
¦ POLLUTION
Chirac tonne
Le président français a
déclaré la guerre aux
«voyous des mers»,
alors que sur les
plages du sud-ouest la
décontamination a
commencé. Une
enquête révèle qu'une
partie de la pollution
est due à des
dégazages sauvages.
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¦ AUTOUR
DE MUNSTER
Nouvelle
fusion
Avec Reckingen,
Geschinen et
Gluringen, le chef-lieu
de la vallée de
Conches veut
construire une
nouvelle commune de
1100 habitants.

PAGE 9

I VALAIS
Forains
sédentaires
Daniel et Dominique
Dekumbis fêtent en
2003 les 60 ans de vie
de forains de leur
famille. PAGE 10

¦ SKI ALPIN
Bode Miller
la menace
Vainqueur du slalom
géant de coupe du
monde d'Alta Badia, le
skieur américain
pourrait bien récidiver
à Kranjska Gora.
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i JAMBOREE 2003
Scouts
toujours prêts
Les éclés valaisans, à
savoir les scouts de 14
à 18 ans partis pour le
Jamboree, livrent leurs
premières impressions
sur la Thaïlande.
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Graves menaces
contre AlinghiCONTACTER LE NOUVELLISTE

13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 ¦ Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaifes@nouvelliste.cli
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 • Fax: 027 329 76 1C
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51

¦¦ La police néo-zélandaise a ouvert une enquête sui-
de graves menaces adressées la semaine dernière aux
membres néo-zélandais de l'équipage d'Alinghi. Michel
Bonnefous, directeur exécutif d'Alinghi, a déclaré que son
équipe avait reçu le mois dernier deux lettres de préten-
dus «patriotes activistes», menaçant les membres néo-zé-
landais du défi suisse, au premier rang desquels figure le
skipper Russell Coutts. Ces derniers avaient déjà été accu-
sés de traîtrise par les ultranationalistes néo-zélandais qui
leur reprochaient de bafouer l'honneur de leur pays. SI

KOMAÏSU
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des émirs
A l'heure où les USA sont prêts à intervenir en Irak, le point

avec le Valaisan François Barras, ambassadeur aux Emirats arabes unis

f
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nviron six cents Suisses vivent aux Emirats ara- fait passer de la misère à la richesse en moins de
bes unis. Le Valaisan François Barras, diploma- trente ans.
te, y gère l'ambassade comme une petite entre- Coup de sonde dans un pays musulman, mais ou-

prise pour promouvoir son pays, ses produits et sa vert, partagé entre l'espoir du départ de Saddam
technologie dans une région que les pétrodollars ont Hussein et la crainte d'une guerre, m PAGES 2 ET 3

PUBLICITE

Plus de 200
occasions
en stock ! Entretien

toutes
marques

APPELLATION

Label «Grand Cru»
pour les Muverans ?
¦¦ Pour l'association Parc naturel des Muverans , il faut
créer une nouvelle appellation, entre le parc national et le
parc paysage. Les contraintes pour un parc national sont
trop importantes pour qu'elles soient acceptables pour les
communes, souligne l'association. Mais le comité ne voit
pas non plus l'intérêt d'un parc paysage, également prévu
par la"nouvelle loi.

Pour ce genre de parc les exigences seront insuffisan-
tes et banaliseront le label. L'effet de promotion économi-
que espéré sera trop faible. PAGE 9
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laisar
ieur aux Emirats arabes unis.
> regorgeant de pétrodollars.

«La porte de
aussi comme
ras.
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Mer d'Oman

Mer d'Arabie

info-casal

chez Saddam...
Nous organisons aussi

des manifestations plus po-
litiques, par exemple sur le
déminage humanitaire et
sur le fédéralisme, ainsi
que des activités culturel-
les.
- La Suisse y est-elle suffi-
samment présente?
- Je vois beaucoup d'op-
portunités, mais je constate
que parfois les réactions de
partenaires potentiels en
Suisse ne sont pas très ra-
pides. J'aimerais que la
Suisse prenne mieux cons-
cience de son excellente
image et vienne se mesurer
à d'autres investisseurs.
Mais à part les banquiers,
les bijoutiers et quelques
sociétés internationales, je
constate une retenue que je
comprends mal. Un exem-
ple: les Emiratis ont congé
entre le 15 et le 30 janvier,
ils commencent à s'intéres-
ser au ski et vont créer des
pistes artificielles à Dubaï.
J'essaie de les convaincre
d'intégrer un chalet suisse
dans leur projet. J'ai essayé,
mais sans succès jusqu 'ici,
d'inciter des stations suis-
ses à leur proposer des for-
faits. Ils voyagent en classe
affaires , ils viennent à dix
ou quinze et souhaitent
qu 'on vienne les chercher à
Genève en voiture. Avec
leur pouvoir d'achat, ça
peut être un sacré coup de
pouce pour des hôtels pen-
dant le creux de janvier...

Heureusement, on
constate cependant un in-
térêt croissant du secteur
touristique. Swiss Tourisme
a ouvert un bureau régio-
nal à Dubaï, en octobre
dernier, et l'Office suisse
d'expansion commerciale
ouvrira le printemps pro-
chain un Swiss Business
Hub pour la promotion des
petites et moyennes entre-
prises dans la région.

Propos recueillis par
Jean Bonnard
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Le poin"
es Emirats arabes la population. C'est un
unis, situés à la un pays de cocagne
pointe sud-est de l'éducation et la santé
la péninsule ara- gratuites pour les
¦¦¦ bique, regroupent tionaux.

sept anciens protectorats - Quelles sont leurs rela-
britanniques réunis en 1971 dons avec les autres pays
sous la forme du seul Etat arabes?
fédéral du monde arabe. - Elles sont bonnes. Ils
Chaque Emirat est dirigé donnent beaucoup d'ar-
par un émir, chef de la fa- gent pour des projets de
mille dirigeante et le prési- développement et soutien-
dent de la fédération est nent les causes arabes. Dès
l'émir d'Abou Dhabi, cheik l'indépendance, en 1971,
Zayed. C'est une monarchie les émirs de Dubaï et
héréditaire avec un em- d'Abou Dhabi ont joué
bryon de démocratie parle- l'ouverture: Os ont accueilli

des experts du monde en-
tier pour favoriser le com-
merce, le développement, '
le tourisme.
- Quel est le rôle de l'am-
bassadeur de Suisse dans
les Emirats?
- Je me considère un peu
comme le directeur de

mentaire sous forme d'un
«Fédéral National Council»

principales familles. «La
porte de l'émir est toujours
ouverte au peuple, il officie
aussi comme arbitre en cas
de conflits» , confie François
Barras.
- Quelle est l'image de la l'entreprise «Switzerland
Suisse dans les Emirats? Inc.». Mon travail est de va-
- Excellente. Pour beau- loriser les différents patri-
coup d'Emiratis, la Suisse moines de notre pays,
est une deuxième patrie. Nous exportons chaque an-
Cheik Zayed, qui fut le mo- née pour plus de 800 mil-
teur de la création du pays, lions de francs de montres,
vient chaque été en Suisse, bijoux, produits chimiques,
Genève est un peu la capi- machines, etc. Mon travail
taie du pays pendant cette est aussi de découvrir de
période, beaucoup d'Emi- nouvelles niches pour nos
ratis séjournent chez nous, produits et services. Je gère
car le climat est trop chaud l'ambassade comme une
et trop humide chez eux. petite entreprise au service
Dans leur pays où plus de de l'intérêt public. Chaque
cent vingt nationalités secent vingt nationalités se mois nous organisons au
côtoient, ils sont à peine moins une manifestation
15% de la population. de promotion. Pour janvier

Avant, c'était une ré- qui s'ouvre, le thème sera
gion très pauvre, peuplée le système de santé suisse,
de bédouins avec quelques Beaucoup d'Emiratis se
chameaux et chèvres, culti- font soigner aux Etats-Unis
vant des palmiers dattiers ou en Angleterre, la Suisse
et allant à la pêche aux a une carte à jouer. Je dra-
peries en été. Dans les an- vaille avec nos hôpitaux
nées soixante, le pétrole a universitaires, une dizaine
fait basculer le pays dans la de professeurs zurichois
richesse. Ses habitants ont sont venus l'année dernière
aujourd'hui un revenu donner des conférences. En
moyen parmi les plus éle- février , nous parlerons des
vés du monde. Ce qui est investissements directs. Il y
remarquable, c'est que a beaucoup d'argent dans
Cheik Zayed a su partager les Emirats, mais relative-
cette nouvelle richesse avec ment peu d'investisse-

ments en Suisse. Suivra
une foire de l'éducation
avec les écoles privées, les
universités, les camps d'été
dont ceux de Montana et
de Verbier, les écoles de
tourisme et d'hôtellerie et
les écoles pour jeunes filles.

Mon épouse organisera
aussi un voyage pour les
femmes cheffes d'entrepri-
ses afin de leur permettre

de rencontrer des femmes
d'affaires suisses. Pour la

repris i îuee ue inumas Do-
rer d'inviter un canton;
après les Grisons l'an der-
nier, Lucerne sera l'hôte
d'honneur de ce rendez-
vous qui aura lieu en avril,
car en août, il n'y a plus
personne, il fait trop
chaud.

rque

Qu'est-ce qu'une guerre préventive?
¦ Parmi les signes d'amitié qui nous par-
viennent en cette période de changement
d'année, chargés de vœux chaleureux de
toutes sortes, j' en ai reçu un d'un chirur-
gien américain, un vieil ami avec lequel j'ai
parcouru l'Afrique. «Comme chacun dans
ce pays, m'écrit-il , nous sommes malades
d 'inquiétude quand nous pensons à la po-
litique de Washington.» C'est dire que
nous commettrions une grave erreur de
jugement en mettant tous les Américains
dans le même sac que Bush. N'oublions
pas que le Prix Nobel de la paix vient
d'être attribué à un ancien président , mê-
me s'il ne dispose plus des moyens politi-
ques d'agir.

Pas d'amalgame !
Le pape a souligné dans son allocution
du 1er janvier combien ce que Bush et ses
faucons appellent «une guerre préventi-
ve» était contraire à toute attitude reli-
gieuse et humaniste digne de ce nom. Ef-
fectivement, les faucons feraient mieux
de parler de guerre tout court. Le droit

international demeure muet sur ce chapi-
tre. Mais, depuis qu'il est président, George
W. ne se soucie guère des traités internatio-
naux, sauf s'ils lui sont favorables. Il veut
«sa» guerre, semblant oublier qu'il avait
annoncé il y a peu de temps que ses forces
armées allaient capturer Ossoma Ben La-
den - dont on n'entend plus parler et qui
se cache dans une ombre incertaine, sans
doute dans les montagnes du Pakistan,
pays situé au centre des intrigues actuelles.

Terminons ces quelques pensées de
début d'année par le geste d'un sculpteur
sur bois du val d'Anniviers. Ayant appris
par notre journal qu 'une dizaine de fem-
mes Tchétchènes s'étaient liguées pour fai-
re entendre leurs voix empreintes de dé-
sespoir dans le monde entier, cet artiste
leur a spontanément offert une statue
montrant une réfugiée courant avec ses
deux enfants dans les bras pour échapper
aux atrocités de la guerre et courir vers la
paix. C'était son hommage à celles et ceux
qui se battent pour autre chose qu'une
«guerre préventive». P.-E. Dentan
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Les Hérensards

¦ Comme
toute commu-
nauté alpestre
de nature sem-
blable, les Hé-
rensards
comptent par-
mi les leurs,
ceux qui de-
meurent dans

les villages, ceux qui émigrent, non
loin de chez eux, et ceux qu'atti-
rent les contrées lointaines. Sans
les oublier pour autant, nous ne
parlerons pas ici de ces derniers.

Au nombre des sédentaires, ci-
tons d'abord, bien sûr, les gens de
la vallée. En face, sur la rive oppo-
sée du fleuve, par les effets d'un
découpage géopolitique étonnant,
il en est aussi qui sont de la famille.
Accrochés à un sol parcimonieux,
les uns et les autres ont hérité d'un
caractère ardent, trempé durant
des générations au contact de la
difficulté. Et cela se marque encore

aujourd'hui. Persévérants, obstinés,
ils savent triompher de l'adversité.
Il arrive qu'émergent chez eux les
défauts de ces qualités. Alors ils se
mesurent pour des questions de
prépondérance et s'entrechoquent
même comme les reines de leur ra-
ce et de leurs alpages, au dam d'in-
térêts communs supérieurs qui
postuleraient, dans ce milieu aus-
tère, une solidarité sans faille. Glo-
balement, les aspects positifs d'un
tel acharnement l'emportent sans
aucun doute. A preuve, de brillan-
tes individualités pétries d'intelli-
gence et forgées d'opiniâtreté.

D'autres s'en sont allés, rési-
gnés et résolus, sous l'empire de la
nécessité, vers l'espérance d'une
existence améliorée. Mêmes vertus
cardinales chez ces migrants,, fai-
blesses peut-être analogues. Eloi-
gnés de leur base, ils nourrissent
une double aspiration: garder le
contact avec les origines et se ras-
sembler dans leurs terres d'adop-

S
tion. Ainsi sont nés les groupe-
ments d'«expatriés», tel par exem-
ple celui de la capitale. On le dit
fermé, poussant au maximum ses
particularités ethniques. Or, il n'en
est rien. Il accepte en son sein,
sans réserves ni réticences, toutes
les appartenances, y compris celles
issues de parentés plus ou moins
directes, d'alliances dont se récla-
me opportunément qui cherche
quelque sympathie et espère quel-
que patronage. A l'occasion de sa
prochaine assemblée annuelle, le
cercle dont il s'agit ici se souvien-
dra qu 'il appartient à la grande so-
ciété sédunoise, à laquelle il lui in-
combe d'apporter sa vigueur et son
dynamisme. Il en va de même pour
toute collectivité de gens venus
d'ailleurs.

C'est dans cet esprit que doit
se construire, ici et partout , l'équi-
libre des populations, riches de
leurs diversités et fortes de leur co-
hésion. Anselme Pannatier

Bush le guerrier
Par Vincent Pellegrini

m Les Etats-Unis attaqueront vrai-
semblablement l'Irak malgré le fait
que les éléments à charge manquent.
Ils feraient pourtant mieux de montrer
l'exemple, eux qui possèdent le plus
grand stock d'armes nucléaires, bacté-
riologiques et chimiques de la planète
et qui sont le seul pays à avoir utilisé
l'arme nucléaire contre des popula-
tions civiles... Toujours est-il que l'an-
née 2003 sera à nouveau dominée par
l'empire américain.

Pourquoi ce bellicisme et cet uni-
latéralisme de l'unique superpuissan-
ce de la planète? Les mobiles de
Washington dans le conflit irakien
sont d'abord le pétrole et Israël, mais
pas seulement. Pour saisir le jeu de
Bush et son discours comminatoire
sur l'axe du Bien et l'axe du Mal il faut
comprendre son messianisme. Un
discours moraliste et nationaliste en
noir et blanc qui est en partie influen-
cé par le néofondamentalisme protes-
tant américain. Le président des Etats-
Unis a ainsi présenté, lors d'une con-
férence donnée à l'école militaire de

voyous (quoique les Etats-Unis ne
veuillent de toute évidence pas atta-
quer la Corée du Nord). Cette notion
de guerre préventive torpille l'ordre
juridique international. La charte des
Nations Unies ne permet en effet le
recours à la guerre qu'en cas de légiti-
me défense ou dans le cas d'une
agression inrrminente. Jean Paul II a
d'ailleurs averti récemment dans son
message pour la Journée mondiale de
la paix: «La guerre préventive est une
guerre d'agression. Elle ne fait pas
partie de la définition de guerre jus-
te.» Mais les Etats-Unis, nouvelle su-
perpuissance coloniale, semblent
avoir adopté la doctrine de la guerre
perpétuelle associée au commerce
perpétuel

Dhabi



L'ambassadeur François Barras et le ministre de l'Economie des Emirats, Fahim Al Qassimi, lors dun concours-exposition consacre au
chocolat, devant une des œuvres réalisées: le château de Vufflens (VD). \AA

'Irak de Saddam menacé
Les Emirats pourraient servir de pays refuge pour les gens qui sont au front.

La  
perspective dune inter-

vention armée en Irak pré-
occupe les Emirats distants

de 1500 kilomètres seulement.
«Les Emirats se rangent derrière
les Nations Unies. Ils continuen t
à p rivilégier une solution pacif i-
que à la guerre», relève encore
François Barras. «Cependant ,
mon sentiment est qu 'il y a peu
de chance d'échapper à un con-
flit. La population est ambiva-
lente: on sait que Saddam Hus-
sein est un facteur d'instabilité
dans toute la région et de p lus
en p lus de personnes souhaitent
que cela cesse; mais on a aussi
peur du coût humain et de
l'après Saddam...

Une chose est sûre, la sécu- s'arrêtent d'un jour à l'autre, sans, il y a cinquante ans.
rite de tous les petits Etats, dont comme le tourisme, les affaires , Nous venons de vivre le rama-
les Emirats, dépend du para- les transports aériens, etc.» dan, un très beau mois de jeû-
p luie américain.» ne et de convivialité. Mes en-

Environnement musulman fants ont d'ailleurs une image
Avez-vous pris des mesures y a-t-il une religion officielle pos itive de l 'islam.»

en vue d'une intervention mili- aux Emirats? «C'est l 'islam, Les Emirats pourraient-ils
taire? «J 'ai réuni le comité de la mais nous avons aussi des égli- être un exemple pour d'autres
colonie, une vingtaine de Suisses ses, un évêque catholique, des pays arabes? «La richesse aide
d'Abo u Dhabi et de Dubaï pour temples hindous, etc. Cheik beaucoup. Ce qui est sûr c'est
évoquer la question. Nous avons Zayed est connu pour sa tolé- que c'est un pays ouvert au
un p lan d'urgence avec un systè- rance: il a été jusqu 'à offrir le monde et qui doit son succès à
me d'alerte pour réunir les gens terrain pour construire les égli- cette ouverture. En cela ils
en cas de besoin. Mais nous pen- ses. On vit dans un environne- pourraient effectivement être
sons que les Emirats seront plu- ment musulman et ça a été un exemple pour d'autres pays
tôt un pays refuge pour des gens une découverte intéressante arabes. Il ne faut pas oublier
qui sont au front, comme au Ko- pour toute ma famille. Les gens que c'est un pays neuf et qu 'il
we'it. Nous craignons aussi que pratiquent leur religion au devra encore consolider ses
certains secteurs économiques quotidien, comme nous Valai- institutions.» Jean Bonnard
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ur aux Emirats (3 200 milliards de do
il d'habitants des revenus aussi il
rangers) où se- que ceux du pétrole
llement six cents Dubaï génère aussi

tes ressources avec
Abou Dhabi et le ce, l'aluminium et I
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Bonne surprise
10 ans à 4,04%, +23 bp, 30 ans à 4,96%,
+20 bp).
La publication de l'indice ISM a propulsé le dol-
lar, qui gagne pratiquement 1 % contre euro et

¦ La publication d'un indice ISM exceptionnel
pour le mois de décembre a fait repartir les indi-
ces actions violemment à la hausse, dans des vo-
lumes en progression. Le marché a également été
soutenu par la perspective de l'annonce par l'ad-
ministration Bush, la semaine prochaine, de
l'instauration d'un système d'avoir fiscal permet-
tant d'éviter la double taxation des dividendes.
Les technologiques, les pharmaceutiques et les
valeurs financières ont été bien orientées.
Cet environnement très favorable aux actions a
fortement pénalisé le marché obligataire qui
voit les rendements se tendre fortement
et brutalement (5 ans à 2,98%, +25 bp,

yen (1.034 EUR/USD et 120.08 USD/JPY). Mais il
s'agit certainement d'un mouvement de très
court terme en réaction à un bon chiffre, plutôt
que d'une inversion de la tendance de long terme
à l'affaiblissement du dollar. D'ailleurs, la faibles-
se du dollar a contribué à la hausse de la compo-
sante nouvelles commandes à l'exportation de
l'indice ISM.
Le pétrole poursuit sa hausse, la contraction des
stocks américains venant s'ajouter aux pressions
ambiantes (Venezuela, Irak).
En Suisse
Le problème des plaintes liées à l'amiante devrait
être bientôt résolu pour le groupe ABB et ainsi
permettre aux marchés des capitaux de changer
leur appréciation. Le principal objectif du nou-
veau patron serait d'augmenter le quota des
fonds propres du taux actuel de 6 à 25%. L'ex-
natron du nrnune. M. Rarnpvik. rpHnnnprait un

t»  ̂" peu plus de la moitié de son indemnité de départ
(environ 73 millions de francs). Nadia Travelletti

KmJm± I Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les p
Gretag Imagmg N
Ascom N
E-Centives N
Gonset Hold.
Afipa G S
Pragmatica P
Card Guard N
Think Tools P
ABB Ltd N
Kudelski

33.33 Edipresse N -15.23
32.50 HPI Holding N -9.75
24.24 A. Hiestand Hold. N -9.06
18.91 Schaffner Hold. N -8.75
18.11 Esec Holding N -8.43
16.33 Calida N -7.40
15.04 Inficon N -7.04
14.70 Leica Geosys N -6.75
12.46 EG Laufenburg I -6.48
11.46 Tamedia N -6.41

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.52 0.53 0.54 0.59
EUR Euro 2.84 2.82 2.81 2.74 2.67
USD Dollar US 1.25 1.26 1.27 1.29 1.37
GBP Livre Sterling 3.88 3.88 3.85 3.80 3.76
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.62 0.62 0.63 0.70
EUR Euro 2.89 2.88 2.86 2.80 2.78
USD Dollar US 1.38 1.38 1.39 1.40 1.54
GBP Livre Sterling 4.00 4.00 4.00 4.00 4.03
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ,.. „ , * . *¦ -* ' The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 4.98 
Royaume-Uni 10 anS 4.49 Transmis par IWARE SA, Morges
_ f . _ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.22 „^ i _ 
Japon 10 ans 0.90 EESS1 

SW Ï̂EURO 10 ans 4.33 JWYS XèSS

ta*

Indices

Nouveau marché

2.1 3.1

SMI 4630.8 4899.5
5PI 3245.5 3417.43
DAX 3105.04 3086.3
CAC 40 3195.02 3187.88
FTSE100 4009.5 4004.9
AEX 337.26 335.34
IBEX35 6284 6237.3
Stoxx 50 2502.25 2518.33
Euro Stoxx 50 2522.24 2501.3
DJones 8607.52 8576.59
S&P 500 909.03 905.98
Nasdaq Comp 1384.85 1379.59
Nikkei 225 8714.05 8578.95
Hong-Kong HS 9365.52 9583.85
Singapour ST 1335.98 1339.93

Rlno rkînc

30.12 3.1
ABB Ltd n 3.93 4.42

Adecco n 54.2 56
Bâloise n 55 59
Ciba SC n 96.4 98
Clariantn 22.1 23.3

CS Group n 30 32.45
Givaudan n 620 638
Holcim p 251 263.5
Julius Bâr Hold p 300 310
Kudelski p 18.75 20.9
Lonza Group n 84 84.5
Nestlé n 293 306
Novartis n 50.45 53.8

Richemont p 25.8 28
Roche BJ 96.35 100.75
Serono p -B- 741 763
Sulzer n -188 197
Surveillance n 416 434
Swatch Group n 23.4 23.7
Swatch Group p 115 116.5
Swiss Life n 107.75 117.75
Swiss Re n 90.7 99.05
Swisscom n 400.5 395.5
Syngenta n 80.05 80.15
UBS AG n 67.2 71.4
Unaxis Holding n 92.5 102.25
Zurich F.S. n 129 141.5

30.12 3.1
BioMarin Pharma 8.7 8.5
Crealogix n 27 30
Day Software n 4.49 4.49
e-centives n 0.66 0.82
4M Tech, n 7.8 • 7.5
Pragmatica p 3 3.49
Swissfirst p 137.5 138.25
Swissquote n 23.8 23.7
Think Tools p 8.5 9.75

Small and mid caps
30.12 3.1

Actelion n 61 64
Affichage n 610 620
Agie Charmilles n 47 47
Ascom n 10 4 5.3
Bachem n -B- 65 64.5
Barry Callebaut n 161 162
BB Biotech p 56.8 58.3
BCVs p 273 273
Belimo Hold. n 342 337
Bobst Group n 42.5 43
Bossard Hold. p 31 32
Bûcher Holding p 132 134.75
.Card Guard n 3.39 3.9
Centerpulse n 241 245
Converium n 67 67.5
Crelnvest p 345 346
Oisetronic n 595 600
Distefora Hold p 0.92 0.97
Edipresse p 460 460
Elma Electro. n 94.5 109d
EMSChemie p 5080 5180
EMTS Tech. p 1.8 1.83
Fischer n 140 140
Forbo n 412 414
Galenica n -A- 280 280 d
Galenica n -B- 1320 1295
Geberit n 398 388
Hero p 141 140
IsoTis n 1.37 1.29
Jelmoli p 905 905
Jomed p 12.25 13.05
Kaba Holding n 257 257
Kuoni n 261 272
Lindt n 8600 8500
Logitech n 41.25 42.6
Michelin p 585 532 d
Micronas n 24.3 25.5
Môvenpick p 470 460
Oridion Systems n 2 2.2
OZ Holding p 81.5 81.95
Pargesa Holding p 2500 2670
Phonak Hold n 13 13.75
PubliGroupe n 220 227
REG Real Est. n 88 88.5
Rieter n 278 268
Roche p 175 179.5
Sarna n 105 106
Saurer n 30.75 30.75
Schindler n 260 267
SHL Telemed. n 7.2 8
SIG Holding n 149 147
Sika SA p 357 365
Swiss n 21 20
Synthes-Stratec n 848 833
Unigestion 98 90 d
Von Roll p 1.74 1.77
Walter Mêler Hld 1189 1200
ZKB Pharma Vi. p 116.25 118

Fonds de placement
3.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 217.45

'Swissca Portf. Fd Income 120.1

'Swissca Portf. Fd Yield 129.99

'Swissca Portf. Fd Balanced 139.65

'Swissca Portf. Fd Growth 159.99

'Swissca Portf. Fd Equity 165.77
¦
Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.45

•Swissca MM Fund CHF 140.54

"Swissca MM Fund USD 166.7

"Swissca MM Fund GBP 101.11

•Swissca MM Fund EUR 90.21

•Swissca MM Fund JPY 10813

"Swissca MM Fund CAD 159.11

"Swissca MM Fund AUD 152.03

'Swissca Bd SFr. 96.55

'Swissca Bd International 94.7

•Swissca Bd lnvest CHF 111.42

'Swissca Bd Invest USD 113.88
•Swissca Bd Invest GBP 66.47
•Swissca Bd Invest EUR 65.41

'Swissca Bd Invest JPY 11853

•Swissca Bd Invest CAD 122.41

•Swissca Bdlnvest AUD 122.94

'Swissca Bd Invest Int'l 100.66

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.77

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.37

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.27

'Swissca Asia 57.25

"Swissca Europe 140.75

"Swissca North America 152.2

"Swissca Austria EUR 67.7

"Swissca Emerg.Markets Fd 82.8

"Swissca France EUR 24.05

'Swissca Germany EUR 76.6

'Swissca Gold CHF 663
'Swissca Great Britain GBP 139

'Swissca Green Invest CHF 70.95

'Swissca Italy EUR 81.15

'Swissca Japan CHF 51.15

'Swissca Netherlands EUR 37.7

'Swissca Tiger CHF 49.25

'Swissca Switzerland 184.5

'Swissca Small&Mid Caps 144

'Swissca Ifca 267.5

'Swissca Lux Fd Communi. 155.24

"Swissca Lux Fd Energy 391.44

"Swissca Lux Fd Finance 360.66

•Swissca Lux Fd Health 389.2

'Swissca Lux Fd Leisure 235.71

'Swissca Lux Fd Technology 129.94

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.35

Small and Mid Caps Europe 64.08

Small and Mid Caps Japan 8438
Small and Mid Caps America 87.25

Dekateam Biotech EUR 14.93

Deka Internet EUR 6.47

Deka Logistik TF EUR 18.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.02

CS PF (Lux) Growth CHF 119.33

CS BF (Lux) Euro A EUR 112.97

CS BF (Lux) CHF A CHF 284.85

CS BF (Lux) USD A USD 1156.66

CS EF (Lux) USA B USD 513.48

CS EF Japan JPY 4354
CS EF Swiss Blue Chips CHF 129.15

CS EF Tiger USD 549.81

CS REF Interswiss CHF 185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 156.96

DH Cyber Fund USD 54.42

DH Euro Leaders EUR 63.47

DH Samuraï Portfolio CHF 121.74

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.16

DH Swiss Leaders CHF 63.27

DH US Leaders USD 68.29

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1308.85

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1425.98

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1551.61

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1154.67

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.48

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.29

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 101.28

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.31

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5215

UBS (Lux) EF-USA USD 63.99

UBSlOOIndex-Fund CHF 2927.51

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd Divert. C USD 55.74

BEC Thema Fd Divert. D USD 55.74

BEC Universal Europe C EUR 218.4686

BEC Universal Europe D EUR 211.1717

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26

Lombard Immunology Fund CHF 278.6

PARIS (Euro)
2.1 3.1

NEW YORK
($US)Acco r SA 29.75 30.5

AGF 34.97 34.6
Alcatel 4.72 4.66
Altran Techn. 5.33 5.2
Axa 13.99 14.2
BNP-Paribas 40.62 40.4
Carrefour 43.9 42.5
Danone 130.4 130.3

Eads 11.01 11.48
Euronext 20.8 20.87
Havas 3.95 4.26
Herm ès In t'l SA 135.8 137.9
LafargeSA 75.15 75.05
L'Oréal 74.85 74
LVMH 41.14 41.02
Orange SA 6.8 6.88
Pinault Print. Red. 74 73.2
Saint-Gobain 29.65 29.7
Sanofi Synthelabo 59.25 58.1
Stmicroelectronic 20.11 20.92
Suez-Lyon. Eaux 17.51 17.2
Téléverbier SA 23.9 23.8
Total Fina Elf 140.1 138.4
Vivendi Universal 16.4 16.66

3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Am Int 'l g rp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
Applera Cèlera
AT 81 T corp.

Avon Prod ucts
Bank Amer ica
Bank of N.Y.

Bank One corp
Ba rr ick Gold
Baxter

Black 8i Decker

Boeing
Bristol-Myers
Bu rling ton North
Caterpillar

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

Ford
Genentech
General Dyna.

General Electric 25.48

General Mills 47.65

General Motors 38.92

Gille tte
Goldman Sachs

Goodyear

Hallibu rton

Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell

Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

Ki ng Pharma
Lill y (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Me rrill Lynch
Mettler Toledo

Microsoft corp

Motorola

PepsiCo
Pfizer
Pha rmacia corp
Phili p Morris

ProcterâGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp

Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm

Viacom -b-

Wal-Ma rt St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

126.75

40.05

42.04

30.51

23.55

60.3
36.67
6.66

49.43

13.31

14.8

9.68
27

54.49
70.68

126.34
39.93
42.58
30.67
23.71
59.97
36.96

6.8
49.26

13.5

14.62

9.55
27.71
54.37
70.39
25.29
37.45
15.59
28.58
40.75
34.19
24.35
26.65
47.35
68.15
13.8

36.12

44.61

53.24

49.41

3.79

29.21

31.91

"25.22

37.55

15.68

28.69

44.21

33.88

24.03

26.9

47.75

67.82

13.64

36.35

44.85

53.8

49.33

3.75

29.41

32.97

30.46

44.22

29.89
43.9

43.29
37.23

6.22
35.47
55.32
29.41

10.9

9.82

34.18

81.64

25.1

47.3

38.54

31
70.02

43.44

35.84

6.35

35.47

55.56
29.26

11.1
9.94
34.1

80.9

31.28 31

70.55 70.02

7.02 6.84

19.18 19.08

33.1 33.16

18.2 18.64

24.88 21.57

24.98 25.02

10.31 10.42

80.57 81.05

16.69 16.58

35.53 35.32

61.82 61.74

55.33 56.64

! 25.44 25.48
34.87 34.31

39.2 38.96
47.45 47.03
17.94 17.8

66.24 66.77
62.13 62.23
58.25 58.63

39.71 39.78

32.65 33
53.72 53.22

9.2 9.24
43.1 42.93

31.53 31.69

43.26 43.27

40.35 40.24

87.81 87.25

22.95 22.95

28.91 28.75

43.1 42.93

24.58 23.83

38.57 38.05

16.04 16.03

1.37 1.33

10.62 10.91

63.41 64.03

40.17 40.09

43.11 42.8

51.6 51.05

17.26 17.25

23.63 23.59

51.04 50.52

8.16 8.22

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2175 2187
Aviva 476 479.5
BP Pic 428 427
British Telecom Pic 202 207
Cable 8. Wireless Pic 46 46.5
Celltech Group 357 355.75
Diageo Pic 698 689
Glaxosmithkline Pic 1201 1208
Hsbc Holding Pic 700.5 708.5
Impérial Chemical 237 236.75
Invensys Pic 55.5 55.75
Lloyds TSB 459 449.5
Rexam Pic 425 414
Rio Tin to Pic 1260 1270
Ro ll s R oyce 110 113
Roya l BkofSco tla nd 1527 1542
Sage group Pic 140 135.25
Sainsbury (J.) Pic 283.5 287.25
Vodafone Group Pld 17.25 118.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.18 16.1
Aegon NV 13.25 13.42
Akzo Nobel NV 31.99 32.05
Ahold NV 12.93 12.81
Bolswessanen NV 6.6 6.65
FortisBank 17.62 17.21
ING Groep NV 16.9 16.8
KPN NV 6.46 6.52
Qiagen NV 5.2 5.39
Philips Electr. NV 18.19 17.95
Reed Elsevier 11.91 12.03
Royal Dutch Petrol. 43.47 42.83
TPGNV 15.78 15.8
Unilever NV 59.95 58.9
Vedior NV 5.6 5.9

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.8- 82
Alli anz AG : 97.5 97
Aventis 53.3 53.5
BASF AG 37.8 38.1
Bay.HypoSiVereinsbk 16.1 16.2
Bayer AG 21.4 21.6
BMW AG 29.8 30.2
Commerzbank AG 8.1 8.26
Daimlerchrysler AG 31.2 30.7
Degussa AG 24.5 24.8
Deutsche Bank AG 46.55 46.8
Deutsche Post 10.55 10.88
Deutsche Telekom 12.9 13.07
E.on AG 41.3 42
Epcos AG 10.25 10.95
Kugelfischer AG 13.18 13.19
Linde AG 36.3 36.3
Man AG 14.05 14.1
Métro AG 24.6 24.1
MLP 10.73 12
Mûnchner Rùckver. 119.3 121.2
SAP AG 80.3 85.3
Schering AG 42.2 42.7
Siemens AG 43.5 43.4
Th yssen-Krupp AG 11.05 11.19
VW 37.4 38

TOKYO (Yen)
Casio Computer 676 661
Daiwa Sec. 532 527
Fujitsu Ltd 351 339
Hitachi 468 455
Honda 4430 4390
Kamig umi 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

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ
Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia
Eni

Fineco
(taïgas Sta

Telefonica

6.75 6.8

16.09 16.12

311.5 313

71 71
207.5 211

7.424 7.39
15.746 15.54
0.4733 0.48

12.955 12.95

9.05 9.01

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


Retour a la normale
La tempête de jeudi a fait plusieurs blessés et de gros dégâts.

La plupart des lignes ferroviaires et routières coupées ont été rétablies.

Au  

lendemain des
intempéries qui ont
frappé la Suisse
jeudi , les travaux
de déblaiement

vont bon train. La plupart des
lignes ferroviaires et des routes
entravées étaient rouvertes
vendredi. La tempête a fait plu-
sieurs blessés et de gros dégâts.

Arbre sur leur voiture
Dans le canton de Berne, qua-
tre personnes ont été touchées
alors qu'elles roulaient dans un
bois entre Herzogenbuchsee et
Biitzberg. Un arbre s'est sou-
dainement abattu sur leur voi-
ture. A Mirchel près de Zàziwil
(BE), un morceau de tôle pro-
jeté par le vent a blessé une
femme. Deux personnes ont
été légèrement blessées dans le
canton de Zurich.

Toit d'une école défoncé
Dans le canton de Genève, les
rafales ont déraciné deux peu-
pliers qui se sont abattus ven-
dredi matin sur le toit d'une
école à Plan-les-Ouates, a indi-
qué le Service d'incendie et de
secours. Les dégâts à la toiture
ne devraient pas compromettre
la rentrée scolaire.

Dans le canton du Jura , les
vents ont atteint 122 km/h et
certaines routes étaient tou-

La chute d'arbres a f ait d 'importants dégâts, ici dans le canton de Lucerne

jours fermées vendredi matin
en Ajoie. La ligne des Chemins
de fer jurassiens Saignelégier-
Glovelier a été rouverte hier
après-midi. Un service de bus
a été mis en place.

Valais épargné
Dans le canton de Vaud, toutes
les routes coupées par la tem-
pête de jeudi ont été rouvertes
vendredi, à l'exception du
tronçon entre Froideville et Vil-

rne. key

lars-Tiercelin. A Fribourg, où
les pompiers ont été sollicités à
plus de cinquante reprises,
toutes les routes sont égale-
ment déblayées. Quant aux
cantons du Valais et de Neu-

châtel, ils n ont pratiquement
pas été affectés par les intem-
péries.

Plusieurs routes et lignes
de trains ont été bloquées par
des arbres déracinés et les ar-
bres tombés ont provoqué di-
vers accidents en Suisse aléma-
nique. Le trafic ferroviaire sur
la ligne Konolfingen-Ober-
diessbach a été interrompu
jusqu 'à vendredi à l'aube. L'as-
surance immobilière Berne es-
time les dégâts à environ qua-
tre millions de francs pour tout
le canton.

Coupures de courant
Quelques communes de Bâle-
Campagne ont été privées de
courant pendant plusieurs
heures, en partie dès jeudi
après-midi. Le courant a pu
être partout rétabli dans la soi-
rée. Près de la gare de Bâle, la
chute de la décoration d'un ar-
bre de Noël a rompu des câ-
bles d'alimentation électrique
pour les trams.

En Argovie, selon un bilan
provisoire de l'Office des assu-
rances, les dégâts se chif-
freraient à quelque 100 000
francs. Le temps s'est assagi
durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, le vent perdant de sa
force, a indiqué Meteo Suisse
dans un communiqué. ATS

LES TEMPS QUI COURENT

L'encyclique du bien-pensant

Quelques
fondamentalistes

qui veulent
élever

le non à l'Europe
en une sorte

d'axiome
intangible

¦ Le 4 mars
2001, le
corps élec-
toral a rejeté
avec une
très forte
majorité
(76,8%) la
proposition

du «oui à l'Europe». Rarement
dans l'histoire de notre démo-
cratie on aura vu une initiative
aussi inappropriée, proposée à
un moment aussi mal choisi. Les
pro-Européens ce jour-là, ont
donné le bâton pour se faire
battre. Ils avaient été irréalistes
dans leur démarche et deve-
naient hors de propos face aux
résultats obtenus.

Notre pays allait bien, matériel-
lement plutôt mieux que ses
voisins. Il y avait donc moins de
raisons que jamais pour les
Suisses de prendre le chemin de
l'Union européenne. Parmi eux,
une majorité de gens raisonna-
bles mais aussi quelques fonda-
mentalistes qui veulent élever le

non à l'Europe en une sorte
d'axiome intangible.

Un pantin dépouillé de
tout droit démocratique !
Certains d'entre eux n'ont ja-
mais cessé de lancer leurs traits
de bile contre l'Union euro-
péenne: «Un système crimi-
nel!», un système en train de
s'édifier «selon le modèle de
l'Union soviétique», modèle
dont il est maintenant avéré
qu'il a laissé derrière lui des
dizaines de millions de morts.
D'autres enfin continuent à
dire non à «un système euro-
péen dépassé où le cityoen est
un pantin dépouillé de tout
droit démocratique!»

C'est dans ce contexte que
M. Christoph Blocher a distri-
bué urbi et orbi , son encycli-
que Dix ans après le non au
traité sur l'Espace économique
européen, destiné à raviver la
foi des fidèles et ramener dans
le giron de l'Helvétie profonde
les tièdes et les sceptiques, ou
ceux qui auraient encore ten-
dance à s'en éloigner et à
trouver à Bruxelles quelques
vertus résiduelles.

Il faut pourtant se garder
d'ironiser sur l'analyse que M.
Blocher fait de la situation. Sur
certains points, le bilan actuel
lui donne raison. Il a d'ailleurs
beau jeu d'énumérer, en les
sélectionnant soigneusement,
les déclarations faites à l'épo-
que par quelques avocats de
l'espace économique. Il n 'hé-
site pas à les tourner en déri-
sion. Le procédé est cependant
facile, de sélectionner les dé-
clarations qui servent aujour-

d'hui sa démonstration, en les
présentant comme si elles
émanaient de tous les pro-eu-
ropéens de l'époque. On peut
pourtant, comme l'ont fait la
majorité des pro-européens,
avoir défendu alors les avanta-
ges de l'EEE sans avoir prédit
«un scénario d'épouvante» en
cas de refus.

Une hystérie
de l'adhésion
Cette façon de faire lui permet
de se lancer dans une condam-
nation générale de la classe po-
litique et de nos dirigeants
(hormis bien sûr l'UDC) et là, 0
ne recule pas devant les mots.
En 1992, les dirigeants respon-
sables de notre pays n'ont pas
fait de «prédictions apocalypti-
ques» en cas de rejet de l'EEE;
aucun d'entre eux n 'a annon-
cé des «événements épouvan-
tables»; le Conseil fédéral , le
Parlement et la plupart des

u bimmen

partis ne restent pas «pnsion-
niers de l'hystérie irréfléchie de
l'adhésion». Peut-on prétendre
par ailleurs que notre gouver-
nement «encourage par sa du-
p licité, la division de notre
pays» et parler de «folie furieu-
se en politique étrangère?»

Préservant dans l'excès
verbal, M. Blocher affirme que
le contrat de l'EEE aurait été
un traité colonial, qui aurait
fait de la Suisse un vassal de la
technocratie de Bruxelles, par-
ce que nous aurions dû accep-
ter l'acquis communautaire,
soit les dispositions législatives
de l'Union européenne. Il est
alors surprenant de constater
que d'autres petits pays euro-
péens comme les Pays-Bas, la
Suède, la Finlande, l'Autriche,
le Danemark aient aspiré l'un
après l'autre à se faire «coloni-
ser». On peut également se de-
mander comment l'ensemble

de nos voisins ont accepté dé-
libérément une «centralisation
qui conduit à mettre sous tu-
telle les citoyens».

La réalité est ici assez dif-
férente: n'étant pas membre
de l'UE, la Suisse doit néan-
moins accepter , les uns après
les autres, la plupart des dis-
positions législatives décidées
à Bruxelles par les Etats mem-
bres, sans pouvoir participer à
leur élaboration, puisqu 'elle
n'est pas sur place. C'est ce
qu 'on appelle «l'application
autonome», qui n'a d'autono-
me que le nom, du moment
qu'elle est pour nous incon-
tournable.

Un Conseil fédéral
qui ment au peuple
M. Blocher en vient à dire
qu'on ne peut plus «faire con-
fiance à un Conseil fédéral qui
ment au peup le». Il donne en-
fin à la question de notre rela-
tion avec l'Europe une dimen-
sion religieuse en affirmant
qu'on a fait de cette question
«une profession de foi». Ceux
qui ne se soumettent pas...
sont écartés par les gardiens
des convictions. Pourtant, des
convictions, M. Blocher en a:
ce sont celles du grand prêtre
d'une Suisse regardant de loin
et de haut tous ces Européens
qui nous entourent, colonisés,
vassalisés, porteurs d'une
monnaie, l'euro , qui ne pourra
être qu 'un fiasco.

Toujours selon M. Blo-
cher, le bulletin scolaire de
l'économie suisse est sans fail-
le et il en fournit la preuve en
affirmant que «le produit inté-

rieur brut de la Suisse s'est ac-
cru de 21,2% entre 1992 à
2001». Or, selon les sources les
plus fiables parce que les plus
neutres, la croissance réelle du
PIB de notre pays pendant
cette période a été de 12%,
comparés à 20% pour l'Autri-
che et à 37% pour la Finlande.

Il suffit de vérifier les affir-
mations chiffrées de M. Blo-
cher pour constater à quel
point elles sont contestables.
Cependant, sa démarche en
gants de boxe appelle une cri-
tique plus sérieuse. C'est sa fa-
çon de déconsidérer les auto-
rités de notre pays, élues par
un Parlement que le peuple
suisse choisit démocratique-
ment; c'est sa fatuité condes-
cendante envers tout ce qui
n'est pas la Suisse telle que lui
la voit (une Suisse où les mi-
norités latines sont tolérées);
c'est son regard méprisant en-
vers les peuples qui nous en-
tourent , comme s'il s'agissait
d'espèces inférieures, ces
«pantins» cités plus haut.

M. Blocher est, dans sa
langue,' un tribun qui a du ta-
lent et il a parfois des idées
justes et lucides, mais il n'a
pas le monopole du patriotis-
me et sa volonté de faire de
notre pays une sorte de forte-
resse sur un piédestal entourée
de cancres, dessert de plus en
plus nos intérêts et notre ima-
ge à l'étranger. On en paie déjà
le prix avec notre isolement.
Durant cette année qui vient
de commencer, il y a là matiè-
re à un débat important car la
Suisse ne peut pas indéfini-
ment rester en marge d'une
réalité, l'UE, qui va déterminer
notre avenir. Guy Ducrey

EXPO.02

Des
millions
réclamés
¦ Des entreprises de construc-
tion réclament des millions de
francs d'arriérés à Expo.02, a
indiqué vendredi Franz Stei-
negger sur les ondes de la radio
alémanique DRS.

Le litige porterait sur un
nombre de millions à deux
chiffres.Toute une série de dif-
férends sont apparus au mo-
ment de faire le bilan des
coûts de construction, a préci-
sé l'ancien directeur
d'Expo.02. Plusieurs entrepri-
ses exigent davantage d'argent.

Prestation
dans le contrat
Elles estiment avoir fourni des
prestations qui n'étaient pas
incluses dans le contrat. La di-
rection d'Expo.02 en revanche
est d'avis que ces prestations
étaient comprises.

Nouvelle aide?
M. Steinegger pense que le cré-
dit supplémentaire approuvé
en décembre par le Parlement
sera suffisant. C'est seulement
en dernier recours et «dans le
pire des cas» qu'Expo.02 solli-
citera une nouvelle aide finan-
cière. «Il pourrait alors y avoir
un problème de quatre ou cinq
millions de francs» selon M.
Steinegger. ATS



¦ NOYADES
52 décès en 2002
Au total, 52 personnes se sont
noyées en Suisse en 2002, soit
douze victimes de moins que
l'année précédente. Il s'agit de
34 hommes, huit femmes et
dix enfants.

¦ PFAFFIKON
Quatre blessés
lors d'un braquage
Quatre inconnus armés et
masqués ont perpétré un bra-
quage durant la nuit dans un
bar bondé de Pfaffikon. Selon
la police cantonale schwytzoi-
se, des clients ont été blessés
Les voleurs ont pu fuir avec
un butin de plusieurs milliers
de francs. Le braquage a eu
lieu peu avant 02 heures.

¦ LUCERNE
Quatorze vaches
brûlées vives
Quatorze vaches laitières ont
péri vendredi matin dans l'in-
cendie d'une grange à Kottwil
(LU). Les 15 pompiers engagés
ont en revanche réussi à sau-
ver tous les veaux, a indiqué
la police cantonale de Lu-
cerne.

¦ PÉDOPHILIE

Spot de prévention
Les enfants ne sont pas des
attractions touristiques. Pour
attirer l'attention du public
suisse sur le problème du tou-
risme pédophile, l'Association
pour la protection de l'enfant
(ASPE) lance dans les pro-
chains jours un spot diffusé
dans les cinémas. Le spot doit
aider le public helvétique à
prendre conscience que «les
enfants ne sont pas une at-
traction touristique à ache-
ter».

M ABB
Percy Barnevik
rétrocède 90 millions
L'ex-patron d'ABB a rendu au
groupe de haute technologie
helvético-suédois 90 millions
de francs. Il s'agit de plus de
la moitié de la somme perçue
lors de son départ et contes-
tée par le conseil d'aministra-
tion d'ABB. L'opération aura
un impact positif équivalent
sur les comptes de résultat
d'ABB en 2002, selon le quoti-
dien d'affaires Dagens Industri
(DI) de vendredi. «On peut
considérer qu'il s 'agit du point
final formel à la relation entre
ABB et le suédois Percy Barne-
vik», a déclaré au journal le
porte-parole du groupe, Bjôrn
Edlund.

¦ PIB EN 2003
Revu
à la baisse
L'institut de prévisions con-
joncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich a corrigé à la baisse sa
prévision de croissance du PIB
pour la Suisse en 2003. Au
lieu de 1,4%, il table sur «à
peine 1%». Les nouvelles don-
nées sur le développement
économique à l'étranger et la
situation actuelle ont conduit
à cette «estimation un peu
plus modeste», a dit le direc-
teur du KOF, Bernd Schips,
vendredi à la radio alémani-
que DRS. M. Schips estime par
ailleurs que le taux de chôma-
ge sera aussi plus élevé que
prévu en octobre dernier. Il
prévoit qu'il atteindra une
pointe de 3,5%, soit 150 000
personnes.

Plan de relance superflu
Joseph Deïss ne veut pas d'un programme de relance.

Il estime qu'optimisme et confiance devraient favoriser la reprise économique.

P

our le conseiller fédéral
Joseph Deiss, optimisme
et confiance devraient fa-

voriser la reprise économique.
Un programme de relance n'a
en revanche pas les faveurs du
nouveau chef du Département
fédéral de l'économie (DFE).

Conditions cadres
Le ministre de l'Economie esti-
me qu'un plan «spectaculaire»
de relance n'apporterait pas
grand-chose, a-t-il indiqué
vendredi dans une interview
accordée au quotidien aléma-
nique Blick. Le successeur de
Pascal Couchepin pense que la
confiance dans l'économie et
des conditions cadres optima-
les sont importantes pour une
reprise. C'est pourquoi , il en-
tend poursuivre une politique
sur le long terme, à même de
redonner confiance. M. Deiss
souhaite aussi créer un envi-
ronnement qui encourage les
exportations, la consomma-
tion et les investissements. La
perte d'attractivité du marché

M. Deiss souhaite créer un environnement qui encourage
les exportations, la consommation et les investissements. key

suisse inquiète par contre le
conseiller fédéral. Il veut re-
médier à cet handicap par da-

vantage de concurrence et un
meilleur accès aux marchés
européen et mondial. ATS

Colis pour les démunis
La campagne «2 x Noël», organisée par la Croix-Rouge, La Poste et SSR Idée Suisse a permis

de récolter 10 000 paquets qui seront envoyés aux plus défavorisés en Suisse et à l'Est.

A

vec 10 000 paquets reçus
au 31 décembre, la sixiè-
me campagne «2 x Noël»

en faveur des nécessiteux s'an-
nonce comme un nouveau
succès. Vendredi, les denrées
alimentaires, articles de toilet-
te, jouets et cahiers recelaient
aussi des trésors à Berne.

Deux paquets de pâtes,
trois sachets de soupe, des to-
mates en conserve, un tube de
«parfait» et un petit chapelet en
bois. La bénévole vide le .conte-
nu de son panier bleu dans les
cartons disposés sous les éti-
quettes multicolores suspen-
dues au plafond de la centrale
du matériel de la Croix-Rouge
suisse (CRS) à Wabern, dans la
banlieue bernoise.

Au fond de la pièce où
s'activent une vingtaine d'em-
ployés de la CRS avant l'arrivée
lundi de quelque trente-cinq
bénévoles de diverses associa-
tions, se trouve une étagère ré-
servée aux curiosités inclassa-
bles. Un collier d'ivoire y côtoie
un thermomètre à vin, le petit
chapelet ainsi que des bou-

Les bénévoles en pleine action.

quets artificiels.

Bijoux à revendre
«Nous revendons en interne les
bijoux et les manteaux de four-
rure et utilisons l'argent pour
acheter des choses plus utiles

pour les démunis», explique
Karl Schuler, chargé de l'infor-
mation à la CRS. Mais aucune
pelisse n'a encore été recensée
cette année, précise-t-il.

Malgré plusieurs piles de
boîtes de pralinés, le respon-

sable de la
centrale de
matériel Ro-
land Mader
qualifie les
quantités de
chocolat re-
çues de «mo-
destes». Les
douceurs cor-
respondent au
thème de «2 x
Noël»: ce sont
généralement
des cadeaux
que la popula-
tion partage
ainsi avec les
nécessiteux,
explique-t-il.

C est aussi
le cas de bou-

k teilles d'huile
d'olive ou de

vinaigre balsamique. Toutes
les denrées périssables sont
triées en fonction de leur du-
rée de conservation: les pro-
duits périmant avant le 30 avril
sont distribués aux associa-
tions caritatives en Suisse. Les

jouets électroniques qui sont
délicats restent aussi dans le
pays.

Europe de l'Est
L'autre moitié des colis sera
acheminée dès la mi-janvier
vers des associations caritatives
et des collectivités en Europe
de l'Est, principalement en Al-
banie, en Bulgarie et en Rou-
manie. «Pour l'Albanie, nous
avons surtout besoin de den-
rées alimentaires et d'articles
de toilette, tandis que la Bulga-
rie manque p lutôt de matériel
scolaire», précise M. Schuler.

L'année dernière, «2 x
Noël» avait permis de récolter
un record de 67 000 paquets.
La campagne est assurée en
partenariat avec SSR Idée Suis-
se qui assure l'information.
Troisième partenaire, La Poste
rassemble les colis et les ache-
mine jusqu'à la CRS. La popu-
lation peut gratuitement dépo-
ser des paquets dans tous les
bureaux de poste jusqu 'au 7
janvier. ATS

FOYER POUR REQUÉRANTS À GENÈVE

Le feu bouté 5 fois en trois mois
¦ Le feu a été mis deux fois
dans la journée de jeudi à un
immeuble abritant des requé-
rants d'asile dans le quartier des
Pâquis à Genève. Trois débuts
d'incendie d'origine criminelle
avaient déjà touché ce même
foyer pour requérants depuis
octobre.

Les pompiers sont interve-
nus une première fois jeudi ma-
tin pour éteindre un feu allumé
sur le trottoir devant l'immeu-
ble, a indiqué vendredi la porte-
parole de la police genevoise
Carine Papp, confirmant une
nouvelle de la Tribune de Genè-
ve. Les flammes ont endomma-

gé le bar qui occupe le rez-de-
chaussée, détruisant la devan-
ture et noircissant l'intérieur.

En début d'après-midi, les
pompiers ont de nouveau été
appelés pour un début d'incen-
die au cinquième étage. Le feu ,
qui avait été bouté à un paillas-
son et s'était étendu à une por-
te, a pu être rapidement maî-
trisé.

La série d'actes criminels
visant le foyer a débuté le 4 oc-
tobre avec l'incendie de la cage
d'ascenseur. Le même jour , une
main inconnue a allumé le feu
à la porte du concierge de l'im-
meuble, provoquant des dégâts

à l'intérieur de l'appartement.

Société de surveillance
La trentaine de requérants qui
habitent l'immeuble avaient dû
être relogés ailleurs jusqu 'à la
mi-décembre, le temps de ré-
parer les dégâts. Fin décembre,
le local des poubelles a été la
proie des flammes.

A la suite des ces incidents,
il a été décidé de faire appel à
une société de sécurité, a dit
M. Petitdemange, le propriétai-
re de l'immeuble. De son côté,
la police a ouvert une en-
quête. ATS

EXPLOSION À TAVERNE

Cest un attentat
¦ L'explosion d'un restaurant
à Taverne (TI) dans la nuit de la
Saint-Sylvestre a été provoquée
par un attentat. C'est la conclu-
sion du procureur tessinois Ma-
rio Branda après l'examen des
décombres. Les auteurs ont in-
cendié le bâtiment avec de l'es-
sence. En raison de la procédure
en cours, le procureur a refusé
de se livrer à tout commentaire
sur les possibles auteurs de l'ex-
plosion. Des pièces de métal,
des tissus et d'autres matériaux
seront encore examinés plus en
détail ces prochains jours dans
les laboratoires de la police cri-
minelle zurichoise.

Deux blessés
L'auberge-restaurant de deux
étages, Osteria Victoria, à Ta-
verne, au nord de Lugano,
n'est plus qu'un monceau de
gravats calcinés.

Deux ressortissants italiens
âgés de 35 et 38 ans qui y sé-
journaient ont été grièvement
blessés. Les deux hommes ne
résident pas officiellement en
Suisse ni ne travaillent au Tes-
sin.

Six voitures parquées à
proximité ont été endomma-
gées par la puissance de l'ex-
plosion. ATS



| BRÉSIL
Priorités...
Le nouveau gouvernement de
Luiz Irïacio Lula da Silva , réuni
hier à Brasilia, a pris sa pre-
mière mesure à portée symbo-
lique. Il a reporté l'achat
d'avions de chasse au bénéfi-
ce de la lutte contre la faim.
Le porte-parole de Lula, a in-
diqué que le président brési-
lien considérait que «l'achat
des avions n'était pas une dé-
pense à faire maintenant». Il
s'est exprimé à l'issue de la
première réunion du conseil
des ministres.

¦ CYCLONE «ZOÉ»
Bonne nouvelle
Tous les habitants de l'île Ti-
kopia de l'archipel des Salo-
mon ont survécu au passage
du cyclone Zoé, selon un pho-
tographe qui a pu se poser en
hélicoptère sur cette île. Ils
ont eu la vie sauve en se réfu-
giant dans les montagnes. Il
s'agit des premières informa-
tions venant de cette région
très isolée qui ne disposent
d'aucune piste d'atterrissage
et dont toutes les antennes
radios ont été emportées par
le cyclone.

CORÉE DU NORD
No way...
Washington a rejeté hier la
demande nord-coréenne d'un
pacte de non-agression décla-
rant que Pyongyang devait re-
noncer à son programme nu-
cléaire. La Corée du Sud a
pour sa part annoncé qu'elle
présenterait une proposition
de compromis aux deux par-
ties. La Corée du Nord avait
plus tôt demandé un pacte de
non-agression à Washington,
via son ambassadeur en Chine
Choe Kim-Su. M. Choe avait
précise que Pyongyang se sen
tait menacé par le «mode de
pensée de type guerre froide»
de Washington et ne croyait
pas les affirmations selon les-
quelles les Etats-Unis n'ont
pas l'intention d'attaquer. La
Corée du Nord considère
qu'en suspendant depuis dé-
cembre leurs livraisons de pé-
trole, les Etats-Unis ont dé-
noncé le traité de 1994. Celui-
ci prévoyait ces livraisons en
échange de l'arrêt du pro-
gramme nucléaire nord-co-
réen.

CLONE RAÉLIEN
Pas de tests
Le présumé bébé clone «Eve»
risque de ne pas subir de tests
d'ADN. Le gourou de la secte
des raéliens, Claude Vorilhon,
a demandé à la présidente de
Clonaid, Brigitte Boisselier, d'y
renoncer, par crainte de pour-
suites judiciaires en Floride. Il
a justifié sa demande par la
crainte que le lieu où se ca-
chent les parents avec le bébé
soit découvert.

TANZANIE
Naufrage?
Un bateau transportant 40
personnes a disparu en début
de semaine. Il faisait route en-
tre la ville côtière de Tanga,
dans l'est de la Tanzanie, et
l'île de Pemba, dans l'océan
Indien. Selon des informations
non confirmées, il y avait plus
de 40 personnes à bord. La
police de Tanga a déclaré
qu'elle n'avait aucune certitu-
de sur ce qui s'est passé, car
aucun corps n'a été retrouvé.
Mais les vents ont pu, selon
elle, pousser le bateau au-delà
des eaux tanzaniennes vers le
Kenya.

Gbagbo fait une promesse
Poussé par la France, le président ivoirien s'engage à un cessez-le-feu total.

Le  

président ivoirien
Laurent Gbagbo s'est
engagé hier à instau-
rer un cessez-le-feu
total en Côte d'Ivoire.

Il a fait cette déclaration à l'is-
sue de son entretien avec le
chef de la diplomatie française,
Dominique de Villepin.

«Nous allons nous abstenir
de tout acte de guerre sur tous
les fronts, centre, nord et
ouest», a déclaré M. Gbagbo. Il
n'a toutefois pas donné de da-
te précise pour l'entrée en vi-
gueur de ce cessez-le-feu.
Pour sa part , M. de Villepin a
évoqué un cessez-le-feu tout
de suite. Le président ivoirien
s'est aussi engagé à faire quit-
ter le territoire dès aujourd'hui
aux mercenaires combattant
au côté des forces régulières
ivoiriennes. Il répond ainsi aux
demandes de Dominique de
Villepin.

Autre résultat de la visite
du ministre français des Affai-
res étrangères, l'annonce de la
tenue d'une réunion de tous
les principaux partis politiques
ivoiriens pour discuter de la
crise, à partir du 15 janvier à

Le président Gbagbo parlemente avec les manifestants pour que M.
de Villepin (à gauche) puisse quitter sa résidence. ke>

Paris. Par ailleurs, le ministre
français doit avoir aujourd'hui ,
à Bouaké, «un contact avec des
représentants des rebelles».

Injures et crachats
La visite de Dominique de Vil-
lepin a pourtant débuté dans la
cohue. Une centaine de mani-
festants ont conspué le cortège
transportant M. de Villepin à

son arrivée à la résidence du
président ivoirien Laurent
Gbagbo. Il a été accueilli par
des crachats et des insultes.

Le chef de la diplomatie
française est resté bloqué du-
rant une heure à l'intérieur de
l'enceinte de la résidence de
Laurent Gbagbo.

Ce dernier est personnelle-
ment intervenu pour permettre

à Dominique de Villepin de
sortir.

Visite impromptue
Cette visite impromptue a été
décidée après un brusque re-
gain de tension en Côte d'Ivoi-
re, une ancienne colonie fran-
çaise. L'aggravation de la situa-
tion fait suite au bombarde-
ment par un hélicoptère de
l'armée ivoirienne d'un village
en zone rebelle au cours du-
quel douze civils ont été tués.
L'appareil avait franchi la ligne
de cessez-le-feu (LNF).

En agissant ainsi, les loya-
listes ont provoqué des mena-
ces par les rebelles de reprise
des hostilités et une demande
d'explications de la France. Pa-
ris, qui est responsable de la
surveillance de la LNF, se re-
trouve ainsi dans une situation
inconfortable.

Casques blancs
Alors que la France s'active
pour résoudre la crise, les pre-
miers contingents de la force
ouest-africaine de paix sont ar-
rivés à Abidjan. Il s'agit d'un
groupe de 28 soldats ghanéens,

béninois et togolais et de 21 sé-
négalais. Le début du déploie-
ment du reste du contingent,
dont les effectifs sont fixés à
1200 hommes, est prévu pour
le 10 janvier.

Ces Casques blancs doi-
vent théoriquement relever à
terme les quelque 2300 à 2500
militaires français. Ceux-ci as-
surent la surveillance du ces-
sez-le-feu conclu le 17 octobre
par le Mouvement patriotique
de Côte d'Ivoire (MPCI), sous
l'égide de la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO).

Combats
Sur le terrain, les troupes régu-
lières ivoiriennes, encadrées
par des mercenaires, et les
groupes rebelles, apparemment
soutenus par des éléments ar-
més libériens, ont continué à
s'affronter pour la troisième
journée consécutive autour de
Néka. Cette localité est située à
200 km au nord du grand port
de San Pedro , par où transitent
une bonne partie des exporta-
tions de cacao du pays.

ATS/AFP/Reuters

Bush à la parade
Alors que les inspecteurs s'obstinent à ne rien trouver

le président motive ses troupes.

Les 
experts en désarmement

de l'ONU ont inspecté hier
de nouveaux sites en Irak.

De son côté, le président George
W. Bush s'est employé à motiver
les troupes américaines à la base
de Fort Hood, au Texas.

Les experts onusiens ont
mené leur 35e journée d'inspec-
tions. Ils ont visité trois sites: la
compagnie Al-Rachid, spéciali-
sée dans les missiles, la compa-
gnie de produits chimiques Al-
Bassel et un ancien dépôt de
munitions utilisé comme centre
de stockage d'armes chimiques
avant la guerre du Golfe et sa
zone adjacente utilisée pour tes-
ter des armes chimiques dans
les années 80.

Les experts de la Commis-
sion de contrôle, de vérification
et d'inspection de l'ONU (Coco-
vinu) et de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA) doivent déterminer si
l'Irak possède des armes chimi-
ques, biologiques ou nucléaires,
ou des missiles de longue por-
tée, ou s'il tente de s'en équiper.

Rien découvert
Le vice-président irakien Taha
Yassine Ramadan a répété que
son pays ne disposait plus
d'armes prohibées. «Les inspec-
teurs n'ont rien trouvé qui
puisse, étayer les allégations et
les rapports mensongers de ces
maléfiques (Américains), ce qui
prouve que l 'Irak ne dispose
plus d'armes de destruction
massive», a-t-il déclaré.

L'ONU a confirmé que les
inspecteurs avaient jusqu 'à
présent pu accéder à tous les
sites qu'ils voulaient voir. Mais
les conclusions des experts ne
seront pas connues avant le 27
janvier prochain .

C'est à cette date que les
chefs de la Cocovinu et de
l'AIEA, Hans Blix et Mohamed
ElBaradei, présenteront devant
le Conseil de sécurité un rap-
port crucial sur les 60 premiers
jours d'inspections.

Le président est venu à Fort Hood, au Texas, pour galvaniser ses
troupes. key

Bush à la parade
Auparavant, MM. Blix et ElBa-
radei doivent se rendre en Irak.
Le général Aminé a annoncé
jeudi que M. Blix avait accepté
une invitation de l'Irak à venir
à Bagdad pour des discussions
sur la coopération entre les
deux parties dans la troisième
semaine de janvier. La date n'a
pas encore été fixée.

Les signes de bonne volon-
té manifestés par Bagdad
n'empêchent pas George W.
Bush de s'employer à soutenir
ses troupes. Le chef de la Mai-
son-Blanche a visité vendredi
les soldats américains basés à
Fort Hood, au Texas. «Il va do-
per le moral des troupes et leur
faire part de sa reconnaissance
pour leurs efforts dans la guer-
re contre le terrorisme», a affir-
mé une porte-parole.

Certains signes
Alors qu 'approche la fin de ses
vacances dans son ranch du
Texas, M. Bush assure toujours
ne pas avoir pris de décision

sur une attaque de l'Irak. Mais
certains signes, comme l'annu-
lation d'un voyage prévu en
janvier en Afrique et les prépa-
ratifs des troupes américaines
laissent penser aux observa-
teurs qu'il va donner tôt ou
tard l'ordre de déclencher la
guerre contre Bagdad.

11 000 hommes
sur le départ
Il a par ailleurs réitéré ses me-
naces contre Bagdad lors de sa
visite à Fort Hood. Les Etats-
Unis sont prêts à agir militaire-
ment si l'Irak refuse d'éliminer
ses armes de destruction mas-
sive, a répété George W. Bush.
Plus de 11 000 hommes entraî-
nés à la lutte dans le désert
doivent partir pour le Golfe
prochainement. Les ordres de
déploiement ne concernent
pas Fort Hood, la plus impor-
tante base d'armée de terre sur
le sol américain avec ses 40 000
soldats. ATS/AFP/Reuters

Lire I édito en page 2

PILOTES ARRETES A TEMPS

De la pistée à la piste
¦ Deux pilotes de la Lufthansa
ont été congédiés après un test
d'alcoolémie positif, a annoncé
hier la compagnie aérienne alle-
mande. Les deux navigants s'ap-
prêtaient à eïïe ctuer un vol Hel-
sinki-Francfort lorsqu 'ils ont été
contrôlés.

Selon une porte-parole de
la compagnie à Helsinki, Sandra
Kraft , les faits remontent au 20
décembre dernier. Les pilotes
étaient déjà dans le cockpit de
leur Boeing-737 lorsque des po-
liciers de l'aéroport d'Helsinki

leur ont demandé de les suivre
pour un éthylotest.

«Des gens dans l'aéroport, je
ne sais pas s'il s'agit de person-
nels de la Lufthansa ou de la
p late-forme, ont vu les pilotes et
remarqué quelque chose d'anor-
mal chez eux», a expliqué San-
dra Kraft , sans préciser quel
était leur taux d'alcoolémie.

Les deux pilotes sont passi-
bles de deux ans de prison en
Finlande s'ils sont reconnus
coupables. AP

Annus horribilîs
pour Schrôder
¦ C'est une négociation-test
qui vient de reprendre en Alle-
magne entre les responsables
politiques du Gouvernement fé-
déral, des Lander et des com-
munes, avec le syndicat des
agents publics, sur fond de me-
nace de grève.

Ce deuxième round devra
s'achever, quels qu'en soient les
résultats, demain soir, après un
premier échec, en décembre.
Otto Schili, ministre de l'Inté-
rieur, n'avait pu, alors, que dres-
ser un constat d'échec, faute de
compromis entre les exigences
syndicales - 3% d'augmentation
- et la proposition des em-
ployeurs: 0,9%. Schili avait été
clair: il est impossible de charger
davantage la barque des déficits
publics qui atteignent déjà 3,7%,
contre 3% fixés par le pacte de
stabilité.

Schrôder se retrouve ainsi
devant une première conttadic-
tion entre la nécessaire rigueur
budgétaire et la base syndicale
du SPD, acquise à une hausse
des salaires pour soutenir la de-
mande et réduire le chômage.
Le chancelier a tranché cette
contradiction au prix d'une au-
tre qui pourrait lui coûter cher
en termes électoraux: il n 'est pas
question de relance par la de-
mande, mais de déflation bud-
gétaire, comme le demande
l'opposition. Schrôder avait an-
noncé la couleur, avant même
les élections du 22 septembre,

en reportant la baisse de l'impôt
sur le revenu, puis en créant,
après le scrutin, un impôt sur les
plus-values boursières. L'année
2003 commence par une rafale
de hausses sur le prix des carbu-
rants, sur le tabac, sur les verres
consignés, sur les cotisations so-
ciales.

Le chancelier se retrouve
dans la situation conflictuelle
qui l'a opposé en 1999, à son
ministre des Finances, Oskar La-
fontaine. A l'époque, il avait
ttanché: Lafontaine était parti,
aujourd'hui , la marge de ma-
nœuvre de Schrôder pour rédui-
re les déficits allemands ne cesse
de se réduire. Avec une crois-
sance plus proche de 1% que du
1,5%, retenu pour bâtir le bud-
get fédéral 2003, Schrôder ne
pourra revenir à 3% d'ici à 2006,
terme fixé par Bruxelles. Dans le
même temps, le chômage at-
teindra les 4,5 millions.

La sanction pourrait venir
dès février, avec le renouvelle-
ment de deux parlements régio-
naux, dont celui de Basse-Saxe,
fief de Schrôder, aujourd'hui , en
désaccord avec son successeur
au poste de ministre-président.
Il en faut moins pour que 53%
des Allemands réclament de
nouvelles élections, alors que
Schrôder demande pour 2003
«plus de courage pour affronter
les changements radicaux».

Pierre Sdiaffer



Jacques
La pollution des mers n'est pas une fatalité mais

J acques Chirac a haussé le
ton hier face à la menace
d'une nouvelle marée noire

sur les côtes françaises à la suite
du naufrage du Prestige. Il a af-
firmé sa volonté de réprimer
«les voyous des mers». Paris a
débloqué 50 millions d'euros
pour lutter contre la pollution.

Lors d'une intervention ex-
ceptionnelle après le premier
conseil des ministres de l'an-
née, le président français a dé-
noncé les «hommes d'affaires
véreux», responsables des catas-
trophes écologiques. «Une fois
encore, la pollution menace nos
côtes», a-t-il déploré, trois ans
après la marée noire de l 'Erika,
au large de la Bretagne. «On ne
peut se résigner à ces catastro-
p hes. Elles ne sont pas une fata-
lité, mais le produit d'actions
humaines. Les propriétaires et
les affréteurs de bateaux-poubel-
les, les assureurs et les sociétés
gestionnaires de pavillons de
complaisance doivent être pour-
suivis et sanctionnés pénale-
ment de manière exemplaire», a
poursuivi M. Chirac.

Les Verts ont pour leur part
proposé la création de ports
d'accueil pour les navires en
détresse transportant des car-
gaisons dangereuses. Ces ports
spécialement équipés devraient
permettre d'éviter nombre de
catastrophes écologiques.

Raffarin en Gironde
A la demande du chef de l'Etat,
le premier ministre Jean-Pierre
Raffarin s'est rendu dans la
journée, en compagnie de la
ministre de l'Ecologie, Rosely-
ne Bachelot, et du ministre de
la Mer, Dominique Bussereau,
sur une plage polluée près du
Cap-Ferret , en Gironde. Il a
annoncé une première enve-
loppe de 50 millions d'euros
pour lutter contre la pollution.

Le chef du gouvernement
a également fait part de son in-
tention de proposer, à partir de

Vision de désolation sur la plage de Carnota en Galice: un bébé ca-
chalot n'a pas supporté le bouillon de culture. key

En France les plages du sud-ouest sont fermées au public et des
professionnels les nettoient, comme ici, à Biscarosse. key

la deuxième quinzaine de jan-
vier, des réunions par secteur
d'activité pour tirer les consé-
quences de cette nouvelle pol-
lution. Un comité interministé-
riel devait se réunir en fin de
journée à Matignon pour exa-
miner les détails.

Le Parti socialiste (PS)
français a pour sa part deman-
dé hier une loi sur la sécurité
maritime et une solidarité na-
tionale sans faille à l'égard des
victimes de la pollution des cô-

tes françaises. Pour le PS, l'ob-
jectif prioritaire est «d'écarter
les navires à risque et de
sanctionner les comportements
délictueux tels que les dégaza-
ges sauvages».

Dégazages sauvages
Un mois et demi après le nau-
frage du Prestige au large de la
Galice, des boulettes et galet-
tes de fioul ont commencé à
atteindre ces trois derniers
jours le littoral français , entre

Rail: 18 morts en Inde
¦ Le bilan de la collision surve- fer indiens. Il s'agit du troisième
nue tôt hier matin dans le sud accident ferroviaire meurtrier
de l'Inde entre un train express dans la région en deux mois,
de voyageurs et une rame mar-
chandises s'établit à 18 morts et L'accident est dû à une er-
18 blessés, selon les chemins de reur d'aiguillage. AP

L'EuroDe Dîeds dans l'eau
Tempêtes et inondations causent d'importants

ARAFAT MET EN GARDE

Mur de la honte

dredi

On navigue dans les rues de la vieille ville de Zell (ouest de l'Aile- Dans une rue de la banlieue d'Agueda, au Portugal, où des pluies
magne), sur les rives de la Moselle. key torrentielles sont tombées pendant vingt-quatre heures. key

qu'il devait atteindre 8,30 mè- à Poiana Teiuliu, à 400 km au dans l'ouest et le nord-ouest, nière ont déjà provoqué des
très vendredi en fin de journée, nord-est de Bucarest, tandis en particulier en Seine-Mariti- crues, des accidents et une for-
ce qui le fermerait à la naviga- que dans l'ouest et dans le me. Paris, où la Seine est au te perturbation des liaisons fer-
tion. centre, des cours d'eau ont at- plus haut, est en état d'alerte. roviaires.tion. centre, des cours d'eau ont at- plus haut, est en état d'alerte.

teint la cote d'alerte.
Trois morts en Roumanie En France, où une person- Glissements de terrain
En Roumanie, des inondations ne a perdu la vie, la tempête a L'alerte aux inondations a été
causées par la fonte des neiges privé d'électricité des milliers maintenue dans le sud de la
ont tué trois personnes et ont de maisons et les fortes pluies Grande-Bretagne. Les pluies
détruit plus de 200 habitations ont aggravé les inondations torrentielles de la semaine der-

Chirac tonne
le Tait de voyous.

.__- le sud des Landes et l'embou
chine de la Gironde. Des mil-
lions de boulettes ne se trou-
vaient hier plus qu'à une cin-
quantaine de kilomètres des
côtes de la Gironde.

Les premiers résultats des
analyses effectuées sur des hy-
drocarbures échoués sur les
plages de Charente-Maritime
ont cependant montré que ces
polluants ne provenaient pas
du Prestige, mais vraisembla-
blement de dégazages sauva-
ges.

Pour lutter contre les nap-
pes au large, un bâtiment
océanographique de la marine
nationale doit appareiller sa-
medi de Brest, profitant d'une
amélioration des conditions
météorologiques. Il doit suivre
un autre navire paru venareui
du port breton. Deux autres
navires ont quitté vendredi Gi-
jon , en Espagne.

Le Prestige, déjà responsa-
ble d'une gigantesque marée
noire sur les côtes atlantiques
espagnoles, transportait à
l'origine 77 000 tonnes de fioul
lourd et en avait déjà perdu
plus de 20 000 tonnes en mer
lorsqu'il a sombré le 19 no-
vembre au large de la Galice.

Pas de danger
en Belgique
La situation de l'autre pétrolier
présentant un risque de pollu-
tion, le cargo Une Vicky, entré
en collision mercredi avec
l'épave du Tricolor dans le dé-
troit du Pas-de-Calais, était
stable hier. Le navire, à l'ancre
au large d'Ostende, en Belgi-
que, a perdu du carburant,
mais ne présente a priori pas
de danger de marée noire.

Des plongeurs d'une com-
pagnie privée devaient inspec-
ter en fin de journée la coque
du bateau. Elle a été perforée
sous la ligne de flottaison lors
de la collision. Le bateau ne
peut se diriger en l'état vers un
port belge. ATS/AFP/Reuters

dégâts

Au Portugal, d'importantes
précipitations ont entraîné des
glissements de terrain et des
fermetures de route et plu-
sieurs villes ont été inondées.
Les services de secours sont à

¦ Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat estime
dans un entretien paraissant au-
jourd 'hui dans Le Parisien!
Aujourd 'hui que le plan de
l'Etat hébreu visant à instaurer
une clôture de sécurité autour
des territoires occupés équivaut
à ériger un véritable Mur de
Berlin.

«Comment peut-on laisser
s'ériger ce mur de Berlin autour
de Jérusalem, la Ville sainte des
trois religions? Inacceptable!
C'est là une véritable judaïsa-
tion de Jérusalem», s'insurge-
t-il.

Selon lui, «les Israéliens font
ce qu 'ils veulent et n 'ont qu 'un
but: nous asphyxier. Avec
Yitzhak Rabin, la paix était pos-
sible. Hélas, il a été assassiné

la recherche de voitures qui,
selon des témoins, sont tom-
bées dans le Douro.

Des vents violents ont ba-
layé l'Autriche, arrachant des
arbres et privant d'électricité
des milliers d'habitations. Les
pompiers ont travaillé toute la
journée d'hier pour dégager les
arbres bloquant la circulation.

En Belgique, l'ouest fla-
mand et le sud francop hone
ont aussi été frappés par des
inondations. Le gouvernement
a fait appel à l'armée pour ten-
ter, à l'aide de sacs de sable, de
protéger les localités menacées.
Le prince héritier Philippe et
son épouse, la princesse Ma-
thilde, devaient se rendre dans
les régions sinistrées.

Vague de froid
En Finlande, en revanche, une
vague de froid sans précédent
depuis au moins quarante ans
a fait tomber le thermomètre à
-40°C dans certains endroits.
Le gouvernement a des lors in-
vité la population à restreindre
l'usage du sauna pour éviter
une pénurie d'électricité.

ATS/AFP/Reuters

par des fanatiques qui sont au-
jourd 'hui au pouvoir. Tout ce
qui se passe - la répression qui
s'intensifie , avec un couvre-feu
de plus en plus pesant, sans
compter le vol manifeste des ter-
res - entraîne une escalade qui
prouve clairement que le Gou-
vernement israélien en p lace ne
veut pas la paix. Il nous détruit
pour mieux commencer la cons-
truction d'un mur.»

«Il faut que l'opin ion pren-
ne conscience de ce qui se passe.
Il faut réagir, car aussi fort mo-
ralement que soit le peup le pa-
lestinien, tout a des limites. Le
démantèlement économique et
le harcèlement psychologique
sont tels qu 'il faut prendre garde
si on nous po usse à bout», me-
nace M. Arafat. AP

VENEZUELA

La rue s'enflamme
¦ L'armée a eu recours aux gaz
lacrymogènes pour disperser
plusieurs milliers de manifes-
tants pro et anti-Chavez hier à
Caracas. Les soldats sont inter-
venus après que les partisans du
président vénézuélien eurent
lancé des pierres sur ceux de
l'opposition.

Les soldats ont dans un
premier temps dispersé plu-
sieurs milliers de manifestants
pro-Chavez, avant de faire éga-
lement usage de gaz lacrymogè-
nes contre les manifestants de
l'opposition.

Un puissant déploiement
des forces de l'ordre était déjà
en place lorsque les manifes-
tants anti-Chavez, rassemblés
dans plusieurs endroits de Cara-

cas, ont convergé vers le com-
plexe de Fuerte Tiunaes. Des
contre-manifestants pro-Chavez
les attendaient à cet endroit.

L'objectif de la manifesta-
tion était d'obtenir la libération
d'un général de la Garde na-
tionale opposé à M. Chavez. Il
est emprisonné dans le quartier
général de l'armée, malgré un
jugement ordonnant sa libéra-
tion. Cette manifestation inter-
vient plus d'un mois après le dé-
but de la grève. Les dirigeants de
l'opposition ont déjà exhorté les
grévistes, jeudi, à ne pas payer
leurs impôts. Entamée le 2 dé-
cembre, la grève paralyse pres-
que entièrement le secteur pé-
trolier du Venezuela. ATS/AFP

De s  
inondations cau-

sées par des pluies
diluviennes et des
tempêtes accompa-
gnées de vents vio-

lents ont balayé l'Europe. La
Suisse n'a pas été épargnée (voir
page 5). Au moins six personnes
ont perdu la vie et des dizaines
d'autres ont été blessées.

En Allemagne, où le vent a
soufflé jusqu 'à 194 km/h, un
adolescent de 13 ans a été tué et
son père a été grièvement blessé
par un arbre qui s'est abattu sur
leur voiture. Près de Hambourg,
une voiture a dérapé sur une
plaque de verglas et son occu-
pant de 18 ans a été tué.

Navigation suspendue
La Moselle et le Main, affluents
du Rhin, sont sortis de leur lit
en plusieurs endroits et la navi-
gation fluviale a été suspendue.
Sur le Rhin, un tronçon de 35
km a été fermé près de Co-
blence.

Un responsable du bureau
de la navigation de Cologne a
précisé que le Rhin y avait dé-
passé de cinq mètres son ni-
veau normal, à 8,18 mètres, et
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Dour les muverans

«urana uxi»
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Pour l'association Parc naturel des Muverans, il faut créer une nouvelle appellation
assez vendeurentre le Parc national, trop contraignant, et le Parc paysage,

S i  

le projet de loi fédé-
rale sur la protection
de la nature passe tel
quel, ce sera embê-
tant, car le choix entre

Parc national et Parc naturel est
très limité», relevait en décem-
bre dernier Camille Canon,
conseiller communal à Fully,
devant le Conseil général. «En
fait, cette loi a été mise en con-
sultation et le comité de l'asso-
àation Parc naturel des Muve-
rans a déjà pris position. Elle est
assez simple. Pour l'association,
les contraintes pour un Parc na-
tional sont trop importantes
pour qu 'elles soient acceptables
pour les communes. Mais le co-
mité ne voit pas non p lus l 'inté-
rêt d'un Parc paysage, également
prévu par la nouvelle loi. Pour
ce genre de parc les exigences se-
ront insuffisantes et banalise-
ront le label. L 'effet de promo-
tion économique espéré sera
tropfaible.»

Des contraintes
pour un label de qualité
«Il manque à l'évidence une
catégorie intermédiaire entre le
Parc national dont les exigen-
ces semblent peu acceptables
pour les régions concernées et
le Parc paysage qui réclame as-
sez peu d'effort pour l'obten-

tion d'un label dont la qualité
s'en trouverait moins significa-
tive», précise Dominique Rast ,
président du comité du Parc
naturel des Muverans. «Nous
demandons à ce que soit créée
une nouvelle catégorie de parc,
celle de Parc naturel régional»,
ajoute-t-il.

Ce Parc naturel régional
pourrait être «une sorte de la-
bel Grand Cru», imagine Ca-
mille Carron.

«Les contraintes seront un
peu plus grandes que pour un
Parc paysage. Mais en contre-
partie, le label aura de la va-
leur.»

dit «paysage». Des contraintes
Idd

Mot de la fin
à la population
Reste que dans tous les cas, le
mot de la fin appartiendra aux
populations concernées. «Il n'y
a aucune décision d'adhérer à
un parc», rappelle Camille
Carron. «On en est aux premiè-

K^l_ ^_l

res études. Les communes veu-
lent connaître les contraintes
pour se prononcer en connais-
sance de cause. Les populations
seront dans tous les cas consul-
tées. C'est une option qui a été
prise dès le départ.» Pour Do-
minique Rast, il est même

H^ f̂f^ k̂,

«impératif que les représen-
tants légitimes des populations
locales avec les cantons soient
l'autorité de gestion du parc. Et
ce droit doit être inscrit dans la
loi.» Joakim Faiss

Prochaine fusion autour de Munster
L'union de Reckingen, Geschinen et Gluringen au chef-lieu de la vallée de Conches Munster,

permettrait la création d'une nouvelle commune de 1100 habitants.

S

elon le rapport Angelini,
1100 habitants c'est la
grosseur critique pour une

commune», argumentait le pré-
sident de Munster Hans Keller.

Un projet de fusion pour
les quatre communes de
Munster, de Reckingen, de Glu-
ringen et de Geschinen est en
cours.

Un bureau spécialisé a été
mandaté. Le président Hans
Keller prévoit une votation po-
pulaire, d'ici à la fin de l'année.

La nouvelle entité devrait
regrouper 1100 habitants. Sa
grosseur devrait lui conférer
plus d'influence dans la région,
face à la concurrence de Fiesch.

La principale motivation
qui a poussé la vingtaine de
conseillers des quatre commu-
nes à soutenir l'étude du projet ,
c'est l'efficacité et la qualité de
l'administration.

«Les exigences des adminis-
trés sont toujours p lus élevées»,
constatait le président de
Munster.

Il devient également diffici-
le de trouver du personnel poli-
tique.

Non fusionnées, les quatre
communes actuelles ont besoin
de 20 conseillers. Les dernières
élections ont démontré qu'il

Munster, chef-lieu de la vallée de Conches. Dans le fond, on distin-
gue Reckingen. Au-delà, il y a Gluringen. \M

deviendra toujours plus difficile
de motiver autant de gens pour
le service commun. Enfin, la
nouvelle loi sur le régime com-
munal adoptée par le Grand
Conseil a également contribué à
faire bouger les choses.

De son côté, le chef du Dé-
partement de l'économie, de
l'intérieur et des institutions

Jean-René Fournier est bien dé-
cidé à faire avancer les choses
(voir encadré) .

Trois des quatre communes
en question font déjà école
commune. Les quatre commu-
nes ne forment plus qu 'une
seule paroisse et, à partir de ce
début d'année, leur office de
tutelle a été fusionné. Elles col-

laborent également au niveau
des associations sportives ou
des pompiers.

L'information à la popula-
tion du mois de juin 2002
n'avait donné lieu à aucune
réaction. Certains se sont dits
surpris de l'intégration de
Reckingen, vu la concurrence
historique entre les deux com-
munes du centre de la vallée.

Mais c'est tout. «Nous ne
voyons pas les désavantages ca-
pables de faire capoter le projet
de fusion» , concluait le prési-
dent Hans Keller.

Pascal Claivaz

Mariez-VOUS sion de Ritzingen, de Biel et de
.,.,,,, Selkingen pour une nouvelle pe-

M «Lorsque quej  a, ete élu en 
 ̂commune de 260 habjtants

1QQ7 la thème* riac fiicinnc _ . . .,„,,... „,w,.w. „w- .w_.~.~ En (jecerT1bre passe, les trois
communales n existait pas», se communes du ,ateau de
souvient le chef du Départe- Rjedera| Goppisbergi Greich et
ment de intérieur, des institu- Ried.More| se décidaient, à leur
tions et de I économie Jean-Re- tnil, _.... ¦_ m,rianp
ne Fournier. «On me deconseil- Restent Emen_ Ausserbint1(
lait même de le mettre a I ordre Muh|ebach et steinhaus qui,
du jour: trop dangereux politi- après deux votations populaires,
quement.» demeurent toujours séparées.
Depuis, un certain nombre de Mais en l'occurrence, le conseil-
dossiers ont été bouclés, à corn- 1er d'Etat Fournier est bien déci-
mencer par celui de Guttet et dé à porter l'affaire devant le
de Feschel. Il fut suivi par la fu- Grand Conseil.
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horains sédentaires
Daniel et Dominique Dekumbis fêtent en 2003 les 60 ans de vie foraine de leur famille

L

'aventure a commencé
il y soixante ans. En
1938, le père de Daniel,
boulanger, part du Va-
lais pour chercher du

travail à Genève. Il y rencontre
sa femme Marie, dont le frère
possédait un stand de tir. C'est
ainsi que, par manque de tra-
vail, Ignace Dekumbis se met à
construire son propre stand de
tir, en bois. Pour les carabines, il
coule lui-même les plombs.
C'était en 1943. Deux ans plus
tard, le couple Dekumbis fabri-
que, morceau par morceau, un
voltigeur qu'il a copié sur celui
d'un copain. Il ne manquait que
les chaînes. Le président de Loè-
che de l'époque a prêté l'argent
pour les acheter. Peu après,
Ignace et Marie Dekumbis
s'installent à Sion, avec leurs
carrousels et stand de tir. Marie
est la deuxième femme qui, en
Suisse, a obtenu le permis de
poids lourds. Jusqu'à son maria-
ge, en 1975, Daniel a vécu avec
ses parents, son frère et sa sœur,
en caravane. En 1963, la famille
devient propriétaire d'un terrain
à Châteauneuf. Lequel terrain
sert toujours de base pour le
matériel de Daniel et son frère.

La relève
Daniel et Dominique Dekum-
bis, respectivement 53 et 48
ans, n'ont jamais rien connu
d'autre. C'est peu dire qu'ils
sont tombés dedans quand ils
étaient petits. Depuis soixante
ans, leur famille est foraine. Et
même si Daniel habite à Noës

Une manne bientôt tarie
La commune de Saxon affiche une excellente santé financière

mais s'attend à des années moins glorieuses depuis la fermeture du Casino.
vec un revenu de
7,2 millions et des
charges qui se mon-
tent à presque 4,8
millions, le budget

2003 de la commune de Saxon
dégage une marge des comptes
de fonctionnement de 2 413 700
francs , permettant ainsi de cou-
vrir des amortissements pour
836 200 francs. Les investisse-
ments nets des comptes ordinai-
res s'élèvent à 1,7 million et à
plus de 600 000 francs pour les
services autofinancés. La com-
mune se prépare cependant à
des années moins glorieuses
puisque le casino a fermé ses
portes en juin dernier. En 2004,
la manne financière que repré-
sente l'établissement de jeux
pour les œuvres d'utilité publi-
que de la commune n 'existera ______mJËM̂ ÊÊ^Men effet plus. ¦Pg

Pour l'instant, la participa-
tion du casino devrait permettre fah—
la réalisation en 2003 de plu-
sieurs projets à hauteur de qua- Le conseil communal de Saxon a émis la volonté d'acheter la salle polyvalen te de la Florescat en 2003. ni

siment 2 millions, comme
l'achat de la salle polyvalente de
la Florescat, un souhait exprimé
par le Conseil communal, et des
aménagements extérieurs prévus
à la Pleyeux. La transformation
des dépôts Haefliger pour en
faire le pôle éducatif et social de
la Toule et des agencements au
village sont également au pro-
gramme. Il est en effet prévu

Dominique (à gauche) et Daniel Dekumbis.

Marie Dekumbis dans le stand de tir.

un appartement dont il est le pas, on ne le fait pas. C'est i
propriétaire, loin du cliché de possible! » Forain moderne,
la roulotte qu'on occupe à se voit comme n'importe qi
l'année, il dit qu'il a le métier travailleur: «Je suis comme
dans le sang: «Si on ne l'aime autre commerçant. Au lieu

maintenir les avantages sociaux rendre à Bouliac, village fran-
(soutien à la famille, bonus à çais jumelé avec Saxon, a éga-
l'investissement, subventions lement été conservée.

d'améliorer la place du village,
d'aménager les fontaines et d'il-
luminer les bâtiments publics et
historiques. Enfin , le Sentier des
sculptures sera mis en place et
celui de l'abricot terminé.

Avantages
sociaux maintenus
Le budget 2003 a permis de

de la caisse-maladie pour les
personnes âgées à faible reve-
nu et subventions pour le pla-
cement d'enfants à l'extérieur
de Saxon) . L'aide financière
aux sociétés locales pour per-
mettre à leurs membres de se

nf Le premier voltigeur des Dekumbis, en 1948 à Brigue

joie des enfants, une puissante motivation!

tickets de

Enfin , les dépenses liées à
l'Etat du Valais, soit 266 800
francs , ont baissé de 20%, ceci
comme mesure de répression
contre l'augmentation de la
participation au déficit de l'hô-
pital de Martigny. CF/C

rain quand il avait 14 _ans. «A
aucun moment, je n'ai eu envie
d'autre chose», souligne-t-il.
Une passion que ne partagent
pas les enfants de Daniel: «Je

les comprends, c'est devenu tel-
lement difficile. On travaille
tous les week-ends, on est tri-
butaires de la météo. On exerce
tous les métiers: électricien,
mécanicien, comptable, ges-
tionnaire.» A l'entendre parler
de son métier avec tellement
de feu , on soupçonne Daniel
de l'aimer, justement, parce
qu'il est difficile. Même s'il est
lucide sur l'avenir: «Ça va de-
venir de p lus en p lus difficile.
Ce n'est pas à cause de la con-
currence. Non. C'est qu 'en pé-
riode de crise, les gens rabotent
d'abord sur les loisirs.»

Au bonheur des enfants
C'est vrai que, quarante week-
end par année, Dominique,
Daniel et sa femme Annelyse
sont sur le pont durant de lon-
gues heures, par tous les
temps. Mais la récompense ar-
rive toujours: «J 'adore voir les
enfants sourire à la caisse du
manège. Depuis le temps, j' ai
déjà fait tourner trois généra-
tions d'enfants, sur mes manè-
ges.»

Même s'il avoue être de
plus en plus attaché à son clo-
cher, Daniel Dekumbis n 'ima-
gine pas raccrocher quand
viendra l'heure de la retraite:
«Peu de forains renoncent com-
p lètement. Mon rêve de retraite
serait de voyager avec juste un
petit manège pour garder le
contact.» Sûr qu'on verra en-
core longtemps sa longue sil-
houette hanter les fêtes forai-
nes du Valais et de la Roman-
che. Sonia Marier

VOITURE EN FEU A MARTIGNY

D'origine criminelle!

¦ MARTIGNY

gny

Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers de la ville de
Martigny. ni

¦ Un cocktail Molotov dont
une partie a été retrouvée sur
place est vraisemblablement à
l'origine, selon les premiers élé-
ments de l'enquête ouverte par
la police cantonale, de l'incen-
die qui a détruit une automobile
de marque française et immatri-
culée en Valais hier peu après
16 heures à Martigny.

Les pompiers
rapidement sur les lieux
Le feu a été mis au véhicule en
stationnement dans la cour du
Collège Sainte-Marie. Alertés
par des passants, les pompiers
du CSI Martigny se sont rapi-
dement rendus sur les lieux du
sinistre. En dépit de la prompte
intervention des hommes du
feu , le véhicule et l'avant-toit
de l'abri où il stationnait ont

été sérieusement endomma-
gés. RIWC
La police cantonale prie toute personne
pouvant fournir des renseignements sur
cet incident de les communiquer au
027 60S 56 56 ou au poste de police le
plus proche.

«Souvenirs du Bourg»
Il ne reste qu'une vingtaine
d'exemplaires des Souvenirs
du Bourg, de James Ramoni,
sur les mille édités. Les inté-
ressés peuvent se les procurer
au kiosque du Bourg ou à la
librairie d'Octodure à Marti-



•Avec Points Plus,
vous mangez de
vrais aliments
à tous les repas

• Pas d'aliments
interdits

NOUVEAU
les "Coup de Pouce
pour vous
' encourager quand
k.c 'est nécessaire

Si Noël et Nouvel An vous ont fait prendre quelques kilos, ne vous inquiétez pas.
Avec notre nouveau programme Points Plus, vous les perdrez rapidement tout en
mangeant de savoureux repas sains et équilibrés qui feront aussi le bonheur de
votre entourage.

Points Plus est très facile à suivre et c'est un programme tellement
flexible qu'il s'adaptera aisément à votre style de vie. En outre,
il est plein d'astuces imparables comme par exemple les "Coup de Pouce", votre
nouvelle arme secrète pour accélérer vos résultats.

• Inscription gratuite du 6 janvier au 22 mars 2003. Economisez Fr. 45.-

• La réunion: seulement Fr. 24.- par semaine

• Profitez du carnet d'économie de janvier 2003 (du 6 au 31.01.2003)

• Egalement disponible par Correspondance, sur CD-ROM, en Entretien Individuel
et en Entreprise

* YOGA
m m Des techniques

jQV millénaires au
^r m service 

de 
votre

——^ bien-être
MARTIGNY

REPRISE le 6 janvier 2003
Cours en matinée, fin de journée, soirée

+ 1 cours spécial futures mamans
Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membres enseignant FSY 079 611 51 273 036-134995

t Afin de t
t démarrer au t
t mieux 2003 i

Bon vent

-Bon voeux

-Bonne neige

-Bonne santé

-Bonne année

de tous nos

collaborateurs

CREDIT rîIoVi^VfcASUISSE 
Ŷ^ 0̂^

Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100
.t!£C*#< Ww*><JMW \j\mmM\. ¦¦¦"' M« wW
.*tfeA. *• H nsinit'ih i ¦ ' If̂ r k̂

MwmWL. mm M̂* .^È^
 ̂

Mm

W. S^Km. i:- '" ' ,

m W \*-m \ Àml'X. \W,
Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9.9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, "l'octroi d'un crédit est interdit s'J occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

http://www.weightwatchers.ch
http://www.manor.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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Le temps pluvieux a incité les touristes à bouger et à recourir aux prestations disponibles

à travers tout le Chablais. Les pendulaires sont eux, pour beaucoup, restés chez eux.

EMS prive a
Le projet de réaffectation de l'hôtel Les

anque de neige
passe encore, les
conditions plu-
vieuses beau-
coup moins. «Le

ciel gris et la p luie, c'est vrai, ce-
la p èse», relève Eric Liechti, di-
recteur de l'Office du tourisme
(OT) aux Diablerets.

«Quand on a le soleil com-
me le premier jour de l'An , on
voit tout de suite la différence. »
Les stations d'hiver chablaisien-
nes affichaient toutes complet
pour les fêtes et le sont restées,
seules certains hôtes anticipant
leur retour de vacances. L'hu-
meur générale est pourtant res-
tée bonne, les gens se montrant
très compréhensifs. Seule la fer-
meture jeudi de la majeure par-
tie des remontées mécaniques a
suscité quelques- remous.
«C'était un peu la grogne chez
certains, reconnaît Tony Stamp-
fli , directeur de Télé Torgon.
Mais avec une telle tempête,
nous n'avions pas le choix.»
«Excepté jeudi, les gens qui sont
venus pour skier l'ont fait», ex-
plique Eric Liechti. «Les condi-
tions ne sont pas tellement bon-
nes, relève Yannick Ducrot à
l'OT de Champéry. Mais nos
hôtes ont skié. Le matin surtout
et en redescendant p lus tôt.» Sur
les hauteurs, les conditions
d'enneigement sont correctes.
«En novembre, il a pas mal nei-
gé, rappelle Thierry Jeanningros
responsable de l'OT de Leysin.
La neige a tout de suite été
damée et celle qui est tombée
par la suite a pu s'ajouter à cette
couche de fond.»

Pour le reste, les touristes
ont remplacé le temps de ski
par des visites aux divers cen-
tres sportifs , piscines et autres
patinoires. Les centres com-
merciaux n'ont pas non plus été
en reste. «Nous avons très bien
travaillé», reconnaît Jean-Ro-
dolphe Wassmer, directeur de
Manor à Monthey. Son centte
affiche une très légère hausse
par rapport à l'an passé pour la

L

'avenir de l'établissement
hôtelier Les Etoiles à Col-
lombey-Le-Grand est en

voie de se décider avec la mise à
l'enquête publique vendredi
dernier pour son changement
d'affectation en EMS privé.

Situé au lieu dit la Vignasse,
le complexe construit au milieu
des années quatre-vingts a ren-
contté des problèmes financiers
provoquant sa fermeture puis
son rachat par l'UBS. L'année
passée, 0 était racheté par un
privé qui envisageait plusieurs
options pour l'hôtel.

Cette transformation don-
nerait une seconde vie à cette
imposante construction après
une accalmie de plusieurs an-
nées.

Extension prévue
Au terme des travaux, nécessai-
res à la nouvelle affectation,
l'EMS pourra accueillir entre 40
et 50 pensionnaires. Des agran-
dissements pour doubler le
nombre de places étaient éga-
lement prévus dans le projet

Torgon comme ailleurs, on aimerait retrouver une

période se situant juste après
Noël. Les soldes, mais aussi le
temps bien sûr en sont les rai-
sons principales.

¦ W ^

L'hôtel Les Etoiles pourrait bientôt abriter un EMS privé

initial si la demande est impor-
tante. Les 13 000 m2 de terrains
attenants pourraient encore
accueillir des bungalows, desti-

Collombey
Etoiles en EMS à l'enquête publique.

nés à des locataires cherchant
des logements protégés. L'ave-
nir de la grande salle, utilisée
par le passé pour des asseni-

z. Les stations
u succès des
jore par
y. «Nous
pas les pro-
jui viennent
ipre offre»,
anninqros. Et

la météo. «Les responsables et

ni

blées, des mariages ou des ma-
nifestations organisées par des
sociétés locales, devrait rettou-
ver ce rôle. Rio

sable de TOT de Morgins. A
Leysin par exemple, les re-
montées mécaniques enregis-
trent un recul de quelque 5%
par rapport à l'an passé pour
cette période. Malgré des con-
ditions d'enneigement correc-
tes, la clientèle des pendulai-
res fait défaut. Avec une am-
biance peu hivernale, il est dif-
ficile d'attirer les citadins.
«Nous avons du mal à commu-
niquer, explique Thierry Jean-
ningros, à transmettre et faire
imaginer qu 'on peut skier là-
haut. Et cela même aux gens
d'Aig le ou de Monthey.»

Liaisons salutaires
Pour les stations où l'enneige-
ment est catastrophique, les
liaisons interstations ont été
salutaires. A Torgon par exem-
ple, la liaison avec Super Châ-
tel a permis aux skieurs de re-
joindre des pistes enneigées.

Mais les responsables de la sta-
tion estiment néanmoins entre
100 000 et 150 000 francs de
manque à gagner (pour 1,8
million de chiffres d'affaires
annuel) pour cette période. En
absence de liaison, la station
des Mosses, qui n'a pu ouvrir
une seule installation - du ja-
mais vu depuis le début des
années 90 - a eu recours, elle, à
des bus pour rediriger les
skieurs sur les Diablerets ou
Leysin. Si le début de l'année
est plutôt difficile, les remon-
tées mécaniques pourront
peut-être profiter cette saison
de la bonne répartition roman-
de des vacances de carnaval
durant les deux dernières se-
maines de février et la premiè-
re de mars. Et peut-être que
d'ici là les deux se montreront
plus cléments et plus généreux
envers les skieurs.

Laurent Favre

z apate

M MASSONGEX

Rencontres
de Footballtennis
Samedi 4 janvier, deux ren-
contres de footballtennis au-
ront lieu à la salle polyvalente
de Massongex. Le FTC Mas-
songex II affrontera Estavayer-
le-Lac III dès 13 h 30 et Mas- B
songex I en découdra avec Vil-
lars-sur-Glâne à partir de
16 h 30.

de 13 h à 15 h 30, jeudi de
20 h 30 à 22 h, vendredi fer-
mé, samedi de 14 h à 17 h 30
(16 h si match de water-polo),
dimanche de 10 à 12 h et de
14 h à 16 h 30. Fermé les
jours fériés et vacances scolai-
res.

¦ VILLARS
Courses
reportées
Les courses internationales de
chiens de traîneau de Gryon à
Villars, prévues pour les 4 et 5
janvier, sont reportées au
week-end des 1 er et 2 février,
ceci faute d'un enneigement
suffisant.

¦ MONTHEY
Ouverture
de la piscine
La piscine couverte du Repo-
sieux sera ouverte suite à son
assainissement dès le lundi 6
janvier aux heures suivantes:
lundi de 20 h 30 à 22 h, mardi
de 20 h 30 à 22 h, mercredi

MONTHEY
Merci
de tout coeur
Les Restos du cœur de Mon-
they remercient tous ceux qui
ont participé à cette belle fête
de Noël et leur souhaitent une
bonne année 2003.

PUBLICITÉ 



Le jass dans la peau
Armand Morisod se passionne pour les cartes depuis son enfance et

a participé aux trente éditions du tournoi anniviard qui a débuté hier soir

D

urant huit vendre-
dis jusqu'au 21 fé-
vrier 2003, les ama-
teurs de jeu de car-
tes ont rendez-vous

avec le 30e tournoi de jass du
val d'Anniviers. S'il est un hom-
me qui connaît bien cette pas-
sion, c'est Armand Morisod.
Avec son compère Francis Bar-
maz de Zinal, il a dominé cette
discipline pendant vingt ans.
«Dans ma famille, on a toujours
aimé les cartes. Dès l'âge de cinq
ans et pour autant que je m'en
souvienne, le jass (on l'appelle
aussi la bourre) a fait partie de
ma vie.»

Plus sommeil
Armand Morisod est originaire
de Vérossaz. Il a travaillé dans
les postes à Genève avant
d'être nommé, en 1970, bura-
liste postal à Zinal. Dans cette
vallée, il a donc participé dès
1973 aux tournois annuels de
jass sans jamais rater une seule
édition. Chez lui le jeu est un
virus! «Lorsque je suis dans une
partie, je n'ai p lus sommeil!
Pour s'y adonner correctement
il faut être attentif aux cartes
jouées. Ça demande de la mé-
moire et il faut avoir de la
chance car il y a une part
d'instinct.»

Trente-six heures
sans dormir
Dînant les cours de répétition
militaire, Armand Morisod a
toujours conservé dans ses po-
ches un jeu de cartes. «On fai-
sait des «poutzes» entre copains
avec pour enjeu l'apéro. Avec
les cartes on ne s'ennuie ja-

Armand Morisod, l'as du jass.

mais!» Au-delà de l'anecdote,
il a participé à plusieurs finales
de la coupe suisse sans toute-
fois la remporter. Il a obtenu
des places d'honneur et gagné
quelques voyages et croisières.
«Avec ces prix, j 'ai fait p laisir à
mon épouse.» Son exploit, Ar-
mand Morisod l'a réalisé il y a

nf

quelques années. Il a joué du
vendredi au dimanche non-
stop, soit près de trente-six
heures sans dormir! «Pour de-
venir un bon champion, il faut
beaucoup pratiquer, car les au-
tomatismes se perdent. Mais
après quelques parties, on les
retrouve facilement. Dans un

tournoi, je repère rapidement
le prof il du joueur adverse.
Quant aux tricheurs qui font
des gestes ou des mimiques, je
les repère tout de suite!»

Un vrai plaisir
Ce qui le chagrine un peu c'est
la baisse de fréquentation.
«Pourtant, le jass c'est le p lus
beau jeu! Quel p laisir d'avoir
les neuf cartes entre ses mains.
Cela fait soixante ans que je
pratique. La passion ne s'est ja-
mais atténuée.» Armand Mori-
sod a transmis le virus à son
petit-fils qui a sept ans et se
défend comme un beau dia-
ble. Charly-G. Arbellay

HAUT-VALAIS
ZERMATT

Affluence record

Au pied du Cervin, Zermatt fait parler la poudreuse

¦ Grâce à l'abondance de la
neige, la station du Cervin vit un
démarrage de saison en fanfare .
«Les domaines skiables sont très
fréquentés. L 'hiver a commencé
dans les meilleures conditions
possibles», affirme l'Office du
tourisme de Zermatt.

La station offre des centai-
nes de kilomètres de pistes bien
préparées. Les skieurs sont atti-
rés par les excellentes condi-
tions d'enneigement.

Depuis le printemps passé,

les remontées mécaniques de
Zermatt ont fusionné en une
seule: les Zermatt Bergbahnen.
Aux trois stations de départ du
Petit Cervin, du Rothorn et du
Gomergrat, les caisses ont enre-
gistré plus de 16 800 premières
entrées. Juste avant Noël, la sta-
tion venait d'ouvrir son Cervin
Express. Ses chiffres sont ré-
jouissants: plus de 11 300 per-
sonnes sur les pistes.

Pour la première fois, les
hôtes peuvent réserver leur
abonnement de ski sur l'inter-
net. Onze hôtels offrent déjà ce

poli julen

service. Autre offre intéressante:
les billets combinés ski et rail.
Pour un ou deux jours, il est
plus avantageux de passer sa
commande à la gare (de Zurich,
par exemple). De cette manière,
le coût total se réduit de 30%.
Une carte supplémentaire don-
ne accès au domaine skiable de
Cervinia, de l'autre côté de la
frontière. Les enfants nés après
1993 skient gratis. Et la route de
Tàsch à Zermatt , qui avait été
fermée jeudi en raison des for-
tes chutes de neige, a été réou-
verte hier. Pascal Claivaz

I
M
II

¦ CRANS-MONTANA
Show de chiens
Les 4 et 5 janvier, à la Buvette
des Verdets, aura lieu l'Agility
Dog des neiges. Chacun peut
venir avec son chien. Rensei-
gnements au 027 485 89 10.

¦ CRANS-MONTANA
Concert des rois
Le 5 janvier aura lieu à l'église
de Flanthey à 17 h, un concert
des rois donné par la Sierrena-
de. Au programme: Montever-
di, blues, classique et pasti-
che.

¦ ZINAL
Escalade sur glace
Tous les lundis, initiation à
l'escalade sur cascade de gla-
ce avec guide. Départ à 9 h 30
et retour à 15 h. Pique-nique
à prévoir. Matériel de grimpe
fourni par la guide.

¦ GRIMENTZ
Maison bourgeoisiale
Tous les lundis, visite de la
maison bourgeoisiale de Gri-
mentz. Rendez-vous sur place
à 17 h.

¦ SIERRE
Ramassage
Pour les habitants de Sierre,
Noës et Granges, le prochain
ramassage des papiers aura
lieu le 8 janvier. Un ramassa-
ge spécial est prévu pour les
sapins de Noël le 7 janvier. Ils
sont à déposer le matin aux
emplacements habituels du ra
massage des ordures ménagè-
res.

CHANDOLIN/LOYE

Des mages épicés

La directrice de l'Office du tourisme de Chandolin, Gisèle Leclerc et
le pain des Rois. ni

¦ Pour Chandolin, la fête des p
Rois est attendue avec impatien- Programmes
ce car elle marque la fin du cy- ¦ A Chandolin:
cle des fêtes. Cette année, Gisèle
Lecrec-Antille, directrice de l'of-
fice du tourisme a confectionné
pour l'Ep iphanie un pain d'épi-
ces spécial à l'effigie des Rois
mages de Chandolin. Dans ce
village haut perché la coutume
des rois existe depuis 1960. Elle
s'est perpétuée chaque année
avec succès.

A Loye , hameau de la com-
mune de Grône, la coutume des
rois est née en 1984 lors de la
construction de la nouvelle cha-
pelle dédiée à Notre-Dame-de
la-Paix. Là-haut c'est d'abord la
scène de la nativité qui a été mi-
se en place dans une grande
crèche vivante qui nécessite la
présence d'une vingtaine d'ac-
teurs.

L'arrivée des Rois mages fait
l'objet d'une fête pour les habi-
tants des quatre hameaux qui se
retrouvent sous la chapelle pour
un repas en commun avec les
autorités communales. CA

SIERRE

Un chèque
pour les hockeyeurs

De g. à dr.: Jean-Daniel Epiney, vice-président du comité de la SA
HC Sierre, Otto Matter, Michel Widmer et Egon Locher. remo

¦ Otto Matter, directeur de
Happyland, a remis dernière-
ment un chèque pour soutenir
le mouvement juniors du HC
Sierre et des juniors élite.

La relève de la première
compte à ce jour deux cents jeu-

nes répartis en neuf équipes. Ce
réservoir de jeunes talents est
bien encadré par un comité
soudé.

Ce chèque est naturelle-
ment le bienvenu. Il servira à
l'achat d'équipements. CA

CRANS-MONTANA

Interski 2003
¦ La Suisse accueillera pour la sports de neige. En plus, les par-
première fois depuis cinquante- ticipants effectueront du 19 au
deux ans (!) le Congrès mondial 24 janvier la preuve de leur ra-
des professionnels du ski! Et lents sur l'aire d'arrivée de la
c'est la station valaisanne de piste la Nationale à travers diffé-
Crans-Montana qui a été choisie rentes démonstrations entre 18
pour organiser du 18 au 25 jan- et 19 heures. Pour les amateurs
vier 2003 ce dix-septième In- de snowboard, une démonstra-
terski. tion spéciale est prévue le jeudi

Plus de mille spécialistes du 24 janvier de 14 à 16 heures.
ski seront donc présents sur le
Haut-Plateau pour différents Le centre de congrès Le Ré-
workshops et conférences sur gent tiendra lieu de site pour les
l'évolution du ski dans les diffé- rencontres entre professionnels,
rents pays qui enseignent les VF/C



L'armée suisse «mondialisée»?
L'aérodrome de Sion pourrait accueillir un jour des avions de l'OTAN.

Un débat public permettra de mieux comprendre le principe d'Armée XXI

Perdus entre Derborence En mission aux Philippines
et Sanetsch

Plusieurs moutons devront être recherchés
et abattus par le garde-chasse.

S

aint-Bernard et Saint-
Gothard désarmés,
aéroport de Sion
transformé en aéro-
drome de guerre au

service des avions de l'OTAN,
protection civile démantelée, ce
sont les craintes de plusieurs as-
sociations suisses qui se sont
constituées en un Comité fédé-
ral pour une Suisse souveraine,
neutre et démocratique, et qui
contestent certaines décisions
envisageables en fonction du
concept Armée XXI, décisions
qui pourraient voir à la longue
l'OTAN assumer la mission de
prise en charge de notre défense
nationale.

Conférence
et débat public
Pour faire le point de la situa-
tion et analyser les conséquen-
ces possibles de cette réorgani-
sation de l'armée et de la pro-
tection civile, une conférence
publique sera organisée à Sion
le jeudi 9 janvier, à 20 h 30 à
l'aula du collège de la Planta,
par l'association Femmes, Sé-
curité et Défense présidée par
Mme Anne Fournier, en colla-
boration avec les responsables
des Querelles de la Matze et
son animateur le journaliste
Jean-Charles Kollros.

J

'ai aperçu trois ou quatre
moutons perdus dans la ré-
gion du Porteur-des-Etales,

dans la région de Derborence. Ils
étaient au-dessus d'une paroi
infranchissable , avaient l'air af-
famés et complètement per-
dus...», avait déclaré au retour
d'une excursion un randonneur
parcourant la région la semaine
passée.

L'annonce ayant été faite
au Service vétérinaire cantonal,
ce dernier a prié la commune,
responsable de l'application de
l'arrêt cantonal sur l'estivage,
de prendre les mesures néces-
saires pour rapatrier ces ani-
maux. Deux policiers munici-
paux se sont rendus dans le

Les avions à croix blanche pourraient-ils ne plus être les seuls à survoler la capitale? Tentative de réponse jeudi soir 9 janvier. mamin

compte près de 1300 bêtes lais-
sées en totale liberté durant
l'été et l'automne, a bien cons-
taté qu'il en manquait quel-
ques-unes au retour à l'étable.

«Chaque année, il y a
quelques pertes, dues à des
morts naturelles ou à des chu-
tes dans les rochers. Cette an-
née encore, je suis remonté sur
les lieux pour m'assurer qu 'au-

secteur, mais n'ont toutefois
pas pu apercevoir les moutons
en question.

Demande a été alors adres-
sée au garde-chasse de la ré-
gion de revisiter les lieux, et
d'éventuellement abattre les
animaux perdus pour abréger
leurs souffrances.

Jusqu 'à ce jour, la météo
exécrable n'a toutefois pas per-
mis d'atteindre cet objectif. Dès
que le temps le permettra, de
nouvelles démarches seront en-
treprises dans ce sens.

Pas un cas unique
L'éleveur de Conthey faisant
paître ses moutons dans ces al-
pages, soit un troupeau qui

cun animal vivant n'était resté
sur p lace, mais je n'en ai vu
aucun», explique ledit proprié-
taire. Reste à espérer que le
garde-chasse retrouve rapide-
ment ces «brebis égarées», la
neige tombée en altitude em-
pêchant tout retour par le che-
min normal. NW

Valais particulièrement
concerné
Mme Fournier analysera la si-
tuation géo-politique et géo-
stratégique actuelle. Il appar-
tiendra ensuite au lieutenant-
colonel Pierre-Alain Karlen de
se pencher plus spécifique-
ment sur certains aspects de la
défense du territoire suisse.
Enfin un spécialiste de la pro-
tection civile traitera des con-
séquences des mesures de re-
structuration prévues dans ce
domaine. Un débat, animé par
Jean-Charles Kollros suivra la
conférence.

Selon les organisateurs de
cette soirée, le Valais est parti-
culièrement concerné par ce
dossier, en raison de la nouvel-
le mission qui pourrait être dé-
volue à l'aéroport de Sion, pro-
mu selon certains documents
confidentiels «aérodrome d'en-
traînement et de guerre au ser-
vice de l 'OTAN». Un débat qui
risque d'être particulièrement
animé, sous le titre volontiers
provocateur Armée XXI et pro-
tection civile: la Suisse trahie?
A ne pas manquer. NW/C
Armée 21 et protection civile: la Suisse
trahie?» Conférence publique suivie
d'un débat le jeudi 9 janvier, à 20 h 30
à l'aula du collège de la Planta. Entrée
libre.

GARDE À VOUS

Les promotions
militaires
¦ Plusieurs officiers valaisans
des troupes fédérales ou canto-
nales ont été promus à un grade
supérieur avec effet au 1er jan-
vier 2003. Selon les listes pu-
bliées par la Chancellerie d'Etat
du canton du Valais et le Dépar-
tement fédéral de la défense, de
la protection de la population et
des sports, il s'agit des person-
nes suivantes:
¦ Promu au grade de colonel:
le lieutenant-colonel Eduard
Brogli, Brigue (EM de l'armée) .
Promu au grade de lieutenant-
colonel: le major Anton Bu-
mann, Saas-Balen (EM Brigue
ter 10).

¦ Promus au grade de major:
les capitaines Laurent Gavillet,
Collombey (Cdt cp EM fus mont
9), Thierry Granger, Muraz-Col-
lombey (EM rgt trm 1), Norbert
Parquet, Saillon (Trib div 10A) et
Guido Meichtry, Guttet (Stab
Geb lnfBat lS) .

¦ Sont promus au grade de ca-
pitaine: les premiers-lieutenants
Nicolas de Morsier, Sion,
Adrian-Leon Gex-Collet, Glis,
Robert Eyer, Sierre, Dietmar
Schmid, Zermatt, Thomas
Schmidt, Saillon, Frédéric Car-
ron, Fully et Olivier Charrex,
Saint-Léonard. C

¦ VEYSONNAZ

pour l'excursion jusqu'à di
manche à 18 h 30.

¦ ARDON

Apéritif et excursion
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz convie les hôtes de la
station à partager l'apéritif di-
manche 5 janvier, dès 17 h
devant l'office du tourisme. Le
lundi 6, excursion guidée aux
Mayens-de-Sion par le bisse
de Vex a 14 h. Inscriptions

Conférence publique
Mme Nathalie Bruniaue pré-
sentera une conférence sur la
vie du Padre Pio, mardi 7 jan-
vier à 14 h 30 dans la salle du
Relais du Petit-Bourg à Ardon,

Un deuxième ouvrage de Michèle Dubois
publié aux Editions A la Carte.

NW

A

ide-soignante et mission-
naire laïque, Michèle Du-
bois a consacré six ans de

sa vie à œuvrer au sein de la
mission de Notre-Dame-de-la-
Salette aux Philippines. De re-
tour en Suisse, elle témoigne de
cette activité à travers un livre,
Ma mission aux Philippines,
publié aux Editions A la Carte.
C'est le deuxième document
écrit par cet auteur, le premier
ayant été consacré à sa com-
mune valaisanne d'adoption de
Nax. Née sur le bords du Lé-
man, puis entourée d'affection
par une grand-mère et des tan-
tes durant sa jeunesse vécue à
Nax et où elle séjourne actuelle-
ment, la jeune Michèle a très vi-
te été marquée d'un désir per-
manent à vouloir aider les plus
pauvres, à apporter son con-
cours dans une région où tout
reste encore à faire.

Bien plus
qu'une missionnaire
C'est finalement aux Philippi-
nes qu'elle exercera durant six
ans, avec une ténacité et une
volonté sans faille, sa foi et son
dévouement au service des au-
tres. Dans ce livre, elle décrit
avec passion cet engagement
dans un pays où dépaysement
et exotisme côtoient la misère
et l'amour.

Plus qu'une seule mission-
naire, elle fut tour à tour à tour
aide-soignante, confidente,
marraine, bâtisseuse d'écoles
ou collectrice d'argent au profit
des plus démunis dans ce pays,
menant un combat sans relâ-
che contre la pauvreté, l'inéga-
lité et l'injustice.

A relever que le bénéfice
de la vente de cet ouvrage sera
utilisé pour financer l'écolage

Michèle Dubois, présentant son nouveau livre sur sa mission aux
Philippines. ni

de certains enfants des Philip
pines parmi les plus pauvres.

Ma mission aux Philippines de Michèle
Dubois, disponible chez son auteur (té-
léphone 079 214 33 OS) ou par e-mail
duboism@tvs2net.ch.

¦ SION
Forum de la médiathèque
Pour la deuxième fois, la Médiathèque Valais organise un Forum de
l'histoire et des sciences humaines en Valais. Cette journée se dé-
roule le 17 janvier à l'aula François-Xavier-Bagnoud de l'HEVs (route
Rawyl 47), de 9 h 30 à 16 h 45.
Le forum veut favoriser l'apport mutuel d'informations (communica-
tion de projets, avant-projets, information sur l'avancement de tra-
vaux en cours), et sera animée par une quinzaine d'intervenants.
Inscriptions à la médiathèque (027 606 45 50).

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:duboism@tvs2net.ch
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Profitant des 40 ans de l'Encyclique Pacem in terris de Jean XXIII

Jean Paul II nous rappelle l'enseignement du bon pape Jean.

Jean Paul II propose un nouvel ordre mondial, fondé sur l'éthique, key

toute société bien ordonnée et fé- devoirs, découlant, les uns des
conde, c'est le principe que tout autres: aussi sont-ils universels,
être humain est une personne, inviolables, inaliénables.»
c'est-à-dire une nature d'intelli- C'est ainsi, fait remarquer
gence et de volonté libre. Par là Jean Paul II, qu'on a vu naître
même il est sujet de droits et de les mouvements pour les droits

humains. Jean XXIII voyait déjà
la mondialisation et suggéra le
concept de bien commun uni-
versel. Pas étonnant, dès lors,
que Jean XXIII ait mis une gran-
de espérance dans l'Organisa-
tion des Nations Unies née le
26 juin 1945.

Dans cette déclaration
étaient fixés les fondements
moraux sur lesquels pourrait
s'appuyer l'édification d'un
monde caractérisé par l'ordre et
non le désordre, par le dialogue
et non par la force.

Poursuivant ces idées, le
pape Jean Paul II manifeste ce-
pendant une certaine déception
par rapport à l'ONU et propose
un nouvel ordre mondial inter-
national, basé davantage sur
l'éthique et sur le service de la
vérité.

«Des forces de conviction
morale et d'intégrité sp irituelle
se sont révélées décisives dans la
mobilisation des consciences qui II y a un lien entre la paix
f u t  à Vnrioinp de la révnhitinn fit la vérité, dit lfi natif»: «Aucune
non violente de 1989, événement activité humaine ne se situe en
qui détermina l'écroulement du dehors du champ des valeurs
communisme européen. Même éthiques. La politique est une
si des conceptions déformées de activité humaine; elle est donc
la liberté, entendues comme li- elle-même soumise au jugement
cence, continuent de menacer la moral.»

démocratie et les sociétés libres,
il est assurément significatif que
bien des populations du monde
sont devenues p lus libres.»

«Le temps n'est-il pas venu
où tous doivent collaborer à la
constitution d'une nouvelle or-
ganisation de toute la famille
humaine, pour assurer la paix
et l'harmonie des peuples, et en
même temps promouvoir leur
progrès intégral. Il est important
d'éviter ici tout malentendu: il
n'est pas question de constituer
un super-Etat mondial. On en-
tend plutôt souligner qu 'il est
urgent d'accélérer les progrès dé-
jà en cours pour répondre à la
demande presque universelle de
modes démocratiques dans
l'exercice de l'autorité politique,
tant nationale qu 'internationa-
le, et pour répondre aussi à l'exi-
gence de transparence et de cré-
dibilité à tous les niveaux de la
vie publique.»

Il ne craint pas de dire:
«Sans doute nulle part ailleurs
que dans la situation dramati-
que du Moyen-Orien t et de la
Terre sainte on ne ressent avec
une telle acuité la nécessité
d'utiliser de manière correcte
l'autorité politique. (...) Tant
que ceux qui occupent des res-
ponsabilités n 'accepteront pas
de remettre courageusement en
question leur manière de gérer le
pouvoir et d'assurer le bien-être
de leur peup le, il sera difficile
d'imaginer que l'on puisse vrai-
ment progresser vers la paix.»

Le pape ne craint pas de
dénoncer les engagements pris
et non respectés par les chefs
d'Etat, surtout les engagements
pris envers les pauvres. Le ré-
sultat final , dit-il, c'est la perte
d'espérance dans les pays pau-
vres. Il en appelle à une culture
de la paix. La religion possède
un rôle vital pour susciter des
gestes de paix et consolider des
conditions de paix. Enfin le pa-
pe propose des initiatives inter-
religieuses et œcuméniques en
faveur de la paix au long de
cette année anniversaire de Pa-
cem in terris. SDI

V

oici trente-cinq ans
que le pape Paul VI
instaurait le 1er jan-
vier comme Journée
mondiale de la paix.

Cette armée, le pape Jean Paul II
saisit l'opportunité des 40 ans de
l'Encyclique Pacem in terris de
Jean XXIII pour rappeler l'en-
seignement du bon pape Jean
et proposer de nouvelles voies
pour la paix. Le pape commen-
ce par rappeler la situation in-
ternationale en 1963. On était
au temps de la guerre froide. Le
XXe siècle avait vécu deux guer-
res qualifiées de mondiales
dont on semblait se remettre. Et
voilà que deux blocs s'étaient
formés, chacun menaçant l'au-
tre d'une guerre nucléaire.

Jean XXIII avait basé son
texte sur les conditions de la
paix. Il en voyait quatre: la véri-
té, la justice, l'amour et la li-
berté.

D une manière générale on
a vu se lever peu à peu des voix
qui à la suite du bon pape Jean
en ont appelé à une nouvelle
conscience de la dignité de
l'homme et de ses droits fonda-
mentaux. Jean XXIII disait tex-
tuellement: «Le fondemen t de

2003 : Année de la Bible
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Le Livre sera célébré durant l'année en Allemagne, en Autriche, en France et en Suisse.
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ncore une année à thème, F" ~-— - «¦ Et si, durant cette année, petits-enfants une de ces su- Premiers rendez -vous sur lesquels nous
me direz-vous! L'Année de I, vous dépoussiériez votre «bon- perbes bibles illustrées ou. en [rXV°parole . Les
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ger dans ce qui demeure le livre
le plus vendu au monde, le best-
seller absolu, le livre des livres
des chrétiens.

Visée culturelle
Savez-vous qui est Ruth, la
bien nommée, pourquoi on
parle des «jérémiades» du pro-
phète Jérémie, ou quelle scène
de la Genèse représente l'icône
«dite de la Trinité» de Roublev?
Pour construire l'Europe, nous
avons tout intérêt à nous réap-
proprier nos racines judéo-
chrétiennes, sous peine de per-
dre accès à notre patrimoine
architectural, littéraire, pictural
et musical. D'où la première
visée de l'Année de la Bible:
«démocratiser» le livre et don-
ner l'envie au public le plus
large possible de se plonger
dans ce monument culturel
(par des émissions radio-TV,
des expositions, des «itinérai-
res» bibliques, des animations
artistiques...).

Perspective ecclésiale
Malgré la «révolution» du con-
cile Vatican II (1965) donnant à
tous les fidèles accès à l'Ecritu-
re, notamment par la célébra-
tion de la liturgie en français, le
peuple de Dieu souffre encore
«d'anorexie» biblique. Peu de
conseils paroissiaux, d'équipes
pastorales, prennent vraiment
le temps d'une étude commu-
ne de la Parole. De là les riches
propositions en sessions, cours
et formations par le diocèse et
l'ABC, destinées à tous les
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Bible imprimée à Cologne en 1539

agents pastoraux et membres
de groupes en Eglise, et l'invi-
tation à créer de nouveaux
groupes bibliques et à organi-
ser un «Dimanche de la Bible»
en paroisse.

Axe personnel
Enfin, l'Année de la Bible vise
le rapport personnel à l'Ecritu-
re, afin de susciter l'enthou-
siasme individuel pour la Paro-

filrj Drî,
fiait i . i

¦ 
i

pntmeft.
in lif.iu
prophe
ta:*E«e
ntt fàci-
vism tu-.
lis unie-

»rnnbft
feâiiui
ES'VS
ttfeànw
'•'tfta-

i d<f«n
tecom-

intadifbirs
liminiflra-
'pwdicjn s
rKjuauitrr-
'««r.vidirSi
^Scrfraïeis

I vidit lacobum Zcliril
Ûatf m veau* t illo j. Et
n. ̂ * Etinfîrodiij ntur
QS.'EtfhiprbantHipfi
in tfkut fenbar. " Et c nu
cQnidnobia&tibilE
i i t mj i L t t t f t d l  E S V i

aasm

le de Dieu et faire découvrir
rinitiative bouleversante du
Seigneur en quête amoureuse
de l'homme. La tradition de la
«Lectio divina» (la dégustation
méditée des textes), pratiquée
notamment par l'école de la
parole, s'inscrit dans cette
perspective de fécondité inté-
rieure où lecture et prière se
conjuguent pour la respiration
de l'être humain.

Sainte Elisabeth Ann Seton
¦ Première canonisée des
Etats-Unis, Elizabeth fut d'abord
une épouse courageuse. Elle se
retrouve veuve en 1803, avec 5
enfants âgés de 9 à 2 ans. Elevée
dans l'Eglise protestante épisco-
palienne, elle lui est très atta-
chée mais elle est attirée tou-
jours davantage par le catholi-
cisme au point d'entrer dans
l'Eglise catholique le 14 mars

1805. Et voici qu'elle fonde la
Congrégation religieuse , des
sœurs de la Charité de Saint-Jo-
seph, vouée à l'éducation des
jeunes filles puis par la suite au
soin des malades et des pauvres.
A ses sœurs, elle donne la règle
et l'idéal des Filles de la charité
de saint Vincent de Paul. Tout
en dirigeant sa congrégation,
Mère Seton garde ses enfants

avec elle et continue à s'en oc-
cuper. Elle meurt en 1821 et est
canonisée à Rome, en 1975. Sa
congrégation compte alors cent
septante maisons répandues aux
Etats-Unis, à Porto Rico et en
Chine.

«Où l'amour de Dieu f leurit,
l'amour du prochain f leurit.»
(Saint François de Sales.)

¦ SIERRE

¦ FLANTHEY

Concert
Ce soir 4 janvier 2003 à
17 h 30. Un groupe de chan-
teurs du Conservatoire de
Sion, élèves de la classe de
Jean-Luc Follonier, animera la
messe à l'église de Sainte-
Croix et donnera ensuite un
concert vers 18 h 30.

Concert des Rois
Demain 5 janvier 2003 à 17 h.
Concert des Rois par le groupe
d'art vocal sierrois Sierrénade
à l'église de Flanthey, sous la
direction de Norbert Karlen.
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ChercheNous cherchons une

femme de chambre
avec expérience

dès que possible.
Permis à disposition.

Hôtel de Moiry à Grimentz
Tél. 027 475 11 44.

036-135458

Entreprise du Bas-Valais
cherche

un sableur
un peintre industriel

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre X 036-135489 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-135489

barmaid

Eh oui,
on ne t'oublie pas
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Si vous le croisez avec
un thermo, donnez-lui

du laquage
Les copains du bloc

036-133079

Pour le plus beau
des Lacoste

avec... un peu de retard...
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Joyeux anniversaire
Tes 2 fans de Martigny

036-135388
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!?5§H| RESTAURANT-PIZZERIA
INTER-ALPS

Excellente situation avec différentes possibilités
d'exploitation, environ 80 places, grande terrasse,
nombreuses places de parc, idéal pour couple de
professionnels. Vous êtes intéressés: faites-nous

parvenir votre dossier à

P. Schwick - Motel Inter-Alps
1890 Saint-Maurice

i 036-135239V ^

j ^  I Messageries du Rhône
¦ JMSU* 

C.p. 941 - 1951 Sion¦¦_ NW <! Tél. 027 329 78 80
f^̂ ^T Fax 027 329 75 99

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

Distribution ciblée: selon adresses

Forces Motrices de Mauvoisin SA
Nous avons la responsabilité de l'exploitation et de la main-
tenance d'installations hydroélectriques ainsi que d'installa-
tions de réseaux.

Nos tâches principales comprennent la conduite de l'exploi-
tation locale ainsi que le contrôle-commande, la surveillance
et la maintenance des installations.

Pour notre bureau de Sion, nous cherchons

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Mikaelian bat Schnyder
Le duel entre Suissesses a tourné à
l'avantage de la Vaudoise à Gold
Coast. Gagliardi éliminée 21

NNIS bM
ri s'appelle Bode Miller ^  ̂

mjf I
nui sur les pentes de Kranjska Gora, le f̂ %
néricain pourrait bien récidiver après sa Le Nouvelliste
lans le slalom géant d'Alta Badia 21 Samedi 4 janvie

par procuration
Début d'année. L'heure des résolutions. Comme il n'est pas toujours facile de s'y résoudre

Sébastien Roduit et l'inspecteur Barnabe ont déblayé le terrain du BBC Monthey.

LNBM

Martigny

Ah

, c'est vrai! On ne
sait pas d'où vient
cette coutume,
mais elle agace.
Prendre des résolu-

tions - dites bonnes - en début
d'année, alors que le monde
entier ou presque a encore la
tête qui tourne de trop de bul-
les et de ballons de toutes les
couleurs, ce n 'est vraiment pas
évident.

Pour les joueurs du BBC
Monthey, qui débouchent leur
millésime ce soir face à Pully -
sans Mrazek ni Lamka (blessés)
- la tâche a largement été dé-
passée par les douze coupes de
minuit battant...

Bref! Pour que l'année
2003 soit vraiment une année
champagnisée, l'entraîneur Sé-
bastien Roduit et l'inspecteur
Barnabe ont pris leurs résolu-
tions. Pour les autres. Pour les
dix joueurs du contingent
donc.

A suivre et à lire... au degré
que vous voulez: premier,
deuxième, troisième. Tiens, on
dirait un classement! L'ironie
du sport, peut-être.

hotos* jfrmand Bussien ^ l'annonce des résolutions prises par procuration et compagnie, les joueurs monthe}
devraient retrouver le sourire.

Kevin Bovet

Roduit: «Qu'il se cache moins et
qu'il prenne plus de responsabili-
tés.»
Barnabe: «Qu'il comprenne que le
chemin le plus court est la ligne
droite.» Qui se voûte, doute. Et qui
doute, loupe!

Jan Lamka

Roduit: «Qu'il prenne confiance en
lui et en son potentiel de shooteur.»
Barnabe: «Qu'il arrête de jouer à
Uri Geller et qu'il passe enfin son
permis de conduire.» Au l'auto du
club, il a fait un carton!

Mathias Fernandez

Roduit: «Fort shooteur, qu'il arrête
de vouloir être le meilleur passeur
du championnat.»
Barnabe: «Qu'il fasse attention que
sa prochaine bague au doigt ne tou-
che pas le cercle.» Le cercle des pa-
niers disparus!

Nicolas Porchet

Roduit: «Qu'il prenne conscience
de sa valeur et qu'il apprenne à
dribbler de la main droite.»
Barnabe: «Qu'il demande à Inès de
vérifier s 'il a payé ses primes d'assu-
rance maladie et accident.» Une
pomme, un pépin!

Deon George Paul Middleton

Roduit: «Qu'il prenne le rôle de Roduit: «Qu'il revienne à niveau
leader sur le terrain et autour. » physiquement, avec plus d'agressivi-
Barnabé: «Qu'il ne pense pas trop té offensive.»
avant de parler et qu'il plie un peu Barnabe: «Qu'il continue son régi-
plus ses jambes en défense.» Ding, me élémentaire et garde sa coupe
dingue, Deon! de cheveux.» Plus c'est court, moins

c'est long!

Marc Sonderegger James Zimmermann

Roduit: «Qu'il se discipline plus Roduit: «Qu'il sélectionne mieux
dans son jeu et ne se cache pas sous ses shoots et apprenne le français. »
les lignes.» Barnabe: «Qu'il utilise une poche
Barnabe: «Qu'on lui couse un chif- réfrigérée afin d'éviter une tendinite
fon à poussière sur le dos de la cuis- au poignet.» Il pointe et il tire, Ja-
sette.» Pour mieux essuyer le banc. mes... bond!
Et les remarques.

Yann Mrazek

Roduit: «Qu'il ne se contente pas
de son rôle défensif et augmente
son impact en attaque.»
Barnabe: «Qu'il prenne conscience
de pouvoir être un Nicolas Porchet
bis.» Avec les primes d'assurance
comprises.

Milan Zivkovic

Roduit: «Trop gentil, qu'il augmen
te son agressivité et sa rigueur.»
Barnabe: «On le surnomme Vreni. M
Mais qu'elle change de discipline! Et ^ M̂MMk?
passe du slalom spécial à la descen- Yves Pointet et Martigny mas-
te.» Plus pratique dans la raquette... cuym: un premier match chez le
sans neige!

¦ Contingent: sans Prodanovic (à
l'étranger), ni Conversano (raisons
professionnelles).

¦ Yves Pointet (coach): «Nous
n'avons repris l'entraînement que
jeudi par un match à Monthey. Evi-
demment, le souffle était un peu
court. Hier soir, nous avons préparé
plus spécialement notre déplacement
à Meyrin. Tout rentrera dans Tordre
tranquillement en ce début d'an-
née.»

¦ L'adversaire: «Face au premier
du classement, notre objectif consis-
tera à poursuivre notre préparation
en vue de la rencontre de la semaine
prochaine, contre la Chaux-de-
Fonds à Martigny. Nous espérons
aussi la venue d'un nouveau joueur
suisse (réd.: Kicara?) en vue du troi-
sième tour où tout peut arriver.»

¦ Tendance: stable.

leader. Dure, la reprise! mamin

¦ ¦¦



LNB
HC SIERRE

HC VIEGE
¦ L'adversaire: Ajoie n'a plus
miiû naninc a 1/1 Haramnra Aarrt 'tar

lanrc rîanv rQnrnntrûc ciiiwantoc trtii.

i'

L'adversaire: Grasshopper est pri-
vé de cinq titulaires. Et non des
moindres (Varis, Hofer, Hendry,
Schnyder, Ramholt). Mais les Zuri-
chois restent de redoutables pati-
neurs. Et puis Mike Richard vaut
deux mercenaires...
¦ L'équipe: tous partants.
L'attente: le nouvel étranger du HC
Sierre n'est pas encore connu. Et ne
le sera pas, probablement, avant le
début de la semaine prochaine. «On
espère l'annoncer mardi, mais il
n'est pas sûr du tout qu'il puisse
être présent sur la glace à La Chaux-
de-Fonds», explique le directeur
sportif, Roland Habisreutinger. «On
est sur une piste sérieuse, un joueur
qui n'a jamais évolué en Suisse.» Il
ne s'agira donc pas de Valeri Shira-
jev qui devrait être libéré par La
Chaux-de-Fonds, en proie à de gros
problèmes financiers. «On s'y est in-
téressé. Mais il veut un contrat pour
la saison prochaine également. Or,
en principe, il obtiendra la nationali-
té suisse. Vous imaginez donc le
coût d'un tel joueur! Il est au-dessus
de nos moyens.»
¦ Le renfort suisse: il pourrait
débarquer ce week-end, au plus tard
lundi. Mais il ne sera pas aligné tout
de suite. «Partant du principe qu'on
ne change pas une équipe qui ga-
gne, il serait difficile de justifier sa
présence sur la glace alors même
qu'il ne s 'est pas entraîné. Il aurait
une semaine pour s 'intégrer. »

LNB
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Il s'était alors incliné à Grasshopper
(3-0). Depuis lors, une fuite d'ammo-
niac à la patinoire de Porrentruy a
contraint les Jurassiens à reporter

tes deux prévues à domicile. Et com-
me Ajoie n'entend pas jouer sur une
autre patinoire... La patinoire devrait
être à nouveau praticable à partir du
15 janvier. Ajoie espère rattraper ses
rencontres (face à Olten et Bâle) à
partir de cette date en jouant le jeu-
di. Reste qu'à Viège, ce soir, les Ju-
rassiens manqueront de compétition.
¦ L'équipe: la richesse du contin-
gent, ainsi que l'absence de blessés,
contraint Bruno Aegerter à se passer
de six joueurs, tous surnuméraires.
Un cas unique en LNB.
¦ L'enjeu: au-delà d'une quête de
la troisième place encore possible,
Viège pourrait surtout donner un
coup de main à Sierre, lequel lorgne
vers la cinquième place. En battant
Ajoie, il pourrait également se rap-
procher d'un quart de finale face à
son voisin, une affiche idéale.

Cormier a «sauté»

Durant quelques jours, Derek Cormier

A 

l'instar de nom-
breux Canadiens <
évoluant sur notre (
patinoire, Derek

pionnat durant cinq ans. Il est
rentré de Davos des images for-
tes plein la tête.

Derek Cormier, quel sou-
venir gardez-vous de votre pre-
mière participation à la coupe
Spengler?

Le souvenir d'une grande
fête et d'une ambiance excep-
tionnelle dans et autour de la
patinoire. Le public était pre- . „ . , . ., „
sent même lors des entraîne- 'ours eff ectue son travaiL Des
ments. J'avais déjà disputé tous
les autres tournois. Ne restait à
découvrir que celui-ci. J'ai vrai- nous inciiner 5.4. Ensuite, on a
ment été impressionné, autant encore fait pratiquement jeu
par la compétition en elle-mê- égal avec Davos. Ce jour-là , on
me que par la station de Davos. a accusé Un peu la fatigue. Il

Pourquoi vous a-t-on dé- s'agissait de notre quatrième
couvert sous le maillot de Co- rencontre en quatre jours .
logne? QUe vous a apporté ce

Je connais bien son mana- tournoi?
ger, qui avait été mon entraî-
neur à l'époque. Il m'avait con-
tacté deux mois plus tôt. Ensui-
te, je figurais également parmi
les joueurs pressentis pour re-
joindre le Team Canada. Mais je
n 'avais pas de réelle garantie.
J'ai donc accepté la proposition
de Cologne.

Vous auriez très bien pu
vous qualifier pour la finale... Le contexte vous a-t-il plu?

Bien sûr. On menait 4-1 fa- Je dois vous avouer que ça
ce au Team Canada avant de m'a fait du bien de me retrou-

II m'a permis de jouer ,
avant tout. Dix jours de pause,
c'est trop long. Certains évo-
quent la fatigue. Pour ma part,
rester allongé sur un sofa, chez
moi, me fatigue tout autant. Ça
ne m'apporte rien. Ainsi, j' ai pu
garder le rythme de la compéti-
tion. C'est tout bénéfice pour
mon jeu.

ver dans un vestiaire très anglo-
phone puisque Cologne comp-
tait dix Canadiens. J'ai eu du
plaisir à m'exprimer en anglais
durant quatre jours et de pou-
voir partager des blagues avec
tous mes coéquipiers dans ma
langue. Tout le monde se com-
prend.

Des consignes strictes
En quoi le niveau avec la

LNB diffère-t-il?
Tout va beaucoup plus vi-

te. Mais surtout , les consignes
sont beaucoup plus strictes.
Chaque joueur a un rôle bien
précis; il doit s'en acquitter
sans se préoccuper de son co-
équipier. Il n 'est pas question
de se disperser. On a moins de

gibus

liberté. C'est un système qui
ne m'est pas inconnu puisqu 'il
est largement pratiqué en
DEL.

Etes-vous satisfait de vo-
tre tournoi?

Dans l'ensemble, oui.
J'étais entouré de jeunes
joueurs. On a été présent sur
deux ou trois buts et notre li-
gne n'a encaissé qu'un seul
goal.

Revenons à Sierre. Com-
ment qualifiez-vous votre sai-
son?

Je pourrais marquer da-
vantage de goals. Parfois vous
valez septante points, une sai-
son après plus que trente.

Vous manquez notam-
ment de réussite lors de vos
«face-à-face» avec les gar-
diens...

Ça me navre d'autant plus
qu'en Allemagne, j'étais très
fort dans ces situations. J'étais
reconnu pour mon efficacité.
Cette saison, ça ne marche
pas. A l'entraînement non
plus, je ne marque pas. A force
de rater, on perd confiance.
Mais je suis persuadé que ça
va revenir, l'année prochaine
au plus tard.

Justement, vous avez déjà
renouvelé votre contrat à
Sierre...

Mon agent a bien sondé le
marché en LNA. Mais plutôt
que d'attendre sur un hypo-
thétique contrat , j' ai préféré
signer à Sierre où je me sens
bien. Ainsi, j'ai l'esprit libre
pour terminer la saison.

Christophe Spahr

9.1
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1er LIGUE
HC MARTIGNY
¦ L'adversaire: Forward Morges
ne reviendra plus sur Martigny à qui
il ne manque qu'un point pour être
assuré de terminer en tête. «Ce n'est
pas si important que cela, compte
tenu que les points seront divisés
par deux», précise l'entraîneur Thier-
ry Evéquoz. «On veut faire le plein.
Morges est une équipe qui joue bien
au hockey, qui pratique un jeu ou-
vert.»
¦ L'équipe: Schaller est blessé.
Tobias Schmid a été prêté jusqu'au
terme de la saison par Viège. Quant
à Monard, qui n'avait pas joué avant
Noël, il est de retour dès ce soir. «Il
est sous contrat jusqu'à fin janvier.
Après, on verra au coup par coup. Le
mois de février est chargé pour lui.»
On rappelle que l'attaquant est mo-
niteur de ski.
¦ La pause: les joueurs ont béné-
ficié de deux fois quatre jours de
congé. Durant les fêtes, ils ont tra-
vaillé physiquement et disputé un
match amical contre Chamonix, pre-
mier de deuxième division française.
«On a perdu 7-5. Comme d'habitude
dans ce type de rencontre, je  n'ai
pas appris grand-chose.»

Le Canadien du HC Sierre a disputé la coupe Spengler sous le maillot
de Cologne. A Davos, il dit avoir vécu une toute grande fête.
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1re LIGUE
HC MONTHEY
¦ L'adversaire: Moutier, en proie
à des difficultés financières, a cédé
Marco Dick (ex-Bienne) à Neuchâtel.
«Pour eux, tout s'enchaîne et les ré-
sultats sportifs s'en ressentent, cons-
tate l'entraîneur José Beaulieu. Mais
ces derniers temps, ils ont toujours
perdu sur des scores très serrés.»
¦ L'équipe: Monthey sera tou-
jours privé de Gottraux et de Cosset-
to. Quel semaine! Monthey est ap-
pelé à disputer trois rencontres en
cinq jours. Entre Moutier, ce soir, et
Martigny, mercredi, il rattrapera son
match à Franches-Montagnes, di-
manche. «C'était la meilleure solu-
tion pour nous. Cela évite aux
joueurs de devoir prendre congé en
semaine. Ainsi, on reste dormir dans
la région samedi soir. Il ne faut pas
oublier que ce sont des amateurs et,
qu'en plus, ce n'est pas de notre
faute si la machine à refaire la glace
est tombée en panne. Déjà qu'on
doit se déplacer a nos frais...»
¦ La pause: durant les fêtes,
Monthey a battu Portes-du-Soleil
(7-2) en match amical. «On est resté
relativement actif durant la pause.
On s 'est entraîné trois fois et on a
donc disputé cette rencontre qui,
somme toute, s'est déroulée sur un
bon rythme.»
¦ Le défi: Monthey court après la
huitième place, laquelle est égale-
ment convoitée par Saas-Grund. «On
possède l'avantage d'avoir un match
en moins. Pour nous, ce doit être un
week-end à quatre points», conclut
José Beaulieu.
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Résultats et classements MONTEE A ^F0ILLEUSE À MORGINS

2* LIGUE Un succès exceptionnel

-.( ¦ IlugeSiciwrQget

Ré Sofipi
Les chutes de neige de ces der-

en voie de création

Troisième tour
Groupe A
La Patinoire- Les Cadets R
Venthône - Le Foulon
Saint-Léonard 2- Les 4-Saisons 2
Sion 2 - Saxon 1

¦ A la veille de changer d'an-.. 3 née, Morgins a organisé, ven-
7 à 0 àiedi 27 décembre, sa tradi-
4 à 3 tionnelle Montée à La Foilleu-
2 à 5 se, première des courses noc-

turnes faisant partie du
D P challenge romand et donc du
5 16 classement de la coupe de

Classement

1. Saxon 1
2. La Patinoire !
3. Le Foulon
4. Les Cadets R
5. Les Quatre-Saisons 2 (

6. Saint-Léonard 2 (-31)
7. Venthône
8. Sion 2
Groupe B

M V D P
3 16 5 16
3 15 6 15
3 12 9 12
3 11 10 11

17)
3 9 12 9
3 9 12 9
3 8 13 8
3 3 17 3

La Fontaine- Les Cadets C 0 à 7
La Chablaisienne -Muzot 1 à 6
Le Lion- Les 4-Saisons 1 2 à 5
La Plâtrière 2 - Saxon 2 7 à 0 (forfait)
Classement

M V D P
1. Les Cadets C 3 17 4 17
2. Les Quatre-Saisons 1 3 16 5 16
3. La Plâtrière 2 3 14 5 14
4. Le Muzot (-7) 3 10 11 10
5. Le Lion (-17) 3 10 11 10
6. La Fontaine 3 9 12 9
7. La Chablaisienne 3 7 14 7
8. Saxon 2 3 1 20 1

première fois, Catherine Mabil-
lard s'est inclinée sur ses terres.
Elle a été battue par Cristina
Favre-Moretti, intégrée cette
saison au Swiss Team.

La plupart de ces coureurs,
élites ou populaires, se retrou-
veront les 11 et 12 janvier, à
nouveau à Morgins, pour la

§Dûft2ûû3 première manche de la coupe
KU->~«- de Suisse de ski-alpinisme, le Christina Favre Moretti a f ê té  une belle victoire chez les dames au

Suisse de ski-alpinisme.

Désormais classique, cette
épreuve a connu un succès
considérable puisque trois cent
vingt-neuf concurrentes et
concurrents y ont pris part.

La compétition a été do-
minée par le Grison Heinz
Blatter, membre du Swiss Team
et meilleur spécialiste mondial
des courses individuelles.

Il devance le vice-cham-
pion du monde de la spécialité,
le Français Patrick Blanc, et
deux autres membres du Swiss
Team, Pierre-Marie Taramarcaz
et Florent Troillet.

Chez les dames, pour la

Trilogiski des Portes-du-Soleil, détriment de Catherine Mabillard.
énreuve nar étanes et. nour laépreuve par étapes et, pour la
première fois, franco-suisse.

mers jours permenront la mise
sur pied sans problème de Coupe romande nocturne
cette course d'ouverture de sai- Dames: 1. Favre Moretti Christina,
son. Sion, 27'30"; 2. Mabillard Catherine,

COURSE

RUNNING-CLUB DES DEUX RIVES

Un nouveau club
¦ Quelques champions bien
connus, tels Chantai Dâllen-
bach, Stéphane Schweickhardt
et Dominique Crettenand, s'ap-
prêtent à créer un nouveau club
de course à pied et de divertis-
sement, le Running-Club des
Deux Rives. Une fois qu'il sera
créé, celui-ci propose d'organi-
ser des entraînements et des
compétitions, mais aussi de
l'amusement dans des discipli-
nes aussi diverses que la course
à pied, le VTT ou le duathlon.
Deux courses sont déjà prévues
pour la saison prochaine, la
course des Bains de Saillon par
la passerelle de Farinet, le 20

J.-H. Treich 3a0a4a

avril,.et la course d'automne des
deux rives Leytron, Riddes,
Saxon, Saillon et 1er mémorial
Bruno-Crettenand, le 26 octo-
bre.

Une assemblée constitutive
se tiendra le vendredi 10 janvier
à 19 h, à la salle de l'Hôtel des
Bains de Saillon. Toutes les per-
sonnes intéressées sont invitées
à y participer.

Les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Do-
minique Crettenand Bike Eva-
sion à Riddes, tél. 027 306 79 79,
ou de Chantai Dâllenbach à
Saillon, tél. 027 744 40 92.

berthoud

Troistorrents, 27'48"; 3. Bochatay An-
ne, Martigny, 29'59"; 4. Ançay Véro-
nique, Fully, 31'03"; 5. Ruska Marous-
sia,' Bulle, 31 '15"; 6. Rey Annick,
Ayent, 31 '50"; 7. Bapst Jeanine, Châ-
tel-sur-Monsalvens. 32'37": 8. Ware

Caroline, Leysin, 34'03"; 9. May Sté-
phanie, Vollèges, 34'35"; 10. Zimmer-
mann Andréa, Vufflens, 34'54".
Filles: 1. Troillet Marie, Lourtier,
35'19"; 2. Roh Marie-Louise, Ardon,
36'53"; 3. Richard Sylvie, Evionnaz,
39'52"; 4. Gex-Fabry Emilie, Val-d'll-
liez, 40'24"; 5. Charrière Doris, Vua-
dens, 41'50".
Garçons: 1. Richard Alain, Evionnaz,
24'52"; 2. Bruchez Pierre, Fully,
27'24"; 3. Favre-Miville, Bonnevaux,
28'06"; 4. Charrière Eric, Cerniat,
29'36"; 5. Niggli Toni, Pragg-Jenaz,
30'09"; 6. Salamin Joseph, Sion,
30'12"; 7. Petitjean François, Vache-
resse, 30'15"; 8. Febrier Julien, Abon-
dance, 30'25"; 9. Vuilloud Aurélien,
30'28"; 10. Charvoz Matthieu,
30'51".
Hommes: 1. Blatter Heinz, Samedan,
22'47"; 2. Blanc Patrick, Morzine,
23'27"; 3. Troillet Floran, Lourtier,
24'20"; 4. Taramarcaz Pierre-Marie,
Médières, 24'20"; 5. Conus Thierry,
Vuadens, 24'44"; 6. Hug Alexandre,
Sargans, 25'03"; 7. Wiederseiner Sé-
bastien, Montana, 25'35"; 8. Hug
Alexandre, Sargans, 25'35"; 9. Mot-
tier Jean-Claude, Vacheresse, 25'44";
10. Moret Didier, Salles, 25'54"; 11.
Barthélémy Julien, La Chapelle
d'Abondance, 25'59"; 12. Lanfranchi
Nicola, Poschiavo, 26'00"; 13. Schu-
wey Piuss, Jaun, 26'04"; 14. Lovey
Patrice, Champex, 26'07"; 15. Premat
Jean-François, Morzine, 26'12"; 16.
Gonet Pascal, Crissier, 26'14"; 17. Pit-
tex Christian, La Forclaz, 26'16"; 18.
Dinino Dominique, Troistorrents,
26'19"; 19. Luisier Yves, Martigny,
26'20"; 20. Ecceur Yannick, Morgins,
26'35".
Raquettes: 1. Nicolet Claude, Bulle,
23'33"; 2. Wittwer Pascal, Aigle,
27'19"; 3. Bettex Fabien, La Tour-de-
Peilz, 27'24"; 4. Short Mike, Savièse,
28'17"; 5. Barman Pierre-Louis, Véros-
saz, 31'53"; 6. Floray Isabelle, 33'51";
7. ex aequo Moos Yolande, Chippis, et
Moos Firmin, Chippis, 33'55"; 9. Dur-
gnat Jacques, Chernex, 36'01"; 10.
Amos Daniel, Sierre, 36'27".

SKI-ALPINISME

PMUR

1e LIGUE
Quatrième tour
Martigny 2 La Liennoise S 3 à 4
Sion 1 - Riddes 3 à 4
Morgins La Plâtrière 6 à 1
Le Robinson Martigny 1 3 à 4

Classements
Groupe A

M V D P
1. Riddes 4 18 10 18
2. La Liennoise S 4 17 11 17
3. Martigny 2 4 15 13 15
4. Sion 1 4 6 22 6
Groupe B

M V D P
1. Morgins 4 17 11 17
2. Martigny ! 4 16 12 16
3. Le Robinson 4 .15 13 15
4. La Plâtrière 4 8 20 8

Matches
du 6 au 10 janvier
(cinquième tour)
La Liennoise- Sion 1
Riddes- Martigny 2
La Plâtrière - Le Robinson
Martigny- Morgins

«SPORT2003»

Le guide
sportif N° 1
¦ Top Actuel! Les «sportifs et le
team de l'année 2000», Natascha
Badmann (triathlon), Simon .
Ammann (saut à skis) et le FC
Bâle à peine élus voilà que pa-
raît déjà Sport2003 - le manuel
du sport suisse. Cette publica-
tion, trente et unième édition,
est le guide reconnu du sport
de compétition national et in-
ternational.

Sport2003, à la fois ouvrage
de statistiques, documentation
et calendrier précis, permet de
se retrouver plus facilement
parmi le flot immense des in-
formations sportives.

Avec ses 440 pages, il est
également le livre de sport an-
nuel le plus actuel et le plus
complet: pour quelque huilante
sports différents il fait part de
manière claire des titres de
champions, des résultats, des
temps et records obtenus ainsi
que de nombre d'adresses.

Cette brochure dotée d'une
riche illustration couleur passe
également en revue l'année
sportive 2002. Au cours de cette
dernière, les athlètes suisses en
dehors des nombreux et excel-
lents résultats décrochés en
coupes du monde et d'Europe
ont remporté onze médaille
olympiques, douze au Paralym-
pics, soixante-trois lors de
championnats du monde ainsi
que quarante-deux médailles à

l'occasion de championnats
d'Europe. Un bilan impression-
nant.

La réalisation de cette tren-
te et unième édition du manuel
annuel du sport suisse apprécié
jusqu'au-delà de nos frontières
est de la compétence de Hugo
Steinegger (Berne / Crans-
Montana) en collaboration
étroite avec l'agence Sport-
information Genève-Zurich et
Katrin Beurtler.

Sport2003 est en vente en
librairies et grands kiosques, ou
disponible directement auprès
du Service du livre, Vogt-
Schild/Habegger Medien AG,
4501 Soleure, au prix de 27
francs.
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2100 L. Gazengel S. Guelpa 12/1 OaOaOa
2100 J.-L. Janvier J.-L. Janvier 8/1 3a2aDa
2100 V. Viel J.-P. Viel 15/1 OaOaSa
2100 A. Thomas J.-P. Marmion 23/1 6m2m4m
2100 F. Souloy F. Souloy 20/1 OaOaSa
2100 G. Lannoo A. Lannoo 12/1 7ala4a
2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 laôaDa
2100 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 4/1 3a4ala
2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 40/1 OaOaOa
2100 G. Verva P. Verva 13/1 0a2a3a
2100 M. Lenoir M. Lenoir 18/1 7aDa7a
2100 U. Nordin F. Criado 10/1 3a0a5a
2100 G.-P. Minnucci J. Turja 11/1 0a3ala
2100 J. Sliirtonen J. Frick 40/1 Oa
2100 J. Sevin A.-P. Bézier 20/ 1 5a0a6a
2100 D. Locqueneux R. Leroux 45/1 0a0a9a
2100 P. Levesque J.-Y. Lécuyer 50/1 Da9a7a
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CROSS DE SIERRE

A la lueur
des lumières
¦ L'année 2003 débutera avec
la deuxième manche de la tour-
née cantonale de cross qui aura
lieu à Pont-Chalais le samedi
11 janvier, dès 17 heures. Fort du
succès de ces dernières années,
le CA Sierre renouvelle la bonne
expérience de faire pratiquer le
cross country à la lueur de lu-
mières disposées sur le parcours
de 1000 m tracé dans les espaces
des installations de Pont-Cha-
lais. Le TGV-Cross est apprécié
des coureurs et des spectateurs
et donne à la manifestation, un
rythme et un spectacle soutenus
puisque le premier départ est

fixé à 17 heures et le dernier à
18 h 35. Renseignements et ins-
criptions au tél. 027 455 37 10.
Inscriptions sur place acceptées.

La Fédération valaisanne
d'athlétisme sélectionnera, à
l'issue de la tournée valaisanne
des cross, le 22 février à Naters,
le premier des catégories gar-
çons et filles nés en 1986, 1987,
1988, 1989, 1990 et 1991. Ces
jeunes sportifs auront la possibi-
lité de concourir dans le cadre
du championnat du monde de
cross, en avant-programme, les
29 et 30 mars à Avenches.

Jean-Pierre Terrettaz

http://www.longuesoreilles.ch
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Appelez-le «Bodiii»!
Vainqueur du géant d'Alta Badia, Bode Miller a imposé son prénom

et son style en coupe du monde. Kranjska Gora sera son prochain défi.

rla laiccar aile

e coupe au monae, rap-
mois de janvier. Trois
froid avant Noël ont

jtilisation des canons à

UtMlldlll

Slalom spécial hommes
10 h 15 1re manche
13 h 00 2e manche

B

ode Miller fait l'una-
nimité sur le circuit
de la coupe du mon-
de. Le funambule
américain réunit

tous les suffrages lorsque le cir-
que blanc cherche son prochain
roi. Bode est l'élu. Celui qui bri-
sera l'hégémonie autrichienne
d'Eberharter ou de Maier, vain-
queur des trois dernières boules
de cristal. «J 'ai changé de four-
nisseur pour gagner la coupe du
monde», lâche le natif de Fran-
conia au nord-est des Etats-
Unis entre l'Océan atlantique et
la frontière canadienne. «Attein-
dre le niveau des meilleurs
skieurs a toujours été une formi-
dable motivation. Mon rêve
était les Jeux olympiques avant
de découvrir l'existence de la
coupe du monde.» Deux mé-
dailles d'argent, géant et com-
biné, à Sait Lake City ont ré-
compensé cette philosophie
«marie in USA» qui mesure les
athlètes en médailles.

L ambition de Miller est
née dans les premières années
d'un rejeton mis sur les skis par
maman Joanne dès l'âge de 2
ans. «J 'ai pratiqué beaucoup de
sports. Le ski a conquis une p la-
ce particulière durant mon en-
fance parce que p lusieurs cham-
p ions sont issus de ma région.»
Directeur d'un camp de tennis,
Papa Woody n'est pas un comi-
que. Le chalet familial est privé
d'eau courante et d'électricité.
«Je sais ce que vivre à la dure si-
gnifie», avoue ce sportif à la ri-
che palette qui officie comme
moniteur au centre paternel
durant l'été. Il sonne le réveil
des troupes à l'aube chaque
matin pour les entraîner dans
un jogging de cinq kilomètres.

Bode Miller, porte-drapeau du ski américain. keystone

La maturité en plus ble d'un très bon entraînement
Deux ou trois raquettes accom- p hysique.» L'Américain aime la
pagnent Bode Miller en voyage, polyvalence. Il a élargi son
«Le tennis est excellent pour champ d'action aux disciplines
l'équilibre et la puissance, de vitesse cette saison. Une
Jouer est un p laisir qui se dou- entrée canon couronnée pat-

un cinquième rang à Bormio
dimanche. «Cela marche sans
aucune préparation particuliè-
re. Mes skis sont très perfor-
mants. Vous allez vite quand
vos skis vont vite. Je n'avais ja-
mais mis les lattes de descente
aux pieds avant la première
épreuve à Lake Louise.» Un
aveu à faire enrager tous ses
concurrents.

La maturité d'un homme
de 25 ans fait la différence. Bo-
de Miller court avec la tête en
conservant ses exceptionnelles
qualités de contorsionniste sur
latte. «Une victoire tactique»,
a-t-il analysé après son succès
lors du géant d'Alta Badia , le
premier de la saison. «Je
m'étais p lanté l'an dernier en
voulant faire exploser la course
après avoir signé le meilleur
temps de la manche initiale.
J 'ai skié de manière réfléchie
cette année sur une pente qui
ne demande pas une grande
attaque.» L'Américain a débal-
lé le cadeau sous le sapin de
son appartement autrichien
près d'Innsbruck. Ce pied-à-
terre l'accueille durant la sai-
son hivernale afin de ne pas
gaspiller ses forces dans d'inu-
tiles voyages. «Célébrer les fêtes
en Europe ne me dérange pas»,
coupe un boy bien dans sa
peau. «Etre cool n'est pas une
spécialité américaine. C'est
mon caractère. Je n'ai rien à
changer que je gagne ou non.
Je n 'ai pas à m'interroger sur
mon apparence. Etre Bode Mil-
ler est facile.» Le style Bode
Miller est une marque déposée
en coupe du monde. La plus
populaire chez les fans qui
hurlent «Bodiii» en accentuant
le «e» final prononcé «i».

De Kranjska Gora

Stéphane Fournier

«Miller c

sorte de Plaschy. I
tes vite suffisaien
heur. L'expérience
une certaine saoes

tionnelle. Nous
parcours à la via
de tous les con
gnent. Sa rapid
aux discipline:
m 'étonne. Il de
en plus dangei
saison de slalo
commencer.»

Didier Défai
la meilleure résis
cain lors de la
d'Alta Badia. «J<
comme les aut
Difficile de prenc
se chez lui, il fi
tout l'inverse de
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resse pas. «Le
que référence q
lui donne raison
sons.

¦ FOOTBALL
Encore
un demi-million
Le FC Wil devra encore trou-
ver 500 000 francs d'ici à mi-
janvier s'il entend participer
au tour final du championnat
de LNA.

¦ FOOTBALL
David Sesa
intéresse Torino
Actuellement en Tunisie avec
Napoli, David Sesa pourrait
disputer la deuxième partie de
la saison avec Torino, avant-
dernier de la série A.

¦ SAUT À SKIS
Simon Ammann
qualifié
Simon Ammann et Andréas
Kùttel se sont qualifiés pour le
concours d'Innsbruck, troisiè-
me étape de la tournée des
Quatre-Tremplins. Marco Stei-
nauer et Sylvain Freiholz ont
en revanche été éliminés.

¦ HOCKEY
La Suisse M20
reste dans le groupe A
Grâce au succès de la Suède
sur la Biélorussie (5-4), la
Suisse est assurée de conser-
ver sa place dans le groupe A
du championnat du monde ju-
niors des M20, qui se déroule-
ra l'an prochain en Finlande.

SI

TENNIS

TOURNOIS A L'ETRANGER

Mikaelian élimine Schnyder

9.25 Slalom d;
(Ire manche)
10.10 Slalom i
(1 re" manche)
1 Q OC nîmr»r»,-l

8.00 Ski de fm

¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 44) a frappé fort , en de-
mi- finales du tournoi WTA de
Gold Coast, en écartant de sa
route sa compatriote Patty
Schnyder (15) 6-4 6-2. Emma-
nuelle Gagliaidi (61) a en re-
vanche été stoppée à Auckland
par la Grecque Eleni Daniilidou
(22), 6-4 6-3.

Marie-Gaïané Mikaelian a
qualifié sa victoire contre la
Bâloise, tête de série numéro
un d'un tournoi qu'elle avait
remporté en 1999, de «facile en
apparence, mais plus difficile
sur le court». «Au premier set,
j 'ai eu de la peine à m'habituer
aux trajectoires de ses balles.
J 'ai décidé de l'attaquer des
deux côtés pour ne pas lui lais-
ser le loisir de mettre son jeu en
p lace», a avoué la Vaudoise,
qui rencontrait la meilleure
joueuse suisse en activité pour
la première fois.

«En lui ravissant son servi-
ce d'entrée dans la seconde
manche, je lui ai porté un coup
au moral. J 'ai ensuite géré mon
avance en continuant à atta-
quer à fond.»

Mikaelian favorite
Cette nouvelle performance de
Mikaelian contre une joueuse
qui la précède de vingt-neuf
places au classement mondial
la profile comme la favorite de

Marie-Gaïané Mikaelian a joué un vilain tour à Patty Schnyder. keystone

Doha (Qat). Tournoi ATP (1 mil- 6-4 3-6 7-5. Double, demi-fina-
lion de dollars). Simple, demi- les: Svetlana Kuznetsova - Martina
finales: Stefan Koubek (Aut) bat Navratilova (Rus/EU) battent Barba-
IUUIICS ci Mynauui \ma\i3) /-o \n \ )  rd auieu - rduy iuinyuer «uui;
7-6 (7/5). Jan-Michael Gambill (EU) 6-4 7-6 (7/5).
bat Mikhail Youzhny (Rus/6) 6-4
6-2. Auckland (NZ). Tournoi WTA
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (140 000 dollars). Demi-finales:
(170 000 dollars). Demi-finales: Eleni Daniilidou (Grè/2) bat Emma-
Marie-Gaïané Mikaelian (S) bat Pat- nuelle Gagliardi (S) 6-4 6-3. Yoon
ty Schnyder (S) 6-4 6-2. Nathalie Jeong Cho (CdS) bat Anna Pistolesi
Déchy (Fr) bat Elena Bovina (Rus/4) (lsr/1) 7-6 (7/2) 2-2 w.o. SI

la finale - la quatrième de sa
jeune carrière - contre la Fran-
çaise Nathalie Dechy (W1A 20).
«Je l'ai battue l'an dernier à
Anvers en trois sets. Le fait
qu 'elle ait eu un match très dur
contre Elena Bovina (n.d.l.r.:
6-4 3-6 7-5) pourrait l'avoir
émoussée p hysiquement, car il
fait très chaud sous la bâche
qui sert de toit au court», éva-
luait la Suissesse.

Gagliardi
s'incline logiquement
A Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande, Emmanuelle Gagliardi
s'est logiquement inclinée face
à Eleni Daniilidou, tête de série
numéro deux.

Pour sa sixième demi-fina-
le sur le circuit WTA, la Gene-
voise n 'est pas parvenue à
vaincre le signe indien qui
semble la condamner à ne ja-
mais passer le cap du dernier
carré. Elle a toutefois mieux ré-
sisté à la Grecque que lors de
leur premier face-à-face, l'an
dernier à San Diego, conclu sur
le score sans appel de 6-2 6-1.

Surtout, la Suissesse a si-
gné un retour à la compétition
encourageant, elle qui avait vu
sa seconde partie de saison
2002 gâchée par des poblèmes
de santé (quatre victoires con-
tre dix défaites à partir du mois
de juin). SI
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¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 777 11 49.
Jusqu'au 9 février.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Thankas, Stéphane Bruchez (aqua-
relles, photographies), Isabelle Cha-
înant (photographies) et 20 artistes
du Népal.

¦ CHAMOSON

¦ DORÉNAZ

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDE S
Renseignements au © 027 76411 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, anim at ion, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'écol es, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou coloni es,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

¦ LENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jus qu'au 15 janvier.
«Lens, mon vill age, et ses envi
rons», huiles sur toile.

Les Parcours-découverte donnent rendez-vous aux enfants (7 à 12 ans le mercredi 8 janvier de 14 heures à 16 h 15) pour une visite du Musée cantonal des beaux-arts, suivie
d'un atelier. Rendez-vous à l'entrée du Musée au sommet des escaliers, place de la Majorie, Sion. \n

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours de 16 à 19 h.
Du 7 janvier au 26 févri er fermé l e
lundi et le mardi. Ouverture sur de-
mande pour les groupes.
X'trêm nature.
En complément à cette exposition, il
y a toujours l'exposition perma-
nente sur les dinosaures.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

¦ MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.
Jusqu'au 26 février.
Gérald Devanthéry. Exposition de
différentes réalisations en verre.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Jusqu'au 5 janvier. Ouverture: sa et
di de 14 h à 17 h.
«Les Elles du silence», peintures
de Monique Tête et Marie-Pascale
Bessard.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 ou
079 370 61 36.
Jusqu'au 30 janvier.
Anne Meunier, huiles.

¦ SAILLON

¦ VIÈGE

¦ VIONNAZ

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-sa-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VI TICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
M ÉDIATH ÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30,
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
45516 03.
Musée Rainer Maria Rilke: ou-
verture sur demande (à partir d'une
personne).

FAC
(Forum d'art contemportain)
Renseignements au © 027 456 15 14.
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h. Dimanche
fermé.
Valentin Carron.

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © 027 452 02 31.
Jusqu'au 2 mars.
Ma-di 15 h à 19 h.
«New York après New York -
Mémoire d'une ville blessée».

GALERIE DE L'HÔPITAL
SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 23 février. Ouverture: de
10 h à 20 h.
Constantin Galçaeva.

ATELIER DE POTERIE
Exposition de Noël.

ILES FALCONS
Renseignements au © 027 456 36 05.
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous.
Urbain Salamin, sculpteur.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14
h à 16 h 30.

Ouverture du ma au di de 13 h
à 17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé durant les mois d'hiver. Réou-
verture le mardi 18 mars.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa-
ge: imagination ou réalité?»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
(sauf en janvier reporté au 2e mer-
credi).

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h

(sauf en janvier, reporté au 3e mer-
credi).

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MÉDIATÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 602 46 42.
Jusqu'au 4 janvier.
Du lu au ve de 10 h à 18 h et le sa
de 10 h à 17 h.
«Regard sur... le Rhône», exposi-
tion d'aquarelles originales de Fran-
çoise Carruzzo sur des textes de
Pierrette Micheloud.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Ouvert du je au ve de 14 h à
18 h 30 et sa de 14 h à 17 h.
Gabriele Fettolini.

Jusqu'au 30 mars.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Le thème du rêve chez
C. C. Olsommer.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernièr e
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE EVOLUTION
Heures d'ouverture du musée: sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h; di de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Et sur réservation pour les groupes
au © 027 481 16 29.

¦ SAINT-LÉONARD
HÔTEL DES VIGNES
Renseignements au © 027 203 16 71.
Exposition temporaire, tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Art Jan Wolters expose une sélec-
tion de ses meilleures œuvres.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE U VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ve-sa-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir».

¦ SAVIÈSE
MAISON COMMUNALE
Renseignements au © 027 396 1010.
Jusqu'au 5 janvier.
Ouverture: de 14 h à 19 h, tous les
jours, sauf le lundi.
François de Ribaupierre.

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein
tures, calligraphies.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.

¦ VENTHÔNE
ATELIER
EMPREINTE CÉRAMIQUE
Renseignements au © 079 342 21 84.
Ouverture: de 10 h à 16 h.
Corinne Kohli et Marie Maturo
Salamin.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

¦ VEX
GALERIE DILETTANTE
Jusqu'au 4 janvier. Ouverture: le je,
ve et sa de 15 h à 19 h ou sur ren-
dez-vous au 027 207 24 26 ou
027 203 12 68.

¦ VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFE
Samedi 4 janvier dès 22 heures
Wah-wah Zoo. Rock

¦ SION
SALLE DE LA MATZE
Dimanche 5 janvier à 17 h.
Concert de Nouvel-An «En des-
cendant le Danube».
Ouvertures, valses , polkas, mar-
ches... de Suppe, Strauss, Lehrar,
Schubert.
Ensemble instrumental valaisan.
Direction: Christophe Gervais.

¦ SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DU MARTOLET
Renseignements au © 024 485 40 40
Jeudi 9 janvier
Alex Métayer «Perd la tête» .

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbluewin.ch


JANVIER AU JARDIN

Travaux conseillés
g Janvier est le mois des étren-
nes, des Rois Mages et des pre-
mières froidures de l'hiver. Pre-
mier mois de l'année depuis
Charles K (1550-1574), janvier
est le mois préféré des jardiniers
qui peuvent musarder calme-
ment sans trop culpabiliser.

Sachez apprécier les morsu-
res du froid en ce mois car
mieux vaut chien enragé, que
chaud soleil en janvier ».

«Entre Noël et la Chande-
leur, p lus de laboureur», affirme
sans ambages le dicton. En jan-
vier, les jours reprennent un
tout petit peu de vigueur, le so-
leil dispute à la lune quelques
précieuses secondes de son cy-
cle. Comme le disait le philoso-
phe, en janvier les jours sont
courts car 'les nuits sont lon-
gues.

«Le travail de janvier ne
doit pas valoir un denier», pro-
met un autre proverbe. Celui du
jar din est économe. Il est basé
sur le temps de la réflexion et
des menus travaux pour ne pas
perdre la main. Ils vous faut ré-
fléchir aux nouvelles plan-
tations - arbres, fleurs , légumes
- et à quels endroits vous
comptez les placer.

Lors des longues veillées,
n'hésitez pas à effeuiller les pa-
ges des catalogues de vos pépi-
niéristes préférés afin de choisir
les graines à semer les semaines
à venir. Pensez à l'emplacement
des bulbes à planter au prin-
temps.

Pensez à nourrir les amis
du jardin que sont les oiseaux.
Jetez quelques morceaux de
pains frottés à du gras de lard
DU quelques graines. Ces bêtes
à plumes sont de meilleurs
compagnons qu'un insecticide
sous pression. Leur chant est
plus mélodique.

En prévision
Vous pouvez déjà préparer vos
terres pour les semis des pro-
chains mois (1/3 de sable, 1/3
de tourbe, 1/3 de terreau), la-
ver et désinfecter pots et jardi-
nière. Nettoyer les verres de
vos serres pour que vos plantes
bénéficient des rais de lumière.

Traitez avec des fongicides
et insecticides dans les serres et
châssis. Ramassez les dernières
feuilles qui rejoindront le tas
qui commence à s'amender.
Préparez les trous de plan-
tation des arbres.

Contemplez votre jardin
sous la neige plutôt que d'en-
tamer d'inutiles travaux. Se-
couez doucement la neige qui
s'est agglutinée sur les arbres.
Son poids peut faire céder les
plus jeunes.

Rappelez vous qu en hiver
un labour à grosses mottes suf-
fit. L'action du gel et du dégel
les brisera sans avoir à vous
briser le dos. «Un mois de jan-
vier sans gelée jamais n'amène
bonne année», dit-on et pour
parachever le tout: «Gelées en
janvier, blé au grenier.»

Vous vous contenterez
d'ail, échalotes, oignons qui
peuvent commencer à être
plantés sous châssis. Tout
comme carottes ou salades
précoces. Les premiers pois de
senteur peuvent être semés en
godet.

Les plantes d'intérieur
doivent bénéficier de lumière
du jour, n 'être ni trop arrosées
ni trop exposées à de trop
grandes variations de tempé-
rature.

Si ce n'est déjà fait, pensez
à la révision de vos engins mo-
torisés tout en songeant qu 'à
la Saint-Hypolite, bien souvent
l'hiver nous quitte. AP

GORILLES EN PERIL

Leurs bébés volés
¦ Les gorilles des montagnes
du Rwanda sont menacés par
les contrebandiers enlevant de
jeunes singes pour les vendre à
des collectionneurs.

Les scientifiques se sont
mobilisés pour protéger les 650
représentants de cette espèce.
Dans les années 60, l'Américaine
Diane Fossey s'était même ins-
tallée dans le parc des volcans,

au nord-ouest du Rwanda, afin
de lutter contre le braconnage.
Elle avait tiré de son travail le li-
vre Gorilles dans la brume, por-
té à l'écran ensuite (avec Si-
gourney Weaver).

Les autorités pensent au-
jourd 'hui étendre leurs efforts,
en partageant les revenus du
tourisme avec les habitants de
la zone. AP

Jeu N°1391

A Etonnant Plumet
Achat
Alcool E Q 
Algue Faîte Quassia
Amiral Fierté Quéléa
Armure Qui

K Quota
S Kit
Baraque B 
Bivouac L Raie
Blanchon Lérot Rémora
Bohème Levant Rubican
Boléro Lierre
Broccio S 
Bryone M Sachet
Bugrane Marmotte Safran
Busard Meneur Scare

Must Scoop
Speaker

Capable g 
Céréale oasis I 
Chacal ogre Tacca

Okapi Tasse
Techno

Encrer p Tisane
Erse par0|e Trèfle
ttamine Truc

SOLUTION DU JEU N" 1390
Le mot mystère était: gazelle

LE MOT MYSTERE
Définition: rétablir le calme, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cupidon dans la télé-réalité
Dix courageux sélectionnés pour Tsr-rencontres.ch

La  

nouvelle émission de
divertissement née de
l'imagination de Vin-
cent Jaccoud et Miguel
Stucky est programmée

aujourd'hui samedi. Tsr-rencon-
tres.ch permettra, au terme de
deux émissions dont une en di-
rect, à deux candidats romands,
une femme et un homme, de
lier connaissance avec une ou
un partenaire pour établir une
relation. Le concept de l'émis-
sion s'appuie sur le phénomène
des petites annonces de ren-
contre, dans la presse et sur
l'Internet. Nombreux , sont les
téléspectateurs qui sans être
eux-mêmes à la recherche d'un
partenaire lisent ces annonces
en imaginant la personnalité de
l'annonceur. Lors de son an-
nonce, ce nouveau rendez-vous
avait fait les gros titres même
s'il ressemblera certainement à
une déclinaison de Tournez
Manège agrémenté à la sauce de
la télé-réalité demandant au
public de s'investir en votant.

Public sollicite
Le premier casting de la nou-
velle émission Tsr-rencon-
tres.ch s'est achevé il y a peu et
les dix candidats ont été sélec-
tionnés. Depuis Noël et jus-
qu'à aujourd 'hui à 20 heures,
les téléspectateurs et le public
ont été invités à voter sur le si-
te www.tsr.ch afin d'élire les
deux candidats, une femme et
un homme, 'qu'ils souhaitent
retrouver lors de la grande fi-
nale en direct du samedi 1er
février sur TSR1. Afin de mieux
connaître chaque candidat, le
public est invité à suivre de-
main le premier rendez-vous
cathodique qui inclura des
portraits de chacun des dix
candidats sélectionnés au
cours de ce premier casting.
Dès ce soir, les téléspectateurs
pourront voter par téléphone
(CHF 0.70 l'appel) ou par SMS
(CHF 0.50 le SMS) afin d'élire
les deux finalistes. Les votes
par téléphone et SMS se termi-
neront aux alentours de
22 h 15 et seront cumulés à
ceux enregistrés par le biais du
site Internet tsr.ch, avant
d'être communiqués en direct
à l'antenne à 22 h 25 sur TSR1
par Anne Carrard.

Bridqet

r

Elisabeth

Pierre-Yves

Annonces féminines
¦ Ayomi, 26 ans, jolie espion-
ne sexy, pleine d'esprit (et mo-
deste!) recherche complice
dans le crime.
(Tél.: 0901 55 66 01; SMS au
913: vote 01).
¦ Bridget, 41 ans, sensuelle,
douce et câline, cherche parte-
naire pour complicité, amour
et passion. (Tél.: 0901 55 66 02;
SMS au 913: vote 02).
¦ Elisabeth, 46 ans, allumette
Bengale recherche salsero pour
mettre le feu à la piste de dan-
se. (Tél.: 0901 55 66 03; SMS au
913: vote 03).
¦ Marie-Laure, 27 ans, joviale,
sympa et sportive, cherche
moitié pour complicité, parta-
ge, amour sincère et gros rires.
(Tél.: 0901 55 66 04; SMS au
913: vote 04).
¦ Mélanie, 20 ans, cherche

Marie-Laure

Térence

Mélanie

Patrick Br

aventurier pour voyager et dé-
couvrir de nouveaux horizons.
(Tél.: 0901 55 66 05 SMS au
913: vote 05).

Messages masculins
¦ Alvaro 24 ans, rêveur sou-
vent, tendre toujours , à la re-
cherche de celle qui saura lui
rendre la pareille. (Tél.:

Alvarc

Marc

Ayomi

0901 55 66 06; SMS au 913: vote
06).
¦ Marc, 32 ans, passionné, re-
cherche son égale pour traver-
ser et partager les merveilles du
monde. (Tél.: 0901 55 66 07;
SMS au 913: vote 07).
¦ Patrick, 36 ans, à ton écoute;
besoin d'une épaule solide et
sentimentale, viens t'y ap-
puyer, tes rêves deviendront
réalité. (Tél.: 0901 55Y66 08;
SMS au 913: vote 08).
¦ Pierre-Yves, 43 ans, artiste
fou recherche une adorable
muse qui saura l'inspirer sans
l'étouffer. (Tél.: 0901 55 66 09;
SMS au 913: vote 09).
¦ Térence, 26 ans: je t 'imagine
épanouie, douce, pétillante,
une frimousse à croquer; ton
langage, sourire et clins d'œil.
(Tél.: 0901 55 66 10; SMS au
913: vote 10). C

Pinsons en danger
Darwin n'aurait pas apprécié.

Le  
célèbre pinson des Gala-

pagos, qui a joué un rôle
clef dans la formulation de

la théorie de l'évolution par
Charles Darwin en 1859, est me-
nacé. Une mouche, probable-
ment arrivée dans un cargo dans
ces îles situées au large de
l'Equateur, s'installe dans les
nids, les larves suçant le sang
des oisillons. Le quart des ni-
chées en meurt, selon l'étude
publiée récemment dans la re-
vue scientifique américaine Na-
ture par les ornithologues Birgit
Fessl et Sabine Tebbich, du
Konrad Lorenz Institute de
Vienne (Autriche), qui tirent la
sonnette d'alarme. Le sort des
pinsons est d'autant plus pré-
occupant que l'espèce est éga-
lement victime d'une sécheres-
se accentuée et des rats.'

Situation difficile
Sur certaines îles, presque tous
les nids sont touchés. Les lar-

ves sortent à la nuit tombée
pour se nourrir en creusant
dans la jeune chair. «C'est un
grave problème», a déclaré à la
BBC l'écologiste Peter Grant,
de l'Université de Princeton
(New Jersey), qui étudie le
pinson de Darwin depuis plus
de trente ans.

Birgit Fessl et sa collègue,
qui surveillent les larves de-
puis qu'elles ont été repérées
en 1997, estiment qu 'elles sont
probablement arrivées dans
un chargement de fruits ou de
légumes.

Toute une histoire
Le pinson des Galapagos, venu
d'Amérique centrale, est un
symbole. En étudiant cet oi-
seau dans l'archipel du Pacifi-
que, Charles Darwin avait dis-
tingué 13 espèces très sembla-
bles entre elles, mais aussi aux
autres espèces vivant sur le
continent voisin, chacune oc-

cupant une île ou un nombre
limité d'îles. Il avait ainsi ap-
puyé sa théorie de la sélection
naturelle, à partir d'une espèce
commune, par l'aptitude à sur-
vivre dans le milieu.

Les treize espèces actuelles
de pinson de Darwin ont ac-
quis des -becs différents selon
leur régime (granivore, frugivo-
re ou insectivore), exploitant
les ressources locales à leur
disposition. Avec le pinson de
Darwin, c'est un peu de l'his-
toire des sciences et de l'hom-
me qui disparaîtrait. Or la si-
tuation devient périlleuse, se-
lon les chercheuses.

Alors, que faire? Si un trai-
tement des nids à l'insecticide
est à la rigueur envisageable,
bien que difficile, la meilleure
solution durable semble être
qu'un équilibre s'établisse en-
tre hôte et parasite. Bref, que
les pinsons s'adaptent , une fois
de plus. AP

http://www.tsr.ch


Les scouts toujours prêts !
Les éclés valaisans - à savoir les scouts de 14 à 18 ans - sont partis à la rencontre ¦̂ BB̂ f̂

internationale de leur mouvement en Thaïlande. Voici leurs premières impressions.

JAMBOREE STORY

Bienvenue en Tan 2546

La grâce et l'élégance. Le sourire

Ça  

y est! Après douze
heures de vol, trois
heures d'attente et
une heure de retard,
nous sommes arri-
vés à Bangkok.
Nous avons multi-

plié les rencontres: tout d'abord
avec la chaleur étouffante de
Bangkok: 30 degrés ici contre à
«n*«n ,-,1,1 r. An A A nm>A Int-o An

gais qui nous ont aonne un
avant-goût de ce que serait le
jamboree. Et enfin les danseuses
thaïlandaises nous ont démon-
tré que la Thaïlande est bien le
pays du sourire et de l'accueil.

18 ans venus travailler au Jam

Ça croustille ou ça frétille?

LE CAMP

Une ville de 30 000 personnes
¦ Le Jamboree est quelque
chose d'immense. Quelque
30 000 personnes dans un même
lieu, ce n'est pas Robinson Cru-
soe sur son île. Et , comme Ro-
binson a dû s'organiser lors-
qu 'est arrivé Vendredi, il a fallu
s'organiser pour accueillir les
participants. Réunir toutes les
nations, toutes les cultures, tou-
tes les langues, toutes les reli-
gions n'est pas des plus faciles.

Le site du Jamboree est di-
visé en quatre villages en forme
de demi-cercle, chacun possé-
dant six sous-camps. Chaque
sous-camp abrite enfin une
vingtaine de troupes composées
de 20 à 40 scouts. A ces quatre
villages, il faut encore en ajou-
ter un cinquième: celui de
l'équipe internationale de servi-
ce (FIS). L'EIS est composée de
scouts de plus de 18 ans qui
œuvrent bénévolement au bon
fonctionnement du Jamboree.
Les troupes totalisent 24 000
participants de 14 à 18 ans et
l'EIS compte pour sa part 6000
volontaires.

Notre troupe, les Hauts-
4

est en prime

boree - qui eux étaient tout
contents de rencontrer enfin des
francophones. Nous avons en-
suite fait connaissance avec la
troupe tessinoise, qui elle était
aux anges de trouver un chef va-
laisan capable de s'exprimer en
italien et des éclés francop hones
(le guide des Tessinois ne parle
que l'allemand).

Partis ensuite à la découver-
te des quartiers populaires de
Bangkok, nous avons été aba-
sourdis par les différences socia-
les affichées. Ainsi des buildings
à l'américaine dominant des
sortes de HLM de banlieue, ou
de grosses voitures rutilantes cô-

terelles grillées
Les éclés valaisans

Le site du Jamboree est divisé en quatre villages

Pics (bien valaisanne, comme
son nom l'indique), est plutôt
petite puisqu'elle ne regroupe
que 23 personnes. De son côté,
l'EIS valaisanne est proportion-
nellement forte puisque notre
canton a envoyé 19 guides et
routiers de service. Dans cha-
que sous-camp, nous mélan-
geons nos cultures au cours des
innombrables activités: la cité
des sciences, le village du déve-
loppement global , le carrefour
des cultures, les tournois , les

La  
Thaïlande abrite plus de

160 espèces de serpents,
dont 48 très venimeuses.

Le Français Leopold Robert y vit
le pays idéal pour installer sa
Ferme aux serpents en 1923. Et
les éclés valaisans y virent le lieu
idéal pour partir en excursion
avant de quitter Bangkok pour le
terrain du Jamboree.

Les scouts sont d'ailleurs
hautement considérés dans la
ferme puisque, d'une part, l'en-
trée nous est gracieusement of-
ferte et que, d'autre part, le res-
ponsable organise une démons-
tration spécialement à notre in-
tention. Celui-ci prend place
dans la petite arène avec deux
chasseurs de serpents et un chef
scout qui fera office de traduc-
teur. Le reste de la troupe
s'installe sur les gradins.

Dans le vif du sujet
Après avoir exposé l'histori que | - ^de la ferme et son objectif - Um $j bfave bêfe. Qn n>a yem\e </e l'embrasser. Et après tout, c'est quand même le plus petit des
produire de 1 antipoison - le 

 ̂ ,es édés ontportés sur ,eurs épaules_ mresnnnsan e nresente hneve-

les gradins. Se succèdent en-
suite différentes espèces, dont
le cobra, beaucoup plus veni-
meux que le cobra royal. Cha-
cune a sa particularité: telle est
aquatique, l'autre se nourrit es-
sentiellement de petits ser-
pents, celle-là possède une
peau multicolore, celle-ci ne se
rencontre qu'au sud de la
Thaïlande. Certaines espèces
sont même élevées pour être
relâchées dans la nature: elles
ont en effet le double avantage
de raffoler des petits rongeurs
et d'être inoffensives pour
l'homme; elles sont donc un
auxiliaire précieux pour les cul
tivateurs.

dégustations culinaires... et mê-
me les baignades à la mer! Ce
sont toutes des expériences en-
richissantes mais difficiles car,
pour nous comprendre, nous
utilisons l'anglais. Dans le fond ,
ce n 'est pas si mauvais car, en
plus de nous divertir et de nous
cultiver , nous nous perfec-
tionnons dans l'apprentissage
de cette langue devenue inter-
nationale et qui permet en tout
cas aux 150 nationalités du
Jamboree de se comprendre.

Un cobra royal, toujours muni de ses crochets et de son venin. La
main est celle du chasseur, pas celle d'un scout... m

De la théorie
à la pratique
Quelques démonstrations pra-
tiques viennent ensuite: on
nourrit un Bungarus fasciatus
avec un cousin de petite taille
et on extrait le venin du cobra
royal. Sans parler du chasseur
de serpents qui effectue une
capture en direct.

¦ L'heure est venue de saluer
2002 pour accueillir 2003 les
bras ouverts. C'est l'occasion sur
le Jamboree d'interroger quel-
ques délégations thaïlandaises et
étrangères sur la célébration de
cette fête et les traditions qui
l'entourent, mais aussi de rele-
ver les différents aspects reli-
gieux que peut prendre cette
fête.

On observe de nombreuses
similitudes dans les manières de
fêter le passage du 31 décembre
au 1er janvier. Jap, Dennis,
Wendy, Teum de la délégation
des Pays-Bas nous expliquent
qu 'après le repas en famille, en
Hollande, tout le monde des-
cend dans la rue pour les douze
coups de minuit qui sont suivis
d'une grande fête accompagnée
de feux d'artifice. Izumi Iwakami
Beltrao de la délégation du Bré-
sil raconte avec la ferveur habi-
tuelle à ce pays que le 31 dé-
cembre est l'occasion pour eux
d'attirer les bonnes faveurs de la
déesse de la Mer, Jemanja, en lui
offrant des fleurs. Au fur et à
mesure des douze coups de mi-
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Puis vient le moment
d'impliquer les participants:
qui a envie de caresser un petit
serpent? Qui a envie d'en pren-
dre un gros sur les épaules?
Pendant qu'un charmant petit
reptile circule de main en main
sur les gradins, quelques éclés
descendent dans l'arène pour
supporter sur leurs épaules un

nuit, les Brésiliens mangent
douze grains de raisin. La nuit
se poursuivra en dansant sur la
plage jusqu'au petit matin, ha-
billés de blanc comme la tradi-
tion le veut. A Malte, Martin
Farrugia et Raymond Malduca
expliquent que les jetmes préfè-
rent se réunir dans d'énormes
soirées dansantes, parfois trop
démesurées aux yeux de leurs
parents. Au Japon, selon Toschi-
hito Takahaschi, le 31 décembre
est un moment festif passé en
famille où l'on déguste les spé-
cialités nationales telles que les
«mochi».

D'un point de vue religieux,
les différences sont plus mar-
quantes. Le Nouvel-An du ca-
lendrier international est basé
sur un calendrier solaire chré-
tien divisant l'année en douze
mois. La naissance de Jésus-
Christ a été arbitrairement fixée
à l'an zéro. Nous sommes donc
en l'an 2003 après J.-C. Les
bouddhistes, eux, ont un calen-
drier lunaire. Ainsi, ceux-ci fê-
tent le Nouvel-An religieux le
premier jour de la lune de jan-

mastodonte aussi doux qu'un
chat. Pourvu qu'on le caresse
avec délicatesse, on peut tout
lui faire, même l'embrasser! Les
scouts, jusque-là tendus, ef-
frayés , amusés, étonnés, s'im-
pliquent étonnamment et des-
cendent en masse pour porter
celui qui jadis tenta Eve.

Des scouts inquiets ?
Les questions vont bon train,
allant de «Comment le serpent
respire-t-il quand il avale?» à
«Comment fait-il ses besoins?»,
en passant par «Y a-t-il des
serpents sur le lieu du Jambo-
ree?» Eh bien, oui, il y en a.
Mais, d'une part, ils ne sont
pas dangereux et, d'autre part,
il faut quand même se dire
qu 'un scout a beaucoup moins
peur d'un serpent que le ser-
pent n'a peur de 30 000 scouts
qui produisent des vibrations à
faire fuir tous les reptiles dans
un rayon de plusieurs kilomè-
tres. Et on dit que les scouts
protègent la nature? Mais pen-
sez à tous les rongeurs qui
vont être sauvés grâce au Jam-
boree! Les éclés valaisans

vier mais ils fêtent également le
31 décembre, ce qui fait deux fê-
tes de Nouvel-An chaque année.
Pour les musulmans, par contre,
on ne fête pas le 31 décembre.
Seules deux fêtes existent dans
leur tradition, «l'aid el fitr» et
«l'aid el adha», le premier fêtant
la fin du Ramadan, le second
célébrant le retour du pèlerinage
à La Mecque. Pour les juifs, le
Nouvel-An n'existe pas en tant
que tel. Ils fêtent, aux alentours
de septembre, le «Rosh hasha-
na», qui est une occasion de de-
mander à Dieu son pardon et de
lui ouvrir son cœur afin que ce-
lui-ci puisse écrire le futur de
chacun dans le grand livre de la
vie. Malgré ces différences dans
la célébration, mardi soir les 150
délégations présentes au Jambo-
ree ont fait la fête en même
temps pour le passage à l'an
2003. Quant à nous en Thaïlan-
de, notre pays d'accueil, notez-
le bien, nous sommes passés
cette nuit-là en l'an 2546 dans le
calendrier bouddhiste.

Fabien Lafarge et Jérôme Koziura
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Il était une fois en Amériaue
Martin Scorsese rêvait depuis plus de vingt ans de réaliser «Gangs of New York».

Le film, qui aurait dû sortir fin 2001, marque en outre le retour de Daniel Day-Lewis

La bible

Au nom du père
Martin Scorsese associe guerres tribales et vengeance en un western âpre et violent

I

l en aura rêvé de ce film,
Martin Scorsese. L'idée lui
trotte dans la tête depuis
1970. Depuis qu'il a dé-
couvert The gangs o fNew

York, de Herbert J. Asbury.
Cette chronique raconte l'his-
toire des gangs de rue new-yor-
kais du début du XDCe siècle
aux années trente. En 1977, le
cinéaste annonce le film dans
les journaux de Hollywood.
Mais le projet tombe à l'eau.

Scorsese s'obstine. «Trop
cher! Trop cher!»; entend-il à
chaque nouvelle tentative. Ce
n'est qu'à la fin des années no-
nante qu'il trouve le finance-
ment grâce à Miramax, la socié-
té des frères Weinstein, abon-
née au succès comme aux Os-
cars (Shakespeare in love, La vie
est belle, Scream, La leçon de
p iano) .

Le tournage commence en
septembre 2000 à Cinecittà; il
va durer cinq mois. En péné-
trant dans les mythiques stu-
dios de la banlieue romaine,
Scorsese est transporté en plein
New York du XLXe siècle. Dans
le décor du port, deux navires à
quai l'attendent. Comme si Fel-
lini, grand habitué des lieux, lui
lançait un clin d'ceil: La nave
peut appareiller.

comme préparation
Leonardo DiCaprio, qui avait
besoin de se refaire une santé
après le naufrage de La p lage,
est très vite associé au projet.
Il prend son rôle à cœur et à
corps. Lever de poids, lancer
de couteau et techniques de
combat de l'époque l'occupent
durant les onze mois précé-
dant le tournage.

Une fois DiCaprio enrôlé,
tout le monde s'attache à con-
vaincre Daniel Day-Lewis de le
rejoindre. Mais l'acteur, retiré
des écrans depuis 1997, n'est
pas taraudé par l'envie de re-
venir au cinéma. La perspecti-

En  
ces temps-là, les oreil-

les des vaincus servent de
trophées. On se bat à

coups de haches, couteaux,
pelles ou pioches. La neige ro-
sit sous le sang versé lors d'af-
frontements entre gangs rivaux.
Il y a des politiciens corrom-
pus, des caïds mafieux.

A la veille de la guerre de
Sécession, dans le New York
des années 1860, les immi-
grants, Irlandais surtout, dé-
barquent en masse. Beaucoup
échouent dans le quartier mi-
séreux de Five Points. C'est là
qu 'Amsterdam Vallon (DiCa-
prio) revient après quinze ans
de prison. Avec une seule idée
en tête, se venger de Bill le
Boucher (Day-Lewis), le «Natif»
qui a tué son père. Amsterdam
infiltre le cercle de ce chef de

Sortie Mais cette période est davanta-
à rebondissements 9e propice aux blockbusters,

,.. ¦• ' „ ' , . faits pour être consommés sans
I Gangs of New York aurait , . ...,„ _ f ,, , _,„,,,, se prendre la tête, qu a une

du sortir en décembre 2001. , r _ ,.,, , ., . ,  . ,., . . fresque comme Gangs of NewMais la violence du film condui- „ 7 „ . . ,• ¦¦
• *

sit à en repousser la sortie. Le Yo
[
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t 
est ainsJ.c'ue 'e choix fl"

public américain était déjà suffi- nal se fixa sur decembre 2002'
samment traumatisé par les at- mal9re la sortie a cette meme

tentais du 11 septembre sans éP0Clue d'un autre film avec D'-
en rajouter une couche. Scorse- Caprio, Catch me ifyou can, dé
se, alors au montage, souhaitait Steven Spielberg. La fin de l'an-
en outre prendre du recul et re- née est marquée par une forte
penser la manière de représen- fréquentation des salles, et pla-
ter sa ville chérie. ce bien les films dans la course
On songea alors à l'été 2002. aux Oscars.

ve de faire à nouveau équipe Fidèle à son habitude, il
avec Martin Scorsese finit par apporte un soin maniaque à sa
balayer ses réticences. préparation. C'est ainsi qu'il

Bill le Boucher (D. Day-Lewis) montre à Amsterdam (L. DiCaprio)
qu'il existe peu de différences entre le porc et l'homme. élite

gang, ennemi farouche des tandis qu'éclatent les émeutes
étrangers et des Noirs. Sa route sanglantes de 1863. Petite et
croise celle d'une pickpocket grande histoire se côtoient
(Cameron Diaz) proche de Bill, dans cette fresque de trois heu-

Leonardo DiCaprio et Daniel Day-Lewis réunis pour la première fois;
le second est d'ores et déjà cité parmi les candidats à l'Oscar, asœt-eiite

conçoit son travail: une im-
mersion totale dans le person-
nage. Sur le tournage de My
left foot, il ne quitte pas son
fauteuil roulant. Sur celui du
Dernier des Mohicans, il garde
son arme même pour dormir.
Pour Gangs of New York, il
prête une attention particuliè-
re à la manière de s'exprimer
de son personnage. Daniel
Day-Lewis décide de faire de
lui un lettré. Il se prépare en
lisant à haute voix la lecture
favorite des gens de l'époque,
la bible, où il puise certaines
sonorités. Il insère dans ses
dialogues des citations des li-

res magistralement orchestrée
par Martin Scorsese. Gangs of
New York tient à la fois de
l'épopée historique, retraçant
un épisode méconnu mais
crucial des origines de la ville,
et de l'histoire intimiste d'un
homme avide de vengeance.
Ces deux dimensions progres-
sent de concert, s'enrichissant
mutuellement. La première est
très spectaculaire, mais c'est la
seconde qui donne heu aux
moments les plus intenses,
émotionnellement parlant -
comme la scène où Bill, drapé
dans la bannière étoilée, dé-
clare à Amsterdam avoir tué
«le dernier homme d'honneur»
quinze ans auparavant.

Le réalisateur exprime une
fois de plus sa fascination
pour ce pays qui a accueilli ses
parents et pour la ville où il a

vres saints ainsi que des mots
figurant dans des enregistre-
ments d'époque.

L'acteur réfléchit aussi à
son allure, demandant des ha-
bits qui accentuent la taille et
la finesse de son corps. La cos-
tumière lui propose des tissus
chatoyants, colorés. L'acteur
les découvre avec surprise:
«Jamais je n'avais imaginé le
personnage comme un tel
paon.» Un défi à la mesure de
ce comédien caméléon.

Manuela Giroud

Gangs of New York, le 8 janvier sur les
écrans romands.

grandi. Son film est d'une
grande beauté formelle; on
n'oubliera pas de sitôt les cer-
cueils des soldats alignés sur le
port, au pied du bateau où
montent d'autres soldats. Ni
l'image finale de cette ville se
construisant sous nos yeux.

Parcouru de symboles, il-
luminé de trouvailles de mise
en scène, l'ouvrage est, com-
me souvent chez Scorsese, tra-
versé par des questions liées à
la foi (cf. la scène montrant en
parallèle trois personnes
priant, mais pas le même
dieu) . Croyances, convictions
politiques, origines géographi-
ques ou sociales, tout semble
concourir à opposer les hom-
mes, alors que tous sont «faits
de chair et de souffrance» . Rien
n'a vraiment changé depuis le
XIXe siècle. MG

¦ La révélation de lne
Mask aborde ici un registre
fort éloigné des comédies
oui ont fait sa rénutation.
«Ce f ilm est un rêve nom
truito nrtr iro nntp.
M / I i i i in r . ,01. , »wî

t-elle. Travailler avec de tels
acteurs et avec Martin...
Que désirer de plus?» On se
le demande, en effet. Les
fans de Cameron Diaz la
verront cette année dans
un autre Ions métraee. la
suite de Charlie et ses drôles
de dames.

CINEMA
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20.25 36230907 20.25 75406452 20.55 12635704

Le meilleur de: t Si Versailles Spéciale

23.10 New York, unité

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Les
Razmokets; Les 101 dalmatiens; Re-
nada... 43010907 11.35 C'est pas sor-
cier 3989758 12.00 Affaires de goûts:
Le Gruyère 606723 12.15 Tout le monde
aime Raymond: Robert l'as du rodéo
464568 12.45 Le 12:45 / Météo 13:05
L'odyssée de l'espèce 11723839

13.55 Rien ne va plus 1136346
Film de Michel Sibra

15.30 Helicops 142100
Complots

16.25 C'est mon choix
6062384

De Si de La
Fribourg-Berne
par les cols
Les Intrus
Les passagers
clandestins

482365 16.00

429636 16.45

18.45 Météo régionale 17.30 Angel 82193159
1756891 Angel fait équipe

18.55 Mister Bean 2383839 18.15 72 heures 75044723
Mr Bean chez le Mort d'un homme riche
coiffeur 19.05 Vidéomachine

19.20 Swiss lottO 245487 99548839
19.30 Le 19:30/Météo 20.00 La demoiselle

958384 d'Avignon 33430278
20.05 TSR-Rencontres.ch

8947487

«Qu'est-ce qui fait rire... » m'était COtlté

Pendant une année, sous le la- ™m d
n! Sach

A
a Guitry, avec

bel «Qu'est-ce qui fait rire?», Jean-Pierre Aumont, Jean-Louis
quinze personnalités suisses Barrault. Mlchel Audair

nous ont déclaré leur humour , , . j  ., ...
et confié des souvenirs intimes. 
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fastes 

t p^Trï
De Darius à François Silvant en °rchestr* . . Par .Ie Ro1 Sol

f '•
passant par Elizabeth Teissier, ^ouis XIV, ainsi que les
Henri Dès ou encore Emil et événements qui s y déroulèrent
Franco Knie, chacun nous a fait JU5C1U en octobre 1789

partager des moments aussi 2315 Le ig.30 , Météo 23266636
drôles qu émouvants... 23.55 The Queen's Concert - 2e partie.

Pour le Jubilé de la Reine Elisabeth II, les
^z.uu iiK-Kencontres.cn. Annonce au
résultat du couple gagnant choisi par les
téléspectateurs 287487 22.05 13e
Guerrier. Film de John McTiernan, avec
Antonio Banderas 1110704 23.45
Espions d'Etat. Echange standard (Ré-
ception câble et satellite uniquement)
7855346 0.30 Le 19:30 (R). TextVision
69167501

7.00 Euronews 46899891 8.05 C'est
mon choix (R) 28468742 8.55 Quel
temps fait-il? 937674879.25 Euronews
81197669 10.10 Ski alpin Coupe du
monde. Slalom géant messieurs, Ire
manche. Commentaire: Fabrice Jaton, en
direct de Kranjska Gora 20113926
11.00 Euronews 35755839

Ski alpin 81188100
Slalom géant messieurs,
2e manche
Saut à skis 54292758
Tournée des 4-Tremplins
JeSSe 57941617
Les 7 mercenaires
Démons intérieurs

43293433
Les 7 mercenaires
Au bout du voyage

12.55

13.40

15.40

65070297 16.05
82193159 16-50

plus grands artistes de la pop musique
lui rendent hommage. Découvrez ce pla-
teau de rêve avec les meilleurs moments
de ce concert enregistré à Londres le 3
juin 2002. Au menu Annie Lonnox, Elton
John, Paul McCartney, Eric Clapton, Joe
Cocker, Phil Collins... 44095278 0.35
Textvision 98405259

5.50 Le G.R.E.C.: Frank Kick 84683346
6.45 Le journal 83608094 8.55 Météo
24767592 9.00 Jeunesse: Hé Arnold!;
Pokémon; Totally Spies; Bob l'éponge...
83169033 11.15 30 millions d'amis
78748297 11.55 Météo 78011075
12.05 Attention à la marche!: Spéciale
collèges 27449655 12.45 A vrai dire
56996617 12.50 Météo/Le journal
21547907

13.30 Reportages 58901549
J'habite encore chez
mes parents!

14.00 Titans 58/236/7
Pilote
Invisible man 96706155
Les yeux de glace

14.50

15.35 Will & Grâce 19041162
Will est jaloux
Angel 36645669
FOOtball 73420384 16.00
Olympique de
Marseille - Bastia 18.55

18.55 Qui veut gagner des
millions? 54291568

19.50 Suivez son regard 18.57
29172926

19.55 Météo/Le journal 20.00
26694742 20.35

20.35 Les courses/Météo
66909384 20.40

20.50 38997839

Vidéo Gag
Présenté par Olivia Adriaco,
Bernard Montiel

Une sélection de gags hilarants!
Les scènes les plus insolites, les
enfants les plus malicieux, les
animaux les plus déchaînés...

spéciale t>uzb429/
Témoignage à haut
risque

0.00 New York, unité spéciale. La peur au
ventre 32534094 0.45 C.L.A.C.
39685948 0.50 Hit & Co. Rendez-vous de
l'actualité musicale 54141013 1.40 Mé-
téo 34127181 1.45 Idéal Palace
31206704 2.35 Chefs-d'oeuvre de la mu-
sique 67417162 3.35 Reportages
76980933 4.00 Musique 28007636 4.45
Aimer vivre en France: Les métiers (1)
91610181 5.00 Cuir poil plume 85306346

6.15 CD2A. Chut! Déconseillé aux adul-
tes 69649723 7.00 1D2A. Tendrement
déconseillé aux adultes 20590810 8.55
KD2A: Cadeaux déconseillés aux adultes
58506902 11.40 Les amours 89543907
12.15 Audience privée: Magazine
27436181 12.55 Météo 56916471
13.00 Journal/Météo 53647297 13.25
Consomag 33812181

13.30 Les documents
Santé 57754704

14.25 C'est ma tribu
22760655

Musiques au cœur
25232839

Shackleton,
aventurier de
l'Antarctique
Téléfilm de Charles
Sturridge 51266907
Sports la rétro

36139742
Histoires
formidables 79946033
Par Stéphane Peyron
Douce France

222418669
Journal 12413162
Image du jour
Paris-Dakar 29251487
LotO/MétéO 66999907

6.00 Euronews 53056926 7.00 T03
19948723830 La bande à Dexter: Le la-
boratoire de Dexter 85626075 9.25 Ani-
max 23919907 10.55 Le petit dinosaure
VII: Animation 98793452 12.10 Le
12/14. Titres et météo 78477549 12.15
Le journal des journaux 3437490712.30
Le 12/14 édition nationale 13225094
12.55 Le journal des journaux 21556655

13.25 C'est mon choix
pour le week-end Verdict final 13.20 On aura tout lu!

78113549 14.15 Los Angeles Heat 8U02w
15.00 Keno 88529966 DUO de Choc 27071742 14.15 Jangal 8643989}
15.05 Deux jumelles dans 15.10 Sliders: Les mondes 14.50 Le cheval, histoire

l'ouest 873448W parallèles 14934029 de conquête 5147321s
Film de S. Margolin Un monde enchanté 16.00 Karakum,

16.25 Le Cirque Massimo 16.00 Zorro 79473365 la civilisation
36088075 16.35 Tessa, à la pointe de des oasis 79/57075

18.15 Un livre, un jour l'épée 80039075 17.05 La mémoire des
64091182 17.25 Le barrage de la Ayta (1/3) 3933429?

18.20 Questions pour un peur 34282471 18.05 Le magazine de
champion 39748907 Téléfilm de Frederik la santé 17391433

18.45 Gestes d'intérieur Steiner 19.00 Le forum des
71746015 19.10 Turbo/Warning Européens/Info 732452

18.50 Le 19/20/Les titres 41326568 20.00 Le dessous des
12458907 19.54 Six minutes/Météo cartes 584687

20.05 Météo 29163278 457951162 Lhassa
20.10 Tout le sport 29/52549 20.05 Spécial Caméra Café 20.10 Météo 5/6/723
20.15 Le journal du Dakar 84464907 20.15 August Sander

wniuKi 20.40 Cinesix 64585723 Clichés du XXe siècle
70790/

18.20 Questions pour un
champion 39748907

18.45 Gestes d'intérieur
71746015

18.50 Le 19/20/Les titres
72458907

20.05 MétéO 29163278
20.10 Tout le Sport 29162549
20.15 Le journal du Dakar

52608452
20.25 Euro millionnaire

91497839

L'affaire

7.00 M6 Kid: dessins animés: Gadget 7.00 Langue: Italien 27272100 7.15
Boy; Robin des Bois Junior; Enigma; Sa- Opération Statère: les dessous de l'Euro
kura... 69925617 8.55 M6 boutique 37326100 8.10 A vous de voit
75400346 10.30 Hit Machine: Emission 60148452 8.35 La semaine de l'éconc-
musicale présentée par Charly 81 Lulu mie 486763469.30 Les lumières du mu
20343346 11.50 Fan de: Spécial Whatfor sic-hall 38247605 10.00 La déclaration
71745907 12.19 Météo 464576568 Balfour 40831758 10.55 Cas d'école
12.20 Agence tous risques: Opération fi- 30864384 11.50 Silence, ça pousse!
nale 35123471 34734013 12.20 Midi les Zouzou<

23790926
13.20 K2000 55629617

20.50 49617365 20.45 5947926

La trilogie du samedi L'aventure humaine

izai
10.30 RE-7 62957520 11.00 Va savoir
62965549 11.30 Génies en herbe
40219549 12.05 Reflets sud 42331636
13.00 Journal belge 70625655 13.30
Carte postale... 70628742 14.00 Journal
8579638414.15 Chercheurs d'or. Téléfilm
30468164 16.00 Journal 33485988
16.15 L'invité 98177487 16.30 Sport
Africa 89917365 17.05 Méditerranée
53412033 17.30 Questions pour un
champion 51984655 18.00 Journal
34209758 18.15 Spéciale L'Hebdo/Dunia
85081891 20.05 «D» Design 69790278
20.30 Journal France 2 65606723 21.00
Argentine, une démocratie en danger. Do-
cumentaire 28042636 22.00 Journal
96117346 22.15 Haute surveillance. Télé-
film (1/3) 51273384 0.00 Journal suisse
496252//0.20 JTA 33644940

menrm
6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo
10.45 II mago Houdini. Film 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Magnifica
ossessione. Film 14.30 Hercules 15.15
Dawson's Creek. Téléfilm 16.00
Telegiornale flash 16.05 4 cuccioli da
salvare. Film 17.30 II cacciatore di polpi
18.00 Telegiornale flash 18.05 Felicity.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto 19.35
Il Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 La tigre e il dragone.
Film 22.35 Seven Days. Téléfilm 23.20
Telegiornale notte/Meteo 23.40
Splendidi amori. Commedia 1.10
Repliche continuate

11.00 Tagesscahu 12.35 Tigerten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder vom
Alstertal. Familienserie 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael Schanze 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Hasch mich, ich bin der
Mortier. Komôdie 16.25 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Auto
8. Verkehr 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr Som-
merfeld. Arztserie 19.42 Das Wetter 19.51
Ziehung der Lottozahlen 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Liebe,
Lûgen, Leidenschaften. Melodram 21.45
Menschen und Hotels. Reihe 22.30 Tages-
themen mit Sport 22.48 Das Wetter 22.50
DasWortzum Sonntag 22.55 Mickey Blue
Eyes-Mafioso wider Willen. Mafiakomodie
0.30 Tagesschau 0.40 Orchideen fur eine
Leiche. Thriller 2.20 Blue Heat-Hilf

E31
10.30 Alves dos reis 12.30 Musicas d'A-
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Artes e
Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 A import, do
Chapeu no tempo Descob. 17.00
Desporto 19.00 Atlântida 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Telejornal
22.00 Futebol: Guimaraes vs Benfica
0.00 Por outra Lado 1.00 Horizontes da
memoria 1.30 A minha sogra é uma
bruxa 2.00 Jornal 3.00 Joao Baiao

ULUJI

7.00 Eurosport matin 8158839 8.30 Ski de
fond en direct. 5km libre dames 776839
9.30 Ski en direct. Slalom géant messieurs
8100758 11.15 Ski de fond en direct. 10
km libre messieurs 336343312.00 Ski. Sla-
lom géant messieurs 24083914.00 Ski de
fond 972128 14.30 Watts 178487 15.00
Tennis. Tournoi messieurs de Doha 342636
16.30 Luge. Open européen 97590717.30
Saut à skis. Tournée des Quatre Tremplins
436029 19.00 Patinage de vitesse. Cham-
pionnats d'Europe 57647119.45 Football.
Metz-Nancy. Coupe de France 5119094
22.00 Saut à skis 895162 22.30 Rallye.
Dakar 2003 894433 23.00 Eurosport soir
5/20/323.15 Motocross. Championnat du
monde 5057433 0.15 Boxe. Spécial Sven
Ottke 7300940 2.15 Rallye Dakar 2003
97553272.45 Eurosport soir 29109056

11.00 Chicken run. Film d'animation
563/389/ 12.25 Samedi sport 29246487
12.30 Journal 55221029 12.40 + clair
21130758 13.30 La semaine du cinéma
24859520 14.00 22 minutes chrono
24867549 14.30 Samedi sport le quinté+
la grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 24875568 15.00 Asté-
rix et Obélix contre César. Comédie
21655520 16.45 Samedi sport Eddy time
3840192618.45 Samedi sport spécial: bal-
lon d'or 2002 92859075 19.19 Résultats
et rapports, quinté+ 450490810 19.20
Journal 29700013 19.30 En aparté
75529704 20.30 Best of 7 jours au Gro-
land 89517433 20.55 Le Zapping
10546520 21.00 60 jours - 60 nuits
10736029 22.10 L'enfant éternel. Thriller
68584094 23.35 South Park 40612742

9.00 Heidi. Trickserie 9.25 Nelly Net(t)
9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lôwenzahn
11.35 PuR 12.00 Sport extra: Ski alpin:
Riesenslalom Herren 12.30 Skilanglauf: 5
km Damen und 10 km Herren 12.50 Ski
alpin: Riesenslalom Herren 13.45 Heute
13.50 Prinz Eisenherz. Abenteuerfilm
15.25 Versteckte Kamera 15.55 Eissch-
nelllauf-EM 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Menschen-das Maga-
zin 17.54 Tagesmillion 18.00 Riviera.
Monaco-Der Grimaldi-Konzern 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hallo Robbie!
Série 20.15Die Verbrechen des Prof. Ca-
pellari. Krimi 21.45 Journal 21.58 Wetter
22.00 Sportstudio 23.00 Das Attentat.
Justizthriller 1.05 Heute 1.10 Immer nâ-
her kommt der Tod. Thriller 2.40 Heute
2.45 Prinz Eisenherz. Abenteuerfilm

MMM
6.45 Unomattina sabato 8c Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tgl
14.00 Easy driver 14.30 Quark atlante
spéciale 16.00 Passagio a Nord Ovest
17.10 Tgl , che tempo fa 17.15 A sua
immagine 17.45 Derrick 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
20.40 Sette anni in Tibet. Film 23.10Tg1
23.15 Con tutto il cuore. Film

uns
11.05 Strega per amore 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 Giornc
13.25 Tiny Toons 14.00 Top of the pops
15.00 Felicity 15.40 Meteo 2 15.45 Arl
Attack 16.15 Aspettando Disney Club
17.45 Art Attack 18.15 Sereno variabile
19.00 Meteo 2 19.05 Largo Winch
20.00 Carton! 20.20 II lotto aile otto
20.30 Tg2 20.55 L'incubo de Vicky. Film
22.45 Tg2 dossier 23.30 Tg2 notte
23.50 Meteo 2 23.55 Palcosscenico pré-
senta: Francesca di Rimini

20.55 12648278

Patrick Bruel

aernier aioum, cène émission
est consacrée à l'artiste. Entre

Cil lIC UCUA

Divertissement présenté par
Jean-Luc Delarue et
Michel Drucker

A l'occasion du succès de son

plateaux, reportages et docu-
ments d'archives, Patrick Bruel
chantera les refrains de l'entre-
deux-guerres mis à l'honneur
dans «Entre-deux» ...
23.15 Eric et Ramzy au Palais des glaces
85547549 0.45 Journal de la nuit / Mé-
téo 40736105 1.05 Douce France (R)
45/53/052.05 Les Z'Amours 73943476
2.35 20 ans à Tokyo 435290563.30 De
Zola à Sulitzer. Doc. Programmes Urti
787344954.00 Les égouts d'une grande
ville. Doc. Programmes Urti 34689921
4.15 Eurocops 77991650 5.10 Euro-
cops61404037

HBMBIBHHRBH

Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 71428758 12.25 Friends
50083704 13.20 Parlons-en 39608181
13.55 Puissance catch. WWE: Internatio-
nal Raw 70708902 MAS Supergirl. Film
avec Paye Dunaway 94544723 16.30
Explosif, Magazine 37412033 17.20
New York 911. Série 72387029 18.05
47057704 20.000 lieux sous les mers.
Film fantastique 992606/819.40 Ça va
se savoir 28260056 20.20 Friends. Série
6492765020.45 Inspecteur Morse. Série
avec John Thaw 51045018 22.30 In-
specteur Morse. Ce que femme veut. Sé-
rie 65432679 0.25 Aphrodisia
24803051 1.20 Téléachat 67450235
3.20 Derrick. Série 40276254 4.20 Le
Renard. Série 86518099

WEZZM
6.00 Leute Night 6.45 Natur-Nah 8.45
Nachtcafé 10.15 ding.tv 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Das Le-
ben der Mrs. Skeffington. Melodram
14.30 Die Fallers. Série 15.00 Donau-
klôster. Bericht 15.45 Lautlos wie die .
Nacht. Komodie 17.30 Ein Kind aus der
Ferne. Doku-Reihe 18.00 Aktuell 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Theme-
nabend: Bundeswehr-Von Frauen und
anderen Soldaten. Doku 20.15 Feldtage-
buch 21.45 Aktuell 21.50 Wie weiblich
konnen/dùrfen Streitkrâfte sein? 22.35
Marnas Liebling geht zum Bund. Repor-
tage 23.05 Kampfschwimmer 23.35 Ur-
teil von Nùrnberg. Politdrama 2.25 Leute
Night 3.00 Wiederhorlungen

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

Kergalen
Film de Laurent Jaoui,
avec Jean-Philippe Ecoffey

1er épisode
A Plouëguet, deux sœurs, Ma-
rine et Ana tiennent une bou-
tique, «La Bonne Aventure».
Ana doit participer à l'élection
de Miss Morlaix. Marine la met
en garde: qu'elle ne se promène
pas seule, elle risque de rencon-
trer le tueur de la lande...

22.40 L'affaire Kergalen. 2e épisode
13787758 0.10 Météo/Soir 3 25888037
0.35 La case de l'oncle Doc. 71098124
1.35 Albator, le corsaire de l'espace. Le
piège des sables 37498501 1.55 Tex
Avery 36779582 2.10 On ne peut pas
plaire à tout le monde 10227018 4.45
Echappées sauvages: Les prédateurs
779/69695.40 Les matinales 69734495

BEC23
6.30 Téléachat 7588/075 9.00 Voyage
pratique 10226810 9.30 Le club TMC
/023629710.00 Petite maman Noël.Télé-
film 4/29502911.30 Pendant la pub, l'in-
tégrale 7749534613.00 Glisse n'eo. Ma-
gazine 45798100 13.30 Projet Alf
10524520 15.10 Star Hunter 80455520
16.00 Perdus dans le Grand Nord. Téléfilm
canadien 4389909417.40 TMC Ciné Actu
10677346 17.55 Trois filles au soleil
27476029 18.55 Coroner da Vinci: Sa
femme 30795704 19.45 TMC'Kdo
47873655 20.00 The Muppet Show
30581297 20.30 Boléro: Cristiana Reali
33424617 20.55 La passe-montagne.
Téléfilm de Jean-Marc Seban, avec Danièle
Evenou 36217568 22.25 Journal/Météo
59681704 22.30 Millenium. Série
59655181 0.00 Playboy 59610018

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomins
10.30 Patrulla 03 11.00 El conciertazo
11.30 Redes 12.30 Asturias paraiso
natural 13.00 Canal 24 horas 13.30
Escala catalunya 14.00 Bricomania
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario-1 15.50 Escuela del déporte
16.50 Entre bateas. Téléfilm 18.00
Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo noche
21.45 Informe semanal 23.00 Noche da
fiesta 3.00 Telenovela

M22
ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30 Courant d'air
17.04 Musiques de l'âme 18.06 Entre
les lignes 19.30 A l'opéra. «Edgar» . De
Giacomo Puccini. Maîtrise et Chœur de
Radio France. Orchestre National de
France 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25,8.25
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le clas-

sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

Smallvîlle Les destins
Téléfilm avecTom weiiing, d'Alexandrie
Kristin Kreuk _ , _ .. _ .Doc. de Thierry Ragobert
Bienvenue sur Terre . " '„ „ . . , ,
En 1989, une pluie de météorites depuis que I archéologue Jean-
s'abat sur Smallville, entraînant Yv

t
es EmPJA

e.ur a r«susate a
Q
c' e

sa destruction. Douze ans plus antique d A exandne, en 1995,
tard, la vie y a repris son cours, les fouille5 n ont Pas œsse"
ne faisant tout de même pas ou- ,„ ._ .. . ..
blier les secrets du passé. Lors de 21 -40 "î etroPol,s

lt ?
79384

ce chaos, un enfant fut retrouvé Magazine culturel
dans un vaisseau spatial... turopeen

21.45 La trilogie du samedi. Smallville. ' j*3* ™£ B
,
arr.acuda danc;nS- Tf

Métamorphose 51973742 22.35 La tri- fi m 
f. 

Ste'a" K'f mer' avec lren
A
e
/

u-
,„„,„ J,, r, J. „,.«,, ,„„,„ ,„ „ . gler, Edgar Selge, Anneke Sarnau, Adamloqie du samedi. Butty contre les vampi- „ . , r „ n „ .,„r n,,„r um cimoioTii ic u .«,. Bousdoukos, Eva Kryll, Kostas Papanas-res. Chaos (1/2). 5197829723.25 Butty ino»oonin 1 n 1.
contre les vampires. Chaos (2/2) 'as™ 234898823.25 La lucarne: F ash-

J/0449880.10Sex & the City: Relations ĥon ^ZT* ? m^rrtroubles 12532124 0.40 Sex & the City: ™J. 1'1h° M™ 
™̂ 

0"
L'extase des sens 4/0777661.14 Météo du 30 decembre 2002) 58327360

4/64093081.15 M6 Music./Les nuits de
M6 28255143

10.35 24 heures dans la vie d'une ville. St- 9.50 Stemstunde Kunst 10.50 Tiere und
Petersbourg - Vancouver 4530618112.40 Artisten 11.30 Svizra Rumantscha 12.20
U dans la joie 8089381013.10 L'Odyssée Puis 13.00Tagesschau 13.05Total Birgit
blanche 6855862314.45 La terre promise 13.30 Making of... Kuss 14.00 PULS
4388947115.35 Australie: entrée interdite 14.35 Ein Ritter in Camelot. Spielfilm
90185520 16.30 Les parias de la mer 16.05 Bildung 17.30 Gutenacht-Ges-
40567902 17.25 En quelques mots chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Lùthi
71349297 17.55 ' Une sale histoire und Blanc 18.25 Samschtig-Jass 19.20
65623568 18.50 Fidel Castro, rebelle ou Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Meteo
despote? 77775278 19.45 Mi Zafra, l'im- 19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Swis-
possible rêve de Fidel 4424083920.45 His- sAward. Die Millionen-Gala 22.00 Ta-
toires de détectives. Sherlock Holmes et son gesschau 22.20 Sport aktuell 22.50 Re-
créateur 84439810 21.40 Histoires de dé- placement Killers. Spielfilm 0.15 Tagess-
tedives (2/4) Hercule Poirot et la Roman- chau-Meteo 0.25 Sport aktuell 0.55
cière disparue 86333471 22.30 A la pour- Wiederholungen
suite des dieux engloutis 55757549 23.25
Le trésor de la jonque engloutie 71808013
0.25 24 heures dans la vie d'une ville
83237921

l̂ i'^M

20.45 Cet enfant est le mien. Téléfilm de 6-00 à 10.00 et 12.00 à 16.00 actu.vs,
David Greene, avec Lindsay Wagner, rétrospective 2002, chapitre 10; Bus Stop
Chris Sarandon (1985) 22.40 Ben Hur. à Chamoson; On se dit tout avec Mike
De William Wyler, avec Charlton Heston, Favre; Repôrter.pch, la compile de l'au-
Jack Hawkins (1959) 2.35 Plans rappro- tomne (octobre, novembre et décembre);
chés. Analyse détaillée de trois films: Ca- Gamme 16.00 Archives Télé 12 17.00
sablanca; Autant en emporte le vent; Vie- Bus Stop à Drône 18.00 Jean-Michel
tor, Victoria 3.00 Brotherly Love. De J. Mattel en concert 19.00 On se dit tout
Lee Thompson, avec Peter O'Toole, Su- avec Vincent Bumann 20.00 actu.vs, ré-
sannah York (1970) trospective 2002 (6 à 10) 20.50 Bus Stop

à Grimentz 21.50 On se dit tout avec
Madeleine Gay 22.50 Nous chez vous
avec Bernard Pichon



20.50 12626056

Apollo 13
20.55 1260865C 20.55 12602476

La bête
du Gévaudan

20.50 49684037 20.44~0.40 411400018

Zone interdite Les reines du NilUn mari idéal

2003: stop
à la violence
routière

;,0O Les Zap 2814747 9.25 Ski alpin. 7.00 Euronews 77137150 8.55 Quel
galom dames, 1re manche ou les Zap temps fait-il? 2/0659699.15 Euronews
«56766 10.10 Ski alpin. Slalom mes- 11892817 10.00 Messe à Menzingen
sieurs, 1re manche 2115921 11.05 Les 64902143 10.45 Sur le parvis: François-
Mure du raz de Sein. Doc. 2491308 Xavier: fougueux missionnaire 56030056
11.35 Droit de cité: Sécurité routière: 11.00 Laurel et Hardy 9920094012.00
jusqu'où aller trop loin 828949512.45 Euronews 50036/0512.55 Ski alpin. Sla-
lî!2:45/Météo 4463292 13.05 Voilà: lom messieurs, 2e manche, en direct de
jutop du top 81585969 Kranjska Gora 92672143

13.30 Malcolm 231650 13.45 De si de la 99585360
Poker 14.10 Une histoire de

13.55 Super cartoons507/940 spectacle 83434259
Mon copain Buddy. Film Roland Magdane
de Caroline Thompson 15.05 Le maître des génies

15.20 Sabrina 2483389 Ta Peshala 66753394
15.50 Smallville 6337308 15.30 Paroles et silences

NiCOdemUS 82206785
16.35 Smallville 9727872 15.55 Hockey sur glace

Pensées secrètes Championnat de Suisse.
17.20 New York 911 127292 Ambri - Lugano
18.10 Racines 6724563 En direct d Ambri-Piotta
18.35 Dimanche Sport , 23972211

718308 18.10 Ciné Zap 57102817

19.30 Le 19:30/Météo 754W5 Le Kid et le Roi
20.00 Premier jour 924582 19-40 Videomachine433S9650

20.10 Friends 38270650
Celui qui inventait des
histoires

5.45 25° sud: Amours interdites
78731281 6.35 Le journal 36984872
6.40 Jeunesse 74369327 8.30 Disneyl
21149259 10.05 Météo 31042698
10.10 Auto Moto - Rétro rallyes
66631940 11.00 Météo 53919495
11.05Téléfoot 878896/911.55 Une vie
de foot 56487018 12.00 Météo
58295698 12.05 Attention à la marchel
34913501 12.50 A vrai dire 17969389
13.00 Le journal/Météo 71200143

13.30 Walker Texas
Ranger 57703834

14.25 La loi du fugitif
13390292

15.15 Espions d'Etat
29927563

16.05 New York section
criminelle 55989056

17.00 Vidéo gag 15773259
17.55 Le maillon faible

14805921
18.50 Sept à huit 29066698
19.50 Suivez son regard

29149698
19.52 Ushuaïa découverte

229149698
19.55 Météo/Le journal

26661414
20.35 C.L.A.C./Les courses

19012940
20.45 MétéO 10588766

Film de Ron Howard,
avecTom Hanks, Bill Reinert

Le 11 avril 1970 à 13 h 13,1e
vaisseau spatial Apollo 13
quitte la base de Houston dans
une indifférence médiatique
absolue pour une troisième
mission sur la Lune. A son bord,
un équipage chevronné compo-
sée de Jim Lovell, Fred Haise et
du novice Jack Swigert, qui a
remplacé Ken Mattingly, pilote
du module...

23.20 Over the top: le bras de fer. Film
de Menahem Golan 29457835 1.00
Météo 945494901.05 Opéra. Le barbier
de Séville 37865983 3.40 Reportages
78420970 4.05 Histoires naturelles
62749952 4.35 Musique 97136525
4.40 Aimer vivre en France: Les métiers
(2e partie) 45701438 5.40 Cuir poil
plume. La communication; Drôles de no-
ces 69716099

6.15 CD2A 69616495 7.00 Rayon X /
TD2A 19928969 8.30 Voix bouddhistes
71000582 8.45 Islam 13107124 9.15
Source de vie 30037747 10.00 Agape
71022308 11.00 Messe: En direct de la
basilique Saint-Urbain 17078650 11.50
Les vœux du père Jegou 75645056
12.05 Chanter la vie: Best of 31943722
12.55 rapport du loto 56983143 13.00
Journal/Météo 71208785

13.30 Vivement dimanche
Jean Ferrât 97564056

15.30 Washington police
Une ville du Sud

87870308
16.20 Boston public 55968563
17.15 J.A.G. 20065582

Dans les eaux glacées
17.55 C'est ma tribu

83504105
18.00 Stade 2 58318056
19.05 Histoires formidables

par Stéphane Peyron
36129211

19.10 Vivement dimanche
prochain 11397593
Jean Ferrât

20.00 Journal 12480834
20.35 Image du jour/

MétéO 51644360

Film de Oliver Parker, avec
Rupert Everett, Cate Blanchett

Londres, 1890. Sir Robert Chil-
tern a tout pour lui et représente
le mari idéal pour l'ensorcelante
Lady Chiltern. Mais lorsque l'in-
trigante et séduisante Mme Che-
vefey menace de révéler un sec-
ret du passé de Sir Robert, sa car-
rière et son mariage sont alors
en péril. Piégé, il se tourne vers
son ami de toujours...

22.35 On vous dit pourquoi 87668037
0.10 Journal/Météo 25851983 0.35 Le
bivouac. Présenté par Gérard Holtz
54532964 1.00 Vivement dimanche pro-
chain 26926803 1.45 Les documents
santé (R) 15951902 2.40 Tous les vio-
lons du monde. Doc. Progr. Urti
50210254 3.15 24 heures d'info
98361525 3.35 Eurocops: Shangaï LUI
5678434/ 4.30 Stade 2 279909645.30
24 heures d'info/Météo 69794877

6.00 Euronews 53023698 7.00 T03
47578563 7.35 Bunny et tous ses amis
12195230 9.05 F3X: le choc des héros:
Le projet Zêta... 22022105 10.45 C'est
pas sorcier: Réveillon sous le neige
68336921 11.20 Echappées sauvages.
Prédateurs, l'art de survivre 40355940
12.20 Météo 78433105 12.25 Edition
nationale 46574230 12.50 Mr Bean
21509747

13.20 C'est mon choix
40158679

14.55 Keno 13241921
15.00 Dessine-moi un

jouet 36684747 15.35
Film de Hervé Baslé,
avec Roland Blanche

17.05 Sur la piste du 17.20
Dakar 6si9i853
Tunis-Tozeur

18.05 Explore 52651018
Le crocodile, les dents
du fleuve

18.45 Gestes d'intérieur
16954717

18.50 Le 19/20/Météo
12429495

20.15 Le journal du Dakar
52675124

20.25 Lucky Lucke 91457211
Les Dalton contre
Sherlock Holmes

Film de Patrick Volson, avec
Sagamore Stévenin, Lea Bosco

Au XVIIe siècle, pendant le règne
de Louis XV, des meurtres mysté-
rieux sont commis. Est-ce un
loup ou un homme? Menés par
l'Abbé Fourcher, les villageois
sont convaincus que Jean Chas-
tel a fait un pacte avec le diable.
Un jeune médecin, Pierre Ram-
pal, va dénouer le mystère...

22.35 Météo/Soir 3 68772360 23.00
Encore plus de bonne humeur
63969921 23.55 Walt: l'homme au-delà
du mythe. Doc. de Jean-Pierre Isbouts
19181150 1.55 Reflets dans un œil
d'or. Film de John Huston 96073148
3.45 Albator, le corsaire de l'espace
77070439 4.10 Tex Avery 91009983
4.45 Lucky Luke 76706/ 865.30 Un li-
vre, un jour 69714631

8.10 Indaba: La piste du rhinocéros
68855/058.30 Star Six 2537/7479.30
M6 Kld: Le monde fou de Tex Avery; Zen-
trix; La famille de la jungle; Funky Cops
19097132 11.05 Grand écran. Maga-
zine: les films de la semaine 66528209
11.40 Turbo 35970105 12.17 War-
ning/Météo 264536940 12.20 Agence
tous risques: Souvenirs 35190143

De mères en filles
(1/2) 44000853
Téléfilm de
Karen Arthur, avec
Lea Thompson
De mères en filles
(2/2) 80980263
Téléfilm (suite)
Deux familles pour
un chien 85082679
Téléfilm de Rodney
Gibbons, avec James
Cromwell
7 jours pour agir18.55 7 jours pour agir

15222563
19.53 Belle et zen 396129495
19.54 Six minutes/Météo

457928834
20.05 E=M6 84431679
20.40 Sport 6/Très sport

64552495

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Reportages:
1. Paroles de chauffards;
2. La folie sur deux roues;
3. Chauffard; le drame de Vitry
4. Accidents: les routes

meurtrières

22.50 Culture Pub. Magazine présenté par
Christian Blachas et Thomas Hervé
19263327 23.25 Le roman du désir. Télé-
film de Mike Sedan, avec Jeff Davis, Lisa
Comshaw 51349582 0.55 Sport 6
88653525 1.03 Très sport 385879964
1.04 Météo 485879964 1.05 Turbo
74/333221.39 Warning 4/64500321.40
M6 Music / Les nuits de M6 39446001

7.05 Tables en fête des quatre conti-
nents 37364360 8.00 Une année parti-
culière à la villa Médicis 377933898.55
Simple comme musique 723996989.20
Rêves d'étoiles: «La Bayadère»
4864783410.15 Ubik 43/56/5011.05
Droits d'auteurs 75680018 12.00 Carte
postale gourmande 66639872 12.35
Arrêts sur images 97798018

13.30 Les refrains de la
mémoire 218W86

14.05 Moulin-Rouge
Forever 82303037

15.00 Porto et le Douro
24469940

16.00 Les repères de
l'histoire 17559230
Pierre Brossolette,
résistant. Débat

17.30 Va savoir 17528698
18.05 Ripostes 17368105
19.00 Maestro 671389

Des sopranos verdiennes
19.45 ARTE Info/Météo

365501
20.15 Danse 342650

Hommage à
Rudolf Noureev (1).
Casse-Noisette

Femmes de pouvoir, visionnai-
res, parfois sanguinaires, elles
sont parvenues à s'imposer
dans une civilisation patriarcale
et à régner sur la vallée du Nil.
L'histoire des grandes souverai-
nes d'Egypte, d'Hatchepsout à
Cléopâtre

20.45 Hatchepsout
la grande 76751964
Documentaire de
Michael Gregor

21.40 Meurtres, pouvoir et passion. Les
Ptolémée. Doc. de Wolfram Giese
9268501 22.30 César et Cléopâtre. Film
de Gabriel Pascal, avec Vivien Leigh
6119327 0.40 Sur la piste des Jivaros
(Redif. du 29 décembre) 8029821 1.40
Metropolis (Redif. du 4 janvier) 7062761
2.35 Why are you créative? Joachim Jo-
nasson 37496083 2.40 ARTE Scope
92967146

20.15 32492969 20.35 75453360

Navarro Le doc

Sh! Jac ues' Martial JET 
tra9édie

Daniel Rialet, Cathrine Allegret au Donneur

If teSrliffi!?"ÎÎS„ro ,in n'estai supportable, dira Cali-n jeune Albanais intègre un gu|a ^ans la pièce que y
tr^lZTXZl̂M consacre Camus. L'écrivainlue, en France, de femmes al- ,L„„L„„ . * „ , „„4

Réalisation Patrick Jamain, Albert CaiTIliS
avec Roger Hanin, Christian io«.iocn.„„„ ?,,„,&,

«naiTi/m l̂ rm mai M,,vÀ cherchera longtemps comment
b fo trJnif changer ce qui l'entoure. Mais il
iur le trottoir aime, au moins autant que la

21.40 Cadences: B comme Béjart. révolution, le bonheur d'être,

Tourné de février à juin 2001, le film de les rencontres...
Marcel Schûpbach suit Maurice Béjart
dans le labyrinthe de la création d'un 21.30 Droit de cité (R). Sécurité routière:
nouveau spectacle 2060/ 96 23.15 La jusqu'où aller trop loin? 31326438
femme Nikita. Le visiteur de la quatre. 22-30 Dimanche sport (R) 34789211
Avec Peta Wilson, Eugène Robert Gla- 23.20 Le 19:30 (R) 82957360 23.40
ter 9323270.00 Le 19:30 (R) 873083 Mété° 72236414 23.45 TextVision
0.2O Dimanche Sport (R). TextVision 60687785
76358032

10.15 Vivement dimanche 69988582 7.00 Eurosport matin 81182118.30 Ski de
12.05 Argentine... Doc 42308308 13.00 fond en direct / 142124 9.45 Ski: Slalom
Journal belge 7069232713.30 Carte pos- dames et messieurs 88/894011.15 Com-
tale gourmande 7069541414.00 Le jour- biné nordique. Saut à skis 3330105 12.00
nal 85763056 14.15 La tribu Iota Ski en direct. Slalom dames et messieurs
23244563 15.10 Chroniques d'en haut 830976613.45 Ski de fond 94025914.15
23683230 15.40 Soluble dans l'eau Patinage de vitesse en direct 9295327
«001018 16.00 Le journal 33445360 16.00 Luge. Open européen 1282259
16.15 L'invité 9807/25916.30 Les carnets 16.45 Football en direct. Besançpn/Paris-
du bourlingueur 89984037 17.05 Kiosque SG. Coupe de France 248249519.00 Com-
90081563 18.00 Le journal 34196230 biné nordique. Epreuve de ski de fond
18.15 Chercheurs d'or 85058563 20.05 VI- 461785 19.30 Eurosportnews Flash
vement dimanche prochain 69750650 623/2419.45Saut à skis.Tournéedes Qua-
20.30 Journal F2 65673495 21.00 Un hô- tre Tremplins 2906037 20.45 Boxe
pilai pour le roi du ciel. Doc 28019308 886476 22.30 Rallye Dakar 2003 446476
22.00 Le journal 24999582 22.20 Les al- 23.00 Eurosport soir. Magazine 164056
limettes suédoises. Téléfilm 49104921 23.15 Combiné nordique. Saut à skis: K90
a.50 Journal suisse 95/660/8 0.20 JTA 1110414 0.45 Rallye Dakar 2003 7975803
336/ 1612 0.30 L'Invité 79263780 1.15 Eurosport soir 80656001

Hr iy ^m
6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo 11.00 Tagesschau 12.00 Presseclub
9.45 La parola ne! mondo 10.00 Santa 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
messa 11.00 Paganini 12.30 Telegior- 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30Thû-
nale/Meteo 12.45 Compagnia bella ringerKIôGe im ewigen Eis 15.00 Tagess-
15.05 II filo di Arianna 16.00 Telegior- chau 15.05 Mord im Spiegel. Krimi 16.45
nale 16.05 L'albero délie api. Doc. 17.00 St. Petersburg und Clearwater 17.00 Ta-
Un caso per due. Téléfilm 18.00 Telegior- gesschau 17.03 Ratgeber: Heim und Gar-
nale 18.10 Compagnia bella 19.00 II ten. Magazin 17.30 Gott segne unseren
Quotidiano Cronaca 19.15 Controluce Raubùberfall 18.00 Tagesschau 18.05 Der
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 La 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes
maschera di ferro. Film 22.45 Telegior- Los fur aile 18.40 LindenstraBe. Série
nale notte 23.05 Paganini 0.30 Repliche 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te-
continuate legr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagess-

chau 20.15 Tatort: Romeo und Julia. Krimi
21.45 20 Minuten bis Bagdad. Reportage
22.45 Titel, Thesen, Temperamente. Kultur-
magazin 23.15 Tagesthemen mit Sport
23.33 Das Wetter 23.35 Jeder ist ein
Starl. Satire 1.10 Tagesschau

6.30 Futbol: Guimaraes vs Benfica 6.45 Unomattina sabato Si domenica
10.00 Angra Jazz 11.00 Horizontes da 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
memoria 11.30 Missa 12.30 70 x 7 gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
13.00 Reporter 14.00 Jornal da Tarde Linea verde 13.30 Tg1 14.00 Domenica
15.00 Turma das cièncias 15.30 Ora viva in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
16.00 Vêlas ao vento 17.00 Desporto Sport 20.00 Tgl 20.45 Una famiglia per
15.00 O elo mais fraco 20.00 Domingo caso. Film 22.40 Tg1 notte 22.45 Spe-
oesportivo 21.00 Telejornal 22.15 claie Tg1 23.35 Oltremoda. Film 0.15
Contra informaçao 22.20 Ora viva Tg1
23.00 Top + da semana 0.00 Casino
Hyal 1.00 Angra Jazz 2.00 Jornal 2 3.00
Contra informaçao

12.20 Avant la course 55723563 12.30
Journal 59929495 12.40 Best of Le vrai
journal 70399679 13.35 La France d'en
face 1002876613.40 La semaine des gui-
gnols 12309834 14.15 Le Zapping
77652921 14.25 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome de Vin-
cennes. Trot 12318582 15.00 24 heures
chrono. Série 66693211 16.20 60 jours -
60 nuits 72581940 17.05 Comme un coq
en pâte. Doc 7/9/676618.00 Chicken run.
Film 86686921 19.20 Résultats et rap-
ports, quinté+ 5294672219.25 Ça cartoon
55241327 20.30 L'équipe du dimanche
37974940 21.00 La séance au choix: Family
man. Le peuple migrateur. Films 32553124
23.00 L'équipe du dimanche 88475582
23.50 J'ai faimlll 20266655 1.30 Entre
deux mondes. Film dramatique 18368490

Wrl A M
6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Ôkumen. Gottesdienst 10.15 Rudis Ra-
benteuer 11.05 Lôwenzahn 11.30 halb
12 12.00 Sport extra: Eisschnelllauf, Ski-
langlauf, Roedl, Ski alpin 14.00 Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde. Abenteuerfilm
16.00 Sport extra: Ski alpin, Roedl 17.00
Heute 17.10 Sportreportage: Fulïball, Ski
alpin, Skilanglauf, Eisschnelllauf, Skisprin-
gen, Powerbootrennen 17.59 Tagesmillion
18.00 ML Mona Lisa. Journal 18.30 Auf-
stieg in dieTodeszone 19.00 Heute/Wetter
19.10 Berlin direkt 19.30 Expédition.
Reihe 20.14 Rosamunde Pilcher: Sternsch-
nuppen im August. Liebesdrama 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.00 Die falsche
Fàhrte. Krimi 22.55 Riviera. Reihe 23.40
Freund hôrt mit. Spionage in Deutschland.
Doku 0.10 Heute 0.15 Nachtstudio

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 La valle incantata 17.15
Tiny Toons 18.00 Tg2 dossier 18.50 Eat
parade 19.05 Sentinel 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Un anno di calcio
23.05 La situazione comica

lui!
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 71315230 12.25 Friends.
3 épisodes 9847856013.40 Richie Rich.
Comédie de Donald Pétrie 89291563
15.10 Cine-Files 79213698 15.25 Le
dernier survivant. Série 1029147616.05
New York 911. Série américaine
74074292 16.55 Les condamnées. Série
7225092117.40 Le fils de l'amour. Télé-
film 345980/819.10 Parlons-en. Maga-
zine 59558785 19.55 Explosif, maga-
zine 97762679 20.45 Le pont de Rema-
gen. Film de guerre de John Guillermin,
avec Ben Gazzara 95075056 22.45 Troll
II. Film d'horreur de Drako Floyd
97847476 0.20 Aphrodisia 24804780
1.15 Téléachat 67468254 3.15 Derrick
67088964 4.20 Le Renard 86518099

JEUM
6.00 C'est ça la vie. Franzôsisch 6.30 In-
side the British Isles 7.00 Feldtagebuch
8.30 Tele-Akademie 9.15 Die Zauber-
flôte. Oper in zwei Aufzùgen von W. A.
Mozart 11.40 Ein Kind aus der Ferne
12.10 Der Doktor und das liebe Vieh
13.05 Mainz, wie es singt 13.50 Kôstli-
ches Italien 14.20 Schâtze der Welt
14.35 Knastkinder 15.20 Melodien der
Berge 16.05 Witwentrôster 16.35 Ur-
laub am Korallenmeer 17.00 Eisenbahn-
romantik 17.30 Ein Kind aus der Ferne
18.00 Aktuell/Regional 18.15 Was die
Grofimutter... 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Sonntag lacht. Sket-
che 21.45 Aktuell 21.50 Grônemeyer-
das Comeback. Portrat 22.20 Das Boot-
Director's Cut. Kriegsdrama

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-]ournée 12.40 Passionnément!
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.04 Ce qu'Ile a dit 18.00 Journal du
soir 18.30 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Retour de scène

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Comme il vous plaira
17.04 L'heure musicale. Venice Ba-
roque Orchestra 19.04 Disques en lice
21.30 Ethnomusique en concert 22.30
Musique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

RHÔNE-FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

7.00 David Copperfield. Téléfilm
31653230 10.05 Le trésor du pirate. Télé-
film de Richard Brauer 4/37747611.35
Glisse n'co 5623785312.05 Trois filles au
soleil 7805385313.00 Boléro 45765872
13.30 Inspecteur Frost 10591292 15.10
Les douze salopards 80422292 16.00
L'honneur de la cavalerie. Téléfilm
2924210518.00 Chacun son destin. Doc.
27080679 18.55 Chacun son destin
30762476 19.45 TMC'Kdo 47840327
20.00 The Muppet Show. Série 30558969
20.30 TMC 33491389 20.55 Une femme
sur deux. Film de Daniel Vigne, avec Gérard
Depardieu 59077768 22.30 Pendant la
pub 53181921 23.55 Concert du prix No-
bel de la paix 2002 808204951.30 Glisse
n'co 79488457 2.00 Boléro 79489186
2.30 Star Hunter 41356051

11»1; m
7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia para
el mundo 10.00 Moomins 10.30 Pa-
trulla 03 11.00 Musica Si 13.00 Canal
24 horas 13.30 Espana en comunidad
14.00 Jara y sedal 14.30 Corazôn, Cora-
zôn 15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo
15.50 Mi hijo Arturo. Téléfilm 18.00 Ca-
nal 24 horas 18.45 Cabalgata de reyes.
Cine 21.00 Telediario 2 21.45 El sueno
olimpico. Ado 2004 22.15 Mil anos de
romanico (Las claves de romanlco)
22.45 Resumen déportes 0.15 Opera-
cion triunfo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Telenovela

6.20 La vie secrète des jardins
88973940 8.30 A la poursuite des dieux
engloutis 66239785 9.25 Le trésor de la
jonque engloutie 75188259 10.20 Et
l'homme créa la miss 56806679 10.10
Les candidates de Saint-Amour
62193902 12.05 La vie secrète des jar-
dins 7921534114.15 Je t'aime moi non
plus 94453167 15.15 Initiales S.G.
96977490 16.00 Serge et Jane, je t'aime
moi non plus 71776322 16.45 «Eh
ouais, c'est moi Gainsbarre...» 97274896
17.20 French touch 16674970 18.15
Techno, maestros 59462/8619.15 Le roi
Pelé 49/3/98320.45 Le fracas des ailes.
La réalité 84473254 21.40 Les ailes de
légende 86377815 22.30 Paparazzi
66716902 23.50 L'odyssée blanche
69038780

UlîiH
20.45 Luke la main froide. De Stuart Ro-
senberg, avec Paul Newman, George
Kennedy (1967) 22.55 Présumé Inno-
cent. De Alan J. Pakula, avec Harrison
Ford, Brian Dennehy (1990) 1.00 Le har-
pon rouge. De Howard Hawks, avec Ed-
ward G. Robinson, Richard Arien (1932)
2.20 La griffe. De Franklin Schaffner,
avec Yul Brynner, Britt Ekland (1968)
4.05 Mot de passe courage. De Andrew
L. Stone, avec Dirk Bogarde, Alfred Lynch
(1962)

8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.35 Kinderârztin Leah. Spielfilm 15.20
Die Dùfte Frankreichs 15.45 C'est la vie
16.15 Hokkaido 17.00 Svizra rumants-
cha 17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Kino aktuell 18.15 Sportpano-
rama 19.20 Mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Lùthi und Blanc. Série
20.35 Die Schweizermacher. Spielfilm
22.15 B. Magazin 22.40 Tagesschau
22.50 C'est la vie 23.15 Klanghotel
Theater 0.20 Tagesschau/Meteo 0.25
Sternstunde Philosophie

6.00, 7.00, 8.00 et 12.00 actu.vs, ré-
trospective 2001 (6-10) 13.00 Nouveaux
portraits valaisans, le best of 14.00 Re-
pôrter.pch, la compile de l'automne (oc-
tobre, novembre et décembre) 16.00
Gamme 17.00 Archives Télé 12 18.00
Bus Stop à Chamoson 19.00 On se dit
tout avec Mike Favre 20.00 actu.vs, ré-
trospective 2002 (1 à 10) 21.40 Inter-
view de Pascal Couchepin 22.00 Bus
Stop au Châble 23.00 Préface avec Pas-
cale Rocard



Bon anniversaire
L

'anniversaire le plus mar-
quant de cette année sera
celui de Bob Hope qui

franchira le cap des 100 ans ce
printemps. Cet acteur de cinéma
et amuseur, né à Londres, a
construit l'essentiel de sa bril-
lante carrière outre-Adantique
et a reçu notamment cinq Os-
cars.

D'autres personnalités souf-
fleront aussi les bougies d'un
immense gâteau d'anniversaire.
Doyen des cinéastes en exercice,
le Portugais Manoel de Oliveira
est aussi le contemporain de l'il-
lustre photographe français
Henri Cartier-Bresson. Tous
deux atteindront leurs 95 ans
durant la seconde moitié de
l'année. Deux lauréats du Nobel
de littérature abordent aussi un
âge vénérable. Le Russe Alexan-
dre Soljénitsyne aura 85 ans en
décembre et le Colombien Ga-
briel Garcia Marquez 75 en
mars. Le romancier humaniste
espagnol Jorge Semprun et
l'écrivain français Bernard Cla-
vel, lauréat du Concourt en
1968, arriveront à 80 ans.

Octogénaires travailleurs
2003 apportera davantage
d'éclat à l'anniversaire de quel-
ques metteurs en scène. Ce
sont par exemple le 85e du
Suédois Ingmar Bergman et le
80e de l'Italien Franco Zeffirel-
li, du Britannique Richard At-
tenborough ou du Français
établi en Valais José Giovanni.
Entre autres glorieux octogé-
naires, le mime Marcel Mar-
ceau bénéficiera vraisembla-
blement de l'attention des mé-
dias pour son 80e anniversaire,
en mars. En outre, cet été la
chanteuse et actrice Patachou
aura 85 ans et la comédienne
Maria Pacôme 80.

JEU N° 253
Horizontalement: 1. 1
Œuvre autobiographique. 2.
Il faut prendre le large pour 2
s'en approcher - Posture de „
yoga - Massif des Alpes "
françaises. 3. Le meilleur du ,
gratin ou de la crème -
Temps de la conjugaison 5
grecque. 4. Vieux chanteur
d'origine étrangère - Fait Q
des travaux de couture -
Donné au chœur. 5. Est en 7
Angleterre - Cible de l'Arc -
D'accord avec Poutine. 6. Ce 8
sont toutes des sœurs - Oi-
seau-trompette. 7. La 9
deuxième en montant - Pro- ._
ductrice de citrons de mer - ™
Passé sous silence. 8. Fait le ....
désespoir du figaro - Parti-
cipe - Laisse derrière - Con- -̂
sommé. 9. Possessif - Capi-
tale nordique - Pièces de 13
bois utilisées en marine. 10.
Poisson voisin de la daurade 14
- Jeunes encore, mais avec
de la classe. 11. Utilisateur 15
- Pas à nous - Produire de
brillants effets. 12. Chanteur
séquestré - Poisson des bas-fonds -
Largeur de papier peint. 13. Person
nel - Plutôt court de la bourse -
Partie de la charrue. 14. Voit le jour
en premier - Danse cité - Fait aller
de l'avant (deux mots). 15. Il con-
teste toute notion de progrès - Tra-
vaille pour des prunes - Mènent
parfois vers l'inconnu. r

Verticalement: 1. Formes d'être -
Commune du canton de Zurich ou
quartier d'Austerlitz. 2. Courant au
Congo - Dame de fer. 3. Ornements
vivants de bassin - Garde tout son
liquide en Suisse - Possessif. 4. Ils
n'ont quelquefois que des feuilles à
se mettre sous la dent - On y fait le
plein des sens. 5. Ville japonaise -

Maintes célébrités à la fête cette année

Catherine Deneuve, femme amoureuse dans Belle maman s'apprête à rejoindre le club des
sexagénaires. fiimcoopérative

Acteurs
arrière-grands-pères?
Plusieurs vedettes témoigne-
ront de leur dynamisme pour
leurs 75 ans, telles Line Re-
naud, Jeanne Moreau, Annie
Cordy, Gloria Lasso ou Michel
Serrault. D'autres auront aussi
cet âge: le chanteur Gilles Vi-
gnault, l'ex-enfant star Shirley
Temple, le géant du rhythm'n'-
blues James Brown et le com-
positeur Ennio Morricone.

Cette année marque une
étape pour des personnalités
qui vont franchir le cap des 70

ans. L'acteur Jean-Paul Bel-
mondo, le chanteur Sacha Dis-
tel, l'ex-star de la série Dynosty
Joan Collins, la cantatrice
Montserrat Caballé, l'artiste
Yoko Ono et l'humoriste suisse
Emil figurent parmi elles.

Sexagénaires heureux
D'autres porteront un toast
pour leurs 65 ans, dont l'actrice
Mireille Darc, le chanteur Enri-
co Marias, le styliste Karl La-
gerfeld et l'astrologue Elisabeth
Teissier. Dans la cohorte de
prochains sexagénaires appa-

raissent les noms de Catherine
Deneuve, Mick Jagger, Johnny
Hallyday, Julio Iglesias et Ro-
bert De Niro.

Des commémorations re-
vivront le souvenir d'éminents
disparus. Ce sont celles des 150
ans de la naissance du peintre
Vincent Van Gogh, des 100 ans
de la naissance des écrivains
Marguerite Yourcenar et Geor-
ges Simenon, des 25 ans de la
mort du chanteur Jacques Brel
ou des 20 ans de la mort du
dessinateur Hergé, père de
Tintin. ATS
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¦ BOURG 027 455 0118

La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h __7_ans
Des aventures fantastiques et galactiques pour le nouveau héros de Dis-
ney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 12_ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CASINO 027 455 14 60
Chiens des neiges
Samedi et dimanche à 14 h 7_ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr. et James Coburn.

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 16 h 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Emilie Watson.

Etre et avoir
Samedi et dimanche à 19 h ' 7 ans
Un film de Nicolas Philibert, avec George Lopez et les enfants d'une école
dans Le Puy-de-Dôme.

Insomnia
Samedi et dimanche à 21 h 14 ans
Un drame psychologique réalisé par Christopher Nolan, avec Al Pacino.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h 30 et 21 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
La planète au trésor
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De J. Musker et R. Cléments.

Le papillon
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 15 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive.

Photo Obsession
Samedi à 22 h 12 ans
Version française. De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Niel-
sen.

¦ LUX 027 32215 45
Hyper Noël (The Santa Clause 2)
Samedi et dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De Michael Lembeck, avec Tim Allen, Eric Llyod.

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 10 ans
Version française. De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe.

¦ LES CEDRES 027 322 15 45
L'enfant qui voulait être un ours
Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous
Version française. De J. Hastrup.
Un délicieux conte animalier version inuit, un dessin animé touchant et
poétique.

Juste un baiser (L'ultimo bacio)
Samedi à 16 h 45, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Gabriele Muccino, avec Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno.

Balzac et la petite tailleuse chinoise
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français. De Dai Sijie.
Un voyage initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

Le smoking (The Tuxedo)
Samedi à 21 h 15 12 ans
Version française. De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love He-
witt.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Portés sur le sexe - Parfois pronom.
6. Pour la façade - Donner un coup
de fouet - Société anonyme. 7. Pa-
resse dans les arbres - Débutant -
Langue morte - Finit souvent par
une mise en boîte. 8. Orientaux -
Fis appel à son assurance. 9. C'était
la Biélorussie - Il y a bien long-
temps. 10. Etoffe à reflets chan-
geants - Colorant rose - Tombé.
11. Se préparera à tirer - Chauffées
à l'alcool. 12. Est en Suisse alémani-
que - Très, très personnel - Proche
du Supérieur - Chiffre d'affaires. 13.
Circulait en Chine - Chercher à dis-
traire - Ne vaut pas un franc. 14. Se
fait au jour le jour - Reçu - Très
classe! 15. Est devenu moins rouge
qu'autrefois - Sont forcément sans

gêne - Ordre militaire.

Solutions du N° 252. Horizontale-
ment: 1. Mariage. Nudiste. 2. Alevin
Aurélies. 3. Nô. Réelle. Eon. 4. Nuée
Touristes. 5. Erg. Sein. Os. Cie. 6. Dé
dé. Gnetums. 7. Direction. Série 8. In-
ternes. 9. Prêter. Diane. Ni. 10. Aisé
Etésiens. 11. NP. Libres. Scène. 12
Noëlle. Stèle. 13. Este. Le. Aho. Ete
14. Ute. Alain. Rente. 15. Relayeuses
Tees.
Verticalement: 1. Manne. Dépan-
neur. 2. Alourdi. Riposte. 3. Ré. Egé
ries. Etel. 4. Ivre. Dentelle. 5. Aïe. Sec
te. II. Ay. 6. Gnète. Térébelle. 7. Loisir
TR. Eau. 8. Alun. Ondées. Is. 9. Nuer
Gneiss. Ane. 10. Ur. Ion. Saï. SH. 11
Déesses. Nestor. 12. Ilot. Térence. Et
13. Sinécure. Sélène. 14. Té. Simien
Nette. 15. Est. Esérine. Ces.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels
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¦ CASINO 027 72217 74

La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor-
tensen, Christopher Lee.

¦ CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus. Quelque chose de maléfique est de retour à Poud-
lard.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 027 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 027 322 33 77;
di, Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Buttet,
024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

WÊÊÊÊMmmmiMÊMÊ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Son numérique. Un an qu'on l'attendait, cette suite.
Les deux tours, deuxième volet de la trilogie, prolonge le prodige du pre-
mier haut la main! Il confirme toute nos attentes.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 10 ans
Version française. La suite événement! Deuxième épisode des aventures
du fameux apprenti sorcier. Il a grandi.

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 lOjns
Version française. Reese Witherspoon, superbe beauté de New York, a un
fiancé mais elle à complètement oublié son mari en Alabama.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SPORTS

PLANNIN G FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de l'ass. val. des ostéopathes, 079
307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville '5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthyste,
je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr.
Trésor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 324 1412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73

et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.1, 19.2, 12.3, 16.4,
14.5, 18.6, 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 1210.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et géné-
rale: r. des Vergers 1, Sion, perm. tél. 027
321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Rendez-v.
079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby:sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + jrs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h ¦•public. Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
324 1412, fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
324 1412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 7811.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm
tél. du VS. 079 353 75 69.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma-
rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D.
de Lourdes: sa 20.00 (port). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora , du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÊNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00,
sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et
1800, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.

lier: di 10.30 sauf 3e di du mois à Sar-
reyer. La Providence: di 9.00. LIDDES: sa
18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÊGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

10.00 culte français + sainte cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français. Verbien. sa 4 janvier 18.0C
culte, di 10.00 culte.

EMPLOI - CH ôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51 i
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Ferma, pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR 'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

SOINS - MATé RIEL M éD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANT é
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h

MESSES ET CULTES

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: di
10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. LA FOR-
CLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00.
HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lour-

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 . .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, in-
formations, 024 485 45 15, 024 471 1641,
027 455 04 56. MARTIGNY: Consulta-
tions mère-enfant: 027 721 26 80, h' bu-
reau

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE , Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
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ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct„ déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa
18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00.
MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE:
sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. Beau-
lieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 18,
027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 h 30,
ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 024
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si non-
réponse 024 475 78 47. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h
30, 14-16 h. Repas chauds à domicile:
024 471 31 27,024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.
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MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. DM0.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Ame,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), divine liturgie à la chapelle du
Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
9.00 culte. Martigny: 10.15 culte + sainte
cène. Lavey-St-Maurice: 10.30 culte à
Gryon (pas de culte à Lavey). Monthey:
10.00 culte + sainte cène. Vouvry: culte
au Bouveret. Bouveret: 10.00 culte +
sainte cène. Montana: 10.15 culte français
+ sainte cène. Sierre: 9.00 culte allemand.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-'
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma i
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et écoie
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Sierre, Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 cuite.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
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En souvenir de
Hilaire PANNATIER
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2002 - 3 janvier - 2003
Une année que tu n'es plus
là pour partager nos peines
et nos joies.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
La classe 1944 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe LOVEY

son dévoué président et ami.
Les contemporains se
retrouvent devant la crypte
trente minutes avant la céré-
monie d'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
Le Club service 51

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine DUC

maman de M. Eddy Duc,
membre du club.

Ç>
Deux ans sans toi,
c'est long.

\&bt .d ~. r̂7 i 

Hk

-*M$ î

& t < MW i
Roger JEKER

J 'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est mort,

souviens-t 'en
Nous ne nous reverrons plus

sur terre
Odeur du temps, brin de

bruyère
Et souviens-toi que je

t'attends.
Guillaume Apollinaire.

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Le ski-club Zenfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

papa, beau-papa et grand-
papa de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Notre-Dame

Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

beau-père de leur président
Jean-Michel Fumeaux, et
grand-père de Sylvie Cop-
pey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1942 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

papa d'Armand, contempo-
rain et ami.

Raphaël DUBUIS

Déjà cinq ans!
Ta présence nous manque.
Ton souvenir est gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui samedi
4 janvier 2003, à 19 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t t
Sa vie fut  faite de travail et de bonté. La commission scolaire,

S'est endormie le vendredi la direction des écoles, les enseignants
3 janvier 2003, dans sa jd et les élèves de Savièse
93° année, entourée de l'affec-
tion des siens, soutenue par le ont le regret de faire part du décès de
personnel du Castel Notre-
Dame Madame

Mad ê 1* 
j Jacqueline FRAGNIÈRE

f ^ 
I ïi| l*É* Wf S Ê Ê l^ ^t È  dK-t^ maman de Mary-Luce, codeuse-interprète au cycle d'orien-

té QtJ al» Tf tation.

I VI t f l l l i l l \" i? tWftBî»,— ¦irw&AJi Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

DÉLITROZ j^̂ ^m~^̂ Z :̂
Font part de leur espérance: "j" "J*
cpc pnffints*
René et Jacqueline Moulin-Varone, à Sembrancher; La direction En souvenir de
Jean-Paul et Yolande Moulin-Terrettaz, leurs enfants et et *e 

F™
8
-™1 Liliane DESSIMOZ

petits-enfants, à Etiez et Genève; de V1P S,A*
Elisabeth et Edmond Terrettaz-Moulin , leurs enfants et amf1 <lue
petits-enfants, à Vollèges, Etiez et Madagascar; ^a représentation
André-Michel et Christine Moulin-Paccolat, leurs enfants de la BCV à Veysonnaz
et petits-enfants à Conthey, Vétroz et Martigny; ont je regret de faire part
Sa sœur: Agnès Abbet-Délitroz; du décès de
Ses .belles-sœurs: Madame
Marie Délitroz-Moulin; JaCQUeline
Marthe Moulin Tornay; 

FRAGNIÈRESes neveux et nièces, ses cousins et cousines; 
^ainsi que les familles parentes, alliées et amies. maman de Pascale et

tante de Stéphane, leurs
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de v^fL^8

1168 

 ̂**"
Vollèges, le lundi 6 janvier 2003, à 14 h 30. 1993 - 2003
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept- Pour *es obsèques, prière 

^^ 
ans 

^^ 
maj s tu restes

Joies à Sembrancher, où la famille sera présente le de consulter 1 avis de la ^ans nos cœurs
dimanche 5 janvier de 19 à 20 heures. famille. 

 ̂famille qui t'aime.
Si vous désirez honorer la mémoire de Claire par un don, ^^^^^ ¦HMM*pensez à la rénovation de l'église de Vollèges, BCV Sion ^^^^^mmm̂ ^^^^^m
compte A 0839.24.22. j, T
Adresse de la famille: Elisabeth Terrettaz-Moulin £n souvenu» (jeLa Cotze - 1941 Vollèges. La classe 1969

de Veysonnaz Elvire RAUSIS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, a le regret de faire part du
^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^™ décès de j t à

t M M M M M ^ M M m m  Madame
Jacqueline M

FRAGNIÈRE -
En souvenir de maman de Nathalie> con.

# 5|V temporaine et amie.

L'Amicale 1936 de Sion

DFROIVS K%-,, JtfM ainsi que 1993 - 4 janvier - 2003
-̂ la classe des hommes Dix  ̂déjà que m nous as

1998 - Janvier - 2003 a le regret de faire part du quittés.
décès de Ton souvenir lumineux reste

Voilà cinq ans que tu nous as quittés et que nous continuons vivant dans nos cœurs et
notre chemin sans toi. Ta présence est restée dans nos Madame guide nos pas.
cœurs. Ida DELGRANDE Tes enfants.
Toi qui nous as aimés et qui nous aimes au-delà de ce
monde, aide-nous à poursuivre le chemin de la vie. maman de Joseph Delgran- Une messe d'anniversaire
Que ceux qui font connue et aimée aient une pensée pour de' fidèle membre et *"*¦ sera .célébrée à l'église pa-
rni pn CP imir roissiale de Saint-Maunce,jour. Ton ép0UX| tes fiUeS) beaux-fils Pour les obsèques, prière de aujourd'hui samedi 4 janvier

et petits-enfants, consulter l'avis de la famille. 2003, à 18 heures.

I ipr ""*?***̂
à Verzenay, France

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zénia MUDRY
épouse de M. Jacques Mudry, son estimé importateur général pour la Suisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Venez à moi vous tous qui êtes fat igués
et je vous soulagerai...

S'est endormie paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le vendredi 3 janvier

BENDER- Fi
CARRON L  ̂ ïï

1912

Font part de leur peine:
Ses neveux et ses nièces:
La famille de feu Léonce Carron-Carron;
La famille de feu Germain Carron-Berra;
La famille de feu Clément Carron-Delaloye.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le lundi 6 janvier 2003, à 15 h 30.
Notre tante repose à la crypte de Fully, où les visites sont
libres le dimanche soir 5 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Nos remerciements et notre reconnaissance à la direction et
à l'équipe soignante du foyer pour toutes les attentions af-
fectueuses et les bons soins prodigués à notre tante.

t
Son époux:
Monsieur René Jacquier, à Meillerie, France;
Ses enfants:
Marinette et Didier Torrent, à Saint-Gingolph;
Jean-Marc Jacquier, à Annecy, France;
Toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Reine JACQUIER
née Reine RINALDI

1931

enlevée à leur affection à Thonon-les-Bains, le jeudi 2 janvier
2003.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 janvier 2003,
à 15 heures, à l'église de Meillerie, où l'on se réunira.

Priez pour elle.

t
Un clin d'œil, une poignée de main,
Une parole de réconfort, un message de sympathie,
Un don, des fleurs,
Votre présence à la crypte et à la cérémonie...
... sont autant de signes qui
nous ont émus et aidés en ces
J r^

Yolande
BONVIN M ÉÊ

vous remercie du fond du cœur. ^ <"**... v *̂T*L ¦• . J«V. kV. ¦¦>

Un merci tout particulier:
- au docteur Schneller à Sierre;
- aux curés Ernest Melly et Michel Massy;
- aux classes 1943 de Chippis et Chalais;
- au foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au Centre médico-social à Sierre;
- à M. Norbert Jost à Veyras;
- à la Société de pêche de Muraz;
- à la copropriété Le Tunnel à Sierre;
- à la CaeciÛa de Chippis;
- au Syndicat chrétien à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier à Sierre.

Chippis, janvier 2003.

Cyrille SEPPEY

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

1993 - 5 janvier - 2003
Depuis ce jour douloureux
de janvier, dure, dure est la
route.
Heureusement, de ton lieu
de repos éternel, inlassable-
ment, tu parsèmes de lucio-
les le chemin de nos vies.
Toujours, tu seras présent
dans nos cœurs.

Cathy, Yvette,
Pascal, Nathalie.

[~ïp% JOUR et NUIT
§k$m POMPES FUNÈBRES
qjtoijr GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

A l'image de sa vie, discrètement, il est parti rejoindre
sa chère épouse dans la Vie éternelle.

S'est endormi paisiblement

Monsieur

Gaston || • ~ià
de CROON If /

1906 ">̂ 7M

Sont dans la peine: ™ ^—^^^^
Ses enfants:
Jean Daniel et Rosemonde de Croon;
Josiane de Croon Gomez;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Joy de Croon;
Philippe, Marie-Noëlle Gomez et Elisa;
Vincent Gomez;
Carine Gomez et son ami Max;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
Montana-Vermala, le lundi 6 janvier 2003, à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus à la fin de la cérémonie.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une
bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAY

papa d'Agnès et Marynella,
beau-papa d'Olivier et
grand-papa d'Emilie, tous
membres.

L'administration
communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAY

beau-père de M. Olivier
Gnesotto, employé commu-
nal.

t
La classe 1944
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BERRA

contemporain et ami.

t
La classe 1941 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly GROSS

contemporain et ami.

t
Le Parti socialiste

de Salvan
a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Charly GROSS

ami et membre du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire de

Eugène THEUX

~FS\
M -  ̂• r Ŝ

£_ m L
1993 - 5 janvier - 2003

Il y a dix ans déjà que m
nous as quittés.
D'où tu te trouves, merci de
bien veiller sur notre famille '
qui s'est agrandie.
Tu restes dans nos cœurs.

Ta famille qui t 'aime.

t
Oh! temps, telle une source aux eaux limpides
Coulant trop vite du ruisseau aux rapides
Tu fuis, et pourtant on voudrait garder de toi
La fraîcheur de ton onde dans le sous-bois.

A. R.

Dans la nuit du jeudi au JMMM Ufi
vendredi 3 janvier 2003, est
décédé subitement durant
son sommeil

BERRA Wtf
transporteur à Monthey

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Alice Winiger, aux Evouettes;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Rémy et Claire Berra-Gollut;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 6 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
Castalie, à Monthey, CCP 19-5555-8.
Adresse de la famille: Alice Winiger, 1897 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georginette Torrent-Maurer, à Aigle-
Madame et Monsieur Nicole et Robert Stalder-Torrent et
leurs enfants, à Yvorne;
Madame Odile Vuadens-Torrent, ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry, et son ami Markus;
Monsieur et Madame Philippe et Geneviève Torrent-Anken,
à Aigle;
Madame Madeleine Aeberhard-Torrent et famille, à
Wettingen;
Madame Edith Bertholet-Torrent, à Corbeyrier;
Madame Lucy Métraux-Maurer et famille, à Moudon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
ancien municipal

enlevé à leur tendre affection le jeudi 2 janvier 2003, dans sa
75e année.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le
lundi 6 janvier 2003, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30 à la sortie de l'église, suivis de l'inciné-
ration.
Domicile de la famille: chemin de Bellevue 6, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souvenir de <̂MM*.

Sébastien * * "¦"
ANKER ,

2002 - 5 janvier - 2003 V -M  iljjjpr

S eb, un an déjà que tu es parti
E r tu n 'as même pas pu nous dire adieu.
B r avant les déf is de la vie
A vec des rêves plein la tête, mais
S ans pouvoir les réaliser.
T on souvenir est... et restera
I nscrit à jamais dans nos cœurs
E t un jour viendra, où, nous serons réunis
N otre Seb bien aimé.

Maman et Véro.
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Mer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HBSHHIHI ^̂ ^̂ ^HHHflHil ^̂ HiHHH ĤIBHHi ĤH^̂ Î¦¦ On dit, mais on dit souvent
n'importe quoi, que «gouverner c'est
prévoir».

Dans l'affaire du Prestige l'Espa-
gne fait doublement mentir l'adage:
en matière de gouvernance (comme ES
disent nos amis Africains), et de pré- PW '"̂ -̂ PTS P/^'-̂ ^diction (où ils se sont montrés dignes Kr ^̂ l̂ m'"' 

-* <J JMSM Ef-'lmj '̂ ^̂ ^^
de leur compatriote Paco Rabane). - ¦̂̂B fcT fT flÉ 1̂ ?̂  ̂ ?¦ ^̂ î j v̂. M Ê̂Madrid a joué les Ponce Pilate W ¦ H ¦" "V. -jB 'iWé -̂ ^  ̂ /*l« B

^ 
O ¦I en faisant remorquer hors de ses V ' iM*^ J^̂ ^MÎii

^ 
' ' !¦ ^^  ̂ '̂ ï HT î '̂ Tv'P I

eaux territoriales, dans la tempête, le V ^L -  ̂'J* - ^̂ ' I % / m :A- :Î  ̂"̂ '• - al |/ ^̂  m wi
vieux pétrolier en fin de vie. Personne M if* Éfflit- ÂM %/ ¦$¦ ' I - '' j M\ m ¦» ^̂ 1 M\ J
à la Moncloa ne pouvait ignorer qu'il | JaNt ';)fe-.. Jil / . &rf% ^m\ *J mm ^̂ Mt I
se briserait et coulerait. Dans un port, V / ^ ' '%H&^|J Jwfl ¦ ¦ &£ Ĥ ^Vlau calme, au contraire on aurait pu I ,;' ^'}j (Jjjj| I _^ ||' Jj| tdfB
vider ses soutes. Et éviter que des ;i ^ , '̂ j » \f,\ V ^'"̂ fj  £ rP» ';jM Ĥ fllËP 'flcentaines de kilomètres de côtes ne K***L. été"*-? I Ï|H 5*1 1̂ ' ^

'' ' ' il ->• « J Kl
s'encagassassent ou ne s'emmerdo- H ^^^^^'̂ ^

BJH \m\ 
m % ¦ Mt Ê̂ 9w V^lassent, produisant une catastrophe B | ̂ ^ v̂ " j £ &  ^Êl fl »J 3l H I - - ^̂ Ê

écologique majeure. Mr' *-  ̂ jl \ "ï \ L«ai  ̂ ^W* ¦ B>1 *' V  B ~Jr *Mi''M
Aujourd'hui l'autruche a les plu- K i| \LA If %^̂  B Vl>l) f I ^H fl̂ ^Tmes mazoutées. Croyez-vous pour au- B̂ . f BM ^H [ ff i| I B|

tant qu'elle fasse son mea culpa? Ittft ^̂  
^KL lÉÉ' ' £r !È'li m̂ >1

Non bien sûr. On ne voit que le nu- HHÉ ""¦ Ej^KZL. ^MuM B / Il .J *
¦

méro 2 du gouvernement jouer les . BBj BjMii E*f^̂ - utf
r n

dames météo, annonçant où les vents B ¦ ni Mmm^^ Ê̂ÈmmW H la
du jour entraînent les nappes et le B B Wflj 1 ¦ fl ifk ¦
ministre du Trésor énonçant les mon- w& ÉÊM j fffl P̂ B BÉl l̂ I là¦ tants dépensés pour réparer l'irrépa- /B i ém ¦ liifl lf C wi B
rable. 1/j Vf Cr .r̂ SPT , '" ¦ ' ¦ • .-•*¦» F ¦̂ MM 1 J ^̂ tft^M. Aznar, lui, se tait. Et c'est BMF '/'"'
peut-être le seul effet positif de ce ".. *
naufrage. Mais d'un naufrage l'autre,
on pourrait bien assister à celui du 
Partido Popular (PP) aux prochaines MM Ils sont venus de loin, les bras chargés de présents pour suivre, vaille que vaille, le garde à moustaches qui ouvre le che-
élections. Il paierait le prix de sa navi- l'enfant de la crèche. Dans le Lôtschental des années trente, les min en faisant sonner bien haut la pointe de fer de l'alpenstock.
gation à vue. Rois mages ont le visage marqué par la fatigue. C'est qu'ils ont Recevez à votre tour, en guise d'étrenne, cette photographie d'Al-

A courte vue. Pierre Fournier marché longtemps avec leurs gros souliers à clous et ils ont dû bert Nyfeler, conservée à la Médiathèque Valais Martigny. JHP
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LE A ïân\/ï@r La météo sur le web Bien que grise à souhait, cette journée de samedi doit être prise de manière Une belle mais très froide journée nous attend lundi.
J http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0&12 positive. En effet, après la douceur récurrente du début de l'hiver, de l'air Le mercure pourra s'abaisser jusqu'à -10 degrés au

meteo Coudw 16-57 sensiblement plus froid gagnera le Valais samedi en fin de soirée. Avant cela lever du jour en plaine du Rhône et restera sous la
Prévisions personnalisées I une perturbation modérément active nous vaudra déjà des couleurs limite du gel partout. Un léger redoux s'opérera en

Ifflm î liTMErlTillUlM 
n,r*AiAnunnp hivernales au-dessus de 1200 mètres d'altitude ce samedi. Le soleil sera de altitude mardi consécutivement à l'arrivée de voiles

Maxima et minima absolus à sion (depuis 1961). "̂eiepnune dimanche, mais dans une atmosphère glaciale en montagne. nuageux. Quelques flocons sont attendus mercredi.
Source: Météo Sus* 0900 575 775 Ff. 2.80/min (MéléoNev«) ||W 
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