
"sTl Rhum amer
machines va encore
supprimer 150

Z'S.tVnï La Route du Rhum était promise au Vaudois Steve Ravussin.
son personnel aura , ¦ i i i • ifondu de moitié.

 ̂s U n grain et un sommeil trop lourd en ont décidé autrement.
¦ PRAGUE

L'OTAN nouvelle
Beaucoup de ^>-—( • 0_^ _. ~—' *>w
nouveautés pour /. «,. J $ fêV<? QjJ£~ V̂ *

aujourd'hui et demain I JE TOOCH/fÎB L£ô COT&9 J S ÇfE(HS ET 
^
\en TcheqU'e 

PAGE io \
^̂ Lû PR€ ti i aK [\y -v \&£ND0RS~T0Ï U^ *̂— am^̂ *̂  ̂ f * _l̂ *^^" _̂_l_____ 

~^̂  f Sà  ̂* 0 j f

M SAINT-NICOLAS \̂\ S*̂  "*  ̂ _̂ ^̂

maisons. Le comité de '>
crise s'attend à un
important
éboulement.

PAGE 21

¦ MUSIQUE e me suis endormi lourdement. Je me suis réveil- donner dans là Route du Rhum alors qu'il n'était
Mes années Kiss lé en sentant le bateau accélérer. (...) Trop tard.» qu'à un jour de la victoire, nettement en tête. Le
Bruce Kuiick , ancien J Steve Ravussin explique pourquoi il a dû aban- navigateur ne court aucun danger. PAGE 24
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ge, nous être épargné. " — — -T- 7 ŷ / f / ^{ &*-SA^ JJ \ .La presque totalité des requérants d'asile 'V ^____~a- ""**? T^"- J
arrivent en Suisse en ayant transité par un 'fr'~ '" —— C_^. 

^«pays tiers réputé sûr». L'initiative obligerait à 1 ' ' v 'f ; _5 ; 
lps refouler sans même entendre leur demande
et sans s'assurer que le pays tiers en question
accepterait de les accueillir. C'est pour cela que __F ________ _..» ¦ ___________ _______ ._ ¦ __¦ ¦__¦ __________ _________ ___________ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
la demande de l'UDC est inapplicable. Elle res- ^«  ̂

¦¦¦¦ 
 ̂ ¦ 5* B̂B*""I l ___"™TT» ¦¦te d'ailleurs muette sur ce qu'il faut faire pour !¦¦ ^̂ l

__ P̂
fl l _̂^ Mi_P%ra l^__4l B̂ P _̂III_I I I É̂? v v âmtf
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dix ans, le peuple et les en matière sur les demandes d'asi- l'UDC doit être balayée. mais en prenant soin d'avoir l'ac-
cantons auront à se le présentées par des personnes Les adversaires concentrent cord des pays concernés et en
prononcer ee week-end arrivées en Suisse en passant par leur tir sur le principe du renvoi n'oubliant pas de garantir le droit

V_ J.J. ___ - i - n _ n_ . yuuuu wil uuuûian. uaiia t-jut-i iiii-
broglio se débattent nos voisins européens, on
voit bien que seule une action concertée peut
répondre à la problématique des vagues de de-
mandeurs. La petite Suisse ne doit pas - ne
peut pas - vouloir tout résoudre, mais nous en
sommes loin avec une réglementation parmi
les plus musclées d'Europe. Quant aux autres
exigences des initiants sur les restrictions aux
soins médicaux et aux prestations sociales, el-

¦ sur une initiative ayant la; trance, 1 Italie, 1 Allemagne ou automatique dans un Etat tiers. Ils a I accueil des personnes réelle-
trait aux étrangers et aux deman- l'Autriche par exemple. observent que nos voisins ne ment menacées,
•deurs d'asile. En clair, cela signifie qu'il fau- pourraient que s'offusquer du fait Par ailleurs, en guise de con-

Le projet en lice ce 24 novem- drait renvoyer 95% de ceux qui que la Suisse choisisse une voie tre-projet indirect à l'initiative
bre, œuvre de l'Union démocrati- cherchent à trouver refuge dans parfaitement égoïste, ressemblant UDC, le Conseil fédéral et le Parle-
que du centre (UDC), a été lancé notre pays. Ce sans autre forme de à s'y méprendre à la solution rete- ment ont mis en orbite des révi-
en 1999, soit au moment où un procès ni examen du motif les nue par celui qui va disperser ses sions législatives sanctionnant les
véritable flot humain avait fui un ayant conduits à fuir! ordures dans la commune d'à côté compagnies aériennes qui ne par-
Kosovo ravagé par la guerre. Un L'initiative prévoit également pour éluder la taxe poubelle. ticiperaient pas au contrôle de
bon nombre de victimes avait des sanctions contre les compa- Nous avons certes des accords l'immigration, limitant les frais de
trouvé refuge en Suisse. gnies aériennes qui débarque- de réadmission avec les pays qui santé occasionnés par les requé-

Depuis la fin de ce conflit , raient en Suisse des requérants dé- nous entourent. Reste que devant rants et incitant financièrement les
plus de 42 000 exilés ont regagné pourvus de papier, ainsi qu'une un tel manque d'égard et de co- cantons à renvoyer les deman-

les sont déjà dans la loi révisée. Incontestable-
ment, la pression soutenue de l'UDC sur le su-
jet n'a pas été sans effet.

C'est bien là le paradoxe: même sans pas-
ser la rampe, les initiants font bouger le systè-
me. S'il faut refuser l'initiative, c'est parce
qu'elle propose un moyen rigide et lourd leur pays. Les 120 000 requérants réduction des aides sociales et mé-

que nous abritions ont fondu , pas- dicales accordées aux demandeurs
sant à quelque 67 000. Bref, les d'asile et aux admis à titre provi-
conditions ont changé... soire.

Mais pas les exigences de Aux yeux du Conseil fédéral,

- i înscnpuon aans la L-onsutuuon - la ou un
moyen souple et maniable, la révision de la loi
telle que prévue par l'autorité, est bien suffi-
sant. Mais n'est-ce pas précisément là ce qu'ils
veulent: un verrou définitif, une dalle de béton
sur la Suisse solidaire? Alors, non. ¦

l'initiative. Elle veut essentielle-
ment une nouvelle application du
principe de l'Etat tiers réputé sûr.
Au nom de ce principe, la Suisse

des radicaux, des démocrates
chrétiens, des socialistes et de tout
ce que notre pays compte de te-
nants d'une tradition humanitaire

J'irai pas à Martigny
¦ J'ai reçu une jusqu 'au Conseil fédéral. Et toujours marquer le territoire. Je me rappelle
invitation à me au service de la banque, de l'assu- aussi que je suis fils d'un paysan en
rendre à la ré- rance, de l'industrie. Chapeau! Mais colère de 1953, à Saxon. Alors, si ces
ception du futur ce n'est pas ma tasse de thé, ni menaces de purin se concrétisent et
nouveau prési- Montibeux. Son travail au Conseil que j'y lâche ma contribution...
dent de la Con- fédéral contribue sèchement à la dé- J'irai pas à Martigny.
fédération. sertification du Valais. Et nous de- je connais M. Couchepin de-

vrions, place de Rome, participer à puis plus de trente ans. Il fut mon
l'hystérie collective, tels Romulus et professeur de droit commercial, et
Remus. Mais la louve est tarie, tétée nous débattions déjà politique. Dé-
depuis longtemps par les amis du jà, c'était le goût du pouvoir, et l'en-
triangle d'or. vie . de ne point le partager. Plus

J'irai pas à Martigny. tard, big boss de la ville, il se forgeait

J'irai pas à
Martigny.

D'abord,
j' ai une colère sur le feu. M. Cou-
chepin représente pour moi l'image
du vrai politicien au service de
l'économie néolibérale. D'abord ser-
vir le grand patronat en démante-
lant l'Etat et le service public, puis
faire mine de compatir et intimer

Dans ces contrées, au mois de
décembre, c'est le royaume de la bi-
se glaciale. Depuis bien avant l'in-
vention du congélateur, ils y font la

sa réputation de dictateur. Au sein
du Conseil fédéral, il nous montre
incidemment qu'il y en a six de
trop, et qu 'il pourrait s'occuper faci-

l'ordre de s'aligner ou de mourir. Foire au lard, parce que toute la me le des départements des autres et
D'ailleurs c'est ce qu'ils font, ils en est un. Dans ce genre de récep- tutoyer les grands de ce monde, les
meurent presque en silence, les pay- tion, on passe du temps à attendre. Crittin, Ribordy, Bender, inaccessi-
sans, les indépendants, les ouvriers, Us vont profiter pour liquider une bies étoiles pour moi.
les petites mains, les esclaves. Le cuve de fendant aux frais de la prin- J'irai pas à Martigny, il va faire
parcours politique de M. Couchepin cesse. Alors, à mon âge, avec ce froid , ça va geler. En Valais, on n'a
est exemplaire: de la fonction poÛti- froid , vous savez. Et puis dans un même pas besoin de ça pour que ça
que aux conseils d'administration, pays inconnu , j'ai toujours envie de dérape. Pierre-André Milhit

opération, ces derniers auraient
peut-être tôt fait de les dénoncer,
ces accords. Tant et si bien qu'il
nous faudrait alors retourner à la
case départ et garder les requé-
rants dans notre pays.

Berne ne refuse pour autant
pas une application plus musclée
du principe de l'Etat tiers. Elle si-

deurs déboutés.
Deux conceptions du monde

s'affrontent sur le ring: une initia-
tive taillée à la hache, ce qui don-
ne rarement de bons résultats
lorsque le domaine à élaguer est
fait d'êtres de chair et de sang; et
un contre-projet équilibré.

Bernard-Olivier Schneider

Qui l'Etat doit-il aider?
¦ Les paysans suisses sont en mal à cette nouvelle donne. Nom-
mauvaise posture. Nombre d'ex- bre d'entre elles ont malheureuse-
ploitations ne sont plus guère ren- ment fait faillite alors que certai-
tables et par conséquent sont nés ont dû dégraisser et se restruc-
vouées à la disparition. La libérali- turer. Et pour les PME l'aide finan-
sation passe mal dans le monde cière étatique fait fréquemment
agricole et les paysans éprouvent défaut,
des difficultés à s'adapter aux con- Cest Q. demander sys.tingences du marche «tres libre» tématiqUement une aide étatiquede la nouvelle économie. Ainsi, devien^ aussi  ̂ blèmeaprès la crise de la viande due a la M car ^^ secteursvache folle suraent la cnse laitière, fouch

4
eront lus de u idités quequi ne fait qu empirer la proble- d-  ̂ ^^ mmmanque et frayer encore une si- enœre nf , tou^heront carrémenttuaùon déjà difficile. Heureuse- • , t tment la Confédération a déjà lâché

du lest et est intervenue financiè- L'Etat devrait ainsi intervenir
rement. partout, de manière équitable en-

Mais là se pose un problème tre les secteurs industriels, agnco-
d'équité; en effet la classe paysan- les et les services, pour ne pas
ne n'est pas la seule à être touchée créer des inégalités. La politique
de plein fouet par le néolibéra- de l'«entre-deux» peut aussi être
lisme. appliquée, mais avec beaucoup de

De nombreuses PME sont nuances et d'équité sous peine de
confrontées à l'ouverture des mar- condamner des entrepises déjà en
chés et réagissent tant bien que difficulté... Jean-Marc Theytaz
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Le chômage en souplesse
Le  

24 novembre, le peuple
devra rendre verdict sur
l'assurance chômage
«nouvelle formule». La
révision législative qui en

forme la plate-forme a en effet été
attaquée avec succès par un réfé-
rendum des syndicats.

En premier lieu, 0 faut savoir
que ladite révision est inéluctable.
Pour mémoire: au cœur des an-
nées nonante, le nombre des sans-
emploi avait massivement aug-
menté; 206 000 chômeurs en fé-
vrier 1997. Berne avait réagi en
adoptant des mesures d'urgence
visant à financer une assurance
aussi massivement sollicitée. C'est
alors que le législatif avait adopté
le relèvement de la cotisation de 2
à 3% du salaire, ainsi que l'intro-
duction de la fameuse contribu-
tion de solidarité: 2% sur les hauts
revenus. Mais ces mesures d'ur-
gence sont limitées dans le temps
et devront être abrogées fin 2003

au plus tard. La conséquence n'est
pas anodine: compte tenu d'un
nombre moyen de 100 000 chô-
meurs, l'abrogation entraînera un
déficit annuel d'un milliard de
francs.

Par le biais de la présente ré-
vision de la loi, le Conseil fédéral
et le Parlement ont d'abord voulu
donner à l'assurance des bases fi-
nancières saines et durables, à
l'abri de périodes conjoncturelles
difficiles. Confédération et cantons
passeront à la caisse, à hauteur de
400 millions l'an, tandis que la
ponction sur les salaires sera ra-
menée de 3 à 2%. Voilà qui fera le
bonheur des salariés dont les sa-
laires ne progresseront guère l'an
prochain.

En parallèle, afin de contenir
les dépenses, la durée de l'indem-
nisation passera de 520 à 400
jours. Mais en souplesse, car une
série d'exceptions est prévue pour
les personnes les plus fragiles, à

savoir les chômeurs de plus de 55
ans, les malades, les femmes en-
ceintes, voire les cantons ou par-
ties de canton qui connaîtraient
subitement une profonde plongée
économique.

Plus avant, si les dettes de
l'assurance devaient dépasser 5
milliards, Berne aurait la possibili-
té de réintroduire une contribu-
tion de solidarité de 1%. Enfin, les
prestations en matière de protec-
tion et de réinsertion des chô-
meurs se voient améliorées.

Pour la gauche et les syndi-
cats, la nouvelle loi est un déman-
tèlement social. Ils jettent l'ana-
fhème sur la réduction de la pério-
de d'indemnisation comme sur la
suppression de la contribution de
solidarité.

Mais surtout, gauche et syndi-
cats tirent sur l'allongement de la
durée de cotisation nécessaire
pour toucher le plein d'indemni-
tés. En l'occurrence, ils se pren-

PUBUCITÉ

nent les pieds dans leur propre
moquette, étant donné qu'ils
avaient été les premiers à réclamer
une telle mesure afin de protéger
le travailleur indigène contre un
«tourisme social» provenant, ac-
cord bilatéral oblige, de la zone
UE.

En résumé, la nouvelle loi pa-
raît être un projet équilibré, tail-
lant là où c'est possible, épargnant
ceux qui doivent bénéficier d'une
protection particulière et musclant
certains volets de l'assurance. C'est
sans doute loin d'être une mauvai-
se affaire quand bien même le
taux de chômage a tendance à re-
dresser la tête ces jours. Berne
pourra réagir sans que les em-
ployés et les employeurs trinquent
au moment le plus inopportun.

Et c'est ce qui explique pour-
quoi nombre de syndicalistes ont
longuement hésité avant de lancer
référendum.

Bernard-Olivier Schneider
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CHÔMAGE

Apparence
trompeuse

Par Roland Puippe

WM Ainsi, selon la gauche et les milieux syn-
dicalistes réunis, la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage serait une aberration sociale,
injuste et occultant la notion de solidarité.

Si l'on se contente d'une analyse superfi-
cielle de la situation économique, à l'évidence
le constat alarmiste d'un démantèlement social
pourrait être fondé. En effet , réduire les presta-
tions dans une période conjoncturelle défavo-
rable est un acte qui relève en apparence d'une
politique pour le moins déstabilisante. Et la
gauche, en l'occurrence populiste à souhait, s'y
entend à merveille pour focaliser l'attention sur
cette apparence.

En replaçant la révision soumise à votation
dans un contexte englobant tous les paramè-
tres économiques, financiers et sociaux, dans
le temps réel et non suspendue à une abstrac-
tion temporelle, il faut bien convenir qu'elle
défie la plupart des critiques.

Les conditions actuelles de l'assurance
chômage sont exceptionnelles. Certaines dé-
coulent de mesures d'urgence prises à une
époque sinistrée. Et le pays a pu constater que '
le maintien à long terme des mesures d'excep-
tion entraîne des dommages collatéraux im-
portants. L'aberration consiste donc précisé-
ment à vouloir les faire passer pour des acquis
sociaux indispensables et non à les ramener à
des proportions qui correspondent au vécu.

Les mesures les plus contestées sont le
prolongement de la période de cotisation de
six à douze mois pour bénéficier des presta-
tions et le raccourcissement de la durée d'in-
demnisation de 520 à 400 jours. La première
est inéluctable si l'on veut lutter contre le «tou-
risme du chômage» qui pourrait prendre l'as-,
censeur avec la libre circulation des personnes,
tourisme pourtant également dénoncé par les
pourfendeurs de la révision. Quant à la durée
des prestations, elle est supérieure à la durée
moyenne de chômage en Suisse qui est de 145
jours. Et, surtout, ces mesures ne sont pas rigi-
des. Elles peuvent être étendues en fonction
des besoins, notamment en faveur des chô-
meurs de plus de 55 ans et des régions les plus
touchées. Une loi flexible en regard des évolu-
tions conjoncturelles. Sans compter que la
baisse des cotisations permettra de libérer
quelque 2 milliards de francs par année au bé-
néfice des consommateurs et des entreprises.
Le seul bémol, c'est d'avoir «oublié» de ponc-
tionner la part des salaires au-delà de 106 000
francs. Le fait d'introduire un pour-cent de so-
lidarité lorsque les besoins s'en font sentir de-
vrait atténuer le sentiment d'injustice. ¦
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4M Tech, n 6.2 5 8 'Swissca Lux Fd Finance 366.78
Modex Thera. n 1.79 1.83 'Swissca Lux Fd Health 409.07
Pragmatica p 3.35 3.4 'Swissca Lux Fd Leisure 243.17
Swissfirst p 140 140 'Swissca Lux Fd Technology 135.67
Swissquote n 23.25 23 9 -Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.05
Think Tools p 9.99 9.71 , „ ..,.., r „._

Small and Mid Caps Europe 66.65
• . Small and Mid Caps Japan 7894

Small and mid caps 5ma" andMid Caps America 86 02
r Dekateam Biotech EUR 15.66

19.11 20.11 Deka Internet EUR 6.67

Actelion n 66.05 65.25 Deka Logistik TF EUR 18.43

Affichage n 552 560 .
Agie Charmilles n 47 50 Crédit bUISSe

tonl 6II 648 « PF (Lux) Balanced CHF ,37.03

Barry Callebaut n 153 157 CS PF (Lux) Growth CHF 125.21
BB Biotech p 58.5 59.2 CS BF (Lux) Euro A EUR 110.89
BCVs p 272 272 CS BF(Lux) CHFACHF 280.73
BelimoHold. n 325 320 CS BF (Lux) USD A USD 1139.04
BobstGroup n 42.9 42.25 ,, „,., „,,.,,, Dll[r, c,, .,
Bossard Hold. p 33.95 32.5 d ?

EF (lUx) USA B USD 534'42

Bûcher Holding p 131 134 CS EF Japan JPY 4271

Card Guard n 2.52 2.51 CS EF Swiss Blue Chips CHF 139.59
Centerpulse n 235 232 CSEF Tiger USD 552.77
Converium n 59.85 61.5 CS REF Interswiss CHF 185.5
Crelnvest p 356 355
Disetronic n 552 553 Darior H on ter hDistefora Hoid p o.79 o.8 varier Hentscn
Edipresse p 535 530 DH Global Portfolio A CHF 160.43
Elma Electro. n 112 111 d' DH Cyber Fund USD 55.2
EMSChemie p 5080 5000 nu - i A _,,_ «_„
EMTS Tech, p 3.76 3.87 

DH Euro Leaders EUR 65.68

Fischer n 140 139 DH Samurai Portfolio CHF 124.65 '

Forbo n 439.5 438 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 129.14
Galenica n -A- 285 285 DH Swiss Leaders CHF 68
Galenica n-B- 1340 1343 DH US Leaders USD 67.3
Geberit n 399 407.5
Hero p 153 150 I IRÇ
Jelmoli p 900 900 ,JI "
Jomed p 17.15 16.3 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.53
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8340 8255 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1478.71

Logitech n 51.2 50.2 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1559.47
Michelin p 580 575 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.06
Micronas n 26.45 26.2 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122
Môvenpick p 520 515 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.74
Oridion Systems n 1.7 1.7 ..„ ,. ,
OZ Holding p 75 77 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 107.84

Pargesa Holding p 2400 2420 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.65
Pharma Vision p 125.75 126 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5110
Phonak Hold n 11.75 11.65 UBS (Lux) EF-USA USD 65.38
PubliGroupe n 218 205 UBS lOOIndex-FundCHF 3144.58
REG Real Est. n 87.5 88
Rieter n 286.5 284 Bc/-
Roche p 191 185 Bt<-

SaôTn 27 35 '̂l 
BEC Swisstad CHF 26

"6
Schindler n 243.75 240 BEC Thema Fd Divert. C USD 58.25

SHL Telemed. n 10.45 10 BEC Thema Fd Divert. D USD 58.25
SIG Holding n 152 150 BEC Universal Europe C EUR 235.462
Sika SA p 350 354 BEC Universal Europe D EUR 227.5975
Swiss n 31.35 . 30.1
Synthes-Stratec n 880 880 nix/erc
Unigestion 82 80d L'lve,:»

Von Roll p 1-99 1.9 Pictet Biotech Fund USD 135.26
Walter Meier Hld 1250 1250 | Lombard ,mmUno(ogy Fund CHF 299.61 |

Marché ballotté
¦ Le discours d'Alan Greenspan, mardi, souligne tailers», nombreuses en ce moment, ont une in-
le fait que l'économie a continué de croître malgré
la perte de 8000 milliards de dollars sur les mar-
chés actions depuis mars 2000, le recul de l'inves-
tissement et les conséquences directes ou indirectes
des attentats du 11 septembre. Il met également en
avant la capacité accrue de l'économie à absorber
les chocs imprévus et met de côté tout risque systé-
mique à l'heure actuelle.
Mais le marché est aujourd'hui ballotté entre les
craintes d'une chute de la consommation et les ris-
ques géopolitiques. Les ventes de Thanksgiving et
de Noël seront déterminantes pour la croissance du
4e trimestre: c'est pourquoi les annonces des «re-
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fluence majeure sur le marché.
Le marché consolide après son fort rallye haussier
entamé le 9 octobre dernier et peine à franchir à la
hausse la résistance (9000 sur le DJIA, 3600 pour le
CAC 40 et 5150 pour le SMI). Mais il est clair
qu'avec des taux réels courts largement négatifs les
placements monétaires ne présentent plus d'attrait.
Comme, dans le même temps, le marché obligatai-
re recèle des risques importants compte tenu du ni-
veau très bas des taux longs et des perspectives de
croissance soutenue, les flux de capitaux vers les
actions devraient s'accélérer.
En Suisse
Roche pourra commercialiser aux Etats-Unis son
test de diagnostic pour l'insuffisance cardiaque
congestive. Le test Elecsys ProBNP Immunoassay a
reçu l'aval des autorités compétentes (FDA). Une
bonne nouvelle de plus pour le groupe.
M. Hans-Rudolf Stickler, membre de la direction du
groupe Renstenanstalt depuis juin 2001, a décidé
de quitter l'entreprise à la fin du mois de décembre
2002 afin de contribuer à rendre davantage d'ob-
jectivité à la discussion concernant LTS. Encore un
départ, un de plus! Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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19.11 20.11 20.11
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CAC 40 3177.23 3153.5 "Swissca Valca . 226.7
FTSE100 4096.5 4094.9 'Swissca Portf. Fd Income 119.69
AEX 340.82 339.35 'Swissca Portf. Fd Yield 130.46

S ï ï ï ï  "rOd Balanced ,41,5

Euro Stoxx 50 2550.47 2542.47 Swissca Portf. Fd Growth 162.55

DJones 8474.78 8623.01 "Swissca Portf. Fd Equity 170.39
SSP 500 896.74 914.15 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.79
Nasdaq Comp 1374.51 1419.35 'Swissca MM Fund CHF 140.48
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u . S SS?-?? "Swissca MM Fund USD ,66.43
Hong-Kong HS 9965.03 9971.15 .. . .... r ._ „_, ,„„ ,„
Singapour ST 1393.77 1383.31 Swissca MM Fund GBP. 100.69

•Swissca MM Fund EUR 89.92
'Swissca MM Fund JPY 10812

Bille ChipS 'Swissca MM Fund CAD 158.64
„ „ „ _  _, 'Swissca MM Fund AUD 151.23
19.11 20.11 .. . „ ,._

Swissca Bd SFr. 95.3
^B L,d n 3'6 3'7 

'Swissca Bd International 95.45

r.-, "0 " ch llï 'Swissca Bd Invest CHF 110.1
Baloise n 63.5 62.7
Ciba SC n 105.75 104.75 Swissca Bd Invest USD 113.58

Clariant n 23.4 22.85 -Swissca Bd Invest GBP 65.82

CS Group n 30.55 31.15 • 'Swissca Bd Invest EUR 64.45

Givaudan n 635 629 'Swissca Bd Invest JPY 11848
Holcim p 257 256.5 'Swissca Bd Invest CAD 121.2
Julius Bar Hold p 361.5 363.5 'Swissca Bd Invest AUD 121.61
Kudelski p 25.95 26.25 'Swissca Bd Invest Int'l 101.55
Lonza Group n 89 88.75 -Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.9

U t"  J\l ce* .- 'Swissca Bd inv. MJ. USD 112.63
Novartis n 55.75 55.75 ,_ . „ ., .,_ . _,,„
Richemont p 26.7 26.65 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.2
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Nextrom I 13.04 Perrot Duval P -23.52
Huber&Suhner N25 11.52 Early Bird Inv P -12.00
Vontobel N 9.45 HEC Beteil P -9.37
Mobilezone P 8.33 Sihl Papier N -8.18
Kardex P 6.89 BT&T Life -8.10
Batigroup N 6.79
Agie N 6.38
Optic-Optical 5.83
Afipa GS 4.34
Leica Geosys N 4.26
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E-Centives N -8.10
Schweiter P -8.04
Cytos Biotech N -7.89
ProgressNow N -6.89
Agefi Groupe N -6.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
0.63
3.06
1.321.24

3.77
0.01

MONNAIES

3.91 3.95
0.05 0.06

1 MOIS
0.70
3.21
1.38

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

2 MOIS 3 MOIS
077

1.42
3.97

3.17
1.42

6 MOIS
0.73
2.98
1.44
4.00
0.08

0.72
3.07

__J.;__J. J SWISS EXCHANGE

6 MOIS 12 MOIS3 MOIS

2.97

3.84

2.91 2.85
1.49
3.97
0.01

12 MOIS
0.82
2.96
1.61
4.10
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19.11 20.11 ,9,-n 20.n
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 34.4 34.7 ($US)
AGF 33.45 33.08
Alcatel 4.94 4.99 3M Company 128.02 128.71
Altran Techn. 5.3 5.39 Abbot 44.44 45.2
Axa 14.38 14.43 Aetna inc. 38.99 39.58
BNP-Paribas 42.7 42.8 Alcan 29.13 29.27
Carrefour 46.29 45.44 Alcoa 22.54 22.74
Danone 132.6 132.5 Am Int'l grp 66.57 67.41
Eads 11.44 11.45 Amexco 37.26 38.54
Euronext 23 22.45 . AMR corp 7.03 6.55
Havas 4.43 4.21 Anheuser-Bush 51.15 51.51
Hermès Int'l SA 146 147.1 AOL Time W. 14.97 14.8
Lafarge SA 80.6 80.4 Apple Computer 15.27 15.53
L'Oréal 72.75 71.45 

Applera Cèlera 10.55 10.91

T
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p
raTn ,B , 1 „ Avon Products 51.78 52

Pinault Pnnt. Red. 84 80.5 . . .
Saint-Gobain 26.12 25.75 

Ban A™nCa 68'22 69'5

Sanofi Synthelabo 59.95 59 BankofN'Y- 269 27'85

Stmicroelectronic 22.25 22.66 Bank One corp 37 38.37

Suez-Lyon. Eaux 18.32 17.95 Barrick Gold 15.35 15.65

Téléverbier SA 22.6 22.65 . BaMe' 30 -65 29-8
Total Fina Elf 139.8 138 Black 8. Decker 43.63 43.44
Vivendi Universal 11.18 11.39 Boeing 31.4 31.73

Bristol-Myers 24.2 25.06
Burlington North. 25.45 25.6

LONDRES (fSTG) Ca,erpillar 44 95 46 53
ChevronTexaco 67.53 68.05

Astrazeneca PIc 2505 2480 cisc0 a66 R38

**? 510 5 SU Citigroup 36.44 37.79
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Celltech Group 331.5 330 ™h,ll,ps 48.7 49.57

Diageo PIc 696 700 C°""n9 395 4U

Glaxosmithkline Pic 1241 1241 CSX 2733 2737

Hsbc Holding Pic 726 733 Daimlerchrysler 33.51 33.17

Impérial Chemical 253 246.75 Dow Chemical 27.64 28.15

Invensys PIc 47.5 46.25 Dow Iones co. 39.3 40.75

Lloyds TSB 519.5 541 Du Pont 42.23 42.62
RexamPIc 411.75 416.75 Eastman Kodak 34.19 34.63
Rio Tinto Pic 1205 1212 EMC corp 6.1 6.34
Rolls Royce 110.75 112.5 Exxon Mobil 35.2 35.3
Royal Bk of Scotland 1505 1505 FedEx corp 52.37 52.8
Sage group PIc 151 150.5 Fluor 23.51 25.1
Sainsbury (J.) Pic 293 291.5 Foot Locker 11.26 11.41
Vodafone Group Pic 116.5 119.5 Ford 8.55 8.93

Genentech 35.56 35.73
General Dyna. 80.7 80.43

AMSTERDAM General Electric 23.9 24.8

(Euro) General Mills 45.03 45.48
General Motors 35.02 35.3

ABN Amro NV 15.11 15.33 Gi||ette 30 86 31 36
Aegon NV 13.49 13.53 Goldman Sachs 75.08 11M
Akzo Nobel NV 28.47 28.35 

Goo(f
AhoId NV 11.65 12.15 " ,,"'" °„ '
Bolswessanen NV 7.36 7.25 "MU™Û ™ 8'
Fortis Bank 18.9 18.64 He"f HJ' 34'43 34'68

ING Groep NV 17.13 17.07 Hewl.-Packard 16.55 16.85

KPN NV 6.39 6.2 Home DePot 24 9' 24J

Qiagen NV ' 6.2 6.36 Honeywell 22.99 22.9Qiagen NV ' 6.2 6.36 Honeywell 22.99 22.9

Philips Electr. NV 18.85 19.16 Humana inc. 10.98 11.01

Reed Elsevier 12.94 12.8 IBM 78-37 81-6'
Royal Dutch Petrol. 44.16 43.45 Intel 18.13 19.15
TPG NV 16.7 16.93 Inter. Paper 35.47 35.76
UnileverNV 61.9 61 in Indus. 63.75 63.82
Vedior NV 6.4 6.2 Johns. & Johns. 58.8 60

JP Morgan Chase 21.95 23.72
Kellog 34.59 34.47

FRANCFORT Kraft Foods 38 37.4

(Euro) Kimberly-Clark 51.1 51.3
* ' King Pharma 16.7 17.41
Adidas-Salomon AG 78.25 78 Lilly (Eli) 61 55 63 29
Allianz AG 103.9 104.2 McGraw.Hi|| 5169 60
Avenus 59 58.8 Merd

T u *,, ¦ ,_ J ,'fi Merrill Lynch 39 41
Bay.Hypo&Veremsbk 14.5 14.55 „ „. i , . _,,.„ ,.„_,
Bayer AG 23.2 22.7 Mettler Toledo 34'14 34'87

BMW AG 331 32 5 Microsoft corp 54.83 56.62

CommerzbankAG 7.56 7.53 Motorcla 8'91 9-35

Daimlerchrysler AG 33.4 33.15 PePslCo 44-9 43-75

Degussa AG 25.2 25.1 ">«' 33 33 °9
Deutsche Bank AG 49.3 49.3 Pharmacia corp 44.58 44.69
Deutsche Post 11.21 11.05 Philip Morris 38.1 37.83
Deutsche Telekom 11.94 12.17 Procter&Gam. 87.1 87.99
E.on AG 44.9 44.3 Sara Lee 23.03 23.61
Epcos AG 14.1 13.85 SBC Comm. 25.48 26.2
Kugelfischer AG 12.65 12.68 Schlumberger 41.57 42.5
Linde AG 36 35.5 Sears Roebuck 22.83 24.61
Man AG 12.88 12.7 SPX corp 43 5 „3 u
Métro AG 22.8 22.6 Texas ,nstf. 17.18 18.42
MLP 12.69 13.15 

uftL 3 33
Mûnchner Rûckver. 138 139.8 ... ... ,„ ',
SAP AG 83.2 • 83.9 ""  ̂
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Schering AG 46.81 46.59 u"lled TKh- 6™ 63 '15

Siemens AG 46.7 47.3 Verizon Comm. 37.99 39.05

Thyssen-Krupp AG 10 10.1 Viacom -b- 44.05 44.75

VW 38.98 38 3 Wal-Mart St. 52.92 54.4
Walt Disney 18.18 18.55
Waste Manag. 23.28 23

TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 46.27 46.64
1 ' Xerox 8.05 8.25

Casio Computer 696 706
Daiwa Sec. 424 453
Fujitsu Ltd 364 362 AI ITRPC
Hitachi 431 433 MU 'K"
Honda 4430 4490 PLAGES
Kamigumi 528 527
Marui . 1017 1064 Ê ICSSOn 

lm 
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Mitsub. Tokyo 648000 678000 Nokia 0YJ ,7'68 18-05

Nec ,|29 438 Norslt H '̂°
asa 283

-5 280,5

Olympus 1966 1924 Vestas Wind Syst. 97.5 94.5

Sankyo 1333 1339 Novo Nordisk -b- 218 220
Sanyo 275 291 Telecom Italia 8.214 8.27
Sharp 1148 1140 Eni 14.26 14.29
Sony 5070 5130 Fineco 0.476 0.504
TDK 5160 5170 Italgas Sta 10.813 10.78
Thoshiba 333 336 Telefonica 9.68 9.53

»

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


Couchepin convaincant =T"
Swiss Casinos va licencier l'an
prochain 16 des 37 employés
de sa centrale de services.
Dans un communiqué diffusé
hier, le plus important exploi-
tant de casinos en Suisse ex-
plique cette mesure par le
changement des conditions
cadres. Un plan social est pré-
vu.

HORLOGERIE
Fabricants français
à Neuchâtel
Seize fabricants français de
composants horlogers ont pré-
senté des échantillons de leur
production, lors d'une mani-
festation organisée hier à
Neuchâtel. Les producteurs re-
présentaient la quasi-totalité
des métiers de l'horlogerie. Il
s'agissait de la 6e édition de
la manifestation mise sur pied
par le Syndicat national (fran-
çais) des fabricants de compo-
sants pour l'horlogerie et la
micromécanique.

Pascal Couchepin a rencontré les paysans de montagne à L'Etivaz dans le canton
de Vaud pour débattre de l'agriculture de montagne.
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Rencontre
au sommet à Zurich

S

alle comble mardi à
la Maison de L'Etivaz
pour écouter le con-
seiller fédéral Pascal
Couchepin et débat-

tre avec lui de l'avenir de l'agri-
culture de montagne. Et pour
cause: comme l'a souligné le
conseiller national Yves Gui-
san, coorganisateur de la ren-
contre avec l'ancien président
de la Coopérative de L'Etivaz
Jacques Henchoz, «c'était là
une occasion unique pour les
paysans de fa ire entendre leurs
revendications au pr incipal in-
téressé». Après avoir rappelé
les fondements historiques de
la crise actuelle, le ministre est
entré dans le vif du sujet, à sa-
voir 1 horizon de la nouvelle
politique agricole (PA) 2007.

Dans la salle, un senti-
ment largement partagé de
crainte face à l'abandon des
contingents laitiers. Sur la tri-
bune, un Pascal Couchepin
particulièrement convaincant,
rappelant que l'abandon allait
se faire par paliers, et surtout
que cette perspective était iné-
luctable en raison de l'évolu-
tion du contexte économique
vers une concurrence interna-
tionale de plus en plus ouver-
te. «La libéralisation du mar-
ché du fromage est une chose
décidée à l'échelon bilatéral, il
n'est p lus question de revenir
dessus», lance-t-il. «De nom-
breux pays membres de l'OMC
souhaitent interdire le soutien

¦ Le ministre danois des Fi-
nances, Thor Perdersen, dont le
pays exerce la présidence tour-
nante de l'UE, et le commissaire
européen en charge du marché
intérieur, Frits Bolkestein, ren-
contreront aujourd'hui à Zurich
le président de la Confédération,
Kaspar Villiger. Leur but: jeter
les bases d'un accord politique
sur la fiscalité de l'épargne.

Le 3 décembre, les grands
argentiers des Quinze devront
juger si l'offre suisse, qui (jus-
qu 'à présent) repose principale-
ment sur le prélèvement d'une
retenue à la source sur les inté-
rêts de l'épargne payés à des
non-résidents communautaires,
est «équivalente» aux mesures
qu'ils envisagent d'adopter - la
généralisation d'un système
d'échange automatique d'infor-
mations entre administrations
fiscales à l'horizon 2011, au ter-
me d'une période transitoire de
sept ans. La Commission et la
Suisse tiennent toutes deux à
trouver un terrain d'entente
avant cette date. Mis sur la sel-
lette par les Quinze, Frits Bol-
kestein joue sa crédibilité. Quant
au Conseil fédéral , il espère que
la conclusion d'un accord de
droit international public avec

Pascal Couchepin: «Les modes changent, il y aura toujours de la place
produits de qualité.»

étatique à l'agriculture: si je
suis confiant quant au main-
tien de la multifonctionnalité
de notre agriculture lors du
prochain round de Doah, il est
temps d'agir, de se remettre en
question, comme l'ont fait avec
succès les producteurs de fro-
mage de l'Etivaz.» Et de ren-
voyer la question aux agricul-

La saignée continue
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l'Union mettra la Suisse à l'abri
de nouvelles attaques à l'OCDE,
où l'on planche également sur
les échanges d'informations fis-
cales. Un compromis permet-
trait également de créer une dy-
namique - ce n 'est pas pour rien
que les séances de négociations
sur Schengen et la lutte contre la
fraude se multiplient. Dans ce
contexte, les négociateurs des
deux bords se sont discrètement
réunis le 15 novembre et hier à
Zurich. La rencontre au sommet
d'aujourd'hui devrait en toute
logique être consacrée au conte-
nu de la «clause de révision» qui
sera intégrée dans l'accord bila-
téral. L'enjeu est politiquement
très, très sensible. La Commis-
sion veut obtenir l'assurance
que l'accord bilatéral sera évo-
lutif et, partant, que la Suisse
n'exclura plus la possibilité de
donner sur demande, après
2011, des informations relatives
à des cas d'évasion fiscale aux
autorités des Quinze. Contraire-
ment à l'escroquerie fiscale,
l'évasion fiscale ne représente
pas un délit pénal en Suisse, ce
qui rend impossible toute co-
opération administrative ou ju-
diciaire avec l'UE. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

teurs: «Si vous tenez au droit helvétiques, est justement la
de produire, dites-moi qui conversion à une production
achètera et qui décidera des de niche. A quoi plusieurs
prix! L'heure des contingents agriculteurs dans la salle ré-
globalisés est révolue.» pondent en montrant du doigt

L'une des solutions préco- la saturation du marché même
nisées par Pascal Couchepin dans ce créneau, avec plus de
pour résister à l'ouverture du 300 sortes de fromages com-
marché et à ses conséquences mercialisées à l'heure actuelle,
pour les petits producteurs Réaction du conseiller fédéral:

Tornos se restructure encore. Le fabricant
de machines-outils supprime 150 emplois.

N

ouveau coup dur pour restructuration», a ajouté M. situation économique s'est dé-
Moutier: six mois après Stauffer. De son côté, la FTMH gradée depuis juilllet. «Ce qui
avoir supprimé quelque veut se battre pour qu'un plan doit être changé, l'a été ou le

300 emplois, Tornos va licencier social soit mis en place. En sera», a souligné Me Frôté. Les
encore 150 personnes, dont 100 collaboration avec les com- perspectives restent moroses
sur son site prévôtois et 50 dans missions d'entreprise, le syn- et la prévisibilité faible, a noté
ses filiales. Le fabricant de ma- dicat proposera des altemati- l'avocat biennois.
chines-outils adapte sa structure ves aux licenciements. A Lis- . Evoquant les croix en boisà la morosité persistante. Les li- sue de la présentation, plu- plantées à l'entrée de la sallecenciements interviendront ces sieurs dizaines d'employés se et jes pancartes laissant enten-prochaines semaines, a déclaré sont.rassemblés , calmes et ré- ^Ie que «Tornos ne doit pashier devant la presse réunie à signés, à l'extérieur de la salle mourir» M Frôté s'est dit per-Moutier, Raymond Stauffer , ad- du Foyer: suadé ' jes mesures présen-ministrateur-délégué de Tomos. Réagissant à ce redimen- tées assuraient non seulement

«Cela dépend encore des sionnement, la ville de Mou-
discussions avec les partenaires tier a dénoncé l'inégalité de
sociaux.» traitement entre Tornos et

Swiss Dairy Food. Le maire,
Pas de plan social Maxime Zuber, a appelé le
Dès 2003, le groupe ne comp- conseiller fédéral Pascal Coû-
tera plus que 620 collabora- chepin à prendre les «choses
teurs, dont 500 à la maison au sérieux».
mère. Comme pour la restruc- Le maire autonomiste n'a
turation misé en oeuvre au pas mâché ses mots à l'égard
printemps, le nouveau redi- du canton de Berne. «Pour des
mensionnement ne prévoit pas raisons politiques», il s'engage
de plan social. à hauteur de 12,5 millions de

Tornos ne dispose pas des francs dans le financement
moyens financiers nécessaires, transitoire de la reprise des ac-
a regretté François Frôté. nrési- tivités de Swiss Dairv Food et
dent du conseil d'administra- n'est dans le même temps pas
tion. Les licenciements, à tous en mesure de participer à un
les échelons hiérarchiques, vi- plan social chez Tornos.
sent essentiellement des postes Par ailleurs, l'entreprise
non liés à la production , a pré- introduira dès janvier 2003
cisé M. Stauffer. pour une centaine de collabo-

«Beaucoup de choses res- rateurs le chômage partiel sur
tent à faire et nous regrettons
ces difficiles sacrifices au ni-
veau des ressources humaines.»

Ces dernières semaines,
«les échanges de vues avec les
représentants du personnel et
les syndicats ont été construc-
tifs. Sans leur participation, il
sera difficile de pro céder à cette

et de l'argent! - pour des
mamin

son site de Moutier. Pour mé-
moire, Tornos employait en-
core il y a dix-huit mois plus
de 1200 personnes, dont 1000
à Moutier.

»
Prévisions inexactes
Les prévisions établies en mai
se sont avérées inexactes et la

«Les modes changent, il y aura
toujours de la p lace - et de l'ar-
gent! - pour des produits de
qualité.»

Un producteur de gruyère
biologique des Moulins se
plaint, lui, d'être au plus bas
dans ses stocks et de devoir
encore baisser de 10% sa pro-
duction. Une perche rêvée
pour le ministre, qui explique
que «PA 2007 évitera justement
ce genre de paradoxe, consécu-
tif à une centralisation aber-
rante des décisions, en respon-
sabilisant directement les asso-
ciations interprofessionnelles
nantit n in fjy- n tinn rloc nnnnti.

les; ceues-ci soni ae loin tes
mieux p lacées pour réagir à la
demande du marché».

Autres sujets «chauds»
évoqués durant la soirée: le
problème de la main-d'œuvre
au noir, et la rigidité du systè-
me foncier vaudois, qui rend
la reconversion de zones agri-
coles extrêmement difficile -
petite pointe au passage à
l'égard du conseiller d'Etat
Jean-Claude Mermoud, pré-
sent dans l'assemblée. En ré-
sumé, un Pascal Couchepin
très au fait de ses dossiers, qui
se présente comme le défen-
seur énergique du monde pay-
san et déclare «tout mettre en
œuvre pour que l'enveloppe de
14 milliards attribuée par le
Parlement à l'agriculture ne
soit pas revue à la baisse».

Antonin Scherrer
La Liberté

la pérennité, mais aussi la ren-
tabilité de la société.

Un équilibre financier que
Tornos compte retrouver en
2003. ATS ¦

PUBLICITÉ

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

RENTENANSTALT / SWISS LIFE

Les têtes tombent
I Le scandale autour de la so-
ciété d'investissement LTS fait
tomber une nouvelle tête. Hans-
Rudolf Strickler, membre de la
direction et chargé des activités
en Europe, quitte l'entreprise à
fin décembre. C'est ainsi le der-
nier des six dirigeants de la Ren-

tenanstalt ayant empoché de
fortes plus-values grâce à LTS à
faire ses bagages.

Selon le porte-parole du
numéro un suisse de l'assurance
vie, Rob Hartmans, il ne perce-
vra aucune indemnité de dé-
part. ATS

r N °  d'appel gratuit
«S* 0800 859 101

|r̂ K 60P^S PO-177 j 11 e
J^^A WK J \̂ Crédit hypothécaire à taux variable

wÊBÊÀ dès 3,5 %
B̂  

et de nombreux avantages pour toute la 
famille

valable pour les nouvelles affaires

Compétente
par nature fW] Banque Cantonale

Lml du Valais
www.bcvs.ch

¦ PICTET & CIE
Activités d'analyse
financière stoppées
Pictet & Cie a décidé de sépa-
rer juridiquement ses activités
d'analyse financière, la recher-
che «buy-side» destinée à la
gestion privée et institution-
nelle en interne, et la recher-
che «sell-side» destinée au
conseil de tiers. Une société
ad hoc est créée à cet effet.

¦ VON ROLL

¦ AIR SWITZERLAND

Réduction de capital
pas exclue
Von Roll n'exclut pas une ré-
duction de capital pour résou-
dre ses problèmes financiers.
Le groupe industriel en sursis
grâce à un moratoire sur ses
dette bancaires veut éviter de
devoir négocier à nouveau
avec les banques, selon son
président, Alfred Niederer.
D'ici à l'échéance du moratoi-
re, à fin juin prochain, Von
Roll devra avoir fait des pro-
grès, a dit le président du con-
seil d'administration dans une
interview publiée hier par Fi-
nanz und Wirtschaft.

La faillite, vite!
Une quarantaine d'ex-em-
ployés d'Air Switzerland veu-
lent faire mettre au plus vite
la société en faillite. Dans un
communiqué diffusé hier, ils
reprochent à la compagnie aé-
rienne qui n'a jamais décollé
de ne pas respecter ses obli-
gations et ses engagements
contractuels. ATS/AP

http://www.bcvs.ch
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bergement de candidats à
l'asile dans le canton de Zu-
rich. Les assaillants âgés de
17 à 20 ans ont laissé leur vic-
time avec de profondes bles-
sures au ventre et ont pris la
fuite. Le jeune demandeur
d'asile a été héliporté à l'hôpi-
tal par la REGA.

¦ AFFAIRE BCGE
Genève à nouveau
partie civile
La ville de Genève est de nou-
veau admise en tant que par-
tie civile dans l'enquête péna-
le dirigée contre l'ancienne di-
rection de la Banque Cantona-
le de Genève (BCGe) et
l'organe de révision. Cette
qualité lui avait été retirée en
mai dernier. Le Conseil admi-
nistratif se réjouit de cette dé-
cision. Il peut dorénavant re-
prendre sa contribution à la
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africain 

poignardé
La situaùon économique Parlement s'occupera, cette ses- j, P 

«̂  
Un requérant d'asile nigérian

s'est à ce point dégradée ces sion encorei d'a||̂ ements fis- ' endf e
t
ment' 85 

f 
des,cJ°yen- de 25 ans a été poignardé hier

derniers mois qu'il «faut faire caux en faveur des fami||eSj ,e nés et citoyens ont exige des fi- 
 ̂  ̂^quelque chose», a déclare Kas- d a tier fédéra, annonœ nances fédérais équilibrées à , de Ra .,

par Vtihger Les comptes 2002 
Jl t̂e»  ̂ un autre type d'allégements, Comme' le 2 de«mbre 2

t°J.J- te 
t Les auteurs de l'agression ont

de la Confédération pourraient constjtué de budgétaires PeuP'f
a a"ssl clairement dit tout réussj à s

,
enfuj r L

s
a |jce

se solder par un déficit de celui-là. Cruelle perspective! Il le mal qu il pense d une augmen- le de tentative de meurtre La
quelque 3 mjiards de francs ¦ s-a  ̂

en |ejne année é,ectora. tation de la pression fiscale en re- victjme habj te un œntre d.hé.
au heu des 300 millions prévus M le, de séduire l'opinion publique jetant aussi bien les taxes sur bergement de candidats à
au bud8et- avec un programme de diminu- ' ener9'e We ' imposition des y^ dans |e canton de Zu.

Marne de manœuvre R M m M tions de dépenses qui frappent gains en capital, c est d abord sur rich. Les assaillants âgés deMarge de manœuvre m m m f cM  tous les domaines. Donc toutes les dépenses qu il doit agir. Au 17 à 20 ans ont laissé leur vic-Le projet d économies doit M M les couches électorales! Et c'est cours de la demiere decennie.de time avec de profondes bles-permettre d éviter la progrès- MHl ^̂̂^ B 

__flB 
________________________ ¦ sans compter la menace d'une nombreux pays de l'OCDE ont sures au ventre et ont pris lasion de 1 endettement tout en . . .  hausse de la TVA si comme mis de l'ordre dans leurs finances x.,i+„ ,. ;_ . ,_,„ ri.m.nIir

créant une marge de manœu- 
^^

éœr^e

ïest

è ce poM
d^

œs
dern,ers

mo,s 
 ̂

d> 
é  ̂e

~
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^a's ate.rm .e'Jl est im- La ville de Genève est de nou-

coWe la recherche et l'édu- Conseil fédéral proposerait une tions concrètes. Les modifica- P abo,rd' vu. ' ampleur des degats, pensable de tenir la distance avec veau admise en tant que par-
cation risquent de devoir se augmentation de la TVA. «Ce tions législatives nécessaires un n empêcherait pas autre. une croissant* des dépenses sys- tie civile dans l'enquête péna-
serrer la ceinture. serait une porte de secours», devront être soumises aux ,Ensu,' e' re,noncer a s°ula Per le,s tematiquement supérieure a celle |e dirigée contre l'ancienne di-

Jusqu'à un montant de 1,6 selon Kaspar Villiger. Chambres fédérales en mars farT*s a ' occasion de ' Introduc- d
f 

la croissa
l
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f 
economique. Les rection de la Banque Cantona-

milliard de francs, les écono- 2004, en même temps que le tl0n du nouveau régime financier élus auront-ils le courage d en ti- |e de Genève (BCGe) et
mies se feront par le biais Programme concret programme de législature et le renverrait le problème à d autres rer les conséquences? l'organe de révision. Cette
d' ime réduction des dépenses Le Conseil fédéral entend fixer plan financier. AP .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^H qualité lui avait été retirée en

*iïmtm*if'- mai dernier. Le Conseil admi-
nistratif se réjouit de cette dé-

YVERDON-LES-BAINS COMITE MIXTE SUISSE-UNION EUROPEENNE cision. Il peut dorénavant re
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 ̂ l*mf\mi*mr%làr%L Divergences de vues Xr?h?acïàuïmaanifes-
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tation de la transparence et à
^^ ^^ ^^^^ ¦ Les divergences de vues per- mixte n'a pris aucune décision l'établissement des responsa-

sistent entre l'UE et la Suisse sur ni décidé de mesures, a précisé bilités dans cette affaire.
¦ Un écolier de 12 ans s'est l'école. Le collège accueille près souffre de nombreuses fractu- le dossier du Gothard. Bruxelles M. Friedli. La Suisse va devoir
lancé dans le vide depuis une de 700 enfants. res, notamment au fémur, au juge «discriminatoire» le systè- présenter un rapport plus pré- ¦ DFAE
fenêtre du deuxième étage de sa On ignore les raisons pro- bras et au poignet. Mercredi me suisse de dosage qui privilé- cis sur le système de dosage des Début de oolémiouesalle de classe vers 8 heures, fondes qui ont poussé l'enfant à après-midi, son état était qua- gie le trafic avec le Tessin. Berne camions d'ici à décembre pro- ueuui ue puiemique
hier, au collège Pestalozzi commettre cet acte désespéré, lifié de grave, mais station- n'entend toutefois pas prétéri- chain. Un déDut de polémique gron-
d'Yverdon-les-Bains (VD). Il a «La mauvaise note a vraisem- . naire. ter le sud des Alpes. La rencontre de Bruxelles de au Département fédéra l
fait une chute de 7 mètres et blablement servi d'élément dé- Le dossier du Gothard fai- avait été convoquée sous la des affaires étrangères
s'est grièvement blessé. clencheur», estime le porte-pa- Debrief ing sait l'objet d'une réunion extra- pression de l'Italie, qui dénonce (DFAE). Le réseau d'informa-

L'adolescent n'avait sem- rôle de la police, Jean-Christo- Les élèves et enseignants ayant ordinaire du comité mixte Suis- les limitations du trafic à travers teurs externes de la Direction
ble-t-il pas osé annoncer à ses phe Sauterel. Elle pourrait ca- assisté au drame ont bénéficié se-Union européenne (UE) sur les Alpes. La délégation des du développement et de la co-
parents sa mauvaise note. Hier cher d'autres problèmes. «C'est d'un accompagnement psy- les transports terrestres hier à Quinze était composée de la opération (DDC) pourrait s'ap-
matin, l'enseignant a constaté toute la problématique du suici- chologique. Les camarades de Bruxelles. La rencontre n 'a pas Commission européenne, de parenter à de I' «espionnage»,
qu'une page de son carnet sco- de chez les adolescents.» classe de la victime ont partici- permis d'aplanir les divergences l'Italie, de l'Allemagne et de la sel°n certains di plomates qui
laire avait été arrachée. Selon les . pé à un débriefing avec une de vues entre les deux camps, a Belgique, Le système au comp- attendent des éclaircisse-
dires de l'enfant, sa mère l'aurait Un élève psychologue. indiqué à l'ats le directeur de te-gouttes a été introduit le 30 ments.
enlevée. Pour le vérifier, le mai- comme les autres l'Office fédéral des transports septembre dernier. Cette mesu-
tre est sorti de la salle de classe L'enfant ne bénéficiait pas de «Ils sont restés à l'école. Max Friedli. re a permis la réintroduction du ¦ GENÈVE
pour appeler la mère sur son suivi particulier, a indiqué Nous n'avons pas voulu les Pour l'UE, le système au trafic bidirectionnel dans le Incendieportable. Daniel Christen, directeur gé- laisser rentrer à la maison sans compte-gouttes instauré dans le tunnel qui avait été supprimé , , -.

Durant cette courte absen- néral de l'enseignement obliga- accompagnement, sous le coup tunnel du Gothard est «discri- après la catastrophe survenue Un Incendie s est décore hier
ce, l'élève de septième année a toire. «Il n'était pas suivi par de l'émotion», a expliqué M. minatoire», carJl favorise le tra- en octobre 2001. matin dans un squat du quar-
sauté de la fenêtre du deuxième notre service psychologique Christen. Le directeur de l'éco- fie intérieur des camions vers le Le compte-gouttes consiste tier Ve la Jonction en ville de
étage sous les yeux de ses cama- scolaire. Pour nous, c'était un le s'est rendu dans chaque Tessin, a expliqué M. Friedli. à faire passer les poids lourds Genève. Il a ete maîtrise vers
rades. D'autres enfants, à l'eitté- élève comme les autres», a-t-il classe où des élèves avaient Berne craint de son côté qu'en selon une cadence variable. Le 10 h. Quatre personnes ont
rieur, ont assisté à la scène. Au dit. assisté au drame. Une perma- supprimant cette préférence , on débit total (voitures et camions) été incommodées par la fu-
moment du drame, de jeunes Grièvement blessé, l'en- nence téléphonique a été or- ne discrimine de facto la façade est limité à 1000 unités par heu- mée, a indiqué le Service in-
écoliers, qui commençaient les fant a été emmené en hélicop- ganisée pour les parents d'élè- sud des Alpes. re et par sens, un camion cor- cendie et secours (SIS) de la
cours plus tard, arrivaient à tère au CHUV à Lausanne. Il ves. ATS Pour l'heure, le comité respondant à trois unités. ATS Ville. Une douzaine de véhicu-cours plus tard, arrivaient à tère au CHUV à Lausanne. Il ves. ATS Pour 1 heure, le comité respondant a trois unîtes. ATS vine. une oouzaine ae venicu-

les et 23 hommes ont lutté

INTEMPÉRIES DANS LES GRISONS PHOTOS À L'ORIGINE DE L'AFFAIRE BORER SïerTes flammes
3"* *

Plus de 30 millions de dégâts Résultat de l'analyse . TAXE POUBELLE

¦ La situation se normalise len- et les personnes évacuées de sible aux véhicules pesant jus- D3S _TGnClUS DUPll^^ Convaincante
tement dans les régions gri- Tersnaus, dans l'Oberland gri- qu'à 13 tonnes. Les trains circu- f "**-9 * *-* ¦̂ ¦•«¦* ^_r»*-&-rB_ i^_ __-» Plus de 80% des Suisses sou-
sonnes ravagées par les totem-' son, ont pu rentrer chez elles, lent à nouveau selon l'horaire, u La sodété prolabor AG a  ̂

en jui]let eme le de mis à la taxe poubelle sont
pênes. Des habitants de Rueun Mais a travers le canton, quel- sauf sur le tronçon Ilanz - Di- miné SQn  ̂ gur rauthenti. 

J
se  ̂ier> ; ° co^fié à convaincus par cette mesure ,

ont pu regagner leur village et que 200 personnes n avaient sentis toujours fermé. cité des photos publiées par le l'entreprise la tâche d'examiner selon une nouvel e étude fe-
D sentis est de nouveau reUé au toujours pas pu rejoindre leur Le temps s'est mis au beau, Qnn„tnmT>lirl-> , Vr.rioinP /f .Vaf uS _( iwi_n ,mi,,„, dérale. Le taux d acceptation
monde. Le coût des dégâts de- domicile mercredi. Le village de et les travaux de déblaiement et £S"îfii7S£ t ^Si ÏÏÏKSï» f *¥* 

T* "̂vrait dépasser les 30 millions de ScWans coupé en deux par une de remise en état battent leur ses ^  ̂ne gera rendu ™e 5U 
^ f̂ ^S  ? 

infrastruf 
,ures mis

t
eS

t
a,francs. coulée de boue et de pierres, et plein. Plusieurs centaines de pubijc 

DUIBL . ^e. dii____ geme__ - m.eiuu disposition et du monta nt de
celui de Panix sont touj ours vi- personnes de la protection civile ' aux parti65 impliquées de se |a taxe [_es communes qui

' 1' £C " \ X 'WT' riAucun glissement de terrain des. sont à pied d'œuvre, de même «Afow. aimerions bien, mais prononcer sur 1 anaire. M. vyia- adoptent la taxe poubelle doi-
ne s'est produit dans la nuit de Depuis hier matin, les véhi- que quelque 400 soldats. Les nous n'avons pas le droit de pu- mer s'est montré très dépité de vent offrir un nombre suffisant
mardi à hier, a indiqué la cellule cules de moins de 7 tonnes peu- militaires sorît sous le comman- blier notre analyse», a indiqué ne pas pouvoir rendre public le d'emplacements pour déposer
de crise du canton. Une ein- vent atteindre Disentis par les dément du major de l'EMG, qui hier à l'ats le responsable de travail réalisé. Cela ne sera pas et trier les ord ures. ATS/AP
quantaine d'habitants de Rueun routes secondaires depuis avait déjà dirigé les travaux à Prolabor, Marcel Widmer. Cela non plus possible ultérieure- 

^^^^^^^^^^^^^^^ont pu réintégrer leurs maisons Truns. Cette dernière est accès- Gondo. ATS ressort de l' arrangement conclu ment. ATS ________________________________ B_HI_______ -_____----l
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Nokia 7650 GPRS Nokia 7210 GPRS
Jamba!pré-configuré w@p 

Ml  Jamba!pré-conflguré w@p 
r̂^̂ LWWWW^• bibande 900/1800 MHz

• poids: 154 grammes

• affichage avec 4096 couleurs 1
• navigateur w@p 1.2.1/

GPRS/HSCSD
• appareil-photo numérique

Intégré (640x480 pixels)
• Bluetooth/interface

avec un numéro 078 ou 079!

B_jh__d___________l_________^.___-fc____a_______b________-___l ..fcJfciafc ĴiJM

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 75 pour au moins * à la conclusion d'un abonnement sunrise 75 pour au moins
24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. 24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

abonnement inclus prix/mois

sunrise 15 15minute Fr. 25.— mm\^Sri*~~~f- 'Lsr""4W ___ ' ___ m.sunrise 75 75 minute Fr. 40.— _HMM!)̂ K1MII__ TM ____________ ..0  ̂________ ¦ I m*m. _________ ma%%\ ________ m*m\
sunrise 175 175 minute Fr. 80.- VM@SgQM ¦ ¦¦ Cl II I I *̂ _7 II II f^

Hl pnH sunrise 300 300 minute Fr. 120— v5l_Ë m**̂  ** '  ̂**̂ MmW I I ***** ____¦ *mmWM M *kmW
¦ Communication IS llfe £llilltfkf____ sunrise SOO SOOminute ' Fr. 160.— «M«..„ .ooRi  ̂ f l,. K __» «- * «A » Anmmi.n;..̂ .;/..!I _ I ^'?'«TERNETPOUB^

POX î f ie D G S t  T O T  CO Dl ITI U M I C3tl O n

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zûrichstr.24; Nidaugasse 60 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12;
Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Carrefour, Bd des Eplatures 20 Marin-Epagnler Centre Commercial Manor Martigny Centre Commercial Manoir
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Centre Commercial Signy Centre Commercial Slon EPA, Rue de la Dent-Blanche 4 Vernier Carrefour, route de Meyrin 171 Vevey Rue du Simplon 35 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. www.mobilezone.ch
Ces offres aussi dans les succursales best-buy; Sienne Bahnhofstr. 6 Collombey CC - Entre 2 Foussaux, Route du Montagnier nouveau Martigny Otto's, Rue du Simplon Slon Rue du Scex 3 www.bestbuy.ch

k*pm mmrmmmA. \.UmJ-±iTïTmm *mmmt

• tribande 900/1800/1900 MHz
• poids; 83 grammes

l
• fonction mains-libres intégrée
• radio OUC stéréo intégré
• SMS/MMS

MARTIGNY | fSalle communale fl
Places de parc à disposition \¦¦ %i
Vendredi 22 novembre
20 h 15 du Centre

 ̂ Ù **$f*\ Abonnements : Aperçu des lots:
\ T 

 ̂
'(r 1 carte Fr. 30.— -1 vélo de montagne de Fr. 700.—

\ J&L -̂dv? 2 cartes Fr. 40- -1 semaine 2 pers.
W&CV) 3 cartes Fr. 50.- à Ovronnaz de Fr.600.-

MM / ' 7\J / __ r..rto<. Fr fin -1TV  couleur de Fr. 300.-
' i Lir f " cartes i-r. ou.— , . . ¦„.¦_ , r nnn/ I m\ K\. _ > ,_ c 7n 

_ 1 cname Hi-Fi de Fr. 200 -
W JH\ ̂ mmm .„? . . S 

l
r¦ „X'~ - bons d'achat (17) de Fr. 200.-

y/—J CABV illimitées Fr. 80.- _ !  berceau garni de Fr. 400.-
Martlgny (jouées par la même personne) _ planches compagnardes de Fr. 200-

1 /»laïc lUIartÎMMU -26 fromages,Valdor, etc.
"Valais IVIaniyny Tirage des abonnements - lots de consolation

souris
qui surfe ?

i

Carnaval
027 3463067

II

spectateur

Diverses Consultations

1 Soins

Père-Noël Nouveauté!
Location Mf.s/a9?_ californien

C .".Çf" ! imPC pour votre bien-être.

EP^
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél . 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ci-
el e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

7/7 jours, 9 h -21 h.
Nanzer C, diplômée
Martigny. WJ3J.Tél. 079 637 78 02.

036-124367

Ne restez pas

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
.«. . .O/l / A  r. 1  0« Q/l

www.tdh.va___Js.ch

Annonce soutenue par l'éd/teu.

w m m

Ik /n fiaQ? Massages
sportifs
et relaxants

E„ 2003?
Réservez dès maintenant :
Photographe
Magicien Music

Décoration
BM animation
079 312 72 45
vvww.acccssnight.cn

par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée.
Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6, Platta,
Sion, Sur rdv.

036-127762

Pour Noël!
Unp nhntn eur tnïlo
de vous, enfants, famille, Maccanoc

d'après vos photos ou MnSMg»
dans notre STUDIO. sportifs,

(Grand choix de cadres) relaxants.
BONNARDOT Réflexologie

Tél. 027 203 44 24. par masseuse
. 036-127057 diplômée.

Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann, Sion.

036-125374

^m NOUVEAU
Massages + cours
hommes, femmes,
couples, 4 mains,
relaxant, californien,
etc. 8 h à 21 h 30.
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 57.7 91 47

036-128292

fl!BW

I

V I I I C J  U C_ l l l [ w #H_/|

JT I MESSAGERIES DU RHÔNE
«̂ ^L ET 

BVA SION S.A.
00̂ ^Hk̂ fctt_P Rue de l'Industrie 13

\BN  ̂ 1951 Sion
f m f è m m * * %  m *m Té|- °27 329 75 90

Fax 027 329 75 99

' ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» ¦

à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages d'ILLARSAZ, SION et BRAMOIS

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
-du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

http://www.mobilezone.ch
http://www.bestbuy.ch
http://Www.accessnight.cn
http://www.tdh.valaJs.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
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Embryons très convoités rrr™
*W RUTH DREIFUSS

Ruth Lùthi soutenue
Berne publie son message sur les cellules souches embryonnaires. La conseillère d'Etat Ruth LU -

thi est une «candidate idéale»
„ , à l'élection fédérale du 4 dé-.,. ,. , . i , i i . ... , , , o i eieciiuii leueidie uu H ue-e Conseil fédéral veut issues d embryons humains pourront être utilisés à des fins cembre Tel est l'avis du Gou-

L 

donner un corset juri- développés dans le cadre d une commerciales vernement fribourgeois qui l'adique strict et unifor- fécondation in vitro. Un certain Toute recherche, qui pour- publi quement manifesté hierme à la recherche sur nombre de ces embryons de- suivra nécessairement des ob- «c'est avec une vive satisf ac-les cellules souches et . viennent surnuméraires, car ils jectifs scientifiques et éthiques t - | Conseil d'Etat ales embryons surnuméraires en —m ne peuvent être utilisés pour de haut niveau, devra bénéfi- • ,„„„„!„,_„ Aa i , ̂ Ar]_ . 7 . Am • j  • n _. • JI A - s  AI J _V _ pris connaissance de la deci-Suisse. Le gouvernement a pu- . | mduire une grossesse. Ils sont . cier d une autorisation délivrée :. . arouDe socja |jste desblié hier le message ad hoc à de toute façon condamnés. par l'Office fédéral de la santé rh , ^ ,,j , , ,
l'intention du Parlement. A l'heure actuelle, la pro- publique. Par ailleurs, un em- uiamores reaeraies ae propo-

Dans ce message, l'exécutif duction d'embryons à des fins bryon surnuméraire ne pourra des candidate offTcTeîles^ la
relève d'abord qu'ri ne lui pa- de recherche est interdite en être uulisé à des fins de recher- ™SSi

3
a. 7 K. SIHCCP Pn rp..anrhp il n'pvkto rhe mi'aimc P enncontomont 3uu_e_oiuii ue mine uieiiU-P-i, a

rait pas souhaitable d interdire —"7/ tr *~'r*~"v» —«- ~— -,_. ..— _~ w-t__w._.w___^_.» indiqué hier la Chancellerie
ce type de recherche. Car U en pas de dispositions concernant du couple qui la  engendré ™[̂ dZ un coTmuniqué
attend de nouvelles pistes thé- la reche

f
he sur le* embryons dans le cadre d'une féconda- J 

ttat dans communiqué

rapeutiques pour lutter contre ^J surnuméraires et les cellules non m vitro Presse-
des maladies jusqu'ici incura- _ / surnuméraires. Bien accueilli La recherche sur des em-
bles ou difficilement traitables en consultation> le présent pro- bryons ou des cellules souches ¦ INITIATIVES
comme la maladie de Parlcin- Jet de loi veut combler cette la" embryonnaires ne recevra une POPULAIRES
son, d'Alzheimer ou encore le - cune

T; „ , .
¦ aut0™atl°n que s il est prouve p|us vite!

diabète. . n yf  PK
our tSS6f 6l à qT d6S connaissaf(le

t
s d 

 ̂
Le Conseil fédéral souhaiteprévenir les abus et à préserver valeur ne peuvent être obte- • , , ! ™ ,

Des nièces de rechanae & dignité humaine en fixant nues autrement. que les initia ,ves populaires
Des pièces de rechange des c^nditions ttès édses aux passent au plus vite devant le
En théorie, les cellules souches | recherches qui seront entrepri- Parcours épineux peuple. Il a ainsi remis a l or-
embryonnaires pourront être ses  ̂  ̂emb sm£u. Enfin des cellu]es souches em_ dre le Parlement , qui a la fa-
uttlisees comme de véritables 

—  ̂
méraires et des c'ellules sou. bryonnaires ne pourront être çheuse tendance de prolonger

pièces de rechange qui repare- ches embty0imaires _ importées que si elles sont is- le delal de traitement des mi-
rant les tissus «uses», le muscle GrossJ mod0j le projet  ̂  ̂

d,un 
H
emhryon surnumé. tiatives. Toute prolongation

cardiaque après un rntarctus terdit de produire des celMes raiie> le couple concemé de- doit rester une exception , a-t-
par exemple. L est pourquoi les souches à partir d'embryons vant avoir auparavant donné il rappelé hier. Selon la loi fé-
chercheurs en science et en créés à des Ms de recherche n son consentement et ne pas dérale sur les droits politiques ,
médecine prédisent un bel intPrHit m.K Qi l' .Tnnnrtntinn nn nvnir rpni HP rémiinérntHnn les autorités fédérales doiventT™™ ^_—„__ __.. „„ -,_ . mterdit aussi l importation ou avoir reçu de rémunération. 1» duiu.i _e_ usueiai*» uuiven.
avenir a ce domaine, du point lfeÉ_& ' <*___P l' exDortation des embrvons Le oroiet nasse maintenant prendre position et soumettre
de vue des possibilités de soms, surnuméraires, ainsi que leur dans le camp du Parlement. les initiatives populaires au
mais aussi s agissant des re- développement à des fins de Son parcours s'annonce diffici- vote dans un délai de trente-
tombées économiques. Les ex- recherche au-delà du 14e jour le dans la mesure où le Parti neuf mois. Si elles opposentperts chiffrent ces dernières à Am d'existence. démocrate-chrétien, le Parti un contre-oroiet. le délai est
plusieurs milliards de dollars U est également interdit de socialiste et les Verts ont déjà de cinquante et un mois.en 2010. Ruth Dreif uss: «La recherche sur les cellules souches humaines sus- céder ou d'acquérir des em- fait savoir qu'ils y étaient op- ATS/AP

En général, les cellules cite de légitimes espoirs, mais aussi de très grandes craintes.» bryons ou des cellules souches posés,
souches embryonnaires sont keystone contre rémunération. Ils ne Bernard-Olivier Schneider M̂MUMWMWMMMMMMt
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¦ GRANDE-BRETAGNE

¦ CALABRE

Découverte macabre
La police a annoncé hier l'ar-
restation de trois personnes
soupçonnées de meurtre après
la découverte de plusieurs
morceaux du corps d'un ado-
lescent. Le bras d'un adoles-
cent enveloppé dans un sac
en plastique a été découvert
dimanche dans un canal de
Loughborough, à 175 km au
nord de Londres. D'autres
membres ont été découverts
en deux fois, dans une rue et
sur un terrain de jeu de la vil
le. Les médecins pensent que
la victime était de sexe mas-
culin.

Débarquement
Le sud de l'Italie est confronté
à une nouvelle arrivée de
clandestins. Quelque 171 im-
migrés, dont 19 femmes et 9
enfants, ont atteint le port de
Crotone (Calabre) a bord d'un
petit navire de pêche. Les
clandestins, originaires de So-
malie, d'Erythrée et du Libéria,
sont en bonne santé et ont
été conduits dans un centre
d'accueil pour les procédures
d'identification.

11! _
I

Yasser Arafat se prend à espérer un successeur à Rabin

Le nouveau chef des tra-
vaillistes israéliens Amram
Mitzna doit relever plu-

sieurs défis pour s'imposer au
sein de son parti. Yasser Arafat
a salué hier son élection, rêvant
de paix. Mais sur le terrain,
l'armée isralienne a tué un
adolescent palestinien.

Après la facile victoire de la
«colombe» Amram Mitzna aux
primaires de sa formation mar-
di, le dirigeant palestinien Yas-
ser Arafat a affirmé être prêt à dats du parti pour les législati- geres Benjamin iNetanyanou, Dut de l intitada, tm septembre
coopérer avec lui pour achever ves du 28 janvier 2003. Qui brigue la direction du Li- 2000, dont 1986 côté palesti-
le processus de paix lancé par M_ mtzna veut une élec_ koud face au premier ministre nien et 660 côté israélien,
lei premier ministre Yitzhak Ra- |, tion par les quelque 100 000 Se^T'Aimam

 ̂
Mitzna A Hébron, selon des té-

bin assassine en 1995. «Jespère membres du parti. Or, Binya- d'être favorables à la création moins, l'armée israélienne a
qu il suivra les traces de Rabin m^ Ben Eliezer, son rival mal- ,, p , . . , par ailleurs fait sauter la mai-
et achèvera l œuvre qu il avait heureux aux primaires qui - f " , ' , " - son de l'un des auteurs de l'at-
entamée. Je suis sûr qu 'il le fe- Am^m Mitzna incarne beau- contrôle l'appareO du parti, «ee serait un aanger pour la se- taque palestinienne qui a mé
ra», a dit M. Arafat. coup d'espoirs palestiniens, préférerait confiera tâche à la cun sme K douze Israéliens vendredi soir

M. Mitzna, ex-général de mais les embûches ne man- Convention afin de pouvoir Les primaires du Likoud dans cette ville du sud de la
57 ans, préconise le démantè- quent pas en Israël. key placer ses partisans. auront lieu le 28 novembre. Cisjordanie. ATS/AFP/Reuters

Tabac hors circuit ShïToomnient.¦ ¦¦ __» -^mm m ^*__ ârwa wa^BB -  ̂¦ __ «_¦ __¦

Les députés européens interdisent la pub des cigarettiers. ¦& JX-VSfS? «uiXlSZlu*-quisijions dans une quinzaine détins et patients le prix fort

Le  
Parlement européen a l'interdiction totale de la publi- blicité avait déjà été adoptée ¦ de sociétés de prothèses dentai- pratiqué pour des prothèses fa-

approuvé hier un projet de cité et du parrainage des ciga- par l'UE en 1998, mais elle avait res. L'opération fait suite à la briquées en Allemagne, en éta-
directive européenne inter- rettiers sur les grands prix. été cassée par la Cour euro- découverte de l'une des plus blissant des factures fictives.

disant dès 2005 le parrainage de
grands événements par les ciga-
rettiers, comme les grands prix
de formule 1. Il bannit aussi la

Le projet de directive, qui
doit encore être examiné par le
Conseil des ministres des Quin-
ze, interdit également à partir

vote parlementaire a le taba
la radi<
blicité
terdite

:v

été acquis par 311 voix contre
202 et 39 abstentions. Le projet
de directive adopté en première
lecture interdit à partir du 31
juillet 2005 le parrainage par les
cigarettiers de manifestations ou
d'activités «ayant des effets
transfrontaliers», comme des

i télévision est dé
epuis longtemps

lecture interdit a partir du 31 une directive européenne. été introduit par l'Allemagne,
juillet 2005 le parrainage par les En revanche, le texte adop- 'traditionnellement hostile à
cigarettiers de manifestations ou té par les eurodéputés ne con- l'interdiction de la publicité sur
d'activités «ayant des effets cerne pas la publicité par affi- le tabac dans les médias. Ce
transfrontaliers», comme des chage ou dans les salles de ci- pays subit la pression notam-
GP de Fl. néma, ni la publicité indirecte ment de ses éditeurs de presse

Cette date est en avance de reposant sur des objets (comme qui ne veulent pas perche les
plus d'un an sur le calendrier les cendriers ou les parasols) , importants revenus que cette
fixé par la Fédération interna- Une précédente directive englo- activité leur procure,
tionale de l'automobile pour bant tous ces aspects de la pu- ATS/AFP/Reuters

Sécurité à tout prix
L'Amérique se dote d'un super-ministère.

Le  
Sénat américain a offert

mardi au président George
W. Bush une importante

victoire en adoptant un texte de
loi créant un Département de la
sécurité intérieure. Celui-ci est

toire pour George W. Bush, qui
avait fait de la création de ce su-
per-ministère une de ses priori-
tés dans la guerre contre le ter-
rorisme. Il doit entraîner la plus
grande réorganisation de servi-

¦ OMAR RADDAD censé ™em Proté8er les Etats- ces aux Etats-Unis depuis un naires travaillant actuellement la National Géographie Society sur une carte Et seuls 51%_. . . Unis contre d'éventuels atten- demi-siecle. dans 22 ministères et agences „,„• rr.n <_t_ .to m.o I PC mnn_i. A J * _. -Plus de procès tats Les missions de ce futur mi comme les garde côtes les 
q constate que les connais- des jeunes sondes savent ou se

r, D Z A 
Les missions ae ce mtur mi- comme les garae-cotes, les sances en géographie des étu- trouve l'Etat de New York leOmar Raddad ne sera pas re- La Chambre haute du Par- rustère, dont la mise en œuvre douanes, les services d'immigra- diants américains ne se sont Sème plus; peuplld™juge. La Cour de cassation 

 ̂^f™ TALTA VTZ.I prendra des années, consiste- tion et la nouvelle agence de Se- m.xrp ani ,sij nns«. Hennis iWfi 
troisième pius peuple au pays.

fr_ >nr__ ic __ __ r__ i__ ti hi_ > . i_ > Aa lement américain a donne 1 aval r . . ¦ f . • 7,  , •_.____ __ __. *. • guère améliorées aepuis isoo. Sur une liste de dix Etats, seulsfrançaise a rejeté hier la de- ront a la fois a empêcher des cunte du transport aenen. Lors de cette étude Mema. Californie et le Texas 0'nt étémande de revision de son pro- "«mmi uu lu.e ^ongies a ce terroristes d'entrer aux Etats- Ce super-mimstère servira tinm lp RR m^rinn * H P frfnimi 
ia Lam°rnie et ie texas ont ère

ces. Condamné pour le meur- texte' en se prononçant par 90 t à , également de centre de mise en u l j  q" £ ? l °
g Sltues sans erreur par we ma"

tr. Hp ,, n,tmn,p pn , qqi voix contre 9 pour ce projet, une Vî!l ' t 7 7 , l crou;djlt egdiemem ae centre ue mise en phie et d 5^̂  ont ete po_ - -^ d sondés Enfin p ustre de sa patronne en 1991, ,„„,„, •_,„ „„ ¦£ „,,„ I „ PL ' K™ de a, a renforcer la sécurité du commun des informaùons con- ^pç à HPQ ipnnPQ HP n Pnf mv« L , „„« , „  \7
ce jardinier marocain avait été fria ne ap rè que la Chambre 

 ̂ cernant le terrorisme reçues par S^feS^SS 
étonnant 

89% 

seulement des
libéré en 1998 à la suite d'une des représentants 1 eut égale- dearé de préparation en cas l'Agence centrale de renseigne- 

Les Amencams arnvent dans les jeunes Améncams réussissent à
nrârp nar+ip||p arrnr Hpp n3r ment adopté à une majorité ^31̂ 

T -^  T 
l Agence cennaie ae renseigne derniers, avec une moyenne de situer... les Etats-Unis sur unegrâce partielle accoraee par , . r J d urgence, a réduire les nsques ment (CIA) et la police fédérale no hnnnPe rénraiwc mntw An _ A A IJacques Chirac. La plus haute écrasante. 

^  ̂^  ̂  ̂
. ,.CTI)i ^ ^rant indépendant fur ies Suédois S preSers 

carte du monde!

iÏÏÏ'coJr
"
dffiï aîu- 

Ce vote constitue une vie- que et nucléaire ainsi qu'à pro- tes. ATS/AFP/Reuters et 38 pour les Allemands et les L'étude internationale a
gé que les nouveaux éléments Italiens. été menée par RoperASW pour
présentés par la défense ne fVfc l II Scini*! WYXClYtcMc* Oflf KO C_TDI l_TC , D" "'"" d°S 

^̂ S '" ̂ 0nÛ 
^̂  ̂,Les ré"

permettaient pas en droit de vUlllalUll ITWJl !£__. lit? tfl 1 II t MJt_?Ul 3 seulement un jeune de 18 a 24 sultats sont basés sur des en-
douter de sa culpabilité Le ans " la fleur de l â 8e Pour les tretiens en face à face avec aU
dossier est donc referme à * '")eux sœurs ont trouvé la che dernier dans le sud du pays, valent dans chacun des véhicu- soldats - sur sept a réussi à si- moins 300 jeunes gens et jeu-
moins que d'hypothétiques mort aux Etats-Unis dans le mê- lorsque l'une des deux voitures a les, ont été blessés. Il s'agit de la tuer l'Irak. Le score est le même nés femmes âgés de 18 à 24
nouveaux éléments soient dé- me acctdent, leurs deux voitures franchi la ligne médiane et est petite-fille des Hall, Amber Jack- pour le voisin de Bagdad, l'Iran, ans, au Canada, en France, en
couverts L'avocat d'Omar s'étant percutées alors qu'elles venue percuter l'autre arrivant son, âgée de 8 ans, et du neveu Si la majorité, 58%, des jeunes Allemagne, en Italie, au Japon,
Raddad Jacaues Verqès a an- se rendaient visite. en sens inverse. de Sheila Wentworth, FranMe sondés associent l'Afghanistan au Mexique, en Suède, en
nonce qu 'il porterait l'affaire Selon les autorités, les deux Sheila Wentworth, 45 ans, et Whaley, 12 ans. au régime défait des taliban et Grande-Bretagne et aux Etats-
devant la fnnr pnrnn ppnnp femmes conduisaient leur jeep sa sœur Doris Jean Hall, 51 ans, Amber est sortie de l'hôpital au réseau Al-Qaïda d'Oussama Unis. Les questionnaires

Raddad Jacques Verqès a an- se rendaient visite. en sens inverse. de Sheila Wentworth, Frankie sondes associent 1 Afghanistan au Mexique, en Suède, ei
nonce qu 'il porterait l'affaire Selon les autorités, les deux Sheila Wentworth, 45 ans, et Whaley, 12 ans. au régime défait des taliban et Grande-Bretagne et aux Etats-
devant la Cour européenne femmes conduisaient leur jeep sa sœur Doris Jean Hall, 51 ans, Amber est sortie de l'hôpital au réseau Al-Qaïda d'Oussama Unis. Les questionnaire;
des droits de l'homme respective, se dirigeant l'une ont été tuées ainsi Billy Joe Hall, tandis que le jeune Frankie de- ben Laden, seuls 17% parvien- étaient dans la langue na

vers l'autre sur une route de 45 ans, l'époux de la seconde. meure hospitalisé, a précisé la nent à trouver ce pays sur un tionale mais le contenu était 1<
¦*¦___-___-_____________________ -___________ campagne de l'Alabama diman- Deux enfants , qui se trou- police

lement des colonies de la ban- Le chef des . travaillistes
de de Gaza et des implanta- devra aussi prouver qu'il peut

Selon le dernier sondage, le
parti devrait quasiment dou-
bler le nombre de ses députés
et obtenir 34 ou 35 sièges.

tions isolées en i_isjoraame. n reaonner un soume a son par-
s'est dit prêt à relancer les né- ti, donné largement battu par
gociations avec les Palestiniens le Likoud (droite nationaliste)
et à chercher un compromis aux législatives. Il espère obte-
sur la partie orientale de Jéru- nir 30 sièges à la Chambre (25
salem. actuellement) alors que le der-

Dès aujourd'hui, il devra nier sondage crédite le parti de
cependant batailler devant les 19 mandats seulement.
quelque 4000 membres de la .. .
Convention travailliste au sujet aanger
de la désignation des candi- Le ministre des Affaires étran-
dats du parti pour les législati- gères Benjamin Nétanyahou,
ves du 28 janvier 2003. Qui brigue la direction du Li-

., ,.. . . ., koud face au premier ministreM. Mitzna veut une elec- . . , c, r . . ., 1 1 nn nnn Ane! Sharon, a accuse hier ce

Un mort
Sur le terrain, un adolescent
palestinien a été tué lors d'af-
frontements entre Palestiniens
armés et soldats israéliens à
Tulkarem (nord de la Cisjorda-
nie). Sa mort porte à 2695 le
nombre de tués depuis le dé-
but de l'Intifada , fin septembre
2000, dont 1986 côté palesti-
nien et 660 côté israélien.

péenne de justice en octobre grandes escroqueries à la sécuri-
2000. La Cour avait estimé que té sociale allemande. Les dentistes participant à
la publicité indirecte et la pu- Le directeur de la société l'escroquerie percevaient une
blicité par affichage ou au ciné- Globudent de Mulheim (ouest), commission comprise entre un

de l'enquête, Globudent a ap- vêlé par des dentistes de Basse-
provisionné pendant plusieurs Saxe (nord), qui auraient refusé
années des médecins allemands de participer à l'escroquerie,
avec des prothèses dentaires ATS/AFP

LES AMÉRICAINS ET LA GÉOGRAPHIE
____,__¦ ¦ ¦» _¦ ¦Mais ou est donc
l'ave* du mal?¦ l.___rm-^__ -__r__^r__ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

¦ Seuls 13% des jeunes Améri- gne militaire américaine enta-
cains en âge de servir dans l'ar- mée en octobre 2001.
mée réussissent à situer l'Irak
sur une carte, malgré l'avalan- Plus doués en télé
che médiatique d'informations Par ailleurs, les étudiants amé-
sur une possible intervention ricains étaient plus nombreux
militaire contre Saddam Hus- (34%) à savoir que la dernière
sein. saison du jeu télévisé «Survi-

Et Israël ou l'Iran ne leur vor» avait été tournée sur une
posent pas moins de difficultés, fle du Pacifique-Sud, qu'à pou-
selon une étude publiée hier par voir situer l'Etat du New Jersey

téger les infrastructures du pays.
Doté d'un budget annuel de

oo imiiiarus ue uoiiars po,o mil-
liards de francs) quand il sera
opérationnel, le super-ministère
doit intégrer 170 000 fonction-

la nent à trouver ce pays sur un tionale mais le contenu était le
AP planisphère, malgré la campa- même. AP

¦ JOSÉ BOVÉ
De grâce
Les appels de la gauche et
d'organisations écologistes se
multiplient depuis mardi en
France pour réclamer la grâce
présidentielle pour le militant
anti-mondialisation José Bové.
Celui-ci a été condamné à
quatorze mois de prison pour
destruction de cultures de ty-
pe OGM. La Confédération
paysanne a appelé à une mo-
bilisation «pour demander 'au
chef de l 'Etat d'exercer son
droit de grâce à l 'égard de Jo-
sé Bové». «Scandalisés», les
Verts ont lancé le même appel
au président Jacques Chirac.

¦ AFFAI RE GRÉGORY
La fin du feuilletonLa fin du feuilleton
Près de dix-huit ans après la
mort du petit Grégory, le tri-
bunal de grande instance de
Paris a débouté hier les époux
Villemin, les parents du petit
garçon, qui réclamaient cha-
cun 76 000 euros de domma-
ges et intérêts à l'Etat français
pour «faute lourde du service
public de la justice». Le 25
septembre dernier, le procu-
reur de la République avait
pourtant admis qu'il y avait eu
dans cette affaire jamais éluci-
dée un certain nombre de
«malfaçons» permettant de
«parler d'un dysfonctionne-
ment du service public de la
justice».
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L'OTAN nouvelle est arrivée
Nouveaux membres, nouvelles missions, nouvelles capacités militaires.

L'Alliance atlantique se refait une place sur l'échiquier mondial.

O

TAN: 26; Union: 25. M Etats-Unis rejouer la carte du milliards de dollars pour leur concernera le transport de ma-
Alors que l'UE a multilatéralisme. défense, alors que leurs alliés tériel lourd, les ravitaillements
planifié l'adhésion 'Jfl A Prague, les Dix-neuf européens n'ont prévu de dé- en vol, les armes à guidage de
de dix nouveaux créeront une «Force de répon- penser, au total, que 150 mil- précision, la défense nationale
C,,*.. \n 1 „.. ™„) r..,.. An . '/-VTATVT /-'„«-„-.-X„ An 1__-_ 1- 1> A 1 : _ 1 -t-_ • __^Wmr Etats le 1er mai se» de 1 OTAN. Composée de liards l'année prochaine. contre les armes chimiques et

2004, l'Alliance atlantique ...xgw 21 000 soldats d'élite, elle sera Washington veut rétablir biologiques, les radars de sur-
comptera à la même date sept capable de se déployer en un certain équilibre entre les veillance terrestre et aérienne,
membres de plus. Ainsi en déci- moins de trente jours sur un Qeux nVes de l'Atlantique. Les Reste à savoir si les Européens
dera-t-elle aujourd 'hui et de- 'LmmW théâtre d'opération , n 'importe Européens n'y sont pas oppo- accéderont à ce vœu de Wash-
main à Prague, où se tiendra un 

 ̂
' où dans le monde. Ils se réser- sés. Aussi une liste d'efforts à ington: louer ou acheter du

«sommet de la transformation» ¦ 1 veront également le droit de réaliser par chacun d'entre eux matériel américain...
que viendra hanter le spectre de I JjM M 

^^J lancer des «frappes préventi- sera-t-elle établie, qui devrait De Bruxelles
l'Irakien Saddam Hussein. I il M WÊÈ VeS" à leurs frontières en cas toutefois rester 'secrète. EUe Tanguy Verhoosel

Pragu e marquera le seiziè- ¦_fl___k M Mf ^e menace, terroriste ou autre ,
me sommet de l'OTAN; il réuni- 'êM* WwÊ et réformeront les structures ' 
.¦o Irtn r.V%__f_- ..T? .- .. ni i An nnlnrnr ______ _̂_l Hû r-r\m m Q T.  ri Om QT. t Aola les cneis u Dieu uu ue guuvci - uc luuiuiaiiuciiiciu uc
nement de 45 pays - les dix- l'OTAN,
neuf de l'Alliance et ceux du Le rôle de l'Alliance, tradi-
Conseil de partenariat euro-at- tionnellement limité à la dé-
lantique, dont fait partie la fense territoriale de ses Etats
Suisse. Son secrétaire général, George Bush veut le soutien de l'Europe à sa politique. key membres, va donc évoluer:
George Robertson , l'a placé • l'organisation, souligne George
sous le signe de la modernisa- sent également au portillon de Bush demande à l'Europe Robertson, «va devenir le cen-
tion de l'Alliance, en crise roTANi devront pour leur part de soutenir sa politique Ue de ^ordination et de pré-
d'identité depuis qu'est finie la patienter quelques années de A Prague a ammcè cTPOrgP Potion d une action militaire
Guerre froide et que Washing- 

 ̂
pour\ Jrésidem uaéA. ^^s ̂éSs demSde mf matlon

/
le>> Pour la defen-

ton est tente de jouer seul les 
 ̂ G £ush m isse. 

^
> SmÏÏés^oS de 

$& occidental contre
gendarmes du monde. ' . ,, * pçt V JL, ront à leurs alliés européens de ses ennemis.

Les Dix-neuf décideront '— suuieuu a puuuquc uu uaïun
d'ouvrir les portes de leur club Etats-Unis, car une Europe unie, qu>j is mènent vis-à-vis de Le fardeau de la défense
en principe le 1er mai 2004, pa- f /e et en p?/*ff bonne pour 1>Irak - Ils ne réclameront pas doit être mieux réparti
rallèlement à l'élargissement de Amérique». Yoûà pour le prin - \em appui sur le terrain en cas Dans ce contexte, les Dix-neuf
l'Union euronéenne. à sent clPe' Mais dans les taits, c est de guerre - c'est devenu une vnnt .s'pnga«.r à renforcer leur
nouveaux pays d'Europe orien- surtout ! adaptation de 1 Allian- habitude, après l'Afghanistan -, partenariat avec les Etats non
taie: la Roumanie, la Bulgarie, la ce aux nouveaux défis du XXIe mais un renforcement de leurs membres de l'OTAN d'une
Slovaquie, la Slovénie, la Letto- siècle " combattre le terrorisme capacités militaires afin que part, leurs capacités opération-
nie, la Lituanie et l'Estonie - la et lutter contre les armes de l'OTAN puisse acquitter de nelles d'autre part.
Pologne, la Hongrie et la Repu- destruction massive - qu'obsè- nouvelles missions. Le message Le fossé - financier et
blique tchèque les ont précédés de Washington, qui fait toujours devrait passer, car c'est le prix technologique - s'est creusé
en 1999. La Croatie, la Macé- la pluie et le beau temps à que devra payer le Vieux-Gon- entre les Etats-Unis, qui consa-
doine et l'Albanie, qui se près- Bruxelles. tinent pour espérer voir les creront en 2003 quelque 355

Théorie optimiste
La cargaison du «Prestige» pourrait se solidifier.

En  
sombrant, le pétrolier 

H^̂ ^̂ ^ / k̂ 
Qui est responsable?

Prestige a semble-t-il em- "*^BH___ !_i________________ -_____ . _•____. Sur le plan léga1, i'établisse-
porté l'essentiel de sa car- ' • ¦;a_ÉK_7M - ment des responsabilités né-

gaison toxique d hydrocarbure ^^1 f?_B cessitera de démêler l'écheveau
dans les fonds glacés de ^,  des responsabilités,
l'océan, où elle pourrait se soli- • TB Enregistré aux Bahamas, le
difier et ne pas présenter un si *9JAJM| Prestige appartient à la com-
grand danger pour l'environne- F , r-<< pagnie Mare Shipping enregis-
m___»" _t /""ocf A ^1 mninr l 'oonrxir P7 __t___^l__^M *.~A n __... T 11-. ,-.¦_.:»- Tl *--._..-. -.-¦ „ .. _¦„: imen.. <_. est uu moins i espoir |\> n̂ tree au Libéria. 11 

transport ait
émis hier par les autorités espa- W M  $ff l.JÏ ^-

' ^1 
du 

pétrole russe depuis Saint- POt de tCITC OU pOt de fCl* ?
gnôles. B^^ Pétersbourg à destination de

«Il n'y a pas eu de nouvelle ¦ JF%- m WM-f r Singapour via le détroit de Gi-
marée noire depuis que le ha- ĝMJ braltar. La cargaison elle-mê- :N,ul n'a le chobc. Or clans le monde d'aujourd'hui ,
teau a coulé» mardi, a déclaré le ^wN me appartient à la société rares sont ceux qui se sentent invulnérables,
délégué du gouvernement de B .J£t t f eg$â? 'X' r. '^^ Crown Resources, filiale à Chacun cherche plutôt à se protéger. A se rassurer.
Madrid en Galice, Arsenio Fer- 100% du conglomérat russe Et à s'assurer,
nandez de Mesa. «Nous surveil- m i ^__l Alpha qui possède une banque
Ions l'évolution des nappes à la et des champs pétrolifères en Mais rien n'est moins simple. H faut d'abord s'assurer
fois sur le lieu du naufrage ainsi ¦ 

^  ̂
M S|E| Sibérie. Crown Resources dis- 

de la fiabilité de 
ceux 

qui 
sont censés vous assurer !

que le long des côtes galiciennes. •¦ \. \ Pose de bureaux à Gibraltar, à Au-delà de leurs séduisantes propositions , où se cachent
// n'y en a pas de nouvelles au- „ . . _ . Jésof atj on k Londres et à Zoug. la clause perfide, la lacune, le risque imprévu ou
delà de celles causées par le ' , Le Ministère espagnol du le chevauchement de couverture inutile et coûteux ?
naufrage lui-même mardi.» développement a informé

Des responsables ont sur- la petite plage était souillée. Mais le vent pousse une London steamship, l'assureur c'est précisément notre vocation: une solide expérience
volé la zone où le Prestige s'est Environ 90 plages sur 295 autre nappe en provenance du du bateau, qu'une plainte al- nous permet de sélectionner, dans un marché agité,
brisé en deux à 245 kilomètres kilomètres de cotes sont pol- lieu du naufrage . «Ce que nous lait ' être déposée contre lui, les meilleures prestations
au large. Ils ont ensuite suivi la luées, le Portugal voisin n'ayant savons c'est que la nappe évolue contre le propriétaire du ba- Cel|es qui conviennent le mieux
côte pour évaluer les dégâts toutefois pas été touché à ce vers le nord, ce qui est une bon- teau et contre son capitaine. à votre cas particulier
causés ¦ par l'ouverture d'une stade. Le coût provisoire en ter- ne chose pour qu 'elle ne se rap- Ce dernier, Apostolus Magu- Nous nous engageons à défendre vos intérêts
première brèche dans la coque mes de nettoyage et d activité proche pas de la cote», a encore ras, a été incarcéré en Espagne efficacité indépendance et - cela va de soi -
de ce pétrolier immatriculé aux économique perdue (essentiel- déclaré Fernandez de Mesa. p0Ur avoir désobéi aux autori- ' une abs0iue discrétionBahamas la semaine dernière lement la pêche en cette saison) Sur la èvg des é . de tés et pour avoir pollué l'envi-
en pleine tempête. Au total, on a été évalué à 42 millions d'eu- nett0yeurs manient pelles et ronnement. Par le passé, le
estime que 6000 tonnes au ros, selon M. Matas. Le ministre ' faire d(£olier Je Prestige na  pas connu de pro-
,v.,.I,.. . An Rntil \n.,rA on cnnt PStitTlP flll 'H failHra S1Y TTiniR ". : .

¦ : Wlm. _.!"_. .__  ar. TV .O+Î__ T-__ An _._;_moins de tioul lourd se sont «un» u u lauui a wx mois raanteati noir vomi oieme grave en matière ae se- 
écoulées dans l'océan. pour tout nettoyer. il y a une semaine par le tanker, çunté et il avait même été F^TLes spécialistes pensent La nappe de 36 kilomètres De

y 
n0uveUes barrières flottan- inspecté pas plus tard que le ?J^que les deux morceaux du ba- de long sur 500 mètres de large doivent été dénlovées à m01s dernier à Saint-Pe-

teau reposent par 3500 mètres repérée mardi avait disparu rembouchure des rivières pour tersbourg en Russie, selon le l̂ S^I
de fond, les entrailles encore mercredi alors que le vent sout- „-_ tx„ar ,-„iccf.r,c ^n„niar ,pc Bureau américain de la navi- PTTCTAA/T ; Dr\Rt.DT C A CPn7
pleines de 70 000 tonnes de fiait à 100 km/h sur une mer TmS réP, 

co^&s gation (ABS), une société de GUbTAVt ROBbRI bAiFOZ
fioul lourd. Celui-ci se serait fi- «formée» avec des creux de 8 et crustacês. Houston (Texas) spécialisée CONSEILS FINANCIERS GESTION D'ASSURANCES - HYPOTH èQUES

gé sous l'action du froid des mètres. «Il est probable qu 'elle a Les pêcheurs de la ria dans l'inspection des navires,
profondeurs. été dispersée par le mauvais d'Arosa, l'un des fjords les plus «Au moment de cet incident, le

Le ministre espagnol de temps», a estimé Auguste Eze- profonds de Galice, ont déployé Prestige répondait complète- TFiFPH nwFn^ i ^l'Environnement , Jaume Matas, quiel, coordinateur du groupe une barrière avec l'aide d'un ment à toutes nos exigences», i tLtmuNt u_ . ..il A. A. ii. __ .AA iw. __ I _ U _4
s'est rendu dans le petit port de de crise mis sur pied par l'ar- millier de bateaux pour empê- assure Stewart Wade, vice-pré- E-MAIL: GASP0Z @BLUEVV1N.CH
Caion où il a pu constater que mée portugaise. cher le pétrole de s'infiltrer.

PUBLICITE

sident d'ABS. Mar Roman / AP

mailto:GASPOZ@BLUEYVIN.CH
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Taille compacte, grandes performances. Repasser les chemises, sans problème! ' [j"
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e froide BOSCH MUM 4405 BOSCH Fer à repasser TDA 8310 || No art °137098 ÉH...
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taisselle No art. 139664 • Utilisations multiples No art. 139490 • Grand réservoir d'eau transparent No art. 139987 ^__B__B̂ H

http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
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AVIVO-Suisse est cinquantenaire
L'association a fêté son jubilé hier à Monthey.

otre but aujour-
d'hui est de fêter
comme il se doit le
cinquantième an-

m m  m * m •__ ¦* .____. __L- _L- .___!

«Nous avons invité tous les
membres des différentes sections
ainsi que les collaborateurs de
ces comités.» Une septantaine
de personnes, dont le président
de l'AVIVO-Suisse, Fritz Kaeser,
se sont donc donné rendez-
vous pour fêter ces anniversai-
res avec un peu de retard. «Le
tinquantième de l'AVIVO-Suisse
aurait dû être célébré l'année
passée, mais pour des problèmes
de p lace et économiques nous
avons attendu un an supp lé-
mentaire», notait Fritz Kaeser.

*Action politique
ous insistons sur notre indé

pendance politique et notre
neutralité confessionnelle»,
ajoutait Fritz Kaeser. «Nous
luttons pour tenter de régler les
problèmes touchant les person-jj iuuizuicù luuunuiti. IC ù f j c i ù u r t -  . A .....

nés âgées, notamment les ques- William Bressoud, Fritz Kaeser, Claude Bernard, et le trésorier de l'A VIVO-Valais Jacques Nanchen ont participé aux f estivités. m A *f; veT é?̂ emeï]X que
tions sociales, ce qui nous amè- cette fédération est reconnue
nent à nous positionner p lutôt sur le plan cantonal par les au-
à gauche dans le paysage poli- sur les caisses-maladie. «Sur ce encore prononcé favorable- ment penser aux autres généra- maîtresse. Tout en gardant son torités comme partenaire pri-
tique.» dernier poin t, nous avons ré- ment sur l'octroi d'une "retraite tions.» autonomie, l'association colla- vilégié pour toutes les ques-

cemment rencontré diverses as- à 60 ans pour les ouvriers du bore au sein de la Fédération tions touchant la personne
Sujets brûlants sociations et partis politiques bâtiment: «Tous ces sujets mé- Reconnaissance accrue valaisanne des retraités (FVR) âgée et ceci par décision du
L'association ne chôme donc afin de lancer une initiative. Le ritent notre mobilisation. Il Depuis une dizaine d'années, pour l'organisation et l'anima- Conseil d'Etat, transmise en
pas sur la scène politique avec texte est pratiquement prêt», s'agit de problèmes qui concer- un regroupement s'est . mis en tion des Parlements des an- mai de cette année. Elle est à
les dossiers de la onzième révi- relevait Fritz Kaeser. Le prési- nent directement les personnes place au niveau cantonal avec ciens. Le président de l'AVIVO- ce titre régulièrement consul-
sion de l'AVS et les discussions dent de l'AVIVO-Suisse s'est âgées, mais nous devons égale- Î'AVIVO-Valais comme pièce Valais, Claude Bernard est tée. Oscar Riesco

Un service très pointu
L'informatique de l'Etat du Valais reconnue comme une référence au niveau européen.

Le  
service informatique de tion de Philippe Hatt, chef du serveurs sont certifiés , ils ont Quelques chiffres «Après avoir visité d'autres . Label Master

l'Etat du Valais vient de dé- Service cantonal de l'informati- suivi des cours et passé des exa- Le système informatique de grands centre européens, ils ont Avec l'Etat du Valais, il n'y a
crocher un Label Master que: «En général, les sociétés mens débouchant sur une certi- l'Etat , c'est 70 serveurs Novell considéré que l'audit réalisé en que deux sociétés en Suisse ro-

décerné par la société Novell n'investissent pas assez dans la f ication d'ingénieur système. Netware, 1700 ordinateurs en Valais était le meilleur. Novell mande qui ont obtenu le mê-
aux USA. Ce label, qui ne dit pas formation des personnes, mais Notre niveau de compétence est réseau répartis entre Brigue et a du reste publié un article me label d'excellence: l'ONU et
grand-chose au grand public, un de nos atouts principaux, très pointu et quand on doitfai- Monthey, 2400 boîtes aux let- consultable sur leur site inter- Nestlé. Cette reconnaissance
est en revanche considéré com- c'est le niveau de compétence de re venir des consultants, ce sont très Groupwise gérant environ net. Novell a aussi reconnu la permet au Valais d'obtenir des
me une référence solide dans les nos collaborateurs: les quatre les meilleurs spécialistes de 15 000 messages e-mails (en qualité d'innovation du systè- prix de revient exceptionnels et
milieux professionnels. Explica- administrateurs qui gèrent les l'étranger.» interne et externe) par jour et me vaMsan», explique Alejan- d'ouvrir un dialogue direct

430 imprimantes en réseau. f cQ Caamano, chef de la sec- avec Novell sans devoir passer
Tout le dépannage des ins- tion micro-informatique. par des intermédiaires. «Pour

lallations est géré par un grou- . • . une petite administration com-
pe de cinq techniciens qui sont Le Valais a du P3"018 dé" me la nôtre, c'est inespéré», as-
intervenus 3800 fois en 2001. velopper des techniques de sure Philippe Hatt. De plus, si

pointe, ainsi les pénitenciers le Valais a un problème, Novell
Top niveau de Crêtelongue et Pramont leur adressera un spécialiste
En été 2002, le système Infor- sont reliés par faisceau hert- de premier plan, "sachant que
matique valaisan a fait l'objet zien à la protection civile de ce client a un excellent niveau
d'un audit par deux spécialis- Grône, puis par fibre optique de compétence et une maîtrise
tes, l'un venu du siège Novell au reste du réseau de l'admi- du système très élevée.
aux USA et l'autre d'Irlande, nistration cantonale. - Jean Bonnard

PUBLICITÉ 

I($ê\ NOUS recrutons:
% Ĵ - Chefs de services pour nos deux restaurants ;

- Emolovés de services fiyfiç et horaires.

" ~ "»»»»'- notre etaDiissement esc nors au commun;
MMMM |J - Pour tous les banquets jusqu'à 250 personnes;

- Avec notre restaurant typiquement valaisan;
- Avec notre restaurant de gastronomie française;

M*̂  
_
 ̂

- Avec notre caveau de dégustation vîticole.
Contactez-nous: tél.: 027 346 03 03 - fax
35, route de lAbbaye - 1963 Vétroz

rm

ilippe Hatt, chef du Service informatique cantonal: «Notre force, c'est le niveau de compétence de
s collaborateurs.» ma

027 346 03 04

-"̂ — __________________¦ Notre établissement est fermé tous les mardis afin de
www.relaisvalais.ch mieux vous servir tous les autres jours de la semaine!

http://www.relaisvalais.ch


Varone. avec la collaboration

qui figure parmi les quatre
nominées par le jury pour l'ob-

Elle «cercle» le temps SX Saisans
La Sbarro d'Eric Varone nominée pour le Grand Prix d'horlogerie. ^

P

armi les deux cent soixan- ",JP  ̂ mif mt- 2000, rue de Lausanne 35 à
te montres candidates au M 'j j f e *.  Sion. _______________ fe_ _______
Grand Prix d'horlogerie de W M 

 ̂  ̂ jjj ^̂Genève, quarante-huit modèles M Modèle unique M m £^
mmmm

ont été sélectionnés pour le vote S'inspirant de la roue sans M Zmif «Ba M
final dans cinq catégories par le
jury international présidant ce
concours. Des montres de mar-
ques aussi célèbres que Zenith,
Blancpain, Oméga, Ebel, etc. Et,
surprise plutôt agréable dans la
catégorie Meilleur design horlo-
ger, c'est une montre d'origine
valaisanne, la Sbarro créée par
l'opticien Eric Varone, Saviésan
partenaire d'Optic 2000 à Sion,

tention du titre final.

cnance ue ^gner une monue vendus, et la liste des com- tionale de Chine avait mis sur qu'ils ont acquis avec le direc-de marque offerte par tirage au mf g mandes s'allonge. Sa nomina- pied pour la première fois en teur du centre, le professeur Lu-sort entre tous les votants. Une tion parmi les qua-tte meiueu_ Europe ces examens qui jing Da de l'Institut Shenzhen.bonne occasion pour les Valai- ^^Mfei -#- res montres design par le jury sanctionnaient près de cinq an-
sans de soutenir un modèle V ,» du Grand prix ^'horlogerie de nées d'études en modules et des C'est lors du dernier con-
unique conçu par leur conci- .̂ ^P ^o**—- Genève devrait à coup sûr lui mois de stages dans les hôpitaux grès de médecine traditionnelle
toyen, qui connaît un succès valoir me reconnaissance à Pékin. chinoise que les quinze élèves
grandissant, et qui fera pro- ;;;:; %S__j - mondiale et une diffusion tou- Une importante délégation suisses se sont vu remettre leur
chainement son entrée au Mu- y âï?  ̂ jours plus large, récompense d'experts et de professeurs de diplôme. Trois Valaisans ont
sée suisse de l'horlogerie de la v ¦ des heures de travail et de l'im- l'Académie nationale de Pékin, ainsi été diplômés lors de ce
Chaux-de-Fonds. fr/c \f arpne présente sa montre de rêve Sbarro nominée pour le portant engagement financier ainsi que des examinateurs congrès: Danièle Delacrétaz-

.u .. ' Grand Prix de l'horlogerie de Genève. nf consentis par l'opticien savié- mandatés par le Gouvernement Kummer, Joseph Pinto et JosephLe vote peut se taire de san pour réaliser son rêve. chinois ont fait passer des Treyer. Ils sont actuellementplusieurs laçons. Soit en visi- Norbert Wicky épreuves orales, écrites et prati- praticiens en médecine chinoisetant le Musée del horlogerie de novembre, soit en votant en h- et adresses des personnes dési- ques aux élèves suisses. au bénéfice d'une année supplé-Genève, où les montres finalis- gne par l'internet, soit en en- rant soutenir la Sbarro à son La Chine étant devenue ex- mentaire d'expérience clinique.tes sont exposées jusqu'au 25 voyant un courrier avec noms créateur Eric Varone, Optic *M ilèlm'*H i l ..M-I II M . mi____ l trêmement vigilante et exigeante C

^% m mm !_____. n mmÊm _____ - — -̂- — ¦¦________¦ MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

KrOChe QU patieilt Les heureux lauréats
. _ „ ¦ Mercredi 13 novembre der- Isabelle; Cherix Samuel; Cons-

La société valaisanne de pharmacie a lancé une campagne cantonale nier a eu ueu ia cérémonie can- tantm Auréuen; Constantin
d'affichage afin de sensibiliser le public aux services rendus par la profession. r*„̂ p5_SÏÏ2 S^BeS ŵ^commerciale 2002, organisée than; Dayer Laure; De Donno

A

vec le soutien MMMMMMMMMMMMMMMWÊ ____________________________________  ̂^' Eco'e supérieure de com- Manuela; Delaloye Fabien; Dé-
d'OFAC, société co- merce de Monthey et son direc- lèze Fabien; Favre Romaine;
opérative des phar- __, teur Claude Pottier. Fellay Damien; Pilliez Jacob;
maciens suisses, la Follonier Christine; Herkenne
Société valaisanne Listes des maturistes Nicolas; Leone Luigia; Martin

de pharmacie , a inauguré en MPC 2002 Grégory; Moesching Obvier;
septembre dernier une campa- ! Ecole supérieure de commer- Moret Ludovic; Mossucca Vin-

iérente du métier par le biais U—— ' 1 M ' uue' ^onsiamm lien; Moret Sébastien; Perrodin
d'un animal. Ainsi, le côté con- . "> n - IL

^ M 1 *MW Gaetan: De Sousa Vasc°: Sever Sandrine; Pochon Marie ; Ran-
seiller et confident du pharma- M *  77*?, \ 1 mM d° V°Uga; D°mig PhUiPPe; E1" no Laetitia; Rausis Alexandre;
cien est représenté par un la- ¦Hilllllllfci- *--! L 

Slg ,C,édnc; Emery Nathalie; Rebelle Lucie; Stabile Jessica.
pin , le suivi sécurisant du pro- "̂ S_________ ffli ĴlF Fardel Nic°las; Ferreira Mar- Ecole SUpérieure de commer-
fessionnel de la santé par un _______________________ M____HHH____ l _¦¦__¦ \\ ¦*____. 'MêO*. ' V 1 Wk j fk lène; Furrer Fabienne; Henzen ce (ie Monthey (25 maturis-
chien, l'aspect disponible du Albane Zurcher pharmacienne à Martigny: «Le pharmacien n'est pas un simple distributeur de medica- nSîfrnrinnï-°T^?iS_ .m" tes):
pharmacien qui assure une m„„h ), r r poiiu i_or_nne, jager Myriam,
permanence par un hibou et nf Martin Marilyne; Martone Lu- Amau Fabien; Akkurt Ci-
enfin sa connaissance de la na- dovic- MétraiUer Lysiane; Mu- han; Battagha Kanm; Bovay
ture par un écureuil. contre-pied de l'image anima- part, sensibiliser la population son suivi. Il prodigue des con- dry Caroline; Pianzola Markus; Diane; Braendle Anne-Sophie;

Cal ; t„„A Aif lière' la campagne donne un à son travail. «L'action a égale- seils personnalisés et est dispo- pinhao J°ël; meder Irène= Ro " Corilut , E™manueIle;T, D,e™r'
fusé ï,2  reT™™ 

visage humain, proche du pa- ment été lancée dans le but de nible en cas d'urgence», expli- byr Anne-Céline; Roduit Fan- can Ergid; Demircan Ero 1; De-

XS^&SZS ^, aux p harmaciens». . contrer la vente de medica- ,ue Mo^e ZuLer af 
l, 
Z^ t̂Z ï

T%T' 
SSÏÏ t

matière a pour but avoué de Contrer ... t 
rnents par correspondance ou pharmacie Zurcher à Marti- [̂  Studer  ̂ Ja Q_ christelle; Gex.Fabry Sabine;

renforcer, dans l'esprit de la ^™r l„™3*„._ sur lmtf net- car nous mnf 
 ̂
f m n t  aux r{actlons des chini Emmanuel; Viala Cindy; Girod Vérène; Gisclon Virginie;

population, les notions d'accès- par correspondance tâtons dans certains cas que les clients par rapport à cette cam- viUeUa Flavio; Wicky Romaine; Hasslberger Anthony; Jorge
sibilité, d'écoute et de profes- Elle entend de plus agir dans clients ont été mal ou pas in- pagne, elles sont dans l'ensem- Zerzuben Andréas; Zufferey Bruno; Marclay Jessica; Par-
sionnalisme propres aux p har- deux directions: d'une part, elle formés. Le pharmacien, par ble tout à fait positives si nous Adeline. chet Gaëlle; Rappaz Gilliane;
maciens suisses. Par sa signa- présente le pharmacien com- contre, n'est pas un simple dis- engageons la discussion, mais Ecole supérieure de commer- Ribeiro Helder; Roulier Jessica;
ture, Mon pharmacien, c'est me étant au cœur du système tributeur de médicaments. Il a c'est à nous de faire cet effort» , ce de Sion (34 maturistes): Schmid Laetitia; Sesmil Lilia-m.c, iviun i___ aj ._ i-ai. -c__ , c C_ L me c.ain au cucui uu oyoïcmc .; IUULCUI  ue ..teu(cu..<e.ua. __ u o w» w. .tuuo ue juil  e Lei KJ J U I  i», ce QC OlOU {Oit matUriSieSj: OCnmiQ Laeillia; deSIUl! Lllia-
quelqu'un!, volontairemen t à de santé et elle veut, d'autre le dossier du pa tient et assure conclut-elle. CF/C Bourdin Frédéric; Bridy na; Vouillamoz Amélie. C

moyeu de Franco Sbarro, Eric

'un ingénieur horloger et d'un
ésicmflr. avait ni-éspritiS un_ _--,--—_ ,  -..»-. _ f_ . VWW-.-W ....

rototype de cette «montre à
*nii>. pn nrfamièrp mnnHialo nn

Salon de l'auto en février 2000. |L-
Transparence du cadran,

rotation des aiguilles autour
d'un support démuni de tout ^_feteMa__K-' '»"5:?faxe central, design inimitable,
taille réduite du moteur inté- Jn
gré, la Sbarro est un modèle  ̂ F^-_-_-_-----------------------___----__-___________-______-_________________B
unique protégé par toute une Les nouveaux praticiens posent pour la photo souvenir. m
série de brevets déposés auprès
de l'Organisation mondiale de u En octobre 2001) Us étaient sur la formation et le cursus desla protecuon intellectuelle. environ quinze étudiants suisses praticiens de la médecine tradi-

Depuis, la Sbarro a été fa- dont trois Valaisans à se présen- tionnelle chinoise, les étudiants
briquée à mille exemplaires ter aux examens finaux au Cen- ont dû se confronter à des
numérotés, à raison de quatre tre universitaire de médecine épreuves d'examens plutôt ar-
à cinq pièces par semaine. Sept traditionnelle chinoise. Ce cen- dues et ont pu ainsi vraiment
cents modèles ont déjà été tre rattaché à l'Académie na- vérifier le bon niveau d'études

_»__ vendus, et la liste des com- tionale de Chine avait mis sur ou'ils ont acouis avec le direc-

cent; Nendaz Sébastien; Piffa-
retti Vanessa; Praz Sébastien;
Rey Joan; Roh Lionel; Rudaz
Johan; Seara David, Stalder
Eric; Sylejmani Behar; Terzic
Emina; Vaquin Belinda; Vui-

ce de Brigue (20 maturistes):
Andenmatten Tina; Bonfi-

glio Pablo; Evtimov Martin;
Eyer Barbara; Heinzmann
Martina; Holzer Nicole; Hutter
Mike; Imboden Medea; Len-
gen Tamara; Lochmatter
Christian; Mischler Eionel;
Monnier Manuela; Rotzer Bar-

gnier Estelle.
Ecole supérieure de commer
ce de Martigny (18 maturis
tes):bara; Salzmann Klaus; Schni-

drig Christian; Schwery Ma- Baillifard Sandrine; Ber-
guerand Jean-Baptiste; Bruttin
Kathleen; Carron Ingrid; Clai-
vaz Marjorie; Coppey Ber-
trand; Dini Jean-Christophe;
Duay Caroline; Fellay Michael;
Mariéthoz Mylène; Monnet Ju-vier; Bonvin Aude; Constantin

http://www.lenouvelliste.ch


UDeration cœur ouvertWf m9 *G* %M \M \mWW I « *mmm*JG 0̂*m WM V Î
L'hôpital régional de Sion, à Champsec, ouvre ses portes au public ce week-end

La  

politique hospitalière
n'est pas un long fleu-
ve tranquille. Domini-
que Sierro, directeur de
l'hôpital régional de

Sion-Hérens-Conthey, en est
bien conscient: «Notre établisse-
ment vit des moments difficiles
avec des tensions politiques dé-
coulant de la mise en p lace
d'une nouvelle p lanification
hospitalière, des problèmes f i-
nanciers importants dus ûu
manque de ressources à disposi-
tion des hôpitaux pour remplir
leur mission et des tracasseries
administratives toujours p lus
grandes. Lorsqu 'on parle des hô-
pitaux, le grand public ne voit
p lus que ces aspects politico-f i-
nanciers et serait tenter d'ou-
blier leur réelle fonction.» C'est
pour cette raison que des portes
ouvertes sont organisées ce
week-end à l'hô pital de
Champsec.

Découvrir
la réalité hospitalière...
Laissons donc de côté tous ces
tracas et concentrons-nous sur
la tâche des quelque mille em-
ployés que compte l'hôpital de
Sion. Tous ceux qui quotidien-
nement s'occupent des pa-
tients. Tous ceux qui font que
le public accède à des soins de
qualité. Comme l'indique M.
Sierro: «Notre objectif est de
permettre aux visiteurs de

... et découvrir la technologie de pointe utilisée en radiologie. Ici,
une consultation par imagerie par résonance magnétique (IRM). ni

En parcourant les différents services, le public pourra peut-être assister à une opération ou, comme ici,
à une intervention cardiologique

mieux appréhender la réalité
hospitalière, de se rendre
compte que notre établisse-
ment, tout en promouvant la
performance médicale et tech-
nologique, privilégie l'accueil
personnalisé et attentionné,
mais aussi d'apprivoiser un
milieu peu familier.» Tout un
chacun pourra en effet péné-
trer dans l'antre des différents
services, des blocs opératoire

en passant par les services ra-
diologiques, les soins intensifs
et les locaux techniques.

«De moins en moins de jeunes
s'intéressent à ces professions»,
précise M. Sierro. «C'est aussi
pourquoi nous organiserons,
avec les écoles et les associa-
tions spécialisées, un forum des
professions médicales et para-
médicales.» Christine Schmidt

et recruter
de nouvelles forces
Ces portes ouvertes sont aussi
l'occasion pour les responsa-
bles de l'hôpital de présenter et
d'informer le jeune public sur
les professions de la santé car
la relève semble compromise.

ur Portes ouvertes à l'hôpita l régional de mmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt ' wmm*
;ar à^ieh^'et̂ dimanch^de ^1 h à ^

e5 portes ouvertes sont l'occasion de visiter des départements
se. 16 h 30. habituellement non accessibles. ni

PUBLICITÉ 
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F rey singer épargné!
Choqué par les propos du président de l'UDC, le Conseil d'Etat

valaisan n'entend pas pour autant sanctionner l'enseignant saviésan

le feu

N

ous sommes tenus !£-__- . foie. Avec son impudence habi- propos dans leur contexte. «Ils
de bien faire la dif- j tf ^- -. .J§L ruelle, le député UDC avait ont été tenus lors d'une séance
férence entre le ,̂  

?& comparé les sages fédéraux aux entre adultes. Oskar Freysinger
parcours sans re- ' ^g r?.,, sept nains, pour conclure: «Le les a prononcés à titre person-
proche de l'ensei- M 

 ̂
petit sexe de Blanche-Neige est nel. L'école valaisanne 

où il 
en-

gnant Freysinger et les propos m trop étroit pour notre candidat seigne ne peut être impliquée.»
choquants du citoyen Freysin- au Conseil fédéral.» Plusieurs r ,., .
ger.» En charge du Département I* élues du Parlement avaient r .J™^

8!8 ^oUeÇie,s °u
de. l'éducation, de la culture et alors fustigé le caractère sexiste DECS désaon ouve certes ladu sport (DECS), le conseiller de ce «pissoir-poem». > 

desapprouve certes la
d'Etat Claude Roch ne prendra 

P V t
/!,

neur de,ce Poeme
f 

«emPre"lt
aucune sanction à rencontre du Blanc comme neige . d une. vff nte ?ertame>K Ce"

« j, ii „ j  j  us a pendant , il y a heu, aux yeuxprofesseur d allemand du colle- Patron de l'enseignant Freysin- Ju patron d
Y
e rEducation^ dege de la Planta. Président de f ger, je conseiller d'Etat Claude faiJ un d^^guo en

tre 
l'en-1 UDC valaisanne, Oskar Frey- 

^  ̂

Roch 
ne pouvait 

que 

réag ir fa- seignant et le citoyen. «Le con-singer avait pourtant choque 
^^^  ̂

ce à un tel dérapage verbal et trôle qui a été fait à la deman-de grande partie de la Suisse y  M ta au tollé qu'U a suscité. Hier il a de du Département démontrece dernier samedi. Devant 1 as- mf M ainsi informé ses collègues sur que l'enseignement donné parsemblée des délègues du parti .̂ ffl M les démarches entreprises suite Oskar Freysinger n'a jamaisagrarien en Argovie, le bouillant -j IL . \ A a cette nouvelle affaire Freysin- fait l'objet de p lainte auprès duValaisan avait déclamé l'un de _____________________-_-_-_-_-------.» i___r _ ___________________ ._____________---_-_l ger Le radica] bas-valaisan a recteur de la part d'élèves ou de
ces contes pastichés dont il rai- Aucune sanction contre le député. m tout d'abord voulu replacer ces parents, soit au niveau de l'en-

LIBRES OPINIONS
/____________ ¦ _____ _____ _^ . _____Oui convaincu des entrepreneurs Jouer avec

¦ Le comité de l'Association que d'un pourcentage de soli- nisation à 24 mois à un coût
valaisanne des entrepreneurs darité pour les salaires élevés supportable; mique.
est convaincu de la qualité de en cas d'endettement et l'oc- - que la période de cotisation Le COmité de l'Associationla révision proposée de l'assu- troi d'indemnités supplémen- de 12 mois est rendue néces- valaisanne des entrepreneurstance chômage. taires pour les personnes au saire par les accords bilatéraux invite donc l'ensemble du peu-

,, chômage et fragilisées par des acceptés à une confortable ma- pie valaisan à voter OUI aveccons a e no ammen . ennuis de santé ainsi que pour jorité par le peuple suisse; que conviction à la révision propo-
les femmes enceintes ou ayant cette dernière permettra d'évi- sée. Par ces prestations mieuxmaintenues, respectivement , . : . . _ \ . .. . , , _  ... " ,..,, . r ., accouche; ter des abus et de mettre en ciblées, solidaires, elle permet-sensiblement augmentées pour - . . . , . ... , x . ,, i - •,.- j

les travailleurs âgés et les plus " que la revislon Prendra en Penl a court ou moyen terme tra d assurer la pérennité de
durement touchés par le chô- charge au minimum un tiers notre système; notre système tout en assurant
m 

r des primes de l'assurance acci- - qu en cette période de moro- une protection suffisante (et
- que la révision est solidaire, dents non professionnels des site conjoncturelle, la diminu- toujours plus généreuse que
tant par le maintien du taux chômeurs et qu'il s'agit dès lors tion des cotisations ascendant nos voisins) aux personnes qui
d'indemnisation de 80% pour d'une augmentation sensible 2 milliards, parts employeurs et en. ont malheureusement bê-
les personnes sans obligation des prestations; travailleurs, influencera positi- som-
d'entretien si l'indemnité est - que les situations conjonctu- vement le marché suisse en Pour 

j es entreprereu™
inférieure à Fr. 140.- (actuelle- relies spécifiques à chaque augmentant la consommation Charly Sierro
ment 130.-) que par l'inscrip- canton seront mieux prises en et les investissements; président
tion formelle dans la législation compte par la possibilité - qu'elle donnera, de ce fait, Serge Métrailler
de la réintroduction automati- . d'augmenter la durée d'indem- un coup de fouet décisif à la secrétaire généra l

____ ¦_ _> ¦ -> ¦¦¦Nous sommes tous des «travailleurs»
¦ La rengaine est connue: en faveur des actions pour la plonger dans les chiffres rou- qu'en comparaison internatio-
chaque fois qu'une loi sociale défense et la promotion de leur' ges. C'est pourquoi, les mesu- nale, l'assurance chômage ac-
est modifiée, on crie au dé-
mantèlement social et on sort
le refrain de la lutte des clas-
ses...

Les «riches» (sous-entendu
les patrons) sont aussi des tra-
vailleurs, n'en déplaise auxvailleurs, n'en déplaise aux aux msututions sociales, ainsi Par ailleurs, prétendre sans OUI a cette révision le 24 no-
syndicats qui ont réservé ce qu aux P^6^65 sociaux- Ce nuance que la nouvelle LACI vembre prochain, ce n est pas
noble vocable aux seuls salariés sPnt ces mêmes patrons qui démonte les acquis est une sot- seulement au seid motif que
des entreprises. Or, travailler, s engagent pour défendre sur la 

 ̂ffl YoR 
4
end en effet la les syndicats appellent à la re-

ce n'est pas seulement exécuter Plac
t
e P"̂  

une c°
nceP£on peine d'étudier d'im peu plus Jeter' mais bien P^6 q^e a

un travail sous les ordres d'un ™ ti™™ f  Us Jugent profata- ès œm ïév] s[on> QR g , été mûrie, qu elle est équilibrée
chef, c'est aussi procurer du ble, a t

t
out le monde' u le tont çoit que des améhorations non et qu ell.e se révèle aussi néces"

travail à autrui. présentement en soutenant la négliJeables sont prévues pour saire économiquement que
M . , . . • rev;1810n ,de 

t ' PerSU 
l les personnes et les régions les respectueuse de tous les tra-

Mais U y a plus. Je connais qu avec le chômage qui repart . f touchées valeurs, patrons compris,
beaucoup de ces patrons de à la hausse, il serait irresponsa- v ' Pierre-Noël Julen
PME qui consacrent du temps ble de laisser l'assurance re- Enfin, on ne peut ignorer secrétaire de I'UVAM

Une tradition d'accueil à ne pas perdre
¦ «/e suis homme et rien de ce nomique et politique de nom- réaliste: presque tous seraient tégration et sans possibilité de
qui est humain ne m'est étran- breux pays. Cette paupérisa- exclus et sa sévérité est, de regrouper leur famille.
ger.» Cette citation de Térence tion pousse des groupes de plus, inhumaine pour les vieri- (...) Il importe que notre
nous aide à mieux appréhen- population toujours plus nom- mes de l'exil. pays reste une terre d'asile. Il
der les enjeux de la votation breux à fuir la misère, la guer- L'initiative postule que s'agit dès lors de prendre des
sur l'asile du 24 novembre, re et les violations des droits notre pays refoule tous les ré- mesures urgentes pour traiter
«Connaître les réfugiés , écouter humains et à tenter leur chan- fugiés vers les Etats tiers sûrs, chaque demandeur d'asile, en
leur douloureux parcours de ce de survivre dans les pays ri- C'est méconnaître le fait que toute objectivité et en respec-
te, il s'agit d'un processus in- ches. 98% des demandeurs d'asile tant les droits des requérants
dispensable pour nous faire Nous en convenons, l'arri- qui parviennent chez nous ac- ainsi que notre tradition hu-
changer de regard», ne cesse vée des réfugiés provoque cèdent par voie de terre. Com- manitaire. (...)
de répéter Mgr Caillot. dans quelques cantons une ment forcer les Etats voisins à Avec force, nous disons

On ne peut aborder le réaction épidermique percep- reprendre les demandeurs NON à l'initiative de l'UDC et
prouieme crée par i amux ue noie cnez une parue ae ia po- a asue renvoyés ue la ouïsse*
demandeurs d'asile en faisant pulation. Cette réaction est Cela est illusoire et impra-
abstraction de la dégradation honteusement exploitée par ticable. Ils resteront chez nous
continue de la situation éco- l'UDC. Son initiative n 'est pas sans aucune perspective d'in-

profession. Cet engagement, en
plus du travail qu 'implique la
gestion d'une entreprise, passe
trop souvent inaperçu, alors
qu'il profite à l'ensemble de la
communauté professionnelle,
aux institutions sociales, ainsi

res bricolées durant la dernière
décennie, et qui arrivent à
échéance à fin 2003, doivent
impérativement être rempla-
cées par un système de finan-
cement durablement solide.

reprise de la croissance écono

tuelle s'avère trop généreuse
pour éviter un tourisme social,
notamment des travailleurs en
provenance de l'Union euro-
péenne.

En conclusion, s'il faut dire

oui à une Suisse ouverte, dé-
mocratique et solidaire.

Pour le groupe Valais citoyenneté
Géorgie Lamon

¦ Jouer avec le feu , serait-ce le
jeu favori des dirigeants euro-
péens, pris en tenailles entre
deux exigences antinomiques:
entretenir les tensions au sein
du corps social, première exi-
gence, mais veiller en même
temps à ce qu'elles ne débou-
chent pas dans la guerre civile,
deuxième exigence!

Dans notre pays, en 1979, le
Parlement a sunnrimé le droit
de la Suisse d'accepter ou ne le"rs non 1uàmés (baisse <|e
pas accepter un demandeur salaire P°ur f tte categ°ne de
H' cciip nniitinno ri _, intrnH„;t !_, personnel). Les économistesu a_ue puuuque. n a muuuuiL la
possibilité, pour ces mêmes per-
sonnes, d'imposer à la Suisse de
les recevoir, pour autant , bien
sûr, qu'elles remplissent certai-
nes conditions. De titulaire d'un
droit, notte pays est devenu dé-
biteur de droits! Depuis, l'asile a
son Office fédéral: titanesque
bateau d'environ deux milliards
annuels alloués à l'entretien de
130 000 requérants.

' Territoire de 41 730 km, la
Suisse ne maîtrise pourtant plus
le marché de la drogue, repris
en main par des immigrés du
Kosovo et des nationaux alba-
nais, la pupart demandeurs
d'asile et la majorité sans autori-
sation de séjour. (...) (notes Eu-
ropol, 31 juillet 1999).

seignement, soit au sujet de
propos déplacés qu 'il aurait pu
tenir. Dès lors, un reproche ne
peut pas lui être adressé sur le
p lan scolaire.»

Un cas particulièrement
malheureux
Claude Roch a profité de l'oc-
casion pour rappeler qu'il ne
tolérait à l'école «aucune dé-
viation de propos ou d'actes
concernant le respect et la di-
gnité de chaque personne. Il
rappelle que l'exemple de
l'adulte est une des voies d'édu-
cation de notre jeunesse et qu 'à
ce titre ce cas est particulière-
ment malheureux.» Reste
qu 'Oskar Freysinger se retrou-
ve donc aujourd'hui blanc
comme neige... Pascal Guex

Ces problèmes sociaux ac-
centuent la paupérisation d'une
partie de la population. (...)

Déjà , en Suisse, La vie éco-
nomique, magazine du Dépar-
tement fédéral de l'économie
(septembre 2002), met en évi-
dence, parmi les causes ayant
accru les différences entre les
plus hauts et les plus bas salai-
res, l'immigration de travail-

préconisent, pour remédier à
ces disparités, de stopper l'im-
migration de travailleurs non
qualifiés et de favoriser la venue
d'experts ttès pointusl

Pourtant, le Conseil fédéral ,
en dépit de tous ces signaux
d'alarme, souhaite, pour certai-
nes catégories de demandeurs
d'asile, une nouvelle «admis-
sion intégrative» avec regroupe-
ment familial et possibilité de
travailler, encourageant ainsi
l'afflux de demandeurs écono-
miques, et non la réglementa-
tion stricte de l'asile aux vérita-
bles victimes de pouvoirs totali-
taies...

Marie-Claire Zuferey
Leytron

Abusif
et irresponsable
¦ En matière de droit d'asile, il fusant nous-mêmes d'en ac
ne s'agit pas de nier une réalité,
problème il y a. Et, à ma con-
naissance, aucune loi fédérale
n'a subi autant de modifications
depuis son entrée en vigueur en
1981. La nécessité de s'adapter à
une évolution inquiétante ne
saurait être contestée et - on
doit le concéder - l'initiative
UDC a le mérite de faire contre-
poids à l'angélisme au peu béat
que cultivent certains milieux.
Mais, disons-le tout net, le re-
mède proposé est abusif et nous
mettrait dans une situation fâ-
cheuse et honteuse.

D'abord, la loi proposée est
impraticable pour un motif qui
tombe sous le sens. Plus de 95%
des requérants rentrent en Suis-
se par voie terrestre et ont , par
conséquent, traversé un «Etat
tiers réputé ttès sûn>. Comment
dès lors exiger unilatéralement
des pays voisins qu'ils repren-
nent tous les réfugiés tout en re-

cueillir? Pas sérieux.
Ce texte est ensuite parfai-

tement inutile car le nœud gor-
dien se situe - chacun le sait -
dans l'exécution des renvois. Or,
l'initiative n'en souffle mot.
C'est un leurre et tous ceux qui
se donnent la peine de dépasser
le stade du réflexe ne peuvent
qu'en convenir. Enfin , cette ini-
tiative est présomptueuse car
l'UDC feint d'ignorer que la
Suisse, pièce manquante du
puzzle communautaire, n 'est
pas en mesure d'imposer sa loi
dans le concert européen ni a
fortiori d'obliger les nations qui
nous entourent à reprendre
ceux dont on ne veut pas. Et, à
l'heure où notre pays se démène
tant bien que mal dans des dos-
siers sensibles (secret bancaire,
évasion fiscale...), il serait d'au-
tant plus irresponsable de voter
im tel brûlot. Fernand Mariétan

conseiller national, Monthey



1*7] ¦ j M fournir un travail stable et intéressant,

' Vu le succès que nous rencontrons en
: Suisse romande nous engageons tout

de suite ou à convenir:
Pharmacien/ne assistant/e
à 100% et temps partiel

Assistante en pharmacie

B Conseillère en parfumerie
¦ DroQuisteUn apprentissage à la Poste - un job d'avenir.

Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer Préparateur/trice
dans une équipe motivée. Aimerais-tu en faire partie? en pharmacie

Bonnes conditions de travail et excellentes
l* _ A h 1 I + r_ '___ r_r - _*____ ntîccsna 

prestations sociales. Possibilité d'évolution.
UcDUl U dppr6rlTI55aCj 6 I Veuillez adresser votre dossier complet
_ _ _ _ avec photo au service du personnel de:
_C.UU.__) SUN STORE SA, M. Francis Monnier,

Rue des Jordils 38, 1025 St-Sulpice
Tél. 021 694 21 00 Fax 021 694 21 01

_ . . , . .  . .. ,, , .  www.sunstore.chEmploye(e) de commerce. Apprentissage de 3 ans au back- 
office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur école JL. O SU M STORE
secondaire, dynamiques et appréciant le contact avec les gens. TT pharmacie p_ri_m_ r,_ Parasamô

Vendeuse/vendeur et gestionnaire de vente. Apprentis-
sage de 2, respectivement 3 ans dans la vente à la Poste pour rrj ~ :—~j 77 
des jeunes intéressés par un contact direct avec la clientèle. Urgent, entreprise de nettoyage

cherche du

Gestionnaire en logistique, domaine d'activité distribu- DCrSOIHIGI
tion. L'apprentissage diversifié de 3 ans pour jeunes qui aiment p0ur serv|ces d'entretiens, le soir,
bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité obligatoire, à Sion et environs, Sierre et Martigny.
c'est là un accès idéal au monde de la distribution. Faire offre sous chiffre

H 036-127193, à Publicitas S.A.,
Praticienne/praticien en logistique, domaine d'activité case postale 1118,1951 Sion.
distribution. Formation de base en 2 ans pour jeunes qui | 036- 127193

aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité obli-
gatoire, c'est là un accès idéal au monde professionnel dans le I 
secteur de la distribution. Garderie d'enfants à Verbier cherche

Conductrice/conducteur de camion. Formation de 3 ans SMiyiCIII ^
qui exige autonomie et sens des responsabilités, aptitudes tech- pour la saison d'hiver,
niques et manuelles ainsi qu'une bonne constitution. Tél. 027 771 45 12.

036-128248

Mécanicienne/mécanicien d'automobiles. Apprentissage
de 4 ans pour de bons élèves sortant de l'école secondaire, qui
manifestent de l'intérêt pour la technique et l'électronique. |_g Baracaf

Centre Brico-loisirs Coop Sierre
Informaticienne/informaticien. Développement de logiciels, cherche à temps partiel
mise en réseau et entretien du réseau, configuration de maté- ioi mo cor _ /_ __¦ ico
riel et de logiciels, etc. Apprentissage de 4 ans passionnant J~*"V™ SciyeUSc

, . , ., . .. . . dynamique, motivée, sympa,pour des jeunes doués d un raisonnement analytique et aimant ' Entrée immédiate
évoluer dans le monde de la technique et de l'informatique, Tél. 079 542 57 65.
ayant terminé leur école secondaire avec de bons résultats en 036-128208

mathématiques.

Programme Junior Business. Stage dé formation de 15 mois pu ppcpuApTepRiippn
pour des élèves sortant d'écoles de commerce et au bénéfice un-vaeounMP 1 ounurre

d'une maturité professionnelle ainsi que pour des titulaires de expandiert und bietet Top-Einkommen
maturité économique. von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, S

zuverlâssig und eine reife Person? f
8 Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations? STSint./Smile2000, Tel. 01 822 29 36
I II suffit de t'inscrire: téléphone 0848 85 8000, ' ¦ 

§ E-mail: postejob@post.ch ou de jeter un coup d'œil dans
¦sa Internet: www.poste.ch _ , _ . , ""»' Bar a Sion 027 322 87 57

n_ cherche pour début QntenneSloo
IA POSTE ? décembre dialoquons"̂  un discjockey SC'

tout style K S
pour le vendredi P_4_^3\_________.____________________________¦ . ¦ ¦ et le samedi. C/ffiW?M_Sfe mmmm -J Eco e Technique TéL 079 467 71 77- ^Nl-MU*"-». | ~~—\2mrn 

fc-».wi-_. i«,«miit |Mti 036-128200 ^̂ pr
r-' -̂*/) de la Vallée de Joux R_e.esc-nd-minTiA

^  ̂ 1950 Slon *

S 
1347 Le Sentier .

\~i 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch ™nire
V indépendant i Ac^«y

m m * m * •*. •* effectue tous travaux X*« T/XMétiers a succès ?.**%• *»**£*»Prix modéré,
devis gratuit. Anciens et des

Certificat fédéral de capacité CFC Tél 079 342 21 87 Sympathisantsr 036-124972
Maturité professionnelle technique MPT de *vuia F'°ra

Diplôme de technicien ET Entrai **solidarité
dans les domaines suivants: Chauffeur pour*»anciens

DOidS lourds et leurs proches
Micromécanique - Electronique - Bijouterie camion, grue, emporta,,70

Dessin microtechnique - Horlogerie mécanicien, 1951 SION
machiniste

_ . . , , .  . ,,, , , . rhprrhp travail Renselflneiïiants :
N'hésitez pas à téléphoner pour obtenir des renseignements, de tout de suite Téi.et Fax
la documentation ou un rendez-vous pour une visite. °éi V?1i4?4 45 82 027 / 203 32 23

196-091472 | 036-128233 I 

—i - ÊTrop d'adultes ont des difficultés tâtâ
^

mi
à lire et à écrire. ? '̂ ffi iiif* ;;r' Ék' r I
Votre rôle est de les informer, Â" f̂ÊÊk', mi m~le nôtre est de les aider. __ ' I ÀjfCliASSOCIATION LIRE ET ECRIRE * Q | Jffl
cours de base dispensés dans fc^î JW _t ' »? ^_._ .
26 localités de Romandie ^̂ Stefi W/Â Ŝ

1027 744 11 33 - Ô277» 11 33 Immm ¦

D^^BOUCHERIES

AIGLE Cité Parc Ch. Planchette
VILLENEUVE Grand-Rue 106
LES DIABLERETS Rue de la Gare
MARTIGNY Gd-st-Bernard
ORSIÈRES Place de la Gare
SAILLON Galeries Saint-Laurent
SAXON Place de Gottefrey
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Galeries 2000
CRANS Le Mérignou

Jambon a/pied -, Û SA
Suisse kg • lr. UitlV
Lard frais T. fi ÇA
Suisse kg ir. OtOV
Carré de porc a/quasi -p. IA A A
Suisse kg xr. lUitfV
Cuisse de bœuf a/os TU 10 AA
Suisse kg *T. W«VV
Tranche carrée
pour sécher  ̂

1K QA
Suisse kg *T. lO^UV
Viande de vache
pour fabrication T, fi AA
Suisse kg rT. O.VV
Viande de cheval
pour sécher _, 1/1 ÇA
Canada kg XV. lLkmO\J

TO ^)
C a r t e s
de crédit
acceptées

Q gratuit

est moins cher

mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.sunstore.ch
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Chablais-Riviera sur site unique.

financement de la commune
n'est ainsi que de 56%, loin de

100 000 francs figure dans le partis représentés à l'exécutif des moteurs de la vie sociale du

Rennaz
La localité vaudoise devrait accueillir I

âmmmA n connaîtra le 28 Mf

n 

novembre prochain /
les conclusions du /
groupe de travail '

^mk*** emmené par l'an-
cien conseiller d'Etat jurassien
Pierre Boillat à propos de l'im-
plantation du futur hôpital du

Ce jour-là, c'est le nom de Ren-
naz qui devrait sortir du cha-
peau des chefs des départe-
ments de la Santé vaudois et va-
laisan, Charles-Louis Rochat et
Thomas Burgener.

Si le conditionnel s'impose
encore un tantinet, il est néan-
moins une quasi-certitude:
Monthey et Vevey obtiendront
chacun un CTRS (centre de trai-
tement, de réadaptation et de
soins). De 60 lits pour le premier
nommé, 80 pour le second. Leur
objectif: soulager l'hôpital du
Chablais des cas qui ne sont pas
- ou plus - aigus. Voilà ce
qu'ont appris hier soir les parti-
cipants à l'assemblée générale
de l'hôpital du Chablais. Séance
à laquelle les journalistes
n'étaient pas admis.

En fait, les responsables de
l'hôpital du Chablais auraient
bien aimé obtenir l'approbation
- à huis clos - des communes
quant aux conclusions du grou-
pe Boillat. Seulement, une ma-
jorité d'entre elles n'a pas sou-
haité prendre position avant le

«Mauvais budget»
A Monthey, l'équilibre financier ne sera pas atteint en 2003.

L e  
budget 2003 est mauvais.

L'équilibre f inancier n'est
pas, atteint et la marge

d'autofinancemen t ne suff it pas
à couvrir les investissements
prévus.» Hier matin, Fernand
Mariétan, président de la com-
mune de Monthey et responsa-
ble des finances, a présenté un
budget en demi-teinte: «Notre
marge de manœuvre par rap-
port à l'élaboration du budget se
restreint toujours p lus, notam-
ment en raison de l'accroisse-
ment des dépenses liées, c'est-à-
dire imposées par la législation,
et du poids de l'administration.
Nous avons toutefois réussi à
maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement, puisqu 'elles ne pro-
gressent que de 0,9% par rapport
au budget 2002. Mais il a fallu
faire des économies, pas tou-
jours judicieuses, dans tous les
dicastères.»

Selon M. Mariétan, ces
mauvaises prévisions sont no-
tamment dues à la forte hausse
des coûts de l'hôpital du Cha-
blais (plus 900 000 francs par
rapport au budget 2002), de
l'accroissement des activités du
CMS et des effets du refus de
l'adaptation de la taxe du servi-
ce d'évacuation et d'épuration
des eaux usées. Ces dépenses
supplémentaires représentent
1,5 million. Au niveau des re-
cettes fiscales, les prévisions
sont en hausse, notamment au
niveau de l'impôt sur les per-
sonnes physiques suite à l'in-
troduction, en 2003, du nou-
veau système de taxation.
Quant à la marge d'autofinan-
cement, elle s'élève à 2,16 mil-
lions de francs alors que les in-
vestissements nets sont devises
à 3,86 millions. Le degré d'auto-

l'objectif des 100% pourtant
inscrit dans la planification fi-
nancière 2003-2005.

n%l*im

L'hôpital de Monthey pourrait être transformé en un centre de traitement et de soins de 60 lits. ni

28 novembre. «Si nous avons in- Secret de polichinelle mation de ce qui apparaît tout
tégré la notion de site unique, Pour mémoire le groupe Boillat de même comme un secret de
nous pensions que la région avait fait état, en juin, de ses polichinelle.
d'Aigle serait désignée», explique préférences pour la région de En attendant , les partici-
un délégué sous le couvert de Villeneuve. pants à l'assemblée d'hier soir
l'anonymat. «Nous n'avons pas Dans le même temps, les ont encore appris que le bud-
encore assimilé en revanche le communes de la Riviera get 2003 de l'hôpital du Cha-
transfert près du lac Léman. On avaient apporté leur soutien à biais prévoir un déficit de plus
nous demande un pas supplé- l'hôpital du Chablais-Riviera de 3 millions de francs. Un
mentaire et nous voulons en sa- sur site unique. On en est donc montant qui inquiète bon
voir plus avant d'accepter de le là. Et il faudra attendre quel- nombre de présidents de com-
franchir.» ques jours pour obtenir confir- munes. Yves Terrani

La commune de Monthey va acquérir ces terrains sis à proximité du Théâtre du Crochetan

Terrains du Crochetan 2003, somme qui servira à affi- sensiblement les coûts du pro-
Les investissements prévus ner les études entreprises, jet initial devisé à 1,9 million,
concernent l'entretien ordinai- L'objectif avoué est de réduire Olivier Rausis
re du patrimoine communal.
On relèvera toutefois l'acquisi-

JwSifnff nîSÏS VICE-PRÉSIDENCE DE MASSONGEXrains sis devant le Théâtre du
Crochetan, comme le précise C|| | 4_a^"l^£mWmr*i-mm\¥\%um
M. Mariétan: «Un accord a été ElU IflVl ICl llvl II.
trouvé avec le partenaire ban-
caire et la transaction devrait ¦¦ H n'y a pas eu de surprise de annoncé qu 'ils ne présentaient
avoir lieu en début d'année. On dernière minute. Comme on personne à ce poste.
pourra ensuite élaborer et pré- pouvait s'y attendre suite à l'an- Le nouveau vice-président
senter à la population un pro- nonce de sa candidaUire (cf. Le succède à Patrice Bigler (Parti
jet de mise en valeur du théâ- Nouvelliste du 14 novembre), socialiste) qui a démissionné
tre.» Martial Gollut (Parti démocrate- pour des raisons professionnel-

Le second montant im- chrétien) fut le seul municipal à les. Municipal depuis deux ans,
portant inscrit au budget, soit briguer le poste de vice-prési- Martial Gollut est en charge des
1,15 million, concerne la suite dent de la commune de Mas- commissions bourgeoisiale,
des travaux de rénovation de songex. Comme personne d'au- Culture, manifestations et
la piscine du Reposieux. tre ne s'est manifesté dans les sports et Tourisme, journal

Quant au projet de nurse- délais (mardi soir à 18 heures), communal et site internet. En-
rie, il sera reporté dans le Martial Gollut est donc élu taci- fant de Massongex, marié, deux
temps. tement et entre immédiatement enfants, depuis vingt-huit ans

Seule une somme de en fonctions. Les deux autres employé à La Poste, il est un

tableau des investissements (PRD et PS) avaient en effet déjà village. OR

Xavier Emmanuel!! participera activement à cette rencontre

m Le Groupe Saint-Nicolas et
Dorothée de Elue organise ce
week-end sa rencontre annuelle
à Saint-Maurice sur le thème
«Une invitation à découvrir les
chemins 'de bonheur dans la vie
active.» Elle débutera le vendre-
di 22 novembre à 18 heures au
foyer franciscain et se .terminera
dimanche à 14 h 30 au même 11 h 45.
endroit. Entre-temps, la grande
salle du collège, la Maison de la Rencontres mensuelles
famille, et la basilique seront En plus de la rencontre an-
également utilisées pour les di- nueÛe, le Groupe Saint-Nicolas
vers événements au programme et Dorothée de Elue propose,
de la rencontre. chaoue troisième vendredi du

Le cardinal Schwery
Le point fort du week-end aura
lieu le vendredi soir à 20 h 30
avec la soirée témoignage à la
grande salle du collège de
Saint-Maurice, à laquelle parti-
cipera notamment Xavier Em-
manuel]!. Ancien ministre fran-
çais à l'Aide humanitaire, il est
le fondateur de Médecins sans
frontières. Il reviendra sur ses
expériences vécues sur beau-

Philosophes en procès
Le docteur Francesco Beretta
donnera le vendredi 22 no-
vembre une conférence sur le
thème Les philosophes en pre
ces. A la bibliothèque du col-
lège de Saint-Maurice à
20 h 30.

Ecole de musique
L'Echo de la Vallée présentera
son école de musique de plus
de 30 jeunes le samedi 23 no-
vembre à 20 h à la grande sai
le. L'audition sera suivie d'un
bal et d'un karaoké. Entrée li-

coup de lieux de la planète où
les hommes vivent et souffrent.

Le cardinal Schwery parti-
cipera également à la rencon-
tre. Il sera présent à la veillée
témoignage de samedi à
20 h 45 au foyer franciscain
ainsi qu'à l'eucharistie célébrée
à la basilique le dimanche à

chaque troisième vendredi du
mois, une rencontre qui a lieu
à l'institut Saint-François-de-
Sales à Châtel Saint-Denis avec
au programme une conférence
sur des problèmes de la vie
économique, politique, scienti-
fique et spirituelle, à la lumière
de la doctrine sociale de l'Egli-
se suivie d'une eucharistie,
d'une adoration puis d'un re-
pas. RIO

polyvalente de Vionnaz. Dès
20 h, concert du chœur S'aime
la vie et dès 22 h 30 grand

Xavier Emmanuel li

¦

¦ BEX
Assemblée de paroisse
Les paroissiens des Avançons
sont invités à l'assemblée
d'automne se déroulant à la
chapelle de Nagelin le vendre-
di 22 novembre.

¦

¦ VIONNAZ
Sainte-Catherine
Bal de la Sainte-Catherine, le
samedi 23 novembre à la salle



CAFETIERS DE MARTIGNY

Nouvelle loi
en question

E WEEK-END AU CERM

:ilms et concerts

el Claivaz, président des cafetiers et restaurateurs de Martigny. ni

| L'avant-projet de révision to-
tale de la loi sur l'hôtellerie, la

uration et le commerce de
boissons alcooliques (LHR) a été
au centre des discussions hier
lors de l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association des cafe-
tiers, restaurateurs et tenanciers
de tea-rooms de Martigny. Une
assemblée au cours de laquelle
le président Michel Claivaz a
dressé le bilan des interventions
déposées au Grand Conseil «af in
k mettre en évidence les dys-
fonctionnements de la loi entrée
tn vigueur le 1er janvier 1997»,
et a rappelé la constitution, par
le Conseil d'Etat, d'une com-
mission extraparlementaire en
date du 29 août 2001. En juillet Sur un plan purement sta-
de cette année, la commission a tutaire, les cafetiers de Martigny
rerais son rapport au conseiller ont nommé hier un nouveau
d'Etat Jean-René Fournier, rap- secrétaire-caissier en la person-
port actuellement en consulta- ne de François Gsponer. Il rem-
ton auprès des milieux concer- place Dominique Bortone, dé-
liés. Le projet de loi pourrait missionnaire. CM

I Le premier Slide & Sound,
manifestation située à mi-che-
min entre un festival cinémato-
graphique et un festival de mu-
sique, se déroulera en cette fin
de semaine au CERM de Marti-
jny, organisé par D-Syz, struc-
ture composée de plusieurs jeu-
nes de la région. Projections de
61ms et concert se succéderont à
un rythme soutenu vendredi et
samedi. Au programme de la
première soirée, dès 20 heures,
présentation d'un hommage à
Marco Siffredi , disparu à l'Eve-
rest, de l'Envers du Décor,
d'Update Parvati and the Jungle
Riders et de Burton Good Times,

être approuvé par le Conseil
d'Etat en décembre prochain
avant de passer en première et
deuxième lecture au Grand
Conseil en 2003, et d'entrer en
vigueur au 1er janvier 2004 ,
sous réserve d'un référendum.
Michel Claivaz constate
«qu 'après avoir pris connaissan-
ce en détail du contenu de
l'avant-projet de révision, les
problèmes sont sensiblement les
mêmes dans tous les cantons,
mais la façon d'y répondre varie
considérablement. Il se dégage
une nette tendance à la libérali-
sation dans la partie alémani-
que du pays.»

puis concert de Ska Machine et
de Pancake. Le lendemain, à
20 heures, le public pourra as-
sister à la projection de la Nuit
de la glisse 2002, de Thierry Do-
nard, projection suivie des con-
certs de Famille Bou et de Lio
MSdDavid'Drums. Les organisa-
teurs annoncent la participation
de quelques-uns des meilleurs
riders du moment, Francine
Moreillon, Bertrand Denervaud,
Géraldine Fasnacht et d'autres
encore. CM
Vendredi 22 et samedi 23 novembre au
CERM de Martigny, ouverture des por-
tes à 18 h 30. Animations, musique et
restauration assurées.

0 Les offres exclusives pour fêter l'arrivée du nouveau Berlingo

Berlingo

__ Fr. 4 000

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charra t Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Mieux vaut prévenir».
Le climat d'insécurité gagne du terrain sur la place du Manoir, à Martigny.

Les autorités ont décidé de réagir.

l'aboutissement d'une réflexion de deux espaces clairement dé- sent l'espace scolaire, de sorte
menée sous l'égide de la com- limités», indique le municipal que le climat d'insécurité ainsi

L

'idée de créer deux es-
paces spécifiques à
l'intérieur du périmètre
de la place du Manoir,
à Martigny, prendra

prochainement forme avec
l'installation de quatre pan-
neaux aux entrées du site. Le
premier espace sera dévolu aux
besoins et aux activités scolaires
et le second fera office de lieu de
rencontre, de zone de détente et
de loisirs, ouverts au public en
général. «L'idée qui prévaut est
de mettre en p lace un périmètre
de sécurité dans l'enceinte de
l'école de manière à éviter tout
contact entre les élèves et les per-
sonnes qui fréquentent la p lace
du Manoir. L 'école se veut un
lieu de sécurité où chacun est à
l'abri des agressions p hysiques et
psychiques », explique Jean-Pier-
re Cretton, directeur des écoles
primaires de la ville.

Concrètement, les pan-
neaux seront dotés de picto-
grammes interdisant toute cir-
culation dans les deux espaces,
banissant les chiens de cet en-
droit et invitant à utiliser les
poubelles. Sur le plan de la zo-
ne, des couleurs différentes dis-
tingueront clairement les espa-
ces réservés à chaque usager. Il
est également prévu l'installa-
tion de seuils à même le sol afin
de délimiter les espaces de ma-
nière encore plus prononcée.

Evolution des mentalités
La démarche mise en route est de mesures visant à la création

indice _uu_ i cgiuc uc ici i_uin- t./mit_ .a», inuiquc le uiuuiuipcu
mission scolaire locale, dont les Frédéric Giroud. Le responsa-
membres, inquiets de la mon- ble du dicastère de l'éducation

Jean-Pierre Cretton, directeur des écoles: «Nous n'excluons pas l'éventualité de nouvelles mesures si
les dispositions prises ne suffisent pas.» ni

tée en flèche des actes de van-
dalisme et des manifestations
d'incivilité à l'intérieur du péri-
mètre scolaire, ont soulevé le
problème et demandé un exa-
men de la situation. «Après
analyse, le Conseil communal
a f inalement donné son feu
vert à l 'introduction d'une série

rappelle que si, dans les an-
nées huilante, le concept mis
en place plaidait en faveur
d'une «école et d'une cour de
récréation ouvertes sur la ville,
les choses ont bien changé au-
jourd 'hui. La société, les com-
portements sociaux ont évolué.
De p lus en p lus de gens, de.
jour comme de nuit, investis-

genere a tendance à gagner du
terrain.»

Du côté de la police mu-
nicipale, qui n'hésitera pas à
intervenir auprès des éven-
tuels contrevenants, «on espère
que par ces mesures, la situa-
tion s'améliorera rapidement à
cet endroit ô combien convivial
de la ville».

Le directeur Jean-Pierre
Cretton surenchérit: «Si les dis-
positions prises ne suffisen t
pas, nous n'excluons pas l 'in-
troduction de nouvelles mesu-
res.» Charles Méroz

RECTIFICATIF
Enseignement religieux
La conférence sur l'enseigne-
ment religieux organisée par
l'Association de parents d'élè-
ves débutera à 20 h (et non à
19 h) ce soir à la salle du
Vampire, au-dessus de la salle
communale de Martigny.

par jour. Pour sa prochaine
exposition, la Fondation Pierre
Gianadda rendra hommage à
l'artiste suisse, Jean Lecoultre,
avec une rétrospective présen-
tée du 28 novembre au 26
janvier 2003. Vernissage pu-
blic jeudi 28 novembre à 18 h.

MARTIGNY
221 348 visiteurs
La rétrospective consacrée à
Berthe Morisot a attiré
221 348 visiteurs, soit une
moyenne de 1372 personnes

¦ MARTIGNY
Messe de sainte Cécile
L'Harmonie municipale de
Martigny animera la messe de
sainte Cécile, patronne des
musiciens, samedi 23 novem-
bre à 17 h 30 à l'église parois-
siale de Martigny.

www.citroen.cli
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GUY DUCREY À MARTIGNY

Conférence
sur les nomades
¦ A l'invitation de l'Université
populaire, l'ancien ambassadeur
Guy Ducrey donnera une confé-
rence agrémentée de diapositi-
ves lundi 25 novembre à 20 heu-
res à la salle du Vampire, au-
dessus de la salle communale de
Martigny, sur le thème Les
Tchangpas, nomades aux portes
du ciel.

Guy Ducrey a réalisé plu-
sieurs voyages d'exploration à
la frontière sino-indienne de
l'Himalaya occidental entre
4000 et 6000 mètres d'altitude.

Il se propose de raconter l'his-
toire des Tchangpas, d'évoquer
leur environnement et leur con-
ditions de vie.

Licencié en sciences politi-
ques de l'Université de Lausan-
ne, le conférencier a été en pos-
te à Vienne, Bucarest, Washing-
ton, Pékin et Paris comme di-
plomate. Il a été ambassadeur
en Arabie Saoudite et en Inde. Il
a également été accrédité au
Bhoutan, au Népal et au Ban-
gladesh. C

http://www.citroen.ch


Les gestes
La prochaine journée cantonale des bénévoles sera axée

sur les cas d'urgence et les premiers secours à domicile.

LES
ASSUREURS

La  

Fédération
d'entraide bé-
névole du Valais
(FEB), aujour-
d'hui rebaptisée

Benevol Valais, organise
le lundi 25 novembre
prochain, de 9 h 30 à
17 heures à l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch, sa
journée annuelle de ren-
contre et de formation.
Au programme, les cas
d'urgences et les pre-
miers secours à domicile.
La journée sera suivie de
l'assemblée générale de
l'association.

ueux conrerenciers,
la psychologue Patricia
Failletaz et le Dr Philippe
Membrez, animeront ce
colloque durant la mati-
née, puis les participants
pourront s'inscrire dans
divers ateliers, traitant
des malaises à domicile,
du travail des ambulan-
ciers, de la pharmacie de
ménage, de la prévention
des accidents à domicile,
des hémorragies et brû-
lures ou du soutien psy-
chologique.

Objectifs d'actualité
La FEB a été créée en
1990. Elle regroupe ac-
tuellement vingt-neuf
associations actives dans

Cours samaritain
Premiers secours

lors d'accidents
et de maladies

Pour l'amour de toi -
Pour l'amour de moi
- Premiers secours

PRIVES
SUISSES I

qui sauvent
Samaritains ¦______-__-______________________________________ .

mit

w^

\_J

Z\ >\ U

toutes les régions du Va-
lais. A l'heure où le béné-
volat connaît un intérêt
toujours plus soutenu, les
objectifs de Benevol Valais
restent plus que jamais
d'actualité. L'organisation
veut être un point de ren-
contre et d'échange entres
les organismes d'entraide
bénévole, promouvoir
l'action sociale bénévole,
coordonner les activités
entre membres.

La formation consti-
tue l'un des piliers de la
promotion du bénévolat.
Et depuis 1993 à ce jour,
l'association a organisé
plus d'une soixantaine de
cours, afin que toute ac-
tion réponde de manière
optimale aux besoins des
personnes aidées. Le thè-
me de cette journée 2002
devrait permettre à ceux
qui se trouvent confrontés
subitement à un blessé ou
un malade au domicile,
de prendre immédiate-
ment les mesures les plus
urgentes.

NW
Autres renseignements sur Bene-
vol Valais et bulletin d'inscrip-
tion à la journée cantonale peu-
vent être obtenus aurès de M.
Dominique Germann, rue des
Tonneliers 7 à Sion, au tél.
027 322 07 41 ou sur l'e-mail in-
fo@vs.pro-senectute.ch.

PUBLICITÉ
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Hit, 55 cm, stéréo, texte! THOMSON WM
• Tube image 55 cm ___|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Black Pearl • Stéréo | i ç& fJÊ
• Mémoire 100 stations J Jr

^
• Sécurité enfants M kB_î __________
• Sleeptimer • Prise
frontale • Prise écou-
teurs • Programmation I
automatique de l'émet- 1 J
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leur • Télécommande jj^^fl
incluse • Dimensions: I K&\
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Lecteur DVD de marque: de quoi vous étonnera 11 jwfl
• Lecture: DVD / DVD-RW / CD / CD-RW / MP3-CD
• Zoom • Télécommande Incluse -̂ jjp̂ -

SHARP

Fr. | / %/•*" au lieu de Fr. 299.-

Notre succursales best-buy: • Collombey, Centre Commercial Entre 2 Fossaux Route du Montagnier • Genève-Charmilles, Centre Commercial Planète Charmilles/ Prom. de l'Europe 11 • Lausanne, Avenue d'Echallens 100
• Martigny, Rue du Simplon • Slon, Rue du Scex 3 Autres succursales à: Balerna, Bienne, Brig, Burgdorf, Regensdorf , Sursee , Wil , Wlnterthur, Zuchwll www.bestbuy.ch

Pour les soirées d'automne _H
et d'hiver! ^k
• Plaque de gril avec revêtement antiadhésif • 8 poêlettes émaillées
incluses, avec grattoirs en matière synthétique
• Réglable en continu m\. ^̂ ^

Fr.59

La préparation du café -̂
à la perfection!
• Maniement simple • Sys-
tème à capsules Nespresso
• Eau chaude / vapeur • Dlspo- |
sltif autom. quantité et arrêt "•—^̂• Réservoir à eau 1,8 litre
• Boîtier entièrement métallique
• Panneau de commande
central
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SEANCE D'INFORMATION

Aménagement
de la place du Midi
¦ En vue du début des travaux
d'aménagement de la place du
Midi, prévus dès février 2003 et
durant près de seize mois, la
Municipalité de Sion organise
lino Ci-aripo r__ iV\ __ ni  _ o r)'îr_fr\mno_

tion le mardi 26 novembre, à
17 h 45 à la salle du Casino
(Grand-Pont) .

La population pourra pren-
dre connaissance de la signalisa-
tion nrpi/iip nniir orprpr l 'pncpm .

les prioritaires et des livreurs,
ainsi que de l'organisation des
transports publics ou du ramas-
sage des ordures durant cette
période.

Les plans détaillés peuvent
également être consultés au se-
crétariat du Service des travaux
publics (rue de Lausanne 23), de
9 à 12 heures les jours ouvrables.
Les remarques éventuelles à
rencontre du projet sont à
adresser au même service dans
les dix jours. C/NW

taine, rue de Savièse à Sion,
expose les derniers travaux de
Simone de Quay jusqu'au 23
novembre.

A voir du mercredi au vendre-
di de 14 h 30 à 18 h 30, le sa-
medi de 10 h à midi et de
14 h 30 à 17 h 30.

i _ <_< __ i u i u i  uu t O

ble de la circulation automobile,
y compris l'accès aux garages
pnvés, 1 intervention des vehicu-

¦ SION
Prévenir la violence
Dans le cadre du cycle de con-
férences proposé par le Centre
Martin Luther King s'exprime-
ront Jean-François Dorsaz,
psychologue pour enfants et
adolescents à l'Etat du Valais,
et Chantai Furrer Rey, forma-
trice au Centre Martin Luther
King, sur le thème de La non-
violence dans l'éducation: un
moyen de prévenir la violence,
ce soir jeudi à 20 h à l'aula du
collège de la Planta à Sion.

¦ SION
Exposition
La Galerie de la Grande-Fon-

Beaucoup de Sound pour peu d'argent! ŷ4*1ffn
• Puissance musicale 2x13 watts • Radio numérique AM/FM ^̂ B
• Mémoire 28 stations • Lecteur de CD • Platine cassette
• Mega Bass • Prise écouteurs * Télécommande incluse 

_____
________¦ L*^ïï.r r ¦ I. >̂  ¦ «-'.3 D_i-5'

SONY

Cr 1Q«P~r. ¦%/ %/• au Heu de Fr. 269.-
mm*nMMM9JMI& ****mm**

Incroyable!
A moitié prlxl
• Puissance: 1200 watts • Tube mé-
tallique « 5m câble • Compartiment
à accessoires intégré • Enroulement
automatique du câble

¦ SALINS
Grand marché
artisanal
Un grand marché artisanal,
avec trente exposants d'ici et
d'ailleurs, est organisé par le
Club des sympas (aînés) ce di-
manche dès 10 h à la salle de
gymnastique de Salins.

http://www.bestbuy.ch
mailto:fo@vs.pro-senectute.ch


L'orgue magique

écartements des fissures. Selon

ques prises au début de cette

VERCORIN

Venu du midi de la France, cet instrument restitue
de Notre-Dame de Paris.

les sons de celui
de Notre-Dame de Pans. m

I «Il suffit de fermer les yeux et Chaîne de solidarité
d'écouter pour être transporté Et le miracle s'est produit à la
comme par enchantement à No- fin de l'été. Un couple est venu
tre-Dame de Paris», s'émerveille trouver Daniel Reynard, lui an-
Daniel Reynard, curé de Chalais nonçant qu'ils avaient un or-

I et de Vercorin. Depuis deux se- gue à donner. Restait à aller le
maines en effet, l'église de Ver- chercher et ce n'était pas une
corin abrite un orgue électroni- mince affaire puisqu'il se trou-
que de type Viscount, muni vait dans le midi de la France...
d'une puce qui restitue fidèle- Un arrangement a permis au
ment les sons de l'orgue de la précieux instrument d'être
cathédrale Notre-Dame. transporté par route jusqu 'à

Genève, mais c'est de Genève à
Pas tous quand même, Vercorin que le problème se

puisque les caractéristiques du posait.
Viscount ne permettent pas de Là encore, la chaîne de so-
reproduire l'ensemble des sons lidarité ne s'est pas rompue et
de cet orgue prestigieux possé- une entreprise sierroise a mis
dant plus de 7000 tuyaux. Au- gracieusement à disposition
paravant, il y avait un harmo- bus et chauffeur. Partie de
nium à l'église de Vercorin, Sierre pour Genève le 4 no-
mais le son était un peu vieillot, vembre en début d'après-midi,
D'où l'idée du curé Daniel Rey- une équipe de quatre solides
nard de lancer un appel lors gaillards, dont le curé Daniel
d'une messe à ceux qui pour- Reynard, mettait l'orgue en
raient avoir un instrument de place dans 1 église de Verconn
meilleure qualité dont ils aime- le soir même.
raient faire don à la paroisse. Patrick de Morlan

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PHYSIQUE

Prix décerné
¦ Cette année, le symposium deux types principaux d'algo-
de la Société valaisanne de phy- rithmes de chiffrement. Les al-
sique (SVP) se déroulera à Sier- gorithmes dits symétriques ex-
re, à la salle de la Piscine du ploitent une seule et unique clé
château Mercier dès 14 heures. p0Ur le chiffrement et déchif-
La première partie de l'après- frement des données. Les algo-
midi sera consacrée à des expo- rit-imes asymétriques utilisent
ses. Cette année, pour la pre- quant à eux  ̂paire de clés>
 ̂̂ .A5  ̂

ataibU
% m l'une permettant le chiffrementprix de 1000 francs au meilleur et Vwae le déchiffrementtravail de diplôme en physique c présentation a lieu àszsxsiïiïSi i4hsVà f h3ï T^-lors de ce symposium. me PratoS PaIJera * f 3 Afterminaùon de distribution de

Confidentialité puissance à l'intérieur de bar-
de l'informatique reaux de combustible nucléai-
L'orateur invité, Grégoire Ri- re' Ensuite> vers 15h50> Ber"
bordy, expliquera les techni- ttand Bellenot partagera sa
ques cryptographiques. Les- passion pour la simulation et
quelles techniques sont omni- visualisation de cascades élec-
présentes dans notre société de tromagnétiques avec Root. Les
l'information pour assurer la présentations seront suivies de

ifidentialité des échanges l'assemblée générale de la
.Ironiques. On distingue SVP. SM/C

Santé en réseau
Un projet suisse d'e-learning (enseignement à distance)

va concourir ce week-end en Suède. Un Sierrois ira le défendre.
uatre pays travail- .fi 3fawt&tJ.f_ .- Alent main dans la «vÉfoJiB miïÈ'm M * Concours suédois
main: la Tunisie, le tâf cJcl mEMwmm
romomun la T iknn £\_-unn.iuuU| it; J____UCUi

et la Suisse. En-
 ̂ semote, us ont mis

en place un système d'enseigne-
ment à distance. Le domaine qui
les intéresse est la santé publi-
que. A l'initiative ^le l'équipe
suisse s'est développé un réseau
de savoir entre le Nord et le Sud.
Lionel Clavien est fortement im-
pliqué dans ce développement.
Le Sierrois est licencié en psy-
chologie menitive. tin mandat
de six mois de l'unité de déve-
loppement et de recherche en
éducation médicale l'a amené à
chercher un moyen d'enseigner
la santé communautaire.

T A **Artytm a fmi / .Kn _S . \ r .  »-» »¦. -*i_e icacau IUULIIC ues piu-
fessionnels de la santé, étudiants
et experts: infirmières, méde-
cins, psychologues, sages-fem-
mes, éducateurs, biologistes et
pharmaciens, fis ont un point
commun: ils souhaitent se for-
mer en santé publique, c'est-à-
dire qu'ils s'intéressent aux ma-
ladies à dimension socio-cul-
tuelle et économique. Aux mala-
dies qui ont des implications sur
la vie politique et dont les cau-
ses sont à rechercher du côté du
socio-culturel.

situation de conflit cognitif, en
d'autres ternies, ils ont l'occa-
sion de se confronter à d'au-
tres points de vue. Puis ensui-
te, ensemble, ils vont définir
une stratégie d'intervention.

mente Lionel Clavien. «Ce ne
Exemples concrets sont pas les Suisses qui se per-
les spécialistes des quatre pays mettent de donner des leçons,
engagés dans le projet ont mais bien un travail d'exploi-
choisi d'étudier plusieurs cas ffnr Vi ~ ' tation des différences socio-cul-
bien définis. Ensemble et à dis- tutelles et économiques pour
tance, ils ont planché sur des Lionel Clavien déf endra en Suède le projet suisse d'e-learning. ni enseigner la santé publique.»
cas d'accident de la route, de Les Suisses aussi se nourris-
sida, de tuberculose, d'angine pays», précise Lionel Clavien. dans les mêmes termes ici ou sent de l'expérience de leurs
de poitrine, de paludisme et Ainsi, ce qui fonctionne en au Cameroun. Comment, par partenaires: «Nous allons ac-
d'alcoolisme. «En comparant Suisse (campagne d'artistes, exemple, expliquer à un pa- quérir une compréhension pro-
ies p lans d'action des différents sports TV, etc.) ne fonctionne triarche africain polygame fonde, par la pratique, de ce
pays partenaires, on apprend pas de la même manière en qu'il doit utiliser un préserva- qui est possible ou ne l'est pas»,
ce qui est réalisable ou non, Afrique, par exemple. Le mes- tif? Ainsi, les apprenants des conclut M. Clavien.
justement en fonction du sage ne peut pas être transmis quatre pays sont mis dans une Sonia Matter

HAUT-VALAIS

Evacuation massive
110 habitants de Saint-Nicolas ont quitté leurs maisons.
Le comité de crise s'attend à un important éboulement.

_________ ac 11fi Viol-tî tante Aac f ___»____u__ta—usa. Dru i r  ri ou Y f n iy i i J I o ç  imi/c nnniK

L

S.i_» 11U l lUL-l ia i l t J  ULO X l_/W » in . l l , \  j l l M i n i L J i  / i i v i i i i in w. . t .

quartiers de Schvvie- organisé le relogement dans un
dernen et de Stahlen à hôtel.»
Saint-Nicolas ont de Les pluies de ce week-end
nouveau été évacués, .-.,. • '%^ ont aggravé la situation sur la

hier soir comme au début octo- tête menaçante. Les pluies de
bre. samedi se sont transformées

gjon semaine, de larges fentes verti-
cales descendraient jusqu 'à

truite rapidement depuis le 20 eiirpc nhlim.P.. Pn intprsprtinns"̂  
i0
^™u UCHluo 

,c 
'" sures obliques en intersectionsoctobre. Un autre a passé à côté Le comité de crise s'attend à un éboulement majeur d'une dizaine, avec elles auraient été mesu-de cette digue principale et s'est volre de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de rochers, ni rées à des profondeurs de 18 àarrêté dans la grande tranchée 30 mètres Piusieurs ont étéde guidage des avalanches, qui ments de la semaine passée, les hier soir vers 21 heures Robert repérées à des profondeurs definit sa course au niveau de la ri- blocs étaient encore restés ac- Sarbach. «NOMS nous attendons 40 à 50 mètres et même peut-vière Vispa. C'est pourquoi le croches à la pente raide en des- à un événement d'importance être une à plus de 60 mètres,

comité de crise a préféré faire SOus de la tête menaçante de majeure, cette nuit encore ou Dans ces conditions, leévacuer l'ensemble des deux Medji. ces prochains jours.» comité de crise n'exclut pas unquartiers menacés et plus seule- Et de nouveau, les familles basculement majeur, en-ment les bâtiments les plus ex- Menace majeure sont reparties dans la nuit, traînant un éboulement d'uneposés du quartiers de Stahlen. (<ia courij e des mouvements de «Cela devient de plus en p lus dizaine voire de plusieurs di-Cela signifie que toutes les mai- la falaise a pris une allure ex- éprouvant et dramatique», zaines de milliers de mètressons au sud de Saint-Nicolas sur ponentielle, c'est l'ensemble de nous confiait le porte-parole cubes de rochers. Surtout, si la
. "ve Baucne de là Vispa ont été \a t§te de Medji qui se fait du comité de crise. «Les habi- pluie se remet à tomber au-

vidées de leurs habitants. maintenant menaçante, y com- tants ont trouvé refuge chez jourd'hui ou demain.
Durant les deux éboule- pris le côté sud», nous confiait leurs familles ou chez des amis. Pascal Claivaz

I CHALAIS de la Forêt. Deux groupes sont
Couronnes de l'avent organisés: les enfants de 3 et
Toutes les personnes intéres- 4 ans

t
dei3 

J 
30 
 ̂ ? 

'es
¦ sées à fabriquer des couron- f™* ,dès 5 ans de 15

Af 
30

nés de l'avent pour les vendre aJ 7 h- lnsc"Kc
e": £

au profit d'œuvres humanitai- Phonant au 027 455 22 50- .
res peuvent venir au home de
Chalais du lundi 25 novembre ¦ SIERRE
au samedi 30 novembre. Ren- Danse pour les aînés
seignements pour les horaires T . , ,. n c,,, ni7 /ICQ -r> ci T°us les vendredis, Pro Senec-
au \)ll 4DO i l  D.. . „  ... ntute et I association On va

i ucornoiM danser mettent sur pied deI VfcRLUKIN 14 h à 16 h une animation
Noël à la pension danse pour les aînés. Rensei-
Dès le 27 novembre et durant gnements au numéro
quatre mercredis après-midi, 078 719 77 86 ou au
Noël se prépare à la pension 027 455 31 13.
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Rumsteck
2ème choix Ê̂

kg 25.» tfBfl

Inmkon *W*lti
frais, sans pied kg M JT"

¦k % lfe_ ^_? »̂ i

^̂ ^̂ ^̂ 50 -Lard frais kg O fl
.._ —T ~ _f*cn % ._______¦
Viande à saucisse de boeuf kg o

Derrière de boeuf s/fianc kg 145<

Demi boeuf 1er choix kg 10
Cuisse de boeuf a/jarret kg 1 3
Lard sec kg 2080 / ~

Viande Séchée pour rebibe kg 46«" 5^1
Jambon à l'os séché à i air kg 29«- jf Q
Lard fumé kg 1350 
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. . .  . m M OA "F oi II
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idu  Canada
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2ème choix kg __¦ v •

Filet de boeuf A H

|j&|7 2ème choix kg ¥vl
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_kg 13

$̂H______i ____¦
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entier a/quasi kg V

(j^  ̂ Demi porc
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s/tête kg U
¦
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Des ODjectirs eieves
Le coup d'envoi de la coupe du monde 2002-2003 sera donné aujourd'hui, à Park City.

Les arrivées de Frehsner et Heînzer ont redonné de l'appétit aux skieurs helvétiques.

près de longues années passées à la tête de l'équipe féminine d'Autriche, Karl Freshner revient à ses premières amours. Pour le bien de
équipe de Suisse, on l'espère. benhoud

JK vec l'engagement au d'un mois après le prologue de en géant, l'hiver dernier a ap- remporté toutes trois leur pre-
#m poste de chef alpin
Ë % des messieurs de
¦̂¦  ̂ l'Autrichien Karl

f  m, Frehsner.et l'arrivée
e l'ancien skieur Franz Heinzer
i tant qu'entraîneur, l'équipe
e Suisse pourra compter du-
mt la saison 2002-2003, qui
ouvre aujourd'hui à Park City,
rr des hommes qui ont déjà
_nnu de nombreux succès.

Tant Angelo Maina, revenu
i saison dernière chez les
âmes, que Karl Frehsner
raient quitté Swiss-Ski après
es championnats du monde
mssis. Le Tessinois venait de
iter les deux médailles d'argent
e Karin Roten (géant) et Heidi
urbriggen (super-G) à la Sierra
(évada en 1996. L'Autrichien
rait fait encore mieux en réus-
sant un «triplé» avec l'or de
uiz Heinzer (descente) , l'ar-
nt d'Urs Kâlin (géant) et le
onze de Daniel Mahrer (des-
nte) en 1991 à Saalbach.

Une période faste qu'il n'a
s oubliée puisqu'il a engagé
_nz Heinzer au poste d'entraî-
ur-assistant de Fritz Zûger,
ef du groupe de vitesse. Le
édécesseur de l'ancien cham-
Dn du monde, Dominique Fi-
z, a été nommé chef entraî-
ur de la coupe d'Europe des
essieurs. Il croise ainsi Patrice
orisod, qui _ retrouve l'élite
rès une année passée avec les
ieuses de coupe d'Europe. Le
laisan reprend le groupe
mbiné, qui rassemble notam-
ent Didier Cuche, Didier Défa-
et Michael von Grûnigen.

battre
ur les médailles
véritable coup d'envoi de la
son 2002-2003 sera donné
ourd'hui à Park City, près

SKI ALPIN

Î ^̂ L̂ IHHĤ ^̂ H 
f Messieurs

-_Ï3____ 5*̂ -̂ 11 Descente Super-G Slalom Slalom Combiné

fc^S WÎ?S  ̂ W géant_^ 
M $Ut| *W ag  ̂ Octobre
W£é^M _&____________ ' :_k 26-27 Sôlden AUT x

Novembre
j| Ŵ- .„; «̂L- 

21
"
24 Park CitV USA 

' X X
30- 1 Lake Louise CAN x x
Décembre

7- 8 Beaver Creek
12-15 Val-d'Isère
15 Sestrières
20-21 Val Gardena
u Aita uaaia
28-30 Bormio IT

SLO
AUT

Janvier
4- 5 Kranjska Gora
6 Hinterstoder

11-12 . Chamonix
14 Adelboden
17-19 Wengen
24-26 Kitzbùhel
28 Schladming

FRA x
S x
S xx
AUT x x
AUT

i-evrier
22-23 Garmisch
Mars

ALL

COR
JAP
NOR

7- 8 Shiga Kogen
12-16 Lillehammer

Total: 36 + 3 combinés 11 IUi i i  i _ i :

1" au 16 février 2003: championnats du monde à Saint-Moritz

Dames
porté plus de satisfaction que mière victoire. Didier Défago et
les cinq précédents, avec dix Ambrosi Hoffmann ont fêté,
victoires et «trente et une places quant à eux, leur premier po-
sur le podium. dium. Malgré tout, les fers de

H a, surtout, marqué l'ap- lance de l'équipe de Suisse res-
parition de jeunes talents au teront les trois coureurs les
sommet de la hiérarchie mon- plus expérimentés, Michael

Sôlden, avec quatre épreuves
au programme en autant de
jours. Mais le point d'orgue de
l'hiver sera sans nul doute les
championnats du monde de
Saint-Moritz, en février 2003.

Les «mondiaux» disputés à
domicile n'ont pas toujoursdomicile n ont pas toujours diaie. byiviane uertnod, Lilian von (jrumgen, Didier Lucne et
réussi aux Suisses. En 1974, Kummer et Marlies Oester ont Sonja Nef. Anne Buloz / Sl
lors des derniers championnats
du monde mis sur pied dans la
station grisonne, ils avaient dû
se contenter de la médaille de
bronze de Lise-Marie Morerod
en slalom. Pourtant, deux ans
plus tôt, la délégation helvéti-
que s'était distinguée à Sappo-
ro en enlevant six médailles
lors des Jeux olympiques.

Les Helvètes avaient fait
encore mieux lors des derniers
«mondiaux» organisés en Suis-
se, en 1987 à Crans-Montana.
Ils avaient alors fait main basse
sur quatorze médailles, un re-
cord qui tient toujours. Karl
Frehsner peut se targuer
d'avoir conduit les descendeurs
à une performance extraordi-
naire en descente, avec les
rangs 1 à 4 et 6. Bien que la
Suisse a enlevé vingt-sept mé-
dailles mondiales ou olympi-
ques sous ses ordres, l'Autri-
chien refuse d'avancer le
moindre pronostic avant Saint-
Moritz.

Les jeunes arrivent

<e du monde. benhoud

au sommet
.Les objectifs de l'hiver sont
multiples: des podiums, des
victoires et des points en coupe
du monde, le classement par
nations et enlever des médail-
les aux championnats du mon-
de. Si l'on excepte les Jeux
olympiques manques, avec
pour sauver l'honneur la mé-
daille de bronze de Sonja Nef

x

x

x

x x
x x
x

x

X X x x

Super-GDescente

X X

X

11-12

Octobre
26-27 Sôlden AUT
Novembre
21-24 Park City USA '
29-30 Aspen USA
Décembre

6- 8 Lake Louise CAN
12-13 Val-d'Isère FRA
15 Sestrières IT
21-22 Lenzerheide S
28-29 Semmering AUT
Janvier

Berchtesgaden
Innsbruck
C. d'Ampezzo
Maribor
Sierra Nevada

FR
SUE
N0

1- 2 Megève
6- 8 Are

12-16 Lillehammer

| Total: 33 + 2 combinés | 8 j 8

1" au 16 février 2003: championnats du monde _

PUBLICITÉ 

à Saint-Moritz.

hulsta

Slalom Slalom
géant spécial

X

x
x

X

X
X

X X

X

X

X

X
X

X

X X
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«J'ai envie de progresser»
La Haut-Valaisanne Franzi Aufdenblatten poursuivra son apprentissage en coupe du monde,
cette année. Ceci ne l'empêche pas de lorgner déjà du côté des «mondiaux» de Saint-Moritz.

R

évélation helvétique l'avais déjà dit avant les Jeu
de l'hiver dernier, la . de Sait Lake City (n.d.l.r.: elli
Valaisanne Franzi avait été éliminée), cela ne sei
Aufdenblatten enta- à rien de terminer sixième. Oi
me, à 21 ans, sa »¦ verra tout cela en février. Il m

deuxième saison de coupe du H [£. faudra déjà me qualifier», ad
monde, avec comme première ^îs*»«_«fc_, ^~________ / L '<*«» met-elle lucidement.
ambition la volonté de s amelio- *̂* **>*¦ m*m. v A r ^^w-rer de jour en jour. "4

^|̂ PW|' Èv i.£ hh-N' Mais avec son talent , nu
.,.„ , , .  Ôfc' a^^ _L__Pv* doute 

que 
ce ne sera qu 'unI oc i.oi.v noh hntc m chpii.  ̂ M t lLes yeux peunants, la sKieu- ^9 E  ̂ B3«F' simple formalité,se de Zermatt avoue se sentir Va MÂ U . \ M

bien, trois semaines après sa 15e
place du géant de Sôlden:
«J 'étais incroyablement stressée.
Je suis vraiment contente que
nni-tn f r \11vcn cnif -  A/rrrî sim w%e\i r*nrl l l i t U.' l i / . M  OUtl  l i t  / / ( l  . I I t  l U t , 1 ( 1 /

je m'étais mis beaucoup de pres-
sion.» Franzi Aufdenblatten
prend les choses très au sérieux,
même si son tempérament op-
timiste lui joue parfois des
tours. «Certaines personnes pen -
seru que je menjicne. m ne me *mW^ valaisanne effectuera son re-
voient pas lorsque je suis moins tour à la compétition le ven-
bien», regrette-t-elle sincère- |pP§*̂  EL dredi 29 novembre, à l'occa-
ment. , WfÇ ¦'"' '¦ j fl sion du super-G d'Aspen.

. HJ Corinne Rey-Bellet s'était
D autres disciplines f̂ck. __ mWÊÊ1 distendu les ligaments internes
De concert avec ses entraî- ~^W m du 8enou droit le 26 octobre,
neurs, la spécialiste de géant va 9 en chutant lors de la première
élalgir sa palette. Elle s'alignera ^^\_ manche du géant de Sôlden.
de temps à autre en slalom, en ŝ  Elle n'a rejoint les Suissesses
super-G et en descente: «Je fe- >* que vendredi dernier, à Copper
rai peut-être le slalom samedi X.. Mountain. Elle y poursuit ac-
et le super- G d'Aspen (n.d.l.r: Franzi Auf denblatten aborde la nouvelle saison avec un réel optimisme. De bon augure avant les «mondiaux» de Saint-Moritz. benhoud tuellement son entraînement
dans dix jours ). Ce n est pas de manière intensive.
encore décidé. Il vaut mieux . '. . . , .  . . . ,, ' , • . . _. . .,, , , - , Les nouvelles se révèlent
avoir plus d'une spécialité. Je monde juniors de la spécialité motivation en est d autant p lus pionnats du monde de Samt- loin. Je vais d abord essayer de mej]]eures pour Corina Grii-
vais essayer d'en avoir deux ou en 2000, une armée avant son grande, ainsi que le plaisir», Moritz. «Je veux confirmer mes faire de mon mieux à chaque nenfelder La Glaronaise sera
trois. Les disputer toutes les titre du géant, «/e serai conter.- poursuit la Suissesse. résultats de l'hiver dernier» course. Sans m'inquiéter si je probablement en mesure d'être
quatre me paraît quand même te d'être compétitive dans une (n.d.l.r.: cinquième à Are et n'y arrive pas tout de suite, car alignée lors du slalom d'Aspen,
beaucoup! Je me vois p lutôt de- autre épreuve. Cela m'enlèvera seules les menâmes sixième à Berchtesgaden no- je ne me suis jamais montrée dans dix 

¦ 
s EUe s-était frac.

-, ,-, .. Arrs i l f iw in - ts i*-  An Ist iiivwi' i'/ . i i  ln C t\ IYI H"f Otlf + .-»*-*"_»-_-_ _ -_ ¦_-_+'_ ,.7'ni nvt i t in  An n>-_- _ OY1 fnrmO OYi AoVil l t  1A0 P/7ÏO*-»M tt . . -. . - .vont en descente», avoue Fran- également ae la pression ie *.U_H|J «;III tammentj. «j ai envie ae pro- en jorrne en ueuui ue saison.» turé la malléole interne du pied
zi Aufdenblatten. jour où je serai-moins à l'aise. Franzi Aufdenblatten avoue gresser, de faire toujours La Valaisanne ne fait pas gauche début octobre et ne de-

Et puis, disputer p lusieurs dis- deux objectifs pour ces pro- mieux», déclare-t-elle franche- mystère de son deuxième but vajt reprendre la compétition
Pas étonnant puisqu'elle a cip lines rend l'entraînement chains mois: les épreuves de ment. Pourtant, elle n'a rien de la saison: «Une médaille qUe \e 15 décembre, à Sestriè-

été sacrée championne du plus intéressant, p lus varié. La coupe du monde et les cham- fixé de précis: «Je ne vois pas si aux «mondiaux»! Comme je res. Sl

VOILE
. . . %

Steve Ravussin: la poisse !
Après bien d'autres, «TechnoMarine» enfourne à la Route du Rhum.

Si proche, la victoire échappe au Vaudois.

J e  
pars pour gagner!» Il mettait quatorze multicoques Bourgnon et moi, on a navigué à l'eau avec Primagaz.» Il reve-

l'avait dit et répété. A ses hors course. ensemble. On se connaît bien, nait sur l'incident de la nuit de
potes montheysans venus Hjer matjn yVan Ravussin ^ve> Je ^ 'ai vu ^ 

Samt-Malo mardi: «Quand t'es à la barre,
l'encourager à Saint-Malo trois : . ,. £_>,_„ H „ otx ' Q'onvnlait nm,. amnt le départ. Je l'ai appelé il t'as pas de souci, la réaction est
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, jours avant le départ. Aux chaî- WSj PJ la Guadeloupe pressé de trou- y a encore deivc soirs- ^
ai aussi immédiate. Quand tu te repo-

' nés de TV étrangères séduites v
'
er un navire capable de re contacté son Père et ses f rères- ses> personne n'est là pour lâ-

par la «pêche du p'tit Suisse». ; trouver le naufragé et son em- On y croyait tous.» cher l'écoute.»
Aux journalistes conquis par ce 5yi_23_ barcation. Au téléphone, le Comme le père du naviga- Un dernier commentaire
défi-là exprimé avec tant de ~~

A \. î) skipper malchanceux expli- teur, Jean Troillet ne cessait de sur le sauvetage de Steve et la
conviction et, d enthousiasme. / I ,g quait: «J 'ai tenté de sortir au penser à son copain si proche récupération de TechnoMari-
Mardi soir, à 22 h 21, le rêve de / u {g moment de la culbute. Je me de la victoire: «On lui disait: ne: «Dans un cas comme ça, il
Steve Ravussin s'est brisé, Tech- __|g—¦ suis retrouvé la tête dans l'eau attention! c'est pas f ini, lève le faut réussir à enlever la voile, à
noMarine se retrouvant à son W~ ~^ ^ "Ul's l"vtliZé !mr ,m casquette, pied.» Et de conclure: «C'est la démouler le mât et le cas
tour sur le toit. «Couillon com- W / _p I ^ l 'intérieur du bateau, tout vie des sportifs.» échéant à créer des entrées
me je suis, je me suis endormi W j  a était en vrac. J 'ai tout de suite . . ,  . . d'eau dans les caissons des co-
lourdement. Je me suis réveillé W / Q mis les batteries en marche pour r] 

résident ûu Lrmsm^ ques pour pouvoir retourner le
en sentant le bateau accélérer W / i$ S pouvoir me servir de mon télé- , ^
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5' viC M? j  .f?0'- bateau.»

sous un grain. J 'ai arraché W^ fl P*™* Iridium.» Steve ne ca- Jean.Çlaude Maillard avf lut
l'écoute de gennaker que j 'avais : chait pas sa tristesse: «Je pense à a,ussl la ™Se f

u ccçur: <<J 'sme . Quelclues J0™ avant la

à l 'intérieur. Trop tard, les flot- W -,^— » T9_. %& I tous ceux qui m'ont soutenu et de ™ ™n, fer  en me
, 

dlff mésaventure du skipper vau-
teurs avaient enfourné.» $.(?* Z aidé dans cette aventure. Tout qu il est aile jusqu au bon de dois, Bernard Stamm, vain-

,~^ i . *'¦¦ J " - inrifrU-CT , /  , ; ./ , , , - , ~ , • . i son rêve. Il reconnaît qu il a queur des deux premières eta-^̂ mmWifa f̂mmmt .mmm*s&m\W Ŝ*m'mM esl "»»" "¦ néant, j e suis un .,, ' . ' , ,  r . •„
Rageant! D' autant plus ra- _J^^^±^^ B̂ 

couillo

n et nuis voilà » <<fa,t "" peu le m",,l°""' mais Pes de la course autour ,au
géant que le multicoque qui c est propre à sa nature. Qui lui monde Around Alone, avait la-
battait pavillon suisse était à un Terrible déception reprocherait de s'être endormi? ché: «Cette fois, il est temps de
jour de la victoire, seul en tête, De La Foidv Jean Troillet nar- "Ravm' je tiens à le raPPeler> a revoir le concePt des mdttc?'
loin devant ses poursuivants. tageait le dépit de Ravussin- ^u des problèmes de pilote au- ques et de se pencher sur les
Déjà, l'éventail des médias par- «C'est un copain qui m'a télé- tomatiWe tout au l°»S de a co)lf s en sohtaire a bord de

lait de record mis à mal et de Bien parti, TechnoMarine ne ralliera pas l'arrivée. Le rêve de Steve p honé tôt le matin pour me di- c°urse
>; 

Un peut maSiner sa J a- ms oamiyx.»
course savamment gérée. Ou- Ravussin s'est envolé hier, à 734 milles de Pointe-à-Pitre. mamin re: t'as vu, Ravussin est à l'eau! sue'" L'hécatombe qui a mar-

' ' ' J ¦ i. i. J VUll I V_.pi 1-. HViH_ IU UU______ U( _.L__ U.U-._
Pas étonnant puisqu'elle a cip lines rend l'entraînement chains mois: les épreuves de ment. Pourtant, elle n'a rien de la saison: «Une médaille qUe \e 15 décembre, à Sestriè-

été sacrée championne du plus intéressant, p lus varié. La coupe du monde et les cham- fixé de précis: «Je ne vois pas si aux «mondiaux»! Comme je res. Sl
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Steve Ravussin: la poisse !
Après bien d'autres, «TechnoMarine» enfourne à la Route du Rhum.
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course savamment gérée. Ou- Ravussin s'est envolé hier, à 734 milles de Pointe-à-Pitre. mamin re: t'as vu, Ravussin est à l'eau! sue'" L'hécatombe qui a mar-
blié, le départ raté et la bouée J 'ai cru à une blague et je lui ai Sur le chavirage, le Mon- que ces deux dernières semai-
du cap Fréhel contournée en coup plus au nord que les au- jour , «Ravu» voyait ses conçut- rétorqué: faut pas faire des theysan rappelait un autre nés la Route du Rhum ne va
catastrophe. Conseillé par son tres pour éviter les coups de ta- rents les plus sérieux démâter plaisanteries comme ça. Hélas, événement survenu lors de la sûrement pas manquer de sus-
pote Laurent Bourgnon , Ravus- bac annoncés. Le temps lui ou connaître de sérieuses ava- c'était la réalité.» Le guide va- Québec - Saint-Malo: «Laurent citer des réflexions de ce côté-
sin avait choisi une route beau- avait donné raison. Jour après ries. Hécatombe effrayante qui laisan poursuivait: «Ravussin, et Steve s'étaien t déjà retrouvés là. Michel Pichon
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Luchinger + Schmid SA, leader national de la vente et
de la distribution de produits frais et surgelés, est à la
recherche d'une

collaboratrice au bureau des ventes
Nous proposons à notre future employée un emploi
indépendant, varié et motivant au sein d'une équipe
dynamique. .
Si vous êtes de langue maternelle française, appré-
ciez les contacts téléphoniques, êtes dynamique, avez
de bonnes connaissances d'allemand et une expé-
rience de secrétariat (informatique), nous attendons
alors avec impatience votre curriculum vitae à
l'adresse suivante:
Luchinger + Schmid SA
Monsieur Peter Kubli
Mùhlestrasse 12
3173 Oberwangen b. Bern

043-194401, HOC043-194401, HOC
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Cherche pour son service logistique un

Chauffeur/Homme de maintenance
Tâches: Transport des médicaments et ramassage des
échantillons d'analyses ; collaboration aux travaux de
maintenance et de nettoyage. La préférence sera donnée à
une personne en possession d'un CFC d'électricien.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 28 novembre au service du personnel,
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case

. postale 736, 1951 Sion 3. J

Ne restez pas Spectateur
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devenez actetir

Hpjp\ /TO* Il

pour un monde plllS JUSte
je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais ¦ CP 30 • 1 870 Monthey
« 024/47! 26 84 • Fax 02 I/47I 26 81 • www.tdh.valais.ch
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.clusif: la Golf R32 de 240ch
Inclus: motorisation V6 de 3,2 litres. Inclus: transmission inté-

grale permanente 4MOTION. Inclus: assistance électronique

antidérapage ESP. Inclus: sièges-baquets sport Kônig. Inclus:

jantes alliage 18 pouces. Inclus: phares au xénon. Inclus: 6 au>

6,6 secondes. Inclus: becqiiet sur pavillon. Inclus: larges

à étagement rapproché. Inclus: pédalier alu. Inclus: sono

moteur virile. Inclus: suspensions indépendantes McPhersonbags frontaux et latéraux. Inclus: système de freinage à étriers moteur virile. Inclus: suspensions indépendantes McPherson

bleus. Inclus: Climatronic. Inclus: installation audio Hi-Fi. à l' avant et multibras à l'arrière .

Inclus: coup le 320 Newton-mètres. Inclus: 0 à 100 km/h en 49 950 francs. Et notez que même la clé de contact est incluse.

La Golf R32
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Sierre Z.l. Rossfeld - 027 456 92 00
Sion Rte du Manège 60 - 027 203 31 09 v
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MATCHES AMICAUX

¦ TENNIS

3 1 1 1  4-3 4
3 1 0  2 3-4 3
3 0 0 3 0-7 0

2-2
0-2
2-3
0-1
1-1
2-0
3-2
2-1
0-0
0-0
1-1
2-0
1-3
0-0

Roumanie M21 - Suisse M21
Japon - Argentine .
Corée du Sud - Brésil
Roumanie - Croatie
Slovaquie - Ukraine
Estonie - Islande
Israël - Macédoine
Qatar - Irak
Nigeria - Jamaïque
Grèce - Eire
Hongrie - Moldavie
Danemark - Pologne
Allemaane - Hollande
Luxembourg - Cap-Vert
République tchèque - Suède
Autriche - Norvège 0-1 0-1
France - Yougoslavie 3-0
Italie - Turquie 1-1

¦ CYCLISME
Rumsas décoré
Le Lituanien Raimondas Rum-
sas, dont la femme Edita est
soupçonnée d'aide au dopage
et a été incarcérée en France,
a reçu la plus haute distinc-
tion sportive de Lituanie. Il a
été décoré pour sa troisième
place au dernier Tour par le
Comité olympique lituanien.

Challenger de Prague
Marc Rosset (S) bat Jaroslav
Levinsky (Tch) 6-3 6-2. 2e
tour: George Bastl (S) bat Da
vid Miketa (Tch) 6-3 7 6 (8/6)

¦ OLYMPISME
Décès du prince
Alexandre de Mérode
Le prince Alexandre de Méro-
de, membre belge du Comité
international olympique (CIO)
depuis 1964 et l'un des pion-
niers de la lutte antidopage,
est mort mercredi à l'âge de
68 ans des suites d'une lon-
gue maladie. Sl
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ROUMANIE - SUISSE *¦ _m_ w _M_ m_M_-a» Entrée gratuite
Action plein stade à Tourbillon grâce à Christian Constantin¦ Un mois après être revenue ¦ - '

de nulle paît à Kilkenny contre
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Le Lucernois a ouvert le score a ces réservées lors des deux ren-
ia 57e minute en exploitant un contres. Les abonnés recevront
travail préparatoire remarqua- deux billets gratuits supplémen-
ble de Vonlanthen. Six minutes taires au printemps, soit sous la
plus tard, c'est Jàggy qui le lan- formule de deux billets pour la
çait dans la profondeur pour le même rencontre, soit un billet
2-0. «Je suis très satisfait de la p0Ur deux matches différents.
ne.rf nrmanr.p . de mes loueurs.

er (4) . Imgrûth. contraire, les visiteurs ont su al- nait du poil de la bête. Réorga-
Jkraine: Balashov (12) . Drozdov jer au ^

mt ^e leurs idées par nisant leurs arrières, les Rena-
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)' l'entremise de l'excellent Vali- nais ont donné du fil à retordre
:yy. Lishchuk. Podorvannyy. ' Botichev W™, qui a particulièrement aux Valaisans. Ils ont même
9). brillé en attaque: à la 23e, il ten- réussi a réduire 1 écart dans les
Jotas: 37e Edwards sorti pour 5 fau- tait un tir croisé, dévié du bout arrêts de jeu. Noémie Favez
es. Score: 5e 13-18, 15e 25-38, 25e des doigts par Borenovic. Il lui D Renens (0)
19-66, 35e 61 -85. ianàia attendre la 36e pour ou- Q sierre (ï)
_uro-2003. Messieurs. Qualifica-  ̂

le,s,core- sur ™e Jolie rePnse Terrain de Renens, 40 spectateurs. Ar-
•:___, < ¦ c., ;__ .._ .__ ._.__ - A Tonom- Cuicco de volée. Aores la nause, Sierre hitro- M O-LMW;-,
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Pas deô. (33-48). Classement (6 matches : 1. siUer fe  ̂renanais fl au. ni); Vd eneuve Pau Lohrmann; Bor-
Ai ,__,_<W r_nn Lituanie 10- 1m, 2 points, +38). 2. „ ° . , , . .. ges, Alves, Demircan, Bongard 70e
lor5

P
dupr«hain

9
concours: Turquie 11 (1m, 0, -38). 3. Ukraine ralt m,eme Pu lnscnre le ti0lsiè- Perriraz); Kujovic (70e Pinto), Candi-

+ 450 000 francs. 10. 4. Bulgarie 9. 5. Suisse 7. 6. Hol- me a la 65e, mais son tir passait do.
lande 6. " Sl juste au-dessus. Au bénéfice Sierre: Perruchoud; Pralong; Pont
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1. France

Un faux mouvement a con-
traint Olivier Biaggi à inter-
rompre l'entraînement hier.
Un premier contrôle décelait
une élongation du ligament la-
téral interne du genou gauche.
Le défenseur sédunois devrait
être indisponible pour Sion -
Vaduz dimanche et Wohlen -
Sion mercredi. Le calendrier
sédunois est connu aujour-
d'hui. Le seizième de finale de
coupe de Suisse La Chaux-de-
Fonds - Sion a été définitive-

Stéphane Fournier

EURO 2004
Groupe 1
Chypre - Malte
Classement

Z-l

3 3 0 0 11- 1 9
2. Israël 1 1 0  0 2 -0  3
3. Chypre 2 1 0  1 3-3 3
4. Slovénie 2 1 0  1 3 -5  3
5. Malte 4 0 0 4 1-11 0
Groupe 4
Saint-Marin - Lettonie 0-1
Classement
1. Lettonie 3 2 1 0  2-0 7
2. Hongrie 2 1 1 0  4-1 4
3. Pologne 2 1 0  1 2-1 3
4. Suède 2 0 2 0
5. Saint-Marin 2 0 0 2

Groupe 9
Azerbaïdjan - Pays de Galles
Classement
1. Pays de Galles 3 3 0  0 6-1 9
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-1 4
3. Italie
4. Finlande
5. Azerbaïdjan

http://www.longuesoreilles.ch
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L'espoir n'a pas duré

LNA

/

aux Valaisans ambitieux
Frédéric Favre et Didier Cretton seront engagés, cette semaine,

aux championnats du monde à Madrid. Leurs espoirs de médaille sont réels.

C

ette année encore le
karaté valaisan est à
l'honneur. Ce mardi,
deux athlètes du Ka-
raté-Club Valais

s'envoleront direction Madrid
pour défendre les couleurs de
notre pays, dans le cadre des
16e championnats du monde.
Frédéric Favre et Didier Cretton
s'aligneront respectivement
dans les catégories moins de 70
kilos et moins de 75 kilos et
combattront face aux meilleurs
karatékas de la planète.

A quelques jours du début
de la compétition, les deux
sportifs nous ont reçu dans leur
dojo.

Comment abordez-vous
ces championnats du monde?
Frédéric: Je viens de quitter la
catégorie juniors et, pour moi,
l'objectif était avant tout de me
qualifier. Ce sont mes premiers
championnats du monde et
j' espère surtout gagner en expé-
rience pour la suite.

Didier: C'est ma quatrième
participation à des champion-
nats du monde. Mon meilleur
résultat a été quart de finaliste.
Cette année, j' espère bien ren-
trer avec une médaille et je
pense avoir de bonnes chances
d'y parvenir. En plus, je suis en-
gagé dans deux catégories:
moins de 75 kilos et toutes ca-
tégories.

Un entraînement spécial?
Frédéric: Je m'entraîne beau-
coup, environ cinq fois par se-
maine, j e tais beaucoup de au neuvième rang des sports les
course, de fitness et je viens le ,us tj és dans le mondeplus souvent possible m exercer R|en qU,

en ^^ |a Fédération
mondiale de karaté recense

Didier: Moi aussi, je m'en- 14 000 mem bres. Pourtant , letraîne beaucoup, quatre à cinq karaté n.est toujours pas recon.fois par semaine. Tout au long
de l'année, nous participons à
des tournois, environ cinq à ch notre déplacement àsept au niveau national et cinq Madrid Quant aux toumois na.au niveau international. Nous tionaux> œ sont les athlètes ousommes donc bien prépares. le dub qui paient

Des sponsors? Didier: Le karaté n'étant
Frédéric: Nous n'avons pas pas une discipline olympique,

encore de sponsors pour payer ni très médiatique comme le
nos différents frais. Toutefois , la golf , les sponsors ne se bouscu-
fédération suisse prend en lent pas.

LUTTE

¦ Il n'y avait que 11 points à 9 à gré un bon combat qui s'est tout
la pause en faveur des Thurgo- de même soldé par une défaite 3
viens dans cette douzième ren- à 1. Voilà l'explication de ce sco-
contre du présent championnat re inhabituellement serré à la
de ligue A. mi-match.

Ce faible écart s'explique _ . . , .
par le fait que Michael Sarrasin Dans la f conde P3106 de la
a remporté son combat des 55 encontre, Laurent Martinetti
kg gréco sans combattre car son battu P31 Matthias Wieser en 84
adversaire n'a pas satisfait à la kS Ubre ramenait 1 pomt, por-
pesée. Dans la foulée, le second tant mnsi le total l̂ ané P31 le
combat de la soirée a vu la ma- Sporting à 10 points, le meilleur
gnifique victoire de Grégory
Martinetti au dos en 2'25 face à
Martin Streuli en 120 kg libre. Le
Thurgovien accusait pourtant
109 kg contre 89 au Martigne-
rain. Ainsi après deux combats
le Sporting menait 8 à 0, du ja-
mais vu cette saison. Mais bien
évidemment cela n'allait pas du-
rer longtemps, car la dure réalité
de la saison reprenait bien vite
le dessus.

Florian Vieux et Gilles An-
drey s'inclinaient sans inscrire
de point et Bastien Jordan en 96
kg gréco ramenait 1 point mal-

ien Valaisans Didier Cretton, à gauche, et Frédéric Favre défendront
chances de médailles.

score acquis cette saison

Résultats
Schattdorf - Kriessern 22-17
Willisau - Oberriet 28-11
Freiamt - Sensé 20-14
Martigny - Weinfelden 10-31

Classement
1. Freiamt 23
2. Sensé 18
3. Willisau 15
4. Kriessern 12
5. Weinfelden 12
6. Schattdorf 10
7. Oberriet Grabs 6
8. Martigny 0

pas le cas. En effet, nous com- points d'avance sur son adver- pure, ce sont la vitesse et la pré-
battons avec des protections saire. Plus le choix technique cision qui comptent,
aux dents et aux tibias ef por- est difficile , plus cela rapporte Propos recueillis par
tons des coquilles et des gants, de points. Par exemple, un Jérémie Mayoraz

COURSE À PIED

34e GRAND PRIX TITZÉ - COURSE DE NOËL
¦ " __L™ r ™ I _J_L " m
¦i uvi ifsuvri 1-9 -__9|_r̂ via 1̂ .9 yi «IMII_ _̂_»

A 

l'approche du jour J, le 14 des villages environnants n 'ont devant la statue de la Cathe-
décembre, il est grand aucune finance d'inscription à rine, sur la place de la Planta,
temps de s'inscrire pour payer! Une très utile reconnaissance

participer à la Course de Noël, du circuit à parcourir y sera ef-
édition 2002. A ce propos signa- Entraînements dirigés fectuée ce soir-là.
Ions que la gratuité de l'inscrip- Afin de se présenter dans la
tion est accordée aux écoliers, meilleure condition physique Concours interclasses
cadets et juniors, garçons et fil- sur la ligne de départ, il est ju- Toutes les cIasses des . écolesles, qui sont enfants de mem- dicieusement recommandé de primaires de Sion et celles des ,
bres du TCS (Tounng-Club Suis- se préparer a une telle épreuve. 

 ̂ environnants, partici-se) organisme qui parraine à sa Pour venir en aide aux partiel- fe_ 
des demières ^façon cette épreuve sportive, pants de tous âges mais spécia- \ invitas à nartiHner enPour bénéficier de cette aubai- lement aux plus jeunes, le CA sont invit
f

s a participer en
ne, il suffit d'utiliser le talon Sion, organisateur de la mani- n°™bre à. .c.ette, <luataème
d'inscription spécifique inséré festation, a prévu trois séances ecUtlon sPeciale ûu , concours
dans la récente parution du ma- d'entraînement dirigé sous la ®aXmX J^ 

leur est reserve- 
Se
"

gazine Touring-Club VS, voire conduite experte du décuple ront également chaleureuse-
de se renseigner auprès de vainqueur de la Course de ment accueillis 'es élèves d au-
l'agence de Sion en composant Noël, Pierre Délèze en person- tie centres scolaires du bassin
le 027 329 28 10. Le Nouvelliste, ne. Elles auront lieu les vendre- sédunois, voire du Valais cen-
quant à lui, par ses propres bul-
letins d'inscription rouges à pa-
raître ces jours, accorde égale-
ment la gratuité de participa-
tion à ses abonnés. Une offre à
saisir! Rappelons finalement
que dans le cadre du grand
concours interclasses, les élèves
des écoles primaires de Sion et

les couleurs suisses, dès aujourd'hui, à Madrid. Avec de réelles

dis 22 novembre et 6 décembre
au stade d'athlétisme de l'An-
cien-Stand, à 17 h 15. La der-
nière préparation, elle, se dé-
roulera sur le parcours même,
la veille de l'épreuve, c'est-à-
dire le vendredi 13 décembre
où rendez-vous est donné à
tous les intéressés à 17 h 15,

mamin

coup porté à la tête vaut plus
qu'un coup au pied. Et comme
pour l'escrime, l'affrontement
s'arrête après chaque point.

Didier: Plus que la force

tral, qui ne seraient pas en pos-
session du formulaire d'ins-
cription particulier que l'on
peut encore se procurer en
composant le 027 323 21 63 ou
le 027 398 18 24. Le délai pour
s'annoncer échoit le 29 novem-
bre prochain.

Christian Masserey
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MM'IKM s A / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Martigny à vendre

magnifique
villa de maître

garages, avec parcelle de terrain,
excellente situation.

Pour visiter s'adresser au
tél. 079 220 78 40.

.au, grand
isine équipée
carnotzet,

e.

036-127358

.MOBILIER
' 323 27 88
mobilière).

Riddes à vendre

terrain à bâtir

8200 m2 divisibles. Densité 0.4.

Tél. 079 347 59 80.

036-124989

WVHUtl
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Renseignements: Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12-1950 Sion - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

It VJtVTMi Immeuble «La Deleige»
MMiâpl A Veyras en PPE
HMMWfllV _________! avec ascenseur

Reste encore à vendre
1 appartement 4!_,

1er étage avec garage
et cave CHF 410 000.-
1 appartement Vk,

2e étage avec garage
et cave CHF 420 000.-

Surface brute par appartement:
162,82 m2 + 60 m2 balcon

Descriptif à disposition.
Choix de matériaux au gré du client.

Y compris terrain et taxes.

Disponible 1" décembre 2002.
Tél. 079 436 88 05.

036-127747

r
4 Â 0WONNAÇ/VS*

^̂ ^T 
IMMEUBLE LOCATIF

^w  ̂ pour investisseurs

Belle situation, très ensoleillée, à 300 m des bains;
Petit immeuble de 10 appartements équipés et
meublés avec chacun:
cuisine, salle de bains, grand balcon, vue imprenable
Places de parc irrt. et ext, accès facile.
Idéal pour location de vacances.

Fr. T mio, rendement intéressant.
Pour plus d'informations: www.geco.chà̂

A vendre

ag
60

rec cnem
ortie sur

garag
CHF 5

FONTAI
1950 Si
¦.lUnii lÀH

10p

Fully

xueuse villa
moderne

>, 350 m2 net habitables,
mte Fr. 2800.-/m2,
tion Fr. 120.-/m2/an.
079 213 68 25.

006-396337

A SAISIR SUITE À FAILLITE
À CHIPPIS

Halle industrielle
de 4250 m2

comprenant ateliers,
bureaux, caves

Prix intéressant
en cas de décision rapide.

036-12735)

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

—' . . >-, _ ^_  1— 1  V. I II., V.U . L-, y LA I U^b, |_,1U
roc rl__ r \ r \ r r  __n.r.l_»r_ _ nf.__ r»+ r_»lm__

Rester locataire ou pour
*Fr. 1575 - par mois
devenir propriétaire

* (Fr. 450 000 -, fonds propres 20%
(LPP), intérêts + amortissement:

5,25%). Ardon, villa jumelle de plus
de 180 m2, 4 chambres, salle de jeux,
3 \A/f" I—_| ,_>rtr . __ri__ _ * __,,__ , .__ »• __, .__ nia-

--_ m. [-U, -, _ l  . I|.IUL-I , ,L- , , - _ _. ! ¦ , , _,

construction de qualité.
Té'- 027 306 37 37- 036-127611

Le Bouveret
appartement 3% pièces

avec très grand jardin
situation calme, sud, 2 places de parc,

grand cabanon.

Fr. 285 000.-.
036-127591

ras

on -
tanna

.RRASII
OVF

roximil
Occasi

les Ban
unique

s

A vendre aux Marécottes

magnifique maison
de famille

avec un ambiance
chaleureuse

Belle vue, ensoleillée, tranquille,
séjour, grande cuisine, 4 chambres,
salle d'eau. + grand studio équipé,

" cave, carnotzet, env; 47 m2. Ja
etc. 350 m2. Au-dessus de la ga

Marécottes, 10 km de Mardi

Rens. et visite: 079 286 10 ;
E-mail: silence.mol@bluewir

03

Fully
Nous vendons dans le village de Branson

maison familiale avec
beaucoup de cachet

entièrement rénovée d'un style moder-
ne avec un mélange d'ancien compre-

nant un appartement de VA pièces avec
3 postes d'eau + 1 pièce indépendante

au rez inférieur et 1 pièce indépendante
au rez supérieur, terrasse.

Prix de vente global: Fr. 455 000.-.
Rens. 027 722 10 11, 079 213 41 01.

036-128162

Uvrier,'commune de Sion
dans quartier agréable

proche des transports et commerces

spacieuse villa familiale
séjour avec cheminée, grande

terrasse, pelouse, cuisine-salle à
manger, 4 chambres, 2 salles de bains,

garage, atelier, cave, place de parc,
terrain arborisé bien aménagé.

Fr. 565 000.-.
Tél. 079 524 30 54.

036-127832

EN

c dans gara
concurrence
0 000.-.

Ayent

appartement WVk pièces
70 m2, dans ancienne maison rénovée.

Balcon, local de 40 m2, 2 places
de parc, cave, carnotzet.

Prix intéressant: Fr. 155 00p.-.
Tél. 079 435 18 00.

036-127931

eiImmeubl
Rui

______

WVk pièces
dans petit immeuble neuf.

Saillon
à proximité du bain thermal.

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-124359

Reste à vendre :
2e étage: appartement 4p. 1/2 128 m2

. 4e étage: appartement 4p. 1/2 128 m2

renseignements: Bureau Comina 027 322 42 02

_____________________________________________________________ L__ mi_U ^^

SIERRE

de 1/0 m' habitables

A VENDRE À
SAVIÈSE

GRANOIS: dans un petit immeuble
récent, appartement rez sup. séjour

avec cheminée, cuisine/coin a manger,
3 chambres, 2 salles d'eau, spacieux
balcon, cave, couvert voiture, vue

imprenable, calme, soleil, proximité
bus et commerce, cédé Fr. 300 000.-,

rendement locatif 6%.
DRÔNE: villa récente, séjour, cuisine,
salle à manger, 3 chambres, 2 salles

d'eau, local technique, places de parc,
pelouse, vue imprenable, soleil, calme,

terrain 850 m2, Fr. 445 000.-,
rendement locatif 6%.

VISSOIE
COUIMEY: grand chalet, construction

1983, 180 m2 + 70 m2 en sous-sol,
séjour avec cheminée, cuisine, salle à

manger, 5 chambres à coucher, 4 salles
cfeau, garage, terrain 1400 m2,

lieu idyllique, Fr. 450 000.-.
A. laramarcaz, rte ae ia iviagme,
1965 Savièse, tél. 079 373 96 14

ou tél. 027 395 34 26.
036-127951

A vendre
ch. des Vendanges 6

Wk pièces
place de parc dans garage,

belle situation,
Fr. 175 000.-.

Téi: 079 751 06 40,
ou tél. 027 455 56 29, soir.

036-127748

A vendre à Chermignon
proche de Crans-Montana

très belle villa

construite en 2000, sur 2 niveaux,
avec sous-sol, parcelle de 1400 m!
garage, place de parc, aménagements
extérieurs, Fr. 640 000.-
Tél. 079 220 21 22.
www.sovalco.ch
036-123235
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SEJOURS LINGUISTIQUES
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Centre de Thérapies
iditionnelles Chinoises

C'est décidé:

Faites-vous aider!
livier et Quynh Nguyen-Antille

thérapeute dipl.
Route de Riondaz 10

3968 Veyras/Sierre
Pour tout renseignement

et rendez-vous:
tél. 027 455 67 77
et 079 239 74 44

036-127272

-_ ?* 2k i Cours avec diplôme
s K || . 1 Cours da vacances

8 ___*_». I_^.̂ *lira#l_«w_.
DD_Tk I IM^I IIC

Pour un» documtnJofton grofoiM:
M. 0- 1 Ml 04 04 />• taù -udiarra. I. C? 1001 __v>o___.

info ,_,m«__ata. www.prolir_guis.c__

Création Florale Nornia
ferme ses portes fin novembre!

Local libre avec agencement
complet.

Prix intéressant
De lOh à 13h au 027-2033244

OU l-J . I l  - l _ > . I I

GDETTES

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

°c

4.8

MASSONGEX

EVIONNAZ

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must
pour vous, alors renoncez aux

mauvaises odeurs et aux
moisissures, construisez

MINERGIE! Le standard qui '
vous assure une aération contrôlée!

CASH

Tél. 079 44911 43

Achète

Achète

J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
:ules récents, fort
km et accidentés

luse imprévue
vendre

Citroën
Xsara Picasso
neuve. Couleur noire,
CD, clim.
Valeur à neuf
fr. 29 935.-
Cédée à Fr. 25 500.-.
Crédit leasing.
Tél. 027 456 12 56
tél. 079 614 81 20.

036-128129

e tous

tomobiles

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

036-125536

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
036-120449

voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
AU.

036-114865

itures, bus
mionnnettes

ermos.
079 449 07 44.

036-127255

COLLECTE 2001 / L\

Lorsque vous rencontrerez
ce jeune moine haut perché,

pour ses 14 ans,
offrez-lui une poignée

de grillons grillés.

ff,
yk:̂ £ :

Ta famille i
036-128135 jj

d'Errico
30 ans te séparent de cette
photo. Tu t'es fait un joli

cadeau pour ton anniversaire!
«avec l'argent de papa»

Ta sœur chérie

036-128190

___-__________________¦_-_-_-______¦

Pour ses 23 ans

-wr- -4<_9

I

offrez-lui un pull!

Joyeux anniversaire

Tes potes
036-127969

•

Délai pour
la transmission

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

du texte

http://www.manor.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fondation-fellini.eh
http://www.prolinguis.ch
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^P**' '__, ..-« .._ . . . .  Rilt<_ - 7-1 17 17 Ha rii (<>akka " _ YV  1-7

m

auies ia iciiuuuuc. i_cquci avait, W_™_k — « . .s , _ . , , . , ,
du reste, procédé à un change- MM A Va W?̂ e mCt0ne' la neuvieme ment Plus celui du debut de
ment de gardien , pour «provo- M_ ____ . 1 d affilée, et terminent ainsi le championnat.
quer un choc». Si le second tiers Premer des deux tours à w 

ra iiom> .. ,,,,,
ne changea rien à la différence ~ f^__-_--_^k___.__B surprenant premier rang. O Sierre bons 6 6
de buts qui séparait alors les Bastien Casanova et Martigny, une victoire sur le f i l .  gibus Face à Gau parti en force 

«au Bandits (2 2 1)
deux équipes, le troisième tiers ;

' ''¦ ¦¦ " 
mm U- _ _.Y_. _ _. • r „, , _ . •• _ avec deux buts, 'Sierre a eu tôt Ecossia , 200 spectateurs. Arbitrage de

allait, une fois de plus, se mon- bien finir ce premier tour. Au Dl Martgny (4 2 5) Schon , Frey Nussbaum , Held Zurcher M d é ^ Hossinger et Duc |gP-
trer déterminant. Car c'est ef- >nM» A l'esprit d'équipe on a M Alchenflùh (6 2 2) *nalj «: x 2 + 1 x (Maret) 

 ̂^  ̂̂  ̂   ̂ ^^«^IJX
fectivement durant le dernier su reagir sans s énerver. Il faut Notes. arbj trage Probst M et p_obst P°Jr mn,W et 9 x l P°ur Alcfien " tions de leur équipe. Après  ̂ cucci , Rigo |i; Brenner , Eyer; Duc, Mo-
«vingt» que Besson - qui rêve- aussi relever que le gardien d'Al- s collège Sainte-Marie. Cent vingt ' minutes, les «Bandits» avaient ™r(i; Lengacher , Furrer; Massy, Rey;
nait au jeu après un an de sus- chenflûh a réalisé un tout grand spectateurs. Beau temps. Martigny au Buts: 1-0 Magnin (Bitz), 2-0 Besson compris qu'il n'y aurait rien à Ru PPen - Conoscenti .
pension - et compagnie allaient match.» A noter encore que, la complet pour la première fois de la (Magnin), 2-1 Guggisberg (Frey, Tan- obtenir à Pont-Chalais Les Va- B"H 

:
m °n

Sm 
nf F ' M

nM? <3> ' M°"
faire la différence , grâce à leur première ligne ayant été bien saison. Time out Martigny 55'50 et ner), 2-2 Rindlisbacher (Hilfiker), 3-2 Msans ont donc obtenu  ̂ ?é„a ft- 5̂  2' S Sfem 4 x 2'
supériorité physique. Et comme muselée par la défense aléma- Alchenflùh 3612. Magnin (Bitz), 3-3 Wymann (Bodmer , nouveau succès Leur rende. ™£^
¦ « . .. . _ _ _•_• _ . _ . _ . .... i. __¦ »? ¦ i _. • i* r i  un r. i _ .\ A-A f acanmia /_ -./_ Ci inmcnorn (Provi

s]

> ie- re
e et bi
r-là. in
», la vo

j g _  ¦ ¦ '¦ ¦ ' ¦¦*% * 
¦ SHC SION

IX UOISieme IierS Une nouvelle défaite
¦ Les matches se suivent et, D SHC Lùtzu Sabres (2 6 3)

iny revient en fin de match face à Alchenflùh. Ss- .se ™bl?" ?our le &HCS.™ ci32)
* J SHC Sion. En effet , 1 équipe me- , . , . ,

^  ̂
née par Daniel Bellaro s 'est à J**"»" Bu '3dorf (très mauvais) -
nouveau mclinée face aux Lùtzu ŝ TcoS, Pugliano , Schmid

jy_l Sabres. «Pourtant, on était bien (b|essés) Aub Barm _ n {absents s
Kwt Ĥ ,1 entrés dans le match! On com-

MmTm W&FM tnence à faire des progrès», com- !'on: Sak
u
ka,sr 

A,;, Bellaro; 
c
D

?
rbella V

P̂ ___WiHi ^__________Eik_W PMPW _̂^_____H mente l'pntraînpnr valai^n Feirreira'' Hald|: Masseraz; Salzmann;
> <^^X 'ïÛ'~ l ^PW'  ̂ ¦ "î™ . l entrameur valaisan. sakkas Y.; Sarrasin; Truchot; Zufferey.

Â 'MWÏ A* a_l_HWKk-- '  ^V" WÈ <'Mals> comtne souvent d ail- Entraîneur: Bellaro Daniel. Coach: RohW-___E_I»iHFSfaMHt_M_____W__liM aig^  ̂ «L ĴHUL __S leurs, larbitrage nous est défa- Jean-Francois

j ^. n ont sifflé aucune pénalité 2273 Truchot; 5-3 30'01 Truchot Sak-
Mh~- ¦ contre 1 équipe locale malgré de kas Y.); 7-4 33'33 Salzmann (Darbel-

^WÊf nombreuses fautes. Il reste au 
|ay); 8-5 41'51 Feirreira; 11-6 55'57

 ̂ ^^_ta_________ L * *̂" ^'
on cluatre matches de Haldi (Sakkas Y.).

 ̂
|& championnat pour se sauver. Pénalités: 2' Zufferey + 2' Masseraz.I1 Ĵ tv.

M _̂ SHC SIERRE

\ T g ĝg -̂ Neuvième victoire
«es ¦ Les Lions ont obtenu une ment n'est toutefois actuelle-

e, c est la troisième ligne maragny: uugan iitx .0 caccoiaij, " J ,r "¦ " — _._.—•s y *j i,
i permis au SI1CM de l'em- Dumas , Muchagato , Ramseier (A), 4-5 Hilfiker , 4-6, Guggisberg Nuss- 

*̂*MWW^̂^̂^ M->r via rinn rénçcitpc nP Bender' Besson' Veuillet, Rappaz (C), baum), 4-7 Tanner (Nussbaum), 5-7 ¦i/_1;H4.'Hill _l _l;l»M.r, via cinq reussnes. ue Casanova _ Maret Pochon (A)_ Bitz _ Casanova (Dumas), 5-8 Rindlisbacher mmm̂ mmm^mmm̂ m'mmmmllmÊÊmûmmm^mmm^mmm'
augure pour la suite, puis- Magnjri| perraudini Moi||en. Entraî. (Hilfiker), 6-8 Pochon (Maret), 7-8 I M A  6. Sion 6 1 1 4  3
la «une» devra se passer des neur: Pillet Xavier. Ramseier, 8-8 Besson (Bitz), 9-8 Rap- 7. Ins 7 1 0  6 2
res de Casanova, Pochon, A|chenf|ûh. Schupbachi Merbo| (c)_ paz (Maret), 10-8 Ramseier, 11-8 Ma- Résultats
1er et Muchagato pour les Aeschlimann, Rindlisbacher (A), Sie- gnin (Bitz), 11-9 Merbol (Aeschli- Cham - Berner Oberland 11-8 1re LIGUE - Gr. 1
: prochains matches. genlhater, Guggisberg (A), Tanner, mann), 11-10 Aeschlimann (Schup: Bonstetten-W. - Grenchen 8-8

Jérôme Favre Burki, Bodmer, Wymann, Hilfiker, bach). Sierre Lions - Gau-Bandits 15-5 Résultats
- Martigny - Alchenfliih-K. 11-10 Ch.-de-Fonds - Oberw. Dragons 33-3

Aegerten - Belpa 1107 7-7 sierre Lions - M urten 6-7

BADMINTON Classement Classement
: 5: S0"5 ' e ? 2° . 38 j- j*** ; \ ; ; »

tional juniors à Saint-Maurice IS™ lUVl -ri£ TTTT^
fi R''"! tt" W 8 . I 4 7 4' BÙmP'iZ 6 3 0 3 6

poules de trois à six paires portent septante joueurs clas- Cl d'Yverdon est tête de série 7 A? h fl"h K " 9 3 0 6 6 5. Worb. Alligators 7 2 1 4  5
iiirim-i- T nn _-_ /^_îir MfAmiXi-rtd Pi.n T~\Q o T*\ 1 t f r x i rm  n\nr*nAn fQ o Mn 1 o1r\t-c riiui 1 a \7nli_Por_ Aa h SlDrrO I IflnC 1 7 ? fl Ç Auô a ui , treize classes i__3 a INO I aiors que ie valaisan ue 8 Gàu-Bandits 9 2 1 6  5 •et sept classés B3 à Bl , ce Saint-Maurice Yoann Clerc Cl — -, nh -n„ nrar,nn . 7 n n -, n

lier étant le plus élevé du est tête de série No 2 avec Si- 9- Berner Oberland 7 2 0 5  4 7. Oberw. Dragons 7 0 0 7 0

•noi. mon Charrière C2 de Tafers. 10- Aegerten 7 1 1 5  3 
j ||N,ORS «

On suivra attentivement . MR 
JUI>II \_»_\3 M

A relever en catégorie deux équipes entièrement va- Lr,D Résultat
les U19, la participation de laisannes, Martine Favre et Résultats Alchenflûh-K. - Belpa 1107 5-11
aire Sandra Trachsel et Sa- Yoann Clerc, tous deux Cl en )ns . Berne 99 8_i 3; Braun de Thoune classées mixte U19 et les jeunes espoirs Lùtzu Sabres - Sion 11-6 Classement
têtes de série No 1 et de la Florian Schmid de Brigue asso- riaceomont 1. Belpa 1107 7 7 0 0 14
isanne Martine Favre B3 du cié à Gabriel Grand de Sierre uassemenx • 2. Cham 8 6 0 2 12
Saint-Maurice associée à en catégorie U13. \ llZt^, 5 l . VI ÏS^ ÏSL i, . \ W \ \*+n Tn n-, A n T f n „ t'*n y-, 'u * A 'A - AX 2. Belpa1107 2 7 4 1 2  9 4. Oberwill Rebells 7 4 0 3 8tte Jenny Cl de Tafers, têtes Debut des compétitions 3. Lûtzu Sabres 6 4 0 2 8 5 Alchenflûh-K 6 2 0 4 4série No 2. En catégorie samedi 23 novembre à 10 h et : g Qrenchen 7 2 0 5 4

isiëurs U19, la paire Loïc dimanche 24 à 9 heures et 13 h ? '^
art

'9
^

2 5 ? 1 \ l 7. Aegerten 6 1 0  5 2
zarini B3/A. Dumarthery 30 finales. 8. Seetal Admirais 5 0 0 5 0

îaissez-vous TEIP?
ie que l'on n'oublie pas. jusque dans votre ventre. Puis ment et en vos capacités; le «ici et maintenant» remarqua- cent sur la réussite et les en-
iment fort, beaucoup de déplacez-vous par l'imagina- plaisir du moment, associé au ble, provoquant presque une couragements, l'orientation sur
5 et de sportives l'ont déjà tion sur les lieux de votre com- contrôle du stress et de l'anxié- distorsion du temps et de la l'objectif plutôt que sur le ré-
tré, une ou plusieurs fois, pétition idéale. Revivez-la du té; des pensées positives et une réalité. sultat demeurent des aides
limeraient le revivre sou- début à la fin, en laissant par- concentration adéquate, des précieuses.
/lais une saison n'est pas venir à votre esprit les éléments muscles relâchés mais remplis Préparation et maîtrise
te de tels instants, et tou- suivants: d'énergie et une sensation de J1 est clair que certains facteurs Imaginez vos succès
compétitions ne ressem- _ ce q.ue vous voyez; grand contrôle. ou comportements suppriment Maintenant que vous connais-

>as à celle-là Alors est-il ~ ce 1ue vous entendez;. toute chance d'approcher l'EIP. sez les différents aspects de la
e de programmer cet " les mouvements de votre Ici et maintenant les problèmes de préparation, fluidité, vous pourrez augmen-
Malheureusement pas, ,corPs; L'EIP se classe dans les états de motivation une anxiété éle- ter vos chances de les vivre,

n peut tout au moins ras- ~ les Pensees et les sentiments modffiés de consdence> c-est. vee ou des prévisions négatives chaque fois que vous en aurez
f ,.,. • associés. _. j - -_. , , . sur la performance en abais- envie. Lors de votre prochaine» les conditions qui aug- a-due un état psychologique sent h 

P
robabilité d.apparition. compétition, soyez attentif auxit la probabilité de le re- Si vous répétez l'exercice, vous particulier qui permet de léah- Alors qu'une préparation phy- facteurs décrits ci-dessus et en-

r- deviendrez familier de cet état ser la meuleure performance. Il sjqUe et xnentale irréprochable, treprenez ce qu'il faut pour les
. - de fluidité et en ressentirez se caractense aussi par une de ja bonne humeur, la maîtri- rassembler. Puis revivez votretous les sens pleinement les sensations dans certaine amnésie qui amène le se de son excitation et de sa sentiment de succès à l'aide du
e donner les chances de votre corps et dans votre esprit, sportif à pratiquer de manière concentration, associés à un même voyage imaginaire. Le
: le «flow», il faut d'abord En fait , l'état idéal de perfor- quasi automatique, instinctive, environnement sécurisant met- sourire éclairera à nouveau vo-
e connaître de manière mance rassemble une con- ce qui rend difficile la descrip- tent en scène la réussite. Mais tre visage, votre corps s'éveille-
. Pour cela, installez- jonction de facteurs que vous tion de la compétition à l'issue le retour d'information positif ra et votre esprit s'animera
confortablement , déten- venez certainement de retrou- de celle-ci. Le détachement de que se donne l'athlète ou que pour créer les meilleures con-

on peut tout au moins ras- ~ les Pensees et les sentiments modifiés de conscience c> est. vee ou ues prévisions negauves cnaque 101s que vous en aui**
, f ,.. . . associés. _. j - -_. , , . sur la performance en abais- envie. Lors de votre prochaine1er les conditions qui aug- a-due un état psychologique sent h 

P
robabilité d.apparition. compétition, soyez attentif auxent la probabilité de le re- a vou

_ 
répétez rexercice) vous particulier qui permet de réali- Alors ^^ prépara^n phy. fecte^s décrits ci-dessus et en-

er- deviendrez familier de cet état ser la meuleure performance. Il sjqUe et xnentale irréprochable, treprenez ce qu'il faut pour les
. . de fluidité et en ressentirez se caractense aussi par une de ja bonne humeur, la maîtri- rassembler. Puis revivez votreC tous les sens pleinement les sensations dans certaine amnésie qui amène le se de son excitation et de sa sentiment de succès à l'aide du

se donner les chances de votre corps et dans votre esprit, sportif à pratiquer de manière concentration, associés à un même voyage imaginaire. Le
re le «flow», il faut d'abord En fait , l'état idéal de perfor- quasi automatique, instinctive, environnement sécurisant met- sourire éclairera à nouveau vo-
le connaître de manière mance rassemble une con- ce qui rend difficile la descrip- tent en scène la réussite. Mais tre visage, votre corps s'éveille-

1e. Pour cela, installez- jonction de facteurs que vous don de la compétition à l'issue le retour d'information positif ra et votre esprit s'animera
confortablement , déten- venez certainement de retrou- de celle-ci. Le détachement de que se donne l'athlète ou que pour créer les meilleures con-

nus en écoutant votre ver, en tout cas en partie: la la douleur et de l'effort cohabi- lui procure l'encadrement reste ditions de succès,
ration et en la prolongeant confiance en votre entraîne- te souvent avec une présence un élément déterminant. L'ac- Jérôme Nanchen
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Le golf, toute l'année
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Lundi-Vendredi
11 h 00 -20  h 00
Jeudi: nocturne
11 h00 - 22h00
LES WEEK-ENDS
lOhOO - 20h00
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ÊI -. Noas Chermignon-Dessous
• golf public / sans handicap
• trous de 90 à 250 m (1.6 km)
• 9 trous > 20.- / 18 > 30.-
• sans réservation, en l'A heure
- améliorez votre petit jeu
- gardez la main
- découvrez le golf
- faites-vous plaisir 030-120978

ouverture ma. à ve. 10h-19h
sa. de 9h-16h30 _ _̂___g

gW • • • Wkwm # • H mmm fPQiflf©f«ll>f€f
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A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 34, A louer à Sion, immeuble Cap de Ville Rédlon de 5.6^6 V̂QQ^Luî l̂ H-_-_-_--£B " ¦
Uiiyièl Rue Pre-Fleun 2C l,v,_ lv" "w _ »_ «__ %_ 

 ̂
-̂ —^^̂ ^™

bureau moderne Zone industrielle Slon bureaux c|imatisés A ,ouer -^es 2 ^neuf situation ! ordre 170 m2 5 nièces Café- et
105 m- , 3e étage, entièrement équipé. fipnnt-atpliAr.pynn ' H  ««--à ,,--- Libre au 01.02.2003.

Réception. 2 bureaux. 
CiepOt-atelier-eXpO Fr. 2000.-.charges. rGStaUrailt VemayaZ [

salle de conférences, 2 WC + réduit. complètement équipé Libre tout de suite. '
Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-. 150 m2 Val Promotion, Monique Sprenger, 

y c. appartement de fonct.on. Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
Parking souterrain: Fr. 90.-. VTETCTWEVFV tél. 027 323 10 93. Tél. 027 458 28 33. 1920 Martigny.Tél. 027 722 64 81
Renseignements et visite: |̂J2fiilUli __l__l I 

°36-128126 | | 
°36-126751 | \̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^

ffiffl| |̂ Hfl MMiMMM SIERRE A louer à Sion, rue de l'Avenir Appartement A louer à
BUeT^HÏ^pUiLpLhMtiUpH 

Zone industrielle 
Ile 

Falcon eni-faro rninmûirialû à louer Saint-Germain/Savièse
mt^m SUFTaCe Commerciale à Martigny Café-Restaurant de l'Union

*̂*********************̂ *̂**
M
* HALLE 06 275 m2 Résidence Elena, 42 rue de la Fusion comprenant:

inHuctriollo ou modulable au gré du client pour , , Date d'entrée: à convenir. ,. hanauet de 70 olaces
X<K_^_______________________________ Industrielle dénôt.; nu hurMii» dan*, hall.» KOIPP 3 chambres a coucher, 2 salles d'eau avec sa e pour oanquei ae /u pietés

A vSM clepots ou bureaux, dans nalle isolée cpn...P. hall très nrandp cuisine ~ salle a manger de 30 places
/A \ m^M\ 

et complètement équipée. wc sépares , ha ll, très grande cuisine, - terrasse de 50 olaces
Jk Wk *  ̂

ou a vendre Accès indépendant. Parc à« disposition. 
^^SÊ̂ d  ̂ " S- de parc extérieures

A I 1̂ 31 
^"""case pofta^O ̂  ̂  ^̂  

-terrain très grandir, avec 
A ,ouer

AÂM \ "ÂMmma  ̂ - surface 450 m: 
(30x15)  tél. 027 327 44 77. 

io_Xn mensuelle à la rue de la Dent-Blanche/SÎOn
^™*l<~̂ ^™ I faSeVa

™ 
-
" 
S^Cnf  ̂̂ ^^s-i^s T^TSS *' 

^12%™  ̂KMDUC-SARRASIN & CIE S.A. I I environ pour les charges. de Fr. 1200 - par mois charges com-

A LOUER A MARTIGNY Barman & Nanzer S.A. Fondation Giulini . ¦-„__ • Dr-_«_._«:«/c_ .w__ ic_1A deux pas de la gare tél. 027 456 42 22. Case postale 2133, 1920 Martigny 2. M louer a rraTirmin/iaviese
Av. de la Moya 2bis o36- i 16699 w_ i H'Anniwiare 036-128066 studio indépendant d'environ 50 m2

_ |1Kf,.. mwnmarr l râi tM ' ' 
AI_IHVierS | 1 dans un cha [̂ t pour prix de Fr 500 _

SUMaCe COmmerCIdie par mois charges comprises.¦ - ¦ 3 I0U6T 
avec Vlirine A louer à Sion *' a. A A louer à Sion, rue de Condémines 30, S'adresser à Reynard Immobilier

de 85 m2 CatC-reStaUrant proche du centre (MMM, gare, etc.) 027 395 15 37.

"¦'«o.- P„C« _„ M„ 3. „.„„„,-,.„.„,.,,„,,„. petit appartement I -_-=_-
+ Fr. 140.-d'acompte de charges. SUrfaCC de DUreaU très bonne situation, de 31/4 DlèceS I Avec WC séparés. , 2 130 places + terrasse, r

Libre tout de suite ou à convenir. U€ /D m complètement équipé, avec cave et galetas, A
036-127197 libre tout de suite. locataires tranquilles. 't_^^^oV_

________________¦-! MIU M rT_____________________________l très bien aménagé. „_„ Loyer CHF 600-+ (CHF 165 - charges), '̂ ^̂ v̂tT i
Wd^rilIl ^HMI ' T_ _ i m 7 W W ? i  II '2?9 22S 58 II libre dès le 10 janvier 2003. 

^̂ ^7¦ U J XllJltl[LtU'l,liUliJl 01 980 39 85 ou 076 581 °3 44 - C_S><̂ .
BHWUSMKAC^^^^I 036-127864 036-125680 039-735629

^^^------K----l----[*-Tll fM ll f_ lL_______________________W I . 1 I # 1 I 1

fe.a. tu... il... Nouvelliste

Votre steak-house - SION

0 BÔF GLOUTON
^

rî) T 5
piAt. OU tlipi «oLasoSiOM

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Dès décembre: ouvert à midi

du lundi au vendredi
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

http://www.e-antiquites.ch
http://www.fressnapl.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


ÉDUCATIO

une préparation à l'examen fé- sionnelle technique. Enfin ,

formation de haut niveau adap-

32 Le Nouvelliste ?<

Fo
La maturité pr<

On  

parle de plus en
plus de la maturité
professionnelle aux
apprentis, car elle
ouvre toutes eran-

reste encore peu connue oans ie
grand public: dernière venue
des diplômes fédéraux, la matu-
rité professionnelle peut cepen-
dant constituer la pierre de tou-
che de la formation continue.
L'examen fédéral préparé dans
une école privée garantit une

tée aux contraintes individuelles
les plus variées.

• _fl mwmMf tf - " '*La maturité professionnelle
a été créée dans les années no- LM ™
nante, avec m mise en piace aes . i m vi orace a aes emplois au temps p.u_ picpua ia maïuiuc gym-
Hautes écoles spécialisées ^ T Ê  ^_L__-___t- •' '̂ ft^l 

pouvant aller d'un horaire heb- nasiale après la maturité pro-
(HES) . Elle internent après un A. ik__ îJÉ domadaire complet en cours fessionnelle).
CFC et donne à ses titulaires àl '—-—' '* mtmmmfmim * de jour jusqu'à des cours à dis-
une formation générale complé- ' M tance, l'école privée peut ^ors clue * évolution de
mentaire (dans les langues et les s'adapter à toutes les contrain- l économie amène chacun des
sciences humaines), ainsi que M tes individuelles imaginables, acteurs sociaux à parler tou-
des bases théoriques solides W****** Par ailleurs, l' examen fédéral jours plus de formation conti-
dans les branches qui seront pouvant être présenté en deux nue' ^a, matunté professionnel-
plus tard étudiées en HES: bran- parties distantes de six à douze ^e devient le premier pas de
ches de gestion (maturité pro- mois, le calendrier des études tou.te personne désireuse de
fessionnelle commerciale) ou peut s'adapter à des plans de véritablement changer de ni-
branches scientifiques (maturité Etudier en petits groupes les branches de spécialités. m carrière très divers. L'examen veau de formation. En tant que
professionnelle technique) . Bien fédéral permet également de telle, elle n est donc peut-être
qu'elle tienne à la fois de la ma- fessions, mais s'efforce au con- haut niveau. Il faut souligner tres professionnels, au niveau valoriser les formations anté- Pas. destinée à tout le monde,
turité gymnasiale par la défini- traire de former des généralistes par ailleurs que de nombreuses cantonal. Il existe également rieures en ce qui concerne le ma*s u est certain qu'elle offre
tion de ses programmes et du qui auront, plus tard, l'occasion HES proposent des formations une possibilité de présenter domaine des langues: les titu- des perspectives sans limite à
système de brevets fédéraux par de se spécialiser à un niveau su- en cours d'emploi, ce qui auto- l'examen de maturité profes- laires de diplômes internatio- tous ceux qui la décrocheront,
son caractère «post-apprentissa- périeur, dans le but d'être appe- rise les adultes déjà engagés sionnelle directement au ni- naux en anglais (Cambridge) David Claivaz,
ge», la maturité professionnelle lés à des positions dirigeantes. professionnellement à planifier veau fédéral: le programme ou en allemand (Goethe) sont , directeur
représente une voie d'études une formation complémentaire d'études et les exigences de dispensés d'examen dans ces de Eco e des Buissonnets -
originale: elle ne vise en effet En cours d'emploi sans faire de trop grands sacri- l'examen sont particulièrement branches. Renseignements pour les formations à
pas à la spécialisation des bre- L'originalité de la maturité pro- fices. adaptés à la fréquentation des mation^dVsTanœ^Eœ.eïe^'BulLo -̂
vets fédéraux qui se concert- fessionnelle consiste à être un La maturité professionnel- HES, puisque les différents ex- Encadrement optimal nets, sierre, 027 4551504.
trent, quant à eux, sur les as- relais très adapté avec des pro- le peut être préparée dans les perts et examinateurs sont en Comme pour d'autres prépara- cou ^ ifu soirFco^eYéman^âLau-annTnects nlus techniaues des oro- iets de formation d'un très écoles de commerce et les cen- orincine choisis narmi les oro- tion. les écoles Drivées sont 021 320 1501.

? i mi ii-i-rtr

rmation d'adultes:
l'arme absolue

ofessionnelle peut constituer la pierre de touche de la formation continue.
fessenrs (.Yefrant Hans rps éta- Moralement attentives à offrir im
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blissements. Par ailleurs, la ré- taux d'encadrement optimal:
daction d'un dossier traitant les classes sont constituées
d'un sujet en rapport avec la d'effectifs raisonnables et sont
voie de formation permet au orientées tout particulièrement
candidat de donner à sa for- vers les branches spécifiques
mation une nuance person- des différentes préparations,
nelle. branches de gestion pour la

Les écoles privées qui pré- maturité professionnelle com-
parent la maturité profession- merciale et branches scientifi-
nelle ont à cœur de nronoser ques pour la maturité profes-

déral qui soit véritablement P3106 que ie goût aes etuaes
complémentaire de l'offre des Pgut venir à tout âge, la recon-
établissements cantonaux. Elles naissance des acquis de la ma-
sont donc plus particulière- uirité professionnelle est ga-
ntent attentives à offrir des rande pour, par exemple, le
conditions de travail et d'en- passage en maturité gymnasia-
trée les plus souples possible, le (compter environ une année
Grâce à des emplois du temps pour préparer la maturité gym-
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Métiers à succès
Certificat fédéral de capacité ÇFC

Maturité professionnelle technique MPT
Diplôme de technicien ET

dans les domaines suivants ;

Micromécanique, Electronique, Bijouterie,
Dessin microtechnique. Horlogerie

N'hésitez pas à téléphoner pour obtenir des renseignements, de
la documentation ou un rendez-vous pour une visite.

http://www.edlausanne.ch
http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
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Jl MARCHÉ DES PLACES D'APPRENTISSAGE

ASSli rGr La stabilisation
^ m  g ¦ * se maintient
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L'Office fédéral 

de la forma-
^__F ̂ __l ¦ ¦ ^0 ̂ 0 %_ ___ !^___P ___. ¦¦ 1̂ 0 | l^_ _l I \\m Son professionnelle et de la hausse, avec 76 500 places offer-

technologie (OFFT) prévoit que tes, contre 76 000 en 2001 et
. , - . , „. > .. . . . . . /,_ ,-\ l'offre de places d'apprentissage 79 500 en 2000.
Les technologies de I information et de la communication (ICT) continuera de se stabiliser au vu

HniVPnt PtrP intPnrPpe; ftanc; Ipç prnlpc: ci liççpç des derniers relevés Pour 1,an" . En comparaison des années
UUIVt.11L fc_ LI fc. I I I  Lt_ .yffc.eb Udf !.. Ifcîb eLUieS SUISSeS. née 2002. Le baromètre des pla- précédentes, les jeunes sont un

ces d'apprentissage de cette an- peu moins nombreux à recher-

L e s  
technologies de Vin- .wmMmwmmacmWJMÊÊi dfl^M H^ÉVI 

née 
réve,e 

1u à  

fin 

aout| 70 °°° cner une place d'aPPrentissage.
formation et de la . places d'apprentissage étaient Sur les jeunes de 14-20 ans ap-
communication ne ____..________________________ i_______________ -_-i ^éjà 0CCUPées (août 2001: pelés à faire un choix profes-
se/; f pas un simple ,JêM 68 500). Selon les estimations, sionnel, seuls 48% avaient con-
souhait mais une véri- +7̂ M 72 500 jeunes auront conclu un clu un contrat d'apprentissage

table nécessité dans nos écoles», Mmmmm contrat d'apprentissage d'ici à la au jour de relevé, le 31 août
a déclaré dernièrement à Berne ^

,r fin de l'année, soit 2% de plus 2002, et allaient débuter une
Francis Moret , directeur du qu'en 2001 (70 947). Après la formation duale cet automne,

technologie (OFFT) prévoit que tes, contre 76 000 en 2001 et
. , - . , „. > .. . . . . . . , _  ,-\ l'offre de places d'apprentissage 79 500 en 2000.
Les technologies de I information et de la communication (ICT) continuera de se stabiliser au vu

Hnivpnt ptrp intpnrppc; Ha ne, Ipç prnlpc; ci ikçpç des derniers relevés Pour VsBr . ?? comPfrai?on des "̂UUIVei I L  eLI e l l l  Lt.yffc.fc. _- Udf lb ieb eLUieS SUISSeS. née 2002. Le baromètre des pla- précédentes, les jeunes sont un
ces d'apprentissage de cette an- peu moins nombreux à recher-

L e s  
technologies de Vin- -¦¦_-___ ^BI dfl Ĥ H^ËVI née 

révele 
1U a fin aout- 70 00° cner une place d'aPPrentissage.

formation et de la . places d'apprentissage étaient Sur les jeunes de 14-20 ans ap-
communication ne ____..________________________ i_______________ -_-i d^a 0CCUPées (aout 2001: pelés à faire un choix profes-
se/; f pas un simple ,JêM 68 500). Selon les estimations, sionnel, seuls 48% avaient con-
souhait mais une véri- +7̂ M 72 500 jeunes auront conclu un clu un contrat d'apprentissage

table nécessité dans nos écoles», Mmmmm contrat d' apprentissage d'ici à la au jour de relevé, le 31 août
a déclaré dernièrement à Berne ^

,r fin de l'année, soit 2% de plus 2002, et allaient débuter une
Francis Moret, directeur du qu'en 2001 (70 947). Après la formation duale cet automne,
Centre suisse des technologies baisse constatée l'an passé, l'of- tandis qu'ils étaient 50% en 2001
de l'information dans l'ensei- fre de places d'apprentissage et 53% en 2000. C
gnement (CTIE), lors de la jour-
née officielle de cette sixième
édition des Netd@ys en Suisse.

M. Moret voit trois priorités
en la matière: assurer la forma-
tion et le perfectionnement sys- ^H
tématique des enseignants, se 

^doter des ressources pédagogi- ^kques nécessaires et garantir une ^k TH
infrastructure de qualité dans
les écoles. K

^Le directeur du CTIE a sou- 
^ligné l'importance du program- L

me L 'école sur le net. Ce projet ______
avait été lancé durant l'été 2001. Le$ technologj es de f̂ ormationIl est soutenu par la Confédéra-
tion sur cinq ans et à hauteur

". , 7. .. , . ,  . . vaïî > une nouvelle étape dans la et du social doit relever des défis
et de la communication sont une véritable nécessite dans nos écoles. campagne nationale en faveur multiples. L'évolution socio-dé-

nf de la formation professionnelle: mographique exige une relève
le sixième volet de cette campa- pius nombreuse pour occuper

face aux Etats-Unis (28%) et à vent donner de nouvelles di- gne est centré sur les profes- ies places de formation disponi-
la Grande-Bretagne (35%). mensions à l'enseignement. sions de la santé et du social, de D_eS( tandis que, notamment la
„ . ,. x ¦ x XT  ̂

manière à valoriser l'image de cro4ance des coûts a des con-«Regarder, lire, faire» Les Netd@ys sont une ini- ces dernières et, partant, à assu- , séquences sociales qui à son
Les Netd@ys, qui ont lieu aussi native de la Commission euro- rer la présence d un nombre ttHj_ appeuent des remanje
dans toute l'Europe du 18 au péenne pour encourager 1-utili- suffisant de professionnels bien 

 ̂ j ^ ̂  m d24 novembre, ont cette année sation des ICT dans 1 educa- qualifies dans ces domaines. f . T if 
r 

H i f
pour thème: «Image: regarder, tion. En Suisse, elles sont orga- L'engagement de l'OFFT ress">ns-  ̂rerorme de la tor-

lire, faire». L'observation, l'ana- nisées depuis 1997 par le CTIE s'inscrit dans le prolongement manon Passionnelle en cours
lyse et le travail d'images sur sur mandat de l'Office fédéral de la révision de la Constitution, "ent c°mPte de cette nouvelle
ordinateur seront au cœur des de la formation professionnelle qui place les professions de la donne. Ainsi, depuis peu, il est
activités. et de la technologie (OFFT) et santé et du social dans la sphère possible de débuter directement

Environ quarante écoles de la Conférence suisse des di- des compétences de la Confédé- aPres l'école obligatoire des for-
helvétiques participent cette recteurs cantonaux de ration. L'intégration de ces pro- mations dans les domaines so-
semaine à des projets dans le l'instruction publique (CDIP). fessions dans le système suisse cial et de la santé (par exemple
cadre de ces Netd@ys 2002. Le ATS de la formation professionnelle apprentissage social, formation
but est de montrer comment D _,,. , a entraîné la création de nouvel- d'assistant/e en soins et santé" ... . ,, wuuuwu Pour plus d informations , ~... , , . . . ,
1 ordinateur et 1 internet peu- www.netdays.ch les ttlières de formation au degré communautaire). C

PUBLICITÉ 

de 100 millions de francs. Les
cantons participent pour 800
millions. D'ici 2006, toutes les
écoles publiques suisses de-
vraient avoir un accès à l'inter-
net.

Piloter le tout
Pour assurer la cohérence et la
durabilité du concept L'école

cessaire de les piloter, a pour-
suivit M. Moret. La CTIE a été
mandatée pour élaborer un
plan d'action afin de coordon-
ner l'innovation dans ce do-
maine.

La conseillère nationale
Anita Fetz (PS/BS) a critiqué

savoir au AXie siècle», a-t-elle
avertit. En comparaison inter-
nationale, la Suisse, avec ses
5% d'étudiantes en informati-
que occupe une place modeste

PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Nouvelles
perspectives
¦ L'Office fédéral de la forma- secondaire II, qui suscitent un
tion professionnelle et de la vif intérêt,
technologie démarre, en colla-
boration avec les cantons et les La formation professionnel-
organisations du monde du tra- le dans les domaines de la santé
vaS, une nouvelle étape dans la et du social doit relever des défis
campagne nationale en faveur multiples. L'évolution socio-dé-

nartc»7 rancoinnô at rr_ nf___ nt
Pour un séjour linquistiaue réussi
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Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,en [oui tem ps, auree a enoix, pour tous âges, -̂ M w Migrais, aiiuiimiiu, italien,
tous niveaux, dans plusieurs pays ^>̂  

• Débutants à prép. UniVBP.Bureau indépendant crée en 1987, sans but lucratif, p
agréé par le Département de l'éducation et de la culture. A , • COUPS et Stages prolessî

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT. A$P©CT • Semestre et Année d'étui
VISA-CENTRE SION _¦jSLjM M l l l  II I  II 1 1Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64 [ÎTTXTlHr W. litwlT IOTI!WE-mail: visa.centre @vtx.ch 036-065564 Jg/ ĵg l^^^^ ĵ i^gJ^^^J^ ĵjjjj ^^

Société suisse / ^
~

des employés SCC SlOIl Valais
de commerce wallis

Section de Sion / Valais / Wallis

Des outils simples et pratiques a remploi
qui s'adressent aussi bien
9 I I V  __i m_ . l ,"_ -_ _ _ r_ _ . \_- r4r\  r r-. rv\ m n v r r .  *_4> rin I —.<_ v- /\ cnifji uyc\cp UC \-V_ I I II I ICI 1-C CL UC ld V̂
vente qu'aux responsables d'entreprises ?̂ Set aux chefs du personnel.
Les tableaux de la brochure donnent, par niveau de fonction
et pour chaque âge, une fourchette salariale qui tient
compte des différences de salaires entre les régions.

Veuillez me faire parvenir

Q Exemplaires de la brochure «Questions de droit : le contrat de travail ».
Q Exemplaires de la brochure «Recommandations concernant les salaires 2003 ».
? Je désire en savoir plus sur la SEC

Entreprise 
Nom Prénom 
Profession Rue, N° 
NPA / Localité Tél. 

i Tout âge, dates à choix !

^̂ Ê • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^V • Débutants à 

ppép. 
univepsitaipe

A • Cours et stages professionnels
ASD6CT • Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

W
Ecole Professionnelle

de Réflexologie et Massages
COURS DU JOUR ET DU SOIR

* Massages * Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021. 791 32 14 - Fax 021.791 56 78

OISE 6 av. de Frontenex 1207 Genève '
Tél: 022 787 05 40

_n/(j©«__'.ch vALiv.iMse.rh

of îfsgE
*gi: îl 114-7O00ei/ROC

11 r ¦

Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud

mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.eivd.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.oise.ch
http://www.sec.ch
http://www.netdays.ch
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Fallait oser
Renault fait une nouvelle fois office de pionnier.Avec l'Avantime,

C

onnaissez-vous une
grosse-maigre? Ou
un grand petit? Ou
un coupéspace? La
question est incon-

grue, et pourtant c'est à cette
dernière que les responsables de
Renault ont tenté de répondre
en lançant sur le marché un vé-
hicule d'un genre nouveau, croi-
sement contre nature d'un Es-
pace et d'un coupé, l'Avantime.

Le goût du risque
Il fallait s'appeler Renault pour
oser. On doit déjà à la marque
française des innovations sty-
listiques et pratiques comme le
furent la R4 , bonne à tout fai-
re, la R 16 et son havon prati-
que, la Fuego, un coupé ca-
chant un moteur diesel, la
Twingo, véritable boîte à mali-
ces ou l'Espace, une berline re-
composée pour accueillir les
fan
î!.if nï HiifdP l'Avanti Un monospace aux allures de cabriolet, ou l'audace selon Renault. idd Pas homogène, les tringles de semble fait merveille, en parti-Mais que dire de î Avanti- *• fixation des sièges sont appa- culier sur les longs trajets qui

miihïri™*TnrîîonTsnace ¦¦̂ ¦¦¦¦ l̂̂̂̂̂ ^ ques 
références 

à 

l'Espace 

avec rentes et l'accoudoir réglable se défilent sans fatigue. En mon-
^Tc SÏÏS <I«i » 1»̂  sa plate-forme, Made- intempestivement sur tagne malgré un «^parte-
sultat stvli .tiaue est imnres- l'Avantime se veut plus sportif son rail. ment un peu pataud qu expli-sultat stylistique est impres luxueux Ouatre suner quent les 1750 kilos de la cais-sionnant, même si les lignes 5g!>v _^0 

ei pius luxueux, quatre super- M _ ¦_ ,,. H . , . .
compliquées de la Renault ne ! ¦¦• bes places, et une cinquième Magique se, la puissance du moteur et la
garantissent cas à son Droorié- ¦!  ̂ Plus modeste, accueillent con- La clarté de l'intérieur est spec- douceur de la boite intelligente
taire de traverser sans heurts fortablement les passagers. La taculaire. En un mouvement, tout comme le freinage efficace
les courants de mode. Classi- ^^^ ÏÏmmm~ m̂Tmmmmmmm

*̂ - ^_^^Ê 
position de conduite est 

excep
- les 

vitres 
latérales, sans mon- sont appréciables,

que à l'avant (quoique...), le  ̂
^^Ê tionnelle, mêlant ambiance tant central, et les toits vitrés Devant une nouveauté

dessin se complique à l'arrière, fr&te 1 ; sport-chic et vision panorami- s'éclipsent et donnent à l'Avan- aussj radicale , on peut toujours
avec une poupe en forme de v _̂P€S__/'- que. Mais l'accès difficile aux time l'allure majestueuse des se demander à quoi sert une
pont de bateau , un derrière __-_¦___ ¦ places arrière, la lourdeur des belles américaines des années voiture qui a la dimension d'un
proéminent et un dessin des SSBV sièges avant qui Dasculent diSi' soixante - c'est magique, et ça monospace, l'espace intérieur
phares pour le moins tarabis- cilement pour dégager le pas- fait son petit effet sur les pas- d'un coupé et le coffre d'une
coté. Une ligne qui préfigure sage et l'espace limité pour les sants. berline... A se faire plaisir, se-
celle, plus harmonieuse, de la jambes des occupants à l'arriè- rait-on tenté de répondre. Et
nouvelle Mégane apparue au re déçoivent. Pourquoi n'avoir Roule-t-il? c-est déjà pas mal. Mais ce
dernier salon de Paris. ^s*w*ww' '*- ''̂ ^ML pas profité du volume gêné- Que reste-t-il comme surprises plaisir a un prix. Et le succès

D'originalité, on en parlera Que la lumière soit... idd reux de l'ensemble pour faire pour celui qui se met au vo- mitigé des premières ventes
encore en évoquant le système reculer les sièges au maximum? lant? Des bonnes. Avec un mo- montre que le public n'est
d'ouverture des deux très lar- poids impressionnant de l'en- ouvertures. Au-delà de la ligne Quant à la finition, elle teur généreux et une boîte peut-être pas encore prêt à in-
ges portières avec double char- semble, le résultat pratique est audacieuse, l'aménagement in- n'est pas à la hauteur des pré- automatique bluffante, l'Avan- vestir dans un produit aussi
nière. L'idée n'est pas loin probant. Mais attention à ne térieur fait aussi dans la nou- tentions de la voiture. La time est une vraie grande rou- original.
d'être géniale, et malgré le pas laisser ses doigts dans les veauté. Si l'on retrouve quel- mousse des contre-portes n'est tière. L'homogénéité de l'en- Jean-Cosme Zimmermann

Coup de jeune sur un classique
Le CR-V de Honda, modèle à succès, se refait une beauté.

On  
ne change pas un mo- néficie d'une position surélevée

dèle qui gagne. Tout au Autoportrait autorisant une vue panorami-
plus peut-on tenter de . -|1V . c que. Le nouveau moteur est

l'améliorer en gardant les quali- B Carro"erie: iUV a ¦> très disponible et donne au
CR-V des performances dignes
d'une bonne routière. La tenue
de route est étonnamment sé-
curisante malgré les pneus
«tous temps» dont notre véhi-
cule était équipé. Mais la boîte
automatique déçoit: pourquoi
diable n'avoir pas profité
d'équiper ce modèle de celle
disponible sur la gamme
Stream? Douce à l'accélération,
la boîte du CR-V paraît peu
adaptée aux caracténsùques du
véhicule, péchant par exemple
par un manque de frein mo-
teur en montagne et sur che-
mins forestiers et obligeant le
conducteur à bloquer la pre-
mière ou à utiliser abusivement
la pédale de frein. De plus le
levier de commande, pourtant
bien placé, n'est pas d'un ma-
niement très aisé.

Avec une consommation
moyenne de 10,2 1/100 km
pendant le test, le CR-V s'est
montré étonnamment sobre
pour la catégorie. Un argument
de plus pour ce véhicule qui a
de quoi rouler dans les traces
de son prédécesseur, leader
des ventes de SUV à essence en

1 J .s 1 • _ I M  n « i . • _ '¦ . . , • • , 1 , ICU-Ul- UUC le tUlUUl l C- 1C __ "bord entièrement redessiné est modèle Stream, du levier de vi- suivant la position de la ban- lence de marche sont éton-très réussi. L'intégration du frein tesses placé judicieusement sur quette. Un coffre qui accueille, nants pour la catégorieà main sur le tableau de bord et la planche de bord. sièges baissés, un VTT avec ses
le levier de commande de la Les passagers arrière sont roues. Au volant, le chauffeur bé-

Europe



CHANSON

Auteur, compositeur et interprète, C
à la maison. Des chansons inédites et perso

U n  

tiers de société, un
tiers d'amour, un
tiers de divers et en-
core un tiers de
chansons comiques

jus te pour le plaisir... Ça fait dé-
jà quatre tiers!», s'exclame en
riant Olivier Mottet. Mais com-
ment parler chiffres lorsque l'on
cause textes et chansons? Ce
calcul alambiqué ne représente
d'ailleurs qu'un avant-goût
d'un spectacle qui sera proposé
demain à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. A la barre, Oli-
vier Mottet, 23 ans et autochto-
ne, qui se frottera pour la pre-
mière fois au public de «chez
lui». Etudiant en pédagogie cu-
rative à l'Université de Fri-
bourg, Olivier gratte, chante,
compose, écrit surtout. Long-
temps restés privés, ses textes
ont été l'objet depuis une année
de différentes prestations. De-
main, l'Agaunois les étrennera
devant le public local: «Je vou-
lais me produire à Saint-Mauri-
ce parce que c'est ma ville. Si ce-
la me donne une pression sup-
p lémentaire, d'un autre côté, je
suis chez moi.»

A la manière de Brassens
D'autant que le chanteur sait
déjà apprécier la scène. «Je m'y
sens bien. Elle donne conf iance
J --- -¦ • i x r - .. . . . ... . . , . , . .. terre valaisanne.déjà apprécier la scène. «Je m y Olivier Mottet écrit et compose depuis lage de 14 ans. Avec 250 chansons à son actif, il s est lance sur scène il y  a une année. ni
sens bien. Elle donne confiance
en tes compositions et permet personnel. Des compositions «Bien sûr, les gens font le lien, une semaine. Durant ces mo- téressant de créer un lien entre «C'est une chance extraordinai-
de partager et dire des choses drôles, romantiques, engagées, mais c'est aussi un compli- ments-là, je me dis que les co- la musique et le comique, de re, car ils savent trouver par
que tu n'exprimerais pas forcé- dans lesquelles le texte prime, ment.» pains doivent me prendre pour maltraiter gentiment le public eux-mêmes les arrangements
ment ailleurs.» «Ma chance, à l'image de cette dénoncia- un cyclothymique dangereux!», en le faisant passer d'un régis- qui conviennent.»
poursuit Olivier Mottet dans tion Popstars, écrite «à la ma- Emotionnellement rock lance Olivier en rigolant. Un tre très émotionnel à quelque Tout en s-0ffrant quelquesun sourire, c'est de n'avoir en- nière de»: «Et puisque leur plu- Pourtant, c'est bien dans la tête sens de la repartie qui devrait chose de beaucoup p lus rock.» petits plaisirs. Valse, thèmecore jamais reçu de grosse gifle, mage vaut mieux que leur ra- d'Olivier Mottet que mûrissent se tenir une place au chaud De surcroît lorsque les musi- d'Amélie Poulain, bo'ogie, airMes chansons sont étonnam- mage, je me fais patient et at- ses chansons, longtemps par- demain soir. Car si le chanteur' ciens ont le talent nécessaire à sjave jes compositions d'Oli-
ment bien reçues par toutes tends que vienne l'âge.» fois . Ce qui en rend la rédac- partage la scène avec un hu- pareil saute-mouton. Un pri- y ^ei Mottet jouent les généri-
sortes de public, du gamin au Brassens, comme Renaud, Du- tion d'autant plus rapide. Une moriste (voir encadré), il ne vilège pour Olivier Mottet qui ques ^e  ̂

en SUrprise. A dé-
vieillard.» Pour le concert de tronc, Brel ou Fersen, sont élaboration qui semble dictée rechigne guère lui-même de- s'est entouré de Benoît Fra- COuvrir. Emmanuelle Es-Borrat
demain, l'Agaunois a choisi d'ailleurs devenus des classi- chez le jeune homme par un vant les bons mots. Et l'am- chebourg au violon, Lionel
parmi les 250 chansons que ques pour l'Agaunois. Et son besoin impérieux. «J 'écris par- biance choisie pour son con- Delaloye à l'accordéon et '^olTao' à ^"salfê dû Roxy^îT^ain^-
connaît déjà son répertoire public ne s'y est pas trompé, fois jusqu 'à sept chansons en cert y participe: «Je trouve in- Georges Andonie au piano. Maurice. Ouverture des portes à 20 h.

Une œuvre personnalisée Voyages chantés
Suzanne Auber expose au Musée Jenish à Vevey. Le Chœur des XVI se produit à Arbaz,

Le  
Musée Jenish à Vevey ac- .gg K^ 

de 
Suzanne Auber les forces m m endredi soir, l'église d'Ar-

cueille du 21 novembre bouillonnantes du premier \m baz ouvrira ses portes à
_____ 2002 au 9 février 2003 les TJtmM M matin du monde, avec des W un concert chanté. Le
œuvres de Suzanne Auber. Une fg élans, des envies, des tenta- Chœur des XVI (Fribourg) pro-
artiste au parcours pictural im- mm tions, qui deviennent couleurs, pose une soirée dépaysante,

taches, traits, peints avec fré- dans le temps d'abord avec un
nésie, avec violence et déter- voyage à travers quelques classi-
mination. ques, dans l'espace ensuite avec

des haltes «aux quatre vents» et
Catalogue illustré une escale au Brésil. Sous la di- W
Le corps et l'esprit sont tou- rection d'André Ducret, le v
chés par tant d'abondance , de Chœur des XVI sera accompa- |É_________, ^Bgénérosité et de mouvement; gné par le saxophoniste alto H^Mles couleurs et les chemins pic- Philippe Savoy et par le guitaris- mg
turaux s'entrecroisent, se mê- te George Vassilev, Bulgare ins- B
lent, s'emportent, et la vie est tallé à Bramois , maintes fois pri - ^̂présente partout comme une mé dans les concours interna- 

^grand vent soufflant sur une nonaux. . . __ ?¦ • _> ¦ •
forêt luxuriante. Le programme imaginé par dass^

ue au ^ant populaire.
André Ducret introduit trois

A1 occasion de cette expo- créations. Le Chœur des XVI a 1980 par le compositeur brési- vocaux de concert dans le pay-
-sition, le Musée Jenish publie commandé pour sa saison 2002 lien Marlos Nobre pour le sage choral fribourgeois. Le
un catalogue illustré de 80 re- une œuvre au Valaisan Fran- Chœur des XVI est reprise cette chœur, d'abord dédié à la musi-productions, avec des textes de çois-Xavier Delacoste, directeur année. Après Yanomani, André qUe baroque du XVIe siècleSuzanne Auber, Bernard Blat- du Conservatoire de Neuchâtel. Ducret propose une de ses com- (d'0ù son nom), a élargi son ré-
n\ JE*M°1Se 

i
3
T  ̂

î " Le 

com

P°si
teur 

a choisi de t1*5 positions, Figures, une fable pertoire au cha^t p0puiaire, à la
rîhlrîn fW 

Lathenne brefs poèmes de Pierre Coran, sans paroles pour chœur, guita- ériode romantique 'et au xxeuuiLnm-uirara. son bestiaire imaginaire joue re et saxophone alto. siècle VR/C
loan-Marr TVumta-j avec humour et originalité des Fondé en 1970 par André , ' „,„ „ _ . „ . .. .Jean-marc ineytaz o» f Cœur des XVI, /.efou.- _/u Ares//, demain

Le vernissage aura lieu aujourd'hui jeu- Possibilités du chœur. Deuxième Ducret, le Chœur des XVI a été vendredi 22 novembre à 20 h 30 à
di 21 novembre à partir de 17 h 30. création, Yanomani écrite en parmi les premiers ensembles l'église d'Arbaz.

pressionnant, dotée d une torte
personnalité et qui est l'auteure
d'une œuvre très personnalisée,
caractéristique d'une vie inté-
rieure très dynamique et bour-
geonnante d'énergies.

Une personnalité
débordante
Suzanne Auber peint depuis de
nombreuses années et laisse
place dans son travail à énor-
mément de liberté, de jaillisse-
ment, de débordement, de
puissance aussi, qui font de ses
tableaux des espaces de créa-
tion très vivants et enchan-
teurs. «Un déferlement sauvage
et magnifique. Une houle for-
cenée qui semble à chaque ins-
tant prête à déborder les limi-
tes du tableau pour faire entrer
en crue tout l'espace alen-
tour...», nous dit Françoise

On retrouve dans les toiles Une œuvre de Suzanne Auber. Ud

¦ ' ¦



Gruyère

ses interprètes une vraie pré-

L'humanité sur toile i5K£* ia
Roger Gaspoz expose dans ses peintures la thématique du portrait

dans son acceptation large.

M a  

démarche ne
consiste pas tant
à m'exprimer
moi-même qu 'à •
dire l'autre.» Ro-

ger Gaspoz a choisi de dire
«l'humain» dans ses peintures.
Ses toiles sont à voir à la galerie
de la Treille jusqu 'au 15 décem-
bre. «Le visage - et aussi parfois .
le paysage - anodin, familier
m'intéresse car je peux aller p lus
loin que la surface des choses,
pousser p lus avant l'investiga-
tion», note le peintre. Membre .
de la Société valaisanne de phi-
losophie, l'artiste a une démar-
che toute réfléchie. «Je veux
voir, comprendre ce qu 'il y a
derrière la façade, derrière la
beauté des seuls traits physi-
ques.» Quand il parle de ses su-
jets, Roger Gaspoz n'a pas peur
d'évoquer l'amour. Sur la toile,
dans le trait on sent une conni-
vence entre l'artiste et les mo- ^^^^^
dèles «Le choix des modèles se Uartiste -ntre Géfard de Palézieux en vislte à ratelier de R
fait,Je plus souvent, en fonction G Tous deux partagent ,a même passion pour une peinture
d affinités mutuelles ce sont la abmie et shcère |d.
plupart du temps des proches,
des amis. La proximité, la com- dégage que me le révèle sous un naissance se retrouve aussi
munication qui s'instaure dans jour particulièrement intéres- dans les paysages de l'artiste:
la relation avec le modèle, non sant.» En d'autres termes, Roger «Il m'arrive de peindre un pay-
seulement s'inscrit p leinement Gaspoz cherche à saisir l'âme sage pour lui-même, mais je le
dans ma quête humaine et artis- du sujet peint et par là celle du fais dans le même état d'esprit
tique, mais la fonde.» Cette spectateur. que lorsque je travaille avec
complicité va même si loin que ¦ _ une personne. Je ne peux pas
certaines fois, le modèle pose Voyage intérieur peindre un lieu que je ne con-
son nom et sa date de naissance Ce dialogue avec son sujet , sa ^ais pas, si je veux en dire la
sur le tableau. Une manière de peinture lui permet de se re- substance, le caractère, il faut
faire participer le sujet à l'objet, trouver aussi. «Les particulari- que nous nous soyons épr0 u-
Roeer Gasooz aime ce contact tés d'un visage me f ascinent „A<. u„u;tÂ<. n,„t,,0nom0y,t_"-e>— ~_._,—_. -__.-_- — -„_____ -,_
avec ses «sujets»: oes tacettes
inattendues de la personnalité
se dévoilent au fil des discus-
sions et des échanges lors d'une
pose. «Je choisis la vosture du
modèle en fonction d'une situa- qu 'une représentation idéale,
tion vue qui me parle de lui pré- désincarnée.»
cisément, où une ambiance se Cette démarche de con-

Un opéra célèbre
«Lucia de Lammermoor», de Donizetti, samedi au Théâtre La Poste.

L

ucia de Lammermoor, c'est flûte solo. Mais il n'y a pas que
l'opéra mythique de Gae- les parties virtuoses. Mais le
tano Donizetti et du ro- plus clair de l'œuvre demande à_. àS_ r

mantisme. Il sera interprété par
l'Opéra d'Etat Klausenburg, ce
samedi 23 novembre au Théâtre
La Poste de Viège.

Donizetti a tiré son livret de
The Bride of Lammermoor, le
roman de Walter Scott paru en
1819. Le poète anglais a marqué
une génération d'imaginations
françaises et italiennes. Plu-
sieurs compositeurs se sont es-
sayés à le transcrire en opéra.
Donizetti n 'a mis que six semai-
nes pour composer sa Lucia di
Lammermoor. La première eut
lieu le 26 septembre 1835 au
Teatro San Carlo de Naples et
fut un triomphe. Le composi-
teur écrit à son éditeur Ricordi:

e religieux et ap-
tonnerres sponta-

dans les intrigues politiques fa-
miliales de son frère et finit par
en perdre la raison. Le chef
d'œuvre de Donizetti et le des-
tin de son héroïne sont devenus

larité d'un individu touche à
l'universel bien plus sûrement alors le spectateur secret d'un

instant suspendu. DC

VIÈGE

Natalia Melnik dans Lucia di Lammermoor. idd

des paramètres de la musique devenu un test d'excellence
romantique: folie, symptômes pour cantatrices. Et en particu-
de la chute, fuite de la réalité. lier la scène de folie du troisiè-

Aujourd'hui , la Lucia est me acte, accompagnée d'une

sence et une implication de
cœur et d'âme. C'est pourquoi
la Lucia appartient aux titres les
plus exigeants d'une cantatrice
digne de ce nom. A Viège, ce
rôle sera interprété par Natalia
Melnik.

La folie et la flûte
Là folie est l'une des figures fa-
vorites du théâtre occidental.
Elle a été représentée par des
auteurs du format de Shake-
speare, de Goethe ou par des
compositeurs comme Stra-
vinski ou Reimann.

Mais aucun autre artiste
n'a fait perdre la raison à au-
tant d'héroïnes et de héros que
Donizetti. Cette chute dans la
folie est toujours accompagnée
d'une flûte solo. C'est le cas de
la basse dans L'exilé de Rome
(1828) , du dolce cantabile
d'Anna Bolena (1830), de la fo- tlie de Cardenio dans Lefoufu-  "
rieux de l'île de Saint-Domin-
gue (1823) ou des scènes de
cauchemar de Torquato Tasso
(1833). La Lucia date de 1835
et la série se termine avec Lin-
da di Chamounix (1842).

Pascal Claivaz
Samedi 23 novembre à 20 h au Théâtre
La Poste à Viège.

Le Chœur des Armaillis de la Gruyère dans leur habit d'apparat, m

fondement même de la société
rurale fribourgeoise. Parmi les
chœurs les plus célèbres, celui
des Armaillis de la Gruyère a
remporté de nombreuses dis-
tinction à l'étranger de par la
qualité de ses interprétations et
le haut niveau des pièces chan-
tées. Fondé en 1955, le Chœur
des Armaillis de la Gruyère est
en concert ce dimanche à l'égli-

chœur présentera certainement
quelques compositions prove-
nant de son dernier CD L'âme
du vin, chanson dédiée à la

hundert de Schubert, Chœur
des vendangeurs de Mendels-
sohn, L'éloquence de Haydn ou
Chanson bachique de Mozart.

Sous la direction de Michel
Corpataux, le chœur, portant
fièrement le costume des ber-
gers de la Gruyère, a souvent
été l'ambassadeur d'une culture
traditionnelle helvétique. De
Bruxelles à Montréal en passant
par Vienne ou Cork en Irlande,
le chœur a à chaque fois rem-
porté les suffrages de l'audien-
ce. DC
Concert du Chœur des Armaillis de la
Gruyère à l'église des Jésuites le di-
manche 24 novembre à 17 h.

ROC

THEATRE DE VALERE

un juuiKiu i U U I I S  it. puiuuu. il

¦ Vendredi 22 et samedi
23 novembre, le guitariste
américain Eliot sera en trio au
Yukon à CoHombey-le-Grand
dès 22 heures. Pour les ama-
teurs, les Coyote Girl's seront le
jeudi et en alternance avec
Eliot sur la scène du Yukon ces
vendredi et samedi.

François d'Assise
revisité

Robert Bouvier interprète François d'Assise. maiio dei omo

¦ Dans la rumeur permanente Adel Hakim, le metteur en
du monde moderne, Joseph scène: «Ici pas de prêche. Juste
Delteil revisite François d'Assise
pour un spectacle d'une fraî-
cheur et d'une authenticité dé-
concertantes servi par un Robert
Bouvier en tout point remarqua-
ble. A voir ce soir au Théâtre de
Valère.

«Je prétends que tout hom-
me, s'il le veut, peut devenir
Em^nnit- A _lor»tr«/_ <»_ . _ . _ ¦ n+vn _ ¦__!* ! . ¦

_. . uriyvio «_ io_(oc, otino ewc outri»

ie moins au monae. j  imagine
bien un trançois dAssise laïque
et même athée, ce qui importe,
c'est l'état d'esprit «françoisier»
et non pas sa place réservée sur
t _ a\ frt * 1 _¦_-!_ i _ l  /I/IHP / _ _  *i -^**_- _ W_ n f J

jaut un saint «utilitaire», un
saint qui «ensainte» les hom-
mes», dit Joseph Delteil.

un moment de vie, fou et joyeux,
une vision sur les choses, un rire
ensemble, une larme versée, une
question posée à propos de la
mort, un plaisir partagé quant à
l'existence physique des corps, de
l'amour, de la sensualité.»

Le François d'Assise selon
Delteil possède un langage
plein de sensualité: il est avant
tout un guerrier, il a le goût du
combat et du plaisir, qu 'il par-
tage avec Claire, une compagne
de mission et de... couche.

Un spectacle proposé par
la Compagnie du Passage de
Neuchâtel. JJ/C
Ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion.



mondes
Au studio Interface Monsieur Jean propose un double jeu en forme de concert et

On  

ne ne joue pas
avec les disques»,
«mangez-digéré»,
ou «mixe cette
shit». Des noms

pleins d'ironie pour une exposi-
tion qui plongera les visiteurs
dans le bidouillage sonore. Voi-
là ce que Richard Jean, alias
monsieur Jean, propose au Stu-
dio Interface à partir de mer-
credi 27 novembre. Personnage
atypique, musicien voyageant
entre le jazz et des inflections
bruitistes, Richard Jean a des
idées en vrac, et fait son de tout
bois. Sa démarche est un long
processus de réflexion et d'affi-
nité aussi. «Autodidacte dans le
rock et ses dérives électriques,
j 'ai choisi une discipline plus
complexe qui exige de cultiver
une des traditions les plus ferti-
les que le siècle ait produit: le
jazz. Je ne suis pas noir, je ne
suis pas en révolte, je ne suis pas
imitateur de la musique améri-
caine; par contre j 'ai reçu des
influences. Alors je construis
mon discours différem ment:
dans ce genre musical c'est la
notion d'improvisation qui f init
par s'imposer dans mon tra-
vail».

Richard Jean improvise
avec tout ce qui lui tombe sous
la main, des instruments bien
entendu mais aussi des objets
pas du tout construits à cet usa-
ge. D'ailleurs à son domicile, en
n'y prêtant pas garde, on ne
verra qu'un véritable bric-à-
brac d'objets épars, hétérocli-
tes. A y regarder de plus près,
tous ses objets ont un sens, ou
plutôt un son. Tous peuvent
faire du bruit. A condition de
vouloir se jeter dans l'univers

Le bidouillage sonore n 'a aucun sens péjoratif chez Richard Jean car il est synonyme de recherche.

de la recherche musicale. Une
recherche qui n'est jamais loin
du jeu. Ne dit-on pas jouer de
la musique?

A vous de jouer
Revenons à l'exposition au stu-
dio Interface et visitons. Ri-
chard Jean y propose ses uni-
vers sonores. Comment? Tout
simple, chaque visiteur reçoit
un CD vierge. Allant d'une ins-
tallation à l'autre, il le place
dans un enregistreur. Au pre-
mier «arrêt», sur un disque vi-
nyl, 500 fois une seconde sont
enregistrées en boucle. Il s'agit
de bouger le bras du pick up,
de jouer avec un delay (répé-
tant ou distordant le son à l'in-
fini) et de composer sa propre
musique.

Autre exemple, Autre ins-
tallation, au poste «mangez-di-
géré» on trouve une table mul-
tipiste avec des parties enre-
gistrées et une piste libre pour
y faire ses propres enregistre-
ments. «Les gens ont même fait
des commentaires de match de
foot sur des sons de contrebas-
ses, percussions, des bruits de
la nature ou électroniques» no-
te le musicien. Tout au long
des six installations, le visiteur
pourra jouer, écouter et certai-
nement se poser quelques
questions sur la création musi-
cale, improvisée ou non. Des
concepts chers à un musicien
toujours en réflexion. Mon-
sieur Jean. Didier Chammartin
Monsieur Jean, en parallèle, du 27 no-
vembre au 4 décembre de 14 à 20 h.
Concert le dimanche 1er décembre 1er
enregistrement 20 h 30, 2e enregistre-
ment à 21 h 30. Studio Interface, Sion.

LA VIDONDÉE MAISON DES ENFANTS À SION

Trois voix et un piano Contes du Mali

Idd

Avec son épouse Ariane et
une chanteuse issue du jazz,
Christine, David fonde le grou-
pe David Lack, enregistre un
premier disque «Les couleurs de
la différence» . Après une série
de concerts dans le canton de
Neuchâtel, David Lack voit plus
grand et se produit maintenant
en Suisse romande pour pro-
mouvoir son dernier disque.

La maturité acquise tant
sur scène qu 'en studio par le
trio leur permet d'offrir un con-
cert d'où le spectateur ressortira
la tête pleine de mélodies et le
cœur plein d'émotions! DOC
David Lack , samedi 23 novembre, à la
Vidondée, à Riddes à 20 h 30.

La conteuse Hawa Berthé chatouillera les oreilles de ses auditeurs
avec des histoires de l'Afrique. idd

¦ «Prêtez-moi vos oreilles pour
un petit voyage au Mali avec
quelques-unes de nos anciennes
et lointaines vérités.» Hawa Ber-
thé, conteuse du Mali, raconte-
ra l'Afrique ce samedi à 17 heu-
res à la Maison des enfants, au
centre de loisirs Totem-RLC à
Sion. Elle sera accompagnée
par le balafoniste Daouda Cou-
libaly et déclamera devant ses
auditeur des histoires qui évo-
quent les animaux, les rois, les
fées, les marâtres et les amours
de son pays.

Tradition ancestrale
Bien que résidante en Suisse,
Hawa Berthé maintient un
contact étroit avec l'Afrique par
le biais des contes. Ses con-

naissances, elle les tient de ses
grands-parents et plus particu-
lièrement de sa grand-mère
maternelle, avec qui elle a vécu
en Côte-d'Ivoire. Celle-ci lui
racontait en effet chaque soir
une histoire. Les événements
de la journée servaient parfois
de prétexte à des improvisa-
tions. Mais le plus souvent, elle
lui contait des histoires tradi-
tionnelles. Quand elle se ren-
dait au Mali, sa grand-mère
paternelle prenait le relais. «Je
me souviens des longues soirées
passées à égrener, et f iler le co-
ton durant lesquelles les histoi-
res se succédaient», confie la
conteuse. ChS/C
Samedi, à 17 h, Maison des enfants, au
centre de loisirs Totem-RLC à Sion.

David Lack, un trio de tolérance.

¦ David Lack c'est un piano et
trois voix. Et des textes privilé-
giant toujours les valeurs de
l'ouverture et de tolérance. Fort
d'un nouveau disque, Valse co-
quine, le groupe se produit ce
samedi à la Vidondée.

Entré très jeune dans la
musique, David Lack passe du
violon au piano, ce qui lui per-
met une plus grande liberté de
composition , souligne l'artiste.
Il se forme pendant de longues
années comme claviériste tant
dans le domaine classique, que
le jazz ou la musique moderne.
David Lack a à son actif de
nombreuses compositions pour
des pièces de théâtre et de
courts métrages.

ra lèles

CAVES DU MANOIR

Soirée drum'n'bass

Le collectif Freebase Corporation, aux Caves du Manoir ce samedi.
Idd

¦ Ce samedi, les Caves du Ma-
noir de Martigny reçoivent le
groupe genevois Freebase Cor-
poration et le DJ Volta. Deux ans
presque jour pour jour après un
premier passage aux Caves, le
collectif Freebase Corporation
revient électriser la salle de con-
cert martigneraine de ses va-
peurs incertaines. Puisant ses
inspirations aussi bien dans le
jazz que l'électro, Freebase pro-
duit une drum'n'bass particuliè-
re et personnelle, profonde et
puissante, mêlant sans com-
plexe rythmes nerveux et voix
colorées, affectionnant, selon les
propres termes des membres,
«les sons vaporisés dans les stra-
tes électrisées de l 'ionosp hère et
des rythmes tirés en rafale au
ras de la rue».

Habitué aux ambiances
particulières, Freebase Corpora

tion semble avoir pour but de
repousser les limites du live à
chaque concert. Nul doute ne
subsiste donc quant à la capaci-
té de ce collectif attachant à fai-
re vibrer les vieux murs du Ma-
noir pendant la soirée de same-
di qui se poursuivra avec Volta,
un DJ incontournable de la scè-
ne parisienne au parcours
éclectique teinté de soûl, de
hip-hop et de musiques élec-
troniques. Ce musicien a acquis
un vrai savoir-faire sur les dan-
ce floors de l'Hôpital Ephémère
et du Pigall's notamment. Re-
marqué sur la scène jungle de-
puis 1994, il contribue à l'essor
de cette musique en mixant lors
de plusieurs soirées prestigieu-
ses. C
Ouverture des portes à 21 h, entrée
moins chère avant 22 h.

d'exposition



SCÈNES ROMANDES
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Daisy Bacca et ses amis en concert à Montreux.
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'association culturelle
Les amis de Daisy Bac-
ca, pianiste se produit
au Montreux Palace,
samedi soir, à l'occa-

sion du trente-cinquième con-
cert du groupement. Au pro-
gramme de cette soirée qui se
tiendra à la salle des fêtes, trois
musiciens. Daisy Bacca, au pia-
no, jouera du Chopin. Tout
comme un autre pianiste, Ashot
Katchatourian, venu d'Azerbaïd-
jan. Quant à la flûtiste Rosalia

pièce d'Ibert et une sonate de
Poulenc.

Daisy Bacca est originaire
d'Aigle; après un riche parcours
musical, elle s'est lancée dans le
projet d'école intensive de piano
pour enfants et adolescents, qui
devrait bientôt voir le jour en
Suisse romande.
Concert à la salle des fêtes du Mon-
treux Palace, samedi 23 novembre à
19 h.

Musique africaine
Voix montante de la nouvelle
tendance de la musique afri-
caine, Maciré Sylla se produit
ce soir et demain à Onex. Cette
ancienne danseuse de la trou-
pe Soleil d'Afrique a sorti im
album distribué dans plusieurs
pays. La belle Guinéenne, véri-
table bête de scène, mêle Afri-
que et Occident dans un
patchwork entraînant.
En concert au manège d'Onex, jeudi 21
et vendredi 22 novembre à 20 h 30. Ré-
servations au 022 879 59 99.

Le monde de Brassens
La troupe du Phénix propose
un spectacle musical autour
des chansons de Georges Bras-
sens. Les saltimbanques, sur
une mise en scène d'Anne

Daisy Bacca, une pianiste en concert à Montreux samedi soir.
suzy mazzanisi JJ

URGENCES

I 

Bourgeois, réorchestrent les
compositions du maître en val-
ses, envolées tziganes ou rocks.
Après avoir tenu l'affiche aux
iSounes-Farisiens, la troupe de-
barque à Morges.
Le petit monde de Georges Brassens au
Théâtre de Beausobre à Morges, ce soir
à 20 h 30. Réservations par Billetel.

Voyage musical
Rhapsodia, c'est un voyage
musical et scénique de l'Oural
au Portugal, au cœur de la
diaspora , inspiré par l' esprit
tzigane, la tradition yiddish et
l'âme russe. La Compagnie
Zorongo propose ce voyage au
Théâtre populaire romand ce
week-end.
Rhapsodia au Théâtre populaire ro-
mand à La Chaux-de-Fonds, jeudi 21,
vendredi 22 et samedi 23 novembre a
20 h 30. Réservations au 032 913 15 10.

Popeck avare

rusé. A ses côtés, Anthéa So-
gno, déjà vue dans Une nuit
avec Sacha Guitry. Le spectacle
est une création parisienne,
mise en scène par Jean-Luc
Moreau. Un occasion d'appré-
cier une fois encore Harpagon
rongé par l'avarice, ce qui fait
de lui un personnage tragique.
Un personnage que Molière a
cependant su rendre humain,
grâce au comique violent,
énorme, parfois surréaliste.
L'avare, au Théâtre Benno Besson à
Yverdon-les-Bains, mercredi 27 novem-
bre à 20 h 30. Réservations au télépho-
ne 024423 65 84.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Meurs un autre jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Une nouvelle aventure de James Bond, l'agent 007, pour le plaisir de tous
ses fans.

¦ CASINO 027 455 14 60
La planète au trésor
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
Inspiré de L'île au trésor, ce nouveau Disney entraîne un jeune héros dans
des aventures fantastiques et galactiques.

Le pianiste
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Palme d'or Cannes 2002, un film réalisé par Roman Polanski, avec Adrian
Brody.
Une œuvre inspirée des Mémoires An musicien Wladyslaw Szpilman, ou
l'impuissance de l'individu face à l'histoire.

H_________________H______________ ! SION -______________________________________¦ __________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Meurs un autre jour
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
L'homme sans passé
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Aki Kaurismâki, avec Markku Peltola, Kati Outinen.
Une pépite d'humour décalé dans un monde de brutes, par un Kaurimaki
plus maître de son cinéma que jamais.

insomnia
Ce soir jeudi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.
Un polar polaire qui ne laisse personne de glace.

¦ LUX 027 322 15 45
La planète au trésor
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 7 ans
Version française.
De John Musker et Ron Cléments.
S'inspirant de L 'île au trésor, de Robert Stevenson, les réalisateurs entraî-
nent leur jeune héros dans des aventures fantastiques, avec des trous
noirs, des vaisseaux spatiaux et un fabuleux trésor.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Dragon Rouge
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.

___H_________H____H__________________B MARTIGNY ____________________________________

¦ CASINO 027 72217 74
La planète au trésor
v"e soir jeudi à 18 h 30 7 ans
De Walt Disney.

007 - Meurs un autre jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Le 20e James Bond.
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le pianiste
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Roman Polanski, avec Adrien Brady, Thomas Kretschmann.
Palme d'or, Festival de Cannes.

_____________________________________ MONTHEY ____¦__¦____________¦___________________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Aventure ! Action explosive!
Madonna y chante et y fait une apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau James Bond 007 et toujours une bonne do-
se d'exotisme, une poignée de jolies filles, un méchant bien frappé, une
pincée d'humour, un doigt de violence, des voitures de rêve et des gad-
gets formidables qui permettent à Bond de se tirer d'affaire.

¦ PLAZA 024 471 22 61
La planète au trésor
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Première ! Version française.
Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney. Tiré de L 'île au trésor, de
Stevenson, peuplé d'une ribambelle de personnages extraordinaires par
les réalisateurs de La petite sirène et de Hercule.

Joue-la comme Bekham
Ce soir ieudi à 21 h 12 ans
Version française. Prix du public au dernier Festival de Locarno.
Brillant! Exquis, frais et amusant. La meilleure comédie anglaise depuis
Le journal de Bridget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
rigole.

LE MOT CROISÉ
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° ¦¦ I l  DE SERVICE
¦j Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -

9 027 470 45 34.
:— mm* Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
I I I I I I Montana, 027 481 24 18.

Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.

ICI! M« C__7 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
JtU IM t>_J/ Maurice, 024 485 30 75.
Horizontalement: 1. Vider son sac. 2. Les Marquises en sont
une. 3. Poisson - Coup de maître. 4. Alliée - Jeu de mots. 5. ^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ n__B_i_p_^̂ ^̂ ^«Ville de Serbie - C'est nickel - Interdit dans certains régimes.
6. Culmine à Madagascar - Dans la gamme. 7. Suivraient du
regard. 8. Ville du Japon - Bête noire. 9. Supporter - Moitié de Présentation de la Vierge Marie
Suisse. 10. Pour le connaître, il ne faut plus franchir de mur - C'est une tradition que la Vierge Marie fut
Tape dans l'œil plus qu'à l'œil.

Verticalement: 1. Parole, parole. 2. Engraisses le petit co- chim et Anne. Par-delà la profusion de dé-
chon. 3. SuDDrimèrent. 4. Se dit d'un âne sot - Dieu. 5. Bardot tails donnés Par les apocryphes sur cet évé-
l'est un peu - Secouions le chef. 6. Mesuré en Extrême-Orient
- Sa place est en terre ou sur un tronc. 7. Ville d'Allemagne -
Il a souvent les mots pour rire. 8. Regardent le monde de haut
- Trouble de mémoire. 9. Qui n'est donc pas en manque - Ro-
main. 10. Sans discussion.

Horizontalement: 1. Malfaiteur. 2. Avion. Cargo. 3. Rien. Ammon
4. Gants. Pile. 5. Ut. Patio. 6. Ermite. Ant. 7. Rien. Tog (toge). 8. Ictè
re. Esp. 9. Ter. Euh. Ee. 10. Esotérisme.
Verticalement: 1. Marguerite. 2. Aviatrices. 3. Lien. Métro. 4. Fon
taine. 5. An. Réé. 6. Ica. Péteur. 7. Tampa. Hi. 8. Ermitage. 9. Ugolin
Sem. 10. Ronéotypée.

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Suns'Store Verrerie,

MALADIES - DETRESSE 144 Aig|e: pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-

"* Glis, 027 924 55 77.
FEU ¦' . , 118 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
AMBULANCES 144 AIITnccrftllDCCentrale cantonale des appels. AU ¦ UStLUUKi
•ar-r_r-_-i>i_ - _¦__ ¦ _- a nnr Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
MEDECINS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
0900 558 144 °27 458 37 1S (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. du Nord SA - 195° sion. °27 322' 34 16> nate|.

079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
MÉDECINS-DENTISTES gistes Martigny et environs, 24 h/24,
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CCLE5;XÉTÉRINAIRES 027 722 81 8̂ ^
G
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0900 558 143 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Centrale cantonale des appels. Cascade, 027 764 16 16. Monthey:

024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
PHARMACIES

solennellement offerte à Dieu dans le Tem-
ple de Jérusalem, par ses saints parents Joa-

nement, les Eglises d'Orient et d'Occident
font aujourd'hui mémoire de l'offrande tota-
le que la Vierge Immaculée fit d'elle-même
au Seigneur à l'aube de sa vie consciente.
Tous les chrétiens peuvent ainsi fêter en Ma-
rie «pleine de grâce» le modèle de la vie
consacrée.
«En Marie se reflète la beauté originelle
avec laquelle Dieu avait conçu l'humanité...
En elle, comme au-dedans d'une lampe ar-
dente, resplendit l'Esprit et rayonne Jésus, le
Christ.» (Le pape Paul VI.)

dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Alcooliques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles, aux enfants et aux
amis des alcooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24.
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, 027 723 29 55.

http://www.lenouvelliste.ch


Mes années Kiss
Bruce Kulick, ancien guitariste du groupe mythique,

se produit sur les scènes suisses en compagnie de Valaisans.

M. R.-P. S
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ruce Kulick a électri-
fié de solos étourdis-
sants la musique de
Kiss, l'un des plus
grands groupes de

hard rock au monde, durant une
douzaine d'années, de 1984 à
1996. Avant que le groupe ne re-
prenne son line up originel, ma-
quillages en prime, pour une
tournée d'adieu qui dure en-
core. Bruce, lui, poursuit sa rou-
te de son côté et arpentera les
dubs suisses, accompagné de
musiciens valaisans.

En 1996, vous avez quitté
cet énorme groupe. Ça a été
dur pour vous de recommencer
autre chose?

Bruce Kulick: Etre dans
Kiss, c'était effectivement faire
partie d'une grosse machine.
Mon job était de. me montrer,
de jouer et de contribuer à la
création. Je n'avais pas beau-
coup de responsabilités. J'ai dû
quitter le groupe à cause de la
situation financière: «OK, on
peut se faire quarante millions
avec le maquillage et Ace Freh-
ley à la guitare ou quatre mil-
lions sans maquillage et avec
Bruce Kulick et Eric Singer dans
le groupe...»

Vous n'avez pas porté de
maquillage?

Je n'ai jamais eu un per-
sonnage maquillé. J'avais tou-
jours été conscient que ça pou-
vait arriver, que l'ombre du ma-
quillage et tout ça n 'était pas
loin. J'ai d'abord créé Union,
un groupe avec John Corabi qui
avait été remercié par Môtley
Crue. Ensuite, j' ai eu envie de
faire un album solo, et j' ai donc
sorti Audio Dog. Je suis très
content des réactions obtenues.
Durant les deux dernières an-
nées, j'ai eu aussi la possibilité
de jouer avec Grand Funk, un
groupe très connu aux USA.

Quelle est la direction mu-
sicale de ce disque solo?

L'album est très varié. Je
dirais que c'est un peu Kiss ren-
contre Joe Satriani, mais il y a
aussi des chansons très lourdes
qui pourraient faire penser à du
Alice in Chains. J'ai tout joué
moi-même sauf les batteries.
J'ai mêmç chanté, ce qui est
nouveau; je n'ai chanté qu'une
chanson de Kiss en douze ans.

Bruce Kulick: «Kiss a été une chance incroyable pour moi.» i_ .

Faire des paroles a été très thé-
rapeutique. Je n 'étais plus dans
Kiss, mon mariage s'était arrêté
après huit ans, et j' avais des
choses sur lesquelles écrire...

Dans les années nonante,
le grunge a sonné le glas du
hard rock «classique». C'était
dur de s'y faire?

Dans Kiss, on venait de fai-
re Revenge et il fallait faire en-
core plus agressif à cette épo-
que On a donc sorti Carmval of m L e  divorœ n'intervient pas
Souls. On s est adapté et il y a d> officei n nécessite le dépôt
ces nouvelles influences comme d'une requête auprès du juge
le grunge sur ce disque Cer- du domicile de Ym des époux_
tains adorent, d autres détes- Dès j même èstent. Actuellement, je n ai pas à tes ces ^^ de J ûm<me poser la question de la mo- vous n

_
êtes divorc/directe.de, du style ou de ce qu un lea- ment> mais  ̂saisir un ^der aimerait. bunal pour obtenir le jugementVous avez de bons souve- de div£ce en bonne e{ $ue for.nirs de la période Kiss? meOh oui! Je suis très fier de ' T .t , ,.

toutes ces années. Ça a été une &i 
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chance incroyable pour moi. f
re soit unilatérale (à savoir

T __ e *_„_ . An vL. _.,...; * A KAn émaner de 1 un ou 1 autre desLes tans de Kiss sont très fidè- , , .•_ _ . •¦ , époux) , soit commune (à savoir
' Vous êtes resté en contact émaner d*s 

r
deux éP0UX

, con"
avec eux? jointement). Comme la sépara-

Paul 'stanley, je le vois peu. ti°n a duré Plus de <luatre ans'
Gene Simmons a sorti un ma- v,otre ePouse »e P°urra P™
gazine nommé Tangue, une * opposer au divorce-
sorte de Playboy rock'n'roll, et ? est Plus déllcat df réPon"
m'a invité aux soirées promo. J* a votre question s agissant
Gène est quelqu 'un de très dis- de la contribution alimentaire.
ponible. Avec Eric Singer, nous
sommes très bons amis. Ace
Frehley et Peter Criss, je les vois
occasionnellement, comme lors
de l'unplugged MTV. Paul et
Gène ont toujours apprécié le
fait que j' aie bien fait mon job
et que je ne sois pas parti en
amer ou revanchard.

valaisans?
Je connais Nicolas (mana-

ger de Staff), depuis plusieurs
années. Je suis déjà venu à Sion
et j' aime beaucoup la Suisse.
Nous avons décidé de monter
un groupe avec des musiciens
locaux, de répéter quelques fois
et de faire les concerts. C'est
bien. Je n'ai pas à trimbaler un
groupe entier... Propos recueillis par

Jean-François Albelda
Bruce Kulick et Staff, en concert ce soir
au Silver de Payerne, ouverture des
portes à 21 h.

Le nouveau droit du divor-
ce a fixé différents critères per-
mettant de fixer la contribution
alimentaire due aux conjoints
divorcés. L'on doit notamment
prendre en compte la durée du
mariage, le niveau de vie des
époux pendant le mariage, l'âge
et l'état de santé des époux, les
revenus et la fortune de chacun
d'eux, ainsi que les expectatives
de l'assurance vieillesse et sur-
vivants et de la prévoyance pro-
fessionnelle.

La durée de la contribution
alimentaire dépend également
des réponses apportées à ces
différents critères.

Dans votre situation, il
conviendrait d'examiner soi-
gneusement la situation finan-
cière respective de chacun des
époux au regard des principes
énoncés ci-dessus, afin de dé-
terminer si une contribution
alimentaire est toujours due à
votre épouse et si oui de quel
montant.

Jeu N° 1368
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LE MOT MYSTERE

Abaca Fameuse Palud
Ablette Feeling Perso
Actif Fierté Pezize
Actinie Flair Phyllie
Agame Piccolo
Aïkido G Piéride
Amarrer Galop Pimbina
Apprêt Grive Pinacée
Arachide
Arganier | R 
Azolla idée Rocouer

Inédit Roïlle
s Instant
Bélier S 
Bongo L Satiné

Liège Solin
L Lupin stand
Cabane
Copie M I 
cyan Marconi Tn3ète

Méfier damier
5 Merlan Jarpan
Derme Timbrer

N Transat

* Navire „
Ecolier s 

0 Vairon

Oponce

SOLUTION DU JEU N" 1367
mot mystère était: collybie

Définition: mammifère rongeur, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

FESTIVAL «LES VOIX SACRÉES DU MONDE»

Trois jours de concerts
¦ Le festival Les Voix sacrées du
monde propose dès vendredi à
Lausanne huit concerts d'artis-
tes du monde entier.

Son programme mêle jus-
qu'à dimanche des voix venues
du Sénégal, d'Algérie, de Corse,
de Géorgie ou encore du Tibet.

Pour sa quatrième édition,
le festival s'est concentré sur un
week-end.

Le chanteur sénégalais Ma-
ra Diabate ouvrira les feux de-
main soir, suivi de l'Algérienne
Markunda Aurès.

L'ensemble polyphonique
corse Tavagna clora cette pre-
mière soirée.

Samedi, le groupe Yaki Kaq-
dru mettra en évidence la musi-
que de la culture amérindienne.
L'ensemble Marani fera ensuite
une démonstration de la tradi-
tion vocale géorgienne dans sa
forme la plus pure.

L'Italienne Sylvia Malagui- manche de l'aula des Cèdres à
gini présentera une création ba- la chapelle des Terreaux,
sée sur le Laudario da Cortono,
un recueil de chansons religieu- Le choeur d'hommes de
ses du XHIe siècle. l'Eglise orthodoxe russe de Ge-

Ensemble polyphonique corse Tavagna m

Le festival se déplacera di nève y interprétera des chants
liturgiques.

La manifestation finira sur
une note douce avec les man-
tras tibétains de Denchen Shak-
Dagsay. ATS

DROIT AU BUT

Divorce
automatique?
¦ «Je suis séparé de mon épouse
depuis 1985. Nous n'avons ja-
mais pris d'avocat et d'un com-
mun accord je lui verse une
pension de 1000 francs par
mois. Le divorce n 'a jamais été
prononcé. Mon ex-épouse ne
travaille plus, elle touche main-
tenant l'AVS. Elle est âgée de 76
ans.

Après toutes ces années de
séparation ne sommes-nous pas
divorcés directement? Dois-je
toujours lui verser une pension?

Le nouveau droit du divor-
ce a pour objectif prioritaire de
favoriser autant que possible la
fin de l'interdépendance finan-
cière des époux après le divor-
ce. Cela a abouti à une restric-
tion sensible des contributions
alimentaires dues à vie en fa-
veur de l'autre conjoint. Cepen-
dant, lorsque l'on se trouve en
présence d'époux qui divorcent
à un âge proche ou postérieur à
celui de l'âge de la retraite, l'on
peut encore prévoir des contri-
butions alimentaires dues à
vie.

L'Ordre des avocats valaisans
Walliser Anwaltsverband

Permanence juridique ouverte le mardi
de 17 h à 19 h sans rendez-vous, rue de
la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, tél.
027 321 21 26.
Vous pouvez adresser toutes vos ques-
tions juridiques à: Droit au but, Le Nou-
velliste, rue de l'Industrie 13, 1950
Sion.

http://www.lenouvelliste.ch


21.20 16015976

Amour
et confusions
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7.00 Les Zap: Bonjour, Simsala Grimm; 7.00 Euronews 20163150 8.00 C'est 5.55 Le vent de l'aventure 11227599 6.30Télématin 550549768.35 Un livre; 6.00 Euronews 13009179 7.00 T03: Les 7.00 Morning Live 99615957 9.10 M6 7.30 L'emploi par le net 95414632 735
Infos Zap... 2574247 8.20 Quel temps mon choix 11414889 B.55 Quel temps 6.45 TF1 Info 47283266 6.50 Jeunesse Promenade de santé; Des jours et des aventures du marsupilami; Pourquoi pas Boutique 43482624 10.10 M6 Music Dans ma boîte 19077781 7.40 L'emploi
fait-il? 2740247 8.35 Top Models fait-il? 26506421 9.15 Euronews 77126518 8.25 Météo 49693268 9.25 vies 78910976 9.00 Amour, gloire et Mimi... 67709518 8.55 Cosbi: La Saint- 3792780810.45 Star Six. Présenté par N. par le net 74939773 8.10 Debout les
9694841 9.00 La fille qui avait tout vu.
Film 5608889 10.05 Euronews
2447995 11.10 Les feux de l'amour
9053334 11.50 Telescoop 3765773
12.15 Tout le monde aime Raymond: La
visite 481334 12.45 Le 12/45. Météo
40391044. _ . .. | *.¦.*._# i_ï_ J ___U |J /OJJ_ll / J

Bonjour TSR2;
13.15 La vie à tout prix Fudge un frangin très

Sauvez Jenny .206.3. coquin; Le Toromiro;
14.05 Rex 9505808 Titeuf...

La baby-sitter 14.35 Telescoop 99919529
14.55 Diagnosis murder 15.00 Les Zap 44843266

uanse avec ia mon
9508995

15.45 C'est mon choix
9499228

16.40 Sept jours pour agir
1701518

17.30 J.A.G. 479/? 12
18.20 Top Models 276/565
18.45 La poule aux œufs

d'or/Météo 822112
19.05 Le 19:00 des régions

464792
19.30 Le 19:30/Météo 4645/s
20.05 Temps présent

La folle semaine de
Mme L; Parents de
même sexe 8395518

Film de et avec Patrick Braoud,
avec Kristin Scott-Thomas,
Gérard Darmon, Jeanne Moreau

Dan et Sarah ont le coup de
foudre l'un pour l'autre. Après
leur première nuit, Sarah s'é-
clipse en laissant à Dan son
numéro de téléphone sur un
vase. Mais la bonne casse le
vase et le jette...

23.05 L'empire contre-attaque. Film de
Irwin Kerhner, avec Harrison Ford, Carrie
Fischer, Mark Hammil, Alec Guiness
7060624 1.10 De Star Wars à Star Wars:
l'histoire d'I.L.M. 5461483 1.55 Le
22:30 (R) 9803938 2.25 Temps présent
(R): La folle semaine de Mme L.
5603/7553.35 Le 19:00 des régions (R)
36959629

mW-ÊTTMm

B.00 Journal canadien 543272478.30 Au-
tant savoir 98534957 9.05 Zig Zag café
5002559910.00Journal ///5448210.15
Culture et dépendances 89378792 12.05
Strip-tease 8587508213.00 Journal belge
2939276313.30 Des chiffres et des lettres
50447452 14.00 Le journal 39933155
14.15 Des racines et des ailes 47909150
16.00 Journal 56463315 16.20 L'invité
10841537 16.30 L'or noir de l'embargo
/.25/5/8 17.05 Pyramide 74325266
17.30 Questions pour un champion
5943708218.00 Journal / 754008218.15
La femme du veuf. Téléfilm 15551112
19.45 Soluble... 59810228 20.05 Décou-
verte 94241599 20.30 Journal France 2
76517995 21.00 Une fois par mois. Doc
/ 7705860 22.00 Journal 40422228 22.20
Numéro 17. Film 43871995

_______ ̂ E 11 IBM :. ¦__¦ KUSH
6.50 Euronews 7.10 Peo 7.30 II lupo e 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
Magherita 8.00 Euronews 10.20 Ricordi Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant vice tâglich 10.00 Heute 10.03 Freunde
10.45 I duo volti dell'amore 11.30 Luna 10.30 Frûhling im Dezember. TV-Melo- fiirs Leben 10.50 Reich und schôn 11.30
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3. dram 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due zin 14.00 Tagesschau 14.10 Peter und tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm Paul. Familienserie 15.00 Tagesschau chland 14.15 Discovery 15.00
14.55 Storie di ieri 15.05 National Geo- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
graphie 16.00 Telegiornale flash 16.05 11 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
commissario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.35 Quel tesoro di Raymond 18.00 Te- 18.25 Marienhof. Série 18.50 St Angela. 17.40 Leute Heute 17.50 Ein Fall fûr
legiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Jugendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi- zwei 19.00 Heute 19.25 Samt und
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Seide. Série 20.15 Der groBe Preis. Live
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Bambi 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Falô 22.10 2002. Live Preisverleihung 22.14 Moni- Journal 22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte
Colombo. Téléfilm 23.45 Telegiornale tor 22.35 Tagesthemen/Wetter 23.05 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
notte 0.10 Friends. Téléfilm 0.30 Repli- Anna Wunder. Drama 0.35 Nachtmaga- 0.00 Heute nacht 0.15 Ski alpin 0.45
che continuate zin 0.55.Jaquot. Portrât 2.50Tagesschau SOKQ Leipzig 1.30 Heute 1.35 Quiet

2.55 Wiederholungen Earth. SF-Thriller 3.00 Heute

BM il lM _______' :M S _______ ' M:h\ r-W
7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 10.00 Tg2 10.05 Attualità.Costumeeso-
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 0 elo mais fraco
20.15 Alves dos reis 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 Telejornal 22.00 Reporter
23.00 Leonor Santa Rainha 0.30 Acon-
tece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal 2
3.00 0 elo mais fraco

8742053711.55 Les grands entretiens:
André Charlet, chef de chœur et chef
d'orchestre 62130889 12.40 Le schwy-
zerdùtsch avec Victor: Es gschaftlichsTe-
lefoongschprôôch 13072773

12.55 Les Zap 78555179
Bonjour TSR2;
Fudge un frangin très

'Les 101 dalmatiens;
Agenda; Pingu...

17.55 Ski alpin 42666957
Slalom géant dames,
1 re manche

19.05 Le Big Mohoj Show
35870112

19.25 Le français avec
Victor 67375711

20.00 Videomachine
69223353

20.30 Côté COUrt 46353334
Nuit de noces

20.55 76148792

Ski alpin
Coupe du monde

Slalom
géant dames,
2e manche
Commentaire: Marc Brugger
En direct de Park City

21.45 Les grands
entretiens 29445995
Jean-Pierre Moulin,
journaliste, écrivain

22.40 Le 22:30 2596842123.10Toussur
orbite: Les anneaux disparaissent
16813599 23.15 Zig Zag café. Narcisse
Praz (4) 63402686 0.10 Dieu sait quoi
(R). Et le web s'est fait chair. Les religions
ont investi l'internet. Si ce n'est pas le dia-
ble, veulent-elles en faire une vitrine ou un
lieu de dialogue? Journaliste: André Kolly
60894735 1.15 TextVision 48422483

¦jiNi.uj .uiJ EEHB
7.00 Eurosport 6959063 8.30 Equitation.
CSI de Berlin 509402 9.30 Haltérophilie.
Championnats du monde à Varsovie
7325/811.00 Football. Eliminatoires Euro
2004 8850792 13.00 Football. Résumés
des autres matchs 72608215.00 Football.
Euro 2004 331063 17.00 World Cup Le-
gends 49762418.00 Ski. En direct. Slalom
géant dames. 1ère manche. Coupe du
monde à Park City 468112 19.00 Haltéro-
philie. Championnat du monde à Varsovie
792/5021.00 Ski. Slalom géant dames en
direct. 2e manche. Coupe du monde à Park
City 839686 22.00 Boxe. Golden John-
son/Sébastian Valdez 828570 23.00 Eu-
rosport soir 527228 23.15 Ligue des
champions 6984599 1.15 Haltérophilie
3528754 2.15 Eurosport soir 91197071

7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Musicale 17.10 Che tempo
fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.55 Si è proprio lui.
Varietà 23.15 Tg1 Notte 23.20 Porta a
porta

Allô Quiz 98465082 10.20 Mac Gyver.
La légende de la rose sacrée (1)
43531570 11.10 Météo 69651792
11.15 Star Academy 524/ 995711.55
Tac 0 Tac TV 7920557012.05 Attention
à la marche! 14821957 12.50 A vrai
dire 97030024 13.00 Le journal/Météo
12586599

13.55 Les feux de l'amour
santé/Météo 32748334 13.55 C'est mon choix haut risque 1249086O

13.55 Les feux de I amour 13.50 Inspecteur Derrick 34710131 Téléfilm Christopher
57231686 90153841 15.00 Une femme Leitch, avec Meredith

14.45 Une famille à 14 55 Le renard 43814315 nommée Jackie (2/3) Baxter
''éPJfUve JJ620150 1605 Rex 8mm6 Téléfilm de Larry 15.20 Les anges du

G^lr^l t  
16.55 Un livre 11393624 Peerce, avec R. Downey bonheur 98W179

Greene avec Kate 95222m La tempête de neige

« ,c o T. lettres 62246150 1630 T03 85097537 16-15 Tubissimo 13906711
1625 Kln

e
C
USeT 17.35 Le prince de Bel AÏ "̂  "°" I

MM

' .̂  17.05 90 à l'heure 75695353
^n nomme providentiel 

77848131 17.45 C'est pas sorcier 17.55 Stargate SG-1

Sfet cassS" 18.00 Sabrina 73730402 Les araignées 2770542/ ExpérimentationLe oai, c est casse pieas 
Paronte A tnilf nriv 18.15 Un livre, un jour hasardeuse 56674624

8.0 Star Academy58/36957 18.25 Parents a tout pnx 
mum 18 55 Charmed mg2g5y

] î\l  ̂ E' 
85mm 

18.55 On a tout essayé 182° Q"**?"5 P™ «" 19-45 Caméra café 21733m
19.50 Métiers de * champion /4soezz3 19.54 six minutes/Météo

19 55 MS
9
Lë

e
iourna r

J 
1» Un gars, une fMIe 18« La santé d'al">rd 4,2/79605

19.55 Meteo/Le journal » 
mQms 41 mm 20.05 Une nounou d'enfer

20 40 Du côté de d,« "** 1955 0bJertif Te're 6'™ ™<n 
"™'Mété° m03537 **»«'

?OUS/LIS corses/ 20.00 Journal/Météo 20.10 Tout le sport 55654605 20.40 Caméra café 58445247vous/tes courses/ 
i77M7fin 20.25 Le fabuleux destin

MetéO 85194841 42204268 
»m7r.-,o

.A /If! T^1„„t, An ..in n r ,  .r ... 06... 80175228

20 40 Du côté de cC* 19-55 0bJertif Terre 6m^6 '"" '=""" '«exeo 3890353, 23681421

VOUS/LIS corses/ 20.00 Journal/Météo 20.10 Tout le sport 55654605 20.40 Caméra café 58445247vous/tes courses/ 
i77M7M 20.25 Le fabuleux destin

MetéO 85194841 42204268 
»m7r.-,o

20.40 Talents de v e  85/257/ / ae " 80mm

20.55 77732082 20.55 77730624 20.55 88366222 20.50 32698353

Navarro 100 minutes Michael Collins Popstars
Film de Patrick Jamain, avec pOlir Convaincre Film de .Neil Jordan, avec Liam Episode N° 13
Roger Hanin, Christian Rauth, inv:*é. Neeson, Julia Roberts
aCqU6S 3 'a Dominique Strauss-Kahn La mort contr0versée de
Délocalisation Ancien ministre de I Economie Michae| Co||inSi run des |eaders
Une seule et unique victime... et des Finances de l'indépendance irlandaise qui,
mais de multiples suspects. 0|1. t 

¦ ,~_ c„„.,nc+0 • dans la clandestinité, lutta contre
Pour Navarro, cette enquête sur SJJS?, q

n
u
, T^™ir 

a
r
u" l'occupant anglais et forma le pr e-

l'assassinat d'un PDG s'an- jourd hui? Quel avenir pour ce mier gouvernement provisoire",
nonce particulièrement com- parti en France? Ces deux ques-
plexe. Doutant plus que de gra- tions ouvrent le débat qui va per- 23 10 Météo/Soir 3 70035m
vos problèmes Uux pe&ir- tTm^àSSSSST 23

40 Chez moi, la France
bent notre commissaire... Taire Part de ses enga9ements- Les mères 42597537

22.45 Alerte aux requins! Téléfilm de
Bob Misiorowski 49796889 0.25 Les
coulisses de l'économie 76683754 1.15
Star Academy 50/9/07/ 1.58 Météo
378145087 2.00 Ça peut vous arriver
92141803 3.30 Reportages 98614464
3.55 Histoires naturelles 283229901.25
Musique 13618377'5.00 Aventures afri-
caines, françaises et asiatiques: Aventu-
res françaises dans le Vercors 83375193

cietà 10.25Tg2 Medicina 33 11.00 1 fatti
vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Attua-
lità. Costume e société 13.50 Tg2 Medi-
cina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia
sul due 16.30 Destinazione San Remo
16.55 My compilation 17.20 Disney
17.50 Tg2 18.20 Sereno variabile 18.40
Cuori rubati 19.05 Squadra spéciale Co-
bra 11 20.00 Popeye 20.30 Tg2 - Sera
20.55 Excalibur. Attualità 23.15 Varietà.
Chiambretti c'è 0.15 Tg2 Notte

beauté 19296228 9.30 C'est au pro- Valentin 26105624 9.25 C'est mieux
gramme 79637150 10.55 Flash info ensemble 50636112 9.45 Le comte de
16813605 11.05 Motus 15491570 Monte-Cristo. Film 81258315 10.45
11.40 Les Z'Amours 7/082082 12.20 Drôles de dames 694/2044 11.40 Bon
Pyramide 4029/74512.50 Rapport du appétit, bien sûr:Tajine de poulet aux oli-
loto / Météo / Journal 53756537 ves et eitrons 2659/62412.00 Le 12/14

Titres 9824315013.50 Keno .25S4/J/
13.45 Promenade de

22.45 Campus: Les savants de la méde- , , „
eine 49786402 0.20 journal de la °;35 0mbre et lumlere- lnvlte; Bertrand

nuit/Météo 77824551 0.45 Les Soprano Bher 549985471.05 Europeos. Pays-Bas:
86537735 1.40 Contre-courant: L'argent °n a t0"1 essaVe 8S3?2™ ,1-35 EsPaœ

de la confiance (R) 85774483 2.30 francophone: René de Obaldia. Portrait
Contre-courant: Made in India - *S *™ '̂̂ ^"ft.
69468006 3.25 24 heures d'info/Météo 8'702315 2-25} 0" 3 235^°22f°
78980803 3.45 L'Eldorado de plastique. Des ra™es et des a, es (R) 98434860
Doc. Z472355/ 4.35 Ouvrons les pla- 44° La case de 'onde D°c- m45266

cards. Doc. 41715071 5.25 24 heures 5.30 C est mieux ensemble 64926179
d'info 41196174 5S0 Les matinales 83313353

Vincent et A. Delperier 32278808 11.54
Six minutes Midi/Météo 420187518
12.05 Madame est servie: Vive l'instruc-
tion 14998711 12.34 Météo
49306257012.35 Docteur Quinn, femme
médecin: Washita (2/2) 98945570

13.40 Une rencontre à

Depuis leur retour de New York,
i Cyril, Monia, Erika et Nicolas,
: les membres du Popstars conti-
, nuent leur apprentissage. Avec
i un disque bientôt terminé, il
• faut désormais choisir le pre-

mier titre et rien ne doit être
laissé au hasard dans ce plan-

/ ning serré. De nombreuses
questions restent à trancher et

' parmi elles: quel nom pour le
groupe?

I
22.05 La ligne noire (1 et 2/6). Série de

'. Jean-Teddy Filippe avec Louise Monot
t 21020889 23.55 Ça me révolte. Emis-

sion présentée par Bernard de la Villar-
I dière 70773179 1.54 Météo
. 479302/ 741.55 M6 Music/Lesnuits de
> M6 composées de clips et de rediffusion
) des magazines de la chaîne 21516532

Zouzous 53792889 8.45 Les maternel-
les 27217131 10.20 Le journal de la
santé 96386082 10.40 Carte postale
gourmande 26367150 11.10 La lutte
pour la survie 3928759912.05 Midi les
Zouzous 22074605 13.45 Le journal de
la santé 11035841

14.10 Les intrus 58295082
La créature des marais

14.40 Planète océan
Un équilibre fragile

87195570
15.35 Mon père, l'éprou-

verte et moi 50890624
16.35 Planète Terre 62/06402
17.30 100% question

32228808
18.05 C dans l'air 28847594
19.00 Voyages, voyages

Hollywood.
Doc. de William Karel

554605
19.45 ARTE info/Météo

133421
20.15 ARTE Reportage

Hollywood en Afrique.
Réalisation:
D. Gormezano et
B. Koenig : //0570

_ -__ :'«i *H Ei!.J
7.00 Journal 43461957 7.15 Essaye en- Pas d'émission le matin
core 97132518 9.00 Je ne suis pas d'ici. 12.00 Friends 17426334 12.25 Super-
Doc. 91865334 9.40 Algérie(s). Un peuple copier 60497063 13.30 Un cas pour
sans voix. Une terre en deuil 16025518
12.30 Le 12:30 90868565 13.30 Le
quinte f la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes Trot
29103678 14.00 Dis-moi oui. Comédie
dramatique 18056131 15.50 En aparté
8866551816.45 Betty Fisher et autres his-
toires. Film 83677088 18.30 Hyper Show
35439150 19.30 Le Journal des bonnes
nouvelles 95089709 20.05 H. Comédie
34166860 20.35 Le Journal du sport
58440792 20.45 Le Journal du cinéma
3575795721.00 De si jolis chevaux. Film
52604565 22.50 Jeudi boxe 61122334
0.25 Je rentre à la maison. Film 58856174
1.50 Etats de service. Film doc. 21533209

11.00 21, Jump Street 7/4/7808 12.00
Une fille à scandales 68320402 12.25
TMC cuisine 9207852912.40 Pendant la
pub 55123889 13.00 Les nouvelles filles
d'à côté 2/38360513.35 Inspecteur Frost
31368711 15.10 Un flic dans la mafia. Sé-
rie 64910353 16.00 Boulevard du Palais
La jeune morte 71440006 17.45 TMC'Kdo

deux 3264397614.30 Le Renard. Série
32647792 15.30 Derrick 67879570
16.45 Adrénaline 9/29/40217.40 Des
jours et des vies. Feuilleton 80654334
18.10 Top models 5845797618.35 Bri-
gade des mers. Série 68911686 19.30
Ça va se savoir 61145792 20.15
Friends: celui qui console Rachel
7/85095720.45 Usual suspects. Film de
Bryan Singer, avec Gabriel Byrne, Kevin
Spacey 25277/3/ 22.35 Ça va se savoir
47963976 22.55 Puissance catch
71846518 23.45 Monsieur X. Téléfilm
erotique 89578353 1.20 Téléachat
82240700 3.20 Derrick 637655324.20
Le Renard 14017358

5747359918.00 La tribu 5509068618.25
TMC'Kdo 6/39335318.45 Balko. Série al-
lemande 19445247 19.35 TMC'Kdo
96494131 19.55 Quoi de neuf docteur?
Série 41363957 20.20 TMC Cuisine
27130686 20.30 Pendant la pub
4636826620.55 Le choix d'aimer. Téléfilm
de Joël Schumacher, avec Campbell Scott,
Julia Roberts 52443247 22.40 Journal
32806179 22.55 Trois filles au soleil
938863532330 Michael Caine 90997088

EÏÏ3 Ë3EM
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Gente 7.30 Telediario matinal 9.30
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 Los desayunos 10.00 La aventura del sa-
Vom Alltag wilder Tiere 13.15 In aller ber11.00 La cocinade KarlosArguifiano
Freundschaft 14.00 Planet Wissen 15.00 n.15 Por la maiiana 12.45 Panorama
Ich wiinsch mir was live 16.00 Aktuell 13.00 24 horas 13.30 El escarabajo
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell verde 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau ZOn de otofio 15.00 Telediario 1 15.50
20.15 Lândersache 21.00 Praxis Bùlow- Secreto de amor 16.30 Geminis «Ven-
bogen. Série 21.50 WiesoWeshalbWa- ganza de amor» 17.00 Nicolas 17.30
rum. Neu 22.15 Aktuell 22.30 Deutsche Defensor 5, la ultima patrulla 18.00 Te-
Lebenslaûfe 23.30 Wer sucht, erfindet. lediario internacional 18.30 Fotografos
Dokumentarfilm 1.00 Brisant 1.30 Leute 18.40 Codiga alfa 19.10 Cerca de ti
Night 3.00 Wiederholungen 20.00 Operacion triunfo 20.30 Gente

21.00 Telediario 2 21.50 Cuentame
como paso. Série 22.50 In my corner.
Film 23.50 Clandestines 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 Isabella...

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
12.30 Le journal de la mi-journée bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'abord 16.00 Concert. 17.30 Info cul-
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire ture 17.36 Feuilleton musical 18.06
16.04 Aqua concert 17.09 Presque JazzZ 19.05 Empreintes musicales
rien sur presque tout 18.00 Forums 20.04 Passé composé. Festival de Gôt-
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles d'- tingen. 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
histoires 21.04 Chemin de vie 22.04 mémoires de la musique 0.05 Notturno
La ligne de cœur 22.30 Le journal de la
nuit

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

8.25 L'épopée des fusées 195262479.20
En quelques mots 66628976 9.30 A nous
la victoire! 79622599 11.00 Fous d'ani-
maux 3264842112.00 Les flics 49482063
12.30 Le pire de la pub 12031599 12.55
En quelques mots 8887322813.10 Le my-
the du 5 26127131 13.45 Le choc Benet-
ton 6550497614.25 Les chasseurs de ten-
dance 13688624 15.35 Animal collecter
43246247 16.05 En quelques mots
65737088 16.15 Le siècle Coca-Cola
18420624 17.55 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 1711786019.45 Davodeau
7/8665/8 20.15 Animal collecter
71876995 20.45 Barbara, je chante ma vie
8888/24722.05 Barbara Z920997622.55
En quelques mots 6204208223.10Anous
la victoire! 87526402 0.40 Animal colelc-
tor 34037551 1.10 Davodeau 34025716

Cul
20.45 L'épreuve de force. De et avec
Clint Eastwood, Sondra Locke (1977)
22.40 La plage déserte. De John Sturges,
avec Barbara Stanwyck, Barry Sullivan
(1953) 23.50 Le roi et la figurante. De
Mervyn Leroy, avec Joan Blondell, Fer-
nand Gravet (1937) 1.30 Le voyage. De
Anatole Litvak, avec Yul Brynner, Debo-
rah Kerr (1959) 3.35 L'île du danger. De
John et Roy Boulting, avec John Justin,
Gène Kelly (1954)

20.45 891518

Juha
Film d'Aki Kaurismâki, avec
Sakari Kuosmanen

Comment un don Juan des
villes réussit à briser le bonheur
simple d'un jeune couple de
fermiers

22.00 Thema 633150
Rosa von Praunheim,
provocateur gay.

22.01 Rosa tu crains!
Autoportrait de Rosa
von Praunheim 169406599

23.10 Chaud lapin. Film de Rosa von
Praunheim, avec Lotti Huber 9516042
0.40 Chérie, chéri. Dialectique humoris-
tique. De Rosa von Praunheim 3072209
2.00 Sœurs de révolte. Court métrage
3614087 2.15 Ouvriers roses sur fond
doré. Court métrage 4622957 2.40
Rosa von Praunheim. Court métrage
89104396

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Der landarzt 14.05 Top
Spots 14.35 Wenn die Musi spielt 2002
15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
16.25 Hôr mal wer da hâmmert 16.50
Pippi Langstrumpf. Série 17.15 Franklin.
Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela. Spi-
talserie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Endstation Hoffnung 21.00 einfachluxu-
rios. Hong Kong 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Die letzten Glùh-
wiirmchen. Spielfilm 0.50 Tagesschau /
Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Short Cut (18.05); Place des
Nations (18.30); Vivre en Sambre (4)
(19.00). Partie journal de 20.00 à
20.40 actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9 (20.30); la Chronique
(20.35). Partie magazine de 20.45 à
21.00 avec On se dit tout (3/4). Partie bo-
nus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
(21.00) et Code barre (21.05) 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus



CHAMOSON

ORENAZ

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.

ICONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Olivier Menge.

SALLE D'EXPOSITION
Rue de Vétroz 2.
Jusqu'au 7 décembre, de 15 h
à 21 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'écoles, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

ILENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
•Lens, mon village, et ses envi
rons», huiles sur toile.

ie Manoir de la ville de Martigny propose les artistes russes Igor et
Alexey Novikov, le sculpteur Valeri Zelinski et le photographe Yuri
Zubenko pour l'exposition Les artistes russes.
Jusqu'au 29 décembre.

HÉRÉMENCE

PROLIN
Ancien Café de la Rosablanche
Renseignements au © 027 281 23 78 ou
027 281 28 29.
Novembre et décembre.
Visites sur demande.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.

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

MARTIGNY

¦ SAINT-MAURICE

FONDATION GUEX-JORIS g
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.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Jusqu'au 5 décembre de 14 h à
18 h, sauf le lu. Peter Stein, pein-
tures, dessins, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00. _
Jusqu'au 23 novembre.
Ouverture du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, et le premier dimanche
après l'ouverture.
Jusqu'au 22 décembre.
Serge Albasini, sculptures.
Artistes en permanence:
Jusqu'au 22 décembre. ¦
Yasmine Perreten.

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
«enseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu 'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 29 décembre.
Tous îes jours de 14 h à 18 h.
fermé le lundi.
Artistes russes: Igor Novikov,
Alexey Nivokov, Yuri Zubenko,
Valeri Zelinski.

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.

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.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

FAC
(Forum d'art contemportain)
Renseignements au © 027 456 1514.
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h. Dimanche
fermé.
Valentin Carron.

¦ MONTANA

¦ MORGINS

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Beatrix Brechbuhler, peintures.
Jusqu'au 31 décembre.
Anne-Michèle Jerschock-Rey,
aquarelles.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
Décrochage le 2 décembre de 17 h ¦ SAXON
à.18h' ... . EPAC«Les enfants de la rue du Viet
nam», exposition de photos.

A LA CURE '""'"ln

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

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

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.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
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 VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Rensei gnements: © 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
455 16 03.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
En novembre, ouverture sur deman
de (dès une personne).

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 ou
079 370 61 36.
Jusqu'au 30 janvier 2003.
Anne Meunier, huiles.
¦ SAILLON

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.

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.

SALQUENEN

SAVIÈSE

MUSÉE DE LA 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».

MAISON COMMUNALE
Renseignements au © 027 396 1010.
Du 16 novembre au 5 janvier 2003.
Ouverture: de 14 h à 19 h, tous les
jours, sauf le lundi. .
François de Ribaupierre.

SION

¦ SION

¦ VENTHÔNE

¦ VEYRAS

¦ ARBAZ

ANCIEN-PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
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 47 10 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- " "ERBIER
verture le mardi 18 mars 2003.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 24 novembre
Brigitte Crittin: mémoire, signes,
symboles; Catherine Glassey: ô
temps suspends ton vol; Paul Jenni:
rencontres; Mireille Mercanton-
Wagnières: séquences.
Tous les jours, sauf le lu, de 11 h à
20 h, di fermeture à 16 h. Présence
des artistes chaque week-end.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.

et
m Automne 2002.

'ri Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.

Idd Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE
DE LA GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 52.
Jusqu'au 23 novembre, du me au ve ¦ VIÈGE

t I' ff l l8,n- "'if^n
10 h à PR'NTORAMA

12 h et de 14 h 30 a 17 h 30 et sur © 027 948 30 30
rendez-vous. Zone |ndustrie||e
Simone de Quay, peintures. Du |u au ve, de 9 h à 12 h et de

GALERIE DE LA TREILLE
Du 22 novembre au 15 décembre,
tous les jours de 15 h à 19 h avec la
présence de l'artiste.
Fermé le lundi.
Roger Gaspoz «Le portrait» (envi-
ron 60 portraits peints ou dessinés).

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 30 novembre, lu de 14 h à
18 h 30, du ma au ve de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Françoise Carruzzo.

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-dévouverte 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 ¦ SIERRE
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.

MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 322 03 83.
Jusqu'au 23 novembre.
«Les visages de Max Havelaar».
Exposition de photographies à la dé-
couverte des producteurs du Sud liés
à la Fondation Max Havelaar, pour
un commerce équitable.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 8 décembre.
Ouverture: du je au di de 15 h à
18 h.
Isabelle Tabin.

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).

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 mars 2003,Samedi et
dimanche de 14 h à 17 h.
Le thème du rêve chez
C. C. Olsommer.

13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

ÉGLISE D'ARBAZ
Vendredi 22 novembre à 20 h 30.
Le Chœur des XVI sous la direc-
tion d'André Ducret avec George
Vassilev à la guitare et Philippe Sa-
voy au saxophone alto.

HACIENDA SONIC
Vendredi 22 novembre dès 21 h.
Asher Selector and Positiv Airli-
ne Sound Asher Selector présents
Prince Alla (choriste de Bob Marley),
soirée reggae.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 24 novembre à 17 h.
Chœur des armaillis de Gruyère.

SALLE DES ARCHETS
Audition-concert des étudiants
du Conservatoire supérieur et
Académie de musique Tibor
Varga, œuvres pour contrebasse et
violoncelle de von Dittersdorf, Botte-
sini et Tchaïkovski. Entrée libre.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Vendredi 22 et samedi 23 novem
bre, dès 22 h Eliot rock blues

¦ GAMSEN
CRAZY PALACE
Samedi 23 novembre dès 21 h.
PVP hip hop event. Baze, Beast, DJ
Skoob + drum'n bass floor: Kawoa
DJ Crew, DJ Franky one, DJ Diliz
feat. Me Jeba.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 23 novembre.
Free base corp (CH), DJ Volta (F)

¦ MURAZ
ÉGLISE DE MURAZ
Dimanche 24 novembre à 17 h
Octuor Contretemps

¦ OVRONNAZ
CRAVACHE CLUB
Samedi 23 novembre à 22 h,
soirée tropicale avec Le Wallizer
Sound, reggae, hip hop, ragga.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Samedi 23 novembre à 20 h 30.
David Lack chanson piano et trois
voix.

¦ SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Renseignements: © 024 485 40 40.
Samedi 23 novembre
concert de la Sainte Cécile, en
semble vocal.

¦ CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Réservations: © 027 458 28 15
(sauf di et lu).
Les ve 22, 29 novembre et 6 décem-
bre, les sa 23, 30 novembre et 7 dé-
cembre à 20 h 30, les dim 24 no-
vembre, 1er et 8 décembre à
17 h 30. «Mademoiselle Julie»
d'August Strindberg, par la Troupe
Edelweiss-Loisirs de Chalais. Mise en
scène Olivier Albasini.

¦ SAINT-MAURICE
GRANDE SALLE DU MARTOLET
(Collège de Saint-Maurice)
Réservations au © 027 722 18 40.
Ve 22, sa 23 novembre, à 20 h.
Oratorio: «Le curé de Yerkalo».
Sur les pas de Maurice Tornay.
Texte: Jacques Darbellay. Musique:
Osca r Lagger.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
La troupe de théâtre Les Comédin-
gues, placée sous la direction artisti-
que de Sissi Vuignier, présente une
comédie intitulée «Je veux voir
Paul Ytic» ve 22 et sa 23 novem-
bre à 20 h 30. Entrée libre, collecte
à la sortie.

¦ SION

¦ MARTIGNY

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 323 45 61.
Jeudi 21 novembre à 20 h 15.
«François d'Assise», d'après Jo-
seph Delteil. Par la Compagnie du
Passage.

TOTOM RLC
«Journée des contes», samedi
23 novembre avec la conteuse ma-
lienne Hawa Berthé à 17 h, le con-
teur franco-libanais Jihad Darwiche à
20 h'; la conteuse indienne Rajni Ja-
cot, à 21 h 30 et un final à 22 h 30
avec Jihad Darwiche et Rajni Jacot.

CERM
Vendredi 22 et samedi 23 novembre
dès 19 h.
Slide 8_ Sound, fête montagne et
musique.

¦ SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Les 22 et 29 novembre, 6 et 13 dé-
cembre de 14 à 16 h.
Initiation à la danse par un prof
de danse. Animation danse pour les
aînés.

¦ SION
COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements au Tél. 027 606 78 60.
Vendredi 22 novembre à 20 h.
Fondation Fellini, projection du
«Guépard», de Luchino Visconti,
Palme d'or à Cannes en 1963.

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

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


Liberté d'expression
¦ Faut-il craindre le retour de
la langue de bois? C'est la ques-
tion que l'on doit hélas se poser
suite à la plainte pénale déposée
par le député socialiste Yves
Ecœur contre Oskar Freysinger,
lui aussi député, président de
l'UDC Valais, suite à un vif
échange de propos lors du débat
public sur l'asile organisé jeudi
dernier, dans le contexte des
Querelles de La Matze, grands
forums démocratiques ayant
pour but - avec les Disputes
d'Octodure, à Martigny - 4e lut-
ter pour l'éradication de la pen-
sée unique-

Concepteur, organisateur et
modérateur de ces rendez-vous,
je relève que l'objectivité com-
mande tout d'abord de préciser
que le président de l'UDC, inter-
venant de la soirée, n'a pas as-
socié le terme de «macaque» à
l'adjectif africain. Il a utilisé le
nom de ce petit singe de taille
moyenne (cf. Larousse) pour
qualifier l'attitude et les méfaits
de certains dictateurs dont tout
le monde, d'un bout à l'autre de
l'échiquier politique, s'accorde à
dénoncer la capacité de nuisan-
ce. Et ces propos sont à placer
dans le contexte d'un débat pu-
blic particulièrement chaud, à
quelques jours d'une votation à

Parlons budget
¦ Concernant son refus du c'est que des demandes de cré-
budget 2003 de l'Etat du Valais, dit pour plus de 70 millions fu-
l'UDCVR (UDC du Valais ro- rent pour la plupart refusées par
mand) tient à préciser les points Un Parlement retrouvant quel-
suivants:

Si ce budget conclut à un
excédent de recettes, cela est dû,
non pas à une plus grande ri-
gueur de gestion, mais à des re-
venus supplémentaires, venant
pour une bonne part de la Con-
fédération. En réalité, les dépen-
ses de l'appareil d'Etat, tels que
prévues par le budget, augmen-
tent de plus de 100 millions de
francs , à quoi il faudra rajouter
un manque à gagner non bud-
gétisé de 12 millions, déjà an-
noncé par notre ministre des Fi-
nances, et les multiples deman-
des de crédits supplémentaires
qui ne tarderont pas à pleuvoir.
Ce qui veut dire que les 150 mil-
lions de bénéfices supplémen-
taires vont être presque entière-
ment avalés par l'augmentation
des dépenses. Il n'y a donc pas
lieu de se gargariser d'une quel-
conque gestion plus rigoureuse.

Ce qui fut positif, cepen-
dant, lors de la session écoulée,

Merveilleuse
générosité
¦ L'actualité grouille d'exem-
ples de gens qui s'en mettent
plein les poches sans l'avoir mé-
rité. Ils devraient prendre exem-
ple sur vous, habitants du Cha-
blais! Comme chaque année,
nous avons fait appel à vous
pour garnir nos stocks et notre
caisse lors de notre grande ré-
colte annuelle. Et pour la huitiè-
me fois, vous avez répondu pré-
sents en nous offrant 4500 kilos
de marchandises et environ
10 000 francs. Vous êtes merveil-
leux.

Vous le savez, les statisti-
ques officielles soulignent que la
reprise n'est toujours pas d'ac-
tualité et que le chômage re-
prend l'ascenseur. Le nombre
des laissés-pour-compte de no-
tre société augmente à nouveau.
A côté des chômeurs en fin de
droit, d'autres personnes en si-
tuation de détresse pour toutes
sortes de raisons, maladie, cou-
ple brisé, revers professionnel ,
par exemple, ont soudain besoin

forte connotation émotionnelle.
Les ombres de Staline et d'Idi
Amin Dada avaient déjà plané
sur le chaudron de La Matze.

L'article 126 bis du Code
pénal suisse, sanctionnant la
discrimination raciale, mérite la
plus grande attention mais il se-
rait regrettable qu'une utilisa-
tion... abusive de cette disposi-
tion se fasse au détriment de la
liberté d'expression. Le succès,
depuis plus de trois ans, des
Disputes d'Octodure, est là pour
prouver tout l'apport de telles
confrontations démocratiques
sans tabou. Face aux morpions
du politiquement correct, il est
bon que tous les avis puissent
s'exprimer, respectivement être
connus publiquement. Que de-
viendront les débats publics, les
émissions d'humour, l'esprit de
confrontation le jour qui verra
chaque intervenant se promener
avec le Code pénal dans la po-
che? Ce sera le règne de l'auto-
censure et de la prudence abso-
lue, du silence et du secret, seu-
le la langue de bois devenant un
idiome autorisé. En définitive,
les macaques laisseront la place
aux dindons de la farce! Est-ce
vraiment souhaitable?

Jean-Charles Kollros
organisateur des Querelles de La Matze

que cohérence entre son dis-
cours et ses actes. Ensuite, le
gouvernement a distribué un
cahier de propositions de réfor-
mes structurelles assorti d'un
calendrier. Ces réformes struc-
turelles n'ayant cependant pas
encore laissé de trace percepti-
ble dans le budget actuel, l'UDC
l'a refusé, afin de maintenir la
pression, et contrôlera attentive-
ment que les bonnes intentions
affichées, ainsi que le calendrier,
soient respectés. Ce qui manque
cependant toujours , c'est une
classification claire des tâches
de l'Etat par ordre d'importance,
telle que proposée pour étude
par un postulat UDC, qui fut re-
fusé suite à une levée de bou-
cliers venant de la gauche.. Evi-
demment, plus le concept est
flou, plus il est facile de faire ex-
ploser les budgets!

Marino Loretan
porte-parole de l'UDC Valais

du coup de pouce qui aide à
franchir un cap difficile en at-
tendant des jours meilleurs.

Votre généreux soutien, non
seulement à cette occasion, mais
tout au long de l'année le pre-
mier vendredi de chaque mois,
est plus que jamais indispensa-
ble. Nous savons pouvoir comp-
ter sur vous. Vous apportez ainsi
une aide directe et sans démar-
ches ni frais administratifs aux
pauvres de chez nous, pour la
plupart des gens que nous con-
naissons et côtoyons tous les
jours. Grâce à vous, nous pour-
rons peut-être ramener le souri-
re sur le visage de tous ces gens
malmenés par l'existence.

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà de bonnes et heu-
reuses fêtes de fin d'année, avec
vos familles et vos amis, dans la
paix et dans la joie.

Pour toute l'équipe des colis du cœur
des districts de Monthey

et Saint-Maurice
Ginette Fessard-Monnay

En vers et contre...
Oskar Freysinger
¦ Libre chanteur tint en son bec un persiflage
Dont les écarts confinaient à l'outrage.
A trop s'imaginer du talent pour le pastiche,
On se risque à confondre rime grasse et rime riche.
Cette leçon mérite-t-elle sentence?
De tant de vulgarité faut-il laver l'offense?
C'est faire trop de cas de quelques vers de mirliton!
Laissons plutôt à Maître Jean le soin de la conclusion.
Qui nous rappelle si bien et à point nommé,
Que la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle finit par crever!

Didier Torello
Massongex

t
En souvenir de

Louis
FAVRE

2001 - 21 novembre - 2002

Une année sans toi, c'est rien W*\JM
et c'est tout!
Toi qui nous as appris l'amour et le respect d'autrui, tu nous
manques et nous t'aimerons à jamais...
Que nos prières montent jusqu'à toi et nous aident à garder
toujours le souvenir de ta présence.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 23 novembre 2002, à 18 h 30~ T

La commission régionale, la direction,
les enseignants, les élèves et le personnel
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Siham CHARIF-FREI
papa d'Aïda Brunell, enseignante, collègue et amie.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 novembre 2002 à
Widnau (SG).

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Claude DOUTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
son chagrin, par leur présence, leur message et leur don.

Réchy, Morges, Gimel et Chavannes-Renens, novembre 2002.

T
En souvenir de

Xavier GABIOUD

2001 - 2002

Après une année de sépara-
tion, nous gardons de toi les
meilleurs souvenirs.

Ton épouse et famille
Marie Gabioud.

t
Armand SAVIOZ

______¦______ ________________¦ !

2001 - Novembre - 2002

Un an déjà.
Ton sourire est dans nos
cœurs, mais tu nous man-
ques énormément.
Donne-nous la force de me-
ner à bien notre chemin.

Olivier, Marcel,
ta famille et tes amis.

«Moi, Jean, j 'ai vu une porte ouverte dans le cie
Ap 4,1.

Cette porte, que la liturgie évoque en ce jour, vient de
s'ouvrir pour notre chère

Sœur

Marie-
j  u a ĵjii.

GAILLARD
d'Ardon, 1913

décédée le mercredi 20 no-
vembre 2002, dans la
72e année de sa profession
religieuse.

Sœur Marie-Joseph a marqué de sa présence attentive et
rayonnante les lieux de sa mission d'ursuline: les écoles
ménagères de Lens, de Grône, de Nendaz et d'Erde, le home
Notre-Dame-du-Bon-Accueil, la résidence Hermine et
l'Ecole normale, à Sion. Dans les dernières armées de sa vie,
sa flamme a discrètement brillé à la maison mère.
Pour sa vie parmi nous et en Dieu, notre prière chante avec
reconnaissance les bontés du Seigneur.
Communauté des sœurs de Sainte Ursule, en Suisse et en
Côte-d'Ivoire;
Ses nièces, Marie-Josèphe et Elisabeth, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 22 novembre 2002, à 10 h 30.

// était là pour me prendre la main,
Ensemble, nous poursuivons notre chemin.

Le mercredi 20 novembre 2002, à son domicile à Vérossaz,
durant son sommeil, a rejoint paisiblement son époux,
décédé en septembre

Madame

Yvonne DUCRET-IAN
1926

Font part de leur grande peine:
Marianne et Jean-Pierre Salamin-Ducret, à Veyras;
Philippe et Marlyse Ducret-Gumy, leurs enfants Romain et
Jonathan, à Servion;
Valérie et Olivier Muzzetto et Aurélie, à Sion;
ainsi que leurs familles et amis.

Le culte sera célébré à la chapelle de l'hôpital du Chablais, à
Monthey, le vendredi 22 novembre 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Philippe Ducret, en Derrey-Mont,

1077 Servion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Alice RODUIT-
ANTILLE

m

ffflWHV WW
2001 - 2002

Un an que tu es partie re-
joindre ton époux et ton fils .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 23 novem-
bre 2002, à 17 heures.

t
En souvenir de

Blanche
MARIÉTHOZ-
BALLESTRAZ

2001 - 2002
. Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le vendredi 22 novembre
2002, à 19 h 30.



t
Verts étaient tes champs de la Paya
à ton dernier passage.
Verts seront pour toi ceux de l 'éternité
en mémoire du bon grain que tu as semé

l'est endormie paisiblement
IU foyer Ma Vallée à Nendaz,
e mardi 19 novembre 2002

Madame

Rosine
FKAZ

née BROCCARD
1921

nnt nort H*- l_ -llr n_ ain_ -'Font part de leur peine:
Ses enfants:
Berthy et Joseph Bourban-Praz, à.Nendaz;
Charlotte et Vittorio Girolamo-Praz, à Nendaz;
Jeanne et Michel Michelet-Praz, à Nendaz;
Georgy et Annette Praz-Théoduloz, à Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth et Dominique, Laetitia, Carine;
Anne-Marie et Francesco, Andréa, Nicolas;
Jean-Laurent et Barbara, Guillaume, Emilie;
Jean-François et Aline, Jean-Jacques;
Sébastien et Edith, Pierre-Marie et Claudine;
Marie-France et Vincent;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, son beau-frère:
Yvonne Besse-Praz-Broccard et famille;
Lucie Germanler-Broccard et famille;
Lucie Broccard-Germanier , Pierre, et famille;
Lucie Broccard-Gillloz et famille;
Olive Broccard;
Francis et Albertine Broccard-Beney et famille;
Denis et Marguerite Broccard-Mariéthod et famille;
Léon et Agnès Broccard-Glassey et famille;
Famille de feu Marius Broccard-Broccard;
Bernadette et René Vergères-Praz et famille;
Famille de feu Dyonis Praz-Fournier:
Famille de feu Edouard Charbonnet-Praz;
Sa marraine:
Lina Fournler-Broccard;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 22 novembre 2Ù02, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui jeudi 21 novembre 2002, à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, merci de penser au foyer Ma
Vallée à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ ¦ JL

La direction et le personnel
des Pompes funèbres associées SA. Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosine PRAZ
maman de leur très cher collaborateur et ami M. Georgy Praz
à Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La fanfare La Concordia de Nendaz
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosine PRAZ-
BROCCARD

maman de Georgy et grand-maman de Marie-France,
Sébastien, Pierre-Marie, Jean-François et Jean-Jacques,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
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 soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie au home Les Collombeyres à Saillon

Madame

Emma LUISIER-
BURNIER

1904 '
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Anne-Lyse Luisler-Ottet et leur fille Daphné;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Jean Burnier-Fischer;
La famille de feu Maurice Luisier-Roduit ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Collombeyres

à Saillon;
- au docteur Quinodoz;
- aux accompagnatrices de fin de vie;
- au curé Galinac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

La Chanson de la Montagne de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine PRAZ
maman de Georgy, membre d'honneur, et de Jeanne, grand-
maman de Jean-Laurent et Barbara, membres, et parente de
plusieurs membres._ 

t ~
Le Conseil communal de Nendaz

et son administration
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine PRAZ
belle-mère d'Annette Praz, aide-soignante au foyer
Ma Vallée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t 
_

La société F. & B. Le Régent S.A.
à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise MUDRY
maman de M. Jean Mudry, président du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise MUDRY
maman de Jean, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

veuve de Norbert,
entrepreneur postal

t
Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur,
La vie n'est pas détruite,
Elle est transformée.

Ses enfants:
Marie-Madeleine et André Dubuis-Dubuis, à Savièse;
Gaby et Gisela Dubuis-Kummer , à Savièse;
Roland et Claudine Dubuis-Balet , à Savièse;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille chéris:
Nicolas, Carole, Salomé, Mélanie, Carole et Damien
Dubuis, à Savièse et Sion;
René Héritier, à Savièse;
La famille de feu Cécile et Jean Dubuis-Dubuis, à
Savièse;
La famille de feu Marguerite et Jérôme Dumoulin-
Dubuis, à Savièse;
La famille de feu Hélène et Joseph Luyet-Dubuis, à
Savièse;
La famille de feu Edmond et Rose Héritier-Solliard , à
Savièse;
Ange Héritier-Dubuis , ses enfants, petits-enfants et
son arrière-petit-enfant, à Savièse;
Lucile et Germain Roten-Héritier , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Antoinette Héritier, à Savièse;
Colette Crausaz, sa dame de compagnie, et Marie-
José;
Ses filleul(e)s:
Odile Reynard, Pierre Luyet et Jean-Edouard Dubuis,
à Savièse;
Les familles narentes et alliées, ainsi aue ses fidèles
amies et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

fcmma
DUBUIS-
REYNARD

paisiblement enlevée
leur tendre affection, leleur tendre affection, le
mercredi 20 novembre
2002, à l'hôpital de Sion, à
l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 22 novembre 2002, à
16 h 30.
Emma repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 novembre
2002, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la
paroisse de Savièse, CCP 19-6722-8.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i

En souvenir de
Anrlré nORTHF

1999 - Novembre - 2002
Depuis trois ans, nous
n'avons jamais cessé de pen-
ser à toi. Toi qui t'es battu
pour la vie, donne-nous le
courage de continuer.
Prends soin des êtres qui
sont venus te rejoindre.
Nous avons besoin de votre
aide pour poursuivre notre
route.

Votre famille.

Une messe sera célébrée
pour André Dorthe et Mar-
cellin Vouilloz, à l'église de
Dorénaz, le samedi 23 no-
vembre 2002, 19 h 15.

t
L'Association romande

des entrepreneurs
postaux

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Emma DUBUIS

veuve de Norbert, ancien
entrepreneur postal, maman
de Marie-Madeleine, Gaby et
Roland Dubuis, entrepre-
neurs postaux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MUDRY

mère de notre substitut de
cadastre, M. Jacky Mudry.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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MM Comme en témoigne cette photographie prise dimanche 17 lésiège du lac des Vaux sont en fonction durant la semaine et les
novembre depuis les Attelas en direction des Ruinettes, la neige skieurs peuvent s'adonner à leur sport favori sur le lac des Vaux,
était au rendez-vous à Verbier à l'occasion de l'ouverture de la
saison de ski. Pour ce premier week-end d'exploitation, Téléver-
bier a enregistré 2500 montées et la totalité du domaine skiable
situé au-dessus des Ruinettes était disponible. La télécabine Le
Châble-Verbier-Ruinettes, le funispace Ruinettes-Attelas et le té-

[ \  _J Jeudi 21 novembre 2002
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ainsi qu'entre Attelas et les Ruinettes.
Durant le week-end, le secteur du Mont-Fort et de La Chaux

complètent cette offre. A partir du 29 novembre, en fonction des
conditions d'enneigement, l'ensemble du domaine skiable sera
opérationnel. CM/C

I La météo sur le web Après le bel ensoleillement d
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0739 nuages ce jeudi en Valais. A t
meteo Coucher 16-52 Bernard au Simplon, qui aurc
Prévisions personnalisées ] neige dès ce matin. Il en ira d
¦ ___!¦ tÂlÂnhnna Partout ailleurs, le temps resl
 ̂fiSn^frï? _ . _ , raison d'un foehn modéré ju:Uyi)U _i/b //b Fr.2.13/min (M«_oN_ _s) 1 RPR
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veille, il faudra compter avec davantage de II pleuvra modérément (neige dès 1500 puis 1300
•nencer par les régions allant du Grand-Saint- mètres) durant la nuit prochaine et vendredi en tout
m temps couvert accompagné de chutes de début de journée. Par la suite, nous passerons dans un
ême pour la haute vallée de Conches. temps de traîne peu actif jusqu'à samedi soir. Une
sec, doux et accompagné d'éclaircies en nouvelle phase de foehn se mettra en place dimanche,
en soirée. Il fait jusqu'à 13 degrés. avant l'arrivée d'une perturbation assez active le soir.
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