal. Je pourrais
faire équipe avec Prinosil,

AUTOMOBILISME ^̂ ZZZZe ^S,
challenger à Hawaï.

RALLYE PARIS - DAKAR Christophe Spahr

Peterhansel visera le record absolu HOCKEY

S

téphane Peterhansel partira favorite pour s'imposer un mètre d'herbe à chameaux, périence pour franchir les kilo- miJlf\wy4&%a\.Ww
(Mitsubishi) s'élancera à l'arrivée dans le Sinaï égyp- détestées par tous les pilotes, mètres de sable. IVlOfl U lCy ¦
mercredi de Marseille tien, le 19 janvier à Charm el- mais des milliers de tonnes de Une autre écurie japonaise r)f OCJUVHTUTI^pour la 25e édition du Dakar Cheikh. sable au programme des 14 fait son apparition: Nissan, r * Û' CT' ¦ Il ¦ Vm

avec l'occasion de rejoindre Même si le mythique lac étapes africaines. Pour réussir son entrée, la fir- c!lcll"Cfé
dans la légende du rallye l'or- Rose de la capitale sénégalaise Côté course, face à l'arma- me japonaise mise sur «son **
ganisateur Hubert Auriol, seul sera abandonné pour la qua- , da «Mitsu», la concurrence de- fils» Kenjiro Shinozuka, troisiè- ¦ Deux modifications sont in-

DOHA

Allégro
s'incline
¦ Invité dans le tableau prin-
cipal, alors qu'il était parti pour
disputer les qualifications -
«j'ai su qu 'il y avait une p lace
à prendre, j'ai été au «bluff» -
Yves Allégro s'est incliné lors
du premier tour à Doha face
au Belge Christophe Rochus
(ATP 143), 6-3 6-2. «J 'ai fait le
break d'entrée», explique-t-il.
«J 'ai une balle pour mener 2-0.
A 1-1, j'ai encore une chance de
break.» Le Valaisan a surtout
eu beaucoup de peine à maî-
triser les caprices d'Eole. «Il y
avait énormément de vent.
Pour cette raison, j' ai mal ser-
vi. Or, j'ai besoin de remporter
quelques points gratuits. En
quelque sorte, j'ai fait les
points et les fautes. Lui est
vraiment très solide en fond de
court. J 'ai bien tenté de chan-
ger de tactique. Mais à l échan-
ge, il était supérieur.»

Yves Allégro s'est consolé
en cassant le oremier tour duen passant le premier to
double. Associé à David 1
sil, 50e mondial, il a sor
très bonne paire, Gambi

tervenues dans le calendrier du
HC Monthey. Les Valaisans,
après leur déplacement ce sa-
medi à 20 heures à Moutier,
disputeront le lendemain, soit
le dimanche 5 janvier, leur
match à rattrapper à Franches-
Montagnes (19 h 30).

Quant à la rencontre Mon-
they-Martigny, elle a été re-
poussée du mardi 7 au mercre-
di 8 janvier.

CYCLOCROSS
OMNIUM ROMAND

Une manche
à Clerc
| Battu par Alexandre Moos et
Johann Tschopp une semaine
plus tôt , Aurélien Clerc a profi-
té de l'absence de ses deux ad-
versaires pour remporter la
septième manche de l'Omnium
romand. Les meilleurs Valai-
sans n 'étaient pas présents.
Ainsi, Julien Taramarcaz a rem-
porté la catégorie débutants
lors du cyclocross international
de Stâfa. D'autres Valaisans ont
toutefois joué placés à Bex.

Les résultats
Catégorie A-B-Masters: 1. Auré-
lien Clerc (Cydophile Bex), 45'00. 2.
Grégory Devaud (Cydophile Bex),
45 '07. 3. Danilo Wyss (VC Orbe),
47'03.
Cadets-féminines: 1. Romain Beney
(Cydophile Aigle), 26'29. 5. Benoît
Roten (Cydophile sédunois), 27'22. 8.
Mathieu Crettaz (Cydophile sédunois),
29'53.
Ecoliers: 1. Alain Maillard (VC Esta-
vayer), 15'43 . 5. Moïse Carron (VCE
Martigny), 18'55. 6. Thomas Delez
(VCE Martigny), 19'43. 7. Jonathan
Fumeaux (Cydophile sédunois), 19'46.
12. Raphaël Addy (VCE Martigny). 17.
Lionel Pannatier (Cydophile sédunois),
à un tour. 21. Tom Carbo (VCE Marti-
gny), à un tour.

Christophe
Roussel

Une ccperf» pour Mikaelian
La Suissesse a sorti Iva Majoli à Gold Coast.

Emmanuelle Gagliardi passe, Myrian Casanova casse.
arie-Gaïane Mi-
kaelian (WTA
44) a frapp é un
joli coup lors du
premier match

de sa tournée australienne. A
Gold Coast, la Lausannoise a
battu 7-6 6-3 la Croate Iva Ma-
joli, tête de série No 7 du ta-
bleau.

A la faveur de ce succès sur
la championne de Roland-Gar-
ros 1997, Marie-Gaïané Mikae-
lian rejoint Patty Schnyder
(No 1) parmi les qualifiées pour
les huitièmes de finale. Elle af-
frontera mardi une autre joueu-
se croate en la personne de Sil-
vija Talaja. Pour sa part, Patty
Schnyder, exemptée du premier
tour, sera opposée à l'Italienne
Francesca Schiavone (WTA 41),
contre laquelle elle reste sur une
défaite essuyée en février der-
nier à Indian Wells.

cuit. La semaine prochaine,
Myriam Casanova sera en lice à
Canberra où elle espère bénéfi-
cier d'un tirage au sort plus
clément.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 61) s'est, pour sa part,
qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi d'Auckland.
En Nouvelle-Zélande, où elle
avait échoué en quarts de fina-
le l'an dernier devant Anna
Kournikova, la Genevoise s'est
imposée 7-6 6-1 devant l'Ita-
lienne Rita Grande (WTA 46).
Sa prochaine adversaire sera la
gagnante de la rencontre entre
la Luxembourgeoise Anne Kre-
mer (No 4) et l'Américaine
Ashley Harkleroad (WTA 113).

Trois joueurs suisses se-
ront en lice mardi à Doha: Ro-
ger Fédérer (No 1), Michel Kra-
tochvil (ATP 69) et Ivo Heuber-

Fanny
Mattel

Edmond David Valérie
Prolong Maldonado I Rey

Régis
Cettou

Sté phane
Collaud

Pierre-André
Anthamotten

Bernard
Anthamatten

Christophe
Rappaz

http://www.st-sylvestre.com
http://www.anthamatten.ch


Le puck cède la vedette

Fidèle à la tradition, Sierre cou-
pe une tête avant les fêtes.
Cette fois, c'est le défenseur ca-
nadien Terry Hollinger qui en
fait les frais. Officiellement
c'est pour renforcer le secteur
offensif, trop peu efficace. En
fait le défenseur n'a jamais
donné satisfaction. Il rejoint Mi-
lan. A ce jour, son successeur
n'est pas encore connu. gibus

Le Valais accède au sein de l'élite suisse du streethockey. Et plutôt deux fois qu'une. Sierre
valaisannes n'en restent pas là. Sierre, invaincu en match officiel depuis bien plus d'une année

et Martigny sont en effet promus conjointement en LNA. Les deux formations
caracole largement en tête du classement de LNA. Martigny, lui, est troisième.

gibus

T V- La saison du renouveau, tel qu'annoncé au début de l'exercice,
nous laisse encore un peu sur notre faim. Avec sa septième place

Avec onze points pour cinq victoires, la dernière acquise le 8 décembre 2001, Sierre vit l'une des actuelle, et ses neuf points de retard sur la quatrième place, Sierre
saisons les plus noires de son existence. Il ne doit qu'à l'absence de relégation de ne pas sombrer en fait certes bien mieux que la saison passée. Mais on pouvait en
première ligue. Quant au public, il déserte Graben au point qu'ils sont, régulièrement, moins de mille à attendre un peu plus après une campagne de transferts jugée par
s'intéresser aux déboires du club valaisan. • mamin tous comme satisfaisante. mamin

Le HC Martigny, qui se nommait encore HC Octodure, retombe de haut. Lui qui voulait tutoyer les
meilleures formations de première ligue et ambitionnait de monter en LNB tombe en demi-finales des A 36 ans, Kelly Glowa quitte Sierre et le hockey suisse. Le Canadien
play-offs face à Franches-Montagnes. Depuis, le club bas-valaisan est plus prudent. Et le voilà a réalisé dans notre pays 544 buts et 553 assists pour un total de
irrésistible. En tête du classement, il n'a concédé qu'une seule défaite - à Villars - depuis le début de 1097 points. Personne n'a jamais fait mieux. Et personne,
la saison en cours. gibus probablement, n'égalera ce score. mamin

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuum A l'instar de son gardien, Jacques Barras, le HC Sion trébuche en deuxième ligue. Régulièrement sauvé
Après vingt ans d'attente, d'espoirs déçus, le HC Sion est enfin sous in extremis ces saisons passées, la sanction est cette fois sans appel. Depuis, les dirigeants ont tout
toit. mamin mis en œuvre pour retrouver au plus vite la première ligue. gibus

Le  

puck n'a pas la cote
en début d'année. Il
est maltraité par Sierre
- saison catastrophi-
que - mal maîtrisé par

Octodure - élimination en de-
mi-finale des play-offs - et per-
du par Sion - relégation en
deuxième ligue. Logiquement,
il passe le relais à la balle oran-
ge et à son petit frère , le street-
hockey, qui, lui, vole de succès
en succès. Sierre et Martigny
sont promus en LNA, une caté-
gorie dans laquelle ils occupent
désormais les premiers rôles.

Mais le puck n'avait pas
encore dit son dernier mot.
Durant l'automne, il relève la
tête et sourit à nouveau à la
glace. Sierre se qualifiera pour
les play-offs où il sera, enfin ,
en mesure de passer un tour,
tout au moins de remporter
l'un ou l'autre succès. Sion est
bien parti pour retrouver la
première ligue. Monthey est
toujours en course pour dispu-
ter les play-offs en première li-
gue. Et Martigny, sans trop le
proclamer, pourrait songer à la
LNB. Ce printemps-là s'annon-
ce meilleur que le précédent.

Christophe Spahr

Kim Collins est l'un des rares
entraîneurs du HC Sierre, durant
ces quinze dernières années, à
avoir passé Noël en Valais.
Mieux. Son contrat est d'ores et
déjà renouvelé pour la saison
prochaine. Et ça, c'est une pre-
mière pour un club qui avait
l'habitude de consommer ses
entraîneurs entre la dinde et le
foie gras. mamin
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Plus de 500 crus à déguster sur place
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Une gamme de spécialités

valaisannes apprêtées avec les
meilleurs produits du terroir

Christine Udry et son équipe
vous adressent

leurs meilleurs vœux pour 2003
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ADRIEN BONVIN & FILS
Tél. + tax bureau 027 483 28 72

Privé 027 483 26 81
Natel 079 611 54 83

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2003

Combustibles - Transports

1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 21 60

079 431 21 38
079 608 02 60

N?D " \ MCoiffure < 
 ̂

= <

dames - hommes x")
+ pédicure podologue Çj
Rue du Bourg 27 - SIERRE
Tél. 027 455 13 04

Crans-Montana
Tél. 027 481 38 38

Nous vous souhaitons
une très bonne année 2003

Entreprise d'appareillage et ferblanterie
Hubert Bruttin & Fils

GRÔNE - Tél. 027 458 13 60
Natel 079 220 36 95 - 079 658 26 30
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La direction et le personnel du

Noctambule et des
Nuits Magiques

souhaitent une bonne
et heureuse année

à leur clientèle.
Ouvert toute l'année.

LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

f mmm %
W LES CARS

EXCURSION - VOYAGES
CH-3979 GRÔNE - C.P. 24
TÉL. 027458 21 51-FAX 027758 25 12

vous remercient pour votre confiante et vous souhaitent
d'excellentes fêles ainsi qu'une bonne année 2003.

J. Beysard Qmr
Radio - TV ÀWjfM
3960 Sierre Êj tmmW
Route du Rawyl 5b JF
Tél. 027 455 22 48

Menuiserie Gédéon Rey & Fils S.A.
Chermignon

vous remercie pour la confiance
témoignée tout au long de l'année et
voas souhaite une bonne année 2003

- - - —  MARGELISCH Antoine Zufferey
• ĵ -^ APENCF Menuiserie - Escalier

^^^ «MMOB.L.ÈRE "e Falcon 27 - 3960 Sierre

_ _ _ _ ÇIERDC remercie ses clients et souhaite

 ̂  ̂  ̂  ̂ plein succès à chacun.

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

Gypserie - Peinture j m  i
Jean-Louis 

^̂  y4
Zufferey WAWàMaîtrise fédérale V j f
3979 Grône y

La direction et le personnel

CARACE f^̂ JOLYMPIC
A . A N T I L L E\^ S I E R R E S A

Sierre - Sion - Martigny
vous remercien t de votre confiance et vous présentent

leurs meilleurs vœux pour l'année 2003.
Bonne route.

Café Le Grillon
Irma et Raymond

f,  

• Gypserie-
VJ& peinture

• Papiers peints
• Traitement

du vieux bois
• Isolation

de façade

FRANÇOIS EPINEY
Route de Miège 21
3960 SIERRE Natel 079 279 03 10

Maurice Gillioz
Entreprise de bâtiments

et travaux publics
3960 SIERRE

vous souhaite de bonnes fêtes

|É| 2̂ 1 
iBcloudc BONVIN & FUS SA 1978 UNS ¦

Ê P ¦̂mm HrÉl. 027 433 14 10 FAX 027 483 33 25 
H

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints
Isolation périphérique

Venance BONVIN
Maître plâtrier 079 606 44 81
Claude BONVIN
Maître peintre 079 628 07 10

\

BARRAS -IEY SA
G Y P S E R I E  - P E I N T U B E

3971 Chermignon -Tél. 027 483 14 66
into@barras-rey.ch
Tél. 027 458 28 80

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Salamin H. & Fils SA
Menuiserie - Charpente
3964 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-56

Fax 027 455 42 57

MENUISERIE TOUS BOIS
SSIK CHRISTOPHE ZUBER
Kj||»S ANCIEN-SIERRE 8 - 3960 SIERRE

ĵ fi  ̂ TÉL. 027 455 17 
50

lllll̂  J 
FAX 027 455 92 

83
E.MAIL: zuber@tousbois.ch

Sylvain Bétrisey
Chauffage

Installations sanitaires
Couverture

Route d'Icogne -1978 Lens
Tél. 027 483 26 89
Fax 027 483 17 03

vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Café-Restaurant d"Anniviers
Chambres - Fam. Posse
Route du simplon 44

3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

«La Suisse»
Assurances • versicherungen • Asslcurazloni

L'Agence Jean-Paul REY
à Crans-Montana

vous présente ses meilleurs vœux

Lucky Tschopp
Menuiserie - Agencement

Iles Falcon - Sierre

Tél. prof. 027 455 87 40
Tél. privé 027 455 79 44

OTTO à
STUCKY %>-

PROPANE

I L E S  F A L C O N
3 9 6 0 S 1 E R H E Dnr\(~-,ncT E L  0 2 7 4 5 5 4 6 5 5  l'tirKjClS
F A X 0 2 7 4 5 6 1 5 7 1  ~ ————¦
w w w . o l l o s I u c k y . c h
E mail in lo@ol tos!ucky .ch

SE CHAUFFER AUMAZOE
L A  D O N N E  D E C I S I O N .

l̂ f̂ Î*
3960 Sierre

Natel 078 626 66 66

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'année 2003.

f ë e o t c u v i a t t t  eUc Stmfilott
remercie sa fidèle clientèle et

lui souhaite un bonne année 2003
Nadine et Franz HAMANN

Tél. 027 456 22 02
Glarey - 3960 SIERRE

• Parquets en tous
mm\ Wmm genres, ponçage

+ imprégnation
SK + huilage

Dll lnl * Moquât65

l\l vl i ' Sols pvc
Ipilil i^aT

• Tapis d'Orient

Jean-Claude Beausite 2 - 3960 Sierre
Rion Tél. 027 455 44 53

Sierre Venthône

J_. Angelo Zwissig
o'tJ Electricité
GyftSjfi Télématique
sâtfË 3960 Sierre
JWT Tél. 027 455 38 38
¦ Fax 027 455 38 56 

Chauffages centraux
k 4 Brûleurs à mazout et à gaz

•̂ mfr *'&r*- 
¦ Pompes à chaleur

"*M—"$*̂ "S Détartrage de boilers
¦̂ _̂>̂ §Hotton ï 3960 Sierre
' * Avenue du Marché 4

Tél. 027 455 15 10

Cave
«La Grotte»

Noël Schwery

1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 36 37

^OVREJOINU , $A

i ĵ feIN ^P̂
M. Loureiro

CP18
3968 Veyras - Sierre
Tél. 027 456 32 07
Tél. 027 455 99 47

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

m A m etKiHKj • Rue du Bois-de-Finges 10
AtlSlIltlC 3960 Sierre
LAURENT BRANDI Tél. 027 455 87 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2003.

3̂/TECHfrigorifiques sa w" I
t/ous souhaite, de>j oyeuses f e i z s

ointL auïtme- e-xcellèkte- ruinée- 2003.

Rue des Lacustres 30 Tél. 027 455 07 30
3976 Noës-Sierre Fax 027 456 11 89

info@unitech.frigorifiques.ch

Protti Christian
Carrelages - Revêtements - Pose
de pierres naturelles et marbres

* Maîtrise fédérale
Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre

<B 027 455 50 85 - Natel 079 220 25 50

mailto:zuber@tousbois.ch
http://www.oltostucky.ch
mailto:inlo@ottostucky.ch
mailto:info@barras-rey.ch
mailto:info@unitech.frigorifiques.ch
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«je te souhaite...» L'espoir du président
¦ Les vœux de Nouvel-An sont IHH HI  =*.de nature très différente. Il y en ¦ L'orage menace. Tout le
a qui sont très personnels, ils , monde a fait l'expérience de
sont comme «écrits avec le ces journées d'été où les nua-
sang»; l'expéditeur est derrière ges s'accumulent et annoncent
ses vœux avec toute sa person- ĵ k 

la tempête. Mais parfois la 
me-

né. Il y en a d'autres qui ac- 
 ̂

nace disparaît et la journée fi-
compagnent un présent plus ou I |, nit en beauté. La situation in-
moins important; ils expriment B îlH ternationale me fait penser à
une particulière amitié; parfois 

\\*k ces moments. Tout peut arriver
aussi, il s'y cache comme un re- Wr mais on garde l' espoir que
lent de publicité. Il y a aussi de PP^̂ 0t l'année s'achèvera bien.
ces cartes , écrites , mises sous mmmmr̂ ^̂r
pli et expédiées mécanique- Guene en Irak? Personne
ment: l' expéditeur ne sait pro- ne la souhaite mais il est né- I l I
bablement pas qu 'il a écrit et à "^^^^^^^^^ ¦J cessaire que dans le monde le H& §
qUi • • n potentiel militaire ne soit pas à' j'accepte volontiers toutes *?<* ™es vœux de rester mni disposition de dictateurs par
les formes de vœux, même cel- dans

A 
la Pnère>>' est"ce  ̂

je 
définition dangereux.

i„„ „,,: „,.„,„• ™+ „ „,;„ tiendrai ma promesse toutees qui proviennent, y compris Paix au Moyen-Orient?
la signature, dun traitement . 0ui> mais  ̂  ̂  ̂assure qui donne une
électronique, et sont imprimées . . M> U1C1!> 1CLieui:> ei 1BL illct ,vD ot Cpr ,iritp nouveaux acteurs
t . trippc ip vniic pt IP mp cnnhaitp JUaULc cl acLUllLc. . ,. .. ,de manière un peu imperson- Ult"es' >c vuus eL >c mc SUUi|cULC . mie mondialisée. des personnes. mettent de soutenir l'engage-

nelle. Car je crois que tous les que nous ne nous contentions Reprise économique? Oui, Endiguer l'immigration Comme vous le voyez, je ment professionnel , familial,
vœux sont sincères. Pas d ecnre ou . Pr°noncer de mais y^ reprise quj n'est pas sauvage? Oui, sans naïveté n'ai pas l'envie, cette année, de civique. Pascal Couchepin

Je me demande surtout DOns vceux> mais (iue nous nous fondée sur des expédients et mais en tenant ferme aux prin- formuler des vœux publics trop président de la Confédération en 2003
combien de temps ces vœux en sentions responsables toute
restent en mémoire. Combien l ^e. 

Et 
que, par de petits si-

de temps l'expéditeur est prêt à 8nes. d attention, d affection , de
les honorer. Quelques jours? charité , de solidarité nous con- D^-,À^M ¦ |MA «>A#IÎA4A
Une semaine? Toute l'année et tnbuions a leur réalisation du- Kessel LH 16 SOCI616
même un peu plus? Ou bien... rant les 365 Jours de 2003' ™**̂  *̂ *̂ *̂ »*W^-B^ ^<w

un instant? Les nombreuses personnes m m I * m
Par exemple: une entrepri- qui, dans le silence, prient et QOIId3IIT@ ©T TOI©IT3ffllj©

se, ses vœux émis pour une me disent qu'elles prient aux miW'mmWm m m*****¦ ¦ *̂ "W «i mMmmwm 'mmt m  «*¦¦ ¦ '̂W
année de prospérité, résistera- intentions de l'Eglise et du . . _ ^^^^^^ 

,
t-elle si en mars la pression monde, appartiennent à celles ¦ L'année 2002 est derrière canton, et elle passe par notre
des actionnaires voulant un qui tiennent leur promesse. Je nous, avec ses jours heure
rendement supérieur exige une le sais, car sans leur prière, ou difficiles. Devant nous s'a
restructuration et rend ainsi né- notre Eglise et notre société se nonce 2003, avec ses espoirs
cessaires de nouveaux licencie- porteraient bien plus mal. toutes ses incertitudes. Ds
ments? Celui qui vous a souhai- Merci! une période de crispation éc
té bonne route, à la prochaine Une année 2003 bénie et nomique, il y a toujours
occasion, vous coupera-t-il la agréable à Dieu! danger que chacune, chacun
priorité, ou vous insultera-t-il t Norbert Brunner replie sur son petit monde pi
sur l'autoroute? Si je promets évêque de sion sonnel et oublie les autres.

C'est dans ces temps te
particulièrement que nous c

L'A M êr\âr\. I ffc tr \\ f ¦ Il |gTV0"|̂ \y  ̂ vons rester une société solid
rmèM I WIC ICI vlVl lijCtm l̂ re avec tous ceux qui se tro

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vent en situation de fragili

H Oui a Ait duo ,i\n riin'/TP/irr/iM 1«« ntV.Avvm.mnn «¦*- Inn .-.1-. A,-.-. ,-,,,¦ Qui a dit que «la civilisation les chômeuses et les chômeurs, ^^ j M tous les Valaisans, et à toute la
commence lorsque l'hostis les malades, les personnes **I^^^^^^^^E .'̂ ^H ĤH ĤHII ^̂ ^HÉ population de notre canton,
(l'étranger-ennemi) devient handicapées, les personnes nf beaucoup d'énergie et une
ZTzospes O'étranger-hôte) »? âgées, les étrangères et étran- aux gens qui ont besoin de laisannes et Valaisans l'ont dé- bonne santé. Et, gardez l'opti-

L'auteur de cette heureuse JE. gers et ceux Qui cherchent chez soutien. montré en rejetant l'initiative misme! Tout est possible , à
formulation me permettra de la nous un appui. La force d'un Je souhaite aussi que le Va- sur l'asile. Je les remercie cor- condition que l'on y croie vrai-
faire mienne en guise de vœux P^Mf' ^^^ ,̂tal ou d une société se dé- lais reste un canton tolérant. Il dialement. La diversité fait la ment. Thomas Burgener
(sans négliger, bien sûr, le dis- z montre par la place donnée y a quelques semaines, les Va- force de la Suisse et de notre président du Conseil d'Etat
cernement qu imposent les cir- tÙ k̂ ' i
constances concrètes): que l'au- Wr
tre - différent , perçu comme un W\ m— m m m _ m_~tgs£5£iï Ensemble et non pas contre
ressens comme une menace \ '
pour mon identité, personnelle x JE ¦ L'an 2002 aura été mondia- cations abusives et la polarisa- leur ménage espace et temps,
ou clanique - devienne l'hôte michei darbeiiay lement marqué par la guerre tion. Elles nous coûtent beaucoup
que j 'accueille avec joie, parce simultanément chez nous et en Afghanistan, la lutte en Is- En raison d'une politique d'énergie,
que je découvre son alténté m dans ^ monde) ((année raël et dans les territoires pa- orientée à droite et polarisante, L'an 2003 prend très préci-comme une source a enncnis- de ,& civilisation)> ) à la lumière lestiniens, par la menace de face à une situation écononu- sément le relais la ou Van 2002sèment mutuel. 

de Muj grâœ à  ̂
depuj s gue^ contre l'Irak ainsi 

que que 
difficile , l'écart entre nches s -mète maintenant. Je vous

Mon vœu pour l'année 2000 ans , sont abolies toutes les Par différents attentats , événe- M et pauvres, indigènes et etran- souhajte donc a tous de laisser
nouvelle: que 2003, année de la divisions. t Benoît Vouilloz ments qui, pour la plupart, se gers va en augmentant. Les de nouveau plus d'espace en
nature, année de la Bible, soit prévôt du Grand-Saint-Bernard sont produits à la frontière de majorités pour une politique n0US( dans nos institutions et

deux mondes, le monde judéo- de conciliation et d'intégration dans notre société aux forces
chrétien et celui de l'Islam. sont de plus en plus courtes, de> réconciliation et d'intégra-

Amx 11 r _ m% aussi dans notre pays. tion AiorS) ne lurterons-nous
ULIGIIG 3I1I1G6 ï Cei1eS C6tte ï10^? est EntK Ies ESlises chrétien- plus les lins contre les autreSi
^^ ^"T- .̂  ancienne. Mais le fait qu il y ait nés, au sein même des diffé- majs de nouveau ensemble_ _^ ™. si oeu de comoréhension mu- Ki ^"̂  ̂ i rentes ennfessinns. le dialogue i..„ J xi .• „?

que j 'accueille avec joie, parce simultanément chez nous et en Afghanistan, la lutte en Is- En raison d'une politique d'énergie,
que je découvre son alténté partout dang ^ monde) ((année raël et dans les territoires pa- orientée à droite et polarisante, L'an 2003 prend très préci-comme une source a enncnis- dg [& dvilisation)>) à la lumière lestiniens, par la menace de face à une situation écononu- sément le relais la ou Van 2002sèment mumei. 

de Muj grâœ à  ̂
depuj s gue^e contre l'Irak ainsi 

que que 
difficile , l'écart entre nches 

^^^ maintenant. Je vous
Mon vœu pour l'année 2000 ans , sont abolies toutes les Par différents attentats , événe- M et pauvres, indigènes et etran- souiiaite donc à tous de laisser

nouvelle: que 2003, année de la divisions. t Benoît Vouilloz ments qui, pour la plupart, se gers va en augmentant. Les de nouveau plus d'espace en
nature, année de la Bible, soit prévôt du Grand-Saint-Bernard sont produits à la frontière de majorités pour une politique n0US( dans nos institutions et

deux mondes, le monde judéo- de conciliation et d'intégration dans notre société aux forces
chrétien et celui de l'Islam. sont de plus en plus courtes, dé réconciliation et d'intégra-

Amx 11 r _ m% aussi àans notre pays. ^
Qn AiorS) ne lurterons-nous

ULIGIIG 3I1I1G6 ï Cei1eS C6tte ï10^? est Eme Ies ESlises chrétien- plus les lins contre les autreSi
^^ ^~T- - .^ . ' ancienne. Mais le fait qu il y ait nés, au sein même des diffé- majs de nouveau ensemble
¦ Après l'année de la monta- HHE^HK " ; 

f  ̂t (
coniP[éhenfon mu" 

i <\~  ̂ 1 rentes confessions, le diatogue '
ur plus de compréhension et

gne, on nous annonce l'année  ̂
« 

 ̂
,de 
^f %f f

e s,est Pas s™?m- Df cf  de justice. Christian C. Adrian
de l'eau Mais il v aura en nlus part et d autre de cette fronnè - tes de compréhension et pola- président du conseil synodal
l'année de la personne hanoïca- re témoigne de la réalité que HBH.1 ¦« risation se manifestent aussi de l 'Eglise réformée évangélique

00 m'a t nn Hit vt r.- -  IP 
notre temps aime les simplin- n' chez nous et demandent qu on du valais

JJCC, ni a-i-un uii. i:i vuii-i 4UC
sur le plan religieux ce sera l'an-
née de la Bible et l'année du Ro-

Valaîsannes et Valaisans,
je crois en vous!

saire. Ouf! Comment concilier
tout cela? L'essentiel n'est-il pas
de trouver un sens à ce que 1 on
vit? Il y a des leçons à tirer des
événements vécus durant cette
dernière année. On a vu des em-
pires financiers s'effondrer, des

¦ Pour cette année 2003, je
souhaite le meilleur à mes con-
citoyennes et à mes conci-
toyens. Tous mes vœux de
bonheur et que Dieu vous bé-
nisse!

Puisse l'économie se re-

valeurs fondamentales bafouées.
L'Evangile demande de m*i -* / |j

choisir entre Dieu et Mammon. "f
Choisir Dieu n 'est-ce pas cher- Car ces attitudes rejoignent des
cher la source d'eau vive? N'est- situations concrètes de nos vies,
ce pas être attentif à toute per- La vie est comme elle est, dit-
sonne, fût-elle handicapée? on, mais aussi, pour une bonne
N'est-ce pas se laisser éclairer part, comme on la fait. Cette an- prenure. yue tous ies nommes

née sera aussi comme on la fera:
Aide-toi et le ciel t 'aidera! Vive le
cœur qui bat pour un bon com-
bat! Joseph Rocluit

Abbé de Saint-Maurice

et, oien sur, toutes ies vaiaisan-JJCU la rcuuie uc uieu; L,CS JJIU »
religieux pourront même médi- nes et tous les Valaisans tour-
ter des mystères du Rosaire, cœur qui bat pour un bon com- nent avec optimisme leur re-
joyeux, glorieux, douloureux ou bat! Joseph Roduit gard vers le fumr.
même lumineux selon les jours. Abbé de Saint-Maurice Puissent les politiciens et

simples. Le monde est trop
complexe pour cela. Il n'y a
plus (si jamais il y a eu) de so-
lutions miracles... Mais il y a
certainement des solutions
meilleures que d'autres. Et
c'est finalement cela mon sou-
hait pour 2003: qu'ensemble,
dans un débat démocratique,
nous cherchions des solutions
qui ne seront pas parfaites
mais qui constitueraient un pas
dans la bonne direction. Et
puis que nous ayons le courage
d'aborder les problèmes sans
préjugés et surtout que nous
décidions.

Et que chacun d entre
nous cueille, selon ses goûts,nous cueille, selon ses goûts,

chance aux cipes qui fondent la vie en so- tout au long de l'année, des
de l'écono- ciété et notamment le respect moments de bonheur qui per-

canton, et elle passe par notre
capacité à accepter le dialogue
avec les personnes qui ont
d'autres références culturelles,
sociales, politiques ou religieu-
ses.

Le Valais est un canton ou-
vert. Ensemble nous pouvons
nous engager à ce qu'il le reste.
En votant pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, le canton a
contribué d'une manière déci-
sive au résultat final au niveau
fédéral. C'est bien ainsi.

Pour l'année 2003, je sou-
haite à toutes les Valaisannes et
tous les Valaisans, et à toute la

les leaders économiques re-
trouver leur sens des responsa-
bilités pour le plus grand profit
de la société.

Puissions-nous abandon-
ner la politique de clocher et
poursuivre le bien commun
comme objectif supérieur.

Puissions-nous êtte épar-
gnés par les guerres et par les
catastrophes.

Réalisons, enfin, les projets
arrivés à terme, plutôt que de

discuter et de nous disputer
sans relâche.

Retrouvons nos valeurs
traditionnelles, qui sont à notre
portée: le zèle, la ténacité, la
poncmalité et la précision, al-
liés à l'esprit d'entreprise.

Valaisannes et Valaisans, je
crois en vous, en vos forces et
en vos capacités de réalisa-
tions.

Caesar Jaeger
président du Grand Conseil
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A I A T/ÎT,

:eur d'océans, Steve Ravussin
iémontré lors de la Route du
maudit têtu qui fonctionne à

f̂  *— ri i %& l I

Pourfendeur des mers, don
est de cette trempe-là. Il I'
Rhum. Mais l'homme est t
l'instinct. Alors qu'il avait course gagnée, «Rav
fatigue, s'est endormi quelques petites hei
quand il ne le fallait pas. Naufragé, le Suisse n'
bref commentaire à la bouche: «7e suis un cou
rassuré Steve, ce «couillon-là» nous a fait rêve

i», ivre de
res. Juste
eu qu'un

Ion.» Sois
MP

le de Yann
Lambiel. On se trompait. On est arrivé avec l'espoir de \~
passer une bonne soirée. On est reparti avec la certitude 

 ̂
H est toujours 

là avec sa 
carrure 

de 
rugbyman. On ne sait

de n'avoir jamais autant ri. Le bonhomme est fantastique, - ...̂ "~ 3 plus depuis quand mais malheureusement on sait qu'il
il faut le dire, il le mérite. D'abord, il ne se prend pas pour 

 ̂
*N/ 3 sera encore 

là 
demain 

et 
après-demain. 

La 
preuve, le rire

un monstre sacré. Ensuite, il a du talent. Enfin, les drôles $ gras de Patrick Sébastien et, pire, ses commentaires catas-
qui signent les textes possèdent un solide sens de l'hu- 

~ "̂  C> trophiques ne lui ont pas valu de prendre la porte ces der-
mour. Et tant pis pour leurs victimes qui ignorent que le ^r » \ o nières annees< depuis son grand retour. France 2 lui trou-
rire est le propre de l'homme. CKE ?̂ ^^L  ̂

ve t0llJ0Lirs Lin nouveau public. 
Si 

c'est cela du divertis-
^̂ ^.̂ ^̂   ̂

sèment, il vaut mieux programmer une séance de footing
.̂ — •̂  3 

en fin de 
semaine. CKE

lA cXA55é ^̂ "-* :>

C  ̂ Etre aussi déconnecté de la réalité que cela doit tenir
^) d'une pathologie profonde. Avoir dépensé des sommes
=2 énormes pour Invincible qui fut un véritable flop, avoir
Qs accusé sa maison de disques cette année de ne pas

 ̂
avoir joué le 

jeu, alors qu'elle avait placé 20 millions de
j_ dollars sur la promotion de l'album, avoir été en procès
 ̂ pour des concerts qu'il n'a jamais donnés, être plus à

Sj la une des faits divers que de celle des magazines. Tout
\~ cela replace Michael Jackson à sa vraie dimension: celle
2 d'un personnage tragique de la comédie humaine.
vD DCc*

Après une première saison qui a défrayé la chro-
l nique au printemps 2001, rebelote en avril, avec

Loft Story, saison 2. Même principe, même genre de
personnages, mais pas le même résultat. Si l'on peut

débattre sur l'intérêt de ce type de programme télévisé,
la première série avait au moins le mérite de faire parler

d'elle, en bien ou en mal. Le phénomène de société
passé, que restera-t-il de cette deuxième saison?

Pas même une Loana à la piscine. Six mois plus

 ̂
tard, qui se souvient encore des David,

^W Karine, et des... euh, comment s'appellent-
k X. ils déjà? JJ

L-AMBléL
TP)0MPHé
On pensait se détendre en assistant au sp

Pé PAV1P
On se demandait cet été si, au Festival de jazz de
Montreux, Bowie serait encore à la hauteur de sa réputa-
tion. A 55 ans on pouvait normalement comprendre que
le thin White duke préférerait se la jouer pépère dans les
bras d'Iman. Contre toute attente, David revenait au
devant de la scène avec un disque sublime Heathen et
entama cet été une tournée magnifique auréolée de gloi-
re. A Montreux, son concert restera longtemps dans les
mémoires. DC

PéMAUP,
ZêTQ0 ÔAÔWAMT
Il avait disparu de la circulation, noyant son
chagrin d'amour dans des senteurs ani-
sées. Cette année, il a fait un retour
triomphal avec Boucan d'enfer, un N
album qui a cartonné. Dans ce VÇ
disque, Renaud parle du A~ A
monde qui va mal, et, ce qui / )
est nouveau, un peu plus 1 J
de lui et de son dés- x^ V^
espoir. Succès bien 

^
»» 
¦̂ s-y

mérité pour cet auteur- V 1̂
compositeur-interprète ^^̂ P'sJ
comme on dit, qui
n'a jamais
renié ses
racines et
son credo.
R e n a u d
Séchan est
un artiste,
un vrai, et
bien mieux
que ça: un
homme, tout
simplement. JJ

•

0UV)éB
ÔOUPMéT,
L'AETISAM
MAôWlPISUê
Il insiste pour choisir lui-même les chaus-
sures de ses personnages. Quand il ne tour
ne pas, il tient un petit hôtel familial,
quelque part en Belgique. Physique
ordinaire, visage ordinaire, acteur j — \
extraordinaire, Olivier Gourmet J%&
est une énigme. Il veut que le JÊâ
prix d'interprétation reçu à ÀM
Cannes - pour Le fils, des gk
frères Dardenne - ne I
change rien à sa vie. f
Comment vou- , w -
lez-vous ne pas V.
aimer un tel Jj
homme? J_\

MG / M  mmV I

Conception
Isabelle Grichtmg

PêPUS
Pé ÙM\)€M

Il avait la vie
de autrement
çaise, une effr
mort-vivant. F
communique
lorsqu'on lui
«Mon fils ne i

devant lui. Jusqu
. Le 21 septembr
oyable collision
aralysé, muet, a
plus qu'en près
énumère l'alph

'eut plus vivre, il
rsée. Mourir dan

O

mère b<
A 21 an
A-t-on I

cent Humb
lit de lui je

-̂> 2 COÙOWÔO
*~m\^ "X 5 UrtCPIPlLAMT

|u'à ce que le destin en déci-
de 2000, sur une route fran-
1 fait de Vincent Humbert un
aveugle, le jeune homme ne
!ssant du pouce un bouton
habet. Car il entend tout!
// veut mourir», explique une
ns la dignité. Ne pas crever,
a plus que cet espoir en tête,
pierre? MP

MAR£-0LMéP
PCteléL, PUÔé

PU PAP
Elle est agitée, la puce du paf.
Elle hurle, gesticule, trépigne,
le tout en direct. Marc-Olivier
Fogiel croit que ses fiches de
documentation masquent son
inculture. Qu'il suffit de cou-

per la parole à ses invités
pour être sacré roi de

y . l'impertinence. De
/ t~\ faire soi-même
y\ /y les questions
/O- r et les répon-
. ' ses pour réussir
jN^. % 

un 
talk-show.

^S^V Le sien s'ap-
ÉlL

' pelle On ne
peut pas plaire à

tout le monde. Le
meilleur, c'est son

titre.

Lé MAé paqe *?
Mardi 31 décembre 2002



MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE Bonnes fêtes

ky^P »t sirrecH meilleurs vœux
3-^y / 1 «/W»" TRAITEMENT DE 

BOUT( ! K——I k.%«» SU B FACE SA '"""
!"—\_^ ft\. ^V.» sion - Evionnaz la nouvelle année^X^JfV =
. b. fl«W» GEORGES MATHYS
V" t.Ow Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
. 7— I Construction métallique - Serrurerie

Patrick Philippe* ¦ 1991 SalinsH Réparation - Dépannage
Tél/Fox 027 207 25 14 • Natel 079 221 00 35 B Garbaccio 5-1950 SION

E-mail: lmb@bluewin.chB A,elier n27 322 69 39 - Fax 027 322 69 62
VOTRE PARTENAIRE REGIONAL Natel 079 308 39 63 '

ÂTHION
¦nj ^^ WÊÊ

Un grand besoin de liberté?

Nos meilleurs vœux pour 2003

Sion, avenue de la Gare 4 Tél. 027 329 24 24
Sierre, avenue de la Gare 4 Tél. 027 455 85 85
Martigny, rue Marc-Morand 9 Tél. 027 722 71 61
Monthey, Monthey-Voyages S.A. Tél. 024 473 62 20

f ov.detaGare25^K̂ / 1
950Sion & )

A-^ Carrnelo Puglisi
Coiffure Messieurs

f ^̂ ^  ̂ à^^mm\ Membre actif du Club artis-

^̂
 ̂ ^^Ŝ  

f^Ê B | tique suisse de la coiffure.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ \ \~mT J Grand-Pont 16

[TVWWflFH ÎWIfPVN ^̂ m\SiS â̂S îW t̂W ĵj ^̂  CASCM m 027 - 36 50

Patrirl l Trilffpr - linn et son personnel vous remercient de la
confiance témoignée et vous présentent

„ -.-m- les meilleurs vœux pour la nouvelleVous remercie pour votre fidélité , r

et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

J4 13 La menuiserie
D'UVA NICOLAS & FILS

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2003.

Machines et produits de nettoyage
Route de la Drague 41 -1950 Sion

vous remercie pour la confiance
et vous souhaite une bonne année 2003.

Reichenbach
& M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne - SION

%$ouc\)tvic-cf )atcuttvit
jg» îic $oitroUCoit

Del Genio Giovanni
Route de Vissigen 44 -1950 Sion

Tél. + Fax 027 203 32 02 
I ¦

I fAA INDUSTRIE DE LA PIERRE
WàfWX n ,̂ ,̂>- ,̂ NATURELLE ET ARTIFICIELLErAW V I RENOVATION
f w Plâtrerle - Peinture mm ' Marbres

¦ 10 » Façades - Isolation ^_ * Granits

^̂ gW SION / LONAY rinl « Préfabriqués
N87%^!»8 idlii lyyyi Béton-

Felice BATTAGLIA = bimi"
Oscar Bide r 96 THÉODULOZ FRÈRES1950 Sion

Natel 079 628 92 10 Tél. 027 322 14 22 Fax 027 322 48 65
Tél. + Fax 027 322 68 01 Rte de la Drague 5 1950 SION

AUTO-ÉCOLE
TOUTES CATÉGORIES

f F̂\ Christian
\"*Y J  Alvarez

SION - AYENT
Natel 079 220 75 28

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

Paul COIFFURE
Pannatier MESSIEURS

SPECIALITES ALIMENTAIRES

Maîtrise fédérale Membre du Club artistique
suisse de la coiffure masculine
Av. de la Gare 25, SION
Tél. 027 322 12 74

/mtmt\tw—mm 1 et son équipe vous remercient de
VnV y la confiance témoignée et vous
^QM  ̂ présentent leurs meilleurs vœux

CASCM pour la nouvelle année.

P'#UF
PITŒUF S.A. - Promenade du Canal 83 -1950 Sion

Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66

BOSCH
SERVICE

M. MASCHIETTO & FILS
CAR-SERVICE

Service

Mario et Mirko vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

Route de Riddes 28 - SION
Tél. 027 203 39 57
Fax 027 203 39 59

Fam. P. Cappelli-Rudaz
Tél. 027 322 18 70
Rue du Scex 12

VALBOIS S.A

vous souhaite un heureux
2000 trois

I 

Le spécialiste du bois
et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

l 

Melatta l-rères sasicin

FERBLANTERIE COUVERTURE INSTALLATIONS SANITAIRES

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

AUX 4-SAISONS S.A.
SION - J.-L. HÉRITIER

Route de Chandoline - Sortie autoroute _
Parc voiture 500 m2 r

Tél. + fax 027 203 38 20
Location pour sociétés, banquets,

cantines de fêtes, souffleur d'air chaud.

Le Garage du Levant
à Vétroz

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne route pour 2003.

Sovputue

IRctC eUà. &IA&IM4 t$
1950 Sia»
lit. 027 203 07 70
7U. 07f 623 35 44

V s

Avec et sans rendez
vous et parking
à disposition.

vous présente ses meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d'année

et profite par la même occasion
d'annoncer que le salon a changé
de local, juste en face, à côté du

PAVILLON DES SPORTS

f'i/iDnnv «MTirDirinTvi ^

/J^O^-r̂  ̂ 1965 SAVIÊSE
VQ)l&:lm\ SAINT-GERMAIN
^̂ yJi2b**m \ Tél. 027 395 18 21
(-TWS»B« \ Fax 027 395 24 83
\ SSLiSS-"̂  Dépôt à Grands
W"""""  ̂ Tél. 027 395 37 89

J| Institut Athena s.àri
MB Drainage lymphatique1 I Hl Vodder
|\ Massage relaxant

Programme minceur
Tél. 027 346 33 35

HHL 7964 Conthey 

LA CARROSSERIE

BONVIN
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

WILLY

remercie sa clientèle
pour la confiance témoignée

durant l'année écoulée
SION - AYENT et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'année 2003.

MODERNE S.A.
.j f̂c—

Hermann Reynard à Sion

Station-service du Pont
Ch. Clerc et Frères

APROZ

Le salon de toilettage Clean Dog
adresse à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
l'an 2003.

Centre Magro Sion-Uvrier

François ENTREPRISE
Crettaz ÉLECTRIQUE
Maîtrise fédérale Installation
Tél. 027 281 17 02 courant tort - faible
Fax 027 281 29 79 téléphone
Natel 079 628 40 42 1968 Mase

HERITIER fromages
= fî feïdl Sion - Route de Riddes 99
(L IK Tél. 027 203 31 62
wSM/ Fax 027 203 54 06

liSP' présente ses meilleurs vœux
-̂ SSèI- pour l'année 2003.

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

La maison SAROSA S.A.
gypserie-peinture SION

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité

Elle vous souhaite une bonne
et heureuse année 2003.

Novomar ¦ Mat évasions SA. - Voyages et Tourisme
.. ,-., .~. .*» m .  Rue Chanoine-Beichtotd 2
-Î^OMAR SA. 

oMHosiON

^P̂ ^̂  ̂^^  ̂F«027 3224O4l

SOVALERE S.A.
Réfrigération - Climatisation

SION

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Mayencourt - Dessimoz
CHAMOSON - CONTHEY

vous présente ses meilleurs vœux.

VALMARBRE S.A.
Alban Zuchuat

Route de la Drague 44 • Sion
Tél. 027 323 54 00 - Fax 027 323 54 03

Appareils sanitaires
Plans de travail de cuisine

Fabrication artisanale de marbre
reconstitué

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne année 2003.

cRMriè$) Cupkton
VAINCU» rr*  ̂ pour l'homme

yso-u-iïpue

I [Wojford] |
WIEN PARIS LONDON

f en IfraJâù
Rue du Grand-Pont 11-1950 Sion

Tél. 027 322 22 05

Smœ-oMa^ie S&âvet
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

André Beney
Scierie - Commerce de bois

1966 LUC-AYENT
présente ses meilleurs vœux.

mailto:lmb@bluewin.cli


+ Fr. 3.- (TVA incluse)
taxe de recyclage anticipée

jj3fe40-J_Jlùtei

S

VJV • -I -1 ¦ "J |_

SI Votre Grand Magasin Coop à Sion

A VENDRE
i r —Z~- \ I iin;„..A~S~ M unique

ly ^ X t̂t Bureau financement et 
immobilier

f ^r propose: transformer votre loyer
i
^

^̂ BH en investissement!
^̂ k t 3̂^ 

Exemples
Jj \L . %

\ 3të à Montana meublé Fr. 750.-.

/ \J/Sl \ 2% à Montana meublé Fr. 650.-.
Ùrf" Cherchons divers objets; estimations;

Appartements et autres biens démarches; et bien plus encore!
, ..,.., =. m, , 079 259 57 81 et 079 798 44 72.immobiliers à Sien et environs ose- 1346

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet i ; 

SION

Appartements spacieux de 128 à 192 m2

4 1/2 - 51/2 pces et duplex,
dès CHF 420'000.—

Disponibles dès automne 2003
Pour tous renseignements : 027 322 10 80

Places de parc souterraines en sus.

Au centre ville, situation exceptionnelle.

Dans immeuble résidentiel actuellement
en construction.

• Appartements de caractère, matériaux de qualité
isolation soignée.

BRflUH

www.aspi-sion.ch
Association Sédunoise des
Professionnels de l'Immobilier

SUCCESSION À VENDRE
sur commune de SION

1 grand appartement de 4/4 p. en ville
1 immeuble commercial de 795 m2

centre-ville
1 halle industrielle de 800 m2

proche autoroute
Terrains industriels de 1000 -

2000 - 3000 m2
sur commune d'ÉVOLÈNE
1 terrain à construire 778 m2,

densité 0,5.
sur commune de RANDOGNE-

Montana
1 terrain à construire de 1371 m2,

densité 0,3.
sur commune de VÉTROZ

1 petit immeuble de 4 appartements.
Réponse assurée.

Faire offre sous chiffre U 036-135118
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-135118

CITY

VS / Fully

luxueuse villa moderne
10 pièces/350 m2
nets habitables

Devenez propriétaire
au prix d'une location Fr. 2600.-/mois

(FP Fr. 100 000.-).
Tél. 079 213 68 25.

006-400119

http://www.aspi-sion.ch
http://www.annonces-vs.ch


20.55 96306561

120 minutes
de bonheur

7.00 Les Zap: Bonjour; Les Razmokets... 7.00 Euronews 47073615 8.00 C'est 5.55 Pim. A la recherche du gland perdu 6.00 Un livre / Les Z'Amours 20702219 6.00 Euronews 20758870 7.00 T03 7.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses 7.00 Les samouraïs 88829851 7.55 De-
9640702 8.20 Quel temps fait-il?
4/789678.35 Top Models 13762199.00
Le nouvel espion aux pattes de velours.
Film 3150073 10.25 Euronews 8582431
11.15 Les feux de l'amour 96769073
11.50 Telescoop 5450141 12.20 Tout le
monde aime Raymond 8481141 12.45
Le 12:45/Météo 18390870

13.00 Zig Zag café 642948
14.00 Rex 17W967
14.45 Diagnosis murder

Une nounou pas
comme les autres

7605851
15.35 L'homme invisible

1552344
16.15 Daddio 548948
16.40 C'est mon choix

665756/
17.45 J.A.G. 4849035
18.30 Top Models 662257
18.55 Les vœux des

Eglises 759239
19.10 Météo régionale

6862580
19.15 Le 19:00 des régions

36351677
19.30 Le 19:30/Météo 125677
20.05 Mister Bean 1257293

mon choix (R) 25069344 8.45 Quel
temps fait-il? 676389489.15 Euronews
20575986 9.35 Les Zap: Gaspard le gar-
dien du parc; Hamilton matress; L'étoile
du sud; Souris des 4 saisons 61215986
11.40 Le schwyzerdûtsch avec Victor:
Um Uuskumft bitte 91143528

11.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler. Finale,
en direct de Davos

91838561
14.10 Euronews 16835493
14.35 Telescop 76194677
15.00 Les Zap 63316073

Les 101 dalmatiens;
Pingu; Bêtes à craquer;
Teletubbies; Pokémon -
Le film; Les 101 dalma-
tiens; Chris Colorado;
Pokémon;
Shirley Holmes; Pingu

19.00 Le Big Mohoj Show
53363967

19.20 Vidéomachine
36956948

19.50 Friends 35133054
Qui avaient les dents
blanches

<.

972421416.10 Pim. Invasion 18946561
6.20 Les aventures de Carlos 67172290
6.45 Le journal 226637836.50 Jeunesse
76950528 9.05 Jeunesse 62432325
11.05 Météo 33265528 11.10 Mac Gy-
ver 69357948 12.00 Tac O Tac TV
49805702 12.05 Attention à la marche!
12922306 12.50 A vrai dire 65379764
13.00 Le journal/Météo 71961122

13.55 Loulou Graffiti
Film de Christian Lejalé,
avec Jean Reno 59965412

15.35 Le feu qui venait du
Ciel 47483702
Téléfilm de David
Giancola, avec
John Schneider

17.15 L'homme du
président 88371388
Film de Michael Preece,
avec Chuck Norris

18.55 Qui veut gagner des
millions? 35375515

19.50 MétéO 67560528
20.00 Le journal/Le résultat

des courses/Météo
33810412

Divertissement présenté par
Arthur

Spéciale 31 décembre
Tous les ingrédients seront ré-
unis pour passer une soirée ex-
ceptionnelle: décor de fête,
smokings et paillettes, public
sur son trente et un et I occa-
sion pour Arthur de réunir les
membres de la famille TF1

0.25 Crazy Horse 46758265

1.30 Météo 28386344 1.35 Le cavalier
masqué. Avec Michael York 60284783
3.05 Reportages: La lionne et l'onyx... une
histoire d'amour 296188993.30 Histoires
naturelles: Le peintre, la pêche et la mer
745389864.00 Histoires naturelles: La pè-
che à la mouche en Yougoslavie 74539615
4.30 Musique 126462384.35 Aimer vivre
en France: Les villages 63860899

6.30 Télématin 88508325 8i35 Un livre 6288183210.50 Les enfants de Plumfield:
/ Des jours et des vies 37693509 9.00 l'appât du gain 292/67/911.40 Bon ap-
Amour, gloire et beauté 56215615 9.25 petit bien sûr. Onctueuse purée de châtai-
KD2A 48549238 10.55 Flash info gnes. Chef: Henri Faugeron 46982764
60291054 11.05 Motus 37349126 12.00 Un cœur qui bat 4989087012.05
11.40 Les Z'Amours 61351290 12.20 12/14. Titres, Météo 48498764 12.55 Le
Pyramide 8952096712.50 Un cœur qui journal des journaux 97191035
bat / Météo, Journal 97/ 13257

13.25 Mr Bean 76285832
13.40 MétéO 12432870 13.50 KenO 12427948
13.45 Maigret 16439649 13.55 C'est mon choix

Les caves du Majestic 24124493
15.25 Clarissa 97785238 1450 Les trois

Film TV de Jacques mousquetaires
Deray, avec Maruschka Réalisation
Detmers George Sidney 56182677

17.10 Un livre 76686073 16.55 Les Razmoket,
17.15 Allan Quatermain et le film 68407764

la cité de l'or perdu Animation
Film de Gary Nelson, 18.15 Un livre un jour
avec Richard 51126832
Chamberlain 87921847 18t20 Questions pour un

19.00 On a tout essaye champion 23059561
57306696 18 45 La sa„té ,J'a|,ord

19.45 Un gars, une fille 51149733
60069035 18 50 Le 19/20/Météo

19.50 Objectif Terre 97450865 32435290
19.55 Journal, les titres 20.00 Vœux du président

98800306 82267035
20.00 Vœux du président 20.20 Sur la terre des

82254561 monstres disparus
20.10 Journal 36428967 27666344

72/99528 8.00 Kidinoël: Sakura; Yu-Gi-
Ohl 95080986 9.00 M6 Boutique
36266783 9.50 Demain à la Une: Ca-
rambolage 89272870 10.45 Star Six
73375870 11.44 Météo 499201851
11.45 le miracle des loups. Film d'André
Hunnebelle, avec Jean Marais, Rosanna
Schiaffino 99815561 13.14 Météo
459281509

bout les Zouzous 41629948 8.45 Les
maternelles 29933783 10.20 Le journal
de la santé 3872429010.35 Les lumiè-
res du music-hall. Fred Astaire
74985702 11.05 Né parmi les animaux
sauvages: Les Petits Bouddahs et les tig-
res 77476832 12.00 Midi les Zouzous
45362238 13.45 Le journal de la santé

459281509 23451967

13.40 L'odyssée 14.05 Carnets de voyage
fantastique (1/2) Cuba 73662702
Téléfilm de Philip Spink, 15.05 Le voyage extraor-
avec Beau Bridges dinaire de Tippi

44307580 50195306
15.15 L'odyssée 16.00 Feux d'artifice: une

fantastique (2/2) histoire explosive
77804561 40376275

17.05 Les sept cités 16.55
d'Atlantis 31055054
Film de Kevin Connor, 17.25
avec Doug McClure

18.50 K2000 94582035 19.00
19.50 Caméra Café 81231238
19.54 Six minutes/Météo

497148967
20.00 Vœux du président 19.45

88110073
20.05 Une nounou d'enfer ' 20.15

Le cœur a ses raisons
48918509

20.40 Caméra Café 26412528

100% question
27099325

A l'école des étoiles
40334122

Au royaume de
l'ours polaire 2/5764
Documentaire de
Bo Landi et Lars Aby
ARTE info/Météo

894580
ARTE Reportage
2002 vu parTomi
Ungerer S//257

20.15 73929073
Comédie, comédie

A nous quatre
Film de Nancy Meyers avec
Dennis Quaid

Hallie et Annie ne se connais-
saient pas avant de se rencon-
trer dans un camp de vacances
et de se découvrir... sœurs ju-
melles! Elles forment chacune
la moitié d'une famille qu'elles
n'ont jamais connue. Elles déci-
dent d'échanger leur identité
pour obliger leurs parents à se
réconcilier...

22.20 Histoires d'Emil 8890948 22.25
Silvant S Cie en fête 5559851 0.10 La
femme de mon pote. Film de Bernard
Blier, avec Isabelle Hupert 1954994 0.45
Crazy Horse de Paris 4900333 2.45 The
Rocky horor picture show. Film de Jim
Sharman, avec Tim Curry 1330284 4.20
Le 19:30 (R) 9260772 4.50 Le 19:00 des
régions (R)/ TextVision 54709401

¦us
10.15 Les allumettes suédoises 24811238
12.05 Samba Brésil opus 24868764
13.00 Journal belge 50541986 13.30
Carte postale gourmande 50544073
14.00 Le journal 5760662! 14.15 L'en-
fant des lumières. Téléfilm 40972783
16.00 Le Journal 52/2252816.20 L'invité
74392615 16.30 Les ©Humés 94663493
17.05 Pyramide 83602509 17.30 Ques-
tions pour un champion 4134683218.00
Journal 51367219 18.15 Princes et prin-
cesses. Film dessin animé 29658073
19.25 PNC 12236899 20.05 Les carnets
du bourlingueur 1029923820.30 Journal
France 2 73287798 21.00 L'histoire en
musiques 51421290 22.00 Journal
84885073 22.20 Les vainquuers de l'an-
née 79507528 1.15 Journal suisse
85190246 1.45 JTA /S77/7/0

7.00 Eurosport matin 1807580 8.30 13.30 Le quinté+ la grande course. En di-
Watts 260561 9.30 Combiné nordique rect de l'hippodrome de Vincennes. Trot
4319144 11.15 Watts 87/552811.30
Saut à skis 866509 13.00 Combiné nor-
dique, en direct 814702 13.30 Watts
884561 14.00 Les légendes de l'Open
d'Australie 789677 15.00 Tennis: en di-
rect, Tournoi messieurs de Doha 225238
16.30 Saut à skis: Tournée des Quatre
Tremplins 8305870 17.45 Combiné nor-
dique 6564783 18.45 Les classiques de
la ligue des champions 8520561 19.45
Saut à skis: Tournée des Quatre Tremplins
6684290 21.00 Football: Real Madrid -
FIFA Ail-Stars 482515 23.00 Watts
19638967

15845561 14.00 Le peuple migrateur. Film
85561948 15.35 Le peuple migrateur le
Making of. Doc. 98778528 16.25 Surpri-
ses 55926290 16.40 Highlander End-
game. Film 35138219 18.15 Panique au
village. Série 98812054 18.24 Résultats et
rapports quinté+ 488591344 18.25 Les
Simpson. Série 99489870 18.50 Maurad
contre le reste du monde 27721685
19.15 Journal 96890325 19.30 L'année
classe d'Eric et Ramzy. 98906509 20.50
La France d'en face. Série 48713238
20.55 Le Zapping 48712509 21.00 Spé-
ciale Burger Quiz 74944764 22.20 L'an-
née du zapping 18453431 0.50 Le Petit
Poucet. Film 63890178 2.15 Le Petit Pou-
cet le Making of. Doc. 59953130

Pas d'émission le matin 7.00 Mutant X 47055219 8.00 Les nou-
12.00 Friends 64876141 12.50 Super- velles filles d'à côté 40594865 11.00 21,
copier 61346073 13.40 Hawai police ,Jump Street 73473832 12.00 Murphy
d'Etat 22052458 14.30 L'as de la crime Brown 68232967 12.25 TMC cuisine
88781238 15.25 Derrick 54048948 41542493 12.40 Pendant la pub
16.25 Les condamnées 41723677 30977851 13.00 The Muppet Show
17.25 Skippy 59760141 17.45 Des 13474528 13.35 L'Eléphant blanc. Téléfilm
jours et des vies 41748580 18.10 Top 69132431 15.10 Chercheurs d'or. Série
models 77915493 18.35 Explosif franco-canadienne 49956851 16.10 L'O-
53150702 18.45 Brigade des mers dyssée du capitaine Blood. Téléfilm
10729851 19.35 Ça va se savoir 83169054 17.45 TMC'kdo 17770493
60715238 20.20 Friends 34367073 18.00 Bette 9/7SJ49J 18.25 TMC'kdo
20.45 La nuit des stars, le remix. Diver- 65772702 18.45 Mutant X 69974677
tissement 947/0899 0.00 Spécial Jean- 19.35 TMC'kdo 79057851 19.55 The
Jacques Goldman. Musique 40024623 Muppet Show 928652/920.30 Pendant la
0.25 Best of ça va se savoir 87084371 pub: Jane Birkin 5497807J20.55LesMup-
1.05 Laurent Voulzy 27856642 1.35 pets, ça c'est du cinéma. Film d'animation
Téléachat 91405536 3.35 Derrick 12083035 22.30 Certains l'aiment chaud.
38745420 4.40 Le Renard 56133082 Film davec Marilyn Monroe 87013306

m \ L ~ \ t m \
8.00 Scimmie corne noi. Film d'animazioni
9.15 Quel fenomeno di mio figlio. Film
commedia 10.45 I due volti dell'amore
11.25 Luna piena d'amore 12.05 Una fa-
miglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 I due volti dell'amore
13.25 Bonanza. Téléfilm 14.15 Un lupo
per amico. Film d'awentura 16.00 Tele-
giornale 16.05 American Graffiti. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.05 23e Festival
mondiale del circo di domani 2002 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele-
giornale / Meteo 20.30 GlobalITicino. Ca-
baret 22.15 Rush Hour - Due mine va-
ganti. Film d'azione 23.50 Espo.03 gli au-
guri délia RTSI dalla festa di Rete 3 0.15
Telegiornale/Meteo 0.35 Baseketball. Film
commedia 2.15 Repliche continuate

W5m
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Villa faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves o Reis 20.15 O
elo mas fraco 21.00 Telejornal 22.00 TV
Nostalgia 23.30 Especial Fim de Ano

20.15 50593257

Schlagerparade
Spécial réveillon à Linz
La TSR a pensé en ce jour de ré-
veillon aux téléspectateurs
amateurs de musique popu-
laire, folklorique et tradition-
nelle et leur offre l'occasion de
passer le réveillon avec les célè-
bres «Musikantenstadl», en di-
rect de Linz et en duplex de Hal-
lein, Gasen et Hambourg, avec
Karl Moik à la présentation, Eric
Willemin pour les commentai-
res français

23.50 Silvant & Cie en fête 65758122
0.10 Tous sur orbite. Bon voyage pour
l'année prochaine 77563333 0.15 Anna.
Comédie musicale de Serge Gainsbourg.
Réalisation: Pierre Koralnik, avec Anna
Karina, Jean-Claude Brialy, Serge Gains-
bourg 58213062 1.40 Zéro two two
26914536 3.25 TextVision 41487975

^Ê ^3
9.00 Tagesschau 9.05 Schloss Hohens-
tein. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Macius 10.30 Hamilton
Mattress. Puppentrickfilm 11.00 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Schloss am Wbrthersee. Heimatserie
15.00 Tagesschau 15.15 Deutsche und
Polen. Reihe 16.00 Der Weltraum. Doku
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 SketchUp Spécial 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.05 Neujahrsansprache
20.15 Silvesterstadl, Live Musikshow
1.00 Helfie Nàchte in Trinidad. Unterhal-
tung 2.00 Tagesschau 2.05 Was gibt's
Neues, Pussy? Komôdie

BîT-ÏÏB
9.30 Tg1 - Flash 10.50 Attualïtà.Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa Tg1. 11.35 At-
tualità. S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La
prova del cuoco 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Varietà. Casa Raiuno
16.15 Varietà. La vita in diretta 17.00 Tg1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 La carica dei 101.
Questa volta, la magia e vera 22.50 La can-
zone del cuore. Spéciale zecchino d'oro
23.45 A sua imagine 23.55 Santa messa di
Natale celebrata dal santo padre

6.00 Kinder TV 12.25 Heute 12.30 Fe-
rien mit Piroschka. Komôdie 14.00 Un-
ser Willi ist der Beste. Komôdie 16.55
Heute 17.00 Lukas. Comedyserie 17.59
Tagesmillion 18.00 Silvesterkonzert der
Berliner Philharmoniker. Live Konzert
19.00 Heute/Wetter 19.30 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Leben.
Reihe 20.15 Die groBe André-Rieu-Sil-
vester-Gala. Konzert 22.00 Das groQe
Silvester-Hit-Festival 23.55 Countdown
2003 0.10 Die Silvester-Hitparty 1.35
Die grofie Silvester-Comedy-Nacht. Co-
medyserie

liUrl
7.15 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 10.30 Tg2 Costume e société
10.45 Medicina 33 10.45 Tg2 Marina
11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.00 Geppetto 15.30 Una passarella
per due 17.00 Digimon 17.25 Friends
17.50 Tg2net 18.00 Rai Sport 18.20 Se-
reno variabile 18.55 Lotto 19.05 Stre-
ghe 20.00 Popeye 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Film 22.50 A casa per Natale

20.55 89279275 20.55 99174621

Les vainqueurs Blues Brothers
de I année 2000
Présenté par Jean-Luc Delarue et >.. ,,. . , , , ,
Michel Drucker Çon«die mus'cale

A 
d,e io[] n , .Landis, avec Dan Aykroyd, John

Invités: Lorie, Pascal Sevran, Goodman, Joe Morton
Lena Ka & Umberto, Johnny r , , „, _ ,
Hallyday, Rose Laurens, Jean- Elwood Blues sort enfin de pri-
Pierfe Mader son aPres V avoir Passe "ix-nuit

ans pour un tas de délits com-
Le succès d'une Saint-Sylvestre mi,s avec son frère Jake- Mais
réussie? De l'élégance, du Jake est mort entre-temps El-
charme, de l'humour, de la voix wood cherche a reformer I or-
et des paillettes... cnestre des Blues Brothers...

1.00 La chauve-souris. Opéra de Johann 230° Mé,éo ' Soir 3 96929257 23.30
Strauss. Chef d'orchestre: Armin Jordan, Roméo « Juliette. Film d après I opéra de
metteur en scène: Coline Serreau Charles Gounod 93314344 0.45 On en
21055528 3.10 Chanter la vie (R) rit encore- Tranches de vie 32407265
51575238 4.00 Lisbonne la bleue. Doc. 1-40 La nuit des vœux 6055/77/ 4.10
Programmes Urti 28604677 4.45 Haïti / Albator.le corsaire de |,f!SPace: Les nau"
Les fruits. Doc. Programmes Urti 'rageurs d âmes 98826771 4.35 Sur la
81087967 4.55 Eurocops. A qui se fier. terre des monstres disparus: Un mondes
Série 80022948 de 9éants 85323197 5.05 Explore

434202655.55 Les matinales 85497642

m-WiJi IEZ2S
8.20 Alice im Spiegelland. Literaturverf 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
9.45 Insel des Àtna. Reportage 10.15 7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
Message in a Bottle. Melodram 12.15 gos de las americas 10.30 La forjadeun
Klosterkùche 12.45 Kôstliches Italien bailarin 11.00 Que vieneel lobol 11.15
13.15 Nostromo 14.40 Verflucht, ver- Para gourmet 11.30 Para que sirve un
dammt und Halleluja. Westernkomôdie marido 12.30 Cruz y raya.com II1 13.00
16.35 Heinz Erhardt - Ein Portrât 17.20 E Telediario internacional 13.30Asu salud
wie Emil 18.35 Ein Herz und eine Seele 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
19.25 Dinner for One oder Der 90. Ge- navidad 15.00 Telediario 1 15.45 El
burtstag. Sketch 19.45 Nachrichten/ Neu- tiempo 15.50 Secreto de amor 16.40
jahrsansprachen der Ministerprâsidenten Geminis «Venganza de amor» 17.00 Pe-
20.00 Tagesschau 20.10 Neujahrsanspra- lozanahoria 17.30 Los aventuras de la
che des Bundeskanzlers Gerhard Schrôder abuelita Prudencia 18.00 Telediario
20.15 Lachen macht Spalî. Unterhaltung internacional 18.30 Fotografos 18.40 Al
22.00 Das Beste aus «Total normal» habla 19.10 Cerca de ti 20.00 Opera-
22.55 Dinner for One oder Der 90, Ge- cion triunfo 20.30 Gente 21.00 Teiedia-
burststag 23.15 Schmidteinander 23.59 rio 21.45 El tiempo 21.50 Especial No-
Silvesterfeuerwerk vom BrandenburgerTor chebuena 2.00 Telediario internacional
0.10 Schmidteinander

HEE
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Histoire de Vienne
parle 9.06 Contes d'hiver et variés 9.06 Les mémoires de la musique
10.04 Mordicus 11.06 La constellation 10.05 Nouveautés du disque 11.30 Le
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons- désert des Tartares 12.04 Nota bene
fellation du lama 12.30 Le journal de 13.00 Le journal de la mi-journée
la mi-journée 13.00 Hôtel des voya- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
geurs 14.04 Parti sans laisser d'à- d'abord 16.00 Concert. 17.30 Feuille-
dresse 15.05 Ça s'est projeté près de ton musical 18.06 JazzZ 19.05 Veillée
chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne de Noël. 20.04 Migrants et voyageurs:
17.09 Presque rien sur presque tout tous rois mages 21.04 L'heure des
18.00 Forums 19.05 Veillée de Noël. contes 22.40 Noël en Afrique Noire
Balthasar, congolais et musicien 22.30 23.02 Culte de longue veille. 0.02
Le journal de nuit 23.02 Culte de Ion- Messe de Minuit 1.04 Notturno
gue veille 

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez,-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

20.50 82790528 20.45 552677

Les douze Festival mondial
travaux d'Astérix du cirque
Dessin animé de René de demain
Goscinny et Albert Uderzo

De plus en plus exaspéré par la ,L,es numéros les plus epoustou-
résistance du petit village gau- lants

t 
du Festival 2002 Un

lois, Jules César a l'idée de (an- "lar9e ^r 
de 

P'ste complète par
cer un défi à ses habitants: s'ils t

un Pet,t tour
t .

en c°u ssesi le

triomphent de douze épreuves °u
, »!nrM C°lme *'

particulièrement difficiles, ils reau. Vive le cirque!
seront libres. En cas d'échec ils „ nn c .„ . . MA!.».«i A »
devront se soumettre à Rome et 22 00 $?irée de Nouvel-An
à l'Empereur César... fî'gi 43720702

Film de Vincente Mine i
22.50 Hanuman. Film de Frédéric Fou-
gea, avec Robert Cavanah, Tabu, Natha-
lie Auffret 46800431 0.00 Le réveillon
de caméra café: série avec Bruno Solo &
/van le Bolloc'h 23550791 0.20 Kylie
Minogue. Concert 24789352 1.29 Mé-
téo 453502913 2.40 M6 Music/ Les
nuits de M6 59703449

0.00 Cabaret Berlin. Avec les Pfister, Jo-
hannes Roloff S Big Band et leurs invi-
tés. Réalisation: Peter Schdnhofer
/ 188528 1.15 Les vacances de monsieur
Hulot (Rediffusion du 26 décembre)
9466702 2.40 Soigne ton gauche (Redif-
fusion du 26 décembre) 29362615

11.20 24 heures dans la vie d'une ville
27007783 11.45 A l'école hôtelière
3147823912.20 Les grands crimes du XXe
siècle 94944141 12.45 John Lennon et
Yoko Ono 94720967 14.05 La vie secrète
des jardins 73483948 14.35 Les parias de
la mer 7902205415.30 En quelques mots
35911141 16.00 Une sale histoire
39912580 16.55 La terre promise
32996141 18.40 En attendant la vague
géante 93345615 19.45 A Londres, des
fourrières... 93259783 20.15 La vie secrète
des jardins 93236832 20.45 French Touch
86914306 21.40 Techno, maestros
53076122 22.35 Jeff Hakman, légende du
surf 78998764 23.25 La vie secrète des jar-
dins 94155493 23.55 A Londres, des four-
rières... 54614141 0.20 24 heures dans la
vie d'une ville 11254474

¦7J3I
20.45 That's Entertainment! Documen-
taire sur les comédies musicales (1974)
23.05 That's Entertainment! Documen-
taire sur les comédies musicales (1976)
1.10 That's Entertainmentl Documen-
taire sur les comédies musicales (1976)
3.00 Docteur Jivago. De David Lean,
avec Omar Sharif, Julie Christie (1965)
6.10 Capitaine Sindbad. Film d'aventu-
res de Byron Haskin, avec Heidi Bruhl,
Guy Williams (1963)

10.00 Swiss view 10.10 Reporter spezial
(Folge 3) 10.35 Forsthaus Falkenau. End-
lich daheim Série 11.20 Telescoop/Werbe-
sendung 11.50 Eishockey: Spengler Cup.
Final. Direkt aus Davos 14.30 Eiger, Mônch
S Kunz 15.30 Evelyn Hamanns Geschich-
ten aus dem Leben. Série 16.00 Telescoop
16.25 Hôr'mal mal wer da hâmmert. Série
16.50 Benjamin Blûmchen. Série 17.15
Franklin. Série 17.30 Gutenachtges-
chichte. Laura's Stem 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau. Mit spitzer Fe-
der. Série 18.45 Best of Swiss Comedy
Gala 2002 19.30 Tagesschau mit Jahres-
riickblicx/Meteo 20.00 Hier sind Sie richtig
21.35 Tagesschau 21.50 Musikantens-
tadtl 23.45 Jahresiibergang 2002/03. Sil-
vesternacht aus Wald/ZH 0.10 Swiss Co-
medy Gala 2002

6.00, 7.00, 8.00 actu.vs, rétrospective
2002, chapitre 6; Bus Stop à Drône, l'in-
tégrale 12.00 et 13.00 Archives Télé
12. Les bonus de C9 de 18.00 à 20.00:
Pousse-Café (18.00); Magazine sur la
transplantation, reprise du 21 octobre
(18.05); Place des Nations (18.35); Ar-
chives Télé 12 (19.00). 20.00 Ré-
trospective 2002, chapitre 7 20.10 Pas
vu, pas pris 21.30 L'œil du gypaète
22.30 Jean-Michel Mattei en concert
23.30 Gamme



20.15 844i
Marie-Thérèse
Porchet
amoureuse
Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet, grande vedette de Ro-
mandie et d'Europe, débarque
chez vous. Et accrochez-vous
bien! Elle est amoureuse! Si si
amoureuse! Et qui plus est d'un
Suisse allemand, un certain
Ruedi. Alors, Marie-Thérèse?
Plutôt soumise ou plutôt domi-
natrice...

21.50 Le dîner de cons. Film de Francis
Veber, avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster, Daniel Prévost
469997923.10 Loterie suisse à numéros
(R) 4752062 23.15 C'était 2002. Le
meilleur de la TSR en 2002 32015159
1.50 Le 19:30 (R) / TextVision 42779802

20.45 76886604

Les mercredi de l'histoire
20.40 75584284
Les classiques du cinéma

Ê 2̂ 
m ĵj 

122523 ESS

20.55 2
Plein les yeux

20.5020.55
Anibal

20.55
C'est mon choix Dinopia (2/2)

7.00 Les Zap: Bonjour... 8503265 8.20 7.00 Euronews 73532623 8.00 C'est
Quel temps fait-il? 8740265 8.35 Top mon choix 73543739 9.00 Quel temps
Models 4/52975 8.55 Air Bud - Buddy fait-il? 46133284 9.15 Euronews
star des paniers. Film 80821772 10.30 67703401 9.45 Les Zap: Gaspard le gar-
Euronews 8799401 11.15 Cadences: dien du parc, Mickey Gulliver...
Concert du Nouvel-An (première partie) 34705284 11.55 Le schwyzerdùtsch
95854642 11.50 Telescoop 3973197 avec Victor: Um Uuskumft bitte
12.15 Cadences: Concert du Nouvel An 11440642 12.10 Euronews 64076536
(deuxième partie) 25252587 12.55 Les Zap: Bonjour; Mes voisins à

croquer 92774555

13.45

15.20

16.30

17.30

18.20
18.40

19.00

19.05

19.30

20.05

Le petit vampire
Film de Uli Edel, avec 13.40
Jonathan Lipnicki

30502371 15.40
L'homme invisible

23095555 16.05
C'est mon choix

79766197
J.A.G 46938371 17.35
Un acte de guerre (1/2) 19.05
Top Models 15664710
Saveurs de la Suisse 19.25
gourmande 10540159
Papet vaudois et carré
de porc chez Joe 19.40
Météo régionale

52806604 20.10
Mr Bean bricole! 20.15

23850371
Le 19:30/Météo

12592623
Vœux du président

52771352

Saut à SKIS 54281642
Tournée des 4 tremplins
Les Zap 15404802
Les Teletubbies
Ciné Zap 93426246
Anastasia.
Film de Don FJluth
Les Zap 54931062
Vidéomachine
La COmpil 1 14135888

Le français avec
Victor 45375739
La réservation
Vidéomachine
La compil 2 43481062
Banco Jass 73059159
Friends 38371333

5.55 Pim. Légumes des jours 67655284 6.00 Un livre / Les Z'Amours 45753062 6.00 Euronews 53118710 7.00 103
6.10 Pim. Salsifis maintenant 44210807 6.30Télématin 890295568.35 Un livre; 2555882611.10 Tous égaux 66812492
6.20 Les aventures de Carlos 5/7555/7 Des jours et des vies 89465826 8.55 11.40 Bon appétit, bien sûr: Flognarde
6.45 Le journal 96020555 6.50 Jeu- Amour, gloire et beauté 13290888 9.25 aux pommes. Chef: Henri Faugeron
nesse. Dessins animés 18344772 12.00 KD2A 4234897511.15 Concert du Nou- 96529848 12.00 Un cœur qui bat
TacoTacTV 585807/012.05 Attention vel-An(1) 7880862311.55 Un cœur qui 58382178 12.05 12/14. Titres et Météo
à la marche! Spécial réveillon 34015913 bat/Météo 56570772 12.00 Journal 76/9982012.55 Le journal des journaux
12.50 A vrai dire / 7054401 13.00 Le 58399468 12.15 Un cœur qui bat/ 84968/59 13.25 Mr Bean 24442913
journal 94047284 13.35 Natures / Mé- Concert du Nouvel An 36712642 13.50 Keno 886035/713.55 C'est mon
téo 57628791 choix 71308739

13.45 La canne de mon
13.50 Chérie, j'ai rétréci père . 30586333 15.10 Basket 14490449

les gosses 75177826 Film TV de Film de Rich Cowan,
Film de Joe Johnston, Jacques Renard, avec avec Karen Allen, Peter
avec Rick Moranis Fanny Cottençon Coyote

15.25 Chienne de vie! 15.30 Microcosmos 5/989536 16.50 Lucky Luke
Téléfilm de Georges Film de Claude La balade des Dalton.
Miller, avec Matt Nuridsany et Film d'animation de
Frewer 64491062 Marie Perennou René Goscinny 10253401

16.55 Un prince à 16.40 Rayon X/Un livre 18.15 Un livre un jour
New York 87853333 90295807 23647046
Film de John Landis, 16.45 Les sept 18.20 Questions pour un
avec Eddie Murphy mercenaires 69253371 champion 39800791

19.00 Qui veut gagner des Film de John Sturges 18.45 La santé d'abord
millions? 48675197 19.00 On a tout essayé Arrêter de fumer

19.55 MétéO 29233081 48665710 30392979
20.00 Le journal 12537791 19.50 Un gars, une fille 18.50 19/20 Les titres/
20.40 Le résultat des 29232352 Météo /2520/78

courses/Météo 19.55 Objectif Terre 2923/623 20.10 Le journal du Dakar
66060449 20.00 JOUmal 12586062 52770623

20.45 Loto/Météo 19118178 20.20 Sur la terre des
monstres disparus

28628492

12700062 12704888

Magazine présenté par Carole Téléfilm de Pierre Boutron, Présenté par Evelyne Thomas
Rousseau et Jacques Legros avec Angelo Rosso-Aguirre

Rêve ou réalité...
Au programme Edgar, 10 ans et demi, fils tu n'oublieras jamais ce que je
Des images fortes, des histoires unique d'une riche famille n'a- t'ai préparé pour cette nouvelle
émouvantes et des bêtisiers en qu'une passion dans sa vie: la année,
tous genres. Vous assisterez par botanique. Un petit monde qui Pour réaliser un de leurs rêves,
exemple à un numéro inédit en va devoir accueillir un intrus: pour leur permettre de retrouver
Floride: «l'homme canon». Ce Anibal, petit Péruvien de 5 ans un être cher qu'ils n'ont pas vu
jour-là, le spectacle a tourné au que ses parents ont décidé d'à- depuis des années ou leur faire
cauchemar. Vous ferez aussi dopter. Une insulte pour Edgar prendre de bonnes résolutions,
la connaissance de Kimy, le qui interprète cette intrusion les proches de nos invités ont
chat obèse. Il y aura aussi des comme une gifle... décidé de les «piéger»...
cascades...

22.35 Ça se discute. Comment faire accep- 23.15 Météo / Soir 3 44917284 23.45
22.55 Columbo 36166807 0.30 Golf - ter aux autres sa nouvelle vie? 38957517 Nuit d'ivresse. Comédie de Josiane Ba-
Trophée Hassan II au Maroc 76788550 0.40Journal/Météo 337542271.10Théâ- lasko et Michel Blanc 50640807 1.15
1.05 Météo 15175260 1.15 Urban tre: Sacré Noël. Réalisé par Jean-Philippe On en rit encore: Les grandes gueules
Peace 45213531 2.15 Reportages. Ma- Viaud 646733142M Emissions religieu- 32599937 2.10 Albator, le corsaire de
man est routier 70233956 2.40 Chefs- ses 6754//75 3.40 24 heures d'info l'espace 70221111 2.35 Tex Avery
d'œuvre de la musique 20957/73 3.45 9573UO8 4.00 Haïti/Les fruits. Doc. 203592602.50 Sur la terre des monstres
Histoires naturelles 967632734.10 Mu- 347542894.05 Eurocops 770794825.00 disparus 73018734 3.20 Ils ont fait
sique 91116227 4.45 Aimer vivre en Outremers (R) 76209///5.15 24 heures 2002 84580050 5.20 Tous égaux
France: To es et tissus 4589582/ 5.45 

 ̂f g ym 409788405A5 Les matinales 85444550
Cuir poil plume 85459482

7.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses 7.00 Les premiers grands burlesques
69/96604 8.10 Kidinoël 11412710 américains 78594826 7.50 Debout les
9.00 Achats S Cie 207/7623 10.35 Zouzous 37475420 8.45 Les maternel-
Commando en herbe. Téléfilm de Blair les 74774623 10.15 Le journal de la
Treu, avec Kyle Howard 61397913 santé 5050280710.30 Les lumières du
11.44 Météo 475730/5911.45 Le ca- music-hall: Brigitte Bardot 40821371
pitan. Film d'André Hunnebelle, avec 11.05 Nature insolite 8569438911.55
Jean Marais, Bourvil, Eisa Martinelli Midi les Zouzous 48977284 13.45 Le
41472826 13.34 Météo 487997994 journal de la santé 33914791

13.35 Jack et le haricot 14.00 Carnets de voyage
magique (1) 79105642 La Réunion 39296807
Téléfilm de Brian 14.55 Les rois du délire
Henson, avec Matthew 46412536
Modine, Vanessa TS .SQ Moulin-Rouge:
Redgrave, Mia Sara, |es coulisses d'une
Daryl Hannah revue 83947420

15.15 Jack et le haricot 16.55 100% question
magique (2) 38693555 52292401

17.00 Spécial Caméra café 17,25 Fernande! de père
Un cadeau de Noël en fils 57997517

27877401 19 go Connaissance 379555
17.20 Graine de stars Viva vicùna'Spécial Claude François Documentaire de

15886642 Christian Baumeister
19.45 Caméra café 71977420 19.45 ARTE Info/Météo
19.54 Six minutes/Météo 511771

457020246 20.15 ARTE Reportage
20.05 Une nounou d'enfer Passion flamenco.

Secret coquin 84526791 Réalisation: F. Cros de
20.40 Caméra café 64654807 Fabrique et E. Perrin

361438

49786449

Téléfilm de Robert Halmi avec
Tyran Leitso, Wentworth Miller

Zippo a découvert la preuve de
la traîtrise de Cyrus Crabb. Le
pauvre Dinosaure a été en-
fermé dans un sac et jeté dans
un canal par ce dernier. Il est
heureusement sauvé par des
habitants de Dinotopia qui en-
tendent ses appels à l'aide. Pen-
dant ce temps, Karl et David
tentent de devenir citoyens de
Dinotopia...

23.05 Spécial Popstars: revivre la saga
de Popstars et l'ascension du groupe
Whatfor, c'est l'invitation de ce docu-
ment exceptionnel 53754623 0.50
Players, les maîtres du jeu. Un poker de
haute volée. Avec Ice-T, Costas Mandylor
84277482 1.34 Météo 4859928691.35
M6 Music / Les nuits de M6 94492901

Guillaume I!
Doc. de Peter Schamoni

Sa Majesté en pleine
lumière
Guillaume II (1859-19419 ferait
aujourd'hui la joie des chroni-
queurs «people»: il fut sans
doute l'homme le plus photo-
graphié et le plus filmé de son
époque. Même si son rival
George V d'Angleterre disait de
lui qu'il était «le plus brillant
raté de l'histoire universelle» ...
22.50 West side story. Film de Robert
Wise et Jérôme Robbins, avec Nathalie
Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn,
Rita Moreno, George Chakiris 4635178
1.20 L'école des facteurs (Rediffusion du
26 décembre) 8841173 1.35 Jour de
fête (Rediffusion du 23 décembre)
37813647

Le chat
Drame psychologique

Film de Pierre Granier-Deferre,
avec Simone Signoret,
Jean Gabin

Après vingt-cinq ans de ma-
riage, Clémence et Julien ne se
supportent plus. Mais ils conti-
nuent à vivre ensemble dans
un pavillon de Courbevoie,
au'ils refusent de livrer à la
démolition...

22.05 Les grands entretiens. Hommage
à Georges Simenon 332/7/590.35 Lo-
terie suisse à numéros. Banco Jass (R)
75676802 0.40 Cadences: Concert du
Nouvel An (R) 93065208 2.40 TextVi-
sion 41463395

8.30 Saut à skis: Tournée des Quatre Trem-
plins 1244536 9.45 Patinage artistique:
Gala exhibition 8319739 11.45 Les clas-
siques de la Ligue des champions 3647739
12.45 Saut à skis: Tournée des Quatre Trem-
plins 428928414.00 Les légendes de l'O-
pen d'Australie 837975 15.00 Tennis: en
direct, Tournoi messieurs de Doha 600420
16.30 Watts 760604 17.00 Saut à skis:
Tournée des Quatre Tremplins, Kl 15
620284 18.30 Les classiques de la Ligue
des champions 889975 20.30 Equitation:
Jumping de Malines, Coupe du monde de
saut d'obstacles 670642 21.30 Patinage
artistique: Gala de clôture 676826 22.30
Rallye: Dakar 2003 128604 23.00 Saut à
skis: Tournée des Quatre Tremplins, K115
8495/7 0.30 Watts 1270294 1.00 Rallye
Dakar 2003 10601192

Intl
Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 71405807 12.10 Friends
28172492 12.35 Supercopter 39773449
13.10 Nemo. Film fantastique 49119642
15.05 Concert d'André Rieu 73252130
16.25 Les condamnées 1995551711.20
Skippy. Série 3320415917.45 Des jours et
des vies 14320284 18.10 Top models
19031081 18.35 Explosif 86834062
18.45 Brigade des mers 3365/35219.35
Ça va se savoir 28363/9720.15 Friends
26900772 20.45 Rêve pour une insom-
niaque. Comédie américaine de Tiffanie
Debartolo, avec Jennifer Aniston
75166791 22.15 Explosif 46977791
22.30 Les survivants. Film 830678880.40
Emotions 94792717 1.15 Téléachat
675606663.15 Derrick 67/803764.20 Le
Renard 86603111

10.00 La vie secrète des jardins 93589265
10.50 24 heures dans la vie d'une ville
48818791 11.20 A l'école hôtelière
48839284 11.50 Paparazzi 61426197
13.10 Techno, maestros 7/5/279/ 14.05
La vie secrète des jardins / 1450062 14.35
La rivière inoubliée 77428130 15.05 En
quelques mots 72338/3015.35 Malpas-
set 63463468 16.35 La colère des eaux
70218246 17.05 La terre promise
84328420 18.50 J.O. ils méritaient l'or
77837062 19.45 A Londres, des fourriè-
res... 26916333 20.15 La vie secrète des
jardins 26926710 20.45 Fildel Castro, re-
belle ou despote? 84508994 21.40 Mi Za-
fra, l'impossible rêve de Fidel 52556979
22.40 Cher Fidel 267181970.15 Espions,
mensonges et Jeux olmypiques 75213753
1.15 La vie secrète des jardins 91647192

9.05 Zig Zag café 782707/010.00 Le jour-
nal 56129913 10.15 Princes et princesses.
Flm d'animation 2674755511.20 Maga-
zine 206975/712.05 Samba Brésil opus
42493420 13.00 Journal belge 70794739
13.30 Carte postale gourmande 70797826
14.00 Journal 85865468 14.15 Les Allu-
mettes suédoises. Téléfilm 99014028
16.00 Journal 33557159 16.20 L'invité
71291197 16.30 Les @llumés.be
89086449 17.05 Pyramide 12068997
17.30 Questions pour un champion
5105373918.00 Journal 34298642 18.15
L'enfant des lumières. Téléfilm 85150975
20.05 Zone science 69852062 20.30 Jour-
nal F2 6577580721.00 L'Histoire en mu-
siques 28104420 22.00 Le Journal
24091994 22.20 Ma femme est folle
75794710 23.55 Journal suisse 95250401

JËLLLIM
5.15 Mutant X 57731642 10.30 Perdu
dans le Grand nord. Téléfilm 51353246
12.05 48 heures à New York, avec...
78/55265 13.00 The Muppet Show. In-
vité: Peter Sellers 50146536 13.35 Fa-
mille de cœur. Téléfilm 99712468 15.10
Sans peur et sans reproche. Comédie
française de et avec Gérard Jugnot
90574517 16.45 Flipper. Film d'aventu-
res 67436517 18.15 Pendant la pub:
Best of 80587807 19.40 Mutant X
30493352 20.30 Pendant la pub. Invités:
Jane Birkin 33586401 20.55 L'honneur
de la cavalerie. Western de Ken Olin, avec
Don Johnson 80728456 22.40 Coroner
Da Vinci. Série 36360604 0.10 Pendant
la pub 60315956 0.30 Mutant X
13568598 1.15 Glisse N'co 94385208
1.45 Frost 15692802

12.30 Le 12:30 56073807 13.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Vlncennes. Trot 24928604
14.00 Lendemain de fête(s). Spéciale Bur-
ger Quiz 10007246 15.20 La fesse en fête.
55/5424616.05 La vie normale 14678623
17.50 22 minutes chrono 47620642 18.15
Panique au village 8542635218.24 Résul-
tats et rapports 447680159 18.25 Les
Simpson. Série 28429081 18.50 Maurad
contre le reste du monde 8/005/3019.15
Le Zapping 22654130 19.30 L'année des
guignols 27967265 20.59 5 bonnes rai-
sons... 410615604 21.00 La séance +
Shrek. Film /0797/30 22.25 Les 3d-istes.
Doc. 93132975 22.55 Chicken Run. Film
35836623 0.15 Le peuple migrateur. Film
65252666 1.55 Cycle cadeaux de Noël le
voleur de Bagdad. Film 31217666

KdiW
8.00 Wetterkanal 10.00 Hans im Gluck.
Spielfilm 11.15 Klanghotel Musik. Neu-
jahrskonzert 2003 13.40 Tagesschau
13.45 Skispringen: 51. Int. Vierschanzen-
Tournee. Neujahrs-Skispringen. Direkt
aus Garmisch-Partenkirchen 15.50 Din-
ner for One 16.00 Cosi il tempo va - 30
Jahre Nella Martinetti 16.50 Benjamin
BPmchen rettet die Biber (13/52) 17.15
Franklin. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Zir-
kusprinzessinnen 18.35 Aug'in Auge mit
den Haien. Hai-Futtern-polynesische Tra-
dition und trendiges Abenteuer 19.25
Neujahrsansprache von Bundesprâsident
Pascal Couchepin 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Erin Brockovich. Spielfilm
22.05 Lotto 22.15 Tagesschau 22.30
Klanghotel Musik. Il Turco in Italia

m
8.54 Tagesschau 8.55 Mein Freund der
Scheich. TV-Kinderfilm 10.05 Macius
10.30 Des Falkner Thomas. Mârchenfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Suchen. Und fin-
den 13.00 Inspektor Clouseau. Krimiko-
môdie 14.35 Tagesschau 14.45 Zwischen
Wûstensand und Traumpalâsten. Repor-
tage 15.30 Dennis. Komôdie 17.00 Ta-
gesschau 17.10 Eiskunstlauf-Gala 18.25
Ein Star und seine Stadt 19.10 Expeditio-
nen ins Tierreich 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Auf der Flucht.
Thriller 22.15 Menschen und Hotels.
Reihe 23.00 TagesschauA/Vetter 23.15
Das Wort zum Jahresbeginn 23.20 The
Million Dollar Hôtel. Krimidrama 1.15 Ta-
gesschau 1.25 Kinder des Himmels. Tragi-
komôdie 2.50 Tagesschau 2.55 Tarzan,
der Affenmensch. Abenteuer

Eza
8.05 Ein amerikanisches Wintermàr-
chen. Neuengland im Schnee 8.20 Der
Traumflieger. Jugendfilm 9.35 Das Ge-
heimnis des schwarzen Tankers. Aben-
teuer 10.55 Ein Kind aus der Ferne
11.25 Imûhar - Das andere Leben.
Drama 12.45 Kôstliches Italien 13.15
Nostromo - Der Schatz in den Bergen.
14.40 Après Snow Party 15.40 Krokodil-
jâger am Fly-River 16.10 Konzeret zum
neuen Jahr 2003 17.45 Ein Kind aus der
Ferne. Doku 18.15 Wunderwelt See.
Doku 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 26. Internationales Zirkusfestival
Monte Carlo. Gala 21.45 Aktuell 21.50
Reisewege Alpenpâsse. Reihe 22.35
Flucht zu dritt. Melodram 0.25 Nos-
tromo 1.50 Leute Night 3.00 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Contes d'hiver et variés
10.04 Mordicus 11.06 La constellation
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons-
tellation du lama 12.30 Le journal de
la mi-journée 13.00 Hôtel des voya-
geurs 14.04 Parti sans laisser o'a-
oresse 15.05 Ça s'est projeté près de
chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso
20.04 Scooter 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de nuit

WSEM
20.45 La grande évasion. De John Stur-
ges, avec Steve Me Queen, James Garner
(1963) 23.40 Les sept mercenaires. De
John Sturges. Avec Yul Brynner, Elli Wal-
lach, Steve McQueen (1960) 1.45 Le pe-
tit César. De Mervyn Leroy, avec Sidney
Blackmer, Edward G. Robinson (1930)
3.25 Les aventures de Tom Pouce. De
George Pal, avec Petter Sellers, Russ Tam-
blyn (1958) 4.55 La griffe. De Franklin
Schaffner, avec Yul Brynner, Britt Ekland
(1968)

8.00 Anastasia. Film d'animazione 9.30
Mahfuz il cammello. Doc 10.00 Culte
evangelico di Natale 11.00 Santa Messa
di natale 12.00 Messaggio natalizio e
benedizione Urbi e Orbi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 L'albero di Natale.
Film commedia 14.30 Una promessa è
une promessa. Film 16.00 Telegiornale
16.05 II piccolo Lord. Commedia 17.45 I
bambini di Notre-Dame. Doc 18.00 Tele-
giornale flash 18.05 26e Festival del
Circo di Montecarlo 19.00 Omaggio a
Charlie Chaplin, 25 anni dopo Charlie
Chaplin. Doc 20.00 Teleçiornale/Meteo
20.40 C'è posta per te. Film commedia
22.40 Mr Bean. Téléfilm 23.05 Telegior-
nale notte 23.25 Estrazione del lotto
23.30 Concerto Gospel Natalizio 0.05
Gli anni dei ricordi. Fi m commedia

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
gos de las americas 10.30 La forja de un
bailarin 11.00 Misa de ano nuevo 12.30
Cruz y raya.com III 13.00 Telediario
internacional 13.30 Aqui Canarias
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
navidad 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis «Venganza de amor» 17.30 Las
aventuras de la abuelita Prudencia
18.00 Telediario internacional 18.30
Especial Nochevieja 21.00 Telediario
21.50 Cine. Besos en la frente 0.05 La
mandragora 0.30 Negro sobre blanco
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Histoire devienne
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Concert du Nouvel An. Orchestre
philharmonique de Vienne. Johann
Strauss; Johann Brahms; von Weber
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert, van Beethoven. 17.30 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.05 La
main, l ' outil et la matière 20.04 Sym-
phonie. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Barbara Hendricks, soprano.
Greg Fedderly, ténor. Ensemble
vocal/Guillaume 22.30 Les mémoires
retrouvées 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le 'Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

6.00, 7.00 et 8.00 actu.vs, rétrospec-
tive 2002, chapitre 7; Gamme 12.00 et
13.00 Archives Télé 12. Les bonus de C9
de 18.00 à 20.00: Pousse-Café (18.00);
Repôrter.pch (18.05); Short Cut (18.30);
Archives Télé 12 (19.00). 20.00 actu.vs,
rétrospective 2002, chapitre 8 20.10
Interview Pascal Couchepin 20.30 Bus
Stop à Grimentz 21.30 On se dit tout
avec Vincent Bumann 22.30 Bus Stop au
Châble 23.30 Gamme

6.00 Kinder-TV 11.15 Neujahrskonzert
2003 13.45 Heute 13.50 WeiBblaue
Wintergeschichten 14.35 Im weiBen
Rôssl. Operettenfilm 16.15 Heute 16.20
Wer ist Mr. Cutty? Komôdie 18.09Tages-
million 18.10 Soko 5113. Krimiserie
18.55 Lotto am Mittwoch 19.00
HeuteArVetter 19.15 Kônig von Beruf
19.30 Expédition 20.15 Das Traums-
chiff: Sambia und VictoriafâTIe. Reihe
21.50 Gefâhrliche Nâhe und du ahnst
nichts. Krimi 23.20 Heute 23.25 Kama
Sutra. Liebesdrama 1.15 Heute 1.20 Wer
ist Mr. Cutty? 3.10 Les Patterson rettet
die Welt. Satire 4.35 Citydreams 4.45
Reiselust

M;Wkl
10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2T10.30
Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 16.35 Strega per
amore 17.00 Digimontamers 17.25
Friends 17.50 Tg2/Net/Meteo2/Fltsh L.I.S
18.00 RAI sport sportsera 18.20 Sereno
variabile 18.40 Cuori njbati 19.05 Streghe
20.00 Cartoni aile venti 20.30 Tg2 20.55
Chiaroscuro 22.50 La situazione comica.
Varièta 0.15 Tg2-Notte 0.40 Attualità

6.00 Euronews 6.30 Tg1 - CCISS 6.45
Unomattina 7.00 Tg1 7.05 Economia oggi
7.30 Tg1 L.I.S. 9.30 Tgl Flash 9.35 Linea
vende 9.55 Santa Messa e recita dell'an-
gelus 12.20 Concerto di Capodanno
13.40 Telegiornale 14.10 Economia
14.15 Casa Raiuno 16.55 Che Tempo Fa
17.00Tg1 17.15 Robin Hood 18.45 L'ere-
dita 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
20.55 Sister Act 2 - Piu' Svitata che mai
23.0C Tg1 23.05 Concerto di Capodanno
1.10Tg1 Notte 1.30 Nonsoloitalia

¦GDI
7 JO Entre Nos 8.00 TV Nostalgia 9.30 A
Voz e o rosto 10.00 Missa de Ano Novo
12.00 Praça da alegria 14.00 Jomal da
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior 16.30
Entre nos 17.00 Especial Musical 19.00
Quebra cabecas 19.45 Alves dos Reis
20.15 0 Elo Mais fraco 21.00 Telejomal
22.00 Mensagem de S. Exa Présidente da
Republica 22.15 A minha Sogra é uma
Bruxa 22.45 Um estranho em casa 23.30
2010 0.30 Ano Novo Vida Nova 1.00 En-
tre nos 1.30 Alves dos reis
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20.05 32541289 20.35 75522444 20.55 79868598 20.50 49746821 20.45 163937

La femme Playtime
de mon pOte Film de et avec Jacques Tati

Julie Lescaut On a tout essayé Le marginal

7.00 Les Zap: Bonjour, Razmokets... 7.00 Euronews 73509395 8.00 C'est
8570937 8.20 Quel temps fait-il? mon choix 73503111 9.00 Quel temps
8717937 8.35 Top Models 4129647 fait-il? 46100956 9.15 Euronews
8.55 Quentin Dtirward. Film de Richard 67770/739.45 Le} Zap: Gaspard le gar-
Thorpe 80807192 10.40 Euronews dien du parc... 91353685 11.45 Le
91535376 11.15 Les feux de l'amour schwyzerdùtsch avec Victor 19944442
95821314 11.50 Telescop 2564208 12.05 Cadences. L'Orchestre de Cham-
12.20 Tout le monde aime Raymond: Ri- bre de Lausanne 71685444 12.30 Euro-
mes en stock 2057111 12.45 Le 12/45. news 65022918
Météo 11852395

12.55 Les Zap 60885869
13.00 Zig Zag café 231666 Bonjour; Shirley Holmes;
14.00 Rex 8498192 Chris Colorado; Titeuf;

Le Brésilien Angela Anaconda;
14.35 Diagnosis murder Teletubbies

1513918 14.35 TeleSCOOp 28871821
15.45 L'homme invisible 15.00 Les Zap 11762869

8825376 Les 101 dalmatiens;
16.35 C'est mon choix Bête à craquer; Pingu;

5660821 Teletubbies...
17.30 J.A.G. 4152802 19.05 Vidéomachine

Un acte de guerre (2/2) La compil 3 76799753
18.20 Top Models 3422111 19.30 Le français avec
18.40 Saveurs de la Suisse Victor 90511840

gourmande 640395 La réservation
Fondue au vacherin 19.45 Vidéomachine
chez les Roch La compil 4 43457005

19.00 Météo régionale 20.15 Friends 33107869
609463

19.05 Le 19:00 des régions
434376

19.30 Le 19:30/Météo
827208

Temps présent Théâtre
Reportage de Pierre Kalbfuss La bOIllie

La croisière enchantée pmill |Ue
Au cœur de l'hiver, un grand pièce de Michel André, avec
rayon de soleil! Un immense Bourvil et Pierrette Bruno
bateau (20 étages...), 2500 pas-
sagers et une croisière en Médi- A la suite d'un hold-up mouve-
terranée entre Venise et la mente, Emile, jeune voyou et sa
Grèce, un rêve devenu réalité compagne Lulu - aussi jolie que
pour tous ces Suisses, Italiens, naïve - se réfugient dans un im-
Allemands, Français qui choisis- meuble où habite Antoine. Ce
sent de passer leurs vacances dernier est un brave homme,
sur la mer. Le rythme du paque- petit employé du ministère, mé-
bot séduit les touristes... lomane à ses heures...

21.05 Les insaisissables. Film de Chris- 23.15 Hockey sur glace. Championnat
tian Gion, avec Daniel Prévost, Domi- de Suisse 19804111 23.45 Lawrence
nique Guillo 8930802 22.40 Magnolia. d'Arabie. Film de David Lean, avec Peter
Film de Paul Thomas Anderson, avecTom Q'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn.
Cruise, Jason Robards 75664227 1.45 Le lieutenant Lawrence est chargé de
Aphrodisia: Chambre d'hôtel 7091338 porter secours au prince Fayçal. menacé
2.00 Le 19:30 (R) 99817962.30 Temps par les Turcs... . 17250032 3.15 TextVi-
présent (R) 8/654063.25 Le 19:00 des sion 62926672
régions (R) 44012932

5.55 Pim. La courgette de Troie
67622956 6.10 Pim. Les prisonniers
44287579 6.20 Les aventures de Carlos
31722289 6.45 Le journal 96097227
6.50 Jeunesse 30663753 9.05 Jeunesse
16919666 11.05 Météo 53868208
11.10 Mac Gyver 51380424 12.00 Tac
0 Tac TV 58357482 12.05 Attention à la
marche! 34082685 12.50 A vrai dire
17021173 13.00 Le journal/ Météo
71379227

13.55 Les feux de l'amour
32364260

14.40 Pour une poignée
de diamants (1)
Téléfilm de Roger
Young, avec Annette
O'Toole 48187821

15.50 Pour une poignée
de diamants (2)

17989802
17.10 Promis... Juré!

Film de Jacques Monnet,
avec Michel Morin

63668685
18.55 Qui veut gagner des

millions? 29110463
19.55 Météo 29200753

20.00 Le journal 12554453
20.40 Le résultat des

courses/Météo
66020821

film de Stéphane Kurc,
avec Julie Lescaut

Les surdoués
Incendies en série et meurtres
retiennent l'attention de Julie
Lescaut et, pour des raisons
personnelles, celle de Kaplan.
Un seul mystère. Celui d'une
école privée...

22.35 Incroyable
mais vrai! 30375950
Présenté par B. Roblès

0.25 Aznavour au Palais des Congrès
2000 57384753 2.05 Météo 96400598
2.15 Tosca. Réalisé par Manuela Crivelli.
Auteur: Giacomo Puccini, avec Galina Gor-
chakova, Neil Shicoff, Ruggero Raimondi
718788214.20 Musique 140265194.45
Aimer vivre en France: Langues et Patois
458958215.45 Cuir poil plume: La sexua-
lité; La couleur 85459482

6.30Télématin 89096208S.35 Un livre;
Des jours et des vies 62977598 9.00
Amour, gloire et beauté 26726550 9.25
KD2A. Cadeaux déconseillés aux adultes
23051937 10.55 Flash info 56822127
11.05 Motus 89692227 11.40 Les Z'A-
mours 44116294 12.20 Pyramide
46624289 12.45 Rapport du loto
17020444 12.55 Un cœur qui bat/Mé-
téo /Journal 21698685

13.50 Maigret a peur
Film TV de Claude
Goretta, avec Bruno
Cremer 75111200

15.35 La petite amie
Film de Luc Béraud,
avec Jean Poiret,
Jacques Villeret 37477192

17.00 Un livre 49884208
17.10 Alamo 25039550

Film de et avec
John Wayne

19.50 Un gars, une fille
29209024

19.55 Objectif Terre 29208395
20.00 Journal/Météo

12552005
20.40 Image du jour

Paris-Dakar 10649821
20.45 Météo 10648192

Emission présentée par Laurent
Ruquier et sa bande

Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs nous ont concocté une
émission spéciale: parodies, ca-
méras cachées, tests... Pour dé-
buter l'année 2003, ils ont vrai-
ment tout essayé!...

22.55 Spectacle:
Ils s'aiment 82308096
Mise en scène:
Muriel Robin

0.30 Journal/Météo 946789560.50 Les
Soprano: Prisonnier chez soi. Avec James
Gandolfini, Lorraine Bracco 32479482
1.45 Y'a un début à tout. Best of (R)
87527531 3.45 24 heures d'info/Météo
94511376 4.00 Les fontaines de Paris.
Doc. Programmes Urti 28130918 4.35
Eurocops. Faucon de glace. Série.
52232482 5.30 24 heures d'into/MéteO
69896289

6.00 Euronews 53185482 7.00 T03:
Drôles de petites bêtes; Les trois petites
sœurs... 7248666610.55 Les enfants de
Plumfield. L'homme à la lanterne
88759537 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Jarret de veau de lait à la moutarde
54334482 12.00 Un cœur qui bat
58342550 12.05 Le 12/14 Titres
76451482 13.25 Mr Bean 33945463

13.50 KenO 88670289
13.55 C'est mon choix

87052208
15.05 HorS-la-loi 89329289

Téléfilm de Jay Craven.
avec David Lansbury,
Ernie Hudson

17.00 Lucky Luke 52350840
Les Dalton en cavale

18.15 Un livre, un jour
57942258

18.20 Questions pour un
champion 39877463

18.45 La santé d'abord
Les bienfaits du sport

7819259 1
18.50 19/20 / Météo 12580550
20.10 Tout le Sport 58586550
20.25 Sur la terre des

monstres disparus
Dent de sabre 91526395

20.55 79854395

Film de Jacques Deray, avec
Jean-Paul Belmondo,
Henry Silva, Claude Brosset

Le commissaire Jordan, policier
aux méthodes pour le moins ex-
péditives, est envoyé à Mar-
seille pour fa ire le ménage dans
le milieu des trafiquants de dro-
gue. Son objectif: faire cesser
les activités d'un des plus gros
bonnets du trafic...

22.40 Météo/Soir 3 30866208

23.10 Stavisky. Film d'Alain Resnais,
avec Jean-Paul Belmondo, François Per-
rier 54796181 1.05 Albator, le corsaire
de l'espace: Une micro-poussière de
temps 798674251.30 Sur la terre des
monstres disparus. Dent de sable (R)
78870241 2.00 Nuit d'ivresse (R)
36379338 3.30 C'est mon choix (R)
265883/95.45 Les matinales 85411222

7.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses
30557840 8.05 Kidinoël: Sakura, Yu-Gi-
Hol 43393956 9.00 M6 Boutique
98623802 9.55 Demain à la Une. La for-
mule magique 23737260 10.50 Star Six
51642579 11.54 Météo 415896686
12.05 Madame est servie: Fallait s'y at-
tendre 70269043 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin 38879579 13.24 Mé-
téo 426274802

13.25 Les flocons de
l'amOUr 85162983
Téléfilm de Tony Bill,
avec Jo-Beth Williams

15.15 La forêt de tous les
dangers 38646647
Téléfilm de Mark
Soulard, avec Alan
Thicke

17.10 Simon au pays des
globules 16884463
Film de Vibeke Idsôe

18.50 K2000 15309666
Le prototype

19.50 Caméra café 96298579
19.54 Six minutes/Météo

457097918
20.05 Une nounou d'enfer

84593463
20.40 Caméra café 64621579

Film de Bertrand Blier, avec Co-
luche, Isabelle Hùppert, Thierry
Lhermitte

Deux copains, Pascal et Micky,
travaillent dans une station de
sport d'hiver: Courchevel. Un
matin Pascal annonce à Micky
qu'il est amoureux de Viviane.
La jeune femme est loin de lais-
ser Micky indifférent. Mais c'est
«la femme de son pote»...
22.40 Fréquenstar spécial humour. Emis-
sion présentée par Laurent Boyer
48504647 0.55 Players, les maîtres du
jeu. Père impair et passe. Avec Ice-T, Co-
stas Mandylor 858831351.49 Météo et
météo des neiges 4/65586281.50 M6
Music / Les nuits de M6 composées de
clips... 99282593

7.00 Les gens du fleuve 785462897.55
Debout les Zouzous 25794666 SAS Les
maternelles 3477602410.20 Le journal
de la santé 50569192 10.35 Les lumiè-
res du music-hall. Mike Brant 50225227
11.05 Nature insolite: Mouvements et
merveilles 75742802 12.00 Midi les
Zouzous 89157005 13.45 Le journal de
la santé 33981463

14.05 Carnets de voyage
La Guadeloupe 37970289

15.05 L'Egypte 224iosm
Post mortem

16.05 Les professionnels
du risque 31698314
Sentinelles du volcan

17.00 100% question
24453753

17.30 Chroniques de
l'Amazonie sauvage

11301192
19.00 Voyages, voyages

Sumatra.
Documentaire de
Caria Schulze 9H208

19.45 ARTE info/Météo
666444

20.15 La vie en feuilleton
Les patinettes du
Congo Réalisation: Eric
Pierrot 676821

Le projet le plus ambitieux de
Jacques Tati, une satire sociale
féroce qui dénonce le cloisonne-
ment que le monde «moderne»
instaure dans les moindres dé-
tails de l'activité humaines

22.40 En direct du Moyen
Age 13567338 :
La Hase, une aventure
commerciale

23.25 Carnet de route: de la Baltique
aux portes de l'Europe. Documentaire de
Hermann Vinke et Marcus Behrens
7510604 0.25 Les corsaires de la Bal-
tique. Documentaire de Ronalds Krams
5540661 1.10 La beauté du diable (Re-
diffusion du 16 décembre 2002)
58463116
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10.00 6e Festival international du cirque de 9.00 Olympic Magazine 809753 9.30
Demain 65614734 12.05 Samba Brésil Equitation: Jumping de Malines 630821
opus 42460192 13.00 Journal belge 10.30Sautàskis:Toumée des Quatre Trem-
70754/// 13.30 Carte postale gourmande plins 410869 12.00 Rallye Dakar 2003
70764598 14.00 Le journal 85825840 104145 12.30 Ski acrobatique, Coupe du ,
14.15 Le roi et l'oiseau. Film d'animation monde 95464713.00 Snowboard, Coupe
3781464016.00 Journal 335/753/16.20 du monde FIS 955376 13.30 Watts
L'invité 71268869 16.30 Les @llumés.be 958463 14.00 Les légendes de l'Qpen
89046821 17.05 Pyramide 46363109 D'Australie 48991815.00 Tennis: en direct,
17.30 Questions pour un champion Tournoi messieurs de Doha, quarts de finale
51013111 18.00 Journal 3426531418.15 204260 16.30 Patinage artistique, gala ex-
Les allumettes suédoises. Téléfilm hibition 472163 18.30 Spécial Sait Lake
85/27647 20.05 Découverte 69829734 City 864685 19.30 Watts 666005 20.30
20.30 Journal France 2 65742579 21.00 Boxe: Eliecer Castillo (Cuba)ZCharles Schuf-
L'Histoire en musiques 55363463 22.15 ford (E-U) 473598 22.30 Rallye Dakar
Journal 468369/822.30 Le maître des élé- 2003 770647 23.00 Eurosport soir
phants. Film d'aventures 13558918 0.00 48/93723.15 Patinage artistique, Gala ex-
Journal suisse 51067932 0.30 JTA hibition 1289598 0.45 Rallye Dakar 2003
7933/135 0.40 L'invité 62077512 16028680

9.00 Haute voltige sur Miami. Film
20797869 10.45 22 minutes chrono
31389463 11.05 Bécassine le trésor Vi-
king. Film 56021821 12.30 Le 12:30
53020444 13.30 Le Quinté+ la grande
course. En direct de l'Hippodrome de Vin-
cennes. Trot 44370802 14.00 Le livre de la
jungle. Film 7969364715.40 Black Books.
Sitcom 76319840 16.05 Une histoire de
chimpanzés. Doc. 95231005 16.55 Spy
Kids. Film S 74803208 18.24 Résultat et
rapports. Quinté+ 481732482 18.25 Les
Simpson. Série 71747024 18.50 Maurad
contre le reste du monde 3045622719.15
Journal 96483647 19.30 L'année du zap-
ping 46224482 20.59 5 bonnes raisons...
459198869 21.00 Human nature. Film
41216173 22.35 Plus fort que le silence.
Film 40241173
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5.40 Telegiornale notte 6.00 II Quoti- 10.00 Tagesschau 10.03 Macieus. Zeichen-
diano Cronaca 6.25 II Quotidiano Dos- trickserie 10.20 Macius 10.35 Newenas
sier 6.50 Euronews 7.10 Buzz & Poppy weite Reise. Abenteuerfilm 12.00 Tagess-
7.15 Peo 7.30 Tweenies 8.00 La spada chau 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 Tagess-
magica. Film 9.25 A contatto con i Ber- chau 13.05 Mlttagsmagazin 14.00 Tagess-
beri. Doc. 10.50 I due volti dell'amore chau 14.10 Ein Schloss am Wôrthersee.
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Una Heimatserie 15.00 Tagesschau 15.15
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele- Deutsche und Polen. Reihe 16.00 Der Wel-
giornale/Meteo 12.45 l due volti dell'a- tram. Dokumentation 17.00 Tagesschau
more 13.30 Bonanza. Téléfilm 14.20 II 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
ponticello sul fume dei guai. Film 16.00 botene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
Telegiornale flash 16.10 II segreto del 18.50 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Familien-
mio successo. Film 18.50 Oggi sport quiz 19.50 Das Wetter 19.55 Borse im Ers-
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 II ten 20.00 Tagesschau 20.15 Liebe, Lùgen,
Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale Leidenschaften. Melodram 21.45 Mens-
sera 20.30 Meteo 20.40 Falô 22.10 Co- chen und Hotels. Reihe 22.30 Tagesthemen
lombo. Téléfilm 23.35 Telegiornale notte 22.58 Das Wetter 23.00 Meschugge,
23.55 Behind the Music-I Police 0.40 Trhiller 0.40 Nachlmagazin 1.00 Kika.
Repliche continuate Farce 2.50 Tagesschau

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 7.00 Tg1 7.05 Economia oggi 7.30,
11.00 Praça daAIegria 14.00 Jornal da 9.30 Tg1 Flash 10.50 Tuttobenessere
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior 11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1 11.35
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15 mia 14.05 Casa Raiuno 16.55 Che
O Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00 tempo fa 17.00 Tg1 17.20 Fievel sbarca
Reporter 23.00 Em fuga 0.30 Acontece in America. Film 18.45 Quiz L'eredita
1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal 2 3.00 0 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
elo mais fraco 20.55 Spéciale Superquark. Document!

23.10 Tg1 23.15 Arie di festa. Musicale
0.50 Tgl 1.10 Nonsoloitalia

EE23
8.15 Peter und Petra. Kinderfilm 9.25
Die Geschichte von der Gànseprinzessin
und ihrem treuen Pferd Falada. Kinder-
film 11.10 Der Fluch des schwarzen
Schwans. Kinderabenteuer 12.30 Heute
12.35 Weihnachten in Lindewerra 13.20
Drei Mann in einem Boot. Komôdie
14.50 Heute 14.55 Der groBe Bellheim.
Gesellschaftskomôdie 16.40 Heute
1644 NKL-Tagesmillion 16.45 Ich
schenk dier meinen Mann. Komôdie
18.15 Schlossgeister 19.00 Heute/Wet-
ter 19.15 Oman-Land der weiBen Antilo-
pen 19.30 Hallo Robbiel Série 20.15
Das Traumschiff: Thailand. Reihe 21.50
Die Wûstenrose. Melodram 23.20 heute
23.25 Fargo-Blutiger Schnee. Thriller
1.00 In Concert: Robbie Williams 2.20
Gefûhl und Verfûhrung. Liebesfilm

¦LilLS
10.05 Attualità. Néon libri 10.15 Nonsolo-
soldi 10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30Tg2 Costume e société 13.50Tg2 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Ilalia sul
Due 16.35 Strega per amore. Téléfilm 17.00
Cartoni-Digimon Tamers 17.25 Friends
17.50 Tg2 18.00 Sportsera 18.20 Sereno
variabile 18.40 Cuori rubati 19.05 Slreghe
20.00 Cartoni aile venti 20.20 II lotto aile
otto 20.30 Tg2 20.55 Chiaroscuro. Rlm
22.50 Varietà. Chiambretti c'è

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Contes d'hiver et variés
10.04 Mordicus 11.06 La constellation
du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons-
tellation du lama 12.30 Le journal de
la mi-journée 13.00 Hôtel des voya-
geurs 14.04 Parti sans laisser d'a-
dresse 15.05 Ça s'est projeté près de
chez vous 16.04 Aqua concert à Vienne
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso
20.04 Scooter 22.04 La ligne de coeur
22.30 Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Histoire de vienne
9.06 Les mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Le désert
des Tartares 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Trio Echnaton. van Beethoven;
Schoenberg; Martinu; Dohnanyi 17.30
Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05 La
main, l'outil et la matière 20.04 Passé
composé 22.30 Les mémoires retro-
uvées 0.05 Notturno

Iïï 'I TJB
Pas d émission le matin
12.00 Friends 4984437612.45 Supercop-
ter 39930192 13.40 Hawaï police d'Etat
68609573 14.30 L'as de la crime. Série
7896866615.25 Derrick 3/06622716.25
Les condamnés 19922289 17.20 Skippy
33264531 17.45 Des jours et des. vies.
Feuilleton 14397956 18.10 Top models
19008753 18.35 Explosif 86801734
18.45 Brigade des mers. Série 33628024
19.35 Ça va se savoir 59607005 20.20
Friends: celui qui a vu mourir Rosita. Série
64090734 20.45 Rendez-vous au paradis.
Comédie américaine d'Albert Brooks, avec
Meryl Streep 51118918 22.40 Puissance
catch 36515734 23.30 Un homme par-
fait. Téléfilm 99532005 1.00 Aphrodisia.
Série 35625319 1.15 Téléachat
675373383.15 Derrick 40346067

H2Z3I
8.20 Im Land der Elefanten. Bericht
10.00 Fliege 11.00 Ein Kind aus der
Ferne 11.30 Après Snow Party 12.30 Su-
meda und die Elefanten. Auf Sri Lanka
13.15 In aller Freundschaft. Série 14.00
Kôstl. Italien: Emilia Romagna 14.30 Tru-
bel um Trixie. Komôdie 16.00 Aktuell
16.05 Kaffe oderTee? Service 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Die Heren mit der weiBen
Weste. Gaunerkomôdie 21.45 Alpen-
Zauber. Bericht 22.15 Aktuell 22.30
Lautlos wie die Nacht. Gaunerkomôdie
0.15 Brisant 0.45 Leute night 3.00 lan-
deschau 4.00 Bericht 4.30 Kiosk 5.00
Tat und Tat 5.30 Landesschau

EUS
7.00 Mutant X 735/4227 8.00 Les nou-
velles filles d'à côté 72140482 8.30 Télé-
achat 15930395 11.00 21, Jump Street
99384956 12.00 Munphy Brown
76808956 12.25 TMC cuisine 15604802
12.40 Pendant la pub 41058598 13 00
The Muppet Show 50/ 13208 13.35 L'At-
lantide. Téléfilm 99772840 15.10 Cher-
cheurs d'or 70272531 16.10 Pardaillan.
Téléfilm 70757869 17.45 TMC'Kdo
10705173 18.00 La tribu Z5057685
18.25 TMC'Kdo Z557253/18.45 Mutant
X 30840208 19.35 TMC'Kdo 97731734
19.55 The Muppet Show 88213537
20.30 Pendant la pub: Jane Birkin
33553173 20.55 Antoine de Tounens, Roi
de Patagonie. Téléfilm de Stéphane Kurc et
Georges Campana, avec Omar Scharif
/02S92080.10 Pendant la pub 60382628

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
gos de las americas 10.30 La forja de un
bailarin 11.00 Que viene el lobo 11.15
Para Gourmet 11.30 Para que sirve un
marido! 12.30Cruz y raya.com II1 13.00
Telediario internacional 13.30 El escara-
bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de navidad 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor
16.30 Geminis «Venganza de amor»
17.00 Pelozanahoria 17.30 Las aventu-
ras de la abuelita Prudencia 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Fotografos
18.40 Codigo alfa 19.10 Cerca de ti
20.00 Operacion triunfo 20.30 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cuentame como
paso 22.50 El show de Flo 0.30 El
mundo en 24 horas 1.30 Polideportivo

10.45 La vie secrète des jardins 99681260
11.35 24 heures dans la vie d'une ville
87944463 12.05 A l'école hôtelière
24216802 12.40 Je t'aime moi non plus
39507005 13.40 Initiales S.G. 87902395
14.25 Serge et Jane je t'aime moi non plus
74705821 15.10 «Eh ouais, c'est moi
Gainsbarre...» 9861244415.45 La vie se-
crète des jardins 7232257916.15 Au pays
de Barbie 19942043 17.10 Des jouets
pour grandir 96960840 18.00 La terre
promise 10017598 18.55 Australie: en-
trée interdite 3363531419.45 A Londres,
des fourrières... 26983005 20.15 La vie
secrète des jardins 26993482 20.45 Elton
John Story 84575666 21.40 Classic al-
bums 86479227 22.30 La vie secrète des
jardins 80088802 22.55 A Londres, des 1

fourrières... 36420555

20.45 Les oubliés. De Mervyn Leroy,
avec Gréer Grason (1941) 22.40 La mort
n'était pas au rendez-vous. De Curtis
Bernhardt, avec Humphrey Bogart, Alexis
Smith (1945) 0.10 Silver Dollar. De Alfred
E. Green, avec Edward G. Robinson
(1932) 0.05 Biographie de Edward G.
Robinson 1.40 Verdict. De André
Cayette, avec Sophia Loren, Jean Gabin
(1974) 3.15 Commando. De lan Sharp.
Avec Lewis Collins, Richard Widmark
(1983)

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

10.00 Swiss view 10.25 Sindbad & Se-
rena. Spielfilm 11.40 Forsthaus Falkenau
mit spitzer Feder. Série 12.30 Telescoop
12.50 Meteo 13.00 Tagesschau 13.05
Midway - Insel des Lebens. TierhTm 13.50
Wallace & Gromit: Ailes Kâse. Spielfilm
14.15 Wallace & Gromit: Die Techno-Hose
14.45 Wallace & Gromit: Unter Schafen
15.15 Heimatgeschichten. Zwei susse
Frûchtchen. Série 16.00 Telescoop 16.25
Hôr'mal wer da hâmmert. Série 16.50
Benjamin Blûmchen. Die Wunderblume
(14/52). Série 17.15 Franklin. Série 17.30
Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau. Irrungen und
Wirrungen. Série 18.45 Telesguard 19.00
Reporter 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
George und das Nashdm 20.55 Tagess-
chau-Jahresrùckblick 2002

6.00 à 10.00 et 12.00 à 16.00 Ré-
trospective 2002, chapitre 8; Bus Stop à
Grimentz; On se dit tout avec Vincent Bu-
mann; Bus Stop au Châble; Concert de la
Croix bleue. Les bonus de C9 de 18.00 à
20.00 avec Pousse-Café (18.00); Ab-
stract et Code barre (18.05); Archives
Télé 12 (19.00). 20.00 actu.vs, ré-
trospective 2002, chapitre 9 20.10 On se
dit tout avec Pascal Rinaldi, l'intégrale
21.10 Nous chez vous avec Bernard Fi-
ction 22.10 On se dit tout avec Made-
leine Gay 23.10 Gamme

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique
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Passez le cap de la nouvelle année sans dérapages
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vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Monogene-^ourene 
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Nous tenons à vous remercier de la contlance
que vous nous avez témoignée

et vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Garage des Iles

Bernard Praz - Ch. Saint-Hubert 41
1950 Sion - Tél. 027 322 51 27

1 l I
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et mobilhomes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2003.

Tel 027 346 12 06 remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2003.

Rue des Remparts 8 - Sion
Une bonne et heureuse année à tous!

©ly ĤI
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cyfo ( GéRARD )
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L.,.„J brûleurs mazout & gaz

Chauffage
Maîtrise fédérale
Chemin St-Hubert 9
1950 Sion Prestataire

"S2000

Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84

J

Tél. 027 306 54 54 f

Fax 027 306 63 06 Machines agricoles
1955 Chamoson (VS)

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'année 2003.

Garage
Edgar Hess

•i AGENCEMENT - CUISINE

i 1 I 

ufit >3̂ rWfcr (fe| I Blanc & Duc S.A
T ¦«iwiMJHiNajMwiatTaBl Gypserie - Peinture

Tél . 027 322 28 02
SION

ioes,.cS

AYMON & GAUDIN
Route de Riddes -1950 Sion

Tél. 027 203 39 92
Fax 027 203 71 66

i remercie sa fidèle clientèle et lui
| souhaite un bonne année 2003.
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^027 34^0 43 COUDKAY VJ» ¦ •  Menuiserie
rax UZ/ j4o OU 4o jacqu«s-floUind ^B V / AriannamûnteE mail:coudrayir@bluewin.ch Maître peintre E-tTiail: braSlHa@blUewin.Ch ~ 

' HgencemeniS

1 • Parquets en tous genres

CHRISTMAT - COURTINE I "̂«^

Vente et réparation
de toutes marques

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 2003.

MENUISERIE

www.corthay troi I let.ch

H P SION - MONTHEY

Fax 027 346 67 63
Natel 079 607 82 41

1976 DAILLON-CONTHEY
MAÎTRISE * FÉDÉRALE

CHAUFFAGE
SANITAIRE

COUVERTURE
FERBLANTERIE

SOS
24/24

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 62814 59 CH. ST-HUBERT 33
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 32219 66 1950 SION

Horlogerie-Bijouterie

Garage Jacky Thurre
à Sion

vous présente tous ses vœux
de bonheur pour l'an 2003.

André Praz
Entreprise de transport et terrassement
Défoncement - Aménagement de villas

1955 Chamoson
Tél. 027 306 44 83 - Natel 079 206 78 84

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

&«JISINlEs¥
SION www.udryf.ch

y^n̂uf J°y°»e
s
s
es

CORTHAY^HITROILLETSA

1947 CHAMPSEC
Tél. 027 778 11 40

Yves Bonvin

Route des Carolins 1 Tél. 027 203 68 88
1950 Sion Tél. 027 203 6715

Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an 2003

*~^

La maison

.EYTR0N
fm 

^
L 7p 

 ̂
BUe BAR D vo'jaaei 1 ainsi que ses collabor

¦ '¦ \} [¦ | teurs remercient
' 

/J V̂̂ IPÈ 'mff\ '. .-Jtl leur aimable clientèl
rJ%... " .___£ • l̂ ^n SLAZT" et lui présentent leur

| meilleurs vœux p

*ffi "y-̂ ff ^y ̂ *T ¦irffl'T-Tïïi fflTitr

Merci à nos clients et amis
JEAN-CLAUDE CURDY

Quincaillerie

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Duo Dnrto.Mariwci T _ 1 QRH Qinn

(gj Kyjffl-Kjl ̂gf &m&Er-&&&vstB

Merci à nos clients et amis
JEAN-CLAUDE CURDY

Quincaillerie

SION - Av. des Mayennets 10

//M/// ^Mfit%
f A/ àfAf mSon restaurant v»^TJi ~̂'Tm

Ses bars

Le Peter Pan
et

Le Caveau
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1972 ANZÈRE -Valais Suisse
Tél. 027 399 31 00

Hicolas Qrettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troiîlet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54
souhaite une bonne année 2003 à sa fidèle clientèle.

AFAUCHÊRE
 ̂ TA3LEAUX ELECTRIQUES

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2003.

Pierre-Alain Fauchère

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Rue Porte-Neuve 7 -1950 Sion

Tél. 027 322 14 33
Fax 027 322 14 33

Bruno Genolet
Installations sanitaires

Couverture et ferblanterie
Tél. 027 281 11 79
Fax 027 281 11 64
Natel 079 301 35 11 1987 Hérémence

nniiMTion 2000
Remercie tous ses clients

valaisans qui l'ont
soutenu depuis 15 ans.
Reportez-vous à notre

nouvelle activité
www. lescol I ines.ch

Café-Restaurant Les Collines
1958 La Sage

A SAXON
Le spécialiste de la volaille

et du gibier

GALETT0
Route du Léman 47
Tél. 027 744 11 48
Tél. 027 744 17 31
Fax 027 744 38 38

Philémon Bissig
079 449 11 41

mailto:coudrayjr@bluewin.ch
http://www.electra-sa.ch
mailto:iofo@saprim.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://www.lescollines.ch
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FoxîOWn sera OUVER
jeudi, le 2 janvier 200

de 11 à 19 heures

Les plus grandes marque
Les plus p etits p rix.
Dniiv l-ii/-» »-» /->rtmmr>nr>/ii< »/rvl- *«/-» rtsti n/st lI UUI UICI1 LUI1IIIICIIUCI VUU C I

an, venez faire vos premiers
du 2003 à FoxTown Viller
Dans une atmosphère magi
élégante, continuez vos fê
laissez vous tenter...

La cité de la mode vous prop c
boutiques, 60 griffes internat!
- Adidas , Ball y, Bassett i ,
l 'Op tique, Caroll Paris , Carven,
Golden Lady, Kazazini, Lagostina,
Levïs, Marionnaud, Nike, Rosenthal,
Samsonite Blacklabel, Versace... - à
des p rix absolument avantageux
pendant toute l'année.

En plus 600 places de parking
gratuites, restaurant et snack bar
sont à votre disposition!

an m

r
3

http://www.foxtown.ch
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fronc ioli
SANITAIRES

TOITURE
CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32
1950 SION

Tél. 027 322 18 16
Fax 027 323 54 26

~ZamaÙG/i de / ^az^ren, »

/ffrf Nicolas Roduit
[ L JJ " " " Route de la Gare 59
Ssgg-f 1926 Fully

PHHS  ̂ Tél' 027 746 24 38
Hcml h^fl Fax 027 746 3948
HSE Si J [il Portable 079 359 01 88

P-U JJ, web-page: http://www.escaliers-en-bois.ch
e-mail: nicolas.roduit@escaliers-en-bois.ch

remercie sa clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

PADETERIE <- BUREAUTîQUE

Grand-Rue Bahnhofstrasse 10
1958 Saint-Léonard 3930 Visp

Partenaire officiel de la maison RICOH pour le Valais

A Saint-Léonard
Tél. 027 203 17 09 - Fax 027 203 74 09 - Natel 079 217 51 33

Natel 079 217 51 33

CMn:11nil  ̂ \Lni„

présentent leurs bons vœux à toute leur
parenté ainsi qu 'aux amies et amisl i 

Meilleurs Voeux

''Jïohe passion des é/émenf s. nous fait croire en l'avenir.

^ffe^

ROCH STORES S.àr.l.

Monthey - Sion

A tous nos clients,
amis et connaissances

Un Grand merci pour votre
confiance, votre amitié parta-
gée durant cette année écou-
lée, une de plus de la grande
aventure humaine, que 2003
regorge d'énergie, de santé,

et de paix
pour vous tous.

et vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

aventure numaine, que ^uu.
regorge d'énergie, de santé

et de paix
pour vous tous.

10&
^0̂ e^ voua lentetcie de ùx, co*t£tcutce

<%ue <tou& Eut <ute$- téntoc^ttée
et w>u& f e s i é o e t it e  àe& voeux
£e& eneiMeonA f i o w i  2003

filler
sableLa direction et

le personnel de
FAMSA

vous remercient
de votre fidélité et

vous souhaitent
de bonnes fêtes.

t-s/G"*™

pierres, pavés, blocs pour enrochement
«nos meilleurs prix sur demande»

mm\
i 
LES FRUITS DE MARTIGNY S.A.

-̂ VALAIS - SUISSE

"sSPP  ̂ Ici .  027 74(. 10 13
1 L Fax 027 746 34 73

J&- -*~L^ www.fruits-de-martigny.com

Fabrique d'Agglomérés Monthey SA

Route des Nettes 6 - CP 43
1866 Massongex
Tél. : 024 472 20 88 Fax 024 472 23 27
famsa.sa@bluewin.ch

Tél.: 024 471 88 12 Fax 024 471 20 58

Tél.: 024 471 91 65 Fax 024 472 23 27

gravillons 3/6
6/11-6/8 - 8/11

«y 11/16-16/22 - 22/32
7 ballast CFF 32/45
/ mélanges béton
7 0/8-0/16-0/22-0/32

Bureau :

E-mail :
Exploitation
Choëx :
Exploitation
Massongex

X RUPPEN MO£i£m77
^transports MULTIBENNE/
X^079-622 80 08/
\ de 4 à 40M' /

Camping Au Grand-Bois
Chessel

Caravanes-mobilhomes
Vente - Dépôt gaz Shell

vous souhaite plein gaz pour 2003

Garage du Salantin S.A.
J.-P. Vouilloz

1920 Martigny

Bonne route en 2003

http://www.fruits-de-martigny.com
mailto:famsa.sa@bluewin.ch
http://www.escaliers-en-bois.ch
mailto:nicola5.roduit@escaliers-en-bois.ch


Pépinière viticole

j&(  ̂ GERMANIER

anSfe GABy
BjSjP' & ERfC

PREMPLOZ - CONTHEY
Tél. 027 346 15 53

sS
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

Votre fournisseur d'énergie
vous souhaite

une heureuse nouvelle année!

La maison
raui nussier

Carrelages &
Rowôtomontc rlo cnlc

Rue de l'Industrie 40
1950 Sion

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

EH
EmïlFreySA

JVT:

témoianée
an 2003!

• Y • ̂ m\. •

R. Buthey S.àr.l

AU POUCE GOURMAND
^VjKK Pizzeria - Sandwitcherie
V j'w à l'emporter

i&wi
^^^ 

vous remercie Hj sôfVfi
^^

^^̂ ^
 ̂

de 
votre fidélité ^̂ ¦¦ ¦̂L L̂ ^-̂  L̂ ^J.

Jwi/̂ iû ^ Il vW v'ous souna'te WÊlÊÊ
MM// •- Ir v-->> ^A ^e bonnes fêtes 

^̂ f̂ ^ m̂^^̂ *^mw^^^m^^Mllr P̂?!'ï|l / I l  et vous présente ^̂ l̂ ^̂ ^̂ Ĵ
L
^̂

mt_ \
^mj ^^Il 'Mî r? VLJ| ses meilleurs r — J

^̂ S», f ' féf k  tmmmmW mm înmm
\\*.mi ~̂ \j \  |£ ¦j T̂|K*|||

Meubles - Tapis - Rideaux l£|fl
Stores - Revêtements de sols l>E^̂ B3SSMSt»MSt»l
NAX - SION - Tél. 027 203 19 15 ¦
info @ bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch 

^^ 
"i I \

mmmm9Ummt Agent Peugeot
¦9RS*V GARAGE- C iWW^B
¦£*«.) ¦ CARROSSERIE IL'A i'iT'M IVjJ

iJTSmJW DE LA CÔTE HHPV
P*Afl 1971 CHAMPLAN I »CTTTi I'

Tél. 027 398 30 65
Fax 027 398 26 94

E GOURMAND

j  __/ ¦  rtoraire a ouvenure
raRj Tous les jours de 10 h 00 à 21 h 00
Jĝ  ̂ sauf le dimanche

Av. de France 15-1950 SION - Tél. 027 322 31 22

r̂\

^̂ ^L^̂ J

TÎfT

i ———: r-—: 1 i—

Terrassements
Défoncements

1987 Hérémence
Tél. 079 628 74 52

Htfcialités
ka'lislia
j y  crw NANDO

Merci pour la confiance
Tél. 027 288 18 17 - Natel 079 436 61 46

Œ biFfedl
et bonne route pour I'

Pizzeria-Grill
tf»tlf»7

CAFES CONDOR T
Rue de l'Industrie 44

1950 Sion a ursieres

m Ë \ l r\ ar\\\ i AT r^cr^nr^cc 1

chauffage - sanitaire - ventilation
ferblanterie - couverture

RIDDES

remercie sa fidèle clientèle
et présente les meilleurs vœux

pour l'année 2003.

L̂TB

CAFÉ-BAR L'ESCALE
Rue de l'Industrie 44

Cathy et son équipe vous
souhaitent de joyeuses fêtes

de fin d'année et se réjouissent
de vous retrouver à partir

du 2 janvier. Bonne année 2003
à toutes et tous.

é Vl
C ' I D'-'ILL/AI OtUI\1.7t«J ¦

I 7i/WV\b EQUIPEMENT DE MACHINES 1
/̂ fjrj tjrj »- REMORQUES ROUTIÈRES J

Bons vœux pour l'an nouveau
1957 Ardon

ygOP/Wl'f PiiHC „ i W£«h«*
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Leg's Sculpt - Stretching
Sauna - Bains turcs - Jacuzzi - Body Balance - RPM

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion - Tél. 027 323 55 66

r w&*«
\ NANDO
T Rue des Remparts 12, 1950 Sion
]' Tél. 027 322 24 54 - Fax 027 322 47 98

Cuisine chaude toute la journée
Menu du jour

Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 23 h

I 

CHAPES ET REVÊTEMENTS

^̂  
*""5 Tél. 

027 322 

04 23 - 

Fax 027 306 

34 30
¦̂JV Ŝ - ™"3£fl d'excellentes fêtes de fin d'année

Carrosserie m*:im\ Stéphane Solliard. . . iM„M raVJjlJlMUftHWSa 1964 Conthey
ae ia Lizerne WfXWM Tél. 027 346 24 30

Paul Luyet - ARDON ^̂  
Fax 027 346 67 75
Natel 079 412 81 48

vous présente ses meilleurs vœux spécialité-
pour la nouvelle année. Plaisir - assemblage de cépages blancs

PJLJ îrç̂

ï-mm
1 I

(à W&

Le Garage du
Grand-Saint-BernardBERNARD REYMOND - CAFÉ DIFFUSION

Z.i. BOVERY A è~..u±\ *asouhaite
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND à SQn aj mab|e d|entè|e

Tél. 024 472 70 11 ses meilleurs vœux
Natel 079 210 72 46 - ¦,,_ . „„, „,_n_ ,n„Aopour la nouvelle année
Fax 024 472 86 57

HÔTEL - CAFÉ -
RESTAURANT DU GIÉTROZ"

Famille Fornay-Bruchez
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux

pour l'année 2003.
Tél. 027 776 11 84 - Fax 027 776 11 85 '

1934Vil!erte (Le Châble)

K. Brandalise
& Fils S.A.

Tracteurs et machines
ARDON

Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de lin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 2003
Nous vous remercions pour votre fidélité.

PD A I  r\K\r. Mriiv

LA LUETTE
MAîTRISE FéDéRALE

& CIE SA
MENUISERIE ¦ CHARPENTE • CONSTRUCTION

1k DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

-VAL D'HéRENS -VALAIS
TéL.027 28! 12 52- FAX 027 281 1784

ÈPARATION

vm&

VENTE ET fi

7\r mm m 111 calorifère à mazout
U A j M  Rohleder - RekordJ9| """

m̂ mmm r̂m*ir-\ SIBIRtherm

MARTIALIVI JV|INDER
Tél. 024 463 25 59
Fax 024 463 15 24

1 880 Le Châtel/Bex Natel 079 212 86 36

1

Plantaud 108 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 29 39

Grand-St-Bernard 42 -1920 Martigny
Tél. 027 722 20 06

Avec nos remerciements les plus cordiaux
à tous nos clients et partenaires. WPUBLICITAS
Meilleurs voeux pour la nouvelle année. y —— 

http://www.bitz-dominique.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch


n. Ck rvn.

Ed. Bétrisey & Fils
Gypserie - Peinture - Vitrerie

Faux plafonds - Façades
Périphériques

pnnj MENUISERIE
J£l CHARPENTERIE
GEORGES MORISOD + OSA

Chemin de la Champagne-Vieille
1904 VERNAYAZ

Tél. 027 764 14 30
Téléfax 027 764 19 87

LUY Christophe A
MICHEL Robert fl

CRISTAL :»G A R A G E "  
 ̂

„
Concessionnaire principal f(\ ftQ3'
Route du Levant 108 \e  ̂ \lf ^
1920 Martigny i*P
Tél. 027 722 22 94 x/O^

0 ¦
Fax 027 722 36 89

\\\\* '// s//' Fruits - Légumes - Transports
Produits pour l'agriculture

Case postale 17
COFRUVAL | 1906 Charrat

vous présente tous ses vœux
pour la nouvelle année

NVagĝ l 
Fax 027 783 12 

81

s  ̂L'entreprise
Lattion-Lovey-Turricchia

Electricité S.A.
Orsières - Verbier

remercie sa fidèle clientèle

Bons vœux pour l'an 2003

«?
Marbrerie nouvelle
Patrick Althaus
MARTIGNY

^ V  Rue d'Octodure 41
Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures

Remercie sa clientèle pour la confiance accordée
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2003

Albert Maret
Menuiserie - Agencement

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 23 22
Fax 027 722 77 61.

LA MONTAGNE
Réseau de vente de fruits et légumes du Valais www.la-montagne.ch

Les partenaires du réseau vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous adressent
leurs meilleurs vœux

Agrol Tornay Fruits Union-Fruits Saxon SA
3960 Sierre 1907 Saxon 1913 SailIon
027 458 39 05 027 744 13 43 027 746 17 57

MK»1lii]*] r*TT^P̂ K.Fi*TiT*L*̂ B ^̂ P̂ HKŒ1£ |̂

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBILI VINZIO
GRIGNASCO
Tél. (0039) 0163 41 74 89
Fax (0039) 0163 41 87 19
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après-vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition
• Agencement de cuisine

W
Restaurant La Noble-Contrée

Famille Berclaz Gabriel
Veyras - 027 455 67 74

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'année 2003.

^̂ ^̂  
Sanitaire - Ferblanterie

âWÊÊÊÊÊL Couverture - Etanchéité
^LII^_ Jean-Yves Epiney

1'^  ̂
Rue 

de Mura 27
M̂ « 3964 Muraz/Sierre

Natel 079 607 72 15
Tél. 027 455 58 76

MARTIGNY
Chemin des Barrières 43

Rue d'Octodure 1 - Martigny 1920 MARTIGNY
E-mail: jerome @ betriseyf ils.ch Tél. 027 722 35 89

v [ J | | Natel 079 217 50 70 
Canta & Jacquier SA I ~~ ~ "

H. Buchard S.A.
¦¦.' ' : ¦  iMdlgh 

~*̂ x—f Charpente - Menuiserie
,̂ |r Gypserio - Peinture Chalets et villas, clefs en main

«j .rogny 027 nuira Rue de l'Ancienne-Pointe 24
Slhrin 0» 7611»88 • NâW 079 M2 7» 17 «non IIIDTirkIVEvlonnaz 027 7S71S66 • Natal 079 M2 41 44 1920 MARTIGNY
Fix 027 767 1151 | 

A i  j  j  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
** . m m .

Ifc CHAPES - ISOLATIONS Centre-Autos
ILLL Léonard Carron , .p vouilloz
^̂ ^_ Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08 VUUIHUA

e\ Natel 079 628 2019 - Vétroz / Fully ¦) 920 MARTIGNY
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année „„«„

it et ses meilleurs vœux pour 2003. Bonne route en 2003

VALG

I 
Coi

i 

Les Etains d'Art
de Saillon

J.-Auguste et Yvette ERZER
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année.
A votre service pour gravures,

réparations et rénovations de vos étains,
cadeaux d'anniversaire,
de jubilés, de Noël, etc.

Tél. 027 744 12 34
Fax 027 744 38 83

Motel des Sports
Martigny

Monsieur et Madame
E. Grognuz-Biselx

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an 2003.

'¦B-t .i|Tllè.tazIdmllle ** ¦

Tél. 027 746.13 27 ^@f*''
vous remercie pour la confiance et vous
souhaite une bonne année 2003.

BE î̂ ^ îB
GARAGE

QPELe DU SIMPLON
MARTIGNY SA

Tél. 027 721 60 80 - Route du Simplon 112
Case postale 520 -1920 MARTIGNY

souhaite une bonne route
à sa fidèle clientèle!

<̂2JA
jfP 

• ,
¦
"; I ¦ 
| Christian ROUILLER

BL ̂ SerrurerieR ônstructions métalliquesr̂
Iîue Salnt-Gervats 8 ¦ 1868 Collombey

tél. 024 471 10 30 • fax 024 471 99 77

natel 079 606 53 30

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle annnée

Station Esso
Coutaz Noël

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNY

BROCCARD CLAUDE I
GYPSERIE - PEINTURE

X t ,i, \-3r\ <:,/<!(/> ¦<(»( au

Tç/ia/ tt/crtu . A o / t / a i / /  J^b\

M i£f{ff l
TÉLÉPHONE 027 722 00 57 \g0>

RUE DU BOURG 51 -1920 MARTIGNY

Freama &
Garage Louis

Berguerand

vous remercient
pour votre fidélité
et vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d'année.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Yves Jacot fuiTlMTlBy!l3TW'Wyl9et son personnel lit"]MM M 11̂ NMvMHIH

vous souhaitent une heureuse année
MARTIGNY
VERBIER MARTIGNY SIERRE3IER MARTIGNY SIERRE

Mode masculine XXL
M™ A. M. Henzen

Avenue Saint-Bernard 3
1920 Martigny

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mode masculine XXL j t  ¦ ¦
M"» A. M. Henzen UL ¦

Avenue Saint-Bernard 3 ŵm^MB
1920 Martigny PONTI S:A.

remercie sa fidèle clientèle vous présente ses meilleurs vœux
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

pour la nouvelle année Avenue des Alpes 44 - 1820 Montreux

SPORT COIFFURE ^BT"7 =?»
Mm» Reynard '̂

VT * '*> A

Avenue de la Gare 36 \
1920 MARTIGNY — Menuiserie - Agencements

Tél. 027 722 25 25 ~ Escaliers
(sans rendez-vous) ~ Travaux CNC

+ Maîtrise fédérale *remercie sa fidèle clientèle 1934 Bruson
et se réjouit Té, ateIier 027 776 -, 3 04

d'accueillir de nouveaux clients. Fax 027 775 ¦) 7 2n
Natel 079 446 00 80

VALGR AVURE La direction et le personnel

Prix pour sociétés

Tél. 024 485 29 43 ^ f̂lZZfïZ Î ^̂
Z^ZZl^L ^̂ ^SSESB^1890 SA NT-MAUR CE TL \W mm~~ïn*;^~ j y A r| |iifl MODERNE AJ^T

. VgWEM DEFAEO SA IBTzTBOISTOBRHqy

Coiffure Marie-Christine 1é« .»™««MP
Marie-Christine Franc Vers-Ensier s/Monthey

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 39 10 vous souhaitent de joyeuses fêtes

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite et vous présentent leurs meilleurs vœux
une bonne et heureuse année 2003. pour la nouvelle année.

Ecole de conduite

if,?̂ l Clovis Crettex
Tél. 027 722 47 77

Le bon sens de la conduite, v#~*,„ „„ .,„„ :II«, «„
souhaite bonne route à ses futurs Votre Conseiller en

et anciens élèves | assurances vous remercie
1 de votre confiance et vous

Albasini Jean-Noël salies de uiéorie:
«̂  Matoi D7Q 4*7 <u no adresse ses iTiei eurs vœux¦gR Natel U/y 40/ J4 Ut) Av. Max-Huber9

||| Ecole de conduite ageosierre pour l'année 2003.

Igl AutO-MotO piaCe
IW desc^iers www.crettex.ch
^S 3966 Crtalais

/. Tél. 027 455 09 47 I I T CH£YUEN
m ŷ r̂n . ww/6 Fabrice SARL

/tf \^ 
Rénovation - Menuiserie « ™ Chauffage - sanitaire - rénovation

\ JÇ/ 3976 Champsabé/Noës y//
w%ji  ̂ ^̂ ^SieSS

¦K /m D«w A \r\r\ ™̂ 3972 Miège / Sierre
v ncV MIUO Tél. 027 456 46 8I - Fax 027 456 46 89

Natel 079 220 76 27

Im si
EM({ 'èuœk&rd/ INST. DIPLôMé
1913 SAILLON Bureau + Atelier 027 744 10 62

Privé 027 744 23 43
Fax 027 744 24 72
Natel 079 439 10 83

1912 0VRONNAZ
Chauffage - Sanitaire - Etanchéité - Ferblanterie -
Couverture - Revêtement de façades - Tubages de
cheminées
vous remercie pour votre confiance et vous présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Chauffage-Sanitaire-Ventilation
B ^BERNARDBPARBELLAY SA
1920 Martigny Direction Maurice Michellod
027 722 17 60 Natel 079 417 03 27

mailto:jerome@betriseyfils.ch
http://www.la-montagne.ch
http://www.crettex.ch
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Carpe dîem
g Les investisseurs ont abordé les tous derniers
jours de 2002 sous le coup de nouvelles inquiétudes
dues aux ambitions nucléaires affichées par la Corée
du Nord. Le Dow Jones et le Nasdaq ont abandonné
respectivement 1,53% et 1,43%.
Le marché obligataire a terminé la semaine dernière
en hausse dans de faibles volumes et dans un con-
texte toujours marqué par les incertitudes géopoliti-
ques et la remontée des prix du pétrole. Le bon chif-
fre des ventes de logements neufs n'a pas pesé
lourd face au mouvement de «flight to quality» pré-
cédant le week-end.
La tendance sur le marché des changes reste à un
affaiblissement du dollar, dans un contexte de crain-
tes géopolitiques exacerbées. L'euro a atteint un
nouveau plus haut en trois ans, dépassant largement

1.04 EUR/USD, à 1.0452 en séance. Pour sa part, le
yen continue de s'apprécier et s'est maintenant ins-
tallé sous les 120 USD/JPY, à 119.89 USD/JPY. Ce
mouvement intervient malgré les interventions répé-
tées des autorités au cours de la semaine dernière
pour enrayer son renforcement, avec de nouvelles
déclarations du ministre des Finances et la
nomination d'un nouveau «Mr Yen». Ce niveau élevé
de la devise nippone pénalise les entreprises expor-
tatrices, qui sont les seules à amener de la croissan-
ce au sein de l'économie japonaise. On se souvient
que le même ministre des Finances avait jugé le taux
de change souhaitable du yen entre 150 et 160
USD/JPY.
Les cours du pétrole continuent de progresser et ont
atteint des plus hauts en deux ans, alors que les dé-
clarations, tant au Venezuela qu'aux Etats-Unis,
semblent attiser les risques pesant sur les livraisons
de pétrole, à la fois en provenance du Venezuela et
du Moyen-Orient.
Après une année difficile, 2003 nous offrira-t-elle
des opportunités d'achats exceptionnelles avec des
valorisations avantageuses sur des titres de bonne
qualité?
Nous profitons de ce dernier commentaire de l'année
pour vous souhaiter un bon réveillon ainsi qu'une
fructueuse année 2003! Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %

TAUX D'INTERET

Afipa P 47.60
SGF N20 P 32.00
Think Tools P 21.42
HPI Holding N 20.58
Netinvest N 19.62
IsoTis N 19.13
4M Technologies N 18.18
Lsne-Ouchy N 17.22
Pelikan Hold. P 16.36
Day N 15.72

m n.

Gretag Imaging N -25.00
Swiss Intl Air N -14.28
Elma Elektr. N -14.09
Pragmatica P -14.04
Bon Appétit Group N -7.87
Komax Hold. N -7.80
Leclanche P -7.69
Infranor P -7.40
Private equity N -6.81
New Venturetec P -6.54

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.51
2.74
1.31
3.77
0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.60
EUR Euro 2.90 2.88
USD Dollar US 1.38 1.38
GBP Livre Sterling 4.05 4.02
JPY Yen 0.05 0.05

EURO 10 ans

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.60 0.62 0.67
2.86 2.80 2.74
1.38 1.38 1.44
4.02 3.99 4.00
0.06 0.07 0.09

REUTERS »$
The Business of Information

4.78 
A A -t Transmis par IWARE SA, Morges
^"¦̂  (Cours sans garantie)
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Indices Fonds de placement

yjue uups

188

Small and mid caps

27.12
SMI 4573.9
SPI 3209.09
DAX 2840
CAC 40 3011.83
FTSE100 3829.4
AEX 317.86
IBEX35 6081.3
Stoxx 50 2381.56
Euro Stoxx 50 2364.99
DJones 8303.78
S&P 500 875.4
Nasdaq Comp 1348.31
Nikkei 225 8714.05
Hong-Kong HS 9445.26
Singapour 5T 1341.58

•Swissca MM Fund AUD 151.94
27-12 30'12 -Swissca BdSFr. 96.5

ABB Ltd n 4.05 3.93 «swissca Bd International 94.9
Adecco n 52.55 54.2 .c.„;rr„Dj i„„„, ruc una
Bàloise n 56 .55

95.3 96.4Ciba 5C n ,
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p

21.65
30

616
249.5
295.5
17.85

Lonza Group n 82.75
Nestlé n 287
Novartis n 50
Richement p 25.6
Roche BJ 95.5
Serono p -B- 731
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

188.5
433.5
22.25
110.5 .115

107 107.75
89.4

400.5
77.35
66.5
92.5

124.25

27.12
Actelion n 64
Affichage n 620
Agie Charmilles n 49.5
Ascom n 10 3.82
Bachem n -B- 64
Barry Callebaut n 162.25
BB Biotech p 56.8
BCVs p 273
Belimo Hold. n 333
Bobst Group n 42.5
Bossard Hold. p 31.6
Bûcher Holding p 132
Card Guard n 3.39
Centerpulse n 242
Converium n 67.4
Crelnvest p 347
Disetronic n 579
Distefora Hold p 0.82
Edipresse p 460
Elma Electro. n 110
EMS Chemie p 5005
EMIS Tech, p 1.8
Fischer n 140
Forbo n 410
Galenica n -A- 280
Galenica n -B- 1297
Geberit n 405
Hero p 138
IsoTis n 1.15
Jelmoli p 900
Jomed p 12.5
Kaba Holding n 253
Kuoni n 260
Lindt n 8050
Logitech n 41
Michelin p 542
Micronas n 23.85
Môvenpick p 485
Oridion Systems n 2
0Z Holding p 81.45
Pargesa Holding p 2490
Phonak Hold n 13.5
PubliGroupe n 207
REG Real Est. n 86.25
Rieter n 280
Roche p 175
Sarna n 105
Saurer n 30.3
Schindler n 257.5
SHLTelemed. n 7.3
SIG Holding n 153.75
Sika SA p 368
Swiss n 24.5
Synthes-Stratec n 827
Unigestion 90
Von Roll p 1.7
Walter Meier Hld 1135
ZKB Pharma Vi. p 116

30.12
4630.8
3245.5

2892.63
3025.14
3900.6
320.29
6036.9

2407.87
2386.41
8332.85

879.39
1339.53
8578.95
9272.33
1331.95

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

214.5
120.31
129.42

138.2
157.42
161.53
88.35

140.54
166.67
101.06

'Swissca Valca
'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International

90.18
10813

159.06
151.94

96.5
94.9

111.38
114.94

'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP 66.72

65.76
11853

123.04
123.71
101.12
105.75
113.67
106.47

57.5
134.05

146.7

22.1
• 30
620
251
300

18.75
84

293
50.45
25.8

96.35
741

•Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
'Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
"Swissca Austria EUR416

23.4
67.2

83.05
22.65
70.2
676

132.95
68.7

77.75
51.35
35.75
49.95
182.5

143.35
¦ 265
149.58
378.32
347.06
374.03
225.13
126.19
35.62
62.93

ûwibbui uiieiy.ivitnr.cia i u

"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF

90.7
400.5
80.05

67.2
92.5
129

•Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
"Swissca SmallSiMid Caps
"Swissca Ifca
"Swissca Lux Fd Communi.
"Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure
"Swissca Lux Fd Technology
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR

8440
84.45
14.63

30'12 Deka Internet EUR 6.22
,?! Deka Logistik TF EUR 17.47
blU

4 Crédit Suisse
 ̂

CS PF 
(Lux) Balanced CHF 132.63

568 CS PF (Lux) Growth CHF 118.77

273 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.9
342 CSBF(Lux)CHFACHF 284.88

42.5 CS BF (Lux) USD A USD 1153.99
31 CS EF (Lux) USA B USD 511.12

137
3 jg CSEF Japan JPY 4354

241 CS EF Swiss Blue Chips CHF 127.46

67 CS EF Tiger USD 532.27
345 CS REF Interswiss CHF 185
595

°-92 Darier Hentsch
460
94.5 DH Global Portfolio A CHF 155.77
5080 DH Cyber Fund USD 52.85

'•8 DH Euro Leaders EUR 61.23
140Y!" DH Samuraï Portfolio CHF 122.84

280 rj DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 118.26
1320 DH Swiss Leaders CHF 62.47
398 DH US Leaders USD 65.9
141

137 UBS
905

12.25 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.99
257 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1305.13

 ̂
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1419.39

41 
™ UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1549.19

585 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1154.77
24.3 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.36
470 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.18

/ i UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 99.79

25QQ UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 62.51

13 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5255
220 UBS (Lux) EF-USA USD 63.73

88 UBS100lndex-FundCHF 2894.69
278

loi BEC
30.75 BEC Swissfund CHF 241.58

26° BEC Thema Fd Divert. C USD 55.97

14q BEC Thema Fd Divert. D USD 55.97

357 BEC Universal Europe C EUR 220.1394
21 BEC Universal Europe D EUR 212.7867

848
98 Divers

1.74
1189 Pictet Biotech Fund USD 135.26

116.25 Lombard Immunology Fund CHF 279.42

Nouveau marché
27.12

BioMarin Pharma 9.25
Crealogix n 27.2
Day Software n 3.88
e-centives n 0.7
4M Tech, n 6.6
Pragmatica p 3.49
Swissfirst p 137.5
Swissquote n 22
Think Tools p 7

30.12

8.7
27

4.49
0.66
7.8

3
137.5
23.8
8.5

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

27.12 30.12

Accor SA 28.78 28.54
AGF 31.71 30.86
Alcatel 4.39 4.3
Altran Techn. 4.58 4.48
Axa 12.79 12.7
BNP-Paribas 37.74 37.92
Carrefour 40.62 41.5
Danone 126.2 126.7
Eads 9.92 9.69
Euronext 20.43 20.95
Havas ' 3.64 3.7
Hermès Int'l SA 133 135.5
Lafarge SA 70.65 70.35
L'Oréal 71 71.5
LVMH 3872 39.41
Orange SA 6.74 6.61
Pinault Print. Red. 68 69.1
Saint-Gobain 27.5 27.55
Sanofi Synthelabo 56.9 57.25
Stmicroelectronic 19.02 18.99
Suez-Lyon. Eaux 16.3 16.08
Téléverbier SA 24.5 24
Total Fina Elf 133 135.5
Vivendi Universal 15.15 15.09

Astrazeneca Pic 2194
Aviva 434.5
BPPIc 415
British Telecom Pic 188.25
Cable & Wireless Pic 44
Celltech Group 345.5
Diageo Pic 656.5
Glaxosmithkline Pic 1120
Hsbc Holding Pic 683
Impérial Chemical 225
Invensys Pic 50.75
Lloyds TSB 437
Rexam PIc 411
Rio Tinto Pic 1220
Rolls Royce 104
Royal Bkof Scotland 1439
Sage group Pic 130.75
Sainsbury (J.) Pic 271.25
Vodafone Group Pld 10.75

2200
444
424

190.5
44

347
674

1147
686.5

225
51.25

442
416.5
1233

105.75
1471

134
277.5
112.5

27.12 30.12

NEW YORK
(SUS)

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81
AllianzAG 91.4
Aventis 50.5
BASF AG 36.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 14.8
Bayer AG 20
BMW AG 28
Commerzbank AG 7.61
Daimlerchrysler AG 28.85
Degussa AG 23.9
Deutsche Bank AG 43.95
Deutsche Post 9.95
Deutsche Telekom 12.17
E.on AG 39.2
EpcosAG 10.08
Kugelfischer AG 13.15
Linde AG 34.6
ManAG 13
Métro AG 22.2
MLP 9.3
Mùnchner Rûckver. 115.6
SAP AG 76
Schering AG 41.2
Siemens AG 40.45
Thyssen-Krupp AG 10.15
VW 34.5

81
90.1

50
35.9
14.8

20
28.95

7.52
29.15
23.9
43.9

10.01
12.22
38.4
9.76
13.2

35
13.2

23
9.6

747 ^
United Tech.

. ' Verizon Comm

,0 74 Viacom -b-

34 5 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
XeroxTOKYO (Yen)

Casio Computer 676 661
Daiwa Sec. 532 527
Fujitsu Ltd 351 339
Hitachi 468 455
Honda 4430 4390
Kamigumi 566 570
Marui 1170 1162
Mitsub. Tokyo 659000 645000
Nec 458 444
Olympus 1960 1934
Sankyo 1484 1489
Sanyo 312 309
Sharp 1139 1127
Sony 5060 4960
TDK 4980 4780
Thoshiba 377 372

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp

122.95
37.1

41.47
29.65
22.74
57.41
35.66
6.24
48.5

12.41
14.05
9.29

26.77
53.46
69.8

23.96
36.54

36.78
40.96
29.31
22.54
56.68
35.68
6.39
47.7

12.44
14.06
9.43

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar

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

15.4
27.83
42.88
32.9

23.25
26.01
45.47
66.65
12.97
35.27
43.51
52.18
48.55

ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

13.01
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

3.11
28.19
30.35
29.46
43.42
42.31
35.53
6.07

34.75
54.17
27.66

10.6
9.6

32.98
78.98
24.5

46.87
36.97
30.36
68.14

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM

79.1
24.75
46.36
36.54
30.03
67.92

6.6
18.4

32.86
17.94
23.77
22.19
10.21
77.36

6.74
18.5

32.91
17.44
23.68
22.47
10.13
76.34
15.76
35.11
61.02
53.78
23.99
34.65
38.95
46.96

Intel 16.4
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

34.57
59.97
53.11
23.8

34.42
39

46.7
16.34
62.84
59.95

56
38.3

32.53
52.97

9
41.67
29.79

16.59
63.9

60.71
56.81
38.05
32.13
52.75

8.68

Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL

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

41.9
41.39
86.1
22.6

27.27
41.72
23.73
36.79
15.11
1.43

10.04
61.44
38.98
39.95
50.64
16.04
22.84
49.04

7.82

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14.92 15.2
Aegon NV 12.1 12.47
Akzo Nobel NV 30.1 29.5
AhoId NV 11.65 11.93
Bolswessanen NV 6.47 6.49
Fortis Bank 16.23 16.37
ING Groep NV 15.67 15.78
KPN NV 6.23 6.21
Qiagen NV 5 5
Philips Electr. NV 17.03 16.84
Reed Elsevier 11.38 11.45
Royal Dutch Petrol. 41.91 42.27
TPG NV 15.37 15.31
UnileverNV 57.1 58.15
Vedior NV 5.3 5.07

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.15 6.1
Nokia OYJ • 15.05 14.92
Norsk Hydro asa 313 310.5
Vestas Wind Syst. 69.5 70.5
Novo Nordisk -b- 206.5 204.5
Telecom Italia 7.235 7.23
Eni 14.902 15.15
Fineco 0.4522 0.4437
ItalgasSta 12.949 12.955
Telefonica 8.68 8.53

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


épisode de la Guerre des étoi-

Artistes comblés
Certains Américains ont vécu une année formidable.

¦ a tristesse et l'angoisse

L

qui ont assailli les
Américains le 11 sep-
tembre 2001 ont pous-
sé les démiurges du di-

vertissement à privilégier l'éva-
sion cette année. Et si la crise
économique a durement frappé
les musées, les opéras et les or-
chestres classiques, les specta-
cles de Broadway et le marché
de l'art ont mieux résisté à la
morosité ambiante. Petit tour
d'horizon au pays de l'oncle
Sam.

Sur grand écran
Les deux acteurs noirs améri-
cains Halle Berry et Denzel
Washington ont écrit une page
d'histoire hollywoodienne en
2002, en remportant tous deux
pour la première fois de l'his-
toire du cinéma américain
l'Oscar du premier rôle, la pre-
mière pour son rôle de femme
de condamné à mort dans A
l'ombre de la haine et le se-
cond pour son interprétation
d'un flic pourri dans Training
Day.

Hollywood a connu une
autre année de records au box
office. L'adaptation sur grand
écran des aventures du super-
héros Spiderman ont ainsi
permis aux producteurs d'en-
granger 114,8 millions de dol-
lars rien qu 'aux Etats-Unis le
week-end de sa sortie. Le film
a finalement rapporté 400 mil-
lions de dollars, soit 100 mil-
lions de plus que le deuxième

les, L'attaque des clones.
Parmi les autres succès

planétaires figurent bien sûr
Harry Porter et la chambre des
secrets, Signs le dernier épiso-
de d'Austin Powers et Men in
Black II

L'homme-araignée dit avoir pratiqué le yoga pour se préparer à toun
recours à cette discipline pour gérer son succès.

Chansons à succès plus de trois semaines, pro-
Avec son troisième album, The puisant sa bande originale en
Eminem Show, Eminem lance tête des charts.
un nouveau Je t'aime moi non «Il devient un empire», es-
p lus à la face de l'Amérique, rime ainsi le présentateur de
Mauvais garçon encensé par la MTV Carson Daly. «Ce qu 'il a
critique et par ses fans, sym- fait cette année, c'est transcen-
bole de l'accession des «white der la musique et conquérir le
trash» (petit prolo blanc) à la milieu du divertissement et ça,
célébrité mondiale, il va jus- c'est un p hénomène qui n'arri-
qu'à scander I could be one of ve pas si souvent.»
your kids! (Je pourrais être l'un Au rayon «ado», toujours
de vos enfants) dans son titre ' très fourni, de nouvelles fri-
White America, Et de fait , les mousses bien remplies ont fait
Etats-Unis semblent enfin leur apparition: Avril Lavigne,
avoir adopté ce personnage Vanessa Carlton et la star
controversé. The Eminem montante du R&B, Ashanti,
Show est l'album le plus vendu ont presque éclipsé les débuts
de l'année et le film qui retra- en solo du chanteur de 'N Sync
ce la vie du rappeur, 8 Mile a Justin Timberlake et de son
enregistré une recette de 100 confrère blond des Backstreet
millions de dollars en à peine Boys, Nick Carter, tandis que

tourner. Aujourd'hui, il a certainement
buena vista

ro- Christina Aguilera tentait le
en tout pour le tout pour conser-

ver sa place dans le cœur des
ÎS. jeunes et des moins jeunes,
de n'hésitant pas à se prêter à des
l a chorégraphies plus qu'osées.
'«¦ Les disques aux couleurs
' Ie patriotiques ont également fait
Ç°> les riches heures des hit-para-
Ti- des: The Rising de Bruce

Springsteen évoque par exem-
rrs pie directement la tragédie du
ïi- 11 septembre, tout en insistant
'ait sur l'importance de l'amour et
ne, de l'espoir. La country aussi a
tar effectué son retour aux sour-
îti, ces, notamment avec la bande
uts originale d'O Brother, qui a ra-
>nc fié plusieurs Grammy Awards,
on tandis que les filles des Dixie
set Chicks' ont atteint le double
ue disque de platine. AP

¦ LUX 027 32215 45
RELÂCHE
Aujourd'hui mardi.

Hyper Noël (The Santa Clause 2)
Mercredi et jeudi à 14 h 15 7 ans
Version française. De Michael Lembeck, avec Tim Allen, Eric Llyod.
Harry Potier et la chambre des secrets
Mercredi et jeudi à 16 h 30 et 20 h 10 ans
Version française. De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

RELÂCHE
Aujourd'hui mardi. 

L'enfant qui voulait être un ours
Mercredi et jeudi à 14 h 30 Pour tous
Version française. De J. Hastrup. Un délicieux conte animalier.
Juste un baiser (L'ultimo bacio)
Mercredi et jeudi à 16 h 45 14 ans
V.o. s.-titr. fr. De G. Muccino, avec S. Accorsi, G. Mezzogiorno.

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

117
118

DIVERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (De Laval
laz), 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.

POLICE
FEU

144
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage E.
Frey S.A., 1950 Sion, jour, 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

Balzac et la petite tailleuse chinoise
Mercredi et jeudi à 19 h 12 ans
Version originale sous-titrée français. De Dai Sijie.

Le smoking (The Tuxedo)
Mercredi et jeudi à 21 h 15 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY MaHHMHHM
¦ CASINO 027 72217 74

RELÂCHE
Ce soir mardi. 

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Mercredi et jeudi à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler.

La planète au trésor
Mardi et ieudi à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Ce soir mardi. 

Harry Potter et la chambre des secrets
Mardi à 13 h 30, mercredi à 17 h et 20 h 30; jeudi à 13 h 30,17 h
et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H MONTHEY ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ MM
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

RELÂCHE
Aujourd'hui mardi. . 

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Mercredi à 16 h et 20 h; jeudi à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Peter Jackson poursuit son adaptation de l'œuvre culte de Tolkien.
¦ PLAZA 024 471 22 61

RELÂCHE
Aujourd'hui mardi. 

Harry Potter et la chambre des secrets
Mercredi à 16 h 30, jeudi à 14 h 30 10 ans
Version française. La suite événement!

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Un immense succès pour une des meilleures comédies
romantiques de l'année!

0900 558 144

PHARMACIES
np ÇFRVirp

JEU N° 663 BiUU3iâEfi9i^H
Horizontalement: 1. Une fille qui marche à la bagette. 2. La Saint Maire (ou Marius),
pratique normale - Passé gai. 3. Bord d'étoffe. 4. Coquillage évêque (VIe siècle)
comestible. 5. Celles-là sont certaines de rallier tous les suffra- Ne dans la région d'Autun vers 530, il passe
ges! - Retranché. 6. Pour les réparer, il faut un certain coura- sa jeunesse dans l'abbaye Saint-Symphorien
ge... 7. Travailla avec précision - S'il se met à table, ce n'est d'Autun. En 574, il devient évêque du diocè-
guère pour manger. 8. Cours d'eau grison - Groupe d'affaires, se de Lausanne, avec résidence à Avenches.
9. Langage d'oiseau. 10. Tournée de surveillance - Une terre C'est vraisemblablement sous son épiscopat
vers la mer. 11. Sur la rose des vents - Tonique. que le siège fut transféré à Lausanne, où il
Verticalement: 1. Plus on la travaille, plus on la voit. 2. construisit l'église Saint-Thyrse. Il fit construi-
L'homme à battre - Tranches de lard - Note - Pièce de char- re également l'église Notre-Dame a Payerne,
pente. 3. Bon pour le bon chemin. 4. Arc de voûte - Note. 5. qu '¦ ra,?acTa le 24. J uin. ?7. Mort le 3 de-
Forces d'opposition. 6. Bout du bois - Article. 7. Richesses par- cembre 594-. Jr ?,s vener

f
e dans le P.af' .'' 'f"

fois cachées - Lieu de proximité. 8. Planchettes mobiles - Es- s* le souvenir d un pasteur aux goûts simples
„ „̂ rtn *nmnr a r„„,™ et austères, s adonnant aux travaux manuelspace de temps. 9. Gravure. sans . ,. ,fi |abeur de ,, rit. |a chroni.

SOLUTION DU JEU N" 662 Sf * **** " ̂  ̂̂  '" *"
Horizontalement: 1. Naissance. 2. Epreuve. 3. Geôles. Ev. 4. Orner. «Que me fait à moi la naissance de Jésus à
Ami. 5. Coin. Pipe. 6. Sierra. 7. Astucieux. 8. Trémas. Me. 9. Lever. 10. Bethléem, s 'il ne naît pas en moi, s 'il ne
Ut. Feue. 11. Resserres. s 'épanouit pas dans mon cœur aujourd'hui!»
Verticalement: 1. Négociateur. 2. Apéro. Sr. Te. 3. Ironistes. 4. Sélé- (Angélus Silésius.)
nium. Fs. 5. Suer. Ecalée. 6. AVS. Priseur. 7. Né. Aire. Ver. 8. Empau- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mé. 9. Envie. Xérès.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: ma-me, Pharmacie Berger, 027 322 42 35; je,
Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

SIERRE
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 0118
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Mardi à 15 h, mercredi et jeudi 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, Cat Blanchett.
¦ CASINO 027 455 14 60

Harry Potter et la chambre des secrets
Mardi à 13 h 30, mercredi et jeudi à 16 h 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson.
Chiens des neiges
Mardi à 16 h 30, mercredi et jeudi à 14 h 7 ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr et James Cobum.
Etre et avoir
Mercredi à 18 h 30, jeudi à 19 h 7 ans
Un film de Nicolas Philibert, avec George Lopez et les enfants d'une école
dans Le Puy-de-Dôme.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
RELÂCHE
Aujourd'hui mardi. 

Le oaoillon

Insomnia
Mercredi et jeudi à 21 h 14 ans
Un drame psychologique réalisé par Christopher Nolan, avec Al Pacino.

¦¦ ¦̂̂̂ ¦1 
SION 

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ M
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

RELÂCHE
Aujourd'hui mardi 

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Mercredi et jeudi à 14 h, 17 h 30 et 21 h 12 ans
Version française. De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler.

LE |j a |j inuu
Mercredi et jeudi à 15 h 30,18 h et 20 h 15 7_ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive.

¦ CORSO 027 722 26 22
RELÂCHE

http://www.lenouvelliste.ch


La revanche des femmes
Au sud de l'Italie elles quittent les cuisines et prennent le pouvoir économique

Le  

Mezzogiorno (Midi)
qui a toujours fait figu-
re de Cendrillon auprès
des provinces riches de
l'Italie comme les ré-

gions du nord par exemple,
prend finalement . sa revanche.
Selon un sondage publié récem-
ment par l'Istat (l'institut na-
tional des statistiques) les fem-
mes du sud ont abandonné le
coin de l'âtre pour se consacrer
aux affaires. Les chiffres officiels
publiés par cet institut sont sans
appel: au sud, 954 000 femmes
ont un emploi régulier. Dans le
Nord-Est, la région la plus in-
dustrialisée de toute l'Italie,

865 000 postes sont occupés par
des femmes. La différence n'est
pas énorme mais elle compte
tout de même et permet enfin
au Mezzogiorno de relever la
tête.

Autre performance impor-
tante pour le sud: le nombre de
femmes managers est nettement
plus élevé à la pointe de la botte
qu'à l'autre bout de l'Italie.
L'une d'entre elles s'est confiée
au quotidien romain La Repub-
blica. Dirigeante de haut niveau
dans une entreprise comptant
plus de 60 salariés, elle détaille
la revanche des femmes du sud:
«Durant ces dernières années, la

mentalité des gens du sud a
changé. Il y a quelque temps, les
jeunes étaient incapables de
créer leur propre entreprise; ils
subissa ient les événements.» Au-
jourd'hui , les choses ont chan-
gé; la mafia est en perte de vi-
tesse car elle a, semble-t-il, du
mal à séduire les jeunes. Le dy-
namisme de certaines munici-
palités comme Naples sous
l'ancien maire Antonio Bassoli-
no a également porté ses fruits.

Et si les promesses des
deux derniers gouvernements
(l'alternance aux deux dernières
législatives entre centre-gauche
et centre-droit) , n'ont pas été

remplies, reste le fait que l'arri-
vée dans le sud de nombreux
entrepreneurs prêts à parier sur
cette région a stimulé les nou-
velles générations.

L'Istat a aussi dressé une
carte géographique des régions
les plus touchées par l'avancée
des femmes sur le marché du
travail . La Sardaigne est en tête
d'affiche , suivie de près par le
Molise et l'Ombrie aux portes
du Latium. La Calabre, par con-
tre, traîne les pieds.

De Rome

Ariel F. Dumont

TURKMENISTAN

Procès stalinien
| L'ancien vice-premier minis-
tre turkmène Boris Chikhmou-
radova été condamné hier à
vingt-cinq ans de prison, peine
transformée aussitôt en déten-
tion à vie, a rapporté la télévi-
sion turkmène.

Il est accusé d'avoir organi-
sé un attentat manqué contre le
président Saparmourat Niazov.
M. Chikhmouradov avait fait di-
manche des aveux télévisés, ap-
paraissant avec le visage bouffi ,
articulant avec difficulté.

((Nous avons commis cet ac-
te avec pour objectif de tuer le
président turkmène, détruire le
gouvernement et changer l'ordre
constimtionnel», avait-il décla-
ré.

Des experts et des repré-
sentants d'ONG concernés par
la situation au Turkménistan
ont estimé hier à Moscou que
ces aveux suscitaient les plus
grands doutes quant à leur sin-
cérité, qualifiant le procès de
stalinien.

Constitution malléable
La peine de M. Chikhmoura

dov a été immédiatement
transformée en détention à vie,
le Conseil national turkmène
(entre 3000 et 3500 personnali-
tés et délégués représentant le
peuple turkmène), réuni hier à
Achkhabad sous la présidence
de M. Niazov, ayant décidé de
modifier la Constitution pour
porter la peine maximale de
vingt-cinq ans de détention à
la détention à vie.

Mise en scène
Saparmourat Niazov, qui gou-
verne le Turkménistan en auto-
crate depuis 1985 et s'est fait
nommer président à vie par le
Parlement en décembre 1999,
est sorti indemne d'un attentat
dont il affirme avoir été victime
le 25 novembre.

Le convoi de M. Niazov a
été attaqué à l'arme automati-
que dans le centre d'Achkha-
bad, selon la version officielle.
Des diplomates en poste au
Turkménistan ont estimé qu'il
pourrait s'agir d'une mise en
scène du régime. ATS/AFP

TRANSIT ROUTIER EN AUTRICHE

Bon système
condamné?
I La querelle sur le contingen-
tement du transit de camions à
travers l'Autriche, qui oppose
Vienne à l'Italie, pourrait con-
naître son épilogue aujourd'hui.
Les ministres des Transports de
l'Union européenne (UE) de-
vraient trancher le litige à
Bruxelles.

Une ultime consultation des
représentants permanents (am-
bassadeurs) des Etats membres
après la réunion des ministres
de la Pêche vendredi soir n'a pas
permis de déboucher sur un ac-
cord. L'Autriche veut obtenir la
reconduction pour trois ans du
système qui expire aujourd'hui
et qui lui permet de contrôler le
transit des camions sur son ter-
ritoire, via les «écopoints» que
les camionneurs doivent acheter
pour pouvoir traverser le pays.

Mais l'Italie s'oppose aux
modalité de reconduction de-
mandées par Vienne, en refu-
sant un contingentement trop
sévère du trafic des poids lourds.
Rome fait valoir que le franchis-
sement routier des Alpes est vi-
tal pour l'économie de la Pénin-
sule et ses exportations.

Pollueur-payeur
Le système écopoints applique
le principe du pollueur-payeur.
Plus un camion est «sale» et
plus il lui faut de points pour
traverser l'Autriche. Le nombre
total de points étant limité, le

système a eu pour effet d inci-
ter les transporteurs à utiliser m}
les camions les plus modernes
et «propres» pour rouler en Au-
triche.

Cet effet a été si fort que la
pollution a baissé alors que le
nombre de camions augmen-
tait fortement . Le plafond de
1,5 million a été crevé en 1999,
suscitant une vive polémique
quant aux mesures correctrices
à prendre.

La Commission européen-
ne n'était au départ pas favora-
ble à la reconduction des éco-
points, un système transitoire
qui avait été instauré par le
traité d'adhésion à l'UE de
l'Autriche. Mais elle avait dû
s'incliner devant la volonté des
Quinze, qui avait tranché pour
une reconduction au sommet
européen de Laeken, en dé-
cembre 2001.

Le dossier sensible du
transit alpin est commun à la
Suisse, l'Autriche et la France,
qui sont régulièrement l'objet
d'actions de routiers , d'habi-
tants et d'écologistes.

Les routiers contestent
toutes mesures qui attentent
selon eux à la liberté de circu-
lation des marchandises. En
Suisse, ils clouent notamment
au pilori les mesures de dosage
des camions, l'interdiction de
rouler la nuit et la taxe sur le
trafic lourd (RPLP) . ATS/AFP

¦ BRESIL

Ils tombent de haut
et reviennent de loin
Deux touristes américains ont
survécu hier à une chute de
35 mètres, du huitième étage
d'un immeuble d'Ipanema à
Rio de Janeiro, a annoncé la
police. Ils sont tombés sur le
store en tissu d'un restaurant
situé au rez-de-chaussée.
L'un d'entre eux, âgé de 32
ans, souffre d'une luxation de
l'épaule et d'une coupure pro-
fonde du cuir chevelu tandis
que son ami, 29 ans, s'est
fracturé le fémur droit. La po-
lice pense que la petite ram-
barde en aluminium proté-
geant les fenêtres était mal
fixée et a cédé sous la pres-
sion des deux hommes.

a besoin de travaux urgents
de rénovation, selon l'un de
ses résidents actuels.
Le toit est fissuré et les murs,
rongés par l'humidité, sont
couverts de moisissure. La
maison a besoin d'une remise
en état générale mais l'admi-
nistration ne peut se le per-
mettre.
Les propriétaires envisagent
plutôt d'offrir la maison à
l'Eglise catholique pour qu'elle
en fasse un musée.

SWIS SOTEL
Commando jugé
Les treize militants pro-tchét-
chènes auteurs d'une prise
d'otages dans le Swissotel
d'Istanbul en avril 2001 ont
été condamés hier à des pei-
nes allant de trois à onze ans
de prison. Le commando avait
séquestré durant une douzai-
ne d'heures quelque 120
clients du Swissotel, dont une
dizaine de ressortissants suis-
ses, dans la nuit du 22 au 23
avril 2001. La prise d'otages
s'était terminée sans effusion
de sang.

IRAK

Appel aux Arabes
Les experts en désarmement
de l'ONU en Irak ont inspecté
lundi au moins sept sites dans
la capitale et ses environs.
Toujours menacé d'une inter-
vention militaire américaine,
Bagdad a demandé aux pays
arabes de le soutenir active-
ment.
Face aux menaces américai-
nes, le quotidien Babel, dirigé
par Oudaï Saddam Hussein,
fils aîné du président irakien,
a exhorté les pays arabes et
musulmans à fournir un sou-
tien actif à l'Irak. «Ce que
l'Irak demande, c'est une ac-
tion concrète et une position
effective», et non de simp les
appels à une solution de la
crise, selon ce journal.
Selon un autre quotidien ira-
kien, Al-Joumouriah, les Ara-
bes devraient aussi «renoncer
aux déclarations honteuses
justifiant la présence militaire
américaine dans le Golfe».

MAISON DU PAPE
Délabrement
La maison où habitait le futur
pape Jean Paul II lorsqu'il
était jeune homme, à Craco-
vie, dans le sud de la Pologne

t
La cagnotte du Café
de la Place à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LÉGER

membre de la cagnotte et
ami de Manu.

t
La section

des samaritains
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie LEBRUN

belle-maman de Jacinthe
Lebrun, membre d'honneur
et ancienne-monitrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Albert WUILLEMIN

ij^Bt Ĥ Hi

12.10.1911 - 31.12.2001
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque et
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse Marthe
et famille.

AVIS MORTUAIRES

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Robert CRUSCA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- au Dr Petite et à ses collaborateurs;
- au service de médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- au personnel du centre médico-social de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny.

Décembre 2002.

t t
La société de tir La Cible La classe 1963

de Sembrancher de Sembrancher

a le regret de faire part du a le regret de faire Part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Luc VOUTAZ Luc VOUTAZ
ami et membre de la société. PaPa de notre contemporain
____________ et ami François.

T 
T

Le Club des patineurs
Sembrancher . Le Ski-Club

de Sembrancher
a la douleur de faire part du
décès de * le «gret de faxre P3" du

décès de
Monsieur Monsieur

Luc VOUTAZ Luc VOUTAZ
papa de Vincent, président beau-père, grand-du club, grand-papa de 

 ̂
et arriè̂ .gran|.papaClaude, Jonaz et David, de nombreUx membres

membres actifs. actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. j .

Les fifres et tambours
T La Maya

Suen/Saint-MartinEn souvenir de
T -, ont le regret de faire part duJean-Marc décès de

5
MOTTIER Madame
_^_^_i Agnès VUIGNIER-

MBmWQk MAYOR
¥j r-r m I maman d'Elisabeth, mem-

„*¦* ™ bre, belle-mère d'André,
président d'honneur, et
grand-mère de Gaétan, jeu-
ne musicien.

^êLÀ I
^  ̂

Pour 
les 

obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t2000 - 31 décembre - 2002 '

Deux ans d'absence, ^a société
de vide immense, de gymnastique féminine
deux ans que le temps La Sportive de Grimisuat
s'est arrêté, a fe et de faire rt dudeux ans et ne rien oublier... déces deTu nous manques.

Ta famille. Madame

Deux messes du souvenir se- Anna STUDER
ront célébrées, l'une à l'église mère de Marie-Thérèse Hug,
de Montana, le jeudi 2 janvier membre du comité.
2003, à 18 heures, et l'autre à
l'église de Fully, le vendredi Pour les obsèques, prière de
3 janvier 2003, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille.

PUBLICITÉ 

>M/  027 322 28 30
I \ /ArCCDAV O CIIC POMPES FUNÈBRES

J. VVJCrrKAY OC rILj Mayennets l2- SION



t
A la douce mémoire de nos chers parents

Fernand Ida
CARRON CARRON-

BRUCHEZ

1972 - 31 décembre - 2002 2002 - 3 janvier - 2003

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 3 janvier 2003, à 19 h 30.

t
Les autorités scolaires, la direction,
le concierge, les maîtres et les élèves

de l'Ecole régionale
de la vallée d'Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Luc VOUTAZ
papa de Jacques, secrétaire de l'assemblée générale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de direction

de la Maison de la Providence à Montagnier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc VOUTAZ
papa de Jacques, membre du comité.

~~ T
En souvenir de

Stéphane et son PaPa Jean-Albert
GILLIOZ

T "" Mm
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Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le Ciel!
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges
et me voir au milieu d'eux.
Essuie tes larmes et ne p leure p lus si tu m'aimes.

Saint Augustin.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi 3 janvier 2003, à 19 h 30.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle CHABBEY
née RÉMONDEULAZ

enlevée à notre affection le lundi 30 décembre 2002, dans sa
78e année.

Fernand Chabbey;
Serge Chabbey et son amie Susi;
La famille de Louis Rémondeulaz;
La famille de Casimir Chabbey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Movimax Métal S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François REY
papa de notre collaborateur Léonce Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna STUDER
maman de Marie-Thérèse Hug, membre et archiviste de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" 1
Par vos messages de sympathie, vos prières, vos dons et votre
présence, vous nous avez réconfortés lors du départ de notre
chère maman et grand-maman

Thérèse ABBET
A vous tous, un chaleureux merci.

Un merci particulier:
- aux curés Abbet et Simon-Vermot;
- à la chorale et à son directeur;
- au Dr Barmettler;
- aux infirmières du service médico-social d'Entremont;
- à Fernand Terrettaz, pompes funèbres;
- au groupement des forestiers du T arrondissement;
- aux communes de Vollèges et Sembrancher;
- à l'entreprise de menuiserie Maurice Joris à Orsières;
- à la caisse-maladie Auxilia.

Le Levron, décembre 2002.

t
Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph ABBET-MAGNIN
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, décembre 2002.

Jésus, Marie, Joseph
Faites que je meure—,—— ===== en votre sainte compagnie.

Le dimanche 29 décembre 2002, au soir de sa Fête, la sainte
Famille a invité notre chère

Sœur

Humbeline
Agnès PITTET

dans sa Maison d'éternité.

Née en 1926 à La Joux (Fribourg) , entrée au monastère en
1955, après une enfance et une jeunesse marquées pat
l'épreuve, Sœur Humbeline fit profession en 1957. Elle a servi
la communauté avec dévouement et discrétion, attentive
surtout à la peine des autres, semant ses «fleurs de charité»,
toujours parfumées d'humour.
Elle a accueilli sereinement la maladie et la mort, disant avec
simplicité son «Fiat», avec Marie, qu'elle aimait particuliè-
rement.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre sœur et parente à votre prière.

La prieure et les sœurs du Monastère de Géronde, à Sierre;
Sa sœur et ses frères , ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du monastère,
le jeudi 2 janvier 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu auprès, de notre sœur défunte,
à l'église du monastère, le mercredi 1er janvier 2003, à
19 h 30.

t
Rosanna Altimari ainsi que tout son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph LÉGER
ami de Mmc Manuela Santini, leur collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité di
répondre à tout le monde, la famille de

Monsieur

Willy MARET
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise i
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages
vos envois de fleurs ou vos dons.

Un merci particulier:
- aux docteurs Selz et Deslarzes;
- aux médecins ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpita

de Martigny;
- à la classe 1933;
- à Gilbert Pagliotti & Fils, Martigny;
- au curé Gilles Roduit.

Bruson, décembre 2002.

Vt
Remerciements

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Aloys STALDER
tient à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence et leur soutien, l'ont accompagnée dans le moment
intense de la séparation.

Nous aimerions adresser un remerciement particulier: v
- aux infirmières et infirmiers du service des soins intensifs

de l'hôpital de Sierre;
- aux docteurs Ch. de Courten et L. Bonvin à Montana et

Crans;
- au curé Amacker de la paroisse de Montana;
- à toute notre famille, à nos proches amis et cousins.
Montana, décembre 2002.
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Madame Marthe-Marcia Girod-Disière;
Madame Eliane-Jacqueline Girod;
Madame Marie-Claire Girod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges Emile GIROD
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi le dimanche 22 décembre
2002, dans sa 87° année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse a eu heu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, le jeudi 26 décembre
2002.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domiciles: Marthe et Eliane Girod

rue des Confessions 21, 1203 Genève;
M" Marie-Claire Girod, route de Frontenex 33
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique BONVIN
née DUC

sœur de M. Eddy Duc, président du PDC VR.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Café Cher-Mignon,

Laurence, ses enfants et Tété
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique BONVIN
leur amie.
Nous tenons à témoigner à Michel, Sandra, Christophe
et Stéphanie, et à ses proches, toute notre sympathie
dans ces moments de chagrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
La classe 1978

de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Monique BONVIN

maman de Sandra, contem-
poraine et amie.

La classe 1950
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique BONVIN

contemporaine et amie

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODIUT

| Spécialiste en prévoyance funéraire \

t
La direction

et le personnel
d'Antoine Pralong S.A.

à Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique BONVIN

maman de Christophe, em-
ployé et collègue.

t
Le Ranch de l'Espoir

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique BONVIN-

DUC
maman de Sandra, notre
amie et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Tu as donné beaucoup d'affection ,
Tu as beaucoup souffert ,
Tu t'es posé beaucoup de questions.
Maintenant, tu es dans la lumière,
Aide-nous sur nos chemins de Vie.

Est décédé le jeudi 26 décem-

Monsieur

Olivier JJ *
FLOREY I

Sont dans la peine et l'espé-
rance: ' ——: '
Ses parents:
Josette et Patrice Florey-Bonvin, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
David et Nathalie Florey-Moreschi, à Gingins (VD);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La Boulangerie Christian Briguet à Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique BONVIN
sa fidèle collaboratrice, sœur de Gisèle et belle-sœur de
Christine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la classe 1944 de Chermignon

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Monique BONVIN
née DUC

épouse de Michel, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique BONVIN
maman de leur ami et collègue de travail Christophe, et sœur
de leur ami et collègue de travail Luc Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique BONVIN
née DUC

épouse de Michel, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ne reste pas là à pleurer sur ma tombe, je n'y suis pas
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blé dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant
Dans l'aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ïean-Michel
FOLLONIER

survenu accidentellement le dimanche 29 décembre 2002, à
l'âge de 53 ans.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Rita Follonier-Pitteloud, à Euseigne;
Ses enfants:
Natacha et Alain Seppey-Follonier, à Hermance (GE) ;
Johanna Follonier et son ami Yves Cibrario, à Sierre;
Ses petits rayons de soleil:
Tatiana et Alison Seppey, à Hermance (GE) ;
Sa belle-maman:
Simone Pitteloud-Savioz, à Vex;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Lucienne et Alphonse Gaspoz-Pitteloud, et leurs enfants, à
Vex;
Gérald Pitteloud et Rana, à Leytron;
Arthémise Pitteloud-Levrand, Raymond, et ses enfants, à
Vex;
Ses filleuls;
Sa marraine et son parrain;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le jeudi 2 janvier 2003, à 10 heures.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.
La veillée de prière aura lieu le mercredi 1er janvier 2003, à
19 heures, à l'église d'Euseigne.
La famille sera présente à la crypte d'Hérémence, le
mercredi 1er janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de Michel, ni fleurs ni couronnes; pensez à la
résidence Saint-Sylve de Vex, UBS SA, Lausanne, CCP
10-315-8, Compte 265 H0-142 311.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de fondation,
la direction et le personnel

de la résidence Saint-Sylve à Vex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Michel
FOLLONIER

époux de Mmc Rita Follonier, et beau-frère de Mmcs Lucienne
Gaspoz et Arthémise Pitteloud, fidèles collaboratrices.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

-i- le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78
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belles ou épiques, mais parce ^V i
qu'en rire tout seul serait un
neu triste. Il s'aeit. bien sou- mm, 1
vent, de mésaventures, le mal-
heur des autres étant une sour-
ce inépuisable de bonnes bla-
gues. Cette histoire me fut con-
tée par ses héros et fut
l'occasion de partager une
franche partie de rigolade; eh
oui, avec un peu de recul...

Michael et Marc s'étaient
trouvés sur la route comme on
trouve une pièce de cent sous, \ >« Wk& '-Malors qu'ils voyageaient du côté UJMJde l'Espagne. Ils décidèrent ""^"̂ î s
d'aller s'aventurer au Maroc.
Un bateau les entraîna jus-
qu'au port de Tanger, fâcheu-
sement réputé pour abriter
toutes sortes de sardines, de . , . . .  , , . ,
zoulous rabatteurs de touristes sulte à verur boire  ̂me a la
et autres canailles. Mais nos maison, manger une morce et
deux compères avertis avaient tout le ttalala- Proposition su-
plus d'un tour dans leur sac à bite- certes> mais alléchante: si-
dos et, rapidement, ils quitté- tôt dit oui, sitôt fait. Tout était
rent terre hostile pour attendre Pour le mieux dans le meilleur
sagement un train à la gare des mondes. Hélas, le monde
voisine. Et tout aussi rapide- étant ce qu'il est, la situation
ment, ils allaient découvrir ce allait se métamorphoser. Il fal-
qu'ils croyaient être la légen- lait changer de salle, c'était
daire (mais véritable) hospitali- mieux à côté; et voici nos deux
té marocaine: un homme ma héros découvrant une pièce
foi fort charmant leur souhaita débordante de tapis, de cous-
la bienvenue et les invita de sins et de bons conseils: quoi
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de mieux pour prouver sa re-
connaissance que l'achat d'un
tapis, mon ami? Michael, qui
ne possédait pas le moindre
sou, fut encouragé à retirer
quelques billets à l'automate le
plus proche, aimablement es-
corté. Mais son compte était
aussi vide que ses poches. La
pauvreté n'a pas que des in-
convénients. Pendant ce
temps, Marc avait marchandé
un tapis dont le prix lui avait
échappé, tout comme sa carte

2003 débutera comme 2002 s'est achevé, c'est-à-dire
avec un temps pas folichon. De brèves éclaircies seront
possibles le matin, surtout dans le Valais central et
dans le Haut-Valais, sinon le ciel se voilera rapidement I
et il pleuvra dans l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'élèvera vers 1500 mètres.

uisse

Sion

Idd

de crédit. Moralité: 480 francs
pour un tapis qu'il n'aura vu
qu'une seule fois, puisqu'il de-
vra attendre que Godot lui
l'amène par la poste chez lui,
en Australie.

«Le voyage, ça vous fait ou
ça vous défait», écrivait Nico-
las Bouvier. J'ajouterai que,
parfois , ça peut aussi vous rui-
ner. Et celui qui a dit que l'ar-
gent ne fait pas le bonheur
doit certainement encore at-
tendre son tapis. Alain Wirth
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