
I CAISSES-MALADIE
Petites désertées
Suite à la hausse des
primes de caisses-
maladie on constate
un mouvement plus
accentué des assurés
vers les grandes
caisses. PAGE 7

¦ ANTISEMITISME
Fausses notes
Le compositeur grec
Mickis Theodorakis
accuse le peuple juif
d'être «la racine du
mal». Levée de
boucliers. PAGE 8

¦ AIGLE
Horaires en suspens
Hier lors de l'ouverture
du Chablais Centre
Migros, le syndicat
unia a milité contre la
demande pendante de
prolongation des
horaires des
commerces. PAGE 13

I SAILLON
Canal pollué
Des travaux sur le
canal du milieu sont
peut-être à l'origine de
la mort de 10 000 à
15 000 truïtelfes.

PAGE 15

¦ TENNIS
Roger Fédérer
donne la leçon
Le Bâlois a gagné son
deuxième match du
Masters. Il a écrasé
David Nalbandian 6-3
6-0, remportant son
premier succès face à
l'Argentin. PAGE 24

¦ MUSIQUE
Maurice
à la barre
L'Ensemble vocal de
Saint-Maurice célèbre
son 40e anniversaire
en s'offrant un
oratorio. A découvrir à
la basilique.
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*___ ¦ Apéros, petits coups de blanc... la consommation d'al- ¦¦ Le FC Sion n 'a pas en- __5_t_iP^iw9
cool sur le lieu de travail peut s'avérer un fléau qui s'étend grange le premier bonus qui . H
tout au long de la hiérarchie professionnelle; les ouvriers lui était proposé. Pourtant en ,Z_5__- M
comme les cadres sont égaux face aux problèmes de dépen- position favorable après le 1 à ¦__ -*' ____
dance. 1 du match aller, les Valaisans

A l'occasion d'une journée de solidarité nationale avec se sont inclinés 2 à 0 face à
les personnes dépendantes de l'alcool, la Ligue valaisanne Lucerne à Tourbillon. Plus
contre les toxicomanies veut sensibiliser la population et le grave, cette défaite stigmatise
monde du travail face à ce problème et propose divers outils un manque d'idées et d'allant Efl fr
de prévention. PAGES 2-3 du côté sédunois. PAGE 23 lH
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e Cervin s'envole
Le premier des 18 nouveaux Airbus long-courriers de Swiss

porte le nom de la célèbre pyramide de Zermatt.

Uet  l'aéroport de Genève, hier. Tout devient ainsi le navire amiral de son nouvel
d'abord, la compagnie nationale déci- optimisme. Ensuite, le baptême se passait à

dait de baptiser «Cervin» le premier Airbus Cointrin: tout un symbole. m PAGE 11
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IRAK

Terre brûlée
Par Antoine Gessler

¦¦ Le terrible bilan de l'attentat
contre le quartier-général de ses trou-
pes à Nassiriyah a choqué l'Italie. Le
Gouvernement Berlusconi avait
bruyamment soutenu l'intervention
du président américain en Irak. Au-
jourd 'hui Rome constate que ses mili-
taires constituent aussi des cibles
pour ceux qui s'opposent à une pré-
sence étrangère dans leur pays.

Balayé après de violents combats
de retardement, le régime despotique
de Saddam Hussein a eu le temps
d'organiser l'après-guerre à sa maniè-
re. Alors que Washington abordait
sans réelle préparation la phase IV de
son plan «Liberté pour l'Irak», les ser-
vices secrets du tyran déchu, passés
dans la clandestinité, conduisent la
guérilla. Formé notamment par les re-
doutables experts de l'ancien KGB so-
viétique, le Moukhabarat a une capa-
cité de nuisance importante. Capables
de se fondre dans la population, dis-
posant de caches d'armes et de l'en-
traînement pour monter des actions
sporadiques, ses agents n'ont plus
rien à perdre. Mais en tenant la dra-
gée haute à l'occupant, ils cristallisent
les mécontentements croissants de
populations déçues par les Améri-
cains. Dans ce contexte, on oublie
aussi trop souvent les fidèles du parti
Baas. La seule formation politique au-
torisée par Saddam Hussein quadril-
lait la société irakienne. Il est forcé-
ment resté quelque chose de ces mil-
liers de militants pas tous forcés de
collaborer avec l'ancien pouvoir. Les
terroristes ont dès lors à leur service
des réseaux de complicité plus ou
moins passive qui renforcent leur lati-
tude.

Eradiquer les auteurs des attentats
relève pour le Pentagone de l'exploit
impossible. Il faudrait pour simple-
ment limiter les dégâts que la Maison-
Blanche triple au moins ses effectifs
en Irak. Or, précisément, l'aclrninistra-
tion Bush craint cette fuite en avant
qui consacrerait sa hantise d'un enli-
sement à long terme. Les initiateurs
des coups de main sanglants le savent
bien. En pratiquant une politique de
la terre brûlée, les sbires de Saddam
occupent le terrain tout en demeurant
invisibles. M. Bush peut se battre con-
tre la terre entière mais pas contre des
fantômes. ¦

19 octobre: et après?
¦ Nous étions
nombreux, près des
trois quarts des ci-
toyens de ce pays, à
nous réveiller avec
la gueule de bois le
20 octobre dernier
au matin, suite à
l'om^l™,,- Ac lo ,n-i cuupi.ui LL_ la VIL."

toire de l'UDC.
Cela dit, il s'agit maintenant de ne

pas diaboliser ÎJJJDC et de ne pas jouei
les donneurs de leçons, mais au con-
traire de mettre en lumière, de manière
éclatante, les contradictions et les men-
songes de ce parti défenseur de la clas-
se ouvrière, alors que son programme
parle de privatisation, de déréglementa- construire dans ce pays. La première
tion et de démantèlement de l'Etat so- solution consiste à intégrer Christoph
_;_l .  J _r J_ li;j _r__  J _  l_  r>. • r» _ r _ _ i  _ '_ 'uai; u.ieiiBt-ur ue i .uenuie ue ta auisse o. au gouvernement icomme ceia a ère
contre l'Union européenne et l'étranger le cas en Autriche ou en Italie), mais
en général, alors que son leader, Chris- ceci banaliserait le danger des thèses
toph B., réalise 95% du chiffre d'affaires véhiculées par l'UDC, et la manière
de son entreprise à l'extérieur de nos dont cette dernière a manifesté son dé-
frontières; partisan de la lutte contre les sir de s'emparer du pouvoir donne peu
abus, quand son vice-président em- de gage de son souci de collégialité.

ploie au noir des travailleurs étrangers
dans son exploitation agricole?

Sur ce plan aussi, la Suisse s'euro-
péanise, mais pour le pire cette fois,
puisque ce tremblement de terre
s'inscrit dans le même mouvement de
montée de la droite extrême sur le con-
tinent. Néanmoins, le message distillé
par le quart de la population doit impé-
rativement être entendu et il est néces-
saire d'être davantage à l'écoute de ses
préoccupations quotidiennes.

Au niveau fédéral, les grandes ma-
nœuvres de recomposition du paysage
politique, ont commencé et toucheront
inévitablement la politique valaisanne.
Il y a donc une formule politique à re-

L ultimatum lancé le 19 au soir par la
garde rapprochée de Christoph B. à nos
représentants à Berne (soit le Zurichois
est élu au Conseil fédéral soit l'UDC
quitte le Conseil fédéral) indique claire-
ment le fonctionnement de ce type de
parti, où le nombre idéal pour décider
est un chiffre impair inférieur à 3. Une
seconde solution consiste en l'éviction
de l'UDC du Conseil fédéral et en une
alliance au centre-gauche entre le PDC,
le PS, le PRD et les Verts, qui présente-
raient un programme commun, se dé-
clinant notamment par une vraie prio-
rité pour la formation/la recherche, par
une flexibilisation de l'âge du départ à
la retraite, par un rapprochement avec
l'Union européenne et par une politi-
que de rimmigration réorientée tenant
compte des besoins de la Suisse.

Aux représentants valaisans élus à
Berne de faire le choix pertinent, le 10
décembre prochain lors de l'élection du
Conseil fédéral!

Norbert Zufferey, président
du Parti chrétien-social - PCS-VS

MICOOI au tr«
La consommation d'alcool au boulot demeure un sujet tabou.

Ce 13 novembre, une journée de solidarité nationale
veut essayer de fa ire bouger les choses.

L'ALCOOL AU TRA
VOTRE EQUILIBRE EN ( ON

PG

L a  

consomma-
tion d'alcool
sur le lieu de
travail n'est
pas l'apanage

des petites gens.» Se-
crétaire général de la
Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies
(LVT), Jean-Daniel
Barman rappelle
qu'ouvriers et cadres
peuvent être égaux de-
vant un problème de
dépendance. «Quand
les entreprises ont com-
mencé à comprendre
que ce fléau pouvait
également toucher
leurs hautes instances
dirigeantes, elles se
sont montrées beau-
coup p lus réceptives à
nos messages de pré-
vention.» La LVT Valais
- qui avait joué les
précurseurs, il y a 20
ans, en lançant des
campagnes de sensibi-
lisation notamment en
collaboration avec Ci-
ba-Geigy ou les CFF -
est ainsi toujours plus
sollicitée. «Au départ,
ces programmes d'in-
formation n'intéres-
saient que l'une ou
l'autre grande maison.
Aujourd'hui, mêmes
des PME p lus modestes
nous demandent de
mettre en place des
concepts, plus ou
moins sophistiqués,
toujours bien adaptés à
leurs besoins.» Jean-
Daniel Barman insiste
bien sur le fait que sol-
liciter ce genre de col-
laboration ne signifie
pas que tel secteur
d'activité ou telle en-
treprise est forcément
plus exposé à rencon-
trer des problèmes
d'éthylisme profes-
sionnel. «Mais mieux
vaut prévenir que gué-
rir.»

Jean-Daniel Barman, secrétaire général de la LVT: «les entreprises ont tout à gagner de parler des
problèmes liés à l'alcool et de traiter ce fléau.» ie nouvelliste

Descente aux enfers un usage répété et régulier d'alcool qui
_ _ , ' . _ , ,. ,. . son entourage familial et professionnel.I «On ne devient pas alcoolique en dix jours.» ...-„ 3 . , . r ,,,
_ .  ... . . . . . . . p«pntip pmpnt nnur fuir <;p<; nrnn ptripsRégulièrement, les professionnels de la preven- , „ r, . , _ . . ,
tion rappellent que ce fléau gagne du terrain pe- Ple* d ar9ent ou de travai1* Attentlon* '¦ V a dans

tit à petit. Ils distinguent en fait trois étapes: son cas un réel dan9er de sombrer dans I alcoo-
¦ le buveur social trinque par habitude. Il lisme.
commence à rythmer sa vie au gré des apéros. ¦ le buveur alcoolique a besoin de boire
Mais il veille encore à ce que ses consommations P°ur fonctionner. Dépendant tant physiquement
n'influent pas trop négativement sur ses diverses que psychiquement, il perd la maîtrise de ses
responsabilités. consommations et entre de plain-pied dans la
¦ le buveur à problèmes se caractérise par

>ien?

nuit à
Il boit
de cou

chronicité.

Tout a gagner
Et même si les principaux
employeurs de ce canton
- Alcan, la chimie mon-
theysanne, certaines ad-
ministrations - continuent
de figurer parmi les prin-
cipaux demandeurs, la
LVT aide également de
plus en plus de PME. «Lo-
gique! L'économie a tout à
gagner à soigner ce fléau.»
Et Jean-Daniel Barman
de citer les avantages de
s'attaquer à ce problème:
«Moins d'absentéisme,
moins de perturbations,
diminution des risques
d'accidents.» La LVT met
ainsi à la disposition du
monde du travail un pa-
nel de mesures suscepti-
bles de répondre à l'at-
tente de tous les em-
ployeurs. Tour d'horizon
de ces différents outils.
¦ L'analyse ergonomi-
que permet d'identifier
les situations à risques
(absence de points d eau
par exemple) . La LVT
peut proposer des mesu-
res concrètes susceptibles
de diminuer ces risques.
¦ L'information. A l'aide
de conférences, de bro-
chures et d'affiches , la
LVT se propose de sensi-
biliser les collaborateurs
aux différents types de
risques liés à l'alcool.
¦ La formation. La LVT

1er des Peut organiser des séan-
nouveiiiste ces de formation avec les

cadres pour les rendre
plus compétents face à

à un collaborateur con-
DJt fronté à un problème de
¦ou- dépendance,
j ¦ La politique d'entre-

prise et l'aide ciblée. Il
existe des programmes de
prise en charge pour les

e collaborateurs victimes
rient de ce fléau, avec à la clé,
s appui médico-social et
la préparation du retour sur

PG la place de travail.
Pascal Guex

Les choix du
développement durable
¦ Le développement durable consti-
tue l'un des atouts majeurs de notre
futur, de celui des générations qui de-
vront affronter des difficultés peut-
être encore plus aiguës que celles que
nous vivons en ce moment.

Avec le néolibéralisme à outrance
pratiqué par notre société contempo-
raine l'environnement dans lequel
nous évoluons est fréquemment sou-
mis à de très grosses attaques de toute
espèce.

La grosse industrie, les technolo-
gies de l'information, les services, les
transports... polluent peu ou prou la
nature et la soumettent à des con-
traintes qui vont faire changer les
données du problème, notamment
dans le domaine du réchauffement du travail à effectuer pour sauvegarder la
climat par exemple. qualité des produits. La Convention

La notion de développement du- des Alpes si elle paraît parfois difficile
rable qui consiste à émettre des prin- à mettre en œuvre va également dans
cipes de base pour sauver les élé- ce sens et constitue une garantie pour
ments primordiaux de notre environ- l'avenir. Jean-Marc Theytaz

nement intervient alors pour que nos
enfants puissent encore jouir au
maximum de notre planète dans 100,
200 ans...: et le développement dura-
ble ne concerne pas seulement l'état
primitif de la nature mais l'aménage-
ment du territoire, l'occupation des
sols, la gestion des énergies, la mise
en forme de notions de région avec
leurs spécificités. Ainsi par exemple
dans le secteur de l'alimentation la
notion de biologique et d'AOC occupe
une place importante dans le concept
de développment durable: elle consti-
tue une région déterminée, des mo-
des de fabrication, une tradition an-
cestrale, avec des caractéristiques par-
ticulières. Tout un cheminement et un



-/ail: parlez-en !

Jean-Bernard Héritier: «L'alcool, c'est comme le sida ou le cancer, il faut en parler pour le soigner.» ie nouvelliste

Trouver le bon ton
Sobre depuis dix ans, Jean-Bernard Héritier invite les patrons à faire

appel aux anciens alcooliques pour les aider.
A*** 'est facile de tromper son tour de toi, n'imagine que tu tombé.» Du côté de son activité, Des gens comme nous

L 
patron. Avec un problème puisses boire autant. Tant que tu rien de grave non plus. «Je suis Evoquant les chefs d'entreprise
d'alcool, on devient rusé et tiens debout, tu trompes ton passé littéralement entre les Jean-Bernard Héritier ne cache

vicieux.» Sobre depuis dix ans et monde.» gouttes. Mais, là aussi c'est une pas que jeur tâche est difficile
désormais sorti d'un «Séjour en aubaine. Car quand tu ne peux <<Imtik d>être moralisateur, Çaenfer» - Utre du livre qu il a pu- Une cnance p ius discuter avec personne a m sgn à r[m }> Par contre êsblié aux Editions Monographi- «J 'ai eu beaucoup de chance partir de 15 heures, ça devient Datrons doivent oointer ' lesques - le Saviésan Jean-Bernard avec mon patron. Il a très bien problématique.» . £. ., ,.
Héritier impose avec franchise compris mon problème. Il m'a * manquements au travail, dire
un discours clair sur les problè- fait confiance, est venu à Villa Ajoutez à cela, les risques rranchement qu ils suspectent
mes engendrés par la dépendan- Flora pendant la cure.» Une liés au travail et le tableau est un problème d alcool, proposer
ce. <Avec cette maladie, tu es chance malheureusement pas évident. «C'est dangereux! Per- de l'aide. Et notre interlocuteur
obligé de l'organiser pour boire, partagée par tous. Et si Jean- ché sur un échafaudage, avec la de conclure: «Ce qui serait posi-
Vers la f in - après 15 ans de con- Bernard est parvenu à mener tête qui tourne, je te laisse ima- df au sein des entreprises, c'est
sommation - je buvais en cachet- de front une formation de ma- giner. Et les mesures sur le qu 'on ait recours à des gens
te deux bouteilles le matin avant çon, puis une école de contre- chantier? J 'ai commis des fautes comme nous. Je suis persuadé
de partir au travail, puis une à la maître, et 15 années d'alcoolis- professionnelles, mais heureuse- que nous, anciens dépendants,
pause avec les collègues. Et en- me, il avoue humblement avoir ment pour moi, je suis parvenu trouvons le ton juste pour par-
suite, encore une avant le dîner, loupé sa maîtrise. «La pression à gérer et éviter les grosses con- 1er avec un alcoolique.»
Et ainsi de suite. Personne, au- devenait trop forte. Et là, je suis neries.» Ariane Manfrino

PUBLICITÉ

ETUDE SUR LES COÛTS HUMAINS
DE L'ALCOOL

Les milliards
de l'ivresse
¦ En Suisse, la consomma-
tion abusive d'alcool occa-
sionne chaque année un
coût social d'au bas mot 6,5
milliards de francs: près de
1000 francs par habitant, bé-
bés compris! Tel est la con-
clusion d'une étude que
vient de publier l'Institut de
recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Les médecins sont for-
mels. L'abus d'alcool peut
engendrer un cortège de
maux: hypertension, attaque
cérébrale, cancer de la bou-
che et de la gorge, cirrhose
du foie, psychose, etc. Selon
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme (ISPA), dans
notre pays, plus de 2100 per-
sonnes meurent chaque an-
née en Suisse pour avoir trop
généreusement sacrifié sur
l'autel de Bacchus. 40% de
ces décès sont dus à des ma-
ladies du système digestif.
Autres causes importantes:
les accidents de la route, les
chutes, la violence et le suici-
de.

La barre fatidique
Selon cet institut, la con-
sommation d'alcool présen-
te un risque sérieux pour la
santé dès qu'elle dépasse
quotidiennement 20 gram-
mes d'alcool pur chez les
femmes et 40 grammes chez
les hommes. Attention: trois
ou quatre bières par jour
suffisent à vous propulser
par-delà la barre des 40
grammes.

Dans son étude, qui
prend pour référence l'an-
née 1998, TIRER note en
premier lieu que l'abus d'al-
cool entraîne un coût direct
annuel de quelque 725 mil-
lions. Il s'agit des frais de
traitement générés par les
alcooliques et des domma-

ges matériels résultant des
accidents. En deuxième
lieu, la consommation abu-
sive génère des coûts an-
nuels indirects d'environ
1,465 milliard du fait des
journées de travail perdues
et du sacrifice de produc-
tion qui en découle. La plus
grande partie de ce mon-
tant est provoquée par les
décès prématurés, qui coû-
tent rien moins qu'un mil-
liard.

Enfin , et c'est une pre-
mière helvétique, TIRER a
calculé les coûts humains
dus à l'abus d'alcool, soit la
perte de qualité de vie des
personnes atteintes dans
leur santé et la souffrance
causée au conjoint et à
leurs enfants. Le chiffre di-
vulgué est proprement ef-
frayant: quelque 4,3 mil-
liards! Plus fort, il ne prend
en considération que les
300 000 personnes alcoolo-
dépendantes, en excluant
celles qui abusent régulière-
ment ou occasionnelle-
ment, sans être dépendan-
tes pour autant.

Taxer le vin
Pour freiner le coût social
de l'alcool, soit au total en-
viron 6,5 milliards, TISPA
propose de muscler la pré-
vention, de mieux surveiller
la vente d'alcool aux mi-
neurs, et surtout d'introdui-
re une taxe sur le vin.

L'institut observe en ef-
fet qu'en Suisse, seuls les al-
cools forts et dans une
moindre mesure la bière
sont soumis à une taxe. Ce
n'est pas le cas du noble
breuvage, qui représente
pourtant la moitié de l'al-
cool consommé dans notre
pays.

Bernard-Olivier Schneider

http://www.clubmed.ch


Le dernier kilomètre téléphonique
La libéralisation devrait être inscrite dans la loi.

La  

téléphonie devrait
s'ouvrir davantage à la
concurrence. Le Con-
seil fédéral propose au
Parlement d'ancrer la

libéralisation du dernier kilomè-
tre de raccordement dans la loi.
D'autres mesures sont prévues,
dont certaines visent à mieux
protéger les clients. Formelle-
ment, la fin du monopole de
Swisscom sur le dernier kilomè-
tre du réseau téléphonique («last
mile») est en vigueur depuis le
1er avril. Mais certains acteurs,
dont le géant bleu, remettent en
cause la base légale de cette or-
donnance, a rappelé le conseE-
ler fédéral Moritz Leuenberger
hier devant la presse.

Comme déjà annoncé, le
gouvernement veut donner à
l'ouverture du «last mile» une
base politique solide en la con-
firmant dans la loi sur les télé-
communications. Avec la nou-
velle réglementation, les concur-
rents de Swisscom accéderont
directement à près de quatre
millions de ménages. Les clients,
qui versent actuellement quel-
que 25 francs par mois à Tex-ré-
gie pour ce service, pourront li-
brement choisir leur opérateur
pour le raccordement téléphoni-
que entre leur domicile et le
central. Le géant bleu restera
propriétaire des lignes mais de-
vra les mettre à disposition à des

Moritz Leuenberger hier a Berne

prix alignés sur les coûts.
Pour l'instant, Swisscom re-

fuse d'accéder aux demandes
qui lui sont adressées. La pres-
sion devrait se renforcer en

2005, entrée en vigueur prévue
de modifications de la loi. La
gauche a toutefois d'ores et déjà
menacé de lancer un référen-
dum.

keystone

Concessions supprimées
Le Conseil fédéral veut aller
plus loin dans le renforcement
de la concurrence. Il prévoit
d'imposer de nouvelles obliga-

tions aux fournisseurs domi-
nants sur le marché, qui pour-
raient être forcés d'ouvrir à la
concurrence d'autres réseaux
de télécommunication fixes ou
mobiles. Les opérateurs qui ac-
cèdent aux services d'un four-
nisseur dominant pourraient
en outre les revendre.

Les différents acteurs né-
gocieront librement entre eux.
La Commission de la commu-
nication (ComCom) ne se pro-
noncera que sur demande
d'une partie, et après avoir re-
quis l'avis de la Commission de
la concurrence.

Le gouvernement a confir-
mé sa décision de ne pas auto-
riser la ComCom à intervenir
d'elle-même, a précisé M.
Leuenberger. La législation
suisse devrait ainsi se démar-
quer du droit européen sur ce
point. Autre libéralisation: les
fournisseurs de services ne se-
ront plus soumis à aucune au-
torisation pour entrer sur le
marché. Ils devront unique-
ment s'annoncer à l'Office fé-
déral de la communication
(OFCOM), qui reste l'organe de
surveillance.

Seules les concessions de
service universel (garantie
d'une offre de base sur l'en-
semble du pays) et de radio-
communication (fréquences
pour téléphones mobiles, ra-

dio-amateurs, etc.) seront
maintenues. De même, les nu-
méros de téléphone et autres
ressources d'adressage dispo-
nibles en quantité limitée con-
tinueront d'être attribués sur
décision.

Protection
des consommateurs
Le projet du Conseil fédéral
renforce par ailleurs la protec-
tion des consommateurs. Les
envois en masse de messages
publicitaires (spamming) se-
ront mieux contrôlés. Les expé-
diteurs devront avoir le con-
sentement des abonnés avant
d'y recourir et les fournisseurs
de services seront obligés de
lutter contre la publicité de
masse déloyale. Un organe de
conciliation devrait en outre
être mis sur pied afin de résou-
dre plus vite et de manière plus
simple les litiges entre clients
et fournisseurs. L'OFCOM
pourra confier la création
d'une telle instance aux mi-
lieux concernés. Le Conseil fé-
déral aura aussi la possibilité
de fixer des prix plafonds pour
les services à valeur ajoutée,
comme les numéros de type
0900, a souligné le ministre de
la communication. Enfin, les
données personnelles d'un
client ne pourront être utilisées
qu'avec son aval. ATS

Le nombre de faillites
a explosé

L'année 2003 atteindra un nouveau chiffre record pour les sociétés.

bntre deux, la suisse occiclen-

Le  
nombre des faillites de

sociétés et de privés en
Suisse a atteint 8120 sur les

dix premiers mois de Tannée, un
chiffre nettement supérieur aux
valeurs de ces six dernières an-
nées. L'exercice 2003 devrait en-
registrer un nouveau record
pour les entreprises. En octobre,
le nombre de faillites globales a
d'ailleurs continué de progres-
ser. Les dépôts de bilan se sont
accrus de 15,2% sur un an, à
927, a indiqué mercredi l'entre-
prise de renseignement com-
mercial et de recouvrement de
créances Creditreform. Avec 448
ouvertures, les sociétés ont dé-
passé de 18,2% les valeurs d'oc-
tobre 2002. Depuis le début de
Tannée, une procédure de failli-
te a déjà dû être ouverte à Ten-
contre de 3829 sociétés, soit une
croissance de 14,4% sur un an.
Ce résultat dépasse de 1% celui
noté pour la même période de
Tannée record 1997, qui avait
totalisé 4552 dépôts de bilan.
Pour les privés, le nombre de
banqueroutes s'est inscrit en
hausse de 12,4% à 479 en octo-
bre, et à 4291 depuis janvier.

Régions de Berne
et Zurich épargnées
Les régions de Zurich et Berne
se situent, avec 2,2% et 4,7% de
faillites de sociétés et de privés
en plus sur dix mois, nette-
ment au-dessous de la moyen-
ne suisse. La Suisse centrale
par contre enregistre le plus
mauvais résultat avec 24, 1% de
progression par rapport à la
même période de Tan passé.

taie comptabilise 11,7% de
croissance.

Le Tessin enregistre pour

La construction, elle, se porte plutôt bien, même si certaines PME éprouvent des difficultés. mamiir

sa part des résultats contrastés
avec une augmentation notable
de plus de 50% de faillites de
privés, contre une hausse mo-
dérée de 6% des dépôts de bi-
lan pour les sociétés. Parallèle-
ment, compte tenu des radia-
tions et des nouvelles inscrip-
tions, la croissance nette du
nombre d'entreprises a régres-
sé sur dix mois, s'abaissant de
10,7% à 6775 au-dessous des
valeurs de Tannée précédente.
Elle se trouve ainsi au niveau le
plus bas depuis 1996, malgré
un nombre d'inscriptions de
26 089 proche des records de
2001 et 2002, fait remarquer
Creditreform.

Attitude des entreprises
Selon une enquête menée au
premier semestre par Creditre-
form, seules 21% parmi 2000
entreprises sondées se décla-
rent mécontentes des modali-
tés de paiements de leurs
clients. Alors que 50% des
créances seulement sont
payées ponctuellement, beau-
coup de sociétés sont «appa-
remment» satisfaites si les fac-
tures sont réglées, le retard
avec lequel ces dernières le
sont jouant un rôle minime.

L'attitude des entreprises transmission des dossiers dans
en matière de paiement face à les meilleurs délais à un spé-
la croissance du nombre de cialiste en recouvrement, con-
faillites s'est toutefois détério- clut la société. ATS

ree. Avec 42% de firmes se plai-
gnant du comportement de
leurs clients, «il est évident que
la situation tend à se péjorer» ,
analyse Creditreform.

Une perte annuelle sur
débiteurs de 0,8% du chiffre
d'affaires équivaut à 4% de
coûts du crédit, précise Cre-
ditreform. Des pertes sur débi-
teurs pourraient être évitées
plus efficacement et les liqui-
dités de l'entreprise pourraient
être augmentées par la

_¦_¦¦ M.WUHU01

M ZURICH
Signes favorables
Les marchés financiers de-
vraient poursuivre leur redres-
sement, même si le suspense
demeure quant à la solidité
des signes de croissance pro-
venant des Etats-Unis, estime
le Crédit Suisse. Un retour à la
volatilité pourrait en effet
sanctionner un essoufflement
de la dynamique.

Reste que la tendance laisse
entrevoir une reprise modérée
de la conjoncture mondiale au
1 er semestre 2004, a fait sa-
voir à Zurich le Crédit Suisse
(CS) lors d'une table ronde dé-
diée aux perspectives écono-
miques et financières.

des amendes pour le géant
américain des logiciels.

Ce dernier est en effet accusé
par les autorités européennes
d'abus de position dominante
dans les systèmes d'exploita-
tion des ordinateurs de bu-
reau. Les entretiens se dérou-
lent à huis clos sous la prési-
dence de Karen Williams,
membre de la Commission eu-
ropéenne, qui remettra ses re-
commandations par note con-
fidentielle au commissaire eu-
ropéen à la concurrence Mario
Monti.

¦ MICROSOFT
Entretiens difficiles
Microsoft et la Commission
européenne ont entamé mer-
credi une série de trois jours
d'entretiens. Ils sont suscepti-
bles de déboucher sur de lour

PUBLICITE
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¦ HERO

Suppression d'emplois
Hero se concentrera dès 2004
uniquement sur le condition-
nement de fruits. Le groupe
alimentaire argovien cède la
fabrication de rôstis et autres
salades à Hilcona, une société
liechtensteinoise. Vingt-cinq
emplois passeront à la trappe
sur le site de Lenzbourg (AG).



Une «quinqua» enjouée !
La TSRf qui aura 50 ans en 2004, concocte un superbe programme de réjouissances.

Les 
papiers officiels en

font foi: la TSR est née
le 1er novembre 1954.
Soutenue par la Loterie
romande, elle entend

fêter dignement cet anniversai-
re: en offrant à ses fidèles un
programme riche et varié conçu
par Raymond Vouillamoz, délé-
gué général au 50e.

Au cours d'une conférence
de presse organisée hier à Genè-
ve, Raymond Vouillamoz a rele-
vé que les festivités dureront
toute Tannée 2004. Un tel évé-
nement demande bien entendu
une solide préparation, sous la
forme d'une plongée dans les
archives de la télévision: «Nous
avons 65 000 heures d'émissions
en archives. Il faudrait 35 ans à
un collaborateur à p lein temps
pour en visionner l'ensemble!
C'est ce patrimoine d'une riches-
se exceptionnelle que nous utili-
serons l'an prochain.»

Comment? Raymond Vouil-
lamoz: «Nous allons le montrer
de différentes manières. Diffuser
des vieilles émissions dans leur
entier serait un exercice péril-
leux. Car la manière de voir la
TV a changé. Avant, une émis-
sion suivait un rythme cinéma-
tographique. Aujourd 'hui, avec
le phénomène du zapping, il a
fallu inventer un nouveau ryth-
me, pour retenir l'attention du

Raymond Vouillamoz et Darius Rochebin, le Champagne est prêt pour un cinquantième de la TSR dignement fêté... tsr

téléspectateur. Aussi avons-nous
décidé de ne diffuser que des ex-
traits d'émission, des moments
rares. Ce sera l'essentiel de
l'émission Ça, c'est la télé.»

Cette émission, produite
par Nathalie Nath et animée
par Darius Rochebin, sera dif-
fusée tous les samedis soir de
janvier à octobre. Il s'agit d'un
jeu, qui verra s'affronter une

trentaine de familles romandes
au travers d'un «quiz» portant
sur les émissions phares de la
TSR. Ce sera l'occasion de dif-
fuser de nombreuses séquences
d'archives. Darius Rochebin: «Je
peux vous révéler que Ça c'est la
télé ne sera pas une p longée
dans l'autosatisfaction. Notre
émission se veut une petite ma-
deleine de Proust, une gour-

PUBLICITÉ 

mandise où chacun pourra se
retrouver.» Les téléspectateurs
auront également l'occasion de
participer au jeu , par télépho-
ne, e-mail ou SMS.

Par ailleurs, la TSR mettra
sur le marché au premier tri-
mestre 2004 un coffret de 5
DVD, «véritable sésame techno-
logique pour accéder aux perles
de nos archives». Il contiendra

des extraits de plus de 150
émissions maison et sera assorti
de liens avec un site permettant
de visionner des émissions
complètes.

Autre volet de Tanniver-
saire, un livre, L 'album de fa-
mille, conçu par Raymond
Vouillamoz, retraçant sans fard
ni lyrisme les moments mar-
quants de la TSR au travers

d'une centaine de textes et de
quelque 200 photos.

Coup d'envoi
à Sion
La TSR fêtera aussi dans les
cantons, en organisant des soi-
rées sur invitation avec les so-
ciétés régionales de télévision
(SRT). Coup d'envoi à Sion le
12 février prochain, avec deux
films au menu: un docu-
mentaire de 1958 sur le pilote
des glaciers Hermann Geiger,
ainsi qu'un long métrage de
Claude Goretta, Jean-Luc per-
sécuté, datant de 1965.

Au surplus, les festivals du
film de Fribourg, de Nyon et
de Genève, la Cinémathèque
suisse de Lausanne, le Musée
national de l'audiovisuel à
Montreux-Territet ainsi que le
Centre culturel Poussepin de
Paris donneront chacun un
coup de projecteur «spécial
TSR». Dernier point d'orgue:
la TSR tiendra portes ouvertes
les 6 et 7 novembre 2004. Un
petit train emmènera les visi-
teurs à la découverte des
nombreuses facettes de la pla-
nète TSR. Petits et grands au-
ront l'occasion de tester leurs
talents de comédien, de chan-
teur, de présentateur météo
ou d'animateur de variétés.

Bernard-Olivier Schneider

.,99 le jin?
^ 

fflffi " i

t t i lR l i hm | 1 

BX75 BI

2F
Jfrffl jjjtf'1

H.- tf'éeonBmjB

um

O/o d'écinonie
SBpièees

Fma

setûeSpiènes

S jf ¦
i —

spécialeOffre

»J4_

8x88 feuilles

t o / *

-/

http://www.denner.ch


!

Demandez pour des
modèles d'exposition et

d'occasions! là̂ tej \&uf âkns

1/2 prix
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SHARP LC-15 E1E
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SONY 
KE 42 TS2

• Dolby Surround • Contraste élevé 700:1
¦g H • Mémoire 100 programmes • Angle de vision 160°
uT¦ • Minuterie de pré-sommeil • Smartlink: interface intelligente

• Télétexte Mega avec mémoire entre magnétoscope et TV
^Ék. 2100 pages No art. 994174 No art. 946557

A mon tendre époux Jean-Yves

Merveilleux anniversaire
pour nos 6 mois de mariage.
Honneur et gloire à notre
magnifique amour, à notre combat
pour ta vie, à notre vie de famille,
bannis et interdits par la jalouse
et possessive menace de couper
les ponts. Je t'aime.
Meilleures pensées et souvenirs
d'Elodie Trovaz et du fruit
de notre amour = ta famiUe.

Ce cadeau de Dieu qui était
pour toi.

036-192572

Hé! Ce mignon petit mec
à vélo fête aujourd'hui ses

25 ans
nn — ~̂ ~W

_L_i_____i_j_KH_9
Alors si vous le reconnaissez
offrez-lui une bonne bière.

Ta sœur et famille
036-192442

D-BQS5 LT-20PP
• Design élégant
• Télétexte
• Minuterie de pré-sommeil
No art. 981010

Cherche à acheter
vigne

1000 à 2000 m2
Région Sion-Molignon.

Lieu, prix et cépage.
Faire offre sous chiffre T 036-192400

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-192400

A vendre
Eléments d'isolation

STYROFOAM
120 x 600 x 1250 mm.

Environ 43 m2 au total..
Valeur Fr. 3000.-
Laissé à Fr. 1500 -

Tél. 079 665 70 20.
036-192550

PUSt
Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo
027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et rempla
cément immédiat d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales
0848 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne

http://www.tust.ch
http://www.opel.ch


Les assures raient
les petites caisses

Elles ont subi de plein fouet l'impact des nouvelles primes d'assurance maladie

¦ BÂLE

Les  
assures qui ne peu-

vent pas assumer la
hausse des primes de
leur caisse-maladie
disposent de plusieurs

outils pour y faire face: aug-
menter la franchise, choisir un
modèle d'assurance meilleur
marché ou changer de caisse.
Cette dernière possibilité est
privilégiée bon an mal an par 2
à 3% des assurés. Qu'en sera-
t-il cette année?

On n'a pas encore de don-
nées définitives puisque les as-
surés ont jusqu'au 30 novem-
bre pour changer de caisse.

Selon les premières esti-
mations de la société Compa-
ris, ce sont avant tout les peti-
tes caisses-maladie dont les
primes se sont envolées qui
doivent s'attendre à une éro-
sion de leur clientèle. Par ail-
leurs, de plus en plus de gens
semblent s'intéresser aux mo-
dèles alternatifs d'assurance
(HMO, médecin de famille) .
Pour Main Girardbille, de
Comparis, c'est une évolution
encourageante dans la
perspective de la maîtrise des
coûts de la santé.

Les limites
de Comparis
Les estimations de Comparis
reposent sur les offres deman-
dées aux caisses par l'intermé-
diaire de son site internet.
L'analyse porte sur environ
200 000 offres qui ne se tradui-
ront pas toutes par un change-
ment de caisse effectif. A noter
que ce sont ces offres qui font
vivre la société Comparis. «Les
contrats conclus avec les assu-
reurs prévoient le versement
d'une quarantaine de francs

Les coûts de la santé explosent.

par offre transmise par le biais
de notre site», confirme Alain
Girardbille. Néanmoins, cer-
taines caisses refusent ce mar-
ché. C'est le cas du Groupe
mutuel depuis cette année.
«Nous avons choisi de privilé-
gier nos propres réseaux de
vente», explique André Grand-
jean, responsable de la com-
munication. Or, seules les
caisses partenaires figurent sur
le premier tableau comparatif
obtenu en consultant le site. Il
faut recourir à la recherche
évoluée pour disposer d'une
offre complète. Le magazine
Bon à savoir qui propose un
site comparatif non commer-
cial ne se prive pas de dénon-
cer le procédé.

le nouvelliste

Les jeunes
sont mobiles
Quoi qu'il en soit, Comparis
note que les petites caisses jus-
qu'à 250 000 assurés qui ont pu
compter les années précéden-
tes sur un afflux d'assurés grâ-
ce à leurs primes bon marché
semblent ne pas avoir supporté
la croissance. Elles ont dû aug-
menter fortement leurs primes
pour financer l'augmentation
des réserves. Résultat des cour-
ses: 5 à 13% des assurés des
petites caisses ont demandé
une offre à d'autres assureurs,
contre 2 à 3% seulement pour
les grandes caisses. Ce sont les
jeunes assurés de 18 à 25 ans
ayant opté pour la franchise
maximale qui sont les plus mo-
biles. Normal: leurs primes ont

augmenté de 18,6% en
moyenne.

Ces données ne sont ni
confirmées ni infirmées par
santésuisse, l'organisation faî-
tière des assureurs. L'Office fé-
déral des affaires sociales
(OFAS) n'est pas mieux outillé
pour fournir des informations
dans ce domaine. Tout au plus
publie-t-il chaque année les ef-
fectifs de chacun des quelque
90 assureurs reconnus, ce qui
permet de comparer l'évolu-
tion des affiliés. Herbert Kan-
zig, du service statistique de
l'OFAS, s'est livré à cet exerci-
ce, mais il en note tout de suite
les limites. Les effectifs peuvent
varier pour des motifs pure-
ment naturels (naissances et
décès). Des fusions peuvent
aussi modifier considérable-
ment le nombre des assurés.
En tenant compte de ces diffé-

rents facteurs, il évalue à 2%
par année en moyenne les
changements de caisse effec-
tifs.

Cette année, le contexte est
particulier en raison du redé-
coupage des zones de primes.
Les calculs de Comparis confir-
ment le pronostic de l'OFAS
selon lequel cette opération n'a
aucune influence sur le total
du volume des primes. Par
contre, la situation varie beau-
coup d'un canton à l'autre. Le
canton de Fribourg figure par-
mi les gagnants avec une bais-
se du volume de primes de 51
millions de francs. Le Valais
aussi avec une baisse de 10,3
millions, tout comme Vaud
(-5,6 millions). Par contre, Ber-
ne est le principal perdant avec
une hausse du volume de pri-
mes de 42 millions de francs.

Christiane Imsand

B ZURICH
Panne chez Skyguide
Les écrans radars de surveil-
lance aérienne de la station
zurichoise de Skyguide sont
momentanément tombés en
panne mardi soir. Le Bureau
d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) a immédia-
tement ouvert une enquête. Il
est trop tôt pour pouvoir ex-
pliquer les causes de la panne,
a déclaré hier Jean Overney,
chef du BEAA. Les écrans ra-
dars de la station zurichoise
de Skyguide sont tombés en
panne mardi à 19 h 37, selon
les informations du porte-pa-
role de la Société suisse de
contrôle aérien Patrick Herr.

Plus d'enterrements
gratuits
Les citoyens de Bâle-Ville de-
vront désormais payer leurs
frais d'enterrement. Le Parle-
ment a en effet décidé hier de
supprimer la prise en charge
par l'Etat des frais d'enterre-
ment. Le canton espère ainsi
économiser 4,1 millions de
francs par an.

Cette mesure s'inscrit dans le
paquet d'économies de 100
millions de francs actuelle-
ment débattu au Parlement.
Après des discussions ani-
mées, les députés ont finale-
ment décidé clairement par 90
voix contre 21 de mettre fin à
la gratuité des enterrements.
La mesure a été soutenue par
les socialistes et une majorité
de la droite.

TESSIN

Mesures d'économies
contestées

SOMMET DU G8

La Confédération
passe à la caisse

H TESSIN

¦ La Confédération prendra à
sa charge les frais supplémentai-
res occasionnés par les mesures
de sécurité lors du Sommet du
G8 en juin à Evian, dont le coût
des policiers allemands. Les 7
millions de dégâts dus aux ma-
nifestations devraient être payés
par la France.

La Confédération a accepté
d'accroître sa participation à la
facture, a indiqué mercredi soir
Micheline Calmy-Rey au terme
d'une rencontre entre les repré-
sentants des cantons de Vaud,
Valais et Genève et la délégation
de sécurité du Conseil fédéral.
Au nom des cantons, la conseil-
lère d'Etat genevoise Micheline
Spoerri s'est déclarée «satisfaite
de cette bonne progression».

Au total, les frais engendrés
par les mesures de sécurité se-
ront de l'ordre de 43 millions, a
dit Mme Calmy-Rey. Berne
payera davantage que les 14
millions prévus au départ. A
l'exception des heures supplé-
mentaires des policiers canto-
naux, elle prendra en charge
tous les surcoûts liés à la sécu-
rité, dont les 5,3 millions de
francs pour les quelque 900 po-

liciers allemands, a précisé la
ministre des affaires étrangères.

Après en avoir discuté en
séance du Conseil fédéral, la
délégation de sécurité a estimé
que la prise en charge des coûts
des renforts policiers allemands
devait être traitée comme si on
avait recouru à des policiers
d'autres cantons. Or la loi pré-
voit que la Confédération en as-
sume l'entier de la charge, a
précisé la ministre de justice et
police Ruth Metzler. Au final,
les frais de sécurité du G8, de
quelque 43 millions, seront
ainsi couverts à raison de 40%
par la Confédération et autant
par la France, comme le prévoit
un accord entre les deux pays.
Les cantons devront assumer
les 20% restants.

La France aussi
Berne ne payera en revanche
pas les dommages collatéraux
occasionnés par les manifesta-
tions. Estimés à 7 millions de
francs (selon un décompte pas
encore définitif), dont 6 mil-
lions pour Genève et un mil-
lion pour Vaud, ces coûts de-
vraient être supportés par la

France. Des négociations vont
prochainement s'ouvrir avec
Paris, qui s'est déclaré disposé
à les assumer, a précisé Mme
Calmy- Rey.

((Aussitôt que nous aurons
en main tous les documents,
nous entamerons les discus-
sions avec la France. Elles por-
teront sur la procédure et l'exa-
men des factures», a ajouté la
cheffe de la délégation de sé-
curité du Conseil fédéral.

Les discussions entre la
délégation et les cantons, fruc-
tueuses selon Mme Calmy-
Rey, ne se sont pas limitées
-.«-_. _v — — _--_• _ . „_ ._ .  _. . _._._._.,_ . —.______._. j  n i  -» j- n 1 1 1  1" «vi»iiii j«i_i4H«i \_\_ ii uiu un \.uiniiiui uuuv. i i UUJ

Rey, ne se sont pas limitées Selon M. Erba, seule la di- j_a qualité de l'enseigne- cépages confondus , la récolte
aux questions d'argent. Berne recti°n u*3 1 Ecole secondaire de ment s> en ressentirait, estime le vaut 26,1 millions de francs ,
veut notamment tirer les le- j^™Jrone "evra s exPu_( _uer; SSP dans un communiqué. Le soit une progression de 14%
çons de cet engagement d'en- ^ établissement est resté ferme syndicat invite le Grand Conseil par rapport à 2002 et à la
vergure et le dialogue avec les toute, v- .Jou™éev et ^

es P^ents à rejeter le budget du gouverne- moyenne de la dernière dé-
cantons va se poursuivre. ont e,-e u™165 a ne Pas y en" ment. Il a convoqué une assem- cennie. Le degré de maturité

Ce sera d'ailleurs le cas vover ^eurs enfante- blée générale pour mercredi exprimé par la teneur en sucre
dès jeudi dans le cadre de la Les quelques milliers d'élè- prochain afin de discuter de est grimp é à 93,3 degrés
Conférence des directeurs ves qui ont séché mercredi les nouvelles actions de protesta- Oechslé, soit davantage que
cantonaux de justice et police, cours devraient ainsi s'en tirer à rions. Le directeur de l'instruc- |e$ 92,9 degrés obtenus lors
Le recours à des forces de po- bon compte. Selon M. Erba, cela tion publique tessinoise, Gabrie- _|e la légendaire année 1947.
lice étrangères, notamment la représente environ 70% des ly- le Gendotti (PRD), reste serein. En tout, 5,365 tonnes de rai-
prise en charge de son coût céens. Quelque 3000 élèves sont Lors d'un débat sur la radio tes- sj n _nt été vendangées cette
par Berne sur le modèle de allés manifester à Bellinzone, où sinoise RSI, il a parlé de «malen- année au Tessin , dont plus de
l'entraide policière intercanto- des associations d'élèves avaient tendu». U a estimé qu'il était 40% dans le Mendrisiotto.
nale, sera notamment évoqué, aussi organisé des ateliers et des faux de parler d'économies.
a précisé Ruth Metzler. ATS débats. ATS I

¦ Au Tessin, quelque 3000 en-
seignants tessinois ont fait la
grève mercredi pour protester
contre les mesures d'économies
prévues pour 2004. Des milliers
de lycéens se sont montrés soli-
daires: 3D00 d'entre eux ont ma-
nifesté à Bellinzone.

La grève s'est déroulée dans
le calme, a indiqué à l'ats Diego
Erba, chef de l'Office scolaire.
Presque tous les enseignants se
sont rendus à leur travail. Mais
au lieu d'enseigner, ils ont infor-
mé les élèves des conséquences
des mesures d'économies.
C'était la première «grève géné-
rale» de l'histoire des écoles tes-
sinoises

Le mouvement de protesta-
tion vise la série de restrictions
financières décidée par le Gou-
vernement tessinois pour rédui-
re le déficit 2004 de 460 à 200
millions de francs . Le Conseil
d'Etat a notamment proposé au
Grand Conseil que les ensei-
gnants dispensent une heure de
leçon de plus par semaine.

Selon le Syndicat suisse des
services publics (SSP), l'instruc-
tion publique perdrait ainsi 4
millions de francs et une centai-
ne d'emplois seraient menacés.
Un manque à gagner de 5,3 mil-
lions résulterait en outre de la
réduction de 10% de la subven-
tion cantonale aux enseignants
communaux,

Bonnes vendanges
La qualité du raisin vendangé
cette année au Tessin est ex-
ceptionnelle. Les grappes ont
atteint un degré de maturité
record, a expliqué hier l'Office
cantonal d'agriculture. La va-
leur de la récolte fait ainsi un
bon de 14%. La valeur du
merlot se monte à 23,5 mil-
lions de francs, a précisé l'offi-
ce dans un communiqué. Tous

APPENZELL
Anglais précoce
Deux ans après l'introduction
de l'anglais précoce dans les
classes d'Appenzell Rhodes-in-
térieures, les enseignants se
disent enthousiastes et les élè-
ves ont de bons résultats. Tels
sont les résultats d'une étude
d'experts externes. La décision
avait suscité de nombreux re-
mous, surtout en Suisse ro-
mande. En 2001, Appenzell
Rhodes-intérieures était le
premier canton alémanique à
introduire l'enseignement de
l'anglais à partir de la 3e pri-
maire. L'apprentissage du
français était lui repoussé à la
7e année. Une première éva-
luation montre que les 14 en-
seignants concernés ont beau-
coup de plaisir, sont suffisam-
ment qualifiés et sont satis-
faits des résultats de leurs
élèves.

http://www.ofas.admin.ch/
http://www.comparis.ch
http://www.bonasavoir.ch


L'Italie durement touchée
En plein conseil de guerre à Washington, un attentat fait 26 morts dont 18 Italiens en Irak.

V

isée pour la première
fois, l'Italie a perdu
hier 18 hommes en
Irak, tués dans l'ex-
plosion d'un camion

piégé devant une caserne des
carabiniers dans le sud du pays.
Cet attentat, qui a fait aussi huit
morts irakiens, est le plus meur-
trier ayant visé jusqu 'ici d'autres
membres de la coalition que les
Américains.

L'attaque sanglante qui a
secoué la ville chiite de Nassi-
riyah à 300 km au sud-est de
Bagdad, jusque-là épargnée par
les violences, est intervenue en
pleines consultations à Wash-
ington, où l'administration Bush
a entrepris dans l'urgence de re-
voir sa stratégie.

Au moment où Washington
peine à convaincre de nouveaux
pays d'engager des troupes à ses
côtés en Irak, l'attentat de Nassi-
riyah est venu rappeler que les
troupes et les organisations
étrangères ne sont en sécurité
nulle part en Irak.

L'Italie, qui a envoyé 2300
militaires en Irak, n'avait jus-
qu'ici subi aucune perte au
combat. Environ 340 carabiniers
étaient basés à Nassiriyah avec
110 soldats roumains qui n'ont
pas été atteints par l'attentat.
Vingt autres Italiens ont été
blessés, selon le ministre de la
Défense Antonio Martino.

A la nuit tombée, alors que
les forces américaines menaient
une opération dans le centre de
Bagdad, les soldats ont annoncé
que les recherches avaient cessé
dans les décombres du bâtiment
des carabiniers. Le camion piégé
avait percuté les barrières de la
base militaire et explosé devant
l'ancienne chambre de com-
merce de la ville où était installé
les carabiniers. Selon des té-
moins, un véhicule avait aupa-

Selon un officier italien, / explosion a détruit 70% du bâtiment

ravant forcé un barrage routier
pour détourner l'attention des
gardes de la sécurité.

Refiler la patate chaude
Devant la dégradation de la si-
tuation, les Etats-Unis veulent
tenter désormais d'accélérer un
transfert 'du pouvoir aux Ira-
kiens. Rappelé précipitamment
à la Maison-Blanche, l'admi-
nistrateur civil américain en
Irak, Paul Bremer, a dit avoir
présenté des propositions pour
donner plus de pouvoir au
Conseil de gouvernement ira-
kien, l'instance provisoire
nommée par les Américains.

«Nous avons dit dès le dé-
part que nous voulions transfé-
rer le pouvoir aux Irakiens dès
qu 'ils seraient capables de l'as-
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sumer et c'est ce que nous fai-
sons», a-t-il assiué devant une
nuée de caméras à la sortie
d'une réunion du Conseil de
sécurité nationale à la Maison-
Blanche. Des consultations qui
se déroulaient dans un senti-
ment d'urgence encore accru
par la publication d'un rap-
port top secret des renseigne-
ments avertissant que les Ira-
kiens étaient en train de per-
dre toute confiance dans les
forces de la coalition.

«Confiant et optimiste»,
Paul Bremer a reconnu qu'il
restait «des jours difficiles à ve-
nir». «Nous sommes dans une
période très intense», a-t-il
concédé, rappelant qu'appro-
che la date limite du 15 dé-
cembre, avant laquelle le Con-

key

seil de gouvernement est cen-
sé établir le calendrier pour
l'élaboration d'une nouvelle
Constitution et la tenue d'élec-
tions démocratiques.

Bavure
Coïncidence malencontreuse,
le Conseil de gouvernement
irakien a fait savoir hier que les
forces américaines avaient tiré
par erreur sur le véhicule d'un
de ses membres à Bagdad. Mo-
hammed Bahr al-Uloum, un
imam chiite, est indemne mais
son chauffeur a été blessé.

Hier encore, deux soldats
américains sont morts, portant
à 153 le nombre de GI's tués
depuis que George W. Bush a
déclaré la fin des combats ma-

Deuil national
et obstination .
¦ L'Italie réagit avec beaucoup
d'émotion. Mais le gouverne-
ment Berlusconi semble ferme-
ment décidé à ne pas rapatrier
ses 2300 soldats présents en
Irak comme le réclame l'opposi-
tion de centre-gauche. Le chef
de l'Etat Carlo Azeglio Ciampi,
qui doit se rendre aux Etats-
Unis en visite officielle, a résu-
mé la position de son pays.
«Cet acte terroriste n'empêche-
ra eh aucun cas l'Italie de pour-
suivre ses efforts aux côtés des
Américains dans la guerre con-
tre le terrorisme» a déclaré avec
beaucoup d'émotion M. Ciampi.
De son côté, le président du
Conseil Silvio Berlusconi a tenu
des propos identiques face aux
députés des deux chambres.
«Nous ne nous laisserons pas
intimider car notre volonté est
d'aider à la reconstruction de
l'Irak pour mettre en place un
gouvernement autonome et ins-
taurer un climat de sécurité et
de liberté», a dit Silvio Berlusco-
ni. Et d'ajouter que l'Italie sera
fidèle aux engagements pris
avec le Gouvernement améri-
cain.
De son côté, l'opposition s'est
rassemblée pour réclamer le re-
trait immédiat des troupes ita-
liennes. Tandis que les commu-
nistes parlaient d'organiser des
manifestations au niveau na-
tional pour obliger le gouverne-

jeurs en Irak. Parallèlement, un
mlitaire irakien a été tué par un
tir de grenades sur la base
américaine de Mossoul (nord) .
L'armée américaine a par ali-

ment de Silvio Berlusconi à ra-
patrier ses soldats, Francesco
Rutelli, l'ancien candidat du
centre-gauche aux législatives
de 2000, insistait sur une inter-
vention rapide de l'ONU qu'il
qualifie à présent d'inévitable et
de nécessaire. Enfin, en interve-
nant dans la discussion qui s'est
tenue hier matin au Parlement,
l'ancien premier ministre Massi-
mo D'Alema, actuellement chef
de file des Démocrates de gau-
che, a déclaré que le Parlement
italien peut difficilement revenir
sur sa décision et rappeler les
soldats. «Ce n'est pas le mo-
ment car une telle décision ne
serait ni juste ni digne de l'Ita-
lie», a dit Massimo D'Alema en
ajoutant que la communauté in-
ternationale doit réagir et que
l'Union européenne doit s'enga-
ger.
Depuis hier matin, l'Italie porte
le deuil national. Les drapeaux
sont en berne et plusieurs minu-
tes de silence ont déjà été ob-
servées pour rendre hommage
aux morts. Dans de nombreuses
villes, les magasins ont éteint
les enseignes. Les chaînes de té-
lévision ont multiplié les repor-
tages. Pour l'heure, aucune dé-
cision n'a été prise quant aux
cérémonies qui se dérouleront
pour rendre nommage aux sol-
dats morts en Irak. Mais en Ita-
lie, on pense déjà à des funé-
railles nationales.

De Rome

Ariel F. Dumont

leurs ouvert le feu sur un ca-
mion de volailles à un barrage
routier près de Falloujah (cen-
tre) mardi soir, tuant cinq ci-
vils. Anja Niedrinqhaus / AP

FIS «indigne»
Alors que l'UDC mène bataille contre le Front islamique du salut

le parti algérien interpelle la classe politique suisse.
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Et  
si 1 Union démocratique

du centre était frappée
d'interdiction et sa récente

victoire électorale annulée par
un quarteron de généraux? Avec
cette question provocatrice,
Mourad Dhina, le président du
«gouvernement» du Front isla-
mique du salut (FIS), réagit à la
petite guerre menée au parti
d'opposition algérien par l'UDC.

Indignité
et indignation
En mai dernier, le Bâlois Jean-
Henri Dunant, conseiller na-
tional agrarien, a en effet dépo-
sé un postulat demandant que
le Conseil fédéral «déclare les
membres du FIS indignes de
l'asile». Les autorités fédérales
ont, le 19 septembre, proposé
le rejet de la motion UDC, co-
signée par les ténors du parti,
dont Christoph Blocher, Hans
Fehr, Ueli Maurer, André Bu- , , „. ,. . , \
gnon et lean Fattebert. ^^ reclamant «l indignité a

Dans une lettre ouverte à l'asile» Pour les adhérents du
M. Dunant, envoyée mardi au FIS- «Mon action est politique,
Nouvelliste, Mourad Dhina re- intellectuelle et non clandesti-
grette «les visions stéréotypées ne. (...) Je n'ai à aucun mo-
et les amalgames» à l'origine ment abusé de l 'hospitalité de
des prises de position de l'élu votre pays ni enfreint ses lois
bâlois. L'opposant algérien se ou port é atteinte à ses institu-
ait également «blessé et insul- tions ou à ses intérêts», écrit le
té» par la formulation du pos- responsable par intérim du

La Victoire confisquée En décembre 1991, le FIS rem-
du Front islamique Porte les élections législatives
. ¦ . , , algériennes, obtenant 188 siè-
¦ Constitue en mars 1989, le sur m 
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pour libérer l'Algérie du joug arrete 1uelc

*
ues lours Plus tard*

colonial». Il s'appuie sur nies sur ordre des vrais maîtres d'Al"
principes islamiques», soit <de 3er* les géneraux* Le deuxieme

Coran, la Sunna et l'interpréta- tour des élections n'aura jamais
tion des grands imams de l'Is- {]eu - En mars 1 "2- le pouvoir
lam». Son programme est clair: algérien prononce l'interdiction
l'instauration d'un Etat islamr- et la dissolution du FIS, qui con-
que en Algérie («projet islami- tinuera sa lutte dans la clandes-
-_ '._» J-, - \ £.*.£... ï—il!.*, .-v-*! I __,"_. tînitû I 'Armoû îcl __ .m.r.i ta rln ca.

statuts du mouvement). La «Loi lut, la branche militaire du HS,
islamique» constitue son «systè- annonce, en 1999, sa renoncia-
me de référence» et le Front tion à l'usage des armes et ac-
veut redonner à l'Islam «la pia- cepte l'amnistie offerte par le
ce qui lui revient en Algérie». président Bouteflika. YG

Bureau exécutif du FIS. Rési-
dant dans la commune gene-
voise de Meyrin, M. Dhina a
en effet le statut de requérant
d'asile. Sa nomination à la tête
du Front islamique de salut,
début octobre 2002, avait ainsi
provoqué quelque remous et
l'intervention du Conseil fédé-
ral lui-même.

«Il faut avoir le courage
de discuter avec nous»
Aujourd'hui, l'opposant algé-
rien appelle au dialogue et in-
terpelle la classe politique suis-
se. «Il faut avoir le courage de
discuter avec nous», clame
Mourad Dhina, joint mardi
soir par téléphone. «Il est ur-
gent de mener un vrai débat,
afin de pouvoir faire la part
des choses. La vision d'un FIS
lié au Groupe islamique armé
et au terrorisme est démodée.
Mais certains politiciens, en
Suisse ou en Europe, font preu-
ve de simplifications dangereu-
ses. Cette vision simplificatrice
existe également dans certains
pays musulmans, avec, pour
résultat extrême, Ben Laden.
Cette situation est la porte ou-
verte à tous les dérapages...» M.
Dhina apostrophe donc au-
jourd 'hui la «partie extrême»
de l'échiquier politique, afin ,
dit-il, de faire réagir les «mo-
dérés». Le postulat déposé par
Jean-Henri Dunant, réélu le 19
octobre, est toujours pendant.
Puisse le Conseil national nou-
velle formule éviter un nou-
veau choc des civilisations.

De Genève

Yann Gessler

ANTISEMITISME

Les fausses notes de
Mickis Theodorakis
¦ Couac dans les relations en-
tre la Grèce et Israël. L'Etat hé-
breu s'est plaint auprès d'Athè-
nes de propos du compositeur
Mikis Theodorakis qualifiant les
juifs de «racine du Mal», a rap-
porté un diplomate hier.

Selon cette source, qui a re-
quis l'anonymat, l'ambassade
d'Israël à Athènes a dénoncé la
«gravité» des remarques de Mi-
kis Theodorakis, qui a notam-
ment composé la musique du
film Zorba le Grec (1964) .

La racine du mal
Agé de 78 ans, il a tenu ces
propos lors d'une conférence
de presse, le 4 novembre der-
nier. «Il y a deux nations sans
frontières dans le monde, nous
et les juifs, mais ils ont le fana-
tisme et sont énergiques. (...)
Aujourd'hui nous pouvons dire
que ce petit pays est la racine
du Mal, non du Bien, ce qui si-
gnifie que trop de suffisance et
d'entêtement est mauvais», a-t-
il déclaré devant des journalis-
tes et les ministres de l'Educa-
tion et de la Culture grecs.

Selon le quotidien Apogev-
matini, Mikis Theodorakis a
précisé que la Grèce «n'est pas
devenue agressive comme (les
juifs ) en raison de son riche
passé. Ils n'avaient qu 'Abra-
ham et Jacob, des ombres (...) .

Nous avions le grand Périclès
ici», a-t-il ajouté selon le jour-
nal.

Vive réaction
Le Conseil central des commu-
nautés juives en Grèce a estimé
que les déclarations du com-
positeur rappelaient «les idées
du Moyen Age obscurantiste et
les slogans utilisés par l 'Alle-
magne nazie et propageaient
les vents de la bigoterie et du
racisme».

Athènes condamne
Le porte-parole du Gouverne-
ment grec Christos Protopapas
a tenu à souligner que la Grèce
«n 'approuve pas et n'est pas
d'accord avec les opinions» de
Mikis Theodorakis.

Le ministère des Affaires
étrangères israélien a publié
un communiqué dénonçant
les propos «antisémites» du
compositeur et exprimant sa
«tristesse que de telles remar-
ques soient tenues par une
personnalité de sa stature».

Mikis Theodorakis défraye
souvent la chronique avec des
déclarations, notamment diri-
gées contre le Gouvernement
américain. Après le déclenche-
ment de la guerre en Irak, il
avait qualifié les Américains de
«meurtriers écœurants, cruels
et lâches». AP



Epilogue de I affaire
Une Californienne poursuit en
justice un restaurant huppé
après avoir trouvé un préser-
vatif dans le bol de soupe de
fruits de mer qui lui avait été
servi. La plaignante affirme
que cette découverte l'a plon-
gée dans la dépression. «Je
pensais qu'il s 'agissait d'une
crevette ou d'un fruit de mer,
donc j'ai continué à masti-
quer», a déclaré Laila Sultan à
la chaîne de télévision locale
KCAL-TV lundi. Patrick Stark,
l'avocat du restaurateur, a
précisé que son client n'avait
aucune idée de la manière
dont le préservatif s'était re-
trouvé dans ce potage.

PARIS
Prix littéraires
Le prix Interallié 2003 a été
décerné mercredi à Frédéric
Beigbeder pour son roman
Windows on the World. Le
Prix Concourt des lycéens a
quant à lui été attribué à
Yann Apperry pour Farrago.
Les deux romans ont été pu
bliés par Grasset.

FRANCE
Adieu foulard
Les députés français ont pro-
posé hier qu'une loi interdise
le port de signes religieux à
l'école. Ce sujet est particuliè-
rement polémique en France
où le port du voile islamique a
nettement progressé. Une mis
sion d'information parlemen-
taire sur les signes religieux à
l'école s'est en effet pronon-
cée à «l'unanimité» pour une
«disposition législative» inter-
disant «expressément le port
visible de tout signe d'appar-
tenance religieuse et politi-
que» à «l'école publique».

GRANDE-BRETAGNE

Indésirables
Le premier de deux navires
américains contenant des pro-
duits toxiques est arrivé hier
au large de Hartlepool, au
nord-est de l'Angleterre. Il est
venu malgré l'opposition viru-
lente de plusieurs associations
écologistes à la pointe du
combat contre ces «navires
poubelles». Ces deux navires
ne sont en fait que l'avant-
garde d'une flotte de 13 navi-
res américains attendus à Har-
tlepool pour y être démantelés
dans les cales de Able UK, le
chantier naval britannique
choisi par la marine américai-
ne après appel d'offres. Pour
les associations de défense de
I environnement mobilisées,
ces navires ne sont rien d'au
tre que des «bombes flottan
tes». Elles demandent pure-
ment et simplement leur re-
tour aux Etats-Unis.

¦ SAINT-DOMINGUE

Grève sanglante
Les habitants de République
dominicaine ont repris le tra-
vail hier après les graves af-
frontements de la veille entre
forces de sécurité et manifes-
tants lors d'une grève généra-
le lancée contre la gestion
économique du président Hi-
polito Mejia. Les heurts ont
fait au moins 8 morts. Selon
un bilan non officiel obtenu
des organisateurs du mouve-
ment et de sources médicales,
outre 8 morts, la répression
des manifestations dans diver
ses villes du pays a aussi fait
des dizaines de blessés.

Trente condamnations pour le détournement de 2 milliards de francs.

T

rente des 37 prévenus
de l'affaire Elf ont été
condamnés hier à Pa-
ris, dont 13 à des pei-
nes de prison ferme.

Les trois principaux dirigeants
de la société de 1989 à 1993,
Loïk Le Floch-Prigent, Alfred
Sirven et André Tarallo, sont
les plus lourdement sanction-
nés. L'ex-PDG d'Elf, Loïk Le
Floch-Prigent, et l'ancien di-
recteur des affaires générales
de la compagnie Alfred Sirven
ont écopé tous deux de cinq
ans de prison pour «abus de
biens sociaux». André Tarallo,
«M. Afrique» d'Elf entre 1967 et
1997, écope quant à lui de qua-
tre ans.

M. Le Floch-Prigent était
jugé pour avoir cautionné le
détournement de plus cie 2
milliards de francs français des
caisses de sa société. Il se
voyait aussi reprocher l'achat
personnel d'une luxueuse rési-
dence à Paris et les indemnités
payées par Elf à son ex-épouse
Fatima Belaïd. Sa peine a été
assortie d'une amende de
375 000 euros (580 000 francs).

L'ancien PDG a déjà effec-
tué six mois de détention et
purge depuis fin janvier 2003
une peine de 30 mois à laquelle
il avait été condamné dans le
volet de l'affaire Elf concernant
l'ancien ministre socialiste Ro-
land Dumas.

Comptes en Suisse
Alfred Sirven était pour sa part
jugé directement responsable

Loïk Le Floch-Prigent. key

de 700 millions de francs de
détournements, dont il aurait
bénéficié personnellement en
achetant des logements à Ibiza,
Paris, Chinon, Bruxelles et en
ouvrant des comptes bancaires
secrets en Suisse. Sa peine a
été assortie d'une amende d'un
million d'euros (1 550 000
francs) .

Emprisonné depuis son ar-
restation aux Philippines en fé-
vrier 2001, Alfred Sirven a déjà
été condamné à trois ans dans
le volet principal de l'affaire.

André Tarallo écroué
Troisième personnage clé, An-
dré Tarallo, 76 ans, a quant à
lui été condamné à quatre ans
de prison ferme et 2 millions
d'euros d'amende. Il a été aus-
sitôt écroué. L'accusation lui a
imputé 330 millions de francs
de détournements, qui lui au-
raient notamment permis de se

Mitterrand Pr'se P'us de 5 millions de francs,
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1 Alfred Sirven. key

: faire construire une gigantes-
t que villa en Corse, de faire des
1 achats somptuaires et d'ouvrir
, des comptes en Suisse.
1
s André Tarallo, camarade
i de promotion de lacques Chi-
1 rac à l'ENA en 1957 et ami per-
I sonnel de plusieurs chefs

d'Etat africains, n'avait jus-
qu'ici jamais été écroué.

i Deux milliards détournés
s Au total, le procès Elf portait

sur le détournement de plus de
2 milliards de francs entre 1989
et 1993. Il était considéré com-
me «historique» en raison de

i ces montants et de la qualité
; des suspects, qui apparrien-
5 nent souvent à l'élite du mon-

de de la politique et des affai-
î res. Au total 37 personnes ont
s comparu devant la justice pen-

dant près de quatre mois.
î ATS/AFP/Reuters
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d'Elf, alors entreprise d'Etat. Ses i'ombre du commandeur de la
trois dirigeants ont été condam- République des bons sentiments,
nés à des peines de prison ferme Mitterrand, qui guérit les écrouel-
qu'ils avaient commencé de pur- |es. Ce procès exemplaire déchire
ger pour deux d'entre eux, au tire une dernière fois le voile de faus-
du premier volet de «l'affaire se vertu des septennats Mitter-
Elf». celui des fréaates: Le Floch- r_nri mil f_ i+ flô-ho r*_, tnnt h™.

Paris et Berlin pacsés?
L'Allemagne et la France réfléchissent à un projet d'union.

Des 
responsables français

et allemands réfléchis-
sent au projet d'une

union entre les deux pays qui
permettrait une «mise en com-
mun» de la politique étrangère,
de la défense, de la politique
économique et sociale et de
l'enseignement, croit savoir Le
Monde dans son édition d'au-
jourd 'hui.

Selon le quotidien, ce pro-
jet et les déclarations qui l'ali-
mentent visent en premier lieu
à peser sur la négociation en
cours sur la future Constitution
européenne. En cas d'échec de
l'Europe à 25, Paris et Berlin
poursuivraient plus avant leur
rapprochement , constituant
une sorte de «noyau dur», com-
me cela a déjà été préconisé par
le passé. Le Monde précise que
le ministre français des Affaires
étrangères, Dominique de Ville-
pin, a évoqué explicitement
l'hypothèse d'une «union fran-

co-allemande» lors d'une inter- Paris et Berlin,
vention devant un club de ré- L'ancien député chrétien-
flexion, l'association «En Temps démocrate allemand Karl La-
réel».Pour Dominique de Ville- mers est à l'origine en 1994
pin, ce processus de rapproche-
ment est «le seul pari historique
que nous ne pouvons pas per-
dre», rapporte le journal.

Ces propos intervenaient
peu après le sommet des ré-
gions françaises et des lânders
allemands, présidé fin octobre
par le premier ministre Jean- Monnet concevait comme une
Pierre Raffarin et le chancelier
Gerhard Schrôder, et après le
Conseil européen de Bruxelles,
où M. Schrôder, retenu à Berlin,
a demandé au président Chirac
de le représenter.

Interrogés hier par l'agence
Associated Press (AP), l'Elysée
et le Quai d'Orsay n'ont toute-
fois pas confirmé ce projet
d'union, aux contours manifes-
tement encore flous, préférant
évoquer la très bonne entente
et l'excellente coopération entre

.d'un projet de noyau dur euro-
péen comprenant l'Allemagne,
la France et le Bénélux. Il esti-
me dans un entretien au Monde
que Français et Allemands «doi-
vent parvenir à une sorte d'unité
pour servir de modèle à cette
Union européenne que Jean

contribution à un monde meil-
leur».

«On pourrait commencer
par l'intégration de hauts fonc-
tionnaires ou même de très
hauts responsables dans les mi-
nistères les p lus importants de
l'autre pays, y compris à l'Elysée
ou à la chancellerie», préconise
M. Lamers. A ses yeux, «la co-
opération franco-allemande a sa
propre raison d'être et, en même
temps, doit être un instrument
dans le but de l'Europe» . AP

PROCHE-ORIENT

Arafat appelle
à la paix

Colombie: la débandade
¦ Le commandant des forces
armées de Colombie, le général
Jorge Enrique Mora, l'un des pi-
liers de la lutte contre la guérilla
dans le pays, a présenté sa dé-
mission, a annoncé hier la prési-
dence colombienne. Ce départ
intervient après le retrait de trois
ministres.

Le général Mora a demandé
à quitter son poste le 20 novem-
bre. Avec le général Mora, le
président Uribe a perdu un des
derniers piliers de son program-
me d'éradication par la force de
la guérilla.

Sa démission survient au
lendemain de l'acceptation par
le président Uribe de celle du
commandant de la police na-
tionale et du limogeage de qua-
tre autres généraux de la police
dans le cadre d'une purge anti-
corruption.

Mardi, la ministre colom-
bienne de l'Environnement, Ce-
cilia Rodriguez, avait également
présenté sa démission au prési-
dent. Elle était la troisième mi-
nistre à quitter le gouvernement
après les ministres de l'Intérieur,
Fernando Londono et de la Dé-
fense, Martha Lucia Ramirez.

Le général Mora, Mme Ra-
mirez et le général Campo cons-
tituaient la colonne vertébrale
de la politique de «sécurité dé-
mocratique» lancée par le prési-
dent Alvaro Uribe pour affronter
les groupes armés illégaux. La
guerrilla, qui affecte la Colombie
depuis 39 ans, a fait plus de
200 000 morts, et 2,9 millions de
personnes déplacées.

La Colombie a reçu plus de
2 milliards de dollars d'aide mi-
litaire américaine ces dernières nir une grenade dégoupillée de
années, pour combattre les trafi- l'autre», a fait valoir Dore Gold, veut plus traite
quants de cocaïne et les rebelles proche conseiller du premier adversaire pales
de gauche. ATS/AFP ministre Ariel Sharon, qui ne

¦ Le président palestinien Yas-
ser Arafat a appelé à la paix avec
Israël à l'occasion du vote de
confiance du nouveau ; gouver-
nement d'Ahmed Qoréï hier de-
vant le Conseil législatif palesti-
nien (CLP). L'Etat juif a aussitôt
parlé de double langage.

S'adressant aux députés
avant le vote, M. Arafat a appelé
à un dialogue avec Israël. «Il est
temps pour nous, et pour vous,
Israéliens, de sortir du cycle des-
tructif (de la violence) qui ne
nous apportera, ni à nous, ni à
vous, la paix et la sécurité», a
déclaré le raïs.

M. Qoreï a de son côté af-
firmé que la conclusion d'un
cessez-le-feu était l'une des
priorités de son cabinet. «Le
chaos des armes et des bombar-
dements parmi la population
n'est supportable pour aucun
d'entre nous», a dit M. Qoreï. A
l'adresse d'Israël: «Je vous tends
la main avec sincérité afin d'en-
tamer une action sérieuse et ra-
pide en vue d'un cessez-le-feu
mutuel». Mais Israël est resté
sur la défensive: «Si le nouveau
Gouvernement palestinien est
sérieux dans la quête de la paix
et agit pour démanteler les in-
frastructures terroristes, il trou-
vera en Israël un- partenaire
réel», a déclaré à la presse le
chef de la diplomatie israélien-
ne Sylvan Shalom. Il a en re-
vanche qualifié les propos de
M. Arafat de «double langage».
«On ne peut pas tendre un ra-
meau d'olivier d'une main et te-
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Valable à partir du jeudi 13.11
jusqu'à épuisement du stock!

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là. vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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keystone

oiseau Cervin en
Swiss croit à la remontée. Zermatt inaugure l'Airbus amiral

et le baptise «Cervin» à l'aéroport de Genève.

business plan. Pascal Claivaz

S

wiss croit à la reprise.
Son chef André Dosé
l'a fait savoir à l'aéro-
port de Genève où il a
baptisé un quadrimo-

teur A340 Matterhorn, soit le
Cervin en français.

L'événement est dou-
blement symbolique. D'abord
parce que, ainsi que l'a relevé
son directeur Jean-Pierre Jobin,
il se déroule à l'aéroport de Ge-
nève. Ensuite parce qu'il fait du
Cervin l'emblème de la nouvelle
flotte de , Swiss. Le Cervin de-
vient ainsi le porte-parole offi-
ciel du tourisme helvétique, rô-
le qu'il tenait de manière offi-
cieuse jusqu'alors.

Les 4000 mètres
sacrés rois
L'idée remonte à l'époque de la
restructuration de la compa-
gnie nationale d'aviation. Il
s'agissait de remplacer les
noms de cantons par des som-
mets de plus de 4000 mètres.
Le roi des sommets suisses,
c'est le Cervin. Donc le Cervin
devient l'avion amiral de la
nouvelle flotte, symbole du
nouvel optimisme de la com-
pagnie nationale réformée de
fond en comble.

18 noms de montagnes
Ensuite, chacun des 18 long- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦t^ ¦&&&mMm~Bm~

courriers portera un nom de Le vol inaugural autour du Cervin du nouvel Airbus A340 de Swiss a dû surprendre plus d'un alpiniste!
montagne.

A terme, il y aura neuf
A340-300 et neuf A330-200. Les
plus gros sont les A340, prépo-
sés aux destinations lointaines,
Extrême-Orient et Californie
par exemple. Parmi eux, l'Air-
bus Cervin. Les A330 iront vers
des destinations plus proches,
comme le Moyen-Orient,
l'Afrique de l'Ouest ou la côte
est de l'Amérique du Nord.

Suite à son baptême par
André Dosé, par le directeur
de Zermatt Tourisme Roland
Imboden et par le directeur de
Valais Tourisme Urs Zenhàu-
sem, 1A340 Matterhorn a em-
mené la troupe de journalistes
autour du Cervin. Le matin, il
avait déjà fait de même au dé-
part de Kloten.

Flirt au-dessus
de Zermatt
L appareil est énorme. C est un
quadrimoteur qui transporte
228 passagers. Et pourtant, le
capitaine Rolf Suter et son co-
pilote Renzo Zuberbiihler l'ont
manœuvré comme un jet mili-
taire. D'ailleurs Renzo Zuber-
biihler est pilote de F/A18 dans
l'armée de l'air. Volant au ni-
veau de la pointe il a fait le
tour de la pyramide. Les passa-
gers avaient l'impression qu'ils
pouvaient la toucher. A Zer-
matt, les gens ont dû se de-
mander ce qu'était cet énorme
frelon voletant autour de sa
montagne fétiche. Swiss sem-
ble reprendre des couleurs
(voir encadré). L'alliance avec
Oneworld et British Airways est
toujours d'actualité, même si la
presse n'en fait plus ses pre-
miers titres. Quant aux 500
millions de crédits bancaires
pour passer l'hiver, ils sont en
bonne voie, puisque les ban-
quiers semblent satisfaits du

Vaisseau amiral
¦ André Dosé, CEO de Swiss,
explique que l'idée de baptiser
ses longs courriers de noms de
montagnes n'était pas nouvelle.
«Elle nous était déjà venue lors-
que nous avons pensé à notre v
nouvelle collaboration avec nos
partenaires touristiques.»
Le rôle de l'Airbus A 340 sur le
marché japonais? «Le Cervin est
le symbole de la Suisse. Le fait
d'avoir baptisé ainsi l'un de nos
longs courriers destinés à l'Ex-
trême Orient constituera un plus
dans le contexte actuel de COn-
tui r tu ite duidmee.»
Comment vont les affaires de
Swiss? «Elle vont un peu mieux. Roland Imboden remet au directeur général de Swiss André Dosé (à
Nous tenons notre business droite) une sculpture du Cervin en vraie pierre... du Cervin. sacha .mei
plan. Nous avons introduit une
nouvelle stratégie pour l'Europe, Pas commenter davantage.» dans vos négociations avec les
mais malgré tout nous attei- Un deuxième siège UDC au Con- agences commerciales, fâchées
gnons nos objectifs financiers.» seil fédéral vous inquiète-t-il? de votre initiative de réserva-
Où en êtes-vous de votre recher- «Nous admettons démocratique- tions directes sur l'internet?
che d'un financement de 500 ment le résultat des élections. «Nous avons déjà trouvé des so-
millions? « Nous sommes en Quant au siège qui nous concer- lotions avec les agences les plus
train de négocier avec les ban- ne, l'important est de savoir qui grandes. Pour les plus petites,
ques. Pour le moment, je ne puis l'occupera. » Où en êtes-vous tout n 'est pas résolu. »

IL/ -V>y (imi
L'Airbus A340 Cervin dans son hangar de l'aéroport de Cointrin, ( ?V-_-̂ VJJ
juste avant de décoller pour le Valais. sacha .mei —
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A vendre
appartement 3% pièces chalet ancien à rénover

JOURNEES PORTES OUVERTES

CHIPPIS
hôtel-restaurant

4/4 pièces
2 x 5.4 pièces (en attique)

grandes surfaces commerciales

superbes
appartements

414 pièces

, , i —: ; 1
Sion, centre-ville

A vendre

traversant , 84 m2, balcon, à 10 min des Bains d'Ovronnaz, mTj Wfl f̂ff&WÊÊWrWÊ2 salles d eau, cave-galetas, „ __  .. .. . ... Ĥ saujb Â/jUilUUdj ISiilljlSâjB
/!_, _,+ j_ r„;_r _,+_ -._, iP_n.„' 100 m2 au sol, situation tranquille.4e et dernier étage, a rénover. ^

Fr. 260 000.-. Fr. 150 000.-. Egap5g|â
Pour renseignements et visites: _, , -,-._ _,__ • _ _ .  K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g iiiU||jjftji ijîl

tél. 078 645 88 04. Tel. 027 306 76 51 ^—^̂ —^
036-190141 I u^o_i=uuoj_

A vendre à Saint-Léonard, Promenade-
I 1 de-la-Lienne 9, au 1er étage, à l'est

" 1 - 
Cherchons appartement 3% pièces

Grimisuat à vendre 
gérant libre pour station 1er. petit han Centrée,cuisine,sa iie a m a n -

eSSence et Shop ger, salon, bain-WC + chambre.
+,__.-.._:_* V>W_»_.+U___.,r_ en création, centre-ville Genève. Combles: 2 chambres mansardées, toilette et
lorrain a COnSirilire Surface de vente 65 m! lavabo. Cave et buanderie en commun.

, _ ' _ - _ •, Fr. 210 000.-.
980 m2 éauiné connaissances de commerce de détail.

M K Capital disponible: Fr. 120 000.-. Renseignements: Jean Genoud

u-« ^ n_ c .n._„ 1 Garantie: Fr. 60 000.-. Tél. 079 738 37 59 - 027 203 22 23.
Ecrire sous chiffre G 036-191301 | 036-192205
à Publicitas S.A., case postale 48, Ecrire sous chiffre K 018-186296 à Publicitas

1752 Villars-sur-Glâne 1. | S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 
 ̂036-191301 ^̂ A _ J^Bi1 ' 4̂ À St.Léonard^

5 min du centre-ville de Martigny | !̂̂ 
Appartement de 3 

'/_ 

p.

| 1 Vernayaz V au COeur du v,l,age

_2_ !̂̂ Z_^«  ̂ 3* nièc^ ias mn Aqueiquesminutes de sion APPARTEMENT Tk PIÈCES café-pizzeria
grande maison Vigneronne 3A pièces (85 m)  Balcon plein sud coin cuisine ouvert sur séjour. Pour tous renseignements:
surface habitable 300 m2. Terrain arborisé dans immeuble entièrement rénove. PI. de parc extérieure 1 chambre à coucher tel 079 703 59 04

avec étang et vignes place couverte. Finitions aui gré de^'acheteur cave, place de parc extérieure. °36-192007
garage double, places de parc (construction de 1re catégorie, Fr. 180000.- (55 000¦ ¦ ' ». •._». . proximité des commerces). __, _ _, UUU.-. 

+ grand dépôt 300 m2 
Dès Fr. 159 000.-. Pot/rpits d'Informations : www.geco.ch 

 ̂ 036-191738
Rensei gnements: Vistafinance S.A. _r__PP^«iVP r̂3Tr7

,,,

VVH *̂fffffffjf^M:W r_|^-ilj_i_j 
=.;| =j',____j OMOIl-ChermignOn

Renseignement et Visites: Centre du Parc , 1920 Martigny f Ht »/ '/ //J  W M ' I MWV W ¦__-*ï*H'*ï^̂tél. 079 524 30 54. n7q 7?^ .nnn L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H ¦2___ Lî___L_________________E_____l
036-192011 [ | 036-192404 1 ¦«IJIi ^M.'a.aM ĝlfHf'  ̂ mWSlM ŜM 1/_ 111315011 dUpICX

restaurée avec cachet,
séjour avec cheminée, cuisine,

¦̂ ¦¦̂ ¦¦aiHaBHMMÉii ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 2 chambres, salle de bains.

A louer à Sion, centre-ville
(à deux pas de la place du Midi)
des appartements de

_ _ _ UUD OI

_ _ _ _ _ ___ _ DHD H
Disponibles dès le 1er mai 2004

S'adresser à:
Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat du Valais, Sion
Tél. 027 606 29 56/59

036-190018

Immeuble résidentiel
Sainte-Marguerite

1

spacieux app. 4V_ pièces
avec terrasse, cuisine-séjour, 2 salles de

bains, 3 chambres à coucher.
Fr. 1500.- + charges. Libre tout de suite

ou à convenir.
Agence IPHO S.A., Sion

Tél. 027 322 66 22.
036-191745

A vendre
Mayens-de-Chamoson

Martigny - A louer

036-191313

LES J A R D I N S  DE Uravelone
v u e  d o p u i s *-r B s i t e

_-_.£_£__,. __¦_. Il

I __.__._H

comprises. charges compris.
: 

1 f >

Sion - A louer i 1 Fld- Dinl & Chappot, rue du Simplon
. . . . _„ .- 1920 Martigny. Tél. 027 722 64 81

superbe appartement Appartement 5% pièces y
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

J
ci/ nîÀ|-pc *°'ace ^e Parc' a Proximité
3" rIBl " de 2 parkings. Sion-Nord. , 

avec pelouse privative. Fr. 1500.- + charges. Dans petit centre commercial, avec COOP au
Fr. 1600.- + charges. rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage, situé

___ __ Ecrire sous chiffre R 018-187026 sur l'axe du Grand-Saint-Bernard, au pied des
Tel. 027 323 06 15. à Publicitas S.A., case postale 48, stations de Verbier et de Cnampex

036-191317 1752 Villars-sur-Glâne 1.

I 

Samedi et dimanche
15 et 16 novembre 2003
de 9h30a16h

Terrains à:
• Bramois/Sion • Vétroz
• Châteauneuf/Sion • Charrat
• Sierre • sur votre propre
• Conthey terrain

immoval^aEntreprise générale de construction
I Rue des Casernes 18 1950 Sion 4 

Grand-Avenue

036-187026 ]

Martigny
Place Centrale

Immeuble rénové
locaux administratifs d'env. 95 m2

au 2e étage.
Loyer net Fr. 1400.— + charges.

Visites et renseignements
tél. 027 720 32 63 (heures de bureau)

Rens. + visites: 079 524 30 54.
036-192390

Y A louer A louer '
[ chambre meublée 4 pièces
I Libre tout de suite. Libre tout de suite.

Fr. 225 -, charges Fr. 1550-, acompte

A LOUER
au 1" étage, tout de suite

modulables pour tous genres de commerces:
boutique, salon de coiffure, institut
d'esthétique, pharmacie ou autre.

Pour vision sur place prendre contact au
tél. 027 785 14 72 (heures de bureau).

036-190318

A vendre à Miège
superbe parcelle à bâtir

1264 m2 - Fr. 100 000.-.
036-191557

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

mi;;uj:imHj)ij=i,iu.n..iJUJ„ ii-j iiBi
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Sion (5 min du centre-ville)
à louer

surface industrielle
avec bureau

environ 350 m2 modulables,
idéal pour installateur, serrurier, constructeur.

Reprise d'activités possible.

Tél. 079 677 68 23.
036-191673

Daviaz
A vendre

petit bâtiment
entièrement rénové.

Prix intéressant.

S'adresser au
tél. 027 722 21 51, heures de bureau,

natel 079 220 78 40.
036-191095

A louer à Châteauneuf-Conthey

Bureaux de 160 m2

Fr. 1500.—/mois
charges comprises

Renseignements 027 345 46 47.

036-188357

il, in 

petit 2V_ pièces mansardé
pour une personne.

Fr. 800 -, charges comprises
Libre tout de suite.

appartements a prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, Tel.: 021 -329 11 22

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-768770

A vendre
(possibilité location-vente)

région Martigny

http://www.sovalco.ch
http://www.geco.iUi
http://www.immostreet.ch
http://www.annorices-vs.ch


Moins de rouge à rhôpita
«Seulement» 1,5 million de francs de déficit pour l'an prochain dans le Chablais.

Collaboration avec la Riviera en attendant l'hôpital unique.

S i  

le feu vert politique
tarde à être donné
pour la construction
de l 'hôpital unique
Chablais - Riviera à

Rennaz, le rapprochement de
l 'hôpital du Chablais (HDC) et
de l 'établissement de la Riviera
va se concrétiser cette année en-
core par la signature d'un ac-
cord de collaboration», indi-
quait hier à la presse Antoine
Lattion, président de l'HDC, en
marge de l'assemblée d'autom-
ne qui a pris connaissance du
budget 2004 de l'HDC. Cet éta-
blissement intercantonal com-
prend, outre les hôpitaux de
Monthey et d'Aigle, le Centre de
traitement et de réadaptation
(CTR) de Miremont à Leysin.

«Nous attendons une prise
de position du Conseil d'Etat
vaudois. Et un débat au grand
Conseil vaudois devrait avoir
lieu prochainemen t sur le projet
de Rennaz», indique encore le
Collombeyroud, qui souligne
que les rapports entre les équi-
pes médicales et les instances
dirigeantes des deux établisse-
ments se consolident de mois
en mois et qu'un consensus po-
litique s'est fait dans la région
sur ce projet.

Communes soulagées
Mais pour l'instant, le souci à
court terme reste le budget
d'exploitation 2004. Ce dernier
prévoit près de 69 millions de
dépenses et un déficit de 1,5
million. A titre de comparai-
son, le budget 2002 prévoyait
une perte de 3,1 millions de

Le directeur Pierre Loison annonce un nouveau scanner pour Monthey. ie nouvelliste

francs , les comptes ramenant «Cette amélioration décou- par les assureurs valaisans. Des sées avec la mise en service
finalement la facture à 2,8 mil- le en partie de la normalisa- économies nettement p lus im- d'un hôpital unique Chablais
lions. tion du financement des cas portantes pourront être réali- Riviera sur le site de Rennaz à

l horizon 2010, 2011», estime
Pierre Loison, directeur géné-
ral de l'HDC. Ajoutons que dès
2004, les communes valaisan-
nes ne seront plus astreintes à
prendre en charge un éventuel
déficit , comme l'exige encore
la loi sur la santé publique en
2003. Deux millions de francs
sont prévus en 2004 pour des
investissements, dont le rem-
placement du scanner de
Monthey pour un peu moins
d'un million. Enfin , l'activité
générale de l'HDC est en pro-
gression avec une augmenta-
tion du nombre total de pa-
tients de 1,6% selon les der-
niers chiffres. Avec une hausse
particulièrement forte en chi-
rurgie de près de 12%, qui ré-
sulte en grande partie du dé-
veloppement réjouissant de
l'orthopédie et de l'urologie.
En urgence, l'HDC traite an-
nuellement près de 21 000 cas
(13 000 sur Monthey), contre
40 000 au CHUV.

Réseau Santé
Un accord est en cours de si-
gnature entre les cantons de
Vaud et du Valais pour permet-
tre une bonne intégration de
l'HDC dans le cadre du Réseau
santé Valais. «Les organes de
l'HDC gardent leurs compéten-
ces dans la gestion de l 'établis-
sement, ceci en étroite coordi-
nation entre les deux chefs de
Service de la santé publique et
le RSV, qui siégeront au sein
d'une commission d'applica-
tion», indique Pierre Loison.

Gilles Berreau

Horaires en suspens
Lors de l'ouverture du Chablais Centre Migros d'Aigle, le syndicat unia

a milité contre la demande pendante de prolongation des horaires des commerces

On  
n est pas près d avoir

fini d'entendre parler des
heures d'ouverture des

commerces. Hier à Aigle, lors de
la première journée d'ouverture
du Chablais Centre Migros, le
syndicat du tertiaire unia a tenu
à participer à l'événement en
distribuant des tracts contre la
demande de la coopérative
d'étendre ses heures d'ouvertu-
re. «La plage d'ouverture actuel-
le est largement suffisante» , ar-
gumente Monique Henchoz,
secrétaire syndicale. Migros de-
mande en effet de prolonger
l'ouverture jusqu'à 19 h 30 en
semaine, 21 heures le vendredi,
18 heures le samedi, des horai-
res fixés actuellement à 18 h 30,
20 et 17 heures. Par le biais
d'une pétition munie de près de
1200 signatures, les commer-
çants d'Aigle-Cité et du centre-
ville avaient déjà, pour des rai-
sons économiques, interpellé
sur le sujet le législatif aiglon
chargé de statuer sur la requête,
au début de l'an prochain vrai-
semblablement.

Face aux arguments de Mi-
gros - Coop bénéficie par
exemple des horaires prolongés
dans son centre Riviera à Ren-
naz -, Monique Henchoz répli-
que: «Notre syndicat souhaite
un débat à l 'échelle cantonale.
La situation actuelle où chaque
commune fait comme elle veut
n'est p lus soutenable.» Pour le
syndicat unia, derrière le débat

Les syndicalistes avec au centre Monique Henchoz. ie nouvelliste

des heures d'ouverture se trou-

U nouveauté attire opéra,™,. _ touche chablai- ZXÏ&tŒS.

CAMBRIOLAGE A MONTHEY

Voleurs experts
¦ «Les voleurs ont même pris le
temps d'aller visiter notre stock
en sous-sol et d'ouvrir les pa-
quets cadeaux de Noël, prêts à
être livrés. Mais ils n'ont pris
que le matériel haut de gam-
me!», raconte le patron du com-
merce Expert Multimédia cam-
briolé à Monthey dans la nuit
de mardi à mercredi. Le mon-
tant du butin est estimé entre
100 000 et 150 000 francs pour
l'instant. Les auteurs de ce
coup, perpétré dans un immeu-
ble pourtant habité, savaient
exactement ce qu'ils cher-
chaient. On peut imaginer que
ces voleurs sont des profession-
nels ayant déjà une idée de la
manière dont ils vont écouler
leur butin. Les cambrioleurs ont
opéré probablement entre mi-
nuit et 2 heures du matin, avec
un calme étonnant. Ils sont en-
trés par la porte principale qui
donne sur l'avenue de France,
un axe pourtant fréquenté mê-
me la nuit. «La porte est bien
éclairée, les vitrines sont allu-
mées. Et ils ont pris le temps de
percer le cylindre de la serrure»,
témoigne Christian Saillen, l'un

Un serrurier change le cylindre
endommagé. ie nouvelliste

quand j 'ai trouvé la porte ouver-
te ce matin et vu l'ampleur du
vol. Les voleurs ont pris soin de
couper les lumières pour travail-
ler discrètement», raconte Yvan
Bressoud, l'autre patron. Il
ajoute: «Ces personnes ont opéré
en silence, puisque les habitants
de l 'immeuble n'ont rien enten-
du.» Gilles Berreau
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it irere a Aauaoarc
Biaise Carroz inaugure un «Akvapark» en Lettonie

Avant la Lituanie, la Hongrie et les USA.

C

onstruit selon le mê-
me principe que
l'Aquaparc du Bou-
veret, un parc d'at-
traction aquatique

est en phase finale de construc-
tion en Lettonie. Baptisé Akva-
park, ce petit frère du parc lé-
manique, on le doit notamment
au Valaisan Biaise Carroz, papa
d'Aquaparc. Ce dernier dévelop-
pe actuellement d'autres projets
en Lituanie à Vilnius, mais aussi
en Hongrie et à Boston aux
Etats-Unis!

«C'est marrant de voir que
le parc du Bouveret aura des pe-
tits frères un peu partout», com-
mente Biaise Carroz, quatre ans
après l'inauguration de son éta-
blissement à Port-Valais.

L'Aquaparc letton a été éri-
gé à Jûrmala, la plus grande sta-
tion balnéaire de Lettonie, si-
tuée dans le golfe de Riga, à
quinze kilomètres de la capitale.
Le projet a été lancé en 2000 et
la construction a démarré en
décembre 2002. Une année plus
tard, l'inauguration est prévue
en principe pour ce 20 décem-
bre. Le parc aura coûté 36%
moins cher qu'en Suisse, soit
22,5 millions de francs.

Financé par des investis-
seurs lettons qui en sont pro-
priétaires, ce parc bénéficie du
savoir-faire de la société IWM
(International Waterpark Mana-
gement) qui a chapeauté ce
projet. Biaise Carroz détient les
50% d'IWM, l'autre moitié étant

Le site letton en construction en

en mains de Whitewater, la so-
ciété canadienne qui avait déjà
construit les toboggans du Bou-
veret. (Avec les Canadiens, nous
n'avons pas apporté unique-
ment du consulting. Car nous
avons aussi permis aux Lettons
de faire des économies sur la
construction, de gagner du
temps, tout en apportant notre
savoir-faire en matière de mar-
keting, de recherche de f inance-
ment et déformation du person-
nel», indique Biaise Carroz.

septembre dernier.

Pirates lettons
On retrouve en Lettonie les
trois mondes de l'Aquaparc du
Bouveret, avec le thème des
Caraïbes et des pirates. «Avec
en p lus un clin d'œil histori-
que, puisque les Lettons ont co-
lonisé au XVTIe siècle l'île de
Tobago dans les Caraïbes. On y
trouve aujourd 'hui encore des
patronymes lettons», raconte
Biaise Carroz.

Parmi les améliorations
apportées, on citera le Space
Bowl, dernière nouveauté en

date du Bouveret, qui a été di-
rectement insérée dans le parc
letton. «En prime, il est plus
grand, puisqu 'il s'agit d'un Su-
per Bowl. Aussi, les baigneurs
l'empruntent avec une bouée à
deux places.»

Le nombre d'employés est
un peu plus élevé qu'au Bou-
veret, à cause des normes de
sécurité en matière d'accès au
parc. A noter que le personnel
a été formé en partie à Aqua-
parc. Actuellement deux ma-
nagers Lettons sont d'ailleurs
au Bouveret. Gilles Berreau

L'Akvapark ressemble fort à son grand frère valaisan. m

Normes européennes
_¦ Diai-e >_aiiu_ e_|jei e enue
280 000 et 300 000 visiteurs
par an, soit un peu moins qu'au
Bouveret. «Nous avons là-bas
un bassin de population de 2,4
millinni; rl'hahitantc Mak il
n'existe pratiquement aucune
concurrence en matière de parcs
de loisirs aquatiques.» En ma-
tière de normes de sécurité, le
nouveau parc n'a pas été conçu
au rabais. «La Lettonie étant
destinée à entrer dans l'Europe,
ce sont les normes de la CEE
qui ont été appliquées», indique
Biaise Carroz, toujours aussi dy-
namique, monde.

Au début de cette année, le Va-
laisan avait cédé Bici Entertain-
ment S.A., la société d'exploita-
tion du parc du Bouveret, au
groupe français Grévin & Cie.
Par contre, Aquaparc S.A. et ses
42 actionnaires, dont Biaise
Carroz est l'administrateur, sont
toujours propriétaires des murs
(sans les toboggans), loués pour
une durée de 30 ans au groupe
français, spécialiste du divertis-
sement familial. Biaise Carroz
s'était désengagé de Bici pour
continuer avec sa nouvelle so-
ciété IWM la promotion et le
développement de parcs aquati-
ques en Europe et dans le

Formidable Pluiï-Elles
Une association interculturelle de femmes vient

de voir le jour à Monthey. Dont les objectifs sont des plus louables.

P

luri-Elles n'est pas que le
nom du dernier album de
Serge Lama. Un CD sorti

très récemment et qui se com-
pose de duos interprétés avec
des partenaires exclusivement
féminines. Non! Pluri-Elles, c'est
le nom d'une association inter-
culturelle de femmes qui vient
de voir le jour à Monthey. Qui
va compter dans le Chablais. Et
que ses responsables ont pré-
sentée hier à travers notamment
le témoignage de plusieurs
membres de son comité. Com-
me Florencia Roulet, née en Ar-
gentine, dont le grand-père pa-
ternel est né à Neuchâtel, et qui
entend faire partager ses expé-
riences de vie, s'ouvrir aux au-
tres, tisser des liens d'amitié et
de solidarité. Comme Nadire
Berisha, native du Kosovo, qui
désire apporter son aide, son
soutien, à d'autres femmes. Par-
tager avec elles ses idées et ses
loisirs sous le signe de la solida-
rité. Ou encore comme Nafissa
Nazeri, par ailleurs coprésidente
de Pluri-Elles. D'origine afgha-
ne, cette dernière est veuve, ré-
fugiée politique avec quatre en-
fants. Elle participe à diverses
associations dans la région en
tant que bénévole. «Je sais ce
qu 'est la solitude», raconte-t-el-
le. «En arrivant ici, j 'étais dé-
paysée. Je ne connaissais person-
ne. Je ne parlais pas le français.
Le fait d'être loin de mon pays
m'était douloureux. C'est cela
aup ip vaudrais nnp d'autres

sieurs oojectiis: tavonser la ren-

Une partie du comité de Pluri-Elles avec, assises, à droite, Manuelle
la main à sa petite Sarah), et Nafissa Nazeri, ses deux coprésidentes.

contre entre des femmes d ho-
rizons divers ainsi que les
échanges interculturels. Mettre
en valeur le savoir, les compé-
tences et l'expérience des fem-
mes. Débattre des questions
liées à la migration. Pour cela,
elle proposera des cafés-ren-
contres ainsi que des activités
organisées dans cinq ateliers.

Née à rinitiative d Aude Joris,
municipale montheysanne de la
Jeunesse et de l'intégration,
l'association interculturelle fé-
minine {«et non pas féministe»,
comme le précise l'une des
membres du comité) dispose de
locaux dans l'ancienne caserne
militaire de Monthey. Elle bé-
néficie aussi du soutien finan-

Fracheboud (lunettes et qui donne
le nouvelliste

cier de la ville. A noter enfin
que plusieurs fêtes ponctueront
chaque année les multiples ac-
tivités de Pluri-Elles.

Yves Terrani
Pluri-Elles est ouverte le mardi soir de
19 à 21 heures, ainsi que le vendredi
après-midi, de 14 à 16 heures (on peut
prendre ses enfants le vendredi après-
midi). Renseignements: Manuelle Fra-
cheboud, tél. 024 472 14 69 ou Nafissa
Nazeri, tél. 024 472 19 34.

H MONTHEY
Unipop
Une double conférence est
proposée aujourd'hui et le 20
novembre, à 20 h, au centre
de formation CIMO. Le pas-
teur Philippe Genton y parlera
de Dieu qui surgit du brouil-
lard de la pensée humaine.
Inscriptions souhaitées au
024 471 54 60.

lades ont rendez-vous demain
vendredi

^ 
à 10 h 15, à la gare

AOMC de Monthey. But de la
course: visite de l'exposition
au Croch'Cœur à Bex suivi
d'un repas de midi.

¦ AIGLE
Concert
La Fanfare du régiment d'in-
fanterie 3 se produira ce soir
jeudi à 20 h, à la salle de l'Ai
glon, sous la direction du ca-
poral Joseph Fossérat.

¦ AIGLE
Conférence
Le Cercle des sciences naturel-
les du Chablais propose une
conférence donnée par Ro-
main Mayor et intitulée Des
hommes et des plantes dans
le val d'Illiez ce soir à 20 h 15,
à l'aula de l'Ecole profession-
nelle du Chablais.

¦ MONTHEY
Douces balades
Les amateurs des Douces ba

PUBLICITÉ

¦ MONTHEY
Lecture-spectacle
Dans le cadre de la Semaine
de lecture, la médiathèque de
Monthey présente une lecture-
spectacle intitulée Autour du
geai de Christian Bobin ce soir
à 20 h.

Demain vendredi, un apéritif
officiel se déroulera à 18 h
avec la présence d'un kamishi-
bai réalisé par les enfants des
écoles de Monthey.

¦ VOUVRY

Spectacle
La troupe Nos loisirs de Vou-
vry propose Ils s'aiment ces
prochains vendredi et samedi
14 et 15 novembre, à 20 h 30,
à la salle Arthur-Parchet. Deux
jeunes acteurs de la troupe in-
terprètent des textes de Mu-
rielle Robin et Pierre Palmade.



Les communes de Finhaut et de Salvan rejettent les oppositions écologistes
à l'amélioration de la route existante entre le Trétien et Finhaut.

l'issue de la mise à
l'enquête publique
du projet d'amélio-
ration de la route
reliant les commu-

nes de Finhaut et de Salvan (voir
encadré) , seules deux opposi-
tions ont été enregistrées. Elles
émanent du WWF Valais et de
Pro Natura. Ces deux associa-
tions craignent que les aména-
gements prévus n'entraînent la
perte totale de la valeur histori-
que de cette voie de communi-
cation et réduisent le chemin
des diligences à une banale rou-
te forestière. Dans leur argu-
mentation, elles soulignent la
valeur historique de cette der-
nière: «La route des diligences,
qui part de Vernayaz pour
aboutir à Chamonix, est un ob-
jet d'une qualité rare, un des
seuls exemples très bien conser-
vés de ces routes de diligences
liées à la conquête touristique
des Alpes au XLXe siècle. Les tra-
vaux envisagés ne permettront
pas de conserver le caractère de
la voie historique. C'est en effet
l'étroitesse de la voie, ainsi que
la succession des lacets soigneu-
sement inscrits dans le rocher et
doublés de murs de p ierres sè-
ches qui confèren t en grande
partie la substance historique à
la route. L'octroi d'une autorisa-
tion pour les travaux prévus re-

Aux abords de chacun des lacets, les murs en pierre sèche seront conservés. Mais ceci n'a pas empêché
les écologistes de s'opposer aux travaux projetés. r. deiam

présenterait une grave erreur de le chemin actuel est très prisé
stratégie dans la perspective du par les randonneurs et les ama-
développement d'un tourisme teurs de VTT.
durable axé sur la valorisation
des richesses culturelles et natu- Environnement respecté
relies spécifiques à chaque ré- Appelées à se prononcer sur
gion.» Le WWF Valais et Pro ces oppositions, les deux com-
Natura relèvent également que munes de Salvan et Finhaut les

ont rejetées et transmises au
Conseil d'Etat qui prendra la
décision finale. Selon Maxime
Gay-des-Combes, président de
Finhaut, «le projet, établi en
concertation avec l'IVS (Inven -
taire des voies de communica-
tions historiques de la Suisse) ,

respecte tant l'environnement
que le caractère historique du
chemin. Tous les murs en pier-
re sèche seront ainsi conservés
et les interventions seront très
limitées. Une notice d'impact
du projet sur la faune, la f lore
et la forêt f igurait également
dans le dossier d'enquête.» M.
Gay-des-Combes regrette que
ces associations s'opposent
encore une fois à un projet de
développement concernant la
vallée du Trient.

Aimé Riquen, chef du Ser-
vice des routes et cours d'eau
du Bas-Valais - qui joue le rôle
de maître d'œuvre - précise la

alvan
deme

suite de la procédure: «Le pro-
jet, assorti des oppositions et
des considérations des commu-
nes, est en phase de consulta-
tion auprès des autres services
concernés (forêts et paysages,
protection de l'environnement,
aménagement du territoire).
Un rapport sera ensuite établi
à l'intention du Conseil d'Etat
qui prendra une décision f ina-
le. Ce qui ne sera pas fait avant
le début de l'année 2004. Selon
cette décision, des recours se-
ront encore possibles.» Ceux
qui attendent cette liaison de-
vront donc faire preuve de pa-
tience... Olivier Rausis

Un canal asphyxié
Plus de 15 000 truitelles périssent dans le canal
du Milieu à Saillon après une coupure d'eau.

Le  
canal du Milieu, à Sail-

lon, offre ces jours le triste
spectacle de truitelles et de

truites reposant, mortes, sur le
lit du cours d'eau. Tout semble
indiquer qu'elles ont été victi-
mes d'asphyxie suite à la coupu-
re d'alimentation en eau du ca-
nal. Le cas a été constaté mardi
matin. «Il ne s'agit apparem-
ment pas d'une pollution, même
si l'hypothèse n'a pas encore été
complètement écartée», confir-
me la présidente de Saillon, Al-
ba Mesot. Pour cette dernière, il
s'agit d'un «accident de par-
cours» dans les travaux d'équi-
pement et de raccordement de
la nouvelle zone sportive de
Saillon. Afin de faciliter le tra-
vail dans le canal, la vanne qui
l'alimente en eau depuis la Sa-
lentze a été fermée par un em-
ployé communal, «sur ordre du
conseiller responsable des tra-
vaux».

Mortalité sans précédent
Selon nos informations, la fer

Des milliers de poissons sont décédés et une bonne partie gît
encore dans le lit du canal. ie nouvelliste

LES PEUTCH A L'ALAMBIC

La vie devant eux!

¦ ORSIÈRES
meture de la vanne en ques- ci n i v c-.;-/.-. ,„„*«,
tion aurait duré plusieurs jours, FULLY S°,ree COnteS
provoquant la mort de plus de 1 /ûnl -A-ArU _!_-¦*#*_-___ S(_ 'rf e COnteS, PT enfantS et
15 000 truites et truitelles sur VCllie -eCnan gC adultes , vendredi 14 novem-
plus de quatre kilomètres. Au- WÈÊÈÊ 
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près des milieux piscicoles B Désirant lutter contre le gas- aura lieu le vendredi 14 novem- voyage, avec la conteuse Loui-
contactés par Le Nouvelliste, ¦̂ ^^^̂ ^̂ * »^̂ ^™^̂ *̂  ̂ PjUage, l'Association des parents bre de 9 à 11 heures et de 15 à se Varone.
c'est la consternation devant L'arrivée d'eau du canal a été coupée pour f aciliter les travaux d élevés de Fully met sur pied, 19 heures.
rp nui l 'inscrit mmmp l'nnp d'aménagement de la nouvelle zone sportive de Saillon. i. nouvelliste pour la première fois, une ven- ¦ GALERIE CARRAYce qui( s insent comme l une » j 

f  
te-échange d'articles de sport, Tous ces objets doivent être Vprni«anPdes plus importantes heca- ce prochain samedi 15 novem- en bon état, propres et fonction- Vernissage

tombes des dernières années, tre 15 000 truitelles a l eau en de se demander «si cela vaut bre^de 9 à 17 heures, à la salle nels, le principe étant de n'ap- Ce samedi des 17 h, vernissa-
Le cours d'eau sert en effet septembre, auxquelles il faut encore la peine de faire quel- de îa pétanque. porter que ce que vous voudriez ge de l'exposition de Sylvie
d'élevage pour la Société de ajouter celles qui étaient déjà que chose. C'est bien joli de La réception des objets à acheter. La remise du produit de Bridel (scul ptures) et Diane Es-
pêcheurs amateurs de Marti- présentes et les p lus gros pois- toucher de l'argent si on trouve vendre (skis, patins, luges, bobs, la vente et des articles invendus singer (peintures). Expo ouver-
gny. «Ce canal commençait à sons qui remontent pour un coupable, mais tout le tra- snowboards, souliers de ski, cas- aura lieu le lundi 17 novembre te du 1

^.
au t,. novembre' du

aller bien», rappelle son prési- frayer. Cela commence à faire vail est à refaire. Et là, il n'y ques, combinaisons de ski de de 17 à 19 heures, après une "]f rcre') i a h^n 
ntre

dent, Didier Lugon-Moulin. vraiment beaucoup dans le plus un seul poisson vivant.» toutes tailles, chaussures de modeste ponction pour couvrir 4 h 30 et 18 h 30.
«Nous venons en outre de met- district» , soupire-t-il. Au point Joakim Faiss . foot , vélos, rollers , protections...) les frais d'organisation. C ¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂l

¦ Ce soir, jeudi 13, et demain
soir, vendredi 14 novembre, le
Théâtre Alambic à Martigny
vous convie à découvrir Ils ont
la vie devant eux, le dernier
spectacle des Peutch. Au Home
des Endives, le départ d'un
pensionnaire est monnaie cou-
rante et peut même être un ex-
cellent sujet de discussion pour
égayer les longues journées
d'Ambroise, Fernand et Mauri-
ce. Mais cette fois, la faucheuse
n'est pas passée loin et le quoti-
dien du trio va s'en trouver
bouleversé. S'ils ont la vie de-
vant eux, Ambroise, Fernand et
Maurice, les trois vieillards in- Se ' "̂ 2
camés par Christophe Bugnon , ___BL MCarlos Henriquez et Noël Anto- WmWÈËËÊMmmWÊm .*______IJJ^HJJJHHHHHHBHB_Hr
nini, n'ont guère le temps de la Les trois vieux compères des Peutch ont encore la vie devant eux,
gaspiller... mais... p. bonrer

Ce troisième épisode des
aventures des Peutch a vu le
jour en automne 2001. Aupara-
vant, le public avait découvert
ces trois langues de vipère dans
une loge à l'italienne, dans la
revue de Cuche et Barbezat
(1997-1998), puis dans le spec-
tacle On nourrit d'étranges

la télévision pour donner leur
avis autorisé sur l'actualité. Au-
jourd'hui, les Peutch ont fran-
chi une étape supplémentaire
dans leur travail. Si le décor de-
meure intimiste, à l'image des
protagonistes, la partie visuelle
et le rythme ont été privilégiés.
Mais les caractéristiques qui ont
fait la notoriété des trois vieux,

à savoir le verbe aiguisé et
l'amitié pure et non avouée, de-
meurent toujours présentes.

Ils ont la vie devant eux par les Peutch,
jeudi 13 et vendredi 14 novembre, à
20 h 30 au Théâtre Alambic à Martigny.

Saison compromise
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iTicurcure sous la loupe
Le second colloque «Histoire de la vigne et du vin en Valais,

jalons pour un ouvrage de référence» se tient ce samedi à Sion.

I

nscrite dans le cadre d un
projet de recherches in-
terdisciplinaires en vue de
la publication d'un ouvra-
ge de référence sur l'his-

toire de la vigne et du vin en Va-
lais, la deuxième édition du col-
loque proposé par le Musée va-
laisan de la vigne et du vin aura
lieu ce samedi 15 novembre dès
9 heures à l'aula François-Xa-
vier-Bagnoud de la Haute Ecole
valaisanne à Sion.

Deux axes thématiques se-
ront proposés lors de cette jour-
née. Le premier traitera de la vi-
ticulture domestique et familia-
le. Quant au second, il abordera
le développement de la grande
viticulture, de la politique et de
l'économie viticoles.

Interventions
éclectiques
Ce colloque réunira d'éminen-
tes personnalités, à l'image du
célèbre historien français, Gil-
bert Carrier, professeur d'his-
toire contemporaine à l'Uni-
versité de Lyon et auteur de

Le public pourra découvrir la viticulture sous toutes ses coutures ce samedi à l'occasion du deuxième
colloque proposé par le Musée de la vigne et du vin. idd

nombreux ouvrages consacrés par ailleurs autant de sujets vus miste, de l'économiste, du so-
à la vigne et au vin. Une dizai- sous l'angle de l'historien, de ciologue ou du publicitaire. On
ne d'intervenants présenteront l'anthropologue, du topony- relèvera ainsi la présence d'An-

toine Lugon, chargé de recher-
ches à la Médiathèque Valais,
qui présentera un document
comptable qui fourmille de dé-
tails épars sur la culture de la
vigne et ses produits au tour-
nant du XVII et du XVIIIe siè-
cles. Gabriel Bender abordera
quant à lui les conditions du
vigneron comme personnage
emblématique de l'histoire viti-
cole valaisanne. Mais le public
pourra aussi découvrir le tra-
vail de Michel Logoz, publici-
taire et auteur de nombreuses
étiquettes et plaquettes promo-
tionnelles des vins du Valais,
ou celui de l'ethnologue et
conceptrice du Musée de la vi-
gne et du vin, Isabelle Raboud-
Schule, celui de l'anthropolo-
gue Mélanie Duc, celui de Ber-
nadette Gross qui étudie les
noms de lieux des zones vitico-
les de la région de Martigny,
celui des historiennes Amélie
Fardel et Valérie Zuchuat, sans
oublier l'aspect économique
traité par Jean Vallat, profes-
seur d'économie rurale aux
Ecoles polytechniques de Zu-

rich et de Lausanne, ainsi que
l'exposé de l'ancien chef de
l'Office cantonal de l'agricultu-
re, Pierre-Georges Produit.

Grand projet
éditorial à la clef
Il faut souligner que ce collo-
que s'intègre dans le cadre
d'un grand projet éditorial
concernant un ouvrage de ré-
férence sur l'histoire de la vi-
gne et du vin en Valais. «Le
musée vient de déposer une de-
mande de soutien au Fonds
national suisse de la recherche
scientifique pour un projet de
recherche de longue haleine
qui prend résolument forme et
qui permettra de comprendre
les implications engendrées par
la présence de la vigne et du
vin en Valais, des origines à
nos jours. Les axes de recher-
ches sont déterminés, les cher-
cheurs réunis», explique la di-
rectrice du Musée de la vigne
et du vin, Anne-Dominique
Zufferey. Christine Schmidt/C

Renseignements au 027 456 35 25.

Prix Gaspoz à Noëlle Revaz m—mmsam
BASSE-NENDAZ

Le jury de la Fondation Henri & Marcelle Gaspoz décerne
le prix de littérature 2003 à l'auteur de «Rapport aux bêtes».

SOIREE DE GALA

Pour Cérébral
ARBAZ

A

vec les premiers frimas
revient le temps des prix
culturels en Valais. C'est

ainsi que le 14 novembre se té-
lescoperont les deux principales
distinctions culturelles valaisan-
nes. A Martigny, à la Fondation
Pierre Gianadda, l'Etat du Valais
distribuera ses prix culturels
2003 au Choeur Novantiqua et à
trois jeunes gens nés dans la
deuxième moitié des années 70,
le musicien Mathias Clausen, le
philosophe Alexandre Jollien et
l'écrivain Mathieu Bertholet.

Le même jour à Veyras,
dans la maison d'école, Noëlle
Revaz née en 1968 et qui habite
aujourd'hui Lausanne, recevra le
prix de la Fondation Henri &
Marcelle Gaspoz. Cette année, le
Prix Gaspoz est un prix de litté-
rature et Noëlle Revaz en sera la
lauréate après Jean-Romain Pu-
tallaz et Catherine Ballestraz, le
chanoine Marcel Michellod,
Paul Maret et Eliane Vernay.
Noëlle Revaz, c'est une des rares
auteures de Suisse romande à
être parue sous la couverture
blanche des Editions Gallimard.
Cette parution consacre en 2002
un premier roman. Auparavant,
NÔëUe Revaz avait pubaé con ^Y™,3?™^ 
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Avec le Prix Gaspoz, Noëlle Revaz recevra la première marque de
reconnaissance du Valais. roben hofer

la langue. Malaxée, triturée, la II y a dix-huit ans naissait
langue de Rapport aux bêtes le prix de la Fondation Henri &
colle à la bouche comme la Marcelle Gaspoz, une des rares

Marché de Noël
Un marché de Noël avec près
de quarante stands d'artisanat
et de produits de la région,
ainsi qu'un espace pour les
enfants, une tombola en fa-
veur du Groupement mucovis-
cidose du Valais romand et la
prestation du Groupe Relax de
Salins (le dimanche à 15 h),
aura lieu ce samedi 15 de
10 h à 20 h 30 et ce dimanche
16 novembre de 9 h à 17 h à
la salle de la Biolette à Basse-
Nendaz.

Concert
Maxime Piolot et les chœurs
d'enfants, L'Echo du Château
d'Ayent et La Chanterelle
d'Arbaz, donneront un concert

¦ Samedi 22 novembre, le Zon-
ta Club Sion récoltera des fonds
en faveur de Cérébral Valais à
travers une soirée de gala. Le
Zonta Club Sion souhaite per-
mettre aux mères d'enfants han-

en faveur de la maternité Kantha
Bopha du Dr Richner au Cam-
bodge. C
Inscriptions à la soirée au Zonta Club
Sion au tél. 027 322 78 83.

GASTRONOMIE 

CONTHEY
Imaginer
pour bien vivre
Un nouvel atelier de l'imagi-
naire (créativité, bien-être et
communication) aura lieu ce
samedi 15 novembre sur le
thème des couleurs et des
sons de 14 h à 18 h à la tour
Lombarde au Bourg à Con-
they. Inscriptions au tél.
079 388 25 12 ou via mail à
l'adresse: ateliersdelimaginai
re@hotmail.com

NONAGENAIRE

Pérégrinations...
¦ Aline Hagen, née Steffen, a
soufflé nonante bougies le 6 no-
vembre au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz. Originaire d'Ernen dans
le Haut-Valais, Aline émigré avec
sa famille en Haute-Savoie du
côté de Taninges et de Cluses
alors qu'elle n'est âgée que de
S ans. En 1940, la guerre oblige
la famille Steffen à regagner la
Suisse qui s'installe à Bramois.
C'est dans ce petit hameau
qu'Aline rencontre Louis Hagen
avec qui elle unit sa destinée le
26 décembre 1942. Cinq enfants
naîtront de cette union. Huit pe-
tits-enfants et huit arrière-pe-
tits-enfants forment actuelle-
ment sa descendance. Aline a eu
la douleur de perdre son époux
en janvier 1999. Malgré les aléas
de la vie, elle garde toujours son
éternelle bonne humeur et coule
aujourd'hui des jours paisibles

Aline Hagen. idd

au foyer Haut-de-Cry à Véttoz,
entourée de l'affection des siens
et du personnel infirmier.

ChS/C

mailto:re@hotmail.com


une cane a économies
Les 700 étudiants de la Haute Ecole sierroise pourront bénéficier d'avantages

dans près de trente commerces de la ville.

TOURISME

Journée de la créativité

P

romise depuis quel-
que temps, la carte
d'étudiant du site
sierrois de la Haute
Ecole valaisanne sera

très prochainement distribuée
gratuitement aux 700 étudiants
concernés. «Pour la distinguer
complètement de la carte d'ac-
cès, elle sera de couleur noire et
il faudra la renouveler chaque
année», explique le directeur
Yves Rey.

Grâce à la collaboration de
l'Office du tourisme de Sierre
qui s'est chargé des contacts
avec les commerçants, cette
carte peut réellement prétendre
à fidéliser les étudiants HES à la
cité du soleil. Près de 30 établis-
sements ont décidé d'offrir des
réductions oscillant pour la
plupart entre 10 et 20%. «On
peut ainsi offrir un éventail de
prestation très large avec du
sport, des activités de bien-être,
de la mode sans oublier évidem-
ment les repas. A mes yeux, cette
carte tient parfaitement la com-
paraison avec celles que peuvent
avoir des universitaires. Les
commerces ont dans l'ensemble
joué le jeu et notre offre me pa-
raît bonne» , poursuit Yves Rey. JÉÉB

Extension vers Sion? Grâce à cette nouvelle carte, l'étudiant pourra bénéficier de réduction sur la consommation et la
Evidemment du côté de la restauration dans plusieurs établissements. ie nouvelliste

¦ Le groupe de compétence
Economie et tourisme de la
Haute Ecole valaisanne met sur
pied le 20 novembre une Jour-
née de la créativité dans le tou-
risme qui se déroulera sur le si-
te sierrois de la HEVs de 8 h 45
à 16 h 45.

Après une introduction du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, plusieurs orateurs de
renom évoqueront des thèmes
très divers qui ont comme fil
rouge la citation de Marsh Fi-
scher: «Le monde de demain est

déterminé par les idées créées
aujourd 'hui. »

Un professeur de l'Univer-
sité de Nice évoquera le touris-
me au XXIe siècle, l'artiste de
Zermatt Heinz Julen parlera de
performance créatrice dans le
tourisme tandis qu'on évoquera
également le thème de l'inno-
vation dans l'hôtellerie.

L'après-midi, des projets
innovants de jeunes seront pré-
sentés tout comme l'importan-
ce du design au niveau du mar-
keting touristique. Enfin , vers

16 h 15, un prix de la créativité
sera remis après une conclusion
de Jérémy Robyr, président de
Valais Tourisme. «Pour l'instant,
je regrette que très peu de Valai-
sans se soient inscrits à cette
journée, mais les inscriptions
durent jusqu 'au 17 novembre»,
précise Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, responsable du
groupe de compétence. VF/C
Les inscriptions peuvent se faire
au 027 606 90 00 ou en ligne
http://biznet.hevs.ch

«Pas de concurrence
déloyale!»
¦ Malgré l'arrivée à la plaine
Bellevue de 700 étudiants et
300 collaborateurs, un café res-
taurant de la rue du Bourg a
fermé ses portes et certaines
critiques sont émises sur le tra-
vail de l'hôpital qui fournit les
repas à la HEVs, dont la cafété-
ria peut accueillir jusqu'à 250
personnes. «Nos repas ne sont
pas subventionnés. Si nous
n'avions pas choisi l'hôpital, un
autre prestataire de service au-
rait pris sa place. Déplus, en
faisant un menu à 12 francs, je
refuse d'affirmer que l'on fait de
la concurrence déloyale aux

HEVs, on veut que ce premier
essai d'une année ait une suite.
«Nous avons lancé une idée.
Nous allons tirer un premier
bilan dans 12 mois pour savoir
comment nos étudiants utili-
sent cette carte et si elle a une
influence positive sur la mar-
che des commerces qui ont ac-
cepté dé jouer le jeu.» Bien sûr,
de nombreuses extensions res-
tent encore possible. «Pour
l'instant, nous nous sommes li-
mités à la ville, mais on peut
étendre les prestations à toute

commerces de la place. Si le
menu était en dessous de W
francs, j 'aurais accepté la re-
marque», argumente Yves Rey
qui précise que le but de l'école
n'est pas de faire du bénéfice
grâce aux repas servis à midi.
Pourtant, le directeur reconnaît
que certains commerces s'atten-
daient à mieux. «Certains pa-
trons avec qui j'ai discuté pen-
saient que l'arrivée de l'école
leur rapporterait plus. Une faut
pas qu'ils perdent de vue que
tous les étudiants qui se trou-
vent aujourd'hui à la plaine Bel-
levue étaient déjà auparavant à
Sierre, disséminés un peu par-
tout dans la ville.»

la région, voir même à l'espace
Sion-Sierre ce qui permettrait
d'aussi diffuser cette carte sur
le site de Sion.»

Après la fête des étudiants
aux Halles, cette carte de ré-
duction permet à Sierre de
montrer les premiers signes
concrets d'une politique de
ville étudiante encore à peau-
finer. En attendant, les étu-
diants doivent eux aussi dé-
montrer qu'ils sont prêts à
jouer le jeu... Vincent Fragnière

MIGROS
VALAIS

cherche pour son magasin " Les Arcades "
de Verbier

un(e) vendeur(se)
en viande à 100%

Profil désiré :
• âge : 20-40 ans
• CFC de vendeur(se)
• dynamique et consciencieux(se)
• flexibilité au niveau des horaires

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé(e)? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter :
Monsieur R. Lonfat, gérant. Tél. 079 218.99.57

r

Foyer Pierre-Olivier
à Chamoson EMS

de 55 pensionnaires
cherche pour compléter son équipe

1 infirmière diplômée SG
ou psy

1 infirmière assistante
certifiée

Qualités requises:
- sensibilité aux besoins

de la personne âgée
- capacité à travailler en équipe
- qualités relationnelles
-sens de la communication
- dynamique, ouverture d'esprit
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- salaire selon grille Avalems
- ambiance de travail agréable
- possibilité de formation continue.

Taux d'occupation à convenir
Date d'entrée à convenir

Faire offre manuscrite, avec les
documents d'usage et photo à:

Direction du Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson

036-191821 .. __. ,, , ._1 Martigny, agence d architectes
, 1 recherche

Hôtel de montagne * ¦ . . __ »_.¦ _.
cherche pour la saison d'hiver ' dessinateur en bâtiment

aide de cuisine 1 architecte EPF ou ETS
femme de chambre e connaissances: Archkad 7.0/8.0

Système Mac OSX. Engagement tout
Serveuses de suite. Possibilité de travailler sur

A envoyer CV par fax au Lausanne à moyen terme. Ecrire à:
fax 027 475 11 05. «se postale 170, 1920 Martigny.

036-192348 036-192088

PARCAGE: COMPLEMENT D'INFO

Seulement
les parkings publics
¦ Dans notre article de samedi
dernier Sierre: on parque gratis!,
nous avons omis de signaler
que la gratuité de parcage du
vendredi soir 17 heures au di-
manche matin 8 heures ne con-
cerne exclusivement que les
parkings publics munis de bar-
rières (plaine Bellevue - Place
Europe - parking Forum et Par-
king Beaulieu), tandis que le
parcage dans les rues demeure

payant. De plus, la police muni-
cipale signale que les adapta-
tions décidées par le Conseil
municipal entreront en vigueur
d'ici à fin novembre 2003, dès
que les modifications de pro-
grammation auront été effec-
tuées. Les nouveaux horaires
payants seront indiqués sur les
horodateurs et sur les caisses
des parkings à barrière. VF/C

Entreprise de
nettoyage du Valais
central cherche

personnel de
nettoyage
avec expérience,
à la demande.
Ecrire sous chiffre
K 036-192403
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glane 1.

036-192403

La boulangerie
Zenhausern Frères S.A. à Sion

cherche pour tout de suite

personne flexible et dynamique
entrée 25 et 40 ans.

Pour notre secteur expédition-livraison.
Nationalité suisse ou permis B.

Permis de conduire.

Pour plus de renseignements:
tél. 079 447 50 73 de 7 h 30 à 14 h.

036-192333

Nous recherchons
tout de suite ou à convenir

un SERRURIER-CONSTRUCTEUR
avec CFC

un AIDE-SERRURIER
Offre à:

Bolomey & Fils S.A.
Constructions métalliques

Z.l. de Fenil E
1809 Fenil-sur-Corsier
Tel. 021 921 76 65.

017-661097

Thé dansant
tous les dimanches de 15 h à 19 h

musique - tango - valse - slow - etc.
Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes.
Café-Bar Le Majestic, place de la
Gare 2, Sion, tél. 027 321 25 60.

036-192653

MASSAGE
augmentez vos résultats

avec les pratiques chinoises
Si vous voulez améliorer vos prestations
auprès de vos clients et apprendre d'autres
techniques chinoises de massage qui ont fait
leur preuves il reste des places au prochain
cours sur les méridiens chinois qui se
donne dans le cadre de Formation
Transformation, Rosette Poletti à Sion, les
28 et 29 novembre (17 h 30 à 22 h et 9 h à
16 h 30. Le cours, accessible à tous, est donné
par notre assistante Mme Delacrétaz, diplô-
mée en médecine chinoise.
Prix des deux jours de cours: Fr. 250 -
Pour vous inscrire: tél. 079 336 53 94.

036-192370

Demandes
d'emploi

\V VJL,
peAASLs (fflAS
6p <\ w&\ \ soins du visage & du corps
l- j., i A Programmes personnalisés
\V (ti\A  ̂ à domicile
ÇkyL/ V\/0Y\ Cadeau = un soin du visage complet

fY.y.n Tél. 076 419 53 14, de 9 h à 18 h
si&fU^ 036-192392

rhorrho
Jeune homme

travail
Langues:

allemand, français,
anglais, à l'aise

avec les chiffres et
l'informatique

Tél. 079 285 57 16
036-192357

¦ SIERRE
Espace
interculturel
Le premier atelier d'un cycle
de quatre séances dirigées par
Geneviève Schwery commence
aujourd'hui jeudi 13 novembre
sur le thème des relations hu-
maines concernant les adoles-
cents de la deuxième généra-
tion d'immigrés. L'atelier se
déroule dans les locaux Cubi-
tus à l'AsIec, à 14 h.

http://biznet.hevs.ch
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YVES LONFAT
remercie sa clientèle
PME et particuliers

de la confiance témoignée

COFIDASS
Fiduciaire & Assurances

1 an déjà
Impôt 2003

(passage à la taxation annuelle)
Réduisez vos impôts en agissant cette année encore

Nos conseils, nos astuces

|j|H Caisse maladiel_Mp
Economisez sur vos primes

Choix de la franchise optimale avec calcul des risques

Contactez-nous sans engagement
Conseil global et neutre pour votre intérêt

Tél. 027 723 21 40 - Natel 079 408 72 06
E-mail: info@cofidass.ch

www.cofidass.ch
036-192744

INVITATION fetîï t̂lOD eféteDte
VENDREDI 14.11.03 DE 14H-19H30 SAMEDI 15.11.03 DE 10H30-17H

**, ~. ". .  . . . . . : beochcomber

AUTOMNE 2003 I fj^l FOURNEAUX
20.10.03 AU 19.12.03 % ^"-.IT."I NUNNA UUNi et oufres

ACTION SPÉCIALE WÉjÈ «¦""»¦""«"
PI IIC Hf 900/ Patrick Crettaz
f LU9 UC XV /O I ¦' m **9 ] Artisan de lajitem

LES SPAS LES PLUS CONFORTABLES AU MONDE
j OFFRE PROMOTIONNELLE DIRECTE D 'USINE

cherche pour e res

CUIS

dimanche et le soir

c curriculum vitae
tout d
Faire <
à Cen de l'Ind
1950

:eo

EUROCENTRES
Lanquaqe Learninq Worldwide

EUROCENTRES
GOES TO AUSTRALIA

Commandez notre nouvelle brochure!
Envoyez nous votre adresse
par SMS : 079 521 14 52

Apprenez les lengues dans le monde
entier avec Eurocentres : Australie , Angleterre
Canada, USA, Malte , France, Espagne, Italie,

Allemagne, Japon et Suisse
Info et test de langue gratuit 0800 855 875
12, passage Saint-François • 1002 Lausanne

mail: lsn-info@eurocentres.com

( z / ^n  >
j ^X)  CASlNETTOYAGES SlON

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
(chalets, sites historiques, métaux)

GINI PASCAL
• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (étemit, tuile argile, tuile béton)
¦ Traitement de tous supports poreux (marbre,

granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

i Responsable technique ,

Entreprise dynamique et en pleine expansion cherche
pour son département comptabilité

UN/E COMPTABLE
(80% - 100%)

Votre mission:
• Tenue de la comptabilité financière et analytique
• Bouclement des comptes annuels
• Suivi des budgets
• Analyses mensuelles
Nos conditions:
• Excellentes connaissances en comptabilité,

le brevet serait un atout
• De langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand
• Maîtrise de l'informatique
• Aptitude à travailler de manière indépendante et rapide
• Esprit d'initiative
• Facilité de contact et de travail dans une équipe
• Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: région sierroise.
Nous attendons votre lettre de motivation, curriculum vitae
et certificats sous chiffre P 036-192664 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-192664

ad
sa

^

illimité. Les prix indiqués se
recommandés , TVA incluse.

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Prime mensuelle Valais

aftS!

ce cira

Luxueux: I , ¦"¦

Sellerie en cuir fin et I Climatisation avec réglage

sièges chauffants. I AQS, Tempomat et une msl
_¦ même e mé omane averti.

Rencontres
Dame,
60 ans, veuve, douce,
gentille, stable, bonne
situation, dynamique,
souhaite rencontrer
homme
gentil, équilibré, bonne
culture, pour profiter
de la vie à deux.
Préférence Suisse ou
Espagnol.
Tél. 079 408 55 86,
dès 18 heures

036-192045

Consultations
Soins

Massages
sportifs, relaxants

Réflexologie
par masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-191239

L'art du toucher-
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-189993

Bien dans sa tête
et dans son corps
Massages
relaxant,
sportif, etc.
Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-192564

agrol
Route de Sion 90 - SIERRE - Tél. 027 455 93 33

EXPOSITION
Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2003

• TRACTEURS Q JOHN DEERé
• PROGRAMME _M M Hl
• FRAISEUSES YANMAR
Marché d'occasion - Rabais avant-saison

Cantine - Shop - Jeux pour enfants

CONCOURS Prenez part et gagnez
1 tondeuse à gazon
1 tronçonneuse
1 bouteille de William Agrol

Les gagnant(e)s seront informés par écrit.
Il n'y a pas de correspondance concernant le concours.

La voie judiciaire est exclue.
036-192674

La vie à deux difficile
Jalousie amoureuse, instabilité émotionnelle, difficultés relationnelles.

Pour retrouver la confiance et le calme intérieur : ateliers de travail sur soi
en séances individuelles et/ou groupes de rencontre.

Animés par Léo Lederrey.
Centre de développement personnel La Fontaine

Grugnay /Chamoson
Pour renseignement ou un entretien d'orientation sur r.d.v. 079 434 85 18

mailto:info@cofidass.ch
http://www.cofidass.ch
mailto:lsn-infa@eurocentres.com
http://www.eurocentres.com
mailto:pannalu@netplus.ch
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Journée médicale de la LVR

Samedi 6 décembre 2003 dès 13h30
Clinique de réadaptation Suva, Sion

©

Informations et inscriptions :
LIGUE VALAISANNE

CONTRE LE RHUMATISME
027 322 59 14

Autos-Moderne Sion
Voitures d'occasion
Mitsubishi L200 Pick-Up, 1999,

78 000 km, Hardtop, Fr. 22 800 -
Subaru Forester 2.0 4WD, 1998,
30 000 km, climatisation, ABS,

Fr. 21 200.-
Subaru Legacy 2.0 4WD, 1997,
78 000 km, climatisation, ABS,

Fr. 15 800.-
Contactez-nous au tél. 078 621 32 67.

036-192290

D-verses PLATINE DESSOUS
Crédit privé
dès 8.88%

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-191548

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-187623

' ¦'¦;";¦ ; KLAHNt UbbbUUb (du 17.11.03 a» 31.7.04)

H Q OQO/ Connaissances souhaitées:
QGS 0.08 /0 Cherchons collaboratrices/collabora- Word, Excel, corresponndances.
rf^^L =, teurs Pour la vente directe à domicile© 079 221 08 67 . ,. . _ . . .
Pretei Paiumbo s.à r.i. de lingerie féminine. Age minimum: 18 ans.
conseiller en crédit.
s/48 mois F?. 986.55 Tél. 021 922 34 02 ou tél. 079 210 27 00 Veuillez adresser votre offre à
intérêts, total Fr. 7359.20 (8 h - 11 h 45 - et 13 h 30 -17 h). Mme Marie-Lou Caruso.
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa- i-t-sccnaionriB un surendaltemani (art. 3LCD) 005-323669 036-192397

MMM CHABLAIS CENTRE AIGLE
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JEBSÊ

WÊmwSmm, Diverses

D e A à ZNotre magasin de mode a besoin de
renforts! Nous cherchons à Conthey
un(e)

conseiller(ère)
de mode 80%
Disposez-vous d'une formation de
vente, avez-vous l'esprit d'équipe et
possédez-vous un certain flair pour la
mode? Faites-nous alors parvenir
votre dossier de candidature complet.

BLACKOUT AG, Priska Kiefer,
Hauptstrasse 81
4853 Murgenthal, tél. 062 917 40 94.

029-372121

C*_],^̂ fc_ M. CLAVIEN & FILS s.è r.l.

^  ̂g *̂̂
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un
monteur en chauffage
et un
ferblantier
Profil souhaité âge min. 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 455 15 71. * 

^̂

Ayent, Ets horticole
cherche

saisonniers CDD
du 5 janvier au 30 juin 2004.

42 heures/semaine.
Tél. 027 398 38 44,

natel 078 794 24 40 le soir.
036-192172

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos
BALLONS

Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
'¦̂ I | www.car

Conthey 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Donnez
de votre
sang

Café-Restaurant Relais Fleuri
à Chermignon-d'en-Bas

cherche
jeune fille

pour aider en cuisine et au ménage.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 027 483 24 41.
036-192493

34E SALON DES
ANTIQUAIRES

Lundi-Vendredi
11 h00 - 20h00BLANC PAIN Jfl M ""'"' - aJIIUU

"-¦¦¦-¦¦ »•"--"¦ mm¥ 'Mm NOCTURNESMercedes-Benz " JE__ u i! ¦ ¦ •Mardi - jeudi
11 hOO - 22h00GARAGE D£ L' .T

IADSAIKI ¦ IEHEH

LES WEEK-ENDS
lOhOO - 20h00

Activités accessoires hivernales
Nous cherchons pour les régions

suivantes. Crans, Montana, Aminona,
Les Portes-du-Soleil, les Alpes

vaudoises, Valais central
collaborateurs

pour la pose et le contrôle
de supports publicitaires.

Renseignements, tél. 079 664 93 25.
036-191642

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre

http://www.e-anliquites.ch
http://www.cama-fetes.com


DAIMA rm ON
Trois sportifs honorés
Les skieurs Steve Locher, Javine Métrail-
ler et Ami Oreiller ont été récompensés
par le Panathlon-Club Sion-Valais 25

OUD
Sion s'incline contre Lucerne à Tourbillon (0-2). Sans la manière et les honneurs.

Au revoir le bonus et bonjour les interrogations.

Le  

FC Sion a subi un
puissant coup de frein.
Une magistrale plantée
sur les gommes impo-
sée par son impuissan-

ce à résoudre le problème Lu-
cerne à Tourbillon. Deux buts
du visiteur en cinq minutes ont
crucifié les espoirs valaisans de
bonus. La prestation valaisanne
ne méritait même pas une petite
unité de consolation. Sion a été
en panne de tout. De jeu,
d'idées, de vivacité. «J 'ai l 'im-
pression que nous sommes inca-
pables de réagir quand nous
prenons un coup sur la tête», a
concédé Didier Tholot l'œil
sombre dans le couloir du ves-
tiaire comme s'il avait revécu le
scénario de Baden. Le premier
examen sérieux avec bonus face
à l'un des candidats déclarés à
la promotion a recalé son équi-
pe. «Je ne sais pas s'il manque
une personnalité dans le grou-
pe», a poursuivi le technicien
français . «Chacun a voulu faire
le travail de son côté dès que
nous avons été menés au score.
Nous n'avons pas joué en équi-
pe.» La phalange valaisanne
souffre de l'absence d'un me-
neur de jeu. La prestation de
Christian Brand a souligné
cruellement la carence. L'Alle-
mand a orienté les mouvements
lucernois de manière remar-
quable. Sa présence a bonifié
l'ensemble pendant que Sion a
vainement cherché un chef
d'orchestre similaire dans ses
rangs.

Sion rate ses occasions
Sion n'était pas dans son as-
siette en première mi-temps. Il
a alterné le bon et le franche-
ment médiocre. Ses mauvaises
périodes ont vu défiler les er-
reurs techniques. Un véritable
festival de contrôles manques,
de passes imprécises et d'occa-
sions ratées. Di Jorio (16e) et
Marazzi (24e) ont manqué la
cible face au but à l'entrée de
la surface. Tholot a mis le bal-
lon dans les bras d'Hilfiker
(39e) . Le portier lucernois se
trouvait à deux mètres devant
l'entraîneur-joueui sédunois
après avoir contré Kavelashvili.

Meier n'a pas ménagé ses efforts pour empêcher Tholot de s'approcher des buts lucernois. mamin

Ces possibilités gâchées sont
nées de mouvements intéres-
sants. Sion a été incapable de
les exploiter, il n'est pas parve-
nu davantage à les enchaîner.
Dans le même intervalle, Lu-
cerne a donné une leçon de
réalisme. Deux tirs en direc-
tions de Daniel Ançay pour au-
tant de buts.

La seconde période valai-
sanne s'est résumée à des
poussées sans lucidité en di-
rection du but de Hilfiker. La
volonté s'est exprimée dans le
désordre. Elle a même dégagé
un petit air anarchique. Pas de
tirs donc pas d'occasions. En-
core moins des espoirs de re-

¦ Christophe Simon (joueur du FC
Sion): «Ce revers fait mal. Nous pou-
vons regretter les occasions non

tour. «Je ne sais pas si nous
avons été moins bons. Lucerne
s'est replié en défense. Tout
était facile pour lui. Nous
avons insisté individuellemen t
en privilégiant l'axe. L 'intro-
duction de Leandro aurait dû
nous apporter de la vitesse.» Le
Brésilien a dévoilé son man-
que de compétition après un
mois d'arrêt pour blessure. Il
peut faire beaucoup mieux.
Les approches valaisannes ont
fait regretter les courses du feu
follet Stefan Amacker. «Nous
n'avons aucune excuse à trou-
ver», a conclu Didier Tholot.
L'entraîneur-joueur sédunois

Je ne crois pas que cette possibilité de
bonus nous a mis trop de pression. Le
groupe est jeune et fragile, il peine à
réagir.

ne peut pas lutter contre la ca- mes. Les cinq jours de pause
dence infernale du calendrier. qui précèdent le déplacement
Sion a avalé quatre matches en de Kriens sont les bienvenus,
dix jours. Ce menu gargan-
tuesque a séché les organis- Stéphane Fournier

Meoli frappe de la tête mais
Cenci et Lucerne empocheront
les cinq points. mamin

Les buts
¦ 30e Brand 0-1. Simon perd un
ballon à mi-terrain. Le contre fuse
sur le côté gauche. Cenci déborde et
centre. Le ballon adressé à ras de
terre échappe à toute la défense va-
laisanne. Brand hérite du cadeau au
second poteau et trompe Ançay d'un
petit tir croisé.
¦ 35e Andreoli 0-2. Andreoli
fouette un ballon repoussé par la dé-
fense sédunoise en demi-volée à
trente mètres du but valaisan. Le
ballon retombe sous la transversale
de Daniel Ançay. Une réussite ma-
gnifique. Sion cafouillait son football
depuis plusieurs minutes. Il paie une
facture salée de ces instants d'éga-
rement.

dan

'arrêt



keystone

¦ FOOTBALL

La Pontaise attendra
Le Conseil communal de Lau-
sanne a nettement refusé un
crédit de 16,5 millions de
francs pour rénover le stade
de la Pontaise. Seul le rempla
cernent de la piste d'athlétis-
me est maintenu pour un
montant de 1.26 million.

¦ FOOTBALL

Bon exemple
Les Emirats arabes unis, qui
accueillent du 27 novembre
au 19 décembre le champion
nat du monde juniors (M20),
ont banni le tabac de ce tour
noi. De plus, toute publicité
pour le tabac sera également
interdite.

¦ FOOTBALL
Amendes
L'UEFA a infligé 5000 francs
d'amende à la fédération suis-
se et 3000 à Neuchâtel Xa-
max. Tous deux ont été
sanctionnés en raison de l'in-
cursion de spectateurs sur le
terrain, respectivement lors
des matches de qualification à
l'Euro face à l'Eire (11 octo-
bre) et lors de la rencontre de
la coupe de l'UEFA contre
Auxerre (15 octobre).

B CYCLISME

Bis repetita...
Une semaine après leur victoi-
re à Dortmund, Bruno Risi et
Kurt Betschart ont également
enlevé la 40e édition des Six-
Jours de Munich. Il s'agit du
sixième succès pour les deux
Suisses à Munich, ce qui porte
leur nombre total de victoires
lors de six-jours à 33, un re-
cord du monde.

¦ HOCKEY
Une huitième victoire
pour David Aebischer
David Aebischer a remporté
son huitième match de la sai-
son dans la cage de Colorado
A San José face aux Sharks,
l'équipe de Denver s'est imp'o
sée 4-3. David Aebischer a
réussi 26 arrêts.

¦ BASKETBALL

Boncourt étincelant
Boncourt n'a fait qu'une bou-
chée de l'ogre allemand Wûrz-
burg (90-56). Emmenés par un
Richmond (28 points) en état
de grâce, les Jurassiens ont
célébré leur première euro-
péenne à domicile de la plus
belle des manières. SI
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uouce revancne
Roger Fédérer lamine David Nalbandian lors de son deuxième match

du Masters. Il est presque en demi-finales.

R

oger Fédérer tient
enfin sa revanche.
Après cinq défaites
aussi mortifiantes les
unes que les autres,

le Bâlois a connu les délices de
la victoire devant David Nalban-
dian. Il a battu l'Argentin sur le
score sans appel de 6-3 6-0 lors
de son deuxième match du
round-robin du Masters de
Houston.

Acquise deux jours après
celle remportée devant André
Agassi, cette victoire obtenue en
septante et une minutes place
Roger Fédérer en position de
force dans le groupe bleu de ce
Masters. Le Bâlois a, en effet,
pris une option sans doute déci-
sive sur sa qualification pour les
demi-finales. L'an dernier à
Shanghaï, il s'était déjà hissé
dans le dernier carré.

Varier et fixer
Au Texas, il évolue dans un re-
gistre bien supérieur à celui qui
était le sien il y a douze mois
en Chine. Face à Nalbandian,
sa concentration fut exemplai-
re. Sur le plan tactique, il a ma-
nœuvré à la perfection. Il a tout
d'abord cherché à varier les ef-
fets et les longueurs en utilisant
à merveille son revers slicé.
Dans le jeu d'attaque, il s'est
efforcé de fixer en premier lieu
le coup droit de son adversaire.

Roger Fédérer a réussi une
entame de match parfaite en
remportant les cinq premiers
jeux. Il cédait pour la seule fois
du match son engagement à
5-1. Un break qui n'a pas porté
à conséquence dans la mesure
où il pouvait conclure sans pei-
ne à 5-3. Libéré par le gain du
premier set, Roger Fédérer dé-
livrait dans la seconde manche
un très grand récital. Il élevait
son poucentage de réussite en
première balle pour placer les
débats à un niveau exception-
nel. Dans l'impossibilité de
trouver ses marques face à un
adversaire qui n'a pas délivré
deux fois de suite la même bal-
le, l'Argentin a reçu l'une des
plus grandes corrections de sa
carrière. Quarante-huit heures
plus tôt, c'est lui qui avait
pourtant donné la leçon à Juan
Carlos Ferrero.

Le signe indien
Roger Fédérer a ainsi vaincu le
signe indien contre un joueur
qui l'avait battu pour la pre-
mière fois au printemps 2002
sur la terre battue de Monte-
Carlo. L'Argentin s'était imposé

Roger Fédérer. Un match de numéro 1 mondial face à sa bête noire

Houston, Texas (EU). Masters Dniepropetrovsk (Ukr). Tournoi
ATP. Simple (3,7 millions de Challenger ATP (125 000 dol-
dollars). Simple. 2e journée, lars). 1er tour: Andrei Stolariov
Groupe bleu: Roger Fédérer (S) (RUS) bat Marc Rosset (S) 6-1 6-7
bat David Nalbandian (Arg) 6-3 6-0. (7/9) 5.4
Classement: 1. reaerer lll (4-1
sets). 2. Nalbandian 2/1 (2-2). 3. Helsinki (Fin). Tournoi challen-
Andre Aaassi (_m i/0 (1-2). 4. Juan ger ATP (50 000 euros). 1er
Carlos Ferrero (Esp) 1/0 (0-2). tour: John van Lottum (PB/4) bat
Groupe rouge, 1re journée: An- Jean-Claude Scherrer (S) 6-4 6-4.
uy r\uuuii.K. \,LU, Udi -diiU- iviuyd van LUUUIII diiiuiiL.id ivu ntuu.l-
(Esp) 6-2 3-6 6-3. ger (S) au 2e tour. SI

6-2 6-1 avant de récidiver six
mois plus tard à Bâle. Cette an-
née, Nalbandian fut le bour-
reau du Bâlois à l'open d'Asu-
tralie, au Masters-Serie de Cin-
cinnati et à l'US Open. A Hous-
ton, sur un revêtement plutôt
lent et en plein air, les condi-
tions devaient paradoxalement
beaucoup plus l'avantager...

Avant de s'affronter sur le
circuit professionnel, les deux
joueurs avaient déjà été rivaux
en juniors. Ils s'étaient battus
pour la première place en 1998.
Nalbandian l'avait battu en fi-
nale de l'US Open. Deux mois
plus tard à l'Orange Bowl de
Miami, la victoire était cette
fois au rendez-vous pour Fédé-
rer. Il s'était imposé 6-4 6-2

pour être couronné dans la
foulée No 1 mondial.

Plus aucune chance
dans la Race
Un classement qu'il ne pourra
pas obtenir cette année. De-
puis mardi soir, il n'a plus, en
effet, aucune chance de termi-
ner l'année à la première place
mondiale. La victoire 6-2 3-6
6-3 d'Andy Roddick sur Carlos
Moya a eu une incidence di-
recte dans la lutte pour la Race
2003. Avec désormais 887
points à son actif, l'Américain
ne peut plus être rejoint par le
Bâlois. Quelle que soit l'issue
de ce Masters.

Juan Carlos Ferrero de-
meurait hier le dernier rival de
Roddick dans la Race 2003.

David Nalbandian se demande
d'où Vient le Vent. keystone

Mais avec 46 points d'avance
sur le Valencien, la position du
champion de l'US Open était
vraiment très confortable. «Je
n'ai qu'un seul objectif cette se-
maine: la p lace de No 1», affir-
me Roddick. «En battant
Moya , j 'ai fait un premier pas
très intéressant.»

Andy Roddick s'est imposé
après 1 h 35' de match.
L'Américain a armé 14 aces et
réussi 27 coups gagnants pour
saper la résistance de l'Espa-
gnol. Carlos Moya avait su ex-
ploiter la frustration de son ri-
val provoquée par un incident
d'arbitrage pour revenir à une
manche partout. Mais dans le
troisième set, Roddick signait
le break décisif au huitième
jeu. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Entraîneur limogé
Willy Kohler n'entraîne plus le
HC Villars. Congédié, celui-ci a
été remplacé ad intérim par
Patrice Heiz et Marc-Antony
Ammer. Le club villardou oc-
cupe actuellement la 11e pla-
ce du classement de première
ligue avec cinq points.

¦ FOOTBALL
Stade plein
Ronaldo et Zidane, notam-
ment, disputeront le 15 dé-
cembre au parc Saint-Jacques
de Bâle un «match contre la
pauvreté» qui se déroulera à
guichets fermés. Quarante
joueurs de différents cham-
pionnats européens prendront
part à cette rencontre.

¦ FOOTBALL

Fin de carrière
Joël Descloux, 28 ans, a été
contraint de mettre un terme
à sa carrière. Le milieu de ter-
rain de YB souffre de problè-
mes à une hanche. SI

LOTTO
Tirage du 12 novembre
1-10-11-18-19-29
Numéro complémentaire:
42

JOKER
Numéro gagnant:
163814

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
441 340

: :-*3.*T_l 11 ï P*___B

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5+ c. 92013.70
109 avec 5 3541.70

5 599 avec 4 50.-
88721 avec 3 6-

Pas deô.
Au premier rang
lors du prochain concours;
+ 1 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000.-
11 avec 4 1 000.—

221 avec 3 100-
2 374 avec 2 10.-

Pasdeô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 870 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10000.-
18 avec 4 1 000.—

166 avec 3 100.—
1851 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±150 000 francs.

http://www.longuesoreilles.cti


Trois sportifs a l'honneur
Le Panathlon-Club Sion Valais a récompensé Steve Locher pour sa brillante carrière et remis
un contrat de parrainage à deux espoirs du ski valaisan, Javîne Métrailler et Ami Oreiller.

La  

promotion du sport
constitue l'un des ob-
jectifs prioritaires de
tous les clubs de pana-
thlon du monde. Celui

de Sion, présidé par Konrad
Zengaffinen, œuvre dans ce sens
en organisant, à intervalles régu-
liers, des conférences, des ren-
contres ou des visites diverses.
Une fois par année, lors de sa
réunion du mois de novembre,
il va tin peu plus loin dans la
défense de ses idéaux en récom-
pensant un sportif particulière-
ment méritant et en remettant
des contrats de parrainage à
deux jeunes espoirs du sport va-
laisan. Pour 2003, ce sont l'an-
cien skieur Steve Locher, retiré
du sport actif depuis trois ans, et
les jeunes Javine Métrailler et
Ami Oreiller, tous deux mem-
bres de Ski-Valais, qui ont été
désignés.

L'exemple d'une
reconversion réussie
Vainqueur de trois courses de
la coupe du monde de ski, mé-
daillé de bronze du combiné
des Jeux olympiques d'Albert-
ville en 1992 et médaillé de
bronze du géant des cham-
pionnats du monde de Vail en

Les lauréats de la soirée entourés des membres de la commission du Panathlon-Club Sion Valais. De
gauche à droite: Madeleine Boll, Ami Oreiller, Steve Locher, Javine Métrailler, Jean-Paul Biaggi et
Conrad Zengaffinen, président. mamin

1999, Steve Locher a parfaite-
ment mérité la reconnaissance
du Panathlon-Club Sion Valais.
L'ancien skieur de Salins, au-
jourd 'hui intervenant en dé-
pendances (animateur sportif)
auprès de l'association Sport
pour toi, représente l'exemple
même d'une carrière et d'une
reconversion réussies. «Cette

récompense du Panathon-Club
Sion constitue une belle recon-
naissance pour moi», a confié
Steve Locher aux membres
présents, après avoir reçu une
peinture de l'artiste valaisan-
ne, Agnès Guhl. «Lors de cette
soirée, j 'ai pu revoir d'anciens
sportifs et côtoyer des person-
nalités liées au sport. J 'ai beau-

coup apprécié», a conclu l'an-
cien skieur valaisan.

Reconverti dans l'assistan-
ce de personnes dépendantes
- il suit actuellement les cours
d'une école spécialisée à Lau-
sanne - Steve Locher retire au-
tant de satisfactions de son
nouveau travail d'animateur
qu'il en a retirées de sa carriè-

re de sportif d'élite. «Je me sens
à l'aise auprès de ces gens. La
notion de partage me convient
bien. J 'essaie de leur apporter
mon savoir dans ce domaine.»

Deux jeunes skieurs
d'avenir
Javine Métrailler, de Nendaz, et
Ami Oreiller, de Verbier, se
sont vu remettre de leur côté
les habituels contrats de par-
rainage sous la forme d'un
montant de 2000 francs chacun
destinés à les aider à financer
leur saison de ski.

Membre du cadre A
dames, Javine Métrailler s'est
mise en évidence 1 hiver der-
nier en s'assurant la médaille
d'argent du géant des cham-
pionnats de Suisse juniors à
Obersaxen et en obtenant sa
sélection pour le Festival olym-
pique de la jeunesse, qui s'est
déroulé au mois de janvier, en
Slovénie. Victime d'une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou lors de cette dernière
compétition, elle a repris l'en-
traînement, cet été seulement,
mais avec beaucoup de coura-
ge et la ferme volonté de reve-
nir à son meilleur niveau.
«C'est une fille qui a du poten -

tiel», confie à son sujet son en-
traîneur, Ivano Nesa. «Javine a
montré l 'hiver dernier qu'elle
était capable de gagner des
courses FIS et qu 'elle avait les
qualités pour atteindre les ca-
dres de l'équipe nationale dans
un proche avenir.»

Ami Oreiller (16 ans), de
Verbier, est également mem-
bre du cadre A de Ski-Valais.
«C'est un super élément», relè-
ve son entraîneur, Chris Pole-
tis. «C'est un jeune très sérieux,
qui travaille bien. A l'entraîne-
ment, il gagne déjà des man-
ches face à des coureurs p lus
âgés que lui. C'est prometteur.»

Sur le plan des perfor-
mances, Ami Oreiller a rem-
porté, l'armée dernière, les ti-
tres de champion de Suisse OJ
de descente et de super-G.
Comme Javine Métrailler, il est
actuellement étudiant de
deuxième année à l'Ecole de
commerce pour sportifs de
Martigny.

Sympathique, cette soirée
du Panathlon-Club Sion Valais
était animée par la Fanfare du
collège des Creusets et de la
Planta dirigée par Christian
Masserey. Gérard Joris

LUTTE
DOMDIDIER - MARTIGNY 16-22

Grégory Sarrasin
retour gagnant
Le  

Sporting de Martigny,
galvanisé par le retour de
son international, s'est ma-

gnifiquement comporté à Dom-
didier. Battu à domicile par les
Fribourgeois au match aller de
deux petits points, le club valai-
san a pris au deuxième tour une
superbe revanche. Il faut dire
que pour la première fois de la
saison le chef technique William
Martinetti a pu présenter sur le
tapis la totalité de ses atouts.

Ainsi Grégory Sarrasin, re-
mis de blessure et en forme in-
ternationale, a donné une véri-
table leçon de lutte au renfort
bulgare de Domdidier, Rubev
Bayram, remportant la catégorie
74 kg style libre 3 à 0.

Dans le sillage de Sarrasin,
le président David Martinetti ne
pouvait faire moins bien. Il enlè-
ve les 96 kg gréco 3 à 1 face à
Samuel Egger. Lionel Martinetti,
dans son élément en 120 kg style
libre, s'est offert pour son retour
sur les tapis le grand Cédric Bra-
sey auquel il rendait bien 25 kg.
Claude Sauthier a mis à la raison
Roger Maroie en 84 kg gréco sur
le score de 3 à 1.

Dans les catégories de poids
plus inférieures, Florian Vieux
s'est imposé en 60 kg style libre
3 à 1 au terme d'un magnifique
combat. Enfin la plus belle vic-
toire revient à Gaétan Borgeaud
en 74 kg style gréco. A peine li-
béré des ses obligations militai-
res, la recrue Borgeaud a infligé
un sec et net 10 à 0 technique
en quatre minutes à Frédéric
Oulevey, sans même lui laisser
la moindre miette.

nps Hpfon'rps Incrirmps pnW- V._.-VUV__,  IWfl-.VJ .. . _ _ ,  Ml

icvaiiune pour _vmaei sarrasin
en 55 kg libre, face à Roland
Rnrh mnltinlp phamninn r] a

Suisse, et Gilles Andrey en 66 kg

Grégory Sarrasin a redonne des
forces au Sporting. mamin

gréco face à l'un des espoirs ro-
mands les plus sérieux, Yannick
Jolliet. Pour Laurent Martinetti
en 84 kg libre, qui a tout d'abord
mené son match pour finale-
ment s'incliner face à Nicolas
Oulevey 3 à 1, les conseils distil-
lés par l'entraîneur bulgare Yvan
Vankov commencent à porter
leurs fruits, la récolte est pour
bientôt. Enfin Nicolas Vouilloz,
battu 3 à 1 en 74 kg gréco, il a
eu affaire à trop forte partie face
au vétéran de la soirée, Gottlieb
Lehmann, 40 ans et toute son
expérience.

Cette seconde victoire de la
saison met le Sporting à égalité
de points avec Belp. Il reste
deux rencontres au club marti-
gnerain pour améliorer sa posi-
tion au classement et terminer
le championnat de la ligue la tê-
te haute. Pierre-Alain Roh

8e journée
Willisau 2 - Belp 26-15
Domdidier - Martigny 16-22
Hergiswil - Ufhusen 33-7
Classement: Hergiswil 14 points,
Domdidier 12, Willisau 2: 8 points, Uf-
husen 6, Belp et Martigny 4 points._

PATINAGE ARTISTIQUE

COUPE DE TRAMELAN

Les patineurs valaisans brillent
Les 

patineurs et patineuses
valaisans ont fait honneur
à leur réputation lors de la

coupe de Tramelan. Représen-
tée par des athlètes de Sion,
Martigny et Monthey, la délé-
gation valaisanne a réalisé
quelques superbes performan-
ces. Côté sédunois, Stéphane
Walker et Sandrine Aeberli ont
confirmé en remportant à nou-
veau leur catégorie après leur
victoire à la coupe de libre de
l'ARP. De plus, Isabelle-Marie
Luyet suit immédiatement
Sandrine au classement.

Autre Sédunoise à s'être
bien comportée, Karen Four-
nier, qui s'est améliorée par
rapport à la coupe de Libre en
obtenant le 7e rang de la caté-
gorie «jeunes».

Côté martignerain, c'est la
jeune Morgane Lattion qui a
réalisé la meilleure performan-
ce. Celle-ci a remporté la caté-
gorie libre 3, groupe 2, devant
la Jurassienne Laure Kohler.

Côté montheysan enfin ,
trois premières places et une
deuxième place sont venues
récompenser les athlètes du

club. Estelle Gillioz (8 ans), qui
se présentait dans la catégorie
des Novices 1er groupe, est
parvenue à s'imposer, en pré-
sentant trois doubles sauts
dans son programme, dont un
en combinaison. Florence Zin-
der (11 ans) s'est distinguée
pour sa part en remportant la
catégorie novices 2e groupe.

La veille Gaëlle Schmid (9

ans) avait gagne dans la caté-
gorie libre 3, groupe 2, devant
sa camarade de club Mallaury
Berthoud (7ans).

Il faut souligner également,
côté montheysan, les belles 5e
places d'Elodie Colubriale et
Magali Favre, la 7e place de Ju-
lie Marcillino, la 10e de Julie
Ruppen et la 12e de Mélanie
Gosselin.

PETANQUE
Première ligue
Résultats
Sion 1 Berthod - Riddes Caillât
La Liennoise L. - Abricot-Bulle
Les Cadets C. - Les Cadets R.
Martigny 1 - Martigny 2
Le Robinson - La Plâtrière
Classement: 1. La Liennoise; 2
Robinson; 3. Martigny 1; 4. Riddes; 5.
Les Cadets C; 6. Les Cadets R; 7. Sion
1 Berthod; 8. Martigny 2; 9. La Plâ-
trière; 10. Abricot-Bulle.

Tanner Pierre 82); moyenne:
84,66667.
Classement individuel: 1. Savona
Joseph, Châble-Croix, 97 points; 2.
Dehlinger Werner, Malleray-Bévilard,
96; 3. Lévy Rolain, Châble-Croix; 4.
Logean Hubert, Châble-Croix, 95; 5.
Fracheboud Armand, Malleray-Bévi-
lard, 95; 6. Croset Eugène, Malleray-
Bévilard, 94; 7. Dupertuis Gérard,
Châble-Croix, 93; 8. Tanner Pierre,
Malleray-Bévilard, 91; 9. Gollut Jean-
Pierre, Châble-Croix, 91; 10. Braun
Robert, Malleray-Bévilard, 90; 11. Fink
Heinrich, Châble-Croix, 90; 12. Mar-
chand Roland, Châble-Croix, 88; 13.
Meylan René, Châble-Croix, 88; 14.
Widmer Gilbert, Malleray-Bévilard, 87;
15. Probst willy, Malleray-Bévilard,
86; puis: 17. Binggeli Albert, Châble-
Croix, 81.
Classement individuel 50 m: 1.
Maranca Klaus, Châble-Croix, 92

TIR
Tir Amical Emile-Ramseyer
2003 - Stand de Châble-
Croix
Challenge Pierre-Alain Dufaux
Par équipe 300 m: 1. Châble-Croix
(Savona Joseph 97 points, Lévy Rolain
96, Logean Hubert 95, Dupertuis Gé-
rard 93, Gollut Jean-Pierre 93, Fink
Heinrich 90); moyenne: 93,66667; 2.
Malleray-Bévilard (Dehlinger Werner
96 points, fracheboud Armand 95,
Croset Eugène 94, Tanner Pierre 91;

SKI
AVRESS ET DECARTE MEUBLES

Un nouveau contrat
de trois ans
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' Fr. 320.- au lieu de Fr. 375- - Renforcement des ongles naturels Wm-
- Beauté des pieds

Espace beauté m Conseils et SUlvi personnalisés. -Boutique Olga & Mariam
"̂  ^

j r ¦"* - Etudiants & apprentis = réduction Stylistes ongulaires diplômées
„ . .„ _ ?¦ „ , ¦ Abonnement sans contrat.
EfthlctSiée Rue du Léman 12 - 1920 Martigny

Rue de Lausanne s - sion ¦ Tarif préférentiel jusqu'à 17 h. I Xél 027 722 10 22. Tél. 027 323 57 57 J V ! 
¦ Abonnement individuel à moitié . -̂p»̂ —^

CENTRE BEAU SOLEIL ' j f îK)  prix pendant que vous suivez un yJU**U*̂ ^
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Route cantonale 6
1964 Conthey
Tél. 027 346 32 31
info@pharmaciesante.ch

La synergie de la beauté et du bien-être à Sion!
Jl il /. PROMOT|C

L/vla/tiwj jgj S CAR0L'
ONGLEi

NOUVEAUTE

AIR-BRUSH

PROMOTION DE NOVEMBRE • Pose d'ongles - French
(jusqu'au 28.11.2003) • Conseils en image
Pour tout abonnement

Té . 027 322 60 43
• Soins visage et corps
• Facelift
• Solarium
• Cellu M6
• Stone Therapy
• Drainage
• Epilation
• Beauté mains, pieds

l Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION

Tél. 027 203 59 00

Offrez à votre sourire une étincelle
bijoux dentaires de haute qualité en or décoration des ongles

18 carats et des cristaux autrichiens | a ' aer°graPne

Parking des Mayennets à disposition

E

îy UctAttÈk
CHAUSSURES T

Découvrez notre grand choix I
de chaussures d'hiver \

M SUPPORTS SUR MESURE flj I
 ̂ ORTHOPéDIE ^^mŴ

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

http://www.ecole-club.ch
http://beausoleil-paaesiaunes.ch


VOICI comment y arriver...

INSTITUT DE BEAUTÉ^
CAROLINE

C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

gt_ ]̂| Tél. 027 323 67 70

Nous cherchons des modèles pour la pose
d'ongles artificiels.

Prix exceptionnels Fr. 80.-

NOUVEAU Dans notre institut, vous y trouverez également
Ouvert tous les samedis M I des soins esthétiques. I I Soins à domicile

p une nom

! LE SIÈGE LOTUS
¦

I _rv _n_ wm, _**%.-»*¦¦ ¦*-» -_ -_¦ -_¦ __¦
¦ ¦ <«

¦llBBBB
ANATOMIA Rue des Cèdres 7-1950 SION

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

(Bio 9

Tél. 079 230 62 92

Métrailler Claudia
Un programme alimentaire efficace et
simple pour perdre du poids
(notre succès depuis plus de 9 ans)

Les soins corps
Pour diminuer les cm et retrouver une
meilleure élasticité de la peau
Ultrasons et rouleau-palpeur pour venir
au bout de la cellulite
Fermeté et tonus musculaire retrouvés
par électrostimulation.

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et f a x  027 322 23 24

(
Patrick KELLER

fl PODOLOGUE diplômé

Les algues:

Le Dermosonic

Le Corpo:

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie-Orthonyxie-

Ongle incarné-Verrue.
Nous sommes de nouveau dans la saison

pour faire disparaître vos varicosîtés
et couperose avec le nouveau vasculyse.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77

Lotus standard
Fr~420  ̂ Fr. 380

EN PROMOTION
CE MOIS:
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SALON DE T O K Y O

Un voyage dans l'espace et le temps!
L'Européen qui visite le Salon
de Tokyo a la garantie d'un dé-
paysement total. Mais sous
leur allure parfois farfelue, les
innombrables prototypes pré-
sentés là-bas abritent les tech-
nologies qui feront leur appari-
tion sur les voitures de demain.
Les constructeurs japonais
sont à la pointe du progrès sur
tous les fronts.

Le thème le plus en vogue actuelle-
ment, au Japon, c'est la propulsion hy-
bride. Ce système très prometteur as-
socie un moteur à essence et un
moteur-générateur électrique qui pro-
cure une puissance d'appoint à l'accé-
lération, tout en récupérant de l'éner-
gie lors des freinages. Les hybrides à
essence sont aussi économes en carbu-
rant que des voitures diesel. Toyota et
Honda ont été les premiers à commer-
cialiser des véhicules hybrides pro-
duits en série, mais les autres japonais
se préparent eux aussi à une offensive
dans ce domaine. Mazda propose
même une solution originale avec son
prototype RX-8 Hydrogen RE, dont
l'unité hybride comprend un moteur
rotatif fonctionnant indifféremment à
l'essence ou à l'hydrogène, en plus du
moteur-générateur électrique qui récu-
père l'énergie de décélération.
Contrairement à ce que l'on affirmait il
y a encore un an ou deux, les construc-
teurs nippons ne considèrent pas les
hybrides comme une simple étape in-
termédiaire avant l'entrée en scène des
véhicules électriques animés par une
pile à combustible. Ces voitures asso-
ciant un moteur thermique et un mo-
teur électrique s'inscrivent dans une
stratégie à long terme de diversifica-
tion des modes de propulsion. C'est en
surfant sur cette vague-là que Mer-
cedes-Benz, seule marque européenne
à présenter une première mondiale à
Tokyo, a imaginé un prototype appelé
F500 Mind. Ce véhicule est certes un
hybride, mais il se distingue des réali-
sations japonaises par le fait que le mo-
teur à essence y est remplacé par un
diesel. Selon la marque de Stuttgart, la
consommation de ce propulseur hy-

Difficile de ne pas voir la future Honda NSX dans cette voiture de sport à moteur central équipée d'un V6 de plus de 300 ch et d'un change-
ment de vitesses de type séquentiel.

Un adorable petit roadster qui pourrait bien préfigurer la future
Mazda MX-5.

Toyota a imaginé un petit véhicule électrique monoplace qui s'al
longe et s'abaisse au fur et à mesure que la vitesse augmente.

bride de 234 kW (près de 320 ch!) est
inférieure de 20 % à celle d'un moteur
CDI de puissance comparable.
Mais la technologie de tous les espoirs
reste évidemment la pile à combustible
alimentée par de l'hydrogène. Elle
était mise en scène sur de très nom-
breux prototypes exposés à Tokyo.
Une tendance qui dépasse d'ailleurs
les frontières du Japon, puisque Gene-
ral Motors, parmi d'autres, fait réguliè-
rement état de ses avancées dans ce
domaine. Mais les Nippons mettent les
bouchées doubles et la FCX de Honda,
qui a pratiquement atteint le stade de la
pré-série, a été homologuée en sep-
tembre 2003 par le Ministère japonais
des transports.
Parmi les autres thèmes technolo-
giques les plus en vogue, il y a notam-
ment les commandes électriques
(freins et direction), les caméras CCD
faisant office de rétroviseurs et les sys-
tèmes anticollision. A cet égard, la dé-
tection des accidents avant l'impact
n'est pas un thème tout à fait nouveau,
mais tous les constructeurs s'y intéres-
sent désormais. Grâce à des radars, les
voitures de demain avertiront leur
conducteur d'un risque de collision,
déclencheront un freinage d'urgence
automatique et actionneront préventi-
vement les prétensionneurs de cein-

Evidemment, le Salon de Tokyo fait
aussi la part belle aux «minicar». Bien
que ces petites voitures soient peu dif-
fusées en Europe (nous connaissons
notamment la Suzuki Alto), les Japo-
nais en ont fait leur spécialité et pro-
posent sur ce thème des réalisations
dépassant parfois l'imagination. Qu'il
s'agisse de l'utilisation intelligente de
l' espace ou du contenu technolo-
gique! Mais il arrive aussi qu'un pro-
totype cache un futur modèle de série.
Sous le nom de HSC (Honda Sport
Concept), Honda présentait ainsi une
magnifique voiture de sport à moteur
central qui, n'en doutons pas, rempla-
cera bientôt le fleuron de la marque, la
NSX. Sur le stand Mazda, le proto-
type Ibuki dévoilait quant à lui les
grandes lignes de ce qui pourrait bien
être la future MX-5.

Denis Robert/ROC

OPEL VECTRA C A R A V A N
Le break que beaucoup attendent

Après les berlines quatre et
cinq portes et la version dérivée
baptisée Signum, l'Opel Vectra
se décline maintenant en
break. Le déficit d'originalité
de la Vectra Caravan par rap-
port à la Signum est largement
compensé par une capacité de
chargement record. De quoi
perpétuer le succès tradition-
nel du break et atteindre en
Suisse-la prévision que 40% des
Vectra seront des Caravan.

Basée sur la plate-forme de la Si-
gnum, d'un empattement supérieur
de 12 centimètres à celui des ber-
lines, la Vectra Caravan affiche une
longueur de 4,82 m, soit 23 cm de
plus que les berlines. Ce qui profite
aux passagers arrière, dont l'espace
aux genoux atteint 96 mm, ainsi
qu'au généreux coffre à bagages de
530 litres en configuration cinq
places. Sièges arrière rabattus le
volume de chargement passe à
1070 litres à la hauteur des vitres et
1850 litres sous le toit, voire même
2240 litres si le siège du passager
avant est également rabattu. L'utili-
sation rationnelle de l' espace de

Outre la générosité de l'espace intérieur, l'empattement long favorise
la stabilité et le confort de la Vectra Caravan.

chargement est grandement facilitée
par le système FlexOrganizer dont
les filets et les séparations mobiles,
arrimés sur deux glissières, permet-
tent de compartimenter le coffre en
fonction des besoins. La Vectra Ca-
ravan est proposée avec un choix de
six motorisations Ecotec. Quatre mo-
teurs à essence, 1.8 développant
122 ch, 2.0 Turbo et 175 ch, 2.2 à in-
jection directe de 155 ch et 3.2 V6
délivrant 211 ch. Le diesel 2.2 DTI
fournit 125 ch et 280 Nm tandis que
le 3.0 V6 CDU revendique 177 ch et
370 Nm. Le 2 litres turbo et le V6

diesel sont accouplés à des boîtes à
6 rapports et ce sont eux que nous
avons sélectionnés pour parcourir
une centaine de kilomètres dans les
alentours de l'usine Opel de Riissel-
sheim. La douceur et la grande dispo-
nibilité attendues du V6 diesel sont
bien présentes, des qualités que le
moteur à essence 2 litres Turbo dé-
livre avec le même bonheur. Dispo-
nibles vers la fin novembre, les six
versions de motorisation et les cinq
d'équipements échelonneront leur
prix entre 33 750 et 51 350 francs.

Henri Jeanneret/ROC

I I A découvrir et à tester sans tarder
| NOUVELLE VECTRA CARAVAN! r- auprès de vos partenaires :
< I fi°~ I I Une découverte qui vous séduira, car la nouvelle
(j I I VECTRA CARAVAN, de par son style, son comfort, ses
< I fr vl 

qualités routières et son volume de chargement est, Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I ffifc" 
QPEL -&

{Ë tout simplement, la nouvelle référence du segment. 
^
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LAND R O V E R  F R E E L A N D E R
Maturité bien comprise

ROMAIUDIE

A ses débuts en janvier 1998, le
Freelander à traction intégrale
permanente était déjà le plus
tout-terrain des nouveaux tout-
chemin et SUV. Au fil des ans et
des nouvelles motorisations, le
Freelander est devenu un véri-
table tout-terrain dont les assis-
tances électroniques compen-
sent l'absence d'une boîte de
réduction. Pour bien s'affirmer,
le nouveau Freelander 2004 ex-
hibe un restylage extérieur très
inspiré du Range Rover.

Les retouches apportées à la carrosse-
rie vont de pair avec une modernisa-
tion de l'élégant habitacle, un nouveau
tableau de bord et des sièges au confort
accru. Autre nouveauté de la cuvée
2004, une version Sport qui dispose de
ressorts de suspension rigidifiés,
d'amortisseurs plus fermes, déjantes
de 18 pouces avec pneus taille basse
235/50 et une garde au sol diminuée de
3 cm.
Disponible en 3 et 5 portes, la version
Sport se veut plus réactive et précise de
comportement, tant dans le terrain que
sur la route. Dans une forêt du Pays de
Galle, nous avons eu le loisir de passer

du tout-chemin au tout-terrain, avec
comme toujours chez Land Rover la
panoplie complète des difficultés. Les
plus enthousiasmantes étant les verti-
gineuses pentes descendues, les pieds
à plat sur le plancher, avec l'assistance
du contrôle d' adhérence en descente
HDC qui ralentit automatiquement la
vitesse. Sur la route le Freelander allie
une grande stabilité à un bon confort ,
même en conduite sportive les mouve-
ments de caisse demeurent très limités.
En 3 ou 5 portes et trois niveaux
d'équipement et version Sport, le Free-
lander est proposé en deux motorisa-
tions. Uniquement livrable avec une
boîte automatique à 5 rapports et com-
mande séquentielle, le 2.5 litres V6 dé-
veloppe 177 chevaux à 6250 t/min et
240 Nm à 4000 t/min. Accolé à choix
à la boîte automatique ou à une boîte

A son arrivée sur
le marché le
Freelander a ou-
vert la voie des
4x4 compacts de
luxe, aujourd'hui
il se relance par-
ticulièrement
avec sa version
Sport.

manuelle a 5 rapports, le 2.0 litres Tur-
bodiesel fournit 112 chevaux à 4000
t/min et 260 Nm à 1750 t/min. Le Free-
lander 2004 arrivera en Suisse en jan-
vier prochain, à des prix échelonnés
entre 35 000 et 52 000 francs,
comme actuellement.

Henri Jeanneret/ROC

Plus de 360 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.garage-atla
http://www.simplon.opel.ch
mailto:qsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch


ue nouvelles structures
Sous l'impulsion de Dionys Fumeaux et Laurent Mayor, les juniors valaisans bénéficient

désormais de trois centres. Huit moniteurs chevronnés dispensent les entraînements.

D

ans tous les sports,
la relève est le mo-
teur des clubs.
L'Association can-
tonale valaisanne

de volleyball l'a très bien com-
pris. Elle offre les moyens à son
mouvement juniors de progres-
ser dans des conditions optima-
les. Le travail sans relâche de
Dionys Fumeaux, président des
juniors valaisans et l'opiniâtreté
de son bras droit, Laurent
Mayor, portent leurs fruits. Trois
centres d'entraînement ont vu le
jour en début de saison. La par-
ticipation des juniors dépasse
toutes les attentes et huit nou-
veaux moniteurs contribuent au
succès de ces centres.

Soif de sport
En ce début de saison, les res-
ponsables valaisans du volley-
ball remarquent que les jeunes
ont soif de sport. Dans le Haut-
Valais plus particulièrement,
les équipes juniors se multi-
plient dans les clubs. La déter-
mination et la volonté des diri-
geants des clubs et des parents
des enfants ne sont pas étran-
gères à cet engouement. La
formation de nouveaux entraî-
neurs apporte également un
plus indéniable à chaque club.

Durant le printemps, de
nouveaux cours d'entraîneur
seront du reste organisés.

Le groupe du Haut-Valais entouré d'Ursula Dupont (à gauche) et de Carole Crittin

La souplesse du système mis
en place permet à chaque par-
ticipante d'intégrer le groupe
où elle se sent le mieux. Tous

Huit nouveaux
moniteurs
Tous diplômés Jeunesse et
Sport, 8 entraîneurs participent
à la nouvelle grande aventure
du volleyball valaisan. A ce
jour, plus de 80 filles ont déjà
profité de ces entraînements
hors clubs.

Deux centres dans le Haut-
Valais et un autre dans le Bas
fonctionnent à merveille. Les
entraînements se déroulent un
samedi matin par mois et un
dimanche par mois durant
toute la journée.

les entraîneurs ont suivi des très. L'ACWB offre des moyens
cours de formation en début solides pour la réussite de cha-
de saison afin d'harmoniser le cun des centres,
travail effectué entre les 3 cen- Un esprit d'ouverture et le

Deux équipes SAR
A partir de Noël, deux équipes
SAR (sélections valaisannes) se
prépareront à défendre les
couleurs de notre canton lors
de deux tournois organisés au
mois d'avril et la mi-mai. Dans
une équipe les filles nées en
1988 et les plus jeunes seront
sélectionnées alors qu'une
deuxième formation verra évo-
luer des juniors nées entre
après 1990. Dès le début de
l'année, les jeunes filles s'en-
traîneront à 3 reprises par
mois. Les autres centres conti-
nueront de fonctionner jusqu'à
la fin de la saison.

Bernard Mayencourt

Le groupe du Bas-Valais avec Patrick Maye (derrière, au centre), idd ie groupe du Haut-Valais avec Laurent Mayor (à droite)

Président:
Dionys Fumeaux.

idd Coordinateur:
Laurent Mayor.

,. , ' _ v , Les entraîneurs:dtalogue permettront a chaque Joë||e Carro _ ( Caro,e Crittin _ Ursula
acteur de trouver des sources Dupon t, Patrick Maye , Stéphanie Praz ,
de satisfaction sur le chemin Caroline Sanglard , Eric Stalder, Chris-
tracé, tophe Terrettaz.

PETANQUE

GRAND PRIX DES CAVES ORSAT

Morgins gagne
à Molignon
¦ Avec l'arrivée du froid , c'est cembre au 027 398 59 61).
la saison en boulodrome qui dé- ACVP / Loïc Freiholz
bute. Celle-ci a déjà recommen-
cé avec, notamment, le 3e Résultats
Grand Prix des Caves Orsat de Morgins (Clerc Jean-Luc - Donnet-
samedi dernier, organisé à Moli- Monnay Guy - Fardel Frank); Martigny
gnon par le club de la Plâtrière. (pillet Fran Ç°is " Petrucci "-"'9' - Pe"
Ce concours a réuni 24 triplettes ***. v^

ent}  Le
D 

Robins°n
A ,(k

Pe
.T„„-.--,? A., \r-i-,-- J - -<7-„/-* J - cn°ud Roland - Bagnoud Albert -venant du Valais, de Vaud et de Bmnner Je

__ . Marc)
y 

_t Le Lém__
Genève. A 1 issue de cette jour- (Hug Bertrand : Savère Bmno . Savère
née, c est la triplette de Morgins Max).
qui s'est imposée devant celle de

Programme de Molignon +•*** _-
Cet article est également l'oc- -VlULr
casion de donner le program- c e du Bj stro du Qo|f
me du boulodrome de Moli- _ . _. . .__ „, Chapman-Four , strocke piay,gnon pour cette saison. Des c|as^ement brut: ,, Rey Claude -
concours se dérouleront trois Kummer Gérald , Sion; 2. Debons Sa-
fois par semaine selon le pro- muel - Keller Stéphane , Sion; 3. Bétri-
gramme suivant: sey Sylvain , Sion - Bétrisey Claude ,

Tons IPS ip iiHk à U hpurps- Crans; 4* Cordonier Jean-Louis , Cranstous les jeudis a 14 neures. . Mud Rau | Sj 5 R Pierre.A|ainconcours a la melee pour les . Rey |y]ar j e_ sj_ n .
aînés. Classement net: 1. Von Roten

Tous les vendredis à 19 h Christian - Von Roten Henri , Sion; 2.
30: concours à la mêlée. rRothen_ Michel : Rothen Fabienne .

. ' Sion; 3. Dumas Norbert - Saugy Mi-
Dimanche 7 décembre: chel , Sion; 4. Bornet Christelle - Ro-

concours en doublettes mixtes then Mary line , Sion; 5. Détienne Ber-
(inscriptions jusqu'au 5 dé- nard - Genolet Michel , Sion.

1LNF 1 LNM

Le VBC Sion Deux défaites
s'impose sédunoises
¦ Face au Mont-sur-Lausan- ¦ Sion s'incline deux fois 3 à 0
ne, formation néopromue, le ce week-end devant des adver-
VBC Sion gagne sans grandes saires commettant très peu de
difficultés. Durant le premier fautes et présentant un jeu pas
set, emmenées par leur capital- très impressionnant, mais dia-
ne Gwénaëlle Gattoni, les Valai- blement efficace. Le premierne Gwénaëlle Gattoni, les Valai- blement efficace. Le premier 1. VBC Martigny 4 12- 2 8
sannes imposent d'emblée leur adversaire, Meyrin, est d'un ca- 2. VBC Meyrin 4 12- 5 8 Jeudi 13 novembre
vitesse et leur puissance. «Dès libre supérieur aux Sédunois. 3' VBC Lutr V- L 2 4 9 - 7 4  20.30 Bramois - Monthey M3B
la moitié de la manche initiale, L'équipe de la capitale mène _ • !fDursaDn"e uc 2 „ ." 5 „ Vendredi 14 novembre
notre effectif a tourné», témoi- 23 à 20 dans le premier set ™.onay t I I  i S sS ï̂s F3gnent 1 entraîneur Carole Cnt- avant de perdre. Par la suite, le 7. VBC Aubonne 4 7-9  4 20.30 Brigue-Glis - Monthey F3
tin. «Les jeunes ont pu ainsi af- cœur n'y est plus. 8. VBC Ecublens 2 4 8-10 2 20.30 Massongex ¦ Bramois FJA
fûter leurs atmes en Ire ligue. 9. VBC Sion 4 1-11 2 20.30 Flanthey-L 1 - Sion M3A
Même si l 'inexpérience nous a Le deuxième match à Cos- 10. VBC Et.-Genève 4 2-12 0 20.45 Bramois - Fully 2 F4
coûté le 2e set, nous avons as- sonay permet aux Sédunois _ . . . . Sj !mne<l,

i
- 1S ,l'?™in*.re .._.,.. _ , . , , ,',." .:. , , j ii ¦ 1 !•__.•_ A -_ Prochains matches 9.30 Sion - st-Maunce FJBWsiste a d excellentes p hases de d évaluer ses limites. A trop ",'""'" ' „"„hr7 10.00 Sierre 2-Bramois FJBW

jeu avec de bonnes prestations, vouloir bien faire, Sion se cris- 20 30 VBC Bulle VBC Sion 14.00 Savièse - Sierre FJBW
notamment de Déborah Gau- pe trop souvent et commet ' .. . 14.30 Lalden - Viège ! FJA
din et de Lara Martinez qui beaucoup trop de fautes indivi- SŜ BC Ecublens S KSSFU I  F!ÎEnous a conclu le match de belle duelles directes. 1 e!oo Viège - Rarogne FJBE
manière. La nette domination 1LNF 18.00 St-Nicolas - Martigny 1 F2
des 3e et 4e sets a enthousiasmé En attendant la surprise Résultats 18-00 vi?9e 2 " si°n 3 F3
le public accouru en nombre Au niveau du service, de la dé- VBC Val de Travers - VBC Viège 3-2 ig OO Martionv '.f' D̂erborenceencourager et porter l 'équipe à fense et de la réception, Sion VBC Sion - Mont-sur-Lausanne 3-1 1800 Bri que-Glis - Lalden FJBE
la victoire.» fait jeu égal avec les meilleures J,SDV-Dcùduingen;Se"sf MVB51

(
;oheseaux 2 L0 isloo Fully 3 - Fully 2 M3B

__ . : équipes. Malheureusement, 1 £? ~ VRr ! 18.00 VBC Viège - Mey Sens_e 1LNF
5 27 25 25) «spiil un ipii rnmnlpt pt «ans ' i-.uu uiiieies - ui-iii.-Ley.-ii na

T.'. "."' seul un jeu complet et sans aassement 20.00 VBC Martigny - VBC Ecublens 2 1 LNM
™ trop de lacunes permet a Sion i. TV Morat VB 4 12- 2 8 20.00 Herren Oberw. - Fully 1 M3A
J 29 18 17) de reprendre le dessus. Vendre- 2. VBC Cheseaux 2 4 9-4  6 Lundi 17 novembre
ipitaine) D di» Sion se rend à Bulle où il 3. TSV Dûdingen-Sense 4 9-4  6 20.30 Derborence - Fully 2 F4

Gaudin , C aura fort à faire face à une 4. Serv. Star Onex 4 10- 7 6 20.45 Cham. -Leytron - Rarogne F2
M. Cina! E. grosse pointure du champion- \ V<*y.Sense 4 8- 7 4 Mercredi 19 novembre
tin. C. Van- „„+ T *„ „. i»„-,+i.„,-^„„--._ . 6. VBC SKXI 4 7 - 7 4  17.00 Morel - Brique-Glis FJBE

J Bonvin et C , ¦ T.- "̂ - ;£ * 7. VBC Val de Travers 4 7 - 9 4  19.00 Fiesch-F' tal - Naters FJBEseront les ingrédients mdispen- 8. VBC Viège 4 6-10 2 20.45 Cham. -Leytron - Derborence M3A
sable afin de créer la surprise. 9. Mont-sur-Lausanne 4 4-12 0 20.45 Ayent - Herren Obw. M3A

1LNM 10. VBC Frbourg 2 4 2-12 0
Résultats n L. M. u
VBC Cossonay - VBC sion ' 3-0 Prochains matches
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Cossonay 3-0 Samedi 15 novembre
VBC Et.-Genève - VBC Martigny 1 -3 17.00 Serv. Star Onex - VBC Sion
Lausanne UC 2 - VBC Aubonne 3-0 18.00 VBC Viège-Volley Sensé
VBC Sion - VBC Meyrin 0-3
VBC Ecublens 2 - VBC Bulle 1 -3 .¦«¦,,¦, , 
Classement H-Jt 'g_t__H¦ _ . • n WmiïMKf ilmwmYiif tmwv iillllf>" nrnT""1""**""""¦¦"'"""",mm ' "'"



GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE AGRÈS

Bien, les Sédunois !

Germain Léger, Pierre Léger et Valentin Dayer arborent un légitime
sourire. i_ .

Le  
week-end dernier ont eu

lieu, à Schiers (GR), les
championnats de Suisse

masculins de gym aux agrès.
Quatre gymnastes, tous de la so-
ciété Artistic Gym 13-Etoiles de
Sion, y ont représenté l'AVG.

Valentin Dayer participait
pour la première fois à une
compétition suisse. A seulement
13 ans, il était de loin un des
plus jeunes participants de la
catégorie 5. Malgré son 63e rang
il est donc un bon espoir de no-
tre canton. , Nos trois autres re-
présentants avaient déjà partici-
pé à plusieurs compétitions de
ce niveau. On peut donc mesu-
rer les progrès effectués depuis
l'année dernière. Germain Léger
s'est classé au 48e rang de la ca-

tégorie 6 progressant de 13 rangs
et presque deux points, alors
que son frère , Pierre, gagnait un
demi-point par rapport aux der-
niers championnats suisses. En
catégorie 7, Silvio Borella a pris
une excellente 20e place (16
rangs et un point de mieux que
l'année dernière) , se classant
même deuxième romand.

Ces championnats 2003
peuvent donc être qualifiés de
très bons pour notre association
cantonale. SB

Résultats
C5: Valentin Dayer, 40,45.
C6: Germain Léger, 43,35; Pierre Lé-
ger, 40,45.
C7: Silvio Borella, 46,50.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 17
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1. Résultats des matches des 7,
8 et 9 novembre 2003

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans Le Nouvelliste du
lundi 10 novembre 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1
St-Gingolph Haut-Lac - Crans-Monta-
na 3-2
juniors C 1er degré groupe 1
Fully - Martigny-Sports 2 4-1
Sierre 2 région - Nendaz-Printze 2-4
3. Modifications de résultats

(forfait), décisions du contrô-
le des joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 1
Le 12 septembre 2003
Varen 2 -. Chalais 2 3-3 en 3-0 forfait
Cinquième ligue groupe 2
Le 7 septembre 2003
US ASV 2 - Saillon 2 0-0 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 1
Le 13 septembre 2003
Sierre 3 région - Varen

2-4 en 0-3 forfait

4. Information importante
Prescriptions d'exécution des groupes
intercantonaux des juniors A, B et C
saison 2003-2004
4. Critères d'admission au sein des
groupes intercantonaux.
4.2 Un club ou un groupement peut
seulement être représenté par une
seule équipe par catégorie dans le
groupe intercantonal.
Wichtige Mitteilung
Ausfùhrungsbestimmungen der Meis-
tergruppen Junioren A, B und C Sai-
son 2003-2004
4. Zulassungskriterien Meistergrup-
pen.
4.2 Ein Verein oder eine Gruppierung
kann in der gleichen Alterskategorie
nur mit einer Mannschaft in der Meis-
tergruppe vertreten sein.
5. Décision de la commission de

jeu et de la commission des
juniors et technique de l'AVF

Un club ne peut participer avec plus
d'une équipe au championnat des ju-
niors A, B et C 1 er degré.

und Junioren und Technische-
Kommission des WFV
Ein Klub kann nicht mit mehr als einer
Mannschaft an der Meisterschaft der
Junioren A, B und C 1. Grad teilneh-
men.
6. Champion d'automne des ju-

niors A, B et C 1er degré et
promotion en championnat
intercantonal

Juniors A
Le FC Visp est champion d'automne et
le FC Savièse est promu en champion-
nat intercantonal.
Juniors B
Le FC Sierre région est champion
d'automne et promu en championnat
intercantonal.
Juniors C
Le FC Martigny-Sports 2 est champion
d'automne et .
le FC Martigny-Sport est promu en
championnat intercantonal.
7. Relégations des juniors A, B

et C intercantonaux et des ju-
niors A, B et C 1er degré ré-
gionaux

Promotion des juniors A, B et C 2e
degré de l'automne 2003.
Juniors A
Les FC Fully et Chalais sont relégués
en 2e degré.
Les FC Termen/Ried-Brig, Bagnes-Vol-
lèges et La Combe sont promus en
1er degré.
Juniors B
Le FC Martigny-Sports est relégué en
1er degré régional.
Les FC Martigny-Sports 2, Sion et US
Ayent-Arbaz-Grimisuat sont relégués
en 2e degré.
Le FC Martigny-Sports 2 est relégué
en 2e degré en raison de la relégation
de Martigny-Sports en 1er degré et le
FC La Combe est maintenu en 1er de-
gré.
Les FC Turtmann, Bramois et US Port-
Valais Haut-Lac sont promus en 1er
degré.
Juniors C
Les FC Martigny-Sports, Vouvry et
Sierre région sont relégués en 1 er de-
gré régional.

Le FC Martigny-Sports est maintenu
en championnat intercantonal en rai-
son de la première place de Martigny-
Sports 2 en 1er degré.
Les FC Naters 2, Raron, Conthey, Brig
et Sierre 2 région sont relégués en 2e
degré.
Les FC Termen/Ried-Brig, Bramois(2)
et La Combe sont promus en 1 er de-
gré.
8. Formation des groupes des

juniors régionaux A, B et C
1er degré du printemps 2004
- Saison 2003-2004

Juniors A 1er degré (match sim-
ple)
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Brig
3. Crans-Montana
4. La Combe
5. Leytron 4 rivières
6. St-Gingolph Haut-Lac
7. St-Maurice
8. Sierre région
9. Sion

10. Steg
11. Termen/Ried-Brig
12. Visp
Juniros B 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Bramois
2. Brig
3. Crans-Montana
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports
7. Naters
8. US Port-Valais Haut-Lac
9. Raron

10. Turtmann
11. Vétroz 4 rivières
12. Visp
Juniors C 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Chamoson 4 rivières
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports 2
7. Nendaz-Printze
8. Sierre région

9. Sion 2
10. Termen/Ried-Brig
11. Visp
12. Vouvry
9. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 27 octo-
bre au 2 novembre 2003.
10. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements (un
dimanche)

Actifs
Marty Marco, Varen 2; Lambiel Nolan,
Isérables; Sauthier Marc-André, Iséra-
bles.
11. Suspensions
Un match officiel
Wicht Kevin, Brig jun. B.
Deux matches officiels
Putallaz Raphaël, Erde 2; Fux Dario,
St-Niklaus 2; Praz Joël, Aproz-Printze
jun. A.
Trois matches officiels
Verissimo Gustavo Filipe, Naters jun.

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours' de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Pràsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
12. Tournoi autorisé
US Collombey-Muraz: le 28 février
2004 pour les juniors D et E.

13. Assemblée des préposés ju-
niors et des coaches J + S

Nous informons les clubs de l'AVF que
l'assemblée ordinaire des préposés ju-
niors et des coaches J + S aura lieu le
samedi 29 novembre 2003 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de
la convocation, de l'ordre du jour et
du formulaire d'inscription pour cette
assemblée.
Versammlung der Juniorenob-
manner und die J + S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ordentliche Versammlung der
Juniorenobmanner und die J + S coa-
ches am Samstag, den 29. November
2003 in Savièse stattfinden wird.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einladung, der Tagesordnung und des
Einschreibeformulars fur dièse Ver-
sammlung.
14. Inscriptions d'équipes ju-

niors et féminines pour le
printemps de la saison
2003-2004

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscriptions des équipes juniors et
féminines pour le printemps 2004.
Einschreibungen der Junioren-
und Damenmannschaften fur die
Fruehjahrsrunde der Saison
2003-2004
Samtliche Vereine haben die Einschrei-
bungen der Junioren- und Dame-
nmannschaften fur die Fruehjahrsrun-
de 2004 erhalten.
15. Inscription de nouveaux ar-

bitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent
et doivent inscrire des candidats à
l'arbitrage auprès du secrétariat de
l'AVF.
Les personnes désireuses de participer
aux cours de formation d'arbitres peu-
vent s'inscrire par leur club favori ou
directement auprès de l'AVF, case
postale 28, 1951 Sion tél.
027 323 23 53.
Anmeldung von Neu-Schieds-
richtern
Personen, welche interessiert sind,
sich als Schiedsrichter ausbilden zu
lassen, kônnen sich bei einem Fuss-

ballklub oder direkt beim Sekretariat
des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
16. Communication des résul-

tats des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que
l'article 3 point b des directives admi-
nistratives doit être respecté. Nous ac-
cordons aux clubs un délai de 10
jours pour nous faire parvenir les rap-
ports de matches manquant, passé ce
délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Ju-
nioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Ein-
haltung des Artikel 3 Buchstabe b der
administrativen Vorschriften. Wir rau-
men den Vereinen eine Frist von 10
Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhandigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait
ausgesprochen.
17. Dates du championnat des

actifs, seniors, juniors et de
la ligue féminine au prin-
temps 2004

Championnat de 2e, 3e et 4e li-
gues
du 28 mars 2004 au 13 juin 2004
Championnat de 5e ligue
du 28 mars 2004 au 13 juin 2004 +
les mercredis 28 avril et 12 mai 2004
Championnat des seniors
du 25 avril 2004 au 6 juin 2004
Championnat des juniors
du 28 mars 2004 au 13 juin 2004
Championnat de 2e ligue fémini-
ne
du 25 avril 2004 au 6 juin 2004
II n'y a pas de journée de champion-
nat le week-end de Pâques.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

PREMIERE LIGUE NATIONALE

Collombey «sombre à nouveau
dans le dernier quart

1LNM

F

ace à Epalinges, coleader
provisoire de ce groupe 1,
le BBC Collombey a genti-

ment, mais sûrement pris l'eau.
Luttant comme à l'accoutumée
en première mi-temps, la bande
de Nicolas Oberholzer ne par-
vient jamais à prendre le jeu à
son compte.

C'est avec un déficit de six
points que les Valaisans enta-
ment le deuxième quart pour
ensuite concéder 13 points à la
pause.

Une mi-temps somme tou-
te logique. Malheureusement,
jamais cette saison les Collom-
beyrouds ne sont parvenus à
prendre l'avantage en 2e pério-
de. Au contraire, ce sont les Vau-
dois qui les ont bousculés dans
le dernier quart et Collombey a
encaissé un sec 31 à 9. Il faut di-
re que les circonstances atté-
nuantes sont là.

Le joli partenariat signé
avec Monthey et les réservistes
de LNA est momentanément
mis aux oubliettes. Les joueurs
sont momentanément et uni-
quement au service de la LNA.

Monthey a besoin de tous
ses joueurs et ne peut plus aider
Collombey, qui se retrouve alors
orphelin et sans soutien. «Il me
manquait trois joueurs du cinq
majeur» explique l'entraîneur
Nicolas Oberholzer. «Sur le
banc, mes solutions de rechange
sont des jeunes. Il devient diffi-
cile de se battre contre des équi-

pes du gabarit de LNB. Mais ce
n'est pas grave, je pense que ces
jeunes seront prêts dans deux
voire trois ans, certainement pas
avant. Patience et travail sont le
leitmotiv actuel en attendant
des jours meilleurs.» Oberholzer
poursuivra son cheminement
de formateur et ses jeunes
joueurs gagneront en expérien-
ce à défaut d'engranger des
points. MSB

IE1 BBC Collombey-Muraz (26)

tU BC Epalinges (39)

Collombey-Muraz: Emery 3, Vallot-
ton 5, Dupont 1, Barman, Overney 12,
Maendly 19, Cutruzzola 1, Kaba 2,
Mottier 6.
Notes: arbitrage de MM. Nestor et Sa-
ni (très mauvais encore une fois pour
les deux équipes). 26 fautes pour Col-
lombey-Muraz et 25 pour Epalinges.
Score: 10e: 16-22; 20e: 10-17; 30e:
14-13: 40e: 9-31.

1LNM
Résultats
Vernier - Vevey 86-72
Saint-Prex - Burgdorf 82-69
BBC Coll.-Muraz - Epalinges 49-85
Marly - Bernex 77-117
Bem - Renens 108-81

Classement
1. Vernier 10 9 1 18
2. Epalinges 10 7 3 14
3. STB Berne 10 7 3 14
4. Bernex Onex Basket 10 7 3 14
5. Saint-Prex 10 6 4 12
6. Burgdorf Knights 10 5 5 10
7. Renens 10 4 6 8
8. Marly Basket 10 2 8 4
9. Vevey Riviera 10 2 8 4

10. BBC Coll.-Muraz 10 1 9 2

1LNF
Classement
1. Martigny-Ovronnaz II 6 5 1 10
2. BBC Cossonay 6 5 1 10
3. BBC Agaune 6 3 3 6
4. Hélios BC II 6 2 4 4
5. Lausanne Ville-Prilly 6 2 4 4
6. Elfic Fribourg II 6 2 4 4
7. Bulle Basket 6 2 4 4

1LNM
Ce soir
20.00 Renens - Coll.-Muraz

1LNF
Ce soir
20.30 Elfic Fribourg 2 - Bulle

Agaune - Prilly



Apathique
¦ L'activité a été très ralentie en raison de Vête- nostic est de plus en plus partagé, hormis par le
ran's Day, le marché des actions américaines en- marché obligataire qui reste collé au discours de
registrant sa troisième séance consécutive de con- la Fed. Les taux s'étaient tendus après les chiffres
solidation baissière, malgré de bonnes statistiques du chômage, le 2 ans repassant au-dessus de
du chômage publiées vendredi dernier. Dans un 2,00% et le 10 ans à 4,41%.
rapport du 10 novembre, le SOMC (Shadow Open .
Market Cabinet), groupe d'économistes créé en Suisse
1973 et qui a pour objectif d'évaluer les décisions Holcim affiche pour les 9 mois de cette année un
de la Fed, a émis de vives critiques: il accuse la progrès dans toutes les zones géographiques où
Fed de créer la confusion et d'accroître la volatili- le groupe est implanté. Les prévisions concernant
té sur les marchés financiers. Selon le cabinet, les marges opérationnelles pour l'année 2003
l'économie est en phase de forte reprise, la situa- sont confirmées et le cimentier se montre confiant
tion de l'emploi va s'améliorer et les symptômes pour l'avenir et espère que la marge opérationnel-
de déflation sont totalement inexistants. Ce diag- le continuera de progresser en 2004. Le groupe a

également annoncé la cession de la société Eter-
nit à BA Holding le 10 novembre dernier. Diverses
transactions entraîneront toutefois une charge
supplémentaire de 40 millions de francs compta-
bilisée au 4e trimestre. Les chiffres annoncés par
le cimentier sont supérieurs aux attentes des ana-
lystes et à celles du marché. En Europe, la situa-
tion est meilleure qu'attendu et une reprise aux
Etats-Unis est à prendre en compte.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Swissca Great Britain GBP 151.1
Swissca Italy EUR 84.6
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Saint-Gobain 35.96
Sanofi Synthelabo 53.75
Stmicroelectronic 23.26
Suez-Lyon. Eaux 13.91
Téléverbier SA 27.09
Total SA 134.8
Vivendi Universal 19.05
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34.99
45.62
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63.45
60.4
9.52
84.7

36.19
53.95
23.55
13.85
26.3
134

19.07

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11282
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF .176.44
LODH Swiss Leaders CHF 73.95
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.34
LODHI Europe Fund A EUR 5.01

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.1
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1415.72
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1589.32
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1624.31
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.25
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 110.53
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.66
UBS 100 Index-Fund CHF 3388.18

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2736
Aviva 503
BP Pic 420.5
British Telecom 186.75
Cable & Wireless 128.25
Celltech Group 449.75
DiageoPIc 712.5
Glaxosmithkline 1307
Hsbc Holding Pic 904
Impérial Chemical 199.25
Invensys Pic 31.25
Lloyds TSB 407.25
Rexam Pic 416
Rio Tinto Pic 1436
Rolls Royce 185.5
Royal Bk Scotland 1556
Sage Group Pic 186
Sainsbury (J.) 293
Vodafone Group 124.25

2727
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414.75
188.75
140.75
452.5

720
1328
900

205.75
32

409
431

1448
184.75

1585
187.5
291.5

127.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.54
Aegon NV 11.67
Akzo Nobel NV 28.1
Ahold NV 7.95
Bolswessanen NV 8.8
Fortis Bank 15.34
ING Groep NV 18.8
KPN NV 6.38
Qiagen NV 8.96
Philips Electr. NV 23.41
Reed Elsevier 9.72
Royal Dutch Petrol. 38.56
TPG NV 18.35
Unilever NV 51.7
Vedior NV 12.51

18.45
11.72
28.16

8.22
8.84

15.37
18.75
6.32
9.19

23.65
9.69

38.16
18.28
51.75
12.63

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 94.4
Aventis 45.7
BASFAG 41.65
Bay. Hypo&Verbk 18.1
Bayer AG 22.75
BMW AG 37.3
Commerzbank AG 15.15
Daimlerchrysler AG 31.85
Degussa AG 24.8
Deutsche Bank AG 57.15
Deutsche B«rse 41.99
Deutsche Post 16.35
Deutsche Telekom 13.4
E.on AG 45.8
Epcos AG 18.92
Linde AG 39.55
Man AG 23.53
Métro AG 35
MLP 15.87
Mûnchner Rùckver. 103
SAP AG 131.3
Schering AG 40.8
Siemens AG 60.85
Thyssen-Krupp AG 14.6
VW 44.45

TOKYO (Yen)
Casio Computer 991
DaiwaSec. 716
Fujitsu Ltd 642
Hitachi 656
Honda 4360
Kamigumi 711
Marui 1350
Mitsub. Fin. 716000
Nec 945
Olympus 2275
Sankyo 1872
Sanyo 474
Sharp 1720
Sony 3890
TDK 7400
Toshiba 407

NEW YORK
(SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp

78.5
41.67
58.76
38.44
31.42
48.7

59.57
45.48
12.34
52.19
21.57
12.62
19.07
67.46
75.51
31.1

42.53
20.24

78.9
41.83
59.33
39.27
32.71
50.25
59.58
46.02
12.8

52.76
22.33
13.25
19.37
67.55
75.81
31.25
42.85
21.19
26.93
46.31
39.07

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

26.8
46.24
38.32
24.98
29.22
71.95
74.15
22.32
47.39
46.52
52.33
56.85
11.55
33.51
36.61
36.89
52.22
40.85
24.28
13.44
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20.06
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53.5653.32
SPX corp 50.1 51.26

29.66 30.7
15.57 15.99
15.94 16.4
85.26 86.2
32.44 32.44

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

133
41.15
61.08

14.7
45.3

38.7
57.96
23.34
27.28
57.53
10.65

38.96
58.28
23.12
26.85
56.99
10.29
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Xerox 10.29 10.65
1003
704

™ AUTRES
4290 PLACES
.,-_ Ericsson lm , 12.1 12.7

726000 Nokia OYJ 14.86 15.09

92 Q 
Norsk Hydro asa 405 406

2305 Vestas Wind Syst. 118.5 121
1890 Novo Nordisk -b- 231.5 233.5

464 Telecom Italia 2.344 2.33
1721 Eni 13.824 13.82
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7400 STMicroelect. 23.3 23.69
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de rabais
sur tout notre assortiment à l'excep-
tion des cigarettes, des spiritueux, des
sacs poubelle soumis à la taxe, bons
cadeaux et cartes téléphoniques.
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EXPOSITION
Le container aux merveilles
A Sierre, l'ECAV et le Forum d'art contempo-
rain exposent des œuvres de Laurence Cotting
dans un container placé devant la HEVs 34

Maurice à la barre L |\/| g\l
__ 

L'Ensemble vocal de Saint-Maurice célè- VIHI
1 bre son 40e anniversaire en s'offrant un ._ „¦__
E \ . . ,, . , , , . . .  __ te Nouvelliste
I oratorio. A découvrir a la basilique....35 jeudi 13 novembre 2003 - Pc
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Après 25 ans de création, Christine Aymon s'arrête au Manoir de Martigny avec une exposition
L'occasion de rencontrer des personnages qui ont beaucoup de choses à dire.

lité, juste parce qu'on sait faire

S

culpteur et peintre va-
laisanne, née à Genè-
ve, Christine Aymon
vit et travaille dans
une clairière au-des-

sus de Vérossaz. Après de nom-
breuses expositions en Suisse et
à l'étranger, elle installe ses per-
sonnages dans les murs du Ma-
noir de la Ville de Martigny. Des
personnages qui rendent «visi-
ble la réalité affective de l'hom-
me» comme l'a écrit une criti-
que d'art. Rencontre et explica-
tions.

Après 25 ans de création,
revenons sur vos débuts. Com-
ment avez-vous commencé? En
autodidacte?

Christine Aymon: Quand
on est enfant c'est normal
d'être autodidacte... Toute peti-
te, je créais déjà des maisons,
des environnements, les per-
sonnages qui allaient avec. En
fait je faisais des maisons de
poupées. Mais cela m'intéres-
sait moins de jouer que de les
fabriquer (rires). Ensuite j 'ai
continué à dessiner, à faire des
trucs en trois dimensions, à tis-
ser...

La vocation était donc pré-
coce!

Oui, à 12 ans j' avais l'envie
d'aller aux beaux-arts. Point fi-
nal. Pour moi, il n'y avait pas
d'autre chemin possible. Donc
j 'ai eu de la chance d'être prise
parce que je ne sais pas ce que
j 'aurais fait autrement...

Pourquoi avoir utilisé tous
ces matériaux différents.
Quand on est petit on fait plu-
tôt de la peinture, non?

Bonne question... Je pense
que j 'avais déjà besoin de la
matière, de la troisième dimen-
sion, de quelque chose de plus

Le travail de Christine Aymon mêle aux techniques des arts plastiques toutes celles de l'artisanat:
tissage, broderie, sculpture, collage. ie nouvelliste

tangible. Je fais toujours de la
peinture mais je trouve que cela
manque d'incarnation. Dans la
sculpture vous avez vraiment le
temps d'entrer dans l'objet que
vous faites, d'en prendre cons-
cience parce que qu'il y a un
long labeur.

C'est donc cet aspect labo-
rieux de la sculpture qui vous
intéresse?

Oui, j'ai peut-être besoin
de cela car pour moi l'art est
une façon de s'interroger sur la
vie et de la comprendre. De la
faire passer à l'intérieur, de la
digérer, puis de la ressortir sous

forme d'image. C'est un proces-
sus assez long par rapport à la
pensée, qui est directe. Mais
c'est une façon pour moi
d'avoir les pieds enracinés sur
terre.

Vos sculptures sont-elles
dessinées, préméditées, ou y a-
t-il encore une part de sponta-
néité lors du travail?

Au départ il y a une idée,
bien sûr. Parfois , ce sont des
flashes, des images qui vien-
nent, que je note sur un petit
calepin et que je réalise ou pas.
Parfois il s'agit d'un processus
où j' ai réfléchi à des situations

de la vie et que essaie de raae ia vie et que j essaie ae ra-
conter. Cela se décante alors
lentement et tout d'un coup
l'idée est là:

Cette représentation men-
tale évolue-t-elle pendant le
travail lui-même?

Oui, parce que ce qui est
clair dans la tête ne l'est plus
forcément quand vous êtes en
face de votre bout de bois, de
votre matière... Là commence
une féerie de questions, de
choix, de décisions. Quand on
donne une forme, quand on in-
carne une idée, on est obligé
d'aller beaucoup plus loin que

l'idée qui était venue juste com-
me une envie d'exprimer quel-
que chose. Tout est question
pour donner naissance à une
idée. C'est ce qui est intéressant
dans l'art. Ces questions qui
mènent plus loin, à d'autres
questions sur soi-même. Là, ce-
la vaut la peine de passer du
temps à travailler la matière.

Cette matière est-elle tou-
jours la même?

Non. J'aime travailler le
bois, le ciment et des matières
assez pauvres comme du papier
mâché, du carton, du foin, des
cailloux, des choses qui en
principe ne se trouvent pas
dans les beaux-arts. Cela donne
à l'art quelque chose qui est
plus proche d'une vie modeste,
simple et sensible. Pas trop
dans les hautes sphères, qui
m'énervent un peu... (rires)

Cette modestie se retrouve
un peu dans vos personnages
qui ne sont pas tout lisses,
non?

En fait quand on fait des
personnages réalistes il y a une
limite très fragile où on com-
mence à faire le mannequin de
mode. Donc j'essaie d'être tou-
jours à la limite. Si j 'arrivais au
mannequin, je serais horrible-
ment déçue parce que je trouve
que ce n'est pas habité, que ça
n'a pas vécu. Dans la vie nous
avons tous des blessures qui
font que nous avons une âme
riche. Les gens qui ont souffert
ont généralement cette lumière
et cette générosité et peut-être
une ouverture qui m'attire plus
que quelqu'un qui n'a jamais
vécu.

Est-ce que l'on s'attache à
ces personnages après autant
de travail?

Affreusement, oui (rires)!
C'est un problème que je n'ai
pas encore résolu. Ils font telle-
ment partie de moi. J'adore
montrer mon travail mais je ne
suis pas une vendeuse. Vendre
n'est vraiment pas le centre du
problème. Pour moi, créer ces
personnages est une façon d'al-
ler communiquer avec l'autre.
J'aime que ça circule, qu'il y ait
des gens autour, des discussion,
des émotions, des interroga-
tions, mais alors la suite... Si je
peux les garder, je suis trop
contente...

Votre environnement très
calme dans cette forêt vous ai-
de-t-il dans votre travail de
création?

Je pense que oui. C'est un
lieu privilégié, un peu comme
une bulle, sans trop d'autres
distractions. On est proche de
la nature et plus facilement
avec soi-même. Sinon l'inspira-
tion peut vraiment venir n'im-
porte où. D'une discussion,
d'une image dans le train, d'un
flash en se levant le matin... Et
plus on se laisse aller à ses ima-
ges, plus on a d'idées, encore et
encore...

Ce ne sont donc pas les
idées qui manquent?

Pour le moment non. Et si
elles manquent un jour , j' espère
que j 'aurai le courage de ne rien
faire. Je n'aimerais vraiment pas
que l'art soit une manière de
continuer un mouvement sans
le sentir de l'intérieur. Par faci-

certains chose. Mais il a encore
des choses que j!aimerais dire.
Et tant que j'en aurai, je le ferai.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Une artiste impliquée
dans son temps

P

our le directeur du Manoir
de Martigny, qui accueille
son exposition jusqu'en

janvier, Christine Aymon «est
bien une artiste de son temps».
«Christine Aymon est une artiste
très impliquée dans son époque
et un témoin exemplaire des
préocc upations artistiques qui
ont caractérisé le dernier quart
du XXe siècle», résume Jean-Mi-
chel Gard, directeur du Manoir
de la Ville de Martigny, à l'occa-
sion de l'exposition Tangentes
qui s'installe dans ses murs.

Contribution majeure
«Par son approche sans cesse Un travail «humanisé»
renouvelée des techniques, Pour le directeur du Manoir,
Christine a apporté une contri- «l'art de Christine Aymon s'est
bution majeure et très originale «humanisé», est devenu de plus
à la scène artistique valaisanne en p lus humaniste au fi l  des
et romande, loin des modes et ans. Ses personna ges, sesfiguri-

des conventions», poursuit-il.
«Son travail échappe de-

puis longtemps aux catégories
et aux styles», explique Jean-
Michel Gard. «Il traverse les
courants, mêlant aux techni-
ques desjarts p lastiques toutes
celles de l'artisanat: tissage,
broderie, sculpture, collage,
peinture, assemblage, installa-
tion. Depuis quelques années
l'artiste n'hésite pas à recourir
aux dernières possibilités qu 'of-
fre la technologie: mécanisa-
tion, sonorisation, éclairage,
vidéo.»

nés, ses installations nous li-
vrent des fragments d'humani-
té souvent chargés de connota-
tions sociales.

Interrogations
Le spectateur se trouve tour à
tour confronté à la désespéran-
ce des migrants, à la banalité
surréaliste d'un fonctionnaire,
à l 'innocence de l'enfance ou à
la beauté ethnique des mem-
bres d'une étrange «Trib u des
Pièces Percées». Christine Ay-
mon, qui ne cesse de s'interro-
ger sur la condition humaine,
est bien une artiste de son
temps.» JF |1
Tangentes de Christine Aymon, Manoir
de la Ville de Martigny, du 16 novem-
bre 2003 au 18 janvier 2004. Tous les 4fÊ
jours de 14 h à 18 h. Fermé le lundi, le *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc. VHH
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se survit grâce aux SMS et au

¦ Il était une fois... Ainsi
commencent la plupart des
contes. Mais lorsque les che-
valiers troquent leur cheval
contre un mountain-bike,
que les rois remplacent leur
couronne par une chapka et
que l'amour entre les hom-
me et les femmes de noblès-

natel... Alors, nous avons af-
faire à un conte moderne et
à des amants modernes.

Dans Amantes aimantes,
une princesse et sa baronne
posent la problématique de
î'aour contemporain. Ten-
tées par le romantisme che-
valeresque, mais sans cesse
ramenées à leur réalité, elles
vacillent entre le rêve, le dé-
couragement, l'espoir et
l'abandon.

Durant une soirée, ces
deux femmes au regard dé-
bordant d'autodérision,
Ghislaine Crouzy-Cordonier
et Claudia Bider, offrent aux
spectateurs des parenthèses
burlesques au sein d'une
analyse corrosive. C
Ferme-Asile à Sion, vendredi
14 et samedi 15 h à 20 h 30.

SOIREE

Soleils
d'Afrique
¦ L'exotisme est au rendez-
vous ce mois au théâtre du
Moulin-Neuf à Aigle. Cette sal-
le, située à trois minutes de la
gare, propose vendredi 21 et
samedi 22 novembre à 20 heu-
res un spectacle de la compa-
gnie Punta Negra du Congo,
intitulé Soleils d'Afrique et mis
en scène par Jean-Pierre
Amiel. Après la représentation
de samedi, une soirée africaine
avec repas, chants et danses
prolongera l'événement. Mais
pour cette seconde partie, elle
aussi préparée par la compa-
gnie Punta Negra, les réserva-
tions sont obligatoires au tél.
024 466 54 52.

Invitation à la fête et à la
découverte de l'Afrique de
l'Ouest au travers de chants,
danses et musiques d'une
étonnante richesse. On trou-
vera sur scène Roch Banzouzi,
Elie Lemboussou, Jacky Ma-
kosso, Alfred Mioko et Buanda
N'Gangu.

Cabaret
Rappelons que cette saison, le
Moulin-Neuf se transforme à
trois reprises (29 novembre-31
janvier-27 mars) en cabaret
pour accueillir chanteurs, co-
médiens, humoristes et poètes.
Le principe? Vous arrivez,
montez sur scène et montrez
vos talents au public qui sera
seul juge!

Inscription conseillée au
tél. 024 466 54 46. GB

Le container aux merveilles
A Sierre, l'ECAV et le Forum d'art contemporain exposent des oeuvres de

Laurence Cotting dans un container placé devant la HEVs.

S

urprise en arrivant à
la HEVs de Sierre!
Depuis mardi, un
container routier est
installé sur le préau

de l'entrée est. Sur ses flancs,
en lettres blanches, la mention
ECAV FAC. Les portes sont lar-
gement ouvertes et les person-
nes qui passent devant vien-
nent regarder pour découvrir
une large vitre cadenassée der-
rière laquelle sont disposées
des toiles de Laurence Cotting.
«L'objectif est de mieux signa-
ler, en ville de Sierre, la présen-
ce de l'ECAV et du FAC tout en
poursuivant les activités que
nous avons engagées depuis
plusieurs années», explique
René-Pierre Antille, directeur
du Forum d'art contemporain.
«Mais aussi de proposer à Sier-
re un nouvel espace original
d'exposition consacré à l'art
contemporain, permettant aux
élèves de l'ECAV de participer à
des expériences pratiques au
niveau de l'organisation d'ex-
positions.»

Jouer avec le contenu
Viviane van Singer et Kotscha
Reist, professeurs à l'ECAV et
responsables du projet , ont dé-
cidé de réutiliser ce container
qui avait été laissé de côté pour
un temps. «Nous organiserons
quatre expositions par an, de
novembre à juin, en invitant
chaque fois un artiste récem-
ment diplômé d'une école d'art
en Suisse, le choix des artistes
se faisant sur présentation de
dossiers», souligne Kotscha
Reist. «Nous voulons ainsi leur
donner une chance défaire une
exposition de manière profes-

Laurence Cotting éprouve une fascination pour la laque synthétique
qu'elle aime en tant que matériau. patrick de morian

sionnelle, l'artiste étant entière- Laurence Cotting ne cherche
ment libre de jouer avec le con- pas à faire passer de message à
tenu du container et le contai- travers ses créations. «C'est
ner lui-même, choisissant le plutôt une fascination pour la
lieu où il désire le placer, pour matière, pour cette laque syn-
le mettre en relation avec un thétique que j'aime en tant que
quartier ou un paysage spécifi- matériau», confie-t-elle. «Je la
que.» Première artiste invitée, laisse simplement s'écouler sur

en haut de gauche à droite, ces

une p laque d'aluminium que
je peins au préalable, puis je
l'aide un peu en inclinant les
bords de la plaque '. Mais c'est
un moment de stress assez con-
flictuel parce la laque sèche
très vite. Ce qui est génial, c'est
qu'on n'arrive jamais au résul-

tat escompté, laissant toujours
une place au hasard.» Lauren-
ce Cotting considère un peu la
peinture comme son partenai-
re et dialogue avec elle plutôt
que de la diriger.

Patrick de Morlan
Exposition jusqu'au 31 janvier 2004.

La famille Bille
Le Festival de théâtre se poursuit ce week-end aux

Caves de Courten à Sierre avec trois spectacles à l'affiche

O

rganisé dans le cadre des
différentes manifesta-
tions rendant hommage

à la famille Bille, le Festival de
théâtre qui se tient aux Caves de
Courten se poursuit. La mani-
festation sierroise propose des
spectacles tirés d'œuvres des
écrivains Corinna Bille et Mauri-
ce Chappaz. Trois rendez-vous
sont encore programmés jus-
qu'à samedi.

Ce soir, le public est invité à
découvrir Emerentia 1713, un
texte de Corinna Bille récité par
Rita Gay. La comédienne sera
accompagnée du Boulouris
Quintett, la musique et le texte
se mélangeant ainsi dans une
même idée de fusion et de dia-
logue. L'histoire? Une enfant de
7 ans est placée chez un curé:
elle refuse de réciter ses prières
et hait le bon Dieu qui lui a en-
levé sa mère.

Chappaz aussi
Vendredi, la Compagnie Opale
propose Virginia 1891, une
création d'après un autre texte
de Corinna Bille, avec Anne
Salamin: 1 histoire d une pay- — *»—̂ ——^——^——^mi
sanne placée à 15 ans dans Rita Gay dans Emerentia 1713.
une riche maison où elle dé-
couvre une culture différente choisies, des extraits de
de la sienne. L adolescente l'œuvre de l'écrivain valaisan
prend aussi conscience qu'elle \us par Rita Gay et Claude
aime et qu'elle est aimée. Thébert. Un florilège de textes

Samedi, Maurice Chappaz qui abordent la vie, l'amour, la
sera à l'honneur avec Pages poésie, la mort. C

mercedes riedy

Aux Caves de Courten, rue du Bourg 30
à Sierre. Emerentia 1713, ce soirà 20 h.
Virginia 1891, vendredi 14 novembre à
20 h, puis les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29 et 30 novembre. Pages choisies,
samedi 15 novembre à 20 h. Réserva-
tions à l'Office du tourisme de Sierre,
au 027 455 85 35. Renseignements sur
le site www.cavesdecourten.ch.

CONFÉRENCE

Des Andes au Pacifique

Sans expérience ni équipement chaussée de sandales et les pieds
nus, la cordée péruvienne arrivera-t-elle au sommet? idd

¦ Photographes, journalistes et
conférenciers, Annie et Jean Pi-
chon sillonnent l'Amérique lati-
ne depuis plus de 17 ans. Ils re-
viennent avec Des Andes au pa-
cifique un spectacle multiima-
ges panoramique qui parle de
deux extraordinaires aventures
d'hommes confrontés aux for-
ces de la nature et aux mystères
de l'histoire.

Le guide aux pieds nus
Une chute de séracs. Une ava-
lanche à Huaraz (cordillère
Blanche). 7000 morts. Victorino
Angeles Cherqui en réchappe.
7 ans plus tard, les Européens
viennent conquérir les Andes.
Le destin choisi Victorino pour
guider la première cordée sur
le Vallunaraju.

Nasca:
le pilleur de tombes
Depuis 8 ans la sécheresse sévit
à Nasca. Pour survivre et nour-
rir sa famille, Andres Calle Flo-
res pille les tombes. Mais une

découverte va bouleverser sa
vie. Dans l'une d'elle, il trouve
un petit panier d'osier. A l'inté-
rieur, tout le matériel nécessai-
re pour fabriquer des cérami-
ques Nasca. Mais il lui manque
leur savoir-faire. Dès lors, An-
dré consacre toute son existen-
ce à percer les secrets de ses
ancêtres. DOC
Informations et réservation:
www.fotolatino.com, ou au téléphone
079 207 44 03.

http://www.fotoIatino.com
http://www.cavesdecourten.ch


Maurice a la Barre
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice célèbre son 40e anniversaire en s'offrant un oratorio

Une création originale à découvrir ce week-end à la basilique.

Quelques chanteurs de l'Ensemble vocal de Saint-Maurice à l'heure des répétitions du Procès de Maurice. L'année prochaine, le chœur, dirigé par Pascal Crittin , travaillera le Stabat Mater de Dvorak en
compagnie du chœur sédunois Novantiqua

F

irst mouvement! Page
40 pour vous...» Silen-
ce, respiration et les
voix s'élèvent le long
des murs sobres d'une

salle du collège agaunois. L'am-
biance, ce soir-là, oscille. Sé-
rieuse: lorsqu 'ils chantent, les
choristes de l'Ensemble vocal
de Saint-Maurice joignent le
geste à la parole. Le bras en
avant, les regards se répondent
parfois , laissant deviner le dra-
me qui se noue. Légère: le chef,
Pascal Crittin, a l'humeur en-
jouée. Bien que directive, com-
me l'exige son rôle. C'est que le
verdict n'est pas loin. Le procès
de Maurice et de ses compa-

gnons, oratorio commandé tout
spécialement pour célébrer le
40e anniversaire du chœur se
déroulera bientôt. Alors il s'agit
de répéter, afin que l'histoire
qui sera jouée dans la basilique
de l'abbaye fasse honneur au
lieu, puisqu'elle lui emprunte
un personnage clé de voûte.
Celui qui fut à l'origine de la
construction d'un premier
sanctuaire au pied de la falaise,
saint Maurice.

Rassemblement de forces
«Nous savions que nous com-
manderions une œuvre reli-
gieuse, c'est un peu notre fond
de commerce à l'EV», com-

mente Pascal Crittin. «Une
grande œuvre traditionnelle,
une messe, un Te Deum, au-
raient pu convenir, mais notre
idée était de présenter quelque
chose qui nous appartienne
plus spécifiquement. D 'où l'en-
vie de travailler autour du per-
sonnage de saint Maurice, au-
quel aucune œuvre musicale
n'a encore été consacrée.» Le
thème choisi, le chœur laisse
alors carte blanche à Philippe
Baud, auteur du livret, et
François-Xavier Delacoste,
compositeur (voir ci-dessous),
pour la création d'un oratorio.
«Parce que cette forme impli-
que toutes sortes de forces, de

moyens», poursuit le directeur.
«En l'occurrence, un chœur, le
nôtre, un chœur d'enfants, la
schola des Petits-Chanteurs de
Notre-Dame de Valère, un so-
liste dans le rôle de Maurice,
ainsi que trois comédiens et un
orchestre. L 'oratorio a en outre
l'avantage d'être, comme un
opéra, une forme musicale as-
sez libre, qui juxtapose un cer-
tain nombre de mouvements,
de tableaux. Ce qui permettait
au compositeur et à l'auteur de
créer sans trop de contraintes.»

Disposition symbolique
Avec Le procès de Maurice et de
ses compagnons, l'Ensemble

vocal de Saint-Maurice, fondé
en 1963 par le chanoine Ma-
rius Pasquier, s'offre la pre-
mière création d'envergure de
son histoire. De quoi envisager
les choses en grand, porter un
regard contemporain sur le
personnage de Maurice, tout
en respectant une certaine tra-
dition. Ainsi de la mise en es-
pace de l'œuvre. «Nous avons
opté pour ce qui a toujours été
fait dans les oratorios depuis le
XVIe siècle», relève le directeur.
«A l'époque, en Italie, il s'agis-
sait de scènes jouées à l'inté-
rieur des églises à l'occasion du
temps de pénitence, lorsque la
population n'avait p lus le droit

léon maillard

de se rendre à l'opéra. Nous re-
présenterons ainsi un tribunal,
avec un juge, l'avocat de la dé-
fense et l'avocat du diable. Et
derrière eux, les enfants en au-
bes blanches qui symbolisent
les témoins du procès et les
compagnons de Maurice. Le
chœur apparaîtra pour sa part
en toile de fond, en noir com-
me l'orchestre. En ce sens, la
disposition se veut symbolique,
tout en demeurant passable-
ment neutre.» Une création à
découvrir, au pied du rocher,
samedi et dimanche dans le
cadre des Jeunesses culturelles
du Chablais.

Emmanuelle Es-Borrat

Martyr? A débattre!
Philippe Baud, auteur du livret, explique.

FRANÇOIS-XAVIER DELACOSTE

«Un geste franc
et honnête»

P

rêtre et écrivain, Philippe
Baud a le verbe sympathi-
quement provocateur.

«Vivant, simplement», corrige-
rait celui qui a prêté sa plume
au livret du Procès de Maurice et
de ses compagnons. Considérant
que la foi «est toujours une
aventure, jamais un acquis»,
Philippe Baud a donc choisi de
parer son Maurice d'une réso-
nance contemporaine. Explica-
tions.

Philippe Baud, lorsqu'on
vous a dit «Maurice», quelle a
été votre première réaction?

Je ne savais pas par où
commencer. Ma préoccupation
était d'aborder cette probléma-
tique de manière à ce qu'elle
parle à nos contemporains. Les
trois premiers mois, j' ai donc
éprouvé la hantise de la page
blanche. Mais, comme j'aime En ce sens, un procès com- comme «monument aux copie», confie le musicien. et douceurs, accents qui enjoi- ce.c
les défis et le théâtre, je me suis Prend l ldee de débat permet m0TtS) K Je parierais donc plutôt 

T T  
, . , gnent parfois le geste des cho-

volontiers laissé piquer par le de ne Pas se contenter de cele- d'«interpellation». Celle que Habitue des créations pour ristes. «Je trouve fantastique que B
projet brer un anmversaire la bouche nous adressent les témoins toutes sortes de formation, de la des chœurs tels que l'Ensemble

. en cœur. Que vous conserviez d'aujourd'hui , et dont j' aime- musique chorale à la musique V0Cal interviennent pour que laPourquoi un procès. ou non le «h». rais qu*on prenne conscience, symphonique, François-Xavier musique d'aujourd 'hui existe», ^Parce que nous sommes Le texte est-il clairement Ainsi, dans l'oratorio, les com- Delacoste livre avec Le procès de relève encore le musicien. «La M
dans une société qui débat rattaché à l'actualité? pagnons de Maurice sont repré- Maurice et de ses compagnons tendance est tout de même à re-
beaucoup. Quand vous lâchez J'ai moins voulu le ratta- sentes par des enfants qui sa quatrième œuvre pour un tel jouer sans cesse les mêmes
le mot «saint», certains ricanent cher à l'actualité qu 'essayer de chantent du grégorien. Ils sont type de chœur. C'est dire si le œuvres, aussi belles soient-elles. M
avant que vous ayez ouvert la l'inscrire dans l'intemporalité. les martyrs dont on ne parle musicien a conscience des pa- Or, favoriser la création de nou-
bouche, d'autres joignent les Dans la mesure où l'on trouve pas, ceux qui n 'ont pas été ca- ramètres avec lesquels il doit velles pièces est la seule façon de 18
mains, bien sûr, mais l'ambian- des martyrs dans toutes les nonisés, tous les gens de rien composer, afin que le résultat faire vivre la musique au-delà
ce générale n'est pas à la dévo- époques. Davantage probable- qui ont été fidèles , mais dont convienne tant aux chanteurs de son existence actuelle. Une m^R
tion. Quant au goût des reli- ment au XXe siècle que dans personne ne retiendra le nom. qu'à leurs auditeurs. Au final , la démarche telle que celle entre- zg-
ques, il n'est pas de notre épo- tout le reste de l'histoire chré- Propos recueillis par partition a l'avantage d'être prise par l'Ensemble vocal méri-
que: on verra plutôt les chasses tienne. La droite, la gauche, Emmanuelle Es-Borrat d'écoute facile, mêlant rythmes te en ce sens d'être relevée.» EE

Philippe Baud. idd

qu'on pensera aux reliques
qu'elles contiennent. La sainte-
té est donc une idée à débattre.

chaque bord a fait ses victimes.
Ce qui me sensibilise également
depuis longtemps, c'est que
lorsque vous parlez de martyr
dans un salon, les gens s'imagi-
nent alors Ben-Hur. Le specta-
cle est édifiant mais s'arrête là.
C'est alors vous qui passez pour
un fanatique lorsque vous affir-
mez que les martyrs boulottes
par les lions ont été nettement
moins nombreux que ceux
morts au XXe siècle. A force
d'avoir mis le martyr au fond
d'un placard avec une palme à
la main, il n'existe plus.

Votre texte est-il en ce
sens, par le biais de la figure de
saint Maurice, un hommage
aux martyrs anonymes?

Maurice, pour moi, incarne
tout le monde. D'accord pour
l'hommage, bien que le mot,
dans ma tête, sonne un peu

¦ «L 'idée du martyr en lui-mê-
me est un thème passionnant,
mais ce n'est pas cela qui a été le
moteur de mon travail. Pour le
musicien, l 'important est de
pouvoir trouver des connexions
avec le texte, un même échange
d 'idées.» Directeur du Conser-
vatoire de Neuchâtel et Valaisan
d'origine, François-Xavier Dela-
coste signe la musique du Pro-
cès de Maurice et ses compa-
gnons. Une composition rédi-
gée d'un seul trait après lecture
du livret. «Du moment que le
premier geste, celui de l'auteur,
est honnête et franc, il est ensui-
te facile de le mettre en musi-
que. Or, le texte de Philippe
Baud sonne tellement juste que
je l'ai traversé assez vite. L 'essen-
tiel était là, les idées de thèmes,
d'harmonies. La suite du travail
a surtout consisté à faire de la

François-Xavier Delacoste.
le nouvelliste



dansons du cœur
La Vidondée de Riddes se met à l'heure fribourgeoise pour le concert

de Carol Rich et Patrick Menoud ce soir.

N

ous faisons de la
musique populaire,
mais du haut de
gamme!» Carol
Rich parle avec en-

thousiasme de la tournée qu'el-
le a entamée avec son compa-
gnon de scène, Patrick Menoud ,
le soliste de la Fête des vigne-
rons. Jeudi, les deux Fribour-
geois se produiront à la Vidon-
dée à Riddes, dans un spectacle
intitulé Les chansons du cœur.
En première partie, Carol Rich
interprétera, seule, les chansons
de son album à paraître. Des ti-
tres que le public connaît déjà
bien: Rien, Dessous câlins, des-
sous coquins, etc. Puis, Patrick
Menoud la rejoindra pour une
deuxième partie consacrée au
répertoire populaire, revisité à
deux voix: «Nous avons réussi à
marier les deux styles de musi-
que tout en gardant les mêmes
instruments», note la chanteuse
de Marsens. «Ainsi, il y aura
aussi du violoncelle dans la mu-
sique populaire.»

De ce duo est né un disque,
Adieu l'armailli!, qui sortira à la
fin du mois. Y figureront des ti-
tres incontournables de la mu- *.IÙM_
sique populaire comme Le Ranz mmÊL '¦
des vaches ou Les trois cloches, patr\ĉ  Menoud et Carol Rich, un duo à découvrir ce soir à Riddes
mais aussi de nouvelles compo-
sitions, dont certaines sont si-
gnées Thierry Fervant (musi-
que) et Bernard Pichon (paro-
les).

En costumes fribourgeois
Le spectacle de la Vidondée
portera les couleurs de Fri-
bourg puisque les deux artistes
seront habillés en costumes
traditionnels: le zakillon pour
elle, le brezon pour lui. «On se
complète très bien avec Patrick
Menoud: je suis f ille de vacher
alors je connais son milieu.
Avant, il n'était jamais allé en
studio, mais il est très naturel
sur scène, il a beaucoup d'hu-

mour.» A Riddes, les deux in-
terprètes pourront compter
sur la présence de Roland Ro-
manelli qui les accompagne à
l'accordéon. Le très réputé
musicien fait le déplacement
de Paris pour chaque concert
de Carol Rich.

Comme un vacher
Avec ce spectacle, la chanteuse
étonne son public en plon-
geant dans le répertoire popu-
laire et en chantant Le Ranz
des vaches, a cappella, comme
un homme: «Quand je chante
dans la même tonalité qu 'un

homme, ça surprend. On m'a
même dit: «On dirait un jeune
vacher qui chante!» Il faut
avoir une voix grave, ronde et
forte. Il faut être sûr de soi et
c'est grâce au conservatoire que
j'ai pu acquérir cette possibili-
té.»

Le public répond en tout
cas présent à l'invitation des
Chansons du cœur. «Les jeunes
viennent aussi. Si on peut tou-
cher toutes les tranches d'âge,
c'est extraordinaire. Le plus
beau cadeau que nous rece-
vons, c'est quand les gens vien-
nent à la f in nous dire leur

Christian demierre

émotion.» En attendant de
poursuivre sa tournée cet hiver
et de participer sans doute à
des émissions à la TV suisse
alémanique, Carol Rich se ré-
jouit de chanter à la Vidondée
ce soir: «Le cadre est extraordi-
naire. C'est un lieu intimiste,
une petite salle où l'acoustique
est comme celle d'une église.»

Joël Jenzer
A la Vidondée à Riddes, ce soir à
20 h 30. Réservations obligatoire au
027 307 1 307.

MEPHISTO A FULLY SALLE DE LA MATZE A SION

Le blues de Napoléon Brass band
¦ Digne héritier des vieux
bluesmen du Mississippi, accro,
amoureux fou de cette musique,
Napoléon Washington sait cap-
turer son fidèle public en alter-
nant une atmosphère «blues»
moderne et traditionnelle. Pour
son dernier concert de l'année,
la commission culturelle de Ful-
ly, en invitant dans son «Mé-
phisto» Napoléon Washington, a
sans aucun doute réussi un
grand coup!

Ambiance des Juke Joint
Dans ce heu d'échange et de
convivialité, avec sa voix grave
et rauque, sa guitare acousti-
que, il saura créer l'ambiance
louche et sombre des «bouis-
bouis» du sud mythique, ber-
ceau du blues. Riche, malgré
son jeune âge, de nombreuses
expériences scéniques à travers
le monde, Napoléon Washing-
ton évite la facilité et les dé-
monstrations fastidieuses au
profit d'un jeu précis, tendu et
poignant.

Il vous fera revivre une
musique centenaire dévelop-
pée par la communauté noire
des Etats-Unis, cette musique
qui traduit toute la gamme des
émotions humaines, sans fiori-
ture et allant à l'essentiel.

L'univers du sud
Napoléon Washington, comme
tous les bluesmen, est à la fois
auteur-compositeur-vocaliste

Napoléon Washington.
Jeanine jousson

et instrumentiste. Il met en
musique l'histoire des musi-
ciens se retrouvant dans les
bars, jouant pour un repas, tra-
vaillant pour survivre, voyage-
ant avec pour tout bagage...
leur guitare.

Communicateur sur scène,
il apporte au blues un univers
différent, le sien. Un univers où
l'âme du musicien transparaît
dans son jeu de guitare. Pas de
place pour le mensonge, juste
la vérité des notes. C
Napoléon Washington, blues, au Mé-
phisto à Fully (sous l'office du touris-
me) le samedi 15 novembre à 20 h 30.
Réservations souhaitées au tél.
079 658 38 25. Ouverture de la salle
dès 20 h.

Stéphane Chapuis, virtuose de l'accordéon. i_ c

¦ Pour l'Ensemble de cuivres
valaisan (ECV), le traditionnel
concert d'automne est l'occa-
sion de présenter au public les
pièces qui seront jouées à Mon-
treux le 29 novembre à l'occa-
sion du Concours suisse des
brass bands de Montreux. Mais
pour l'ECV, c'est aussi un ren-
dez-vous qui permet d'inviter
des solistes qui ne font pas for-
cément partie de l'univers
«brass»: après le pianiste Lee
Maddeford , c'est au tour cette
année de Stéphane Chapuis et
de Sheona White de se produire
en compagnie de l'ECV samedi
soir.

Né ne 1967, Stéphane Cha-
puis a décroché une virtuosité à
l'accordéon: il s'active au sein

de plusieurs formations musica-
les, dont la Bande à Néon. Il col-
labore en outre avec de nom-
breux chanteurs, comme Michel
Buhler ou Pascal Rinaldi, et a
participé avec succès à plusieurs
concours mondiaux.

Quant à l'alto écossaise
Sheona White, elle n'est pas in-
connue du monde des brass
bands: elle s'est déjà produite
avec l'ECV en septembre dernier
lors du 5e Brass Open Festival
de Lesquin en France. Soliste ré-
putée du YBS (Yorshire Building
Society Band) , elle est une musi-
cienne très réputée au-delà des
frontières de l'Ecosse. JJ/C
Concert d'automne de l'Ensemble de
cuivres valaisan, samedi 15 novembre à
20 h 15 à la salle de la Matze à Sion.

THEATRE DU CROCHETAN A MONTHEY

Michel Jonasz
en apesanteur

Un retour aux sources pour Michel Jonasz. michei sedar

¦ Avec Où vont les rêves?, il a
retrouvé, dit-on, l'inspiration de
ses débuts. Michel Jonasz est de
retour. Le spectacle que le co-
médien et chanteur présente au
Théâtre du Crochetan demain
soir propose les titres de cet al-
bum, ainsi que les chansons qui
ont fait son succès depuis les
années 70.

Si Jonasz consacre son
adolescence artistique aux
cours de théâtre et de dessin, sa
vocation de musicien ne tarde
pas à apparaître. En découvrant
Ray Charles, il sait que sa vie
sera rythmée «blues». Et cette
«blues french touch» se distin-
gue. Son deuxième album,
Changez tout, séduit en 1975,
un public qui se reconnaît dans
la candeur nostalgique des Va-
cances au bord de la mer.

Les années 80 sont celles
du succès: Jonasz enchaîne les
tournées et confirme ses talents

d'acteur: Qu 'est-ce qui fait cou-
rir David?, d'Elie Chouraqui, le
révèle au cinéma et lui vaudra
d'être nommé aux Césars en
1983.

Dans chacun de ses dis-
ques, le chanteur livre son
aventure intérieure. Dans un
registre blues ou sur des airs de
swing, il décline l'amour à l'in-
fini , le spleen des cœurs meur-
tris aussi bien que l'allégresse
des passions. Avec Steve Gadd,
Etienne Mbappé et Lionel For-
tin, le trio basse, batterie, sobre
et percurtant, révèle tout le
grain des chansons de Jonasz.
Où vont les rêves? dégage une
sensation de bien-être et de
douceur. Une ambiance intime
recréée sur scène par l'artiste et
ses musiciens. C
Au Théâtre du Crochetan a Monthey
vendredi 14 novembre à 20 h 30. Réser
valions au 024 471 62 67. Site internet
www.crochetan.ch.

YUKON CAFÉ À FULLY

Le révérend en enfer

Du boogie-woogie après la prière du soir. m. deiavaud

¦ Gâchette française reconnue
par ses pairs, Lionel Rayai alias
le révérend dit sa messe à
grands coups de Gibson Fire-
bird.

Adepte d'une litanie basée
sur des gros riffs, le révérend re-
prend irrévérencieuseusement
les saints du paradis blues. En-
flammant en chaire Muddy Wa-
ters, faisant revenir d'entre les
morts Elmore James, le révérend

et son blues gang sont au Yukon
à Fully vendredi. Sermons sur
douze mesures, chapelet d'im-
précations rauques, le révérend
quand il prêche souffre le mar-
tyr pour sa messe boogie, avec
une seule envie, faire du prosé-
lytisme. Pour que cette musique
du diable soit reconnue à l'égal
de celles des saints. DC
Vendredi 14 novembre au Yukon Café à
Fully dès 22 h.

RELAIS DES PONTIS

Plugged
¦ Groupe de rock valaisan réu-
nissant Lionel Alvarez à la voix
et guitare, Gaël Pélissier à la
basse, Lionel Aymon à la batte-
rie et Ben Tofor à la guitar lead,
quatre musiciens aux origines et
goûts variés allant du rock
alternatif/psychédélique, en

passant par le blues le funk et
des chansons plus populaires,
pour aboutir à un mixage riche
en couleur et en originalité. Re-
prises de Ben Harper, de REM
ou encore Muse. C

Vendredi 14 novembre, 21 h.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.crochetan.ch


SACOCHE

Musique
et peinture
| Le chœur mixte Sainte-Cé-
cile de Sierre donnera un con-
cert exceptionnel durant trois
soirées accompagné par un or-
chestre jazz-rock de musiciens
professionnels. La Sainte-Céci-
le se démarque de l'art choral
traditionnel, principalement
dans le but de faire plaisir à
son public. Au programme,
une première partie axée sur
des tubes de la chanson fran-
çaise ainsi qu'un pot-pourri de
comédies musicales: Jésus
Christ Superstar, Evita, Cats,
Starlight Express, Song and
Dance, The Phantom of the
Opéra, et Aspects of Love.
Quant à la deuxième partie, el-
le reprendra des succès de Mi-
chel Sardou tels que La Mala-
die d'Amour ou Les Lacs du
Connemara.

La Sainte-Cécile inaugure
à cette occasion un nouveau
costume et innove en s'ou-
vrant à un autre aspect de la
culture locale puisqu'elle a in-
vité quatre jeunes peintres de
la région à présenter leurs
œuvres qui peuvent être dé-
couvertes avant le concert le
samedi, ainsi que le dimanche
dès 13 heures. Il s'agit de So-
nia Manser, de Vanessa Mar-
chon, de François Roland et de
Yann Zufferey. Une part du
produit des billets d'entrée est
destinée à soutenir cette expo-
sition.

Présidé par François Epi-
ney, le chœur mixte Sainte-
Cécile est placé sous la direc-
tion de Florentin Bonvin et,
pour les prochaines années, il
a déjà plusieurs projets en
cours. PdM/C

A la salle de la Sacoche les vendredi 14
et samedi 15 novembre à 20 h, et le di-
manche 16 à 17 h. Réservations: Office
du tourisme de Sierre au téléphone
027 455 85 35.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

JEU N°435
Horizontalement: 1. Essayer d'obtenir à meilleur
compte. 1. Place publique - Nid d'aigle. 3. Avares -
Renseigne les journalistes. 4. Dans un juron - Sur le
sulky. 5. Cri de peur - Démonstratif - Se mesure par
test. 6. Bobos. 7. Se met autour du cou - Auxiliaire.
8. A la mode - Arbre tropical - Au milieu de la nuit.
9. Interviews. 10. Assimila - Article.
Verticalement: 1. Escabeau. 2. Champignon - De
bas en haut: rivière d'Europe centrale. 3. Erre - Fleu-
ve de Russie - Sigle alémanique. 4. Le dernier est à
la mode - Admettre. 5. Désavantager. 6. Fin de ver-
be - Lettre grecque. 7. Singe de Bornéo. 8. Abrévia-
tion sur l'agenda - Possible. 9. Anneau de cordage -
Ecarteur. 10. Round - Garde personnelle d'Hitler.

grands extatiques et thaumaturges espa-
SOLUTION DU JEU N° 434 Sno's' Le roi phili PPe "- qui lui attribuait la
. . .  . _. . . _ . ,. ¦ . _ „ . " guérison miraculeuse de son fils Don Carlos,
Horizontalement: 1. Picolaient. 2. Anacardier. 3. Stock. obtint que Diego fut canonisé par 

¦
„ pape j

cgee. 4. TI. Ailée. 5. Omisse. RDA. 6. Remette. Is. 7. Ara. Sixte-Quint, en 1588.
Etangs. 8. Legs. Ruiné. 9. Enéide. FEN. 10. Stèle. Test. «Dieu n'aime que celui qui vit avec la sages-
Verticalement: 1. Pastorales. 2. Intimèrent. 3. Cao. Imagée, se.» (Sg 7,28.)
4. Occase. Sil. 5. Lakiste. Dé. 6. AR. Lettre. 7. Idée. Eau. 8. Ei- 
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Saint Diego ou Didace
(1400-1463)
De vocation tardive, il devient franciscain et
il reste toute sa vie frère lai. Il exerce des
fonctions humbles: tantôt jardinier ou portier,
tantôt infirmier ou cuisinier. Sa sagesse et sa
valeur surnaturelle le font nommer supérieur
du couvent de Fuerteventura, dans les îles
Canaries. Mort à Alcala de Heneres (Anda-
lousie), en 1463, il est vénéré comme un des

Création a Evionnaz
Le Théâtre du Dé propose «Jours rouges»,
de Jérôme Meizoz. A découvrir dès vendredi.

Jacques Roman plonge dans l'univers de Jérôme Meizoz

Le  

texte Jours rouges, si-
gné Jérôme Meizoz,
évoque le parcours
militant du grand-père
de l'auteur, Paul Mei-

zoz (1905-1988) dans les luttes
sociales des années 1930-1950.

La Compagnie Marin pro-
pose une création au Théâtre
du Dé, à partir du texte de
l'écrivain valaisan, qui prend la
forme d'un récit à la première
personne. Le spectacle tournera
ensuite en Suisse romande.

Le comédien Jacques Ro-
man procède à la lecture publi-
que, sous la direction de Fran-
çois Marin. Le metteur en scène
s'est attaché à inscrire le spec-

tacle dans un espace qui per-
met le déploiement de l'imagi-
naire et la recomposition du
puzzle intime de la vie du hé-
ros. Par ailleurs, un autre Valai-
san, Christophe Fellay, a créé
l'environnement sonore du
spectacle.

Engagé
Paul Meizoz, envoyé comme
travailleur industriel en France,
tente de syndiquer les mineurs
de la première Dixence et s'im-
plique en faveur des réseaux de
combattants espagnols en
1936. Polémiste et animateur
d'un Cercle d'études sociales, il
se lie avec Jules et Jenny Hum-

mercedes riedy

bert-Droz à leur retour d'URSS,
et invite Léon Blum à s'expri-
mer en Valais après la guene.

En rendant hommage à
son grand-père, Jérôme Meizoz
esquisse le portrait d'une géné-
ration d'hommes engagés, en-
thousiastes, désireux d'inverser
le cours des choses dans le Va-
lais conservateur et catholique
du début du siècle passé. C
Au Théâtre du Dé à Evionnaz, les 14,
15, 16, 21, 22 et 23 novembre. Vendre-
di et samedi à 20 h 30, dimanche à
18 h. Réservations au 027 767 15 00. Le
samedi 22 novembre, rencontre avec
Jérôme Meizoz et l'équipe après la re-
présentation.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Révolutions
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

CAPITOLE 027 322 32 42
Good bye, Lenin!
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de Berlin.
La surprise de la rentrée.

Tais-toi!
Ce soir ieudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie, avec des acteurs performants.

¦ LUX 027 322 15 45
Intolérable cruauté
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un Coen endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexes!

H LES CÈDRES 027 322 15 45
Au sud des nuages
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS A,9le: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25

MALADIES - DÉTRESSE 144 ^acta* Villeneuve. Villeneuve.

POLICE 1 1 T Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters.... 027 923 51 51.
FEU 118 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
AMBULANCES 144 
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS: Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24f 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

_¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦__¦¦ MARTIGNY mWmWMÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm
¦ CASINO 027 72217 74

Matrix Révolutions
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a une fin...

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
024 471 61 13.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

^—l——  ̂ Version française.
r V̂.-D George Clooney et la superbe Catherine Zeta-Jones formidables, dr<
j  endiablés dans le tout dernier film des féroces frères Coen.

Catherine Zeta-Jones pensait faire fortune en divorçant. Elle est priv
son butin par le retors avocat George Clooney. Elle décide de se vei
De l'acide à l'état pur...

eau iznovemDre ______¦_______________________¦_¦__________________________________________ **

Matrix Révolutions
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Ce qui a commencé doit finir.
Dantesque, spectaculaire! La conclusion de la trilogie des frères Wa-
chowski: la lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Mor-
pheus contre les machines...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Intolérable cruauté
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

CASINO 027 455 14 60
Mystic River
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Un thriller plein d'ombre et de
venin, signé Clint Eastwood, avec
Sean Penn, Tim Robbins, Kevin
Bacon.

¦ CORSO 027 722 26 22
Mystic River
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.
Après Impitoyable, Sur la route de Madison, Eastwood atteint à nouveau
des sommets avec ce thriller pessimiste d'une incroyable densité dramati-
que.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Crime à l'altimètre. Film TV.
Drame. Suisse. 1996. Real.: José Gio-
vanni. 10.35 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.20 Spin City. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Hommage à la
famille Bille: Des vitraux du père
aux films du fils, l'esprit créateur
d'Edmond et René-Pierre Bille.
Invités: Jacques Bille, petit-fils d'Ed-
mond Bille; Pascal Ruedin, historien
de l'art; Jean-Claude Praz, conserva-
teur au Musée cantonal d'histoire
naturelle (Valais). 14.10 Le Renard.
Dix-neuf ans après. 15.15 Brigade
des mers. Les disparitions. 16.05
C'est mon choix. 17.05 Friends.
Celui qui a fait on ne sait quoi à
Rachel. 17.30 Une famille
à toute épreuve. Les préparatifs.
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Monty et Roger Saul.
19.30 Le 19:30

_M______g_H___a__-__l-_t-r__l-<N___ mJ ¦ ï— —̂_ _â___à_MH_ ______¦_____________¦______________!
La guerre des supermarchés. Adrien Brody, Carolyn Murphy. Visite au suspect.

20.05 20.20 20.55
Temps présent Liberty Heights Julie Lescaut
Magazine. Reportage. Présenta- Film. Drame. Etats-Unis. 1999. Film TV. Policier. France. 2002.
tion: Daniel Monnat. 1 heure. Réalisation: Barry Levinson. Réalisation: Bernard Uzan.
T'es Coop ou t'es Migros. 2 h 10. Stéréo. Avec: Adrien 1 h50. Inédit. Hors la loi.Avec :

Un reportage réalisé par Frédé- Brody, Ben Foster, Rebekah Véronique Genest, Mouss Diouf,

rique Chabloz, Nadia Baendle. Johnson, Joe Mantegna, Caro- Renaud Marx, Alex is Desseaux.

Gros plan sur la lutte commer- lyn Murphy. Une *], aux Uameres< a *.a. , v ,. . r . i¦ ,nc.  i,. - • _ suite d un appel au secours tele-
aale que se livrent Coop et En 1954 I Amérique est en 

h
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_
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Migros, les deux géants en proie a de profonds change- collègue se rendent au domicile
situation de monopole. Migros ments de mentalités. Kurtzman, fj 'un bijoutier. Dès leur arrivée,
et Coop se disputent entre eux de confession juive, tient une *a jeune femme est tuée par un
un leader ship que peu leur boîte de striptease en passe individu cagoule qui prend la
contestent. Seul le Français Car- d'être détrônée par la télévi- fuite. Julie va sur place et
refour tente de s 'imiscer entre sion. Sa prospérité lui permet de découvre la femme et la fille du
les deux grands. s'offrir une Cadillac par an. bijoutier ligotées et bâillonnées.

21.05 Frank Riva
Film TV. Policier. France. 2003.
Real.: Patrick Jamain. 1 h40.
2/3. Inédit.
La croix étoilée.
Avec:Alain Delon, Mélanie
Maudran, Venantino Venantini
22.45 La Muse. Film. Comédie. E-U.
1999. Real.: Albert Brooks. 0.25
Sexe sans complexe. 0.55 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

^

22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.04 Banco Jass. 23.05 Les grands
entretiens. L'astronomie, à quoi ça
sert? Les représentations de l'uni-
vers (3/8). 23.40 Zig Zag café. 0.30
Dieu sait quoi. La gloire du Liban.
1.30 Réception par câble et satellite
uniquement.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement.
Présentation: Cauet. 2 heures.
0.45 Star Academy. 1.30 Les cou-
lisses de l'économie. 2.20 Aven-
tures africaines, françaises et asia-
tiques. Aventures africaines en
Afrique du Sud. 3.15 Reportages.
Les prêtres de la dernière heure. Un
reportage français réalisé par Lau-
rent Lesage et Jean-Michel Chappes
en 1996.

TV5 Jygll 18.45 RTL aktuell.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean. 19.10 Explosiv
Mr. Bean reist wieder. 19.20 Das 19-40 Gute Zelten. schlechte Zei-

Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50 Das ten
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
20.00 Tagesschau die Autobahnpolizei
20.15 Loriots 80. Geburtstag Doppelter Alptraum.
21.45 Panorama 21.15 Abschnitt 40
22.30 Tagesthemen 22.15 High Tech-Cops :
22.58 Das Wetter. 23.00 Gangster. Deutschlands beste Ermittler
Film TV. Action. Allemagne. 1999. Drei spektakulâre Fâlle.
Réalisation: Volker Einrauch. 1 h 20. 23.15 Der Fall John Doe.
Stéréo. Avec : Frank Giering, Laura TWE
Tonke, Dietmar Mues, Saskia Vester. 18.00 Telediario internacional.

ZDF ' 18.30 Los Lunnis. 19.15 Cerca de
19.00 Heute. ti. 20.15 Qperacion triunfo, la Aca-
19.25 Samt und Seide demia.
Rendezvous. 20.40 Gente
20.15 Winterwunderland 21.00 Telediario 2
Benefizgala zu Gunsten von «Brot 21.45 El tiempo
fur die Welt» und «Misereor». 21.50 Cuéntamecomo paso
Invités: Andréas Winkler, Petra Frey, 23.05 Esta es mi historia.
Oswald Sattler, Monika Martin, die RTP
Paldauern, Uwe Busse, Claudio Deri, ,„ _„ ,,., c ™ ,, ,_ k_j_ ,
The Celtic Ténors. 18.30 SMS» Ser mais sabedor.

21.45 Heute-journal "9° £
s Liçoes do Tonecas.

22.15 Unsere Besten, Wer ist der !"° Operaçao triunfo

grosste Deutsche? 20.00 Lusitana Paixao _
5l_ T 10 20.55 Contra Informaçao

23.00 Berlin mitte 21.00 Telejornal

23.45 Johannes B. Kerner. ".00 Africa do Sul

Cinic 22.30 Descobnr Portugal
^>wt" 23.30 Por Outro Lado.

18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- n «. „

P.TL9
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18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
épaules solides. Film TV. Drame.
France - Suisse - Belgique. 2002.
Réalisation: Ursula Meier. 1 h 35.
20.00 TV5 infos.
20.05 Découverte
20.30 Journal (France 2)
21.00 Une fois par mois
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. Et si Jean-Paul II
s'était trompé? Invités: Bénédicte
du Chaffaut, théologienne; Patrice
Courrier, prêtre et auteur de «J'ai
choisi d'être prêtre»; Frédéric Lenoir,
pour «Les Métamorphoses de
Dieu»; Gérard Daucourt, évêque de
Nanterre; Mélanie Aurégan, étu-
diante participant aux JMJ. Les
princes du Vatican: coulisses d'une
succession. - Ma paroisse n'a plus
d'argent. - Afrique: le recul des mis-
sionnaires. - Renouveau charisma-
tique: des laïcs font leur Eglise.

Eyresporî
18.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
Round Robin. 3e jour. A Houston
(Texas). 19.00 Masters Cup. Sport.
Tennis. Round Robin. 4e jour. En
direct. A Houston (Texas). 22.00
Open britannique. Sport. Snooker.
Fn Hirprt A Rrinhtnn 'Annlptprrp*!
23.30 Eurosport soir. Bulletin d'in- ombres du passé, 19.55 Petits 22.40 Telegiornale notte. 22.55 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- ' 

BAI 1
formations sportives. Tous les résul- débats. 20.05 Rintintin. Adieu Fort Meteo. 23.00 Uomini e donne: formation von der Stuttgarter Bôrse. . ."'
tats de la soirée. 23.45 Rudiger May Apache. istruzione per l'uso. Film. Comédie. 18.15 Praxis Dr. Weiss. Vitamine. 18-40 L'eredità.
(All)/Alain Simon (Fra). Sport. Boxe. 20.35 TMC Magic France. 1996. Réalisation: Claude 18.45 Landesschau. 20.00 Telegiornale
Championnat de l'Union 20.45 La Prisonnière du désert Lelouch. 1 h 55. Avec : Bernard 19.45 Aktuell .20.30 Affari tuoi
européenne. Poids lourds-légers. A Film. Western. Etats-Unis. 1956. Tapie, Fabrice Luchini, Alessandra 20.00 Tagesschau 20.55 I Raccomandati
Erfurt (Allemagne). Réalisation: John Ford. 2 heures. Martinez, Pierre Arditi. 20.15 Landersache 23.15 TG1

CANAL+ Avec : Jonn Wavne' Jeffrey Hunter, Jfj Politik in Baden-Wurttemberg. 23.20 Porta a porta.

18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C). Vera Miles, Ward Bond 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz 21-00 !uJi-a:e
L
ine

r RAI 2
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50 f

2,4.5 Demaln_? e
? ,!

00t-_ 2_ , aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 ungewohnliche Frau 1800 TG2, 18.15 Meteo. 18.20
La météo(C). 19.55 Les Mission impossible. La brigade de la Meteo. 20.00 NETZ Natur. Wahlverwandschaften. Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
Guignols(C). mort , 21.00 Menschen, Technik, 21.50 WiesoWeshalbWarum 19.05 1 due volti délia giustizia
20.05 20h10pétantes(C) Planète Wissenschaft .. ".« M L ^ u . i  » Dupliceomicidio.
Invitée: Emmanuelle Seigner. 18.45 Le vrai visage de Jacques 21.5010vor10 22.30 Menschen una Hotels. Meu- 20.00 Warner Show
21.00 Adolphe Mesrine. 19.45 Je veux mon entre- 22.20 Aeschbacher. Keine Feier "ce, Paris. 23.15 Von Havanna nach 20.30TG2
Film. Drame. France. 2002. Réalisa- prise. Bon gré, mal gré. 20.15 Ma ohne Meier. 23.20 Der Mann mit Santlag° de Cu|>a- 21.00 Excalibur
tion: Benoît Jacquot. 1 h 40. Inédit, vie pour les animaux. Maxime et les der Kamera . Film. Documentaire. RTL D 23.05 TG2 Flash
Avec : Isabelle Adjani, Stanislas caméléons à Madagascar. Russie. 1929. Réalisation: DzigaVer- 18.00 Guten Abend RTL OU Regio- 23.10 Friends. Le bugie hanno le
Merhar, Jean Yanne, Romain Duris. 20.45 Joe di Maqqio, tov. 1 h 10. Noir et blanc. VOST. nalproqramme. 18.30 Exclusiv. qambe corte. - A casa per Natale.

V

18.00 Explosif. 18.10 Top Models.
18.35 Brigade des mers. Poison vio-
lent. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille
Le père de la mariée.
20.45 Police Academy 5
Film. Comédie. Etats-Unis. 1988.
Réalisation: Alan Myerson. 1 h 40.
Stéréo.
Avec: Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes, GW Bailey.
22.25 Puissance catch
WWE: International Raw.
23.10 Les Âmes damnées. Film TV.
Erotique. Etats-Unis. 1998. Réalisa-
tion: Debra Black. 1 h35. Avec: Jeff
Davis, Ravanelle Richardson, Gino
Buick, Lesley Lindsay.

TMC
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fortier.
Soupçons et paranoïa. (2/2). 19.00
Commissaire Lea Sommer. Les

18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 Falô
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7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.25 Euronews. 9.55 Santé. 11.00
Les grands entretiens. L'astronomie,
à quoi ça sert? Les mesures de l'uni-
vers (2/8). Invité: Michel Mayor,
astrophysicien. La tête dans les
étoiles mais les pieds bien sur terre,
Michel Mayor est le premier astro-
physicien qui a découvert une
planète hors du système solaire.
11.35 Passion foot. 12.00 Masters
Cup. Sport. Tennis. A Houston
(Texas). Commenta ires: Pascal Droz.
13.30 Objectif aventure
13.55 Les Zap
14.35 Telescoop
15.00 Les Zap
17.00 Dico Zap
Au sommaire : «Myster Mask». -
«PepperAnn».
18.00 Agenda Zap
Au sommaire: «Redwall».
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage OU

Tennis Masters Cup
19.50 Banco Jass
19.55 Liithi et Blanc
Réunion de famille.

6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Mission sauvetages.
Un départ annoncé. 10.15 Rick
Hunter. Clairvoyance. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Une intruse

dans la famille
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1993.
Réalisation: Jorge Montes!. 1 h 35.
Une jeune femme abandonnée à sa
naissance retrouve sa mère après
vingt-cinq ans; celle-ci entreprend
de supprimer un à un tous les
proches de sa fille.
16.20 Alerte à Malibu
La course contre la montre (1/2).
17.10 7 à la maison
Petits copains (1/2).
18.00 Le bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
22.40 C du cinéma
23.30 La Vie peu ordinaire de Dona
Linhares. Film. Comédie dramatique.
Brésil. 2000. Réalisation: Andrucha
Waddington. 1h40. VM. Stéréo.
Avec: Régina Casé, Lima Duarte,
Stenio Garcia, Luis Carlos Vasconce-
los.

un destin hors du commun
22.25 L'affaire Spaggiari
Retour sur un dossier criminel aussi
célèbre qu'invraisemblable: celui du
casse de la Société Générale de Nice
orchestrée par Albert Spaggiari.
23.20 La route de la soie. 23.50
Histoires d'avions. Puissance
aérienne britannique.

ICM
18.25 La Fureur de vivre. Film.
Drame. Etats-Unis. 1955. Réalisa-
tion: Nicholas Ray. 1 h 50. VM.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)»
20.45 En suivant mon coeur
Film. Comédie. Etats-Unis. 1963.
Réalisation: Richard Thorpe. 1 h40.
VM.
Avec: Dany Robin, Connie Francis,
Paula Prentiss, Janis Paige.
22.25 La Chute d'un caïd. Film. Poli-
cier. Etats-Unis. 1960. Réalisation:
Budd Boetticher. 1h40. Noir et
blanc. VOST.

f rance 
 ̂

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
des vies. 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble. 9.25 Corky,
beauté. 9.30 C'est au programme, un enfant pas comme les autres.
10.55 Flash info. 11.05 Motus. 10.15 La Brigade du courage.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible. 11.10 Raymond. 11.40 Bon appé-
13.00 Journal tit. bien sûr. Filet d'esturgeon rôti à

13.50 Inspecteur Derrick * la choucroute. Invité: le chef Marc
Le sous-locataire Haeberlin. 12.10 Edition régionale.

14.50 Un cas pour deux t
12-25.12/14, natj°"ai «*¦? Edi'

La poudre aux yeux. tl,on ^'°"al
£ ":
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mon
.;rr ,„ .. . _ ,. choix. 15.00 Questions au Gouver-15.55 Washington Police nement 16„5 chroniques d.rd
En première ligne 1635 T03 „_„ Mon kanar
Un officier tie sur Heywood un 17 3„ Cest sorder Du b|é _ u
détective afro-américain de la bri- :
gade, lors d'une mission secrète: * .„_
certains pensent qu'il s'agit d'un 18-05 Questions
crime raciste. P»"»" "" champion

16.45 Des chiffres 18-35 19/20 national
et des lettres 18.40 Edition régionale

17.15 Tout vu, tout lu et locale
18.00 Friends 19.30 19/20 national
Celui qui va se marier. - Celui qui 20.05 Le fabuleux destin
envoie l'invitation. de...
18.50 On a tout essayé Invité: Pierre Tchernia.
19.50 Domisiladoré 20.35 Le journal du rugby
20.00 Journal 20.40 Supplément
20.35 Question ouverte régional et local

arte *
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L'épidémie Ebola. Mark Wahlberg, George Clooney. La dernière épreuve. Gérard Depardieu.

21.00 20.55 20.50 20.40
Envoyé spécial En pleine Popstars: le duel 1900: Seconde
Magazine. Reportage. Présenta- tempête Documentaire. Musical. France. épOQUËtion: Guilaine Chenu.2h5 ?M _ c£astrophe. Etat5_ Uni5. 2003.1h45. Episode 12. R||£ cfironique. Italie. 1976.
AU sommaire: «virus: la îinere 2000 Réalisation: Wolfgang Après avoir travaillé en studio et Réalisation: Bernardo Berto-animale» . Franchissant la bar- petersen. 2 h 10. inédit. Avec : enregistré les titres qui figure- lucci. 2h35. Avec : Robert De
nere des espèces, certains virus George Clooney, Mark Wahl- ront sur leur premier album, les Niro, Gérard Depardieu, Domi-
se transmettent de I animal a berg, John C Reilly, Diane Lane. jeunes recrues de «Popstars» nique Sanda.
I homme. Grippe, Sras ou Ebola BillyTyne, un marin-pêcheur, n'a doivent désormais se fabriquer Peu aPrès l'enterrement de son
sont autant de maladies epide- plus la main. Son employeur lui imp imaf1p ,m, a|ilirp ,w père, Alfredo Berlinghieri,
miques qui inquiètent les scien- fait clairement comprendre qu'il 1' ,,r 'X ", „' J„WI:„. devenu le maître du domaine,
tifimiûc _ //(^ûnûratînr. rorAm. _ :_*_ï_.-i* i. - .._ I * TUtUlcS SldlS 0111 rcnucZ"VOUS • i L_ M _ A _I_ _ ., „„._._jnuques. - «uenerduun recom- a intérêt a ramener un bon ton-
posée» . Après des années nage d'espadons lors de sa pro-
honteuses, la famille recom- chaîne campagne de pêche,
posée est aujourd'hui un fait Pour éviter d'être renvoyé, Billy
social indéniable. - «PS à com- part à nouveau en mer bien plus
muniquer». loin que les grands bancs.

23.05 Campus 23.l5Soir3.
Magazine. Littéraire. 23.40 L'Anglaise et le Duc
«Campus, le magazine de l'é- Film. Histoire. France. 2001.
crit». Présentation: Guillaume Réalisation: Eric Rohmer. 2 h 10.
Durand. 1 h 35. Inédit. Avec : Lucy Russell, Jean-
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Millen- Claude Dreyfus, François Mar-
nium. Série. Suspense. Etats-Unis, thouret, Léonard Cobiant
1998. 12/23. L'éveil.1.45 Trisomie 1.50 Ombre et lumière. Invitée:
attitude. Documentaire. 3.10 L'hé- Dominique Issermann, photo-
roïque cinématographe. Documen- graphe. 2.15 Espace francophone,
taire. 3.55 24 heures d'info. Les gens de la francophonie.

, _. ,. _ • _ i -UUU-- ld U_ ll_ HUd, dU UldllUavec des stylistes, qui vont les d£m de ,_ cousine &fi êd0iaider a déterminer leur look, Regina/ sa petite fiancée d- au.
leurs vêtements, et leurs coupes trefois. Celle-ci est aujourd'hui
de cheveux. Ensuite, il faudra la maîtresse d'Attila, le régis-
choisir le premier single. seur dépravé du domaine...
22.35 Swimming pool...
Film TV. Suspense. «Swimming
pool: la piscine du danger».
Allemagne. 2001. Réalisation:
Boris von Sychowski. 1 h 10.
Stéréo. Inédit. Avec: Kristen
Miller, John Hopkins, Elena
Uhlig, Thorsten Grasshoff
23.45 La Météorite du siècle. Film
TV. Science-fiction. Etats-Unis. 1997.
RéaL: Brian Trenchard-Smith. 1 h 39.
1.25 Les nuits de M6.

19.00 Flash info. 19.01 Nicaragua.
Documentaire. Découverte. France,
2003. Réalisation: Jean-Baptiste
Huber. 44 minutes. Stéréo. 19.45
Arte info. 20.15 Survivre à Tcherno-
byl. Documentaire. Société. France.
2003. Réalisation: Francis Best. 25
minutes. Dix-sept ans après l'explo-
sion d'un réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, le site,
classé zone sinistrée, est devenu
une curiosité. m
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23.14 Soirée thématique .Voir ou
ne pas voir: histoire de l'oeil.
23.15 Ma nuit
Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Mischka Popp et Thomas Berg-
mann. 1 h 34.
0.50 En croire ses yeux?. Doc. Illu-
sions d'optique. 1.20 Le troisième
oeil. Doc. 1.55 L'odyssée d'un
papillon. Doc. 2.40 Chasse
papillon. Film.. Court métrage.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Code Quantum. L'oura-
gan. 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. La nouvelle
maison. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. La réincarnation de
Nellie (2/2).
13.35 Au fil de la vie
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999.
RéaL: Michael Schultz. 1 h35.
Atteinte d'un cancer, une avocate
décide de s'exiler au bord de la mer
avec sa fille. Hasard de la vie, elle
tombe amoureuse d'un jeune
homme.
15.10 Les Anges

du bonheur
La limite à ne pas dépasser.
16.05 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Primitifs. -Terre brûlée.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Des seins animés.
20.40 Caméra café

Mezzo
18.10 Les Révélations. Stéphanie
d'Oustrac. 18.30 Les Révélations.
Stéphanie d'Oustrac. 19.00 Mezzc
émotion.
20.40 Mezzo mag
20.50 Musiques au coeur
22.20 D'un air entendu
22.50 Stéphane Huchard :
Live au New Morning 2002
Concert. 23.50 Stefano Di Battistc
et Flavio Boltro. Concert. 0.55
Mezzo mag. 1.00 L'Histoire en
musiques. L'Algérie, mémoire du raï.
2.00 Elvin Jones Jazz Machine.
Concert.

SAT 1
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show.
20.15 Die Hit-Giganten
En direct.
Invités: Opus, Fool's Garden, Sants
Esmeralda, B3, Wigald Boning,
Frank Zander.
23.15 Die Harald Schmidt Show
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Das Making of. Neues aus den Film-
studios. 1.40 Lenssen & Partner.
2.05 Home Shopping Europe.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Muriel Reichenbach, réalisé par Ra-
phaël Théier. Reportages d'Yves Balmer,
Alexia Philippoz, Biaise Craviolini, Isa-
belle Gay, etc. 18.50 Météo 18.55 L'En-
tretien 19.05 Par ici la sortie, magazine
culturel présenté pat Nathalie Terrettaz,
réalisé par Jannick Simoncini. Le Bocal:
les bons plans du week-end 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entretien et
de Par ici la sortie

f rance G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.45
L'emploi par le Net. 6.50 Debout les
zouzous. 8.45 Les maternelles.
10.20 Le journal de la santé. 10.40
L'oeil et la main. 11.10 Sri Lanka, le
dernier des éléphants porteurs.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Les deux côtés du miroir.
15.45 Pas de repos pour Granny.
16.40 La maîtrise du feu. Dans les
forêts. 17.46 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hau-
tes fréquences 22.00 La ligne du
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne du cœur

ESPACE 2

RHONE FM

00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul-
ture 11.30 Méridienne 12.04 Nou-
veautés du disque 13.00 Le Journal
13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musica l 15.20 Concert
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.05 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Passé composé
22.30 Le Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite)
19.00 Last minute 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par
les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Rubrique droguiste 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
f'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
tag du jour 17.00 Flash infos 17.30
Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège



Le Nouvelliste

Historique
du bridge

XlVe siècle: les cartes à jouer semblent avoir été introduites du
Moyen-Orient en Italie par les marchands vénitiens et
lombards, ou en Espagne par les envahisseurs arabes.

XVe siècle: né avec le tarot, le principe de l'atout est adapté et
nommé TRIOMPHE. Ce jeu se reprend en Espagne sous
le nom TRIUNFO, en Allemagne TRUMPF, en Angleterre

Résultats
Sion

23.9.2003: 1. M. Fux A. -M.
Lengen J. 60,10%; 2. M. MoixH. -
M. Schulte U. 58,97%; 3. Me
Beaupain. - Me Lugonl. 58,17%.
30.9.2003: 1. M. FuxA - M. Schulte
U. 63,94%; 2. Me Michaud B. - M.
Derivaz J.-E 62,50%; 3. Me Favre H.
- Me Reynard S. 59,78%. 6.10.2003:
1. Me Bruttin J. - Me Micheloud E
71,22% - Me Ogier L. - Me Pellissier
Cl. 62,01%; 3. Me Rossier M. - Me
Derivaz Z. 61,23%. 14.10.2003: 1.
M. Moix Ch. - M. Moix G. 67,48%;
2. M. Dorsaz G. - M. Mougin J.
61,67%; 3. M. Torrione J. - M.
CicciarelliR. 61,43%. 18.10.2003
Tournoi des vendanges: 1. M.
Carrupt P.-A. - M. Derivaz J.-P.
65,72%; 2. M. Dorsaz G. - M.
Paszkowiak W. 61,31%; 3. M.
Hofstetter J. - M. Terrettaz J.-B.
61,03%. 21.10.2003: 1. Me Loretan
V. - Me Widmer S. 63,17%; 2. Me
Michelet MR - Me Schallert J.
62,43%; 3. Me Malbois B. - M. Moix
Ch. 59,54 %. 22.10.2003 Simultané
suisse: M. Moix Ch. - M. Marx R.
66,37%; 2. Me Loretan V. - Me
Widmer S. 57,14%; 3. M. Torrione
J. - M. Cicciarelli R. 56,55%.
28.10.2003:1. M. Kohn H.-M - M.
Derivaz J.-E 69,25%; 2. M. Terrettaz
J.-B. - M. Schuetz H. 63,08%; 3. M.
Dorsxaz M. - M. Dorsaz G. 59,08%.

Martigny
Me Schallert J. - Me Michelet

M.. 65,05%; 2. Me Lugon J. - Me
Beaupain Y. 63,44%; 3. Me Schmid
N. -Me Michaud B. 58,45%.

Sierre
18.09.2003:1. Me Vadon - Me

Micheloud E; 2. Me Gauye L. - Me
Pitteloud C. 27.9.2003: St-Luc Me
Détraz - M. Huonder; 2. M. Moix
Ch. - M. Marx R. 2.10.2003: Me
Favre H. - Me Reynard S.; 2. M.
Paszkowiak - M. Eyer. 16.10.2003:
Me Vadon - M. Salami E.; 2. M.
Lengen - M. Cretton.

Monthey
6.10.2003: 1. Me Fracheboud

- M. Dorsaz M. 64,86%; 2. M.
Clément A. - Me Perroud 62,94%;
3. M. Galliker J.-E - M. Fachoud G.
62,34%. 20.10.2003: 1. M. Doche F.
- M. Derivaz J.-E 65,25%; 2. Me de
Kalbermatten - Me Ducret 63,60%;
3. Me Vancea R. - M. Schuetz B.
62,77%. 27.10.2003: 1. Me Guesry
A. - M. Racat Cl. 63,19%; 2. M.
Schuetz H. - Me Fagliotti 62,50%;
3. Me Crettaz M - Me Ferroud
60,99%.

BRIDGE

FRENCHTRUMP
XVIe siècle: chaque joueur reçoit 5 cartes et l'atout désigné par

la retourne.
XVIIe siècle: chaque joueur reçoit 12 cartes. L'English Trump

devient le whisk.
En France le quadrille: 40 cartes, celui qui donne fixe la
couleur d'atout et doit réaliser 6 levées.

1674: le whisk codifié devient WHIST (silence). 52 cartes,
4 joueurs associés par deux: nomination de l'atout par la
dernière carte retournée.

1742: publication du premier traité de whist.
1750: introduction du whist sur le continent.
1775: le whist se développe aux Etats-Unis sous le nom de bos-

ton. 52 cartes, 4 joueurs associés par deux. Chaque
joueur peut proposer un contrat.

1810: apparition de la hiérarchie des couleurs: pique, trèfle,
carreau, cœur dans le «boston de Fontainebleau».

1818: apparition du sans atout dans le «boston de Lorient».
1885: en Russie apparition du biritch: le donneur propose l'a-

tout, sauf si il préfère passer la parole à son partenaire.
La notion de contre et recontre existe déjà. Le joueur
assis à gauche du déclarant entame, et le mort s'étale au
vu de tous.
Adopté en Angleterre aux Etats-Unis et en France il
devient BRIDGE.
To bridge = jeter un pont. Du fait que le donneur peut
passer le choix à son partenaire pour désigner l'atout.

1886: bridge plafond: introduction des enchères entre les deux
camps, modification de la marque, octroi de prime spé-
ciale à celui qui demande et réalise une manche.

1890: bridge aux enchères avec introduction du contre
d'appel.

1925: création du bridge contrat: introduction de la notion de
vulnérabilité, et marque uniquement du contrat
annoncé.

1932: création de la Fédération mondiale de bridge.
1935: premier championnat du monde.

La supériorité du bridge sur les autres jeux de cartes,
tient à ce que, tout en restant un jeu de hasard dans la
distribution des cartes, il est un véritable exercice
d'esprit où le raisonnement et l'analyse permettent de
dominer les effets du hasard et procure comme tel, d'i
nestimables satisfactions à ceux qui s'y consacrent.

Suard. G. Dorsaz.

024 471 10 29

079 221 10 76

027 458 37 79

SIERRE 027 455 06 84

CRANS-MONTANA 079 446 17 71

HAUT-VALAIS 027 923 57 45

Les Lauréats du championnat valaisan

JEUX

Où peut-on jouer
au bridge en Valais

Il faut ajouter à cet effectif trois réservistes qui ont rendu déjà di
nombreux services à cette équipe par le passé, à savoir André Gspone
de Monthey, Mauro Ferraro de Sion et Cédric Tabin de Sierre. Rappelon
que ce championnat qui commencera au mois de janvier se dérouli
sur sept rondes. Nous tiendrons bien sûr nos lecteurs au courant de li
situation et de son évolution.

Classement mondial
Comme au tennis, les joueurs d'échecs ont tous un certain nom

bre de points qui varient évidemment en fonction des résultats obte
nus dans les différentes compétitions. Il nous a paru pertinent de pro
poser la liste actuelle des dix meilleurs joueurs du monde:

1. Garry Kasparov
2. Vladimir Kramnik
3. Viswanathan Anand
4. Evgeny Bareev
5. Alexei Shirov
6. Veselin Topalov
7. Alexander Grischuk
8. Michael Adams
9. Peter Svidler
10. Peter Leko
Et qui trouve-t-on à la lie place? La meilleure joueuse du monde

actuelle qui est pour l'instant la seule à tutoyer les tout grands: la
Hongroise ludith Folgar avec 2722 points également! Un dernier mot
pour signaler que le meilleur joueur suisse se situe aux alentours de la
100e place mondiale. Il s'agit du grand-maître biennois Yannick Felletier
avec 2604 points Elo.

Suite a la reunion annuelle de 1UVE
cipales compétitions valaisannes:

Semi-rapide:
Blitz individuel:
Championnat valai
individuel:
Championnat valai
par équipes:
La coupe valaisann
.n président lean.

Russie (2830)
Russie (2777)
Inde (2776)
Russie (2739)
Espagne (2737)
Bulgarie (2735)
Russie (2732)
Angleterre (2725)
Russie (2723)
Hongrie (2722)

i le programme des prin

le 29 novembre 2003 à Montana,
le 11 janvier 2004 à Bagnes,
le 27 mars 2004 à Sierre.

les 23. 24 et 25 avril à Sion.

les 21 et 22 mai à Si
e est organisée cette ann :par le CE Martign

Christovhe Putalla

MONTHEY 

MARTIGNY 

SION
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ECHECS

L'équipe Valais
vers les sommets!

La saison 2003 en ligue nationale B vient de se terminer pour la for-
mation valaisanne. Avec un certain succès d'ailleurs, puisque les néo-
promus terminent au milieu du classement, sans avoir vraiment forcé
leur talent. Récemment, une réunion s'est tenue à Martigny pour déter-
miner avec précision les objectifs à réaliser pour 2004. loueurs et respon-
sables n'ont pas caché leurs ambitions puisqu'il s'agit ni plus ni moins
que d'accéder à la ligue A! Four ce faire, trois nouveaux joueurs ont
rejoint l'effectif: il s'agit de Rico Zenklusen, Julien Carron et Fatrick
Gaulé. Avec une moyenne Elo de 2133 points, nul doute que cette équipe
a une très belle carte à jouer dans ce championnat. Voici la formation
au complet avec les points Elo entre parenthèses.

1. Rico Zenklusen
2. Julien Carron
3. Patrick Gaulé
4. Benoît Perruchoud
5. Eddy Beney
6. Christian Michaud
7. Gérald Darbellay
8. David Philippoz
9. Pierre Perruchoud
10. Jean-Yves Riand
11. Jean-Daniel Delacroix

Brigue (2312)
Sion (2275)
Sion (2204)
Martigny (2161)
Sierre ' (2150)
Monthey (2107)
Martigny (2150)
Sion (2081)
Martigny (2051)
Sion (1992)
Monthey (1982)
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des fêtes de Noël et de fin d'année, Ariane Ongles vous ^^  ̂

' "« tHdJ l de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. J
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D'autant qu'un (tout) nouveau gel hypernaturel - en Pose d.ongles artificiels en gel et gels colorés, gel acrylique Ouverture: tous les jours de 10h00 à 21H00
renforcement ou sur un faux ongle — a fait son appari- Fly-On, X-One, beauté des pieds, french permanente, centre Renseignements et réservations des soins au
tion. Sans omettre, évidemment, les gels colorés. de formation... tels sont quelques-uns des arguments propo- 027 743 11 70

ses et développés par Ariane Maury, à la rue de la Dixence 49,
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source du bien-être

Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
a le plaisir de vous proposer

les nouveaux soins Plénitude

$& Massage Ayurvédique

Ĥ  Réflexologie

lH? Sans oublier les classiques:
• massages
• drainage lymphatique
• ShiatSU Su,.io„Th.m_J«
• douche des Bains \

ssc

• enveloppements» «Thalgo» 
i*::S -̂

Par Raphaël Boni, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ ; i /

1 1 S . .  N
Avantages de la méthode CMC55:
• Cheveux naturels • Non chirurgical
• Sur mesure ? Esthétiquement parfait
• Epaississement • liberté au quotidien

progressif possible (pratique de sport,
se doucher...)
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^«|P~ Avec la participation
& du Dr. B. Barras

Mardi 18 nov. 19H30 seul. CHf 95.-
(Cours + plan alimentaire)

Sion - Ch. St-Hubert 5

Inscriptions: Biodietetics SA
027 / 322 90 70 - info@zonevital.com —¦

http://www.bainsdesaillon.ch
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¦ ARDON

¦ BRAMOIS

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h
ou sur demande au
© 079 463 79 55. '
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BOSCH (IUKB)
Renseignements au © 027 205 73 00 ¦
027 205 73 19.
Jusqu'au 15 janvier 2004.
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 30.
«Bonaparte et les Suisses -
L'acte de médiation de 1803».
Par le prof. Victor Monnier de l'Uni-
versité de Genève, avec la collabora-
tion de Mme Marianne Tsioli Boden-
mann, bibliothèque publique et uni-
versita ire de la ville de Genève.
¦ CHAMOSON

¦ CONTHEY

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.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 novembre. Ouverture:
du ma au di de 11 h à 12 h 30 et
de 16 h à 21 h.
Steve Fellay, photos.

Le groupe Voie sensible sera en concert à la Belle Usine à Fully les vendredi 14 et samedi 15 à 20 h 30.
Réservations au 027 7464121. ¦__

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Du 16 novembre au 18 janvier
2004.
Tous les jours de 14 à 18 h, fermé le
lu, le 25 décembre le 1er janvier.
Christine Aymon, Tangentes.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril 2004.
Ouverture: tous les jours
de 10 h à 18 h.
Exposition de photographies «Ima-

¦ CRANS-MONTANA
SALLE BOURGEOISIALE
Du 14 novembre au 14 décembre.
Ouverture: ve de 15 à 20 h, sa et di
de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h.
L'Université populaire régionale de
Crans-Montana présente: Camélia
Heymoz, artiste-peintre, pastels et
aquarelles «Envie d'évasion» .
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Exposition d'idées cadeaux.
Tous les jours exposition sur
l'eau, avec des artistes valaisans ai
Lindner Alpentherme.
¦ MARTIGNY

mat A3 sont composées d'œuvres ¦ SALVAN

BANQUE EDOUARD-CONSTANT "
Jusqu'en mai 2004.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30; sa
de 9 h à 16 h.
Nazifé Giileryiiz.

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

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 46. ¦
Jusqu'au 14 décembre.
Ouverture: de 14 h à 18 h, tous les
jours sauf lundi. Entrée libre.
Gottfried Tritten, installations de
peinture.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
Paul Signac.
En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculp-
tures et collection Franck.
Vieil Arsenal

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Jacques Biolley, pastels. _

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h
à 22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Du 14 novembre au 8 janvier.
Sylvie Barman. Ses affiches de for-

picturales et de dessins retravaillés FONDATION MARCONIau moyen de I ordinateur. Renseignements au © 027 761 31 01.
GALERIE D'ART CARRAY «L'invention de la radio». Ré-
Du 15 au 29 novembre. trospective technique et historique.
Du me au di de 14 h 30 à 18 h 30. Appareils radio des années 20 à nos
Sylvie Bridel, sculptures, expose jours . Reconstitution des appareils
avec Diane Essinger, peintures. de Marconi de 1895.

SALQUENEN

¦ MONTANA

ges d un siècle», regards sur le g SAXON
Valais et les Valaisans , 1900-2000.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 6111.
Jusqu'au 10 février 2004.
Ouvert tous les jours de 9 h
à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de patchwork de Sophie
Lamon Genolet.

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

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h
à 17 h. Exposition permanente : «La
vigne et le travail de l'homme»,
«Le temps du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
De jeunes artistes présentent en
peinture leur rencontre avec les pen-
sionnaires du home saxonin Les Flo-
ralies dans une exposition forte
et troublante.

Exposition permanente: «Le vin el
ses aspects historiques et cultu-
rels».
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai 2004.
Ouverture: jusqu'au 30 nov. lu à ve
de 14 h à 18 h,, sa et di de 10 h à
18 h.
Du 1er déc. au 2 mai: tous les jours
de 8 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Du 7 novembre au 1er janvier 2004,
Tous les jours de 10 h à 12 h.
Exposition de céramiques, pein
tures, personnages de crèches
sulptures et collages.MORGINS

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

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à
18 h. Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

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

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 027 307 1 307.
Jusqu'au 16 novembre
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h
Exposition Jean-Paul Faisant.

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

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture 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, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE

^Renseignements au
© 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 janvier 2004.
Josy Pont, peintures, pastels, tem
péras.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 .46.
Jusqu'au 16 novembre. Ouverture:
me-sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h
30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
Exposition collective «Reines du
Valais».
Jusqu'au 15 novembre.
«Alpage Champlong», 125e anni-
versaire.

Rue des Châteaux 24 (parking La Cible). *J|| VENTHÔNE

HÔTEL DE VILLE dôrfer, Marianne Dineur, Bénédicte MUSÉE CHARLES-CLOS
Jusqu'au 16 novembre. Gros, Nadine Kuhne, Laetitia Jetzer. OLSOMMER ¦ SIERRE
De 15 h 30 à 20 h 30. Art contemporain. 

BSl̂ 
* * SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE

Exposition de sculptures et peintures GALER|E AUX 5T $.  ̂
dj ije 14 h à 17 h. Dimanche 16 novembre à 18 h

de Serge Albasini. Renseignements au © 078 672 24 66. Expo sur |e thème «Objet», 45 toi- Dominique Lipp-Lehner, piano.
ÎLES FALCONS Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de |es, LA SACOCHE
Tous les jeudis de 15 h 30 à 14hà 17 h. 

«VIÈGE Réservations au © 027 455 85 35,
19 h 30 ou sur rendez-vous au Exposition de Tuyet Tnnh Geiser. «vicvic 

office du tourisme de Sierre.
027 456 36 05 ou 079 337 09 35. GALERIE FABIENNE B PRINTORAMA Vendredi 14 novembre à 20 h
Exposition: «Le monde de l'arol- Renseignements au © 078 636 19 18. Renseignements au © 027 948 30 30. samedi ] 5 novembre à 10 h
le», Urbain Salamin, sculpteur. Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa Zon,e lndustr|e|le' dimanche 16 novembre à 17 h
MAISON DE COURTEN 14 h à 17 h. f" 

lu au ve de 9 h a 12 h et ,de Concert exposition du chœur
Renseignements auprès de l'office du Exposition d'art contemporain. _ L Y. A n i  • V_ L A ¦• mixte Sainte-Cécile de Sierre.
tourisme, © 027 455 85 35 ou Artistes de la galerie. 16 h 15 sa de 9 h a 16 h, dernière
455 16 03. HOIUF I.II ri API™ 

visite a 15 h 15. Entree libre. HS|0N
Musée Rainer Maria Rilke HOME DU GLARIER Expo donnant une vue
Fermé durant la saison d'hiver. J

u
usqu a" 15 d

rt
ecemb

t
re' . . , d'ensemble sur l'évolution SALLE DE LA MATZE

Ouverture sur demande es ouverture: tous les lours de dans l'industrie graphique. Samedi 15 novembre, a 20 h 15.
14 h à 18 h. ¦\/inf_W__7 Ensemble de cuivres valaisans,

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN Exposition-vente en faveur du ho- ¦V"JNNA' concert d'automne des formations A
Château de Villa me du Glarier à Sion. MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION et B, avec en solistes: Sheona White,
Ouverture: tous les jours de-10 h 30 Œuvres de Andenmatten, Blanchet, Ouverture tous les jours sur réserva- alto et Stéphane Chapuis, accor-
à 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30. Chambon, Chavaz, Darko, Dubuis, tions au© 024 481 16 29. déon. .

Jusqu'au 4 janvier 2004. Ouvert tous
les jours sauf lu de 11 h à 17 h
(18 h dès le 19 décembre; 20 h tous
les sa). D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique
en Suisse (1900-1930).
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Ma-sa de 10 h à 17 h; di de 14 h à
17 h.
Jusqu'à fin octobre, visites guidées:
à 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15,
13 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: ® 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Jusqu'au 14 décembre.
Exposition «Pondu le», Anne- ¦ VEYRAS
Chantai Pitteloud, Christiane Hell-
dôrfer, Marianne Dineur, Bénédicte MUSÉE CHARLES-CLOS
Gros, Nadine Kuhne, Laetitia Jetzer. OLSOMMER
Art contemporain. Renseignements au © 027 455 24

CHÂTEAU
Jusqu'au 23 novembre.
Je à di de 15 h à 18 h.
Corinne Ferrari et Denise K. Styliste
& Orfèvre.

H SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Jusqu'au 6 décembre.
Dans le cadre de la semaine de lec-
ture sur le thème «Scènes de li-
vres», pages mises en scène... scè-
nes mises en pages.

CABINET DES ESTAMPES
Jusqu'au au 20 décembre.
Ma à ve de 14 à 18 h,
sa de 14 à 17 h.
Anne Peverelli lithographies et
monotypes, réalisés en collaboration
avec l'atelier Raynald Métraux, es-
tampes contemporaines, à Lausanne.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Jusqu'au 30 novembre. Je et ve de
14 h à 18 h, sa et di de 16 h à
19 h.
Tom Tirabosco , exposition de ban-
des dessinées d'un auteur genevois.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu' au 20 décembre.
Ma à ve de 14 h à 18 h,
sa de 14 h à 17 h.
Marilou Délèze.

H SION
ANCIEN PÉNITENTIER
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

¦ ZERMATT

Gautschi, Grassi, Mafli, Menge, Ol-
sommer , Palézieux, Putallaz, Ra-
boud, Talcoat, Tylecek, Werlen...

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 6 décembre
Ouvert tous les jours sauf di
de 10 h à 18 h (17 h le sa).
Le partage de minuit. Corinna
Bille et Maurice Chappaz.

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 «Re-
gards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à
14 h. Visites commentées tous les
premiers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu 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.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Les me 10 décembre et 14 janvier
2004. Rendez-vous sur la place de la
Majorie.

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

TOTEM
Jusqu'au 27 novembre. Ouverture
du lu au ve de 13 h 30 à 17 h 3C
sa de 16 h à 18 h. Fermé le diman
che et les jours fériés.
Eric Zuchuat, photographies.

Exposition permanente: «La vigne
et le vin». Plus de 400 fers à re-
passer, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt ,
027 966 81 00.

B VERBIER
BORSALINO
Jusqu'au 31 décembre.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.

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.

¦ SIERRE
LES HALLES
Réservations au © 027 455 18 81.
Les 14 et 15 novembre à 20 h; le 16
novembre à 17 h.
Theaterfreuder Siders: «Der Lugner
und die Nonne», Komôdie von
Curt 'Goetz.

MAISON DE COURTEN
Renseignements au © 027 452 02 31.
Jusqu'au 15 novembre.
Festival de théâtre.
Organisé dans le cadre des différen-
tes manifestations rendant homma-
ge à la famille Bille.

¦ SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 2111.
Vendredi 14 et dimanche 15 novem-
bre à 20 h 30
Soirée conte «Amantes-Ai-
mantes», .Ghislaine Crouzy-Crodo-
nier: comédienne, Claudia Biner: co-
médienne.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
7-15 novembre à 20 h 30,
dimanche à 17 h.
«La voix humaine», de Jean Coc-
teau.
Mise en scène: Michel Toman; jeu:
Françoise Gugger.
Relâche lundi, mardi et mercredi.

STUDIO THÉÂTRE
INTERFACE
Réservations au 027 203 55 50.
Jusqu'au 25 novembre.
Vendredi, samedi et mardi à
20 h 15; dimanche à 19 h.
«Teruel», d'après «Rhône Saga» de
Pierre Imhasly. Par la compagnie de
danse Interface.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Mercredi 19 novembre à 20 h 15.
«Pierre et Papillon», de Muriel
Magellan.
Mise en scène: Christophe Luthrin-
ger. Avec Mathilde Wambergue et
Franck Mercadal.
Pas d'entracte.

¦ VERNAYAZ
LOCAL DE LA FANFARE
Réservations au © 027 764 14 64.
Le vendredi 14 et samedi 15 novem-
bre à 20 h 30.
«Quand le jazz s'emmêle», par la
Cie L'Heure Orange.
Spectacle musical chanté.
Avec trois chanteuses: Rosanne De-
lez, Isabelle Stutzmann et Véronique
Brousse.
Avec quatre musiciens Maurice Mi-
gliaccio, André Vouilloz, Bernard
Claivaz et Jean-Bernard Gillioz.
La mise en scène est signée Chris-
tine Stutzmann.

¦ MONTHEY
VAUDOUX
Samedi 15 novembre.
Soirée progressive, Rayon X,
Quelques-uns des meilleurs parmi les
DJ's de la scène progressive helvéti-
que. Avec: Conectic, Bad Pat, Orte-
ga, Dr Djekill.

http://www.thecollective.ch


Lorsque la vie n'est plus une vie,
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement, le mercredi 12 novembre 2003,
à la maison de la Providence à Montagnier, entourée de
l'affection de tous les siens

Madame

Thérèse
ROSERENS

VAUDAN

Font part de leur peine: '̂ ^^^^^^ ¦ŝ '̂ ^^
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Geneviève et Umberto Roserens Filippi, leurs enfants et
petits-enfants, à Bruson et au Sappey;
Chantai et Michel Brouchoud-Roserens, leurs enfants et
petits-enfants, au Cotterg;
Daniel et Thérèse Roserens-Moulin, leurs enfants, à Bruson
et au Cotterg;
René et Marie-Claire Roserens-Copt, leurs enfants, à
Lausanne;
Son frère , ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jeanne et Marcel Maillard-Vaudan et famille;
Pierre et Odile Vaudan-Vaudan et famille;
Marcelle Vaudan-Vaudan et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Augusta Roserens;
Berthe Roserens-Baillifard et famille;
Famille feu Marcel Roserens;
Famille feu Louise Guigoz;
Famille feu Robert Roserens;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le samedi 15 novembre 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où les visites
sont libres.
Ni fleurs, ni couronnes, pensez à la maison de la Providence
à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONDE
«CLEMENCEAU»
Retour au port
¦ L'ancien porte-avions fran-
çais Clemenceau est actuelle-
ment remorqué vers Toulon,
son port d'origine qu'il avait
quitté le 13 octobre après avoir
été vendu pour être désaiman-
té en Espagne. «Par mesure
conservatoire, le navire est re-
morqué par un bâtiment de la
Marine nationale vers son port
d'origine», précise le ministère
de la Défense.

La coque du bâtiment dé-
sarmé depuis 1997 était blo-
quée depuis une quinzaine de
jours au large de la Sicile, sans
port de destination pour son
désamiantage, en raison d'un
imbroglio juridico-commer-
cial.

Mardi, la ministre françai-
se de la Défense Michèle Al-
liot-Marie avait annoncé sans
préciser la destination que la
Marine nationale avait pris en
charge le remorquage de l'ex-
porte-avions, après la rupture
du contrat de désamiantage
avec une entreprise espagnole.

Paris avait passé un con-
trat avec cette entreprise qui
devait se charger de désa-
imanter la coque, avant de la
découper et de la revendre.

Mais Paris s'est «aperçu
que la société nous avait trom-
pés, puisqu 'elle avait indiqué
qu'elle ferait faire le désamian-
tage selon les règles intematio- Aussi dur fut ton départ ,
nales, dans le port de Gijon, et Aussi beau reste ton souve-
nu 'en fait, elle le dirigeait vers nir.
d'autres ports et donc des en- __ .
treprises qui n'ont pas reçu Tes enfants et peùts-enfants
l'habilitation», a-t-elle expli-
qué. AP _i_i_i_H->>M>_i_i_B

Les patoisants de Bagnes
Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

ROSERENS
membre et parente de plu
sieurs membres.

Léontine
TISSONNIER

1997 - 2003
Perdre un être cher, c'est
perdre un peu de soi.

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.

t
S'est endormi paisiblement, le mercredi 12 novembre 2003, à
la Résidence Saint-Pierre, à Sion

Monsieur

Edouard RIAND
1920

Font part de leur chagrin:
Madame et Monsieur Sylvie et François Philippoz-Riand, à
Sion;
Madame Berthe Mottiez-Riand, à Ayent;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleules et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le vendredi 14 novembre 2003, à
16 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 novembre 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Romain-Ayent le samedi 22 novembre 2003, à 19 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront versés à la chapelle
de Botyre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique Le Rechette
de Mountanna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
père d Adrien, président de la société, père de Marcel
parrain du drapeau, père d'Irma, membre passif , beau-père
de Marie-Hélène Bonvin, monitrice, beau-père de Charly
Dayer, membre d'honneur, grand-père de Mélanie, membre
actif.

En souvenir de

Mario Marguerite
POSSA POSSA-

D'ALLEVES

1984 - 31 janvier - 2003 2002 - 13 novembre - 2003

Nicolas, André et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 14 novembre 2003, à 18 h 10.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de

John NELLEN Ik 1
B *̂p? ¦¦*¦" «|Hremercie très chaleureu- r^ 'w

sèment vous tous qui, par
votre soutien, vos messages /
de réconfort et d'espérance,
vos prières et vos dons, avez ~ ~ 
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Une reconnaissance particulière:
- au père André Carron;
- à tous les médecins et au personnel de l'hôpital de

Monthey qui l'ont soigné durant sa maladie;
- aux docteurs Laurencet, Vogel, Guidetti, Pilet et Toan;
- à Bastien Belmondo, physiothérapeute;
- à Jeanine Clerc et Lina Curdy;
- à ses amis, notamment Arthur, Reynold, Stéphane, Guy,

Arnaud et Donald;
- à tous ceux qui l'ont réconforté;
- aux samaritains de Saint-Gingolph et Port-Valais;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- au service funèbre Grept.

Les Evouettes, novembre 2003.

Le Groupement
de cor des Alpes

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BONVIN

papa d'Adrien, membre du
comité.

Les Sept Sages
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BONVIN

père de notre ami Adrien

En souvenir de
Monsieur
Marius

PAPILLOUD

1993 - Novembre - 2003
10 ans déjà!
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le samedi 15 novem-
bre 2003, à 18 heures

Les Cors des Alpes
de Derborence

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha

CONSTANTIN
maman de Daniel, membre
du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

R. Evéquoz
entrepreneur postal
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha

CONSTANTIN
maman de Daniel

En souvenir de
Madame

Suzanne DUBOIS

2002 - 13 novembre - 2003
Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Lamartine.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Maurice, le vendredi 14 no-
vembre 2003, à 19 h 30.



Parfois les soirs d'automne, aux premières gelées
Appuyé sur mes béquilles, pour ne pas tomber,
Sur les feuilles givrées, en marchant doucement
Je me disais «Josy courage» reviendra le printemps!

A. R

Le mercredi 12 novembre
2003 est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entouré
de l'affection des siens, à l'âge
de 53 ans

Monsieur

Josy
INGIGNOLI
Font part de leur chagrin:
Sa compagne:
Gilberte Premand, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Nathalie Ingignoli-Kamerzin et Marie-Téo, à Muraz;
Graziella et Didier Perrin-Ingignoli et Jesen, à Val-dTlliez;
Et leur maman Maryvonne et son compagnon, à Monthey;
Sa maman et sa belle-maman:
Simone Ingignoli-Donnet, à Monthey;
Angèle Premand et son compagnon Norbert, à Troistor-
rents;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Odette et Toni Battisti-Ingignoli, à Monthey;
Dominique et Christiane Ingignoli-Schiïpbach, à Monthey;
Eugène et Monique Ingignoli-Moos et leurs enfants, à
Monthey;
Ghislaine Ingignoli-Crausaz, à Renens, et la famille de feu
Jacky Ingignoli;
La famille de feu Marie-Hélène et André Cottet-Ingignoli;
La famille de feu Chantai Vurlod-Ingignoli;
Marinette et Gilbert Bovard-Dubosson et leurs enfants, à
Troistorrents;
Georges et Carmen Premand-Guil et leurs enfants, à Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
vendredi 14 novembre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Josy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Gilberte Premand

avenue du Crochetan 72 B
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Monthey Gym
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy INGIGNOLI
membre passif de la société, et papa de notre cher vice
président Eric.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La secdon valaisanne

du Touring Club Suisse
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Josy INGIGNOLI

frère de M. Dominique Ingi-
gnoli, membre de son co-
mité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1969
de Vionnaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Kilian PERRIER

frère de Caroline, sa con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuai-
re soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

(liturgie)

Unis à sa famille, ses chers neveux et nièces et cousins,
Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard
ont le chagrin de faire part du BP-^^^Hdécès de leur cher confrère &f

Maurice J_ 'f  ij
LONFAT ¦ -JÉÉ

il émit profession religieuse le ____!«_¦____¦

prêtre le 28 juin 1942.
Partout où l'a conduit son ministère sacerdotal, - Orsières,
Lens, Liddes, Martigny, Charrat, - il est passé en témoin de la
Bonne Nouvelle, soucieux de faire aimer Dieu et la Création
dont il a loué la beauté par ses dons de peintre.
Il est décédé à Montana, le 12 novembre 2003.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 15 novembre 2003, à 10 heures (office
des défunts à 9 h 30).
Son corps est déposé à la crypte funéraire de Lens.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Lens, le vendredi
soir 14 novembre 2003, à 19 heures.

t
La paroisse catholique romaine Lens-Icogne

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur le chanoine

Maurice LONFAT
prêtre auxiliaire durant plus de dix ans, hautement estimé
des paroissiens, pour son activité pastorale, en particulier
auprès des enfants et des personnes âgées.

t
Très émue de tant d'amitié ^—
témoignée, de présence, de
messages, de dons, à
l'occasion de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de ferépondre à chacun, la famille WèKk' z%

Jean-Louis éâà
VOUTAZ 3^̂  !>

vous remercie du fond du
cœur et vous prie d'accepter
ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux chanoines Lonfat, Voutaz, et Bruchez;
- au médecin Barmettler;
- aux employés de l'entreprise Voutaz-Métrailler;
- à la chorale La Pastourelle;
- au service funèbre Gay-Crosier par F. Terrettaz.

Sembrancher, novembre 2003.

t
Touchés par votre témoignage i 
de sympathie et d'affection ,

Gérard \
NANSOZ

¦¦̂ ÊÊrMa ^son épouse, ses enfants et
petits-enfants vous remercient
de tout cœur de votre soutien
et de votre générosité. i __i _Z_ 

Chamoson, novembre 2003.

t
Que ton repos soit paisible
Comme ton cœur fut bon et généreux;
Du ciel, veille sur nous.

Est décédé subitement en Espagne, le Vendredi 7 novembre:'
2003, entouré de son épouse

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
1933

/ 'P^Ç^^'-

____________¦______¦___¦___. J
Font part de leur peine: 0
Son épouse: i
Yolande Ballestraz-Rey, à Grône; I
Ses enfants:
Marie-France et Gilles Neurohr-Ballestraz, à Grône;
Didier et Karen Ballestraz-Spahr, à Grône;
Ses petits-enfants: 3
Coralie, Vincent, Tristan, Danny et Jérôme; i-y
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Miquette Ballestraz-Perruchoud, à Vercorin;
Famille Marcel Nanchen et son amie Fernande Tercier, à*
Sierre;
Famille Jean-Claude Ballestraz, à Grône; s.
Famille Francis Ballestraz, à Sierre;
Famille Roger et Marylou Rey-Chassot, à Sierre; ï
Famille Denise et Guy Martin-Rey, à Sierre; Y.
Famille Michel et Marie-Claire Rey-Berclaz, à Randogne;
Famille Rosette Favre-Rey et son ami Michel Rey, à Chippis; "?
Famille Léonce et Huguette Rey-Mounir, à Corin;
ainsi que les familles parentes et alliées. g

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 14 novembre 2003, à 15 h 30.
Roger repose au centre funéraire de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 13 novembre 2003, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la restauration de l'église de Grône et
pour la chapelle de Loye.

!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^Êamm^m^^^Ê^ÊÊÊÊmÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊ^^^^^^^^^^m

t
L'Association valaisanne des auto-écoles

et la Fédération romande des écoles de conduite .
ont le grand regret de faire part du décès de

-y

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
J

membre d'honneur, ancien vice-président de l'association, }
délégué FRE et papa de son membre Didier.

t
t

La Marcelline de Grône et son école de musique
1

ont le regret de faire part du décès de b

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
membre d'honneur de notre société de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

x
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_¦__ Il faut redire aux jeunes
et aux parents que pour avoir
une alimentation saine et équi-
librée, il faut consommer des
produits laitiers et non des so-
das.

Le 4e rapport sur la nutri-
tion en Suisse parle d'une ca-
rence partielle en vitamines,
sels minéraux et oligo-élé-
ments. Il est d'autant plus im-
portant de veiller à la qualité
de l'alimentation des enfants et
d'éviter au maximum les calo-
ries inutiles des boissons su-
crées, snacks et autres sucre-
ries.

Dépourvus de vitamines et
de sels minéraux, ils favorisent
au contraire les caries et l'obé-
sité. Une raison suffisante pour
informer le public à l'occasion
de la grande Journée du lait à
la pause, organisée le 13 no-
vembre dans toute la Suisse et
rappeler la nécessité d'avoir
une alimentation équilibrée
pour que les enfants grandis-
sent en bonne santé. Les en-
fants découvriront sur place
que ce qui est bon pour la san-
té peut être aussi bon pour le
goût: chaque enfant recevra un
verre gratuit de lait ou de milk-
shake à la récré. La Fondation
du lait à la pause organise cette
manifestation pour la troisième

u, _ ¦ aui II I II i immmm ^nn

fois en association avec
l'Union des paysannes suisses,
cette année sous la devise Du
lait à la pause pour toi et moi!

En fonction de l'âge, les
enfants ont besoin de 700 à
1100 mg de calcium par jour,
qui doit être fourni aux deux

tiers par le lait ou les produits
laitiers comme le yaourt ou le
fromage. Les enfants privilé-
gient souvent les boissons à
base de lait.

Plus de 500 paysannes se
sont déjà manifestées dans
toute la Suisse pour participer

activement à la Journée du lait
à la pause. Le 13 novembre, el-
les offriront un verre de lait à
200 000 enfants environ. Espé-
rons que les conseils pour
améliorer la qualité du goûter à
la récré seront entendus par les
parents et les enseignants! C

Le 13 novembre
¦*-WU»]l»l»'-<IPlW-M-'',-P--̂ ^l-Hk..---'i

MaximaetminimaàSion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNevvs)

en Suisse
EN EUROPE

thènes forte pluie 14

temps et températures aujourd'hui

Barcelone ensoleillé 17

Berlin ensoleillé 6

Bruxelles ensoleillé 13

Londres ensoleillé 12

Moscou nuageux 4

Paris ensoleillé 13

Rome ensoleillé 15

Vienne bien ensoleillé 4
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ÉQUIPEMENT PROTECTION CIVILE

Une visite
_§_¦ Depuis que je sais lire, il
me semble, j 'ai aimé Corinna Bil-
le. C'était comme un cadeau de la
savoir Sierroise comme moi. Un
cadeau, parce que j 'ai sous les
yeux tous les jours les lieux et les
uiu.e. uiu eue d dunes ei euu_ .
De la fenêtre de ma cuisine, je
vois le cimetière où elle est enter-
rée.

Comme une vraie fan, j 'ai lu
tout ce que j 'ai pu d'elle, mais
aussi sur elle. C'est ainsi que j 'ai
fait la connaissance livresque du
Paradou, maison mythique des
hauts de Sierre où elle a vécu. Et
puis un jour, très récemment, j 'ai
été reçue dans cette maison. Au-
jourd'hui y vivent René-Pierre Bil-
le, le frère, et Thérèse, la belle-
sœur. J'étais persuadée que le pè-
lerinage inespéré qui s'offrait à
moi serait tout dédié à l'écrivain.
Au détour de la conversation,
Thérèse, belle femme de 70 ans,
me dit: «De vivre ici, c'est comme
de n'être pas tout à fait chez
moi.» Et j 'ai compris la difficulté
d'être, de vraiment être, quand on
a autour de soi des personnages
qui ont marqué si fort la culture
de leur temps.

Mais Thérèse était là, accueil-
lante, chaleureuse. Si présente. Et
j'ai passé deux heures au Paradou
sans presque penser à cette lumi-
neuse belle-sœur, Corinna. •

Une crête de haute pression mobile s 'avancera en journée sur le canton
et permettra le développement d'une belle amélioration. En matinée, les
nuages resteront encore nombreux, notamment du Chablais aux Alpes
bernoises et au Grand-St-Bernard avec quelques averses sous forme de
neige vers 1200m. Des éclaircies se développeront l'après-midi et
deviendront belles en Valais central et dans la région du Simplon.

Un temps assez ensoleillé l'emportera en matinée
vendredi puis la couverture nuageuse augmentera
en cours d'après-midi et quelques averses se
déclencheront en fin de journée. Samedi verra une
embellie puis le temps se dégradera dimanche,
surtout sur les Alpes valaisannes.
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Communication le week-end: 49 minutes vers la Fr
, dans le cadre de Weekend call International , 1 heure

Téléphoner gratuitement le week-end: c'est renversant!
Les moins de 27 ans au bénéfice d'un contrat de téléphonie avec Swisscom Fixnet télé-
phonent gratuitement les samedis et dimanches - pendant 48 heures! Happy Weekend
vaut dans toute la Suisse, pour les appels du réseau fixe vers le réseau fixe. L'off re est
valable dès le mois de l'inscription et s'arrête le mois des 27 ans.

Happy Weekend s'applique si, durant la semaine, vous téléphonez pour au moins 3 francs par mois. L'offre ne con-
cerne pas les appels déviés (service 21), ni les appels vers des Business Numbers (08xx et 09xx) et les numéros d'accès
à Internet (ISP). Seul un raccordement par personne donne droit à un rabais. Le rabais n'est pas appliqué rétroacti-
vement.

http://www.swisscom-fixnet.ch/happyweekend


Pourquoi ne pas opter pour Swisscom Fixnet?
Au premier abord, le choix de l'opérateur télé-
phonique ne semble pas important. Mais, à y
regarder de plus près, vous trouverez des
critères décisifs.

Une structure tarifaire claire
Swisscom Fixnet est le premier opérateur à avoir
introduit le tarif unique valable pour toute la
Suisse: en fonction du moment de la journée, vous
payez soit 4 centimes la minute (le week-end et
en semaine à partir de 17h00), soit 8 centimes la
minute.

Evening call et Weekend call National
Le tarif de bavardage le plus avantageux de Suisse:
entre 19 h 00 et minuit, ainsi que le week-end et les
jours fériés, vous téléphonez une heure pour un
franc seulement.

(L'offre vaut exclusivement pour les appels passes en Suisse, depuis le
réseau fixe vers le réseau fixe. En sont exclues, les communications
depuis un NATEL et un Publifon, depuis le réseau fixe vers des
réseaux mobiles en Suisse, ainsi que les liaisons vers des Business
Numbers, numéros commençant par 08xx et 09xx, et vers les numéros
courts.)

Un appel passé entre 19 ti 00 et 24 h 00,
52 minutes dans le cadre cr Evening cali

p. ex.: 1 heure pour 1 franc.
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Weekend call International
Le week-end et les jours fériés, vous pouvez à tout
moment téléphoner du réseau fixe vers un réseau
fixe, 1 heure durant pour 3 francs seulement,
pour des appels vers:

• l'Allemagne
• la France
• l'Italie

(le Vatican compris)
• le Canada

(L'offre est valable uniquement pour les appels du réseau fixe vers un
réseau fixe.)

Global Volume
Si leurs frais mensuels de communication dépassent
CHF 100 -, les «accros» du téléphone bénéficient
d'un rabais d'au moins 5%. Inscription et infor-
mations au 0800 86 87 88.

Un appel passé le week-end, 40 minutes
dans le cadre de Weekend call National

p. ex.: 1 heure pour 1 franc.
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• l'Autriche
• le Liechtenstein
• la Grande-Bretagne
• les Etats-Unis

Pas de frais d'établissement
de la communication
Contrairement à Sunrise, Tele2 et Econophone,
Swisscom Fixnet ne facture pas de coût pour l'étab-
lissement de la communication.

Un service de première classe
Avec le réseau de Swisscom Fixnet, vous obtenez
une liaison partout en Suisse, sans crépitement ni
échos ni interruptions. Et cela fonctionne même en
cas de dérangement. Etant représentés partout en
Suisse, nous sommes très vite sur place, là où vous
avez besoin de nous.

Service universel
Swisscom Fixnet veille à ce qu'il soit possible, par-
tout en Suisse, de téléphoner, de faxer, de surfer et
de recourir à bien d'autres fonctions encore .

Tous les prix s'entendent TVA incluse. La facturation est effectuée
par tranche de 10 centimes. Sous réserve de modification des prix.

Arguments







Le-banking, aussi simple que le zapping
L'e-banking en toute simplicité: grâce à la «Facture Voir clair à tout moment
online pour le réseau fixe» , vous recevez votre Avec la «Facture online pour le réseau fixe» , vous
bulletin de versement par voie électronique. Vous avez à tout moment la maîtrise de vos coûts, grâce
pouvez ainsi transférer dans votre système d'e-ban- à la vue d'ensemble détaillée de votre facture et
king toutes les données nécessaires. Les clients de grâce à l'affichage des données relatives aux com-
yellownet (PostFinance) peuvent régler leur facture munications du mois en cours (actualisées trois fois
Swisscom Fixnet encore plus simplement, via yel- par jour et pouvant être triées),
lowbill et en quelques clics de souris.

Inscrivez-vous d'ici le 31 décembre 2003 à la
solution de paiement électronique, et nous
vous offrons un bon de cinéma!

http://www.swisscom-fixnet.ch
http://www.swisscom-fixnet.ch/factureonline


Tout ce qu'il faut pour téléphoner et surfer
L'ensemble Talk & Surf de Swisscom Fixnet vous pro- Deux numéros d'appel supplémentaires
pose tout ce dont vous avez besoin pour surfer et télé- Si vous êtes titulaire d'un raccordement ISDN, nous
phoner: un raccordement au réseau fixe, l'ADSL de vous attribuons deux numéros d'appel supplémen-
Bluewin et un forfait week-end exclusif, le tout pour taires , une solution idéale pour les familles et les
seulement 79 francs par mois, ou 98 francs avec l'ISDN. colocations.

ADSL Une facturation simple
Une navigation rapide et confortable avec l'ADSL Internet ou téléphone - une seule facture claire et
de Bluewin. Finis les procédures de connexion et les lisible pour toutes vos dépenses,
temps d'attente tout comme les redevances de
communication. Quelle que soit la durée de navi- Remarque: pour surfer avec l'ADSL, vous avez be-
gation, les coûts ne bougent pas! soin d'un appareil spécifique (modem ADSL ou rou-

teur), qui n'est pas compris dans l'off re Talk & Surf.
Téléphoner plus longtemps à prix Bien sûr, vous profitez également de Talk & Surf lors-
plus avantageux que vous êtes déjà titulaire d'un raccordement au
L'offre d'abonnement comprend un forfait week- réseau fixe ou abonné à l'ADSL de Bluewin.
end exclusif , qui vous permet de téléphoner le
week-end aussi longtemps que vous voulez, sans
dépenser un centime de plus.

http://www.swisscom.com/eshop
http://www.swisscom-fixnet.ch


Avec nous, vous pouvez faire des achats et des cadeaux en toute
tranquillité: sur demande, nous emballons votre commande dans du
papier cadeau. Rendez-vous simplement à l'adresse
www.swisscom.com/eshop

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour communiquer à
l'adresse www.swisscom-fixnet.ch , dans tous les Swisscom Shops
ou sous www.swisscom.com/eshop. Une partie de l'assortiment est
également disponible chez les installateurs-électriciens et les spéciali-
stes des télécommunications, chez Fust, Interdiscount SA, Manor SA,
Media Markt , Migros Teleshop, The Portable Shop et Eschenmoser. •Swisscom
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Prix indiqués sous réserve
de modifications.

Tout simplement proches

http://www.swisscom.com/eshop
http://www.swisscom-fixnet.ch
http://www.swisscom.com/eshop
http://www.swisscom-fixnet.ch
http://www.swisscom-fixnet.ch

