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M PROCHE-ORIENT
Une initiative
illusoire?
Sami Aldeeb est
président d'une
association qui ne
croit pas à l'Initiative
de Genève et qui
milite pour un seul
Etat Israël-Palestine
sans discriminations.
Une idée qui paraît, à
première vue, tout
aussi illusoire que
l'Initiative qu'il
critique. PAGE 7

¦ SIERRE
Les pionniers de
la Sainte-Catherine
Les traditionnelles
festivités sierroises ont
commencé hier soir.
Rencontre avec un
vétéran de la première
heure, qui ne
manquerait la foire
sous aucun prétexte.

PAGE 9

¦ CYCLISME '
Le coup d'oeil
de l'expérience
Du haut de ses
60 ans, l'ancien
coureur Kurt
Baumgartner livre un
avis pertinent sur la
pratique de son sport
à notre époque.

PAGE 23

¦ LITTÉRATURE
Partir
vers l'aventure...
Dans son dernier
ouvrage, Yvan Dalain
fait rêver son
personnage à l'ombre
de la marquise.

PAGE 30

¦ MUSIQUE
Placebo
fait de l'effet
Pour le trio, 2003 a
été l'année de tous les
succès. Le groupe a
définitivement acquis

. son statut de grand du
rock. PAGE 31
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Le Valais de l'eau pas vraiment menacé par les changements climatiques

La  
Grande Dixence à sec! Ce /est pas pour

demain. Même si le spectre duréchauffement
plane sur la planète bleue, les abitants de ce

canton ne mourront pas de soif. Les ent prochaines
années en tout cas! Ce constat sounnt a été établi

GEORGE BUSH

Une escale
campagnarde
¦¦ Au dernier jour de sa visite d'Etat en ¦'''% m MGrande-Bretagne , George W. Bush a eu L^ï 

o« 
H ¦

droit à un «accueil texan» à Sedgefield , fief : \\1
rural de son hôte Tony Blair. Le premier \\1
ministre britannique rendait l'hospitalité
après avoir été reçu dans le ranch texan du lk__fl
couple Bush. Le président américain et son
épouse Laura ont pris le thé avec Tony et
Chérie Blair avant d'aller déjeuner dans un mm
pub traditionnel, key PAGE 8 ni JS^Ssl

; PUBLICITÉ 

¦mment durable (représentée ici par le coordinateur de
projet Jean-Marc Page et la présidente Gabrielle Nan-
chen) tenait ses états généraux consacrés à l'eau dou-
ce, année internationale oblige! key ie nouvelliste PAGES 2-3

NOBILIS 2003

80 grands crus
¦ ATprimes
¦¦ Quatre-vingt-deux crus valaisans sur
un total de plus de six cents vins présentés
- nouveau record de participation - ont été
couronnés lors de la deuxième édition du

I

j*ig concours Nobilis 2003. Hier soir, à la veille
de l'ouverture d'Arvine en capitales, il a été

_ _ __ ¦., procédé à la remise des récompenses à la
Belle Usine, à Fully. Dix Grands Nobilis

|M| d'or , 72 Nobilis d'or et 148 Nobilis d'argent
¦ ont été décernés par le jury. PAGE 11
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Rempart illusoire

Le Valais comme modèle !

Par Vincent Pellegrini

¦¦ Les récents attentats en Turquie
s'ajoutent à la liste déjà longue des
méfaits d'Al-Qaïda et de ses disciples.
Os viennent rappeler que la politique
de George W. Bush contre la nébuleu-
se du terrorisme islamique est un
échec car elle néglige totalement la
psychologie des masses musulmanes.
En occupant l'Irak par la force pour
des motifs peu clairs, en montrant du
doigt Al-Qaïda partout pour justifier
l'interventionnisme américain dans
les affaires du monde et en se mettant
clairement du côté israélien, le Gou-
vernement Bush va finir par rallumer
la guerre des civilisations. Par sa poli-
tique néocolonialiste et belliciste, le
président américain dresse en effet
peu à peu le monde musulman contre
le monde occidental. Même s'il est de
bonne foi, il excite par ses maladres-
ses et son arrogance les guerriers du
Djihad. Seule une politique plus indé-
pendante et plus courageuse de l'Eu-
rope face à son allié envahissant d'ou-
tre-Atlantique permettrait de réduire
cette fracture civilisationnelle qui va
s'élargissant. Le problème, c'est que
les minorités chrétiennes dans les
pays musulmans paient au prix fort la
politique américaine. Les extrémistes
musulmans qui ne peuvent s'attaquer
à la forteresse US se défoulent en per-
sécutant les chrétiens d'Orient, du Pa-
kistan, du Nigeria, des Philippines,
d'Indonésie, du Soudan, etc. Et les
chrétiens en terre d'islam subissent
souvent encore plus durement leur
condition de dhimmis.

Mais la ligne de choc des civilisa-
tions passe aussi par nos contfées. Fa-
ce à un islam sûr de lui et conquérant,
le christianisme doute de lui, deman-
de pardon et cède pas à pas toutes ses
positions dans la société. Alors que les
disciples de Mahomet s'affirment de
plus en plus dans l'espace sociopoliti-
que occidental, le christianisme reflue.
D a désormais peur d'interférer sur la
chose publique. Le droit et l'émotion-
nel musulmans, eux, ignorent les con-
cepts de nation et de citoyenneté pour
ne connaître que la communauté des
croyants et son affirmation identitaire.
Dans la vieille Europe, le djihad pren-
dra donc tôt ou tard la forme d'un af-
frontement idéologique. Et nos socié-
tés n'ont plus que le «rempart» de la
laïcité pour défendre leurs valeurs.
Cela ne suffira pas. ¦

¦ La pratique avant
la théorie! Une ving-
taine d'acteurs de ces
Etats généraux ont eu
tout loisir de décou-
vrir sur le terrain
l'application de cer-
tains concepts liés à
l'eau avant même
que ces sujets ne
soient évoqués dans

. le cadre de ce sémi- H
. naire international.

Représentants de mi- g
nistères de l'agricul-
ture, de collectivités
publiques, de centres
de nutrition ou cher- Le,Dr m̂anuel Bonvm
rhonr nrh.<s ik culantes de là centrale di
LllLLLi UUV C, il» ,. . _ _ . . r

étaient les invités de dirige - Membratec - a er,
la Fondation pour le
développement dura- la découverte d'un... r
ble et de l'Etat du Va- autre monde, Parole s
lais. Depuis lundi, ces de Ricardo le Guaté- c
spécialistes venus du maltèque. «Incroyable é
Pérou, d'Haïti, du la quantité d'eau po- i
Salvador, du Népal,
du Vietnam, d'Ery-
thrée, du Tadjikistan
ou du Congo ont ar-
penté notre canton à

table que vous avez à pour une jmille de
votre disposition et Conthey: àst vrai-
dont vous vous ser- ment pas àer payé ,
vez... abondam- Surtout qui n'y a
ment.» Prachanda le pas de comkur.» Au

Mayen\de-Chamoson que l'entreprise qu'il
pée. Le Nouvelliste

épalais, I
îrpris p£
)ût factu
îrs. «Un
ïO francs

ces hôtes étrangers
ont ainsi eu peine à
croire qu'une telle

f  infrastructure pou-

& ImW environnementales,
danger d'inonda-
tions, interdépen-
dance entre gestion
des forêts et de l'eau:
les participants à cet
atelier d'échanges
d'expériences n'ont
pas manqué d'explo-

des visiteurs étrangers les parti

menu de ce périple
studieux figuraient
plusieurs visites de
sites qui ont égale-
ment frappé les ima-
ginations. Plongé
dans les entrailles de
la toute nouvelle sta-
tion de filtrage des
Mayens-de-Conthey,

s'est dit
le faible
aux usa- rer de nombreuses
brfait de
w année

pistes. Qui doivent
les inciter à appli-
quer chez eux une
gestion mieux inté-
grée de l'eau. Vaste
programme!

Pascal Guex

Secrets d'EtatLe cadre, véritable chef d'orchestre !
¦ En plus de communication joue aussi un rôle tance de la formation continue,
ses connaissances prépondérant. Autrefois, une orga- Tout responsable devrait donc veil-
techniques, admi- nisation taylorienne pouvait sup- 1er au perfectionnement profes-
nistratives, le, cadre porter un chef maladroit ou handi- sionnel de son personnel. Or, que
d'aujourd'hui doit cape dans ses rapports avec les au- constate-t-on? Ce sont les person-

W P™ ' exceller dans la très. Aujourd'hui, cela n'est plus nes les mieux formées qui conti-
communication, l'animation, la né- possible! Pour qu'un salarié se mo- nuent à se former! Une partie im-
gociation, pour ne citer que quel- bilise, il faut d'abord lui expliquer le portante de la population reste : uu Plusieurs tueurs se tenaient-us las il, ait pu échapper aux mêmes
ques exemples. pourquoi et non seulement le com- donc sur la touche. L'excellence i en embuscade ce 22 novembre 1963 qui plus tard exécutèrent l'élite de

Véritable leader, il se montre ment! La révolution internet/ dans l'entreprise ne peut être at- à Dallas? Acte de folie ou complot? l'armée polonaise à Katyn au début
mobile, flexible, créatif et dispose intranet bouscule aussi l'encadre- teint que si tous les maillons de la La commission Warren a donné de la Seconde Guerre mondiale. Sta-
d'une grande capacité de travail. Les ment. Le chef ne dispose plus seul chaîne évoluent à un bon niveau. me version «définitive» car officielle fine était coupable d'avoir fait abat-
mécanismes du partenariat social des informations. Sa légitimité ne Dans les budgets annuels, le «poste de la mort de JpK' Mais de très tre des milliers de prisonniers sans
(relations entre employeurs et syn- passe plus par la possession et la formation» ne devrait pas subir trop nombreuses lacunes, indiscuta- défense! Le «petit père des peuples»
dicats) ne lui sont pas inconnus. Il transmission, quand il juge bon, des de coupes même dans une situa- blement prouvées, ôtent toute cré- n'en était pas à son coup d'essai...
prend aussi du temps pour se for- messages venant du haut! La messa- tion économique difficile. dibilité à ce rapport. Alors qui et 

De nombreuses morts f aç^.
mer et pour étoffer son carnet gerie électronique fournit bien sou- Le cadre doit être un modèle pourquoi? Depuis quatre décennies, ,

gs on(. ^ sur j .j 1j stojre  ̂cesd'adresses. vent des informations à tout le per- pour ses collaborateurs. Etre cadre, 'es historiens se perdent en conjec- 5Q demières mn^es
Comme les Ressources humai- sonnel en même temps. c'est aussi un état d'esprit. Pour ^^^^ et échafaudent des théories,

nes représentent la force d'une en- Les performances reposent sur être crédible, il doit montrer parfois les plus burlesques, aidés par . Les réponses à ces «énigmes»
treprise, le cadre saura être à l'écou- des équipes soudées et motivées, l'exemple. A tout moment, les su- des farfelus se sentant investis d'une doivent reposer sur des étagères
te de ses collaborateurs, capable de ' Les composantes de la réussite bordonnés doivent pouvoir s'iden- mission. Certains personnages con- aussi poussiéreuses qu'inaccessibles.
les motiver, de les encourager, de les pourraient être résumées ainsi: «sa- tifier à la hiérarchie. naissent forcément le dessous des Celles qui servent à pudiquement
féliciter et de déceler ceux qui dis- voir-faire, pouvoir-faire , vouloir-fai- Bernard Briguet cartes mais comme ils se sont trou- enfouir des vérités gênantes sous
posent des compétences pour assu- re». Pour réunir tous ces ingré- directeur romand de l'ASC , vés sans doute au plus haut de l'ap- l'étiquette «secrets d'Etat»,
mer plus de responsabilités. La clients, vous comprendrez l'impor- Association suisse des cadres pareil étatique, un silence sévère Antoine Gessier

¦ Le 40e anniversaire de l'assassi-
nat du 35e président américain,
John Fitzgerald Kennedy a été l'oc-
casion de repasser en revue toutes
les hypothèses du drame. Y avait-il
un seul tireur, Lee Harvey Oswald?
Ou plusieurs tueurs se tenaient-ils
en embuscade ce 22 novembre 1963
à Dallas? Acte de folie ou complot?

s'avère de rigueur. L'ouverture des
archives de l'ex-Union soviétique a
permis de savoir que toute la famille
impériale russe a été massacrée par
les bolcheviques à Ekaterinbourg.
Sans qu'une princesse, fille de Nico-
las II, ait pu échapper aux mêmes
qui plus tard exécutèrent l'élite de
l'armée polonaise à Katyn au début
de la Seconde Guerre mondiale. Sta-
line était coupable d'avoir fait abat-

nus cnaua,
Réchauffement planétaire promis, l'homme va clevoir s'adapter à un nouvel

environnement. Chance ou poisse? Le point avec un parterre de spécialistes.

Durable,

mique; la solidarité sociale et
un dialogue permanent».

mm\mWMOr cinq ans plus tard, cette

u appeler ae ses vœux la.si-
j_. if .-i._A _lf . . _ . •*_

présente l'un des arands en-

devra passer devant le Grand
Conseil l'an prochain. Son
éventuelle acceptation néces-
siterait la création d'un obser-
vatoire du développement du-

L e s  
changements

climatiques sont
d'abord une
chance.» Jean-
Jacques Rey-Bel-

let en a surpris plus d'un,
hier à Martigny, à l'heure
de lancer officiellement les
5es états généraux du dé-
veloppement durable. A
commencer par la conseil-
lère nationale Anne-Cathe-
rine Menetrey qui, quel-
ques instants plus tard,
s'est dite alarmée par la
tournure des événements.
Pour l'élue écologiste, c'est
certain: la hausse des tem-
pératures représente un
péril non seulement pour
nos ressources en eau,
mais également pour l'hu-
manité toute entière.

Changements climatiques
et ressources en eau: chan-
ce ou péril? C'est juste-
ment le thème central de
ce rendez-vous à l'ensei-
gne du développement du-
rable. Un séminaire inter-
national qui réunit durant
deux jours au coude du
Rhône près de 150 spécia-
listes. Invité à inaugurer un
cycle de conférences très
riche, Te président du Con-
seil d'Etat valaisan a donc
affiché un optimisme cou-
rageux. Pour lui, la modifi-
cation des données clima-
tiques qui a marqué ce
changement de siècle re-
présenterait en effet une
chance, «car elle interpelle
les autorités, les contraint
à une réflexion approfon-

Les changements climatiques? Une chance à saisir pour
Jean-Jacques Rey-Bellet. ie nouvelliste

die, anticipée et pluridisci- objectif, «protéger nos res-
plinaire». Et pour M. Rey- sources en eau, mais aussi
Bellet, notre canton a fait la population et les biens
la démonstration de sa ca- contre des risques accrus et
pacité à relever ce genre de contraignants».
défi. Lequel vise un double Pascal Guex

vraiment ?
¦ Cette 5e édition des états
généraux du développement
durable porte la signature .
d'une fondation née dans le
sillage de la candidature mal-
heureuse de Sion aux Jeux
olympiques 2006. Avec com-
me louables objectifs, «la sau-
vegarde du patrimoine naturel
et culturel; l'efficience écono-

tondation est encore et tou-
jours appelée à démontrer son
utilité, à convaincre les scepti-
ques. Et même si elle se veut
le porte-drapeau de la durabi-
lité, cette entité n'a toujours
pas assuré sa propre pérenni-
té. Coordinateur de la fonda-
tion, Jean-Marc Page a d'ail-
leurs confié cette semaine à
l'ATS ses inquiétudes. «L'en-
thousiasme pour les JO étant
retombé, le défi est désormais
plus difficile à relever.» Et

gnature par i ctai a un vérita-
ble mandat de prestation. Car
la fondation n'est toujours
pas un organisme reconnu. Et
elle doit se battre sur chaque
dossier pour être consultée.

Après avoir mis sur pied cinq
états généraux entre 1998 et
2003, elle compte aujourd'hui
sur un nouveau défi pour re-
bondir. «L'agenda 21 pourrait
donner ce nouveau souffle.
Notre fondation a œuvré acti-
vement à l'élaboration de ce
Droaramme d'action oui re-

ieux à venir.» Cet aaenda 21

rable. Rôle pour lequel la fon-
dation semble taillée sur me-
sure... PG



oins d'eau.

Le barrage de la Grande-Dixence: l'un des ouvrages qui contribuent à faire de notre canton un véritabk château d'eau. h. preisig

Le Valais jamais à sec?
Notre canton est paré pour résister aux changements climatiques. En théorie du moins.

La  
Piste de l'Ours transfor-

mée en plage de sable?
Rassurez-vous, le scénario

tient canément de la science-
fiction. Ce constat dressé hier à
Martigny n'a bien sûr pas man-
qué de réjouir le patron de Vey-
sonnaz, Jean-Marie Fournier,
l'une des personnalités appelées
à animer la table ronde des 5es
états généraux du développe-
ment durable. Avec des réserves
théoriques de 70 milliards de m3
d'eau - dont 20 milliards sont
stockés dans les seules nappes
phréatiques - le Valais semble
en effet paré pour résister aux
changements climatiques les
plus spectaculaires. C'est en tout

cas l'avis du géographe Emma-
nuel Reynard. Professeur à
l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Lausanne, Emmanuel
Reynard a rappelé hier en Octo-
dure que le Valaisan faisait de-
puis longtemps figure de privilé-
gié. «Notre canton dispose de
20 000 m3 d'eau par an et par
habitant. C'est quatre fois p lus
que la moyenne nationale.» Les
risques de voir un jour notre
canton passer au-dessous du
seuil critique - 1000 m3 par an
et par - habitant - sont donc
quasiment nuls. «Même si les
variations des réserves sont im-
portantes, même si le centre du
Valais est la région la p lus sèche

de Suisse.» Ce constat rassuant
posé, Emmanuel Reynard n'ai a
pas moins insisté sur la nécssi-
té de bien gérer ce chteau
d'eau, objet de bien des cavoi-
tises.

Devoir de solidarité
«On constate une interifica-
tion de la demande et un aug-
mentation des utilistions,
sources de rivalités reldves.»
Le géographe a rappe! que
nombreux étaient les usgers à
se presser au robinet. frticu-
liers, hydroélectriciens, ndus-
triels, agriculteurs - a_c un
recours toujours plus a_ru du
pompage de la nappe îréati-

PUBLICITÉ

Emmanuel Reynard: l'eau, un bien trop précieux et vital pour être
dilapidé. ] s nouveniste

Modem

I

que - acteurs du tourisme
- avec les canons à neige no-
tamment, mais aussi le ther-
malisme: tous les domaines
d'activités revendiquent .un ac-
cès facile et libre à la source.
D'où l'importance de concilier
les différents intérêts tout en
tenant compte des contraintes
climatiques ou institutionnel-
les. Et puis, notre canton
- avec lui, tous les autres pro-
priétaires du château d'eau des
Alpes - ne doivent pas perdre
de vue que d'autres en aval
comptent sur eux pour préser-
ver un bien trop précieux et vi-
tal pour être dilapidé.

Pascal Guex

I
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La BEC a vécu, place a EKJ
La Banque Edouard Constant a fusionné au 30 juin dernier avec EFG Private Bank.

Pas de conséquences néfastes en Valais.
a BEC change de nom,
mais maintient une
forte présence en Va-
lais avec 14 collabora-

__________ ¦ teurs répartis entre la
succursale de Sion et les agences
de Martigny, Crans et Verbier.
«C'est un mariage de raison
dont le panier des mariés est
bien garni», analyse Robert Wa-
ser, membre de la Direction gé-
nérale d'EFG Private Bank et ex
CEO de la Banque Edouard
Constant. «EFG nous amène sa
solidité financière, sa dynami-
que de succès, sa présence inter-
nationale et des compétences
fortes dans le .domaine des pro-
duits alternatifs et structurés.
Nous lui apportons une masse
sous gestion de p lus de 7 mil-
liards de francs, une p late-forme
informatique moderne, une pré-
sence en Suisse p lus marquée,
notre expertise dans le domaine
des fonds de p lacement et du
routage électronique des ordres
de Bourse, ainsi que des compé-
tences additionnelles dans le
segment de la clientèle institu- ¦lll F°-

t déve,0PP ement
tionnelle et des gérants indêpen- mm P'évu
dants», a-t-il poursuivi cette se- Alors même que la quasi-
maine devant 150 invités de la totalité des établissements
banque à Marti gny. __________________ ^_________ .____ ._______________________________________ ^K_^_^--^-^-^-^-^-^-^_I^B bancaires 

connaissaient 
en

EFG Private Bank SA. a dé- Robert Waser, membre de la direction générale et Head of Private 2GD1 et 2002 un net recul de
marré ses activités en 1995. Elle Banking Genève. idd leirs activités et de leurs pro-

compte aujourd'hui 550 colla-
borateurs répartis dans 18 villes
autour du globe. Les principaux
cadres de l'entreprise détien-
nent 33% du capital, le solde
étant en mains de la famille
Latsis par l'intermédiaire du
holding financier EFG Bank Eu-
ropean Financial Group qui dé-
tient une participation majori-
taire, et de la Fondation de fa-
mille Sandoz qui a pris une par-
ticipation minoritaire lors de la
fusion. EFG Bank Group est un
holding bancaire détenu à 100%
par la famille Latsis. Son siège
social est à Genève et il se trou-
ve sous la surveillance de la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB). Au 30 juin, de cette
année, EFG Bank Group avait
des fonds propres de l'ordre de
3,6 milliards de francs, une
somme de bilan de 48,7 mil-
liards, des avoirs de la clientèle
de 65,4 milliards et occupait un
effectif de plus de 12 900 per-
sonnes.

fits , EFG Private Bank a enre-
gistré un fort développement.
Les avoirs sous gestion ont
passé de quasiment zéro lors
de la création de l'entreprise en
1995 à plus de 20 milliards à
l'heure actuelle.

EFG a vu ses revenus croî-
tre de 2,5 millions en 1996 à
plus de 200 millions en 2003.
L'entreprise a atteint son point
d'équilibre en 1998 déjà et a
publié un bénéfice net de 23
millions en 2002. «Au 30 sep-
tembre de cette année l'entre-
prise fusionnée a dégagé un bé-
néfice net de 46 millions et te-
nant , compte des amortisse-
ments importants liés à la
fusion que nous entendons fai-
re cette année encore, nous pu-
blierons un bénéfice pour
l'exercice 2003 de l'ordre de 50
millions», prévoit Robert Wa-
ser. «Compte tenu du fort déve-
loppement que nous connais-
sons sur l'ensemble de nos
marchés, nous attendons pour
l'année prochaine un bénéfice
net sensiblement en hausse et
envisageons pour 2005 une en-
trée de notre entreprise en
Bourse», lance-t-il.

5 ans en Valais
D'ici à quelques semaines l'an-

cienne BEC, aujourd'hui EFG
Private Bank, fêtera le cinquiè-
me anniversaire de sa présence
dans le canton.

«Malgré la difficulté de la
tâche dans un contexte écono-
mique et boursier particulière-
ment difficile , en moins de
deux ans nous avons réussi à
fortement , ancrer notre nom
dans le paysage valaisan et à
rendre nos opérations renta-
bles. A ce jour, nous avons at-
teint notre vitesse de croisière,
et ce sont 768 clients qui nous
honorent et nous confient tout
ou partie de leur patrimoine,
ce qui représente 12% des
avoirs de clients privés de l'an-
cienne BEC et fait de notre
marché une composante straté-
gique bien établie et reconnue
au sein de l'entreprise», indi-
que Robert Waser.

«Si l'emballage change, les
collaborateurs restent les mê-
mes et le contenu est enrichi.
Nous sommes convaincus
d'établir rapidement notre
nouveau nom en Valais et de
bénéficier d'une forte croissan-
ce de nos affaires dans le fu-
tur», conclut-il.

Pascal Vuistiner

ocre venaeu
sur I irrte

La sodété iQU à Brigue prend en charge les questions posées aux entreprises
de télécommunications, offices du tourisme, assurances, tanques et autres prestataires...

¦ SWISSMETAL
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« ¦ ¦ -LG service est complète psr _ . "
du busiiss lement répras? automatique ™is df ''année - Le gr0upe in"

Le comité d'iQU Brigue: Per Bergamin, Walter Botter, Pascal Zenklusen, Martin Burgener, Ursula Le prési^t du conseil d'ad- aux questions standard. Les dustnel en cours de restructu-
Gimmel, Heinrich Summermatter, Christophe Beaud, Chrj s Brodmann. ie nouvelliste ministrati. est un Sierrois qui questions complexes sont ration a annoncé nier une Per"

habite zjch et qui a connu adressées aux experts de la fir- f  nette de 2'67 mi!lions de

B

rigue vient de créer le hotline d'une entreprise de té- Ecole spécialisée à distance de un certaiiuccès avec une so- me. w^Lîli^ n "" P"* ̂ H
premier call center inter- léphonie mobile pour s'en Brigue en Suisse, l'Association ciete inteët de la grande épo- Pour sa première année, la LZ„l °TI ?nn?net de Suisse. Et dans convaincre: de longues minu- suisse des employés de com- que, venè en l'an 2000 à la société vise les 750 000 francs J^tmkiùml Hmoctrl ? "+cette ambition et cette exten- tes d'attente sont programmées merce et brain-tec S.à r.l. à Bri- société Tali pour 70 millions de chiffre d'affaires. Elle comp- HitinnnonTLni!w i

sion-là, le premier d'Europe, à tous les coups. Et les milliers gue. d euros 
^
05 millions de te atteindre les 2 millions assez ?STHP« «tanr« H 'W -

Un agent virtuel répondra aux d'appelants posent souvent les Objectif : transfert de tech- francs) . Gstophe Beaud fait vite. Pour le moment, elle em- ™ ° J, f * ™~"r5 7 $.
questions que les clients se po- mêmes questions. La nouvelle nologie et création d'emplois marntenapartie de la confire- ploie trois personnes à plein p Sat n n , i
sent sur leurs cartes de crédits, entreprise de services internet en Valais. En plus des cautions, ne des «mess angels» de temps. Elles sont fournies par ntSti -t iEt /F mT?
leurs assurances, leurs place- iQU de Brigue se propose de l'Etat a encore pris en charge Suisse (aïs du business qui la société associée brain-tec S.à ZLlT +ments bancaires, voire sur leur résoudre ce problème. Elle a une partie des intérêts, les soutienne les entreprises en r.l, qui de son côté emploie P"L'i nériode il reste oositïfnouveau portable ou le chalet été cautionnée par le canton et coûts du conseil, il a fourni un demarragi dix-sept personnes pour dix p 

f , ' p
de leurs vacances. la Confédération, à travers Val- capital de départ et un capital iQU ibase sur son «IQ places de travail à plein temps.

Il suffit de contacter la création, Sodeval, la Haute risque. La société, présentée Agent», qvépond par l'inter- Pascal Claivaz ¦_________ ¦¦¦_____ ¦¦¦¦¦¦

Che mais efficace cher. Avec un Service de répon-
_ | j . . , ' 

t . , ses adapté, c'est 80 000 francsI U services de contact a la . . ,, . , , .
,i.. ,J A A i- au minimum. Mais a facturecliente des grandes firmes . : .
„ \c  • m,nr -, ¦ . peut monter jusqu a 200 000comrç Swisscom, I UBS, Zurich i . /¦-.* ? , ,
à<*-..L c • T • francs et plus par an, se on aAssumces, Suisse Tourisme, , ... , ^ _,'-,
<-,.,¦ . . .„. , complexité du mandat.Swissjtc, sont assaillis de r

quésfps et de demandes. Après coup, les responsables
Leurs j ll centers utilisent des d'iQU assurent que la maison
dizain! d'employés et cela ne n'aura plus de files d'attente à
suffit fijours pas, étant donné son standard. Si elle voulait les
les filed'attentes au téléphone éliminer de façon classique, il
ou surjntemet. lui faudrait embaucher des di-
iQU priose d'automatiser les zaines de nouveaux agents réels
répons^ La licence coûte assez dans son call center.

hier à lâresse, est opération-
nelle detis cet été. Son direc-
teur estWal Zenklusen, an-
cien M. alquenen et ancien
directeuiu train à vapeur du
col de la irka.

net aux 80% des questions de
la clientèle et la conseille. Les
20% de demandes complexes
sont déviées immédiatement
sur un call center, où un «agent
réel» les prend en charge. Perte en hausse

virtuel ¦ ABB
Commande 33 millions
ABB Suisse a reçu une com-
mande de quelque 33 millions
de francs pour l'équipement
d'une usine d'incinération en
Allemagne. L'entreprise livrera
la technique d'automatisation,
la partie énergie et l'équipe-
ment technique du bâtiment.
Le chantier est à Thùringen et
les travaux d'ABB seront ef-
fectués par sa filiale Utility
Automation Systems.

¦ TEXTILE
Vent en poupe
L'industrie suisse du textile a
crû de manière étonnante en
2003, malgré une économie
claudicante. Alors que les ex-
portations tous secteurs con-
fondus s'affichent en baisse,
la branche a réalisé des chif-
fres d'affaires en forte pro-
gression à l'étranger.
Avec une croissance réelle de
19,5% sur les dix premiers
mois de l'année, les exporta-
tions de produits textiles ont
donc bondi, ressort-il des der-
niers chiffres disponibles au-
près de l'Administration fédé-
rale des douanes (AFD).



Accord scientifique
Voyage de Couchepin en Chine: après le tourisme, la science...

près la percée sur
le tourisme, Pascal
Couchepin a signé

MmÊÊÊ ^^ hier un accord
m m scientifique avec
Pékin. Réagissant aux critiques
des Etats-Unis qui accusent les
Chinois de sous-évaluer «artifi-
ciellement» leur monnaie, le
président de la Confédération
les a qualifiées d'«injustifiées».

Au deuxième jour de sa vi-
site, la délégation suisse menée
par M. Couchepin a signé une
déclaration d'intention (Mé-
morandum of Understanding,
MoU) avec la Chine dans le
domaine scientifique. A l'instar
de l'accord sur la recherche
paraphé récemment entre la
Suisse et l'Inde, Berne souhaite
renforcer les échanges entre
«cerveaux» suisses et chinois.

Cette déclaration d'inten-
tion constitue un «cadre politi-
que» qui permettra l'instaura-
tion de programmes entre les
hautes écoles des deux pays, a
indiqué M. Couchepin aux
journalistes ; Et le président de
la Confédération de souhaiter
que de nombreux chercheurs
suisses se rendent en Chine.

Différents domaines sont
concernés par ce document,

Les deux présidents réunis, pas de nuages à l'horizon... keystme

dont la santé et la biologie. Co-
té suisse, l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) joue-
ra un «rôle moteur», a indiqué
à l'ats Beat Vonlanthen, du
Groupement de la science et de
la recherche, qui fait partie de
la délégation helvétique.

Dans le cadre de ce parte-
nariat, Berne et Pékin visent la
création d'un laboratoire com-
mun, dont l'implantation n'a
pas encore été déterminée. La

Suisse entend y consacrer
quelque 500 000 francs par an-
née, selon M. Vonlanthen.

Le texte a été signé à l'is-
sue des entretiens entre M.
Couchepin et les vice-ministrts
chinois de la science, Liu Yai-
hua, et du commerce 'il
Guangzhou. Plusieurs thèmis
bilatéraux ont figuré à l'agendi,
dont la lutte contre les contri-
façons de produits suisses qii
circulent en Chine. Cette que-

ùon mteresse particulièrement
l'horlogerie, a indiqué à l'ats
Jean-Daniel Pasche, président
de la branche. «Les pertes, pour
l'ensemble des marchés, sont
estimées entre 500 millions et
un milliard de francs par an-
née», a-t-il relevé.

Autre point évoqué par les
membres de la délégation
suisse, le cours de la monnaie
chinoise, le yuan. Selon les
Etats-Unis, la Chine doit son
confortable excédent commer-
cial à une devise «artificielle-
ment» sous évaluée.

Interrogé à ce sujet lors
d'un point de presse, M. Cou-
chepin a qualifié les accusa-
tions à l'encontte de Pékin
d'«injustifiées» . «Il s'agit d'une
fausse querelle», a-t-il ajouté
alors que ce thème prend une
importance croissante outie-
Atlantique à l'approche des
élections présidentielles.

Après avoir rencontré la
veille le N°l chinois, le conseil-
ler fédéral s'est entretenu hier
en fin de journée avec le pre-
mier ministre, Wen Jiabao. Ce
dernier s'est réjoui des échan-
ges commerciaux entre les
deux pays, pronostiquant
qu'ils dépasseront la barre des

cinq milliards en 2004, selon
Nicolas Bideau, conseiller di-
plomatique du président de la
Confédération.

Sur le plan des droits de
l'homme, un sujet déjà évoqué
avec le président Hu Jintao, M.
Couchepin a appelé la Chine à
ratifier l'ensemble des textes
de l'ONU relatifs à cette ques-
tion. La délégation suisse s'est
félicitée d'avoir pu aborder «de
manière franche» des thèmes
sur lesquels il existe des diver-
gences, a relevé M. Bideau.

Autre point important de
la discussion entre MM. Cou-
chepin et Wen: le sida. Alors
que les spécialistes tirent la
sonnette d'alarme sur l'évolu-
tion de la maladie en Chine, le
premier ministre chinois a
proposé à la Suisse de collabo-
rer dans le domaine de la pré-
vention.

Des statistiques prudentes
estiment à quelque 600 000 le
nombre de personnes infec-
tées en Chine. Un chiffre qui
croît de 30% par an. Aux dires
de certains spécialistes, la Chi-
ne pourrait compter 10 mil-
lions de malades du sida d'ici
à 2010. ATS

Demande d'adhésion à un fil
UE: à 4 contre 3 (sur 13), une commission des Etats

refuse de retirer la demande d'adhésior à TUE, gelée depuis 1992

La  
commission de politique

extérieure du Conseil des
Etats est composée de 13

députés. Lors de sa séance de
jeudi, ils n'étaient toutefois que
neuf, et sept lors du vote sur
une pétition exigeant le retrait
de la demande d'adhésion à
l'Union européenne, déposée
en mai 1992 (six mois avant le
vote sur l'EEE).

C'est ainsi à 4 contre 3 que
les députés présents ont rejeté
cette pétition, déposée avec...
deux signatures. L'une d'elles
provient du conservateur zuri-
chois Emil Rham, autant con-
nu pour sa production de

mousseux sans alcool que pour
ses sympathies avec les milieux
les plus à droite du pays.

C'est donc de justesse que
la commission propose au plé-
num de ne pas donner suite à
cette pétition. Elle considère
toujours que le dépôt de la de-
mande, en pleine campagne
sur l'EEE, était une «décision
erronée». C'était d'ailleurs aussi
à 4 contie 3 que le Conseil fé-
déral avait, à l'époque, pris
cette décision.

La commission craint tou-
tefois que le retrait de la candi-
dature suisse ne donne un
«mauvais signal» à l'UE et à ses

dix nouveaux Etats merrores. La commission charge
Tant qu'elle reste gelée (elle aussi le Conseil fédéral, par un
l'est depuis le refus de IEEE), postulat, de récapituler et de
cette demande n'est «ni illisi-
ble ni bénéfique» aux nqocia-
tions en cours sur de noueaux
accords bilatéraux.

Les trois partisans dm re-
ttait rappellent que le paple a
rejeté à 77% l'initiative Oui à
l'Europe» en mars 201. La
majorité répond qu'unepartie
des votants a refusé l'oierture
«immédiate» de négoations
d'adhésion, mais pas l'idée
d'une adhésion à terni. Il faut
en tenir compte de cettvolon-
té, estime-t-elle.

chiffrer les engagements suis-
ses envers l'Europe. Elle veut
mettre en évidence la solidarité
dont a fait preuve la Suisse à
l'égard des pays de l'Est, au
moment où l'UE lui réclame
une participation à son fonds
de cohésion en leur faveur.

L'UDC a aussi demandé au
Conseil fédéral de renoncer à
son «objectif d'adhésion» à
l'UE et à l'ouverture, avant
2008, de négociations dans ce
but. Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral répète que, selon

lui, «les intérêts de la Suisse
peuvent être mieux sauvegar-
dés à l'intérieur de l'UE qu'à
l'extérieur».

Vote en 2009
D'ici à 2008, il ne prendra de
décision que sur «l'opportunité
d'ouvrir, ou non, des négocia-
tions d'adhésion». Pour ce fai-
re, il lui faudrait notamment
un «large soutien». De toute
manière, la reconduction de
l'accord de libre circulation fe-
ra l'objet d'un vote au Parle-
ment en 2009, avec référendum
facultatif.

François Nussbaum/i'/mpa/t/a/

Les Verts en embuscade
Elections du 10 décembre: les écologist6 sont prêts à entrer dans la course

au Conseil fédéral, mais seulment si l'UDC en sort.

Les 
Verts ont souligné hier L'ultimatum UDC

qu'un siège au Conseil fé- Avec ie PS et le PDC, voire le
déral ne figurait pas dans PRD, des ententes possibles. La

leurs priorités. Mais, au cas où candidature de Ruth Genner ne
l'UDC rate sa manœuvre de sera donc présentée que dansl'UDC rate sa manœuvre de
faire élire Christoph Blocher et
annonce son retrait du gouver-
nement, ils lanceront leur co-
présidente Ruth Genner dans

l'hypothèse où l'UDC - comme
elle le claironne depuis le 19

u

. i

u-s/j, eu

¦ VICE-PRÉSIDENCE
Jean-Philippe Maître
candidat
Le groupe démocrate-chrétien
a décidé de présenter la can-
didature de Jean-Philippe Mai
tre pour la première vice-pré-
sidence du Conseil national.
Né en 1949, le Genevois Jean
Philippe Maitre a présidé le
groupe PDC de 1998 à 2002,
a rappelé vendredi le groupe
parlementaire.

¦ BERNE

Nouveau passeport
dans les 15 jours
Le nouveau passeport suisse
lisible par une machine peut
désormais être obtenu dans
les 15 jours, selon l'Office fé-
déral de la police. Les problè-
mes de production sont sur-
montés et le rythme est main-
tenant celui prévu par l'Or-
donnance de septembre 2002
Depuis le début de l'année,
près de 600 000 nouveaux
passeports ont été établis. On
avait estimé à l'origine qu'il
faudrait en produire quelque
300 000 par an.

¦ BERNE
Blocage
des crédits
La Commission des finances
du Conseil national n'est guè-
re convaincue par le projet de
budget 2004 présenté par le
Conseil fédéral. Elle a refusé
de tailler davantage dans le
personnel comme souhaité par
l'UDC, mais propose d'aug-
menter le blocage des crédits.
Le budget 2004 de la Confé-
dération prévoit un déficit de
3,5 milliards de francs. Com-
me son homologue du Conseil
des Etats, la commission du
National recommande au plé-
num de l'approuver en décem-
bre, mais sans enthousiasme.

¦ APPRENTISSAGE
Situation
tendue

. Quelque 70 000 contrats
d'aprentissage auront été si-
gnés en 2003. Ceci ne suffit
toutefois pas, à moyen terme,
à absorber le nombre crois-
sant d'élèves ayant terminé
leur scolarité obligatoire. La
Task Force spéciale veut donc
créer des places supplémentai-
res.
Ces places seront créées par le
biais de réseaux d'entreprises
formatrices, écrit l'Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie
(OFFT). Des formations en ré-
seau sont ainsi proposées aux
apprentis dans des entreprises
partenaires aux activités com-



i ourisme: pius ae Tair-piay...
Remontées mécaniques: les écologistes veulent davantage de respect pour la nature,

Les 
entreprises de re-

montées mécaniques
manquent de fair-play
à l'égard de la nature,
critiquent les écologis-

tes. Trois associations ont dé-
noncé hier à Berne l'utilisation
abusive de deniers publics
pour de nouveaux projets qui
détruisent la nature.

Sociétés endettées
Deux tiers des entreprises suis-
ses de remontées mécaniques
se débattent dans des problè-
mes financiers, ont rappelé aux
médias le WWF Suisse, Pro Na-
tura et la Fondation pour la
protection et l'aménagement
du paysage. Or, on continue de
développer les infrastructures
existantes et d'en construire de
nouvelles.

Treize nouveaux aména-
gements intervenus entre 1993 Les sports d'hiver connaissent toujours autant de succès: le dialogue entre les remontées mécaniques
et 2001 ont déjà été financés à er les organisations protectrices de la nature ne peuvent être que bénéfiques. ie nouvelliste

53% par les pouvoirs publics,
ont précisé les écologistes dans
un communiqué. De nom-
breuses communes, comme
Bourg-Saint-Pierre ou Saas-
Almagell, s'ensevelissent ainsi
sous les dettes alors que des
sites de valeur sont menacés.

Grands tétras menacés
Une partie du plus ancien dis-
trict franc d'Europe, dans le
canton de Glaris, doit ainsi être
transformée en une zone de
tourisme intensif et, à Lenzer-
heide (GL), une piste de ski de-
vrait remplacer 6 hectares de
forêt. Or, «cette zone abrite en-
core des grands tétras, une es-
pèce très menacée», a dénoncé
Andréas Waissen, chef du pro-
gramme Alpes du WWF Suisse.

Les trois associations ré-
clament une protection cohé-
rente des valeurs naturelles
existantes face à de nouveau
projets de construction, la fin
du subventionnement des do-
maines skiables situés à moins
de 1500 mènes et de l'octtoi
de deniers publics pour des
projets de domaines skiables à
la rentabilité douteuse. ATS

Pour un minimum vital
L'Initiative des villes s'attaque aux

:é S.A., 024/473 74 64 Martigny '27/72C

'Initiative des villes s'atta-
que aux inégalités en ma-
tière de politique sociale

Elle a demandé hier à Zoug aux
communes, aux cantons et à la
Confédération de mieux coor-
donner le système du mini-
mum vital.

20 000 francs
Selon une étude de la Confé-
rence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), à re-
venu net égal, les revenus dis-

ponibles pour un ménage va-
rient de l'ordre de 20 000
francs par an en fonction du
domicile, a rappelé l'Initiative
des villes, l'organe représentant
les villes suisses. Cet écart est
dû aux différentes conditions
cadres de la politique sociale
d'un canton à l'autre.

L'Initiative des villes a invi-
té «les cantons à reconsidérer
les interactions entre leurs sys-
tèmes de sécurité sociale et
leurs dispositifs f iscaux de ma-

ec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Carni , 02/923 44 1

mpte 15% du prix de vente ;

nière à créer des incitations à
travailler». Pour l'organisation,
«le travail doit payer à tous les
coups», or un revenu d'ap-
point risque d'alourdir la char-
ge fiscale de façon dispropor-
tionnée.

Le montant dont dispose
une famille ne dépend pas
uniquement du salaire et des
impôts, mais aussi des alloca-
tions familiales, des subsides
aux cotisations d'assurance
maladie, du coût de prise en

PUBLICITÉ

chaire des enfants, du loyer et
d'autres facteurs qui varient
fortenent en fonction du can-
ton.

Ville! particulièrement
touclées
L'Initiitive des ' villes se dit
«préotupée des inégalités qui
touchait particulièrement les
villes )ù l'aide sociale est de
p lus \n p lus sollicitée. Des
charge] supplémentaires sont
ainsi ransférées aux villes.»
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Pour cette raison, l'organe re-
présentant les villes suisses a
décidé d'aborder ces questions
avec les autorités cantonales et
les institutions concernées.
L'organisation demande par
ailleurs à la Confédération de
veiller à une meilleure coordi-
nation entte les assurances so-
ciales, les prestations complé-
mentaires et l'aide sociale. Se-
lon elle, une loi cadre en ma-
tière de minimum vital est
nécessaire. ATS
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BERNE

Darbellay
nouveau
directeur

Christophe Darbellay. mamin

¦ Christophe Darbellay, actuel
vice-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG), dirigera
dès le printemps la Société des
vétérinaires suisses (SVS). Les
délégués de la SVS ont approuvé
jeudi sa nomination et poursuivi
la réforme des statuts.

Elu au Conseil national cet
automne, le Valaisan devait quit-
ter son poste actuel. Né en 1971,
Christophe Darbellay à suivi une
formation d'ingénieur agronome
à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, a indiqué hier la SVS
dans un communiqué. Il a dirigé
l'Association des groupements
et organisations romande de
l'agriculture (AGORA) avant
d'être nommé à l'OFAG en
2003. ATS

¦ GARES
Plus de policiers
D'ici à 2005, les CFF vont en-
gager une centaine de poli-
ciers ferroviaires supplémen-
taires et porter leur nombre à
250. Le nombre des patrouil-
les devrait doubler, selon les
CFF. Actuellement, le nombre
des patrouilles quotidiennes,
dans les gares et les trains est
de 18, selon la direction de la
société Securitrans. Ce nom-
bre devrait être doublé voire
augmenté encore lors d'évé-
nements particuliers.



Une initiative illusoire?
Sami Aldeeb est président d'une association qui ne croit pas à l'Initiative de Genève

et qui milite pour un seul Etat Israël-Palestine sans discriminations.

LeD
«aar

S

ami Aldeeb est un
Arabe chrétien d'ori-
gine palestinienne et
de nationalité suisse.
Il a fondé et préside

depuis avril 2003 l'Association
pour un seul Etat démocratique
en Palestine-Israël qui regroupe
274 membres (site internet:
www.one-democratic-state.org).
Il s'agit d'intellectuels juifs,
chrétiens, musulmans et autres
vivant en Palestine-Israël ou à
l'extérieur et qui sont en faveur
d'un seul Etat réunissant juifs et
non-juifs au lieu des deux Etats
séparés (Israël et Palestine) pré-
vus par la feuille de route. Sami
Aldeeb est docteur en droit, di-
plômé en sciences politiques de
l'Institut universitaire des hautes
études de Genève et responsable
du droit arabe et musulman à
l'Institut suisse de droit comparé
à Lausanne. H nous explique
pourquoi il est opposé à l'Initia-
tive de Genève - soutenue par la
Suisse - qui a été signée par des
personnalités israéliennes et pa-
lestiniennes et qui sera officiel-
lement lancée le 1er décembre
prochain.

Sami Aldeeb, vous êtes op-
posé à l'Initiative de Genève.
Que lui reprochez-vous?

Son défaut principal vient
du fait qu'elle ne tient pas
compte du droit au retour -
pourtant reconnu par l'ONU -
de quelque ttois millions de Pa-
lestiniens chassés de leurs villa-
ges et de leurs tenes, depuis
1948 et de leurs descendants
qui vivent dans une soixantaine
de camps au Liban, en Syrie, en
Jordanie, " en Cisjordanie (20
camps) et dans la bande de Ga-
za (8 camps) . Il faut savoir que
81% des localités palestiniennes
qui existaient dans les frontières
de l'Etat d'Israël d'avant 1967
ont été détruites par Tsahal, soit
383 villages. Sans oublier un
très grand nombre de tribus ex-
pulsées. Les réfugiés palesti-
niens vivant encore à l'intérieur
d'Israël sont 250 000. Il existe

Sami Aldeeb: «Pas de paix au
Proche-Orient sans droit au re-
tour pour les réfugiés palesti-
niens.» Idd

d'ailleurs 122 villages palesti-
niens à l'intérieur des frontières
israéliennes d'avant 1967 qui
sont peuplés de réfugiés et qui
ne sont pas reconnus par les
autorités israéliennes. Ces der-
nières ne leur fournissent ni
eau, ni électricité, ni services
médicaux et ces villages sont
toujours menacés d'évacuation.
Voilà le problème que l'on ne
peut pas éluder comme le fait
l'Initiative de Genève. Les nom-
breux réfugiés palestiniens qui
ont tout perdu n'accepteront
jamais un accord qui ne prévoit
pas le droit au retour. Ils feront
tout pour saboter un projet de
paix qui ne tient pas compte de
ce droit ou d'un dédommage-
ment pour ceux qui ne veulent
pas revenir. De ce fait, les at-
tentats anti-israéliens se pour-
suivront et des dirigeants pales-
tiniens seront sans doute assas-
sinés.

Pour vous, un Etat palesti-
nien ne serait pas viable. Pour-
quoi?

Déjà pour des raisons géo-
graphiques. Il y a une sépara-
tion territoriale entre la Cisjor-
danie et la bande de Gaza. Et il
est impossible d'établir un véri-
table Etat palestinien en lais-
sant les nombreuses colonies

juives. Or, l'armée israéliennt
ne pourra jamais démonter ce
colonies occupées par 400 001
colons. Cela créerait en efftt
une guene civile. Un Etat pales-
tinien ne serait pas viable non
plus économiquement dans un
mouchoir de poche car les Pa-
lestiniens ont peu de possibili-
tés économiques dans les zones
surpeuplées de Cisjordanie et
de Gaza,, surtout après la des-
truction de toute l'infrastrucu-
re économique par Israël la
confiscation d'une grande >ar-
tie des terres, l'anachag à
grande échelle des arbres rui-
tiers et des oliviers... UnEtat
palestinien indépendant erait
juste une bombe à retardeient.
Autre problème: j 'ai comrenté
le projet de Constitution ales-
tinienne et il prévoit un lit is-
lamique pratiquant la disrimi-
nation envers les femmeset les
non-musulmans. Le droi mu-

sulman aurait le dernier mot,
notamment en matière de droit
de la famille et de droit succes-
soral. La liberté religieuse serait
bannie et les chrétiens, qui
constituent 3% de la populationconstituent 3% de la population "c 'r '"""' . . .  H nait a Jouer u" rôle de
dans les Territoires occupés, se- ra S|9nee 'e 'er décembre par teur», prodiguant une
raient discriminés. ses promoteurs israéliens et pa- gjstjque et financière»

Mais qui croit encore à la lestiniens. A Berne, on y voit un moteUrs.
possibilité d'établir un seul «signe de confiance» des deux Micheline-Calmy-Rey é
Etat pour les juifs et les Palesti- parties à l'égard de la diploma- ^ant |arqement évoqui
oiBOS u- 

tie SUiSSe' vede Genève lors desDurant toute son histoire, «Les deux parties ont demandé niers déplacements à Ila Palestine n a ete divisée que au Département fédéral des af- notamment à Londresdurant dix-neuf ans, soit entre faires étrangères d'être le gar- Ynrk1948 et 1967. Aujourd hui, il n'y dien du texte>>> a indjqué hjer 
T orK-

a toujours qu un sed Etat me- un porte.paroie du DFAE( Ales. Israël grogne
me si une partie de la popula- , n , . . . . _ , ¦ . -_,
tion en doniine une autre. La sandro Delpret», interroge par ¦ Le gouvernement d
seule solution, c'est un seul Etat ' ats' "Ç fls'"" s'̂ e de,c°n; J 

mmfre de dr0lte Ane
dont tous les habitants, comme fiance des deux Parties a ' e9ard est fortement opposé i
citoyens, jouissent des mêmes du DFAE»> a  ̂aiouté< se refo- de Paix non °ffi ciel- H
droits. Il faudra certes suppri- sant à d'autres déclarations. caché son irritation et
mer toutes les lois israéliennes La veille à Genève, l'une des tes réserves» à l'égard
qui privilégient les juifs et dis- promotrices de l'Initiative, l'écri- «actif» de la Suisse da
criminent les non-juifs (impos- vaine israélienne Tsvia Walden, motion du document s
sibilité de construire, etc.). Le
retour des réfugiés ne poserait
pas de grand problème du
point de vue de l'occupation du
territoire car 90% des villages
palestiniens détruits après 1948
sont aujourd'hui recouverts de
forêts plantées par Israël pour
dissimuler toute trace de ces
destructions. Les Palestiniens
pourraient reconstruire ces vil-
lages, par exemple Emmaiis
transformé en place de pique-
nique, avec l'aide d'Israël et de

pl lâ communauté internationale.
Mais l'idée d'un seul Etat

Israël-Palestine a peu de dé-
fenseurs en Israël...

Depuis deux ans, de plus
en plus • d'intellectuels et de
journalistes israéliens se disent
ouvertement acquis à cette idée
ou penchent pour cette solution
alors qu'auparavant ce débat
était tabou. Qui croyait à l'épo-
que que le régime d'apartheid
de l'Afrique du Sud finirait un
jour? Sharon est la dernière bal-
le dans le fusil des Israéliens.
Son pays ne peut pas continuer
à vouloir un Etat juif basé sur le

principe de la discrimination c'est courir à la catastrophe
des non-juifs car c'est du racis- pour tout le monde.
me. Ne pas comprendre cela, Vincent Pellegrini

ouvelles applications Web: plus de vitesse reqi
La plupart des internautes consid
me primordiale lors du choix de
C'est l'Internet par le câble qu
avantages.

La vitesse est de mise avec 11
plus haut niveau: qu 'il s'agisse
2000 Kilobits par seconde, Pin
déjà depuis longtemps des vite:
dence. Si besoin est, la vitesse
gabits, possibilité justement d<
les entreprises commerciales <
Dans leurs offres, les câblo-opt
seulement sur la rapidité de réception , le télechargemen
mais également sur l'envoi de données. Les utilisateurs d
l'Internet par le câble peuvent ainsi p. ex. bénéficier d
la perfection des avantages techniques du téléréseau poi
l' envoi de mails.

Internet par le câble comme source video
; nombreux internautes privés se demandent pourtant s'i
t vraiment utile pour eux de changer pour la rapidité d(

t la vitesse com
r raccordement
re les meilleur:

nternet par le cable et ce au
: de 300, 600, 1000 ou même
tternet par le câble considère
sses élevées comme une évi-
peut même passer à 10 Me-
e plus en plus appréciée par
st de prestations de service,
îrateurs mettent l' accent non

l'Internet par le câble. La réponse est simple: vu le é
loppement général de l'Internet , qui s'oriente surtout

sites Internet , de plus en plus de fournisseurs mettent
l'accent sur le design et le contenu , sans se préoccuper de
la taille des données, par exemple des animations ou des
fichiers son ou vidéo. La branche des médias fait partie des
précurseurs de ce mouvement. De nombreuses stations TV
proposent maintenant des émissions News à télécharger
sous forme de clip vidéo.

Jouer sur Internet
Les producteurs de jeux informatiques misent également de
plus en plus sur des connexion s Internet rapides. D'ores et
déjà, bon nombre de jeux à succès du commerce sont con-
:us avec mode multi-joueurs en ligne. C'est
lomaine des simulateurs automobiles, doté
a communication vocale interactive , que ces

. .. _.
nécessitent des connexions rapides. L'Internet par le câble
offre dans ce contexte les meilleures conditions.
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Lourds malaises sur une visite
Bush et Blair affichent leur détermination face aux fanatiques de la terreur.

BRESIL

Distribution de terres¦ FRANCE

Une dizaine de roquettes tirées à Bagdad

EDUCATION NATIONALE FRANÇAISE

Le spectre de la rue¦ MILAN

d'

Les 
bombes d'Istanbul

sont le seul résultat du
voyage présidentiel.
L'opinion du quoti-
dien The Guardian,

hier, peut paraître cynique et
réductrice jusqu'à la caricature.
Pourtant, les attentats sanglants
perpétrés contre les intérêts bri-
tanniques sur les rives du Bos-
phore ont dominé, bruta-
lement, comme c'était leur ob-
jectif, le voyage de George W.
Bush. Le succès de la protesta-
tion populaire dans les rues de
la capitale, le même jour, n'a
fait qu'ajouter au malaise.

Blair n'obtient rien
La visite d'Etat du chef de la
Maison-Blanche, quoique en-
deuillée, n'est pas un ratage.
Certes, les effusions publiques
officielles d'une amitié «privilé-
giée» et «spéciale» fondée sur
«une alliance de valeurs»
étaient escomptées. Et Tony
Blair aurait sans doute appré-
cié un geste de M. Bush sur
l'un des trois grands dossiers à
propos desquels il le presse de-
puis de longs mois: les prison-
niers britanniques de Guanta-
namo Bay, le protectionnisme
américain sur l'acier et une in-
tervention dans le dossier is-
raélo-palestinien. Le premier
ministre n'a rien obtenu sur
ces trois contentieux. A cet
égard, le constat du Guardian
est incontestable.

Mais, avec le carnage d Is

Tracteur gonflé
Nouveau mystère des radars
automatiques. Un tracteur im-
matriculé dans la Sarthe a été
flashé à 120 km/h en région
parisienne. Son propriétaire,
qui vient de recevoir l'amen-
de, en est encore tout étonné.
« Il a un turbo, mais pas à ce
point-là quand même», a sou-
ri Henri Gautier, agriculteur à
Noyen-sur-Sarthe. D'après la
contravention dressée à partir
des données d'un radar auto-
matique, le tracteur du couple
a été surpris à 120 km/h sur
une voie où la vitesse est limi-
tée à 110 km/h.

Gare!
Le désamorçage et l'évacua-
tion d'une bombe de 450 kg
datant de la Seconde Guerre
mondiale va nécessiter de-
main la fermeture complète
au trafic ferroviaire de la gare
centrale de Milan. La bombe acentrale de Milan. La bombe a ché à minimiser l'importance aun para pouuque Kurae ei
été mise au jour sur un chan- des attaques. La guérilla irakien- une école de droit,
tier du boulevard Brianza , près ne «tente de briser notre volonté. Les remorques tractées par
de la gare. La préfecture de Elle essaie de faire parler d'elle les ânes sont très répandues à
Milan a ordonné la suspension (¦¦¦) mais elle est militairement Bagdad et attirent peu l'atten-
du trafi c ferroviaire à la gare insignifiante», a déclaré le gé- tion de forces de sécurité sur-
centrale durant les travaux néral Mark Kimmitt, un respon- tout préoccupées par le risque
d'évacuation dimanche de sable des forces occupantes en des voitures piégées. Les hôtels
7 h 30 à 16 h30. Irak. Il a reconnu que l'offensi- ' Sheraton et Palestine sont par-

ve trahissait des faiblesses dans mi les mieux protégés de Bag-
¦ ENCHÈRES la capacité des forces américai- dad. Pendant la guerre en Irak,

w 11 ¦ nes à collecter des renseigne- un char américain avait tiré surL esi ia crise ments sur la g^uia irakienne. l'Hôtel Palestine qui abritait de
Un diamant de 103,83 carats, «Mais notre renseignement nombreux journalistes étran-
présente comme le plus qros s 'améliore de inur en inur». a-t- rrorc tuant Honv ..monmpn

tanbul, les contingences éco-
nomiques et diplomatiques
ont perdu de leur intérêt im-
médiat. L'entrevue devant
ponctuer l'excellence des rela-
tions américano-britanniques
changeait de nature avec la
tragédie. La guerre aux «fanati-

B

agdad à nouveau frappé.
Une dizaine de roquettes
ont été tirées hier matin

depuis des charrettes tractées
par des ânes contte le Ministère
du pétrole et deux hôtels du
centre-ville, faisant un blessé et
des dégâts limités. Par ailleurs,
deux GI's ont été tués la veille
en Irak, a annoncé l'armée amé-
ricaine. Enfin hier soir quatre
vendeurs d'alcool ont été tués.

Un homme a été griève-
ment blessé par l'attaque contre
l'Hôtel Palestine, qui abrite de
nombreux journalistes étrangers
et employés américains. En re-
vanche les tirs de roquettes
n'ont pas fait de blessé dans les
deux autres cibles touchées,
l'Hôtel Sheraton et le Ministère
du pétrole.

L'armée américaine a cher

U______________H_ _______________________________________ BH_9P~X "1?^____________ .___________________________________ S

ques de la terreur» s'imposait mes, dans cette guerre contre
comme ordre du jour. le terrorisme global. L'amitié et

la fraternité s'expriment dans
Comme aux heures ia résistance commune à la ter-
les plus difficiles reur dont leurs pays ont fait les
Du moins Tony Blair et George fiais. Ils se retrouvent, donc,
W. Bush se sont-ils retrouvés, côte à côte, comme aux heures
unis comme des frères d'ar- lès plus difficiles de l'Histoire,

Un GI inspecte une «charrette lance-roquettei key

une bomt
vil hongro
été tué à
par des s
annoncé \
hongrois é
Peter Varg
abattu api

Par ailleurs, un ci-
travaillant en Irak a
i point de contrôle
dats américains, a
idredi le Ministère;¦ affaires étrangères.
Balazs, 27 ans, a été
| s'être approché à
be du «checkpoint»

Ion les autorités américaines les
cibles visées étaient le siège
d'un parti politique kurde et

grande
à bord
avoir

ncé (

Enfin , tr soir un inconnu 3e acte' venu tout dr01t de l E^ ' re de Mitterrand qui, il y a vingt
mcé ûil grenade sur des s^e' au nez et a 'a ^be du ~ ans' retirait son projet de natio-
chands alcool dans le sud neureilx Ferry: ^e retrait du pro- nalisation de l'école, mais après
lagdad. Jet- 0n ne Pleurera Pas sur ce un million de manifestants dans

nouveau camouflet infligé à ce les rues de Paris. Aujourd'hui,L attaqi a fait quatre ministre, venu de la société civi: une poignée d'étudiants suffit à
ts et vit blessés. Un en- ie et qui aurait du y retourner désarmer ce pouvoir qui a lade 11 s figure parmi les depuis longtemps, après avoir majorité partout, mais la volonté
!. Niko Price / AP médité sur la brillante expérien- nulle part. Pierre Schàffer

dressés contte la barbarie. De
Bali à Riyad, en passant par
Nasiriyya, Casablanca, Jakarta
et Istanbul, «les forces du mal»
sont à l'œuvre, disent-ils. Elles
comptent sur «la cruauté» qui
est «partie de leur stratégie»
pour «intimider et démoraliser
les nations libres». C'est peine
perdue, assure Tony Blair. «Je
peux vous assurer d'une chose,
insiste-t-il, quand un événe-
ment comme cela se produit
(n.d.Lr.: les attentats d'Istan-
bul), notre réponse est la fer-
meté. Nous ne céderons pas
d'un pouce.» Face au terroris-
me, «pas de compromission,
pas d'hésitation à affronter la
menace, à l'éradiquer là où elle
se trouve et à nous en débar-
rasser» définitivement, préci-
se-t-il.

Al-Qaïda, impliqué dans
les attentats d'Istanbul, figure
au premier rang des cibles de
George W. Bush. «Nous pro-
gressons dans le démantèle-
ment de ses cadres, un par un.
Il s'agit d'une chasse à l'hom-
me internationale», explique-
t-il. Autant de propos graves
qui reflètent une détermina-
tion commune au service
d'une mission sacrée: l'instau-
ration de la liberté et de la dé-
mocratie «partout dans le
monde». Des voix s'élèvent
pour critiquer cet idéalisme -
«messianisme», ironisent d'au-
cuns - qui rapproche dange-
reusement les suppôts de Ben

¦ Au moms 400 000 familles
brésiliennes recevront des terres
d'ici à la fin du mandat du pré-
sident Luis Inacio Lula da Silva
en 2006. Cette distribution de
terres devrait fournir un emploi
à 2,5 millions de personnes.

Le ministre brésilien du Dé-
veloppement agraire, Miguel
Rosseto, a fait cette annonce
hier devant 2000 paysans sans
terre réunis depuis mercredi à
Brasilia pour exiger la mise en
place rapide d'une réforme

¦ La France vient de vivre un
psychodrame en ttois actes dont
ne sortira pas grandi son gou-
vernement. Le ministre de
l'Education nationale annonce
un projet de loi - on ne parle
pas de réforme - dont l'objectif
est d'harmoniser les filières et
diplômes sur le plan européen.
Le ministre évoque un débat Luc Ferry s'en était tenu a
parlementaire en juin. Le projet une mini-réforme qui se gardait
est aussitôt considéré dans les de mettre le fer dans la plaie de
campus comme un épouvantai! l'enseignement supérieur fran-
qui s'en prend aux mythes de S^s: 2 millions d'étudiants,
l'université: l'égalité entre les v°ués à des filières uniformes,
universités qui justifie le même inadaptées à l'emploi, dont le
enseignement et le même diplô- seul ménte est de foumu" un lot
me de Perpignan à Lille, la gra- de consolation aux maires de
tuité de l'accès aux études qui sous-préfectures désindustriali-
alterne, dans le repoussoir uni- sées- Quant à la réforme, il suffit
versitaire français , avec la sélec- de quelques remous dans ce
uon Lumpenproletariat, pour semer

la panique et précipiter le retrait
Il ne manquait plus que le de projets contestés, à la maniè-

Laden des rives du royaume.
Avec les attentats d'Istanbul, la
Grande-Bretagne paie, disent-
ils, le prix de son alliance avec
George W. Bush et de la guerre
en Irak, comme les Australiens
l'ont acquitté à Bali et les Ita-
liens à Nasiriyya. «Totalement
absurde», réplique Jack Straw,
le ministre des Affaires étran-
gères, qui récuse tout lien en-
tre la guerre et le carnage.
Mais, outre que Tony Blair est
résolu à relever les défis des
assassins de l'ombre, il peut
aussi, en termes politiques,
dégager des dividendes de sa
fermeté. Un sondage du Guar-
dian indique, en effet, qu'avec
la multiplication des attentats
les partisans de la manière for-
te en Irak sont plus nombreux
que les pacifistes. Loin de faire
porter la responsabilité du
sang versé à Istanbul à la poli-
tique du gouvernement, l'opi-
nion publique «ne distingue
pas entre la menace d'Al-Qaïda
et la guerre en Irak», assure
Bob Worcester, de l'institut
d'opinion Mori. Comme au
printemps dernier, quand les
troupes sont engagées ou que
les ressortissants du pays sont
exposés, les Britanniques ten-
dent à faire bloc derrière leurs
dirigeants. Un réflexe patrioti-
que, en somme, qui ne peut
que renforcer M. Blair dans sa
résolution.

De Londres

Jacques Duplouich
Le Figaro

agraire. Le plan gouvernemental
prévoit également l'installation
supplémentaire de 150 000 fa-
milles en 2007.

Des crédits seront attribués
à 127 000 familles d'ici à 2006 et
à 37 500 familles supplémentai-
res en 2007. Les mouvements de
paysans sans terre ont déjà an-
noncé qu'Es jugeaient insuffi-
santes les mesures prévues par
le gouvernement. Il réclament
l'installation d'un million de fa-
milles d'ici à fin 2006. ATS/AFP

ce de ses prédécesseurs: le fu-
nambule Jack Lang, l'ineffable
Bayrou qui passe quatre ans à
l'Education nationale, sans
l'ombre d'une réforme, l'intéres-
sant Allègre qui dénonce «le ma-
mouth», mais doit , démission-
ner.



Les communes responsables
La Satom a convoqué hier soir ses actionnaires en assemblée extraordinaire

afin de leur soumettre un projet de réorganisation des transports.

J

usqu'ici, la collecte des
déchets ménagers desti-
nés à la Satom, société
pour le traitement des
ordures du haut bassin

émanique et de la vallée infé-
ieure Rhône, étaient pris en
:harge par les communes ac-
ionnaires, et leur transport du
:entte de gravité de la commu-
îe à l'usine montheysanne était
lu ressort de la Satom. «Le con-
rat avec les transporteurs est
insi divisé en deux parties, ce
]ui ne va pas sans poser quel-
ques problèmes pui squ'il y a un
iouble travail administratif},
xplique Edi Blatter, directeur
le la Satom. Hier soir, la société
i présenté un nouveau projet à
ies actionnaires consistant à
endre les' communes entière-
nent responsables de l'achemi-
îement des déchets jusqu'au
ite montheysan. Un change-
nent voulu pour une meilleure
ationalité mais également par
es prescriptions des lois de
narché public. En effet , la Sa-
om devra renouveler ses con-
rats avec les transporteurs tout
n étant soumise à ces règles.
Nous devrons faire une soumis-
ion au niveau national mais les
ransporteurs de l'étranger se-
ront aussi à prendre en compte.
Le problème est que nous pour-
ions être contraints de choisir
in transporteur différent de ce-
la de la commune. Si ce n'est

Edi Blatter présente les nonante-quatre communes valaisannes et vauddses concernées par le projet de la Satom. ie nouvelliste

plus le même, ça devient problé-
matique», poursuit Edi Blatter.

Péréquation
des frais de transport
«Depuis les débuts de la Satom,

les communes se sont déclarées
solidaires. Elles paient la même
somme, que leur centre de gra-
vité soit proche ou éloigné de
l'usine», commente le direc-
teur. «Nous voulons mainte-

nant poursuivre dans ce sens
avec une péréquation des frais
de transport » La Satom a en
effet proposé hier soir aux
communes le principe d'un
pot commun, géré par la so-

ciété. La péréquation a été
fixée sur la base d'un calcul
des frais de transport de l'AS-
TAG, association faîtière des
camionneurs suisses. Avant la
séance d'hier, les transpor-

teurs concessionnaires de la
région de la Satom avaient-
contesté ce calcul dans une
lettre adressée à toutes les
communes, trouvant trop bas
les prix avec lesquels la péré-
quation a été calculée. «La p é-
réquation n'est qu 'une clé de
répartition de frais de
transport entre les communes
et les transporteurs ne sont pas
concernés, ni liés au résultat de
ce mode de calcul», a répondu
le directeur. «Nous avons f ixé,
uniquement pour le calcul de
la p éréquation, les charges
moyennes à 6,5 tonnes pour
des véhicules de plus de 10 ton-
nes de charge utile. Ce sont les
transports avec des charge-
ments encore plus faibles qui
posent des problèmes économi-
ques.»

A noter que pour les com-
munes ayant un accès difficile
ou situées aux extrémités des
circuits de ramassage, des ex-
ceptions sont prévues. Par
contre, les localités d'une mê-
me région ont été priées de
collaborer. Pour Edi Blatter,
elles seront ainsi en mesure
d'adjuger les transports et la
collecte à des prix nettement
plus intéressants que dans le
passé. L'acceptation de ce
principe par les actionnaires a
entraîné une modification des
statuts de la société.

Caroline Fort

De la nécessité au folklore
Comme chaque année, Romain Etter attend avec impatience la braderie de la Sainte-Catherine.

Les 
réjouissances de la

Sainte-Catherine ont com-
mencé hier soir, mais la

aditionnelle braderie débutera
mdi matin: 350 stands seront
éployés sur l'avenue Général-
uisan pour deux jours.

Parmi eux, de nouveaux ve-
us, mais aussi des vétérans de
i première heure qui, chaque
nnée, attendent ce rendez-vous
rec fébrilité. Romain Etter,
îarchand de chaussures à Sier-

re, est l'un de ceux-là. Rencon-
tre:

Romain Etter, pour vous,
que représente la braderie de
la Sainte-Catherine?

C'est un marché annuel qui
fait partie de la vie sierroise,
une rencontre entre gens qui ne
se voient pas pendant toute
l'année où règne un esprit
d'amitié et de convivialité extra-
ordinaires. Déjà mon père y
participait autrefois et quand

j 'étais gamin, je prenais congt à
l'école pour venir l'aider. Le-
puis 1968, j'ai mon propre
commerce et pour rien au

passer.
Au fil des ans, avez-wus

vu des changements?
Ah oui alors! Autreois,

c'était une nécessité pour les
gens qui descendaient des val-

lées latérales. Ils venaient se ra-
vitailler pour l'hiver: certains
vendaient une vache ou un co-
chon et avec l'argent, ils ache-
taient tout ce dont ils avaient
besoin pour passer l'hiver. Au-
jourd 'hui, c'est très différent:
tout le monde a sa voiture et il y
a des grandes surfaces un peu
partout. Mais la braderie fait
aussi partie du folklore local:
beaucoup de gens viennent là
simplement pour visiter, pour
boire un verre, manger une ra-
clette et repartir sans avoir rien
acheté. Mais ils ont eu le.plaisir
de retrouver des amis qu'Us
n'avaient plus vu depuis des
années.

Vous est-il arrivé quelque
chose de particulier?

Plutôt oui! En 1971, nous
avions encore l'autorisation de
la commune de sortir les stands

le dimanche soir. Je l'avais donc
mis en place et quand je suis
arrivé le lundi matin à 5 heures,
je ne l'ai plus trouvé... Il avait
neigé plus d'un mètre pendant
la nuit et on ne voyait plus rien.
J'ai dû peller la neige jusqu'à

PUBLICITÉ : 

10 heures pour dégager mon
stand: c'était la catastrophe!
Pourtant, je n'ai jamais aussi
bien travaillé que ce jour-là:
nous étions crevés le soir, mais
c'était super! Propos recueillis par

Patrick de Morlan
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Sainte-Catherine à Sierre
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MESSAGER BOITEUX 2004

Vos concessionnaires
du Valais romand

GARAGE DU SIMPLON
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• Opel «all-in» (service gratuit pendant 10 ans ou
100000 km, réparations gratuites pendant 3 ans
ou 100000 km)

Système de chargement FlexOrganizer®

Capacité de chargement max. de 1850 litres
Grand confort pour les passagers
4 moteurs à essence et 2 moteurs diesel
(de 122 à 211 chj
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Dagmar Ruppen, Sabine Meichtry
Nos nouvelles fleuristes
se réjouissent de votre visite

036-194215
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CENTRE OPEL O
<$È MONTHEY
Au de lu vf Ile !

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

A découvrir et à essayer sans tarder !

Garage Atlas SA
m*m, -r *̂  _<«% »sierre - sion

__wmm_——————.

Ch

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

é

_______ _/i^kjpP-

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézlères VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

www.frlsba.ch

Là _̂ •
Annoncez à votre famille et amis
'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures) .
Fr. 35.- la case

Lire, c'est toflitreWe.
Écrire, c'est HTe libre,

TZE Dimanche 14 Décembre à 17h Ï^̂ S °

Jack Yfar et Zetia Organisation présentent
LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA D'ODESSA, UKRAINE

je... tu... il... Nouvelliste cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie
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su aranas crus onmes
Un nouveau record de participation a été enregistré au terme de la 2e édition

du concours Nobilis 2003, dont la remise des récompenses a eu lieu hier à Fully

H

uitante-deux crus
valaisans sur un to-
tal de plus de six
cents vins présentés
- nouveau record de

participation - ont été couron-
nés lors de la deuxième édition
du concours Nobilis 2003. Hier
soir, à la veille de l'ouverture
d'Arvine en capitales, il a été
procédé à la remise des récom-
penses à la Belle Usine, à Fully.
Dix Grands Nobilis d'or, 73 No-
bilis d'or et 148 Nobilis d'argent
ont été décernés par le jury.

Une référence
Considéré comme une référen-
ce dans l'univers vinicole valai-
san, le concours Nobilis, placé
sous l'égide de Vinea, bénéficie
d'un large courant de sympa-
thie auprès des milieux spécia-
lisés. Il n'y a donc pas à s'éton-
ner si, pour son édition autom-
nale, la compétition a enregis-

Les résultats et fils- La Souste. André Fontannaz, Vétroz; Provins Valais, Sion. Jean-Yves Crettenand, Saillon; Antoine et Christophe Betrisey,
.... ., # 73 Nobilis d'or: Georges Clavien & Fils, Sierre; Johannisberg: Cave Sainte-Anne, Sion; Saint-Léonard;¦ 10 Grands Nobilis d or: Amigne: Jean-René Germanier, Vétroz Paul et Patrick Briguet, Saillon. Jean-Bernard et Dominique Rou- Jean-Yves Crettenand, Saillon;

Amigne surmaturee, Fabienne André Bonvin. Chermianon: arand cru; Johannisbera surmaturé: vinez, Sierre. Gilbert Devayes, Leytron;
Cottagnoud, yetroz; chgrjes '

n & R| sj André phj li Le^
ron Antojne et chrjstophe Bétrisey Comalin: Philippe Constantin, Salquenen,

tnlin
6 ZlU |

e
a
e
Mnm7 Les Fils Maye, Riddes. Ermitage: Saint-Léonard; Daniel Putallaz, Vétroz; Gregor Kuonen & Fils (2001 et

tantin, ront-ae-ia-Morçe, 
Amigne surmaturee: Pierre-Albert Salamin, Venthône; Thierry Constantin, Pont-de-la- Yvon Cheseaux, Saillon; 2002), Salquenen;

Salon' Fabiînne Cottagnoud, Vétroz; Cédric Flaction, Sion; Morge; Robert Taramarcaz Sierre; André Philippoz, Leytron;

Erige surmaturé, Antoine et André Fontannaz, Vétroz; Josef-Marie Chanton, Viège; André Philippoz, Leytron. Maurice Favre & Ris, Chamoson. ^.Bernard 
et 

Domm.que Rot

Christophe Bétrisey, Saint-Léo- Jean-René Germanier, Vétroz. Les F s de Chari» Favre. Sion; '̂̂  . Madeieine et 
Jean.Yves Mabi,. Henri Valloton, Fully.

nard; ^V ,  u ?  ̂I 
erre-Antoine Crettenand, Sail- |ard.FuchS/ Venthône; Assemblage rouge:

Ermitage surmaturé, Denis Mer- Julien et Gh.slaine Carrupt, Cha- Ermitage surmature: . Ion, . André Philippoz, Leytron.- Ludovic Zermatten (cave Corba:
cier, Sierre; moson; Biaise Dubuis, Savièse; Stéphane Clavien, Veyras.
Ermitage, Jean-François Carron, Pierre-Albert Salamin, Venthône; Serge Antille, Veyras; Malvoisie surmaturee: Femand et Conrad Ca,0Z( Mjège; MmQ GrognuZj La Tour.de.Pei
Saxon; Gilbert Devayes, Leytron; Marie-Thérèse Chappaz, Fully Alex Roten, Sierre; Philippe Constantin, Salquenen. André Philippoz, Leytron;
Malvoisie flétrie, Pierre et Jean- Jean-René Germanier, Vétroz. Heida (païen): Mane-Thérese Chappaz, Fully; Humagne rouge: Jean-Bernard et Dominique Rot
Claude Robyr, Corin-de-la-Crête; Anime surmaturee: Charly Rapillard, Conthey; Kene ieewer & nis, La bouste; Madeleine et Jean-Yves Mabil- vinez, Sierre.
Malvoisie flétrie, Pierre-Maurice Benoît Dorsaz, Fully; Claude-Nicolas Becker (Gilliad), Les Fils Maye, Riddes. lard-Fuchs, Venthône; Distillés de fruits:
Carruzzo, Chamoson; Marie-Thérèse Chappaz, Fully. Sion. Assemblage blanc: Georges Morand, Saint-Léonard; Poire William, Abricool, Fully;
Comalin, Madeleine et Jean-Yves Fendant: Humagne blanche: Charles-Henri Favre, Veyras; Cave Sainte-Anne, Sion; Abricot Luizet, Abricool;
Mabillard-Fuchs, Venthône; Pierre et Jean-Claude Robyr, Co- Madeleine et Jean-Yves Malil- Cédric Flaction, Sion. Provins Valais, Sion. Framboise, Abricool;
Assemblage rouge, René Seewer rin-de-la-Crête; lard-Fuchs, Venthône; Assemblage blanc surmaturé: Syrah: Abricot, Les Fils Maye, Riddes.

,
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Les lauréats du Grand Nobilis d'or 2003 réunis hier soir à la Belle Usine, à Fully. le nouvelliste

tré un nouveau record de
participation avec 613 crus
soumis à l'appréciation des
deux commissions constituées
de sept dégustateurs. Si l'on
tient compte de l'édition du
printemps, ce sont ainsi près
de 1200 produits qui ont été
présentés par les encaveurs de
l'ensemble du canton.

Des nouveautés
Une nouveauté importante a
été introduite sous la forme
d'une redéfinition des distinc-
tions attribuées. Désormais, il
faut en effet parler de Nobilis
d'or et de Nobilis d'argent, la
récompense suprême étant le
Grand Nobilis d'or. Les surma-
turés ont tenu la vedette hier à
Fully avec cinq Grands Nobilis
d'or et dix-sept Nobilis d'or.
Suivent les syrahs (neuf Nobilis
d'or), les ermitages (huit Nobi-
lis d'or) et les amignes (sept

Nobilis d'or). Avec dix Nobilis
d'or, les vins d'assemblage sont
également à l'honneur au pal-
marès, à l'instar des distillés de
raisins et de fruits , dix-huit au
total. Quatre se sont vu récom-
penser par un Nobilis d'or. A
noter par ailleurs et pour la
première fois la mise en appli-
cation de la nouvelle formule
de notation de l'Office interna-
tional de la vigne et du vin
(OIV). Conforme au standard
des grands concours interna-
tionaux, elle a suscité une large
adhésion de la part des mem-
bres du jury présidé par Mike
Favre. CM
Arvine en capitales ouvrira ses portes
ce matin à 10 h à la Belle Usine. La con-
férence du Dr Patrick Regamey de ce
samedi à 14 h au Café du Cercle, à Ful-
ly, est consacrée au thème La santé et
le vin. Entrée: 5 francs.

n
Le collège de Saint-Maurice honore Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-Paul Duroux

deux anciens élèves qui se sont connus sur les bancs agaunois.
J e  

m'asseyais toujours à droi-
te, parce que j 'avais une
écriture très oblique. J 'avais

donc besoin de beaucoup de
p lace.» Près de 35 ans après
avoir obtenu son diplôme de
maturité au collège de l'abbaye
de Saint-Maurice, Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du Conseil
d'Etat, et son compère Jean-
Paul Duroux ont retrouvé l'es-
pace d'une photo les bancs
d'école. «Le mobilier et les vein-

Invite
leur é

s ont
ès-mic
ilannin

«trou» de Saint-Maurice à
l'honneur. «Et puis, si les jeunes
ne se passionnent pas pour la
politique, désormais, ils sauront
au moins faire la différence en-
tre le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat.»

Une rentrée tardive
La suite fut un peu moins révé-
rencieuse, puisque c'est Jean-
Pierre Coutaz, professeur de
dessin, et accessoirement ami
des deux présidents, qui a pris

«Sur les huit ans, nous en
avons passées six dans la mê-
me classe, le plus souvent l'un
à côté de l'autre», se souvient
Jean-Paul Duroux. Regorgeant
d'anecdotes sur un système
éducatif d'un autre temps, les
souvenirs de ce temps passé
dans la vénérable institution
sont majoritairement bons.
Des cours de grec, de philoso-
phie, de calligraphie et même
de gymnastique, ils ne regret-
tent pas grand-chose. «L'un de

ont retenu I

http://www.lenouvelliste
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La section chablaisienne de l'association Arc-en-ciel accueille les parents en deuil

Simplement pour parler et partager leur souffrance.

PROGRAMME PRO SENECTUTE

E n  

dehors des institu-
tions religieuses ou du
soutien psychologique
d'un professionnel,
les parents en deuil

sont dépourvus, désemparés fa-
ce au malheur qui les frappe.
Une association est pourtant là,
dans le Chablais, depuis huit
ans, pour les accueillir, pour les
inviter à parler de leur douleur,
de leur révolte. Lise Berney
L'Huilier et Lucette D'Agostini
en sont les animatrices.

Lise Berney L'Huillier,
qu'avez-vous à offrir à ces pa-
rents qui viennent vers vous,
effondrés?

Une écoute avant tout, un
échange. Les gens viennent par-
ce que ça leur fait du bien de
parler. Et surtout de parler avec
des personnes qui ont vécu la
même perte qu'eux, celle d'un
enfant. Si chacun vit son deuil
différemment , la douleur est la
même.

Ne pourrait-on pas simple-
ment se confier à un ami, un
parent?

Devant la mort, ils sont
souvent gênés, ils ont peur de
venir nous parler ou ils vou-
draient nous voir oublier. C'est
une souffrance supplémentaire. Lise Berney L 'Huillier veut off rir une écoute et une aide aux parents
Alors qu'entre nous, nous nous en deuil. ie nouvelliste

¦ Marcher dans la neige, à son
rythme, deux skis aux pieds. Un
sport compatible avec le budget
AVS, idéal pour rompre la solitu-
de hivernale et garder au top ni-
veau sa forme physique. Une
activité que propose à tous les
aînés le groupe ski de fond de
Sion et environs, qui invite fem-
mes et hommes intéressés à se
bouger les muscles à une séance
de présentation du programme
de la saison 2004, le mardi 2 dé-
cembre, à 14 h 30 au Restaurant
Agora à Sion (Vieux-Moulin 8).

«Ce sont quelque 500 se-
niors qui participent chaque an-
née aux sorties de nos groupes
ski de fond», explique Jean-Ma-
rie Courtine, responsable de
cette activité pour le Valais cen-
tral. «Et tous sont unanimes à
reconnaître que cet exercice,
pratiqué à son rythme et régu-
lièrement, est source de santé et
de qualité de vie.»

Accessible a tous
Pas de gros frais pour pratiquer
un tel sport. Le matériel néces-
saire évolue certes, mais n'est

i rond»
pas sensible à la mode.
«L'équipement de base est peu
onéreux, le prix de la vignette
tout à fait supportable, et nous
bénéficions de conditions par-
ticulières dans de nombreuses
stations», explique M. Cour-
tine.

Durant ces sorties, les
groupes sont organisés en
fonction des connaissances, de
la forme physique et de l'en-
traînement de chacun.

«Les débutants sont les
bienvenus, et ils apprennent
très vite à «marcher sur des
skis» en compagnie de nos mo-
niteurs», ajoute M. Courtine.
«Et pour ceux qui trouvent ce
sport un peu vieillot, nous of-
frons aussi la possibilité de
pratiquer le skating, sport plus
complet et p lus technique, et
qui permet de quitter les par-
cours traditionnels.» C/NW
Pour tout renseignement s 'adresser à
Jean-Marie Courtine pour la région de
Sion (079 433 22 82), ou à M. E. Dorsaz
pour le Bas-Valais (027 721 26 42 lés
lundis et mardis).

Sion par la Fondation Intégra
tion pour tous, a posée aux in

comprenons. Nous n'avons pas Ils ont surtout besoin de
besoin de nous expliquer ce notre expérience, de savoir
qu'on ressent, on le sait. Et ce comment nous faisons pour vi-qu'on ressent, on le sait. Et ce comment nous faisons pour vi- sants, accueille également les
sentiment nous soulage vrai- vre, pour aller de l'avant. Ils se frères et sœurs. Pas vous?
ment. demandent si leurs réactions Dans la forme actuelle de

Est-ce que le fait de raviver sont normales, si nous n'arri- l'échange, ce serait difficile.
ces souvenirs n'est pas à cha- vions pas à dormir, si nous Mais j' ai un projet de structure
que fois plus douloureux? n'arrivions plus à manger ou au séparée réservée aux enfants. Ils

Je vivrai toute ma vie avec contraire si nous mangions tou- sont souvent les oubliés du
la mort de ma fille. Je ne pour- te la journée. En venant vers deuil. Et pourtant, ils doivent
rai pas souffrir davantage. La nous, ils se rendent compte que aussi avoir un lieu où ils peu-
douleur est là, tout le temps. En d'autres sont passés par là. vent passer leurs phases de dé-
parler, ce n'est pas rouvrir une A quel moment de leur ni, de révolte, de colère ou de
plaie, car la plaie ne cicatrise ja- deuil les gens ressentent-ils ce culpabilité. Propos recueillis par
mais. Les choses ne seront ja- besoin de partage? Olivier Hugon
mais plus pareilles. Nous vivons par vagues, au Réunions ,e dernier |undi de chaque

Qu'est-ce que les parents gré des dates: anniversaires, en- mois à 20 h 30, à la salle de la chau-
qui viennent pour la première ferrements... La première année ^I^^LcIi^nim0»^^,! f iîtiT^

difficile. C est toutes les premiè-
res «sans», Noël «sans», son an-
niversaire «sans»... C'est à ce
moment-là que l'on veut beau-
coup parler. Mais c'est variable.
Un couple a tenté de vivre deux
ans, tranquillement, sans se
confier. Et puis ils ont sombré
dans une profonde déprime et
sont venus vers nous. A l'autre
extrême, une maman venait ré-
gulièrement à nos rencontres.
Pendant trois ans, nous ne
l'avons plus revue. Elle est reve-
nue récemment, car la conces-
sion de la tombe était arrivée à
échéance.

La section suisse d'Arc-en
ciel, issue de la structure inter
nationale des Amis compatis

¦ SAVIÈSE

bre, à la même heure.
Réservations BCV Savièse
lr\-> -> one ci cr\\ «i ..-- .» An

Soirées théâtre
Les Compagnons du Bisse pré
sentent Les Suisses de P.A.
Bral, un spectacle mis en scè-
ne par Monette Daetwyler, ce
soir samedi à 20 h au Théâtre
du Baladin, ainsi que les ven-
dredi 28 et samedi 29 novem

VU-. / j y j  j  i uu/ uu .CIILC uc

billets à la Coop Savièse et à
la Gourmandine.

¦ SION



Véhicules

Services financiers et trésorerie
Nous sommes à la recherche d'une person-
ne chargé/e de l'analyse et du contrôle des
bilans, des comptes d'exploitation et d'ad-
ministration mensuels et annuels des cais-
ses de compensations AVS. Cette personne
sera chargée de surveiller l'application cor-
recte des directives sur la comptabilité et
les mouvements de fonds des caisses de
compensation et de rédiger des prises de
position sur les rapports des fiduciaires.
Activité très intéressante convenant tout
particulièrement à une personne ayant le
sens de l'analyse et de la précision ainsi
qu'une expérience comptable et ou de révi-
sion de quelques années. Une formation
commerciale complète (maturité commer-
ciale, certificat de capacité d'employé/e de
commerce ou formation équivalente) est
requise. Langues: français ou allemand,
avec des connaissances approfondies de
l'autre langue.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022 795 98 06, G. Grenadier,
gestionnaire en ressources humaines

Infrastructure statistique Ferme expérimentale en culture
Nous cherchons pour notre nouvelle divi- maraîchère
sion «infrastructure statistique» un/une chef En ,ité d<expert/e, vous dirigerez la
de division qui sera aussi membre du con- ferme expérimentale en culture maraîchère
seil de direction. Vous serez responsable et apporterez"votre soutien aux spécialistes
des sections Regist re des entreprises et des |ors de |a réa|isation d'eSsais sur le terrain,
établissements, Bâtiments et logements et Vous co||aborerez aux activités de recher-
Géo-information. Vous encouragerez I utih- che dans ,è cadre de nos essais axés sur ,a
sation des registres de la Confédération, des pratique (extension) et conseillerez nos
cantons et des communes a des fins statis- c|jents gvec professj onna |jsme pour trouver
tiques et constituerez un registre d echan- des so,utions. Profn requis: dip|ôme d'agro-
tillonnage pour des enquêtes auprès des nome HES (orientation culture maraîchère )
ménages prives, destine a décharger les ou formation de maraîcher/ère sanctionnée
PME des taches induites par les enquêtes un examen de maîtrise. Vous connais.
statistiques. Vous avez un diplôme d une sez bien |a branche  ̂avez acquis une
haute école en macro-economie ou en eco- vgste expérience dans ,a cu|ture maraîchère
nomie d entreprise, connaissez bien I infor- moderne. L'aptitude à vous motiver et
matique et avez déjà dirige pendant plu- ,, |t d-équipe caractérisent votre style decipiirQ annpoc; un nrnnnp imnnrtant rifl f_n - .. _ . .. . . _¦ _ ¦_ 
='l °'" ™* u » U

T »..iKv..»..> ~° «•-¦ direction. Vous avez le sens de la communi- ForJ Mondeo 2 Oilaborateurs qualifies. Cette position supé- cation de l'assurance et savez transmettre 
muiiueu *.ui

Heure demande de entregent et de très les résultats des essais de manière compré- Style break WPIldredï 28 nOUfiîTlbrft 2003 -\ë 17 H 00 3 20 H 00bonnes capac.tes rédactionnelles. Langues: hensible. Nous vous offrons un poste à res- 061997 ire main cil- VCIIUI CUI _fcO IIUVCII1UI C _CUUO UC l# Il WW Q _tU II VU
très bonnes connaissances de deux langues ponsabi |ités dans un environnement de matisation. vitres élec- C-».*wwi: IA HAiiAmkrA OAAO At. 1A k AA 4 1) k AAofficelles et de l  anglais. travail intéressant , et des conditions triques, etc., 86 000 km, 03111601 29 110 6̂1110  ̂ ZUUo QQ IV U OU 3 IO il 00
Lieu de service: Neuchâtel d'engagement attrayantes et modernes. Fr. 10 700.—
Office fédéral de la statistique. Le poste est provisoirement limité au Opel Corsa 16V GSi
Service du personnel, 31 décembre 2005. 1997 Ire main dir " I C t In
Espace de l'Europe 10, Lieu de service: Wadenswil assistée, radio-CD, 9 13 UGnifaiG
2010 Neuchâtel, Station fédérale de recherches en vitres teintées I _, ¦
E 032 713 60 06, Félix Herzig arboriculture , viticulture et 85 000 km, Fr. 9 800.- PT?0\H 'IMfi ffl~3 \T\ T A J^horticulture , service du personnel, Mazda 121 -L-LVv_/ V Ai TIO WFfÉ Yt V__Li_f\.__Lt3

I8HM fflffl 8820 Wadenswil 1.3 Dance ^^
Contrôles des données et analyses
de la statistique de l'aide sociale
Nous cherchons un/une collaborateur/trie,
scientifique pour la mise sur pied et la réa
Wsation de.la statistique de l'aide sociale.
Vous serez chargé/e de contrôler la qualité
des données de cette statistique et de

Statistique financière et catalogue des
prestations domaine de l'aide sociale
Vous serez chargé/e de développer des
indicateurs statistiques financiers concer-
nant l'aide sociale. Vous travaillerez sur la
base de données administratives, que vous
compléterez par le biais d'enquêtes auprès
des services sociaux et préparerez une pub
lication sur le sujet. En outre, vous mettrez
à jour et approfondirez, en collaboration
avec des experts, le catalogue des presta-
tions sociales cantonales liées au besoin,
analyserez et publierez les résultats sous
une forme adéquate. Nous vous offrons un
travail intéressant dans un environnement
agréable et la possibilité de participer au
sein d'une équipe motivée à la conception
d'un nouveau domaine statistique. Exi-
gences: expérience de la recherche sociale
et économique empirique et diplôme
correspondant d'une haute école.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace
de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032 713 65 78, Robert Fluder
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Mieux aue bwisscom
Le centre médico-social de Sierre a décidé de proposer lui-même plus de 100 téléalarmes

aux personnes âgées du district pour qu'elles puissent rester chez elles.

Ce t  
appareil est vrai-

ment très bien, mais
il coûte trop cher.
Même si je touche
une pension, payer

tous les mois 35 francs pour ce
dispositif, ce n 'est pas donné.»

A 84 ans, la Sierroise Mar-
guerite Reut possède une téléa-
larme depuis une année. Il
s'agit d'un système de télépho-
ne automatique à partir d'une
montre que la personne porte
au poignet. Plusieurs numéros
sont présélectionnés et, si le
premier ne répond pas, le
deuxième s'enclenche automa-
tiquement. Au bout de la chaî-
ne, le centre médico-social offre
un service d'écoute 24 heures
sur 24. «Nous n'intervenons
qu'en dernier lieu pour bien
montrer à la famille qui entoure
la personne qui vit seule qu 'elle
a une entière autonomie. Nous
sommes juste là pour qu 'en tou-
te occasion, il existe une roue de
secours. D'ailleurs, en moyenne,
nous avons entre deux et trois

En une année, la Sierroise de 84 ans Marguerite Reut a dû utiliser sa montre alarme à deux ou trois
reprises. le nouvelliste

appels par mois», explique
Christine Lorenz du CMS sier-
rois.

En une année, Marguerite une grave opération à ma jambe
Reut a dû utiliser sa montre droite. Depuis, j'ai parfois de la
alarme deux à trois fois. «J 'ai eu peine à garder l'équilibre et je

. ê-j ttA l̂ fltà

tombe. La dernière fois, c'est ar-
rivé durant la nuit et les person-
nes qui sont venues me secourir
m'ont retrouvée au pied du lit.
Cette petite montre me donne
un agréable sentiment de sécu-
rité.»

Aujourd'hui, le centre mé-
dico-social a décidé de prendre
en charge toute la gestion de
ces téléalarmes. «Nous en avons
acheté près de 150 que nous al-
lons installer nous-mêmes chez
les personnes. De cette manière,
nous arrivons immédiatement à
savoir si d'autres besoins exis-
tent comme l'utilisation d'un
trépied pour marcher ou la visi-
te d'un ergothérapeute», pour-
suit Christine Lorenz. Autre
avantage non négligeable de
cette nouvelle formule, le prix
de location. Alors que Swisscom
les facture près de 35 francs par
mois, le CMS les louent pour 20
francs mensuels, soit une diffé-
rence de 180 francs par année.
«Cette fois, c'est certain, je vais
continuer avec cet appareil aussi
longtemps que je le peux. De

toute manière, je n'irai jamais
dans un home. S 'il le faut vrai-
ment, mon f ils est prêt à m'ac-
cueillir, mais j'adore mon indé-
pendance et je me sens très bien
dans mon appartement», se ré-
jouit Marguerit Reut.

Si, aujourd'hui , près de 120
personnes du district de Sierre
ont une téléalarme chez elles,
avec cette offre, le CMS compte
bien augmenter rapidement le
nombre d'abonnés. «Dans un
premier temps, nous avons ac-
quis 150 appareils que nous
sommes prêts à installer. Mais je
suis persuadée que l'on peut en
louer le double, car cette promo-
tion de la sécurité chez soi fait
de plus en plus d'adeptes. Evi-
demment, il y a des règles très
strictes à suivre pour savoir si la
personne peut réellement rester
chez elle. De toute manière, il est
toujours moins coûteux pour la
société d'offrir une certaine sécu-
rité à domicile à une personne
âgée plutôt que de l'envoyer
dans un home.»

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Circulation perturbée
¦ Un exercice de protection de
la population aura lieu les 24 et
25 novembre 2003 dans la ré-
gion de Crans-Montana. Pour
préparer l'exercice, des véhicu-
les lourds emprunteront les rou-
tes de la station et cet engage-
ment pourrait créer certains in-
convénients pour les usagers de
la route. De plus, lors de l'exer-
cice qui débutera le lundi matin

à 8 heures et se terminera le
mercredi à 10 heures, il est pré-
vu que des formations intervien-
dront durant la nuit, ce qui
pourrait également provoquer
quelques désagréments sur le
Haut-Plateau. Crans-Montana
Tourisme, les six communes du
Haut-Plateau et la Pci remer-
cient d'avance la population
pour sa compréhension. VF/C

¦ GRONE
Rendez-vous
Le traditionnel rendez-vous de
l'Ouvroir aura lieu le diman-
che 23 novembre à 17 h à
l'ancienne salle de gymnasti-
que.

inventif. Il s'adresse à toutes
les personnes intéressées.
Centre valaisan de pneumolo-
gie, Crans-Montana, les 22 et
23 novembre de 9 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Rensei-
gnements au 027 603 80 00.

¦ CRANS-MONTANA
Initiation
à l'autohypnose
Ce cours propose des élé-
ments théoriques et pratiques
concernant l'hypnose, visant à
permettre d'utiliser l'autohyp-
nose pour une meilleure con-
naissance de soi, une meilleu-
re maîtrise de sa santé et un
développement personnel plus

— — — PUBLICITÉ

PDC^>
section de Sion

Les membres et sympathisants du PDC section de Sion sont convo-
qués en

assemblée générale ordinaire
le mardi 2 décembre 2003 à 19 heures

à la salle de la Matze à Sion
Ordre du jour:
1. Accueil
2. Procès-verbal du 10 février 2003
3. Rapport d'activité 2003
4. Cotisations 2004
5 Résultats des élections fédérales 2003
6. Nouveaux membres du Conseil de parti

B MISSION
Exposition
La galerie Cholaic à Mission
exposera du 22 novembre au
22 janvier une série de por-
traits, pour la plupart des per-
sonnages de la région, réalisés
à la mine de plomb par Jeani-
ne Vogel. Tous lesjours de
9 h à 22 h sauf le lundi. Ver-
nissage, samedi 22 novembre
à 18 h.

N'en jetez plus !
Trois Sierrois créent la section valaisanne des P'tits bouchons

afin de les recycler et de reverser les bénéfices à des associations caritatives

HÔPITAL DE SIERRE

Si 
vous avez des bouchons

en plastique, ne les jetez
plus! Créée en France par

l'humoriste Jean-Marie Bigard,
l'association Les P'tits bouchons
part d'une idée très simple. Rér
cupérer un maximum de ces
bouchons pour les recycler . et
toucher ainsi de l'argent liquide
à verser à des associations cari-
tatives. «Avec 15 tonnes de bou-
chon, on offre un chaise roulan-
te à un handicapé et avec 222
tonnes, un chien à un aveugle»,
explique, très concrètement, le
Sierrois Michel Mathyer qui a
créé, avec deux amis, Martial
Favre et Jo Ballestraz, la section
valaisanne des P'tits Bouchons
suisses dont le siège est basé à
Genève.

Depuis six mois, Michel
Mathyer collectionne ces petits
bouchons. Aujourd'hui qu'il a
réussi à mettre sur pied une
section cantonale, il a évidem-
ment des objectifs plus ambi-
tieux. «Avant je descendais en
France pour apporter mes bou-
chons. Désormais, nous allons

Les maladies de la mémoire
¦ Il y a quelques années, les service de gériatrie, en collabo- Concrètement, chaque pa- rapport médical adressé au
maladies liées à la mémoire et ration avec le service de psy- tient bénéficiera, sur rendez- médecin de la famille. VF/C
au cerveau étaient souvent „ chogiriatrie, a créé l'unité de vous, d'une consultation médi-
source d'inégalité: les mieux Consultation mémoire qui a cale approfondie, d'un examen PUBLICIT é
informés - en général les plus été présentée jeudi lors de la 8e neuropsychologique détaillé et, l _ , . .. , ~ '
riches - bénéficiaient de bilans journée de gérontologie sier- selon les cas, d'une imagerie opecIB MeS ae la met
approfondis alors que d'autres roise cérébrale, d'une consultation e* "u Sua-Ouest
atteignaient des stades avancés psychiatrique, d'un bilan de la- Aux fournea ux Francis Chibrao
de démence sans que leurs Cette nouvelle structure boratoire et d'un bilan ergor- •"̂ ¦̂ N.
problèmes soient reconnus. Pe_.ut, ÇomPt(;r fur 1 appui de thérapique ainsi que de con- / HostellerieN _l'Unie de réhabilitation de la seus pratiques. (7^7 ZnLXZZï\Aujourd'hui, les hôpitaux ménoire de Genève qui possè- \\JDiSCL \JCf iJJLOsZ)
possèdent des movens de diae- de me expérience de plusieurs Tous ces éléments seront ^ ^
nostic et de traitements efïïca- anntes en la matière. Cette réunis au cours d'une consul-

Marcel Mathyer arrive bientôt à

les envoyer en Belgique pour le
recyclage directement depuis le
Valais. Nous sommes en négo-
ciation avec la commune de
Sierre pour trouver un grand lo-
cal pour les stocker. Dans très
peu de temps, on devrait attein-
dre les 15 premières tonnes va-
laisannes.»

Reste qu'aujourd'hui le
principal travail des trois Valai-
sans est de faire connaître la
démarche. «Les 80% de l'argent
du recyclage sont directement
versés à des associations. Seuls
20% nous suffisent pour les frais
de fonctionnement.» Si le con-
seiller d'Etat Thomas Burgener
a promis de les aider à pro-
mouvoir l'association, Michel
Mathyer compte beaucoup sur
la Sainte-Catherine sierroise
pour mettre sur pied une pre-
mière campagne de récolte.

«Nous espérons simplement
qu 'un maximum de commer-
çants joueront le jeu.» Réponse
mercredi matin!

Vincent Fragnière

mmmmmmmmmv . w«_-i_—

15 tonnes de bouchons récoltés
ouvelliste

http://www.chezchibrac.ch




CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
_w_*t Rue de la Dixence 83- 1950 SION >"_K
fgfcsA Tél. 027/205 68 68 (g«g

A ^OCCASION-PÇ NOS 35"ANS ZN VALAIS
NOS SKPÊR. OFFRBS p'AN NIVÊRSAIRE

sur véhicules iA.ew.fs. PROFITHZ.-ÇN !
Prix catalogue Prix net

. CHRYSLER SEBRING CABRIO 2,0 LX MAN
Imm. 04.03, équip. complet, climat., etc... Net Fr. 46'300.- Net Net Fr. 39'300.-

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équip complet, etc... Net Fr. 33'550.- Net Net Fr. 29'950.-

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Imm. adm., cuir, clim, jantes chromées , etc... Net Fr. 34'90p.- Net Net Fr. 32'800.-

JEEP NEW CHEROKEE 3,7 AUT SPORT
Toutes options, cuir, etc.. Net Fr. 47'500.- Net Net Fr.43'500.-

JEEP NEW CHEROKEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. adm., équip. complet, clim., etc.. Net Fr. 49'800.- Net Net Fr.47'800.-

JEEP CHEROKEE 4,0 CLASSIC
Imm. adm., Clim., cuir, etc.. Net Fr. 51'665.- Net Net Fr. 43'420.-

KIA RIO 1,5 LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc... Net Fr. 21 '490.- Net Net Fr. 18'500.-

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. adm., clim., peint, métal, etc.. Net Fr. 51'350.- Net Net Fr.41'900.-

LANDROVER DISCOVERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr.71'200.- Net Fr.61'000.-

MGF 1,8i STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, etc... Net Fr. 40'305.- Net Net Fr. 38'000.-

ROVER 75 2,0 DIESEL AUT
Imm. 10.03, équip. complet, etc... Net Fr. 55'000.- Net Net Fr. 48'600.-

SUBARU IMPREZA 1,6 CW
Peint, métal, équip. complet, Net Fr. 24'800.- Net Net Fr. 23'300.-

SUBARU IMPREZA 2,0 CW GL
Climat., équip. complet, etc... Net Fr. 33'290.- Net Net Fr. 31 '000.-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc... Net Fr. 51700.- Net Net Fr. 45'900.-

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Equipement complet, etc... Net Fr. 38'300.- Net Net Fr. 32'500.-

SUBARU LEGACY 2,5 SEDAN 4P AUT
Climat, équipement complet, etc.. Net Fr. 40'800.- Net Net Fr.38'800.-

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc.. Net Fr. 51'950.- Net Net Fr.47'950.-

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat , etc.. Fr. 31'240.- Net Fr.26'600.-

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal, etc.. Fr.36'150.- Net Fr.31'600.-

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550.- Net Fr.39'990.-

TOYOTA HIACE 2,7 VAN LWB 4PL
Imm. adm., portes arrière 180°, etc.. Fr. 34'350.- Net Fr.28'100.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
jHKt CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

Emil Frey SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'%§gip Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^8S  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch <£| MuttiLeaseSA

I SUPER111

JLP ï̂ 5 Jours ^e BRA°ERIE
"S* *u*«** (du 24 au 29 novembre 2003)

Toutes sortes de chaussures de 10 à 50 francs

ALPINA S.A., rue du Simplon 40, 1920 Martigny
036:193991

li

Consultations
Soins

Pour votre détente
remise en forme,
bien-être

massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Rue de Lausanne 106, à
côté de la station Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-194207

me ci

CREDIT
SUISSE

fêai

Plus de Fr. f 'OOO.- de p r i x

^=ELJEQ O ATTENTION AUX
m mjg 2_m-mmm CAMBRIOLAGES!
f^ ŝ l̂ |H|. i

Après les nombreux constats
de la Police cantonale, c'est
le moment de vous protéger!
• serrures de sécurité Wf! ,;

^H
• portes anti-effraction §&
• coffres-forts

- -  - . M- I le numéro 1
Hess Sécurité, rue de Lausanne 47 en valais
1950 SION - Tél. 027 322 40 40 ' 'www.hess-securïte.ch - info@hess-securite.ch

036-194429

Du 20 au 26 novembre
Pendant la braderie

nous bradons à la boutique

SU /O sur costumes, jupes ou pantalons

m-m\mW /O sur manteaux et vestes

CDlDCDr CONFECTION
KK tSCKt-1 NOUVEAUTES¦ ¦•¦¦^¦¦¦«^̂  Rue du Bourg 16
MARTIGNY-BOURG Tél. 027 722 28 20

Participez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles "

BAR LA CHANNE"
J&W SIERRE
B̂mm. OUVERT

s ^̂ __w BB

j  x 24 novembre

Foire Sainte-Catherine
. 036-194145

^

GAMPEL STE6
Samedi, 22 novembre

avec les groupes rock

Lg« Ùnder the Sun
'¦ w de Sierre

- \m Projet 432
de Bex .-s****5*̂ .mp s#=*B®îiffls^

ouverture des portes à l' InLâHHEUDÀ
dès 21 heures

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de la Bâtiaz, Martigny
tél. 079 467 49 10.

036-188585

Sion centre, prox. parking et
Manor à louer ou à remettre

salon dames, messieurs
10 places, tél. 027 322 84 84.

036-193969

AprOZ A vendre
terrains à construire

une parcelle de 2965 m2

une parcelle de 2700 m2
Tél. 079 257 43 63.

036-194042

Qs&P ĴLs ctov\
OU/ SOl^ OÀGhs

Si)S
fuh«es mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74S-9

\ insérer online.
www.publicitas.ch

i
WFuauaTAS

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch
http://www.publicitas.ch


MEDIATHEQUE VALAIS-MARTIGNY

Images d'un siècle

Lignards du téléphone à Tôrbel, 1946

¦ Depuis janvier 1999, Le Nou- g
velliste publie, chaque samedi, t.
une photographie historique ti
sélectionnée par Jean-Henry d
Papilloud parmi les archives de a
l'institution qu'il dirige, la Mé- e
diathèque Valais-Martigny. Ces £chroniques en images ont con- u
tribué à faire connaître la diver-
sité et la richesse des fonds ri

photographiques du canton et,
ainsi, à alimenter notre mémoi- p
re collective. La Médiathèque c
Valais et la Société d'histoire du p
Valais romand (SHVR) ont con- j\
jugué leurs efforts pour en faire L
une exposition et publier un li- v
vre de 248 pages illustré de 111 d
photographies en duplex si- p

6. max kettel, médiathèque valais-martigny

gnées par soixante-cinq au-
teurs. Le vernissage de l'exposi-
tion et la présentation officielle
de l'ouvrage intitulé Images
d'un siècle. Regards sur le Valais
et les Valaisans 1900-2000 au-
ront lieu ce samedi 22 novem-
bre dès 17 heures à la Média-
thèque Valais (avenue de la Ga-
re), à Martigny.

Dans le même temps, le
public aura la possibilité de dé-
couvrir une présentation de
photographies à. l'enseigne de
Nostalgie du Néolithique. Les
Indiens d'Alfred Métraux. Un li-
vre d'Alain Monnier et un film
de Pierre-André Thiébaud com-
plètent l'exposition. CM

¦ MARTIGNY
Concert du chœur
Saint-Michel
Sous la direction de Domini-
que Delaloye, le chœur Saint-
Michel de Martigny-Bourg
donnera un concert sur le thè
me de l'amour le dimanche
23 novembre dès 17 h à la
salle communale de Martigny
Invitation cordiale.

ga y présente une étude sur
Saint Nicolas. A voir jusqu'au
6 décembre du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30, le samedi
de 9 h à 16 h.

¦ SAXON
Fête paroissiale
La paroisse protestante de
Saxon, Saillon, Riddes, Iséra-
bles et Leytron organise sa
traditionnelle fête ce diman-
che 23 novembre de 10 h à
16 h à la salle polyvalente de
Saxon. Au programme, culte à
10 h, apéritif à 11 h, repas et
animations à partir de midi.

¦ MARTIGNY
Expo aux Caves Orsat
Saint Nicolas de Myre sur son
tapis magique, tel est le thè-
me de l'exposition actuelle-
ment visible aux Caves Orsat,
à Martigny (route du Levant
99). Nazifé Gùleryùz-Yegena-

PUBLICITÉ

¦ MARTIGNY
Aînés de la bourgeoisie
La bourgeoisie de Martigny
organise la soirée des aînés
(70 ans et plus) le vendredi
28 novembre dès 17 h à la
salle communale. Les person-
nes intéressées peuvent
s'inscrire au 079 727 48 41.

B MARTIGNY-CROIX
Panda-Club du WWF
Le Panda-Club Bas-Valais du
WWF organise trois activités
pour les enfants cet hiver:
3 décembre (décorations avec
les richesses de la nature),
6 décembre (fraye de la truite)
et 17 janvier (sur les traces
des animaux). Renseigne-
ments et inscriptions auprès
d'Odile Maury, à Martigny-
Croix, au 027 722 77 57 (heu-
res de repas) ou par e-mail:
odilemaury@hotmail.com.

«Un charme subversif»
Sous le.titre «Bretelles d'arc-en-ciel», Gabriel Bender vient de publier

son deuxième ouvrage de fiction paru aux Editions de l'Aire.

N

ous assistons au-
jourd 'hui à la nais-
sance d'un authen-
tique conteur, un
Chabrol valaisan»,

s'enthousiasme l'éditeur Michel
Moret à propos de Bretelles
d'arc-en-ciel, le deuxième ou-
vrage de fiction du sociologue
fulliérain Gabriel Bender. Pour
le patron des Editions de l'Aire,
«l'auteur brosse avec une remar-
quable sensibilité doublée d'un
regard critique un tableau des
mœurs de ce canton. Cet ouvra-
ge dégage un véritable charme
subversif.»

Bretelles d'arc-en-ciel, que
Gabriel Bender considère com-
me une «comédie de société,
drôle et poétique», raconte neuf
mois de la vie de Catherine Par-
lier, couturière à Sédune. Un
peu malgré elle, elle se retrouve
à la tête de l'organisation d'une
Gay Pride tout en ayant à con-
fectionner un costume pour la
commune de Saint-Jean-de-
Dieu. Le défilé sera couronné
de succès, mais le costume ne
se fera pas, en tout cas pas sous
la forme imaginée par Cathe-
rine. Ecrit dans le sillage de

L'auteur Gabriel Bender (à gauche) en compagnie de l'éditeur
Michel Moret. le nouvelliste

deux événements récents - la avec son image, ses traditions et
Gay Pride de Sion et les tribula- son histoire récente». Pure coïn-
tions de Couleurs de Sarvient, cidence, il paraît le jour même
ouvrage commandé avant de la dernière diffusion de
d'être rejeté par la commune Mayen 1903 à la TSR. L'héroïne
d'Ayent - Bretelles d'arc-en-ciel, entretient «un rapport païen à
«interroge le rapport du Valais la religion catholique de laquel-

le elle n'a retenu que le côté ma-
gique et social» et «par le p lus
grand des hasards, participe du
syncrétisme religieux dénoncé
ces jours par les intégristes à tra-
vers la méthode d'enseignement
Enbiro». L'ouvrage accorde, se-
lon l'auteur, une large place à
l'imaginaire. «Dans mon roman,
dit-il, les chats parlent, les saints
se mêlent de ce qui ne les regar-
de pas. La f iction mêle ainsi
faits avérés, lieux référencés à
des événements totalement ima-
ginaires ou allégoriques. En ce-
la, le livre est f idèle aux histoires
valaisannes qu'on se racontait
la veillée.»

En souvenir
de Corinna Bille
L auteur s est largement inspiré
de Corinna Bille pour écrire
Bretelle arc-en-ciel. «Fille
d'agriculteur, Catherine Parlier
est comme le vin, fruit de la
terre et du travail des hommes.
Elle retournera à la terre, com-
me Emerentia de Corinna Bil-
le», précise Gabriel Bender.

CM
Bretelles d'arc-en-ciel, 200 pages, cou-
verture originale de Sophie Moisan. En
vente en librairie.

SKI-CLUB ALPINA DE VERBIER

Jacques Bruchez nouveau président
¦ Vmgt-cmq ans au comité,
dont dix en tant que président,
voilà qui résume la longévité
de Vincent Michellod au sein
du Ski-Club Alpina-Verbier.
Au-delà des chiffres, son enga-
gement a laissé des traces très
concrètes, sous forme d'in-
nombrables souvenirs. Les plus
lumineux sont sans conteste
l'organisation des champion-
nats suisses de ski alpin hom-
mes et dames l'hiver passé et
des championnats du monde
juniors hommes et dames en
2001.

Vincent Michellod E été
nommé membre d'honneur à
l'occasion de la récente assem-
blée générale. Pour lui marquer
sa reconnaissance, le sk-club
lui a offert une paire de skis et
de bâtons datant de l'époque
des pionniers. Cette mène as-
semblée a élu Jacques Biuchez
au poste de président. Au vu de
l'engagement qu'il a déjà ma-
nifesté au sein du ski-clab Al-
pina-Verbier, il est certain que
celui-ci suivra les traces de son
prédécesseur. Pour l'épauler, le
comité a été élargi à dix mem-
bres avec la nomination de
Serge Albertini, Arnaud Bru-
chez et Yves Thiébaud.

Passation de pouvoir avec le sourire entre Vincent Michellod (à
droite) et Jacques Bruchez. idd

Un ski-club
en pleine forme
L'assemblée générale du ski-
club Alpina-Verbier a égale-
ment été l'occasion de récom-
penser deux membres méri-
tants, Louis-Nicolas Borloz et
Philippe May. Le premier a an-
noncé son retrait de la compé-
tition après plusieurs années
passées dans les cadres de
l'équipe nationale marquées
par plusieurs résultats de pre-
mier plan au niveau internatio-
nal. Quant à Philippe May, il
continue de briller au plus haut
niveau en kilomètre lancé,
puisqu'il a décroché la médail-
le d'argent aux championnats
du monde de la spécialité, ce
malgré une blessure en cours
de saison.

Autre sujet de satisfaction,
la pleine forme du ski-club Al-
pina-Verbier, qui compte dé-
sormais plus de 350 membres,
dont 120 jeunes répartis dans
trois catégories: compétition,
fun et technique. Ces différents
groupes permettent à chacun
de trouver du plaisir selon ses
envies, ceci sous la conduite de
professeurs expérimentés issus
des rangs de trois écoles de ski
de Verbier, La Maison du Sport,
La Fantastique et Adrénaline.

HAUT-VALAIS

VIÈGE: 25 ANS DU CLUB DES FUMEURS DE PIPE

Les champions de la bouffarde
¦ Le club des fumeurs ce pipe tabac. A l'occasion de son 17 minutes et 30 secondes. A Eux ne fument que des pro-
du Haut-Valais a fêté son 25e quart de siècle, le Club des fu- 29 minutes du premier. Pour duits naturels dans un embal-
anniversaire à Viège. Deux meurs de pipe du Haut-Valais a mémoire, le recordman du lage naturel: ils ne fument pas
îeimiic» CL "±o îium-i-j -ca ;e auin JUVUC les Uliailipiuiis US» ___u__u.e a iciiu o iidiues i. nu- uu papiei mais uu lauau
présentés au concours nitional champions de toute la Suisse, nutes et quelques secondes. Même les assureurs améri-
organisé pour l'occasion. Leurs Les trois grammes de tabac de Un tel concours n'est pas cains ne voient rien de répré-
performances furent très diffé- concours étaient de la marque une partie de plaisir. U faut une hensible à cette pratique. Les
renciées. Le premier a cessé de Borkum Riff, Vanilla Caven- très grande concentration. Le poumons ne sont pas menacés:
tirer sur sa bouffarde après disch. plaisir vient pour après. D'ail- c'est un plaisir pour la bouche
deux minutes. Le plus fol a te- leurs, les fumeurs de pipe ne et pour l'odorat et il ne se crée
nu durant une heure et 46 mi- Le meilleur Valaisan fut veulent pas qu'on les confonde aucune dépendance,
nutes avec trois gramrœs de Bruno Carlen avec une heure, avec les fumeurs de cigarettes. Pascal Claivaz

mailto:odilemaury@hotmail.com


Chrétiens en oolmaue

«Une civilisation
à empreinte
théologique,
fondée sur

une philosophie
de la personne.»

«Ces grands
regards lumineux

éclairant sous
l'angle vrai

les problèmes
de notre temps.»

¦ La ten-
sion s'esl
manifestée
au mois
d'août entre
la vive inter-
vention de
l'évêque de
Bâle, Mgi

Koch, et la réaction effarouchée
des dirigeants du PDC suisse. Le
premier leur demandait un
«examen de compatibilité avec
le christianisme» et s'étonnait
qu'on puisse si gravement sépa-
rer politique et morale chré-
tienne, les seconds, benoîte-
ment satisfaits de rappeler que
le PDC ne comporte pas que
des catholiques, n'y ont mani-
festement rien compris. Ils fu-
rent incapables de distinguer
d'une part leur légitime liberté
de pensée et d'action, dont
l'Eglise ne se mêle pas mais
qu'elle encourage sans cesse,
d'autre part l'éclairage par en
haut des exigences chrétiennes
qui, si l'on s'en réclame,
orientent les décisions politi-
ques.

Or, une conception vraie de
la personne humaine, éclairée
par la Révélation de Dieu sui
l'homme, rend possible une po-
litique digne de ce nom: si les
modalités de sa réalisation con-
crète sont à rechercher par les
responsables politiques, si elles
sont à inventer à leurs risques
et périls, en revanche le princi-
pe du respect intégral dû à tou-

te personne humaine ne sup-
porte aucune compromission et
ne fait pas l'objet du débat dé-
mocratique. On peut le dire au-
trement: la laïcité politique,
dans une société pluraliste
comme la nôtre, reconnaît la
juste autonomie de la politique
à l'égard de la sphère propre-
ment religieuse et ecclésiasti-
que, mais elle reste enveloppée
par la sphère morale qui souffre
d'autant moins le compromis
qu'elle est divinement animée.
Il importe ainsi que les chré-
tiens engagés en politique, de
quelque parti que ce soit, éla-
borent à partir de leur propre
conscience profane des solu-
tions novatrices et efficaces,
mais qui soient soulevées par le
ferment chrétien.

Quand donc les trois quarts
des conseillers nationaux PDC
présents ce 18 septembre adop-
tent une loi objectivement im-
morale autorisant la recherche
sur les embryons humains, ils ne

Enjeux
ou gesticulations?
¦ Que la foi chrétienne n'ait
pas pour horizon la vie politi-
que, c'est là une première évi-
dence. Que les chrétiens enga-
gés en politique n'adhèrent pas
tous à un parti qui affiche expli-
citement la lettre «c», c'est là
une seconde évidence. Il n'en
reste pas moins que l'actuel
malaise du PDC sur le plan suis-
se n'est peut-être pas sans rap-
port avec la manière dont ce
parti manque d'honorer depuis
quelque temps le «c» de son
nom, un parti dont les électeurs
attendent pourtant qu'il ait pour
programme des projets plus au-
dacieux qu'un simple recentra-
ge. Dans tout cela, ce n'est pas
la conviction intime des person-
nes qui est en cause, bien sûr!
Ce n'est pas davantage une pré-
tention indue à ce que la vérité
chrétienne, divinement révélée,
se substitue à l'autonomie re-
quise par l'ordre politique, bien
sûr! Ce qui est en jeu, c'est que,
au moment où le PDC s'affaire
autour de ses deux sièges au
Conseil Fédéral, il paraît s'in-
quiéter exclusivement de com-
promis à la petite semaine au
lieu d'adopter la seule attitude
raisonnable: celle qui consiste à
prendre un peu de hauteur.
Alors que des principes1 doctri-
naux aussi limpides qu'efficaces

pourraient redonner sens à son
action, il semble à mille lieues
de se soucier de ce qui devrait
pourtant lui importer au premier
chef.
Un événement récent servira
d'exemple. Lorsque, le 18 sep-
tembre dernier, le Conseil na-
tional a voté la loi autorisant la
recherche sur les embryons, les
députés PDC connaissaient per-
tinemment la doctrine sans
équivoque de l'Eglise catholique
sur le sujet; mais ceux qui
étaient présents ce jour-là ont
voté à 17 voix en faveur de
cette loi inadmissible (surtout
pour un catholique), 6 voix con-
tre et une abstention. Rebelote
le 3 octobre lors du vote final
modifiant sur ce point la loi sur
la procréation médicalement as-
sistée: 28 conseillers PDC l'ont
adoptée, contre 6 maigres op-
positions et une abstention.
Le PDC s'étonne de perdre des
électeurs sur le plan suisse?
Mais s'il est incapable de se
profiler sur un dossier aussi dé-
cisif qui engage le sens de son
«c», quel dossier lui faudra-t-il
donc pour qu'il se fasse enten-
dre sérieusement? De tels en-
jeux de civilisation requièrent
un éclairage doctrinal, au re-
gard duquel les négociations
politiques de ces derniers jours
font figure de gesticulations fé-
briles.

sont pas en train de faire usage dans l'intervention de l'évêque
de leur juste autonomie: leur de Bâle, nul empiétement dans
politique trahit simplement le cet ordre politique qui n'est pas
nom de «chrétien» qu'ils portent le sien, mais un pur service, en-
fièrement en bandoulière le jour tendez un appel à prendre un
des élections. Sur ce dossier, le peu de hauteur pour un parti
minuscule Parti évangélique, re- qui souhaiterait probablement
fusant la loi à l'unanimité, s'est autre chose que naviguer à vue.
montré plus fidèle et cohérent Les dirigeants du PDC suisse
que le grand frère cryptochré- auraient été inspirés de s'en ré-
tien, jouir plutôt que s'en offusquer.

Heureusement qu un eve-
que prend sur lui de proposer à
temps et à contretemps des
éclairages bienvenus à l'adresse
de certains élus qui ne brillent
pas par leur culture théologique
et philosophique. Ont-ils oublié
combien d'erreurs graves furent
commises au XXe siècle par des
chrétiens aimables et généreux,
mais qui avaient cruellement
manqué de vigueur doctrinale?
Si l'on veut considérer dans leur
globalité les problèmes du mon-
de économique, social et cultu-
rel, sans négliger aucun de ceux
qui importent aujourd'hui, il est
requis de nos responsables de
plonger leur action dans l'eau
vive de la doctrine. Ils n'y trou-
veront certes aucune recette
préfabriquée, en poudre ou en
sachet, «mais ces grands regards
lumineux éclairant sous l'angle
vrai les problèmes de notre
temps», ces regards clairs aptes
à dénouer les nœuds où tant de
chrétiens se ligotent et s'em-
brouillent eux-mêmes (Jacques
Loew). Nulle prétention à quel-
que contrôle policier que ce soit

D'ailleurs, pourquoi ne pas
saisir l'opportunité et re-
construire une voie féconde,
proprement humaine et politi-
que? Ils y sont invités s'ils aspi-
rent à donner un peu de couleur
et de tonus à leur action. Car
telle est l'urgence: construire
une civilisation plus humaine, à
empreinte théologique, fondée
sur une philosophie véritable de
la personne.

François-Xavier Putallaz

Sur ce thème de la recherche sur les
embryons, conférence du cardinal
Georges Cottier à Sion, vendredi 12 dé-
cembre, à 20 h 30, au collège des Creu-
sets

Vivre a Donnas
Nouvelles de la Vallée cTAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

D

onnas est un petit
village du Val
d'Aoste qui re-

groupe presque 2700 ha-
bitants. La commune se
trouve dans la vallée cen-
trale de la Région où l'es-
pace se rétrécit, souli-
gnant un sévère aspect
alpestre. C'est le deuxiè-
me centre que l'on ren-
contre après avoir laissé
le Piémont et le village de
Pont-Saint-Martin, à une
altitude de 345 mètres.
Son paysage est marqué
de vignobles et de nom-
breux châtaigniers sur les
flancs de la montagne
ainsi que par ses ha-
meaux éparpillés sur les
deux rivages de la Doire
Baltée.

Un peu d histoire
Le véritable symbole du
pays est l'Arc romain et
le tronçon de la route
des Gaules. Ce monu-
ment du passé est taillé
dans la roche. Il fait 5
mètres de large et 221 de
long. La chaussée origi-
nelle, l'arc entaillé et
une pierre miliaire sont
encore bien visibles.
C'est sans doute le té-
mnipnap fi rnmain le nlns êk&t
important et le mieux P̂  " '"̂ ^P̂ ^'s ^̂  ̂

.v«s»_SS
conservé du Val d'Aoste.
Mais Donnas est connu Un bout de route romaine vers la Gallia qui passait par Donnas. Sur le
surtout pour son bourg fond, on entrevoit le clocher de l'église de Saint-Ours. m

Mais encore...
Société
¦ Saint-Vincent: Dévelop-
pement du Casino

Le Gouvernement ré-
gional, profitant de la tran-
quillité d'un jour férié, a pu
consacrer sa séance, le di-
manche 16 novembre, au
seul thème du développe-
ment de la Maison de jeux
de Saint-Vincent.
Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également
à des informations à caractère
commercial.

médiéval qui conserve encore
une porte et plusieurs édifices
que l'on peut visiter.

Le Bourg de Donnas
et la Foire de Saint-Ours
Actuellement le Bourg est peu
habité, mais une fois par an, à
la fin janvier, s'y déroule la
millénaire Foire de Saint-Ours.
Moins connue de celle d'Aoste,
la Foire de Donnas est bien
plus ancienne et regroupait,
dès le Moyen Age, toute la
communauté de la Bassa Valle
et du Canavese. C'est une foire
de l'artisanat typique et les
matériaux protagonistes sont
ceux de la tradition valdôtaine:
le bois, la pierre ollaire, la van-

nerie, les draps et les dentelles.
Le coq de bois et la coupe de
l'amitié sont les symboles de
l'événement: un véritable sou-
venir typique pour ses nom-
breux visiteurs!

Le réveil
de l'agriculture
L'économie du village est liée à
la présence de nombreuses pe-
tites entreprises informatiques
et mécaniques de la vallée cen-
trale et du Piémont. Un grand
nombre de Donnassins travail-
lent dans le secteur public ré-
gional, comme la plupart des
Valdôtains. Heureusement, les
jeunes choisissent à nouveau
de s'occuper de l'agriculture et
de l'élevage de vaches et de
chèvres. En effet , les anciens
métiers représentent une inté-
ressante possibilité d'emploi
pour beaucoup de personnes,
grâce aux projets ad hoc de la
Communauté européenne.
C'est ainsi que les nouvelles
compétences et découvertes
scientifiques se marient avec
les activités des anciens.

Les tounsmes
alternatifs
Le village cherche à se déve-
lopper, surtout grâce à l'initia-
tive individuelle, aux offres
œnogastronomiques et au tou-
risme rural. Les Caves Coopé-
ratives de Donnas produisent

des vins rouges et blancs - ce
qui est fêté chaque année lors
d'une manifestation très suivie
par les gens des alentours, et
les meilleures bouteilles sont
même commercialisées aux
Etats-Unis. Les autorités com-
munales organisent, en con-
certation avec les villages voi-
sins, des itinéraires de tourisme
rural et de découverte de la
cuisine du terroir valdôtain et
piémontais. Toutefois, on doit
remarquer le manque de sensi-
bilité générale quant au déve-
loppement d'itinéraires de
«tourismes alternatifs».

Un esprit communautaire
toujours vivant
On peut parfois penser que la
vie communautaire de village
n'est plus aussi liée que par le
passé, vu le rythme de la vie
quotidienne et la perte des
lieux de rencontre dans les ha-
meaux qui ne donnent plus la
possibilité aux voisins de se
parler ou même de se connaî-
tre. Il n'en est rien. Durant les
inondations de l'année 2000
qui ont frappé durement le vil-
lage, un esprit de solidarité a
envahi la communauté. Tout le
monde a participé à la re-
construction des maisons dé-
truites et maculées par les eaux
de la Doire et Donnas a retrou-
vé une union oubliée, mais
toujours bien vivante.

Francesca Jaccod

http://www.alp-info.ch


Miracle au collège
Des étudiants créent une version nouvelle du «Miracle de Théophile»
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Un e  
cinquantaine de

collégiens de Saint-
Maurice, avec leurs
professeurs et leur
aumônier, vivent

une expérience peu commune.
Il s'agissait, pour l'animation de
l'avent du collège, de monter un
miracle médiéval. Plusieurs re-
présentations publiques sont
prévues.

Une œuvre du XIIIe siècle
Rutebeuf est l'un des rares
poètes français du Moyen Age
dont le nom et l'œuvre soient
parvenus jusqu'à nous. Sans
doute inspiré de récits anciens,
Rutebeuf a composé un poème
lyrique destiné à être joué de-
vant le bon peuple: Le miracle
de Théophile. C'est l'histoire
d'un prêtre qui, spolié par son
évêque, s'était donné au diable
pour retrouver son pouvoir et
ses richesses. Théophile, après
son repentir, n'avait dû son
salut qu'à l'intervention de la
Sainte Vierge.

De cette légende populaire
largement répandue, Rutebeuf
va tirer un magnifique poème
qui alterne les octosyllabes, les
tétrasyllabes et les alexandrins,
et qui combine une admirable
richesse de contenu poétique
(jeux sur les images et sur les
significations, équivoques,
émotions) avec une remarqua-
ble maîtrise technique (rimes,
allitérations, assonances,
structure du poème) .

Une œuvre
collective originale
Au printemps dernier, l'aumô-
nerie du collège a exprimé le
souhait d'animer le temps de la
Nativité de la même année par
une manifestation quelque peu
inhabituelle. L'idée a alors ger-
mé - et s'est très vite dévelop-
pée! - de créer un spectacle qui

#

L'affiche du spectacle.

serait directement lié au culte
mariai, qui serait joué dans les
églises, comme au Moyen Age.
Pour que le spectacle soit le
plus représentatif possible de
l'ensemble du collège, il a été
décidé d'unir les efforts , les
compétences et les qualités du
chœur du collège sous la direc-
tion de Michel Roulin, de l'ate-
lier-théâtre sous la responsabi-
lité de Hormoz Kéchavarz, et
de Jean-Pierre Coutaz pour la
conception des décors.

Afin d'assurer la plus gran-
de cohérence possible et une
efficacité artistique maximale
au spectacle, les pièces inter-
prétées par le chœur sont tota-
lement originales: elles ont été

tout spécialement écrites pour
Le miracle de Théophile, tant
pour les textes (Michel Roulin)
que pour la musique (Oscar
Lagger).

Le texte même de Rute-
beuf a été retranscrit par Hor-
moz Kéchavarz en français
compréhensible aujourd'hui,
tout en lui gardant un «aspect»
ancien et une patine moyenâ-
geuse, et surtout en respectant
jalousement le vers, la métri-
que et le caractère même de
poème rimé de cette œuvre de
Rutebeuf, ce qui, à notre con-
naissance, n'avait pas été fait
auparavant.

On peut donc dire, sans
exagération, que ce spectacle

original constitue une «pre-
mière mondiale», en ce qui
concerne Le miracle de Théo-
phile.

L'aumônerie du collège

FOYER DENTS-DU-MIDI

Entrée en avent

Abbé Raoul Mutin, un troubadour de Dieu. \n

¦ C'est l'abbé Raoul Mutin, un
troubadour de Dieu, qui anime-
ra le week-end du 28 novembre
(19 h) au 30 novembre (17 h),

- sur le thème Conduis nos pas au
chemin de la paix. Raoul Mutin
assurera la prédication de ce
temps fort de prière et de médi-
tation, ce temps de l'avent où il
s'agit de creuser le désir de
Dieu, de se préparer à accueillir
l'Enfant de Noël, l'Emmanuel.

Il entraînera aussi les parti-
cipants dans le chant et la mu-
sique. Raoul a beaucoup tra-
vaillé la Parole de Dieu, les
psaumes. Il les a mis en musi-
que. Beaucoup de ses composi-
tions sont chantées dans nos
paroisses.

On imagine la création ar-
tistique comme l'acte d'un soli-
taire. Les chants de Raoul Mu-
tin manifestent le contraire. Ce
prêtre diocésain crée pour et
avec un peuple. Il se soucie
moins de s'exprimer lui-même
que de susciter, d'entraîner la
prière de ceux que l'Eglise lui
confie... Par lui, l'Esprit nous
fait chanter tous ensemble...

En ce temps d'avent, un
deuxième week-end est propo-
sé par le Foyer Dents-du-Midi:
du 5 décembre (19 h) au 7 dé-
cembre (17 h) avec le père Pier-
re Emonet, sur le thème Appelés
à la liberté. C
Renseignements: 22, route de Gryon,
Bex (024 463 22 22).

SAINT-MAURICE

Week-end
de rencontre
¦ Le week-end des 28, 29 et
30 novembre se tiendra à
Saint-Maurice la traditionnelle
rencontre du groupe Saint-Ni-
colas et Dorothée de Flue.
Avec les témoignages de Tim
Guénard, un dur au cœur ten-
dre déjà bien connu du public
valaisan (Maison de la famille,
vendredi 28 novembre à
20 h 30), et du père Joseph-
Marie • Verlinde, docteur en
chimie et en philosophie, pré-
dicateur des conférences de
carême à Notre-Dame de Pa-
ris. Il parlera du christianisme
au défi des nouvelles religiosi-
tés (Maison de la famille, di-
manche 30 novembre à
9 h 15).

Nombreux intervenants
Avec la participation d'Annie
Laurent, journaliste et écrivain,
qui nous parlera de la montée
de l'islam; J.-R. Ouimet, doc-
teur en économie, patron
d'une grande entreprise au Ca-
nada, témoignera de son expé-
rience: comment concilier épa-
nouissement du personnel
avec efficacité et rentabilité. Si- plus courte mais aussi la plus humai-
gnalons encore C. L. Custer, ne de se? éPîtres- Pour lui demander
économiste, secrétaire général le. cardon d'Onésime leur esclave fu-
. . 0 ,_.._• __. 5«K*«" gitif, que l apôtre dit avoir converti,

de la Confédération mondiale Appia serait ,a femme de Phi|émon et
du travail (CMT) sur les défis ils auraient été lapidés à mort dans
du développement durable et leur maison, à Colosses.
la mondialisation ainsi que Pa- 0n fête aussi aujourd'hui sainte Céci-
tricia Laedermann sur la gué- le- Y'?r9e et martVre' Patronne des

. ,  . J i musiciens ,nson et la croissance de la per- ¦¦
sonnalité. HH______HHI_____II_I

Saint Philémon
et sainte Appia (I" siècle)
Philémon était un riche citoyen de Co-
losses que saint Paul convertit et qui
se voua dès lors à évangéliser ses
concitoyens. Saint Paul lui écrivit la

¦ VENTHÔNE
Veillée de prière
Veillée de prière à la chapelle
Saint-Joseph de la-communau
té des Béatitudes ce samedi
22 novembre à 17 h à l'occa-
sion de la fête du Christ. L'of-
fice de vêpres et la méditation
du chapelet sera suivi de la
messe à 18 h et d'un temps
d'adoration eucharistique. En
soirée, pique-nique canadien.

¦ SION
Journée de ressourcement
Dimanche 23 novembre dès
9 h 30 à l'aula F.-X.-Bagnoud,
journée animée par le chanoi-
ne Bernard Gabioud sur le
thème Avec Marie, à l'écoute
de la Parole de Dieu. Deux
conférences, un temps de ré-
flexion et de prière, suivi de
l'Eucharistie à 15 h 45.

BRAMOIS

Marché de Noël
missionnaire

Marché de Noël missionnaire à Bramois. m

¦ Le Centre missionnaire de L'apéro et la soupe de midi se-
Bramois organise le samedi ront ensuite gracieusement of-
29 novembre son traditionnel ferts.
marché de Noël de 10 à 17 heu-
res sur la place de l'Eglise. Les recettes seront directe-

Vous pourrez y découvrir
des produits artisanaux tout à
fait originaux comme des cou-
ronnes de l'avent, des paniers en
osier, de la poterie, du tricot, de
la peinture sur porcelaine, des
bougies en cire d'abeilles, etc.

Dès 11 heures, la fanfare La
Laurentia égaiera le marché.

ment reversées à trois associa-
tions caritatives de Sion et envi-
rons, à savoir:
- l'Hôtel Dieu, qui propose
chaque jour des repas pour les
plus démunis;
- la Fondation Aurore, qui
s'occupe des femmes battues;
- l'Association IMC (infirme
moteur cérébral). C

PÈLERINAGE À LONGEBORGNE

Alcool et courage
¦ Plusieurs associations vien-
nent en aide aux personnes et
aux familles touchées par l'al-
coolisme. On ne peut qu'admi-
rer le dévouement de ceux qui
aident ces malades à sortir de
cette souffrance. Les témoigna-
ges d'alcooliques devenus absti-
nents sont souvent boulever-
sants. Ils ont subi jugements,
mépris, moqueries, mais ils ont
retrouvé une dignité.

Un aspect de cette lutte ne
doit pas être négligé, celui du
soutien et du réconfort de la

prière. Saint Paul recommande:
«Portez les fardeaux des uns des
autres. C'est ainsi que vous ac-
complirez la loi du Christ.»

C'est dans ce sens que les
Pèlerins de TEau-Vive, mouve-
ment de spiritualité pour alcoo-
liques et leurs familles, com-
mencent à se faire connaître en
Valais. Ils invitent à un pèlerina-;
ge à Longeborgne le dimanche
23 novembre: chemin de croix à
14 heures, messe à 15 heures,
thé, café-contact à 16 heures.

Bernard Dayer, Venthône
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¦ _____. IAncienne Migros: aie:
Réuni jeudi soir, le Conseil communal d'Aigle a accepté l'achat du bâtiment et du terrain

de l'ancienne Migros. Avant d'opter pour un second débat. Chaud devant.

La  

commune d'Aigle
achètera-t-elle le bâti-
ment et la parcelle de
l'ancienne Migros si-
tuée chemin de Novas-

sales? La question restera ouver-
te jusqu'à mi-décembre. Jeudi
soir en effet , le Conseil commu-
nal aiglon a accepté, dans un
premier temps, de se porter ac-
quéreur de l'objet en question.
Sous certaines conditions ce-
pendant. Avant de décider, au
terme d'un débat passionné, de
se donner un peu d'air en op-
tant pour une seconde lecture.
Celle-ci sera proposée au légis-
latif le vendredi 19 décembre, en
même temps en principe que
l'examen du budget 2004. C'est
dire si cette soirée-là promet
d'être longue.

Celle de jeudi ne l'a pas été
moins. Avec d'un côté la Muni-
cipalité, soucieuse de disposer
d'une parcelle de 13 600 m2 lui
permettant de réaliser trois ob-
jets: un complexe scolaire, un
cinéma triplex et un P+R (Parc
and Rail) de 400 places. Et de
l'autre, le Conseil communal,
bien remonté et pas avare de
critiques. A l'image de Roger Be-
ney et Charles-Pascal Ghirin-
ghelli qui trouvent scandaleux le
prix d'achat proposé par Migros:
5,8 millions, soit 425 francs le
m2. «Ça ne vaut pas p lus de 4
millions», estiment les deux ra-

dicaux. «Le prix de départ était
de p lus de 13 millions», leur ré-
pond le syndic Marc-Henry
Sutter. «La Migros est descendue
à 5,8. Elle n'ira pas plus bas.» Et
de confier au Nouvelliste, au

îgisl

velles discussions vont avoir
lieu entre la Municipalité et le
géant orange. «Mais il ne faut
pas rêver», estime le syndic. «Il
n'est d'ailleurs même pas certain

Pétition bientôt livrée
¦ Intitulée Oui à un hôpital si-
te unique Riviera-Chablais, mais
pas à n'importe quel prix et à
n'importe quel endroit une pé-
tition munie de 2494 signatures
va être déposée prochainement
auprès des Gouvernements vau-
dois et valaisan, auprès des
Grands Conseils des deux can-
tons, ainsi que des communes
concernées par le site unique.
C'est le conseiller communal
d'Aide. Jean-Pierre Truan - le-
quel a lancé la pétition déjà

chose, la question de l'affecta-
tion en est une autre. Et là
aussi, il y a divergences de vue.
Le socialiste Claude Schneider
ne veut pas d'un complexe de
cinéma. Il préfère une salle de
gymnastique «dont Aigle man-
que cruellement». L'importan-
ce de réaliser des salles de
classe est rappelée par plu-
sieurs conseillers, alors que le
socialiste Jean-Marc Aubert
réclame pour sa part une
comparaison multicritères
avec ce qui serait faisable dans
le quartier de la Planchette. Là
où se trouve déjà un complexe
scolaire. Là où la commune est

évoquée il y a quelques mois
dans nos colonnes - qui l'a pré-
cisé jeudi soir au terme de la
séance du législatif aiglon.
«Soyons clairs, insiste l'intéres-
sé, nous ne voulons pas empê-
cher la réalisation de l'hôpital
unique. Simplement, nous ne
voyons pas pourquoi - entre
autres - nous irions acheter un
terrain pour 19 millions de
francs à Rennaz alors que la
commune d'Aigle mettrait gra-
cieusement à disposition les sur-
faces nécessaires.»

munal de lui donner raison.
Finalement, après deux heures
de palabres et malgré le refus
suggéré par la commission des
finances - qui craint «un
alourdissement de la dette ai-
glonne» - le Conseil commu-
nal autorise l'achat de la par-
celle de Novassales. Mais pour
4 millions de francs et sans les
conditions restreignant l'affec-
tation de la propriété dictées
par Migros. La suite, vous la
connaissez. On reparlera de
tout cela le 19 décembre. A la
demande du libéral Jean-Paul
Jotterand et des deux tiers du

Quelle affectation? déjà propriétaire de plusieurs législatif aiglon.
Si l'aspect financier est une parcelles. Et le Conseil com- Yves Terrani

Télédis bouge
La société bas-valaisanne de télévision par câble

et télécommunications fourmille de projets.

CHAMPERY

Canons muets. Pas pour longtemps
¦ La Commission cantonale de demande à la lumière défaits nier en attendant que la situa- bit, des clients professionnels
valaisanne des constructions nouveaux. Demande qui doit tion soit régularisée» {Le Nou- raccordés par fibre optique (FO)
(CCC) s'est penchée jeudi sur être adressée non pas à la CCC, velliste des 26 mars et 21 no- pour le transport de données,
une requête de la commune de mais au Tribunal cantonal vembre). Hans Meier poursuit: un partenariat avec l'Etat du
Champéry visant à autoriser (TC)» , précise Hans Meier, le «Le dossier de régularisation est Valais pour la mise en place
provisoirement l'enneigement président de la CCC. C'est le TC prêt pour la procédure d'appro- d'un réseau interconnecté com-
mécanique sur les pistes Ripaille en effet qui, statuant sur un re- bation par le Conseil d'Etat. Il munes - Etat, une collaboration
- Grand-Paradis et Planachaux - cours de droit administratif dé- répond aux conditions établies avec l'Etat de Vaud au niveau
Grand-Paradis. «Nous avons ré- posé par Guy Borgeat et con- par la f iche D10 (n.d.l.r.: qui ré- des réseaux FO ainsi qu'avec
pondu hier aux autorités cham- sorts contre une décision du glemente l'enneigement méca- des entreprises régionales (TPC,
p érolaines que c'est à la société Conseil d'Etat,, a interdit l'utili- nique). Théoriquement l'exécutif hôpital du Chablais, communes
teie ^nampery Lroseis f ones- sauon aes canons a neige sur cantonal pourrait aonner son ue moniney, uuon, unampery,
du-Soleil de formuler ce genre ces deux pistes le 10 mars der- autorisation.» YT Saint-Maurice), etc.

A

méliorer la diffusion ac-
tuelle. Développer une
offre de TV numérique

ainsi que de nouveaux réseaux
(téléréseau à Villars et extension
des zones non encore équipées
dans les communes actuelles).
Dynamiser le service de proxi-
mité. Accroître l'information li-
vrée aux utilisateurs. Positionner
l'offre internet vers des accès de
très haut débit. Tels sont quel-
ques-uns des objectifs de Télé-
dis pour les mois à venir. La so-
ciété bas-valaisanne de télévi-
sion par câble et télécommuni-
cations les a présentés par le
détail hier, a Monthey. «D im-
portants travaux de rénovation
du téléréseau ont été entrepris
depuis la reprise de Télédis S.A.
par SEIC SA. (n.d.l.r.: Service
électrique intercommunal basé
à Vernayaz) en avril 2002», ex-
plique Joël Vocat, responsable
du Service clients. «Ils nous per-
mettent désormais d'améliorer
la qualité de nos services et 'de
diminuer le nombre de pannes.»
Et de rappeler que Télédis, au-
jourd 'hui, c'est: 17 000 prises,
17 communes desservies, 39
programmes TV et 32 program-
mes radio, 140 km de fibre opti-
que, 35 nœuds optiques, plus
de 600 clients internet haut dé-

Trois des responsables de Télédis. De gauche à droite: Philippe
Stegmann, Walter Azzalini et Joël Vocat. ie nouvelliste

Reste l'avenir. Télédis en-
tend, on l'a dit, développer une
offre de télé numérique (offre
actuelle doublée: 80 à 100 pro-
grammes) , avec une partie «free
access» (gratuite), et une autre
payante {«des paquets indivi-
dualisés en fonction des désirs
des clients», mais des tarifs non
encore fixés). Autres projets
pour 2004: l'établissement d'un
partenariat avec les revendeurs
radio-TV et Télécom pour la

mise en œuvre d'une base de
données recueillant toutes les
informations concernant l'état
du réseau. Puis, à un horizon
plus lointain: fourniture des
films à la demande via le réseau
TV, établissement d'un service
de communications téléphoni-
que via l'accès internet, possibi-
lité de télécharger des films via
l'internet par le biais d'un dé-
codeur IP relié au téléviseur,
etc. Yves Terrani

MASSONGEX: GIRATOIRE DES TARDYS

Première étape en route
¦ Les travaux ont débuté lundi
dernier au carrefour des Tardys,
sur la route reliant Monthey à
Bex, à la hauteur de Massongex.
Réputée particulièrement dan-
gereuse et théâtre de nombreux
accidents, cette intersection sera
dotée à l'avenir d'un rond-point,
un ouvrage devisé à moins de
500 000 francs. «Nous allons po-
ser un giratoire provisoire, si-les
conditions météorologiques le
permettent, avant la f in de l'an-
née», précise Aimé Riquen, chef
de la section routes cantonales
et cours d'eau du Bas-Valais.
Les travaux de génie civil ont
été adjugés au bureau d'ingé-
nieurs ESM Ruppen à Monthey.
Le giratoire définitif à trois
branches pourrait être inauguré
en mai 2004. Outre une sécurité
accrue, il devrait sensiblement
améliorer la fluidité du trafic.

Pendant la durée du chan-
tier, l'accès au village de Mas-
songex sera fermé alternative-
ment dans les deux sens. Lors-
que l'entrée depuis Monthey
sera coupée, les utilisateurs dé-
sirant se rendre à Massongex
seront aiguillés à la hauteur du

La construction d'un giratoire aux Tardys est un réel soulagement
pour les usagers chablaisiens.

rond-point des Ilettes vers l'an-
cienne route du même nom. Et
vice-versa. Mais ces perturba-
tions ne devraient pas durer
plus de quelques semaines. La
vitesse sur le tronçon Les Ilettes
- Les Tardys sera limitée à 60
km/h. Des.glissières de sécurité
réduiront la largeur, de cette
portion à deux pistes au lieu de
trois actuellement. Un change-
ment auquel les utilisateurs fe-
raient bien de s'habituer, puis-

le nouvelliste

que l'Etat du Valais prévoit dans
un avenir proche de rétrécir dé-
finitivement la route cantonale.
«Nous allons terminer ce gira-
toire. En 2004 nous allons fina-
liser le projet global de restruc-
turation de l'entrée sud de Mon-
they, du pont du Rhône au
rond-point de la piscine. Si les
f inances le permettent, cette
deuxième étape pourrait débuter
en 2005», rappelle Aimé Riquen.

Olivier Hugon

MONTHEY

Train contre voiture
¦ Une collision - qui n 'a pas
fait de blessé mais quelques dé-
gâts matériels - s'est produite
hier peu avant midi, à Monthey,
entre une voiture et une compo-
sition du chemin de fer AOMC. Quant à la circulation ferroviai-
L'automobile était engagée sur re, elle a été perturbée durant
le passage à niveau amont de la une vingtaine de minutes. Des
Maison des Fribourgeois, entre taxis ont été commandés pour
Monthey et Collombey. Son les voyageurs les plus pressés,
conducteur n'a pas vu arriver, ni ¦ YT

entendu le train qui circulait en
direction de Monthey. Le convoi
ferroviaire a alors pris l'auto en
écharpe. L'incident a nécessité
l'intervention de la police.



CYCLISME
Le regard de l'ancien «
A 60 ans, récemment fêtés, Kurt
Baumgartner évoque sa carrière et
le cyclisme d'aujourd'hui 23

Les hivers soin rudes
Emmanuel Tacchini a vécu une année au Canada. Outre le climat, le défenseur

du HC Sierre a été confronté à la virilité du jeu nord-américain.

B

ienvenue au Cana-
da! C'est en ces ter-
mes que coéqui-
piers, entraîneurs et
le... dentiste l'ont

accueilli à Shelburne, petite vil-
le de l'Ontario à une heure de
Toronto. Emmanuel Tacchini
venait de laisser deux dents au
contact d'un adversaire plus
rugueux que les autres. Bienve-
nue au Canada! C'est là-bas
que le défenseur sierrois a posé
sa valise durant une année, le
temps de découvrir un autre
univers.

Emmanuel Tacchini, si
l'on s'en tient aux deux dents
que vous avez laissées au Ca-
nada, le jeu devait être très vi-
ril...

Il l'était. D'ailleurs, j ai
cassé ces deux dents à la suite
d'un coup de canne gratuit.
On m'a alors dit: «welcome in
Canada.» C'était tout à fait ça.
Les charges sont appuyées; on
se distribue des coups vicieux.
Et, en moyenne, quatre ou
cinq bagarres animent les ren-
contres. Je m'y attendais. Mais
entre l'idée que l'on se fait et
la réalité, il y a encore une
marge.

Avez-vous un exemple?
Lors de mon tout premier

match, au premier tiers déjà,
un adversaire m'a demandé si
je voulais me battre. Je n'ai pas
bien compris, alors j' ai rigolé.
En fait , lorsqu'un joueur vient
te provoquer et cherche à se
battre, c'est une... flatterie. Ça
signifie que l'entraîneur adver-
se t'a remarqué et qu'il a de-
mandé à l'un de ses joueurs
d'aller te frapper.

L'intimidation et la pro-
vocation font donc partie, là-
bas, de la culture hockey...

Bien sûr, elles font partie
du spectacle. Certains joueurs,
plus limités techniquement
mais bien dotés physique-
ment, sont confinés à ce rôle.
Heureusement, je n'ai pas
souvent" été appelé à me bat-
tre. Mais il arrive que l'entraî-
neur demande d'aller se frotter
à tel ou tel joueur. Et il faut y
aller. Un jour , j'ai dû me battre
à l'entraînement avec mon
propre coéquipier. L'entraî-
neur m'a appuyé. Ça sur-
prend, certes. Mais c'est une
façon aussi de marquer des
points vis-à-vis de son coach.
Le joueur canadien ne cherche
pas à blesser, simplement à
faire douter et à déstabiliser
son adversaire. D'ailleurs, les
joueurs ne sont pas rancu-
niers.

¦ L'adversaire: Langënthal a fait rin est à son tour malade. Il est incer- repas en commun. Les joueurs auront
le ménage. Il a viré entraîneur - Ernst tain. la permission de 2 h, samedi. Diman-
Bruderer - et étranger - Dan Marois. ¦ L'étranger: Eric Houdé a long- cne< i's devront être rentrés à minuit.
Ils ont été remplacés par Mike Posma temps joué en NHL. A Langënthal, il "A padir de là, la fête sera finie pour
et Eric Houdé. Mais rien n'a véritable- met du temps à trouver ses marques. eux»> rigole Gerold Cina.
ment changé. Les Bernois continuent En sept parties, il n'a inscrit qu'un ¦ Les confrontations: Sierre et
a perdre. but QUant à Lecompte, qui talonnait Langënthal se sont affrontés à six re-

Eux qui étaient leaders au terme le duo Malgin-Gendron au terme de la prises. Les Valaisans mènent quatre
(je la cinquième journée n'ont, depuis neuvième journée, il n'a marqué que victoires à une pour un nul.
\t\rc ___.i"._-ir^ r__ -t___. nnn r 'tnrt nrtii.tr I c ra «i î +r_r\ Ki ifrr Inrc rinr rliv linmîàrnf ____¦ ¦ . _ ¦ . ¦ .... .. . .¦j/u, cnyianyc Hu. uni) (JUINU. IU K Huauc uuu iu._ ua UIA ucillicic. U LeS p|US punis: CeTO œnCOntre
retrouvent même sous la barre. journées. mettra aux prises les deux joueurs les
¦ L'équipe: André Bielmann a rein- ¦ La Sainte-Catherine: le HC Sier- plus pénalisés de la ligue: Faust avec
tégré l'équipe. Il s'est entraîné norma- re-Anniviers se retrouvera sous la ten- 67 minutes et Lecompte avec 64 mi-
lement jeudi. Par contre, Norman Per- te, après le match, pour partager un nutes. CS

Emmanuel Tacchini a troqué

Huit bagarres
en vingt minutes

Qu'est-ce qui vous a le
plus surpris?

Lors des play-offs en ju-
niors A, j' ai vu une équipe,
menée 7-0 après le deuxième
tiers, provoquer huit bagarres
lors de la dernière période. El-
le les a toutes gagnées. A partir
de là, la série a été beaucoup
plus équilibrée sur la glace...

Les Européens sont-ils
bien perçus?

Pas vraiment, non. On re-
présente une concurrence
pour les Canadiens et les Amé-

son maillot de Shelburne pour celui de Sierre. mamir

ricains. En règle générale, il y a
une grosse compétition entre
les joueurs en raison des di-
verses sélections, raison pour
laquelle les contacts physiques
sont si nombreux.

Rassurez-nous. Vous
n'avez pas appris qu'à vous bien aux patinoires plus gran-
battre? des qu'à l'arbitrage, plus strict.

. Non, bien sûr. J'ai amélio- En outre, je travaillais à 100%
ré ma technique de patinage, au Golf-Club de Crans, même
en puissance et en vitesse, et le week-end. J'étais fatigué,
ma précision dans les tirs du Heureusement, j'ai tout de
poignet. Psychiquement, on même convaincu l'entraîneur
assume davantage de respon- avant que le championnat de
sabilités et on apprend à gérer première ligue ne reprenne,
les situations de stress. Maintenant, j'espère bien être

En début de saison, vous
étiez pressenti pour renforcer
Monthey en première ligue...

Quand bien même j'avais
envie de «bouffer» la glace, j'ai
dû me réadapter aux condi-
tions de jeu en Suisse, aussi

•s.

é oue les j uniors A au Ca-

issib

Là encore, Emmanuel Tacchini
a eu des touches. Mais les dé-
marches pour rester au Cana-
da étaient trop longues et in-
certaines. Il a préféré rentrer à
Sierre.» CS

un titulaire à part entière d'ici
à la fin de la saison. Pour moi,
c'est en même temps une an-
née de transition et un test. On
rêve toujours d'aller plus haut.

Durant la pause, vous
avez apporté votre contribu-
tion à Monthey. Ce n'était
donc pas une punition de re-
descendre en première ligue?

Non. Je me mets à la place
des joueurs qui voient débar-
quer un gars de l'extérieur. Je
tiens à apporter quelque chose
vis-à-vis de ceux qui restent
sur le banc. C'est une question
de respect. Christophe Spahr

PUBLICITé 

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
a changé d'entraîneur après la pause.
Pierre-Yves Eisenring a remplacé Sté-
phane Sabourin. Du coup, les Neuchâ-
telois ont remporté deux succès, dont
l'un à Thurgovie qui était invaincu sur
sa patinoire. Par contre, La Chaux-de-
Fonds a été freinée à Grasshopper qui
évoluait sans étranger et sans quel-
ques-uns de ses leaders, prêtés à Zu-
rich. Dubé, blessé, est incertain. «Le
changement leur a fait visiblement du
bien», constate Cédric Métrailler.
«Mais ça reste La Chaux-de-Fonds,
une équipe qu'on doit battre. Reste
qu'en marquant deux fois huit buts
face à Thurgovie et Langënthal, ça dé-
montre une belle réussite. Il faut pren-
dre ce match au sérieux.»
¦ L'équipe: Schwarz a retrouvé la
glace. Par contre, Portner, blessé face
à Coire, est encore très incertain.
¦ L'histoire se répète: face à Coi-
re, Viège a eu de la peine à concréti-
ser sa supériorité. «On a dominé le
premier tiers de la tête et des épau-
les», explique Cédric Métrailler. «Coi-
re n'a pas eu un shoot au goàl. Ensui-
te, les Grisons ont pris l'avantage en
marquant deux buts en l'espace d'une
minute. On l'a empodé à l'arraché.
C'est une équipe difficile à jouer, qui
accroche beaucoup. Face à ce type de
formations, seuls les deux points
comptent vraiment.»
¦ Les confrontations: Viège mène
sept victoires à cinq, pour deux nuls,
face à La Chaux-de-Fonds. CS

Stéphane Roy. Viège se déplace
à La Chaux-de-Fonds. gibus

http://www.ricou.ch


Coiffure Carrefour
Chez Philo
A votre service
depuis 20 ans
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Merci à vous...
et au plaisir

de vous accueillir!

Etudiant et AVS RABAIS 10%

Coiffure Carrefour
Philomène Zufferey-Circelli

Maîtrise fédérale

Route de l'Hôpital 3
(Eglise Sainte-Croix)

3960 Sierre

Tél. 027 455 68 78
036-194334
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(sur tous les véhicules marqués d'un macaro n orange, jusqu'au 30.11.2003) 
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VOTRE BONUS SUPPLEMENTAIRE

Valeur totale

• 4 roues d'hiver avec jantes de 14'

valeur totale: Fr
Votre participation: Fr
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930Vous économisez

Profitez-en dès. maintenant chez nous:

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24
prix nets, TVA incluse. www.hyundai.ch

Tout compris <@>HYUnDEI

STIHL

r gnm. *.  
^̂ _

Une vraie STIHL
pour un bon prix
La tronçonneuse MS 180 >
la compacte pour ^_^à_ ^-
le temps libre. ~*_j_ \  ^T^

avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30-
avec tendeur de chaîne rapide et cat.
+ Fr. 70.- (TVA incl.)

>* 'ixJ SlS-̂
¦ / i

¦ 
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaîtorf
Tél. 01 94930 30
Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch
www.stihl.ch No. 1 mondial
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e cantonale • 1964 Con

04.1999Renault Twingo Hélios 57'000 km Fr. 10'500
Fr. 14'500
Fr. 27'500
Fr. 13'500
Fr. 16'900
Fr. 28'500

VIAGENS
Pena Afonso - Saxon

Natal EM Portugal
Bom preço.
Imforme-se

Tél. 079 417 93 15, tél. 027 744 33 39.
036-194063

Ford Mondeo Break Style 2.0 16V 04.1999 59'000 km

A louer dans le bâtiment ex. Swisscom, superbes
surfaces de 65 à 300 m2. Drix sur demande.

Immeuble de haut standing
Situation exceptionnelle
Accès autoroutes à proximité
Restaurant du personnel
Places de parc
Magnifique vue sur le lac

Peugeot 206 GTI 2.0 06.1999 98'000 km

VW Golf V6 4x4 cuir 204 CV 07.2000 68'000 km

Choix de plus de 150 véhicules en sto

http://WWW.hyundai.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@stihl.ch
http://WWW.Stihl.Ch


«boum» la recea
Kurt Baumgartner a réuni d'anciens coureurs pour célébrer, à leurs côtés, ses 60 ans

Il revient sur sa carrière et porte un regard avisé sur le milieu.

Q

uand bien même il
n'a plus jamais
enfourché de vélo,
qu'il a coupé du
jour au lendemain
avec ce milieu,

Kurt Baumgartner reste intaris-
sable sur le sujet. Et sur les af-
faires, notamment, qui gangrè-
nent un sport qu'il a aimé et
pratiqué sans compter. Cette
évolution-là, qu'il ne cautionne
bien évidemment pas, le gêne.
Reste qu'à 60' ans, le Valaisan
d'adoption - il est né dans le
canton de Berne - demeure un
passionné.

Kurt Baumgartner a connu
une ascension fulgurante.
Après avoir remporté toutes les
courses de. cote en Valais et,
quasiment, toutes les épreuves
sur sol suisse, il enlève le titre
national en 1963. Deux ans
plus tard, alors qu'il est profes-
sionnel, il dispute le Tour de
Romandie, le Dauphiné Libéré
et le Provençal. Il a pris part à
trois championnats du monde,
deux en individuel et un par
équipe. «On avait uni quatriè-
mes cette année-là», se sou-
vient-il.

Malheureusement, l'aven-
ture s'arrête brutalement lors-
que son équipe est démantelée
en cours de saison. Kurt Baum-
gartner est à l'école de recrues.
Il ne retrouve pas de nouvel
employeur. «J 'ai couru encore
une année chez les amateurs-
élites, puis j'ai cessé la compé-
tition. J 'étais trop occupé pro-
f essionnellement.» Sur le mo-
ment, il tourne la page sans
sourciller. Il a 24 ans.

Après coup, avez-vous eu
des regrets?

J'avoue que lorsque j'ai vu
certains coéquipiers, qui
étaient toujours derrière moi,
remporter le Tour de Suisse ou
le Tour de Romandie, c'était

Kurt Baumgartner (au centre, avec /

assez dur à accepter. Le virus
m'aurait repris si j'étais resté
dans le milieu.

Vous avez complètement
décroché...

Je n'ai plus touché un vé-
lo. Certes, ça peut surprendre.
Mais on a tellement souffert
sur ces machines qu'une fois
la carrière terminée, on ne
veut plus remonter dessus.
Tous les grands champions
ont vécu cette situation.

Restez-vous tout de mê-
me un téléspectateur régulier?

Que ce soit le Tour de
France, le Giro ou le Tour
d'Espagne, lorsque la re-
transmission commence, je
n'existe plus pour mon entou-
rage. Je reste «accro» au vélo;
je me tiens continuellement au
courant. Plus jeune, je jouais

également au hockey sur gla-
ce. A 16 ans, j'étais déjà inté-
gré dans la première équipe
du HC Sierre, en LNB. Lorsque
j'ai dû choisir, j'ai opté pour le
sport individuel.

«L'ambiance a changé»
Le cyclisme était-il plus

dur à votre époque?
Non, je ne crois pas. Par

contre, l'ambiance a changé.
Aujourd'hui, Armstrong est ac-
compagné de ses gardes du
corps; il est inaccessible pour
le grand public et même pour
les autres coureurs. Avant, on
était tous sur le même pied
d'égalité. Je me souviens d'An-
quetil, le grand champion de
l'époque. On l'approchait faci-
lement. Il y avait moins d'ar-
gent en jeu...

mamin

Vous souvenez-vous de
votre salaire?

2500 francs par mois. A 20
ans, c'était pas mal. Je sais
qu'aujourd'hui, certains jeu-
nes coureurs ne gagnent pas
cela. Mais les champions
étaient loin de toucher les
sommes qui se négocient au-
jourd'hui.

Vous aimeriez courir à
notre époque? professionnel. Suivez-vous

Non. Toutes ces affaires leur carrière?
de dopage me gênent. Il y a
quarante ans, on n'avait pas
de médecin et, surtout, pas les
moyens de s'approvisionner
en produits. On se focalise sur
le cyclisme. Mais tous les
sports sont touchés par ce
phénomène.

Désormais, deux Valai-
sans évoluent dans le milieu

tren
eurs

jauni

Bien sûr. Alexandre Moos
vient souvent me voir. Quant à
Johan Tschopp, il a beaucoup
de chance de dénicher un
contrat professionnel aussi
jeune. Je suis très content pour
eux et j' ai toujours du plaisir à
les rencontrer.

Christophe Spahr

Le Valaisan Christian Soliard a remporté le challenge suisse
grâce à un nombre plus élevé de victoires. ]

Le  

challenge suisse de
karting a vécu sa qua-
trième édition. Onze
manches ont été dis-
putées durant l'année.

Dans la catégorie élites, réser-
vée aux adultes, la bagarre a
été particulièrement intéres-
sante entre deux pilotes, le Va-
laisan Christian Soliard, et
Charly Rossier (Château-d'Œx).
Tous deux ont d'ailleurs termi-
né à égalité de points. Il a fallu
prendre en compte le nombre
de victoires durant la saison -
trois pour Soliard,. deux pour

deux pilotes. On relèvera que ter, notamment, tous les résul-

«Ces deux-là nous ont gratifié 
^^  ̂Sojj af da temlné à ^^^ 

j nf s  
charfy RQS$ier Raphaël Dupertuis et son équi-

d un superbe spectacle», se ré- ¦','¦ '¦ ¦¦ '• ¦ pe mettront un pomt final à
jouit Raphaël Dupertuis, l'or- „•¦,., .-,- . ' ¦¦ •:.¦ . cette saison ce samedi au Fun
ganisateur de cette compéti- Christian Soliard a également tos a terminé quatrième et Planet de Villeneuve. Dès 10
tion. Un autre Valaisan s'est enlevé le challenge Rotax, la- Steve Clemenz sixième. Par heures, les pilotes seront invi-
mis en évidence. Pascal Ge- 1uelle épreuve comptait cmq rapport à l'année passée, le tés à disputer une ultime cour-
noud, de Savièse également, a manches. challenge suisse a opposé se amicale. Les meilleurs se po-
terminé cinquième du classe- Les Valaisans ont été un moins de concurrents. «J 'en sitionneront en fond de grille
ment général. Grand vain- peu plus en retrait dans la ca- assure la responsabilité», pré- afin d'assurer une épreuve ani-
queur de la catégorie élites, tégorie juniors. Kevin de Asen- cise Raphaël Dupertuis. «On a mée et disputée. «On remettra

lancé la saison un peu trop
tard et, médiatiquement, on
était moins bien organisés. Ce-
la étant, la qualité était bien
là. J 'ai particulièrement appré-
cié l'état d'esprit des Valaisans.
En outre, on n'a pas rencontré
le moindre problème. Il y a
toutefois quelques petits détails
qu 'on va améliorer pour l'an-
née prochaine, comme l'ani-
mation sur les podiums. Plus
globalement, je tiens à profes-
sionnaliser nos structures, ce
qui sera fait pour 2004.» Un si-
te internet sera créé à cette oc-

ensuite les prix; on prendra
l'apéro et on mangera tous en-
semble pour mettre un terme
en beauté à cette année.»

En 2004, deux pistes se-
ront privilégiées: le Fun Planet
à VÊeneuve et à Scentrier
(France), tout proche de Genè-
ve. «C'est là-bas qu 'on organi-
sera des camps d'entraînement
et des cours de pilotage, les-
quels seront assurés par Gary
T-Tircrhi i inîtnnuoiir r\n rhnllon-

A couteaux tirés

n

KARTING

catégorie entes: i. inristian so-
liard (Genève), 168 points. 2. Charly
Rossier, 168. 5. Pascal Genoud (Saviè-
se). 126.

HOCKEY

¦ L'adversaire: Forward Morges
reste sur une défaite surprenante face
à Saas-Grund, à domicile qui plus est.
Martigny doit donc s'attendre à une
réaction de la part des Vaudois. «Je
crois qu'on a une bonne carte à
jouer», nuance Mike Lussier. «Il fau-
dra être disciplinés, appliquer les con-
signes et être très concentrés à ce
qu'on fait, Forward Morges: une équi-
pe bien équilibrée qui met beaucoup
de rythme.»
¦ L'équipe: Mike Lussier se fait du
souci quant à l'indisponibilité de
Laakso. Les dernières nouvelles ne
sont pas bonnes. «J'attends davanta-
ge d'informations et sudout un diag-
nostic du spécialiste avant de prendre
des dispositions. Mais ça paraît gra-
ve.»
¦ Le premier tour: Martigny a en-
registré dix-sept points sur les vingt-
deux en jeu. «C'est un bon bilan. On
n'en attendait pas autant. Mainte-
nant, si on peut mieux commencer le
deuxième tour... On s'est aguerris à
l'extérieur.» CS

¦ L'adversaire: Villars précède
Monthey d'un petit point. Lors du pre-
mier tour, les deux équipes ne '
s'étaient pas départagées. «C'est un
match impodant dans un contexte
spécial, lié au derby», concède José
Beaulieu. «On n'est qu'à trois points
de la huitième place. Il suffit de deux
bons résultats face à Villars et Saas-
Grund pour se relancer. Cela étant,
ces cinq points lors du premier tour
sont insuffisants. On en attendait
plus.»
¦ L'équipe: l'absence de Cédric Fa-
vre se prolonge. «Il est encore très in-
certain pour ce soir. Je suis surpris par
l'évolution de cette blessure, Norma-
lement, après une injection de cortiso-
ne, on est prêt à jouer après 24 heu-
res. Là, ça fait déjà une semaine. Est-
ce plus grave que prévu? En tous les
cas, il nous manque.» Monthey cher-
che à se renforcer. «On doit apporter
du sang neuf, mais les opportunités
sont rares. Guin a libéré deux joueurs.
On était intéressés. Mais ils ont préfé-
ré se rendre à Bulle, en deuxième li-
gue, plutôt qu'effectuer les déplace-
ments tous les jours. Je peux com-
prendre ce choix.»
¦ L'image: José Beaulieu revient
sur une action de jeu à Franches-
Montagnes. «On est en tout début de
match lorsque Doma a le but ouvert.
Malheureusement, il tombe tout
seul... Cette action illustre bien notre
situation. Mais ne cherchons surtout
pas d'excuses! Et ne jouons pas les
Caliméros!»
¦ Des valeurs simples: Monthey
doit se remettre au travail. «On n'est
pas à notre place», estime l'entraîneur
montheysan. «A l'entraînement, on
travaille bien. En match, on est tétani-
sés et on perd nos moyens. Donnons-
nous à fond et retrouvons du plaisir à
jouer et à se livrer. Et la roue va tour-
ner.» CS



Numéro i ae tau le
Du haut de ses 193 cm, Jacques Zingg, âgé de 20 ans, a décroché

ses galons de titulaire, cet automne, dans les buts du Martigny-Sports
près avoir joué deux
saisons durant les
doublures de Marc
Giovanola en pre-
mière ligue, Jacques

Zingg partait titulaire dans les
buts du MS en deuxième ligue
interrégionale où la promotion
était impérative. Par consé-
quent, le mot pression fait partie
intégrante de son vocabulaire
footballistique. «Elle peut accen-
tuer également la motivation.
Pour ma part, cette saison, mal-
gré l 'important enjeu qui règne
si nous voulons participer aux
f inales, jamais on ne m'a placé
sous une pression négative.»

Si la saison passée, même
s'il avait joué un plus grand
nombre de matches, l'ancien
junior du FC Evionnaz-Collon-
ges avait partagé la garde des
buts octoduriens avec Thomas
Schûrch, cet automne, toutes
compétitions confondues, il est
devenu le No 1. «Cela s'est joué
lors des rencontres amicales cet
été. Dès lors, cela n'a pas chan-
gé, il faut croire que j 'ai donné
satisfaction à l'entraîneur. Ce-
pendant avec Thomas
(Schûrch), nous sommes les
meilleurs amis dans la vie. La
concurrence n'a de loin pas af-
fecté cette amitié.» Avec dix buts
encaissée, Martigny possède la
deuxième défense derrière Ca-
rouge (9). «Cette réussite est le
résultat du labeur de chaque
joueur. Le travail défensif débu-
te déjà en attaque. En s'ap-
puyant sur une bonne assise dé-
fensive, on peut revendiquer une
p lace dans le haut du classe-
ment.» Zingg partage sa satis-
faction.

Jacques Zingg. 193 cm qui couvrent tous les angles de sa cage.

Cauchemar
Cependant, lorsqu'on évoque
le match de coupe de Suisse
face à Yverdon (0-1) du 18 oc-
tobre dernier, il déplore. «Il est
clair que ce but encaissé du-
rant les prolongations (108e)

était arrêtable. L 'Yverdonnois
Gil avait raté son envoi en
l 'écrasant et comme je n'étais
pas sur mes appuis, la balle
m'a f ilé entre les jambes. Cette
nuit-là, j 'ai mal dormi. Cepen-
dant, mes coéquipiers m'ont re-

monté le moral en disant que Cependant, cet automne
ce n'était pas la première er- au stade d'Octodure, chacun a
reur, ni la dernière. Merci pour remarqué sa stupéfiante pro-
la confiance les copains (rire).» gression. Il y une année, il
Ce genre d'événement fait avait déclaré dans ces colon-
partie du quotidien d'un gar- nes: «Je dois imposer mon ga-
dien. . barit dans les sorties aériennes

mamin

Pluie de buts!
Martigny - Stade Lausanne
cet après-midi à 16 heures.

AXPO SUPER
LEAGUE

E

trillé 6-1 en qualification
pour la coupe de Suisse et
4-0 sur son terrain par

Martigny, Stade Lausanne se dé-
placera cet après-midi (16 heu-
res) au stade d'Octodure armé
d'un esprit de revanche.

Classés à mi-classement
(9e), les hommes de Pablo Igle-
sias ont souffert d'un manque
de constance dans leur perfor-

mance. Avant cet ultime rendez-
vous au stade d'Octodure de
l'année 2003, Jacques Zingg se
montre confiant. «Samedi der-
nier face à Malley (1-1), nous
avons galvaudé de nombreuses
occasions de «tuer» le match.
Cependant, nous perdons et ga-
gnons en équipe. Il y a une an-
née, la défense peinait à assurer
alors que l'attaque «cartonnait».

Cette année, c'est le contraire.
Mon conseil aux attaquants est
simple, continuez à jouer de la
sorte, la roue va tourner, pour-
quoi pas cet après-midi face à
Stade Lausanne où il pourrait
pleuvoir des buts. Un bon résul-
tat nous permettrait d'envisager
le dernier match chez le leader
Carouge sous les meilleures aus-
pices ». JMF

Demain
14.30 Wil - St-Gall
16.15 Bâle - Grasshopper

NE Xamax - Thoune
Young Boys - Servette
Zurich - Aarau

Classement
1. Bâle 16 15 1 0
2. Young Boys 16 11 1 4
3. Servette 16 8 4 4
4. Aarau 16 5 6 5
5. St-Gall 16 5 5 6
6. Grasshopper 16 6 1 9
7. NE Xamax 16 4 4 8
8. Thoune 16 3 6 7 Carlos Lima Da Costa et Sierre se déplaceront à Vevey cet après-
9 Wil 16 3 4 9 20-34 13 mj d; mé

49-13 46
33-22 34
32-26 28
26-27 21
23-28 20
27-33 19
19-25 16
17-32 15

PREMIERE LIGUE

Maintien par Copet
Cet après-midi, Vevey reçoit Sierre à 15 heures.

S

ierre compte onze pomts
d'avance sur le dernier
rang assuré de relégation,

occupé aujourd'hui par Grand-
Lancy et huit longueurs sur
l'avant-dernière place, éventuel-
le second relégable, occupée par
Vevey. Cet après-midi (15 heu- la semainequi avait précédée la
res), si les Sierrois parvenaient à rencontre face à Naters. Pour-
s'imposer à Copet, ils feraient tant, je pense que cet après-mi-
,,„ „„.- _.,,„„.Â™,.,-+.... .,- -..-,.„ .„ A: „„.+„ .. —*.„ .„.* _.„.._-...,un paa auppiciiiciiLaiic vcio ic ut, i_t_ ..e i vriLunt-ie *._¦_ enf ui e
maintien et pourraient envisager p lus importante dans l'optique
un hiver beaucoup moins rigou- du maintien. Une victoire à Vé-
reux que certains le leur avaient vey nous p lacerait dans des con-
prédit. ditions optimales pour la suite

Paradoxalement, après le
succès de son équipe face à Na-
ters (2-1), Roger Meichtry ne se
montre guère rassuré.

«Je n'ai pas ressenti la mê-
me grinta, la même envie, cette
semaine aux entraînements que

du championnat. D 'autant plus
que notre adversaire se trouve
dans l'obligation de gagner ce
match pour ne pas être distancé.
Si l'on se rappelle le match aller
(1-2), nous avions disputé notre
p lus mauvais match de l'autom-
ne où nous avions été fébriles.
Nous devons prendre notre re-
vanche.»

Toni et Danièle Pascale,
victime d'un léger claquage di-
manche face à Naters, sont in-
certains. Emery et Puglia sont
blessés. JMF

CHALLENGE
LEAGUE

1re LIGUE
à..L.. Î...I LNBF

Ce soir
17.30 Vaduz - Delémont

Wohlen - Bellinzone

Demain
14.30 Baden - Meyrin

Ch.-de-Fonds - Kriens
Lucerne - Concordia BS
Malcantone - Schaffhouse
Winterthour - Bulle

16.15 Yverdon - Chiasso
winxennour - aune 14-30 Servette - Fribourg

16.15 Yverdon - Chiasso y 5_ 0o vevey - Sierre
Mercredi 26 16-00 Martigny - St. Lsne-Ouchy
'!?¦ ' , c 17.00 Malley LS - Et. Carouge19.30 Baden - Sion 17.30 CS Chênois - Bex

Classement Demain
I.Uiceme (12) 16 8 5 3 26-14 41 sion . Grand.Lancy
2.Chiasso (12) 14 8 2 4 21-13 38 15.00 Echallens - St. Nyonnais
3. M. Agno (10) 14 8 3 3 28-20 37 Naters - Baulmes
4.schaff. (i0). 14 7 5 2 19-11 36 classement
5.Yverdon (12) 14 6 5 3 27-17 35 . ,, r «..'' ' . .  M O «
6. Wohlen 10 14 6 5 3 19-18 33 • ' arou3e 1 "
7. Kriens (V 16 7 4 5 19-19 33 l̂ L 

16 
8 6 2 

37
"
27 

30

8. Bellinzone (8)  14 7 1 6 22-23 30 3. Martigny 15 8 5 2 22-10 29
9.C. Bâle ( 6) 14 7 1 6 24-28 28 iMmi ,4 g , 4 32.lg 28

10. Vaduz (6)  14 5 4 5 23-17 25
ll.Winterth. ( 6) 14 4 2 8 19-21 20
12. Delémont (2)  14 4 4 6 21-24 18
13. Meyrin (2)  ' 15 3 6 \ 18-28 17
14. Bulle (4) 15 3 4 8 15-24 17
15. Baden ( 4) 15 4 0 11 20-31 16
16. Chx-de-Fds (4)  14 3 2 9 10-18 15
17.Sion ( 0) 7 1 3  3 7-12 6
Entre parenthèses points de bonus.

Aujourd'hui

5. Chênois 15 8 3 4 32-24 27
6. Echallens 15 6 5 4 32-21 23
7. Bex 15 7 2 6 21-19 23
8. Fribourg 16 6 4 6 23-27 22
9. St. Lsne-0. ¦ 15 5 5 5 24-18 20

10. Naters 15 4 6 5 17-24 18
11. Servette M21 15 4 3 8 21-28 15
12.Sierre 15 4 3 8 26-35 15
13. St. Nyonnais 15 1 8 6 17-29 11
14. Vevey 15 1 410 15-33 7
15. Grand-Lancy 15 1 1 13 12-42 4

Demain
14.00 Malters - Vétroz

Classement
1. Malters 9 8 0 1 37-10 24
2. SK Root 10 7 2 1 35-20 23
3. Vétroz 9 7 1 1  34-10 22
4. Yverdon-Sp. 10 5 4 1 19-13 19
5. US Giubiasco 10 5 0 5 18-17 15
6. Saint-Gall 10 3 3 4 21-27 12
7. Ostermundigen 10 3 3 4 17-24 12
8. Kirchberg 10 4 0 6 19-28 12
9. Concord. BS 10 2 3 5 13-17 9

10. Chênois 10 2 3 5 17-34 9
11. Bl. Stars ZH 10 1 2 7 6-22 5
12.Widnau 10 1 1 8 15-29 4

Jacques Zingg
Né le 13 août 1983.
Origine: Busswil (BE).
Profession: employé de com-
merce.
Hobbies: sport, musique, sorties.
Poste: gardien.
Taille: 193 cm.
Poids: 90 kg.
Parcours: Evionnaz, Martigny C
inter, première équipe du MS de-
puis 1999.

et je ne parle pas suffisammen t
à ma défense.» Résultat: «Mê-
me si tout n'est pas encore par-
fait, j 'ai progressé dans ces do-
maines. Les entraînements spé-
cifiques avec Xavier Bochatay
me sont bénéfiques Cependant,
ma marge de progression est
encore grande. Je dois gagner
en vitesse et surtout en expé-
rience.» ,

Concurrence
Lorsqu'il évoque son avenir,
Jacques Zingg n'en perd pas
son sang-froid. «Mon objectif
est d'atteindre d'abord les fina-
les à l'issue de ce championnat
avec Martigny. Sinon, mon dé-
sir est d'aller le p lus haut pos-
sible, pourquoi pas avec Marti-
gny. Mais, je ne me focalise pas
sur un passage en Super Lea-
gue ou ailleurs. On verra bien.
De toute façon, si cet automne,
je suis titulaire, cette p lace n'est
pas garantie pour le deuxième
tour. A moi, de la décrocher.»

En effet , ce printemps les
dés seront redistribués. D'au-
tant plus qu'en juillet 2004,
Zingg effectuera son école de
recrues. Exempté d'armée,
Thomas Schûrch aura sa
chance. Jean-Marcel Foli



George et Monthey: serrer les dents pour aller plus haut. bussien

LNAF LNAF LNAF LNBM

Martigny Hélios Troistorrents Martigny
¦ Contingent: sans Goupillot ¦ Contingent: au complet, avec ¦ Contingent: sans Depallens et
(blessée), Angela Volorio et Sophie le retour de Céline Antonioli. Schwarz (blessées), avec Sandra Pé-
Arlettaz (surnuméraires). réz et peut-être Ivana Rudez (ex-Hé-
¦ Nadir Moussaoui (entrai- ¦ A,ain Zumstein (entraîneur): |jos) en attente de licence. «Ferez,
neur): «Nous avons eu une petite "APrès notre belle vict0 're contre qui continue d'entraîner Lausanne-
discussion sur notre défaite à Hélios Martigny, nous avons le devoir de pr\\\yi j ouera jusqu'au rétablissement
et notre manque de réussite offensi- confirmer contre Bellinzone, car il de Depallens.»
ve (25%). Il y eut beaucoup d'enqa- me semble We nous avons franchi ... _,, - ,
gement cette semaine el les files un palier dans notre progression. ¦ Lou's, Mo«sod (entraîneur):

sont conscientes de l'enjeu du L'équipe devient consciente de sa «ferez s entraîne depuis un mois,

match » valeur, tout en restant très humble.» Rudez un P6U mms- ,Leur 'nte9ra:
. ' . . .,¦' . " ¦ bon a coupe un peu le rythme. Si-

M L adversaire: la venue de Fr,- 
a L.adversaire. tBellinzone repo- non, tout va bien.»

bourg, avec Batastini et Swedor, est .. „ ,- r

un petit événement. «Cette équipe a se ' essentielement sur Gueye, son m L.adverSaire: «Nous avons une
un jeu similaire au nôtre: intensité ê 

et sur deux 
ou 

trois filles revanche à prendre faœ à une équi.
défensive et rigueur offensive. Elles Polyvalentes et solides. Il faudra ac- pe dont le dassment ne reflète pas
ont un cinq équilibré et des jeunes cep

.f
le df PhP^

ue Couloir tra- j a vakur Smee a largment tes
qui peuvent s'imposer en LNA.» en detense Pour ' e1ulPe' Les moyens d'être dans les quatre, mais
M L'info- Martianv-Friboura (1LN) Tessinoises seront aussi très remon- manque parfûis de motivation_ „L mT0- Mart|gpy ™our9 vy*> tées pour cette rencontre, car elles D055Le L deux memems jntérieu.a 15 heures. Et raclette organisée çnrta

r
nt W/,.no j-y,;,- r:)no:,nfo faro à 

posseae ies aeux meilleures merieu
oar les ioueuses de la nremilre dès , , rageante res du pays Umiker et Markovic et
19h 30 

RiVa' leur "val cantonab> la meilleure marqueuse (Davis).»

I Tendance: à la baisse. ¦ Tendance: à la hausse. ¦ Tendance: stable

PUBLICITÉ

¦ Contingent: au complet.
¦ Ed Gregg (entraîneur): «Je
suis content de notre match de cou-
pe contre Genève (81-89); surtout de
notre retour; on perdait de 19 points
et un petit relâchement aurait alors
pu engendrer un déficit de 30
points. Nous avons dû lutter en dé-
fense contre une équipe plus grande
et plus physique. C'est positif pour le
championnat.»
¦ L'adversaire: «Nous avions ga-
gné de 14 points au match aller,
mais Cossonay était privé de deux
joueurs importants. Les Vaudois
viennent de gagner trois rencontres
d'affilée en championnat. Ils sont en
confiance. A nous de bien entrer
dans le match qui est important
avant de recevoir Hérens. Une victoi-
re nous enlèverait un peu de pres-
sion.»

i Tendance: stable

En Suisse, Assura
est meilleur marché

En Valais aussi #
Zone 7 (Sierre, Sion, Martigny, Monthey),
adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600
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/,J ffl WJÏÏPft 
mensuelles
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Dernier délai pour changer d'assureur: 30 novembre 2003
Appelez-nous sans tarder !

Sur fond
de coupe

Monthey se rend à Lausanne. Pour se rassurer et espérer.
Les deux équipes n'ont pas le droit de perdre. Ça pourrait chauffer!

On  

a de la pei-
ne à le croire,
tant le genre
contraste avec
la tradition.

Monthey, vainqueur de la
coupe 2003 et demi-finalis-
te du dernier champion-
nat, n'est toujours ,pas re-
venu sur terre. Il plane au-
dessus du stratus et oublie
qu'en dessous, il faut faire
preuve d'attention, de per-
sévérance, de volonté,
d'humilité et de constance
pour avancer dans le
brouillard sans mordre le
talus ou s'entôler dans une
glissière. Cette saison, les
exemples foisonnent.
Exemples de matches per-
dus mais gagnés, d'illu-
sions froissées en fin de
rencontre prise à la légère,
joueurs trop conscients de
leur joli potentiel, narcisse
se regardant le nombril
pendant que l'adversaire
chatouillait le centre du
panier

Monthey a perdu cinq
matches. Cinq matches
qu'il fut en mesure de
remporter, en toute objec-
tivité et sans chauvinisme
exacerbé. Vraiment, les Va-
laisans sont passés à côté
d'un début de saison flam-
boyant, et l'on sait aujour-
d'hui que les insuffisances
de Williams n'expliquent
pas tout! Leur dernière sor-
tie à Lugano le démontra
de façon aveuglante. Et le
début de la semaine aussi.
«Certaines choses ont été
mises au point lundi lors
d'une séance vidéo d'équi-
pe», explique Sébastien
Roduit. «Les joueurs doi-
vent prendre conscience
que rien n'est acquis et
qu'il faut toujours avoir
p lus d'envie.» Certes, la si-
tuation n'est pas dramati-
que en championnat. Mais
la coupe de la ligue, ce
nouveau trophée mis en
jeu, s'est un peu compli-
quée. Petit rappel: les huit
premières équipes seront

qualifiées au soir du 30
novembre prochain en vue
des quarts de finale qui
opposeront, en matches
aller-retour, le huitième au
premier, le septième au
deuxième et ainsi de suite
connue. En perdant au
Tessin à cause d'un der-
nier quart indigne (37-16),
Monthey s'est quasiment
condamné à rencontrer
Boncourt à ce jeu-là. Peut-
être que le public ne s'en
plaindra pas...

Climat étrange
«Nous continuons à inté-
grer Taylor collectivement,
notamment en défense où
il n'a pas le même bagage
tactique que les autres.
Mais les choses avancent
bien», constate le coach
valaisan, qui s'attend à
«un match intensif» au-
jourd 'hui à la Vallée-de-
la-Jeunesse. «Lausanne
est au pied du mur, com-
me nous d'ailleurs. S 'il
veut avoir une petite

chance de participer à la
coupe de la ligue, il doit
impérativement gagner. Si
nous voulons rattraper les
points perdus bêtement à
Meyrin et à Lugano, il
nous faut la victoire.»

Les Vaudois, placés
sous la direction de Jo
Klima depuis le début du
mois en remplacement
du licencié Eric Bally,
semblent* avoir retrouvé
une âme. Mais perdu la
ligne téléphonique. Le
nouvel entraîneur peut
juste nous confirmer les
absences de Weber (mal
de dos) et de Dudukovic
(raisons professionnelles)
avant que la liaison ne se
coupe sans rappel réussi.
Dans les coulisses, deux
nouveaux noms d'étran-
gers circulent: Clavon et
Molnar, un Roumain.
Pour qui? Pourquoi?
«C'est un peu l'inconnue»,
conclut Sébastien Roduit.
Affaire à suivre.

Christian Michellod

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans l'entraîneur
lleri Murât (démissionnaire), avec
Olivier Gaspoz comme coach provi-
soire.
¦ Bruno Vecchio (responsable
d'équipe)': «Lorsque vous prenez
deux ficelles trop courtes, il est diffi-
cile de faire un nœud. Il y a eu un
problème d'entente entre le coach et
Egle Sanajavaite, notre joueuse
étrangère. Comment faire l'amalga-
me entre une professionnelle et des
amateurs qui ne peuvent pas être à
sa hauteur? Nous avons été surpris
de cette démission. Nous allons nous
mettre à la recherche d'un entraî-
neur, et il n'y en a pas à chaque
coin de rue.»-
¦ L'adversaire: Fémina Berne,
néo-relégué, n'a toujours pas rem-
porté une seule rencontre. Sierre
doit saisir l'occasion.
¦ Tendance: à la baisse

LNBM

Hérens
¦ Contingent: probablement avec
Zanella (absent en coupe contré Lau-
sanne) qui ne s'est pas entraîné
cette semaine.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«Après notre match de xoupe diffici-
le mais joué avec beaucoup de
cœur, nous nous reconcentrons sur
le championnat. Sébastien Borter,
blessé au genou mercredi, devrait
tenir sa place. Le sol de la salle om-
nisports est vraiment trop dur...»
¦ L'adversaire: «Villars se pré-
sente avec ses deux terreurs Jérôme
Charrière et le Canadien Emerson.
Les aides défensives d'Herb Johnson
ne seront pas de trop pour contenir
le duo le plus prolifique de LNB.
Avant d'aller à Martigny, une victoi-
re contre une des équipes phare est
impérative, surtout à domicile.»
¦ Tendance: à la hausse

http://www.assura.ch


Kenaez-vous ce matin
Christian Constantin et Didier Tholot doivent se rencontrer en tête à tête

pour tirer le bilan d'un début de saison des plus décevants.

Le  

FC Sion a mal a son
bilan provisoire. Six
points en sept mat-
ches lui donnent une
cadence de fond de

classement pour son entrée en
championnat. Les ambitions
valaisannes ne s'accommodent
pas de ce tableau. Les chiffres
coincent et le malaise pointe.
Une séance a réuni l'équipe sé-
dunoise, Didier Tholot l'entraî-
neur-joueur, le président
Christian Constantin et Michel
Schmid, membre du comité,
avant l'entraînement vendredi
matin. Une explication sollici-
tée par les joueurs. «Nous
avons entrepris jette démarche
pour exprimer notre solidarité
vis-à-vis de Didier Tholot notre
entraîneur», a confié Daniel
Ançay. «La responsabilité de
ces résultats insuffisants nous
incombe.» L'aveu est louable.
Il ne modifie pas la donne
comptable. Christian Constan-
tin et Didier Tholot se retrou-
veront ce matin en tête-à-tête.
«Sans points vous n'allez pas
très loin en football», lâche le
dirigeant martigneraio. «Je ne
peux plus me satisfaire de
mots. J 'ai recadré les choses en
rappelant les enjeux des cinq
prochains matches. Vingt et un

Didier Tholot. Un tête à tête avec Christian Constantin qui pourrait bien lui coûter sa tête. lafargue

points sont possibles. Nous ne
pouvons pas nous permettre de
solder le championnat avant
Noël. Les soutiens f inanciers
dépendront de notre f in de
parcours avant la pause.»

Tholot interdit poursuit Christian Constantin.
d'entraînement «Je veux parler avec Didier
Un vent de changement souf- Tholot.» Le technicien français
flera-t-il sur Tourbillon? «La est serein. «J 'ai tout donné de-
seule certitude actuelle est no- puis trois mois et demi pour
tre rendez-vous samedi matin», que nous soyons le plus compé-

titifs possible. Si une équipe ne
fait pas de points, un fusible
existe. C'est l'entraîneur.» Pas
question pour lui d'invoquer
les circonstances atténuantes.
Plusieurs fautes individuelles
ont privé les Sédunois de
points importants. «Nous
n'avons pas répondu aux ef-
forts du président qui a tout
donné», a déclaré Sébastien
Meoli, le capitaine sédunois.
«Le bilan aurait été le même
avec n'importe quel entraîneur.
Nous sommes tous concernés.»
Le club valaisan a déposé re-
cours contre les quatre mat-
ches de suspension dont a
écopé Didier Tholot après son
expulsion à Kriens.

Un autre souci a rattrape
Didier Tholot. Les instances
suisses ont avisé le FC Sion
que le Français ne serait plus
autorisé à entraîner dès le 10
janvier. La mesure s'inscrit
dans la guerre des équivalen-
ces de diplômes déclarée par
la France. Les Tricolores refu-
sent toute reconnaissance de
documents étrangers. Les
techniciens de l'Hexagone exi-
lés subissent la réplique des
autres pays.

Stéphane Fournier

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MTOi CS) (P0EMD®Kl [LES IJW.PMTrS
Demain 1 Jameson-Du-Berlais 73 C. Gombeau Rb Collet 10/1 3o5o6o 17 - Son poids la plébiscite. Notrejeu 

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 117,20 £c
à Auteuil 2 Empereur-Du-Monde 72 F. Barrao J.-P. Gallorini 18/1 Ao7oTo 4 - Majorcryk est toujours 4* dans le Prix l'Affiche (Prix Ostara) Trio/Bonus (sans ordre): 29,30 fr.
Prix Santo Pietro 3 Pouchka-Cat's 70,5 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 lo3oTo là, 3* Tiercé: 13-12 - 5. Rapports pour 2 francs
(haleS

' 4 Dom-Fontenail 70 T. Majorcryk Rb Collet 6/1 Io9o0p 3 _ Engagé pour gagner 7 Quarté+: 13 -12 - 5 -15. Quinté+ dans l'ordre: 92.856,00 fr.
RéUni0n '¦ 5 Starting-Line 70 P. Chevalier M. Rolland 6/l___ 2o2o6o_ encore. 10 Quimé+: 13 - 12-5-15-11. Dans un ordre différent: 772,00 fr.
C°"'*e 3' 6 Atila-De-L'Orme 69,5 S. Massinot G. Gorgone 12/1 2o0pAo 5 , |_e succès à portée de 2 RaDDOrtS pour 1 franc Bonus 4i 40'20 fE
-.bUU mètres, 7 Midi 69,5 P. Bigot J. Taieb 9/1 2o5o6o j arrets *BaSes Bonus 3: 13,40 fr.
départ à 14h45) 8 Sweet.Shareef 67,5 T. Doumen F. Doumen ^7T 2o8o4o 7 - Quelle belle régularité. Coupgpoker n̂ êÎZ^'Sllo fr. Rapports pour 5 francs
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HOCKEY
LIGUE NATIONALE A

Trois victoires romandes
Les trois équipes romandes

se sont toutes imposées
lors dé la 23e journée de

LNA. Si GE Servette et Fribourg
Gottéron ont triomphé à l'exté-
rieur, l'exploit de la soirée est à
mettre au crédit de Lausanne,
qui s'est payé le leader Berne à
Malley (4-3).

Facile vainqueur de Zoug
(5-1), Lugano a repris la tête du
classement avec un point
d'avance sur Berne. Kloten, qui
restait sur cinq victoires consé-
cutives, a été freiné à Rappers-
wil. Les Saint-Gallois ont arra-
ché le point du match nul grâ-
ce au Canadien Ward à 31 se-
condes de la sirène finale (1-1
a.p.). Sevrés de point depuis un
mois, les Bâlois. ne sont pas re-
venus les mains vides de leur
déplacement à Davos (2-2
a.p.). René Stùssi a été le grand
artisan de la bonne performan-

Sarault, à gauche, cédera devant Ngoy et Lausanne. keystone

ce rhénane en inscrivant un deux points avec le cœur. Re-
doublé. Malmené par Zoug mercié par le club de la capita-
mardi (4-2) , Lausanne s'est le il y a deux ans, Riccardo
magnifiquement repris en bat- Fuhrer a de quoi se réjouir,
tant le leader. Dominés dans le Depuis son arrivée à Malley, les
jeu, les Vaudois ont arraché les Lausannois ont on effet obtenu

H TSR1

¦ TSR2
16.10 Football

10.00 Volleyball
12.00 Ski nordique
13.15 Ski nordique

cinq points en quatre matches.
La décision est tombée à la mi-
match. En l'espace de quatre
minutes, Landry et Weibel
trompaient deux fois Bûhrer
pour placer Lausanne en situa-
tion idéale (4-2). La patinoire
de Malley ne convient déci-
dément pas aux Bernois qui
restent sur cinq revers d'affilée.

Après deux défaites de sui-
te, Fribourg Gottéron a bien
réagi face à Ambri. Six semai-
nes après s'être blessé à la suite
d'une charge incorrecte de Do-
menichelli, Sascha Schneider a
pris sa revanche sur le sort en
inscrivant un doublé à la Valas-
cia.

Genève Servette a renoué
avec la victoire à Langnau.
Mais la meilleure défense du
pays a peiné pour venir à bout
des Emmentalois. Le but victo-
rieux a été inscrit par Kevin
Romy à la 53e minute. SI

¦ TSR2 '
17.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs
de Park City. 1 re manche
20.55 2e manche
21.55 Hockey sur glace
Gottéron - Lausanne
22.30 Le 22.30

H Eurosport
11.30 Ski nordique
17.00 Bob, bob à quatre

18.35 Dimanche Sport

Bâle - Grasshopper
18.10 Ski alpin
Slalom messieurs
de Park Gity, 1 re manche
20.55 2e manche

n Eurosport

¦ FOOTBALL
Prolongation
Jakob «Kôbi» Kuhn a prolongé
l'accord le liant à l'ASF jus-
qu'au 31 décembre 2005. Il
dirigera donc l'équipe na-
tionale durant les qualifica-
tions pour le Mondial 2006.

¦ FOOTBALL
Forfait
Murât Yakin souffre d'une dé-
chirure musculaire à la cuisse
droite, qui l'empêchera de
participer à la rencontre de
championnat face à Grasshop
per. La participation du capi-
taine bâlois au match retour
de la coupe de l'UEFA à New-
castle, jeudi, est incertaine.

¦ TENNIS
La Suisse
se rendra en Espagne
Le tirage au sort des huitiè-
mes de finales de la Fed Cup
2004 a désigné l'Espagne
comme adversaire de la Suisse
pour les huitièmes de finale.
Les Suissesses se déplaceront
en terre ibérique les 24 et 25
avril.

¦ TENNIS
Rosset gagne
Prague. Challenger ATP
(25 000 euros). Quarts de fi-
nale. Marc Rosset (S, 5) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 5-7 7-5
6-3. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Répit

+0.10% L) +0.13% U

5206.3 3761.22 9628.53

¦ Les craintes géopolitiques continuent à peser
sur les marchés des actions américaines, qui ont
enregistré un 8e recul en 10 séances, dans des
volumes toujours très moyens.
Le marché obligataire a bénéficié de la dégrada-
tion du climat de confiance après les attentats
d'Istanbul et l'évacuation de la Maison-Blanche,
dans un mouvement classique de «flight-to-qua-
lity» et ce malgré la publication de statistiques
économiques confirmant la vigueur de la crois-
sance de l'économie américaine. Le taux Treasury
à 2 ans se détendait à 1,782%, le 10 ans s'affi-
che à 4,1782%, et le 30 ans abandonnait quel-
ques points à 5,003%.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX y\ INDEX À

Sur le marché des changes, l'euro consolidait en
dessous de 1,19 EUR/USD contre le dollar dans
la matinée, après que le chancelier Schrôder eut
déclaré qu'un rebond du dollar serait profitable à
la fois aux Etats-Unis et à l'Europe. Le yen reve-
nait, pour sa part, en dessous de 109,00 USD/
JPY, à 108,88.
Les marchés des actions américaines tentent de
rebondir dans les premier échanges. Les bons tri-
mestriels de Walt Disney et de Gap favorisant
une vague d'achats à bon compte en cette fin de
semaine largement perdante. Comme en Asie et
en Europe, les considérations géopolitiques ne
sont pas loin, mais elles devraient laisser une
place aux indicateurs économiques passés ina-
perçus la veille.
Faute de statistiques vendredi, les investisseurs
se concentrent sur les nouvelles en provenance
des entreprises, qui ne sont toutefois pas exem-
ptes de déceptions comme l'abandon par Merck
des tests sur son traitement expérimental contre
le diabète. Le marché s'intéresse également à la
reformulation des comptes de Freddie Mac pour
les exercices 2000 à 2002.

Nadia Travelletti
Sanque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

+0.09% LT V V

Les plus fortes baisses en %
Leica Geosys N
Baumgartner N
Sulzer N
Rothornbahn N
AFG P
Victoria-Jungfrau N
Prime New Energy
Bon Appétit Group N
Feintool Int'l N
Cicorel N

10.19 CI COM AG -13.08
6.06 Leclanche N -8.0C
5.53 Golay Bùchel P -7.48
5.35 Mobilezone P -6.88
5.29 Biomarin Pharma -4.89
4.44 Disetronic -4.65
3.74 Pragmatica P -4.18
3.61 Infranor P -4.10
3.60 Cie Vaud. Elect. P -4.00
3.50 E-Centives N -3.94

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07
EUR Euro 2.04
USD Dollar US 0.93
GBP Livre Sterling 3.66
JPY Yen 0.01

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse . 0.18
EUR Euro 2.06
USD Dollar US 1.11
GBP Livre Sterling 3.83
JPY Yen 0.04

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

Indices Fonds de placement

NEW YORK
($US)

4.98
4.98
2.67
1.30
4.32

20.11
SMI 5200.9
SPI 3756.13
DAX 3638.01
CAC 40 3324.39
FT5E100 4308
AEX 325.57
IBEX35 7111.6
Stoxx 50 2517.38
Euro Stoxx 50 2568.71
DJones 9619.42
S&P 500 1033.65
Nasdaq Comp 1881.92
Nikkei 225 9865.7
Hong-Kong HS 11845.41
Singapour ST 1662.43

21.11
5206.3

3761.22
3642.2.
3366.12

431.

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.23
Swissca PF Yield 133.25
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.03
Swissca PF Balanced 146.43
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.79
Swissca PF Green Invest. Bal 131.55
Swissca PF Growth 174.23
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.84

325.1
7145

2525.07
2578.24
9628.53
1035.28
1893.88
9852.83
11839.8
1657.25

Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Im/. Eq EUB
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD'

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

238.05
183.58
66.85
157.5

162.65
140.91
91.85

103.89
10818

167.87
104.08
104.76
112.15
117.86
121.56
108.97
94.85
64.58
63.67
11604
112.43
97.05

102.11
67.65
154.8
77.19

174.25
104.28
117.24
58.75

Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherla'nds EUR
Swissca Switzerland

82.5
24.7
87.7

149.75
84.65
58.55

11387
35.8

211.45
Swissca S&MCaps Switzerland 183.7
Swissca Fd Communication EUR 144.22
Swissca Fd Energy EUR 373.53
Swissca Fd Finance EUR 377.87
Swissca Gold CHF 840.5
Swissca Green Invest 77
Swissca Fd Health EUR 369.05
Swissca Fd Leisure EUR 244.06
Swissca Fd Technology EUR 152.62

297.5
1251.22
1240.96

34.37
16.98

Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-lnternet TF EUR
Deka-Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

144.11
133.25
112.25
284.79

1134.51
575.6

144.88
197

20.11 21.11

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America

76.8
43.54
60.97
40.03
31.37
50.02
56.76
44.4
11.4

77.51
43.67
61.44
40.02
31.36
50.09
56.59
44.9

11.96
51.95
20.3

13.24
20

66.51
74.35
29.77
42.89
21.69
26.99
46.31
38.86
26.05
29.31
72.89
73.48
22.26

51.85
20.26
12.85
19.1

67.29
74

29.25
42.45
21.51
27.1

45.68
39.35

26
29.18
72.75

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

21.9
45.77
46.45
51.77
57.06
10.84

46.3
46.42
51.87
56.45
10.86
33.05
37.09
36.4

49.93
39.39
24.44
13.11
52.24
35.34
70.48
35.51
20.93
12.35
82.66
80.73
28.56
44.43
41.61

33.2
36.9

36.63
50.16
39.21
24.02
12.94
52.44
35.31
74.41
35.21
20.76
12.42
83.03
80.83
28.95
44.27
41.67
33.32
91.76

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.

33.48
92.97
6.22

23.15
35.79
21.28
35.66
28.95
20.6

88.63
32.32

6.37
23.37
35.87
21.59
35.31
28.99
20.56
88.39
31.83
36.93
66.32
51.49
34.63
35.15
30.72
53.03
12.91
71.53
66.57
45.16

IBM
Intel
Intèr. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

35
35.43
30.95
53.47
12.62
69.61
66.23
42.23
54.94
39.2

25.11
13.4

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Tolède
Microsoft corp
Motorola
MSDean Wit
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm

54.6
39.48
25.09
13.29
52.67
47.27
33.65
95.41
20.22
22.93
46.46
54.93
52.34
27.86
15.44
15.84

52.88
47.51
33.18
95.76
20.31
23.03
46.26
54.85
52.35
28.35
15.55
16.12
83.9
32.2

83.3
31.83
37.82
55.07
22.68
28.17

Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

54.81
22.58
28.15
56.48
10.54

11.9
14.95
396.5

125
244
2.33

13.78
0.621

14.84
389
127
242

2.336
13.824
0.6262
22.46
10.49

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.21 0.42
2.12 2.28
1.11 1.33
3.98 4.25
0.02 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

REUTERS #

0.31 0.52
2.19 2.34
1.22 1.45
4.16 4.47
0.07 0.09

Blue Chips
20.11

ABB Ltd n 6.37
Adecco n 77./
Bâloise n 52.2.
Ciba SC n 86.35
Clariant n 17.35
CS Group n 42.25
Givaudan n 587
Holcim n 55.65
Julius Bâr Hold p 398
Kudelski p 4C
Lonza Group n 60.75
Nestlé n 291.5
Novartis n 53.7
Richemont p 30
Roche BJ 117
Serono p-B- 895
Surveillance n 711
Swatch Group n 28.55
Swatch Group p 142
Swiss Life n 214.5
Swiss Re n 79.15
Swisscom n 382.5
Syngenta n 72.3
UBS AG n 80.4
Unaxis Holding n 167
Zurich F.S.n 164.25

21.11
6.37

76.95
52

86.35
17.2
42.8
591
56

393
39.75
61.35

292
53.7
30.2
117
900
720

28.5
142

217.25
78.2
384

72.55
8,0.2
166

¦ 165

Nouveau marché
20.11

BioMarin Pharma 9.6
Crealogix n 51.05
Day Software n 14.7
e-centives n 0.76
4M Tech, n 8
Pragmatica p 2.87
Swissquote n 84.2
Think Tools p 8.4

21.11
9.13
512
14.5
0.73
7.95
2.75
84.5
8.09 d

Small and mid caps
20.11

Actelion n 120
Affichage n 595
Agie Charmilles n 66.25
Ascom n 10 11.5
Bachem n -B- 59.7
Barry Callebaut n 215.75
BB Biotech p 61.8
BCVs p 281
Belimo Hold. n 480.5
Bobst Group n .43
Bossard Hold. p 54
Bûcher Holding p 170
BVZ Holding n 250
Card Guard n 4.01
Centerpulse n 415
Converium n 62
Crelnvest USD 267.5
Disetronic n 923
Edipresse p 569
Elma Electro. n 176.5
EMS Chemie n 101
EMTS Tech, p 0.66
Fischer n 212.25
Forbo n 360
Galenica n 172.5
Geberit n 554
Hero p 158.5
IsoTis n 2.57
<aba Holding n 237.75
Kuoni n 399
Lindt n 10910
Logitech n 52.9
Micronas n 54.5
Môvenpick p 690
Nobel Biocare p 118
Oridion Systems n 1.93
OZ Holding p 78
Pargesa Holding p 2990
Phonak Hold n 25.9
PubliGroupe n 334
REG Real Est. n 77.1
Rieter n 273
Roche p 175
Sarna n 119.75
Saurer n 52.25
Schindler n 328
SEZ Holding n 42.1
SHL Telemed. n 5.9
SIG Holding n 168.25
Sika SA p 524
Straumann n 155.5
Sulzer n 307
Swiss n 11.8
Swissfirst l 125
Synthes-Stratec n 1123
Tecan Hold n 51.25
Von Roll p 1.19
WMH N -A- 68
ZKB Pharma Vi. p 120

21.11
118..

595
67.75
11.75

6C
215.5
61.95

281
482

. 43.2
53.6
172
245
4.05

423.5
63.7

267.5
880
565
173
101

0.66
214.5

355
172.5 uuun
15g 5 LODH Samuraï Portfolio CHF 11064
. 2^6 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.46

237.75 LODH Swiss Leaders CHF 73.02
405.5 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16
11080 LODHI Europe Fund A EUR 4.95

5
680 UBS

119 '5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85

7ggJ UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1399.97

3075 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1560.57
25.65 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1616.09
334.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1131.31
77- 45 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.14

1 ?
2
6
7
J 

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.06

n
'g UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.44

53.25 UBS (Lux) EF-USA USD B 73.78
330 UBS100lndex-FundCHF 3342.37
40.8

59 BEC
170.5 . .

514 BEC Divers. Fd Europe EUR 116.18
155.5 BEC Divers. Fd N. America USD 92.72

32
jj BEC Swissfund CHF 276.08

mg Raiffeisen
49-^ Global Invest 

45 
B 120.9

6g 8 Swiss Obli B 147.38

T1 g
'
s SwissAc B 197.57

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11064
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.46
LODH Swiss Leaders CHF 73.02
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16
LODHI Europe Fund A EUR 4.95

UBS

PARIS (Euro)
Accor SA 33.93
AGF 40.83
Alcatel 10.55
Altran Techn. ¦ 10.73
Axa 15.46
BNP-Paribas 44.86
Carrefour 44.15
Danone 127
Eads . 16.92
Euronext 19.8
France Telecom 20.6
Havas 4.16
Hermès Int'l SA 153.5
Lafarge SA 63.65
L'Oréal 61.65
LVMH 56.35
Pinault Print. Red. 79.75
Saint-Gobain 35.58
Sanofi Synthelabo 55
Stmicroelectronic 22.4
Suez-Lyon. Eaux 13.77
Téléverbier SA 27.1
Total SA 131.1
Vivendi Universal 18.59

21.11

33.99
41.7

10.55
11.04
15.71
45.45
44.2

128.1
17.6

19.71
21.34

4.26
155

66.1
62.55
56.35
81.4

36.45
55.7

22.46
13.89

27
132.6

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2713
Aviva 472
BPPIc 411.75
British Telecom 173.5
Cable & Wireless 127.25
Celltech Group 343
Diageo Pic 713
Glaxosmithkline 1339
Hsbc Holding Pic 860
Impérial Chemical 196.75
Invensys P|c 21
Lloyds TSB 396.75

rRexam Pic 420
Rio Tinto Pic 1366
Rolls Roycè 173.75
Royal Bk Scotland 1564
Sage Group Pic 177.5
Sainsbury (J.) 300.5
Vodafone Group 131.75

2690
472

411.25
174.25
127.5

340
714

1367
879

198.25
19.75

398.75
424

1373
175

1555
178

301.5
131.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.89
Aegon NV 10.75
Akzo Nobel NV 28.08
Ahold NV 8.18
Bolswessanen NV 8.8
Fortis Bank 15.02
ING Groep NV 17.68
KPN NV 6.32
Qiagen NV 9.33
Philips Electr. NV 22.65
Reed Elsevier 9.56
Royal Dutch Petrol. 37.5
TPG NV 17.66
Unilever NV 50.1
Vedior NV 11.61

17.88
10.75
28.17

7.99
9.13
15.2

17.52
6.28
9.28

22.54
9.67

37.37
17.52

50
11.81

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.6
Allianz AG 89.2
Aventis 47.5
BASFAG 41.45
Bay. Hypo&Verbk 18.35
Bayer AG 21.93
BMW AG 36.1
Commerzbank AG 15.45
Daimlerchrysler AG 31.2
Degussa AG 24.6
Deutsche Bank AG 55.1
Deutsche B«rse 42.8
Deutsche Post 15.9
Deutsche Telekom 13.39
E.on AG 45.75
Epcos AG 18.29
Linde AG 39.3
Man AG 21.28
Métro AG 35.2
MLP 15.25
Mûnchner Rûckver. 98.4
SAP AG 126
Schering AG 42
Siemens AG 59
Thyssen-Krupp AG 14.73
VW 42.05

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1007
Daiwa Sec. 686
Fujitsu Ltd 586
Hitachi 621
Honda 4150
Kamigumi 722
Marui 1302
Mitsub. Fin. 731000
Nec 815
Olympus 2415
Sankyo 1954
Sanyo 458
Sharp ' 1608
Sony 3750
TDK 6970
Toshiba 391

80.8
89.1

47
41.25

18.1
21.7

36
15.6
31.2

24.65
54.55
42.85

15.7
13.39
45.93
18.15
39.3

21.25
35.4
15.4
99.1

125.4
41.85
58.8

14.68
41.65

986
680
577
621

4160
722

1295
746000
- 789

2350
1924
461

1615
3710
6870

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMicroelect
Telefonica

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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Immobilières location

- '̂ Èmà IF
TURTMANN Tel. 027 932 12 83

| 23 novembre
: 3 S- à 2003

CONCOURS jusqu'à 16 heures, vous pouvez
deviner le nom du petit veau et gagner des prix
attractifs. Ambiance et musique live

Tous les dimanches A A A A
Un menu à 4 plats . il  ̂  ̂^
Le menu à Fr. 20.-

léft%2
Coucou, oui c'est bien toi

WLWW' : ilP^W ¦ J ._ .̂ r̂ ŵÉte^: I

50 ans
Bon anniversaire

Devine?
036-192612

Antoine!
La baignoire t'attend!

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
_— p̂ ĵffi ¦—^̂ ^—y~ , ~~

.̂ ï>4** '_àà___\ MÈ-%.,

'' Wj j l t m l & g. - : ' *' .'i . _t*Wm- B JMB

Les Alcoologues

036-194298

jA Dilax cour

 ̂ la ".ran5mA.55A.on

«lu uxu

JW <Ji5 \>T\Ol05 à

PU&UCtTftf:

Z /our5 ou\raUji5

avàm çaruuon

à 14 Tdwrjts

ta ca5£

Fr 70- -ww t

OCCASION UNIQUE
À VENDRE À MARTIGNY

Locaux commerciaux - Zl Martigny
Idéal pour PME

1er étage:
• exposition 340 m2

• réception-bureaux 130 m2

Rez:
• dépôts 30 m2

avec places de parc et ascenseur industriel

Egalement diponibles:
4 locaux de 70 ou 100 m2

Renseignements: Tél. 027 746 32 60
Fax 027 746 30 08

036-193351

COLLECTE 2001 
^, PRO

¦¦m SENECIUTE
*î 2&lflUi l̂ iaUA^OuUJLx3

Pour 
la vieillesse

^tora,**

Menu dimanche
23 novembre

Fr. 43.-

Bpcconcini Sorrentino ou
Soupe de poissons

Rognons de veau flambés ou
Filet de veau de mer flambé

à la crème de gingembre

Fruits flambés à l'amaretto
ou

Sorbet à la senteur de sauge

Menu les 6 surprises
del Duca
Fr. 63.-

Entrée froide

Pâtes fraîches

Sorbet

Efface tout

Viande ou poissons

Dessert

PROMOTION
du mercredi 26 au

vendredi 28 novembre 2003
Madame Marie-Louise Jordi,, esthéticienne diplômée

de l'Institut GATINEAU Paris, ainsi que Jasmine et moi-même
vous proposons durant la promotion

UN SOIN PERSONNALISÉ DU VISAGE
au prix spécial de Fr. 98- au lieu de Fr. 120.-

FW# 10%
Il - SUR TOUS

¦«J%': LES PRODUITS
Réservez votre soin dès maintenant!

INSTITUT DE BEAUTÉ
MARIE-JOSÉ BITZ

Avenue Max-Huber 12 - SIERRE
Tél. 027 455 15 92

« A  
l'issue de votre soin, un coffret vous sera

offert dès Fr. 60.- d'achat de produits Gatineau.

A LOUER
?i \ocaU* de 50

Différents \oc

À MARTIGNY
Zone industrielle à Martigny

Plusieurs salles équipées au 1er étage d'un hangar
commercial, avec places de parc, ascenseur et cave.

Contact: tél. 027 746 21 71 ou tél. 079 344 18 25.
036-193356

FULLY
à louer
400 m2, surface
commerciale
excellent emplacement.
Bureau, magasin, dépôt.

Loyer mensuel:

Fr. 1800 —+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 078 601 23 16.
036-19250.

A louer
à Martigny

box individuels
Libres début
janvier 2004.
Plusieurs grandeurs.
Tél. 079 213 60 80.

036-194273

A louer à SION
Immeuble «Les Rochers»

Place du Midi 46
locaux 47z pièces 107 m2

disponibles dès février 2004,
conviendraient pour cabinet ou

bureaux.
Tél. 027 321 17 62

les mardis et jeudi matin.
036-194071

MAGNIFIQUE
Th PIÈCES
Cuisine américaine
balcon, parc
Fr. 940.—
+ Fr. 110.— ch.
Tél. 024 471 1311.

036-19339C

Messageries
du Rhône

http://www.lapergola.ch


LITTÉRATURE
Partir vers l'aventure...
Dans son dernier ouvrage, Yvan Dalain
fait rêver son personnage «à l'ombre de
la marquise» .30

Quand c'était jour de boucherie
«D'un coup de masse entre les deux yeux, le cochon tombait raide mort...»

des milliers» flLèiOn  

ne la pratique
plus guère. Ou du
moins elle se limite
dorénavant à la
production de

viande réservée à une consom-
mation privée. La boucherie de
campagne, soit la boucherie fai-
te «à domicile», était pourtant
autrefois, comme celui des se-
mailles ou de la désalpe, un
grand jour attendu par toute la
famille. Diplômé ou pas, il y
avait dans chaque village ou
presque un spécialiste apte à
«faire boucherie». Un homme
adroit qui savait, d'un coup de
masse, assommer l'animal avant
de le saigner et de le dépecer, et
qui disposait du matériel néces-
saire, soit le «trambetzet», la
«mie», la scie à viande, les
grands couteaux.

Surtout les cochons
Engraissé au long de 1 année au
moyen de «lavures», le cochon
était la principale victime dési-
gnée pour compléter le garde-
manger de la famille. «Pour
l'abattre, il fallait choisir une
hache dont la tête n'est pas
trop large, puis, au moment de
la mise à mort, assener un
coup sec et puissant sur la tête
de l'animal, juste entre les
deux yeux. C'est l'endroit où
l'os du crâne est le p lus mince,
et l'animal tombe au premier
coup», explique Emile Dayer
dans son livre Rêves et réalités
d'autrefois.

D'autres moyens plus mo-
dernes ont plus tard remplacé
la masse ou la hache. Mais les
plus anciens se souviennent
de l'efficacité de la technique
de l'époque. «D'un seul coup
app liqué au bon endroit, le
boucher faisait tomber le bétail
les jambes en l'air...» Quant à
la conservation de la viande,
les techniques du salage et du
fumage remplaçaient le con-
gélateur d'aujourd'hui.

«Dès la f in de la boucherie,
on mangeait en premier lieu la
«fraîcheur» , c'est-à-dire les
morceaux qui ne se conservent
pas: le foie, le cœur, les ro-
gnons, le boudin, etc. Les au-
tres morceaux étaient salés ou
fumés dans le foyer ou la che-
minée de la cuisine. Pour la
viande séchée, elle était sus-
pendue au grenier. Elle se con-
servait jusqu'à l'été suivant...»,
écrit encore Emile Dayer.

Lors de leur dernière semaine au mayen, les Cerf ont dû faire
boucherie. Mais la mort de Bunny a été compensée par la
naissance de la petite génisse Lumière. a. charton/ts.

Fête de famille
Dès le matin, il fallait cuire
l'eau à la chaudière, préparer le
vin chaud et le casse-croûte
pour les ouvriers du jour. En
principe, toute la famille était
présente. Même les enfants,
qui attendaient avec patience
le découpage de la vessie de
l'animal, qui pouvait, une fois
gonflée, servir de ballon de
foot...

Et quel délice, ces saucis-
ses toutes fraîches. On prépa-
rait la pâte, on la dégustait du
bout des doigts, on y ajoutait
les épices nécessaires, avant
d'enfiler le tout dans les
boyaux nettoyés de l'animal,
qu'on ficelait tous les dix centi-

h
Oi

mètres. Une fois pendues au
grenier pour le séchage, on
pouvait s'en servir durant une
partie de l'année. Exception
faite, bien entendu, du vendre-
di et de la période de carême...

Aujourd'hui, les artisans
bouchers de campagne, profes-
sionnels ou amateurs ayant ap-
pris le métier sur le tas, ne sont
plus légion. Et la boucherie à
domicile tend à disparaître
progressivement. Et du même
coup ces petites saveurs variées
et bien particulières de saucis-
ses ou de jambons, dues aux
techniques individuelles de sa-
laison dont bien des familles
gardaient jalousement le secret.

Norbert Wicky

.. !' — __. __.! -..L.--.J--..- Ml-—Mil II II-IIIII--BM---------------W.I1II ¦¦¦ > ili l IÉWMI I ll l  II II ¦!! Il

KffPm :i _ n u¦ Il a un corps d'athlète,, des fisMJtT*'' 
~wm WWl ™i>

muscles impressionnants qu'il ÉP̂  [y i|py |ifr# -ff j
entretient avec soin dans la salle i i jnl j ï"I li 11
de musculation qu'il a installée à WiB I" li? iJ
son domicile. Charly Nicolet de . (km Iff mml*JèM M. IAS
Saxon, ancien champion de lut- m FJT II K « 1
te, aujourd'hui âgé de 70 ans, W'̂ /mw H ' I Ëm
officie toujours comme boucher _^^m\mWj M r̂^
de campagne. Un métier qu'il a , I *£

%¦ ' Jy*^
appris dans les abattoirs de Rid- B
des dès l'âge de 19 ans et du- wt h  ̂ :;yr .ÎT
rant une dizaine d'années, avant / »
de le pratiquer de façon indé- I j ~^ _̂±^
pendante et d'offrir ses services
aux familles faisant encore bou- Charly Nicollet, le boucher ambulant de Saxon, toujours en
chérie. activité, présente le maillet dont il se servait pour abattre les
«Des cochons, j'en ai abattu des cochons. ie nouvelliste
milliers. Mon record, 286 porcs
tués et dépecés durant une seule rendre le plus rondouillet possi- souffrir non plus l'animal. Pour
année dans la seule région de ble- LeJ°ur de la boucherie, le reste, les gestes n'ont guère
Saxon. Aujourd'hui, les familles ' c'était' et. c

'est enÇ°re et fou" chan9é-

élevant un animal pour en faire 'UWi u" JUUI ue ,eLC> "UV"« Je me souviens wurerois qua
boucherie sont devenues plus ra- Participe en principe toute la fa- l'époque, bien des familles
res, mais le travail ne manque mille- fixaient le jour de boucherie se-
toutefois pas car les bouchers Certes les moyens d'abattage Ion la progression de la lune. Les
ambulants ne sont plus légion. ont changé. On utilise aujour- temps ont changé, et les abat-
On était fier de son porc comme d'hui un pistolet à cheville plutôt toirs du XXIe siècle ne s 'en sou-
d'une vache devenue reine. Cha- que le coup de masse. Mais je  cient certes plus guère...», con-
que famille voulait avoir le plus suis persuadé que l'ancienne dut Charly Nicolet.
beau, le plus gros. Et on ne lési- technique, si elle était appliquée propos recueillis par
nait pas sur la nourriture pour le correctement, ne faisait pas Norbert Wicky

g___________m _̂a^m*mm>wmmm^m m̂iB ĝ^^^^

Boucherie à Kippel, LÔtSChental, 1934. albeh nyfeler, médiathèque valais martigny

Quels sont, à votre avis, les tançait de ce qu'ils voyaient à la

f 
M Dans un premier temps, il y a la Y aura-t-il une suite à

M __=?' ^IH casting était bon. Les Suisses ro- Compte tenu de son succès, la
«nEwT &nMff JsVSTh . __d»__S___i_l__H______k .. . ... .

mands ont pu s'identifier à cette TSR ne pourra pas, à mon avis, y
famille. Ensuite, à chaque épiso- échapper. Pour l'instant, nous
de, il y avait une action différen- n'avons pas encore fait le bilan
te. Quelque chose de nouveau de l'émission avec les dirigeants
intervenait dans la vie des Cerf, de la chaîne, mais j'avoue volon-
ce qui a permis de fidéliser le DU- tiers aue Dlusieurs idées me trot-
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LITTERATURE

Partir
vers l'aventure...
Yvan Dalain fait rêver son personnage «à l'ombre de là marquise».

U n  

retraité, c'est «rien
d'autre qu 'un to-
quard prisonnier de
vacances à perpète»,
dit le narrateur, «un

mec qui s'agite pour se donner le
change, un mort vivant»; et
pour lui le quotidien agit com-
me l'herbicide, qui ne laisse
rien subsister de l'herbe autre-
fois fraîchement coupée.

Alors, pour vaincre ce blues
persistant et si tenace ce matin,
le «vieil homme» décide de s'en
aller, n'importe où, de l'autre
côté de l'existence imposée par
l'environnement géographique
et humain; pour échapper à
l'ennui qui devient le compa-
gnon de chaque jour, il répond
instinctivement à «une inexpli-
cable envie de foutre le camp».

Le lointain voyage
Partir est l'essentiel, peu im-
porte la direction; Genève et la
France annoncent le vent de
l'aventure et de la liberté: «ce
sera de toute façon un aller
simple». Il part avec ses souve-
nirs et l'intense envie de vivre
sous de nouveaux horizons; le
voyage nourrit ses fibres de
vieux drille qui projette dans la
fuite ses désirs inassouvis. Les
villes défilent: Figueras, Géro-
ne, Barcelone, Valencia, Cor-
doue, Algésiras, l'Espagne de
Don Quichotte, de la corrida
et du flamenco, les allégories
de la vie et de la mort, de la

Entré en littérature au moment de la retraite, Yvan Dalain a écrit
une douzaine de romans.

lutte et de l'amour... L'ivresse
est dans le sens du voyage;
avec pourtant le doute que le
départ ne soit qu'une fuite,
comme l'errance du chien qui

«fuit la casserole attachée à sa
queue».

La vie par procuration
A l'ombre de la marquise,

1 imagination s'enflamme: Lu-
cia est belle comme une plan-
te sauvage, la peau veloutée,
l'odeur poivrée, une présence
sensuelle, un instant de bon-
heur «sans passé ni futur»; un
cirque offre en spectacle des
gloires oubliées redonnant à
cet ancien réalisateur de télé-
vision les émotions du passé,
avec l'avaleur de sabre, le
pickpocket professionnel, le
prestidigitateur ou le pianiste
classique... La vie par procura-
tion permet tous les raccourcis
de l'existence; et au cours de
ce «voyage», les événements se
bousculent parfois : roman
d'amour et d'aventure...

La raison et l'humour
Une réflexion est proposée sur
le sens des activités et des sen-
timents: le narrateur veut les
orienter dans le sens d'une «re-
mise en question existentielle»;
des «tas de trucs» se bouscu-
lent dans sa tronche, des re-
gards portés à la fois vers le
passé et vers l'avenir, proposés
à ses «sœurs et frères retraités».

Mais cela est vécu et don-
né avec la saveur d'une écritu-
re alerte mêlant l'humour et le
propos désabusé, un texte
d'évasion et d'observation,
écrit là où tout est pareil, éter-
nellement. Henri Maître

A l'ombre de la marquise, d'Yvan
Dalain, Editions de l'Aire.'
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Horizontalement: 1. i
Galipette belge - Bou-
ché. 2. Etendues sur le 2
sol - Relations juvéni-
les. 3. Voie de contour- 3
nement - Vont tout de
travers. 4. Crête crétoi- 4
se - Dangereux parasi- _
te - Fond de bouteille. ^
5. Usine électrique - Tir g
sportif. 6. Voisine de la
sardine - Sainte ortho- ~
doxe - Ancien dauphin.
7. Tout le temps sur les 8
planches - Laisse faire
- Il s'écoule dans les 9
fjords - Numéro sans in
précédent. 8. Ralentit 1U
quand on le double - -t -,
Mal éclairés. 9. On a ' 'toujours des mots avec -\ 2
lui - Gros transporteur
- De l'eau dans le Cal- 13
vados. 10. En berne -
Jardin fruitier - Elé- 14
ment de la chaîne. 11.
Chagrine lors du départ ¦ 5
- Grosse mouche com-
mune dans les étables.
12. Groupes de cases - Conseillè-
re politique - Terme de loyer. 13.
Responsabilité civile - Dix anglais
- Mit à l'ombre. 14. Crasse - La
jungle a la sienne. 15. Ancienne
capitale arménienne - Architecte
suédois ou canton suisse - Serre
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jungle a la sienne. 15. Ancienne sous la main? Coups de main. 9. mane. Lutrin, 3. L.P. Batelier. Ob. 4.
capitale arménienne - Architecte Elle court se jeter dans le lac de Sec. Nasal. Assis. 5. TR. Manivelles. 6.
suédois ou canton suisse - Serre Neuchâtel - En voie de dispari- Echos. Ma. Meir. 7. Ruer. Dénoue-
la main. tion, sauf au ciel - Jubilé. 10. Les ment - 8- Trace- Durd De- 9- Exostose.

Vertement: 1. Traits très loups y sont devenus rares - Lee- .̂̂ Se^ïZ.
déformés - Américain du Sud teurs de journaux de mode - Dur cliver. TH. 14. IE. Jean. Oates. 15. Né-
haut placé. 2. Un amphibien com- populaire. 11. Autocollants - Gar- Vé. Teinturier.
me la salamandre - Le supplice der pour soi. 12. Elle adore le Verticalement: 1. Holster. Entrain.
de la question - Tout le monde et sang, en particulier celui du chien 2. Uppercut. Irénée. 3. II. Hérédité. 4.
personne. 3. Un homme en bleu - - Faire circuler. 13. Avancer pour Lob- Morax. Pi. Je. 5. Emanas. Coria-
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MOTS CROISES
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peau épiscopal - Net, mais con-
fus. 7. Possessif - Un Suisse au
milieu de l'Europe - Tapis verts,
pleins de trous. 8. Vous l'avez

à la boucherie - Mettrait à l'inté-
rieur.

URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 72217 74
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h 15 et 20 h 30 Pour tous
Film d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich.
Après Toy Story 1 et 2, Mille et une pattes et Monstres et Cie, la nouvelle
petite merveille' des Studios Pixar.MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- .
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann,
027 322 10 36; di, Pharmacie De Quay,
027 3221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46 + Pharmacie Sun'Store, Ren
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet , 027 946 23 12.

SIERRE
BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

CASINO 027 455 14 60
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir
de toute la famille.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le monde de Nemo
Samedi à 16 h et 18 h; dimanche à 14 h et 16 h 30

Sans limite d'âge
Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.
Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité.
Matrix Révolutions
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h 30 et 21 h 14 ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss. Le dernier épisode de la saga...
Kill Bill
Samedi à 22 h 30 16 ans
Version française. De Quentin Tarantino.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Tais-toi!
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30; dimanche à 14 h 15,16 h 15 et
18 h 15 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie, avec des acteurs performants.
Le monde de Nemo
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 Sans limite d'âge
Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.
Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité.
¦ LUX 027 32215 45

Intolérable cruauté
Samedi à 17 h et 21 h; dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Version française. De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un Coen endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexesl
Au sud des nuages
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verlay, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.»
¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Thirteen
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version française.
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Reed.
Ce drame psychologique a obtenu plusieurs récompenses.
Good bye Lenin!
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brûhl, Katrin Sass.

¦ CORSO 027 722 26 22
Depuis qu'Otar est parti...
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Film art et essai. Version originale.
De Julie Bertuccelli, avec Estner Gorintin, Nino Khomassouridze, Dinara
Droukarova. Grand Prix de la Semaine internationale de la critique, Can-
nes 2003.
Matrix Révolutions
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Kill Bill
Samedi à 22 h 30 16 an
Avant-première. Le nouveau Tarantino, avec Uma Thurman.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 6
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7_arj
Version française.
Un pur ravissement pour petits et grandsl Un des tout meilleurs films de
l'année! Drôle! D'une beauté époustouflante. Précédé d'un court métragi
maison hilarant. Un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Un chef-
d'œuvre tout court signé par les Studios Disney-Pixar (Lool Pattes, Toy
Story, Monstres et Cie).

M PLAZA 024 471 22 6
Matrix Révolutions
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 - Dernières séances 14 a
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...
Intolérable cruauté
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 12_a
Deuxième semaine. Version française.
George Clooney et la superbe Catherine Zeta-Jones formidables, drôles i
endiablés dans le tout dernier film des féroces frères Coen.
Catherine Zeta-Jones pensait faire fortune en divorçant. Elle est privée d
son butin par le retors avocat George Clooney. Elle décide de se venger.

http://www.lenouvelliste.ch


MU SIQUE

NRJ Music
Awards 2004
¦ La 5e édition des NRJ Music
Awards se tiendra le samedi 24
janvier en direct sur NRJ et
TF1, en préambule à l'ouvertu-
re du 38e Marché international
du disque et de l'édition musi-
cale (MIDEM), et mettra en
compétition une cinquantaine
d'artistes francophones et in-
ternationaux répartis en 13 ca-
tégories. Les nominés des 13
catégories monteront les mar-
ches du palais avec cette fois,
les Français particulièrement
mis à l'honneur. En effet, Flo-
rent Pagny et le jeune groupe
Kyo totalisent chacun 4 nom-
inations, suivis de l'Américaine
Madonna, la Britannique Dido
et de nouveau un Français en
la personne de Calogero, avec
chacun trois nominations.

Derrière eux, avec deux
nominations se trouvent Rob-
bie Williams, déjà nominé l'an
dernier, Beyoncé, Shaggy, Jus-
tin Timberlake, Placebo, le boy
band Britannique Blue, le col-
lectif Dis l'Heure de Zouk, Pas-
cal Obispo et Hélène Ségara.

Catégorie importante, celle
des «révélations de l'année» où
l'on trouve pour cette édition
la jeune Chimène Badi, révélée
par Popstars, Thierry Cham,
Willy Denzey, Diams, pour les
Français, mais aussi Avril Lavi-
gne, Norah Jones ou Evanes-
cence pour les étrangers.

Comme ce fut le cas l'an
dernier pour Johnny Hallyday,
des trophées d'honneur, ré-
compensant une carrière ou
l'engagement d'artistes dans
une grande cause sont aussi
prévus. Seul le public élira ses
stars favorites de la chanson
grâce à un système de vote qui
démarre le 22 novembre et
prend fin le 11 janvier 2004 à
minuit.

L'Allemagne, la Belgique,
la Suisse et l'Autriche où NRJ
est également implantée au-
ront aussi accès au vote.

Quinze jours avant la ma-
nifestation, de nombreux évé-
nements, show-cases d'artistes
confirmés et soirées spéciales
en discothèques, auront heu
partout en France et permet-
tront au public de gagner le
précieux «pass» leur donnant
accès à l'auditorium du Palais
des festivals pour le show du
24 janvier présenté comme à
l'accoutumée, par Anthony
Kavanagh.
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el'effePlacebo fait
Pour le trio, 2003 a été l'année de tous les succès.

groupe a définitivement acquis son statut de grand du rockLe

So p
histication de

l'image, attitude sul-
fureuse et surpuis-
sance sonique. De-
puis sa création, le

trio Placebo a su cultiver ce
triptyque à succès. Sans jamais
privilégier la forme au fond.
Retour sur un parcours qui ne
doit rien au hasard avec le bas-
siste Stefan Oldsdal.

Cette année a été plutôt
exceptionnelle pour vous.
Vous vous y attendiez en sor-
tant Sleeping with ghostsî

Quand on travaille sur un
disque, on ne réfléchit pas
trop à ça. On fait le vide, on
laisse le monde à l'extérieur et
on crée simplement notre mu-
sique. Tous les groupes veu-
lent vendre et avoir du succès,
mais il ne faut pas trop y pen-
ser, car ça peut changer ta ma-
nière d'écrire la musique.

Le succès du disque a été
une très bonne surprise. On
fait ça depuis longtemps et on
a des fans très loyaux, mais
avec ce disque, beaucoup de
kids nous ont découverts.
C'est encourageant pour un
quatrième album de toujours
rester au contact de la culture
jeune.

C'est une préoccupation
pour vous de toujours rester
«jeunes»?

Dans une sens oui. Il y a
beaucoup de groupes qui font
des albums sans gagner de
nouveaux fans et dont le pu-
blic vieillit avec eux. Comme
les Rolling Stones, Neil Young
ou Dépêche Mode. Nous, on
se sent toujours jeunes. Je
crois qu'on a le «complexe de
Peter Pan». Comme presque
tous les gens qui font du rock
et qui restent de grands ado-
lescents...

Souvent, la presse parle
plus de votre image que de la
musique. C'est frustrant?

Pour nous, le look est im-
portant. On veut s'habiller
bien sur scène, on aime le ma-
quillage. C'est un peu show- Tout monde a dr01t à des
biz tout ça... Mais on le fait vacances, même nous ( rires...)
parce qu'on le veut et ça n'est

Placebo: le batteur Steve Hewitt, le leader Brian Molko et le bassiste, géant suédois impressionnant
mais sympathique, Stefan Oldsdal. j. t>. mond™

pas quelque chose de trop cal-
culé.

C'est l'héritage du glam
rock? T-Rex, Ziggy Stardust...

De T-Rex, pas du tout. Le
personnage de Ziggy Stardust
peut-être un peu. La musique
glam n'est vraiment pas une
influence. Les gens nous asso-
cient à ce mouvement surtout
parce qu'on a joué dans le film
Velvet goldmine. Ce qui nous a
plutôt inspiré, c'est le post-
punk, des groupes comme les
Sonic Youth, les Pixies, P.J.
Harvey, Dépêche Mode...

Quand vous terminez une
tournée, vous prenez du
temps pour vous éloigner du
groupe, ou vous vous remet-
tez à travailler?

Mais quelle est la vie de home studios grâce auxquels

Placebo quand ses membres
ne font pas de musique?

Je sais de moins en moins
quelle est notre vie. On ne fait
pas grand-chose à part de la
musique. Depuis mars, on a
dû faire 115 concerts... On a
deux semaines de repos en
novembre, puis on part aux
Etats-Unis avec le chanteur de
Queens Of The Stone Age
comme première partie. Après
ça on aura un peu de temps li-
bre. Mais durant les dernières
vraies vacances qu'on a eues,
on a acheté des home studios
et on s'est directement mis au
travail.

Souvent, les groupes,
quand ils arrivent à un certain
stade de notoriété, ne travail-
lent plus ensemble. C'est vo-
tre cas?

Plus ou moins. On a des

on travaille ensemble, mais
sans être forcément dans la
même pièce. En ce qui con-
cerne la notoriété, c'est diffici-
le d'avoir une vision de ce que
cela représente. Placebo est un
grand groupe en Europe, mais
moins aux Etats-Unis par
exemple. C'est notre quatriè-
me album, notre succès a été
progressif, et c'est bien. Ça ai-
de à garder les pieds sur terre.

Quand vous regardez en
arrière, quels sont les grands
moments de Placebo?

Le premier grand souve-
nir, très récent, c'est Bercy à
Paris, devant 16 000 person-
nes. On va en faire un DVD.
C'était un moment très spé-
cial. Frank Black (chanteur des
regrettés Pixies) est venu
chanter sur scène. Il a une voix
vraiment incroyable. Quoi
d'autre? La première partie de
U2 il y a cinq ans à Barcelone

devant 80 000 personnes... La
fois où on a joué avec David
Bowie...

On a commencé à écrire
un livre et on a beaucoup de
choses à raconter {rires...)

Sentez-vous des différen-
ces culturelles suivant les pu-
blics des différents pays où
vous jouez?

Oui, dans le nord de l'Eu-
rope, les gens ont besoin de
boire pas mal pour être plus
chaleureux (rires...) . En Europe
du Sud, Marseille par exemple,
c'était plutôt chaud. Dans les
pays francophones, nous
avons été accueillis à bras ou-
verts depuis le début. Le Ja-
pon, par contre, est une énig-
me. On ne sait jamais ce que
les gens pensent. On ne par-
vient pas à savoir ce qui se
passe là-bas pour Placebo.
L'an prochain, on partira en
tournée en Corée du Sud. J'ai
appris que The crawl de notre
deuxième album était la chan-
son favorite des karaokés et ça
c'est plutôt rare ( rires...).

Est-ce qu'il peut y avoir
un danger que la machine
Placebo devienne trop grosse
et que vous en perdiez le con-
trôle?

On y pense. L'industrie
musicale est dans un sale état.
La durée de vie des artistes est
actuellement très courte. On
n'a pas de contrôle là-dessus.
45 personnes travaillent sur
cette tournée. C'est la plus
grande qu'on ait faite. L'orga-
nisation est très bonne et nous
avons su bien nous entourer.
Notre entourage est le même
depuis longtemps, et mainte-
nant, c'est une machine bien
huilée. Au sommet de' tout ça,
il y a les trois membres de Pla-
cebo, et c'est vrai que parfois,
c'est difficile de savoir tout ce
qui se passe en dessous. Mais
comme on est un peu des ma-
niaques du contrôle, peu de
choses nous échappent.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Placebo, Sleeping with ghosts, EMI,
2003.

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites : 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visite: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 10 10. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - . 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais:' 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pl. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Cent. 'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 2811. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 78 11.

JMiM^lMf î̂ ililllIi H9BBB.I.^MOBEHSËI
CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ve 19.00, sa
18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di mois 9.00.
OLLON: me 19.00, 1er di mois 9.00. BLU-
CHE: me 18.30. Champsabé: 3e di mois
18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLAN-
THEY: ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30. ICO-
GNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu 18.30,
ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00.
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa +
veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: di
10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador.
15.00 à 18.30), dern. sa mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve
19.00, di 9.30. SAVIÈSE: St-Germain: vé
19.00, sa 18.30, di 7.30, 10 h. Adora, soirs
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 3e di
du mois 9.00. Vuisse: 1er di du mois
9.00.Home: je 16.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00. Basilique de Va-
lère: di + fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30 (liturgie de la parole), je
18.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 11.00. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: di 8.30.
St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.).
Missions en langues étr.l ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Gla-
riers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -N A

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 n, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 Tl, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malevoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73

SOINS - MATéRIEL MéD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent.., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdf h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027

Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pl. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions; SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pl. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66.

pie de I enfant et de I adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillon;
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE: c.p. 934, 3960 Sierre, tél./fax 027
455 06 00, mail: projuventute-sierre@vs-
online.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17. h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024 4861180.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b. 027 721 26 01. MONTHEY: av

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa. 18.00 (1er sa mois 19.30). MASE: sa
19.00. NAX: di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00.
La Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di
10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
9.30.
mmA*WÊmmm^mmWBÊ B̂MWÊÊÊÊÊÊmmMMM\_________?$?
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.
CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00,

MèRE - ENFANT

722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: non-rép. 026 424 02 22.
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. Ligue La Lèche: allaitement maternel:
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et aides, écoutes, informations, 024
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi- 485 45 15 , 024 471 16 41, 027 455 04 56.
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois,
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval- MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
laz (024 473 74 30). 027 721 26 80, h bureau.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57. fax 027 322 99 73.

MESSES ET CULTES
di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Érde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson:
ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
19.00, 1er du mois. Baar: me 19.00 sauf
1er du mois, di 17.30. Condémines: ma
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00; di 18.30. Les Va-
lettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), di 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ve
10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di

________________¦ 4ii iiy 17?«m*__n___________l

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:
di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pl. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b,
027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37,024 473 35 70. .
Unité de psychiatrie et de psychothéra-

sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30,
di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa
18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00.
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ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂ-
TELARD: sa 17.00. COLLONGES: mois
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve 10.50;
sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00 ; di lOJOBasili que: di
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. La-
vey: di 10.00. N.-Dame du Scex: di
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap,
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. fort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: ?'°9'- détaille: http://sion.eaer.ch Sierre.
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. P!fanes ]1 ¦ f w-]} cellule, * culte

17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré 17 00 Monthey Crochetan 3 027
du Sacré-Cœur , rte des Lacs 25. Di 8.15 , ' 85 19 00- D gîte 9'45 ' cJarderie . ecole du

sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. d|. Je ftude bibl prière 20 00, sa gr. jeu-
GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me "es. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
18 00 63, di 9.30. Assemblée Evangélique.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM- '°;"_ , _ , Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa ^mfï 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me 20.00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, ARGNOU/AYENP Chap Saint-Amé rte Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
juil., sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa des Frisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion li- Di 10-00 culte' catéchisme, école du di, di
19.00 (fév„ avril, juin, août, oct, déc.) gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê- 19-00 Prière' ie 200° étude bibl- E9lise
Chapelle des Bernardines: di et fêtes près, di + fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me Evangélique. Monthey: rte de Collombey
10.30, sem. 7.30. MONTHEY: église pa- du mois 20.00 prière pour les malades, 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
roissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa sept.-juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école rie, ens. bibl. enfants-ados.
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu, cie théolog ie. JWLWIYlTTr^Vf^WfW'M
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Choëx: di 9.15. Malevoz: ma 17.00, di saints Georges et Maurice (Patriarcat de . .
_ . _ _ ¦. TR ni<:TnnRPMT<_ - ca iqnn H: onn Roumanie), chap. du Guercet, r. du Gue- Eglise néo-apostolique. Communauté de
MORf-iMc Hi in*n VAI ri'iilie?? „ rcet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
ia nn A • Q ?n WIOMMAT ,1™ A- les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, à 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
ain vnnwDv ia™ f i pâclues et aux douze fètes majeures de te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-

¦ . J .n  ̂ ttr-l , „ ™ ,
er Sa l'année liturgique. Pour les vêpres et au- Christ des saints des derniers jours: ve

mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30, 1er sa tres officKi 027 395 44 54 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
mois. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di ,. se.S Dsr | o.OO école di, 10.50 ste-cène.
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sion: 9.45 culte des familles. Saxon: se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. 10.00 culte et vente à la salle polyvalente. étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
avec Le Bouveret). Martigny: culte à Saxon. Lavey-St-Mauri- 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

MONTHEY: chap. St-Antome, av. Simplon
100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman
33. ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire in-
ternat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, se-
maine 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des
sts Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raf-
fort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION:

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
che, ie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, e, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Hàut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 32219 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30
prière + com., 14.30 chap.; ma 8.30; me
(sauf 1er du m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-
Joseph: di 8.15, 10.00 (portugais), 16.00
(croate, 3e di). (croate 3e di). OLLON: di
9.15; me (1er du m.) 19.30. ROCHE: sa
18.00. LEYSIN- LES ORMONTS: égl. du
Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.); chap.
village, di 10.00 (2e, 4e du m.); chap. Dia-
blerets, sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

ce: 10.30 culte; ma 25, 7.00 recueillement
à Lavey-Village. Monthey: 10.30 culte.
Vouvry: 10.00 culte à Riond-Vert. Le Bou-
veret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 10.00 culte français des fa-
milles. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + jrs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Patinoire de Tour-
billon (plein air): ma + je 19 h 30-22 h
(2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12 h
30 hockey (1/2 glace) + 14 h-17 h, 19 h
30-22 h, di 9 h-12 h hockey + 14 h-17 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) jusqu'au 2 nov ouv. tous les
jours de 14 à 19 h. Du 4 au 16 nov. ouver-
ture du me au di de 14 h à 18 h 30.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. SRT Valais: 027 322 30 66.
Répond, autom. , Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@aaionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Fabricant de montres mécaniques de volume
engage pour entrée à convenir

HORLOGER RESPONSABLE
PRODUCTION

avec expérience, dynamique et prêt à s'investir.
Veuillez adresser votre offre de service à: °

SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A. §
1912 LEYTRON-VALAIS jjj

Tél. 027 305 66 66 g

Le Centre médico-social subrégional du Coteau
regroupant les communes d'Arbaz, Ayent, Grimisuat
et Savièse, met au concours un poste de

inf irmier(ère)
santé publique ou soins généraux

taux d'activité 50% environ

Vous êtes intéressé(e) par soins à domicile
Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe
Vous êtes libre tout de suite ou pour une date à convenir
Vous avez un véhicule

Alors, si ce poste vous intéresse, nous vous invitons
à déposer votre dossier de candidature auprès de la
direction du CMSS du Coteau, case postale 50,
1971 Grimisuat, pour le 1er décembre 2003.
Vous pouvez obtenir des renseignements
au tél. 027 399 28 10 036-194335

A vendre de particulier
à Grimisuat
bel appartement
de 57. pièces
de 110 m!, avec 2 bal-
cons, Fr. 330 000.— à dis-
cuter.
Renseignements au tél.
021 96015 03.

036-190994

QntenneSido.
dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

menuisier d'atelier
avec CFC ou excellentes références.
Contrat de longue durée possible.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer vos références et demande

d'entretien sous chiffre U 036-192513
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-192513

Nous sommes une entreprise établie à
Sion, avec une large gamme de pro-
duits dont le rapport qualité-prix
défie toute concurrence.
Nous recherchons:

un représentant
dynamique et accrocheur

Secteurs: peinture, industrie et bâti-
ment.
Vous bénéficierez d'une formation et
d'un support logistique, d'un salaire
fixe + intéressement aux résultats, du
remboursement de vos frais et d'une
voiture de fonction après votre pério-
de d'essai.
Envoyez-nous votre lettre manuscrite,
CV, photo + prétentions sous chiffre Q
036-193536 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-193536

nettoyeur de nuit
personne motivée et polyvalente.
Poste à l'année.
Faire offre avec dossier complet sous
chiffre G 036-194341 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-194341

On cherche pour le Valais central
boulanger-pâtissier

avec CFC
brevet ou maîtrise.

Sens de l'organisation, pouvant
prendre des responsabilités.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-194333,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-194333

mTil i TTTn f,
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BEAULIEUM)

J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - 027 455 12 68

ÉPICES À VIANDE
Pour une viande bien épicée

(jambons, viande séchée, etc.)
nous vous proposons

un mélange de 12 épices
soigneusement préparé pour vous

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
036-194395

Immobilières
vente

Grimisuat occasion
exceptionnelle
liquidation d'une
grande villa
ind. de S'A pièces
récente
vue imprenable,
vaste terrain arborisé
en situation domi-
nante, spacieux
séjour en sous-char-
pente avec grande
cheminée et 3
chambres de plain-
pied, 260 m! surface,
valeur actuelle
Fr. 944 000.- cédée
en cas décision rapi-
de Fr. 779 000.-.
Tél. 078 712 15 35.

036-194210

JevucV
p MASl ' f A S
qi<\c\ V*AP\ .

\<L> ri9V\i*JL>
çfas VUPV\

xauvA

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône

A vendre à Sierre/ouest t - .' . . ¦ ¦. ,.."

Attique 200 m2

4% ' pièces 125 m2

3% pièces 100 m2
plein sud, calme
immeuble neuf.

Tél. 079 473 44 20
Tél. 027 922 20 50

À VENDRE IMMEUBLE
À MARTIGNY

Cadastré en PPE, rendement brut 7%
Faire offre à INTERMANDAT S.A.,
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne,

à l'att. de M. Jean-Claude GAUDIN.
022-774932

rouge 86 000 km

bleu 139 500 km

gris 56 000 km

rouge 90 200 km

rouge 1 200 km

gris 5 000 km

noir 5 000 km

vert 50 000 km

vert 14500 km

i 12800.-

i 4 800.-

i 13800.-

l 11200-

i 15000.-

l 18500.-

i 19500.-

l 19 800 -

i 30 500.-
036-193742

votre
collect

r FORS

ALFA ROMEO Spidei cabriolet

CITROEN Xantia 2.0 SX limousine

limousineFIAT Bravo 155 20V HGT

FIAT Bravo 2.0 20V HGT

FIAT Panda 1.2 Dynamic

limousine

break

FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic limousine

FIAT Punto 1.8 16V HGT limousine

FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic limousine

FORD Maverick 3.0 24V tout-terrains

P 2557 Studen
Tél. 032 374 26 26

www.fors.ch

http://www.autoexpert.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.moipourtoit.ch
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7.00 Euronews. 8.15 C'est mon 7.00 Les Zap. 8.30 Samedimanche. 6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
choix. 9.05 Zig Zag café. 10.00 La 12.15 TSR Dialogue. 12.25 Sea- nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Symphonie pastorale. Film. Drame, quest, le gardien des océans. Une si Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
France. 1946. Réalisation: Jean jolie petite fleur. 13.10 Effets spé- 11.20 30 millions d'amis. .12.00
Delannoy. 1 h40. Noir et blanc, ciaux.Vertigineux. 13.35 Motocops. Attention à la marche!. Spéciale
11.40 Euronews. 11.50 Cinérapido. Une question de confiance. - Les Catherinettes. 13.00 Journal. 13.30
12.15 Frasier. La monnaie de sa ombres du passé. 15.10 Stargate Reportages. Comment sortir d'une
pièce. 12.45 Le 12:45. SG-1. Pouvoir absolu. secte? Le témoignage d'une femme
13.10 Pardonnez-moi 15.55 Star Trek qui, au terme de onze années de
13.45 Oiseaux en Seine Echec et diplomatie. dévotion, est parvenue à quitter une
Documentaire. Animaux. Inédit. 16.45 Mission impossible secte: elle travaille désormais pour

14.40 Inspecteur Derrick Traitement de choc. l'Association pour la défense des
Le grand jour 17.30 Cinérapido familles et de hndiv du.

15.40 Family Law 17.55 Slalom géant _!4 ™cS'0,S' v? ,
Autodéfense. 
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^16.30 Rex Sport. Ski alpin. Coupe du monde. S?2 taïï'SSÏS Se
Destins croisés 1 « manche. En direct. A Park City "̂  2 *emes \ 5te

D
re°' ™ec. ' f™i_e_ .mb croises. 

r.mm.n).ir.., r.uPÎ„ Roberts, Alexandra Paul, Mark Lutz,
17.25 C'est mon choix j

U
t
tah)- Commentaires. Fabrice Russe|| ̂

ÏÏSnKÏ t±L_* »¦•» TSR Dial°9ue -16-05 Padf k B'Ue
Les trois Rois et les Sauvages. 3 La taupe.
19.00 A.R.C. Appellation "-JJ Jf "£* ec 17.05 Mes plus belles

Romande 20.00 Banco Jass am£s
Contrôlée 20.05 Les Chevaliers La fin de rinnocence.

19.20 Swiss Lotto , l l t
du.cie' , 1Q,7 17.55 Sous le soleil

.Qon i„ .oon Feuilleton. Aventure. France. 1967. _ . „ m ,.,19.30 Le 19:30 Réalisation: François Villiers. NB. 2 5«^«« .20.05 Le fond épisodes. Avec : Jacques Santi, 19°° Star Academy
de la corbeille Christian Marin, Michèle Girardon. 20.00 Journal

f rance 
 ̂

f rance 
 ̂

|*| f rance f?

adjoint un coéquipier, le sédui- place, précédant Didier Cuche. les candidats en votant pour
sant Chris Raleigh, dont elle Didier Défago avait été éliminé celui ou celle qui se verra accor-
tombe amoureuse... lors de la première manche, der une nouvelle chance.
22.00 Le tueur 21.55 Fribourg Gottéron/ 23.20 New York

des nuits de noces Lausanne HC Unité Spéciale
Film TV. Suspense. Sport. Hockey sur glace. Série. Policière. Etats-Unis.
Etats-Unis. 2003. Real.: Russell Championnat de Suisse LNÂ. 2003. Réalisation: Rick Wallace.
Mulcahy. 1 h 35. 2/2. 24e journée. 24/25. Inédit.
23.25 Road House. Film. Action. 22.30 Le 22.30 Sport. 23.04 Banco Un monde si parfait.
Etats-Unis. 1989. Réalisation: Jass. 23.05 Pardonnez-moi. Invité: Avec: Chris Meloni, Mariska
Rowdy Herrington. 1 h 55. Stéréo. Patrick Poivre d'Arvor, journaliste. Hargitay, Barbara Barrie
Avec : Patrick Swayze, Ben Gazzara, 23.30 Tom Jones. Concert. 0.10 New York Unité Spéciale.
Kelly Lynch, Sam Elliott. 1.20 Pro- Pop/Rock. 1 h25. Stéréo. Live from Vulnérable. 1.05 Hits & Co. 2.05 Les
grammes de la nuit en boucle (câble Cardiff Castle.0.55 Réception par coups d'humour. 2.40 Reportages,
et satellite). câble et satellite uniquement. La vie est belle.

6.15 Chut ! Déconseillé aux adultes 6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.05 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité: Envoyé spatial. 8.30 La bande à M6 boutique. 9.50 Achats et Cie. tien du Canal du savoir: Sociologie.
Roberto Alagna, ténor. 7.50 Terri- Dexter. 9.20 Animax. 10.10 C'est 10.25 Hit machine. Invitée princi- 7.00 Terres de goût. 7.25 Debout
blement déconseillé aux adultes pas sorcier. La restauration des pale: Stéphanie de Monaco. Avec : les zouzous. 9.15 L'oeil et la main.
(TD2A). 9.35 Australie/Angleterre, oeuvres d'art. 10.40 La ruée vers W. Denzey, Popstars, Etienne Daho, 9.45 Les lumières du music-hall.
Sport. Rugby. Coupe du monde, l'air. Le pays de la Côte de Nuits. F. Young. Stéphanie de Monaco par- Francis Cabrel. 10.15 Cas d'école.
Finale. En direct. A Sydney. 12.15 11.15 Magazine régional. 12.10 lera de son association « Femmes 11.10 Question maison. 12.05
Remise de la coupe et cérémonie de Edition régioanle. 12.25 12/14 face au sida ». 11.50 Fan de. 12.20 Silence, ça pousse. 12.35 Midi les
clôture. Sport. Rugby. Coupe du national. 12.50 Magazine régional. Popstars: le duel. Episode treize, zouzous. 13.35 Que dit la loi ?,
monde. A Sydney. 12.30 A vos 13.25 C'est mon choix pour le 13.45 Sept Jours pour agir. Etat de 14.35 Gaïa. Tabac et pesticide,
marques, prêts, cuisinez I. 13.00 week-end. 14.50 Côté jardin. 15.20 siège (1/2; 2/2). 15.40 Spécial O.P.S. cocktail mortel pour le Brésil. 15.10
Journal. 13.20 L'hebdo du média- Côté maison. Au sommaire: «Robert Force. Un faux couple. 16.30 Aven- Tahiti et les archipels de la Polyné-
teur. 13.55 Les'documents santé. En répare des lampes de chevet ture et associés. Pris au piège, sie. 16.05 Sur la route des Tziganes,
quête d'équilibre: la découverte de usagées» . - «Grégoire parle du 17.20 Le Flic de Shanghai. Un Chi- 17.05 L'arbre magique du Seren-
l'ostéopathie. mobilier chinois». - «François Bel- nois à Los Angeles. getf. 18.05 Le magazine de la
14.55 Rugby Club 1 liard et Agnès His sont céramistes 18.25 Caméra café santé- Piercing, scarifications,
Le magazine de la coupe du monde spécialisés dans le raku». - «Escale ..« QC Turbo implants: démarche esthétique ou
de rugby. dans le chalrtd'EmrMnuel rt Chris- Au

'
sommaire: «A|fa GT), Le coupé mutilation?

16.20 Derrière la porte «̂ rSl
5
n
-55ir̂

ie 
,̂

Cp 406 a enfin trouvé un joli rival,  ̂ , -
Documentaire. 8.10 Expression directe. UMP. rA|fa GT, présenté au dernier salon 

 ̂
1* 

TA
17.20 Rugby Club 2 18.20 Questions de Francfort. «Pile à combustion».
Les grands moments de la coupe pour un champion - «Opel Vectra V6 break» . 19.00 Flash info. 19.01 Le forum
du monde. Le magazine de la 18.55 Edition régionale 19.45 Waming des Européens. Chômage, pourquoi
coupe du monde de rugby. et locale 19 50 Six'/Météo on a tout faux? Invité: Henri Vac-
17.55 Face à l'image 19.30 19/20 national 20 05 Plus vite quin, sociologue. 19.45 Arte info
-.occ i ««j  ..JLj inni: ti ,.n miiiinnr ,»!._, -M».U.» nu» vue 20.00 Le dessous des cartes. Des18.55 Le grand zapping 20.05 Euro millionnaire que la musique nouvelles des Balkans (2/2). 20.15

de I humour 20.25 Tout le sport Robbie Williams va-t-il s'arrêter? Design. Documentaire. Le téléphone
20.00 Journal 20.30 Le journal du rugby 20.40 Cinésix en bakélite.

Pl

23.20 Tout le monde 22.40 Faut pas rêver 21.40 Charmed 21.35 Metropolis.
en parle Magazine. Découverte. Présen- Série. Fantastique. 22.25 Petit Ben

Magazine. Société. Présenta- tation: Laurent Bignolas. - E-U. 2003. Real.: Joël J Fiegen- Film TV. Drame. France. 1999.
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20. Au sommaire: «Chine - la piste baum. 23/23. Inédit. Real.: Ismaël Ferroukhi. 1 h 36.
Les personnalités les plus en ou la terre». Le Choc des titans (2/2). Avec : Samy Nacéri, Philippine
vue du moment viennent sur le 23.50 Soir 3.0.05 Les Envahisseurs. 22.30 Roswell. J'ai épousé une Leroy-Beaulieu, Francis
plateau pour s'exprimer sur 1.00 Arrêt spectacles. Sommaire: extraterrestre. 23.20 Buffy contre Renaud, Caroline Ducey
leur actualité professionnelle et «Cinéma: interview de Sagamore les vampires. Tabula Rasa. 0.10 Pol- 0.05 Local Angels. Fragments de
se dévoiler un peu lors des Stevenin pour «Michel Vaillant»». - tergeist, les aventuriers du surnatu- théologie politique. 1.15 Le Caber-
interviews de I animateur. «Théâtre: extrait de «Cartouche» et rel. 1.00 Coldplay. Concert. 1.40 net-Sauvignon du prêtre. Film TV.
2.00 Finale. Sport. Rugby. Coupe du interviews». - «Musique: interview Coldplay Anthology. Documentaire. Policier. AH. 2002. Real.: Julian
monde. 3.35 Top of the Pops. de Patricia Petibon»... 2.10 Les nuits de M6. Roman Pôlsler. 1 h35.

^—^—^— L'essentiel des autres programmes —~ — — ,— :—
LA PREMIÈRE

f^5 11.05 Une Femme de ménage. Film, l'enfant du siècle. 18.00 Marilyn. ARD Sonntags-, Festtagswein: Das Rin- 21.00 Biglietto per la morte. Film *-" rnt-**,, t»*fi
10.00 TV5 lejournal 10.15 Le ciel 12,3° lnf°s(c)- 12-40 + clair(C). Contre-enquête sur une mort sus- 15.00 Tagesschau 15 05 Wenn am 9en um ausser9ewôhnliche Qua- TV. 22.45 Sport 2 sera. 23.30 TG2- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
passionnément 11 10 Les carnets 13.35 H(C). 14.05 Les Simpson(C). pecte. 18.55 A la recherche de... Soiintagabend die Dorfmusik spielt litât. 22.20 Frank Elstner, Menschen Dossier Storie. 0.15 TG2. Le journal du samedi 8.30 Magazine
du bourlingueur. 11.40 Le dessous 14.30 La grande course(C). 15.00 Yves Saint Laurent. 19.50 Gabrielle Film. 16.30 Europamagazin. 17.00 derWoche. 23.20 Lammle live.0.50 MeZZO météo 9.30 La. smala 11.00 Le
des cartes. Des nouvelles des Bal- Fast and Furious. Film 16.40 La Chanel, la permanence d'un style. Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber, SWR3 Ring frei. 15 00 Alicia Markova' la léoende kiosque à musiques 12.30 Journal de
kans (2/2): En route vers l'Union. France den facej 6 45 Le journal 20.45 Kennedy, la face cachée. Bauen & Wohnen. 17.30 Brisant. RTL D ifi 45 Danse en Avianon Suites ™di 12.40 Ecoutez voir 13.00 Che-
12.00 TV5 infos. 12.05 Reflets Sud. des sorties. 17.00 Avant-match . 21.40 Jackie Kennedy, une femme 18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball- 15.00 Hôr maï, wer da hammertl. aiéatnirPs RallPt 17 20 nansp Pn min de vie 14.00 Tombouctou, 52
13.00 Journal (RTBF). 13.25 1001 17-15 Monaco/Lens. Sport. Foot- de style 22.35 La véritable histoire Bundesliga. 18.52 Tagesschau. 15.30 Bezaubernder Dschinni. A Vianorr Chaos intimes Ballet J°^l6-°°Aqua concert 17.00 Café
cultures. «L'Ardoise». 14.00 TV5, le bal Championnat de France Ligue des gladiateurs. 18.53 Fussball-Bundesliga. 19.45 15.55 Birds of Prey. 16.55 Small- wmLtr̂ i lScSi 

des arts 1800 
Forums 1900 5Port-

journal. 14.30 Le Frère irlandais. ¦/ 4,̂ °uJ1L«c
En dlre.?A 1«« TCM Das Wetter. 19.50 Ziehung der Lot- ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45 I„' ,°J TK? M01, M™"

™ Première 22.30 Journal de nuit
Film TV. 16.05 TV5, le journal. «M9̂ 0 

En 
aparte(C). 

20 
25 *"¦ tozahlen. 19.58 Heute Abend im RTL aktuell Weekend. 19.10 Explo- 2003 190Ï aq ande!veïre3e 22.45.Sport-Première 23.00 Retour

16.20 TV5, l'invité. 16.30 Décou- J 
ours a„ Grolan (Q M.55 Zap 

don photogra^
he. Film. 14.20 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil- fa muîiaïï ïoire 20 wïzzo de scènes

verte. 17.00 Acoustic. 17.30 Ques- PL"̂ ' "-»0 
24 

heur
*

ch
™°- Hors-la-loi Film 15 45 Grand Prix Musikantenstadl. Invités: Patrick lionâr?. 21.15 Deutschland sucht « musique _noire. 20.00 Mezzo

tions pour un champion. 18.00 TV5, £H°0-°3H00; 03H00-04H00. «?„ ,830 Makina M du film Lindner, Heino, Postmusik Salzburg, den Superstar. 22.15 Der Bachelor. émotion. 20.20 Mezzo mag 20.50 
MnA --, '

le journal. 18.25 100 minutes pour 22.25 Jour de foot. 4e journée e FJ. «30 Mak,ng of d u film 
së bund Tha| The Mor

9
a 23.15 

P 
Deutsch|and sucht den «Les Contes d'Hoffmann», d'Offen- ESPACE 2

convaincre. Invité vedette: Nicolas g"M • 23.45 Les films faits a la «G 
gSÙte ïM 2M5 V A™̂  Blechschaden, l'Alpenlan- Superstar. 23.30 Die Autohândler. bach. 23 50 Hayet Ayad : Mounia- QQM ^̂  6Q,  ̂̂Sarkozy. Invités: Salah Amokrane, malson ' Ange du mal. Film TV. 22.20 Harcè- trio Gastein, Truck Stop, les Moos- 0.25 South Park. 0.50 7 Tage, 7 Douma. Concert 0.55 Mezzo mag. sonnière 8.30 QUadril|e 9.06 Che-

Jean-Mane Le Pen, Jean-Guy Tala- Kl L.V, iement R|m kirchner, Al Martmo, Nora Sander, Kopfe. 1.40 Freitag Nacht News. 5AT 1 mins de terre 10 00 L'humeur vaga-
moni, Elisabeth Guigou. 20.00 TV5 12.00 Ciné-Files. 12.20 Friends. 3 TCI Lolita, die Kastelruther Spatzen, TUC 15.00 Strong Medicine, Zwei Ârz- bonde 12.05 L'horloge de sable
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30 ép. 13.30 Police Academy 5 Débar- 

PUmJ£f Mo Fi,m xy ^drej Hermlin Die Stoakolger Das 15.00 Telediario ti 5.55 El tiempo. tinnenwieFeuer und Eis. 16.00 Star 13.30 Empreintes musicales 16.00Journal (France 2). 21.00 Les grands quemen a Miam, Beach. Film. 4.15 Piovuto dal c elo. F Im TV. Moskauer Staatsensemble. = 22 30 16.00 Escuela del déporte. 17.00 El Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star Pavillon su sse 18.06 Zone critiqueduels du sport. Gymnastique femi- 15.05 L Ombre de mon père. Fi m 15-45 Comportamento animale. Tagesschau. 22.40 Das Wetter. . i- ¦ «,,« »_ j'1 T._.I. o=,,mcrr , \ff \/n,,_,n_,r nnn ,»«/, n. ¦ ... .._ «"¦ .
nine: Roumanie-URSS. 22.00 TV5, le TV. 16.45 Explosif. 17.00 Riptide. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 I 22.42 Das Wort zum Sonntag. sueno ohmpiço 17.30 Medrterra- Trek Rau„ hiff V^ger 18.00 19.04 Chasse-croise 19.15 Avant-
journal. 22.25 Docteur Sylvestre. 17.50 Le Tueur de Blue Lake Film ragazzi délia montagna. Film. 22.47 Krzysztof Bienias (Pol)/Oktay Df":?0Te, led'ano 

"T? in/^nï i»^ S! S 
scène 20.04 

A l'opéra
Film TV. 0.00 Journal (TSR) TV. 19.30 Ca va se savoir. 20.15 17.35 Antichi mestieri. 18.00 Tele- Urkal (AH) Sport. Boxe. Champion- 1,8"30 5m.l d.e_baina 21-°°.îe t S0* 1M?. fam±e^rSt,

moni, Elisabeth Guigou. 20.00 TV5 12.00 Ciné-Files. 12.20 Friends. 3 TCI Lolita, die Kastelruther Spatzen, TWE 15.00 Strong Medicine, Zwei Ârz- bonde 12.05 L'horloge de sable
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30 ép. 13.30 Police Academy 5 Débar- 

PUmJ£f Mo Fi,m xy Andrej Hermlin Die Stoakolger Das 15.0OTelediario 1.15.55 El tiempo. tinnenwieFeuer und Eis. 16.00 Star 13.30 Empreintes musicales 16.0tJournal (France 2). 21.00 Les grands quemen a Miam, Beach. Film. 14.15 Piovuto dal aelo. Fûm TV. Moskauer Staatsensemble. = 22 30 
16.00 Escuela del déporte. 17.00 El Trek, Deep Space Nine. 17.00,Star Pavillon su sse 18.06 Zone critiqueduels du sport. Gymnastique femi- 15.05 L Ombre de mon père. Fi m 15-45 Comportamento animale. Tagesschau. 22.40 Das Wetter. ^ ̂  

,, . L, C„ „ ..1 > Tr_i, D=,;mCrhiff \/n,,_,n_,r mnn ,»«/, n. ¦ • ¦ .... .._ «"¦ .
nine: Roumanie-URSS. 22.00 TV5, le TV. 16.45 Explosif. 17.00 Riptide. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 I 22.42 Das Wort zum Sonntag. sueno ohmpiço. 17.30 Medrterra- Trek, RaumschJ Voyager. 

^
18.00 19.04 Chasse-croise 19.15 Avant-

journal. 22.25 Docteur Sylvestre. 17.50 Le Tueur de Blue Lake Film ragazzi délia montagna. Film. 22.47 Krzysztof Bienias (Pol)/Oktay ^J,
8"00 Te,led'arl° mtemacional. Knop s Spatehow 18

^
30 Nachr h- scène 20.04 A l'opéra

FilmTV. 0.00 Journal aSR) TV. 19.30 Ça va se savoir. 20.15 17.35 Antichi mestieri. 18.00 Tele- Urkal (AH) Sport. Boxe. Champion- J
8'?0 _c'ne de barno. 21-OO Tele- en/Sport 18.45 Famihe Wurst

EurOSDOrt Benny Hill. 20.45 Un frisson dans la giornale flash. 18.10 Studio nat d'Europe Poids super-légers. En dlar!° 2, 2, } ¦* °\  '^P0 • 
21"« 19.15 Die Gong Show. 20.15 Kuss

11.30 10IÏÏÎSS2 V Ski ™lt nhn. 22.30 Ciné-FHe, 22.40 médico. 19.00 II Quotidiano. 19.30 direct. A La (Allemagne)
9
. Com- Nod« de fleSt..1J» l- mujerde niemals emer^JB*̂ * RJn RHÔNE FM

nordique. Coupe du monV En L'Ero de l'espace 1 Rlm TV. 
SSM JÏÏ^ÏÏOS ' 

^̂  
RTP 

\ cSmedy-ArenT^.Ootn.'23.30 6.00 Rires en cascade ,30 Mé.o
direct. A Beitostolen (Norvège). , ,,V,V , ,  Tplpninrnal'p sera 20 30 MPIPO **** 15 00 Parlamento 16 00 Ooeracâo Mircomania. 0.00 Charity 2003. du week-end 9.00 On est fait pour
13.00 15 km libre messieurs. Sport. 10.45 Les Chevaux du soe . 11.45 ieJ ĝ'°rnale. sera '. . ,«" / ? '  15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever, î "« ranamemo. 
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Ski nordiaue Coupe du monde En TWIC info tout en imariPs/Wlétén 20.40Scacciapensien.21.00 Faccia Riihnp fiirs Leben 17 00 Heute triunfo. Gala. 18.00 A Aima e a Invités. Jasmin Wagner, B3, DJ B0B0, s entendre 12.15 Journal 12.30 Dé-
bKi nordique. Loupe au monde, tn iwic into tout en images/Meteo. 

22 40 Uitima analisi • ;,«,"! i ,, « ,, qente 18.30 Atlântida 20.00 San- Ben, Natura , Patrick Nuo, Reamonn, brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-direct. A Beitostolen Norvège . 12.00 Tout nouveau tout beau, iraccia. n m. ^.<»u umma anaiisi. 17.05 Landerspiege . 17.45 Men- f J 1 ,. „„ T ¦ ,,, iin L,..:/; ,. ' r ,„„„ , ,,Q ,C .,,,
17.00 Bob à 4. Sport. Bobsleigh. 12.55 Rintintin. 13.20 Inspecteur °mlcldl°- Un'amor crudele. 23.30 scherl/ das M/ az

y
|n, 18.00 HaNo tos da Casa. 21 00 Telejornal. Martin Kesic. isports 18J» Journal 18.15 Mul-

Coupe du monde. Ire manche. En Morse. Film TV. 15.10 Kojak 16.05 Telegiornale notte. 23.45 Meteo. Deutsch|and. ^.30 Leute heute. 22-00 PNC °-00 Estes Dlflcels tisports (suite) 22.00 BPM
direct. A Calgary (Canada). 18.00 L'Homme de fer. 17.00 Mission 23.50 La trappola. Film TV. 19.00 Heute. 19.25 Unser Charly. Amores- _ .. „ CANAL 9
Slalom géant messieurs. Sport. Ski impossible. 17.55 TMC info tout en SF1 Charly passt auf. 20.15 Stubbe, von RAI 1
alpin. Coupe du monde. 1 re images/Météo. 18.05 Tout nou- 14.15 Zeltreise. 14.25 Zeltreise. Fall zu Fall. Film TV. 21.45 Heute- 15.40 Passaggio a Nord Ovest. SS'S 2;™fl1
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manche. En direct. A Park City veau, tout show. Invités: Patrick 14.40 Arena. 16.10 Bildung. 17.30 journal. 22.00 ZDF Sportstudio. 16.20 A sua immagine. 17.00 TG1. K"E"!rtm "de™'̂ " »™
« BM

'
W™ H*»™ s sn R .O(Utah). 19.00 Bob à 4. Sport. Bobs- Chesnais, acteur; Dani, chanteuse. Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- 23.15 Good Morning Vietnam. Film. 17.10 Che tempo fa. 17.15 46° 13:50 Documentaire «Arc-en-ciel» sur l'Z =; ,„ ,L ™ 

n» R nn 7 nnleigh. Coupe du monde. 2e manche. 19.00 Commissaire Lea Sommer, schau. 17.55 Luthi und Blanc. SWF Zecchino d'Oro. 20.00 Telegiornale. les activités de l'association Cérébral „ „„\ , , ,„ , j  i. iùEn direct. A Calgary (Canada). 19.55 Double page. Invité: José 18.25 Samschtig-Jass. Invité: Urs 15 00 100 Deutsche Jahre 15 30 20-35 Rai sPort notizie' 20'40 Valais 20.00 Match de volleyball Sion- 8-°° Journa 6-2° Jeu de 
[

a™™
20.45 Slalom géant messieurs. Prêches. 20.25 15 minutes pour le Kâlin 19 00 Zeitreise 19 20 Zie- inn v llrhnh IBII DJI,.'̂  Torno sabato... ê tre. 0.20 TG1.0.30 Martigny, première ligue masculine 6.30, 7.30 Flash infos 6.40 Cinéma
Sport. Ski alpin. Coupe du monde, dire. Invité: Michel Vauzelle, Prési- hunq
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" Schweizer Zahlénlottos 6 30 Soort Sûdwe'st 17 30 Die Messa99' autogestiti. 0.45 Giorni M-» ^u.vs l'intégrale. Regroupés 7.20, 9.20,11.20, 16.20 Mémento
2e manche. En direct. A Park City dent du Conseil régional PACA. Sg |« faa«Xu 19 50 IMeteo Ï!;T„„S 1« nTlwlli IR il d'Europa. Par *emes: r,etJ°"v" e" un seul b oc 7-40 Anniversaires 8.20, 10.30,
(Utah) 22.00 Championnats d  ̂ 20.45 Fréquence criml2 ép 22 25 SS iKmUÎS.ÏIS Sunkf SS SïssS JRA12 Z îï^^îsT .̂ ™̂ lllT^ T,monde. Sport Haltérophilie. +105 Mission impossible. 23.15 TMC Niklaus Peter. 20.15 Musikantens- 19.15 Landesschau unterwegs. 15.15 CD Live. 16.05 Streghe. LeValais romand en plus de 4 heures de . sports 8.40 Metéo 9.00 Au pays des
kg messieurs. En direct. A Vancouver Charme. tadl. Salzburo . Invités: Kastelruther 1<_ « A lrtnpll 20_on Tanp«rhan 17.5S Rana77P » RP«PHV Hilk programmes originaux. Présentation: ' merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
(Canada). Planète Spatzen,Truck Stop, Blechschaden. 20115 «Heisse Schmidt und sehe 18.00 TG2 18.05 Meteo. 18.10 JlLi'lTnL f̂rî lvffphiNnnf 'JfJ"T, ^°E
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CANAL+ 15.00 Recherche Tapie désespéré- 22.35 Tagesschau. 22.55 Sport auch so aus». Das Phânomen Sereno variabile. 18.55 I due volti * ^S Reichenbach âaisé Cravfolini ?
9.00 Le Vice et la Vertu. Film. 10.40 ' ment. 16.00 Maxwell, le naufrage aktuell. 23.45 Universal Soldier. Harald Schmidt. 21.45 Aktuell. délia giustizia. 19.45 Warner Show. Isabelle Gay, ete Réalisation- Raphaëi 18.00 Journal 19.00 Flash infos,.
«Kill Bill, volume 1», le makinq of. d'un nabab. 17.05 Patrick Dewaere, Film. 21.50 Weinqeschichte(n). Alltaqs-, 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Théier et Jannick Simoncini | medl sPorts 2Z'30 sLlve DJ
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7.00 Le 22:30 Sport (diffusion en
boucle). 8.30 Euronews. 9.05 A la
recherche de l'Eldorado. 10.00 Dieu
sait quoi. Dieu a-t-il sa place dans
les Constitutions? 11.05 Deux cents
ans de l'acte de médiation. Le Can-
ton d'Argovie. 11.35 Droit de cité.
12.45 Le 12:45.
13.10 Friends
Celui qui se faisait épiler. - Celui qui
se faisait poser un lapin.
14.15 Boston Public
Chapitre 61.
15.00 Charmed
Valhalley of the Dolls. (1/2; 2/2).
16.40 Guardian
A tout coeur.
17.25 FBI, portés disparus
L'anniversaire.
18.10 Racines
Dans le secret des morts.
Invité: Thomas Krompecher, méde-
cin légiste.
18.35 Dimanche sport _
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Magazine. Information. En direct.

f rance g

22.40 Faxculture
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Florence Heiniger. 1 h 5.
L'animation et le monde de
Nemo.
Invités: Jacques-Rémy Girerd,
Samuel Guillaume, Frédéric
Guillaume.
23.45 X-Files, aux frontières du réel.
Renaissances. 0.30 Programmes de
la nuit en boucle (câble et satellite
uniquement).

20.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Park City (Utah).
21.55 FC Bâle/Grasshopper Zurich.
Sport. Football. Championnat de
Suisse. 17e journée, 22.30
Dimanche sport. 23.20 Droit de
cité. Raclette ou raclonette: la
guerre des AOC! 0.20 Mise au
point. 1.10 Réception par câble et
satellite uniquement.

23.00 Les films dans les salles.
23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Présentation: Charles Ville-
neuve. 1 h 25.
0.25 La vie des médias. 0.45 Star
Academy. Les meilleurs moments.
1.50 Les Acteurs. Film. Comédie.
France. 2000. Réalisation: Bertrand
Blier. 1 h 45. Inédit en clair. 3.30
Histoires naturelles. Naturellement
autres. 4.20 Musique.

6.10 (CD2A). 7.01 Thé ou café.
Invitée: Charlotte Rampling, comé-
dienne. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Voix bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
A Bible ouverte. 9.30 La source de
vie. 10.00 Présence protestante,
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 11.55 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. Invités: Eric Bouvelle,
Zinzin, David Rivière, Alexandra
Paris, Ramon Pereira, Aurélien Noël,
Sébastien Debard... 13.00 Journal,
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement dimanche. Invitée :
Lynda Lemay, chanteuse. Avec : Julie
Lebon, Serge Lama, Caria Bruni,
Robert Charlebois, Francis Lalanne,
Denise Bombardier, Pascal Sevran,
Charles Aznavôur, Christian Jacob,
15.30 Everwood. Un conte de
Thanksgiving. 16.20 Boston Public.
Chapitre 55.17.05 JAG. Une affaire
de famille.
18.00 Stade 2
19.10 Vivement

dimanche
prochain

Invitée: Lynda Lemay.
20.00 Journal

22.55 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Présentation: Christophe Hon-
delatte. 1h30.
Qui a tué le berger de Castel-
lar?
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Vive-
ment dimanche prochain. 1.35 Les
documents santé. En quête d'équi-
libre: la découverte de l'ostéopathie.
2.30 Thé ou café.

22.35 Soir 3.
22.50 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Présentation: Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July.
0.00 L'Affranchi. Film. Drame. Italie.
1954. Real.: Vittorio Cottafavi.
1 h25. NB. VO. 1.30 Les aventures
de Tintin. 1.55 Thalassa. 3.25 Faut
pas rêver. Invitée: Maruschka Det-
mers, comédienne.

22.50 Culture pub
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christian Blachas et Tho-
mas Hervé.
Au sommaire: «Une histoire ça
se vend: l'affiche de film». -
«Michel Vaillant, "sur la route
du succès "?». - «L'inédit». -
«Planète pub». - «L'actu».
23.20 Le Cirque. Film TV. Erotique.
France. Inédit. 0.55 Sport 6.1.10
Turbo. 1.40 Les nuits de M6.

22.10 Hassan et son aigle
Documentaire. Société.
France. 2003. Réalisation: Vin-
cent Grémillon.
22.35 Maître des deux : l'aigle.
Documentaire. Culture. Ail. 2003.
Real.: Monika von Behr. 23.20 Les
aigles de mer. Documentaire. Des
rois sans royaume. 0.05 Le faucon-
nier de Hambourg. Documentaire.
0.50 Cure. Film. Policier. Japon.
1997. Real.: K. Kurosawa. VOST.
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8.00 Journal radio Canada. 8.30
Les Niouzz. 9.00 TV5 infos. 9.05
Mission 414. 9.20 Génies en herbe.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Vive-
ment dimanche. Invité: Patrick
Sébastien. 12.00 TV5 infos. 12.05
Les grands duels du sport. Gymnas-
tique féminine: Roumanie-URSS.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Carte
postale gourmande. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Face à l'image.
15.20 La belle bleue. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité
musique. 16.30 Les carnets du
bourlingueur. 17.05 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Le Frère irlan-
dais. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. Invité: Patrick Sébastien.
20.35 Journal (France 2). 21.05 Le 12.00 Friends.' 2 ép. 12.55 Ca va se 73'no l 'Amour à l'italienne Film' kommen in Los Angeles. Film. 20.15 Shakespeare in Love. Film. SMS I
ciel passionnément. Le rêve de l'hé- savoir. 13.20 Mes doubles, ma * 

TlJ. "" ZDF 22.40 Spiegel TV Magazin. 23.25 15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
licoptère. 22.00 TV5, le journal , femme et moi. Film. 15.20 Le *5» 17 00 He ute 17 iÔ^DF SPORTre- Sta,rs auf vier Pfoten- 0'20 South 16 00 starTre*' DeeP sPu

ac„e Nme-
22.25 Qui mange quoi?. Film TV. Fantôme du Bengale. Film. 16.55 ™-« Co tomba Film TV. 16.00 "Se Au sommaire Football 
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Snooker. En direct. A York. 17.00 pour le dire. Invité: Michel Vauzelle. salame dl MatLe° Be"!ne'1"': ', Heyte. 19.10 Berlin direkt. 19.30 Paraiso. Film. 0.00 Dias de cine. 

CANAL Q
France/Egypte. Sport. Volley-ball. 12.20 Double page. Invité: José «̂ I1* 
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Coupe du monde. A Okayama Frèches. 12.50 Rintintin. 13.15 Ins- ,„„ » *7 9 , „ des Lebens. 20.15 Melodien fur Mil- 15.00 Top +. 16.00 Desporta 6.00. 7.00 et s.oo Réalartishow, gros
(Japon) 18.00 Slalom messieurs pecteur Morse. FilmTV. 15.00 Tour- «.« uana parte sDagnata. i-iim iv. Honen. Musikalische Errinerungen 17.30 Operaçao triunfo. 18.00 Film plan sur Gottfried Tritten, réalisation de
Sport. Ski alpin. Coupe du monde, noi ATP senior de Monaco. Sport. SF1 unserer Zuschauer. Invités: Nicole, . 20.00 Domingo Desportivo. 21.00 KI&J ^mK M wS
1re manche. En direct. A Park City Tennis. Finale. En direct. 16.30 Ami- 15.30 Schâtze der Welt. 15.40 Chff Richard, Helmut Lotti, Gaby Telejornal. 22.15 Contra Infor- tion, magazine auto-moto 12.15 Réalartis-
(Utah). 19.00 Winterpark Wee- calement vôtre : Mission à Monte- Mediationskanton Tessin. 16.10 Albrecht, Russell Watson, Hanne maçâo Fim-de-semana. 22.45 Ope- how, gros plan sur Gottfried Tritten, réali-
kend 19.15 Championnats du Carlo. FilmTV. 18.05 TMC info tout Kinder der siebenkôpfigen Haller, Sarah Brightman, André Rieu, raçâo triunfo. sation de Bruno Joly i2.45Championnat

monde. Sport. Haltérophilie. +105 en images/Météo. 18.15 Long cour- Schlange. 17.00 Svizra Rumant- Peter Steinlechner, le ballet de la mi GnïISl ^TiL» totch *3fcSi,„ :_., A w ripr 19.15 rnmmkçairp I pa Snm- r,u-. <_ . n  i ..„,.,;„-,. J-. k,,», te evisinn a emande. Mona Pnns .. .-¦¦-¦ —.'' h.n ci„-_»/i_ rti-n„ r,,_.mi_,,_, N-,,_. m._ m,_Kg messieurs. A Vancouver "° J,-u l™llelM Mlr scna. i/.ju istorgmas aa Duna ™C,|:"U I °»°llo"uci lv,u"a rui" ie 25 Che temoo fa 16 30 TG1 oan sion-iwartigny, première ngue mascu-
(Canadal 20.45 Slalom messieurs. mer. 20.10 Rintintin. 20.35 TMC nota. Gutenachtaeschichte. 17.45 Chor, Ady Zehnpfennig, Big Band. .,'i B n„mon!,H, „- ,-' ,„ Qno «ne 18.30 et 23.00 Actu.vs, l'intégrale.

8.45 «Michel Vaillant», le making
of(C). 9.15 Ma fée bien aimée. Film
TV. .0.40 Panic Room. Film. 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 C du sport. 15.35
Fastlane. 2 ép. 17.00 Everest 2003 :
Les regards de Sagarmatha. 18.00
E.T. l'extraterrestre. Film. 20.00 Ça
cartoon(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Paris-SG/Nice. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 14e journée. En direct. Au Parc
des Princes. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 24 heures chrono. 2
ép. 1.25 Adolphe. Film.

tin hors du commun. 16.55 Hugh
Hefner. L'aventure «Playboy».
17.50 Recherche Tapie désespéré-
ment. 18.50 Maxwell, le naufrage
d'un nabab. 19.50 Le scandale des
prêtres catholiques aux Etats-Unis.
20.45 Histoires d'avions. Dans le
ciel d'Europe. - Aviations navales
d'Europe. 22.35 L'ombre du
Colisée. 23.25 Les Bunny Girls de
«Playboy».

9.10 La foule hurle. Film. 10.35 Les
Sept Femmes de Barberousse. Film.
12.15 Le Rebelle. Film. 14.05 Le
Roman de Mildred Pierce. Film.
15.55 City Hall. Film. 17.50 TCM
aime le DVD. 18.05 Lolita. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Le Cri de la victoire. Film.
23.00 L'Amour à l'italienne. Film.

17.03 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Nàchte der Entscheidung. Das
Geheimnis der Maria Magdalena.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. Magenprobleme beim Auto-
fahren. 18.08 Fussball-Bundesliga.
Les temps forts de la 13e journée du
championnat d'Allemagne. 18.39
Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin-
denstrasse. Nach Kanada! 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Zur Schuld verdammt. Gene-
ral Dallaire, die Blauhelme und das
Massaker von Ruanda. 0.40 Will-

Die grôssten Erfinder im Tierreich.
16.45 Eisenbahnromantik. Die
Rùckkehrder Mùglitztalbahn. 17.15
Flores. 18.00 Aktuell. Mit Dreiland
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
Family and Home. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. Probe-
spiel. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sonntag lacht. Spass
aus Mainz. .21.45 Aktuell. 22.35
Hans-Bausch-Media-Preis. 23.20
Vier Kriegsherren gegen Hitler. 0.05
Willkommen inWeliville. Film.

15.55 Airwolf. 2 ép. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf. 20.00 Verspro-
chen ist versprochen. Bilanz des
RTL-Spendenmarathons 2002.
20.15 Shakespeare in Love. Film.
22.40 Spiegel TV Magazin. 23.25
Stars auf vier Pfoten. 0.20 South

Ï Ï M 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. L'isola dell'uragano. 20.00
Domenica Sprint. 20.30 TG2.21.00
JAG, awocati in divisa. Figlio fortu-
nato. - Cambio di identita. 22.35 La
domenica sportiva. 0.45 TG2-Notte.

15.00 Faust. Opéra. 18.00
Musiques au coeur. 20.00 Mezzo
émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Roméo et Juliette. Ballet. 23.15
Danse en Avignon : Enat ou le jardin
des Icônes. Ballet. 23.50 Hayet
Ayad, un chant pour la vie. 0.55
Mezzo mag. 1.00 Marc Perrone. E
pericoloso sporgersi.
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6.55 Les Zap. 8.30 Samedimanche.
9.45 Gastro Zap. Invité: Jean Ober-
son, chef du restaurant La Place à
Plan-Les-Ouates. Au sommaire:
«Amandine Malabul» . 10.30 Ara-
besque. Film TV. Policier. Etats-Unis.
2000. Réalisation: Anthony Pullen
Shaw. 1h30. VM. 12.00 Signes.
12.50 Svizra Rumantscha. 13.15
TSR Dialogue. 13.25 Cinérapido.
13.45 De Si de La. Cher Jura. 14.15
A la vitesse de Jenifer. Documen-
taire. 15.05 Le fond de la corbeille.
15.30 L'Atlante. Le waru waru inca.
15.55 TSR Dialogue. 16.10 FC
Bâle/Grasshopper Zurich. Sport.
Football. Championnat de Suisse.
17e journée. En direct. 18.10 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Park City (Utah). 18.50
TSR Dialogue.
19.00 L'Oeil du loup
Film. Court métrage. France. 1998.
Réalisation: Hoël Caouissin.
19.30 Hamilton Mattress
Film. Court métrage. Grande-Bre-
tagne. 2001. Réalisation: Barry
Purves.

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse.
8.15 Disney !. 10.10 Auto moto. Au
sommaire: Formule 1, - Rallye:
Retour sur la saison 2003. - Moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Au sommaire: Ligue 1 : résultats de
la 14e journée. - Coupe de France:
résultats du 7e tour avec l'entrée en
lice des clubs de Ligue 2. - Ligue des
Champions: présentation de la 5e
journée. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Catherinettes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Ranger un jour, ranger toujours.
14.20 Alerte Cobra
Coup de folie.
15.10 Preuve à l'appui
Pour l'amour d'un frère.
15.55 New York.

section criminelle
Au nom de la tradition.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.25
Bunny et tous ses amis. 8.35 F3X : le
choc des héros. 9.55 C'est pas sor-
cier. Les chauves-souris: le monde à
l'envers. 10.25 Amérique du Sud,
de l'enfer vert à la terre de feu. Les
mondes perdus. 11.30 Magazine
régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazine régional. 13.20 La
vie d'ici. 14.50 XV à 15. Coupe du
monde: la rétro. 16.35 Trophée
Massilia. Sport. Gymnastique artis-
tique. Finales individuelles. En
direct. A Marseille (Bouches-du-
Rhône). Commentaires: Patrick
Knaff et Michel Boutard.
17.55 Devenir

un homme
en Mélanésie

Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Le crabe aux pinces d'or (2/2).
20.30 Le journal du rugby

8.20 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05
Grand écran. 11.35 Turbo. 12.15
Warning. 12.20 Demain à la une.
Match fatal.
13.20 L'Amour

en héritage
FilmTV. Drame. Grande-Bretagne.
1984. Réalisation: Douglas Hickox
et Kevin Connor. 3/4 et 4/4. Avec :
Stefanie Powers, Timothy Dalton,
Robert Urich, Stacy Keach.
Maggy tombe amoureuse d'un
riche banquier, qui lui fait un
enfant. Toujours marié mais séparé,
il lui demande de le rejoindre aux
Etats-Unis.
17.00 Dharma et Greg
Grandes manoeuvres.
17.35 J'ai décidé

d'être belle
Documentaire. Société. 3/3.
18.55 Sydney Fox,

l'aventurière
Un amour à haut risque.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
20.40 Sport 6

france G
7.00 Entrée du dragon. 7.55 Mots
d'ailleurs. Etienne Roda-Gil. 8.50
Promenades d'architecte. Amiens vu
par Paul Chemetov. 9.20 Le voyage
de l'orchestre. 10.15 Ubik. 11.05 Le
bateau livre. Invités: Christian Mon-
taignac, Eric Halphen, Bernard
Chambaz, André Dussolier. 12.05
Carte postale gourmande. 12.35
Arrêt sur images. 13.35 Le maître
des génies. 14.05 Psychologie, un
moment pour soi. Couple: Faire
vivre le désir. Invités: Nathalie
Rheims, Serge Hefez. 15.00 Ken-
nedy, images d'un assassinat. 15.55
Afrique: Ensemble contre le sida.
17.30 Va savoir. 18.05 Ripostes.

art*»
19.00 Flash info. 19.01 Festival du
Schleswig-Holstein 2003. Concert.
Classique. Direction musicale: Chris-
toph Eschenbach. Concert de clô-
ture (D.19.45 Arte info. 20.15
Danse en création (1). Ballet. Choré-
graphie de: Lacina Coulibaly et Sou-
leymane Badolo. 20.39 Thema. Les
rapaces, conquérants du ciel.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Décryptage 13.00
Azimut 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
vie

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.03 Initiales 8.30 La
philosophie dans le miroir 9.06 Messe
10.00 Culte 11.03 Le meilleur des
mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra
de quat'siècles 17.00 L'heure musi-
cale 19.04 Chant libre 20.04 Les forts
en thème 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
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Antisémitisme,
sionisme, antisionisme...
¦ Nous vivons dans un pays
paisible, terre de refuge, entouré
d'un monde belliqueux et agité.

Si l'on veut s'ouvrir au dé-
bat de la politique internationale
pour y apporter un peu de notre
«savoir-faire», esprit pacifique et
sens du compromis, entre gens
de bonne volonté, il nous faut
impérativement préciser le vo-
cabulaire que nous employons.

Antisémitisme: il s'agit
d'une forme primaire de racis-
me, qui s'applique aux descen-
dants des douze tribus de Sem,
c'est-à-dire aux Juifs, aux Pales-
tiniens et au reste du monde
arabe, de la Mauritanie au Turk-
ménistan. L'antisémitisme est la
reconnaissance d'un délit de fa-
ciès et il est justement réprimé
pas les tribunaux de notre pays.

Sionisme, antisionisme: le
sionisme est un postulat politi-
que qui vise à établir le «Grand
Israël». Cette idée émane des
cercles ultrareligieux et du Parti
nationaliste, des nouveaux co-
lons qui revendiquent «au nom

du peuple élu de Dieu» le droit à
l'occupation des territoires qui
ne lui appartiennent pas. Etre
antisioniste c'est, par exemple,
penser que Dieu n'a élu aucun
peuple en particulier, et certai-
nement pas au détriment de ses
voisins immédiats.

Voilà pour les définitions . Il
est devenu indispensable de les
préciser puisque l'observatoire
des juifs de Suisse parle d'une
remontée de l'antisémisme dans
notre pays.

En réalité, jusqu'en 1967, Is-
raël a joui d'un soutien quasi in-
conditionnel dans notre opinion
publique; on aurait pu, à cette
époque, parler d'un penchant
pro-israëlien.

Les choses se sont progres-
sivement dégradées au début
des années 70, avec l'invasion
du Liban et la révélation des
massacres dans les camps de ré-
fugiés palestiniens. Il y eut, plus
récemment, l'assassinat de M.
Rabin... et celui des espoirs sus-
cités par les «Accords d'Oslo».

Aujourd'hui, la droite nationalis-
te, la fraction sioniste détient le
pouvoir: son intransigeance pro-
duit déjà ses effets désastreux:
spirale de la violence, installa-
tion d'un ghetto par tout un
peuple, construction d'un mur
de la honte version 2003 au mé-
pris de la réprobation de l'As-
semblée générale de l'ONU.

A l'usage de tous les obser-
vatoires, il serait précis de signa-
ler que le peuple suisse n'est pas
dupe. Il a une éducation politi-
que et une mémoire de l'Histoi-
re lui permettant de se faire li-
brement une opinion. Il est juste
de dire que les événements en
Palestine provoquent une forte
remontée de l'antisionisme...
Nuance...

La liberté d'expression nous
garantit le droit d'être antisio-
niste sans devenir anti-israélien,
comme il eut été plus utile, en
1930, d'être antinazi sans être
anti-allemand.

François Perrin, Martigny

Enbiro: pas d'assimilation
¦ Mes contradicteurs me reprochent d'avoir assi-
milé tous les opposants à Enbiro à Ecône ou à cer-
tains courants de l'UDC. Ils n'ont pas bien lu mon
texte. Je parlais de «récupération» par ces «mi-
lieux», à des fins idéologiques ou politiques, d'un
combat en soi légitime. Car je suis bien sûr cons-
cient que beaucoup de signataires de la pétition
ne se réclament pas de ce parti ni de cette tendan-
ce religieuse. Qu'ils sachent que nous projetons de
faire un récapitulatif des insuffisances et erreurs
des manuels Enbiro, qui pourrait être transmis aux
maîtres et intervenants ecclésiaux scolaires, en at-
tendant une refonte et des corrections lors de la
prochaine édition de ces livres romands. Nous
veillerons également à la qualité «doctrinale» des
manuels pour les autres années.

Sans doute que si, comme le souhaitait l'évê-
que, on s'était donné une année de plus pour faire
une information claire et une introduction sereine,
et si nous avions pu travailler à la relecture du
programme de 3e primaire (fort différent dans sa
version actuelle du projet initial, beaucoup plus
biblique et moins interreligieux), toute cette polé-
mique aurait pu être évitée.

Reste que l'option de base - enseignement
religieux de connaissances pour tous les élèves à
l'école, et catéchèse confessionnelle en famille, en
paroisse (et dans les communautés religieuses) -
correspond au rôle de chacune des instances et
répond à une nécessité sociologique dans le Valais
d'aujourd'hui. Abbé François-Xavier Amherdt

Sierre

Un peu de décence, M. Chappaz !

L'église
au milieu
du village

¦ J'ai lu avec intérêt la chroni-
que de M. B. Chappaz, billet En-
biro 2003 - L'invité du 6 novem-
bre 2003 et la réponse de l'abbé
François-Xavier Amherdt, dans
le Courrier des lecteurs du 11
novembre 2003.

Afin de calmer une polémi-
que stérile, il me paraît néces-
saire d'apporter quelques préci-
sions concernant Enbiro.

Cette collection se construit
sur quatre cycles et ses objectifs
sont les suivants:
- objectif géo-historique;
- objectif biblique;
- objectif socioculturel;
- objectif éthique;
- objectif existentiel;
- objectif interreligieux;
et finalement, éveiller la curio-
sité, l'intérêt pour la connais-
sance des différentes religions
et traditions religieuses.

Voilà, un résumé succinct
de ladite méthode, utilisée dans Sur ce point, Enbiro peut
toute la Suisse romande.

Cette méthode offre une
approche quasi scientifique de
l'étude des religions et des tra-
ditions religieuses. Elle ne sau-
rait en aucun cas remplacer la
catéchèse. Telle n'est d'ailleurs
pas son ambition. Chacun a le
droit d'émettre une opinion dif-
férente, voire des critiques sur
le sujet. Cependant, cela exige
une grande rigueur dans
l'énoncé des faits et la justesse
de l'information. Le respect de-
vrait être également de mise à
l'égard des personnes ne parta-
geant pas le même avis.

Il est surprenant de consta

ter que, dans les propos de M.
Chappaz, on trouve très peu
d'exemples concrets tirés d'En-
biro et illustrant ses assertions.
Disserter sur un sujet, c'est
fournir aux lecteurs des explica-
tions claires quant à son conte-
nu. Il ne s'agit pas simplement
de se faire plaisir en jouant les
agitateurs de service et en con-
fondant la méthode Enbiro avec
le catéchisme.

D'autre part, rien ne justifie
le mépris affiché par votre invi-
té à l'endroit de Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, et de
Mgr Joseph Roduit de l'abbaye
de Saint-Maurice. On ne peut
qu'être frappé par l'arrogance
des propos de votre invité.
Quant au volet politique soule-
vé par M. Chappaz, il se pour-
rait que la mondialisation, la
globalisation nous amènent
vers une éventuelle religion
universelle.

s'avérer d'une grande utilité. En
effet , acquérir des connaissan-
ces approfondies sur les diffé-
rentes religions et traditions re-
ligieuses, complétées par une
bonne catéchèse, permet non
seulement une prise de cons-
cience personnelle mais égale-
ment de se situer par rapport à
d'autres croyances. Plus une
personne est cultivée, moins el-
le est manipulable et plus il est
difficile de la phagocyter.

En complément d'Enbiro,
un renforcement de la catéchè-
se est peut-être nécessaire.
Dans ce cadre, il serait judi-
cieux de porter davantage l'ac-
cent sur l'enseignement des

textes de base: le décalogue, le
pater, le credo. Il est évident
que les enseignants doivent bé-
néficier d'une formation com-
plète et soutenue concernant ce
concept et sa méthodologie.

Critiquer une méthode est
acceptable, mais jeter l'oppro-
bre sur des représentants de
l'Eglise catholique, même si on
fait partie d'une autre mouvan-
ce religieuse, n'est tout simple-
ment pas défendable.

Femmes, Sécurité et Défense
Association apolitique

Anne-Elisabeth Fournier
présidente romande

¦ L'abbé F.-X. Amhert dénon-
ce la récupération idéologique
du combat contre Enbiro.
Comme lui, je ne comprends
pas cet acharnement de com-
battre Enbiro. Le but de l'opé-
ration est tout simple: montrer
à nos enfants le monde tel
qu'il est, avec ses différences
culturelles et religieuses. C'est
la réalité, qu'elle nous plaise
ou non. Les tenants de la
mouvance traditionnelle peu-
vent-ils mettre une sourdine à
leurs déclarations fracassantes
qui enveniment les relations si
fragiles entre les chrétiens et
les autres religions?

Je remercie l'abbé Amhert
d'avoir mis l'église au milieu
du village. Dans tout ça, re-
vient l'éternelle question: mon
Dieu, que fait-on . en ton
nom? Paul Bourguinet , sierre

DONS D'ORGANES

Un luxe, selon Couchepin

'OFAS

La grappe N° 306
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¦ Monsieur le président de la sonnes assurées dans notre journaliste dans le cadre d'in-
Confédération, pays, ne voulant pas cautionner formations télévisées au mo-
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Un geste d'amitié, un sourire,
une pensée, un don, un
silence partagé...
Pour votre présence, votre
réconfort et votre soutien lors
du décès de

Madame

Esther MAURY
sa famille vous dit sincèrement merci.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont accompagnée
durant sa maladie.

Sion, novembre 2003

La cagnotte des Amis
du Café Helvéda à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand MAYE

fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sport-Handicap
Martigny et environs

Les sportifs et moniteurs
des cours de tennis

et ski alpin
ont la très grande tristesse de
faire part du décès de leur
cher ami et membre actif

Bertrand MAYE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire 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 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

ITALIE

Le prix
d'une vie
¦ Le Gouvernement italien a
annoncé jeudi l'allocation
d'une indemnité de 200 000
euros (300 000 francs) aux fa-
milles des 19 Italiens mes la se-
maine dernière dans un atten-
tat à Nassiriyah, dans le sud de
l'Irak.

Les parents des douze ca-
rabiniers, des cinq militaires et
des deux civils victimes de
cette attaque revendiquée par
l'organisation terroriste Al-Qaï-
da recevront également une
pension mensuelle de l'Etat
italien, précise le décret adopté
en Conseil des ministres.

ATS/AFP

ROUMANIE
Trafic
d'enfants
¦ Un suspect âgé de 21 ans a
été interpellé après la décou-
verte en Roumanie d'un réseau
de trafic d'êtres humains qui
aurait envoyé plus de 20 en-
fants et jeunes femmes à desti-
nation de l'Autriche, de la
France et de l'Espagne, de 2002
à 2003. Les jeunes femmes
étaient forcées à se prostituer
et les enfants à voler. AP

Fragile Suisse
Association valaisanne
pour les traumatisés

cranio-cérébraux
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand MAYE

membre et ami, fils de
Roland, membre de notre
comité, et de Monique, ani-
matrice de notre groupe de
Proches.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Grimisuat'

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand MAYE

contemporain et ami

Aline GASPOZ
MÉTRAILLER

2002 - 2003

Perdre un être cher, c'est
perdre un peu de soi.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe en souvenir
d'Aline sera célébrée à la
chapelle des Haudères, au-
jourd'hui samedi 22 novem-
bre 2003, à 19 h 30.

Monique
CARRON-

MEILLAND
vous exprime sa reconnaissance pour 1 avoir si bien entourée
et réconfortée.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide;
- aux docteurs Maurice Luisier et Jacques Petite ainsi qu'à

Jean-Luc Bourban;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1939;
- aux amis des écoles professionnelles de Martigny et de

Sion;
- au service funèbre Raymond Ançay à Fully.

Un messe sera célébrée à l'église de Fully, aujourd'hui
samedi 22 novembre 2003, à 19 heures.

Dénôt avis c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
_ï " Tél. 027 329 51 51mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance -funéraire

Remerciements
Celui qui lutte peut perdre,
mais celui qui renonce à lutter a déjà perdu

A. de Saint-Exupéry

Par la charité d'une prière, la
chaleur d'un regard, la
fraternité d'un geste, la
sympathie d'un message,
l'amitié d'une visite, la
générosité d'un don, vous
tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors de
cette douloureuse épreuve et
aidés à supporter notre
profond chagrin lors du décès
de notre très chère

Christelle
SAVIOZ

et de tout cœur, nous vous remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.
Elle adresse un merci particulier:
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à tous ses collabora-

teurs à Martigny;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- à la direction, au personnel et aux amis et amies de la

Fondation du Levant, à Lausanne;
- à sa très chère cousine Romy Dini;
- à la direction et au personnel d'Orgamol SA;
- à la section des conducteurs de chiens d'avalanche des

Dranses;
- aux membres de la troupe du Vieux Mazot à Salvan;
- à la direction et au personnel du centre des Marais à

Salvan;
à sa très nombreuse famille; à tous les amis et amies de la
famille qui l'ont entourée; à tous ses amies et amies et tous
ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure; ainsi
qu'à tous ceux auxquels il ne nous a pas été possible de
répondre.
Martigny-Les Marécottes, novembre 2003

La société de tir
Les Carabiniers Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial VARONE

membre d'honneur et père
de Pierrot.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Francis VOLLUZ

1993 - 23 novembre - 2003
Dix ans déjà.
Papa, nous parlons de toi à
l'imparfait, pourtant ton
doux souvenir est si présent
dans nos cœurs.

Ta femme, ta fille Gaby,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le lundi 24 novembre
2003, à 19 h 30.

La classe 1934 de Saxon
a la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond

DARBELLAY
très cher ami et contempo-
rain apprécié.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Bernard WYSSEN
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2002 - 24 novembre - 2003
Ce que tu as donné
En d'autres f leurira
Ce que tu as semé
En d'autres germera.

Da là-haut veille sur nos vie
afin que nous vivions en
paix et en harmonie.

Ta famille
qui t'aime tendrement.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du Closillon à Monthey, le
dimanche 23 novembre
2003, à 18 heures.

t
Grâce à tout l'Amour donné,
tu nous as emplis de bonheur.
Merci Maman.

A été enlevée à notre affection
le vendredi 21 novembre 2003,
dans sa 63e année

Madame

Andrée
CORTHAY

Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Caroline et Philippe Morend-Corthay, Delphine, Tim et
Cosette, à Verbier;
Nathalie et Jean-Marc Bruchez-Corthay, Romain, Maxime
et Camille, à Verbier;
Sa sœur, son frère:
Anna Glassey-Denis, et famille;
Jean-Michel et Marylène Denis, et famille;
Sa belle-mère:
Gabrielle Corthay-Deléglisë;
Ses beaux-frères , belles-sœurs:
Christiane et Francis Bruchez-Corthay, et famille;
Elisabeth et René Curdy-Corthay, et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Môens de Fernig, et famille;
Cécile Corthay;
Jean et Amy Corthay-Corthay, et famille;
Maurice et Marthe Corthay-Michellod, et famille;
Claude Corthay;
Odette Corthay-Vaudan, et famille;
Jacqueline et Marius Besson, et famille; •
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay, et famille;
Famille de feu Marie et Hermann Corthay-Deléglise;
Famille de feu Julie Claret-Deléglise;
Famille de feu Etienne Mettaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d au revoir sera célébrée a 1 église de Verbier-
Village, le lundi 24 novembre 2003, à 14 heures.
Maman repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente le dimanche 23 novembre 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les associés et les collaborateurs
de Audiovidelec SA. à Verbier

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Andrée CORTHAY
belle-sœur de Laurent Corthay, leur cher associé et patron

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'amitié lors de. sa
soudaine et si douloureuse
épreuve, la famille de

Madame



JVe soyez pas tristes
Je suis juste passé sur l'autre rive
Et j'attends ceux que j 'aime.

Après une cruelle maladie supportée avec courage, s'est
endormi paisiblement, à l'hôpital d'Alès en France, le samedi
15 novembre 2003

Monsieur

Jean MARIÉTHOZ

Font part de leur immense peine:
Son épouse:
Gisèle Mariéthoz-Jungsten, à Mons;
Son fils et sa belle-fille:
Patrice et Marjorie Guérin, à Aies;
Sa petite-fille:
Sarah;
Sa belle-mère:
Jacqueline Jungsten, à Sion;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: »
Christiane Mariéthoz, en Grèce;
Anaïs Mariéthoz, en Grèce;
Manu Mariéthoz, à Bieudron;
Marie-Odile Mariéthoz, et ses enfants, à Sion;
Yolande et Michel Bitschnau-Jungsten, et leurs enfants, à
Bramois;
Georgette et Fernand Bruchez-Iungsten, et leurs enfants, à
Sion;
Familles Mariéthoz-Lambiel;
Familles Jungsten-Sehr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu en France.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 25 novembre 2003, à 18 h 10.

Adresse de la famille: Jacqueline Jungsten
Rue de Lausanne 49, 1950 Sion

La boulangerie Tea-Room
Au Croissant d'Or à Vouvry

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel LEBRUN
son fidèle employé, ami et collègue de travail
A sa famille va notre profonde sympathie.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
dons, vos messages, votre
présence, la famille de

Louis
TROILLET

vous remercie du fond du ^_cœur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la maison de la

Providence à Montagnier;
- à la doctoresse Selz et au docteur Deslarzes;
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs;
- aux Chœurs Unis de Champsec.

Champsec, novembre 2003.

t
// a enfin trouvé la paix.

Au matin du mercredi
19 novembre 2003

Monsieur

Raymond
DARBELLAY

1934

en faveur des traumatisés cranio-cérébraux, à Sion, CCP , ,. , _ ' •
17-67438-3 ^et avls tient ueu "e lettre de faire part

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

survenu à l'hôpital de Marti-
gny, le vendredi 21 novembre
2003, à l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine:
Michèle Pille t, à Saxon;
Mathilde Darbellay et famille, à Genève;
Anna Darbellay et famille, à Liddes;
Georgette Calame-Darbellay et famille, à Dombresson;
Anny Lovey-Darbellay et famille, à Genève;
Lina Plan et son ami Georges Fontannaz et famille, à
Saxon;
Lily et Simon Ciegelski et famille, à Morges;
Ginette Claivaz et famille, à Genève;
Charly Nicolet et son amie Gaby Peter, à Saxon;
Famille de feu Félicien Darbellay;
Famille de feu Jules Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 24 novembre 2003, à
15 heures, sur la place située en face de la chapelle protes-
tante.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Raymond repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: M™ Michèle Pillet

Le Bay 10, 1907 Saxon.

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

Bertrand
MAYE

1963

nous a quittés subitement
dans son sommeil.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Roland et Monique Maye-Rudaz;
Son frère , sa sœur, ses neveux et nièces:
Stéphane Maye, et ses filles Stéphanie et Sarah, sa filleule,
et leur maman Ariane;
Anne-Nathalie et Olivier Tardy, et leurs enfants Antoine,
Manon et Isaline, à Aubonne;
Ses oncles et tantes:
Marcel et Hélène Maye, et famille;
Françoise Maye;
Claire-Lise Rudaz, et famille;
Rodolphe et Marie-Jeanne Rudaz, et famille;
Josette Rudaz;
Sylvaine et Antoine Lugon, et famille;
Jean-Elie et Annie Rudaz; 5
Serge Rudaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le lundi 24 novembre 2003, à 16 heures.
Bertrand repose à la crypte de Champlan, où la famille sera
présente le dimanche 23 novembre, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association FRAGILE,

t
La Fondation Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand MAYE
fidèle employé aux ateliers de Noës, secteur Château
Mercier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille.

t
S'est endormi à la résidence
Les Marronniers à Martigny,
le vendredi 21 novembre 2003

Monsieur

Roland
ABBEY

1925

La direction et le personnel du Groupe Mutuel

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
André et Josette Abbey-Bridy, et leurs enfants, à Martigny et
Saxon;
Yvonne Favre-Abbey, et ses enfants, à Renens, Gimel et
Echallens;
Marcel et Jeanine Abbey-Terrettaz, et leurs enfants, à
Martigny, Fribourg et Monthey;
René et Adèle Abbey-Besson, et leurs enfants, à Echallens et
Renens; e .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le lundi 24 novembre 2003, à ont le regret de faire part du décès de
10 heures.
Roland repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg Monsieur
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres. _ - ih. i ik . iM U J I
Adresse de la famille: M. Marcel Abbey, chemin du Milieu 13 AllClré BONNET

1920 Martigny.
papa de M™ Jacqueline Klay Cretton, estimée et fidèle colla-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. boratrice de notre société.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

FOVAHM à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
ami de Mmo Michèle Pillet, collègue dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Concordia de Saxon
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
membre actif de la société.

La Concordia se présentera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciennes et musiciens ont rendez-vous au local de
répétition le lundi 24 novembre 2003, à 14 heures.

La direction et les collaborateurs
du Garage de la Pierre-à-Voir

et de Véhicules Industriels S.A.
ainsi que la famille de Cyrano Vouillamoz

sont dans la peine et la tristesse de faire part du décès de
leur ami

Monsieur

Raymond DARBELLAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Maxima et mmima à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
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Prévisions personnalisées
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Ce week-end ne sera pas aussi ensoleillé que ces derniers jours. En effet,
un courant modéré à fort de sud-ouest nous amènera davantage de
nuages et même quelques gouttes ou flocons le long des Alpes valaisannes
en fin de journée dimanche. Le foehn continuera néanmoins de souffler,
avec force par instants, permettant à de bons moments ensoleillés de
s'établir. Il devrait faire jusqu'à 16 degrés dans le Valais central.

Le foehn devrait finir par cesser lundi et la
nébulosité augmenter plus sérieusement. Quelques
averses se produiront. Le temps s'améliora mardi
dans une atmosphère plus froide et sera bien
ensoleillé mercredi. Un temps à nouveau perturbé
devrait se mettre en place ensuite.

Suisse
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temps et températures aujourd'hui

canton du Vala
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-t-m On croit les Valaisans sédentaires. Mais il en est qui ont
tout quitté pour aller chercher fortune dans un nouvel eldorado.
D'autres se sont intéressés aux rites de cultures en voie de dispa-
rition. C'est le cas d'Alfred Métraux. Lancés sur ses traces, l'eth-
nologue Alain Monnier et le cinéaste valaisan Pierre-André Thié-

baud ont effectué un grand périple
plateau bolivien. Ils y ont rencontré
par Métraux lorsqu'il était enfant...
en parallèle à celle des Images d'un
lais - Martigny, tous les jours de 10 à

pierre-andré thiébaud

au Gran Chaco et sur le haut
Sekalahari, un vieillard sauvé
Une exposition à découvrir,
siècle, à la Médiathèque Va-
18 heures. IHP

vaise-nesiianon. aDsence ae program-
me clair et/ou manque de confiance
en ses propres capacités à gouverner.

Pauvre Suisse égarée dans sa
voie consensuelle qui a perdu le
nordl Roland Puippe
¦ ¦

m_Y*"*L._i 11 A j J J m+mmrmmvnrmrmrrm ^w—

Mor

Mail

iî

leillé

http://www.nouvelliste.ch/

