
¦ PICCARD
Nouveau défi
Bertrand piccard veut
faire le tour du
monde en avion
solaire. RAGE 4

§ià un succès !
de la diplomatie suisse!

0 IRLANDE
La victoire
des extrêmes
Comme le prédisaient
les analystes, les partis
extrémistes irlandais
sont sortis vainqueurs
des élections.
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Un ordinateur imagine
un paysage alpin en
faisant l'économie de
la célèbre montagne...

¦ JAPON
Sans Cervin

PAGE 9

¦ MORGINS
Un centre sportif?
La station espère
développer son centre
sportif. PAGE 18

I HOCKEY
Le festival Cormier
Sierre s'impose
facilement contre
Olten à Graben (7-2).
Derek Cormier a signé
quatre buts et Maxime
Lapointe quatre
assiste. Sierre est prêt
pour le derby.
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¦ SKI ALPIN
Paerson
sans rivale
La Suédoise remporte
ie géant de Park City.
Une belle confirmation
après sa deuxième
place de Sôlden.
Meilleure Suissesse,
Marlies Oester termine

cessus de paix au Proche-Orient? On peut en dou-
ter. Reste que notre ministre socialiste veut y croire.
Et avec elle, marraine du projet , nombre de repré-
sentants de la société civile. PAGES 2 ET 3

Voilà Micheline Calmy-Rey et avec elle le
Département des affaires étrangères propul-
sés sur le devant de la scène! La rencontre de

lundi au bout du lac servira-t-elle à relancer

COUPE DAVIS

Finale équilibrée
__¦ L'Australie et l'Espagne ont terminé à
égalité la première journée de la finale de
coupe Davis. Leyton Hewitt a donné le pre-
mier point aux kangourous au terme d'un

S , duel très intense avec Juan-Carlos Ferrero.
Carlos Moya a égalisé dans le deuxième sim-
ple contre Mark Philippoussis. La finale avait
commencé par une fausse note. L'ancien
hymne républicain a remplacé l'hymne espa-

I g gnol officiel durant la cérémonie d'ouverture.
i S L'Espagne a protesté officiellement contre ce
S -S couac. PAGE 23
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__¦ Télé-Nendaz introduit cet hiver l'accès
direct à ses remontées mécaniques sur le
mode "portail DAP". En clair, vous avez une
carte à puce dans votre poche qui est recon-
nue par le tourniquet de la télécabine ou du
téléski et vous n'avez plus besoin de passer
par une caisse avant de commencer à skier.
Vous n'avez pas besoin non plus d'aller
chercher votre carte ou de la télécharger à
un guichet comme c'est le cas pour la Valais
SkiCard qui n'est pas un système concur-
rent mais complémentaire. PAGE 14
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ETATS-UNIS

Flop à Bagdad
Par Antoine Gessler

m» La visite surprise du président
Bush à Bagdad est à comprendre
comme une opération de communica-
tion dans le cadre de la campagne pour
la présidentielle de 2004. Un coup de
pub destiné à relancer les actions du
candidat républicain, en baisse dans
les sondages,

Car l'hôte de la Maison-Blanche
n'est pas assuré de la victoire à l'au-
tomne prochain. Plusieurs prétendants
à l'investiture démocrate se révèlent
des poids lourds capables de faire tré-
bucher M. Bush Junior de son trône.

Omnubilé par sa croisade du
«Bien contre le Mal», le successeur de
Bill Clinton a négligé la scène inté-
rieure. En cas d'embellie économique,
les Américains entendent profiter
d'une amélioration de leur niveau de
vie. Car, comme beaucoup en Occi-
dent, ils se préoccupent avant tout de
leur propre confort. Or des disparités
subistent, plus criantes encore dans ce
pays qui a placé très haut la réussite
individuelle.

Les milliards de dollars obligatoi-
rement injectés par le Pentagone pour
ses interventions militaires en Irak et
en Afghanistan font cruellement défaut
à l'échelle nationale. Les élus au
Congrès devront répondre de ces
dépenses à des concitoyens peu
enclins à jeter l'argent pas les fenêtres.
D'autant plus que personne ne voit
réellement des effets positifs découler
de ces guerres coûteuses.

Dans ce contexte le voyage éclair
de «W.» en Irak, le temps de partager un
repas avec ses hommes, a provoqué
des enthousiasmes populaires. Mais
que durera cette flambée de fierté
patriotique? Quel en sera l'impact lors-
que, confrontés à leurs problèmes de
fond, les Américaine décideront si pour
quatre nouvelles années ils s'en remet-
tront à un homme qui a brillé sans illu-
miner la nation?

La mémoire s'avère volatile et à
l'heure du choix crucial, les votants se
souviendront-ils de ce président au
sourire figé, qui ne resta en Irak qu'un
couple d'heures? Alors que les «boys»
stationnés sur place assument, eux, les
vrais dangers au risque de leur vie.
Dans un an, le coup d'éclat de M. Bush
Junior à Bagdad se confirmera sans
doute comme un flop.
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«Un succès d<
L'Initiative de Genève sera lancée lundi. Micheline Calmy-Rey est fière d'être

la marraine de ce projet qui pourrait amener la paix au Proche-Orient.

équilibré , qu 'il tient

La 

Suisse a rendez-
vous lundi avec le
monde à Genève.
Tous les médias
internationaux se-

ront là pour répercuter le
lancement de l'Initiative de
Genève, ce plan de paix au
Proche-Orient auquel la
cheffe du Département des
affaires étrangères Miche-
line Çalmy-Rey, a apporté
son soutien. Quoi qu'il en
advienne, c'est déjà un suc-
cès de la diplomatie suisse.
Interview.
— Genève accueillera
lundi les signataires de
l'Initiative de Genève. C'est
un grand jour pour vous?
—Micheline Calmy-Rey:
Ce sera une journée pleine
d'émotion. Il y aura plu-
sieurs centaines de person-
nes des Territoires palesti-
niens et d'Israël. Elles se
rencontreront pour la pre-
mière fois et s'engageront
publiquement à défendre
les solutions prévues par
l'Initiative de Genève. Or ce
n'est pas si facile de dépas-
ser ce qu'on a vécu dans un
conflit pour faire appel à la
raison et chercher des solu-
tions de compromis. Je suis
très fière d'être la marraine
de ce projet et je serai très
fière d'être présente à
Genève.
— Ce projet est antérieur à
votre mandat. Qu'est-ce
qui vous a amenée à le
soutenir ?
—Tout est parti d'un sémi-
naire sur la paix au Proche-
Orient organisé par l'Uni-
versité de Genève. Le
professeur genevois Alexis
Keller a demandé à l'an-
cien ministre israélien Yossi
Beilin, qui a participé à des
négociations précédentes,
pourquoi ne pas reprendre
le flambeau? Celui-ci s'y est
engagé à titre privé et le
projet a démarré. Il s'agit
d'un dialogue entre des
personnalités de la société
civile israélienne et palesti-
nienne. Vu l'ampleur prise,
un soutien a été demandé
au Département fédéral

«Nous souhaitons que le dialogue s'élargisse!»

«Il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une sorte de service rendu aux gouvernements . r., • T ¦ vW.A«™ mJ„ visible. Les programmes deconcernes.» t»ttei *. .? , ,
des affaires étrangères.
Nous le lui avons accordé.
Mais cela n 'a rien d'inhabi-
tuel. Le DFAE soutient
d'autres mesures de pro-
motion civile de la paix, par
exemple au Soudan ou au
Sri Lanka.

promotion civile de la paix
— On a connu d'innom- ' tes dans la Feuille de route, sont des processus qui
brables plans de paix. Il est donc complémentaire durent souvent des années
Pourquoi celui-ci motive- à la Feuille de route et et lès résultats sont diffici-
t-il votre engagement? s'inscrit dans le cadre des les à évaluer. Je suis
—C' est un texte qui pro- résolutions des Nations contente que ce projet soit
pose des solutions concrè- Unies. Mais la Suisse n'est connu car cela nous per-
tes à pratiquement toutes pas intervenue sur la subs- met de le montrer et de
les questions restées ouver- tance du texte. Elle n'a fait l'expliquer au moment où

qu'apporter un soutien
logistique et financier.
C'est un projet de la société
civile. Mon rêve est évi-
demment qu'il puisse être
utilisé par les gouverne-
ments concernés dans une
discussion de paix
— La Suisse a joué un rôle

« d e  facilitateur. Peut-on
néanmoins dire qu'elle
soutient le processus?
—Absolument. Nous sou-
haitons que le dialogue
s'élargisse. Mais il ne s'agit
pas de bons offices au sens
classique du terme. Nous
n'avons pas apporté notre
médiation. Il ne s'agit pas
d'un accord mais d'une
sorte de service rendu aux
gouvernements concernés.
— Ne risquez-vous pas
plutôt de vous brouiller
avec le Gouvernement

bittei israélien qui a exprimé
publiquement son mécon-
tentement?
—Israël est un pays ami.
Nous informons régulière-
ment l'ambassade d'Israël
à Berne et j' ai écrit à mon
homologue israélien pour
lui expliquer le rôle joué
par la Suisse. Il y a aussi des
manifestations hostiles à
l'Initiative de Genève du
côté des territoires palesti-
niens. Qu'elles soient néga-
tives ou positives, ces réac-
tions sont saines. Elles
montrent que le texte est

compte des difficultés des
uns et des autres. Sur le
plan international, l'accueil
est néanmoins globale-
ment positif.
—Est-ce la démarche la
plus forte que la diploma-
tie suisse ait entreprise ces
dernières années?
—C' est en tout cas la plus

Mensonge et politique internationale
Voici deux jours que Hans Blix,

ancien responsable des 110 inspecteurs
de 1 'ONU partis à la vaine recherche
d'armes de destruction massive dans les
sables irakiens, souhaitait que «les Etats-
Unis aient compris leur leçon». Il faisait
allusion à la détermination de l'adminis-
tration Bush de mener toute seule sa
politique étrangère impériale, faisant fi
de la coopération internationale. Il y a
quatre jours, l'ambassadeur américain
au Conseil de sécurité dressait la liste
(impressionnante, il va de soi...) des
résultats du travail des troupes de la
coalition: écoles en plein essor, livraison
massive de médicaments, réparation des
circuits de distribution d'eau potable et
d'électricité. Etrangement, nous avons
relevé les mêmes propos dans ¦ une
«feuille confidentielle» distribuée par un
amiral US à la retraite et dans une publi-
cation d'un «spécialiste» de l'informa-
tion, ou plutôt de la désinformation. Les GI's sont une troupe d'occupation.

Le même jour, les Nations Unies Aux Américains maintenant de mon-
mettaient fin au plus vaste programme trer ce qu'ils peuvent faire seuls à la suite
d'aide humanitaire jamais mis sur pied, d'une entreprise humanitaire où la coo-
nommé «Nourriture contre pétrole», qui pération internationale a joué un rôle
a permis au peuple irakien de survivre primordial. P.-E. Dentan

pendant les 13 ans de sanctions écono-
miques imposées au régime de Saddam
Hussein. Les résultats sont spectaculai-
res et dignes de foi. En juin dernier, alors
que la guerre avait été officiellement ter-
minée mais que la population manquait
de tout, le Programme alimentaire mon-
dial transportait mille tonnes de nourri-
ture en Irak par heure, jour et nuit, suffi-
samment pour . éviter une famine
meurtrière à 27 millions d'Irakiens. La
mortalité infantile a diminué de moitié.
L'ONU avait rétabli les circuits d'eau
potable et d'électricité. Elle a fait fonc-
tionner les écoles du pays, surpeuplées.
Deux mille employés locaux de l'ONU se
sont acquittés de ces tâches colossales,
réglées par plus de neuf cents contrats
contrôlés par des équipes internationa-
les. Aujourd'hui, les huit cents employés
expatriés de l'ONU ont quitté le pays.



ÎDiomatie Suisse!»
Relance de l'adhésion?
«Tout débat est positif»

«C'est un chemin étroit, mais nouveau. S'il y a une chance qu'il mène à la paix, on doit la saisir.» bittei

le Parlement doit se prononcer tive est particulièrement signi- Gouvernement suisse en tant agiront ensuite sur le terrain
sur un nouveau crédit cadre en ficative dans la mesure où elle que tel n 'est pas impliqué, il pour tenter de convaincre les
faveur de ces mêmes program- cherche à convaincre les n'a pas pris d'influence sur la populations concernées que le
mes.. populations concernées en les substance. chemin vers la paix est possi-
— L'Initiative de Genève s'ins- informant. —Vous jouez avec les mots... ble mais qu'il passe par un cer-
crit dans votre concept de la C'est un chemin étroit mais —Pas du tout. Le Conseil fédé- tain nombre de compromis.
diplomatie publique? nouveau. S'il y a une chance rai n'est pas engagé sur le Je trouve important que les
—Je pense important que les qu'il mène à la paix, on doit la contenu. C'est un soutien du populations débattent des
Suissesses et les Suisses soient saisir. DFAE à un programme civil de solutions et que les gouverne-
informés des positions de leur — La Suisse sera la «gar- promotion de la paix ments se saisissent de ce texte,
pays et qu'ils puissent en dienne» du texte. Qu'est-ce —Quelles seront les prochai- C'est une petite lumière dans
débattre. La politique étran- que cela signifie? nés étapes? l'obscurité. Il faut la faire bril-
gère touche beaucoup les gens —Le Département des affaires —Les parties vont s'engager 1er.
car c 'est en quelque sorte la étrangères va continuer à publiquement à Genève à Propos recueillis par
projection de notre identité accompagner le processus défendre les solutions qu'elles Christiane Imsand
vers l'extérieur. Or cette initia- mais je tiens à souligner que le ont élaborées ensemble. Elles et François Nussbaum

PUBLICITE

On avait dit Micheline Calmy-
Rey un peu tiède dans le dos-
sier européen. Elle s'en défend
avec vigueur: elle a assumé
d'emblée le mandat de coordi-
nation confié à son départe-
ment.
Mais, dit-elle, ce dossier très

technique ne pouvait qu'être
éclipsé par la crise irakienne
durant les six premiers mois de
l'année.
— Faut-il s'émouvoir du fait
que les bilatérales II ne seront
pas bouclées avant la fin de
l'année?
—La présidence italienne, qui
s'achève le 31 décembre, l'au-
rait souhaité. Nous y avons tra-
vaillé ensemble. Mais, pour
nous, la pression du temps
n'existe pas. Dans la mesure
où il reste des problèmes à
régler, il vaut mieux viser la
qualité des négociations plutôt
que la rapidité.
— Qu'est-ce qui fait obstacle?
—C'est toujours la portée de
l'entraide judiciaire en matière
fiscale. La position suisse est
extrêmement claire: nous
défendons le secret bancaire.
Et cette question touche à trois
dossiers, que nous voulons
traiter ensemble: la fiscalité de
l'épargne, Schengen/Dublin et
la fraude douanière.
—Vous est-il difficile , comme
socialiste, de défendre le
secret bancaire?
—Non, ma position à ce sujet
est claire. La Suisse se trouve
dans la situation de devoir
défendre le secret bancaire et
sa place financière vis-à-vis de
l'extérieur, et j'y mets toutes
mes ressources. Si on veut
ouvrir un débat sur le secret
bancaire, cela doit se faire à
l'interne, sans pression exté-
rieure.
— L'accord de libre circulation
doit être étendu aux dix nou-
veaux membres de l'UE. Sou-
tiendrez-vous les syndicats en
vue d'un renforcement des
mesures d'accompagnement?
— Ce dossier est entre les
mains de mon collègue Joseph
Deiss. Mais il est évident que
nous accordons beaucoup
d'attention aux craintes de

sous-enchère sociale et sala-
riale exprimées par les syndi-
cats. L'enjeu est clair: cet
accord est dans notre intérêt et
les mesures d'accompagne-
ments doivent être équilibrées
si nous voulons qu 'il ait une
chance en cas de référendum
éventuel.
— Le «manifeste» pour l'ou-
verture de négociations
d'adhésion à l'UE, signé par
une septantaine de hautes
personnalités suisses, a reçu le
soutien de votre secrétaire
d'Etat, Franz von Dâniken. Le
débat est-il relancé?
—Si un débat public a lieu sur
ce sujet , tant mieux: le débat
est toujours positif. Au cours
de la prochaine législature, il
appartiendra au Conseil fédé-
ral de décider si oui ou non il
entend entreprendre des négo-
ciations pour une éventuelle
adhésion. Auparavant trois
conditions doivent être rem-
plies.

D'abord, il nous faut un
bilan positif de l'application
des sept premiers accords bila-
téraux (entrés en vigueur en
mai 2002) . Ensuite, nous
devons apporter des réponses
claires aux questions sur les
effets de l'adhésion, que se
posent les citoyens, mais aussi
le Parlement et le gouverne-
ment: que deviendraient nos
institutions politiques (droits
populaires, fédéralisme) , com-
ment passer d'un taux de TVA
de 7,6 à 15%, que devient le
franc suisse, la Banque natio-
nale? Enfin , un large soutien
est nécessaire.
— Sera-t-il plus difficile à
obtenir avec le nouveau Parle-
ment?
—Les votes populaires (bilaté-
rales I, initiative «Oui à l'Eu-
rope») et les sondages plus
récents ont déjà donné la tem-
pérature, indépendamment
des élections fédérales d'octo-
bre. Et puis nous sommes,
avec les bilatérales II, dans un
moment délicat: nos dernières
propositions ont été faites il y a
trois semaines. Aujourd'hui la
priorité ce sont les bilatérales
et je m'y engage. FNU/CI
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'avion solaire de Piccard
Bertrand Piccard veut faire le tour du monde en avion solaire.

L

aérostier Bertrand Pic-
card veut faire le tour
du monde en avion
solaire. L'auteur du pre-
mier tour du monde en

ballon sans escale se lance un
nouveau défi avec la compli-
cité de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne:
construire un appareil capable
de rester en vol sans carburant
et sans émission polluante.

«Le déf i, est colossal», s'est
réjoui vendredi l'aventurier
suisse de 46 ans qui compte se
rapprocher ainsi du mythe du
vol perpétuel. Le seul facteur
limitant dans cette nouvelle
aventure sera le pilote et non
plus la machine, a ajouté Ber-
trand Piccard.

Secondé par son ex-
coéquipier Brian Jones, le psy-
chiatre travaillera de concert
avec l'EPFL. La construction
de l'appareil ' devrait débuter
en 2005 et un premier proto-
type sera testé en 2006. L'avion
devrait passer sa première nuit
en vol en 2007. Le projet est
censé mobiliser l'enthou-
siasme pour les énergies
renouvelables.

L'appareil sera très léger. Il
aura une envergure semblable
à celle d'un Airbus 340, un
aérodynamisme et une struc-
ture révolutionnaires pour par-
venir à capter et à stocker suf-
fisamment d'énergie solaire
durant la journée et pouvoir se
maintenir en vol la nuit, a
expliqué André Borschberg,

Bertrand Piccard et Stefan Catsicas, professeur à l'EPFL et vice-président de l'Institut de Technolo-
gie Suisse.

coordinateur du projet. Les
conditions seront difficiles
pour le pilote: afin de profiter
au maximum du jour solaire,
qui dure neuf à dix heures, le
planeur volera au-dessus des
nuages, à une altitude de
10000 à 12000 mètres. «Il fera
froid , la pression atmosphéri-

que sera faible et il y aura peu
d'oxygène», a encore expliqué
André Borschberg.

«Ce projet représente aussi
un défi scientifique et techni-
que majeur et motivant pour la
recherche», a de son côté souli-
gné Michel Declercq, le doyen
de la Faculté scientifique et

keystone

technique de l'ingénieur de
l'EPFL. Les scientifiques y
voient également des mêmes
de recherche et des retombées
potentielles pour la société.

Ainsi la recherche sur les
cellules solaires doit avoir des
retombées sur l'aboutissement
des études sur les prothèses

L'avion solaire en virtuel.

cardiaques. Les chercheurs
comptent aussi développer
une «relation symbiotique»
entre l'homme et l'assistant-
pilote qui pourront notam-
ment avoir des implications
dans le domaine du handicap.

Financement à trouver
Le financement du projet n'est
pas encore assuré, a précisé
Bertrand Piccard qui compte
lancer ces prochains jours la
recherche de sponsors. Il s'agit
d'un défi à long terme. Cent

/keystone

ans après le premier vol en
avion de l'histoire, effectué par
les frères Wright en 1903, l'aé-
rostier compte réécrire à
l'énergie solaire les grandes
étapes de cette épopée, jusqu'à
l'objectif final du tour du
monde. L'aventure ne se ter-
minera ensuite pas pour
autant. Il s'agira de développer
un appareil biplace voire tri-
place, a ajouté Bertrand Pic-
card, qui a réalisé le premier
tour du monde en ballon en
1999. AP

Chamonix Mont-Blanc... le Sommet !
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Maïs encoreUn 
grand défi pour ces Ses

Sommets du Tourisme
qui tiendront leurs assi-

ses les 3, 4 et 5 décembre 2003
à Chamonix Mont-Blanc. Le
thème principal de cette ren-
contre sera Gérer les change-
ments: le partenariat public-
privé, facteur-clé du succès
pour le développement dura-
ble.

Un objectif bien ciblé
Les promoteurs de la rencon-
tre de Chamonix Mont-Blanc
se donnent pour objectif
d'analyser et de prendre en
compte tous les aspects du
développement durable tou-
ristique par le biais d'une ren-
contre annuelle associant tous
les acteurs du secteur, à savoir:
politiciens, opérateurs écono-
miques, organismes de pers-
pectives et experts du monde
entier. L'édition des Sommets
du Tourisme de cette année
ouvrira les débats sur le parte-
nariat public-privé.

Production et
commercialisation
Il faut absolument associer le
secteur privé au secteur public
si l'on veut gagner le pari dans
le domaine du tourisme, car à
la suite de l'effondrement des
économies planifiées et du
triomphe de l'économie de
marché, un grand nombre de
tâches sont déléguées au sec-
teur privé dans de nombreux
champs d'activités de pouvoirs
publics en passant par des

De gauche à droite : Michel Charlet, maire de Chamonix, Bernard Prud'homme, directeur de
l'Office du tourisme de Chamonix, M. Peter Keller, président du comité scientifique des Sommets
du Tourisme et M. René Schwéry, président du comité de pilotage du schéma de développement
durable de l'Espace Mont-Blanc

concessions, contrats de pres-
tations et de coopérations; et
cela dans l'idée de gagner en
efficacité et en proximité avec
le marché.

Une stratégie à vérifier
La stratégie du développement
durable que la communauté
internationale a adopté lors
des Sommets de la Terre à Rio
de Janeiro en 1992 et à Johan-
nesbourg en 2002, va dans le

sens d'une gestion à long
terme de crise. Et cela dans
une époque où effectivement
le monde est en crise et où les
changements s'accélèrent.
Cette façon de faire va à contre
courant de la tendance géné-
rale de la vie publique, domi-
née par le court terme.

Ce sommet est le bienvenu
car il permettra de mettre sur
pied plusieurs tables rondes
pour débattre sur divers thè-

Idd

mes de brûlante actualité. Lors
de la conférence de presse pré- consiste en : Comment peut- désormais l'enjeu principal de
sidée par M. Charlet, Maire de on mettre en œuvre un l'Espace Mont-Blanc dans ce
Chamonix, le professeur Peter schéma de développement nouveau millénaire. M.
Keller, président du comité durable avec trois pays et un Schwéry ponctualise sa pen-
scientifique des Sommets du territoire. M. Schwéry est pré- sée: «Confrontation dans la
Tourisme, a mis l'accent sur un sident du comité de pilotage réflexion et solidarité dans
développement durable qui mis en place à cet effet , com- l'action.» Un rendez-vous à ne
devrait prendre en compte posé notamment de Valdô- pas manquer vu l'importance
surtout les aspects écologique, tains, de Savoyards et de Valai- de l'enjeu pour le développe-
économique, social et culturel sans. ment harmonieux de ces
auxquels sera volontiers asso- Ce dossier transfrontalier régions alpines,
cié l'aspect convivial (accueil), va bénéficier d'un soutien du Marco Patruno

Economie
Val d'Aoste: Solidarité: Inter-
ventions pour 216000 euros.

Le programme relatif aux
interventions régionales de
coopération et de solidarité
avec les pays en voie de déve-

qui paraît fondamental pour
accompagner toutes les autres
actions. M. Schwéry, pour sa
part, développera l'action de
l'Espace Mont-Blanc qui

que souffle retenu. Jusqu'au
26 décembre 2003.

Manifestations
Chamonix: Open d'escalade
du Mont-Blanc.

Ce 10e Grand Prix de la

programme communautaire
Interreg III. L'élaboration du
schéma du développement
durable, puis sa mise en œuvre
sur le terrain, représentent

http://www.alp-info.ch


Pour sauver Loèche-les-Bains
Le Grand Conseil débattra d'un plan d'assainissement de la commune en déroute.

L

e Grand Conseil valai-
san débattra la semaine
prochaine d'un projet
de décision concernant
l'assainissement finan-

cier de la commune de Loè-
che-les-Bains actuellement
sous gérance suite à sa décon-
fiture financière. Il s'agit en fait
d'un cautionnement accordé
par le Conseil d'Etat (voir notre
édition du 14 novembre) pour
permettre à la commune de
Loèche-les-Bains de pouvoir à
nouveau vivre plus ou moins
normalement

Caution sur 25 millions
Le projet autorise le Gouver-
nement cantonal à accorder
un «cautionnement solidaire
d'un montant maximal de 30
millions de francs , libérable
par tranches, en garantie d'un
ou de plusieurs emprunts d'un
montant total maximal de 25
millions de francs» . Le cau-
tionnement ira à la société
Sanag Leukerbad A.G. qui fera
ces emprunts pour procéder à
l'assainissement de Loèche-
les-Bains. Cette société aura
un capital-actions (100 000
francs) constitué d'actions
payées exclusivement par les
autres communes du district
de Loèche que celle concer-
née. Les emprunts que Sanag
Leukerbad fera serviront tout
aussi exclusivement à racheter
les créances des banques et
autres instituts à l'encontre de
Loèche-les-Bains (ce qui per-

La commune de Loèche-les-Bains (ici l'Hôtel de Ville) en a pour trente ans pour régler ses dettes
mais le plan proposé lui permettra

mettra à terme à la société de
procéder à une remise de det-
tes en faveur de la commune) .
Mais ces emprunts devront
eux aussi être remboursés avec
leurs intérêts, en l'occurrence
par la commune de Loèche-
les-Bains qui y affectera cha-
que année 1,4 million de
francs (500 000 francs vien-
dront de la bourgeoisie) sur
une marge d'autofinancement
prévue par le gérant de 1,7 mil-
lion de francs. Selon le Conseil
d'Etat, le prêt pourrait ainsi
être remboursé en totalité sur

de retouver à moyen terme une vie à peu près normale, ie nouvelliste

une durée de 30 ans. Reste à
voir si la marge d'autofinance-
ment prévue par le gérant est
réaliste...

Le sacrifice des créanciers
Actuellement, le montant des
dettes de la commune de Loè-
che-les-Bains reconnues par la
gérance ascende à 181 millions
de francs (sans les intérêts
depuis juillet 1999), ce qui
représente une dette par habi-
tant de 126 000 francs , alors
que la moyenne valaisanne est
de 9500 francs. Or, bien que le

coefficient d'impôt ait été
porté au maximum de 1,5, les
recettes fiscales ne permettent
même pas de couvrir les inté-
rêts passifs, souligne le mes-
sage du Conseil d'Etat trans-
mis aux députés. La commune
ne pourra donc jamais rem-
bourser ses dettes par elle-
même et ses habitants le
savent bien puisque leur nom-
bre a diminué de 15% depuis
l'éclatement de l'affaire. De
fait , la commune est sous
gérance et à l'expiration de
cette gérance les créanciers

retrouvent tous leurs droits...
Le gérant Walter Lengacher a
donc proposé un projet d'as-
sainissement extrajudiciaire
qui est repris par la décision
soumise aux députés. Il prévoit
que les créanciers acceptent
de céder - ou plutôt de passer
l'éponge - sur 78% de leurs
créances moyennant le paie-
ment de 22% de celles-ci (divi-
dende unique versé en une
seule fois et équivalent donc à
22% des créances) . Si tous les
créanciers acceptent, la dette
de la commune proprement
dite passera ainsi de 181 à 40
millions de francs.

Comme la commune de
Loèche-les-Bains peut amener
par ses fonds propres 15 mil-
lions de francs (patrimoine
financier) , la société salvatrice
Sanag Leukerbad n'a «plus»
qu'à emprunter 25 millions de
francs (sur lesquels porte la
garantie du canton qui sera
proposée au Grand Conseil).
Aujourd'hui, l'accord des
créanciers porte sur 87% du
montant de la dette reconnue,
soit 157 milUions de francs sur
181 (et si l'UBS donne son
accord, l'accord portera sur
99% des créances, nous a-t-on
expliqué à l'Etat du Valais).
Selon le projet du Conseil
d'Etat soumis au Parlement en
tout cas, ce taux de 85% (équi-
valent à la réduction par trois
de la dette) est le seuil minimal
pour que le cautionnement du
canton puisse être accordé,
sinon la dette à charge de Loè-

lent
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che-les-Bains restera trop
lourde. Or, ce seuil a été atteint
et même dépassé. L'accord
pourra donc entrer en force
rapidement. D'autant plus
qu'il a été accepté à l'unani-
mité par la Commission des
finances du Grand Conseil.

Vincent Pellegrini

Fin de grève chez Nestlé Record
Le conflit social a pris fin en Corée du Sud. DOUT l'ëUTO

La grève a duré près de cinq mois: un accord est intervenu.

dredi

Le 
conflit social est terminé

chez Nestlé en Corée du
Sud. Après cinq mois de

grève, la direction de la filiale
locale du géant veveysan a
trouvé un accord avec les
représentants du personnel,
qui se verra octroyer des haus-
ses de salaires de 5,5%.

Les parties ont également
convenu de la création d'un
comité direction-employés
pour discuter d'éventuels
licenciements, selon un com-
muniqué commun publié ven-

La direction devra «consul-
ter ou se mettre d'accord» avec
les syndicats sur des réduc-
tions d'effectifs ou des change-
ments des conditions de tra-

L accord a été approuvé par
plus de 77% des membres du
syndicat, a dit François-Xavier
Perroud, porte-parole du
groupe Nestlé. Il met fin à 145
jours de grève dans l'usine de
Cheongju. Le mouvement
avait démarré le 7 juillet après
que Nestlé Korea eut décidé de
délocaliser certaines opéra-
tions commerciales et proposé
un changement de poste à 44
personnes.

Le syndicat craignait que
cela ne soit la porte ouverte à
des licenciements. L'arrêt du
travail était donc destiné à exi-
ger la sécurité de l'emploi et la
garantie qu'aucun poste ne
serait supprimé sans son
accord préalable.

D'autres revendications
portaient sur des augmenta-
tions de salaires et l'abandon
de poursuites engagées par
Nestlé contre huit responsa-
bles syndicaux. Ces procédu-
res devraient être abandon-
nées après l'accord de
vendredi.

Des ventes de 40 millions
perdues
La multinationale s'est
implantée en Corée du Sud en
1979 pour y produire et distri-
buer du café et d'autres pro-
duits. Elle y détient 40% du
marché du café aujourd'hui.

Pendant la grève, l'usine a
tourné à 30% de ses capacités.
Nestlé Korea, qui s'attendait à
un bénéfice de 15 millions de

dollars (19,5 millions de
francs) cette année, anticipe
désormais une perte nette.

Interrogée par l'ats à Séoul,
la direction locale estime avoir
perdu 8 millions de dollars
(10,4 millions de francs) de
chiffre d'affaires par mois, soit
40 millions au total (ventes
2002: 270 millions de francs) .

Pour l'ensemble du groupe
Nestié, ce manque à gagner
n'aura pas d'impact réellement
perceptible. «Les ordres de
grandeur ne sont pas du tout
les mêmes», a dit M.Perroud
Les ventes de Nestlé se sont
montées à 89,2 milliards de
francs l'an dernier et à 64,6
milliards de francs sur les neuf
premiers mois de 2003.

ats

¦ L euro a insent vendredi un
nouveau record contre le billet
vert. La devise européenne a
été propulsée pour la première
fois à plus de 1,20 dollar.

Les investisseurs ont tiré
parti de l'expiration d'options
pour capitaliser sur le senti-
ment baissier qui entoure la
monnaie américaine. Le dollar
ne bénéficie aucunement des
bons indicateurs économiques
outre-Atlantique, dans la
mesure où les marchés n'y
voient pas la promesse d'une
résolution du problème d'un
déficit courant béant.

L'euro a atteint 1,2015 dol-
lar, soit un gain de 0,80% envi-
ron à la mi-journée sur la clô-
ture de la veille, dans un
marché peu fourni au lende-
main de Thanksgiving. Vers
13h25, il était revenu à 1,2001.

«Beaucoup d'options arri-
vent à terme et nous observons
des ventes massives de dollars»,
dit un cambiste d'une banque
britannique. «Personne ne

croyait vraiment que les p lus
hauts de la semaine dernière
seraient dépassés et lorsqu'ils
l'ont été, ça s'est emballé».

Guerre en Irak
Les finances publiques des
Etats-Unis sont devenues une
source permanente de préoc-
cupation pour les cambistes,
tout comme leur exposition au
risque géopolitique. Comme le
dollar n'a en rien profité de
très solides statistiques de
croissance et de confiance aux
Etats-Unis, les intervenants
baissiers se sentent en
confiance. «Le marché a senti
l'odeur du sang», commente
un économiste.

Le yen a également souffert
contre l'euro, tombant au plus
bas de deux mois en raison
d'une statistique de la produc-
tion industrielle qui n'a pas
convaincu. Sa hausse a été de
0,8% en octobre, alors que le
marché attendait deux fois
plus.

ats
Pas de décollage

Helvetic Airways rate son premier envol.
Plainte contre Swisscom

La 
nouvelle compagnie

aérienne suisse Helvetic
Airways a raté son décol-

lage. Le premier vol qui devait
avoir heu vendredi matin pour
Vienne au départ de Zurich a
dû être annulé à la suite de
problèmes techniques.

Une partie des passagers a
pris d'autres vols, mais cer-
tains sont restés en rade à
Zurich, a déclaré à l'ats le
directeur commercial de la
compagnie Thomas Frisch-
knecht , confirmant une infor-
mation de Radio Zùrisee. Hel-

vetic Airways leur a remboursé
les billets.

Dégel et panne
Quelque septante person-

nes se trouvaient à bord. L'ap-
pareil était prêt au décollage,
lorsqu'une panne de réacteurs
inexpliquée à empêché le
départ. M. Frischknecht relève
qu'il avait fallu procéder à des
opérations de dégel durant la
nuit.

Une deuxième tentative
effectuée un peu plus tard a
également été vouée à l'échec,

suite cette fois à des problèmes un total de 20 à 25 destinations ¦ IOIIIIC V U I I U C
dans le système hydraulique, d'ici à fin 2004.

La compagnie, qui n'a Le Fokker d'Helvetic Air- ¦ Une nouvelle plainte a été
obtenu son autorisation d'ex- ways a été acquis en leasing et déposée contre Swisscom rela-
ploitation que jeudi , ne dis- était exploité jusqu'à présent tivement à son monopole sur
pose pour l'instant que d'un par American Airlines. le dernier kilomètre du raccor-
seul appareil (un Fokker 100), La compagnie suisse envi- dément téléphonique. L'opéra-
hormis son avion de réserve sage de se procurer jusqu'à un teur Tele2 a introduit un
utilisé par la compagnie sœur maximum de onze appareils recours auprès de la Commis-
Odette Airways, de ce type. sion de la communication

Le deuxième vol vers Ah- M. Frischknecht estime (ComCom).
cante a en revanche pu décol- que la panne n'a rien à voir Peter Bar, secrétaire de la
1er normalement, hormis un avec l'ancienneté de l'appareil ComCom, a confirmé vendredi
léger retard en fin de matinée, (dix ans). L'avion était équipé à l'ats un article de la «Basler
La compagnie doit encore des- de nouveaux réacteurs. Zeitung». Actuellement, l'Of-
servir Valence dès samedi, puis ats fice fédéral de la communica-

tion (OFCOM) examine la
plainte. Il va faire une proposi-
tion à la ComCom dont la
décision devrait tomber pro-
bablement dans quelques
mois.



Economiser réneraie
Moritz Leuenbergr a lancé hier la campagne pour Suisse Energie

L

e ministre de 1 énergie
Moritz Leuenberger a
lancé vendredi à Berne
la campagne pour le
bâtiment 2004.

Le président de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'énergie Stefan Engler en a
profité pour appeler à une
révision à la hausse du budget
de SuisseEnergie.

Selon le Conseil fédéral et
le Conseil des Etats, l'enve-
loppe de SuisseEnergie doit
être ramenée de 55 millions à
32 millions par an, soit une
réduction de 42% , a rappelé M.
Engler aux médias, dans le
cadre de la 4e Foire suisse Mai-
son et minergie.

Cette baisse limiterait,
voire supprimerait les moyens
cantonaux pour la politique de
l'énergie dans les bâtiments, a
averti le Grison .

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie
(EnDK) plaide «en faveur
d'une réduction raisonnable à
45 millions de francs (-18%)»,
a-t-il précisé.

Le Conseil national s'est
rallié à cette proposition en

L'énergie solaire fait partie des potentiels de grand avenir, dans le bâtiment aussi: L'HEVS contri-
bue à son développement de manière active et dynamique. ie nouvelliste

septembre. «Je fais appel au
Conseil des Etats pour que
celui-ci s'associe à cette requête
lors de la session d'hiver», a

déclaré le président du gouver- Les restrictions budgétaires
nement grison. Les économies sont prévues dans le cadre du
d'énergie de l'avenir en dépen- programme d'assainissement
dent fortement. des finances. Mais «si tous les

bâtiments de Suisse étaient 18fl
assainis selon les normes de la fcffij
minergie, on pourrait consacrer En
chaque année près de 2 mil- mi
liards de francs à des choses Kl
p lus utiles que les frais de co
chauffage» , a relevé le conseil- ai'
1er fédéral Moritz Leuenberger. lui

mi
Etablir la confiance Pfi

de
Le label d'efficacité énergéti- Lg
que Minergie doit devenir un de
standard dans la construction 1 >
et l'assainissement. Le déve- rai
loppement durable passe par toi
des trains de mesure très per- 9U
formants qui doivent permet- m
tre l'établissement d'objectifs à JU!

court, moyen et long terme. "ri

Les économies d'énergie
exigent des matériaux de
pointe avec des investisse-
ments consentis dans la haute
technologie. Au départ il existe
toujours un certain septicisme
quant aux coûts, mais au fil
des évolutions et des réalisa-
tions récentes la confiance
gagne les citoyens qui regar-
dent vers l'avenir avec plus de
confiance.

ats/jmt

Plainte déposée
La Fédération des consommateurs attaque la TSR.

Le Conseil fédéral a été interpellé.
Les 

Fédérations de protec-
tion des consommateurs
ont porté plainte contre la

SSR auprès du médiateur de la
DRS.

Elles veulent que la diffu-
sion du spot TV de «l'Alliance
contre les interdictions de
publicité» soit interrompue.

«La campagne publicitaire
en cours www.stop-interdic-
tion-pub.ch s'oppose en pre-
mier lieu à une interdiction de
la publicité sur le tabac. Elle
n'est donc rien d'autre qu'une
publicité politique camouflée»,
interdite par la loi sur la radio
et télévision, ont expliqué les
représentants alémaniques et
romands de la protection des

consommateurs, vendredi
devant la presse à Berne.

L'Alliance contre les inter-
dictions de publicité a été
créée en réaction au processus
politique en cours qui veut
limiter la publicité pour le
tabac, a affirmé Jacqueline
Bachmann, directrice de la
fédération alémanique. «Avec
cette campagne politique sans
précédent, estimée à 4 millions
de francs, on tente d'influencer
de manière unilatérale et
manipulatoire la population et
les politiciens.»

L'alliance n'utilise pas le
tabac dans ses spots, mais des
produits neutres (automobiles
ou services télécoms) suggé-

rant a tort que ces derniers
pourraient également être
l'objet d'interdictions de publi-
cité en Suisse, a dénoncé Mme
Bachmann. En échange, les
entreprises qui prêtent leur
campagne publicitaire profi-
tent d'une visibilité plus
grande.
Conseil fédéral
interpellé
La FPC a écrit mercredi au
Conseil fédéral pour lui
demander d'assumer ses res-
ponsabilité en tant qu'instance
de contrôle et en tant qu'ac-
tionnaire majoritaire de certai-
nes sociétés participant active-
ment à la campagne. Elle exige

des éclaircissements quant à
l'accord passé entre Publi-
suisse, la SSR et l'Alliance
contre les interdictions de
publicité.

«A en croire une déclaration
de l'alliance, les médias
auraient mis gratuitement à
disposition des espaces et des
tranches horaires pour cette
campagne», a indiqué Mme
Bachmann, selon son discours
écrit.

«C'est politiquement scan-
daleux et la SSR doit prendre
position à ce sujet» , d'où la
plainte déposée contre le dif-
fuseur public auprès de son
organe de médiation.

ats

Pannes aux CFF
Ces derniers jours plusieurs interruptions ont perturbé le trafic ferroviaire

dans le canton de Zurich.
Les CFF s activent pour

trouver la cause des pan-
nes à répétition en région

zurichoise et informeront la
semaine prochaine, annonce
Benedikt Weibel. Le patron de
I'ex-régie fédérale souligne
d'autre part les incertitudes
qui pèsent sur le paysage fer-
roviaire suisse.

«Nous devons analyser tous
les incidents et trouver un
modèle de mesures efficace» , a
dit M. Weibel dans une inter-
view parue vendredi dans le
Tages Anzeiger. Selon lui, le
nombre important des pannes
à Zurich est en rapport avec les
travaux d'achèvement de Rail
2000.

Il y a énormément de
constructions dans cette
région et les aiguillages «tour-
nent chaque jour à p lein rende-

ment», explique M. Weibel.
Des investigations intensives
sont menées pour trouver
l'origine des dérangements et
des accidents.

Les CFF informeront la
presse mercredi prochain sur
leurs résultats.
Matériel roulant
L'infrastructure est également
en cause, selon le directeur des
CFF: «C'est le secteur le p lus
délicat car des systèmes tout à
fait différents doivent fonction-
ner ensemble.»

«De nombreux incidents
sont liés au matériel roulant»,
constate-t-il aussi. «Nous
savons qu'il y a des problèmes
d'entretien et nous avons déjà
pris des mesures.» La nouvelle
direction «entretien des véhi-
cules» a analysé la situation et

tiré des conclusions qu'elle
livrera la semaine prochaine.
Cauchemar
Une société d'infrastructure
indépendante du domaine du
trafic n'entre pas en ligne de
compte: «Ce serait un cauche-
mar», assure M. Weibel.

Il ajoute que la vague
d'économies n'épargne pas les
CFF. Elle frappe avant tout le
trafic régional, cofinancé par la
Confédération et les cantons.

Aucun canton n'est d'ac-
cord de voir supprimer des
prestations mais tous veulent
payer moins.

Cela met les CFF en situa-
tion difficile car ils doivent
aussi renforcer la sécurité des
trains régionaux.

M. Weibel en est
convaincu: il faut discuter

d'une diminution des presta-
tions.
Rail trop cher
Pour M. Weibel, la Suisse vit à
l'évidence au-dessus de ses
moyens sur le plan ferroviaire.
La ftision entre les compagnies
Furka-Oberalp et Brigue-
Viège-Zermatt débouchera
sur des millions d'économies:
cela donne une idée du poten-
tiel d'assainissement du sys-
tème.

M. Weibel ne rêve en revan-
che plus d'une unité Cargo à
l'échelle européenne: «C'est du
passé: nous nous limitons
actuellement à l'axe nord-sud.»
Le certificat de sécurité est
arrivé la semaine dernière
d'Italie: «Nous commencerons
l'exploitation à la mi-décem-
bre.» ats

UBERLINGEN

Indemnisations
¦ Les familles des douze
membres de l'équipage russe
décédés dans la collision
aérienne d'Uberlingen (D)
recevront une indemnisation
ces prochains jours. Aucun
accord n'a encore été atteint
pour les autres victimes. La
catastrophe avait fait 71 morts
le 1er juillet 2002.

Les avocats des proches
des victimes et de la société
suisse de contrôle aérien Sky-
guide ont signé jeudi à Zurich
une déclaration en ce sens, a
déclaré vendredi l'avocat berli-
nois Heiko van Schyndel, qui
représente les familles de
l'équipage russe. Il a confirmé
ainsi divers communiqués des
médias allemands et autri-
chiens.

Skyguide a déjà versé l'ar-
gent sur le compte de l'avocat,
a précisé ce dernier à l'ats. «Il
sera ensuite distribué en Russie.
Les paiements aux familles
devraient être effectués durant
les deux semaines à venir.» Les

ALPES SUISSES

Près d'un mètre de neige

fédéral de recherches sur 1;

¦ Il est tombé jusqu'à un
mètre de neige dans certaines
régions des Alpes durant les
dernières 24 heures. Les préci-
pitations ont été particulière-
ment abondantes sur les hau-
teurs du Tessin, a observé
vendredi Manfred Widmer de
MétéoSuisse.

Le Valais a également été
bien loti, mais le problème
réside dans le fait que le ter-
rain n'était pas encore gelé
parfois jusqu'à 2000 mètres
d'altitude.
Neige mouillée
En plaine, c'est essentielle-
ment de la neige mouillée qui
est tombée durant la nuit de
jeudi à vendredi, a précisé le
météorologue. Par contre,
dans les vallées alpines et sur
les hauteurs des versants sud,
on a mesuré en moyenne une
couche de neige fraîche de 40 à

60 centimètres, contre 20 a 40
centimètres sur les versants
nord.

Plusieurs communes de
l'Emmental et de l'Oberland
bernois ont été victimes de
pannes d'électricité dues à
l'accumulation de la neige sur
les lignes, selon un porte-
parole des Forces motrices
bernoises (FMB).
Danger d'avalanches
Pour les randonneurs la situa-
tion est tendue. Le danger
d'avalanche est qualifié de
«marqué» sur les crêtes et les
versants sud des Alpes au-des-
sus de 2000 mètres. Sur toutes
les pentes raides et quelle que
soit leur orientation , il faut
compter avec le déclenche-
ment spontané de coulées de
neige, a mis en garde l'Institut

neige. ap/Jjm

versées
sommes sont supérieures aux
standards suisses.

M. van Schyndel s'est
refusé à préciser le montant
des indemnisations. Il n'a
voulu «ni confirmer ni démen-
tir» la somme de 300 000 dol-
lars par personne citée dans
les médias. Dans un commu-
niqué publié vendredi, l'avocat
berlinois écrit que les parties
se sont mises d'accord sur des
«sommes d'indemnisation qui
dépassent clairement celles pré-
vues par la loi suisse».

L'accord a été obtenu
«après de longues et intensives
discussions». Le porte-parole
de Skyguide n'a pas donné
plus de précisions non plus et
s'est contenté de renvoyer à M.
van Schyndel. Selon l'avocat
berlinois, ce premier arrange-
ment a été rendu possible
grâce au fait que les Gouverne-
ments suisse et allemand ont
fourni «une somme assez consi-
dérable», selon ses propres ter-
mes, ats



L irianae se raai cause
Comme prévu les artisans de la paix n'ont pas passé l'épreuve des urnes.

L

es élections locales en
Irlande du Nord ont été
marquéeshier par une
nette radicalisation des
électeurs catholiques et

protestants. Ce contexte pour-
rait forcer Londres et Dublin à
renégocier les accords de paix
de 1998.

A l'issue de deux jours de
dépouillement, les unionistes
protestantsle DUP remportent
30 sièges (plus dix) sur les 108
que compte l'Assemblée,
contre 27 (moins un) pour le
Parti unioniste d'Ulster (UUP)
de David Trimble, traditionnel-
lement la première formation
protestante d'Irlande du Nord
et qui dominait la précédente
assemblée.

Côté catholique, le Sinn
Féin prend la majorité , avec 24
sièges (plus six). Le grand per-
dant est le SLDP, le plus grand
parti catholique depuis 30 ans,
qui n'en a plus que 18 (moins
six). Neuf sièges vont enfin aux
petits partis ou aux indépen-
dants.

Gerry Adams, barbe, président du Sinn Féin et Nigel Dodds
(parti unioniste démocratique) enregistrent une poussée. key

Cette radicalisation devrait
rendre impossible un partage
du pouvoir entre catholiques
et protestants. Les principaux
artisans dès accords de paix
d'avril 1998 sont les grands
perdants du scrutin.

Après avoir été nettement
distancé, l'UUP de l'ancien
premier ministre David Trim-
ble, majoritaire dans l'an-
cienne assemblée, a enregistré
une nette remontée dans le
courant de la journée. Le parti

protestant modéré talonnait le Bertie Ahern, co-parrains des ronne britannique, et nationa-
DUP avec 24 sièges en fin accords, se sont rencontrés listes catholiques, partisans
d'après-midi. pendant 45 minutes vendredi d'une Irlande unie.
_ . _, . , en milieu de journée à Cardiff ,,.. __ „ ¦ •Sinn Fein en forme (Pays de Galle

J
s) Ils ont évoqué «Ultra» Pa.sley

Côté catholique, le Sinn Féin l'aggravation de la crise du Le DUP de «l'ultra» lan Paisley
nationaliste de Gerry Adams, processus de réconciliation a fait campagne sur le refus du
considéré comme l'aile politi- dans la province britannique, partage du pouvoir avec le
que de TIRA (Armée républi- Les institutions d'Irlande Sinn Féin, dont certains res-
caine irlandaise), signataire et du Nord, nées des accords pensables sont d'anciens
fervent défenseur des accords d'avril 1998, sont déjà suspen- membres de l'IRA, principal
de paix, a également fait une dues depuis 13 mois, en raison groupe armé clandestin d'Ir-
percée avec 23 sièges (+6). Si de la perte de confiance entre lande du Nord,
cette tendance était confirmée, catholiques et protestants qui Or, si le Sinn Féin devient la
le parti de M. Adams devien- y partageaient le pouvoir. première force politique
drait ainsi la première forma- Des négociations entre le catholique, le premier ministre
tion politique catholique à secrétaire d'Etat britannique à adjoint de l'exécutif local
l'assemblée. l'Irlande du Nord Paul Murphy pourrait être Martin McGuin-

Le SDLP (sociaux démocra- et les responsables des quatre ness, un ancien chef de l'IRA.
tes et travaillistes) de John principaux partis' nord-irlan- La seule solution pour le DUP
Hume, fondateur du processus dais devraient reprendre dès est donc la renégociation des
de réconciliation entre cathoh- ce matin, a-t-on appris de accords de paix
ques et protestants, marquait source proche du dossier. Si les accords de paix sem-
le pas, avec seulement 17 siè- Londres a repris en main blaient en danger, la classe
ges, contre 24 dans l'assem- l'administration de la pro- politique dans son ensemble
blée sortante. vince. L'assemblée nouvelle- écartait toutefois l'éventualité
R RI " Ah ment élue ne pourra siéger d'un retour à la guerre inter-encontre Blair-Anern tant q^^ accorc| n'aura pas ' communautaire, qui a duré
Les premiers ministres britan- été trouvé entre unionistes plus de 30 ans.
nique Tony Blair et irlandais protestants, fidèles à la cou- ATS/AFP/AP

Israël viole la loi ¦»¦*»-—¦
Kofi Annan condamne la construction de la barrière de sécurité

palestiniennes tif», a-t-il écrit, dans ce rapport monte sur le gouvernement AP ¦ Un test ADN a prouvé la sous le pseudonyme de «Careu
filiation de trois Allemands Kent».
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parole. 
L'aviateur américain a dernières années une double

mené durant ses 17 dernières vie en Allemagne,
années une double vie en Aile- _ . , . . 7

La visite de Bush à Bagdad diversement appréciée par la presse. F18^!- . ¦¦ eux au res enTants cacnes -
•mJ I oc roen TQrc Hoc roetc A I iM I oinotonr ranHoi t  r û m i iQi-û_

Le 
secrétaire général de occupées pourrait porter rédigé en accord avec la réso-

i'ONU Kofi Annan a jugé atteinte à de futures négocia- lution votée à l'unanimité le
hier qu'Israël violait une tions», a-t-il ajouté. mois dernier par l'AG.

résolutin de l'Assemblée géné- f . . ... Ce «mur», dont Israël
raie exigeant l'arrêt de la ^ontreproauaiT affirme qu'il est indispensable
construction de la barrière de «Alors que nous sommes dans à sa sécurité pour éviter les
sécurité et le démantèlement le processus de la feuille de incursions de kamikazes, est
des sections déjà érigées. route', quand chaque partie parallèle à la «Ligne verte», qui

Dans un rapport à l'AG devrait prendre des mesures de tient lieu de frontière entre
publié hier, Annan estime que bonne volonté destinées à éta- l'Etat hébreu et la Cisjordanie ,
cette violation de la loi inter- blir la confiance , la construc- mais il s'enfonce parfois pro-
nationale pourrait «mettre à tion de la barrière en Cisjorda- fondement en Cisjordanie,
mal les perspectives de paix à nie ne peut pas être considérée pour incorporer côté israélien
long terme». «La localisation de comme autre chose qu'un acte de vastes implantations.
la majorité de cette structure profondément contreproduc- La pression internationale
sur des terres palestiniennes tif», a-t-il écrit, dans ce rapport monte sur le gouvernement

z> rr - r r Les résultats des tests ADN L'aviateur reridait régulière-
réalisés par l'Institut médical ment visite à sa famille présu-

La 
photographie de George Bagdad, le président Bush a vision requises pour la campa- venue de M.Bush, alors que la de l'université de Munich ont mée, quand il était en Europe.

W. Bush apportant une démontré une fois encore l 'im- gne en vue de sa réélection», majorité chiite, longtemps avéré à 99% la filiation de II avait des relations chaleu-
dinde aux GI's à Bagdad a portance de sa détermination à ajoutait son éditorialiste. opprimée, lui sait gré de l'avoir Dyrk, Astrid et David avec reuses avec ses enfants natu-

fait le tour du monde hier. La mener une mission militaire _ .. .. . . libéré du joug du président ira- Charles Lindbergh (1902- reis, qu'il a également aidés
presse salue avec plus ou qui pourrait décider de son sort kien Saddam Hussein. 1974) . Les enfants de Brigitte financièrement, selon ces der-
moins d'ironie une visite à lors de l'élection présidentielle «Raid électoral à Bagdad», ren- «Pourquoi pensez-vous qu'il Hesshaimer étaient nés offi- niers cités par le quotidien
caractère «électoral», dénon- de 2004». chérissait en Une le quotidien soit venu la nuit pour deux ciellement de père inconnu allemand,
çant pour certains la «machi- français Libération qui saluait petites heures?», entendait-on entre 1958 et 1967. L'aviateur pourrait en outre
nerie hollywoodienne». Le quotidien californien le «très joli coup de relations dans le fief sunnite d'Azha- Dyrk, âgé de 45 ans, Astrid, 43 avoir deux autres enfants

Le Washington Post souli- ' ajoute que cette visite surprise publiques » du président amé- miah où le sentiment pro-Sad- ans et David, 36 ans, s'étaient cachés. Selon l'hebdomadaire
gne que si, à Bagdad, les trou- a soulevé des commentaires ricain. «César Bush II fait une dam est bien ancré. «Il aurait dits «absolument sûrs» que allemand «Focus», Charles
pes américaines de la 1ère élogieux aussi bien dans les apparition en Irak en chair et dû annoncer sa première visite leur père était l'auteur du pre- Lindbergh aurait aussi entre-
division blindée ont «savouré rangs républicains que dans en os», titrait le journal espa- ici, mais c'est un lâche, il a mier vol transatlantique sans tenu une liaison secrète avec la
cef instant, il est trop, tôt pour ceux de l'opposition démo- gnol La Razon, ironisant sur la peur», affirme un vieil homme, escale en aéroplane. Ils ont soeur aînée de Brigitte Hess-
savoir si l'image de Bush revêtu crate. Mais il n'en reste pas «machinerie hollywoodienne » découvert dans le grenier de haimer, Marietta, qui vit
d'un blouson militaire devien- moins que «le message subli- déployée pour le passage pré- Dans la foulée du président leur mère, décédée il y a deux aujourd'hui en Valais. Cette
dra le symbole d'un solide lea- minai de ce voyage va prob a- sidentiel en Irak. Bush, une autre visite, prévue ans, les lettres envoyées par relation triangulaire aurait
dership ou le symbole d'une blement accroître la fracture de En Allemagne, seul le celle- ci, a eu lieu vendredi: la leur père présumé, qu'ils ne duré jusqu'en 1967, selon le
bravade indésirable». p lus en plus perceptible dans le Financial Times Deutschland sénatrice Hillary Clinton a connaissaient jusqu'alors que journal. ATS/AFP

«Les Irakiens seront peut- débat national sur la recons- livrait quelques commentaires, passé toute la journée à Bag-
être rassurés de voir les Etats- truction de l'Irak». relevant notamment que dad. L'ancienne «first lady»
Unis déterminés à éliminer les . .. , . M.Bush avait «ainsi soulign é venait d'Afghanistan où elle |\/|a|*îariA î nHÎÇQf) ! Lit} .Pinsurgés et à restaurer l'ordre <<La amae a anem>> son investissement personnel avait passé la fête de Thanksgi- ¦¦¦ «¦ ¦*»*Ĵ  

¦¦ 
¦**«^wii*»#i^

dans leur pays. Ou ils verront En Europe, les médias britan- dans la reconstruction de ving avec les troupes américai-
peut- être dans l'atterrissage niques,* français et espagnols l 'Irak». Les médias italiens se nés. ¦ Un Thaïlandais de 42 ans personnes du même sexe ne
non annoncé de Bush tous feux ont adopté le second degré montraient plus laudateurs. La Malgré le «signal» que vou- qui s'était fait passer pour une sont pas reconnus en Allema-
éteints dans la nuit, et dans le pour commenter cette visite- Reppublica évoquait ainsi «un lait donner la Maison Blanche, femme afin d'épouser un Aile- gne, et que l'union ne pouvait
fait qu'il ne se soit pas aventuré éclair. brillant coup de théâtre, en deux soldats américains sont mand ne pourra échapper à sa donc pas être annulée.
hors d'une installation mili- «La dinde a atterri» titrait même temps qu'un acte de cou- tombés en Irak. Un GI a ainsi condition de «femme mariée», «fe ne sais pas pour quelle rai-
tore fortif iée, la confirmation ainsi le quotidien britannique rage, parfaitement mis en été tué par des tirs de mortiers Un tribunal allemand a refusé son ils se sont mariés, si c'était
que la situation sécuritaire en The Independent, dans une scène». tombés sur un camp de Mos- d'annuler le mariage. par amour ou par désir d'obte-
Irak est désastreuse». allusion évidente au fameux .. . sou (nord) . leudi , un soldat nir un permis de séjour», a
Dét " *" tk '"t i «l'aigle a atterri» qui avait salué Lacne avait été tué par balles à Le tribunal de Celle, dans déclaré un porte-parole du tri-etermmation théâtrale le premier alunissage améri- A Bagdad même, la visite a été Ramadi (ouest) . l'ouest du pays, a rejeté la bunal. Le Thaïlandais s'était
Pour le Los Angeles Times, cain en l969. George W.Bush a par ailleurs appréciée diverse- requête du Thaïlandais, marié sous un faux nom en
"avec cette visite théâtrale à pu «obtenir les images de télé- ment. L'élite sunnite raillait la ATS/AFP/Reuters arguant que les mariages entre . 1994. AP

d'Ariel Sharon pour qu'il
démantèle ce mur. Signe de
désapprobation, Washington a
même été jusqu'à déduire de
son aide financière à l'Etat
hébreu des sommes corres-
pondant à la construction de
la barrière.

Et les Palestiniens atten- /JB W; -o? W ^«dent en ce domaine beaucoup K
de la visite de l'émissaire amé- . ...h 'Hfc S I AMMH
ricain pour le Proche-Orient Les enf ants de Brigitte Hesshaimer Dyrk, Astrid et David ont
William Burns, dans la région désormais un père... connu. key
ce week-end.

AP ¦ Un test ADN a prouvé la sous le nseudonvme de «Careu



Constitution en gris
L'Union européenne vit des jours difficiles. Les tensions se manifestent au grand jour

refus s'insurege contre un
directoire négatif, incapable de
promouvoir la construction
fédérale de l'Europe, m^s résolu à

Les 
ministres des Affaifes

étrangères de l'UE sont
entrés hier à Naples
dans la dernière ligne
droite du marchandage

sur la future Constitution. La
rupture du Pacte de stabilité
par la France et l'Allemagne a
toutefois durci les fronts.

Le ciel napolitain, parcouru
de nuages gris porteurs d'aver-
ses, et le heu, un triste parc
d'exposition éloigné de la célè-
bre baie, étaient en phase avec
le climat de ce sommet, qui
doit débroussailler le terrain
avant l'échéance décisive du
Conseil européen des chefs
d'Etat et de gouvernement, les
12 et 13 décembre à Bruxelles.

La suspension mardi des
mesures disciplinaires contre
Paris et Berlin, malgré leurs
déficits publics «excessifs» au
regard du Pacte de stabilité, a
encore renforcé la méfiance
entre «grands» et «petits» Etats, frattini a jeté un froid sur le sommet
Un regain de tension dont la
conférence intergouverne-
mentale (CIG), chargée de
négocier un accord sur la
constitution d'ici à la fin de
l'année, n'aurait pas eu besoin.
Traité de Nice
en question

D'emblée, le chef de la diplo-
matie néerlandaise Atzo Niko-
laï, dont le pays s'était opposé
vigoureusement au gel du
Pacte, a dénoncé l'atteinte à la
confiance que constitue la
crise ouverte par Paris et Ber-
lin. La plupart des petits pays
estiment que les poids lourds
de l'UE ont ainsi fait la preuve
qu'ils n'entendaient pas se
plier aux règles pourtant
acceptées à l'unanimité. Ils ont
trouvé là un nouvel argument
de poids pour s'accrocher aux
institutions mises en place par
le traité de Nice, conclu en
décembre 2000, et qui leur
accorde un poids dispropor-
tionné par rapport à leur
population.

Ana Palacio, ministre espagnole des Affaires étrangères, ici avec son homologue italien Franco

L'Espagne et la Pologne,
qui ont obtenu à Nice un nom-
bre de voix pratiquement équi-
valent à celui de l'Allemagne,
campent également sur leurs
positions après ce qui s'est
passé mardi à Bruxelles. La
ministre espagnole Ana Pala-
cio a ainsi jeté un froid en
reprochant à la présidence ita-
lienne de ne pas faire de nou-
velles propositions sur le sys-
tème de vote au sein du
Conseil des ministres.

Le texte de compromis pré-
paré par Rome laisse en effet
de côté les principaux conten-
tieux, notamment les modali-
tés de vote ou la composition
de la futre Commission euro-
péenne. Ces questions, qui
seront au cœur du marchan-
dage final à Bruxelles, feront
toutefois l'objet d'un tour de
table dans la matinée de
samedi. Le Britannique Jack
Straw a pour sa part rappelé
que son pays s'opposerait à
tout projet de Constitution qui

priverait les Etats membres de
leur droit de veto en matière
de politique étrangère. «Le seul
moyen de travailler ensemble
est l'unanimité, et non la majo-
rité qualifiée» , a-t-il déclaré sur
la BBC.

Comme si ça ne suffisait
pas, la Commission euro-
péenne, humiliée sur le Pacte
de stabilité, est d'humeur cha- accepter un compromis au
grine. Son président Romano rabais». .
Prodi a laissé sa rancœur écla- Le sommet de Naples a
ter dans une lettre ouverte qui
constitue une attaque en règle
contre la présidence italienne
de l'Union.

Il s'en est notamment pris
aux propositions faites par le
grand argentier italien Giulio
Tremonti de limiter dans la
future Constitution les pou-
voirs de la Commission en
matière de respect de la disci-
pline budgétaire.
«Occasion historique»
Dans ce contexte, le chef de la
diplomatie italienne Franco

key

Frattini a appelé ses homolo-
gues de l'Union européenne et
des dix nouveaux membres à
«né pas manquer une occasion
historique qui ne se représen-
tera probablement jamais». Il
les a invités à manifester «leur
volonté politique de doter l'Eu-
rope unie d'une Constitution».
Rome n'est «pas disposée à

pour objectif de déblayer le
terrain pour un accord en
résolvant un maximum de
questions «techniques» afin de
laisser aux chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UE, qui se
réuniront les 12 et 13 décem-
bre, le soin de se concentrer
sur les questions institution-
nelles.

Il est en revanche pratique-
ment exclu que les ministres se
lancent dans un débat nourri
sur le Pacte de stabilité^ esti-
mait une source diplomatique.

ATS/AFP/Reuters

France-Allemagne
«duo infernal»
¦ La réunion des 25 ministres de Bruxelles, désavouée par deux
des Affaires étrangères de l'UE, à grands Etats fondateurs de l'UE.
Naples, sur convocation de la pré- Cette organisation juridique est
sidence italienne, n'apparaît pas particulièrement importante pour
de bon augure. Elle est d'abord les petits Etats qui y voient une
une ultime tentative de sauvetage garantie du respect de la parole
de la Conférence de Rome qui donnée et de leur souveraineté. Au
aurait dû se trerminer en lieu de respecter l'ordre juridique
apothéose, les 12 et 13 décembre
prochain, avec la signature d'un
nouveau traité de Rome, intégrant
le projet de Constitution
européenne. Le probable échec de
la réunion de Naples tiendra
moins aux divergences sur ce pro-
jet qu'au ciel de plomb, dû au véri-
table coup de force franco-
allemand de reniement du. Pacte
de stabilité monétaire.
Car les principaux opposants à la
Constitution européenne, Espagne
et Pologne, auxquelles s'ajoute la
Grande-Bretagne, toujours en
embuscade, ont toutes chances
d'être rejoints par les États qui
désapprovuent ce nouveau direc-
toire franco-allemand. Le front du

directoire négatif, incapable de
promouvoir la construction

en compromettre l'acquis, et dans
un secteur stratégique pour la
souveraineté des Etats, la
monnaie. L'accord franco-allemand
de mardi, dicté aux autres Etats,
sape l'un des fondements de là
construction européenne, son
organisation juridique dont le res-
pect est assuré par des organes
supranationaux, c'est-à-dire fédé-
raux, en l'espèce, la Commission

européen, Paris et Berlin n'ont
cessé d'afficher un rapport de
force, au nom de considérations
démographiques. Or, depuis un
demi-siècle, jamais l'Europe n'a
avancé sur des oukauzes et sur
des discours d'arrogance. Pour
peser sur le ciel de plomb de
Naples, Paris et Berlin y sont allées
de leur maladresse tactique, en
ajourtant une touche de chantage:
si les 25 s'entendent pas, les deux
Etats, eux, progresseront vers une
union. Les partenaires de l'Allema-
gne et de la France entendent ce
discours depuis le 30e
anniversaire du-traité d'amitié
entre les deux pays, en janvier der-
nier, comme si Paris et Berlin
n'avaient que faire de leurs parte-
naires de l'EU, actuels et à venir.
C'est ce défri maladroit que Théo
Waigel, père du pacte de stabilité,
appelle «une alliance désas-
treuse» et la presse allemande,
«un duo infernal». Le drame, c'est,
aujourd'hui, la fragmentation de
l'UE en zones de fracture qui n'ont
plus rien de concentrique, alors que
la machine infernale de l'élargisse-
ment à 25 arrêtée au 1 er mai pro-
chain.

¦ Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni , 027/923 44 10 Collombey: I
¦ Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral , 027/723 16 16
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suisse privée ae cervin
au Japon

Un ordinateur imagine un paysage alpin et fait l'économie du célèbre sommet.

évij
Ma
seu

L

es milieux touristiques
valaisans se font du
souci. Il semblerait que
les promoteurs du pays
se soient mis en tête

d'escamoter le Cervin (voir
encadré).

Présence suisse, par exem-
ple, qui a déjà organisé les
Expositions de Séville et de
Hanovre. Pour l'Exposition
universelle 2005 d'Aichi au
Japon, elle envisage rien moins
qu'un paysage alpin sans la
célèbre pyramide.

«La faute à l'ordinateur»,
explique le chef - du projet
Manuel Salchli. «Il s'agit d'un
paysage complètement conçu
par la machine. Le groupe d'ar-
tistes responsable voulait éviter
les clichés. Je vous fais remar-
quer que nous avons touf de
même conservé l 'idée du pay-
sage alpin.»

L'ordinateur a donc conçu
sa vue dentelée à sa manière.
Dans son imaginaire informa-
tisé, il n' y a pas de place pour
une forme pyramidale, qui
ferait songer au Cervin.

Grand jeu technologique
A Aichi, il s'agit avant tout de
sortir le grand jeu technologi-
que. Le panorama proposé ne
sera d'ailleurs qu'une partie, la
sixième, d'un pavillon ressem-
blant à une montagne au sein
de laquelle le public pénètre.

Une carte postale qui sortirait des clichés en matière touristique.
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13.11.2003), elie a baptisé officiel- sensibilité des autres régions, sans
lement et en grande pompe le pre- doute.

Six stations vont démontrer
toute la «sagesse de la nature»,
pour reprendre le titre de l'ex-
position.

Première station: dans la
montagne. Deuxième station,
la source, troisième station,
une fenêtre dans le rocher,
quatrième station, la grotte
aux cristaux, cinquième sta-
tion, le sentier en zigzag.
Sixième station enfin: le pano-
rama. A ce moment-là, le visi-
teur est sorti et il a grimpé sur
la montagne. Sur une surface à
peu près plane, il pourra
pique-niquer et jouir du pay-
sage organisé par l'ordinateur.
Il va donc se retrouver devant
un écran de cinéma de 35

mètres sur 9, baigné dans la
brume, les sommets émer-
gents, etc. Mais sans le Cervin.

Enfin la station 7, celle où
le touriste japonais fait sa tra-
ditionnelle photo. Surprise: en
arrière-fond de ses clichés, les
artistes auront ironiquement
préimprimé tous les animaux
que le visiteur a entendus ou
dont il a repéré les traces au
cours de sa montagneuse
pérégrination.

Pas de tour Eiffel
non plus
M. Sachli semblait tout étonné
de l'effet que l'omission du
Cervin pouvait provovoquer
en Valais. «Ce n'est pas dirigé

contre votre canton, mais pour-
quoi privilégier cette montagne
p lutôt qu'une autre?»

Peut-être parce qu'il s'agit
d'un symbole immédiatement
reconnaissable de M Suisse?
«Oui, mais Présence suisse n'est
pas Suisse Tourisme et nous
avons voulu faire un travail de
création, donc éviter les cli-
chés.»

M. Salchli remarquait
encore que ni la France ni les
Etats-Unis ne présenteraient
l'une la tour Eiffel ou l'autre la
statue de la Liberté.

Un aperçu du Cervin
Malgré tout, il y aurait une
solution pour le Cervin. Car
parvenus sur le sommet de la
montagne, les visiteurs pas-
sent par la cabane du Mont-
Rose. Une fenêtre est prévue,
par laquelle on pourra aperce-
voir le vrai Cervin. La chose est
en négociation avec Valais
Tourisme, mais elle a un prix.

Il se pourrait également
que l'on réactive le cadeau du
conducteur et du chien d'ava-
lanches, que Zermatt avait à
l'époque offert au président du
Japon. Des voix se sont élevées
à l'ambassade pour réactiver
ce projet , très médiatisé à
l'époque, et tombé aux
oubliettes depuis.

Pascal Claivaz

Bioie ouve 1̂ 0

La médiathèque de Monthey accueille jusqu'au 19 décembre une exposition intitulée «La Bible, toute une histoire!»

L a  
Bible, toute une histoire!»

Tel est le thème d'une
exposition proposée

jusqu'au 19 décembre dans les
locaux de la médiathèque de
Monthey.

Son vernissage s'est
déroulé hier en fin de journée,
en présence notamment de
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion.

Mise sur pied par les l'une des chevilles ouvrières bibliques, des panneaux pré- ments qui composent l'exposi-
paroisses catholiques de Mon- du rendez-vous. sentant l'Histoire de la Bible, tion.» L'évêque de Sion affirme
they et Choëx ainsi que par la Riche et magnifique, l'ex- etc. «Nous espérons pouvoir que la lecture de la bible est
médiathèque de Monthey, position consacrée à la Bible aiguiser la curiosité des petits différente aujourd'hui de ce
cette exposition s'inscrit dans propose de nombreux élé- comme des grands, explique qu'elle a été par le passé,
le cadre du Temps fort parois- ments. Citons, en vrac, une Jean-François Maillard. Les «Autrefois, on la parcourait
sial. «Mais elle doit aussi son Torah (nom donné dans le visiteurs pourront prendre le sous le contrôle de personnes
existence au fait que 2003 a été judaïsme aux cinq premiers temps de découvrir tout ce que qui s'assuraient qu'aucune
décrétée Année de la Bible», livres de la Bible), diverses nous leur proposons. Et il y a fausse interprétation ne puisse
complète Jean-François Mail- maquettes, des Bibles d'hier et assurément de quoi stimuler être effectuée. Ce n'est p lus le
lard, animateur pastoral et d'aujourd'hui, des figurines leur imagination.» cas aujourd 'hui. Il existe des

Mgr Brunner, lui, considère éditions qui proposent davan-

^^^M|^^^^nwS3__W_^______________________ fS^9HH__9Hfl. ^u"̂ <<est ^5 important de se tage de commentaires destinés
familiariser avec la Bible». «Je à expliquer les passages diffici-

^m^-tâ trouve intéressant qu'on la pré- les. J 'ajoute que Ton trouve dés-
sente ici non seulement sous ormais des groupes bibliques

PI l 'aspect d'un livre, mais qu'on qui permettent de progresser
H H lui donne une image p lus dans la découverte de ce livre
^. ±j[È concrète grâce à tous les élé- qui est la base de notre foi.»

Responsable de la média-
thèque de Monthey, Nicole Zay
affirme avoir adhéré immédia-
tement à l'idée de cette exposi-
tion. «Nous n'avons pas sou-
vent l'occasion de présenter de
tels sujets, commente-t-elle.
Habituellemen t, nous traitons
p lutôt de nature, ou d'ani-
maux. Mais force est d'avouer
que depuis que La Bible, toute
une histoire! est visible, les jeu-
nes s'y intéressent beaucoup.»
«Ils font preuve d'une curiosité
simple. C'est formidable», com-
plète Myriam Crausaz, parte-
naire du projet depuis sa nais-
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Les miracles ae <«.
Scieur de formation reconverti dans la magie, le Riddan Christophe Lebrun, 23 ans,

touche du bois, comptant bien mettre le feu au royaume du rêve et de l'illusion.

La 

manipulation des car-
tes et des pièces de
monnaie est pour lui un
geste aussi simple et
naturel que la douche

matinale. Il a la «gueule» de
l'emploi comme l'on dit et
possède un bagou à même de
convaincre sa propre belle-
mère qu'un natel C est encore
un produit de haute technolo-
gie. Il, c'est Christophe Lebrun,
alias «Chryss», magicien pro-
fessionnel de son état . Entre-
tien.

Le passage du statut d'ap-
prenti scieur à celui de magi-
cien professionnel est pour le
moins inhabituel. Quelles
sont les raisons de ce parcours
atypique?

Je pratiquais déjà l'art de la
magie à l'âge de 18 ans. C'est
un ami qui m'a inculqué les
bases et j'ai par la suite appris
sur le tas, comme l'on dit. Une
fois, lors d'un séjour en Espa-
gne, on m'a demandé de
conduire une animation pour
un certain nombre de person-
nes, ce que j'ai accepté de
faire. Je me suis alors dit que si
je pouvais le faire en parlant
un peu espagnol, pourquoi pas
chez moi, en Suisse, avec
encore plus de facilités. De
retour de vacances, je suis allé
voir mon patron pour lui
remettre ma lettre de congé...
C'est de cette manière que les
choses ont commencé.

Vous, êtes âgé de 23 ans
seulement et avez donc déjà
décidé de faire de la magie
votre profession...

Je précise d'emblée qu'il est
très difficile de vivre de cet art
en Suisse. Ce n'est pas évident

Chryss: «Croyez-le ou non, à la fin d'un spectacle, je suis lessivé.»

i
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de se lancer dans 1 aventure
d'abord , de se faire un nom
ensuite. Personnellement, je
me donne deux ans pour réus-
sir. Si j'échoue, je pratiquerai
alors un autre métier tout en
continuant cependant à faire
des animations ponctuelles.

Qui dit magie pense en
particulier à Houdini , à
.Gérard Majax , à David Cop-
perfield. Personnellement,
vous avez un modèle...

Vous pouvez ajouter les
noms de Bernard Billis, de Syl-
vain Mirouf ou encore du
Suisse Peter Marvey. Ce der-
nier se produit régulièrement à
Las Vegas et effectue de nom-
breuses tournées au Japon.
Pour revenir à votre question,
mon modèle est très peu
connu du grand public. Il s'ap-
pelle Juan Tamariz. Dans le
milieu en revanche, c'est un
sacré personnage qui a révolu-
tionné la magie des cartes en
particulier. Il accomplit des
tours exceptionnels. Pour moi,
en matière de magie, Tamariz
est la référence absolue.

On imagine que vous vous
astreignez à un rythme de tra-
vail soutenu pour maintenir le
niveau, comme l'on dit...

Je travaille surtout la nuit ,
durant trois heures d'affilée en
moyenne. Je lis énormément
d'ouvrages consacrés à la
magie, j'essaie d'imiter les
tours et de les transformer à
ma manière par la suite. La
maîtrise d'un tour nécessite
beaucoup, beaucoup d'entraî-
nement: plusieurs mois pour
la manipulation ou la dispari- vous un bon magicien?
tion d'une pièce entre les
doigts de la main, quelques

années pour un tour de cartes
par exemple. Un tour de
magie, je le répète des milliers
de fois avant de le présenter en
public. Le mouvement devient
un automatisme, le geste doit
être naturel. Cela vaut autant
pour un tour de cartes que
pour la manipulation de piè-
ces ou que pour une séquence
de pickpocketisme.

Personnellement, quels
sont les tours que vous privilé-
giez sur scène ou en représen-
tation dans un cadre plus inti-
miste?

Le but, c'est de plaire, de
susciter le rêve dans l'esprit
des gens, de leur offrir un
moment d'évasion. Il n'y a pas
de tour que je privilégie au
détriment d'un autre. En
représentation, j' opère de
manière progressive. Je montre
d'abord des choses simples et
monte en puissance au fil du
spectacle. Il m'arrive par ail-
leurs d'être perturbé par le
public, un spectateur n'appré-
ciera peut-être pas ou n'aimera
pas ne pas comprendre. Cela,
je le ressens. En général, l'ex-
périence aidant, je m'en sors
très bien en faisant en sorte
que cette personne soit impli-
quée dans un tour à travers le
vol de sa montre par exemple.
Je le répète, sur scène, un
magicien n'a qu'une idée en
tête: faire plaisir aux gens. Ces
derniers, j' en suis persuadé,
acceptent leur crédulité avec le
sourire.

Un bon magicien ne livre
jamais ses trucs. Chryss, êtes-

De ce point de vue, en
toute modestie, je pense être

un bon magicien, car je ne
dévoile jamais mes trucs. Plus
sérieusement, un bon magi-
cien est quelqu'un qui réussira
un tour de manière impecca-
ble au niveau de la technique
et parviendra ainsi à impres-
sionner le public qui lui fait
face. Un mauvais magicien,
lui, se trompera dans une
manipulation, permettant
ainsi au public de découvrir
son truc. La réussite d'une soi-
rée nécessite une dose élevée
de concentration. Ne pas se
tromper, faire en sorte que les
gestes soient naturels, c'est
épuisant. Il n'y a pas que les
mains qui travaillent; tout le
corps est au service d'un tour
de magie. Chaque position est
étudiée. Pour les gens, cela
semble si facile, mais croyez-
moi ou non, à la fin d'un spec-
tacle, je suis lessivé.

Quels sont vos projets?

Dans l'immédiat, si je vois
que ça marche, je suis content,
tout simplement. Je ferai le
point dans deux ou trois ans et
verrai alors si je peux vivre de
l'art de la magie. Plus loin dans
le temps, je souhaite créer un
club de magie en Valais, ouvrir
un magasin d'accessoires
réservés aux professionnels et
prendre part à des projets sco-
laires. J'aimerais encore mettre
sur pied un festival internatio-
nal de la magie en Suisse avec
la participation des meilleurs
artistes de la planète. C'est très
ambitieux de ma part, une
véritable utopie, mais c'est
mon rêve! Propos recueillis par

Charles Méroz

Médiathèque montheysanne orpheline
La directrice Nicole Zay quittera ses fonctions à la fin mai 2004.

BOUILLONS MORIJA

17 500 francs récoltés
et 730 enfants nourris

22.-

¦ Plus de 100 bénévoles,
répartis sur 20 stands à l'entrée
des magasins dans le Chablais,
à Martigny, à Sion et à Sierre, à
Avenches, à Montreux, dans
l'agglomération lausannoise et
à Genève, ont donné de leur
temps à l'occasion de la tradi-
tionnelle ĵournée «bouillons»
Morija , le samedi 22 novem-
bre. Inlassablement, ils ont fait
appel à la générosité des pas-
sants. Résultat de la journée:
plus de 17 500 francs ont été
récoltés. Cette somme permet-
tra d'acheter 66 000 kg de mil -
nourriture de base dans les
pays du Sahel - et de nourrir
ainsi 730 enfants pendant 1
année entière, indique Morija.

PUBLICITÉ

Fatigués après une rude
journée, mais pleins d'enthou-
siasme, les bénévoles sont
prêts à recommencer l'an pro-
chain. Si vous voulez vous
joindre à eux, prenez contact
avec Anne-Marie Grand
d'Hauteville, coordinatrice (tél.
021 601 09 26) ou consultez
www.morija.org, rubrique
bénévolat. Plus les stands
seront nombreux, plus grand
sera le nombre d'enfants
secourus.

Une des bénévoles, Patricia
Delétroz, confie : «Je donne de
mon temps, parce que lorsque
j'entends que des enfants meu-
rent de faim, je suis très tou-
chée. C'est un plaisir pour moi
de voir la générosité des pas-
sants et d'entrer en contact avec
eux.» Morija remercie les
bénévoles pour leur dévoue-
ment et tous les donateurs qui
ont versé quelques francs ou
parfois davantage pour venir
en aide aux plus démunis. qu'après dix ans à la commune,

«La faim, la misère ne lais- c'était faisable. Ce d'autant plus
sent aucun rép it dans les zones que je m'étais organisée pour
sahéliennes. Cette année, la sai- que la médiathèque fonctionne
son des pluies a été meilleure pendant mes voyages.»
dans la p lupart des régions où _. .
Morija intervient. Mais les wncemem au cœur
bébés orphelins, les vieillards, Durant ses dix ans à la com-
tes veuves, les p lus pauvres mune, Nicole Zay s'est occu-
d'entre les pauvres sont encore pée tout d'abord de l'ancienne
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ne peuvent survivre. Au Bur- avant de monter la médiathè-
kina Faso, l'un des pays d'inter- que actuelle. Aussi quitte-t-elle
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enfants sur 1000 n'atteignent cément au cœur.
jamais l'âge de 5 ans.» Et un certain ressentiment,

GB/C «car les congés sabbatiques sont

La 
ville de Monthey cherche

un nouveau dirigeant pour
sa médiathèque. Nicole

Zay, en poste depuis bientôt
dix ans à la commune de Mon-
they, a en effet donné sa
démission pour la fin mai
2004. L'actuelle directrice
quitte ses fonctions après avoir
sollicité un congé sabbatique.
Congé qui lui a été refusé par
la Municipalité. Ce qui a
motivé son départ.

Nicole Zay a bien voulu
expliquer les raisons de sa
demande de dispense et de sa
démission subséquente: «7e
navigue en mer depuis long-
temps. Avec mon ami, nous
avons le projet de partir sur les
f lots. Aussi, ai-je demandé un
congé sabbatique de dix mois,
que je comptais prendre en
deuxfois.

Et entre ces absences, je
serais revenue à la médiathè-
que, bien entendu. Je pensais

Nicole Zay partira en mai 2004.
prévus dans les statuts du per-
sonnel de la commune, sous
réserve de l'approbation du
Conseil communal».

Municipal responsable de
la médiathèque, Olivier Thétaz
souligne que la commune n'a
pas l'habitude de concéder de
tels congés à des chefs de ser-
vice: «La Municipalité a essen-
tiellement le souci de la bonne
marche de ses services. Et un tel
congé n'offre pas les garanties
souhaitées.»
Le droit
d'avoir des enfants
«Ce n'est pas une habitude, tout
simplement parce que je suis le
premier chef de service à sollici-

ter un tel congé», retorque
Nicole Zay.

Elle ajoute une comparai-
son: «A Monthey, aucune cheffe
de service n'a des enfants, moi
non p lus. Par extension, doit-
on en conclure qu'un chef de
service n'a pas le droit d'avoir
des enfants et un congé de
maternité?»

La directrice ne se fait pas
de souci pour sa rentrée pro-
fessionnelle dans un an ou
deux.

Elle est reconnue pour son
travail réalisé à la médiathèque
de Monthey, qui est une réfé-
rence dans le milieu des
bibliothécaires.

Gilles Berreau

le nouvelliste
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NOCES D'OR A SAXON

50 ans de complicité

^
50 ans de mariage pour Charly et Simone. ie nouvelliste

¦ Début des années 50, une
intrigue se noue chez les
scouts de Saxon. Un grand et
beau garçon sûr de son fait
jette son dévolu sur une jeune
alouette... Mais la belle, elle, se
fait rebelle et n'est pas prête à
se laisser envoûter si facile-
ment. Pourtant, comme dans
les pièces de théâtre que
Charly Mayencourt met en
scène durant toutes ces
années, l'amour finit par
triompher! Avec quelques péri-
péties..Jugez plutôt: prévue le
samedi 28 novembre 1953, la
noce doit être reportée au
lundi... le curé de la paroisse
rient de décéder!

Enfin béni, le jeune couple
s'installe à Gottefrey. La famille
s'agrandit rapidement: Antoi-
nette en 1954, Noëlle en 1955,

Frédéric en 1961, Nicolas en
1963, puis Judith en 1966 et
Christine en 1971. Plus qu'une
famille, une véritable tribu où
se mêleront rires et conflits,
dans une ambiance toujours
bruyante et agitée. Simone fait
face, parfois gronde, discute
toujours , et trouve encore le
temps de se consacrer aux
aides familiales et à la
paroisse... Pour Charly, ce sera
la musique sous toutes ses for-
mes, fanfare , chœur mixte,
chœur d'hommes...

Les années ont passé.
Charly a perdu quelques che-
veux, ceux de Simone sont
devenus gris... mais entre eux,
les liens sont toujours forts.
Compliceslorsqu'il s'agit de
préparer des fêtes de la
paroisse. C

CHABLAIS

MERLIN L'ENCHANTEUR

A l'affiche
de La Paternelle

Depuis plus de cent ans, La Paternelle propose des spectacles de
qualité.

¦ Le théâtre d'enfants de La
Paternelle chantera, dansera et
jouera la comédie pour son
109e spectacle annuel, les 12,
13 et 14 décembre, au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne. Plus
de 200 jeunes vont interpréter
Merlin l'Enchanteur. Ainsi,
cette année encore, La Pater-
nelle puise dans la tradition
des contes épiques et merveil-
leux en invitant son jeune
public à retrouver ce grand
héros des légendes du Moyen-
Age, ce super enchanteur qui,
de tout temps, a conquis le
cœur des petits et des grands.

La Paternelle, société
mutuelle d'assurance pour les
orphelins, organise chaque
Noël, depuis 1886, un tel spec-
tacle.

La cuvée 2003 est présen-
tée dans une mise en scène
d'Olivier Duperrex, qui signe à
La Paternelle sa treizième réa-
lisation, toute de poésie et de
fraîcheur. Corinne Rochet,

nseuse et chorégraphe, met che 14 à 14 heures et 17 h 30.
e aussi son talent, sa créati- Location: COOP City au Cen-
é et son sens pédagogique tre, rue Saint-Laurent 24-30,
service des enfants et pro- Lausanne, et à l'entrée des
se d'étonnants ballets tan- spectacles. C/GB

maillard

dis que le Petit Chœur, fort
d'une soixantaine de partici-
pants dirigés par Marina Hen-
neberger, interprète des chan-
sons inédites d'Aurélie
Maugain et Richard Delavy,
accompagné au piano par Eric
Vuataz. Dans des décors
époustouflants d'Uwe Giers-
dorf et des costumes, multi-
ples et originaux, d'Isabelle
Carrera, ce spectacle est inter-
prété par plus de 200 jeunes,
âgés entre 8 et 20 ans.

L'histoire originale de Mer-
lin l'Enchanteur, telle qu'écrite
par Aurélie Maugain, corres-
pond parfaitement aux
besoins d'un théâtre déjeunes.
Un style classique, des dialo-
gues directs, permettent a un
large public, tous âges confon-
dus, de pénétrer dans l'univers
du féerique et des légendes
arthuriennes.

à 14 heures et 17 h 30; diman
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Sécurité avant tout!
Journée de travail à Martigny pour les producteurs d'énergie électrique

C

ette journée de travail
a débouché sur des
échanges enrichissants
entre les participants
tant en ce qui

concerne l'amélioration des
connaissances générales du
métier qu'au niveau de la sensi-
bilisation des questions liées à
la sécurité», constate Jean-
Marie Rouiller à l'heure de
dresser le bilan de la 27e Jour-
née technique de l'Association
valaisanne des producteurs
d'énergie électrique (AVPEE)
organisée hier au CERM, à
Martigny. Mise sur pied tous
les ans à pareille époque, la
rencontre a vu la participation
de plus de cent personnes en
provenance du canton du
Valais pour l'essentiel, mais
aussi de Suisse romande et de
France voisine. Quinze confé-
renciers se sont succédé tout
au long de la matinée.

Sécurité en question
A la lumière de l'accident mor-
tel survenu le 31 juillet de cette
année à Wysswasser, il a été
question hier des problèmes
de sécurité dans les rivières en
aval des ouvrages de captage.

Selon Jean-Marie Rouiller,
«cette problématique fait
actuellement l'objet d'une
réflexion au niveau national.

Jean-Marie Rouiller, responsable de la journée, tire un bilan posi
tif des travaux.

Un groupe de travail a été
constitué à cet effet. »

Les aspects environnemen-
taux des producteurs d'énergie
ont également retenu l'atten-

le nouvelliste

tion des participants à travers
les exemples de la vidange du
barrage de Verbois (GE) et de la
Grande Dixence dans le cadre
de la certification ISO 14 001

qui étudie et gère les impacts
environnementaux d'une acti-
vité humaine. Autres points
examinés hier, ceux relatifs à la
révision de pompes d'aména-
gements hydroélectriques, au
nettoyage des alternateurs et à
l'analyse des transformateurs.
Pour Jean-Marie Rouiller,
«l'AVPEE cherche des solutions
pour améliorer la qualité de la
maintenance et de l'entretien
par une réduction des coûts et
le développement d'un pro-
gramme informatique adé-
quat».

Collaborateur auprès
d'Electricité de France (EDF),
Bernard Gsell a notamment
parlé des causes et des consé-
quences de deux pannes géné-
rales d'électricité survenues
cette année à New York et en
Italie.

Enfin , il a été question de la
constitution récente d'Hydro
Exploitation, société en charge
de l'exploitation des installa-
tions de production d'électri-
cité d'EOS/Grande Dixence et
des Forces motrices valaisan-
nes (FMV).

Cette structure créée dans
le sillage du refus par le peuple
de la loi sur l'ouverture du
marché de l'électricité utilise
les services de 315 collabora-
teurs. CM

¦ MARTIGNY
Concert
Samedi 29 novembre à 20 h à
l'église évangélique de Réveil
(rue de la Moya), à Martigny,
concert de Philippe Decourroux.
Renseignements: 078 756 85 84

8 MARHGNY
Les radicaux
en assemblée
Le Parti radical-démocratique de
Martigny (PRDM) tiendra son
assemblée générale annuelle le
mardi 2 décembre à 20 h à la salle
communale.A l'ordre du jour, le
rapport d'activités, le bilan des
élections fédérales, ainsi que le
renouvellement du comité et de la
présidence.
Le verre de l'amitié suivra.

Un brin d'Inde
Jeanne Musale nourrit son talent des choses qui l'entourent

A découvrir à la Maison du Bourg à Martigny-Bourg.

Jeanne Musale vous convie notamment à découvrir des vues du Bourg. ie nouvelliste

D

écouvrir des scènes de revu. La coïncidence est lancer dans de nouvelles aven-
vie en Inde, des animaux inouïe, le destin se met tout de tures...
cachés à l'abri de leur nid suite en marche: il l'épouse. Bien après la mort de son

d'herbes et redécouvrir la rue Cette union va lui ouvrir de mari, elle décide de découvrir
du Bourg à travers le regard de nouveaux horizons qui lui son pays dont il n'aimait guère
Jeanne Musale. Voilà une fabu- permettront de se découvrir ^ler- D(r ce v°ya§e en Inde
leuse invitation au voyage, m véritaWe t{d ^^ naîtront de merveilleuses toi-
envoyée par la peintre de Ver- „. , , . * les colorées, mettant en scène
segères, ainsi que Gilberte ues lors tou,f *??_ matieres des femmes, des enfants , dans
Tïoillet, propriétaire de la Mai- sont susceptibles d être trans- les mes
son du Bourg. De nombreuses formées et ce qui passe entre Affectionnant particulière-
œuvres de l'artiste sont expo- les makls de l'artiste prend vie mer_t la nature, elle a peint
sées dans l'espace chaleureux à jamais. durant sa vie de nombreux
qu'offre la bâtisse, heu de ren- Pour développer ses facul- paysages, qu'ils soient ruraux
contres pour les personnes tés, elle suit dans les années 50 ou urbains comme la rue du
âgées. des cours de peinture sur por- Bourg, et réalisé de magnifi-
i x  , . .. celaine, puis de peinture sur ques créations de papier sur

Dans les années 40 anrès avoir bois' sculpture, dessin, aqua- herbe' dont la recette demeure
uans les années 40, après avoir niiim _ IM. L presque totalement secrète,
perdu son mari, Jeanne Musale relie, peinture a 1 huile, gra- v H 

Romv Moret
«tombe» en pleine ville de vure... la liste n'est pas exhaus- '
Genève sur Madukar. un tive, prouvant à elle seule les



en
Deux cérémonies ont marqué la dissolution de cette brigade au rôle important en Valais

Le 

brigadier Daniel Rou-
baty a conduit hier la
cérémonie de remise
des drapeaux de sa bri-
gade à là cathédrale de

Sion. L'édifice, décoré de roses
rouges et blanches, était com-
ble pour le dernier jour de la
brigade territoriale 10, une bri-
gade qui a été dissoute hier
après 42 ans au service des
autorités et de la population
valaisanne. Pour beaucoup des
officiers présents, la reddition
des drapeaux marquait la libé-
ration des obligations militai-
res. Ce sont surtout les qualités
de cette brigade qui ont été
rappelées et célébrées par les
différents orateurs, Jean-René
Fournier, chef de la sécurité, le
commandant Luc Fellay,
ancien brigadier de la territo-
riale 10 et futur chef de l'armée
de terre et enfin par le briga-
dier Daniel Roubaty. «Nous
avons le droit d'être tristes», a
déclaré le brigadier qui a
ajouté que chacun peut partir
avec le sentiment du devoir
accompli et plein de confiance
en l'avenir et en Armée XXI.

Cette grande journée avait
débuté avec une cérémonie à
la salle du Grand Conseil où la

Cérémonie de la dissolution de cette unité à la cathédrale de Sion. Un parterre de notables civils
et militaires. mamin

brigade a pris congé des auto-
rités politiques. Une seconde
cérémonie a réuni tous les offi-
ciers de la brigade pour une
remise des drapeaux de toutes
les unités.

A la cathédrale, le brigadier
Daniel Roubaty a longuement
fait l'historique de cette bri-
gade forte de 7500 militaires,

dont une moitié de Valaisans.
Elle a été créée en janvier 1962,
lorsque le Valais devient pour
la première fois un ensemble
territorial.

La brigade territoriale 10
suit les limites du Valais, du
Chablais vaudois, de la Haute-
Gruyère et de l'Oberland ber-
nois: des territoires qui entrent

tous dans la catégorie armée
de montagne. Ces frontières
changeront encore en 1970,
lorsque l'armée décide de faire
coïncider les limites d'une bri-
gade et les frontières cantona-
les. Cette décision permettra
une meilleure collaboration
avec les gouvernements canto-
naux. Cette clause semble par-

L'mstant de la remise des drapeaux

ticulièrement intéressante ri;
pour la brigade territoriale 10, ei
très sollicitée dans le cadre de es
l'aide militaire en cas de catas- d.
trophe. Ces dix dernières
années, la brigade a soutenu la et
population à de nombreuses ce
reprises. \.

En 1993, le brigadier Mayor di
a conduit l'opération de sauve- b]
tage qui a suivi l'inondation de le
Brigue. bi

La brigade intervient lors bi
des avalanches d'Evolène, le
Fiesch, Loèche les Bains. Glu-

ij\. mamin

ringen, Lourtier, puis à Gondo
en 2000. Le brigadier Roubaty
est le 8e et dernier comman-
dant de cette unité.

A sa création, la brigade a
été placée sous les ordres du
colonel-brigadier Guy de
Week. Se sont succédé le briga-
dier Jean-Charles Schmidt, le
brigadier Jean-Gabriel Digier,
le brigadier Bruno Deslarzes, le
brigadier Bernard Mayor, le
brigadier Dominique Juilland,
le brigadier Luc Fellay.

Véronique Ribordy

Les débuts du cinéma
Avec Frédéric Mermoud, le Prix culturel de la ville de Sion s'ouvre au 7e art

Le 
Prix culturel 2003 de la

ville de Sion est peut-être
bien allé à Frédéric Mer-

moud, cinéaste. Ou peut-être
est-ce une récompense sup-
plémentaire pour son court-
métrage, L'escalier, qui totalise
bientôt autant de récompen-
ses qu'un sapin de Noël a de
boules. Sans doute les deux.
Les petits personnages sculp-
tés dans le plafond de la salle
Supersaxo considéraient hier
soir avec curiosité ce spécimen
nouveau de la culture sédu-
noise: jamais un cinéaste
n'était encore entré dans le
panthéon des primés. Et
comme le relevait François
Mudry, l'événement ne risque
pas de se répéter de sitôt.

La commission culturelle
sédunoise a arrêté son choix
sur ce jeune homme et son
court-métrage, récompensé
dernièrement (après moult
prix) par un Pardino d'oro à
Lugano. Frédéric Mermoud
n'est plus Sédunois depuis la
fin des ses études au lycée-col-
lège et son départ à l'ECAL,
l'école de cinéma installée à
Vevey. Le jeune homme s'est
dit particulièrement touché

Frédéric Mermoud (à droite) avec sa femme Sarah et son prof es- M. Mermoud au côté du peintre Tritten: le cinéaste lui a consacré
seur à l'école de cinéma, Roland Cosandey. ie nouvelliste un documentaire. ie nouvelliste

par cette marque d attention
et de reconnaissance de celle
qu'il continue d'appeler «ma
ville».

Comme l'a si bien relevé
son ex professeur à l'ECAL
Roland Cosandey, Frédéric a
des vertus contradictoires -il
est à la fois plein de doutes et
d'assurance-. Cela explique-
rait-il le choix de cet collégien
pour la réalisation de film, un
métier «où la reconnaissance
sociale est inversement pro-
portionnelle à la mythologie
qui auréole le cinéma dans

1 esprit des gens»? Frédéric
s'est souvent intéressé à l'en-
fance ou à l'adolescence, ces
âges du possible, des choix,
des sauts dans le vide. Il les a
explorés à travers ses travaux
d'école (Les électrons libres), la
commande libre (Son jour à
elle), ou la commande institu-
tionnelle (Dissonances; Gott-
fried Tritten). Avec L'escalier, il
a montré plus qu'une envie de
cinéma, une promesse de
talent pour raconter une his-
toire, créer une ambiance, diri-
ger des comédiens, façonner

une esthétique à travers la
lumière ou la musique.

Depuis son départ de Sion,
Frédéric Mermoud a fait son
bonhomme de chemin. Bon-
homme de chemin, c'est d'ail-
leurs le titre de son premier
long métrage, un téléfilm que
les téléspectateurs de la TSR et
de FR2 découvriront en mai
2004. Pour ce téléfilm, une
œuvre de commande dont il
n'a pas écrit le scénario, le
cinéaste a tourné à la Chaux-
de-Fonds avec Rufus et Bruno
Todeschini. Le Sédunois, ins-

tallé à Paris, vient d être sélec-
tionné, avec d'autres cinéastes
prometteurs de Suisse
romande, par la Loterie
romande. Il tournera pour
cette institution un spot de
quelques minutes. Enfin , «dès
janvier j 'espère», il pourrait
passer à l'écriture d'un long
métrage, longtemps rêvé.
Entre-temps, il présente son
court-métrage un peu partout ,
y compris dans les lycées pari-
siens. Avis aux collèges valai-
sans...

Véronique Ribordy

¦ SION
Concert public
Samedi à 19 h, le Trio America
(Simon Gollo, violon, Yolena
Orea, voloncelle, Juan David
Molano, piano) jouera Ravel et
Brahms à la Fondation deWolff,
rue de Savièse 18. Ce concert de
musique de chambre est offert UNI FRIBOURG
par les Schubertiades. Entrée ,
libre. Apéritif dégustation. Sénateur

u SS0N d'honneur
Exposition ' ^ors ^u ^

es academicus de
" l'Université de Fribourg, Jean-

La Galerie de la Grande Fontaine, Bernard Favre, de Sion, a reçu
rue de Savièse 4, présente les ie titre de sénateur d'honneur
céramiques de Corinne Kohli de pour son travail et son dévoue-
Venthône, les scul ptures de ment à la tête de l'Association

des amis de l'Université. C

Marie Maturo Salamin de Grône
et les aquarelles d'Yvette
Bétrisey de Saint-Léonard , du
mercredi au vendredi de 14h30 à
18h30 et le samedi de 10h à
12h, de 14H30 à 17h. Jusqu'au
20 décembre.

COR DES ALPES
Séances
d'information
¦ Le Groupement des cors des
Alpes du Valais romand rectifie
l'horaire paru dans l'édition
d'hier.

Les séances d'information
et. d'initiation au cor des Alpes
sont organisées à l'aula du col-
lège des Collines à Sion,
aujourd'hui samedi à 14 heu-
rees et mercredi 3 décembre à
19 heures.

Le groupement propose
des cours gratuits.

Renseignements auprès de
Jean-Claude Rion, au 079 220
36 46 et Laurent Héritier au
079 409 25 44.

C

n est plus

SEBA
Nouveau membre
à la direction
¦ Maurice Schorderet a été
nommé chef du domaine d'ac-
tivité Finances et Controlling
au titre de membre de la direc-
tion de Seba Aproz SA.
Cette décision du conseil d'ad-
ministration deviendra effec-
tive au 1er j anvier 2004.

Maurice Schorderet rem-
placera Michel Charbonnet,
nommé à Micarna S.A., autre
entreprise du groupe Migros.

Maurice Schorderet est
entré à la SEBA en juillet 1998
en qualité de chef comptable.
u sun actuellement une rorma-
tion d'expert en finance et
controlling. C

SION
Accident
de la circulation
¦ Hier en fin d'après-midi, la
circulation a été perturbée par
un accident à l'entrée ouest de
l'autoroute, en direction de
Martigny. Deux véhicules rou-
lant en sens inverse sont
entrés en collision à la hauteur
de l'entrée de l'autoroute, fai-
sant deux blessés. Les pom-
piers n'ont pas été engagés. VR

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

ÉCOLE THÉLER
Maturités
professionnelles
¦ Sept candidats de l'école
Théier-Institut de formation
professionnelle à Sion ont
obtenu leurs certificats de
maturité professionnelle MPC:
Sébastien Bavarel, Sion;
Patrick Dubuis, Sion; Isabelle
Follonier, Conthey; Victorine
Gothuey, Saxon; Noémie Kot-
telat, Sion; Nicolas Leto, Mon-
they; Frédéric Moret, Monthey.
La cérémonie s'est déroulée en
présence des représentants
des entreprises partenaires des
stages MPC et des responsa-
bles des filières de formation
professionnelle du CFP

Le prochain module de
formation démarrera en jan-
vier 2004. VR

BAZAR STEINER
Marché de Noël
¦ Comme chaque année,
l'école Steiner ouvre son bazar,
samedi de 14 à 20 h et diman-
che de 10 à 18 h au centre
Totem RLC, rue de Loèche 23:
une fête pour les enfants, avec
des ateliers de bricolage, de
cuisine, des spectacles, et un
lieu de rendez-vous convivial
pour les adultes, entre vin
chaud, dégustation de saumon
et remplissage du panier de
Noël.
Les artisans présents suivent la
philosophie Steiner: produits
naturels, éveil aux cinq sens,
respect de la nature, qualité.
Samedi 14 h 30 et 16 h et
dimanche 15 h 30 et 16 h 30,
spectacle de marionnettes.
Samedi 17 h et dimanche 11 h,
chant traditionnel sarde.
Samedi 18 h, contes pour
enfants.
Dimanche à 14 h, spectacle de
danse (eurythmie) sur des tex-
tes d'Andrée Chedid.

VR

¦ Norbert Wicky NW
© 027 329 75 75
¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 75 63
¦ Véronique Ribordy VR
© 027 329 75 64

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Nous cherchons tout de suite
pour un de nos clients

un(e) comptable
en formation ou éventuellement

avec expérience

Possibilité de reprendre la direction de
l'entreprise dans le futur.

Faire offre par écrit avec CV et photo.

036-195234
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: ip.apt«lle©t¥s2netch

«Belles chaussures à bons prix pour
toute la familles est notre devise. Pour
notre magasin à Sion, rue des
Creusets 22, nous recherchons une
dynamique et très flexible

vendeuse auxiliaire
Vous aimez conseiller les clients? Vous
avez peut-être déjà une expérience
dans la vente des chaussures? Si oui,
nous attendons votre lettre de motiva-
tion. Les candidates étrangères doivent
disposer d'un permis C et posséder de
bonnes connaissances en français.

Karl Vôgele S.A.
Silvia Gillioz
Rue des Creusets 22
1950 Sion

Laiterie de Crans «Le Terroir»
3963 Crans-Montana

recherche

AUXILIAIRES
Expérience dans la vente de fromage.

Dossier avec photo à envoyer à:
Froval S.A.

Pauvre-Jacques 50
1630 Bu lie.

130-13S378

Votre profil:
Vous avez entre 23 et 30 ans, êtes citoyen suisse et
avez terminé avec succès un apprentissage profes-
sionnel (CFC).
Vous disposez d'une excellente réputation (extrait
du casier judiciaire et du registre des poursuites).
Vous possédez le permis de conduire (cat. B).
Vous maîtrisez la langue français, écrite et parlée,
avez des connaissances de base en informatique
et disposez d'une bonne culture générale. Vous
connaissez également les structures politiques, éco-
nomiques et sociales de la Suisse et vous intéressez
à l'actualité mondiale. Vous travaillez volontiers au
sein d'une équipe jeune et dynamique et appréciez
les horaires de travail irréguliers. Vous êtes en bonne
forme physique et pratiquez régulièrement un sport
(test d'aptitudes).

Nous offrons:
Un travail intéressant et responsable en relation
avec une clientèle universelle et exigeante, plusieurs
lieux de service, la formation de policière ou policier
avec le certificat de capacité reconnu par l'OFTT,

Boutique à Sion
recherche

1 vendeuse
désirant travailler
seule. Bonnes connais-
sances de coiffure
obligatoires, notions
de couture souhaitées.
Curriculum vitae
complet à Fiduciaire
Isabelle, case postale
1948, 1211 GENÈVE 1.

018-189443

Café-restaurant
en ville de Sion
cherche

MARTIG

BOURSE INTERNATIONALE
AUX

sommelière
pour début décembre.

Tél. 027 322 55 83.
036-194.62

Messageries
du Rhône

mmmm Complexe "LA PORTE
Rte du Grand St Bernard 19;

Fatigués de la conduite
ou privés de cette

possibilité:

Chauffeur
Toutes catégories
effectue dépannages.
Tél. 079 458 32 25.

036-19429S

Chez Tao Fast food
chinois Martigny BftffiiaJ JP». Kaneho

Avis à la clientèle! ¦*«¦¦¦ ' K INTERNATIONAL
Dès le 1er décembre 2003 i Chauffa ge i W

Ouverture hndénenrtont » KANEBO
le dimanche _ , ÏÏZT t &58! ^!ÏÏ'ÏSK

et fermeture le lundi s a pe o e | v
r à £___ Z f ___. J* __«_

Tél. 027 723 31 10. L fc L -_¦_, y ' ____»_
036-194771 7 QU

h électrique k

BATIMENT

INDUSTF1IE

V CHANTIER

Avec notre service

après-vente

En exclusivité à la Pharmacie
Internationale Beauty Shop à Verbier

la prestigieuse marque japonaise de soins et de
cosmétiques pour les clientes les plus exigeantes.

Nos spécialistes de beauté se réjouissent de vous conseiller
de façon compétente et de vous offrir pour un achat à partir

de Fr. 90- un cadeau d'ouverture attractif d'une valeur
de Fr. 85.- (jusqu'à épuisement du stock).

036-195072

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-183585

de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.
Bonnardot Sion
tél. 027 203 44 24.

036-194890

Une vraie STIHL
pour un bon prix

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

BMW Compact 320TD 3 portes *
Fiat Punto HGT Abarth 1.8i 16V 3 portes *
Ford Ka Ambiente 1.3i 3 portes
Ford Focus Trend 1.8i 16V 5 portes *
Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan
Mazda 323 1.8i 16V Cvan *
Nissan Aimera 1.8i 16V Ambiente 5 portes
Opel Corsa C Irmscher 1.8i 16V 3 portes *
Opel Corsa C Young 1.2i 16V 5 portes *
Opel Corsa C Comfort 1.2i 16V 3 portes
Opel Astra OPC 2.0i 16V 3 portes *
Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan
Opel Astra Coupé 2.0i 16V Turbo 3 portes
Opel Vectra Comfort 2.6Î V6 aut. 4 portes
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes
Opel Zafira Elégance 1.8i 16V 5 portes *
Opel Oméga MV6 3.0i aut. 4 portes
Opel Oméga Sport 3.0i V6 4 portes

06.02 57.700Km
02.02 9.000Km
06.00 63.750Km
01.01 22.000Km
05.00 43.900Km
06.99 71.800Km
09.02 35.000Km
03.02 19.500Km
08.02 9.000Km
12.01 11.000Km
12.02 35.800Km
09.01 47.750Km
05.01 37.200Km
05.01 49.800Km
08.02 21.400Km
03.00 45.000Km
10.98 62.700Km
01.01 20.500Km

Fr. 30.900
Fr. 18.790
Fr. 9.720
Fr. 17.990
Fr. 15.890
Fr. 14.990
Fr. 18.290
Fr. 21.380
Fr. 14.490
Fr. 13.460
Fr. 28.490
Fr. 18.920
Fr. 26.880
Fr. 19.880
Fr. 28.240
Fr. 20.500
Fr. 21.920
Fr. 29.580

Strate Sbep
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 Verbier - Tél. 027 771 66 22
pharmacieinterna.ionale@verbier.ch
www.pharmacie-internationale.ch

10E BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
«RENDEZ-VOUS DE CHASSE»

5.6.7. décembre 2003

vendredi + samedi de 10.00 à 18.00 h./ dimanche de 10.00 à 17.00 h

informations
Bourse aux armes - case postale 72-CH-1000 Lausanne 22

tél. 41 21 691 07 70 - fax + 41 21 691 56 35 - www.bourseauxarmes.ch

EXPOSITION DU MUSEE MILITAIRE SUISSE
NOUVEAU

TABLES DE COLLECTIONNEURS 180.-- + TVA
FIGURINES DE COLLECTION

SUPER-ACTION D'AUTOMNE

http://www.polfer.ch
mailto:pharmacieinternationale@verbier.ch
http://www.pharmacie-internationale.ch
http://www.bourseauxarmes.ch
mailto:info@stihl.ch
http://WWW.Stihl.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


Café Industriel
à Grône

Ce soir
samedi 29 novembre 2003

SOIRÉE
KARAOKÉ

animée par Fred
jusqu'à 2 heures.

036-195583

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

A LOUER
_ de 50 à «0 m*

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

Action
Thuyas Smaragd

Emeraude, sans taille
toujours verts, très rustiques.

Hauteur 100-130 cm.
Prix très intéressant.

Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.
036-195425

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

Neige sans frontière
Nendaz fonctionne dès cet hiver comme station pilote en Valais pour le système Access Arena

T

élé-Nendaz introduit
cet hiver l'accès direct
à ses remontées méca-
niques sur le mode
«portail DAP». En clair,

vous avez une carte à puce
(dans votre poche) qui est
reconnue par le tourniquet de
la télécabine ou du téléski et
vous n'avez plus besoin de
passer par une caisse avant de
commencer à skier. Vous
n'avez pas besoin non plus
d'aller chercher votre carte ou
de la recharger à un guichet
comme c'est le cas pour le
Valais SkiCard qui est un sys-
tème non pas concurrent mais
complémentaire.

L'originalité du système
DAP qui fonctionne avec les
cartes ou les Swatchs Skidata
(groupe Kudelski) , c est que
grâce à l'intemet ou à un cen-
tral téléphonique, vous ache-
tez une ou plusieurs journées
de ski et que votre carte est
ensuite simplement identifiée
par le serveur Skidata qui
donne l'autorisation d'accès
au champ de ski en fonction
du paiement réalisé sur Inter-
net ou de l'appel passé par
téléphone (la carte n'a pas été
préchargée comme c'est le cas
pour Valais SkiCard) .

A noter que le" Crédit Suisse
délivrera en décembre des car-
tes bancaires compatibles avec
ce système.On notera que
d'autres stations valaisannes

ie concept Access Arena et sa carte multifonctionnelle présentés, de gauche à droite, par Philippe Lathion,
président de Télé-Nendaz, Charles Egli, du groupe Kudelski, et Ron Pal dAccess Arena. ie nouvelliste

ont introduit cet hiver ce sys-
tème. Il évite l'attente aux cais-
ses et permet à Télé-Nendaz
d'offrir une prestation intéres-
sante à ses hôtes grâce à une
collaboration avec les princi-
pales agences de location de la
station. Celles-ci ont en effet
signé avec Télé-Nendaz un
accord qui leur permet d'en-
voyer aux locataires un abon-
nement (carte électronique) de
ski à l'avance. «Le forfait est
préparé par le logeur qui l'en-
voie aux vacanciers. Ceux-ci
peuvent ainsi se rendre directe-
ment sur les champs de ski sans
passer préalablement par une

caisse et comme ils peuvent
prendre possession de leur
appartement en f in de journée,
cela leur donne une journée de
p lus sur les pistes», souligne
Philippe Lathion, président de
Télé-Nendaz. A noter que le
site internet de Télé-Nendaz,
qui permettra de payer ses
journées de ski à l'avance pour
que la carte à puce ouvre les
tourniquets, sera opérationnel
d'ici à Noël. Mais la raison
principale pour laquelle la
presse a été convoquée hier,
c'est que Nendaz est la pre-
mière station à adopter le sys-
tème Access Arena hors des

— PUBLICITÉ

Grisons où il s'est généralisée.
Nendaz fonctionne ainsi
comme station pilote (d'autres
stations valaisannes se sont
déclarées intéressées). Ce sys-
tème (détenu à 90% par
Kudelski) offre non seulement
l'accès direct DAP, mais aussi
un réseau national grâce à la
technologie AAC d'Access
Arena qui est un système stan-
dard aux possibilités assez
exceptionnelles. A terme, de
nombreuses stations de ski
suisses (grâce à la prédomi-
nance de la technologie
Kudelski) utiliseront ce sys-
tème qui donnera au skieur

Quelques clics depuis chez soi pour s'ouvrir l'accès aux pistes de
ski sans intermédiaire... ie nouvelle

Un réseau national de l'offre ou de l'événement. Et
¦ La technologie AAC à laquelle Nendaz Pourra bénéficier d'une
Télé-Nendaz a souscrit en s'alliant Pubhc,te nationale grâce aux par-
à Access Arena lui permettra de tenaires de la carte AAC

connaître l'âge, les goûts, etc. de Mais ceile-ci permet surtout à
ses clients grâce à une base de l'utilisateur de collectionner des
données nationale. points fidélité (avec des
Télé-Nendaz pourra ainsi cibler ses avantages) au fur et à mesure
campagnes (via SMS, e-mail, etc.) qu'il consomme. Une bonne
à travers toute la Suisse sur une manière de le fidéliser à une
clientèle bien précise en fonction station.

non plus une carte de débit publics, etc.). Et comme un
(carte préchargée) , mais une accord sera passé avec une
véritable carte de crédit (on grande société de cartes de
paiera au fur et à mesure ce crédit l'année prochaine, on
qu'on consommera en remon- pourra bientôt ouvrir les tour-
tées mécaniques d'un bout à niquets des champs de ski
l'autre de la Suisse, parking, avec sa carte de crédit dans la
hôtel, restaurant, transports poche. Vincent Pellegrini

mmobilières vente

Dame
fin soixantaine désire
rencontrer compagnon,
honnête, sérieux pour
rompre solitude. Age en
rapport.
Ecrire sous chiffre G 036-
194922 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-194922

Homme, 48
élancé, simple, intérêts
multiples, désire ren-
contrer sa tendre moi-
tiée, maximum 40 ans,
gaie, simple, désirant
s'investir dans relation
durable en vue de fon-
der une famille.
Ecrire sous chiffre Q 036-
194561 à Publicitas S.A,
case postale 48, 1852
Villarts-sur-Glâne 1.

036-19535!

ENTREPRISE DE PONÇAGE
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Sympathique
célibataire
35 ans, charmant, senti-
mental, situation stable,
honnêtre et attentionné
recherche
compagne
30 à 40 ans, féminine,
douce et affectueuse,
pour relation durable et
sincère basée sur la
confiance et le respect
mutuel. Aventurière s'ab-
stenir.
Ecrire sous chiffre R 036-
195457 à Pubicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-195457

Lens. A louer
maisonnette 3 pièces
Garage, balcon, calme,
vue, soleil. Fr. 900 - char-
ges comprises.
Libre 01.01.2004.
Fax-tél. 027 398 30 03.

036-195351

Messageries
du Rhône

Insérer online,
www.publlcltas

Immobilier

026 321 10 39



moyen et à long terme pour
pouvoir gérer d'une manière
plus régionale le Haut-Plateau.
Il semble que les communes
soient maintenant prêtes à
aller de l'avant avec ce plan:
sur le Haut-Plateau, nous
avons besoin d'un outil fédéra-
teur qui permettra de réunir
toutes les études, toutes les
informations, tout en restant

ntu avant toute
Le Plan directeur intercommunal, première pour

a été présenté hier à Chermignon
Crans-Montana

L

ors d'une rencontre hier
soir à Chermignon, les
différents acteurs du
PAES (Plan d'action
environnement et

santé) ont fait le point sur
l'évolution des projets mis en
œuvre durant l'année 2003, en
présence de Bernard Michaud,
de l'Office fédéral de la santé
publique, et du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.
L'occasion pour Stéphane
Pont , délégué de la commis-
sion de coordination du Haut-
Plateau , de présenter le Plan
directeur intercommunal.
Interview:

Stéphane Pont, en quoi
consistera ce plan?

L'idée est de reprendre les
propositions d'une première
ébauche faite au début des
années 70, mais pas sous la
même forme, ce qui consti-
tuait d'ailleurs l'un des points
du PAES: nous avions envisagé
un panier dans lequel nous
pouvions mettre l'ensemble
des projets que le PAES avait
initiés pour les soumettre aux
Conseils communaux afin
qu'ils puissent prendre le
relais, le PAES se terminant en
2006. Or. Le Plan directeur
intercommunal se veut un
outil pour les prochains dix à

Stéphane Pont: «Nous avons besoin d'un outil fédérateur qui nous permettra de réunir toutes les
études. le nouvelliste

quinze ans, pas quelque chose
que l'on pose sur une étagère
dans l'espoir que les autorités
aillent de temps en temps y
puiser un élément.

Quels sont les objectifs du
plan?

Mettre à la disposition des
élus actuels, mais aussi des
élus futurs, un document de
base fixant des objectifs à

très souple: ce plan pourra être
modifié , amélioré, enrichi
d'idées nouvelles et au fond ,
c'est cela l'idée fondamentale.

Peut-on dire qu'on s'ache-
mine vers une fusion?

Non. Le terme fusion est
inapproprié. On l'a vu au prin-
temps dernier lorsque l'idée de
fusionner les communes de
Mollens, de Randogne et de

Jean-Jacques Rey-Bellet et Bernard Michaud échangent leurs
points de vue.

Montana a brutalement
capoté. Par contre, on sent que
certaines choses ne peuvent
plus être gérées de commune à
commune. Il faut ouvrir le
Haut-Plateau à la régionalisa-
tion pour certaines réflexions,
le Plan directeur intercommu-
nal pouvant effectivement
constituer les prémisses d'une
gestion plus intercommunale

le nouvelliste

de certains dossiers. Nous
intégrons des éléments qui, un
jour peut-être, amèneront les
autorités futures à se pencher
à nouveau sur la question et à
franchir le pas de la fusion, ou
au moins d'une association de
communes, pour gérer le
Haut-Plateau.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

Présidents d'un siècle
La commune d'Ayer a réalisé un devoir de mémoire

pour les futures générations.

M 
communal d'Ayer et de
son président Georges-

Alain Zuber, la commune a
réalisé un devoir de mémoire
sur un thème intitulé Les prési-
dents d'un siècle.

Le secrétaire communal a
rassemblé les photos des pré-
sidents ayant dirigé la com-
mune durant le XXe siècle. Il a
recherché dans les livres de
procès-verbaux les dates de
fonctions exactes sous forme
de tableau, puis, textes et pho-
tos ont été reproduits et consi-
gnés dans des tableaux qui
sont exposés dans les lieux
publics suivants: salles de la
bourgeoisie à Ayer, à Mission
et au bureau communal.

ici les six présiden
it la commune:

te
taire communal a rassemb
:1e.

¥E¥RAS

Alchimie
de la cathédrale
gothique
L'Unipop de Sierre organise une
conférence sur la mystique et
l'alchimie qui ont entouré la
construction de la cathédrale
gothique. La soirée qui aura lieu
lundi 1 er décembre à 20 h à la

PUBLICITé —

salle communale de Veyras sera
animée par Jacques La Besse.

SIERftE

Visite du Saint Nicolas
Désirez-vous la visite du Saint
Nicolas le 6 décembre?
Inscriptions jusqu'au 5 décembre
auprès de Mireille Pfyffer de
14à16het à partir de 19h
au 027 455 55 63.



comprendre

Journées Porte Ouverte
du 9 au 11 décembre 2003

Centre acoustique

CONSEILS EVALUATION PRESENTATION Avec PersonaLLo#zc"de Persecr , Phonak inaugure
Entretien personnalisé avec Contrôle gratuit de votre Essais gratuits d'appareils une nouvelle ère de l'audition personnalisée.
M. A. Kurth, audioprothésiste audition et évaluation de auditifs dont le dernier né de ¦%¦¦«* i * i_r
et représentant de la maison vos besoins auditifs réels. chez Phonak le Perseo. PHvfMAK

hearing Systems

j'au 31.12.03 (dans la limite des stocks disponibles}.
rance de l'objet du leasing exclus), pour un taux d'inté

Diverses

Pour affaire honnête et
sérieuse, commerçant
(sans poursuites) em-
prunterait tout de suite

Fr. 30 000.-
Remboursement le
30.06.2004
Fr. 35 000 -
Garantie, discrétion.
Ecrire sous chiffre M 036-
195241 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-19S241

Samedi soir et dimanche
après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:
• nos succulentes pizzas

• notre menu du dimanche
• nos spécialités valaisannes

Rest. Walliser Spycher, La Souste
Tél. 027 473 17 25

036-196426

SION, SALLE DE LA MATZE Dimanche 14 Décembre à 17h
Jack Yfar et Zetia Organisation présentent

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA D'ODESSA. UKRAINE

Restaurant «Chez Madame»
Rue Vers-Croix 6 - 1955 Chamoson

Tél. 027 306 33 33

Eh oui! La chasse se termine,
venez donc profiter du dernier week-end.

Nouveau: maintenant à votre entière disposition une salle
de 70 personnes vous attend pour apéritifs, réunions,

séminaires, mariages, repas d'entreprise.

Et toujours «Le Palais des Saveurs»
votre traiteur français de 2 à 200 personnes.

Si vous ne savez pas quoi faire pour les fêtes
de fin d'année nous avons la solution:

Buffet froid et chaud
Fromages - Desserts

Dès Fr. 36.-

Vente à l'emporter:
Pot de foie gras stérilisé Fr. 18.- les 150 g
Terrine de foie gras Fr. 10- les 100 g

036-195537

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Musique de P. Tchaïkovski, 45 danseurs/danseuses

LOCATION: Ticket Corner, tél. 0848 800 800

Messageries du Rhône
C.p. 941 -1951 Sion
Tél, 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch
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alises oour la route
e l'aven

C

haque année liturgi-
que commence par
l'avent, le temps de
l'attente, du long
désir,, l'invitation à

vivre en Eglise ce qui est au
cœur du vécu humain, chré-
tien: prise de conscience de
notre pauvreté, de notre
misère; faim et soif de Dieu:
écoute et accueil de Celui qui,
seul, a les paroles de la vie (cf.
Jn6 ,68).

Pour éclairer et dynamiser
ces quatre semaines de l'avent,
pourquoi ne pas prendre, dans
les quatre évangiles, la Pre-
mière Parole du Verbe fait
chair. En chacune d'elle, on
trouve la grâce des prémisses,
du premier mot, du premier
pas sur les chemins du
Royaume...

- Matthieu 3,15: «Jésus
répondit (à Jean-Baptiste):
«Laisse faire pour l'instant: c'est
ainsi qu'il nous convient d'ac-
complir toute justice.»

En recevant le baptême de
conversion de Jean-Baptiste,
en s'immergeant dans les eaux Lumière pour le temps de l'avent

du Jourdain/Jésus veut accom-
plir toute justice. Il est juste et
bon qu'il se fasse homme en
toute chose, excepté le péché,
pour sauver et transfigurer
tout l'homme. Le temps de
l'avent, un temps béni pour
chercher et réaliser ce qui est
juste: s'ajuster à la Volonté du
Père; traiter l'autre, quel qu'il
soit, comme mon frère , ma
sœur bien-aiméCe) dans le
Christ; me respecter et me
construire moi-même en me
faisant toujours plus accueil de
la Présence divine.

- Marc 1,15: «Jésus procla-
mait: «Les temps sont accom-
plis et le Royaume de Dieu est
tout proche: repentez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle.»

La Bonne Nouvelle par
excellence, la seule Bonne
Nouvelle, c'est que, en Jésus-
Christ, le Royaume de Dieu est
tout proche et c'est un
Royaume de justice, d'amour,
de miséricorde. Tout au long
de l'avent, les appels des pro-
phètes et du Grand Prophète
Jésus-Christ vont retentir dans
toute la chrétienté:

«Changez vos cœurs, croyez
à la Bonne Nouvelle. Changez
de vie, croyez que Dieu vous
aime.»

Je n'ai rien de mieux à faire
que de chercher le Royaume
de Dieu et sa justice...

- Luc 4,4: «Mais Jésus rép li-
qua au diable: «L'homme ne vit
pas seulement de pain.»

Le Christ continue de nous
avertir: «Travaillez, non pour la
nourriture périssable mais
pour la nourriture qui demeure
en vie éternelle, celle que vous
donne le Fils de l 'homme... Le
pain du ciel, le vrai, c'est mon
Père qui vous le donne... Je suis
le Pain de vie. Qui vient à moi
n'aura jamais faim; qui croit en
moi n'aura jamais soif» ,

(Jn 6,27.32.35). Le temps de
l'avent, 4 semaines pour réap-
prendre la faim, la soif non pas
seulement des biens de Dieu
mais de Celui qui est la Source
de tout bien.

L'œil a été créé pour la
lumière, l'oreille pour les sons,
toute chose pour sa fin et le

désir de l'âme pour s'élancer
vers le Christ... «Hors de Toi,
pas de bonheur pour moi», (Ps
15,2).

-Jean 1,38: «Jésus... vil les
2 discip les qui le suivaient. Il
leur dit: «Que cherchez-vous?»

La première parole de Dieu
fait homme à l'homme appelé
à devenir fils de Dieu:

«Que cherches-tu?»
La sagesse populaire pro-

clame: «Dis-moi ce que tu cher-
ches et je dirai ce que tu es.»

L'avent comme une cure de
santé, d'espérance, d'art de
vivre selon la Volonté de Dieu.
«Haut les cœurs!» Surtout ne
pas demander à la vie moins
que la vie, à l'amour moins
que l'amour, à Dieu moins que
Dieu.

«Mon petit enfant, dit Dieu,
je te donne le ciel et la terre, la
mer et tous ses animaux; je ne
te demande qu'une chose: aie
(soif de ton Père", Origène)

Chanoine R.M. Kaelin,
aumônier de l'hôpital de Martigny

Balises pour la route de l'avent
As-tu fait ta liste des cadeaux
pour Noël? C'est la question
du mois. Et toutes les grandes
surfaces étalent à foison des
cadeaux rutilants qui attirent
l'œil et fatiguent le porte-mon-
naie. Nous sommes tous solli-
cités en ces veilles de Noël! Les
appels à nos solidarités sont
nombreuses et nos boîtes à let-
tres en regorgent.

Comme l'an dernier le
Centre missionnaire de Col-
lombey-Muraz, responsable
du Noël missionnaire valaisan
20Q3 se permet de vous propo-
ser d' ajouter à votre liste des
cadeaux quelques petits sous
pour nos missionnaires valai-
sans qui travaillent particuliè-
rement en Afrique et en Amé-
rique latine. Ce serait de votre
part un geste de solidarité,
d'amitié et de sympathie qui
va droit au cœur de nos Valai-
sans expatriés. Ils apprécient
votre aide et votre partage au
service de frères et sœurs défa-
vorisés. Parfois ce sont des
besoins élémentaires: la possi-
bilité d'aller à l'école régulière-
ment, de recevoir des soins
dans les dispensaires, d'avoir
accès à l'eau, à l'électricité, à
des pistes carrossables pour
l'acheminement de leurs pro-
duits (cacao, riz, noix de
palme, coton , etc.) dans les
centres d'achats qui se trou-
vent très éloignés et le plus
souvent dans les grandes villes.

Nos missionnaires valai-
sans attendent chaque année
ce coup de cœur. Ils n'ont pas
besoin qu 'on les admire, mais
qu'on les aide! Pour eux le

Saint Saturnin
ou Sernin (+ vers 257)

Missionnaire romain, il évangélisa la
région de Pampeliïhe, en Navarre
espagnole, puis la ville et tes
alentours de Toulouse, en France. Il est

néré comme premier évêque de
rte cité. Selon un panégyrique du Ve

, Saturnin subit le martyre sous
ereur Valérien: il fut attaché à un

Sainte Barbe. i<__

Centre missïonnaire de Col-
lombey-Muraz vous fait signe
discrètement pour un geste
fraternel en vous envoyant ces
jours-ci un bulletin de verse-
ment: CCP 19-4505-9. Et merci
de tout cœur de votre accueil
et de votre générosité. Joyeux
Noël!

Le Centre missionnaire
de Collombey-Muraz

taureau sauvage, qui l'écrasa. Ses reli-
ques sont conservées dans la
basilique Saint-Sernin, la plus vaste
église romane de France. Sa
popularité en France fut grande.

«Restez éveillé et priez en tout
temps: ainsi vous serez jugés dignes
d'échapper à tout ce qui doit arriver et
de paraître debout devant le Fils de
l'homme», (Le 21,36).

L'épopée des barrages

brerons avec tous les mineurs
la fête de leur corporation.

Dans son livre L'aumôniei
des barrages le chanoine
Joseph Putallaz nous partage
«Ah, ces hommes, la vie de ce.
hommes! Quelle grandeur
quelle délicatesse souvent
quelle rudesse et quelle pau-
vreté spirituelle aussi...»

Le chanoine Gabriel Pom
également aumônier dans les
barrages nous fait connaître
celle qui protège les travail-
leurs des profondeurs: «Sainte
Barbe naquit au Ille siècle. Sor
père, très ennemi des chré-
tiens, s'aperçut qu'elle était
chrétienne. Saisi de fureur, il se
précipita sur elle pour la trans-
percer; mais Barbe s'enfuit en
pénétrant, par miracle, à tra-
vers un rocher. Peu après, la
courageuse vierge, découverte
dans la retraite où elle s'était
cachée, fut condamnée à être
déchirée avec des peignes de
fer et brûlée avec des torches
ardentes. Son témoignage et
son sourire saisit la foule des
païens. Des conversions suivi-
rent.»

Une magnifique film
A travers des images grandio-
ses et des témoignages saisis-
sants, nous avons découvert,

Avoir accès à l'eau. idd

souvent attendris, parfois
révoltés, mais à chaque instant
impressionnés, la façon dont
s'est mené l'immense chantier
de montagne aboutissant à la
construction du barrage de la
Dixence et des milliers de kilo-
mètres de galeries souterraines
nécessaires à son alimenta-
tion.

A Saint-Maurice
Une projection par M. Jean
Métrailler, héros avec d'autres
compagnons de ce film, aura
lieu à la Maison de la famille à
Saint-Maurice, jeudi 4 décem-
bre à 19 h 30. SDI

LA PELGUSE-BEX
Accueillir la parole
Samedi 6 décembre, de 9 à 16 h, journée sur le thème Accueillir la Parole,
proclamer la Parole, chanter la Parole. Pour que le service que vous rendez
en paroisse soit le lieu d'une écoute savoureuse de la Parole de Dieu, nous
vous invitons à cette journée qui vous apportera une aide spirituelle et
pratique et vous rendra encore plus heureux d'exercer un tel service. Ren-
seignement: La Pelouse, au 024 463 34 70.

CATHEDRALE DE SION

Proclamer la Parole:
une formation pour les lecteurs
C'est à un remarquable inter-
venant qu'a fait appel le Centre
romand de pastorale liturgique
pour sa journée de formation
au profit des lecteurs - lectri-
ces, le samedi 6 décembre pro-
chain. Le père Eugenio Costa,
jésuite, praticien et théologien
de la liturgie, du Centre théolo-
gique de Turin, est en effet l'un
des maîtres de la mise en place
de la réforme liturgique en Ita-
lie, parfaitement bilingue et
très bon vulgarisateur. Il
apportera une aide spirituelle

et pratique à tous ceux qui
veulent exercer le service de la
Parole en Eglise, dans un
accueil savoureux de la Bonne
Nouvelle et une proclamation
«chantée» des textes domini-
caux.
Pour les chantres-animateurs,
les catéchistes, les lectrices et
lecteurs et toute personne
intéressée. Inscription au
CRPL, La Pelouse, 1880 Bex
(tél. 024 463 34 70).

Abbé
François-Xavier Amherdt



vaste projet a morgins
La station vise haut et espère développer un jour son centre sportif.

Avec patinoire, piscine couverte, restaurant, écurie et pistes pour chevaux.

L

e f a i t  de n'avoir pas de
grands moyens n'empê-
che pas d'aller de
l'avant! L 'étude de la
nouvelle conception du

centre sportif de Morgins a bien
progressé », notait récemment
le rapport de Morgins Tou-
risme. Actuellement, le centre
sportif propose une halle de
tennis, cinq courts extérieurs,
une petite écurie pour huit
chevaux, une piste de longe
pour l'équipe d'équitation,
une piscine extérieure exploi-
tée 60 jours par an seulement
et un baby-club. Le tout se
trouvant à proximité du téléski
du Géant et du Dévalkart.

Vue d'ensemble
L'étude prévoit le maintien de
la halle de tennis. Par contre, la
piscine à l'air libre serait rem-
placée par une couverte, avec
salles de conférences à l'étage.
Les tennis extérieurs seraient
déplacés et équipés de gradins,
une piste de longe couverte
créée et attenante à une autre
à l'air libre. Une écurie pour 20
chevaux est aussi envisagée.

Et ce n'est pas tout! En
effet , une patinoire artificielle

ACCèS DEPUIS -
LA ROUTE DE THEY

Le plan du projet morginois, avec piscine couverte et patinoire, sans oublier des infrastructures
équestres.

serait créée. L'exploitation du
stade de glace actuel, situé à
côté de la salle polyvalente de
la Jeur, est par trop sujette aux
aléas de la météo. Ainsi, la sai-
son passée, l'ouverture n'avait
été possible que le 5 janvier,
avec des conditions à la limite

RESTAURANT-TERRASSE

PISCINE
COUVERTE

HALLE DE ENTRéE
TENN1S ____«-_rACTUELLE

du praticable. D ailleurs,
l'aménagement de la piste de
curling avait été abandonné.

Au centre de ce vaste com-
plexe trônerait un restaurant
avec terrasse.

Des petits commerces sont
imaginés près du restaurant.

DéVALKART
TéLéSKI DU GéANT

Idd

Depuis celui-ci, il sera possible
de voir les baigneurs, mais
aussi la halle de tennis et la
piste extérieure pour les che-
vaux, située en contrebas, avec
vue sur le Muveran. A noter
que par belle saison, des baies
vitrées s'ouvriront pour don-

ner accès à une pelouse. Une
sorte d'allée couverte centrale
traversant le nouveau centre
reliera l'accès actuel, côté
route cantonale, à la route de
They. «Cet axe nord-sud, ima-
giné par l'architecte, est une
jolie trouvaille. Et ce centre se
situerait dans un cadre magni-
f ique, entouré de forêt», indi-
que Serge Monay, administra-
teur de Morgins Tourisme.

Argent à trouver
Voilà de quoi doter la station
d'un outil touristique de pre-
mier ordre. Mais pour l'instant,
il ne s'agit que d'un avant-pro-
jet dont le coût n'a pas été chif-
fré. Un dessein destiné à susci-
ter un débat et à voir sur le
long terme le développement
de Morgins.

«Ce projet, issu des
réflexions des 22 membres de la
commission du développement
du centre sportif, devra être
encore affiné , notamment selon
les possibilités f inancières futu-
res. Une réserve f inancière a été
créée et il reste 140 000 francs
pour continuer les études. Bien
entendu, ce projet sera réalisé
par étape», note Serge Monay.

A quand le premier coup
de pioche? «On n'en est pas
encore là! Nous sommes sim-
p lement en train de p lancher
sur le sujet. Il nous a bien fallu
attendre des décennies pour
assister à la naissance de la
salle polyvalente de la Jeur, en
2001, alors que le projet fu t
lancé en 197JL.... Nous n'avons
pas les moyens de démarrer
maintenant. Mais rien ne nous
empêche d'imaginer un futur
centre sportif idéal. Cela préf i-
gure ce dont Morgins a besoin.
Ce projet répond à la demande
de la clientèle. Surtout la pis-
cine couverte et la p iste de
longe», note Serge Monay.

Cet avant-projet a au
moins le mérite de lancer le
débat et de préfigurer l'espace
nécessaire au futur centre
sportif.

Et à Morgins, on imagine
déjà les touristes et le public
déambuler à travers ce com-
plexe, que ce soit pour faire du
sport ou simplement se ren-
contrer à l'abri des intempé-
ries en hiver, dans ce qui serait
un véritable foyer de vie
sociale.

Gilles Berreau

¦— -_¦_**.! ̂ __ — II» S «!-» ¦>¦» m um%Z \M*m HANGAR DE TÉLÉMORGINS / LA FOILLEUn relais bien utile tenon du WWF
Succès confirmé pour les repas communautaires de Monthey. ± j  Pm Natura

LA FOILLEUSE

¦ MASSONGEX

VIONNAZ

Succès universitaire
en travail social F

Plus de cent personnes de tous âges et milieux se retrouvent chaque mardi midi au Repas commu-
nautaire de Monthey. le nouvelliste

D

epuis leur création voilà
bientôt sept ans, le suc-
cès des Repas commu-

nautaires du mardi midi mis
sur pied à Monthey par 1 asso- une centenaire qui fait le
dation Le Relais ne se dément dép lacement depuis Bex.»
pas «Le p lus dur est de tenir le Fmit d>une collaborationmélange entre personnes de entre les paroisses catholiquetous milieux et de tous âges. et protest̂ nter les Repas C0VMais c est bien cela qui, a mon m£nautaires <<sont M£ miracleavis, fait le succès des Repas erpétuel>> concemant lescommunautaires de Monthey», gén

P
évoles> estime Mario Gia.confie le président du Relais, le comi membre du comitécure Henri Roduit. du Relais et diacre protestant

Succès hebdomadaire «Certains sont là depuis sept
Ainsi, chaque mardi ce sont ans, d'autres viennent rempla-
ce!20 à 130 personnes qui se cer pendant deux, trois ou qua-
retrouvent pour partager un £*/"» œux am nou

u
s. 1mtt

e
ent

repas avec d'autres. Des gens Cda f touJ ours bien f 0™'
de Monthey, mais également Uonne-»
de toute la région. «A chaque Ce bon fonctionnement a
fois, il y a entre cinq et dix nou- permis au Relais de proposer
veaux», se réiouit Henri d'autres activités sociales.
Roduit. «On peut ainsi estimer comme des goûters, l'éveil à la Exposition de Denise Mueller au Garenne, agents de l'éducation scolaire?»

„_ _ _  „--- , , , . ¦ . du 5 au 21 décembre. Je-ve 18 heures- r-ir- nentre 2500 et 3000 le nombre de musique et, depuis un peu 20 heures , sa-di 16 heures-19 heures. Uiio

personnes qui sont venues au
moins une fois au Repas com-
munautaire. Et parmi les f idè-
les, nous en comptons même

plus d une année, des soupers
mensuels le dimanche soir.

Assemblée et exposition
Au lendemain de son assem-
blée générale ouverte à tous,
Le Relais présentera au
Garenne de Monthey une
exposition de Denise Mueller.
On découvrira près de trente
œuvres de l'artiste, collabora-
trice régulière des repas com-
munautaires. Le bénéfice de la
vente des tableaux ira en inté-
gralité à l'association Le Relais
pour laquelle Denise Mueller
dit toute son admiration.

Joakim Faiss

Assemblée générale du Relais, 4 décem-
bre à 20 heures, au centre paroissial en
Bioile.

¦ Mise à 1 enquête publique le
11 novembre dernier dans le
cadre d'une procédure de
régularisation, la réalisation
d'un dépôt-matériel à La Foil-
leuse, à Morgins, a suscité une
seule opposition selon les
autorités communales chor-
gues: celle, conjointe, duWWF
et de Pro Natura.

Pour mémoire, un hangar
en bois avait été construit il y a
quelques mois au mépris de la
loi par la société Télémorgins
S.A. (Le Nouvelliste du 13 sep-
tembre) . Alertée par le WWF, la
commission cantonale des
constructions avait alors exigé
une remise en état des lieux
conforme au droit.

Elle avait toutefois offert la
possibilité à Télémorgins de
régulariser la situation en
déposant une demande d'au-
torisation de construire dans
un délai de 30 jours. Ce que la
société dirigée par Jacques
Nantermod s'était empressée
de faire.

Contestations
Aujourd'hui, les deux associa-
tions écologistes contestent
l'existence du hangar pour
plusieurs raisons. «Un défaut

¦ Félicitations à Stéphane
Girod, qui a obtenu sa licence
en lettres et son diplôme de
travailleur social à la faculté
des lettres de l'Université de
Fribourg.

De Vionnaz, fils d'Yves, Sté-
phane Girod a présenté pour
l'occasion un mémoire inti-
tulé: «Les élèves des classes de
développement: acteurs ou

de p lanification tout d'abord»,
explique leur avocat, Me
Raphaël Dallèves. «Pourquoi a-
t-on construit ce dépôt là et pas
ailleurs? Pourquoi n'a-t-on pas •
prof ité de l'existence du restau-
rant qui se trouve au sommet
de La Foilleuse pour réaliser
une annexe? On aurait évité
ainsi d'ériger un bâtiment sup-
p lémentaire. Ensuite, je note
que la nouvelle construction se
trouve en zone agricole. Enfin,
elle sert à abriter du matériel
(n.d.l.r.: notamment un com-
presseur et des courses) des-
tiné à l'enneigement mécani- ¦
que. Or, à ce que je sais, aucune
autorisation n'a jamais été
donnée là-haut pour utiliser
des canons à neige. Tout ceci est
donc parfaitement contradic-
toire.»

Opposition traitée
en décembre
Selon son président, la com-
mune de Troistorrents traitera
l'opposition du WWF et de Pro
Natura courant décembre.
«D'abord au sein de la commis-
sion des constructions, puis en
Municipalité », précise Guy ¦
Martenet.

Yves Terrani

Stéphane Girod. idd

Dimanches musicaux
Concert trompette et orgue,
dimanche, à 17 h, à l'église de
Massongex, avec Pascal
Braillard, Dario Maldonado et
Pascal Pilloud.

LEYSIN
Concert
Le chœur-mixte L'Echo des tours,
de Leysin, donnera un concert de
l'Avent dimanche, à 17 h, à
l'église catholique de Leysin-Fey-
dey. Avec la participation de la
classe de violon de l'Ecole de
musique Leysin-Les Ormonts et
des professeurs de la Leysin
American School.

VILLENEUVE
Concert
Till Fellner, piano, et Adrian Breb-
del, violoncelle, donneront un
concert dimanche, à 17 h, à
l'église Saint-Paul.

MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu le
lundi 1 er décembre, de 14 h
eures à 17 heures, à la salle de la
Gare de Monthey.

MONTHEY
Pause-café
L'Association suisse de
fibromyalgie, groupe de Monthey
et environs, annonce sa réunion
«Pause-café» le lundi 1 er décem-
bre, dès 17 h 30, au Café des
Cheminots (près de la gare CFF),
à Monthey.

MONTHEY
Chemins de l'avent
Dans le cadre des «Chemins de
l'avent» 2003, des animations
auront lieu à Monthey le lundi
1er décembre (les Popodies et
une conteuse, de 17 h 30 à
18 h 45, à la chapelle du
Closillon), et le mardi 2
décembre (2 écoles monthey-
sannes, de 17 h 30 à 18 h 45, à
la Maison du sel). Un moment de
convivialité ouvert à tous animé
par des enfants et des adultes.



BASKETBALL
Chaud en Valais
Monthey - Boncourt, Martigny - Hérens
et Troistorrents - Hélios enflammeront le
week-end du Vieux-Pays. 21

Merci a toi, I artiste!
Derek Cormier réalise un festival exceptionnel face à Olten (7-2). Quatre buts, tous superbes

Sierre a offert un grand spectacle. Quel régal!

I

l est génial, ce garçon!
Lorsqu'il déclenche son
coup de patin, qu'il met
toute la défense adverse
dans le vent, qu'il arme

son poignet avec une telle sou-
daineté et, qu'en plus, il trouve
l'ouverture, Derek Cormier est
un pur plaisir pour les pupilles.
Pour les esthètes, il n'est que
du bonheur. Et pour les nostal-
giques, tous ceux qui n'ont pas
la mémoire courte, il n'est pas
sans rappeler, dans sa vivacité,
son explosivité et son côté
spectaculaire, un certain Méti-
vier qui avait , lui aussi, le don
d'inscrire des buts surréalistes
et toujours décisifs. Les quatre
réussites de Cormier portent
tous ce label, celui d'une qua-
lité qui contribue à rendre ce
sport si beau.

Oui, le Canadien a rendu,
hier soir, une copie parfaite. Il
a inscrit un premier but excep-
tionnel, logeant le puck sous la
latte après avoir porté une
accélération diabolique. Il fal-
lait bien cela, d'ailleurs, à
Sierre-Anniviers pour se sortir
des griffes d'un adversaire qui
avait exercé, jusque-là , une
certaine pression dans la zone
valaisanne. Les Valaisans
étaient bousculés, chahutés et
pas trop sûrs de leur affaire.

Derek Cormier ne s'est pas
contenté de cet éclair de génie.
Trente-neuf secondes plus
tard, c'est encore lui qui, sans
tergiverser le moins du monde,
reprenait un puck à bout por-
tant. Et c'est lui, toujours, qui a

réalisé son premier "hat-trick"
en LNB à l'entame du
deuxième tiers. Au passage, on
relèvera les deux assists par-
faits de Lapointe - en tout, il a
donné quatre passes décisi-
ves... - et le travail préparatoire
deWobmann.

On aurait pu en rester là,
rentrer chez soi les yeux rassa-
siés, le cœur léger. Mais le gar-
çon n'avait pas encore sorti
tout ce qu'il avait dans les tri-
pes. Et surtout, ses coéqui-
piers, galvanisés par tant de
réussite et totalement euphori-
ques, lui ont emboîté le pas. Ils
se sont rués à l'attaque, met-
tant Kucera à rude épreuve,
certes, mais offrant , surtout,
des espaces à faire bondir
n'importe quel entraîneur. La
partie a pris une tout autre
dimension encore. Elle est
devenue folle, débridée et tota-
lement incontrôlable. Olten est
revenu dans le match, a profité
de nombreux surnombres et
s'est même présenté, deux fois
en l'espace de quelques secon-
des, seul à défier Bâumle. Le
gardien a eu le dernier mot.
Sans quoi, le match aurait
peut-être pu basculer.

Heureusement, Sierre-
Anniviers était si bien inspiré,
hier soir, qu'il a repris la direc-
tion du match. Et qu'il l'a
conclu en y ajoutant une
bonne dose de spectacle.
Merci à toi, Cormier. Merci à
vous autres, aussi.

Christophe Spahr
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L'Australie et l'Espagne ont terminé la pre- J I il
y. mière journée de la finale à un partout. Elles
£ enchaînent ce matin avec le double 23 ___£_&„*, 2003 - *

Derek Cormier (à gauche) a nettement remporté le duel des buteurs qui l'a opposé à Albert Mal-
gin. Plutôt quatre fois qu'une. mamir

DEREK CORMIER

«De bonnes sensations...»

GCK LIONS - VIEGE

Le moral au beau fixe

VIEGE-SIERRE
Le troisième derby

.nier, Laperrière) 1-0. 19e

Cette info, d'abord. Derek
Cormier était grippé... "J 'avais
la toux, mal à la gorge", lâche-
t-il le plus sérieusement du
monde. "J 'avais toutefois de
bonnes sensations sur la glace.
Bien sûr, c'est l'un de mes meil-
leurs matches, la première fois
aussi que je marque quatre
buts dans la même rencontre
en Suisse. Mais il m'est aussi
arrivé de bien jouer et de ne pas
marquer autant. Il ya quelques
temps, on avait toujours un
patin ou une canne sur la tra-
jectoi re du puck. Cette fois, tout
est rentré. En début de match,
on était un peu sous pression;
on redoutait d'encaisser le pre-
mier but, raison pour laquelle
on ne s 'est pas trop livré. Dès
qu 'on mène à la marque,
l'équipe est libérée. Mais à 3-0,
on a tous voulu aller marquer
nos buts. On n 'a pas travaillé
suffisammen t avec la tête

Thurgovie - Bienne 3-5
Bodensee Arena, Kreuzlingen. 1515
spectateurs. Arbitres: Stridœr,
Clement/Wehrli. Buts: 10e (9'27")
Bûcher (Lamprecht/à 5 contre 4) 1-0.
10e (9'37") Liukkonen (Schoop) 2-0.
18e Meyer (Roder, Tognini/à 5 contre
3) 2-1.19e Tognini (Roder/à 5 contre
4) 2-2. 26e Niederôst (Reber/à 5
contre 3) 2-3. 38e Pochon (Reber) 2-
4. 56e Diener (Vitolinsh, Uukkonen/à
5 contre 4) 3-4. 60e (59'18") Tognini
(à 4 contre 6!) 3-5 (dans le but vide).
Ajoie - Coire 2-5
Porrentruy. 1000 spectateurs. Arbitres
Mandioni, Longhi/Marti. Buts: 17e

liras (Vauclair, Guerne) 2-0. 23e

durant quelques minutes au
deuxième tiers. "

On ne peut passer sous
silence les "caviars" de son
coéquipier, Lapointe, très en
verve lui aussi. "Ses passes
étaient parfaites, celle de Wob-
mann sur le troisième but
aussi. On ne veut p lus rien
lâcher à la maison. "

Reste que cette victoire
laissera quelques traces. Tac-
chini a quitté la glace après le
premier tiers en boitillant, tou-
ché au pied. Schneller a été
conduit à l'hôpital après la
rencontre; il se ressent de for-
tes douleurs aux poumons. Il
est très incertain pour le derby
à Viège dimanche. Quant à
Schafer, il a été blessé au
genou après une charge. Lui a
rejoint l'hôpital en cours de
match. Son indisponibilité est
estimée entre cinq et dix jours.

CS

Lachance (Baechler, Peer/à 5 contre
4) 2-1.27e Simeon (Bohunicky) 2-2.
29e Baechler (Peer/à 5 contre 4) 2-3.
42e Tischhauser (Capul, Bohunicky/à
5 contre 4) 2-4. 59e Baechler
(Haueter, Peer/à 5 contre 4) 2-5.
La Chaux-de-Fonds - match au nombre d'occasions néanmoins un sérieux outsi- de 4-2. Les deux équipes valai-
Langenthal 2-1 échues de part et d'autre, ce der qui s'affûte ces dernières sannes se disputeront donc la
Les Mélèzes. 1158 spectateurs. point récolté à l'extérieur nous semaines après un grand pas- belle demain à partir de 17 h
Arbitres: Schmid , Brodard/Voelker. satisfait pleinement. sage à vide marqué par sept 45. S'il ne reste plus de placesButs: 21 e Keller (Mùller, Lecompte) 0- défaites consécutives. Les jeu- assises disponibles, depuis1.24e Neininger (Dubé/à 5 contre 4) Maintenant place au derby nés joueurs de Lautenschlager bien longtemps, des billets
1 i / /  f S  „. |y"'/i face à un Sierre °lui semble en savent pertinemment qu'une pour les places debouts sontlurler/ a 4 contre b.) 2-1. Pénalités: 4_ pieine bourre.» Craintif le bonne performance en LNB encore en vente. Les suppor-X L contre La Uiaux-Oe- honas, 8 X L hnrVPvP>ir HP 7Prmatt? «Nnn leur ouvrirait les nnrtes He la tprs Hu HP. SiprrP-Anniviprs
plus2xb (Dommen, Lecompte) plus ~"—»~.J _ v r-
deux pénalités de match (Dommen , Paf du °ut- Mais je pense LNA, d ou un rêve que chacun peuvent
Lecompte) contre Langenthal. qu actuellement, Sierre se essaie de décrocher. Face a ces Manor a

Pour les Viégeois, si l'on se
réfère aux neuf précédents
déplacements sur la glace de
Kûssnacht qui avaient donné
un bilan négatif de sept défai-
tes , pour deux victoires, le
point récolté hier soir n'est pas
une mauvaise opération - en
soi, même si les Haut-Valai-
sans ont galvaudé de nom-
breuses occasions.
Fatigue ?
Cependant, dans l'optique du
derby de dimanche face à
Sierre, Marc Buhlmann - qui
jouait son 250e match de LNB
- et ses coéquipiers ont dû dis-
puter une deuxième prolonga-
tion en trois jours après leur
victoire de mardi (62'46" but
libérateur de Fâh) face à Ajoie.
L'attaquant Sergio Biner ras-
sure le Haut. «Ce n'est que
cinq minutes de plus. Même si
nous aurions dû remporter ce

déplacera dans le rôle de favori
après sa série de bons mat-
ches. Nous les attendons de
pied ferme.» Qui plus est, cette
parité permet à Viège de
conforter son deuxième rang
puisque ses poursuivants
Thurgovie et Olten se sont
inclinés. Un but de Stefan
Badrutt inscrit dans les derniè-
res minutes a permis aux Vié-
geois de ne pas rentrer bre-
douilles de Kûssnacht. Bon
pour le moral. Pour dimanche,
Alain Ruffiner sera probable-
ment de retour, alors que Phi-
lippe Portner est encore incer-
tain.

Outsiders
Même si cette formation

zurichoise a perdu quelques-
uns de ses meilleurs joueurs,
prêtés au Zurich Lions, et évo-
lue sans étranger, elle reste

Lions parfois indomptables
comme Andréas Nauser, les
Viégeois, qui avaient ouvert la
marque par Ketola (16e) ont
bafouillé à la finition avant
d'arracher l'égalisation in
extremis (56e) par Badrutt qui
à l'instar de Biner et Prediger
mardi a inscrit son premier but
de la saison.

Jean-Marcel Foli

Viège et Sierre se retrouve-
ront, demain à La Litterna-
halle, pour la troisième fois
cette saison, d eux semaines, à
peine, après la victoire de
Sierre sur la glace de son voi-
sin. On rappelle qu'en tout
début de saison, Viège s'était
imposé à Graben sur le score



HOCKEY 1ERE LIGUE

¦ L adversaire: Avec les chan-
gements à l'entre-saison et les
arrivées de Beat Brantschen et
Gabriel Taccoz, Saas-Grund a
changé son style. Réputés
bûcherons contre lesquels il ne
fallait pas trop se frotter , les
hommes de Roger Misteli plai-
sent plus par leur technique de
jeu que par leur débordement
physique. Par conséquent, le
déplacement au Wichel est
moins redouté. Du reste, en
cinq matches, Saas-Grund ne
s'est imposé que face à Villars
(5-2) cette saison. Fin d'un
mythe. Au Verney, Montirey
s'était incliné 2-1. Revanche ce
son:.
¦ L'équipe: hélas, pour Kevin
Casarico, la saison est déjà ter-
minée. Touché dans tm choc
appuyé mais correct à Villars,
le jeune attaquant monthey-
san souffre d'une forte luxa-
tion de l'épaule où ses liga-
ments sont touchés. Il a été
opéré mardi dernier.

De son côté, Cédric Favre
souffre toujours d'une épaule
et est encore incertain pour ce
soir. Cependant, José Beaulieu
reste confiant. «Sans Cédric et
avec Kevin blessé dès la f in  du
premier tiers, nous sommes
parvenus à nous imposer à Vil-
lars (5-3)... Avec la même
volonté et détermination, nous
pouvons espérer rééditer pareil
exploit dans le Haut-Valais.»

JMF

*

Tom Pascale, meilleur buteur du FC Sierre, félicité par Steve Puglia

P

aradoxalement, dans
le camp des Valaisans,
le néopromu Sierre
possède la meilleure
attaque avec 26 buts

devant Martigny (23) et Naters
(19). A l'instar de Sierre, sou-
vent l'équipe qui abandonne le
jeu à son adversaire pour
mieux spéculer sur les contres
trouvent plus facilement le
chemin des filets adverses que
celle qui monopolise la balle.

Techniciens
Il est clair que dans la for-

mation des Condémines, la
présence de l'habile technicien
Toni Pascale, auteur de huit
réussites n'est pas innocente
dans ce constat. Le deuxième
buteur sierrois Clément Caloz
en a inscrit cinq. Toni Pascale
et Caloz ont comptabilisé la
moitié des buts de leur
équipe.

Le second précise. «Nous
avons eu peu de déchets à la
concrétisation. Notre système
qui préconise un jeu basé sur la
contre-attaque nous convient
parfaitement. En attaque, l'ex-
p érience requise par Toni Pas-
cale lors de son passage en ligue

¦L'adversaire: Echallens reste
sur deux résultats nuls face à
Stade Nyonnais et à Fribourg
(1-1) qui le place à mi-classe-
ment (7e).

Dans cette formation, deux
hommes seront à surveiller de
près, l'attaquant Albino Benci-
venga qui a déjà trouvé à
douze reprises le chemin des
filets et l'ancien professionnel
du Lausanne-Sports et Zurich
Philippe Douglas qui à 34 ans a
revu ses ambitions footballisti-
ques à la baisse.

A l'extérieur, les Challen-
sois ne se sont imposés qu'à
deux reprises à Bex et à Vevey.
A l'aller, Echallens s'était
imposé 3-0 et avait impres-
sionné l'entraîneur sierrois
Roger Meichtry. «Au point de
vue de lajouerie, c'était une des
meilleures équipes.»

L'équipe
Cet après-midi, Sierre sera
privé de Daniele et Toni Pas-
cale, Emery et Puglia blessés
ainsi que de Pouget suspendu.
Pour l'heure, seul Cédric Rei-

nationale nous est précieux , nouvelle ligue. Constat plus
Pour ma part, j'ai évolué une que satisfaisant.
saison en première ligue avec _ ... ...
Bramois et j'ai bien compris Problèmes ailleurs
qu'à ce niveau il fallait la met- Si à Martigny, les hommes
tre au fond au premier essai, de Christophe Moulin ont
Pour cela, la conviction est trouvé à vingt-trois reprises le
déterminante.» Qui plus est, chemin des filets adverses, ils
Sierre a dû se passer des servi- en ont galvaudé d'autres qui
ces de son buteur patenté leur auraient assuré des points
Steve Puglia blessé depuis la
quatrième journée. Après leur
promotion, les hommes de
Roger Meichtry ont haussé
leur rythme et niveau de jeu
pour, rivaliser avec leurs adver-
saires. En affichant un réa-
lisme de bon aloi au cours de
ces seize rencontres, Pralong et
consorts ont sauvé les meu-
bles. Lorsque l'habileté techni-
que de Toni Pascale et de Clé-
ment Caloz ne suffisait pas, le
sens aiguisé du buteur d'Ar-
thur Gouveia (3 buts) ou la
volonté de François Mayor (3
tous inscrits contre Naters),
ainsi que la volonté de Da
Costa, Epiney, Daniele Pascale,
Puglia, Reichenbach, Pichel et
Salamin (tous auteurs d'un
but) ont permis à leur équipe
de comptabiliser quinze points
en seize matches dans cette

chenbach, en partance pour
l'Espagne pour perfectionner
son «espagnol» est annoncé
partant pour ce printemps,
même s'il sera de retour en
avril.

Durant l'hiver, l'effectif
sierrois ne devrait pas connaî-
tre de grands chambarde-
ments.

Réussir sa sortie
Cet après-midi, Sierre dispu-
tera sa dernière rencontre
d'une année 2003 en tout
point réussi avec son retour en
première ligue vingt ans plus
tard. Roger Meichtry avoue ses
voeux. «Au terme d'une année
qui s 'est avérée très longue, je
demanderai à mes joueurs de
mobiliser leurs forces une der-
nière fois pour f inir en beauté
une année magnifique.»

A Sierre, lorsque Roger
Meichtry ne peut pas partici-
per aux entraînements, il peut
compter sur l'omniprésence
de Carlo Naselli comme ce fut
le cas en début de semaine.

JMF

supplémentaires. Derrière
James Derivaz qui en a inscrit
six, Alexandre Vergère auteur
de cinq buts cet automne,
alors qu'il en avait inscrit la
bagatelle de quatorze ce prin-
temps, tente d'expliquer le mal
qui affecte les attaquants du
MS. «Par rapport au prin -
temps, notre jeu manque de
profondeur. Rassurés par une
défense qui affiche une très
grande rigueur, nous nous
disons inconsciemment qu 'un
but tombera sûrement et suffira
à notre victoire. Hélas, cet esprit
calculateur ne suffit pas tou-
jours. A Carouge, entre les deux
meilleurs défenses, l'équipe qui
marquera en premier prendra
une part prépondérante sur la
victoire. Dans ce genre de
match, la moindre occasion
doit être concrétisée.»

¦ L'adversaire: Avec ses 39
points, Etoile Carouge semble
s'être déjà assuré une partici-
pation aux finales, honneur
réservé aux deux premiers.
Avec la troisième attaque (34
buts) et la meilleur défense (9),
les hommes de Thierry Cotting
n'ont enregistré qu'une défaite
cet automne lors du premier
match 3-2 chez les voisins des
espoirs du Servette. Qui plus
est à domicile, Eric Baubonne
et ses coéquipiers ont enregis-
tré le plein de points, soit 24 en
8 rencontres.
L'équipe: A la pontenette, Mar-
tigny sera privé de Payot, Dela-
soie, Lopes et Moret (blessés).
L'hiver devrait être paisible au
Martigny-Sports. David
Orlando est annoncé partant
(retour à Monthey possible),
Roberto Lopes, qui effectuera
son école de recrues, sera prêté
dans un club voisin de ligues
inférieures; quant à Yann Payot
aux USA, il sera absent jusqu 'à
la fin mars. A la reprise, des
juniors méritants participeront
aux entraînements de la pre-

¦ L adversaire: Défait 2-1 a
Saignelégier face à Martigny
lors de la deuxième journée,
Franches-Montagnes reste sur
deux probants succès sur sa
patinoire face aux Valaisans de
Monthey (6-0) et Saas-Grund
(5-2).Grâce à son récent suc-
cès, les Francs-Montagnards
ont pris place au-dessus de la
barre des six premiers qui par-
ticiperont au Master Rund.
Samedi dernier face aux Haut-
Valaisans, les Jurassiens
avaient classé l'affaire après la
première période déjà
puisqu'ils menaient 4-0. Face à
Saas-Grund, Jamie Heinrich
s'est fait l' auteur d'une excel-
lente prestation.

L'équipe: Malgré la grippe qui
a frappé plusieurs joueurs,,
tout le monde devrait être pré-
sent sauf Lassi Laakso blessé à
un genou qui subira une opé-
ration le 19 décembre pro-
chain. Pour lui, la saison est
déjà terminée. «A Marges
(défaite 4-0), nous n 'avons pas
joué sur notre juste valeur face
à un adversaire qui a carburé
pour confirmer son étiquette de
favori. Ce soir, nous devrons
retrouver discip line et rigueur
pour prouver que notre troi-
sième place n 'est pas usurpée»,
confie Mike Lussier JMF

¦Af LIGUE
Résultat
NE Young-Spr.- Villars 10-3
Samedi
Star Chx-de-Fds - Moutier
Saas-Grund - Monthey
Guin - St. Lausanne
Tramelan - Forward Morges
Martigny - Franches Mont.

Classement
1. Forward M. 12 10 0 2 55-21 20
2.St Lausanne 12 9 0 3 50-23 18
3.Martigny 12 8 1 3 47-31 17
4,Guin 12 8 0 4 44-37 16
5.NEY.-Sprint 13 6 3 4 50-36 15
fi.Fr. Mont 12 5 3 4 36-29 13
7.Saas-Grund 12 5 1 6 42-44 11
R Mraitim 11 ¦. n 1 t\rx£A m

S.Tramelan 12 4 0 8 45-56 3
ICMonthey 12 3 1 8 26-49 7
11..Villars 13 2 2 9 31-59 6
12.StChx-de-Fds 12 2 1 9 37-60 5

Sierre d'attaque
Cet automne, à l'heure où les contres sierroiss transperçaient les défenses et filets adverses,

les attaquants de Martigny et Naters ont peiné à la concrétisation.

mamin

Si ce printemps, les lam-
pes-lancements dans la joue-
rie octodurienne affichaient
une précision horlogère, cet
automne, la mécanique est
moins raffinée ce qui laisse
apparaître des lacune dans
l'élaboration des offensives.
«Les occasions sont présentes
mais peut être pas suffisam-
ment franches», conclut Ver-
gère qui espère que durant la
pause la roue tournera afin
que la réussite soit à nouveau
présente au printemps. A
Naters (19 buts) pour compen-
ser l'absence de buteur— _ — _ . cnarmouse - ivi.agno
patenté, Boubou Richard Delémont - Vaduz
compte sur l'habileté techni- Bulle - Winterthour
que du Tchèque Vaclav Pehou- Bellinzone - Wohlen
cek (8 buts) et la détermina- Chiasso - Yverdon
tion de Romeo Pfammatter (7)
pour combler certaines lacu-
nes à la concrétisation. A l'ins-
tar de Franz Mùller au stade
d'Octodure, les concierges du
Stapfen et des Condémines
n'ont pas eu besoin de trop se
soucier de l'état de santé des
filets de leurs buts car à domi-
cile si leurs attaquants ont
chaussé leurs souliers de
plomb, les défenseurs ont ras-
suré. Jean-Marcel Foli

Christophe Moulin, entraîneur
du Martigny-Sport. mamin

mière. Côté arrivées, le châ-
teau de La Bâtiaz ne devrait
pas trembler.
A l'unisson: Défait 2-1 sur son
terrain samedi dernier face à
Stade Lausanne, Martigny se
doit de ramener quelque chose
de Carouge pour rester dans la
course à la deuxième place
derrière. Carouge. «Face à
Stade, mes joueurs ont montré
du coeur. Cependant, à vouloir
sauver la baraque sur un
exploit personnel, nous n 'avons
pas trouvé la solution. Nous
devrons retrouver notre force
collective. C'est la seule manière
d'espérer un bon résultat à
Carouge», avise Christophe
Moulin. JMF

¦ 16 buts: Yoffou (Chênois)
¦ 13 buts: Uka (Baulmes)
¦ 12 buts: Bencivenga (Echal-
lens)-Boughanem (Fribourg)
¦ 11 buts: Baubonne (Et.
Carouge)
¦ 9 buts: Frankhauser (Vevey)
¦ 8 buts: N'Lep (Malley)-
Pehoucek (Naters) -A. Pascale
(Sierre) Nunez (Stade Lau-
sanne)

IU.U noiau - vvn

GC - Young Boys
Servette - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle
Thoune - Zurich

Classement
I.Bâle 17 16 1 0 54-15 49
2.Young Boys 17 1 2 14 36-22 37
IServette 17 8 4 532-29 28
4.Aarau 17 5 6 6 28-31 21
5,St-Gall 17 5 5 7 23-30 20
6.Grasshopper 17 6 1 10 29-38 19
7.Thoune 17 4 6 7 18-32 18
S.NEXamax 17 4 4 9 19-26 16
gjffl 17 4 4 9 22-34 16
lO.Zurich 17 4 2 1125-29 14

14.30 Kriens - Chx-de-Fonds
Conc. Bâle - Lucerne



Coups de chaleur !
L'hiver approche, le championnat devient chaud. En Valais, trois grosses affiches font monter

les degrés : Monthey-Boncourt et deux derbies !

L

e basket fait des vagues.
Avec des hauts, des bas,
des samedis tristounets,
des dimanches vides et,
parfois, au fil de l'eau,

des fins de semaine qui vous
plongent dans les mers chau-
des, le suspense et la tension
rôdant comme requins affa-
més. Aujourd'hui, Monthey
reçoit Boncourt; en ouverture
illienne, Troistorrents accueille
Hélios. Puis demain en Octo-
dure, Martigny-Ovronnaz
ouvre son Bourg à Hérens.
Trois coups... de chaleur !
Monthey-Boncourt:
retrouvailles
Vous ne le croyez pas ? Tant
pis! Cette saison, Monthey a
déjà battu Boncourt. Sur le
tapis vert, les Valaisans ont
remporté la super-coupe que
les Jurassiens refusèrent de
jouer. En réalité, le vainqueur
de la coupe affrontera le vain-
queur du championnat pour la
première fois aujourd'hui. La
situation des deux équipes est
opposée. Boncourt a continué
sur sa lancée de la saison der-
nière, avec même des préten-
tions européennes et l'espoir
de franchir le premier tour.
Monthey se cherche encore et
toujours après une entame
automnale hésitante qui le fait
tomber comme une feuille de

Sassella-Lamka : entre Boncourt et Monthey, les retrouvailles promettent d'être pimentées, bussier

samedi en samedi. Cet après-
midi pourtant, les Chablai-
siens partent à égalité de chan-
ces. A cause du passé. Et du
présent. «Gagner permettrait
d'effacer quasiment deux défai-
tes d'un coup au classement,
tant Boncourt semble voué à ne
perdre que très peu de matches

durant la saison.» Sébastien
Roduit aimerait bien installer
le bonus comme en Challenge
League de foot !
Martigny-Hérens:
revanche
Demain, la salle du Bourg vivra
son premier derby masculin

depuis de nombreuses années.
Le dernier avait opposé Marti-
gny à Monthey, en coupe de
Suisse, match qui reste dans
les mémoires pour l'expulsion
de Claude Morard, alors cha-
blaisien. Depuis le milieu des
années nonante, plus rien. Ou
presque. Et ce dimanche donc,

la venue d Hérens 1 ambitieux,
curieusement battu au match
aller (66-70) et qui rêve ouver-
tement de revanche à ne pas
perdre.

En s'imposant, Martigny-
Ovronnaz retrouverait la tête
de la LNB. Tête qu'il a perdue
samedi dernier à Cossonay,
dans tous les sens du terme.
L'aura-t-il sur les épaules? Si
oui, bienvenue au suspense !
Troistorrents-Hélios:
historique
Ce derby sera test. Pour le
champion en titre d'abord,
déjà battu dans sa salle par
Martigny, et qui ne peut trop
se permettre de plier l'échiné à
domicile face aux deux forma-
tions cantonales.

Pour le néo-promu ensuite,
largement claqué à Vétroz par
les Chorgues (51-86), et qui
doit concrètement confirmer
sa progression après avoir
avalé Martigny d'une gorgée.

Bref. Le piment ne manque
pas. On en rajoute une pincée
en disant que Hélios pourrait
devancer le champion de
Suisse au classement pour la
première fois de l'histoire.

Ça va chauffer!

Christian Michellod

LNAM
Monthey
¦ Contingent: au complet;
avec Deon George.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «Les joueurs sont fati-
gués, mais notre situation nous
empêche de nous reposer. La
défaite de Lausanne a été bien
intégrée. Bonne nouvelle: cer-
tains joueurs ont pris
conscience de leurs responsabi-
lités et de leur influence. »
¦ L'adversaire: «Boncourt est
l'équipe la mieux équilibrée
avec un cinq de base impres-
sionnant et un banc de grande
valeur. L'Américain Richmond
a rendu le groupe p lus fort col-
lectivement. Nous devrons
assurer un rythme élevé et une
bonne circulation pour faire
bouger les gros gabarits juras-
siens. »
¦ L'info: à Boncourt , le Hon-
grois Szendrei (203 cm) rem-
place l'Américain Moten jug é
insuffisant.
¦ Tendance: stable.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur g Perf. MTOI WW
Demain à Auteuil, 1 Jasmine-Collonges 71 L. Mérais C. Aubert 12/1 8o7o7o 10 - Mériterait
Prix 2 Samson 70 B Delo L. Audon ÏÔ7Ï 3o0_ 0_ de s'imposer.
Jean Laumain, 3 Hurkash j 69,5 P. Labordière 

~ 
C. Soudière 12/l " 1.7o5o 3 - Son heure

(Steeple-Chase , 4 Dark Steel 69 E. Lequesne B. Sécly 10/1 4o4o8o est enfin venue.
réunion I, 5 Izmir-Du-Cosquet 69 j G. Leenders E. Leenders I 11/1 

~ 
4oTolo 7 " Une régularité

C0Urse 3
' 6 Kuchuk-Hanem 69 R. Schmidlin M. Rolland 8/T 6o4o7o Ĵ!

131
"?

4300 mètres, - n̂r—ST ^TT~i\ J c n , ™ . P e 20 - Il est toujours dansuu mcuc;» . Mlss_Q a(j lne 69 g Beaumard F. Danloux 7/1 3o8o6o
départ à 14 h 45) 8 iryntzau-D'Airy 68 TB̂ Tao TÔrtâ 20/1 1̂ 27 ^  ̂encore

I fi J( Jf 9 Herculanum 67,5 N. Millière J. Rémy 12/1 1O6O4O progresser
-p.. '¦/[ r ./ - -- 10 Janvîlle 67 P. Chevalier M. Rolland 4/1 2o4o3o 4 _ || n'est pas loi n

;'''"_ ¦/ ¦ ' '•¦:}. ,.- ;r <-'
~ ! H Jasper-Do 67

~ 
A. Kondrat P. Peltier 6/1 1O2O5O tf un succès.

| 12 Art-Stones 65 G. Olivier G. Macaire 8/1 3o9o3o 9 _ Peut-il abattre
i 13 Johnny's

~~ 
64,5 

~
C
~

Pieux E. Pilet 5/1 
~ 

lo3o7o ces travaux-là.
I 14 Jorje-De-Boizel . 64,5 J. Guiheneuf C. Rouget 20/1 Dolo3o 2 - Il peut franchir

ryMM^fa 
15 

Kukulcan 64,5 X. Claude G. Chaignon 12/1 3o6o2o un pallier.

aBLHfX  ̂IV" 16 Kais-Rose 64
~ B. Charriera ud T.Trapenard 24/1 6o7o7o LES REMPLAÇANTS:

Ciquez aussi sur 17 Gignol 63,5 S. Massinot I. Pacault 20/1 8oAo2o 14 - 11 faut sans doute le
www.lMguesoreiltes.cri ig bsolent-De-Cotte 63 C. Gombea u J.-P. Bernhard. 14/1 Aolo4o reprendre.
Seule la liste officielle du 19 Bacchus-Du-Berlais 62 T. Majorcryk R.-B. Collet 24/1 TÔToSo " 15 - Il peut franchir
PWi ,ai1,oi 20 Sweet-Lamber 61,5 H. Serveau " C. Rouget Ts^" 5o6o6p un Palller

LNAF
Hélios
¦ Contingent: Sandrine Cleu-
six incertaine (grippe); sinon
au complet.
¦ Toni Vesta (assistant): «En
l'absence d'Alain Zumstein
pour raisons professionnelles,
j'ai donné les entraînements.
Les f illes ont envie de se battre,
tout en gardant les pieds sur
terre. »

L'adversaire: «Nous ne
devrons pas laisser Troistor-
rents emballer le match. Il fau-
dra être agressif dès le début. Si
nous parvenons à limiter le
rayon d'action de Karin Hauser
et de Andréa Dépraz, nous
avons une petite chance. Après
six victoires d'affilée , nous
considérons que tout est bonus.
Nous avons évité de nous met-
tre sous pression. L'objectif, c'est
d'effacer la défaite du match
aller au niveau de la manière. »
¦ Tendance : à la hausse.

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: sans Depallens
(encore deux semaines d'ar-
rêt), mais avec Patricia
Schwarz.
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«Nous avons passé une très
bonne semaine et les f illes sont
impatientes de jouer ce derby.
Avec une grosse motivation.
Nous avons préparé ce match
par rapport aux qualités d'Hé-
lios. »
¦ L'adversaire: «Depuis sa
défaite à Vétroz contre nous,
Hélios n'a p lus perdu! L'équipe
ne doute de rien et joue avec
une grande confiance. L'étran-
gère a trouvé son rythme et tout
le groupe a énormément pro-
gressé depuis un mois et demi.
Ce ne sera pas du tout le même
match qu'à l'aller. Hélios sera
dur à arrêter avec Smith et
Zumstein à l'intérieur et des
joueuses extérieures en
confiance. »
¦ Tendance: stable.

v

LNBM

Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ Ed Gregg (entraîneur):
«Après le vide complet que nous
avons connu à Cossonay,
l'équipe a réagi positivement.
Elle a bien travaillé. Est-ce uni-
quement une réaction par rap-
port à cette défaite ou la griserie
du derby qui a apporté cette
nouvelle motivation ? Difficile
à dire. Nous avons donc passé
une bonne semaine qu a servi à
remettre nos affaires en ordre. »
¦ L'adversaire: «Avec l'engage-
ment d'Herb Johnson, un
joueur connu et expérimenté,
Hérens a découvert une nou-
velle vie. L'équipe est en
confiance. Je crains surtout son
jeu intérieur. Psychologique-
ment, ce match est important.
La première p lace est en jeu et
Hérens ne voudra pas perdre
deux fois contre nous!»
¦ Tendance: à la baisse.

*Bases
Coup de poker

LNBM

Hérens
¦ Contingent: en prmcipe, au
complet.
¦ Etienne Mudry (entraî-
neur): «La semaine s'est dérou-
lée de façon poussive: Zanella
s'est entraîné à 50%, Borter à
80% et Duc, grippé, pas du tout.
Mais arrêtons de nous plaindre!
Tous les joueurs devraient être
présents pour la grande fête que
doit être ce derby dans la ville
la p lus basket de Suisse. »
¦ L'adversaire: «Martigny est
l'équipe qui possède la rigueur
et le jeu collectif le p lus élaboré
de LNB. L'Américain Jones pro-
gresse régulièrement et sera un
jour un acteur majeur de la
LNA. Comme Zwahlen qui fait
partie des tous meilleurs
joueurs de LNB et mériterait
d'évoluer à l'échelon supérieur.
Le match pourrait bien se jouer
dans la dernière minute!»
¦ Tendance : à la hausse.

http://www.longue5oreiltes.ch


d̂| • Système de chargement FlexOrganizer® • Opel «all-in» (service gratuit pendant 10 ans ou
• Capacité de chargement max. de 1850 litres 100000 km, réparations gratuites pendant 3 ans

7~M • Grand confort pour les passagers ou 100000 km)
• 4 moteurs à essence et 2 moteurs diesel • Vectra: à partir de Fr. 33750.- (Essentia 1 .Si)

EJ (de 122 à 211 ch)

A découvrir et à essayer sans tarder !

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CISJRE DI^
EL

^Sierre - Sion H„ vninic mmnnH W MONTHEY
_ j  du Valais romand ^

de l9 ville r
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA "T OPEL e
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 PEntremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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A ^nriÀTlON 8E saison musicale 2003-2004
A3dUUAl 1U1\ Samedi 6 décembre 2003 à 20 h 15

j2 MUSIQUE IN MEMORIAM TIBOR VARGA
[ Q ]  Jil YlJN Jacques Mayencourt, alto
^̂  ̂ /p Daniela Numico, clavecin
ÇK / ĵ| Œuvres de Johann Sébastian Bach

/ Vf ^J mr Eglise romane de Saint-Pierre-de-Clages
/ \̂^T^r-^ 

Entrée 
libre
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chère Anne-Marie,
20 ans ça se fête,
plutôt 2 x qu'une!
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Nous t'aimons beaucoup,
passionnément à la folie!

Tes chéris

036-195491

pu&ucvrAjf:

Z jours ouv^rawij

A vendre de particulier magnifique

Break Mercedes C240
valeur à neuf Fr. 64 000 -, élégance, noir

métal, 1re mise en circulation 11.2000,
intérieur beige, toutes options,

48 000 km, Fr. 35 000.-.
Tél. 079 277 64 02. 036-194784

' CA . BiATE-nnAin

1 panier de fruits bio par mois
S m**"\

Audi A3 1.8 turbo

Le fruit cte !_ Terre naturellement...

vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

. ---,
O A domicile (toute la Suisse

O A la ferme 1véhicules Achète 
Audi A3 1.8 turbo I OAia ferme i.

vo.tures,bus Tm 26 ooo km, "o a. \Acheté Cash et camionnettes gris méta||isé( ve|ours /^v 
 ̂

\
t/nitlirac même accidentés, noir, radio-CD, vitres (• „.] 01Mer schupb"*

5
1967 Bmmoi.vuiiuics, bon prix. électriques teintées, ver- VIiV infoebi-terroir.ch 0027/ 2035534

hue mntn . Kilométrage rouillage central,jamaisuus, lllUlua sans importance roulé l'hiver, expertisée, ' / 1 &&au meilleur prix. pour l'exportation. Fr 21 000- "" s '—~~i*~____w—-""̂Consultez-moi Appelez-moi au j ^  Q^, 431 59 gg ' 
d'abord ! tél. 079 321 15 65. 036-195286
Tél. 079 622 37 14. 036-187623

036-193515
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Transports gratuits par cars
EVASION St-Maurice PAR L'ORGANISATEUR
Pour nos omis de Lausanne el du Chablais: Pour nos amis de Martigny el environs:
Départ de Départ lia
LAUSANNE, place de la Gare 12 h 40 RIDDES, Place de l'Abeille 13 h 15
VEVEY, Plocelte 13 h 00 LEYTRON, Place des con 13 h 20
U TOUR-DE-PHU, Slalion Agîp 13 h OS SAILLON, Place des Mailles 13 h 25
uS '̂r'/ L̂. m!î FULLY, Feax do Cercle 13H35
MONTREUX , Place do Marché 13 h 15 ,.,™ruv - ,, ,_ ¦
__„.__- _ .„.,, ioi.on MAR uNï, bore 1J n 1_TERRTTET, Grond Holel 13 h 20 ,_..,, ' ,-.„
VILLENEUVE, Gare CEE 13h25 VERNAYAZ, Feu* 13h55

ROCHE, Kiosque 13 h 30 DORENAZ, Relais Eleori 14hO0
AIGLE,GoroCFF 13h40 COLLONGES, Carrefour 14 h 05
BEX, Grand Salle 13 h 50 EVIONNAZ , PI. de lEg lise 14 h 10
MONTHEY, Place Centrale 14h00 ST-MAURICE, arrivée 14 h 15
MASSONGEX , Domino 14 h OS
ST-MAURICE. arrivée 14 h 10

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marque type An Prix M&ns.

LIMOUSINES
Escort 1.61 Style 1997 8 500.- 186-
Focus 1.81 Carving 2003 22 000.- 482-
Focus 1.81 Trend 1999 14500.- 339-
Focus 2.0I Ghia 1999 16 500.- 361 -
Focus 2.0i Ghia 2000 19900.- 436.-
Focus 2.0I Trend 2000 17900.- 379 -

Mondeo •ifonrell Futura 2000 18900.- 414-
Mondeo 2.0 TDi Ghia 2001 24 900.- 535 -
VW Golf 1998 13500.- 295 -
VW Golf1.4i GLS 1999 13800.- 302.-

BREAKS
Escort 1 .Si Style 1998 10400.- 227 -
Focus 1.61 Carving aut. 2002 20900.- 458.-
Focus 1.81 Carving 2001 19900.- 489 -
Focus 1.81 Carving 2001 20 900.- 458.-
Focus 2.0I Carving 2001 19 900.- 436 -
Focus 2.0i Carving 2001 24 500.- 533.-
Focus 2.0i Ghia 1999 16 500.- 352.-
Focus 2.0I Trend 2000 15900.- 342-
Mondeo 1.81 Trend 2001 22500.- 493.-
Mondeo 2.0I Everest 1995 9 900.- 224 -
Mondeo 2.0i Style 1998 12900.- 282.-
Mondeo 2.0i Trend 2000 16900.- 370.-
Mondeo 2.0i Trend 2000 22500.- 488.-
Mondeo 2.0 TDi Ghia Combi 2001 26 900- 589 -
Mondeo 2.5i Everest 1996 10900.- 238 -
Mondeo 2.5i Trend 2002 29 500.- 646.-
Peugeot 406 Combi 1999 17500.- 383 -
Renault LagunaGT2.0i Dynam2001 25900.- 565-

MONOSPACES 
^̂ émmi m̂̂

COUPÉS
Cougar 2.5I aut. 1999 21900- 479 -
Cougar 2.5I aut. 2001 24 700.- 541-

4 X 4
Maverick 3.0i XLT 2001 21500.- 479 -
Opel 3.2I Frontera RS 2000 26500.- 580 -

SMALL CARS
Fiat Punto 1.251 Sole 1999 8 900.- 195.-
Fiesta 1.251 Style 1998 9 300.- 199-
Fiesta 1.251 Trend 2000 11500.- 248.-
Ka 1.31 Couleur 2000 10900.- 238 -
Ka 1.3i Pearl 2001 13 900.- 304-
Ka Suisse Equipe 2000 8 900.- 195-

CABRIOLETS
Alfa Romeo 2.0I Spider 1988 9800.- 203.-
Mazda MX5 1.61 2000 21900.- 479 -
Peugeot 206CC Cabriolet 2001 22 500.- 499.-
Streetka 1.612 portes 2003 26500.- 550.-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@bioterroir.ch


Anja Pàrson sans rivale
A Park City, la Suédoise remporte le deuxième géant de la saison avec près d'une seconde

et demie d'avance sur l'Autrichienne Nicole Hosp. Les Suissesses à la dérive.

D

éjà deuxième à Sôl-
den. en ouverture de
saison, Anja Parson a
remporté sans coup
férir le deuxième

géant de l'hiver, à Park City. La
Suédoise s'est imposée avec
1"42 d'avance sur l'Autri-
chienne Nicole Hosp et 1"51
sur l'Italienne Denise Karbon.

Les Suissesses n'ont pas été
en mesure de réussir un coup
d'éclat sur la piste des derniers
Jeux olympiques. Marlies Oes-
ter a tout de même signé une
belle performance en termi-
nant, tout comme à Sôlden,
meilleure Helvète. Son dixième
rang représente pour la Ber-
noise le deuxième meilleur
résultat de sa carrière dans la
discipline, après sa neuvième
place sur le glacier du Ketten-
bach.

Sonja Nef n'est pas parve-
nue à confirmer sa beEe per-
formance de Sôlden. Son
dixième rang réussi en Autri-
che représentait un excellent
classement pour un retour de
blessure. Il laissait également
augurer un retour rapide au
sommet de l'élite. Il n'en a rien
été puisque l'Appenzelloise a
dû se contenter de la seizième

Anja Parson. La Suédoise semble

place en Utah, à plus de trois
secondes d'Anja Parson, un
classement indigne tant de son
talent que de son palmarès.

Après une saison catastro-
phique, ponctée d'une bien
maigre 22e place, Liban Kum-

irrésistible en ce début de saison

mer a retrouvé le sourire avec
sa dix-septième place.

Personne n'a pu contester à
Anja Parson la douzième vic-
toire de sa carrière. En l'ab-
sence de l'Italienne Karen Put-
zer et de la Croate Janica

keystone

Kostelic, ses deux plus dange-
reuses rivales de l'hiver der-
nier, toutes deux blessées, la
blonde suédoise n'a jamais été
inquiétée. Déjà en tête à l'issue
de la première manche, elle a
attaqué à nouveau en finale ,

renouant ainsi avec la plus
haute marche du podium. Un
classement qu'elle tentera de
réitérer samedi en slalom. Si la
victoire est revenue à Anja Par-
son, l'exploit de la journée a
pourtant été réussi par Maria

Park City (EU). Slalom géant
dames. LAnja Parson (Su) 2'27"14.
2. Nicole Hosp (Aut) à 1"42.3. Denise
Karbon (It) à ."51. 4. Anna Ottosson
(Su) à 1"63. 5. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
1 "66. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
1"82. 7. Maria Rienda Contreras (Esp)
à 1"90. 8. Martina Ertl (Ail) à 1"91. 9.
Sarah Schleper (EU) à 2"14. 10.
Marlies Oester (S) à 2°31.11. Allison
Forsyth (Can) à 2"39. 12. Manuela
Môlgg (It) à 2"50.13. Carole Montillet
(Fr) à 2"56.14.Andrine Flemmen (No)
à 2"83.15. Audrey Peltier (Fr) à 2"92.
16. Sonja Nef (S) à 3"04. 17. Lilian
Kummer (S) à 3"10. 18. Geneviève
Simard (Can) à 3"21. 19. Daniela
Merighetti (It) à 3"22. 20. Christel
Pascal (Fr) à 3"23.21. Nadia Styger (S)
à 3"26. 22. Tanja Poutiainen (Fin) à
3"30. 23. Britt Janyk (Can) à 3"38. 24.
Brigitte Obermoser (Aut) à 3"52. 25.
Barbara Kleon (It) à 3"55. 26.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 3"75.

José Rienda Contreras. L'Espa-
gnole avait complètement
manqué sa première manche,
conclue à la 24e place. Grâce à
son meilleur «chrono» de la
finale , elle est remontée à la
septième place finale. SI

27. Silvia Berger (Aut) à 3"92.28. Julia
Mancuso (EU) à 4"13. 29. Kirsten
Clark (EU) et Tina Maze (Sln)à4 "24.
1re manche (piste C.B.'s Run", 395
m de dén., tracé parW. Hiebayna/Aut,
49 portes): 1. Parson 1'12"83. 2.
Karbon à 0"28. 3. Hosp à 0"29. 4. Ertl
à 0"84. 5. Meissnitzer à 0"92. 6. Gôrgl
à 0"93. 7. Ottosson à 0"98. 8.
Flemmen à 1"03.9. Môlgg à 1 "10.10.
Oester à 1*11. 11. Nef à 1"14. Puis:
19. Kummer à 1"87.29. Styger à 2"42.
Non-qualifiées: 33. Franzi Aufdenblat-
ten à 2"69. 50. Corina Grûnenfelder à
3"79. 54. Sandra Gini à 4"29.
2e manche (tracée par M.
Lucatelle/No, 51 portes): 1. Rienda
Contreras T14"03. 2. Parson à 0"28,
3. Schleper à 0"83.4. Ottosson à 0"93.
5. Gôrgl à 1 "01. 6. Forsyth à 1 "10. 7,
Styger à 1"12. 8. Meissnitzer à 1"18.
9. Montillet et Pascal à 1 "30. Puis: 16.
Oester à 1 "48.18. Kummer à 1 "51.26.
Nef à 2"18. SI

COUPE DAVIS
Moya entretient

C

arlos Moya a entretenu la
flamme pour l'Espagne
lors de la première jour-

née de la coupe Davis qui
oppose sa formation à l'Aus-
tralie sur le gazon de Mel-
bourne. Le joueur des Baléares
a apporté le point de l'égalisa-
tion à ses couleurs.

Carlos Moya s'est imposé
en quatre sets, 6-4 6-4 4-6 7-6
(7/4), et trois heures et quart
de match devant le finaliste de
Wimbledon Mark PhiMppous-
sis. Pour sa première rencontre
sur gazon depuis une année et
demie, Carlos Moya a surpris
tous les observateurs par la
qualité de son jeu.

Dans le premier simple de
cette finale, lleyton Hewitt a
battu Juan Carlos Ferrero en
cinq sets, 3-6 6-3 3-6 7-6 (7/0)
6-2 après un marathon de 3 h
49'. Fidèle à sa légende, le
joueur d'Adélaïde s'est battu
sur tous les points pour redres-
ser une situation bien compro-
mise. Il n'avait plus joué
depuis son retour impossible
contre Roger Fédérer dans le
troisième simple de la demi-
finale contre la Suisse le 21
septembre dernier.
La réponse à Newcombe

La victoire inattendue de
Moya peut faire naître le doute
dans l'esprit du capitaine aus-
tralien John Fitzgerald: Ne va-
t-il pas revivre le cauchemar de

TENNIS

la flamme

(7/4)

tre Philippoussis. «De tels pro-
pos ne pouvaient que me
motiver, ajoutait-il. John New-
combe a été un très grand
joueur. Mais il peut se tromper
parfois...»

Malgré ses 56 fautes direc-
tes et un service en panne,
Lleyton Hewitt a donné le pre-
mier point à l'Australie. Le
tournant de cette rencontre
s'est situé dans le jeu décisif du
quatrième set. Mené deux
manches à une, Hewitt livrait
un jeu décisif de toute beauté.
11 le remportait... 7-0. Démola-
risé, Juan Carlos Ferrero
lâchait d'entrée son service
dans le cinquième set. «Le
déchet dans mon jeu s'explique
aisément, soulignait Hewitt.
J 'ai pris p lus de risques que
d'habitude .»

Avec ce score de 1-1 au soir
de la première journée, le dou-
ble de samedi devait revêtir
une importance cruciale. Pour
contrer la paire Wayne
Arthurs/Todd Woodbridge, le
capitaine espagnol Jordi Arrese
a décidé de lancer deux
joueurs qui n'ont encore
jamais évolué ensemble en
Coupe Davis, Alex Corretja et
Feliciano Lopez.

Australie - Espagne 1-1
Lleyton Hewitt (Aus) bat Juan Carlos
Ferrero (Esp) 3-6 6-3 3-6 7- 6 (7/0)
6-2. Carlos Moya (Esp) bat Mark
Philippoussis (Aus) 6-4 6-4 4-6 7-6

FOOTBALL

TOUR FINAL DE L'EURO 2004
La Suissse connaîtra ses adversaires dimanche
Toute la Suisse du football aura
les yeux rivés vers Lisbonne
dimanche midi. Les trois
adversaires de l'équipe de
Suisse lors de la phase finale
de l'Euro 2004 seront connus à
l'issue du tirage au sort qui
sera effectué par le secrétaire
général de l'UEFA, Gerhard
Aigner.

Le coach national Kôbi
Kuhn ne sera pas présent
dimanche à Lisbonne. Opéré
avec succès de la hanche mer-
credi, le Zurichois doit encore
rester quelques jours à l'hôpi-
tal. Il sera remplacé par son
adjoint Michel Pont. La délé-
gation de l'ASF comprendra
également le président Ralph
Zloczower, le secrétaire général
Peter Gilliéron, le délégué de
l'équipe national Ernst Lammli
et le chef de la communication
Pierre Benoit.

Les Suisses ont déjà trouvé
leur repaire pour cette phase
finale. L'équipe séjournera sur
la côte Atlantique à Obidos,

une ville située à une heure au
nord de Lisbonne. L'hôtel
retenu est un cinq-étoiles avec
170 chambres, 10 suites, une
salle de fitaess, un golf de 18
trous et un centre de conféren-
ces pouvant accueillir 350 per-
sonnes.

La finale à Lisbonne
L'équipe prendra ses quar-

tiers à Obidos une semaine
avant le début de l'Euro. Elle
aura auparavant suivi un pre-
mier camp d'entraînement à
Feusisberg. Elle restera à l'Hô-
tel Pray del Rey durant tout le
tournoi à la condition de ne
pas devoir jouer dans un stade
situé à plus de trois heures de
route.

Cet Euro 2004 se déroulera
dans dix stades construits dans
huit villes. Le Portugal dispu-
tera le match d'ouverture le 12
juin à Porto. La finale se dérou-
lera à Lisbonne le 4 juillet au
stade de la Luz du Benfica. Le
menu de cet Euro comprend

au total 31 matches en 22
jours.

Les seize participants
seront répartis dimanche dans
quatre groupe de quatre. Les
deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale qui se
dérouleront à partir du 24 juin.
Les demi-finales auront lieu le
30 juin au stade José-Alvalade
de Lisbonne et le 1er juillet au
stade Dragao de Porto.

Les quatre chapeaux
Chapeau 1: Portugal (pays organisa-
teur), France (tenant du titre), Suéde
(coefficient UEFA 2,388) et République
tchèque (2,333).
Chapeau 2: Angleterre (2,313), Italie
(2,313), Espagne (2,313) et Allemagne
(2,187).
Chapeau 3: Pays-Bas (2,167), Croatie
(2,125), Danemark (2,056) et Russie
(2,056).
Chapeau 4: Bulgarie (1,88), Suisse
(1,611), Grèce (1,563) et Lettonie
(1,250). SI

BASKETBALL
PULLY- MARTIGNY OVRONNAZ 81-71
Martigny tombe de haut

Les joueuses de Nadir
Moussaoui ont été surprises en
terre lausannoise. Face à une
équipe de bas de classement,
les Valaisannes n'ont pas réussi
à confirmer leur première
place du championnat. Une
défaite amère pour le coach Dll„_ _ M,^.:„„w n C1 -,•
martignerain : « on n'a pas très Pul|y " Martigny-O. 81-71

défense agressive des Vaudoi-
ses a fait mouche. Au final ,
deux points qui font du bien
du côté lausannois, mais deux
points qui s'envolent pour
Martigny. Le doute s'installe.
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M HOCKEY

Lars Leuenberger
opéré
L'attaquant de Bâle Lars Leuen-
berger sera absent des patinoires
jusqu'à la fin de la saison en rai-
son d'une déchirure des
ligaments du genou gauche.

¦ NATATION

Record du monde
L'Australienne Leisel Jones (18
ans) a établi un nouveau record
du monde du 100 mètres brasse
en petit bassin avec un chrono
de1'05"09.

¦ HOCKEY

Aebischer gagne
L'Avalanche de Colorado a mis
fin à sa série négative (2
défaites) en allant battre à l'arra-
ché Calgary (5-6 a.p.). David
Aebischer, qui retrouvait sa place
de titulaire, n'a pas été décisif
(27 arrêts), mais a néanmoins
remporté son 12e succès de la
saison.

:l ; . i. .i .wm
Annulation
Le dernier entraînement de la
descente messieurs de coupe du
monde à Lake Louise, prévu
samedi, a été annulé. Plus de 15
centimètres de neige sont
tombés pendant la nuit. SI

¦ FOOTBALL

Tatarian à l'essai
au FC Sion
Le FC Sion testera le Français Fré-
déric Tatarian (33 ans le 30
décembre) dès ce matin. Le Méri-
dional a successivement joué à
Nice, Marseille, Toulon, Nice, Cré-



ouveliïsteLC
W"S

so'

I

fvce-;

V. . Vl/ dN V_/ t b l\ 1 S,„_ « Erik, S, ly 06. 12.03
^^ -m-, -m sy  ̂ -̂ 1 -r 20h30
VU X O b L Stimmhom

Ballhasar Streiff . cor des Alpes , trompette , atperidoo etc. J n H O  no
, ,,. , , . _ , _ - _ , ,  Christian Zehnder voix et accordéon , etc l e .  I C .. UOavec des œuvres de Vivaldi, Bach, Buxtehude 20H30

DIMANCHE, 7 DECEMBRE 2003, à 17H00 _tf|ft-___
EGLISE DES JESUITES, SION j fc

SAMEDI, 27 DECEMBRE 2003, à 20H30 J  ̂ P* '
EGLISE DE MONTANA

organisé par les Semaines musicales . .̂ ^̂ te^̂ ^̂ M

Bea van der Kamp, Soprano
Evi Gallmetzer, Alto

Xavier Jambers, Ténor
Jean-Luc Follonier, Basse
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Orchestre ad hoc préparé par Ernst Schelle

Direction: Norbert Carlen
Prix des places: Fr. 40.- / Fr. 30.- / Fr. 20.-
Réservations dès le 15.11.2003 pour Sion:

Librairie La Liseuse 027 323 49 27
Réservations dès le 10.12.2003 pour Montana:

Semaines musicales de Crans-Montana 027 485 99 99
et Crans-Montana Tourisme 027 485 08 00

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.leshaUes-sjerre.ch
http://www.Uthallossiernt.ch
http://www.biUetnet.cli


Nouveau record historique
Les marchés américains étant fermés pour Thanks- décembre, le pétrole se tend à nouveau.
giving jeudi, les indications dont nous disposons L'activité des places financières suisses et
proviennent des marchés de «futures» sur les taux européennes est restée très calme vendredi en l'ab-
en Asie, et semblent relativement logiques : les sence de nouvelles macro et microéconomiques,
anticipations d'une croissance soutenue au 4e réduisant les volumes à la portion congrue,
trimestre et la longue liste de statistiques Du côté des sociétés
économiques positives publiées récemment font Nestlé Korea et les représentants du personnel sont
monter les rendements. Le 2 ans s'affiche à 1,99%, parvenus à un accord pour mettre fin à une grève
revenant ainsi près de la barre psychologique des de cinq mois. Ce dernier est intervenu sur une
2,0%, et le 5 ans à 3,29%. hausse de salaires de 5,5% et la création d'un
Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à recevoir le comité direction-employés afin de régler des discus-
premier ministre chinois le 9 décembre, force est de sïons.
constater que les menaces protectionnistes pèsent Kudelski rachète Logiways S.A., une société de 20-
sur le dollar, mais il ne s'agit que des gages 30 employés. Logiways S.A. a été fondée en 2002 et
politiques données à certains lobbys exportateurs, est spécialisée dans des modules logiciels pour pilo-
alors que s'enclenche le processus électoral. Le mar- tage et la personnalisation des fonctionnalités des
ché intègre toutefois qu'une baisse marquée du dol- téléviseurs numériques. Aucun chiffre sur la transac-
lar serait dommageable à l'économie américaine; tion n'a été donné, ni d'ailleurs le chiffre d'affaires
toutefois, dans une très grande volatilité, l'euro a de Logiways.,
établi un nouveau record historique en dépassant la Le patron de Kuoni table sur une croissance du
barre des 1.20 USD en cours de séance. Le yen chiffres d'affaires de 5% au minimum l'an prochain,
recule légèrement, à 109.40 contre 109.02. Le dernier trimestre 2003 évolue selon les attentes.
A l'approche de la réunion de l'Opep du 4 Et les réservations sur le premier trimestre 2004

sont meilleures que prévues.
Mita construit une usine de composants
plastiques en République tchèque. Le projet,
devisé à quelque 9 millions de francs, devrait
créer une centaine d'emplois en trois ans.
Unaxis est en négociation avec des fabricants
asiatiques d'écrans plats, le deal reste toute-
fois à confirmer.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips

NDEMENT (emprunts gouvernementaux)
ts-Unis 30 ans 5.12
faume-Uni10ans 5.04
sselOa ns 2.82
on 10 ans 1.29

îns 4 âf,.. .- ¦ i

SMS 27.11 28.11
5063 ABB Ltd n 636 6.34
5014 Adecco n 80.25 30.2
505! Bâbisa n 533 53.!
5094 ObaSCn 91.85 90.55
5103 Clariant,. 182 1825
5102 G Group n 432 42.9
5220 Qhaudann 590 591
5285 Holcim r 57.35 56,35
5059 luïus flârfMdp 412.5 411
5411 Welskip 414 41.45
5125 lonza Group n 62.3 62
5520 Nestlé n 298.5 i 300.5
5528 Novartis n 54.4 54.6
5681 Richemontp 3225 32
5688 Rodie BJ 11725 116.5
5024 Serono p-B- 895 890
574. S.weiillance n 747 759
5753 Swatdh Graup n 29.65 29,85
5Ï54 Swatch Graup p 147.5 148,25
5970' Swiss lifa n 230 235
5Î39 SœsRen 82.05 80.3
5760 Swisscom n 385.5 388.5
5784 Syngenta n 77.95 79.15 .
5802 UBSAG n 8325 83.25
5560 Unais Holding n 176.75 178
5948 ZuWi F.Sn 167.5 1663

Small and mid caps
SMS 27.11 28,11
514» Acteliunn 123 123.75
5018 «ctagen 600 605
5030 Agis Charmilles n' 65 64
5026 .AsooronU 11.7 12,1
SI» Battant! -6- 59.95 60.5
SMI BanyCallebautn 232 233.75
5061 BB Biotech p 63,9 65.5
5851 BCVs p 281 281
5082 Belira Hold. n 486 494
6291 BioMarin Pharma 9.7 9.8
5071 aolbst Group n 42.75 43.5
5073 Bassani Hold, p 53.5 54
5B77 Buéer Holding p -174 176
5076 BVZ HoUmgn 260 252 d
6292 Cari Guard n 435 426
5955 Centeipulsen 422 422.5
5956 Corweriumn 6325 63
5150 Crealogix n 51.1 50.05
5958 «met USD 269.5 269
5M2 Bay Software n 14.7 14
5133 Disetronicn 882 883
5160 .e-centiœsn 0.74 0.78
5170 Eipressep 571 595
5173 Elira Electron 169.75 175.25
5176 EMS demie n 101 100
5165 EMTSTaii.p 0.6 0
5211 Fischer n 216 221
5213 Porto n 355 360
5123 Galenian 173 175
5124 Gâtait n ¦ 565 564
5281 Herop 158.5 159 d
5356 Isolis n 2.55 2.65
5409 Kata Holding n 241.75 245
5407 Mn 410 420
5445 Liirétn , 11175 11330
5447 logtehn 55,8 56
5127 4M Tech, n 7.89 7.9
5495 Micronas n 57.6 59
5490 Môvenpick p 700 700
5966 Nobel Biocarep 120 121.25
5143 Oridion Systems n 1.88 1.8
5565 OZ Holding p 79 79
5601 Pargesa Holding p 3069 3072
5612 Phonak Hold n 27.75 2B3
5121 Pragmatica p 2.9 2.78
5603 PubliGroupe n 345.5 350
5291 REG Real Est n 77.1 77.7
5682 Rieter n 272.5 276.5
56B7 Roche p 174 171.75
5722 Sairari 117.25 117
5725 Saorarn 56.4 57,5
5733 Sdiindlern 325 330
5776 5EZ Holding n ' 44,85 44.6
5743, SHLTelem.d.n 6.35 i 6,43
5748 SIG HokSngn 172.25 17425
5751 Sika SA p 523 525
5793 Straumann n 16475 165
5765 Sutef n . 323 323.5
5099 Swiss n 10.7 102
5136 Swssfitstl 123 124
5756 Swissquote n 83.5 84.5
6294 Synthes-Stratec n 1157 1175
5787 Iran Hold n 50 50.45
5147 ThinkToolsp 8.1 - 8.1
5825 Von Roll p ' 1.13 1.15
5854 WMHN-A- , 68 67 d
5602 ZKB Pharma Vi.p 118.75 117.75

-̂

Zwahlen P 14.84 Perrot Duval P -5.39
Mobilezone P 5.57 GavazziBP -4.84
Baumgartner N 5.55 Day N -4.76
E-Centives N 5.40 Swiss Intl Air N -4.67
Leclanche N 5.26 Oridion Sys N -4.25

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.12 0.13 0.20 0.52
EUR Euro 1.98 2.04 2.09 2.07 2.21
USD Dollar US 1.03 1.08 1.07 1.13 1.44
GBP Livre Sterling 3.66 3.75 3.81 4.01 4.39
JPY Yen 0.02 0.03 0.06 . 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24
EUR Euro 2.15
USD Dollar US 1.17
GBP Livre Sterling 3.80
JPY Yen 0.04

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.26 0.36 0.64
2.15 2.15 2.23 2.46
1.17 1.17 1.25 1.56
3.89 3.98 4.20 4.58
0.05 0.05 0.07 0.09
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Indices
SMS 27.11 28.11
4370 SMI 5320.2 5317.5
4371 SPI 3841.26 3842.74
4060 DAX 3744.99 3745.95
4040 CAC41 3431.66 ' 3424.79
41M FTSE1B0 4361.1 4342.6
4375 AEX 334.35 332.19
4160 IBEX 35 7249.9 7252.5
4420 Stoxx 50 2578.31 2567.13
4426 Euro Stoxx 50 2635.89 2630.47
4061 DJones 9779.57 9782.46
4272 S&P 500 1058.45 1058.2
4260 Nasdaq Comp 1953.31 196026
4261 Nikkei 225 10163.38 10101.57
4140 Hong-Kong HS 12075.99 12317.47
4360 Singapour ST 1696.44 1714

Fonds de placement
28.11
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Swissca PF tome
Swissca PF Yield
Swissca PE (Euro) Yietd EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest Bal
Swissca PF Growth *
Swissca PF (Euro) Growth EJR
Swissca Vaka
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
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.
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 Amen'ca USD
Swissca S&MCaps NAroer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germahy EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzertand
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisute EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Itca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deisa-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-Logist'kTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lu*) Balanced CHF
CS PF (Lu. Growth CHF
CSBF(Lux) EuraA EUR
C5BF(Lux) CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF(Uix) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

118.93
133.7
96.3

147.75
89.48
132.8

176.62
79.74
241.9
187.6
68.35

157.64
16273
140.92
91.88

103.95
10818

167.89
103.81
10436
111.95
117.27
121.41
108.56

94.5
6429
63.61
11612
112.08

96.8
101.85
69.05

158.45
79.11
178.5

108.41 
¦

119.78
59.4
84.4

25.55
91.15

151.85
86.85

- 60.4
11681
36.55
2163
188.7

148.77
378

389.45
865.5
78.75

370.01
252.66

158.5
299

1265.05
1253.3
35.38
17.52
7.19

1921

145.61
135.5

111.74
263.49

1130.31
591.9

148.17
1965

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss leaders CHF
LODHI DynamicPortfolioACHF
LODHI Europe Fund A EUR

11163
17538

74.6
1632

5.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS(Lux) SF-Growth CHF8
UBS (Lux) SF-Yie!dCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA "

UB5(Lux) Bond fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux) EF-U5AUSD B
UBS lOO Index-FundCHF

84.89
1414.2

1587.33
1622.15
1126.94
122.53
110.77
111.34
75.43

3418.29

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd M. America USD
BEC Swissftmd CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss OhliB
SwissAc B

119.05
95.29

283.22

121.84
146.83
20276

Bourses étrangères
SMS 27.11 28.11 SMS 27.11 28.11

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA . 35.74 - 35 8152 3M Company 79.28 79.04
8304 AGF 42.11 42.5 • Abbot 44.6 44.2
8302 Alcatel 11.05 1089 - Aetnainc. 64.27 64.38
8305 AltranTechn. 10.75 10.3 ¦ Alcan 41.44 42.49
8306 Axa 16.1 16.03 8010 Alcoa 32.61 32.81
8470 BNP-Paribas 46.88 47 8154 Attria Group 51.9 52
8334 Carrefour 45.1 44.95 . Am Int'l grp 58.45 57.95
8312 Danone 130.1 130 8013 Amexco 45.73 45.71 .
8307 Eads 18.1 182 - AMRcorp 12.75 12.83
830B Euronext 19.87 19.9? - Anheuser-Bush 52.4 51.82
8390 France Telecom 21.29 21.5 - Apple Computer 20.72 20.92
8309 Hasas 4.39 4.42 . Applera Cèlera 13.61 13.57
8310 Hermès Int'l SA 154.2 154.2 8240 AT&Tcorp. 19.78 19.83
8431 Lafarge SA 68,05 66.45 . Avon Products 67.75 68.5
8460 L'Oréal 62 61.9 . BankAmerica 75.47 75.43
8430 LVMH 57.75 . 57.45 . BankofN.Y. 30.66 30.68
8473 PinaultPrintRed. 8325 81.B . BankOne corp 43,15 43.36
8510 Saint-Gobain 37.35 37.32 . Barrick Gold 2228 22.39
8361 Sanofi Synttrelabo 56.7 56.5 . galrter 27.61 27.82
8514 Stmicroelectronic 23.22 23.08 . Black »Decker 4635 ' 46.39
8433 Suez-Lyon.Eaux 14.58 14.45 . 802o Boei  ̂ 3828 3839
B315 TèléwrbierSA 28 27.9 ml2 Bristol-Myers 2625 26.35
8531 Total SA 135.2 134.8 . Burlington North. 29.8 29.77
8339 Vivendi Universal 19.2 19.15 804rj  Cdtetpi||ar lsi 76 05
¦ nunnrr rrrrrl 8M1 ChevronTexaco 7525 75.1
LONDRES (£STG) Cisco 22.87 22 66
7306 Astra2eneca 2655 2639 5043 Citigroup 46.95 47.04
B07 A«™ W I» 8130 Coca-Cola 46.69 46.5
7319 BPPIc 408.25 405.75 . Co,gate 52.34 52,5
7322 British Telecom 171.25 173.75 . ConocoPhillips 57.35 56.74 -
7334 Cable SWireless 133.5 132.5 gj ĵ Corning 11.45 11.46
7308 Celltech Group 356 351,5 ¦ . CSx 33 g 33 39
7303 DlagenPIc 723.5 . 725 . Daim ierthrysler 38.22 38 l(H
7383 Glaxosmithkllne 1333 1311 . Dow Chemical 37.86 37.55
7391 Hsbc Holding Pic 880.5 881 8rj63 0owJones co. 49.4 49.6
7400 Impérial Chemical 196 193 80M „u Pont 4| 27 4U6
7309 InvensysPIc 20.75 20 m EasSl)an K-dak 244 2436
7433 UoydsTSB 412.75 411 . m ,„, ,„<
7318 RexamPic 425 430 . E im 52 g6
7496 RioTinto Pfc 1410 1389 m .̂.

 ̂
' 

%u mJ
7494 Rolls Royce 179.5 17825 .  ̂

. „„ nj
7305 RoyalBkScotland 1621 1623 . fim ffi43 36 66
7312 Saje Group Pic 184.5 18125 . fer 

" 
H|

7511 Sainsburyll) 297 300.25 .  ̂ ,292 ]32
7550 Vodata Group 135 133.5 . -._  ̂ „_;.. 

m

AMSTERDAM (Euro) General Dyna. 8048 8087
HHIJIClVUH llUCUlUj 8090 General Electric 28.77 28.67
8950 ABNAmroNV 18.37 . 18.36 . . -^^ 

 ̂ ^8951 Aegon NV 11.32 11.13 80g, - . ,„ 42ffi an
8952 Akzo Nobel NV 29.15 28.94 . G||| 33 6g 33„
8953 AhoIdNV «9 6.02 . -^Sachs %;67 %m
954 BolswessanenNV 16 . -..  ̂ m 6J5

f
Tr u , 

• , , " HaButon 23.41 23.35
8956 INGGroepNV 17.9 17.87 „ . „. ,,. ,,.

895B Philips Electr. NV 23.98 23.7 u „ , ,,„ ,, .,
8959 Reed Eisevie, 10.11 11.12 "m B

 ̂
' '

8961 Royal Dutch ,-hol. 37.79 37.48 
 ̂

' '
.„., '.„, ,--- ,. - Humana rnc. 22.05 22.33
8961 TPG NV 18.27 18 „,,„ ,_., „„, _.„
ont-, ,, -i .», t„,r _„„_ 8110 BM 89.91 90.54
8962 Umever NV 50.45 50.05 „..,,., ,,,, -on_ . „ JJ .». .-.r-, ,-,c, 8 2 hte 33.36 33.43
8963 Vedior NV 2.53 12.63 „... , _,_, ___ ,

8111 Inter. Paper 3727 37.21

FRANCFORT (Euro) - %*£ - Z
701 Adidas-Salomon AG 84.7 86.1 .... .... _, .... .. ..
.... .... .. „,, , .-,, 8120 JPMorgan Chase 35.51 35.36
7010 AI lanzAG 93.75 93.47 „ „ ¦ ,, _, „ __
m,. , _ ,-,n «oi fell°g 35.51 3577
7012 Avenus 47.8 48.2 „ Jt , ,, _„ ,, ,_
7022 BASFAG 41.35 4125 " . 3l '
7023 Bay. Hypc&Verbk 19.29 19.45 ^<M „ '
7020 Bâ rAG 22.7 22.45 «?!5T" n '
7124 BJW AG 37.6 36.7 

^

{i

\... . " 6 
R
5

7M0 CommertakAG 15.81 16.14 _ • . 
^

G
™'H|

" ' '
7066 DaimlerdirplerAG 32.05 31.69 8155 **, ' «*

7061 DegussaAG 25.02 25.35 " «""j* ¦** '
7063 Deutsche BankAG 57.6 57.8 " Met,ler

[
oledo 39'M 39'22

7013 Deutsche Bôrse 422 42.05 8'51 M™»̂ oq) 25.49 25.7

7014 Deutsche Post 15.98 15.73 8153 Motorola 13''88 14'M

7065 DeutscheTelekom 13.67 13.76 " MS DeanWit

7271 E.onAG 46.95 47.1 " ^
Co 4M 

m2

7015 EpcosAG 19.1 19.03 8181 Pfcer 33'83 33'55

7141 LindeAG 40.5 40.35 8180 P'°*r&Gam. 35.88 96.24

7150 ManAG 22.72 22.63 " Sâra Lee 20-65 20'55

7016 MetroAG 35.8 ' 35.7 - SBC Comm - 23-39 "28
7017 MLP 15.78 15.7 Schlumberger 46.9 46.92

7153 MûnchnerRûckver. 94.68 * 94.6 B22° 5earsRoebuck 55.1 55.16

7018 Qiagen NV 9.62 9.62 ' SPXco rP 5427 54'3

7223 SAPAG 128.9 128.4 " Terasl,lstf- 29-59 2m

7220 SdieringAG 42.54 42 m5 Tm^Namet 16.35 16.28

7221 SiemensAG 60.95- 60.85 MsP ,6-14 ,6-32

7240 Thyssen-KmppAG 15.5 15.51 8251 UnitedTech. 86.32 85.7

2222 vw 423 4145 Verizon Comm. 32.76 32.77
Viacom -b- 40.16 39.32

TOKYO (Yen) 8°14 wai-Manst. 55.7 55.54
8631 Casio Computer 1094 

' 
1073 a062 WaltD™y 23-08 Bm

8651 Daim Sec 722 705 " Waste Manag. 29.45 29.41

8672 Fuptsu Ltd ' 616 603 ' Weyerhaeuser 56.79 57

8690 Hitachi 667 645 " X8ral( n-95 12-18
8691 Honda 4350, 4480 «MTDCc ni A/-CC
8606 Kamigumi 717 706 AUTRE5 PLACES
8607 Marui 1342 1345 8950 Ericsson Im 12.4 12.2
8601 Mitsub.Fin, 820000 818000 8951 Nokia OYI 15.17 15.01
8750 Nec 796 794 8952 Norsk Hydro asa 388,5 390.5
8760 Olympus 2380 2345 8953 VestasWindSyst 116,5 93.5
8822 Sankyo 1975 1972 8954 Novo Nordisk-b- 240 238
8608 Sanyo 501 490 7811 Telecom Italia 2.397 2.405
8824 Sharp 1650 1639 7606 Eni 14.148 14.23
8820- Sony 3790 3800 7623 Fineco 0.6584 0.658
8832 TDK 7230 7120 7620 STMicroelect. 23.22 23.22
8830. Toshiba 399 404 8955 Telefonica 10.82 10,8

BiJAA^UËfljAJl&JâiU¦J v̂^ m

l r. I jz*s ... ^̂ 22S5 ___EM___S mSà 5_B

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste «,„_-- A| REUTERS '%

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




ÉVASION

Entre mer et terre.
e nous dévoile son Sinaï

e sud de la péninsule égyptienne possède une multitude de ressources naturelles. Côte désertique et réserves
aturelles, oueds qui les relient ou plus simplement plongées en mer Rouge, les choix ne manquent pas!

Sharm el Sheik la faste El Quseir la mignonnette
Au menu du jour: Far Garden, Tempel

On  

dit que les plongées
à Sharm sont légen-
daires. C'est vrai Même
si le massif coralien a
subi, au fil des ans, les

outrages de hordes de plongeurs
peu respectueux, les tombants de
ftr Garden demeurent parmi les
plus spectaculaires qui soient.
Imaginez des falaises verticales sur
lesquelles les coraux mous aux
couleurs pastel s'accrochent tels
des parachutes rassurants contre
r ..rertige naissant. arbuste fleuri aux couleurs écla- Par la diversité et la qualité de au maximum 20 plongeurs. Et si plateau coralien. Bien loin

En ce mois de septembre, la tantes et à la consistance gélati- ses immersions, Sharm-el-Sheik toutes les périodes sont réservées, tigineux tombants de Sh
ibilité illmitée désoriente les neuse trompe son monde. «L'ani- est encore certainement l'un des il reste la possibilité de participer Quseir enchante par l'inc
is des plongeurs. Un énorme mal plante», si caractéristique des must de la plongée. à des safaris personnalisés d'une diversité et la richesse de s
irou flotte dans le bleu profond eaux de Sharm-el-Sheik, est en fait Souhaitons qu'il le reste. demi-journée le long des côtes Aigles de mer, poissons-fai
ndant qu'un banc de barracu- un alcyonaire qui se ramifie com- IV nord et sud d'El Quseir. poissons-crocodiles ou n

se

photos le nouvelliste

Ras Mohammed. Ou quand la plongée se veut à dimension humaine!

me les doigts de la main, chaque ituée le long de la mer jBKaBKgggBHOBHM H^^B grises font 
le bonheur 

des 
photo-

terminaison étant constituée d'un Rouge, entre Safaga et graphes sous-marins. En fin de
rassemblement de polypes.

Autre endroit, autres sensa-

vifian-subex

das tournoie nonchalamment
quelques mètres au-dessus. Sous
un surp lomb de roches , un

http://www.subex.org
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7.00 Euronews. 8.15 C'est mon 6.55 Les Zap. 8.30 Samedimanche.
choix. 9.05 Zig Zag café. 10.00 9.45 Les Zap. Au sommaire: «La
Quai des brumes. Film. Drame. Famille Pierrafeu». - «Conan» . -
France. 1938. Real.; Marcel Camé. «Chocotte minute». - «Flipper». -
NB. 11.25 Euronews. 11.50 Frasier. «C'est pas sorcier» . 12.15 Sea-
Quelle question! 12.15 Spin City, quest, le gardien des océans. Le
Bonjour Judy. 12.45 Le 12:45. passé effacé. 13.00 Motocops. La
13.10 Pardonnez-moi. cible. - Prodige. 13.45 Stargate SG-
13.40 Le traqueur ^ !-a lurr|ière. 15.15 StarTrek. Les

de requins derniers tyrans. 16.Q0 Mission
r,.,,,„„„ »,:,„ impossible. Un morceau de sucre.Documentaire. _ ,r_. „,. ... ._ _ -.,-. n j  16.50 Objectif aventure.

ESÏÏXïL ™ obJertif aventure
,. .. , La finale.
15.35 hamily Law Ça y est C'est (a fina|e en Norvège
Mes deux papas. p0ur |es jeunes aventuriers qui pré-
16.25 Rex sentent leur journal de bord et
Qui a tué Sabine? leurs mini-reportages. Qui sera le
17.15 C'est mon choix meilleur d'entre eux?
18.15 De Si de La 18.25 Slalom dames
Crans 1 Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
19.00 A.R.C. Appellation J.™ ™n

r
che- En direct. A Park City

Romande (Utah). Commentaires: Marc Brug-

_«_ „_ c
°"tHîlé

« 19.20 Halfpipe19.20 SWISS LOttO Sport snowboard. Coupe du
19.30 Le 19:30 monde.A Laax (Suisse). Commen-
20.05 Le fond taires: Bernard Jonzier.

de la corbeille 20.05 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse ,
11.20 30 millions d'amis. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
people.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Magazine. Reportage. Les « Enfants
delà Lune » en vacances. -
14.05 A l'épreuve

des flammes
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 2002.
Réalisation: Jason Bourque. 2
heures. Inédit. Avec : Tracey Gold,
AlexanderWaiters, Joanna Cassidy,
Ellen Dubin.
16.05 Pacific Blue
Une prison dorée.
17.05 Mes plus belles

années
Un vent de liberté.
17.55 Sous le soleil
Sans retour.
19.00 Star Academy
Jeu.
20.00 Journal

france 
^

22.15 Ambre a disparu 21.25 Slalom dames
Film TV. Sentimental. Sport. Ski alpin.
France. 2003. Réalisation: Coupe du monde. 2e manche.
Denys Granier-Deferre. 1 h 40. En direcf.A Park City (Utah),
,1 ;- - J, r-, . _.¦ Commentaires: Marc Brugger.23.55 Etat d urgence. Film.-Action. ,, ,„ . „ ,, ,n _ .  ,, „,, 

¦_ -„--
Etats-Unis. 1997 Réalisation: Frédé- f

2'30
,̂

2f***1 
23

-04 
,
Ban

f
C.°

rie Forestier. 1 h40. VM. Avec : Jass. 23.05 Pardonnez-mo, Invite:
Dolph Lundgren, Michael Sarrazin, Samuel Schmld< conseiller fédéral,
Roy Scheider, Mortel Williams. 1.30 23-30 Jethro Tuli. Concert. 0.40
Programmes de la nuit en boucle Réception par câble et satellite uni-
(câble et satellite uniquement), quement.

23.20 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Inédit.
La blessure. - La femme aux
bottes rouges.
Avec: Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Ari Graynor, Dann Flo-
rek
1.05 Hits & Co. 2.05 Les coups
d'humour. 2.40 Pacific Blue. 3.25
Reportages.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Shan Sa. 7.50 TD2A. 9.00
KD2A. 11.40 Les z'amours. 12.15 A
vos marques, prêts, cuisinez 1. 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur. 13.55 Savoir plus santé. La
dépression: comment s'en sortir?
Invités: le docteur Dominique Bar-
bier, Françoise Xénakis, Marie Josée.
Au sommaire notamment: «Jeune
maman et déprimée». - «La dépres-
sion passagère d'Arthur, sept mois».
- «Christine et Jean-Louis, un couple
de dépressifs». - «La dépression
chez les personnes âgées».
14.50 Mon fils a 70 ans
Film TV. Sentimental. Italie. 1999.
Real: Giorgio Capitani. 1/2 et 2/2
Un couple sans enfants accueille un
vieil homme abandonné de tous
pour quelques jours. Bientôt, tous
deux organisent leur vie en fonc-
tion de leur singulier invité.
18.00 Face à l'image
Invités: José Freches, Clémentine
Célarié, Pierre Arditi.
18.55 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Il est sûr que les personnalités
les plus en vue du moment
seront sur le plateau.
1.40 Journal de la nuit. 2.05 Top of
the Pops. 2.35 Vincent Delerm au
Bataclan. Concert. 3.30 Thé ou
café. Invitée: Shan Sa.

22.30 Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Laurent Bignolas.
Invité: Richard Bohringer.
23.50 Soir 3.0.10 Les Envahisseurs.
Cauchemar. 1.05 Arrêt spectacles.
Au sommaire: «Cinéma: «Pas sur la
bouche», d'Alain Resnais, avec
Sabine Azéma» . - «Théâtre:
«Recouvre-la de lumière», mis en
scène et interprété par Philippe
Caubère»...

21.40 Charmed
Série. Fantastique.
Etats-Unis. 2003. Réalisation:
James L Conway. Inédit.
L'âme des guerrières (2/2).
22.30 Roswell. J' ai épousé une
extraterrestre. 23.20 Buffy contre
les vampires. Tabula Rasa. - Ecarts
de conduite. 0.50 Poltergeist, les
aventuriers du surnaturel. 1.35
Robbie Williams: Live at Knebworth.
Concert. 3.10 Les nuits de M6.

21.35 Metropolis
Magazine. Culturel.
Au sommaire: «Jean Cocteau
(1): Jean Cocteau, le passeur».-
«Atteintes à sa vie». -
«François-René Duchâble».
22.30 Get Up, Stand Up (1 & 2). La
fête se politise - La pop music se bat
pour les droits de l'homme. 0.25
Nuages. Film. Documentaire.
Fr/AII/Belg. 2001. 1.35 Dans le
secret de nos émotions.

L'essentiel des autres programmes
PBan.èie

17.15 Voleurs d'identité. 17.45 Les
vrais privés. 18.15 Un beau jour
pour mourir. 18.45 Les violences
conjugales en Espagne. 19.15
Maman a l'âge du lycée. 19.45 Les
femmes d'élite. 20.15 La cité des
veuves. 20.45 Le siècle des
hommes. 2 docs. 22.25 Civilisa-
tions. 2 docs.

19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Faszination Ski. Invités: Rosi
Mittermaier, skieuse; Christian Neu-
reuther, skieur. 21.45 Aktuell.
21.50 Weingeschichte(n). Kamp-
fansage: Wie Winzer den Schadlin-
gen den Garaus machen. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.20 Lammle live. 0.50 SWR3
Ring frei.

TG2. 18.05 Meteo. 18.10 Sereno
variabile. 18.55 The Division. Inda-
gine pericolosa. 19.45 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Sequenza esplosiva.
Film. 22.40 Sport 2 sera . 23.25
TG2-Dossier Storie. 0.10 TG2.

¦jyg 11.00 Un amour à New York. Film.
8.00 Journal radio Canada. 8.30 Va ]"° '̂ J.

2
/
4 
V dair£>'

savoir. 9.00 TV5 infos. 9.05 RE-7. «¦» H(Q. 14.00 Les Simpson(C)
9.15 Archimède. 10.00 TV5, le jour- 14 ?5 La grande course(C). 15.00
nal. 10.15 Le ciel passionnément. Pf/Stade Français. Sport. Rugby.
11.10 Les carnets du bourlingueur. Championnat de France Top 16. 4e
11.40 Le dessous des cartes. 12.00 J°urne.e- Poule 1 ¦ ,En d!_[ect - c,0!. :
TV5 infos. 12.05 Reflets Sud. Spé- mentaires: Eric Bayle, Fabien Galthié
cial 500e numéro. Invité: Guila et '̂PP6 

Gu
i|lard- «¦¦» Avant"

Thiam, Secrétaire général du Cirtef. matc" • sP°rt- Football 17.15
13.00 Journal (RTBF). 13.25 Medi- Rennes/Lyon. Sport. Football. Cham-
terraneo. 14.00 TV5, le journal. P'°nnat de France Ligue 1 15e
14.25 Le Frère irlandais. Rlm TV. J°urnee- En direct- 19-20 lnfos<c)-
16.05 TV5, le journal. 16.15 TV5, 19-30 En aparté(C). Invites: Lam-
l'invité. 16.30 Découverte. 17.00 bert Wilson, ChristineArron. 20.30
Acoustic. Invité: Gilbert Montagne. ~> Jours au Groland(C). 20.55 Zap-
17.30 Questions pour un champion. P'ng(C). 21.00 24 heures chrono. 2
18.00 TV5, le journal; 18.25 éP- 22-25 Jour de foot 23-45 Elles
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos, sont toutes folles (1 re partie). Emis-
20.05 Soluble dans l'air. 20.30 si°n spéciale. 2e partie à 1h25.
Journal (France 2). 21.00 Les grands RTL 9
duels du sport. Water-polo: Hongrie 12.00 Ciné-Files. 12.10 Friends. 3
/ URSS. 22.00 TV5, le journal. 22.25 ép. 13.20 Police Academy 6, S.O.S.
Docteur Sylvestre. Film TV. 0.00 vj||e en état de choc. Film. 14.50
Journal (TSR). Au-delà de la nuit. Film TV. 16.30

Eurosport Explosif. 16.50 Riptide. 17.45 Strip-
9.00 Epreuve de saut à ski. Sport, tease fatal. Film TV. 19.25 Ça va se
Combiné nordique. Coupe du savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
monde. K120. En direct. A Kuusamo. L'Homme des hautes plaines. Film.
11.00 10 km poursuite dames. 22.35 Ciné-Files. 22.45 La Nais-
Sport. Ski nordique. Coupe du sance du plaisir. Film TV.

9.00 Epreuve de saut à ski. Sport, tease ratai, mm iv. i».zs i_ ava se
Combiné nordique. Coupe du savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
monde. K120. En direct. A Kuusamo. L'Homme des hautes plaines. Film.
11.00 10 km poursuite dames. 22.35 Ciné-Files. 22.45 La Nais-
Sport. Ski nordique. Coupe du sance du plaisir. Film TV.
monde En direct. A Kuusamo. 12.00 TMC
Coupe du monde. Sport. Combiné 10>40 Les chevaux du soleil. 11.35
nordique. En direct. 16 h 15: K120. A 2004, faites-vous plaisir. 11.45 TMC
Kuusamo. 12.30 Epreuve de ski de info tout en jmages/Météo. 11.55
fond. Sport. Combine nordique. Tout nouveau tout beau. Invités: les
Coupe du monde. En direct. A Kuu- chevaliers du fiel. 12.50 Rintintin.
samo. 14.30 Coupe du monde. 13 20 Inspecteur Morse. Film TV.
Sport. Saut à skis. Kl 20. Qualifica- 15 10 KoJak 16 05 f Homme de
tions. En direct. A Kuusamo. 18.30 fer 17.0o Mission impossible.
Slalom dames Sport. Ski alpin. 17<55 TMC info tout en
Coupe du monde. Ire manche. -2e irnages/Météo. 18.o5 Tout nou-
manche a 21 h 30. En direct. A Parle veau, tout show. Invités: Cauet; Ber-
Oty 19.15 Bob a 2 Sport. Bobs- nard Montje|; E[ena| de Nke Peop|e
leigh Coupe du monde. 2e manche. 19 „„ Commissaire Lea 5ommer.
A Lake Placid. 20.15 Descente mes- 19 55 Doijb|e |nvitée; Ja
sieurs. Sport Ski alpin. Coupe du ,ine de RofIlily 20 25 15 minutes
monde. En direct. A Lake Louise. pour ,. dj re |nvité: Fran

_
ois Baroir) /

CANAL* porte-parole de l'UMP. 20.45 Fré-
8.45 Canaille+. 9.00 Des pissenlits quence crime. 2 ép. 22.25 Mission
par la racine. Film. 10.40 Spin City, impossible. 23.20 TMC Charme.

:.¦ ™" "."
9.50 Interview de Greta Scacchi.
9.55 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 11.45 Femmes de caractère.
12.40 Interview de Jason Isaacs.
12.45 Klute. Film. 14.40 TCM aime
le DVD. 14.55 City Hall. Film. 16.50
Making ofdu film «Le Point de non-
retour» . 17.00 Le Point de non-
retour. Film. 18.30 Le Tour du
monde en 80 jours. Film. 20.45 Les
Douze Salopards, la nouvelle mis-
sion. Film TV. 22.20 Sang chaud
pour meurtre de sang-froid. Film.

TSI
14.20 Tempi moderni. Film. 15.40 II
culatello di Zibello. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Vincere insieme.
Film. 17.40 II fiume gelato. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 I cinquesensi. 20.00
Telegiornale sera . 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 In ricchezza e
povertà. Film. 22.55 Cose mai
viste.

SF1
14.10 Zeitreise. 2 docs. 14.35
Arena. 16.00 Bildung. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Luthi et Blanc. 18.25 Hopp
de Base!. 19.00 Zeitreise. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
Invité: Dorothée Buschor. 20.10
Benissimo. Invités: Sting, Kylie
Minogue. 21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.55 Der Schakal.
Film.

unterwegs. Die verlorene Stille: Vom
Klanqbild unserer Landschaft.

15.00 Tagesschau. 15.05 Junge
Leute brauchen Liebe. Film. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Auto & Ver-
kehr, 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
Les temps forts de la 14e journée du
championnat d'Allemagne. 18.52
Tagesschau. 18.53 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 14e
journée du championnat d'Alle-
magne. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mexican. Film.
22.10 Tagesthemen. 22.28 Das
Wetter. 22.30 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.35 Mord auf Italienisch.
Film TV. 0.05 Tagesschau. 0.15
Angeklagt : Ein Vater unter Ver-
dacht. Film TV.

ZDF
15.00 Championnats d'Allemagne.
Sport. Natation. En direct. A Gelsen-
kirchen (Allemagne). Commen-
taires: Thomas Wark et Christa Haas.
15.40 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K120. En direct. A Kuusamo
(Finlande). Commentaires: Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. Angst um Othello. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 ZDF
Sportstudio. 23.15 Bericht vom Par-
teitag von Bùndnis 90, die Grunen
in Dresden. 23.30 Heart, jeder kann
sein Herz verlieren. Film. 0.50
Heute.

SWF
15.00 100 Deutsche Jahre. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Sport Sûdwest. 17.30 Die
Regionalliga. 18.00 Aktuell. Mit
Sport. 18.15 Kultur-Café. Kultur aus
Baden-Wûrttemberg. 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.55
Envoyé spatial. 8.25 La bande à
D.exter. 9.15 Animax. 10.05 C'est
pas sorcier. 10.40 La ruée vers l'air.
11.15 Magazine régional. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazine
régional. 13.25 C' est mon choix
pour le week-end. 14.50 Côté jar-
dins. Les couleurs du Tyrol. 15.20
Côté maison. Au sommaire: «Robert
présente toute une gamme de colles
et leurs propriétés». - «Antoine
Marquet fabrique des sièges et
luminaires en tuyaux de plombe-
rie». - «Grégoire évoque les petits
meubles qu'on nomme «cabi-
nets»» . - «La rénovation d'un
appartement haussmannien à
Paris».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Euro millionnaire
20.30 Tout le sport
20.40 Edition régionale

M. ;"' " ."!*..; ~**T;

15.00 Hôr mal, wer da hâmmert !.
15.30 Bezaubernder Dschinni.
16.00 Birds of Prey. 16.50 Small-
ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
Konâr?. 21.15 Deutschland sucht
den Superstar, die Entscheidung.
22.45 Absolut Elton John. Show mit
dem Popstar.

I: VC
15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.
16.00 Escuela del déporte. 17.00 El
sueno olimpico. Ado 2004. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Noche de fiesta. 1.00 La
mujer de tu vida.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçao
triunfo. Gala. 18.00 A Aima e a
gente. 18.30 Atlântida. 20.00 San-
tos da Casa. 21.00 Telejornal.
22.00 Programme non communi-
qué. 0.00 Estes Dificeis Amores.
1.00 Camilo, o Pendura. 1.30 A
Aima e a gente.

RA8 1
15.55 L'ispettore Derrick. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.40 Tomo sabato... e tre. 0.20
TG1.

KAI Z
15.15 Streghe. 16.00 Streghe.
16.45 Finalmente Weekend. 18.00

14
6.45 M6 Kid. 8.55 M6 boutique.
9.50 Achats et Cie. 10.25 Hit
machine. Invités : MC Solaar, Dia-
dem's, Renaud, Stacie Orrico,
Raphaël Mezrahi. 11.50 Fan de.
12.20 Popstars: le duel. Le groupe
Linkup. 13.35 Sept Jours Pour Agir.
Le virus de Gettysburg. - Répétition.
15.25 Spécial O.P.S. Force. L'appât.
16.15. Aventure et associés.
Mémento Mori.
17.10 Le Flic de Shanghai
Tout doit disparaître.
18.05 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Popstars, les images inédites.
Au sommaire: «Linkup: les vrais
gagnants!». Après des semaines
d'efforts intenses, les trois
membres des Linkup ont remporté
le casting Popstars 2003. - «Dia-
dems: les fausses perdantes?». -
«Linkup, le grand show».
20.40 Cinésix

mws *
15.00 Roméo et Juliette. Ballet.
17.25 Danse en Avignon : Enat ou le
jardin des Icônes. Ballet. 18.00 Her-
bie Hancock Quartet. Concert. Jazz
à Juan 2003. 19.05 La grande aven-
ture de la musique noire. Le Brésil.
20.00 Mezzo émotion. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Acis, Galatée et
Polyphème. Opéra. 22.45 Purcell
par l'Orpheus Britannicus. Concert.
23.50 José Carillo «Fit!» et son
groupe. Concert. 0.55 Mezzo mag.

SAM
15.00 Strong Medicine, Zwei Ârz-
tinnen wie Feuer und Eis. 16.00 Star
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00
Knop's Spâtshow. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.45 Famille Wurst.
19.15 Die Gong Show. 20.15
Ghost, Nachricht von Sam. Film.
23.00 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.45 Axel I. 0.15
Blitz spezial.

V_rt_«r\-_ J

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la sortie
13.50 Documentaire «Arc-en-ciel» sur
les activités de l'association Cérébral
Valais 20.00 Match de volleyball Sion-
Martigny, première ligue masculine
21.30 Actu.vs, l'intégrale. Regroupés
par thèmes, retrouvez en un seul bloc
tous les points forts de la semaine. In-
fos, sports, politique, débats et culture.
Le Valais romand en plus de 4 heures de
programmes originaux. Présentation:
Yves Balmer, Nathalie Terrettaz et Joël
Cerutti. Reportages d'Alexia Philippoz,
Muriel Reichenbach, Biaise Craviolini,
Isabelle Gay, etc. Réalisation: Raphaël
Théier et Jannick Simoncini

france G
7.00 Enigmes du passé. 7.30
Debout les zouzous. 9.15 L'oeil et la
main. 9.45 Les lumières du music-
hall. Alain Bashung. 10.15 Cas d'é-
cole. Le sommeil perturbé des ado-
lescents. 11.10 Question maison.
12.05 Silence, ça pousse. 12.35
Midi les zouzous. 13.35 Que dit la
loi ?. 14.35 Gaïa. Sortir la voiture de
la ville. 15.05 Costa Rica à l'état
pur. 16.05 Les dragons dés Galapa-
gos. 17.00 Dangers dans le ciel.
18.05 Le magazine de la santé. Le
bégaiement.

arte *
19.00 Flash info. 19.01 Le forum
des Européens. L'Europe est-elle
condamnée au nucléaire? Invité:
Bernard Laponche, expert en poli-
tique énergétique. Bernard
Laponche, opposé à l'atome, prône
des mesures drastiques d'économie
d'énergie. Zoom sur les solutions
choisies en Italie, en France et en
Finlande. 19.45 Arte info. 20.00 Le
dessous des cartes. La Pologne.
20.15 Design. Le TGV.

làPtraFRF
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du samedi 8.30 Magazine
météo 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
midi 12.40 Ecoutez voir 13.00 Che-
min de vie 14.00 Tombouctou, 52
jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café
des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Sport-Première 23.00 Retour
de scènes

*-. j rftv, t-. *_
00.04 Notturno 6.06 L'oreille buis-
sonnière 8.30 Quadrille 9.06 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 L'horloge de sable
13.30 Empreintes musicales 16.00
Pavillon suisse 18.06 Zone critique
19.04 Chassé-croisé 19.15 Avant;
scène 20.04 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
du week-end 9.00 On est fait pour
s'entendre 12.15 Journal 12.30 Dé-
brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.20 Jeu de l'album
6.30, 7.30 Flash infos 6.40 Cinéma
7.20, 9.20, 11.20, 16.20 Mémento
7.40 Anniversaires 8.20, 10.30,
17.15 Jeu cinéma 8.30 Agenda des
sports 8.40 Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
tiste du jour 16.00 Entre ciel et terre
16.45 Multimédia 17.45 Cinéma
18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
medi sports 22.30 sLive DJ



I M lii france C france f?
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7.00 Le 22:30 Sport (diffusion en 6.55 Les ïaip. 8.30 Samedimandie,
boude). 830 Euronews. 9.05 la fin 9.45 Zap. 10.25 Arabestjue. Film TV
du voyage. 10.00 Dieu sait ejuoî. L'heure die la justice. 11.55 Tirage
11.05 Deux cents, ans de l'acte de au sort de la phase finale. Sport,
ned ..ron. 11.35 Droit de rite. Football. Euro 2004. En direct.
12.45 Le 12:45 13-20 Motorshow. 13.45 Svizra

13 10 Friends Rumantsdia. Cuntrasts.14,10OeSi

Celui qui se faisait agresser. * £ .̂ L3 J.?," * -,f
U
«9

™. .„ _ . . 3 14.35 Le fond de la corbeille. 15.00
13.40 menas L'Attente. La loi et Je Mékong.
Cel̂ Li. pretart 

de 
i air t̂ ,5  ̂ ans

,
4-°? o

St°n Publ,C 
 ̂l'acte

»*«*«- .. de médiation
15.10 Crinière au vent Le Canton des Grisons
Rlm.Awmtui«. Etals-Unis. 1999. .,- cftTCD ¦«_ .____-_•«_
Réalisation: Sergei ftoém 1 h25. ]"° P?  ̂ ,,?_ _

? » -,
16 35 Guardian 16,10 Saint-Ga,lffc Bà,e
,, ' x J _£.„. Sport. Football. Championnat deUne ame a entant, ,r- ,«__ . . rr ,.
_ ¦_ ic EDI 

Suisse. 18ejournée. En direct.17.25 ra, 18.10 Servette Genève/portes disparus Neuchâtel Xamax
Témoignages. 

Sport _ ^  ̂
g,,, ,̂, ,̂ de

18.10 Racines Suisse. 18ejournée.
Au coeur deson temps... UM Super Q messîellirs
18,35 Dimanche sport Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Magazine. En dues. A Lake Louise (Canada).
19.30 Le 19:30 Commentaires: Fabrice Jaton.
20.00 Mise au point 20.00 Luthi et Blanc
Magazine. le père.

22.35 Faxculture 21.25 Droit de cité
Spécial Zurich avec Michael Débat. Présentation: Manuelle
von der Heide! Pemoud.
Dans un reportage tourné à Israël-Palestine: la paix vien-
Zurich, Michael von der Heide dra-t-elle de Genève?
évoque ses lieux de prédilec- 22.30 Dimanche sport. 23.20 Mise
tion, du Schauspielhaus à la au point Invitée: Micheline Calmy-
tiFontatne du désir» en passant Rey. Au sommaire: «L'histoire
par le Moods - un salon élec- secrète du plan de paix». - «Blocher:
Ironique. un patriote aux méthodes pas très
23.40 X-Files.Série. Confiance. 0.25 suisses». - «Quand les renards
Programmes de la nuit en boucle, squattent les villes».

6.35 TF1 info, 6.40 IF! jeunesse. 6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes 6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.25
8.15 Disney!. 10.10 Auto moto. (CD2A). 7.00 Thé ou café. Invitée: Bunny et tous ses amis. 8.35 F3X :le
10.50 Téléfoot. 11.57 Plaisir de Sabine Azéma. 8.05 Rencontres à choc des héros. 9.55 C'est pas sor-
fdot. 12.05 Attention à la marche!. XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45 cier. 10.25 Amérique du Sud, de
13.00 Journal islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 |'enfer vert à la terre de feu.
13.25 Walker, Orthodoxie. 10.00 Présence protes- indomptable Amazone. 11.25

TPï3< Ranner tante- 10-30 Jour du s«9neur. 12n4
DwhïïïK 9'' - VP^JteJSfr 3 20 La vie d'ici,. ,„ ,, . _ , depuis la cathédrale Saint-Mathieu "¦¦"»«> wie u iw
14.20 Alerte Cobra à perpigrian. n.55 JDS infos. 12.05 14-50 Le Jeu du témoin
Art mortel. T au sort de |.Euro 2004 s rt Rjm JV Po|ider> Etats-Unis. 1988.
Tom et Semirse rendent sur les Foo,ba|| En dj rect 13 00 Jouma| Réalisation: Eric Laneuville. 1 h 15.
taad un accident. Engelhardt se ,M5 j .., rendez.vous avec vous. Avec . Pau[ LeMat David Rasch
trouve e te aussi sur a route ors- _ -, .,-,,- * , ¦ m. - w n- . « _.-
qu'elle est victime d'un carambo- 13-45 Vivement Joaquin Phoenix, Ke lie Martin.

(ap. dimanche 16.05 10e Festival
1510 Preuve à l' appui lnvité: Dominiclue Strauss-Kahn, international
Rêves brisés. ancien ministre des Finances du cirque de Massy
15.55 New York, «"?£*„«_« _._._ Cirque 1 h 50'

section criminelle ";
3 

• 
E
t
v*™00d 17.55 Kalahari, la terre

un père encombrant « _ ™ D + D ki- de la grande soif
Madame Batchelder, une femme '6-20 Boston Public « o c c  C_ J:+:-„ ,_,n;nn_,i_,
âgée, meurt dans un incendie qui Chapitre 56. 18-55 Ed tion régionale

aurait été apparemment déclenché 17.05 JAG et locale 
^par sa couverture électrique. Jeu dangereux. 19.30 19/20 national

16.50 Vidéo gag 18.00 Stade 2 20.05 Les aventures
17.50 Le maillon faible 19.10 Vivement de Tintin
18.50 Sept à huit dimanche prochain Le secret de la licorne (1/2).
20.00 Journal 20.00 Journal 20.30 Edition des régions

23.40 Les films dans les salles. 23.15 Les coulisses 22.40 Soir 3.
23.50 Ronde de nuit du pouvoir 22.55 France Europe
Rlm. Policier. France. 1983. Réa- Au sommaire: «Le pouvoir Express
lisation: Jean-Claude Missiaen. gay». - «Dans les coulisses du Présentation: Christine Ockrent,
1 h45.Avec: Eddy Mitchell, Printemps». - «Profession: Gilles Leclerc et Serge July. En
Gérard Lanvin, Françoise directeur de prison». direct.
Arnoul, Raymond Pellegrin 1.05 Journal de la nuit. 1.30 Vive- 0.05 Prima délia rivoluzione. Film.
1.35 La vie des médias. 1.55 Star ment dimanche prochain. 2.15 Drame. Italie. 1964. Réalisation: Ber-
Academy. 3.00 Où êtes-vous Mon- Savoir plus santé. 3.10 Thé ou café, nardo Bertolucci. 1h50. Noir et
sieur Donn?. Spectacle. 3.50 Repor- 4.00 24 heures d'info. 4.15 Turquie, blanc. VO. Inédit. 1.55 Les avan-
tages. 4.15 Histoires naturelles. 4.25 Stade 2. 5.25 24 heures d'info, tures de Tintin .2.20 Thalassa. 3.55
4.40 Musique. 5.55 Les z'amours. Pièces à conviction.

22.50 Secrets d'actualité 22.40 Le premier
Magazine. Information. Présen- grand amour
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Société.
Diana : les secrets de son Cest par référence à sa re|a.
majordome. tion avec sa mère que le fils
«Secret d actualité» revient sur JA,,0I„-,-.0„ „„ „„„„ .+ ,̂ ,,it„
les révélations du majordome développera son rapport adulte

de la princesse Diana. a ' autre sexe-
23.55 Le Couloir des désirs. Film TV. 23-40 Mo1' ma mere et mes autres
Erotique. 1.25 Sport 6. 1.35 Turbo, femmes. Documentaire. 0.35 Fils à
2.09 Warning. 2.10 M6 Music/Les maman. Film. 0.45 L'Autre Monde,
nuits de M6. Film TV. 2.20 Design.

¦ in- 11MMM1 i. , - m L'essentiel des autres programmes
TV5 CANAL+ L'Homme de fer. 22.25 Mission ARD Wendungen. 19.L Homme de fer. 22.25 Mission ARD. Wendungen. 19.45 Aktuell. 20.00

impossible. 150n Tagesschau." 15.05 Sport- Tagesschau 20.15 Sonntag lacht.

Planète schau Live. 17.00 Tagesschau. Sketche und Abenteuer mit Hàm-

12.15 Ma vie pour les animaux. 17.03 ARD-Ratgeber, Heim & Gar- m,er'* "ndielbsJf e- 21;4,5,AktueH.

14.10 A la recherche de... Yves ten. 17.30 Nâchte der Entschei- 21-50 Sport imDntten. 22.35 Wort-

Saint Laurent. 15.05 Gabrielle Cha- dung. Die Entdeckung des Martin wechsel 23.05 Vier Kriegsherren

nel, la permanence d'un style. Luther. 18.00 Tagesschau. 18.05 aiegen Hitler. 23.50 Ghost Dog, Der

16.00 Joe di Maggio, un destin hors Lieder zum Advent. 18.10 Fussball- We9 des SamuraL Fllm' 1*° Leute
du commun. 17.25 Quand les élé- Bundesliga. Les temps forts de la nl^
phants meurent. 18.20 Une histoire 14e journée du championnat d'Aile- B_ i_  S5
de rhinocéros. 19.15 Qui a peur de magne. 18.39 Ein gutes Los fur aile. 15.10 Derkickende Miillmann. Film
Rupert Murdoch 7. 20.45 Histoires 18.40 Lindenstrasse. Vëter und TV. 16.50 Airwolf. 17.45 Exclusiv
d'avions. 21.40 Histoires d'avions. Sôhne. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
22.35 Voyage aux sources du Sportschau-Telegramm. 19.58 kend. 19.10 Notruf. 20.15 Schatten
Zambeze. 23.30 Voyage aux Heute Abend im Ersten. 20.00 der Wahrheit. Film. 22.35 Spiegel
sources du Zambeze. Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. TV Magazin. 23.20 Muskeln auf

TCAfl vâter- 21-40 Sat)ine Christiansen. PumP< Zwischen Schônheitswahn

9.25 La Vie passionnée des soeurs "•<"> Tagesthemen. 22.53 Das und Selbstzerstôrung. 0.20 South

Brontë Film 11 10 TCM aime le Wetter. 22.55 Bericht vom Parteitag Park. 0.50 Prime Time, Spataus-

DVD. 11.25 Grand Prix. Film. 14.10 Bûndnis 90. 23.10 Kulturreport. gabe 1.10 Airwolf. 1.55 Schatten

La Chute d'un caïd. Film. 15.55 Le 23.40 Choose Me, Sag ja !. Film. derWahrheit. Rlm.

Plus Grand des hold-up. Film. 17.30 1.20 Tagesschau. 1.30 Elektra. TVE
Star 80. Film. 19.15 L'Impossible Fllm- 15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.
Témoin. Film. 20.45 Le Trésor de la ZRR 16.00 Al filo de loimposible. 17.00
Sierra Madré. Rlm. 22.50 «Plan(s) 15.30 Der kleine Vampir. Rlm. Tio Willy..17.45 La semana interna-
rapproché(s)». 23.00 Casablanca. 17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre- cional 2003. 18.00 Telediario inter-

8.00 Journal radio Canada. 8.30 8.00 Fluke. Film. 9.35 Nous étions
Les Niouzz. 9.00 TV5 infos. 9.05 soldats. Rlm. 11.50 Jour de rugby.
Mission 414.9.2.0 Génies en herbe. 12.35 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
10.00 TV5, le journal. 10.15 Vive- nal|Q. 13.35 La France d'en
ment dimanche. 12.00 TV5 infos. face{Q. 13.40 La semaine des Gui-
12.05 Prêt-à-porter printemps/été gnois(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
2004. 13.00 Journal {RTSF}. 13.30 La grande course(C). 15.00 C du
Carte postale gourmande. 14.00 sport. 15.35 Disparition. 16.55 Eve-
TV5, le journal. 14.25 Face à rest 2003: Les regards de Sagarma-
l'image. 15.20 La belle bleue. 16.00 tha. 18.00 Ma fée bien aimée. Rlm
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité TV. 19.25 Ça cartoon(C). 20.30
musique. 16.30 Les carnets du Avant-match(C). 20.45
bourlingueur. 17.05 Kiosque. 18.00 Marseille/Paris-SG. Sport. Football.
TV5, le journal. 18.25 Le Frère irlan- Championnat de France Ligue 1.
dais. Film TV. 20.00 W5 infos. 1 Se journée. En direct. Commen-
20.05 Vivement dimanche pro- taires: Denis Balbir, Claude Le Roy et
chain. 20.35 Journal (France 2). Laurent Paganelli. 22.50 L'équipe
21.05 Le ciel passionnément. La du dimanche. 0.00 24 heures
folle histoire des dirigeables. 22.00 chrono. 0.40 24 heures chrono.
TV5, le journal. 22.25 La Bataille RTL 9
d'Hemani. Film TV. 0..00 Journal 12.OO Friends. 12.30 Friends. 12.50
(TSR). 0.20 JTA. Ciné-Files. 13.00 Ça va se savoir.fTSR). 0.20 JTA. Ciné-Files. 13.00 Ça va se savoir. Star 80. Film. 19.15 L'Impossible Film- 15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.

EurOSPOrt 13.25 Maman, j 'ai raté l'avion. Témoin. Rlm. 20.45 Le Trésor de la ZPfi 16.00 Al filo de loimposible. 17.00
8.30 Watts 9 00 Ecrives de saut R!m- 15.10 Larry le liquidateur. Sierra Madré. Rlm. 22.50 «Plan(s) 15.30 Der kleine Vampir. Rlm. Tio Willy.-17.45 La semana interna-

à skis K120 et ski de fond sprint Rlm. 16.55 Les Condamnées, rapproché(s)». 23.00 Casablanca. 17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre- cional 2003. 18.00 Telediario inter-

Sport. Combiné nordique. Coupe du 17.50 Le Fils de l'amour. Film TV. Rlm. - portage. 18.00 Adventliche Klënge nacional. 18.30 Especial 20.30

monde. En direct. 10.00 2 x 15 km 19-25 Explosif. 19.50 Benny Hill. TSI aus Dresden. Concert. 19.00 Heute. Cmz y raya com IV. 21 00 Telediario

poursuite messieurs. Sport. Ski nor- 20.20 Benny Hill. 20.45 My Girl 2. 14.45 Colombo. Rlm TV. 16.00 Tele- 19-10 Berlin direkt. 19.30 Faszina- 2. 21.40 El tiempo, 21.45 Informe

dique. Coupe du monde. En direct. Rlm. 22.35 Un frisson dans la nuit, giornale flash. 16.05 Rio d'Arianna. tion Universum Die ganz andere semanal 22.30 Yerma Film 0.15

11.30 Tirage au sort de l'Euro 2004. «m. 17.00 Siska. 18.00 Telegiornale Welt. 20.15 Die Superhitparade der Dias de eine. 1.00 Metropolis. 1.30

Sport. Football. En direct. 13.00 TMC flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Volksmusik. 22.15 Heute-journa . concertos de raaio-d.

Epreuve de ski de fond. Sport. Com- 10.10 Croisières à la découverte du Quotidiano. 19.15 Controluce. 22.30 Hautnah Die Méthode HHI. RTP
biné nordique Coupe du monde. En monde 11.10 Carnets de plongée 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Film W Das Ued der Sirenen. 0.05 15.OO Top +. 16.00 Desporto,
direct. 13.30 Etats-Unis/France 11 45

' 
TMC info tout en Meteo. 20.40 Storie. 23.05 Tele- Super G messieurs. 0.35 ZDF-His- 17.30 Operaçao triunfo. 18.00 Film

Sport. Volley-ball. Coupe du monde. imaqes/Météo. 11.55 15 minutes giornale notte. 23.20 Meteo. 23.25 tory Mata Han. 1.05 Heute. 1.10 non communiqué. 20.00 Domingo
15.00 Championnats de Grande- pouMe dire. 12.15 Double page. Rosie. Film. Nachtstudio. Desportivo. 21.00 Telejornal. 22.15
Bretagne. Sport. Snooker. En direct. 12.45 Rintintin. 13.15 Inspecteur SF1 SWJF; Contra Informaçao Fim-de-semana.
15.45 Bob à 4. Sport. Bobsleigh. Morse. Rlm TV. 15.05 Championnat 15.15 Mediationskanton Thurgau. 15.55 Musikalischer Adventskalen- 22.45 Operaçao triunfo.
Coupe du monde. 1 re manche. En du monde de supermoto. Sport. 15.40 Asmat, Nachfahren der Kopf- der. Johann Sébastian Bach: «Nun RAI 1
direct. 16.45 Caen/Amiens. Sport. Motocyclisme. En direct. A Rnestrat- jâger. 16.30 Heimat in der Fremde. komm, der Heiden Heiland». 16.00 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
Football. Ligue 2. En direct. 18.45 Benidorn (Espagne). 16.10 Hercule 17.00 Svizra Rumantscha. 17.30 Terra Fantastica, Ailes was span- 16.35 Domenica in. 18.10 90°
Super G messieurs. Sport. Ski alpin. Poirot. 17.10 Les Souvenirs de Sher- Istorginas da buna notg, Gutenacht- nend ist. Afrika, Der weite Weg minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Coupe du monde. En direct. 20.00 lock Holmes. 18.05 TMC info tout geschichte. 17.45 Tagesschau. durch die Wûste. 16.45 Eisenbahn- Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
Winterpark Weekend. 20.15 Bob à en images/Météo. 18.15 2004, 17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport- romantik. Dampfwolken ûber dem zie. 20.45 Augusto, il primo impera-
4. Sport. Bobsleigh. Coupe du faites-vous plaisir. 18.55 Commis- panorama. 19.20 Mitenand. 19.30 Semmering. 17.15 Bahamas. 18.00 tore. Film TV. 22.35 TG1. 22.40
monde. 2e manche. 21.15 Cham- saire Lea Sommer. 19.50 TMC à Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell. Aktuell. Mit Dreiland Aktuell. 18.15 Spéciale TG1 . 23.40 Oltremoda.
pionnats de Grande-Bretagne, l'affiche. 20.05 Rintindn. 20.30 Tro- 20.00 Meteo. 20.05 Luthi und Was die Grossmutter noch wusste. 0.20 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
SDOrt. Snnnkmr Finals Fn Hirort nhôo inHrnc Çnnrt Môraninnoc Rlanr 70 50 Mpior Marilun Film Srhinken I Soeck. 18.45 Treffounkt. fa. 0.40 SottOVOCe. 1.40 Assas.ini—. .. ..nvvn..,. ,,ntiic. _,i UII -.L. pu__ . iuî ., jpui i. mc.aiiiifuc3. uiaji-. _.u._iv mcici itjaiiiyii. j u in .  -,.- ,̂ i. . -̂ .vw.. 
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15 Boxe . Sport. Boxe. 1.30 Rn Présentation de la saison 22.00 B.Maqazin. 22.20 Tages- Von Engeln und Teufeln. 19.15 Die nati. Rlm. 17.10 Stadio 2 Sprint.
s proqrammes. 2003/2004. 20.45 Kojak. 21.35 schau. 22.35 Der Salon. Fallers, eine Schwarzwaldfamilie. 18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10

1̂4 france J?
8.20 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05 6.35 Enigmes du passé. 7.00 Les
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15 navigations d'Ulysse. 7.55 L'envers
Warning. 12.20 Demain à la une. du décor, portrait de Piene Guffroy.
13.20 La Guerre 8.50 Promenades d'architecte. 9.20

des haras Correspondances, Dostoïevski.
Rlm TV. Aventure. Etats-Unis. 1988. 10.15 Ubik. 11.05 Le bateau livre.
Réalisation: Simon Wincer, 3 h 30. Invités: Xavier Darcos, Philippe Mei-
1/2 et 2/2.Avec:Cheryl Ladd, rieu, Gabriel Cohn-Bendit. 12.05
Wayne Rogers, Anthony Andrews, Carte postale gourmande. Paris au
Mickey Rooney. bras de Michel Chabran. 12.35
17.10 Ecarts Arrêt sur images. 13.35 Le maître

de conduite des génies. 14.05 Psychologie, un
Film TV. Sentimental. Allemagne. moment pour soi. Se déculpabiliser.
1999. Réalisation: Hartmut Gries- 15.00 Les 109. Invité: François Bay-
mayr. 1 h44.Avec: Simone Tho- rou. 16.00 Les repères de l'Histoire.
malla, Heidelinde Weis, Alexandra L'année de l'Algérie. Invités: Sylvie
Schiffer, Jonathan Beck. Thenault, Benjamin Stora, Georges-
18.55 Sydney Fox Marc Benamou. 17.30 Va savoir.
Vacances romaines. Une maxime pour un château.
19.50 Six'/Météo 1805 RiP0'*^
20.05 E=M6 -
Spécial «Montagne: les expériences é fm ¦ ff1*
inédites».
«Bowling géant en pleine nature». 19.00 Flash info. 19.01 Festival du
- «Les secrets du saut à ski». - «Les Schleswig-Holstein 2003. Concert
bûcherons du ciel».- «Le téléphé- de clôture (2). 19.45 Arte info,
rique de tous les records». 20.15 Afrique en création (2).
20.40 Sport 6 20.44 Thema. Entre mères et fils.

TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade. LA PREMIERE
19.05 Sentinel. 20.00 Domenica 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Sprint. 20.30 TG2. 21.00 JAG, Le journal du samedi 8.30 Magazine
awoeati in divisa. 22.35 La dôme- météo 9.30 La smala 11.00 Le
nica sportiva. 0.45 TG2-Notte. 1.05 kiosque à musiques 12.30 Journal de
Sorgente di vita. 1.35 Meteo. 1.40 midi 12.40 Ecoutez voir 13.00 Che-
La vita segreta degli uomini. min de vie 14.00 Tombouctou, 52

ÎVlSZZO iours f.00 Aqua concert 17.00 Café

15.00 «Les Contes d'Hoffmann», des arts 18-00 *>™nis JM0 Sport-

d'Offenbach. Opéra. 18.00 Première 22 30 Journal de nu,t 22.45

Musiques au coeur. 20.00 Mezzo Sport-Prem,ère 23.00 Retour de sce-

émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.50 nes

Merce Cunningham. Spectacle.
22.25 La rencontre. 23.20 Danse ESPACE 2
en Avignon : No Man's Land. 23.50
Un empire de musique, Suntory Hall. 00-04 Notturno 6-06 L'oreille buis-

0.25 Herb Ellis Trio. Concert, 0.55 sonniè
1
re 8'30 Quadrille 9"06 che"

Mezzo mag. 1.00 Freedom Now I. u
mln5. de terre 10;"° ,Lhume

J
ur va?f

1.55 Didier Lockwood Trio. 
^

de 
12.05 Lhorioge 

de 
sable

_ _ _  - 13.30 Empreintes musicales 16.00
3AI « Pavillon suisse 18.06 Zone critique

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 19.04 Chassé-croisé 19.15 Avant-
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. scène 20.04 A l'opéra
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 17.55 Rewe-Welt Lotterie.
18.00 Das Automagazin. 18.30 DUAMC CM
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. KHUNfc rWl
19.00 Nur die Liebe zahlt. 20.15 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Stars 2003, Die Aids-Gala. 22.45 week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Planetopia. 23.40 News & Stories. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
0.30 Intime Bekenntnisse. 1.10 ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Dich schickt der Himmel. Film TV. 18.00 Journal 18.15 Multisports

(suite) 22.00 BPM
CANAL 9

RADIO CHABLAIS
6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la veille d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie 20.00 L'en-
vers des bulles, édition de novembre 20.20
Reportages primés par la CTVR. Diffusion en

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,



Surdoués: un problème!
Invitée de l'AVPEHP, la Française Sylvie Côte répondra à l'inquiétude

des parents et des enseignants

URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

uteure de plusieurs

A 

ouvrages sur les
enfants à haut
potentiel, dont un
bestseller «Doué,

surdoué, précoce», la Fran-
çaise Sophie Côte répond à
l'invitation de l'Association
valaisanne de parents d'en-
fants à haut potentiel
(AVPEHP), associé pour la cir-
constance au Service de l'en-
seignement du Département
de l'éducation, de la culture et
du sport (DECS). Elle donnera
une conférence sur le thème
de «l'enfant précoce dans sa
famille et à l'école», mardi 2
décembre à 20 heures, à l'au-
ditoire François Xavier
Bagnoud à l'Ecole d'ingénieurs
de Sion. «Nous avons tenu,
explique le comité de l'AV-
PEHP à proposer une soirée
ouverte au grand public.» Une
volonté qui s'inscrit directe-
ment dans l'un des buts pour-
suivis par l'association, à
savon faire connaître la pro-
blématique de ces enfants HP,
comme on se plaît à les nom-
mer.

Alarmant!
Etre parents d'un gosse pré-
coce ne va effectivemment pas
sans poser problème. Et
Sophie Côte le sait bien , elle
qui débute l'un de ses ouvra-
ges par des chiffres alarmistes
tels que «33% des enfants
intellectuellement précoces
sont en situation d'échec en
fin de troisième, 34% végètent
plus ou moins et seuls 33%
réussissent brillamment leurs
études.»
Fondatrice et présidente de
l'association française pour les
enfants précoces, cette der-

Sophie Côte: «Les enfants précoces ne sont pas systématiquement favorisés par rapport au
savo r»

nière ne manque pas d expé- rapide compréhension, la si certains travers, tant institu
rience en la matière. N'a-t-elle quasi-totalité d'entre eux tionnels que pédagogiques, De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
pas été, jusqu'en 1993, princi- devraient réussir. Alors, pour- sont encore à déplorer, il faut Le monde de Nemo
pale d'un collège dans les Yve- quoi cette déperdition?» Une rendre justice à la majeure Samedi à 17 h 45 et 20 h 15 Pour tous
lines où fut créée, justement, interrogation à laquelle l'invi- partie du corps professoral qui — 
la première classe pour tée de l'AVPEHP répond s'adapte aux conditions d'en- Un film d'animation des studios Pixar.
enfants précoces en collège immédiatemment. «Le sys- seignement de plus en plus Matrix Révolutions
public? Outre cette expérience tème scolaire, égalitariste, ne difficiles.» Un constat qui Samedi à 22 h 30 14 ans
sur le terrain, on notera encore leur permet pas de s'épanouir, concerne la France où Sophie 
que Sylvie Côte a, directement, La réglementation tatillonne Côte vit. Version française. D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves.
été confrontée à la réalité des les freine et les conduit sou- Toutefois, notre canton ne Love Actually
HP avec ses deux enfants. vent à l'échec.» devrait pas, si l'on en juge la Dimanche à 17 h 30 Avant-première
,, .- .... _ . _ sensibilité manifestée par le ; 
un discours solide tomme la l-rance DECS, et plus particulièrement Version française. De Richard Curtis, avec Laura Linney, Hugh Grant.
C'est donc un discours solide, A cette attaque, très utile pour par Jean-François Lovey, chef ¦-LUX 027 322 32 42étayé par une grande expé- lancer le débat et susciter la du Service valaisan de Y ensei-
rience, que Sophie Côte offrira, réflexion, Sophie Côte ajoute gnemènt (voir NF du Good byë, Leninî
au public. A travers ses pro- une certaine satisfaction de 13.8.2003), face à ce problème, Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h 45 12 ans
pos, la conférencière répondra voir «les mentalités évoluer», faire figure de parent pauvre. |
aux inquiétudes légitimes des «Les professeurs, précise cette Ariane Manfrino vf • s'"titr- f- De Wolfgang Becker, avec Daniel Briihl, Katrin Sass.
parents, mais aussi aux ensei- dernière, sont de plus en plus Kill Bill
gnants. «Ces enfants sont nombreux à demander des ^^Tmiv^i  ̂PtS .̂ Samedi à 19 h, dimanche à 15 h et 20 h 15 16 ans
doués de curiosité et d'une formations sur la précocité. Et 3950 sierre, tél. 078 685 oo so.

Version française. De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, Lucy Liu.

M LES CEDEES 027 322 32 42

LE MOT CROISÉ
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist , 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A
Crans, 027 4812736.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store
Métropole, 027 3229969; di, Pharmacie
Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(De Lavallaz), 0244717244.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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il BOURG 027 455 01 18
Master and Commander
Samedi à 15 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

12 ans

De Peter Weir, avec Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd, Georges Innés.

H CASINO 027 455 14 60
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 15 h et 17 h 30 7 ans

Un film d'animation des studios Pixar.
Au sud des nuages
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

Réalisé par Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.

mmWmWmWmmmtmmWmWm SION ¦¦¦ __ ¦¦¦¦¦

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Le monde de Nemo
Samedi à 15 h 15, dimanche à 13 h 30 et 16 h Pour tous

Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.
Master and Commander
Samedi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Version française. De Peter Weir, avec Russell Crowe, Paul Bettany.

M CAPITOL. 027 322 32 42

Tais-toi!

Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h et 15 h 45 10 ans

Intolérable cruauté

Samedi à 18 h et 20 h 30 ; dimanche à 15 h 30 et 20 h 12 ans

Version française. De Joei Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Thirteen
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 16 ans

Version française. De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood.

¦Émm ' IWARïï GMY mmxmmimmmmm
CASINO 027 722 17 74

Le monde de Nemo

Samedi et dimanche à 13 h 30 et 18 h 30 Pour tous

Rlm d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich.
Master and Commander - De l'autre côté du monde

Samedi et dimanche à 16 h et 21 h 12 ans

De Peter Weir, avec Russell Crowe, Paul Bettany et Billy «Pippin» Boyd.

027 722 26 22;.
Kepuis qu'Otar est parti...

Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

Grand Prix de la Semaine internationale de la critique, Cannes 2003.
Kill Bill

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans

De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman.

WmmW: . ' Wmmm MONTHEY mÊÊmmWrmHËËWf mf Ë

MONTHEOLO 024 471 22 6<

Le monde de Nemo

Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 Pour tou

Version française. Un pur ravissement pour petits et grands!

PLAZA 024471 22 6

Michel Vaillant

Samedi et dimanche à 17 h 10 an

Version française pour le superfilm de la BD de Jean Graton.
Master and Commander - De l'autre coté du monde

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 an

Version française.
Grand spectacle. Grande aventure! Grandiose.
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JEU N0 299
Horizontalement: Llndis- -i
pensable à la putzfrau -
Très chère, quand elle est o
petite - Souvent devant
devant. 2. Rit sans éclat - o
Tombe avec aisance. 3. Sa
retraite lui suffit pour vivre A
- Bosse à la tête - Activité
bien ciblée. 4. Personnel 5
Passer un savon - Ne se
discutait pas dans la Russie g
impériale. 5. Incapable de
lire cette définition - 7
Direction générale - Pro-
nom. 6. La campagne lui a 8
réussi - Accessoires chirur-
gicaux - Passe en revue. 7. 9
Passe le 1 horizontal - Ver
du littoral vivant enfoui 1 0
dans la vase. 8. Anciens
combattants de Scandina-
vie - La première venue - - _
Orientée. 9. Ville de l'Okla- 1 2
homa - Beaux parleurs, « _
haut perchés - Au-dessus ' *
du sol. 10. Réserve de ~ *
liquide-Il n'y a plus un pli '^
sous sa poigne de fer. 11. * c
Soignée à l'œil - Démons-
tratif- Distribuée au tribu-
nal. 12. Condamnait aux
travaux forcés en Allemagne - L'avenir en faces - Fus obligé. 13. Fautes commises, et avouées - Bien de ce monde.
14. Passage salé-Plus aussi lâche. 15. Dessus de table - Série de cartes - Tordue pour accrocher.
Verticalement: 1. Un souvenir inoubliable (deux mots) - Entrée en matière. 2. Rafraîchissantes à la montagne - Ils
vous tannent le cuir - Indien saisonnier. 3- Propre avec Persil - Prénom féminin - Se fend en se tordant. 4. Se déclare
à l'oreille - Elles font leur beurre avec la galette des autres. 5. Peser le pour et le contre (deux mots) - Sur le fil -
Entrent en gare. 6. Lieux de passage - Bloc politique éclaté. 7. Préposition - Expression toute bête - Il n'a pas son lit
chez lui - Héritage non souhaité. 8. Grecque à la mer - Romancier italien - Sur une enveloppe ou... dedans. 9. Pre-
mier fou volant sur sa drôle de machine - Fin de soirée - Petite pomme rouge - Utilise. 10. A faire pour faire la belle
-Capitale à l'Erythrée - Personnel. 11. Démonstratif vieillot-cherche à provoquer une explosion. 12. Petit relieur-
Ingénieur fra nçais - Epoque remarquable. 13. Formation offensive contre l'Espagne - Mot de la fin - Pêcheurs d'Ir-
lande. 14. Suffisant sur le plan culturel - Vous les avez à la base de vos ongles. 15. Forcément insaisissable - Touchée
de près.

SOLUTIONS DU JEU N° 298
Horizontalement: 1. Cumulet. Obstrué. 2. Ares. Narrations. 3. Rocade. Obliques. 4. Ida. Amibe. Cul. 5. Centrale. Skeet. 6.
Alose. Irène. Roi. 7. Té. Admet. Ôre. Un. 8. Train. Obscurs. 9. Robert. Bus. Orne. 10. ER. Verger. Tuner. 11. Ami. Eristale. 12.
Ilets. Egérie. ER. 13. RC. Ten. Arrêta. 14. Cochonnerie. Loi. 15. Ani. Tessin. Gant.
Verticalement: 1. Caricature. Inca. 2. Urodèle. Oral. On. 3. Mécano. TB. Merci. 4. USA. Tsarévitch. 5. Dare-dare. OT. 6.
Enéma. Mitre. TNE. 7. Ta. Ilien. Greens. 8. Robert. Beignes. 9. Orbe. Ourse. Ri. 10. Bal. Snobs. Train. 11. Stickers. Taire. 12.
Tique. Ecouler. 13. Rouler. Urne. Ela. 14. Une. Tourne. Eton. 15. Esse. Insérerait. Tirage du 28 novembre 2003
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t
A vous tous parents* amis et
connaissances qui avez
témoigné tant d'amitié pour
soulager notre peine par vos
prières , votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos
dons,
Merci du fond du cœur!
La famille de

Jeanne
MOTTIER
MALBOIS

Avec un merci particulier:
- au curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- au docteur Maurice Luisier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'administration communale de Martigny et à son per-

sonnel;
- à l'administration communale de Fully;
- à la FSFP section plaine du Rhône;
- à la Société coopérative Migros Valais;
- à Planète Enfants;
- à la classe 1919;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, par M. Raymond

Ançay.

Fully, novembre 2003.

La classe 1969 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
papa de Benjamin , contemporain

Joseph REVAZ

Le Groupement La classe 1964
des sociétés de Vernayaz
de Vernayaz

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Joseph REVAZ

époux de Liliane, amie et
membre du comité.

papa de Barbara, contempo
raine et amie.

Joseph REVAZ Joseph REVAZ

Le comité d'organisation

Le Ski-Club Coupe du monde
» ,,- Veysonnaz 2004de Vernayaz J

a le regret de faire part du a Je. re|ret de faire P3* du
décès de deces de

Monsieur Monsieur

beau-père de Jean-Marie,
papa d'Alexandre et Berna- membre,
dette et grand-papa de
Valentine, Cécile et Caroline, Pour les obsèques, prière de
membres de la société. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club Verbier

a le grand regret de faire part
L'Echo de Chippis, du décès de
fanfare municipale

Monsieur
a le regret de faire part du Maurice BAILLOD
décès de

. président d'honneur duMonsieur cjub membre fondateur et
Ma;n_>o_it7nr,i!i i „  A . »,._.___...- -nnrlft dp . snn inneur Mathieu

membre honoraire de la
société.

vjaniaiiu.

Drt,,. lnp nVinà/mor rwM,m r\c\x uu  i ic_* uuat^uLo , p_ it ._ i_ u^
consulter l'avis de la famille.

rrUne pensée | .
Un geste d'amitié
Une poignée de main j ^ÊÉËUËÈk.
Un don JE
Un message de sympathie A
Une présence M &

Profondément touchée par H
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Agnès ROH
vous remercie du fond du cœur pour votre soutien.

Un merci particulier:
- aux abbés Frank Stoll et Jacques Antonin;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec à

Sion;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone à

Sion;
- aux docteurs Pierre-Alain Rey et Jacques-Arnold de Kal-

bermatten à Sion;
- à la direction et au personnel de Publicitas S.A. Sion;
- au comité du ski- club Sanetsch;
- au groupement des commerçants de Sierre;
- à la chorale Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Voeffray par Jean-Bernard Fontan-

naz.
Erde, novembre 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de soutien reçus lors du décès de

Monsieur
Nicolas ALTER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Bovernier, novembre 2003.

Joseph REVAZ Fernand
_ . BAECHLER

T T
La société Le Ski-Club de Mayoux

La Cécilia de Finhaut
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur

beau-père de Bénédicte,
membre de la société. à Belfaux (Fribourg)

mmmmu papa de Claudine Roch,
¦j* membre, et beau-père de

son président Marcel Roch.
Les copropriétaires ________________________________________________

d'Otanelle B j.

ont le regret de faire part du
décès de La classe 1952

Monsieur d'Aproz et de Nendaz
Joseph REVAZ

a le regret de faire part du
copropriétaire et concierge, décès de

« Madame
Hélène CLERC

L'administration
communale maman de Joseph, contem-
de Bovernier P°rain et ami.

a le profond regret de faire Suite à UI? oubli du )ou \na[>
part du décès de cet avis n est Pas Paru dans

Monsieur rédwon 
^Q

vendredi 28
T¥i o A T»T» A CT\T novembre 2003.Ulysse SARRASIN 

^^^^^
granu-pere ue raunue,
employé communal.

<^^

t
La Société des commerçants et artisans

de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
président d'honneur

père de Jean, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection, d'ami-
tié, de sympathie et de réconfort manifestés lors du décès de

Monsieur

Aloïs TURIN
et dans l'impossibilité de répondre à tous, sa famille remer-
cie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée pat
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux pères Philippe Buttet et Werner Arnold de l'Ecole des

missions au Bouveret;
- au docteur Charly Fournier et à son épouse à Saxon;
- aux classes 1917, 1923, 1957 et 1958 de Muraz;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Raymond

Rithner S.A.;
- à M. Antoine Rithner;
- à la société de musique La Villageoise;
- à l'USCM et à sa section vétérans;
- au Club des 100 de l'USCM;
- à l'Association valaisanne de football;
- à l'AVIVO - section Monthey et Haut-Lac;
- à la chorale de Muraz;
- aux pompes funèbres Rohner à Saxon et Rithner à Mon-

they.

Nos remerciements vont aussi aux personnes dont la signa-
ture du message de condoléances n'a pu être déterminée
avec certitude.

Muraz, novembre 2003.

REMERCIEMENTS

A vous tous, qui avez mani-
festé votre attachement et
votre amitié à l'égard de

Madame
Berthy JORDAN

et qui avez partage le chagrin
de ses proches, toute sa
famille vous adresse, du fond
du cœur, ses sincères remer-
ciements.

Un merci chalereux et reconnaissant:
- aux médecins, infirmières, infirmiers et au personnel des

hôpitaux de Sion et de Gravelone;
- au révérend curé Michel Conus, aux révérendes sœurs de

Gravelone;
- aux révérends curés Milan Galinac et Charles-Henri Sala-

molard;
- aux infirmières et aides familiales du centre médico-social

de Saxon;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- à M. Donato Profico;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au Hockey-Club féminin Martigny;
- à Alpfruits SA. Saxon;
- à la direction et au personnel de Rolex S.A.;
- à Déesse S.A.;
- aux classes 1944 de Riddes et Charrat, 1942 de Riddes;
_ à CPC amlpc cpnHïiVilpc pt Hpvn.ii^pc:'W. Xl r̂X. "l'I'VLJj X.X.X . X X X X r x x r v  xr _ «w . ̂ .xxx.x.x.,

- à Michel Bornet, pompes funèbres.

Riddes, novembre 2003.
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En souvenir de

Zita et Léandre
GERMANIER GERMANIER

W I "̂ *", ^ m̂mmW k - : ïW ^Bi

WS— L̂ B̂gLW 'mVmmVmWÊim k̂''' ~

1986 - Octobre - 2003 1983 - Décembre - 2003

Dix-sept et vingt ans que vous nous avez quittés, mais vous
nous manquez toujours autant
Votre souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs. Continuez
à veiller sur nous comme vous l'avez toujours fait.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, ie mardi 2 décembre 2003, à 18 h 10.

Profondément touchée par j- . ——,
les témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors du dÉ| fl̂
décès de notre chère maman, JB K
belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante, nièce, cousine, mar-
raine, parente et alliée

Marie-Antoinette
GRICHTING- 1 M

MEYER *
, 

1941

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
fleurs et couronnes, et leur présence aux obsèques, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier:
- au révérend curé Paul Zurbriggen pour ses paroles de
réconfort ainsi qu'aux prêtres concélébrants;
- aux médecins et au personnel 5 OST et 3 OST de l'hôpital
régional Sta Maria à Viège;
- à tous les parents, amis et connaissances qui ont
apporté à Marinette amour, aide et amitié durant sa vie.

Tourtemagne, novembre 2003.

En souvenir de
A la douce mémoire de _ , _xx _. __„_, ¦ 

~ Raymond PILLIEZ
Jérôme DUCHENE 

_^̂ %.| V' "-W
2002 - 2 décembre - 2003

20 novembre 2002
Ta présence réconfortante

fl y a un an tu t'en allais, sans nous manque, mais les heu-
que nous n'ayons eu le reux moments passés
temps d'un dernier au ensemble dissipent notre
revoir. Tu n'es plus là où tu tristesse et atténuent notre
étais, mais depuis, tu es par- chagrin.
tout avec nous, où que nous
soyons. Merci de nous avoir si bien
De ton étoile veille sur nous, accompagnés, aidés et

~ , . conseillés.Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
Merci, grand-papa, pour ce célébrée à l'église de Haute-
que tu sais. Nendaz, le mardi 2 décem-

Terry. bre 2003, à 19 heures.

Yolande Zimmermann-Roagna et son fils
ont la douleur d'annoncer le décès de leur mari et père

Monsieur

Alfred ZIMMERMANN
dit Freddy

survenu le jeudi 27 novembre 2003, dans sa 77* année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 2 décembre 2003,
à 15 heures, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Geor-
ges 1, avenue du cimetière à Genève, où le défunt repose.
Domicile: 27, chemin de la Caroline, 1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Chariot Sidonie
SAUTHIER SAUTHIER

1993 - 20031970 - 2003

L'absence ne fait pas oublier ceux qu'on a aimés.
Votre famille

t
La classe 1971

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin ROH

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter MEYER

papa de notre contemporain
Emmanuel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
En souvenir de

Luc VOUILLAMOZ

Tu nous manques tellement,
de là où tu es veille sur nous.
Mais nous savons que tu
veilles sur nous.

Ta famille.

La classe 1933
de Leytron

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin ROH

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1968
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

CHARVOZ CHARVOZ

1971 - 21 novembre - 2003 1998 - 29 novembre - 2003

Le cadeau le plus précieux, c'est celui d'un papa et d'une
maman. Une voix intérieure nous dit: «Il existe une issue à
cette épreuve, ne la cheche pas en toi-même.
Je suis là, dans l'adversité,
Tù n'es jamais seule
Dieu nous rejoint toujours dans notre condition. Il ne nous
abandonne pas dans notre faiblesse ou notre souffrance. Il
marche avec nous, où que nous soyons.
Il ne tourne pas le dos, lorsque nous sommes faibles, blessés
ou déprimés.
Il nous fait l'honneur de respecter nos sentiments.
Et au fil des années, avec douceur et patience, il nous trans-
met la plénitude de sa grâce.»
Merci papa, maman, avec tout le respect que nous vous
devons, pour ce beau chemin de vie.
Notre cœur est uni au vôtre,
Nous vous aimons tant.

Vos enfants.

La messe d'anniversaire a eu lieu le vendredi 28 novembre
2003 à l'église du Châble.

Augustin ROH
papa de Pierre-Maurice,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Bureau de l'égalité

entre femmes
et hommes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Almir JACQUIER

beau-père de sa fidèle colla-
boratrice Nathalie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

I j flBb. JOUR et NUIT
MGgm POMPES FUNÈBRES
%b# GILBERT RODUIT

Il Spécialiste en prévoyance funéraire I

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre
cher époux et papa

Augustin ROH
1933

qui s'est endormi paisiblement à Sion, entouré de l'affection
de sa famille, muni des sacrements de l'Eglise.

Ida Roh-Thurre;
Jean-Jacques, Pierre-Maurice, Stéphane, Bertrand;
La famille de feu Joseph et Céline Roh-Michellod;
La famille de feu Joseph et Clémence Thurre-Produit;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytton, le
lundi Ie' décembre 2003, à 16 h 30.
Augustin repose à la crypte de Leytron où la famille sera pré-
sente le dimanche 30 novembre 2003, de 19 à 20 heures.

La messe de septième aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 6 décembre 2003, à 19 h 15.
Selon le désir d'Augustin, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Celui qui lutte peut perdre,
mais celui qui renonce à lutter a déjà perdu.

A. de Saint-Exupéry.

Par la chaleur d'un regard , la sympathie d'un message, la
générosité d'un don, vous nous avez apporté un grand
réconfort, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Jean BERCLAZ
d'Eugène

vous remecie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle adresse un grand merci à tout le personnel de l'hôpital
de Loëx et plus particulièrement aux médecins et au person-
nel soignant de Lanance 1 & 4.

Onex, Perly, Grône, novembre 2003.

En souvenir de nos très chers parents

Maurice Philomène
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Le jour de ses 5 mois , le jeudi nLWmmmmmmmWSBBM27 novembre 2003, notre
enfant s'en est allée vers les
anges pour chanter Seigneur

Pauline
tjt

Dans l'espérance de la | W \
retrouver au bout de notre
route:
Ses parents:
Simon et Marie-Claude Tornay-Arlettaz et leurs enfants
Guillaume et Arnaud, à Orsières;
Ses grands-parents:
Maurice et Monique Tornay-Gabioud, à Orsières;
Patrick et LéaArlettaz-Bourgeois, auxValettes;
Ses oncles et tantes:
Valentine, Louis et son amie Estelle, Gaëtan et Théophile
Tornay, à Orsières;
François et Nadia Arlettaz et leurs enfants Coralie et Yohan,
auxValettes;
Véronique et Frank Formaz et leur fille Magali, à Fully;
Philippe et son amie Carol, à Martigny, Fabrice et son amie
Aurélie, Marion et Louise Arlettaz, auxValettes;

Ses arrière-grands-parents, à Orsières, Martigny et auxValet-
tes;
Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines.

La messe des anges sera célébrée à l'église paroissiale d'Or-
sières, aujourd'hui samedi 29 novembre 2003, à 14 h 30.

Pauline repose à la chapelle mortuaire où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 29 novembre 2003, dès 13 heures.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Valrhône-Pam-Frigorhône SA.

ont le regret de faire part du décès de

Pauline TORNAY
fille de M. Simon Tornay, gérant.

Us s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
La députation démocrate-chrétienne

d'Entremont

a la tristesse de faire part du décès de

Pauline TORNAY
petite-fille de M. Maurice Tornay, député et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
beau-père de M. Jean-Marie Fournier, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Marie-Mad Moret-Fiorina;

Ses enfants:
Le Dr Olivier et Isabelle Moret-Solca et leurs enfants Julie et
Nicolas;

Monsieur Patrick Moret et son fils Christopher;

Sa sœur:
Madame Marcelle Donnet-Moret et ses enfants Anne-Bri-
gitte, Jean-Philippe et le Père Pierre Donnet;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Gabrielle Fellay et son fils le Père Jean-Biaise
Fellay;
Madame Adrienne Fiorina, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Fiorina et leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées Ribordy, Kalbermat-
ten;

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

André MORET
survenu à Sion, le mardi 25 novembre 2003, dans sa
83E année.

L'office des funérailles a été célébré dans l'intimité familiale
au centre funéraire de Platta, le jeudi 27 novembre 2003,
selon le désir du défunt .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Clinique médico-chirurgicale de Valère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MORET
papa du docteur Olivier Moret, président de la société

Le Pool de publicité de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
beau-père de M. Jean-Marie Fournier, membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
beau-père de M. Jean-Marie Fournier, président du
conseil d'administration du Groupe Rhône Média.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 28 novem-
bre 2003, dans sa 90e année,
muni des sacrements de

Hans
WYSSEN- W WA

MEICHTRY
1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Angelina Wyssen-Meichtry, à Sierre;
Ses enfants:
Rinaldo et Magdalena Wyssen-Hafner, à Vissoie;
Carola Pfammatter-Wyssen et son ami Maurice, à Sierre;
Dolinda et Jacques Frossard-Wyssen, à Miège;
Ses petits-enfants:
Jean-Charles et Mélanie Bovier, à Genève;
David Pfammatter, à Sierre;
Caroline, Lionel et Jonas Frossard, à Miège;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 1er décembre 2003, à
10 h 30.
Hans repose au centre funéraire du cimetière de Sierre dès
demain dimanche 30 novembre 2003 où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'église Notre-Dame-du-Marais et pour
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
papa de M. Alexandre Revaz, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les joueurs du FC USASV

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
papa de Benjamin , joueur et entraîneur de la 2e équipe, et
de David, joueur de la Ire équipe, et entraîneur de nos
juniors E.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
époux de Liliane, membre de la société.



Paula Baiilod-Gailland, à\%bier;
Geneviève et Félix Deillon-Baillod, et leurs enfants Marie,
Romain, Marc, à Lausanne;
Romaine et José Marin-BaiHod-Maret et leurs enfants
Léonard, Grégoire, Ludovic, Lara, à Yverdon;
Jean et Tamara Baillod-Michaud et leurs enfants Dimitri,
Jonas, à Médières;
Guy Baillod, à Verbier;
Lucienne et Antoine Rigoli-BaOlod et famille, à Vallorbe;
Gaby Michaud-Gailiand et famille, à Verbier;
Claire et Albert Bircher-Gailland et faniOle, au Châble;
Solange Gailland et famille, à Verbier;
Jérôme et Ginette Gailland et famille, àVerbier;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
BAILLOD

leur très cher époux, papa
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et
ami, enlevé à leur tendre \ * mf
affection le jeudi 27 novem- ^*Z_a|
bre 2003, dans sa 73e année,
à la suite d'une courte mala- ' — 
die.

La cérémonie aura lieu à l'église du Châble le lundi
1er décembre 2003, à 15 heures.

Maurice repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 29 novembre 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean Baillod, 1936 Médières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du conseil d'administration
de la société Les Cimes Verbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
ami et membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
ancien membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le ski-club Alpina de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD

I HM

*

ami et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et les membres
du conseil d'administration de Frimax S.A.,

réfrigération climatisation à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
père de Jean, président du conseil d'administration et ami.

Maurice BAILLOD
membre d'honneur de la société et papa de plusieurs mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I
Puisque tu penses que parfois
même tout donner n'est pas forcément suffire ,
puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur
et puisque nous t'aimons trop pour te retenir.

Le lundi 24 novembre 2003, s'est endormie à l'hôpital de
Sierre, après une courte maladie, dans sa 70e année

Madame

Marie-Thérèse
THALMANN-
MÉNÉTREY

Font part de leur profond chagrin:
Ses petits-enfants et arrière-petitSrenfants:
Christelle Monnet, à Chippis;
Sophie Thalmann et son ami Fabien, à Sierre;
Christian et Fabienne Thalmann-Warpelin, et leurs enfants
Laetitia et Samuel, à Chippis;
Christophe et Julia Thalmann-Matéo, et leur fille Naya, à
Genève;
Philippe et Valérie Thalmann-Ebener, et leurs filles Thaïs et
Eline, à Réchy;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Marlène Thalmann et Patrice Monnet, à Chippis;
Sa sœur et son frère:
Arthur Marguelisch, à Genève;
Germaine Daven, à Martigny;
Famille feu Jean Thalmann;
Famille feu Joseph Ménétrey;
Famille feu Ménétrey-Marguelisch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre grand-mère et arrière-grand-mère, la
messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Chippis, le
samedi 13 décembre 2003, à 19 heures.
Adresse de la famille: Sophie Thalmann,

avenue du Marché 4, 3960 Sierre •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Baillod S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
fondateur de l'entreprise, papa de M. Jean Baillod et de
M. Guy Baillod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ambassador-Club Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur i

t
C'est à Champéry, où il aimait tant vivre,
entouré de son épouse et avec, comme linceul,
les premières neiges, qu'il s'en est allé paisiblement.

Dans l'après-midi du jeudi 27
novembre 2003, est décédé
subitement à Champéry

Monsieur

JACQUIER Âwjj SJL
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Carmella Jacquier-Mauron, à Martigny;
Ses enfants:
Almir et Nathalie Jacquier-Regamey et leur fils Killian, à
Fully;
Isabelle Jacquier, à Martigny;
Sa belle-maman:
Isabelle Mauron-Rotzetter, à Bex;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Régine Jacquier-Kaspar et ses enfants Céline, Frédéric et
Samuel, à Savièse;
Nathalie et Cédric Michlig-Jacquier, à Pont-de-la-Morge;
André et Marianne Mauron-Grob, à Bex , leur fille Sarah et
son fils Damien, à Lausanne; .
Les familles Ieri, Tozzini, Maury, Trombert, Bellon, Perrin,
Mauron, Rotzetter;
Tous ses amis champérolains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le lundi 1er décembre 2003, à 15 heures.
Almir repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry,
où la famille sera présente le dimanche 30 novembre 2003,
de 18 à 19 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: chemin de Ravoire 5, 1920 Martigny.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le jeudi
27 novembre 2003, de

Monsieur

Almir JACQUIER
Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La PAX,

Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle
les directions régionales

Est Romandie et Neuchâtel/Jura,
le Centre de conseils à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Almir JACQUIER
père d'Isabelle, leur collègue et amie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres du Club 508 Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
papa de Jean, leur ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

» »
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Lézard
graphique

-S-H Voilà une semaine que le nouveau
système informatique du Nouvelliste
a pris le pouvoir. Une semaine émail-
lée, allez savoir pourquoi, des exhalai-
sons impromptues de grosses
bouffées de nostalgie. Douce mélopée
des machines à écrire... Cliquetis
réfléchi des linotypes... Parfum du
plomb et de la pizza chaude sur la
fondeuse (essayez de chauffer une
pizza sur un ordinateur!)...
Bref: avec leur système, ils
commencent à taper sur le nôtre. Sur-
tout quand, sans rire, ils nous en van-
tent la «convivialité» (sic). Mais
qu'est-ce qu'ils y connaissent, les bou-
gres, à la convivialité? Vous devriez
voir nos «bureaux»: un remake de
Steinbeck, Des souris et des hommes.
Des femmes aussi, les pauvres. Et cha-
cun endure seul son supplice, crucifié
à son écran. Le nez ne perçoit rien
sinon le câble surchauffé, et pour ce
qui est de l'oreille, elle capte sporadi-
quement un cyber-borborygme,
quelque invocation excrémentielle, un
gémissement de désespoir quand
le bidule «a quitté inopinément» —
le c... «N'importe quoi érigé en
systèmes, nous susurre une autre
réminiscence, de mai 68 celle-là. Non:
cet ordinateur traverse peut-être les
murs, du moins dans la pub. Mais pour
la convivialité, c'est sur: i! ne casse
pas des briques!

Jean Paul Riondel

1/5
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Les pressions en légère hausse sur la Suisse ce"'samedi permettront
l'établissement d'une embellie temporaire sur le canton. Dès le matin, c'est
un temps sec et bien ensoleillé qui prédominera en plaine comme en
montagne et qui se poursuivra durant tout l'après-midi. Après des gelées
matinales à toutes altitudes, le thermomètre aura bien du mal à dépasser
6 degrés en plaine et 4 degrés vers 1500 mètres.

Une nouvelle perturbation nous accompagnera
durant la journée de dimanche. Elle occasionnera un
temps couvert et pluvieux avec une limite pluie-
neige qui remontera vers 2000 m. Le temps restera
perturbé les jours suivants avec un épisode de foehn
undi.

Lwer 07.50
Coucher 16.48

^̂ »"' 
«inuJMJ

iai *i i m̂ -̂ -̂m Pnintp-Dufnur 'SES
DIMANCHE 30 LUNDI 1er MARDI 2 MERCREDI S ' 4500 — 

rui" , W
4000 |Limite du O°C : HîIiTTCT Weisshorn SFfl
3500 Les Diablerets 83

'~'J WtV 4 TQA __________¦

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE | 1000 ... 
ËPIOn CHjfl

4' 7

raail 06 'OOO clients ? »^C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitai re à cet endroit, m Q OZ7 wZ«

» - '

1ABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN

80% 1 13° 75% 6°..-¦j/. '/.mi
8° 70% 7° 9° 60% 500

"̂ pi.

V' f̂e : ¦ ¦ •/- .. '¦"¦»'"' . 'V '

¦_¦ Avec les premières neiges, tombent les dernières feuilles deviner, en les mangeant salés et fumés, la parenté évidente
et, les récoltes rentrées, il est temps de mettre au saloir quel- qui lie leur coupe caractéristique au chapeau du boucher?
ques calories animales. Viande salée, lard et saucisses donne- Le Lôtschental d'Albert Nyfeler est aussi dans les Images d'un
ront leur goût particulier aux longues soupes d'hiver. Les jam- siècle que la Médiathèque Valais - Martigny présente au public
bons, eux, sont réservés aux grandes occasions. Qui pourrait tous les jours de 10 à 18 heures. JHP
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes nuageux 19 Le Caire beau 24

Barcelone nuageux 20 Hong Kong beau 19

Berlin ensoleillé 9 Jérusalem beau 19 j
Bruxelles faibles averses 7 Los Angeles très nuageux 20

Londres faibles averses 10 Montréal forte pluie 4 ;

Moscou bien ensoleillé 1 New York forte pluie 9;

Paris averses 6 Rio de Janeiro faibles averses 34

Rome ensoleillé 15 Sydney bien ensoleillé 27

Vienne faible pluie 9 Tokyo forte pluie 22?
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