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«vieux»
Ramallah, une incroyable marée humaine a accompagné Yasser Arafat à sa dernière demeure
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Le oui de l'espoir
Par Christiane Imsand

! Le débat éthique sur les cellules
souches embryonnaires rappelle celui
qu'on a vécu il y a quelques mois sur
l'avortement. Dans les deux cas, il est
question du respect de la vie dès la
conception. On ne saurait pourtant
mettre les deux problématiques sur le
même plan.
Dans le cas de l'interruption de gros-
sesse, il s'agissait de procéder à une
pesée d'intérêts entre le droit à la vie
d'un embryon et l'autonomie de la
mère. Dans le cas des cellules souches,
cette pesée d'intérêts n'existe pas. Le
débat porte sur des embryons surnu-
méraires qui sont de toute façon
condamnés à mourir car, pour une rai-
son ou pour une autre, ils ne peuvent
pas être implantés comme prévu dans
l'utérus d'une femme.
Dans ces conditions, il devient incon-
gru de parler de droit à la vie. La recher-
che sur les cellules souches embryon-
naires ne tue pas un être humain en
devenir. En revanche, elle donne un
sens à la conception d'un embryon qui
en est aux tout premiers stades de son
développement et qui est voué à la des-
truction. Cette recherche est en effet
porteuse d'espoir pour le traitement de
maladies graves et invalidantes.
Nul ne peut garantir que ces recherches
seront davantage couronnées de suc-
cès que celles portant sur des cellules
souches adultes. Mais elles témoignent
d'un respect de la vie plus concret que
celui manifesté par les adversaires du
projet. A cet égard, on peut faire un
parallèle entre le prélèvement des cel-
lules souches embryonnaires et le don
d'organes. Dans les deux cas, l'objectif
est de sauver des êtres humains bien
vivants, avec le consentement explicite
de la famille des donneurs.
En empêchant la production d'em-
bryons à des fins de recherche, en
interdisant la production de clones et
en soumettant tout projet de recherche
à l'aval d'une commission d'éthique, la
loi établit des limites claires qui empê-
cheront les dérapages. A ceux qui s'en
gaussent en évoquant les détourne-
ments possibles de la loi, on rétorquera
que l'absence de législation est bien
plus favorable aux docteurs Franken-
stein potentiels qu'un cadre légal précis
qui suppose des contrôles répétés. H

Le poids de l'expert
¦ S e x p r i m a n t
dernièrement sur
les ondes de la
Radio suisse ro-
mande, Jacques
Barillon, le célèbre
avocat genevois,
répondait à une

question sur la condamnation de
la mère infanticide de Chamoson
(18 ans de réclusion).

Bref rappel des faits.
C, une mère de quatre enfants

qui, voici deux ans, dans un
moment de détresse, a décidé de
mettre fin à ses jours et de tuer ses
enfants, s'est livrée à une véritable
course folle.

Dans un premier temps, cette
dernière noie son cadet (5 ans)
dans la baignoire, puis embarque
ses trois autres enfants, âgés de
13, 12 et 10 ans, dans sa voiture. A
Riddes, sur le pont , elle tente d'en
jeter deux dans le Rhône, sans
«succès»! Et finit son noir itiné- jugement

raire en fonçant dans une station-
service à Bex, accompagnée de
deux de ses enfants.

Loin de se prononcer sur le
bien-fondé de la condamnation
très lourde du Tribunal d'Hérens
Conthey, Me Barillon évoque, tou-
tefois, le poids de l'expert dans les
affaires pénales.

Un poids qui dans cette
affaire, comme dans bien d'autres
procès, semble avoir particulière-
ment aidé les juges valaisans à
prononcer leur verdict.

Rien de répréhensible en soi,
lorsque l'on considère que l' ex-
pertise a pour but d'aider le juge à
se forger une opinion personnelle
sur les éléments d'un dossier.
Toutefois, ce moyen ne doit se
révéler qu 'un auxiliaire de la jus-
tice et en aucun cas se substituer
à cette dernière. Or j' avoue res-
sentir un certain sentiment de
malaise face à l'énoncé de ce

Quel rôle exact a eu l'expertise
psychiatrique, celle sur laquelle
les juges se sont penchés, et qui
ne reconnaissait à l'infanticide
qu 'une responsabilité légèrement
à moyennement diminuée?

Pourquoi, dans une histoire
aussi grave, aussi rare , h' a-t-on
pas pris la peine d'écouter un
autre son de cloche, celui de l'ex-
pert genevois mandaté par la
défense et qui, tout aussi compé-
tent que son confrère, se montrait
plus nuancé dans sa conclusion?

Cela aurait été la moindre des
choses, lorsque l'on sait - et le
psychiatre Paul Bensussari, expert
et coauteur du «Désir criminel»
avec Jacques Barillon l'énonce
clairement que: «Le diagnostic
psychia trique n 'est pas fiable et
n 'est pas un diagnostic scientifi-
que. Dans les cas les p lus typiques ,
la concordance entre les psychia-
tres est de 50%.»

Ariane Manfrino

Des menace!
Le 28 novembre, le peuple suisse votera sur les cellules souches.

Porte ouverte sur l'espoir pour les patients ou sur des dérives scientifiques?

Définitions
embryonnaires

L

e Valais doit accepter la loi
relative à la recherche sur
les cellules souches. Dans
l'intérêt de la recherche
suisse et des patients.» La

Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie est montée
au créneau hier pour inviter les
citoyens de ce canton à voter oui
le 28 novembre prochain.

Et elle n'est pas la seule à
s'investir dans cette campagne.
Son directeur Thomas Gsponer a
ainsi reçu le soutien d'autres per-
sonnalités issues des mondes
politique et médical pour louer
les mérites de ce texte.

Un espoir pour les patients
Directeur de l'Institut de recher-
che en ophtalmologie, le profes-
seur Daniel Schorderet a ainsi
fait la démonstration scientifique
des possibilités que laisse entre-
voir la recherche sur les cellules
souches (voir ci-contre).

Le docteur et député Pierre
Christian de Roten a lui témoi
gné de sa conviction de généra
liste. Lui aussi votera donc oui le Pourra-t-on mener en Suisse des recherches sur les cellules souches embryon-
28 novembre parce que ces naires? C'est l'enjeu du 28 novembre. . key

Ils sont aussi pour!
¦ «La loi relative à la recherche sur les cellules souches
entend à la fois permettre une recherche médicale utile et
prévenir les abus.» Le Conseil fédéral a donc pris fait et
cause pour le texte qui sera soumis au vote populaire le
28 novembre. Et avec lui, la majorité du Parlement qui
recommande aussi de voter oui! «Espoirpour les malades
et chance pour la médecine», la voie préconisée par nos
sept Sages offrirait d'autres avantages. Pascal Couchepin
l'a rappelé durant cette campagne, «une interdiction
serait préjudiciable à la Suisse».
Dans son argumentaire, le Conseil fédéral souligne ainsi le
paradoxe qui verrait notre pays interdire cette recherche
sur les cellules souches tout en espérant profiter des per-
cées médicales que cette même recherche permettrait
peut-être de réaliser à l'étranger. Et puis un contrôle n'est-
il pas préférable à une interdiction totale. Cela d'autant
plus que cette loi «aux limites claires» propose «une
démarche éthiquement acceptable, une approche à la fois
conséquente et honnête». Selon les arguments
développés par le Conseil fédéral. Un argumentaire qui a
en tout cas conquis une écrasante majorité de la classe
politique helvétique. Tous les grands partis - les socialistes
également - recommandent ainsi au peuple suisse de
soutenir la loi. A l'exception de quelques sections du PS et
de l'UDC ainsi que des femmes socialistes qui ont choisi
de prôner la liberté de vote. PG

Ils sont contre!
¦ Si le peuple suisse va devoir voter le 28 novembre sur
cet objet très technique, c'est parce que plusieurs comités
ont lancé un référendum contre la loi:
- L'aide suisse pour la mère et l'enfant, Human Life Inter-
national Suisse, la Société suisse de bioéthique, l'Associa-
tion de médecins catholiques suisses, l'association de
môrlorlnc ôwannôllniiac cniccoc ai Oui à In wlo nnnr in

Suisse romande ont ainsi regroupé leurs forces pour
récolter 46 000 signatures. Leur principal argument:
malgré 20 ans dé travaux intensifs, la recherche sur ces
cellules souches embryonnaires n'a pas permis de
développer des thérapies applicables à l'homme. De gran-
des sociétés de biotechnologie se sont déjà tournées vers
la recherche sur les cellules souches adultes. «Etpour
cette recherche-là, pas besoin de tuer!»
- L'Association suisse Oui à la vie et l'Union démocratique
fédérale ont également mis leur énergie en commun pour
collecter 29 500 autres signatures, en développant
pratiquement le même argumentaire.
- Enfin, l'Appel de Bâle contre le génie génétique a lui
réussi à recueillir le soutien de 11 600 citoyens. La crainte
de ces référendaires? La loi ouvre tout grand la porte à la
technologie du clonage.
Hii r-A+ô Ane r\n lifirtiinc raille far \/ar+r la D̂ r+i o\iir\na\'ic+aIVU LUIL UCJ UUIIUUUCJ, JCUIJ ICJ VCI U, IC I Ul LI <_ vcn itj ClIJlt,

l'Union démocratique fédérale bien sûr et l'UDC Valais
recommandent le rejet de la loi. PG

cellules pluri-potentes représen-
tent un véritable espoir pour les
patients. Et pas question de met-
tre en concurrence cellules sou-
ches embryonnaires et adultes.
«La compréh ension des unes est
nécessaire à la connaissance des
autres.»

Pour le conseiller national
Jean-René Germanier, cette loi
est aussi indispensable car ,elle
permet à la fois de combler un
vide juridique et de mettre fin à
une sorte d'hypocrisie. «Il ne faut
pas oublier qu 'en cas de refus, ces
cellules seront tout simplement
détruites...»

Représentant de la section
valaisanne Alzheimer, le Dr
Michel Bruchez a lui fait appel
au bon sens. «A l'heure où l'on
entend de p lus en p lus parler
d'euthanasie et de soutien au sui-
cide, il convient de ne pas tomber
dans une dérive qui consisterait à
privilégier le respect de quelques
cellules au fond d'un bocal, fus-
sent-elles humaines, à celui de
malades certes âgés, mais dignes
d'être soignés.»

Pascal Guex

¦ L article 2 de la loi fédérale relative à
la recherche sur les cellules souches pro-
pose quelques définitions censées éclai-
rer le commun des citoyens. A vous de
juger:
Embryon: le fruit de la fusion des
noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse
(ndlr: selon le Petit Robert,
l'organogenèse est «la formation et le
développement des différents organes
de l'organisme».)
Embryon surnuméraire: tout
embryon issu d'une fécondation in vitro
qui ne peut pas être utilisé pour induire
une grossesse et qui n'a par conséquent
aucune chance de survie.
Cellule souche embryonnaire:
toute cellule issue d'un embryon in vitro
qui est apte à se différencier en tout
type de cellule, mais qui ne peut pas se,
développer jusqu'à devenir un être
humain, et la lignée des cellules qui en
est issue.
Parthénote: organisme issu d'un ovule
non fécondé. PG

Rapport Bergier dans les écoles
¦ On n'a pas fini de parler du Rap-
port Bergier. Voici que des extraits et
commentaires de sa partie consacrée
aux refoulements de réfugiés «fait des
vagues» selon une émission de la
TSR. Il est distribué dans les cycles
d'orientation. Ce que les auteurs du
condensé se gardent bien de souli-
gner relève d'une grave erreur de la
Commission. Le premier rapport
publié était «préliminaire», mais tra-
duit en français. Tant attendu, il fit du
bruit, chaque chapitre faisant l'objet
de commentaires «d'historiens» plus
ou moins qualifiés. Il suscita aussi
d'utiles précisions et corrections dont
les auteurs firent bon usage. Par
contre, pour une raison que nous
ignorons, ce deuxième rapport ne fut
jamais traduit en français.

Il est évident que ce fascicule ne
s'attarde pas sur les aspects positifs
de ce que de nombreux Suisses ont
accompli pour sauver d'une mort
certaine des centaines de réfugiés. U
ne mentionne évidemment pas que,

tous comptes faits, 51 152 personnes
ont été accueillies dans notre pays.
Pas un mot des coopérations secrètes
entre certaines unités de notre armée
et des filières au travail dans les pays
qui nous entouraient pour soustraire
aux Allemands des réfugiés juifs.
Quatre lignes suffisent pour décrire
les efforts humanitaires accomplis
par des milliers de volontaires.

Heureusement que les élèves
reçoivent aussi une brochure éditée
par les Archives d'Etat du canton de
Genève qui remet les événements en
perspective. Certains membres de la
Commission Bergier s'en sont offus-
qués. Tant pis. Pour se faire une idée
plus juste de l'époque, il faut profiter
d'aller voir au Musée national de
Prangins les documents, vidéos,
interviews réalisés par l'association
Archimob grâce à laquelle cinq cents
personnes encore vivantes et ayant
vécu la période de la guerre donnent
leur témoignage. C'est de l'histoire
vécue. P.-E. Dentan
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Prof. Daniel Schorderet
Directeur IRO - Institut de Recherche
en Ophtalmologie

ont développé un savoir-faire issu Statut d'être

mêmes droits

1. Le 26 novembre, je voterai OUI, c'est une
bonne loi sur le plan légal. C'est aussi une
bonne loi pour les scientifiques car elle indi-
que clairement les limites et les possibilités de
la recherche. En Suisse, nous vivons sur les re-
tombées de notre travail. Nous ^__
n avons pas de pétrole, pas de mi
nerai, très peu de matières premi
ères. Si notre niveau de vie est ce
qu'il est aujourd'hui , c'est essen-
tiellement parce que nos parents

de la recherche de pointe. La re-
cherche sur les cellules souches
en fait partie et la Suisse doit s'y
profiler.

2. Les cellules souches adultes

humain à part

sont aussi porteuses d'espoirs, aue çelui-tf satlS non imPlantatl0n d un embryon féconde
mais elles représentent une étape ^ \ arrive très fréquemment, sans même
plus avancée dans le développe- pouvoir enjouir. qu'elle ne s'en rende compte.
ment cellulaire. Ces deux recner- -

^^^^^^^ches ne sont pas exclusives et il 4. Cette loi est justement là pour empê-
faut les étudier ensemble. Je suis content d'ap-
prendre que les milieux qui ont déposé ce ré-
férendum nous encouragent dans la recherche
sur les cellules souches adultes, car la dernière
fois que nous en discutions, ils étaient contre
l'ensemble du génie génétique. En fait, je pen-
se qu'il s'agit d'une tactique électorale et que,
fondamentalement, ces milieux sont contre
tout développement de la recherche en généti-
que, quel qu'il soit.

3. La réponse n'est pas simple... De façon pratique,
on ne peut conférer à un embryon un statut d'être
humain à part entière, car il aurait alors les mêmes
droits qu'un être humain, sans pouvoir enjouir. Si
un embryon est un être humain, une femme qui
fait une fausse couche à 2 semaines de grossesse,
alors qu'elle ne sait peut-être même pas qu'elle est
enceinte, devrait faire l'objet d'une enquête pénale
pour voir si elle est responsable de cet homicide?

Un être humain est un être qui nous res-
semble, qui perçoit le monde extérieur,
qui peut souffrir, avoir du plaisir, des
sentiments. Un embryon de 5 jours re-
présente une petite boule de cellules, qui
ressemble un peu à une mûre, invisible à
l'œil nu. Il n'a aucune de ces caractéristi-
ques. Mais son devenir, lorsqu'il s'im-
plante dans l'utérus d'une femme, est
grand et c'est pourquoi il mérite une at-
tention particulière. Si, par contre, cet
amas de cellules ne se fixe pas dans l'uté-
rus, il n'a aucun avenir. Chez la femme, la
non implantation d'un embryon fécondé

cher cette instrumentalisation et d autres lois suis-
ses existent déjà pour interdire le commerce des
produits résultant d'embryons. Cette nouvelle loi
rendra possible la recherche sur les cellules sou-
ches dans les universités suisses tout en mettant les
garde-fous nécessaires.

5. Le clonage thérapeutique est interdit et reste in-
terdit en Suisse. Voter OUI à la loi sur les cellules
souches ne changera rien à cette interdiction.

¦ PUBLICITÉ

On ne peut
conférer à un
embryon un

entière, car il
aurait alors les
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François-Xavier Putallaz
Membre de la Commission bioéthique
des évêques suisses

Dans
un tel

dilemme, il
faut choisir le

1. Toute personne sensée est en faveur de
la recherche scientifique, mais le moyen
proposé ici est inadmissible: le
prélèvement des cellules souches
embryonnaires, qui fait mourir
l'embryon, est une atteinte à la
dignité humaine. Je voterai
NON à une telle
instrumentalisation de
l'homme.
La loi nous avait pourtant
garanti qu'il n'y aurait jamais
d'embryons «surnuméraires»!
Mais parce que ces promesses
n'ont pas été tenues, on accule
aujourd'hui le peuple suisse à
un choix difficile: ou tuer ou
laisser mourir ces embryons.
Dans un tel dilemme, il faut
choisir le moindre mal: on n'a
jamais le droit de tuer, même à
des fins utilitaires.

_\ies>>\ . j  i Bretagne avait promis de refuser
îesses moindre mai: ie cionage: en 2004, elle vient de
accule OH n'a jamais l'autoriser. Le dérapage est
isse à I A 't tt analogue en Suisse: en 1992, le
r ou arOlt ae peuple avait interdit les
rons. tuer, même à embryons «surnuméraires»,
¦aut J f. aujourd'hui on veut autoriser
m n'a aesj ins leur utilisation. Or le clonage
îême à Utilitaires. thérapeutique est un

^^^^^^^^ 
aboutissement inévitable de
toute recherche sur les cellules

2. En effet , la recherche sur les cellules
souches adultes doit être encouragée: elle
sauve déjà des milliers de vies dans le
monde et constitue la seule alternative
éthiquement responsable. Cette recherche,
difficile, est prometteuse.

3. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait: la
génétique montre que nul embryon ne
deviendra spécifiquement humain s'il ne
l'était auparavant. De plus, il possède dès

*

le début son identité, qui en fait un
individu. L'embryon est donc un être
humain: c'est la réalité. Et si quelqu'un a
encore des doutes, alors il doit s'abstenir
de le faire mourir et loyalement refuser
cette loi.

4. Utiliser l'embryon, c'est le transformer
en marchandise. U est évident qu'on

déposera des brevets sur la
production des cellules souches
les retombées sont évaluées à
plusieurs milliards d'euros pour
l'Europe.

5. Il y a dix ans, la Grande

souches embryonnaires.
C'est une des premières fois que l'homme,
ne se contentant plus de manipuler le
monde, se manipule lui-même. Malgré les
garde-fous, personne n'est en mesure
aujourd'hui de dire quels sont les risques
de réaction en chaîne.

Propos recueillis par Pascal Guex

à. % )
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«Aller à la recherche des marchés et être à l'écoute de la clientèle, mais aussi trouver des
alternatives pour rester compétitifs.» Tel fut le message transmis par hôtelleriesuisse hier à Sion

.._: i-î I Ji : -\/-a r\nr\

L

'hôtellerie représente le
quart de l'économie
valaisanne. C'est l'une
des raisons qui a motivé
les hauts représentants

d'hotelleriesuisse, l'association
faîtière de l'hôtellerie suisse, à
organiser hier à Sion une table
ronde avec la presse. «Notre
présence à Sion se veut aussi un
moyen de se rapprocher des
marchés pour communiquer,
car un hôtelier est aussi un
homme de terrain», a relevé le
président, Christian Rey.
-Monsieur Rey, on sait que
l'hôtellerie est le principal
revenu des stations touristi-
ques. A Crans, plusieurs hôtels
ont cependant fermé leurs
portes dernièrement, dont
certains ont été transformés
en appartements de rési-
dence. Comment expliquez-
vous cela?
- C'est vrai. Un client qui fré-
quente un hôtel dépense en
moyenne trois fois plus qu'un
client de la parahôtellerie. En
station, ce rapport est encore
plus marqué. Les propriétaires
de ces établissements ont dû
rencontrer des problèmes
financiers qui ne leur ont pas
laissé le choix. Ils ont certaine-
ment aussi été victimes de la
baisse du taux d'occupation
moyen des lits, qui a chuté à
33%.
- Comment éviter ces ferme-
tures et ces transformations hôtels, mais qui a su compen- nouvelles tâches de direction du succès aujourd'hui , il doit
subites? ser cette perte par notamment pour les hôteliers? impérativement s'occuper de
- Pour y remédier, un équilibre la création d'un grand centre - Dans le contexte du change- questions touchant à la pros- ,
doit impérativement être de congrès, avec hôtel. La sta- ment structurel, les hôteliers pection du marché à l'étranger
trouvé. Les hôteliers doivent tion de Crans doit , elle aussi, doivent maintenant mener à tout comme en Suisse et à
également chercher des alter- disposer aujourd'hui d'un bien leur tâches de manage- l'évolution des désirs de la
natives. Prenons l'exemple de grand hôtel, avec des salles de ment dans un environnement clientèle. Il va de soi que,
Martigny qui a aussi subi la séminaires. devenant de plus en plus com- parallèlement, il devra conti-

Christian Rey, président de l'association hotelleriesuisse, hier lors de la table ronde organisée à
Sion pour la presse valaisanne. ie nouvelliste

Oui à Schengen! venant des nouveaux marchés. Ces notamment la Russie, /'Extrême-
touristes pourront ainsi venir dans Orient et le Moyen-Orient. L'adhé-

¦ Les représentants d hôtel- notre ŝ sans 0lbSfac/e5/ nj  frajs sj on de la Suisse aux accords de
leriesuisse soutiennent I adhésion bureaucratiques supplémentaires. Schengen permettra ainsi à ces
de la Suisse aux accords de Schen- Ces dernières années, et ces touristes non membres de l'Union
gen qui, comme l'a expliqué le pré- derniers mois, l'économie touristi- européenne de visiter avec un seul
sident Christian Rey, «facilitera que suisse a entrepris de gros visa tous les pays liés par les
l'entrée en Suisse aux touristes effods sur des marchés nouveaux, accords de Schengen. »

fermeture de deux de ses - Quelles sont aujourd'hui les plexe. Si un hôtelier veut avoir

La situation hôtelière
en Suisse
¦ Dans l'hôtellerie suisse, la
demande accuse une légère
régression: entre 1970 et 2003,
le nombre de nuitées a reculé de
34 millions à 31 millions. Dans
l'ensemble, le tourisme génère
22 milliards de francs suisses par
année.
Si l'on considère l'offre de l'hô-
tellerie suisse durant la même
période, on remarquera qu'elle
n'a guère bougé du point de vue
quantitatif: en 1970, la Suisse
rnmntait niiplnnp Rflnn hntpk

avec un ratai a environ /ou uuu
lits. Jusqu'en 2003, le nombre
d'établissements est tombé à
5600 hôtels, mais le nombre de
lits est resté stable. La capacité
disponible pour générer 90 mil-
lions de nuitées annuelles ne
varie qu'imperceptiblement
jusqu'à ce jour. Lé taux
d'occupation moyen des lits a
par conséquent baissé à 33%. La
Suisse compte donc de moins en
moins d'hôtels, lesquels
disposent en revanche de plus * SIG
en plus de lits, maintenant ainsi 250 emplois supprimés
une capacité constante à S|G n'en finit pas de se restpjctu-
l'échelle du pays et une ren Mettant en oeuvre une nou-
demande en légère baisse. velle stratégie, le groupe schaff-

housois actif dans les machines
. . et systèmes d'emballage va sup-

nuer d assumer avec soin les imer 250 |ojs dans |e
taches courantes de direction, monde La réorganisation le
et veiller notamment a une , ra dans |es chjffres rouges
gestion saine des finances. œtte annfe L-ada tation de5
L entreprise doit également stnJCtures emMera |a suppres.
faire preuve d une certaine sion de 35 emplois au siège prin-
capacite d adaptation. d , du groupe a Neuhausen.

Propos recueillis par

Christine Schmid MÊEÊËŒSSmWSffîBBSBmmmW

¦ SWISS
Hausse des salaires
du personpel au sol
Le syndicat SEV-GATA demande
une augmentation générale des
salaires de 6% pour le personnel
au sol de la compagnie aérienne
Swiss, soit quelque 2000 person-
nes. Il fait valoir un «grand
besoin de rattrapage». Dans un
communiqué diffusé hier, le SEV-
GATA explique que la situation
de cette classe de salariés s'est
détériorée ces dernières années.
«Le renchérissement n'a pas été
adapté», le groupe a «introduit
ou augmenté» des taxes de par-
king et la réduction sur les repas
a été supprimée.

M JEAN GALLAY
25 emplois supprimés
Le fabricant genevois de compo-
sants pour turbines à gaz et l'aé-
ronautique Jean Gallay
supprimera moins d'emplois que
prévu. La baisse de ses ventes
entraînera finalement la perte de
25 emplois sur 185, contre une
soixantaine prévus jusque-là. La
société s'attend à une baisse du
chiffre d'affaires de 25% cette
année et de 10% encore l'an
prochain. Sur la base de ces pro-
jections, la commission du
personnel a été informée le 25
octobre dernier que ce volume
ne fournirait du travail qu'aux
deux tiers des effectifs actuels.

De a chambre au terrain

Surpondérer Lonza
Analystes financiers plus optimistes, après les 200 millions

investis sur le site biotechnologique américain.

M

ercredi passe, les ana-
lystes financiers de la
banque JP Morgan ont

conseillé à leurs clients de
«surpondérer» les titres Lonza.
En clair, d'en acheter davan-
tage.

Que s'est-il passé? Le 28
octobre, la direction annonçait
qu 'elle allait passer aux actes
et investir massivement dans
son usine de biotechnologie
cellulaire de Portsmouth, sur la
côte est des Etats-Unis. Les
milieux concernés parlent de
200 millions de dollars, et de la
création de 125 emplois.

Vu l'ampleur de l'investis-
sement, les spécialistes ont
changé d'optique sur le titre.
En septembre et début octo-
bre, ils conseillaient encore à
leurs clients de «rester neutres»,
voire de «sous-pondérer» (ven-
dre le titre).

Lonza malade

Car durant tout le premier
semestre et l'été, Lonza a passé
pour un grand malade. Depuis
le «splitting» du titre autour
des 100 francs il y a deux ans,
l'action nominative avait chuté
de 50%. L'usine chimique au
capital-actions de 2,5 milliards
de francs, au chiffre d'affaires
de 2,2 milliards et aux 5700
employés (2500 à Viège) deve-
nait un candidat au rachat pas
cher.

Viège s'inquiète justement
du futur de son installation de
biotechnologie microbienne.

te nouveau bâtiment de Lonza Biotec, terminé en février 2004,
est demeuré vide depuis. ie nouvelliste

autour des 55 francs et les ana-
Etendre, le secteur le plus prospère du tystes pronostiquaient la stag-

non pas réduire géant chimique bâlois. 
^Tportsmouth 

on 
avait"- D'autre part, le nouveau CEO de , f 

Portsmouth, on avait
¦ Le 28 octobre passe Sergio Lonza Stefan B (4Q ans) également commence avec un
Marchionne, président du conseil nomm - en juip 

y
f s jn réacteur de mille litres avant

d'administration de Lonza Group, Marchio J, a é
H
té a 

y
ravant re5. de. passer a celui de 20 000

avait motivé sa décision par une nn„„Uo JQ u rLlmio fin. „„„, u lltres- que 1 on vier»t d annon-
demande forte envers Lonza Biolo- 0lt ASF n Am ri du 

Cer Cet été'Viège a également

aies aux Etats-Unis. Avec ses nou- S , S ÎSf 
dU 

*>» en œuvre un Petit réacteur
-' pjuiu. M un IJU M pic ie ie ICI
u/v llnt* *""»n'\#,itnc ri ni- l-> mni+in r ln  i. . ¦ n. .. ¦vcNca inouïes u« la munie uc politique de I investissement et de Lorsaue la direction nous2006 Lonza consoliderait son lea- l'expansion à celle de la restructu- avait prLnté le projet d'im-
dership dans ses services ration. plantation d'une nouvelle
spécifiques a la clientèle de L'orage semble s'être un peu unité dans les usines viégeoi-
lïndustrie pharmaceutique. Quels détourné des usines de Viège. Et ses, elle nous avait également
clients? Cela reste un secret. Mais cela même si le projet d'usine de expliqué les liens qui unis-
la rumeur fait état de Genentech, biotechnologie, annoncé en saient la biotechnologie molé-
notamment, la firme biotechnolo- grande pompe en juin 2002 pour
ninup histnrinup ralifnrnipnne 1?n millinn<: pet maintenant nolôyi.]UL PIU.UII.|UL ^IIIUIII IVINK, i _.\j HIIIIIUII:), COL iifaiiiiciiam ycic. ~~~~**«~ ... . ,v.... ..v_ .L.. L... «

dont Roche détient 58% des , Le bâtiment a été construit mais il stade préparatoire à la pre
actions. Or Genentech représente n'est pas équipé. mière.

Pascal Claiva

Elle partage cette spécialité
avec le site de Kourim en Tché-
quie, tandis que la biotechno-
logie cellulaire se trouve en
Angleterre et aux Etats-Unis.

Or le site américain ne
semblait guère se porter mieux
que l' européen. On parlait de
surcapacité dans la chimie
fine, de concurrence chinoise
et de train raté dans les bio-
technologies.

En ce mois de novembre,
changement de décor. Les
analystes ont rehaussé vigou-
reusement leurs prévisions de
cours. Ils voient maintenant
l'action nominative dépasser
la barre des 80 francs. Début
octobre, elle tournait encore

d un millier de litres

culaire à la microbienne, la
seconde servant souvent de

Pascal Claivaz

ÉCONOMIE SUISSE EN RECUL

Les craintes
de Chantai Balet
¦ «La Suisse recule, elle ne va
pas très bien. Sa croissance est
anémique malgré un potentiel
de développement énorme.» Ce
constat alarmant a été déve-
loppé jeudi soir par Chantai
Balet Emery, responsable
romande et membre de la
direction d'Economiesuisse.
Elle s'est exprimée.à l'ocassion
du rendez-vous des investis-
seurs organisé à Sion par la
EFG Private Bank, en présence
de quelque 100 personnes. «Je
ressens dans la population une
peur panique sur de p lus en
p lus de sujets politiques impor-
tants pour l'avenir économique
de ce pays. Prenons les cellules
souches qui passeront en vota-
tion pop ulaire le 28 novembre
2004. De nombreux milieux
craignent une déri ve alors que
la loi fixe des garde-fous stricts
tout à fait satisfaisants. Je suis
100% d'aeccord pour app liquer
un principe de précaution mais
pas d'interdiction ou de mora-
toire. La Suisse ne peut pas
construire son avenir sur la
peur, l'interdiction et le mora-
toire. Ce n'est pas crédible»,
poursuit-elle. Et Chantai Balet
Emery de tordre le cou à quel-
ques mythes. Non, l'Etat n'est
pas démantelé, au contraire.
De 1970 à 2002, les dépenses
de l'Etat et des assurances
sociales sont passées de 26%
du PIB à 38%. Les dépenses
sociales ont doublé en 12 ans,
passant de 62 milliards en 1990
à 123 milliards en 2002. L'en-
dettement des collectivités
publiques a explosé. Les dettes
de la Confédération , des can-

Chantal Balet. w
tons et des communes sont
passées de 98 milliards en 1990
à 220 en 2002. Sans parler de la
ponction fiscale qui augmenté
de 16% en Suisse de' 1990 à
2002 contre seulement 6%
dans les pays de l'OCDE. «La
Suisse doit se réveiller et cesser
de croire que la concurrence
c'est pour les autres.»

Fusion positive
EFG Private Bank Valais
emploie 13 personnes répar-
ties entre la succursale de Sion
et les agences de Martigny,
Crans et Verbier. «Nous pour-
suivons depuis six ans l'aug-
mentation des actifs sous ges-
tion. En 2004, la progression
sera de l'ordre de 8%, principa-
lement dû à notre nouvel
actionnaire, une holding ban-
caire qui p èse 3,2 milliards de
fonds propres et qui gère 20
milliards de francs suisses.
Nous avons atteint la taille cri-
tique et sommes présents à l 'in-
ternationale, ce qui n'était pas
le cas avec Edouard Constant
orientée sur le marché suisse»,
indique Jean-Daniel Balet ,
directeur EFG Private Bank
Valais. Pascal Vuistiner
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Offres d'emploi

Siemens Suisse SA
Building Technologies
François Prior
En Budron B 2/CP112
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021 653 77 77
francois.prior@siemens.com
Candidature en ligne: job-n° SWZ00804

SIEMENS
Glotaal network of innovation

r ~ Ŝ
,y- \̂ SUPERMARCHE

Wj  GRAND-PLACE
CRANS

cherche

chauffeur-livreur
Si possible avec connaissance de la région

Crans-Montana.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact par tél. au 027 481 21 73,
M. Germanier, gérant.

k 036-253675 J

Bureau d'ingénieur en génie civil du Valais central cherche

ingénieur(e) GC ETS ou EPF
EXIGENCES:
- Expérience dans le domaine des structures porteuses

et du génie civil.
- Sens de l'organisation et de la coordination.
- Capable de travailler seul et en équipe.
- Maîtrise de l'informatique et des programmes de calculs

et de dessin.
- Aptitude à rédiger.

ENTRÉE EN FONCTIONS:
Janvier - février 2005 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, dossier complet, préten-
tions de salaire, sous chiffre Q 036-253773 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne

036-253773

Entreprise bâtiments et travaux publics
secteur Martigny-Verbier

cherche

1 contremaître
en bâtiment

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 036-252744

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

036-252744

International Summer Camp
Montana

Crans-Montana
cherchons pour entrée immédiate

jeune secrétaire
emploi à l'année.

Nous désirons engager une personne
de langue maternelle française,

avec de très bonnes connaissances
orales et écrites en anglais.

Excellente maîtrise
de l'informatique requise.

Ecrire avec CV, photo et certificats à:
Philippe Studer

International Summer Camp
Montana, La Moubra,

Case postale 369, 3963 Crans-Montana 1
036-253648

Exploitation agricole cherche

arboriculteur
expérimenté
pour la conduite de 10 hectares
de cultures fruitières.

Faire offre sous chiffre H 036-253794
à Publicitas S.A. case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1, avec les documents
usuels et prétention de salaire.

036-253794
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GE Consumer Finance/GE Capital Bank est une société
appartenant à General Electric, l'une des entreprises les
plus importantes au monde. GE Capital Bank offre une
large palette de services financiers pour la clientèle privée
ainsi que pour les petites et moyennes entreprises.

Afin de renforcer notre team dans la succursale de Sion,
nous cherchons une personne dynamique prête à s'engager
en qualité de

Teamleader des
conseillers de crédit

Vos responsabilités:
• Gérer efficacement l'équipe afin d'atteindre des objectifs

exigeants
• Diffuser activement nos produits (prêts personnels, lignes

de crédit , comptes de dépôt, assurances, etc.)
• Etude et examen des dossiers de crédit
• Accroître la performance de notre service à la clientèle

Votre profil:
• CFC d'employé (e) de commerce ou formation équivalente
• Etude supérieure en marketing, vente ou finance

souhaitée
• Contacts aisés avec la clientèle
• Comportement orienté vers la polyvalence, la mobilité, la

vente
• Expérience dans le secteur financier serait un atout
• Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais nécessaires
• A l'aise avec les outils informatiques
• Potentiel de meneur et d'adaption dans un

environnement complexe
• Flexibilité dans les horaires

Notre offre:
Nous vous offrons un travail varié et plein de responsabili-
tés dans une petite équipe motivée ainsi que la possibilité
d' entrer dans l' une des entreprises leader au niveau inter-
national. Etes-vous intéressés/es? Alors, veuillez adresser
vos offres complètes avec photo à Monsieur Jean-Jacques-
Bourban:

Place du Midi 29
1951 Sion
Tel. 027 329 00 90
sion@adecco.ch Making peuple
www.adecco.ch successfuL. *>*,.*
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___ MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE _4

Le mercredi 1er décembre 2004,
à 14 h au Centre professionnel de Sion
Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par E-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch

/Çjh Samaritains ¦¦¦¦

CZ^̂ S 
Les 

samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Restaurant Bar du Stade Fully Demandes
Krans-Montana £ ï̂re 

¦«

sommelière dynamique fvTusqutêtesTgéiejou han-
Poste à l'année 

3 a4jOursparsema ,ne. dicapé(e) et avez besoin d'une
Appelez dame

Tél. 078 657 26 92. au tél. 078 817 53 31. "a"lc

036-253669 036-253727 06 COmpagilie
+ aide à d'autres
petits travaux

Cabinet médical à Sion On cherche (ménage, courses, etc)
cherche pour la saison VT,pZ^7,

,Kter
. K,.. autel. 024 471 76 67

aSSIStailte d hiver Jours et horaires à discuter.

médicale à Crans-Montana ^saw
(Plein temps
ou temps partiel)
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
H 036-253478
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-253478

chauffeurs
de taxis
avec permis DI.

Tél. 027 481 51 51.
036-253728

Valais central
Suissesse,
bonne présentation,
parfaitement bilingue

cherche emploi
dans boutique
ou autre, 2 à 3 heures
l'après-midi.

Tél. 027 483 41 43.
036-253918

027 322 87 57
QrrtenneSida

dio.lop.uons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Pizzeria de la Poste
à Sion
cherche

un aide de cuisine
évent. à mi-temps et

un(e)
serveur(euse)
Tél. 027 322 20 42
ou tél. 078 709 59 47.

036-253614

_^_mt
,̂ 5B "N

www.anthamatten.c

ST-MAURICE
Bois-Noir (route cantonale)
Tél. 027 766 40 40

CONTHEY
Zone Commerciale
Tél. 027 346 24 39
Fax 027 346 52 64Fax 027 766 40 41

http://www.siemens.ch/karriere
mailto:francois.prior@siemens.com
mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.anthamatten.ch


comment transTormer
votre natei en cnaine ni-n
Smartdata S.A. Martigny développe un boîtier bluetooth très innovant permettant de transférer

des données multimédias sur une chaîne hi-fi ou un téléviseur. Une idée qui risque de faire du bruit

Que 
faites-vous de

votre téléphone
mobile lorsque vous
rentrez chez vous
après le travail? La
plupart du temps,

vous l'abandonnez sur une
table basse ou près de votre lit
jusqu'au lendemain matin. Ce
constat a servi de point de
départ à Smartdata pour
mener une réflexion sur de
nouveaux moyens à proposer
aux opérateurs pour exploiter
la tranche horaire 18-22 heu-
res. «Il y a environ 1,3 milliard
de télép hones mobiles dans le
monde. La nuit et aux heures
creuses, un milliard d'entre eux
ne sont pas utilisés», com-
mente Jean-Pierre Buttet , l'in-
génieur EPFL, qui, après avoir
fondé sept entreprises, dirige
aujourd'hui cette PME. Créée
en 1999, son siège social se
trouve à Martigny, alors que
son centre recherche et déve-
loppement est situé dans le
parc scientifique du poly lau-
sannois.

Faire ses gammes
Smartdata a en fait lancé deux
produits bien distincts. Le pre-
mier est un logiciel bluetooth
qui a été vendu sous licence à
Logitech. On le retrouve au
cœur de tous les claviers et de
toutes les souris sans fil de la
célèbre marque helvétique. A
partir de 2001, les promoteurs

Jean-Pierre Buttet et le schéma de distribution de son dernier produit «Zukero». mamir

valaisans ont par ailleurs com-
mencé à développer un
second produit qui est devenu
leur fer de lance: un appareil
baptisé «Zukero», sorte de
mini-ordinateur fonctionnant
sur Linux, que l'on branche sur
son téléviseur ou sur sa chaîne
hi-fi pour transformer ceux-ci
en récepteurs multimédias,
ceci via un simple natel qui
sert de passerelle vers l'inter-
net. Une fois connecté, un
menu médias s'affiche sur

votre mobile. Celui-ci vous
permet alors de sélectionner
par exemple l'une des 500 000
chansons qui vous sont propo-
sées. Vous pouvez aussi impor-
ter des images et des clips
vidéo sur votre téléviseur.

Combien ça coûte?
Quand la norme UMTS sera
entrée en vigueur en 2005, la
qualité des chansons sera
identique à celle des CD (elle
s'apparente à ce jour à celle

d'une radio FM) . «Avec nos
partenaires, parmi lesquels
figure le pool d'investisseurs
internationaux MVI, nous
avons rassemblé 4,5 millions de
francs pour développer ce sys-
tème. Il nous a fallu près de
deux ans pour parvenir à le
finaliser. Nous sommes les seuls
au monde à proposer une solu-
tion de ce type. Nous estimons
avoir entre deux et trois ans
d'avance sur Sony Ericsson et
sur Apple» , explique Jean-

Pierre Buttet. Mais combien le
consommateur déboursera-t-il
pour ces innovations? Le prix
de vente indicatif du modem
«Zukero» a été fixé à 99 euros,
soit environ 150 francs. Mais il
y aura encore un abonnement
à contracter dont le prix s'élè-
vera probablement à 15 francs
par mois pour un nombre de
téléchargements illimité.
Comme le procédé de transfert
repose sur le streaming, seule
une lecture unique est possi-
ble, ce qui présente l'avantage
d'éviter d'éventuels piratages.
Globalement, cette solution
est intéressante surtout du fait
qu'il n'y a pas de frais lourds à
engager pour l'achat du maté-
riel. Elle se décline en outre
sous des formes originales,
comme des listes de contes
pour enfants à écouter ou des
stations de radio étrangères
que l'on peut découvrir chez
soi.

Qui est intéressé?
«Il y a beaucoup d'in venteurs
qui ont eu des idées que tout le
monde trouvait géniales. Nom-
breux sont hélas les concepts
qui n'ont pas connu de succès
commercial par la suite. Il nous
faut maintenant réussir à ven-
dre notre produit», analyse
avec lucidité le directeur de
Smartdata. Protégés par des
brevets internationaux, ces
appareils sont destinés à la

vente sous licence. Les entre-
preneurs bas-valaisans ont
donc présenté des prototypes
du «Zukero» à la fois à des opé-
rateurs téléphoniques comme
France Télécom et à des
constructeurs de téléphones
mobiles (les tractations en
cours exigent de la discrétion,
mais il s'agit de grands noms
du secteur).

L'entreprise octodurienne
estime qu'un opérateur possé-
dant 100 millions d'abonnés (0
y en a deux ou trois sur le plan
international actuellement)
qui adopterait le système
Zukero pourrait augmenter
son chiffre d'affaires annuel
d'un milliard de francs (!).

Pour rester dans le
domaine des retombées finan-
cières, les résultats de Smart-
data étaient de 500 000 francs
pour 2003, ceci avec un effectif
de quatre collaborateurs. L'ob-
jectif est de parvenir à multi-
plier cette somme par 10 ou 15
d'ici à 2007. Le distributeur de
contenus multimédias qu'ils
ont conçu a, il est vrai, de quoi
séduire. Il n'est pas qu'un rêve
d'ingénieur, puisqu'il existe
déjà. De plus, en huit mois
environ, il peut être mis sur le
marché. Il ne reste donc plus
qu'à attendre le bon vouloir
des acheteurs potentiels. Pour
l'instant, ceux-ci s'observent
entre eux, nous dit-on.

François Praz

Le nouveau Piémont
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 

vendredi 5 novembre
dernier, à Villa San
Remigio de Verbania, a
eu lieu un important
Congrès sur un thème

d'actualité: «Le nouveau Pié-
mont , réalités en transforma-
tion - Flux migratoires: identi-
tés en évaluation». Un
symposium prometteur qui a
porté son regard sur l'ensem-
ble de la problématique liée
surtout aux nouveaux flux
migratoires qui inévitablement
posent le problème des'identi-
tés. Naturellement, un des buts
de ce symposium était d'ana-
lyser les problématiques de la
province de Verbano-Cusio-
Ossola strictement liées au
thème de l'identité, en consi-
dérant le phénomène fronta-
lier qui concerne 5000 rési-
dents, les nouvelles souches
d'immigration, la minorité
walser avec ses traditions
montagnardes et les influences
économiques et culturelles
venant de la proche Lombar-
die.

De toute évidence, même
si auparavant le Piémont avait
une identité , aujourd'hui ce
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L'assesseur de la Région Piémont, M. Gipo Farassino, promoteur témoignages et leurs idées sui
de cet important congrès. \M ce sujet qui paraissait d'em-

blée fort complexe. Une
n'est plus la même car elle est
assurément en transforma-
tion. Dans son introduction ,
l'assesseur Gipo Farassino de
la Région Piémont a souligné
que l'identité piémontaise a
été détruite en son temps par
le capitalisme industriel, qui
selon lui n'a jamais porté un
regard d'intégration mais pen-
sait uniquement au profit. Rai-
son pour laquelle l'assesseur a
non seulement promu cette

initiative, mais a également
donné mandat à deux profes-
seurs universitaires pour faire
une recherche sur les réalités
locales qui devraient aboutir à
la réalisation d'un livre blanc
sur l'identité du Piémont.

Des témoignages
fort intéressants
Les intervenants ont déve-
loppé leurs pensées en
essayant d'apporter leurs

cer le tourisme et d'améliorer des

palette de personnalités a ainsi
pu s'exprimer sur le concept
d'identité. Le plus difficile était
de rester dans le thème pro-
posé, car la matière à traiter
pouvait inévitablement extra-
poler sur d'autres pistes.
Cependant, la qualité des
intervenants a ouvert une brè-
che de réflexion importante
pour la suite de l'action. Nous
avons pu, en marge du
congrès, recueillir quelques

Entrée gratuite,

propos du promoteur de cette
intéressante initiative. En effet ,
l'assesseur Gipo Farassino s'est
prêté de bon gré à nos ques-
tions:
- Qu'est-ce qui vous a poussé
à organiser un congrès sur ce
thème?
-Tout simplement le besoin
de comprendre s'il existe une
identité piémontaise, et si
oui... laquelle.
- Nous vivons une époque en
pleine mutation. Ne pensez-
vous pas que l'identité change
aussi?

- C'est justement pour com-
prendre cela que je voudrais
donner vie à une table ronde
pour débattre et comprendre
si l'on peut, avec les différentes
diversités et identités, et arri-
ver à déterminer un dénomi-
nateur commun qui nous per-
mettrait de réaliser une société
multiethnique dans le respect
des diverses cultures.
- Pour vous, la nature du terri-
toire joue-t-elle un rôle dans
l'identité?
-Bien sûr. La solidarité qui
habite par exemple les popula-
tions montagnardes repré-
sente à mes yeux un certain
type d'identité. Les Walser sont
là pour le prouver.
- Quel est votre souhait au
terme de ce congrès?
- Vérifier la possibilité de ras-
sembler toutes ces diverses
identités autour d'une table de
discussion pour une bonne
coexistence indispensable au
progrès commun.

Marco Patruno
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.
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FONCTION PUBLIQUE GENEVOISE

1200 personnes dans la rue

ATS

La mobilisation, qui devait rassembler le personnel de l'ensem-
ble des services de l'Etat, a été

¦ Environ 1200 fonctionnaires
ont manifesté hier à Genève.
Ils protestaient contre les
mesures d'économies envisa-
gées par le Conseil d'Etat. La
manifestation a clos une
semaine d'actions et de grèves
dans la fonction publique.

La mobilisation, pour cette
manifestation unitaire qui
devait rassembler le personnel
de l'ensemble des services de
l'Etat, a été relativement faible.
Une certaine déception se
lisait sur les visages. Les précé-
dentes manifestations, au
printemps dernier, avaient
réuni entre 7000 et 10 000 per-
sonnes.

Contrairement aux autres
fois, il n'y avait pas grève par-
tout, a relevé Michel Bondi, du
Syndicat des services publics
(SSP/VPOD). Le fait que des
actions se sont déroulées tout
au long de la semaine en a
peut-être retenu aussi certains.

relativement faible. keystone

«Ceux qui ont manifesté hier ne
sont pas tous venus
aujourd 'hui.»

Les manifestants s'en sont
notamment pris au plan finan-
cier quadriennal du gouverne-
ment. Celui-ci prévoit un
retour à l'équilibre budgétaire
de l'Etat en 2007. Pour attein-
dre cet objectif , l'exécutif can-
tonal veut instaurer un frein
aux dépenses, avec un blocage
des effectifs et des hausses de
salaires limitées.

Autre objet du courroux
des manifestants, les velléités
de la droite de supprimer le
statut de fonctionnaire à
Genève.

Un projet de loi est étudié
actuellement par une commis-
sion du Grand Conseil. Selon
les syndicats de la fonction
publique, ce projet est la voie
ouverte à l'introduction du
salaire au mérite.
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Le Prix Sommet «De l'audace à la réussite» récompense une entreprise qui par sa créativité, son innovation contribue au renom
économique du Valais. UBS félicite l'ensemble des candidats 2004 et tout particulièrement le lauréat de cette édition, Membratec SA.
Rendez-vous pris en 2005.
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Les finances divisent
Au terme des entretiens de Watteville, la politique financière

de la Confédération aboutit à des divergences chez les partis gouvernementaux

L

es entretiens de Watte-
ville consacrés hier
matin à la politique
financière de la Confé-
dération n'ont pas

débouché sur un véritable
consensus entre les quatre
partis gouvernementaux. Ces
derniers font néanmoins front
commun contre la méthode
peu ciblée de la tondeuse à
gazon en matière d'écono-
mies:

Les partis se sont emparés
de l'un des thèmes politiques
les plus délicats, a déclaré en
conférence de presse à Berne
la présidente par intérim du
PRD Marianne Kleiner. Si les
discussions se sont déroulées
dans un climat constructif, les
divergences l'ont emporté, a
ajouté la conseillère nationale
appenzelloise. Les partis politi-
ques ont tout de même trouvé
un terrain d'entente sur quatre
points.

Ils sont d'accord pour
décrire l'endettement de la
Confédération comme inquié-
tant et pour souligner le besoin
d'agir en la matière. Mais tan-
dis que certains partis préconi-
sent des baisses d'impôts ,
d'autres veulent assumer de
nouvelles tâches ou en conso-
lider d'actuelles, selon
Marianne Kleiner.

Un consensus est égale-
ment ressorti des entretiens
pour juger inadaptées des éco-

PUCLICITÉ

Les partis politiques sont tout de même d'accord pour décrire l'endettement de la Confédération
comme inquiétant et pour souligner le besoin d'agir en la matière. keystone

nomies selon la méthode de la réductions des dépenses n'a gramme d'économies, la
tondeuse à gazon. Ils exigent pas donné lieu à une entente, réforme de l'administration
par ailleurs du Conseil fédéral Selon le porte-parole du gou- était également un terrain
qu'il dresse la liste de toutes les vernement Achille Casanova, d'action. Différentes options
activités étatiques munie des le conseiller fédéral Hans- sont à ce propos actuellement
moyens financiers et en per- Rudolf Merz a assuré qu'il examinées par la chancelière
sonnel nécessaires ainsi que déposerait au Conseil fédéral de la Confédération Annema-
les bases légales les justifiant , une requête d'ici à la fin de rie Huber-Hotz. Le but est
c r* " H ' ri l'année: des experts indépen- d'obtenir des résultatstxperts indépendants dants p0urraient être chargés concrets d'ici à fin 2005. Mais
En fonction des partis, les éco- d'examiner les différentes Hans-Rudolf Merz a toutefois
nomies jugées nécessaires variantes. évoqué le réalisme politique
oscillent entre 10% et 40%. La Le ministre des Finances a qui rattrape parfois les bonnes
manière de parvenir à de telles relevé qu'à côté du pro- intentions. AP
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I PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE
Les cantons romands font
campagne pour le oui
Les cantons romands sont tous
favorables à la réforme de la
péréquation financière de la
Confédération (RPT), soumise au
vote le 28 novembre. Un comité
a été constitué pour faire campa-
gne. Il a présenté ses arguments
à Genève. Plusieurs personnalités
politiques romandes, de droite
pour la grande majorité, se
retrouvent au sein de ce comité
en faveur d'une nouvelle
péréquation financière.

¦ PEREQUATION (BIS)
Merz s'en prend
aux associations
de handicapés
Ce ne sont pas les handicapés,
mais plutôt leurs associations qui
s'opposent à la nouvelle
péréquation financière (RPT),
estime le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz. Les organisa-
tions de défense des handicapés
s'insurgent. Le chef du Départe-
ment des finances s'est exprimé
lors d'une interview diffusée hier
par la «Basler Zeitung». Selon
lui, les intéressés «savent ce qui
passe», ce sont leurs
associations qui «ne
comprennent pas» la
péréquation, a-t-il déclaré en
prévision de la votation fédérale
du 28 novembre.

¦ GENEVE
Le député Rémy Pagani
jugé pour calomnie
Trublion pour les uns, «Robin des
Bois» pour les autres, mais figure
incontournable de la vie
politique genevoise, le député
d'extrême gauche et syndicaliste
Rémy Pagani a comparu hier
devant le tribunal de police. Il est
accusé de calomnie. L'affaire
remonte au scandale des Offices
de poursuite et de faillite (OPF),
qui a défrayé la chronique gene-
voise en 2001 et 2002. Lors
d'une conférence de presse,
Rémy Pagani avait mis en cause
l'autorité de surveillance des
OPF, en émettant des «doutes
sur l'intégrité de certains juges»
appartenant à cet organe. L'une
des trois juges, Renate Pfister-
Liechti, s'est sentie atteinte dans
son honneur et a porté plainte.

¦ CONSEIL FÉDÉRAL
Privé de jet
Le Conseil fédéral devra renoncer
à son avion spécial jusqu'à la fin
de l'année. Le service de
transport aérien de la Confédéra-
tion (STAC) a décidé vendredi de
suspendre l'exploitation de cet
appareil en raison de l'absence
de plusieurs de ses pilotes pour
cause de maladie. Les vols VIP de
la Confédération seront assurés
par les Forces aériennes et des
compagnies privées. Jusqu'au
transfert définitif de ses activités

début
2005, le STAC n'assurera plus
que des vols en hélicoptères, a
annoncé hier l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC).

¦ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Les propos de Jiirg
Scherrer pas racistes
Les diatribes du municipal bien-
nois Jûrg Scherrer contre les
Kosovars échappent à la norme
antiraciste. Le Tribunal fédéral
prend résolument le contre-pied
de la justice bernoise, qui avait
condamné le président du Parti
de la Liberté. Mon-Repos juge
acceptables les affirmations de
M. Scherrer, selon lesquelles les
Kosovars auraient une «part dis-
proportionnée à l'augmentation
de la violence et de la criminalité
en Suisse». Car de tels propos
s'appuient sur des données
objectives.

Une alliance modèle
Les cercles de qualité médecins-pharmaciens pourront être soutenus grâce aux économies

dues au mode de rémunération des pharmaciens.

B

onne nouvelle pour
les coûts de la santé:
le système développé
essentiellement dans
le canton de Fribourg,

associant médecins et phar-
maciens, servira de modèle au
reste du pays. Ces cercles de
qualité pourront être soutenus
grâce à une partie des écono-
mies réalisées par les pharma-
ciens dans le cadre de leur
nouveau mode de rémunéra-
tion.

Ce point figure désormais
dans la nouvelle convention
que viennent de conclure San-
tésuisse (les assureurs mala-
die) et la Société suisse des
pharmaciens (SSPh), et qui
doit entrer en vigueur le 1er
janvier prochain. La conven-
tion précédente avait été
dénoncée par Santésuisse en
juin 2003, qui la jugeait un peu
compliquée. Aujourd'hui, tout
est rentré dans l'ordre.
323 millions économisés
Chiffres à 1 appui, les deux par-
ties ont constaté que le mode
de rémunération des pharma-
ciens introduit en 2001 avait
permis d'économiser 323 mil-
lions aux caisses-maladie. Il
consiste, pour le pharmacien,
à facturer un premier forfait
sur le médicament, plutôt
qu'un pourcentage sur le prix:
il n'y a, dès lors, plus d'incita-

Le mode de rémunération des pharmaciens introduit en 2001 avait permis d'économiser
323 millions aux caisses-maladie. keystone

tion à vendre beaucoup de
produits chers.

L'autre forfait est prélevé
pour les frais adrninistratifs liés
à l'ouverture d'un dossier pour
chaque patient. Dans la nou-
velle convention, ce forfait ne
sera facturé qu'une fois pour
une durée de trois mois, même
si l'assuré change plusieurs

fois de médecin dans l'inter-
valle. Pour respecter le prin-
cipe de neutralité des coûts, ce
forfait est relevé de 20% envi-
ron.

Au vu des 323 millions éco-
nomisés grâce à ce système,
Santésuisse a accepté d'en
consacrer une petite partie à la
promotion des cercles de qua-

lité. Dans ce modèle de colla-
boration, les pharmaciens sen-
sibilisent les médecins au rap-
port coût-efficacité des
médicaments. Il en résulte des
économies, sur les prix et les
quantités, de 50 000 francs par
an et par médecin.

Du fait qu'il existe 15 000
cabinets privés en Suisse, sans

compter les spécialistes, le
potentiel d'économies des cer-
cles de qualité avoisine le mil-
liard de francs par an. On n'en
est pas là: tous les médecins et
tous les assureurs ne voudront
pas s'engager dans ce système.
Mais son efficacité est recon-
nue et la couverture des frais
de départ est assurée. Parmi
les autres nouveautés de la
convention 2005 figure l'aide
aux personnes, généralement
âgées, qui doivent prendre
plusieurs médicaments par
jour.

Sur prescription médicale,
le pharmacien confectionnera
des barquettes avec comparti-
ments, avec le nombre de
comprimés à prendre pour
chaque jour de la semaine.

De quoi éviter des acci-
dents, parfois graves. La SSPh
se félicite de cette nouvelle
convention.

Les pharmaciens sont ainsi
reconnus comme partenaires
fiables. Elle rappelle qu'en
s'engageant dans le projet de
rémunération par forfaits , la
profession s'est clairement dis-
tancée des intérêts financiers
directs de l'industrie pharma-
ceutique, mais sans réel sou-
tien des assureurs.

Ce soutien, ils l'obtiennent
aujourd'hui.

François Nussbaum

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTEAFFAIRE DU PONT DE L'AUBONNE

Recours contre le non-lieu Lutte contre Iuu»i ie
¦ La bataille judiciaire conti-
nue dans l'affaire du pont
autoroutier de l'Aubonne
(VD) . Les deux manifestants
anti-G8 qui s'étaient suspen-
dus au travers du pont recou-
rent contre le non-lieu libérant
le gendarme qui avait coupé la
corde les retenant.

Les deux militants, le Bri-
tannique Martin Shaw et son
amie allemande Gésine Wen-
zel, réclament en outre des
dommages et intérêts à l'Etat
de Vaud. Le canton est respon-
sable des agissements illicites
des agents engagés pendant le
G8, ont expliqué vendredi à la
pressé les manifestants.

En coupant la corde, le
policier schaffhousois avait
provoqué la chute de Martin
Shaw dans le lit de la rivière
une vingtaine de mètres plus
bas. Ce dernier a subi des frac-

tures de la colonne vertébrale i
et d'un pied, échappant «par <
miracle» à la paralysie. <

Gésine Wenzel a dû son <
salut aux altermondialistes <
présents sur le pont, qui ont <
retenu l'extrémité à laquelle i
elle était suspendue. Elle a tou- I
tefois subi un traumatisme
émotionnel.

Dédommagement demandé ,
L'avocat de Martin Shaw et 1
Gésine Wenzel a demandé au J
Conseil d'Etat l'ouverture de <
pourparlers en vue d'un ]
accord à l'amiable sur un J
dédommagement des deux ]
manifestants. Aucun montant
n'est avancé, mais l'homme de 1
loi présente des factures de i
médecins et de physiothéra- J
peutes pour M. Shaw, ainsi que J
de psychothérapie pour Mme <
Wenzel. Les altermondialistes <

réclament en outre l'ouverture
d'une procédure disciplinaire
contre les deux policiers. Pour
eux, les dysfonctionnements
de la hiérarchie policière
constatés en l'espèce appellent
une telle démarche adminis-
trative.

Ordonnance «partiale»
Dans son ordonnance rendue
le 22 octobre, le juge d'instruc-
tion cantonal Jacques Antenen
renonce à poursuivre les poli-
ciers ou toute autre personne.
Il estime que la témérité des
manifestants est la cause pré-

îdérante de l'accident.
Les manifestants contes- suisse des pharmaciens.

:ent cette interprétation, criti- Quelque 400 pharmacies
jûant la partialité de l'ordon- participent à la campagne
lance de renvoi. Ils pointent 2004 «Mode de vie actif-Faites
notamment «des éléments
arbitraires et en contradiction
avec le dossier». ATS

¦ Le surpoids et le manque
d'activité physique sont les
facteurs de risque majeurs de
souffrir du diabète de type 2.
La Journée mondiale 2004
contre le diabète se donne
pour objectif en Suisse d'inci-
ter la population à adopter un
mode de vie actif.

Car si les causes du diabète
de type 2 sont multiples (âge,
prédisposition familiale) , le
manque d'activité physique et
la surcharge pondérale jouent
un rôle essentiel, écrivent les
promoteurs du programme
national de prévention du dia-
bète, action d et la Société

quelque chose pour votre
santé» jusqu'à la fin du mois
de novembre. Elles proposent

r m 4 r

à leurs clients d'évaluer leur
risque personnel face au dia-
bète et d'apprendre comment
le diminuer.

Trente minutes de mouve-
ment au quotidien et une ali-
mentation équilibrée suffisent
à changer la donne.

Les études les plus récentes
montrent en effet clairement
que la population suisse est de
plus en plus corpulente. Le
surpoids progresse tout parti-
culièrement chez les enfants,
les adolescents et les hommes
à partir de 30 ans, poursuivent
les promoteurs de l'action.

Actuellement, environ
230 000 personnes vivent avec
un diabète de type 2 en Suisse.
Si l'évolution de la surcharge
pondérale se poursuit, on
enregistrera entre 15 000 et
20 000 nouveaux cas par
année. ATS

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Blocher salue le travail de PAU
¦ LAssemblée interjuras-
sienne (AIJ) , instituée pour
régler politiquement le conflit
jurassien, a célébré son 10e
anniversaire hier à Moutier en
présence de Christoph Blo-
cher. Les festivités ont eu lieu
sous haute surveillance poli-
cière.

Le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a dressé un bilan positif
des travaux de l'AIJ. «Vous avez
réussi le pari du dialogue inter-
jurassien: un dialogue
constructif mené dans un esprit
positif», a estimé M. Blocher,
en charge de la Question juras-
sienne au Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral , qui a
assisté à la séance plénière,
s'est dit impressionné par le
sérieux des travaux et l'ab-
sence de sujets tabous. «Jesou-
haite que lorsque l'on évoquera

le Jura ou le Jura bernois, ce d
sera l'image d'une collabora- c
tion et d'une dynamique inter- c
cantonales qui viendra à l'es- li
prit.» s

Pour M. Blocher, le conflit
jurassien a sans doute été un o
des conflits majeurs qu'a s
connus la Suisse moderne t
après le conflit du Sonder- d
bund. «Il touchait p lus ou fi
moins directement à des b
valeurs essentielles de notre il
culture nationale: la langue, la
religion, l 'histoire et la paix u
confédérale.» 1;

Manifestation
La venue du conseiller fédéral
UDC à Moutier n'est pas pas-
sée inaperçue. Quelque 80
manifestants, surtout des
altermondialistes, ont dé-
noncé sa présence, scandant
«Blocher dehors». Un cordon

de plusieurs dizaines de poli-
ciers bernois accompagnés de
chiens leur a bloqué l'accès à
la salle où se déroulait la
séance de l'AIJ.

Les protestataires ont
observé un sit-in sur la chaus-
sée avant de se disperser. Des
tracts du Groupe Bélier ont été
distribués aux participants. Les
festivités n'ont pas été pertur-
bées par cette action et aucun
incident n'a été signalé.

Lors de leur séance plé-
nière, les délégués ont adopté
la feuille de route de l'étude
d'un nouveau canton de six
districts: les trois formant le
canton du Jura et les trois du
Jura bernois: Moutier, La Neu-
veville et Courtelary. L'étude
abordera les problèmes rele-
vant de la souveraineté ou de
la localisation des institutions.

ATS

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Alexandre Bochatay
prend du galon
¦ A sa demande, Eric Burnand
quitte ses fonctions de rédac-
teur en chef des «Magazines»
et rejoint «Temps Présent» en
qualité de présentateur, copro-
ducteur et journaliste.

C'est Daniel Monnat qui a
été nommé pour le remplacer
à la tête des «Magazines» dès le
1er janvier 2005.

Promotion
valaisanne
A la même date, Alexandre
Bochatay devient rédacteur en
chef adjoint de l'Actualité, en
charge des Régions, et Alain
Meury se voit confier la res-
ponsabilité des émissions de
structure du département des
sports en qualité de produc-
teur.

Alexandre Bochatay,
actuellement rédacteur res-
ponsable de Valais Région, a
été nommé rédacteur en chef
adjoint de l'Actualité pour suc-
céder à Jean-Jacques Fontaine
qui a décidé de se consacrer au
reportage au sein des magazi-
nes de la TSR.

Ses expériences plurielles
dans les médias (radio, TV,
presse écrite, reportage) , dans
la télévision de proximité, ainsi
que dans la conduite d'équipe,
sont autant d'atouts
qu'Alexandre Bochatay ne
manquera pas de mettre à pro-
fit dans ses nouvelles fonc-
tions.

Né à Monthey le 18 mai
1961, Alexandre Bochatay est
marié et père de trois enfants.
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Opel Astra Comfort 1.8i 16V Cvan 05.01 45'380 km Fr. 17'400.-
Opel Astra Young 1.81 16V 5 portes 04.01 25'000 km Fr. 17'500.-
Opel Astra OPC 2.0i turbo Cvan * 10.03 22'300 km Fr. 28'990.-
Opel Astra OPC 2.0i 16V 3p. 11.00 74'000 km Fr. 17'500.-
Opel Astra Coupé Edition 2.2i 16V 2 portes * 08.02 28'800 km Fr. 21'990.-
Opel Astra Coupé 2.0i Turbo 2 portes 01.02 61 '800 km Fr. 23'400.-
Opel Zafira Njoy 1.81 16V 12.03 13700 km Fr. 24'300.-
Opel Zafira Elégance 2.2M6V 08.01 63'000 km Fr. 22'800.-
Opel Vectra Comfort 1.8i 16V 4 portes 08.03 6'500 km Fr. 25'500.-
Opel Vectra i500 2.5i V6 Cvan * 05.00 101'280 km Fr. 17'850.-
Opel Frontera Olympus 2.2Dti 5 portes * 08.03 17'100 km Fr. 32'990.-
Opel Movano Fourgon L2H2 2.5DTi . 07.02 42'400 km Fr. 29'190.-
Alfa Romeo 166 TS 2.0i 16V 4 portes * 12.99 58'000 km Fr. 18'290.-
Audi A4 Avant 1.8 Turbo Cvan * 08.99 73'600km Fr. 27'345.-
Fiat Bravo HGT 2.0i 3p. 05.00 47700 km Fr. 15'500.-
Ford Focus Ghia 1.6i 16V aut. 5 portes * 02.01 20'250 km Fr. 17720.-
Subaru Legacy Swiss 2.0i 16V Cvan * 01.00 37'000 km Fr. 17'330.-
Smart Micro Compact 01.01 54'000 km Fr. 12'900.-
Toyota Yaris Terra 1.1 i 5 portes * 02.02 15'100 km Fr. 13'535.-
WV Passât Comfort 4x4 1.9TDI Cvan * 02.02 115'900 km Fr. 21 '490.-

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit
après 1500 km «12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Payez le prix juste, taxation Eurotax à l'appui !

Sur chaque occasion choisissez entre :
• Fr. 500.- de prime de reprise
• Fr. 500.- de carburant à nos stations

de Sierre ou Sion
• 4 pneus d'hiver

(non cumulable, valable jusqu'au 30.11.2004)

Garage Atlas SA
Sierre - Sion _

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

ML/U7J70AT
EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

organise

La Foire aux oignons à Berne
lundi 22 novembre

Départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café et croissant

Offre à Fr. 35-

La Foire de Saint-André à Annecy
mardi 7 décembre

Départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café et croissant

Offre à Fr. 45.-

Marché de Noël à Besançon
jeudi 16 décembre

Départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café et croissant

Offre à Fr. 45.-

Réservation au 027 746 24 69
036-253547

ffi
messageries

durhône

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR 

/ y ^  Groupe de \
/ /  Vol à Moteur \<.— S I O N  

-- ¦a ĵB B̂ ŜgaÉ âai l̂̂ ^^. ; : . :. " ¦ -¦'_ 1 _̂ %^LWÊSaammmmmmmm ^^e ^mmW
^Tous les jours et sans formalités

le vol d'initiation à Fr. 60.-
Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch
¦HH ^̂^̂ I^̂^ H Ĥai ^

ii

f

A vendre
d'occasion

meuble
bureau
USM Haller
parfait état,
prix à convenir.
Tél. 027 323 65 21
Tél. 079 410 62 26.

036-253877

WS&yyP.-A. BRUTTIN

sTannvrrn^isi
, Tél.027/203.13.87 - Nat.079/213.79.80 ;

Marché de Noël
l Strasbourg - Montbéliard "
l 2 et 3 décembre l

• Marché de Noël Montbéliard •

l 4 décembre l

• Noël à L'EuroDa-Park l
• 11 décembre

l Marché de Noël de Freibur
! 18 décembre

* Marche de Noël Besançon •

l 19 décembre *

l Inscription et programme l
l 027 203 13 87 •

à la cire
définitive à l'aiguille pâ*
électrocoagulation
épilation Forlase

Le plus beau des voyages

à <6>IStfmArm
( P A RI S

du 3 au 5 janvier - Holiday Inn****
du 6 au 8 janvier - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 12 ans) gratuit
par adulte payant

/<2 ac\û̂ és
~̂

X inclus:

/ \ 2 eofan*s \ • voyage en car

( Jt 9°0#r J de luxe

V '̂ iSorV m 
«2 

nuits d'hôtel
f̂e T̂ rpiill dans le site de

\^~_ V_\X/  ̂ Disneyland
r^$jÊïs & f • entrée au 

parc
V 5§SSe> 'es "* lours
V_^ /̂ ^ 

• petit déjeuner

Départs: Sierre - Sion - Martigny

Den'lS GrJZe Autocars & Minibus¦ "J ' " i . mmmmmwmmmm 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

Consultation sociale
A

sEHKnm 027 322 07 41

&i ̂ i

Samaritains

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-253711

027 322 87 57
QntenneSido.

dioloQuons

Rue des Condémines 1*1
1950 Sior

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.leforum.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.denis-grize.ch


Arafat inhumé a la Mouqataa
Le raïs a été recouvert de terre de Jérusalem. Une foule énorme est venue prier et lui dire adieu.

Les honneurs militaires avaient été rendus au Caire.

ATS/REUTERS/AFP

Une foule énorme accompagnait hier le corps de Yasser Arafat à la

L

e chef historique des
Palestiniens Yasser Ara-
fat , recouvert de terre
de Jérusalem, a été
inhumé hier à la Mou-

qataa , son quartier général de
Ramallah en Cisjordanie. Une
foule énorme est venue lui
exprimer ses derniers adieux.

Des dizaines de milliers de
Palestiniens ont scandé: «Avec
notre âme, avec notre sang,
nous te soutiendrons Abou
Ammar», le nom de guerre
d'Arafat , tandis qu'une
immense banderole montrant
le visage souriant du «raïs»
avait été tendue dans la Mou-
qataa.

Cheikh Tayssir al-Tamimi,
le chef des tribunaux religieux
palestiniens qui était venu au
chevet de Yasser Arafat
malade, a pris de ses mains de
la terre apportée spécialement
de Jérusalem, pour en recou-
vrir le corps du chef palesti-
nien. Arafat , qui s'est éteint à
l'âge de 75 ans, souhaitait
reposer dans la ville sainte, ce
que lui avait refusé le premier
ministre israélien Ariel Sharon.

Des centaines de militants,
dont certains armés et mas-
qués, se sont pressés pour
essayer de toucher avec fer-
veur le cercueil de leur chef
lorsqu'il a lentement traversé
la foule compacte. La plupart
agitaient des drapeaux palesti-
niens.

Immédiatement après la
mise en terre, la foule a
entamé une prière, accompa-
gnée par les dirigeants palesti-
niens, dont le nouveau
numéro un de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) Mahmoud Abbas ainsi
que le premier ministre pales-
tinien Ahmad Qoreï.

Suivre la voie tracée
Si la disparition d'Arafat mar-
que un développement cru-
cial, elle «ne marque pas la f in
d'une ère», a déclaré Nasser al-
Qidwa, neveu du raïs et repré-
sentant palestinien à l'ONU.
«Nous avons tous une lourde
responsabilité à assumer, mais
nos institutions sont solides et
nous pouvons nous engager sur
la bonne voie», a-t-il dit. «Nous

I J*K -Tm'mmwmWmmmj rJJ^Bl^mmmmmmmmmVBmmm être parvenu. Au cours des trois accepter des concessions même
Mouqataa: Emotion, recueillement, exaltation... keystone dernières années, il a été pris au douloureuses. Si des gens comme
vivons une période difficile, res à la dépouille de M. Arafat, piège d'une conception erronée de Abou Azen parviennent à quoi que
mais l'essentiel est que le peu- véritable incarnation du natio- laJutte contre le terrorisme enga- ce soit, ils risquent d'être accusés
pie suive la voie tracée par le nalisme palestinien depuis 9ée Par Busn et Sharon. aussitôt de traîtrise. Arafat n'était
président Arafat», a déclaré , 1960. Le cercueil, recouvert du La cause palestinienne n'a rien à qu'un prétexte. Après son décès,
celui qui fut son principal drapeau palestinien a ensuite voir avec le terrorisme. C'est une Sharon et Bush continueront à
conseiller, Nabil Abou Roudei- été déposé sur un affût de cause nationale menée par un rendre la vie impossible à ses suc-
nah. canon tiré par six chevaux peuple qui a perdu sa terre et cesseurs.

Dans la foule, se trouvaient noirs précédés de militaires accepté de la partager. Yasser Ara- - Laisse-t-il des institutions
des Palestiniens de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie,
et des Arabes israéliens de
Nazareth (nord d'Israël), arri-
vés par autobus. Femmes et
enfants étaient également là
en nombre. A Jérusalem, les
cloches des églises ont sonné
au moment où le dirigeant
palestinien était mis en terre.

Honneurs militaires au Caire
Avant le transfert de la
dépouille à Ramallah, des diri-
geants et représentants de plus
de 50 Etats ont rendu au Caire
un dernier hommage au prési-
dent palestinien. La Suisse
était représentée par Miche-
line Calmy-Rey. La cérémonie
militaire s'est déroulée loin du
public.

Le Gouvernement égyptien
a réservé les honneurs militai-

égyptiens en uniforme d'appa-
rat.

En pleurs, la veuve de Yas-
ser Arafat, Souha, et sa fille
Zahwa, 9 ans, ont assisté à une
partie des funérailles au Caire.
Mais elles ne se sont pas ren-
dues à Ramallah. Israël a boy-
cotté les funérailles et les Etats-
Unis y ont dépêché le
secrétaire d'Etat adjoint en
charge du Proche-Orient, Wil-
liam Burns, ainsi que leur
consul à Jérusalem, David
Pearce.
Etat d'alerte maximum
En Israël même, l'armée et la
police avaient été placées en
état d'alerte pour faire face à
d'éventuels débordements.
L'armée avait déployé plu-
sieurs bataillons de renforts en
Cisjordanie, soumise à un bou-

«C'était un père
qui ne voulait
pas voir ses

enfants
grandir»

par Christophe Boltanski

De Ramallah

¦ De sa fenêtre, elle voit la
dépouille de Yasser Arafat
disparaître dans une marée
humaine, le service d'ordre
débordé, des soldats paniques qui
tirent en l'air. «Il aurait aimé ça»,
lance-t-elle avec le sourire. Archi-
tecte, ex-ministre, romancière,
auteur de «Capuccino à
Ramallah», chronique de guerre à
l'humour amer, Souad Amiry n'a
jamais ménagé ses critiques à
rencontre du chef de l'OLP. C'est
avec des yeux rougis de larmes
qu'elle assiste à son enterrement
- Que ressentez-vous?

fat est celui qui a su convaincre
des gens comme moi de la néces-
sité de reconnaître Israël, et
d'avoir deux états.
- Que représentait pour vous
Yasser Arafat?
- Nous pouvons adresser de multi-
ples critiques sur ce qu'il a fait et
surtout pas fait durant ses années
à la tête de l'Autorité
palestinienne. Il n'était pas un
gestionnaire, mais un animal poli-
tique. Voilà pourquoi ses faiblesses

clage strict, tout en éloignant
ses forces des secteurs habités
pour éviter des heurts, selon
une source militaire. La police
en Israël avait été placée en
état d'alerte de niveau maxi-
mum 4, décrété en cas de
guerre. D'importantes forces

ont éclaté au grand jour après
Oslo. Ce n'est pas la même chose
de diriger une organisation révolu-
tionnaire et 3,5 millions
d'habitants. Je lui ai toujours fait
confiance sur le plan politique,
jamais sur le plan administratif.
- C'était pourtant un
autocrate?

- Comme dit
le poète
Mahmoud
Darwich, Yas-
ser Arafat
était un père
qui ne
voulait pas
que ses
enfants gran-
rl!ri-nn+ ft4- In

Derniers hom- U,"T"1 " ¦"•
mageS. keystone " . '

pouvait être
très chaleureux. Je ne crois pas
qu'il y ait d'autre président qui ait
connu personnellement la moitié
de ses concitoyens. Songez au
nombre de gens qui possèdent
une photo prise à ses côtés!
- Les Israéliens et les Améri-
cains le voyaient comme un

stables?
- Sous son règne, elles ne
marchaient peut-être pas, mais
elles existaient. J'ai été très
surprise par la facilité avec
laquelle son pouvoir a été
transféré. Qu'un inconnu assure la
présidence par intérim, c'est très
symbolique. Cela prouve que doré-
navant les institutions comptent
plus que les personnes. Ce sera un
énorme défi que de lui succéder.

«Libération»

avaient été déployées à Jérusa-
lem-Est, principalement
autour de l'esplanade des
Mosquées, où des restrictions
draconiennes ont été impo-
sées à l'entrée des fidèles
musulmans de sexe masculin

MICHELINE CALMY-REY

Pour une relance
du processus de paix
¦ Micheline Calmy-Rey espère
que le processus de paix au
Proche-Orient reprendra après
le décès de Yasser Arafat. «L'im-
portant maintenant est que la
stabilité règne dans les territoi-
res occupés durant la p hase de
transition», a déclaré la
conseillère fédérale.

«Cela dépendra beaucoup
du futur président qui sera
élu», a dit vendredi la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) dans le
journal télévisé de la télévision
alémanique.

Elle espère que la dispari-
tion du raïs représentera une
chance pour un nouveau
départ au Proche-Orient.
Berne soutient en effet l'Initia-
tive de Genève, un plan qui

offre , une solution de négocia-
tion.

Mme Calmy-Rey représen-
tait la Suisse au Caire pour les
funérailles officielles du leader
palestinien.

Elle a jugé «très beau» le
grand nombre de pays repré-
sentés lors de cette cérémonie
d'adieux.

En revanche, elle a avoué
n'avoir jamais assisté à des
funérailles si courtes, sans dis-
cours.

A cette occasion, la conseil-
lère fédérale a eu «quelques
rencontres ponctuelles avec des
ministres européens et moyen-
orientaux», a indiqué à l'ats Ivo
Sieber, le porte-parole du
DFAE procès. Pour en finir avec l'histoire, les «manœuvres de la majorité qui Ariel F. DumorATS

ITALIE

Le Tribuna
¦ Le procureur du Tribunal de
Milan Hda Bocassini a requis une
peine de huit ans de prison contre
Silvio Berlusconi et l'interdiction à
vie d'exercer une charge publique
pour corruption de magistrats dans
l'affaire du rachat du groupe
agroalimentaire SME. Une
mauvaise nouvelle pour le chef du
gouvernement qui nourrit de nou-
velles ambitions politiques. Silvio
Berlusconi veut en effet se
représenter aux prochaines législa-
tives qui devraient normalement se
dérouler en 2006. Mais il souhaite
ensuite continuer sa carrière en
décrochant la présidence de la
République. L'affaire qui se juge
aujourd'hui contre Berlusconi
remonte aux années 1985 lorsque
l'Etat italien avait voulu privatiser

I de Milan accuse Berlusconi
le géant agroalimentaire SME. A la justice italienne a découvert le veut protéger Silvio Berlusconi» .
l'époque, le capitaine d'industrie pot aux roses en 1995 en Hier soir, c'était au tour de la maj o
Carlo De Benedetti avait manifesté enquêtant sur les activités du hol- rite de centre droit de s'insurger
son intérêt pour ce groupe en ding Fininvest qui appartient à Ber- pour défendre Silvio Berlusconi.
offrant 425 millions de francs suis- lusconi. Depuis, le chef du gouver- «C'est un scandale!» s'est écrié
ses. Pour le président du Conseil nement italien a tout essayé pour plus d'un membre du centre droit
socialiste Bettino Craxi, la proposi- mettre fin à son cauchemar. Il a au terme du réquisitoire sévère
tion était nettement insuffisante. d'abord présenté plusieurs recours prononcé par le procureur de la
«Nous n'allons tout de même pas et accusé «les magistrats commu- République Hda Bocassini. Quant è
bradé SME», aurait-il confié en nistes d'utiliser la justice à des fins Gianfranco Fini, celui-ci n'a pas
coulisses à son ami Silvio politiques pour faire tomber le gou- mâché ses mots en parlant ouver-
Berlusconi. Bettino Craxi aurait vernement». Puis, il a tenté de tement de persécution,
alors demandé à l'entrepreneur jouer la carte politique en faisant Quoi qu'il en soit, la justice
milanais de faire monter les enchè- voter en juin 2003 une loi qui italienne s'apprête peut-être à rat-
res. L'affaire avait fini devant les confère l'immunité aux cinq plus traper l'homme le plus puissant de
tribunaux et Carlo De Benedetti hautes charges de l'Etat. Mais la toute la Péninsule qui traîne
aurai! perau ia parue, i avocat ae uour Loiiiiuuiiuiinene a invanae plusieurs casseroles. La réponse
Berlusconi ayant payé un cette loi en janvier dernier. Entre- tombera le 3 décembre prochain
magistrat. C'est du moins la thèse temps, l'opposition tout entière est avec le verdict du Tribunal de
que soutient l'accusation dans ce montée au créneau en dénonçant Milan. De Rorr



«Les Français ont vraiment assure»
Son appartement saccagé, Corinne Moix a dû quitter Abidjan avec son fils de 17 mois.

Une mésaventure qui se termine bien grâce notamment aux militaires français.
a es Suisses n 'ont rien à
m craindre.» Cette phrase
m de Johannes Kunz,
g ambassadeur suisse en
¦¦Côte d'Ivoire parue hier

dans «Le Nouvelliste», a fait
bondir Corinne Moix. Valai-
sanne originaire de Saint-Mar-
tin, cette jeune femme (32 ans)
tient depuis trois ans le Holly-
wood Café à Abidjan, dans le
quartier de Cocody. Mais
depuis jeudi, elle séjourne à
Monthey chez sa maman.
«Mon appartement a été com-
p lètement saccagé. Des gens
tentent encore de forcer la porte
de mon café. Mais elle résiste,
pour le moment...»

«La rue
était un vrai chaos»
Samedi 6 novembre. Un cer-
tain chaos gagne Abidjan , la
capitale de la Côte d'Ivoire.
Corinne Moix est chez elle,
avec son fils Yannick âgé de 17
mois, quand le gardien de son
lotissement l'avertit que des
vandales viennent de pénétrer
dans l'un des pavillons. «Nous
nous sommes cachés chez un
voisin peu avant qu 'on n 'en-
tende des gens dans l'apparte-
ment d 'à coté. Durant p lus
d'une heure ils ont tout sac-
cagé.» Terrorisée, Corinne
Moix appelle de son portable
des amis militaires français qui
ne peuvent rien faire. Même la

Corinne Moix a obtenu en moins d'une heure un passeport français pour son fils Yannick. Sans
cette pièce d'identité, elle n'aurait pu rentrer en Suisse avec lui

police ivoirienne reste impuis-
sante. Alerté, son compagnon
parvient tout de même à lui
envoyer des amis ivoiriens
pour les emmener à l'hôtel le
plus proche où ils passent la
nuit.

Une nuit agitée durant
laquelle les chaînes de télévi-
sion ivoiriennes diffusent d'in-
cessants appels à la révolte.
«Certains slogans disaient «Faî-

tes tout ce que vous voulez, la
patrie vous pardonnera! » La
rue était un vrai chaos!»
Une base militaire
submergée
La jeune femme est toujours
en contact avec les militaires.
«Ils nous ont conseillé de quit-
ter l'hôtel qui ne se trouvait pas
dans un quartier sécurisé. Ils
ont organisé un hélicoptère

Le nouvelliste

pour nous rapatrier sur leur
base (BIMA, bataillon d'infan-
terie de marine) .» La mère et
son enfant y passeront trois
nuits. «Nous sommes arrivés
dans les premiers. Les militaires
étaient aux petits soins pour
nous. Plus les heures passaient,
p lus il y avait de monde. Après
deux jours, ils ont dû rationner
l'eau et la nourriture. Visible-
ment, ils ne s 'attendaient pas à

ça.» Malgré la précarité de la
situation, il règne une grande
solidarité dans le camp, avec
les militaires comme avec les
autres civils. «Il y avait princi-
palement des Français, mais
également beaucoup de Liba-
nais, d'Ang lais, d'Espagnols et
quelques Suisses.»

Partir pour son fils
Du BIMA, Corinne Moix
appelle un ami suisse qui
contacte alors l'ambassade de
helvétique. «J 'ai d'abord eu le
consul. Malgré ses efforts , il
n 'avait aucun moyen de join-
dre Berne. Puis l'ambassadeur,
qui mad abord dit de rester au
BIMA avant de me demander
de l'informer si je le quittais.»
Partir, sortir du pays.
Corinne Moix en a la possibi-
lité grâce à sa double nationa-
lité (sa mère est Française) .
Elle se décide à quitter Abidjan
mercredi, non par manque de
sécurité, mais pour le confort
de son fils. «Avant de partir, j'ai
recontacté l'ambassade pour
leur demander comment j'al-
lais rentrer en Suisse depuis
Paris.» La réponse est laconi-
que: «Par vos propres
moyens...»

L'attitude suisse?
«Incompréhensible»
Corinne Moix et son fils atter-
rissent à Paris dans le nuit de

mercredi à jeudi. «Sur p lace
nous avons été totalement pris
en charge. Les Français ont
vraiment assuré. Il y avait de la
nourriture, des vêtements à
volonté et 150 euros par per-
sonne. Un rabbin est venu vers
moi et m'a prise en charge
jusqu 'à mon départ hier après-
midi. Il s 'est occupé de tous les
pap iers.» Notamment de four-
nir un passeport français au
bambin {«en moins d'une
heure!») afin de remplacer sa
pièce d'identité helvétique
échue depuis quelques semai-
nes et qui n 'aurait pas permis
à la mère de passer la frontière
avec son fils.

Désormais à Monthey chez
sa mère, Corinne Moix passe
beaucoup de temps au télé-
phone avec son ami resté à
Abidjan. «Il a un commerce à
gérer. Il faut  bien nourrir la
famille...»

S'il tente bien de la rassu-
rer, elle se demande quand elle
pourra retourner en Côte
d'Ivoire.

«On ne sait pas comment
tout ça a commencé, on ne sait
pas comment ça f inira.» Quant
à l'attitude de certains repré-
sentants de la délégation
suisse à son égard, elle n'a
qu'un commentaire: «Incom-
préhensible!»

Christian Carron

CÔTE D'IVOIRE

Les Occidentaux continuent à fuir Abidjan
¦ L exode des expatries de
Côte d'Ivoire s'est poursuivi
vendredi. La situation se nor-
malisait toutefois après des
émeutes lors desquelles des
Occidentales ont été violées.
Sur le plan politique, les rebel-
les ont décidé de boycotter les
pourparlers de paix en Afrique
du Sud.

«Plusieurs dizaines» de
femmes blanches ont été vio-
lées en Côte d'Ivoire lors des
pillages depuis le 6 novembre,

a indique une source militaire
française. En France, dix
plaintes ont été déposées
depuis mercredi soir par des
rapatriés français, a-t-on
appris de source judiciaire.

En revanche, «aucun décès
français n'est imputable aux
violences qu'a connues Abid-
jan ces derniers jours », a
affirmé le Ministère des affai-
res étrangères.

Deux ressortissants fran- environ 770 passagers, q
çais sont toutefois toujours devaient s'ajouter aux que
portés disparus. Côté suisse, que 2200 personnes déjà év

trois familles ont annoncé le
pillage de leur maison.

Des Occidentaux d'Abid-
jan fuyant les violences conti-
nuaient d'arriver vendredi
matin dans le camp militaire
français limitrophe de l'aéro-
port, dans l'espoir d'un rapa-
triement rapide.

Dans la journée, deux
appareils affrétés par la
France devaient rapatrier

cuees par Pans et aux centai-
nes rapatriées par d'autres
pays occidentaux. Côté suisse,
au moins 25 personnes ont
été évacuées jusqu'ici sur un
total de plus de 200, selon
Berne. En ville, Abidjan avait
repris un visage quasi normal.
La situation était qualifiée de
«calme, stable et précaire», par
le colonel Gérard Dubois, de
l'état-major français. L'activité
économique a repris et les
banques ont rouvert leurs
portes.

Les «jeunes patriotes»,
partisans du président Lau-
rent Gbagbo, n'étaient plus
que quelques dizaines ras-
semblés près de la présidence
et du siège de la télévision,
dans le quartier huppé de
Cocody. M. Gbagbo devait
présider samedi à Abidjan une
cérémonie «d'hommage (aux)
valeureux combattants de la
paix» morts lors des violences.
La présidence a donné un
nouveau bilan de 62 morts
ivoiriens. ATS

OTAGES FRANÇAIS

Le chauffeur syrien de Georges Malbrunot
et Christian Chesnot retrouvé à Falloujah
¦ Le chauffeur syrien des deux
journalistes français Georges
Malbrunot et Christian Ches-
not, enlevés en août dernier en
Irak, a été retrouvé par les
Marines américains au cours
de leur offensive d'envergure
sur le bastion sunnite de Fal-
loujah.

«Nous pouvons confirmer
que le chauffeur des deux ota-
ges français a été secouru», a
indiqué vendredi un porte-
parole de l'armée américaine,
affirmant n'avoir aucune infor-
mation sur le sort des journa-
listes.

Le capitaine Ed Bitanga des
Marines avait auparavant
annoncé qu'un homme sem-
blant être Mohammed al-
Joundi avait été retrouvé
menotte jeudi soir à Falloujah,
dans un lieu qui n'a pas été
précisé.

L'ex-otage a expliqué aux
soldats américains qu'il avait

été sépare des deuxjournalis-
tes il y a environ un mois.

Il a affirmé ne pas savoir ce
qu'il était advenu des deux
journalistes français , qui
entrent dans leur 85e jour de
captivité. Toutefois, il a ajouté
qu'il n'avait aucune raison de
croire qu'ils se trouvaient
encore à Falloujah, a dit le
capitaine Bitanga.

A Paris, les autorités fran-
çaises faisaient preuve de la
plus grande prudence sur cette
annonce. «Nous n'avons pas
d'informations nouvelles et
précises », a indiqué le porte-
parole du Quai d'Orsay, Hervé
LadsQUs. «On ne sait pas dans
quelles conditions précises (il
aurait été libéré). Nos équipes à
Bagdad sont au contact des
homologues américains (de
l'ambassade de Bagdad) pour
essayer d'en savoir p lus et véri-
f ier cela», a-t-il ajouté. Le 20
août dernier, Christian Ches-

not et George Malbrunot
avaient disparu en compagnie
de leur chauffeur syrien au
cours d'un voyage vers la ville
sainte chiite de Nadjaf. Une
organisation islamiste baptisée
L'Armée islamique en Irak
avait revendiqué ces enlève-
ments et exigeait que Paris
abroge la loi sur la laïcité inter-
disant tout signe religieux
ostentatoire à l'école et notam-
ment le foulard islamique.

L'ex-otage retrouvé par les
Marines a expliqué aux res-
ponsables militaires améri-
cains que les trois hommes
avaient été pris en embuscade
sur l'autoroute alors qu'ils se
rendaient à Nadjaf pour inter-
viewer le grand ayatollah Ali
al-Sistani. Ils ont été enlevés
par des hommes circulant à
bord de deux voitures, une
Mercedes blanche et une voi-
ture de fabrication sud-
coréenne. Selon le capitaine

Bitanga, Mohammed al-Joundi
a eu 'les yeux bandés et a été
interrogé par ses ravisseurs
mais il a pu entrevoir un dra-
peau noir frappé de deux
sabres croisés.

Des efforts intensifs
déployés par la France
Le Syrien a également déclaré
avoir vu plusieurs otages,
parmi lesquels deux ressortis-
sants tchèques, dont un était
blessé. Il n'a pas précisé com-
bien d'autres otages il avait
vus. Depuis leur enlèvement,
le Gouvernement français a
déployé des efforts intensifs
pour obtenir la libétation de
Christian Chesnot, 37 ans, qui
travaille pour RFI , et Georges
Malbrunot , 41 ans, collabora-
teur du «Figaro» et de RTL.

Mercredi, le premier minis-
tre français lean- Pierre Raffa-
rin avait encore déclaré avoir
reçu des informations «rassu-

rantes» sur la santé des deux
otages français en Irak, ajou-
tant qu'il pensait qu'ils se trou-
vaient toujours dans le «trian-
gle sunnite», qui s'étend du
nord à l'ouest de Bagdad. L'ex-
otage a expliqué aux militaires
américains qu'il avait été
détenu jusqu'au début de la
semaine, quand ses ravisseurs
l'ont libéré à la veille de l'offen-
sive américaine et lui ont dit
de traverser l'Euphrate à la
nage. Il a indiqué aux militaires
qu'il ne savait pas nager et
avait donc décidé de rester à
l'endroit même où les Marines
l'ont retrouvé.

Mercredi , les forces améri-
caines et irakiennes avaient
découvert à Falloujah ce que
les responsables militaires ont
baptisé d'«abattoirs à otages»,
où des étrangers étaient déte-
nus et peut-être exécutés par
des militants sunnites.

AP

IRAK

dit contrôler
Falloujah
¦ L'armée américaine a affirmé
contrôler hier la quasi-totalité de
Falloujah tout en faisant état de
poches de résistance. Elle aurait
en revanche abandonné
Mossoul, la grande ville du nord
de l'Irak, où des rebelles se sont
déployés en force.
«Nous contrôlons (Falloujah)
dans le sens où nous y sommes
présents. Mais il faudra un
certain temps avant de la sécuri-
ser», a déclaré le lieutenant Lyle
Gilbert, au cinquième jour de
l'assaut lancé par des troupes
américano-irakiennes sur la ville
sunnite, foyer de la guérilla à 50
km à l'ouest de Bagdad. Il a
refusé de fixer un délai pour
l'opération.
Les Marines tentaient toujours
de réduire les quelques poches
de résistance et des combats
avaient lieu un peu partout. Les
heurts étaient les plus violents à
Joulan (nord-ouest).
Bush: progrès substantiels
Les forces américaines engagées
à Falloujah ont effectué des
«progrès substantiels», a
commenté le président
américain George W. Bush au
cours d'une conférence de
presse commune avec le premier
ministre britannique Tony Blair à
la Maison-Blanche.
M. Bush a affirmé «la détermina-
tion» des deux pays à «aider les
Irakiens à obtenir leur liberté,, .
«Nous finirons notre tâche», a-t-
il assuré. De son côté, M. Blair a
déclaré que la coalition
«surmontera» les difficultés en
Irak. L'islamiste Abou Moussab
Al-Zarqaoui est de son côté venu
narguer l'occupant sur un site
internet. ATS/AFP/REUTERS



VILLARS
Les prix explosent
Selon des analyses de la Banque Cantonale
Vaudoise sur le marché immobilier
chablaisien, les prix flambent à Villars 15

«Je suis pour une liste a trois»
Président du PDCvr, Raphy Coutaz explique pourquoi il soutient une liste à trois pour le Conseil

d'Etat et non pas à quatre comme le veulent les «jaunes». De plus, selon lui, l'UDC n'aura pas d'élu.

M

ême si quatre
mois nous sépa-
rent encore de
l'élection au
Conseil d'Etat, la

campagne a déjà débuté avec
quatre candidatures connues
(Jean-Michel Cina et ' Louis
Ursprung pour les noirs, Geor-
ges Darbellay pour les Verts et
Dominique Savioz pour le
PCS) et surtout un enjeu
important concernant les dif-
férents partis C, à savoir une
liste commune à trois ou qua-
tre candidats.

Si les jaunes du Haut-Valais
ont déjà déclaré, à plusieurs
reprises, être favorables à une
liste à quatre avec deux candi-
dats du PDCvr, un noir et un
jaune, le nouveau président du
PDCvr Raphy Coutaz soutient,
lui, la stratégie d'une liste à
trois. Interview.
- Raphy Coutaz, pourquoi
êtes-vous favorable à une liste
à trois pour l'élection au
Conseil d'Etat en écartant un
éventuel candidat jaune?
-Les raisons sont multiples.
Déjà, il faut toujours avoir une
élection d'avance. Dans quatre
ans, les deux conseillers d'Etat
du PDCvr devront laisser leur
place. Une liste à quatre ce
printemps, même si elle peut
nous paraître favorable à court
terme, serait très défavorable
au moment de placer nos deux
nouveaux conseillers d'Etat.
D' autre part , avec une force
politique qui représente
aujourd'hui 48% de l'électorat,
on ne peut pas revendiquer
80% des sièges au Conseil
d'Etat sans passer à nouveau
pour un parti glouton. Cette
image a causé notre perte en
1997 et, très franchement,
aujourd'hui, notre parti se
porte bien mieux qu 'il y a huit
ans en étant, notamment, plus
cohérent dans ses idées. Enfin,
avec 24% de l'électorat valai-
san , le PS, qui est le nouveau
venu au Conseil d'Etat, a tout à
fait le droit d'y revendiquer un
siège.
- Comprenez-vous l'attitude
des jaunes qui désirent une
liste à quatre?
- Oui, car à leur place, je ferais
peut-être la même chose. Mais
aujourd'hui, ils ne peuvent pas
remettre en cause un système
qui a permis à leur candidat de
sortir au premier tour il y a
quatre ans. Et n 'oublions pas
non plus que les noirs n 'ont
plus eu de conseiller d'Etat
depuis huit ans, alors qu 'ils
représentent la première force
politi que du Haut-Valais. De
plus, la candidature de Domi-
nique Savioz pour le PCS ren-

« Avec une force politique qui représente aujourd'hui 48% de l'électorat, on ne peut pas revendiquer 80% des sièges au Conseil d'Etat sans passer à nouveau pour un
parti glouton.»

force encore l'idée de cette
liste à trois.
-Quels seraient, pour le
PDCvr, les éventuels avanta-
ges d'une liste à quatre?
-Je n'en vois pas. Par contre,
cette liste à quatre aurait
comme inconvénient de divi-
ser des candidats qui vou-
draient tous sortir au premier
tour. Ce serait une bataille de
coups de crayon.
- Certains prétendent que
Wilhelm Schnyder pourrait se
présenter pour un quatrième
mandat.
-Wilhelm Schnyder ne sera
pas candidat. U me l'a person-
nellement confirmé à deux
reprises.
- Le Congrès du PDCvr se réu-
nit déjà le 17 janvier pour
décider de sa stratégie. L'atti-
tude des autres partis n'est
donc pas déterminante pour
vous?
- Ce n'est pas vrai. Il est évi-
dent que si les deux autres par-
tis gouvernementaux décident
d'ouvrir leur liste, il y a de très
grandes chances que le PDCvr
en fasse de même. Mais, selon

«La seule chance pour l'UDC de décrocher un siège au Conseil
d'Etat est de pouvoir s'allier avec un parti minoritaire». maiiiard

mes informations, tous les par-
tis au pouvoir semblent
aujourd'hui travailler sur des
listes fermées. Une liste
ouverte ne discrédite peut-être
pas le conseiller d'Etat sortant,
mais ne le met pas non plus
dans une situation très favora-
ble.
- L'élection d'Oskar Freysin-
ger au Conseil national a
donné une tout autre visibilité
à l'UDC enValais.A-t-elleune
chance d'avoir un conseiller
d'Etat?
- La seule chance pour l'UDC
de décrocher un siège au
Conseil d'Etat est de pouvoir
s'allier avec un parti minori-
taire. Or, je ne vois ni les radi-
caux et encore moins les socia-
listes le faire. Il me paraît donc
impossible que l'UDC accède
au Conseil d'Etat au prin-
temps.
- Même avec un Freysinger au
2e tour...
-Pour un conseiller d'Etat ,
20% de l'électorat doit voter
votre liste. Lors de l'élection au
Conseil national, avec une liste
hyperélargie, l'UDC a obtenu
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13% des suffrages. Je ne vois
pas ce parti augmenter sa
force électorale de 50%.
- Au début de votre mandat,
vous avez annoncé que l'une
de vos priorités était de faire
avancer la cause des femmes
en politique. Pourtant, il n'y
aura pas de conseillère d'Etat
femme en 2005...
- C'est vrai et c'est dommage
car Viola Amherdt, présidente
de Brigue, aurait eu toutes ses
chances d'être élue. Concer-
nant mon parti, je prends l'en-
gagement que, dans quatre
ans, il y aura une femme sur
nos listes qui ne sera pas une
candidature alibi.
- Quels sont, pour votre parti
cantonal, les conséquences de
l'éviction de Ruth Metzler?
- Elle a fait beaucoup de
dégâts, non pas chez les élus,
mais auprès des citoyens. Très
concrètement, plusieurs fem-
mes n'ont pas voulu s'engager
au niveau communal pour
cette raison.

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

COLLONGES
Témoin d'un accident recherché

c

¦ Dans le cadre d'une
enquête pénale dirigée par
l'Office d'instruction du Bas-
Valais, la police cantonale
recherche le témoin d'un
accident de circulation.
Une roue
dans le vide
Elle souhaite obtenir le
témoignage d'un homme âgé
entre 50 et 60 ans, qui, dans le

courant du printemps 2004,
dans la région de Collonges,
au bord du Rhône, aurait aidé
un couple à sortir leur voiture
d'une mauvaise posture. Leur
véhicule s'était immobilisé
au bord du fleuve, avec la
roue avant droite dans le
vide.

Il s'agissait d'une Opel
Vectra blanche, immatriculée
en Valais.

Le témoin, quant à lui,
roulait à bord d'un véhicule
de type bus espace, de cou-
leur bleue ou foncée, imma-
triculé en Valais, avec un
chien à l'arrière de son auto.
Cette personne, ou d'autres
témoins, peuvent contacter la
police cantonale au numéro
027 326 56 56.
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Une politique responsable
et fidèle à l'éthique
¦ Le Conseil de parti du PDC
du Valais romand s'est réuni
afin de prendre position sur les
trois objets fédéraux.

Péréquation financière:
OUI.

Par 30 oui et 3 abstentions,
l'assemblée a accepté la nou-
velle péréquation financière
ainsi que la répartition des
tâches entre Confédération et
cantons.

Le système actuel n'est plus
gérable politiquement et
entraîne un gaspillage orga-
nisé par de fausses incitations
en matière de subventions. Le
PDC du Valais romand est
conscient que notre canton a
une faible capacité fiscale et
un territoire difficile à organi-
ser. Nous avons donc besoin
de la solidarité confédérale.

Principal enjeu de la
réforme: une liberté de
manœuvre plus grande pour
les cantons permettant ainsi
un meilleur emploi des
moyens mis en œuvre. Le PDC
Vr a confiance dans ses autori-
tés et reste persuadé que le
pouvoir de décision doit rester
proche du citoyen. La réparti-
tion des tâches entraînera éga-

lement une réforme dans 1 or- renforce le principe de 1 uùlita
ganisation de la collaboration risme.
intercantonale et le PDC Vr L'embryon est non seule
veillera à ce que cet important
travail législatif soit exécuté.

Nouveau régime financier:
OUI.

C'est à l'unanimité que
l'assemblée a accepté le nou-
veau régime financier permet-
tant à la Confédération de pro-
longer la perception de l'impôt
fédéral direct et de la TVA
jusqu'en 2020.

Recherches sur les cellules
souches embryonnaires: NON.

Par 17 non, 10 oui et 6 abs-
tentions, le conseil de parti a
refusé la loi sur la recherche
sur les cellules souches
embryonnaires.

Après un débat intense et
de qualité entre Mme Marisa
Jaconi, biologiste à l'Université
de Genève, et M. François-
Xavier Putallaz, philosophe,
l'assemblée a admis que la
recherche avait besoin d'un
cadre législatif clair. D'ailleurs
le Parlement prépare actuelle-
ment une loi générale sur la
recherche sur l'être humain.
Mais le projet soumis à la vota-
tion ne peut être accepté car il

ment un être humain mais
surtout il est un individu et en
tant que tel il doit être respecté
comme une personne et non
pas utilisé comme un moyen.
De plus, il n'est pas juste d'af-
firmer que la recherche sur les
cellules souches embryonnai-
res est le moyen indispensable
pour vaincre certaines mala-
dies. Des résultats tout aussi
prometteurs ont été obtenus
grâce à la recherche sur les cel-
lules souches adultes.

Enfin, la volonté populaire
est contournée car en 1992
nous avions déjà voté l'inter-
diction de toute fabrication
d'embryons surnuméraires et
en 1998, nous avons interdit la
conservation d'embryons.

Le PDC du Valais romand
est pour la recherche éthique-
ment responsable et contre
une loi qui porte atteinte à la
dignité humaine et qui
repousse les limites de l'éthi-
que. Raphy Coutaz

président
Fabienne Luyet

secrétaire

Cellules souches
mise au point
¦ Face à la déferlante médiati-
que qui prétend que les réfé-
rendaires sont contre la
recherche, une mise au point
s'impose.

D'abord la loi sur laquelle
nous voterons le 28 novembre
ne porte que sur les cellules
souches embryonnaires. Il est
dès lors trompeur de ne dire
que cellules souches tout court
et d'utiliser ainsi les succès des
recherches sur les cellules sou-
ches adultes pour promouvoir
la recherche sur les autres,
embryonnaires. Il est fallacieux
d'énoncer l'objet du vote
comme étant la recherche sur
les cellules souches. L'abrévia-
tion officielle LRCS est emblé-
matique de cette façon de
brouiller les pistes.

Les référendaires ne sont
pas opposés à la recherche, ni
même à la recherche sur les
cellules souches, mais seule-
ment à la recherche qui impli-

que la destruction d'embryons
humains.

Militer pour un sport sans
dopage est-ce être «contre le
sport?» Demander une recher-
che scientifique sans instru-
mentalisation de l'être
humain, à quelque stade que
ce soit dans son développe-
ment, est-ce être «contre la
recherche?» Etre opposé à cer-
taines formes de recherche ne
signifie nullement que l'on soit
par principe contre la recher-
che. Distinguons la recherche
légitime et honnête d'une
recherche capricieuse et dan-
gereuse qui voudrait nous faire
croire que tout ce qui est tech-
niquement possible doit être
réalisé.

La recherche scientifique
ne doit pas faire l'objet d'un
tabou: elle n'a pas tous les
droits.

Béatrice Tissières
vice-présidente de Oui à la vie Valais

28 novembre: 3 x non
¦ Le Conseil fédéral propose
une profonde réforme de la
péréquation financière par
l'introduction de 24 articles
nouveaux dans la Constitu-
tion. Les réformes permanen-
tes ne peuvent qu 'engendrer
une insécurité juridique et
sont le moyen de faire entéri-
ner subrepticement par le peu-
ple les intentions non explici-
tées du Conseil fédéral. Sous
prétexte de mieux répartir les
compétences entre la Confé-
dération et les cantons, le nou-
veau projet est une véritable
révolution institutionnelle et
constitue une grave atteinte au
fédéralisme, par la création
d'un organe dit intercantonal
qui aura la faculté d'imposer
aux cantons sans contrôle
populaire une abondante
législation. Ce projet prépare à
petits pas une fusion program-
mée de nos 26 cantons en six
ou sept régions, conformé-
ment aux vœux de l'Union
européenne à laquelle, contre
la volonté populaire claire-
ment exprimée, le Conseil
fédéral veut adhérer. Dans les
débats, ce but nous est dissi-

mulé alors qu il signifie la dis-
parition future de la souverai-
neté des cantons et donc du
socle sur lequel a été fondée la
Confédération helvétique,
ainsi que cela ressort du mes-
sage du Conseil fédéral que
peu d'électeurs ont le loisir
d'étudier. Au cours des années,
le Conseil fédéral s'est arrogé
des compétences, qui empiè-
tent sur le secteur privé ou
répondent à des idéologies
fumeuses. D'où, pour assumer
ces tâches, l' ancrage dans la
Constitution de l'impôt fédéral
direct, contrairement à la tra-
dition helvétique qui attribue
ce type d'impôt aux cantons.
Le cumul de l'impôt fédéral
direct et de la TVA représente
une charge insupportable
pour les classes laborieuses et
notamment pour les petites et
moyennes entreprises. Il ne
saurait dont être question de
proroger un système fiscal rui-
neux pour les contribuables et
pour notre pays. Il s'agit au
contraire de redéfinir de façon
drastique les tâches essentiel-
les qui incombent à l'Etat, ce
qui devrait engendrer une pro-

fonde révision du système fis-
cal actuel.

Le Conseil fédéral a-t-il
perdu la tête? Après avoir
prôné l'avortement de confort ,
voici qu'il préconise l'utilisa-
tion d' embryons humains,
donc la destruction d'êtres
vivants en vue de méthodes
thérapeutiques dont l'effica-
cité est fort aléatoire (risques
de cancer, phénomènes de
rejet , imprévisibilité généti-
que) et alors que la recherche
sur des cellules-souches adul-
tes est bien plus prometteuse.
Ce projet de loi est la porte
ouverte à toutes les dérives
pour les apprentis sorciers, au
clonage, finalement au monde
effrayant décrit par Aldous
Huxley, c'est-à-dire la mise au
point en laboratoire d'êtres
humains programmés et
conditionnés sous le regard
vigilant de Big Brother.

Le MCCVs poropose de
voter 3 x non.

Mouvement chrétien conservateur
valaisan, le président

Paul Germanier
la secrétaire

Rolande Pellouchoud

Péréquation
financière:
petit rappel
¦ En cette époque de votation
fédérale sur le sujet et compte
tenu des charges financières
qui vont être dévolues aux
cantons et communes, les
bénéficiaires de prestations
sociales et contribuables, doi-
vent, à mon avis, rappeler ce
qui suit aux administrations et
conseillères, conseillers muni-
cipaux, communaux (candi-
dats) dans le cadre du budget
social:
- La commune participe en
1/1000 au subside de l'assu-
rance maladie pour les faibles
salaires et rentes.
- La commune participe en
1/1000 aux rentes complé-
mentaires AVS-AI.
- Ceci concerne uniquement
les personnes ayant effectué
leur scolarité ou ayant travaillé
dans ce pays.
- Le tourisme social est à la
charge des ONG caritatives.

Gérald Salamin

Le PCS dit 3 x oui
¦ Réunis à Sierre le 2 novem-
bre 2004 dans une séance
ouverte au public, les mem-
bres du comité cantonal du
Parti chrétien-social du Valais
romand ont pris les positions
suivantes sur les objets soumis
à votation fédérale le 28
novembre prochain:

1. Réforme de la péréqua-
tion financière et de la réparti-
tion des tâches Confédéra-
tion/cantons: oui (unanimité
-1 abstention)

Le dossier de la réforme de
la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons
(RPT) a fait l'objet d'un exposé
de la part de M. le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder. A
l'unanimité moins une absten-
tion, les personnes présentes
recommandent l'acceptation
de l'arrêté fédéral y relatif. La
RPT est un projet central pour
donner un nouveau souffle à
notre fédéralisme et clarifier la
répartition des compétences
entre les niveaux fédéral et
cantonal. En effet , la Confédé-
ration va se concentrer sur des
tâches d'intérêt national et
laisser aux cantons une plus
grande liberté d'action pour
assumer les leurs. Sur la base
de critères comme les ressour-
ces cantonales et les facteurs
géographiques / démographi-

ques, le nouveau système de
péréquation permettra une
solidarité plus grande entre
cantons. La cantonalisation de
la prise en charge des person-
nes handicapées, dénoncée
par certains milieux, peut
trouver une réponse adéquate
si les autorités valaisannes
s'engagent déjà à prendre les
décisions politiques et finan-
cières claires qui s'imposent.

2. Nouveau régime finan-
cier: oui (unanimité)

Les bases constitutionnel-
les permettant à la Confédéra-
tion de percevoir l'impôt fédé-
ral direct et la taxe sur la valeur
ajoutée se terminent en 2006.
Suite à la présentation de M. le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, le PCS recommande
l'acceptation du nouveau
régime financier, dont l'objec-
tif est de prolonger jusqu'en
2020 la compétence de la
Confédération de percevoir
ces deux impôts.

En soutenant cet objet à
l'unanimité, les membres du
comité cantonal ont voulu
garantir à la Confédération ses
principales ressources finan-
cières pour mener à bien les
tâches qui relèvent d'elle.
D'autres réformes pourront
être apportées ultérieurement
sans forcément modifier la
Constitution.

3. Loi fédérale relative à la
recherche sur les cellules sou-
ches: oui

Les cellules souches
embryonnaires sont des cellu-
les qui ne sont pas encore dif-
férenciées et qui peuvent donc
se développer en de nombreux
types de cellules de l'orga-
nisme humain, cette particula-
rité permettant peut-être un
jour, par exemple, de rempla-
cer les cellules nerveuses
endommagées des paraplégi-
ques. M. Grégoire Raboud,
président des Verts valaisans, a
présenté le projet de loi fédé-
rale relative à la recherche sur
les cellules souches. Malgré les
soucis causes par 1 industrie
du génie génétique, ce projet a
rencontré l'adhésion de la
majorité des personnes pré-
sentes. Cette loi restrictive
interdit expressément le clo-
nage, tient compte de la pro-
tection des embryons, pose
des limites claires et permet
une recherche médicale utile.
Le PCS soutient donc une
recherche en faveur de la vie,
soumise à des contrôles stricts
et à une surveillance rigou-
reuse, et qui ouvre de nouvel-
les perspectives pour le traite-
ment de maladies encore
impossibles à guérir.

Norbert Zufferey
président du PCS

FSRMM: oui aux cellules souches
¦ La Fondation suisse de
recherche sur les maladies
musculaires (FSRMM) s'est
donné pour but de promou-
voir la recherche scientifique
sur les maladies musculaires et
neuromusculaires affectant les
enfants et les adultes. A ce
titre, elle estime de son devoir
de prendre position sur la loi
sur les cellules souches, sou-
mise au vote populaire le 28
novembre 2004.

Le Conseil de fondation de
la FSRMM soutient fermement
et sans restriction la loi sur les
cellules souches pour les rai-
sons suivantes:
- La loi donne aux scientifiques
une base juridique claire pour
travailler avec des cellules sou-
ches embryonnaires (CSE).
- La loi définit clairement le
cadre d'application, empê-
chant et punissant sévèrement
d'éventuels abus, telle la com-
mercialisation d'embryons ou
de CSE.

- La loi définit le contexte éthi-
que dans lequel s'exercera la
recherche scientifique sur les
CSE.

Elle permet donc à la
recherche scientifique suisse
de se développer et de rester
compétitive sur le plan inter-
national, tout en garantissant
le respect des valeurs éthiques
fondamentales.
- La recherche sur les CSE a
démontré le potentiel considé-
rable des cellules souches. Des
applications thérapeutiques
sont envisageables dans des
affections fréquentes comme
l'infarctus du myocarde, le dia-
bète, les maladies dégénérati-
ves du système nerveux (sclé-
rose latérale amyotophique,
maladie de Parkinson, etc.), la
régénération de cellules ner-
veuses après une lésion de la
moelle épinière ainsi que dans
les maladies musculaires
(myopathies) et neuromuscu-
laires héréditaires.

- La recherche sur les CSE per-
mettra aussi de progresser
dans un domaine d'étude plus
difficile , mais également pro-
metteur, celui des cellules sou-
ches adultes.

Le refus de la loi proposée
aurait des conséquences
désastreuses pour la recherche
dans ce domaine où les mala-
des attendent depuis long-
temps des thérapies capables
de traiter ces terribles mala-
dies.

En conséquences, le
Conseil de fondation de la
FSRMM recommande à toutes
personnes soucieuses d'amé-
liorer les possibilités de traite-
ment de maladies sévèrement
invalidantes de voter oui à la
loi sur les cellules souches.

Professeur
Denis Monard

président du Conseil scientifique
Docteur

Jacques Rognon
président du Conseil de fondation

UDCVR: non aux cellules souches
¦ Non au projet de loi relatif à
la recherche sur les cellules
souches embryonnaires, LRCS

L'UDC du Valais romand
s'oppose au projet de loi relatif
à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires sur
lequel nous voterons le 28
novembre prochain.

L'UDC du Valais romand
s'oppose à l'utilisation des
embryons humains pour la
recherche, car le droit à la vie
débute dès la conception, soit
dès la fusion des noyaux de
deux cellules: le spermato-
zoïde et l'ovule. Ce droit est
fondamental pour chaque être.

Cette loi est:
- monstrueuse, car elle

constitue un fait sans précé-
dent qui permet l'utilisation
d'embryons humains pour la
recherche. Cette mise à mort
d'embryons humains ouvre la
voie aux manipulations généti-
ques et au clonage, dont les
conséquences sont imprévisi-
bles pour l'organisme humain.

-inadaptée, car l'utilisa-
tion de cellules souches

embryonnaires n'a pas
apporté les succès escomptés,
(phénomènes de rejet , impré-
visibilité génétique, dévelop-
pement de tumeurs, etc.). De
plus, il existe une alternative
beaucoup plus prometteuse:
les cellules souches adultes.
Celles-ci sont plus efficaces
pour la recherche, ont déjà été
utilisées avec succès dans de
nombreux domaines théra-
peutiques et leur utilisation ne
pose pas de problèmes éthi-
ques.

- imprévisible, car elle per-
met l'instrumentalisation de la
vie en tant qu'objet en sacri-
fiant des vies humaines au
profit d'intérêts particuliers.

- dangereuse, car elle
constitue le pas essentiel qui
nous fait renoncer au caractère
absolu des valeurs fondamen-
tales.

Ainsi, le respect de la vie
humaine et, par conséquent,
de toutes les personnes âgées,
handicapées, malades, ira
diminuant. Cela marque le
retour à la barbarie.

Le comité opposé à cette
loi est présidé par Bruno Per-
roud, entouré des personnes
suivantes: Oskar Freysinger,
vice-président, conseiller
national, Cyrille Fauchère,
membre, député, Jacqueline
Bovier, membre, présidente de
la section femme UDCVR,
Marie-Claire Zufferey, mem-
bre, présidente de la section
UDCVR du district de Marti-
gny, Raphaël Filliez, membre,
Bruno Perroud , membre, pré-
sident UDCVR, resp. campa-
gne UDCVR «Cellules sou-
ches». UDCVR

Votez
et faites
voter!



iérise»vinars se «ve
Selon les analyses fournies par la Banque Cantonale Vaudoise sur le marché immobilier chablaisien

la station des Alpes vaudoises voit ses prix exploser.
ppartements ou vil-
las, le marché immo-
bilier connaît des
situations diverses
dans le Chablais vau-

dois. Tout comme dans les
Alpes vaudoises, où Villars
attire l'attention avec des prix
qui n'ont plus guère de rapport
avec la véritable valeur des
biens.

Ce constat, on le doit à la
Banque Cantonale Vaudoise
qui a livré cette semaine à la
presse son analyse de la situa-
tion. Si l'on regarde tout
d'abord la situation cantonale,
on voit que le marché vaudois
du logement enregistre une
hausse des loyers de 7% sur les
12 derniers mois, et ce malgré
une augmentation de l'offre en
appartement d'un quart sur la
même période d'une année!
Quant à l'accès à la propriété,
l'offre est stable pour les
appartements... et les prix ont
grimpé de 10% durant les 12
derniers mois.

Villas
Pour les villas, la hausse des
prix est de 5,5%. La BVC
constate un léger tassement
qu'elle explique par le fait que
l'on construit beaucoup, et
que de plus en plus de gens,
notamment âgés, passent de la
villa à l'appartement, libérant
ainsi des objets immobiliers.
Une stabilisation du marché
est donc attendue.

Mais toutes les régions ne
sont pas placées à la même
enseigne. Sur le marché immo-
bilier de Vevey et Lavaux, les
maisons individuelles disponi-
bles ne sont pas nombreuses
et chères. La BCV par la voix de
Philippe Barras, fin connais-
seur de l'immobilier de l'Est
vaudois, se refuse pourtant à
parler d'un début de spécula-
tion et préfère évoquer une
surchauffe.

Les stations

Situation tout autre en revan-
che à Villars, où d'une situa-
tion de simple surchauffe on
est passé à une si forte
demande en villas et chalets
que les terrains sont devenus
très rares. Et les prix sont deve-
nus exorbitants. La BCV parle

«Les terrains sont devenus si rares à Villars que l'immobilier enregistre des prix exorbitai. ts.»

BCV: redresser
encore la barre
¦ La Banque Cantonale Vaudoise
annonce un bon résultat opération-
nel et un excellent résultat net. Elle
continue ses désengagements stra-
tégiques. Fini le négoce du pétrole

de prix atteignants 8000 à
10 000 francs le m2. «Villars se
«Verbiérise», a-t-on entendu
parmi le parterre de journalis-
tes invités cette semaine par la
BCV à Vevey.

Dans le reste des Alpes
vaudoises, Château-d'Œx et
Gryon enregistrent une forte
demande de la clientèle
anglaise, mais aussi hollan-

et le financement naval. Sa partici- ses affaires en Asie. EIIP a montant des crédits octroyés et travail pour arriver à hauteur de la
pation en Grèce a été vendue et ce développe par contre c le finan- dont les bénéficiaires connaissent moyenne suisse des banques canto-
recentrage des activités bancaires cernent du négoce de 1'  ̂

o- des difficultés. Fin 2002, ces crédits nales, soit moins d'un milliard de
sur le canton de Vaud se poursuivra alimentaire et des métau; dangereux pour la banque francs,
avec la liquidation de la filiale ita- Il n'en demeure pas moins que la représentaient 4,36 milliards de Baromètre de l'activité économique
lienne et le désengagement de la BCV doit encore améliorer ;a situa- francs ! A fin juin de cette année, vaudoise, l'établissement parle
filiale française. La BCV étudie en tion. Notamment pour augmenter cet écueil avait été réduit à 3 d'une bonne marche des affaires
outre une solution pour sortir de la marge d'intérêt et rédui e le milliards. Mais il reste encore du dans les métiers traditionnels.

daise et française. A noter qu'à
Château-d'Œx, les prix
devraient augmenter, Gstaad
étendant son influence jus-
que-là désormais. Aux Diable-
rets, la demande est soutenue
pour les chalets de la part de la
clientèle suisse et l'offre peine
à suivre.

On note une tendance à la
transformation d'hôtels et

PUBLICITÉ

autres bâtiments en apparte- potentiel», estime Philippe mente pas rapidement ces
ments. A Leysin, la situation Barras. • . prochains mois. «Oui, il se
est décrite comme calme. * . » _ * ¦ ¦ xr- * construit des choses à Aigle,

Constructlons ^suffisantes mais c>est enœre insuffisantEn plaine A Aigle, la hausse des loyers a pour faire face à la demande»,
En plaine, l'arri1 ée du Centre été de 3% ces derniers mois et indique Philippe Barras. La
mondial du q me et de la le marché des villas s'est assé- demande va demeurer soute-
Migros à Aigle rovoqué un ché. Pour ces dernières, les nue pour les appartements,
afflux de pop tion. «Et la prix restent stables, mais la avec une conséquence évi-
région commet, à se réveiller BCV craint l'apparition d'une dente sur les prix de location.
et à réaliser un partie de son légère tension si l'offre n'aug- Gilles Berreau

léon maillard

sortes

I

A L

Inventons ensemble, responsabilisez-nous !
Participer à l'évolution de notre cité au travers d'un engagement politique, dans un esp it
d'ouverture mêlé d'un peu de rigueur, voilà le défi que nous sommes prêt à relever.
Nos activités professionnelles nous placent quotidiennement devant des choix impo,
tants. A chaque fois, la recherche de l'équilibre, alliant progrès économique et social, die' 3
notre réflexion, dans le respect de la liberté des individus.
Fort de ces expériences, nous souhaitons apporter notre contribution à des pre^ts
ambitieux et mobilisateurs pour notre ville, conscient de la nécessité d'affirmer, par les
actes, nos convictions libérales.
Nous apprécions de vivre dans un pays épargné par des bouleversements de toutes

s nous servir des valeurs érigées par les anciens pour constr

L'important ri

Conseil communal

Ingénieur-Sion Architecte



stalie s'est aarandie
Estampillés «Minergie», les nouveaux ateliers du centre médico-éducatif cantonal de Monthey offrent aussi des lits

supplémentaires pour répondre à la recrudescence des placements d'enfants.

H

ier matin, un eveque
et deux conseillers
d'Etat étaient à Mon-
they pour l'inaugura-
tion des nouveaux

ateliers de la Castalie. Ce bâti-
ment permet au centre
médico-éducatif d'offrir dix
places d'occupation en plus,
mais aussi et surtout dix places
d'hébergement supplémentai-
res pour les adultes. Ainsi
qu'une classe supplémentaire
pour les enfants. Ce qui porte
la capacité d'accueil de l'insti-
tution à 100 places d'héberge-
ment et 70 d'occupation (ate-
liers) dans le secteur adultes.
Chez les enfants, ces chiffres
sont respectivement de 40 et
60 (formation) .

Le directeur Michel Giroud
a accueilli le président de
Monthey Fernand Mariétan,
qui était accompagné par Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion, ainsi que des conseillers
d'Etat Thomas Burgener (affai-
res sociales) et Jean-Jacques
Rey-Bellet, le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement étant le
maître d'œuvre. M. Rey-Bellet
a souligné que ces 11.00 m2
d'ateliers lumineux, où le bois
est omniprésent, bénéficient Les nouveaux ateliers, très fonctionnels, semblent appréciés par leurs utilisateurs le nouvelliste

du label Minergie. Quant
Thomas Burgener, il a mis ei
exergue le fait que l'espéranc
de vie dans le cadre de certai
nés maladies comme la triso
mie 21 a plus que doubl
durant ces trois dernière
décennies. Ouvert en 1972, 1
centre médico-éducatif canto
nal prend en charge, en inter
nat ou en externat, des enfant
et des adultes dont l'éta
nécessite un placement insti
tutionnel. Et ce malheureuse
ment en raison d'un handicaj
mental ou d'un polyhandicar

Conçue comme une insti-
tution pour enfants, la Casta-
lie a très rapidement dû s'ou-
vrir aux adultes. Avec les
années, les places disponibles
se sont raréfiées en raison
d'une recrudescence des pla-
cements d'enfants et d'un net
accroissement de l'espérance
de vie des handicapés. Pour y
faire face et garantir à terme
une capacité d'accueil suffi-
sante, un bâtiment d'ateliers
vient d'être construit, d'en-
tente avec l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) et
le Département de la santé,
des affaires sociales et de
l'énergie du canton du Valais.

Gilles Berreau

Trois UDC à Collombey
Même si elle adopte un profil bas, en se basant sur les dernières élections fédérales l'UDC nourrit de

sérieuses ambitions à Collombey-Muraz où elle espère bien grignoter le pouvoir démocrate-chrétien

Un 
comité de soutien UDC

s'est présenté hier matin
à Collombey-Muraz. Il

annonce la création prochaine
d'une section locale du parti,
mais surtout le lancement -
c'est une première - d'une liste
pour les élections communa-
les.

Trois noms y figurent. Il
s'agit de Floran Garnier de Col-
lombey, fondé de pouvoir dans
une banque, 30 ans, marié, de
Collombey; Kilian Maurer de
Collombey, artisan indépen-
dant, 34 ans, marié, 1 enfant,
de Collombey et Edgar Vieux
de Muraz, commerçant indé-
pendant, 45 ans, marié, 2
enfants.

Pour l'UDC de Collombey-
Muraz, «les nouveaux défis de
la commune de Collombey-
Muraz méritent une réponse
différente de celle connue
jusqu 'à ce jour. De nombreux
citoyens souhaitent un chan-
gement dans l'approche politi-
que et la manière de prendre
en charge leurs préoccupa-
tions. En effet , les résultats
dans les urnes démontrent que
nous devons, sur le p lan com-
munal, prendre nos responsa-
bilités et répondre, certaine-
ment quelquefois de manière
originale, aux attentes de la
population.»

Une liste avec trois noms
est-elle synonyme d'un appétit

d'ogre? Même si 1 UDC rêve de
mettre fin à l'hégémonie
démocrate-chrétienne dans
cette commune, elle adopte un
profil bas. «Nous aurions eu
neuf noms à proposer, nous
l'aurions fait. Mais il s'agit sim-
p lement d'offrir le choix le p lus
large possible à la population.
Ce scrutin sera pourtant diffi-
cile, car nous sommes un nou-
veau parti», note Eric Barman,
seul membre du comité de
soutien à apparaître au grand
jour, avec Laurent Gavillet.

«C'est vrai, sans structure
de parti encore en p lace, et vis-
à-vis du travail et de la famille,
il est souvent difficile de s'affi-
cher UDC au grand jour pour

Elections
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certains. Et beaucoup de nos
sympathisants ont un passé
politique dans un autre parti»,
commente Laurent Gavillet.

«Nous savons qu 'il y a un
électorat UDC à Collombey-
Muraz. C'est donc une démar-
che démocratique de présenter
des candidats», explique Eric
Barman, s'appuyant sur les
7,6% de voix récoltés par

1UDC lors du scrutin de 2003
pour le Conseil national. Selon
l'UDC, les attentes de la popu-
lation de Collombey-Muraz
concernent le développement
de la zone industrielle et des
centres commerciaux, les
zones de construction «villa»
(information dans le domaine
des pollutions), une réponse
sécuritaire forte dans les zones
sensibles (vente de drogues
aux adolescents, halte CFF,
hébergement de réfugiés dans
la zone industrielle). L'UDC dit
vouloir «bannir toutes nouvel-
les taxes et impôts et respecter
nos traditions, surtout lors de la
Fête Nationale».

GB

ENTENTE POUR MONTHEY

A la reconquête des sièges perdus

TROISTORRENTS
Justice convoitée

D

éfaite de trois sièges sur
six en décembre 2000,
l'Entente pour Monthey

entend bien les reconquérir en
décembre prochain. Réunie
jeudi soir, elle a annoncé que
Christian Multone et Guy
Rouiller, tous deux chefs d'en-
treprise, briguaient un nou-
veau mandat à la Municipalité
de Monthey. Henri Chardon-
nens a par contre annoncé son
départ.
Cinq nouveaux
candidats
Pour tenter de reconquérir les
sièges perdus, l'Entente lance
cinq nouveaux candidats:
Catherine Carruzzo (employée
de banque), Jean-Pierre Contât
(indépendant retraité), Jacque-
line Meldem (comptable
diplômée), Christophe Croset
(technicien géomètre) et Yan- faire un maximum de sièges, tion de la commune, notam
nick Parvex (diplômant EPFL) . comprenez davantage que ment f inancière, était très diffé

Les candidats de l'Entente pour Monthey: Christophe Croset, Jac-
queline Meldem, Guy Rouiller, Catherine Carruzzo, Yannick Par-
vex, Jean-Pierre Contât et Christian Multone. m

«L'objectif est bien sûr de trois. On s'est aperçu que la ges-

rente durant cette dernière Conseil général. Elle devrait
p ériode par rapport à la précé- compter une vingtaine de can-
dente où nous comptions six didats.
représentants à la Municipa - Joakim Faiss
lité», relève Christian Multone.
«C'esr pourquoi nous présen-
tons une liste qui représente
toutes les tendances politiques
de la pop ulation de Monthey.
UDC, PDC, radicaux, socialis-
tes, peu importe l 'étiquette poli-
tique des représentants de l'En-
tente. Le but est vraiment de se
mettre ensemble pour le bien de
la ville. Chacun amène ses
compétences.»
«Tout est ouvert...»
Selon les résultats lors du pre-
mier tour, l'Entente pourrait
lancer un candidat à la prési-
dence ou à la vice-présidence.
«Tout est ouvert» , confirme
Christian Multone. L'Entente
déposera aussi une liste
«encore ouverte» pour le

¦ Le PDC de Troistorrents pro-
pose deux candidats aux pos-
tes de juge et vice-juge de
commune, pour les élections
communales de début décem-
bre. Pour le premier poste, il
s'agit de Bernard Schùtz,
55 ans, marié et trois enfants,
bien connu dans la région.
Pour le vice-juge, le PDC lance
un nouveau venu en politique,
à savoir Christophe Berthoud,
31 ans, marié, deux enfants ,
éducateur spécialisé. Le juge
(radical) et le vice-juge (démo-
crate-chrétien) actuels ne se
représentent pas. GB

H tMONTHEY
Thé dansant
Les aînés de Monthey et
environs valseront le lundi 15
novembre de 14 h à 17 h à la
salle de la Gare.

S MONTHEY
Gais marcheurs
Mardi 16 novembre, rendez-vous
sur la place du Marché à
13 h 30. But: coteau de Choëx.

Dernier
week-end

BRISOLEE
AU FEU DE BOIS

Moût
et vin nouveau

om - s

Dr Didier Genoud
Neurologue

«Les cellules souches adultes
constituent une alternative
non seulement éthique mais
également chargée de réels
espoirs pour le développe-
ment de thérapies utilisables
à terme dans des affections
neurodégénératives telle
que la maladie de Parkinson.
En conséquence, je voterai
non à la loi sur les cellules
souches embryonnaires.»

*¦/>¦¦
rinstrumentalisation ¦%¦ 11\|

des embryons humains ¦¦^#IV
28 novembre 2004

www.loi-CBlliiles-souches.ch
Comité référendaire contre la loi sur
rinstrumentalisation des embryons humains

http://www.loi-cellules-souches.ch
http://www.lecercle.ch


SERVICE HIVERNAL
DE VOTRE TONDEUSE
Tout compris Fr. 140
>¦ aiguisage du couteau
s- équilibrage du couteau
> vidange du moteur
> changement de la bougie
*> changement du filtre à air
> nettoyage du carburateur
> graissage des roues
> contrôle jeu des roues
> graissage des câbles
> contrôle de mise en marche
> prise en charge gratuite
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Honda CR-V
Dès CHF 348.60/mois

Traction intégrale à enclenchement
automatique. Leasing 2,9% ou
prime de CHF V800-. CR-V 4WD:
2.0i Joker, CHF 29'900 - net**.
2.0i série spéciale 30e™, CHF 33'600.-
net. 2.0i LS, CHF 35'900.-. 2.0i ES
OU.), CHF 38'900.-. 2.0i Executive,
avec système de navigation et
intérieur cuir, CHF 43'900.-.
www.honda.ch

•Leasing valable sur tous les CR-V 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i Joker:
prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'558.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10%
du prix catalogue, 10'QOO km/an et 48 mensualités : leasing CHF 348.60/mois. Coût annuel total : CHF 555.68 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte
de CO,: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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FRAISE
A NEIGE

dès Fr. 1599.—

¦a

Les deux principales plaintes des personnes
appareillées sont : la difficulté d'entendre dans
le bruit et le sentiment désagréable d'avoir les
oreilles bouchées, de parler dans un tonneau.

Grâce à ces nouveaux appareils numériques, vos
oreilles sont libres et votre compréhension est
enfin rétablie dans la plupart des circonstances
même bruyantes. Gn Resound vous invite à

l'eSSai gratuit de ces appareils.

Ces essais impliquent un contrôle auditif complet
et le contrôle régulier d'un audioprothésiste
confirmé pendant 30 jours.

Cette offre est limitée aux 20 premiers patients.

en entendre

Immobilières
vente

Uvrier
belle situation

villa 5!4
pièces,
garage
sur parcelle de
694 m!, Fr. 520 000
tout compris.

Gillioz_
Route de Sion 26,
Sierre
Tél. 027 455 30 53

036-252S50

Immobilières
location

Sion, centre-ville

boutique
à louer
loyer très modéré.

Tél. 078 734 82 81.
036-253908

Véhicules

Acheté
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-247680

A vendre

Jaguar S
Type 4.0 L8
bleu nuit, cuir, GPS, air
conditionné, toit ouvrant,
toutes options, 1999,
16 000 km, expertisée,
Fr. 25 500.-.
Tél. 027 481 51 52.

036-253701

A vendre
A vendre

bétaillère
d'expo
2 places, Fr. 6900.—.

Tél. 027 346 34 64
ou tél. 079 628 06 35.

036-253875

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 h euro n. mur SA h

CCP
19-10 748-9

•

Koenig Capri , rouge
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Siemens SN50, titane/argent

SIEMENS SIEMEN

¦¦¦¦¦¦¦ B ¦¦¦¦¦¦¦ HSBuSBSiiiV V 11331̂
Turmix C300, jaune Koenig Création Automatic

chrome satiné

W^MT' K5ENIG

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://aigle.garagen.honda.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.artbois.ch
http://www.manor.ch


Bons d achat
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PLAISIR DE CONDUIRE. SECURITE ET CONFORT A LEUR SOMMET
L» Qornmo Chrysler prouve avec brio que les voilures américaines ont su répondre de manière plus que satisfaisante eux exigences euro
peennos. Les modèles Chrysler disposent en ntlet de propriétés exceptionnelles: chaque véhicule est doté d'un équipement de première
qualité et des dernières innnvnlions techniques. Faites maintenant un essai sur roule cheï votre partenaire Chrysler Jeep local!

Voyager 2,4 SE manuel, Prix catalogue net Fr. 39700.-
Notre offre «canon» : Net Net Fr. 35'700.-

Voyager 2,5 CRD SE Manuel, Prix catalogue net Fr. 44'100.-
Notre offre «canon» : Net Net 39'100.-

Voyager 3,3 LX automatique, Prix catalogue net 51'200.-
Notre offre «canon» : Net Net 46'200.-

Sebring 2,7 LX, Prix catalogue net 45'000.-
Notre offre «canon» : Net Net 35'500.-

Sebring 2,0 LX Manuel Cabriolet, Prix catalogue net 46'300.-
Démo, Notre offre «canon» : Net Net 35'300.-

f î fcW^* j  I 1 " M I _ L̂ _̂ _̂M I Posséder un-véhlcule Jeep, ce n'est pas seulomrjpt une question d'apparence, c'est aus- BS53
H si ['occasion de se sentir plus à l'aise, plus en confiance au volant d'un 4x4 de légende aus- ÇmîmiV
H si performant. L'occasion de se détendre véritablement au contact de la nature et de ses ""'"

PT Cruiser GT 2,4 turbo, manuel, net Fr. 39'100. Cherokee 2,4 Sport manuel, Prix catalogue net 39'300.-
Notre offre «canon»: Net Net Fr. 36'000.- Imm. adm. 12.03, Notre offre «canon»: Net Net 34'300.-

Pt Cruiser 2,0 Manuel Touring, Prix catalogue net 33'550, Cnerokee 3,7 Limited, Prix catalogue net Fr. 50 600,
imm. adm. 08.03, Jantes en alu. Notre offre «canon»: tMn ofmj ucanom. Net Net Fr 45 6Q0 .
Mot Mot lo'cnn .

Pt Cruiser 2,0 Manuel Limited, Prix catalogue net 34'900, Cherokee SPort 3'7 Aut lntérieur cuir- prix cat net 47'500- -

Imm. adm. 12.03, Notre offre «canon»: Net Net 29'500, Notre offre <<canon>,: Net Net 43'500-

300 C Top, GPS, cuir, net Fr. 62 850.- Grand Cherokee 4,7 Limited, Prix catalogue net 74'300.-
Démo, Notre offre «canon»: Net Net Fr. 56 000.- Notre offre «canon»: Net Net 66'300.-

gHil.'i' f-'jI  ̂I Service jBWurt Incrus. àét-eA-̂ kà at f I I W _W fcaeFiT^ rt.. „ ,. ^„  „„ B Serrec£rati.Trcus.
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—' ĤP Centre Automobile Sion i95o sion 4 www.cmii-frcy.ch 
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SHOPPING DE f̂â
NOËL A MILAN r̂~

¦ 

; Je viens à Milan!

Bonne nouvelle! ] Nombre de personnes
Dès 119 francs: ! n Voyage 1 D Voyage 3
faire du ! ? Voyage 2 D Voyage 4 ;

du lèche-vitrines ! ~ 7 .—. „^ .—..- TTT : !
• IUI'I i N°mbre rn r? n . HDemi-

[~Z 7 l ï ï Z I ' M Veuillez cocher ce qui convientSont compris dans le prix: zz j
• voyage en train domicile-Milan- 1" classe 2' classe

domicile ] 1/1 CHF 209.- CHF 154- !
• réservation des places et supplément 1/2 CHF 169.- CHF 119-

Cisalpino | AG CHF 112.- CHF 89.-"
•visite guidée de la vi le, en français ; ^̂  

CHF 75.- CHF 91.- i
• carte journalière métro, plan de la 1 I : 1 1

ville de Milan1 1 Nom 1

Dates des voyages: j prénorn j
Voyage 1:27 novembre 04 Voyage 3:11 décembre 04 ,
Voyage 2: 8 décembre 04 Voyage 4: 12 décembre 04 i i

] Rue [
En décembre, les commerces milanais sont
ouverts le dimanche. Inscrivez-vous rapidement! Le i NPA, lieu ¦
nombre de places est limité!

t Téléphone i
nH|06h05 I06H39 |07h31 |09h50 I I
BSj (Genève dp. Lausanne dp. ISion dp. jMilano ar. '
BgllShlO 20h29 21h23 21h55 | E"Ma" j
_TŒJ I Milano dp. Sion ar. Lausanne ar. Genève ar. j

[ Signature J
i Prière d'envoyer ou de faxer le coupon ¦

Jf ÂTfJTnAI m̂\ | 
à: LATHION VOYAGES , Av. de la Gare 4,

JI2, C I Ç/lïTlM n ' 1951 Sion, téléphone 027 455 85 85
vl/M-HMIl W l f-,v n?7 3?q 7/ ?q 'Renseignement et inscriptions: •"* i ™«" 3««», l

tél. 027 455 85 85 ou ' E-Mail lathion.sion@lathiongroup.cri JJ
e-mail: lathion.sion@lathion i,............................... ^

SERVICES wmm
08HO 8H1 8H1

massages, coach sportif ...
(professionnels diplômés)

BEAUTE : Coiffure, esthétique,

Dimanche 14 novembre 2004
Clés 15h - ouverture des caisses à 14h

• *

Restaurant Pizzeria
de La Place - 1981 Vex

Notre quinzaine
italienne bat son plein

Nous sommes ravis de vous accueillir!
(menus dégustation, etc.)

Réservation souhaitée:
Tel. 027 207 20 41

036-253808

in
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PARTIELLE

pour cause de déménagement
de notre magasin de Martigny
(dès le ier janvier 2005, rue du Léman 33)

m^m̂ ^MWKWmwrwKrrtWI f\)AWWi \ * _ Té̂ fm\ * À W m V m \

^̂  
*~"̂  rte du Levant 160

interoffice ;?" Martigny
Valais SA Tel. 027 721 62 70

AGENCEMENT DE BUREAU Fax 027 456 83 76 

120 séries Aperçu des lots:
I Contrôle élecir. GIME Bons banque Fr. 500.-, Fr. 300I Lon

-mac

organise par
l'Ensemble Valais Chante

A vendre à Vétroz
zone villa, tranquillité, proximité école

villa indépendante
de 472 pièces

avec couvert à voiture, 750 m2 terrain.
Fonds propres ou LPP Fr. 95 000.—.

Mensualité Fr. 1091.—
Renseignements et visites:

Tél. 078 623 38 75.
036-253490

Sierre-Ouest à vendre

chalet romantique, vigne,
vue panoramique
4 pièces, terrasses, jardin, vigne.
Situation unique calme, 2 min, bus
1523 m7550 m3 Fr. 540 000.—

THERESE JACOB IMMOBILIEN
Tél. 052 741 50 30, fax 052 741 37 60.

146-713973

Evionnaz - A vendre
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 41/z pièces en attique
mansardé, très belle cuisine équipée, véranda,

cheminée de salon, salle de bains + WC séparés,
réduit. Cave, garage collectif + place de parc

extérieure. Tranquillité, proximité forêts.
Belle vue sur la plaine du Rhône.

Prix à discuter.

Tél. 079 693 70 30.
036-253642

Commune de Veyras
à vendre
terrain

environ 560 m1, en zone villas,
accès facile.

Faire offre sous chiffre U 036-253391
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-253391

Bouveret à vendre
appartement 372 pièces
de 100 m!, année 1994.
Immeuble Les Colibris, au 2e étage, garage
et cave compris. Prix Fr. 350 000.—.
Rens.: tél. 079 371 19 73. 036-253005

http://www.emil-frey.ch
mailto:lathion.sion@lathiongroup.ch
http://www.directories.ch


«Président? Une chance ! »
A Sembrancher, Jacques Voutaz (PDC) s'apprête à transmettre le témoin.

«Avec le sentiment d'avoir oeuvré au mieux pour ma commune.»

Elections
communales

2004

V

ingt-quatre ans de
présence à l'exécutif
de Sembrancher,
dont les quatre der-
nières périodes en

tant que président: pour Jac-
ques Voutaz (PDC), le moment
était venu de passer la main.
«J 'avais annoncé mon souhait
de me retirer il y a quatre ans
déjà. Cette dernière législature
nous aura permis de préparer
l 'avenir dans la continuité,
avec l'actuel vice-président Ber-
nard Giovanola, pressenti pour
ma succession.»
- Vous êtes au service de votre
collectivité depuis 24 ans.
Quel est votre sentiment au
moment de tourner la page?
- Le sentiment d'avoir œuvré
au mieux pour ma commune.
-Comment avez-vous envi-
sagé votre rôle durant ces 16
ans passés à la tête de la com-
mune?
- Pour moi, le rôle du prési-
dent est de gérer une grande
entreprise, un travail vraiment
valorisant sur le plan humain
notamment. J'estime avoir eu
de la chance de pouvoir exer-
cer cette fonction , qui m'a
beaucoup plus apporté que ce
que j 'ai pu donner.
- Quelle est l'action significa-
tive de votre présidence?
- Les actions ont été multiples
mais toujours marquées par

Jacques Voutaz: «La commune doit tout mettre en œuvre pour
donner l'envie aux gens de s'installer à Sembrancher. Et d'y res-
ter!» le nouvelliste

un même objectif: faire en
sorte d'avoir les infrastructures

nécessaires afin de limiter les
contraintes pour les personnes

Vers une «majorité
absolue» PDC
¦ Le PDC cherchera pour la pre-
mière fois une «majorité absolue»
en présentant une liste ouverte
composée de deux conseillers sor-
tants, Bernard Giovanola et
Bernard Métroz, ainsi que deux
néophytes, Marie-Madeleine Vou-
taz et Monique Ribordy déjà bien
active dans la vie publique de la
commune. Ces dernières rempla-
cent Jacques Voutaz et Francis
Voutaz du Mouvement social
indépendant qui renonce à sa
convention avec le PDC. De son
côté, le PRD se contentera de pré

ou les entreprises désirant
s'établir à Sembrancher. Il faut
reconnaître que le village est
défavorisé, étriqué entre le
mont, la Dranse et la route du
Grand-Saint-Bernard. Dans
ces conditions, nous devons
tout faire pour donner aux

server ses trois sièges. Si Bernard
Ançay et Mathieu Sarrasin restent
à la disposition du parti, Benoît
Troillet sera remplacé par l'expéri- j
mente Yves Reuse. Municipal
durant douze ans, ce dernier
revient sur le devant de la scène
politique après une période de
retrait. A noter que les radicaux
ne brigueront pas les postes de
juge ou vice-juge pour lesquels
les d.c. présenteront
respectivement Guy Marclay
(ancien) et Michaël Bernhard
(nouveau en remplacement de
Bernadette Voutaz). En revanche,
ces derniers ne revendiqueront
pas la vice-présidence...

gens l'envie de s'établir ici, et
d'y rester. La commune a par
exemple acheté des terrains à
construire afin de les revendre
à des jeunes à des conditions
favorables.
- Les possibilités d'extension
du village de Sembrancher
existent donc?
- Oui, mais pas autant que
nous l'expérons. Certaines
zones sont soumises à l'accep-
tation du nouveau plan d'amé-
nagement du territoire. Hélas,
il est bloqué depuis 1995 par le
Conseil d'Etat. La question des
risques de débordement de la
Dranse - notre épée de Damo-

clès - sur des futures zones à
bâtir n'est toujours pas réso-
lue. La Municipalité a déjà
investi 350 000 francs rien
qu'en études et le canton ne
cesse de nous réclamer des
compléments. On nous avait
promis que le plan serait mis à
l'enquête en juin. Nous atten-
dons toujours...
- D'autres regrets?
- Sembrancher est entière-
ment traversé par la route du
Grand-Saint-Bernard. Ce qui
représente un inconvénient
majeur, en matière de sécurité
notamment. Sans entrer dans
le débat d'un contournement
du village, certaines réalisa-
tions permettraient d'amélio-
rer cette sécurité.

Le nouveau giratoire à l'en-
trée du village n'est qu'une
étape. Beaucoup de choses
restent à faire, mais les finan-
ces ne suivent pas.
- Comment envisagez-vous la
prochaine période?
-Très bien! L'administration
communale en place est per-
formante. Elle saura faire face
aux différentes demandes. Et
les nouvelles idées amenées
par la prochaine équipe diri-
geante ne manqueront pas de
favoriser le développement de
la commune.

Propos recueillis par

Christian Carron

SAXON

Statu quo prévisible
¦ Peu d'émotions en vue lors
des élections communales à
Saxon, puisque les quatre par-
tis en place privilégient le statu
quo. Sept candidats briguent
ainsi les sept sièges en jeu.

Majoritaire à la Municipa-
lité de Saxon avec trois sièges,
le MSI-CLI présentera une liste
fermée lors des élections com-
munales de décembre pro-
chain.

Président en fonction
depuis trois périodes, Léo Far-
quet sollicitera un nouveau
mandat. Ses colistiers seront le
municipal sortant Daniel
Vouilloz et un nouveau candi-
dat en la personne de Chris-
tian Roth. Le vice-président
Dominique Pedroni a quant à

lui décidé de se retirer après
trois législatures.

Du côté des minorités, la
municipale démocrate-chré-
tienne Catherine Seppey sera à
nouveau en lice, alors qu'au
Mouvement social indépen-
dant (MSI), Patricia Gillioz s'ef-
forcera de prendre la succes-
sion de Jean-Marc Dupont,
démissionnaire après deux
périodes.

Enfin , dans le camp radi-
cal, le municipal sortant
Michel Michellod ne sollicitera
pas un troisième mandat. En
revanche, Bruno Schrôter sera
à nouveau sur la ligne de
départ. Il sera accompagné de
Raoul Vaudan.

CM

MARTIGNY - ENTREMONT

L'UDC dans la course
¦ Comme prévu, l'UDC atten-
dra la dernière minute, soit
lundi après-midi, pour dépo-
ser ses listes de candidats.
Dans la région Martigny-
Entremont, seule la section de
Fully a déjà présenté ses deux

candidats à la Municipalité et
ses six candidats au Conseil
général.

A Martigny, selon les res-
ponsables de l'UDC au niveau
de la région, une liste compor-
tant au minjmum deux noms
sera déposée pour le Conseil
communal, ainsi qu'une liste
pour le Conseil général. Mais il
faudra attendre l'ultime délai
pour connaître l'identité de ces
candidats. Si plusieurs person-
nes ont fait part de leur intérêt,
il semblerait qu'elles hésitent à
s'affirmer quand il s'agit de
figurer sur une liste. En regard
du résultat obtenu lors des
dernières élections au Conseil
national (534 listes UDC -13%
des suffrages), l'UDC peut
espérer décrocher un siège au
sein de l'exécutif martignerain.

L'UDC pourrait aussi dépo-
ser une liste tant à Bagnes qu'à
Orsières mais là encore, les
personnes pressenties hésitent
à se lancer à l'eau.

¦ CHARRAT
Tournoi
de jass
L'épreuve du championnat valai
san de jass «individuel par équi-
pes» disputée le 5 novembre à
Charrat a vu la victoire d'André
Giroud (Sion) avec 7211 points,
devant Pierre-André Moix (Char
rat) avec 7010 points et Jacques
Gillioz (Baar/Nendaz) avec 6825
points.
Prochaine épreuve le 20 novem-
bre à 14 h à Monthey au Café
des Cheminots (championnat
valaisan par équipe).

MARTIGNY-COMBE

Dix candidats pour sept sièges

HORODATEURS INDIVIDUELS À MARTIGNY

Recharge 24 h sur 24!

Les quatre candidats du PDC,
Abdulkarim, Fionan Secchi et Sylvain Guex. m

¦ Les dernières inconnues présidence de la commune, le
sont levées concernant les MCI entend poursuivre dans
candidatures pour les élec- cette voie. Il dépose ainsi une
tions communales à Martigny- liste avec quatre candidats.
Combe.

Dix candidats provenant de
trois partis brigueront ainsi les
sept sièges enjeu.

Comprenant actuellement
trois élus, le PDC (Parti démo-
crate-chrétien) va déposer une
liste de quatre candidats, l'ob-
jectif avoué étant de reconqué-
rir le 4e siège perdu en 2000 au
profit du MCI (Mouvement
communal indépendant).
Colette Darbellay a fait part de
sa démission après deux pério-
des de présence au sein de
l'exécutif communal, mais les
deux autres élus sortants, Syl-
vain Guex et Florian Secchi, se
représentent. Ils seront
accompagnés par Carole Dar-
bellay Abdulkarim, analyste en
informatique, et Steve Vouilloz,
expert en assurances. Pour
l'élection aux postes de juge et
de vice-juge, le PDC présente
les deux élus en place, à savoir
Benoît Rouiller et Jean-Claude
Joris.

Après avoir fait une entrée
fracassante en 2000 au sein de
l'exécutif avec deux élus et la

Steve Vouilloz, Carole Darbellay

Suite au départ de Vincent
Détraz, Philippe Pierroz,
actuellement président de
commune, est le seul sortant à
se représenter. En cas d'élec-
tion, il sera également candi-
dat à sa réélection au poste de
président. Pour le dimanche 5
décembre, il sera accompagné
de trois nouveaux candidats, à
savoir Marie-Noëlle Bovey-
Thétaz, conseillère en nutri-
tion, Jacques Flùckiger, ins-
tructeur à l'armée, et Michel
Pellouchoud, chef de projet
aux CFF.

Enfin , le PRD (Parti radical-
démocratique), qui a deux
élus, a décidé jeudi soir de pré-
senter une liste à deux candi-
dats, l'objectif étant de conser-
ver ses deux sièges. Christian
Guex rentrant dans le rang,
seule Annelise Nicolet-Hugon,
actuellement vice-présidente
de la commune, se représente.
Elle sera accompagnée d'un
nouveau candidat en la per-
sonne de James Mariaux, maî-
tre ramoneur.

Olivier Rausis

Les quatre candidats du MCI: Philippe Pierroz, Marie-Noëlle
Bovey-Thétaz, Jacques Flùckiger et Michel Pellouchoud. w

Les deux candidats du PRD: Annelise Nicolet-Hugon et James
Mariaux. m

¦ Les usagers des petits horo-
dateurs individuels HISA peu-
vent se réjouir: la ville de Mar-
tigny a installé il y a peu une
borne de rechargement 24
heures sur 24. Elle se trouve
derrière l'office de poste (à
côté de la boîte aux lettres
accessible sans descendre de
voiture). Il n'est ainsi plus
nécessaire de passer au poste

de police pour recharger son
appareil.

Rappelons qu'avec l'horo-
dateur individuel, l'usager
peut stationner sans monnaie,
sans devoir se déplacer à l'ho-
rodateur public, rapidement,
sans avoir à prévoir la durée de
son stationnement et en ne
payant que le temps réel, à la
minute près. CM/C



«je ne reareue rien »

Elue contre son gré il y a quatre ans, la présidente de Nax Liliane Bitz Karlen a décidé de ne pas
se représenter pour un nouveau mandat. Sa plus grande fierté? Avoir pu empêcher la zizanie.

Elections

2004

vec le départ de
Liliane Bitz Karlen, le
Valais central perd sa
dernière présidente

m «de commune, puis-
que du côté de Vernamiège,
Simone Jacquod a également
décidé de stopper son activité.
Elue sans avoir été candidate il
y a quatre ans par des person-
nes qui voulaient semer la
zizanie au sein du PDC local,
Liliane Bitz Karlen ne regrette
rien.
- Liliane Bitz Karlen, vous êtes
peut-être la seule présidente
de commune qui ne voulait
pas de ce poste. Comment se
passe ensuite une législature
de quatre ans?
-A la base, je n'étais même
pas candidate comme conseil-
lère communale, mais comme
on ne trouvait personne, j' ai
accepté un nouveau mandat.
Seulement, les membres du
parti contestataire qui ne pré-
sentait pas de candidats ont
décidé de voter pour moi à la
présidence au lieu du candidat
prévu. Le but? Semer la zizanie
au sein de notre parti.
- Y sont-ils parvenus?
- Non, et j' en suis fière. Les rai-
sons sont multiples. D'une
part, après un état d'énerve-
ment bien compréhensible, je
me suis mise a la tache. D au-
tre part, la personne prévue
pour être président a bien pris
la chose et il n 'y a pas eu de
conflits. Nous avons réussi à

«Dans l'intérêt de la commune

gérer ce village avec cinq PDC
au conseil sans qu 'il y ait de
problèmes entre nous.
- Pour une femme qui ne veut
pas être présidente, quelles
ont été les plus grandes diffi-
cultés?

une liste unique avec des jeunes du village serait une excellente chose.» ie nouvelliste

- Devoir me plonger dans les
chiffres et la situation finan -
cière de la commune. Aupara-
vant, je gérais la commission
scolaire et sociale de Nax. Mais
j' ai eu la chance d'être très
bien entourée au conseil et

d'avoir une secrétaire qui ¦
connaît parfaitement le ]
ménage communal. Au final , j
je le répète, je ne regrette vrai- i
ment pas cette expérience de i
présidente.
- Alors pourquoi vous retirer? j

- Avant tout pour des raisons
personnelles. U y a quatre ans,
j' avais déjà décidé de ne pas
me représenter. Et puis, avec
mes expériences de juge et de
vice-juge, puis de conseillère,
j' aurai passé vingt-quatre ans

communales

de ma vie au service de la
population de Nax. Je pense
que c'est assez.
- Comment va se passer votre
succession?
- Des jeunes de la commune
ont montré un intérêt pour le
Conseil communal, à condi-
tion d'avoir une liste com-
mune entre tous les partis et
non plus des rivalités. Deux
séances ont eu lieu pour y par-
venir. A ce jour, je suis plus
pessimiste quant à la création
de cette liste, mais on ne sait
jamais. De notre côté au PDC,
quatre des cinq élus en place
ont décidé de ne pas se repré-
senter. Nous avons, pour l'ins-
tant, deux candidats à propo-
ser: un ancien, Dominique
Bitz, et un nouveau, Xavier
Bitz. Il reste à savoir ce que
veut faire le mouvement des
indépendants qui, jusqu 'à
aujourd'hui, représentait une
sorte de mélange des mécon-
tents. Il est évident que, dans
l'intérêt de la commune, cette
liste unique avec des jeunes du
village serait une excellente
chose. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

SALINS

Vers une liste commune
¦ Alors qu il y a quelques
jours, les partis minoritaires de
Salins semblaient ne plus vou-
loir d'une liste commune, suite
au retrait de la candidature de
Charles-André Jordan pour la
présidence, cette liste n'est pas
enterrée pour autant.

En effet, les quatre candi-
dats restants ainsi que les
représentants des différents
partis se sont réunis jeudi soir.
Le scénario d'une seule liste
est maintenu comme le
confirme François Zermatten,

responsable du Parti socialiste, de commentaire pour l'ins-
qui est revenu sur son affirma- tant.
tion de mardi (voir «Le Nouvel- Du côté des candidats, les
liste» du 10 novembre). «Nous
avons fait suffisamment d'ef-
forts jusq u'ici pour mettre en
p lace une nouvelle manière de
fonctionner sur le p lan com-
munal. Il serait regrettable de
tout abandonner.»

Quant aux dirigeants du
PPI (Parti populaire indépen-
dant) qui ont été à la base de la
création de cette liste com-
mune, ils ne désirent pas faire

quatre personnes prévues - a
savoir Gérard Gillioz, Carmelo
Puglisi, Biaise Fournier et
Jean-Pascal Zufferey - sont
toutes favorables à cette liste
commune et toujours prêtes à
y figurer.

Une séance est prévue
dimanche matin pour savoir si
un cinquième candidat a été
trouvé. «Je ne voudrais pas ne
présenter que quatre candidats

et faire nommer un cinquième
par les parrains de la liste.
D'autre part, j'aimerais que
tous les partis de la commune
soient représentés, c'est pour-
quoi je travaille afin qu 'un
remplaçant à Charles-André
Jordan soit trouvé au sein du
parti de ce dernier», précise
François Zermatten.

Quant à la présidence de la
commune, elle sera envisagée
une fois la fameuse liste dépo-
sée, lundi soir.

Vincent Fragnière

SAVIÈSE
Deux listes
à quatre
¦ Tant le PDC que l'UDC ont
décidé de présenter, pour les
prochaines élections commu-
nales, des listes à quatre candi-
dats.

Du côté PDC, on parle de
liste fermée avec quatre élus. Si
Jean-Louis Maillard, conseiller,
et Jacques-Alain Dubuis, vice-
président, se représentent, ils
seront accompagnés par deux
nouveaux venus: Anne Syl-
vaine Héritier, infirmière et
présidente de la ludothèque de
Savièse, ainsi que Grégoire
Luyet, député au Grand
Conseil désormais connu pour
sa fameuse commission.

A l'UDC, la liste sera évi-
demment ouverte, puisque ce
parti n 'a qu 'un seul élu. En
plus de Jean-Dominique Anto-
niazzi qui se représente, on
retrouve Jessy Udry, entrepre-
neur, David Luyet, ancien
pilote automobile, et Bruno
Perroud , éducateur spécialisé.

VF

VF

V F/C

VENTHÔNE
Le PDC ne vise
pas la présidence
¦ AVenthône, presque tous les
paramètres des élections com-
munales sont connus. Après à
la candidature socialiste de
RoseMay Clivaz-Hagen, le
PDC a lui aussi désigné ses
candidats. <

Il s'agit du sortant Pierre
Mermoud et du nouveau
Fabrice Cllivaz, psychologue à
la Villa Flora à Sierre et ancien
responsable de la Maison des
jeunes de Venthône. «Notre
objectif reste le maintien de nos
sièges. Normalement, nous ne
briguerons pas la présidence»,
explique Monique Viala qui
annonce donc le départ de
Paul Berclaz.

Quant aux radicaux, le pré-
sident actuel Philippe de Preux
brigue un nouveau mandat.
Comme il sera à l'étranger
jusqu 'à lundi, nous n 'avons
pas pu le joindre pour savoir si
son parti présente deux ou
trois candidats aux élections.

SAINT-LÉONARD
Exposition
de figurines
¦ Le concours exposition
international de figurines «His-
toria» édition 2004 se dérou-
lera ce week-end à la salle du
collège, à Saint-Léonard. Orga-
nisée par le Club valaisan des
amateurs de figurines et
maquettes plastiques, la mani-
festation entend donner la
possibilité aux passionnés
d'exposer leurs pièces et de
comparer leur talent. Le
concours se déroule selon le
mode «open», c'est-à-dire sans
distinction de catégories. Cha-
que concurrent devra présen-
ter ses modèles de manière
groupée et pourra les mettre
en valeur comme bon lui sem-
blera. Les pièces présentées
seront jugées selon quatre
catégories: figurines, avions,
véhicules militaires et bateaux,
et véhicules civiles. XF

Samedi 13 novembre de 12 h à 19 h et
dimanche 14 novembre de 9 h à 16 h.
Informations au 027 323 48 18.

CHALAIS
Concert spectacle
dépaysant
¦ En plus d'organiser en avril
2005 le 57e Festival du groupe-
ment des chanteurs du Valais
central, l'Espérance de Chalais
organise un concert spectacle
ce soir à la salle polyvalente à
20 heures.

Les chanteurs et chanteu-
ses chalaisards revêtiront leurs
tenues de vacances et iront
mêler leurs chants à d' autres
musiques plus tropicales.

L'Espérance partagera son
concert-croisière et... sa direc-
trice avec un invité dynamique
qui a déjà porté les couleurs de
notre pays au-delà des frontiè-
res. Il s'agit de l'ensemble de
voix d'hommes Voci Amici
également dirigé par Anne-
Françoise Andenmatten-
Sierro.

De plus, quelques compo-
sitions originales ou inédites
agrémenteront le programme
de l'Espérance de Chalais, sans
oublier la prestation de jeunes
de la Clé du Bonheur. VF/C

NENDAZ

Le PS et le PRD ont choisi
¦ A Nendaz, après l'UDC qui
annonce une liste de quatre
personnes et le PDC qui pré-
sente une liste fermée à six, les
deux autres partis de Nendaz
ont eux aussi dévoilé leur stra-
tégie pour les prochaines élec-
tions au Conseil communal.

Du côté radical, Narcisse
Bourban, qui a déjà siégé
durant trois périodes au
conseil, ne se représentera pas.
Pour le remplacer, le PRD ont
décidé de miser sur la jeunesse
en présentant Sébastien Four-
nier, 28 ans, de Sornard , qui
exerce la profession d'ingé-
nieur civil HES et qui fait déjà
partie de la commission com-
munale de l'aménagement du
territoire. Il sera accompagné,
sur sa liste, par les deux
conseillers en place, à savoir
Albert Fournier de Brignon et
Yves-Alain Fournier des Bio-
leys. «Nous avons décidé de
déposer une liste de trois candi-

dats avec comme objectif le
maintien de ces trois sièges»,
explique le chef de campagne
Pierre-Olivier Bourban.

Les socialistes, par contre,
ont eux décidé de présenter
une liste ouverte de quatre
personnes. En plus des deux
sortants Michel Fournier et
Yves Martignoni, le PS a misé
lui aussi sur la jeunesse avec
Séverine Délèze, dessinatrice
en génie civil et issue d'une
famille radicale et Didier Four-
nier, travailleur social qui n'est
autre que le premier cousin du
président PDC actuel Francis
Dumas. «Le PS avait obtenu
son deuxième siège il y a quatre
ans. Son objectif principa l est
de les maintenir. Par ailleurs,
nous avons un véritable choix
démocratique avec une liste
ouverte et comportant une can-
dida ture féminine», explique
Patrick Crettenand.

I SION
Brass bands en concert
Le Brass Band Junior valaisan et
l'Oberwalliser Brass Band donne-
ront un concert de préparation
en vue du championnat suisse
des brass bands qui se tiendra
prochainement à Montreux ce
dimanche à 19 h 30 à l'aula de
la Planta à Sion. Entrée libre.

¦ SIERRE
Concert d'accordéon
L'accordéoniste classique et fol-
klorique de Moscou, Sergueï
Tchoumakov, donnera un concert
ce dimanche à 17 h au temple
protestant de Sierre.

¦ SIERRE
Vente de l'avent
Des cartes de Noël, des bougies
et des petits cadeaux divers
seront vendus ce dimanche de
10 h à 16 h à la maison de la
paroisse protestante, avenue des
Alpes 14 à Sierre.

¦ SION
Le dimanche
des peuples
La paroisse de la cathédrale de
Sion recevra des invités irakiens
ce dimanche dès 11 h 45 dans le
cadre du «dimanche des
peuples» qui se tient une fois
par année.



arme tscoannus
Le Carnaval de Sion, qui célèbre un triple anniversaire ce week-end, couronne en même temps

son nouveau président Cédric Voeffray.

C

édric Voeffray est le
nouveau président du
Carnaval de Sion.
Après le «règne» de
François Hugo, qui a

œuvré à la tête du comité d'or-
ganisation de la manifestation
durant trois ans - période au
cours de laquelle les chiffres
rouges ont radicalement viré
au noir - le nouvel élu se
retrouve en tête du cortège au
moment de célébrer un triple
anniversaire, soit les 30 ans du
Carnaval, ceux de la guggen-
musik Eksapette, et les 30 ans
de l'illustre char à confettis.

Entretien précarnavalien
avec «Magnum Escogriffus», à
l'aube de la grande fête, et de
son nouveau mandat.
- Cédric Voeffray, vous venez
d'être élu président du Carna-
val de Sion. On dit que les can-
didats se font rares...
- Disons plutôt que je me suis
porté volontaire parce que
personne ne se bousculait au
portillon pour remplacer le
président démissionnaire.
Dans l'ensemble, les membres
du comité font preuve d'une
motivation sans faille , mais
lorsqu'il s'agit d'assumer la
responsabilité de président, les
gens font un pas en arrière.
- Pourquoi, au juste?

Cédric Voeffray, dit «Magnum Escogriffus», prend sa nouvelle tâche de président très au sérieux

-Il s'agit tout de même de
gérer un budget de 400 000
francs pour une manifestation
qui reste largement tributaire

de la météo. Rappelons aussi
que cette charge correspond à
un poste à 20%. Personnelle-
ment, je me prépare à m'y

consacrer en moyenne deux -Vous reprenez le flambeau
heures par jour. Tout cela, je dans une meilleure posture
suppose, peut freiner certaines que votre prédécesseur en
ardeurs. 2001...

!e nouvelliste

- La situation est effectivement
plus confortable. Nous nous
trouvons dans une conjonc-
ture saine. La gratuité du cor-
tège introduite l'an dernier, le
succès des médailles volontai-
res, ainsi que le soutien de la
commune ont montré que le
Carnaval plaisait encore.
- On se souvient que de légers
débordements avaient montré
quelques failles dans le ser-
vice de sécurité. Quelle est
votre position à ce sujet dans
votre nouveau fauteuil?
- Nous allons tout faire pour
décrocher le label Fiesta. Nous
avons remarqué que les débor-
dements qui ont eu lieu l'an
dernier ont été provoqué par
des jeunes qui ne viennent pas
faire la fête. Ils abusent d'al-
cool ou de drogues, se rendent
ensuite sur les lieux du carna-
val et sèment le trouble. Cette
année, seuls les titulaires d'un
bracelet auront accès aux bois-
sons alcoolisées, après vérifi-
cation de leur identité. Les
Anges de la nuit viendront éga-
lement faire leur campagne, et
ceux qui s'autodésignent
chauffeurs seront nos invités.

Propos recueillis par
Xavier Filliez

Rendez-vous aujourd'hui dès 11 h sur la
place du Midi pour un concert de guggen-
musik, puis dès 19 h à la place des Caser-
nes sous la tente du Carnaval.

CONFERENCE A SION

Tempête sur
la vie conjuguale
¦ Le secteur Consultation
conjugale du centre SIPE
(Sexualité, Information, Pré-
vention. Education) de Sion
organise une conférence
publique sur le thème «Tem-
pêtes sur la vie conjugale»,
mardi le 16 novembre à
20 heures à l'aula François-
Xavier Bagnoud de la HEVs à
Sion. Celle-ci sera animée par
le conseiller conjugal au Cen-
tre social protestant Vaud et
auteur de plusieurs ouvrages
sur ce sujet , Jean-Yves Savoy.
-Monsieur Savoy, comment
déflniriez-vous les couples du
début de ce XXIe siècle?
-Si je devais donner une
image pour définir ces cou-
ples, je penserais notamment à
un caddie dans les supermar-
chés et qui déborde de mar-
chandises. Ce caddie est
l'image de nombreux couples
qui vivent aujourd'hui une vie
pleine d'attentes multiples, de
frustrations, d'occupations,
d'envies et de sollicitations qui
rendent cette vie encombrée.
- Quels sont les problèmes
rencontrés par ces couples?
- La société actuelle n'est plus
homogène. Elle est plus exi-
geante pour l'individu qui doit
se situer constamment et faire
des choix. Il s'agit alors de
trouver en soi les ressources
pour affronter la vie, surmon-
ter les difficultés. Et cela est
plus difficile dans une société
marquée par le libéralisme des
mœurs et la pluralité des
modèles. De ce fait , la vie en
couple est plus vulnérable.
- Les divorces sont plus cou-
rants de nos jours, pourquoi?
-En formant un couple, on
espère en général tenir le coup
ensemble. Il y a un grand idéal,
parfois partagé entre les parte-
naires, mais souvent aussi non
discuté dans le couple. Alors

Jean-Yves Savoy, conseiller
conjugal au Centre social pro-
testant Vaud. idd

quand apparaît le désenchan-
tement, surgissent les visions
et les attentes différentes de
chacun, les épreuves de la réa-
lité.
- Comment protéger son cou-
ple?
- Protéger son couple, c'est
donner de l'importance à la
relation, c'est en prendre soin.
Par exemple, être parents et
rester couple, cela ne va pas de
soi. Souvent le rôle parental se
substitue à la relation de cou-
ple. Autre exemple: se rencon-
trer avec d'autres couples pour
échanger, parler ensemble de
la vie quotidienne. Protéger
son couple, c'est aussi ne pas
cesser de prendre du temps en
couple et de garder vivant le
plaisir d'être ensemble, ce qui
ne veut pas dire tout faire
ensemble, car c'est aussi pro-
téger son couple que de res-
pecter nos différences. Aucun
couple n 'est à l'abri des tem-
pêtes. Dans ces moments-là,
recourir à une aide extérieure
peut permettre au couple de
n'être pas seul lorsque la tra-
versée devient tumultueuse.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

La ruée vers Karl
A Sion, les clientes ont plébiscité Lagerfeld. En quelques minutes
elles ont acheté tous les modèles. Du marketing en or pour H&M

naturellement ravie du succès dû

Mon 
man m avait dit: «Tu

veux mon sac de cou-
chage?» ]' ai hésité puis ,

j' ai renoncé à l' aimable propo-
sition. J' ai eu raison car j' ai pu
payer deux effets de Karl
Lagerfeld à Sion, sans me lever
aux aurores. A 8 h 15, devant
les portes de la succursale de la
place du Midi, une Octodu-
rienne patientait. Quelques
minutes plus tard, cette quin-
quagénaire a été rejointe par
quelques clientes, heureuses
de pouvoir patienter en par-
lant chiffons. «Savez-vous
quels vêtements seront mis en
vente?», «Pensez-vous que la
petite robe en vitrine pourrait
m'aller?» Etrangement, jusqu 'à
8 h 45, il n 'y a pas foule. Celles
qui attendent rêvent déjà de
pouvoir garnir leur garde-robe
en toute quiétude. Comme
cette jeune femme qui lance
«il y a des jours comme cela où
on est contente de se lever».
C'est l'art de la stratégie mar-
keting de H&M. Leurs fidèles
sont contentes de pouvoir
dépenser pour des pièces
qu 'elles n'auraient peut-être
pas choisies si elles n'étaient
signées par le pape de la mode.

Une trentaine de person-
nes bavardent à l'entrée lors-
que la gérante et son équipe de
vente s'approchent des vitres.
C'est parti. Sera-t-on
confronté au même phéno-
mène qu'à Paris durant les sol-
des, quand les gens se roulent
sous les stores métalliques
pour gagner quelques précieu-
ses secondes? Que nenni. On
entre calmement, rang par
rang, très grandes dames.
En un clin d'œil
Mais dès que sont atteints les
présentoirs, les gestes devien-

C'était la frénésie dans les rayons. On a même tenté le troc!

Rush qénéralisé
¦ AU magasin de la rue ae KIVOII a
Paris, la queue a I ouverture attei-
gnait les cent mètres tout comme
d'ailleurs à Berlin. Danielle Bryner,
an ciono holuûtinno Ho WftM oct

«a la signature de Hari Lagerreia,
aux petits prix et aux séries
limitées».
Au premier magasin de Suisse gui

nent frénétiques. Le temps
d'une respiration, on n 'a plus
le loisir de vérifier les tailles, les
clientes se saisissent au bon-
heur la chance de l'un des
modèles. Une passionnée de
fringues s'empare même du
cintre d' une autre qui a eu la
mauvaise idée d'échanger

ouvrait à 8 heures à Lausanne
«tout a disparu en un quart
d'heure», expligue-t-elle. A
Genève, même scénario, «ce fut le
rush à l 'ouverture, les clients ont
couru», confirme-t-elle. Certains
rrt+^rrJn+ Î̂Kftr j-»n+ nnut-otro csnmraI CLCH UaiClUCJ UIIL UCUl CUC CMLUIC

trouvé leur bonheur hier après-midi
car des camions devaient livrer une
nouvelle fois neuf magasins sur
trente-sept. Sion, hélas, ne faisait
pas partie de la liste.

quelques mots avec son amie.
En moins de trois minutes, la
messe est dite. La queue
devant les cabines s'allonge.
On tente de négocier ce qui ne
va vraisemblablement pas à sa
voisine. Une Sédunoise hésite:
le manteau en laine coûte tout
de même 250 francs , de plus il

le nouvelliste

a été fait en Roumanie. Autant
pour la french touch, emprun-
tée à Chanel. «Si vous n 'en vou-
lez pas, donnez-le-moi, je
l'achète tout de suite», lance
une jeune femme à l'hésitante.
Prise dans l' excitation du
moment, cette dernière finit
par se diriger vers la caisse. Ce
qui est envié ne peut être que
parfait , n 'est-ce pas? La
gérante Monique Cottin se
réjouit de l'ambiance bon
enfant et constate «qu 'en
moyenne chaque cliente repart
avec deux articles et p lus». Sous
le regard hilare d'un adoles-
cent qui ignorait tout de l'évé-
nement. C'était drôle en effet
de courir pour dépenser. Sans
même souvent jeter un coup
d'œil à l'étiquette.

Cathrine Killé Elsiq
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Embryons et cellules souches
Argument inacceptable

U

n vote important
nous attend le 28
novembre. Nous
serons appelés
notamment à accep-

ter ou à refuser une Loi fédé-
rale relative à la recherche sur
les cellules souches embryon-
naires. De quoi s'agit-il? Quel
est l'enjeu de fond?

Etonnantes
cellules souches
Les «cellules souches» de notre
organisme ont une propriété
remarquable. Polyvalentes,
elles peuvent, en se multi-
pliant, se spécialiser pour
devenir, par exemple, des cel-
lules nerveuses, osseuses ou
sanguines. On devine les avan-
tages thérapeutiques énormes
qui en résultent: à partir de ces
cellules, des tissus sains peu-
vent être produits, afin de trai-
ter de nombreuses maladies.

Des cellules souches exis-
tent dans le corps humain
adulte. La recherche dans ce

¦ La brochure explicative du progresser le traitement des mala-
Conseil fédéral avance un dies graves.» Cet argument est
argument fallacieux (page 28), inacceptable. Autre chose est de
sous le titre trompeur Une démar- laisser mourir, autre chose de faire
che éthiquement acceptable: «Le mourir. Tout être humain, quel que
droit en vigueur prévoit de laisser soit son âge, né ou non, est «de
mourir tout embryon toute façon condamné à mourir»,
surnuméraire. Puisque les Cela n'autorise personne à le met-
embryons surnuméraires sont de tre à mort pour faire progresser la
toute façon condamnés à mourir, recherche.
on peut envisager de prélever des Que le Conseil fédéral se permette
cellules souches sur ces embryons un tel sophisme laisse pantois.
pour la recherche, surtout lorsque Désinformation ou manipulation
cette recherche a pour but de faire des consciences?

domaine ne fait que commen-
cer. Elle doit être résolument
encouragée, car elle ne pose
aucun problème éthique.

Mais les cellules souches
les plus polyvalentes sont dans
l'embryon, au début de son
développement. C'est d'elles
qu'il s'agit dans le projet de loi.
Il vise à autoriser le prélève-

ment de cellules souches sur
les «embryons surnuméraires».
Ce sont des embryons «âgés»
de quelques jours , résidus
d'une fécondation in vitro:
non utilisés, ils ont été conge-
lés.

Leur développement a
ainsi été stoppé, mais il est
relancé si on les décongèle.

Le prélèvement de cellules
sur eux entraînera leur mort.
Là est toute la question. La loi
proposée est restrictive, assor-
tie de nombreuses conditions,
qui font honneur au législa-
teur.

La loi franchit
une ligne rouge
Et pourtant, la question de
fond est intacte: avons-nous le
droit de manipuler et de faire
mourir des embryons
humains? Sont-ils des «per-
sonnes»? Ont-ils une «âme»? Il
n'est pas nécessaire d'entrer
dans ce débat philosophique
et religieux. Il suffit de consta-
ter -ce que personne ne nie -
que tout embryon humain est
le germe d'un être humain, il
est un être humain en devenir
(voir encadré).

En ouvrant une nouvelle
brèche dans la protection de la
vie humaine en ses débuts, où
allons-nous? Malgré ses pré-
cautions et ses bonnes inten-

tions, le projet de loi franchit
une ligne rouge. Ceux qui esti-
ment que la vie humaine
mérite une protection absolue
refuseront cette loi. Ils pousse-
ront ainsi nos autorités et les
chercheurs à développer des
programmes d'étude et d'ex-
périmentation à partir de cel-
lules souches adultes.

Si cette loi était acceptée, il
en résulterait une étrange
situation: dans notre pays,
l'être humain non né, mais
bien vivant, serait moins pro-
tégé que l'être humain mort.
En effet , on ne peut prélever
d'organe sur un cadavre, fût-ce
pour sauver une vie humaine,
sans l'accord explicite ou pré-
sumé de la personne, mani-
festé de son vivant.

L'embryon est incapable de
donner son avis. Cela ne nous
décharge pas de notre respon-
sabilité à son égard. Au
contraire.

Michel Salamolard

Lisbonne
¦¦¦ ¦ *"1 3IZ6

28 décembre 2004
'""•M""*' iHP''"'• -1er janvier2005

Nouvel-An
à Lisbonne
¦ Des jeunes de toute l'Eu-
rope se retrouvent à Lisbonne
pour le Nouvel-An. Parmi eux,
des Valaisans...

Lisbonne et sa région se
préparent à accueillir plusieurs
dizaines de milliers de jeunes
venus de toute l'Europe. Du 28
décembre 2004 au 1er janvier
2005, le Pèlerinage de
confiance sur la Terre fera sa
27e étape dans la capitale por-
tugaise. Le Pèlerinage est issu
de la Communauté œcuméni-
que de Taizé (en Bourgogne).
Parmi les 80 000 participants
qui sont attendus, des jeunes
de toutes les régions de Suisse
feront le voyage à Lisbonne. Ils
seront logés dans des familles
d' accueil, méditeront, prie-
ront, chanteront ensemble et
apprendront à se connaître, à
reconnaître leurs différences et
la foi qui les unit dans leur
désir de réconciliation.

Philippe Sierra

Informations et inscriptions pour le Valais
Philippe Sierra, Sion 079 612 87 38.
E-mail: philippe.sierro@reurope.ch

Le secteur de Martigny autour du Christ
Saint Brice (t v. 444)
Disciple de saint Martin , il
exerça longtemps sa
patience car il avait une
personnalité difficile et
menait un peu l'opposition
contre le saint abbé. Il rede-
vient prêtre séculier et
mène grande vie, avec de
riches biens et même des
esclaves! Et voilà que, en
397, saint Martin l'appelle
pour lui succéder à l'évêché
de Tours. Pendant qua-
rante-sept ans, face aux
oppositions de toutes sor-
tes, il va pouvoir exercer les
vertus de son maître et
«expier» largement son
lourd passé.

«Heureux qui craint le
Seigneur, qui aime entière-
ment sa Volonté!», (Ps
111,1).

¦ Le Forum 4 5 6 invite les
chrétiens de la partie franco-
phone du diocèse et de l'ab-
baye de Saint-Maurice à réflé-
chir sur leur vie de foi et leur
engagement chrétien.

A l'occasion de la Journée
des peuples, le dimanche 14
novembre, le secteur de Marti-
gny se donne rendez-vous au
CERM pour faire Eglise. «Ras-
semblés dans la joie autour du
Christ».

Les communautés de Mar-
tigny, du Bourg, de Bovernier,
Charrat , La Combe et Trient,
ainsi que les communautés
linguistiques, voudraient don-
ner un visage d'Eglise à ce qui
les fait vivre au quotidien.

Ne manquez donc pas ce
moment de convivialité et de
célébration , comme une Eglise
qui communique sa joie d'être
rassemblée par la personne
même du Christ.

Gérard Puippe

Messe avec les chorales du secteur.

Programme Toutes les messes du dimanche matin sont
10 h 30: messe solennelle avec les chorales du supprimées dans le secteur, sauf au Castel et à
secteur. Garderie, repas, après-midi animé. l'hôpital.

Bonne Nouvelle
et petits nouveaux

Vous savez la signification
du mot «Evangile»? J'ose
quand même vous la rap-

peler: Evangile, du grec «eu-
aggelion», cela signifie... Non
pas «loi» - ça c'est le sens du
mot «Thora», des livres juifs!
Non pas «lire, ou proclamer» -
ça c'est la traduction du mot
«Coran», des musulmans! Mais
- tout simplement, et heureu-
sement: «Bonne Nouvelle»!

Alors, que faire d'une si
belle expression, qui est aussi
un mot d'ordre et un pro-
gramme? Comment en être
digne, et ne pas la trahir? On
peut voir ça à plusieurs
niveaux...

A commencer dans la Bible
elle-même où la «Bonne Nou-
velle», c'est que «Dieu a telle-
ment aimé le monde qu'il a
donné Jésus-Christ». Jésus,
nous dit la Bible, a exprimé des
choses tellement inouïes, et il a
posé des actes d'amour et de
vérité si bouleversants, que
l'écouter et le suivre, c'est voir
sa vie véritablement transfor-
mée par la bonté et par la nou-
veauté.

Mais on peut aussi s'inter-
roger au niveau personnel, et il

Le professeur Laurent Gambarotto, nouveau pasteur de Crans-
Montana (à droite), est accueilli et félicité par le diacre Roby
Baer, nouveau président du synode (à gauche). ma

est légitime de se demander ce
que serait pour nous - pour
toi, pour moi - une «Bonne
Nouvelle»? Bien sûr, la réponse
n'est pas donnée d'avance, et
c'est à chacun de savoir ce
dont il a besoin, ce qui lui

manque, ce qu'il ou elle est
prêt à accueillir, et comment
se renouveler.

Enfin, et sur un plan collec-
tif , parce qu'elles se sentent
appelées à transmettre la
«Bonne Nouvelle», les Eglises

confient des missions à des
personnes, et mettent en place
des groupes de réflexion et de
travail, afin que ces convic-
tions d'espérance, de paix et
de fraternité soient vraiment
annoncées et vécues.

Pour sa part , l'Eglise réfor-
mée du Valais nomme des pas-
teurs et des diacres, appelle les
laïcs à s'engager, anime la vie
des paroisses, et essaie de
répondre aux besoins spiri-
tuels de tous ceux qui lui en
font la demande. La tâche est
importante et les ressources
humaines et financières sou-
vent insuffisantes. Pourtant ,
lors de la dernière rencontre
cantonale (synode), le samedi
6 novembre à Sion, l'Eglise
réformée valaisanne a installé
son nouveau Conseil, désigné
deux nouvelles commissions,
élu un nouveau président du
Synode, et officiellement reçu
un nouveau pasteur. Tant de
nouvelles personnes et de
nouveautés laissent présager
un enthousiasme renouvelé au
service de la «Bonne Nou-
velle».

Pasteur Pierre Boismorand

Une joie
paradoxale
¦ Quel étrange paradoxe, d'un
côté il nous est demandé que
nos constructions, nos œuvres
humaines ou ecclésiales,
soient élaborées avec sérieux:
qu'elles soient en pierres, en
papiers, en engagements. D'un
autre côté, nous devons accep-
ter qu 'elles passeront , «qu 'il
n'en restera pas pierre sur
pierre», comme le rappelle
Jésus dans l'Evangile de ce
dimanche. Accepter de ne pas
esquiver la double face de tou-
tes nos constructions, c'est
entrer totalement dans le plan
de Dieu. En effet, c'est dans
l'humain provisoire que l'Eter-
nel désire s'incarner ici et
maintenant. Dès aujourd'hui,
en nos actes précaires, nous
pouvons aider Dieu à devenir
la Réalité plus forte que toute
mort.

Mais attention, notre joie
ne réside pas dans les œuvres
si belles, si utiles et si grandes
soient-elles. Comme le rap-
pelle la prière d'ouverture de la
messe, nous devons «trouver
notre joie dans notre fidélité»
au Seigneur, «car c'est un bon-
heur durable et profond de
servir le créateur de tout bien».

La joie du service que nous
demandons à Dieu est celle
qui jaillit d'un cœur aimant et
tout donné, une joie que rien
ne peut vraiment ternir ou
ébranler. Cette joie est en
même temps la récompense
que le maître accorde au bon
serviteur: «Entre dans la joie de
ton maître!»

Si l'on sert fidèlement le
Seigneur, source de tous les
biens, en nos œuvres humai-
nes, un bonheur durable et
intense nous est assuré au ciel,
celui de la vie bienheureuse:
«Cette cite (céleste) est éter-
nelle, nous dit saint Augustin:
là, personne ne naît parce que
personne ne meurt: là est la
véritable et pleine félicité (...);
là le soleil ne se lève plus sur
les bons et les méchants, mais
le soleil de justice ne protège
que les bons.» (Cité de Dieu V,
16). N'oublions pas que la
prière d'ouverture qui nous
parle de la joie a été composée
en pleine période de troubles
par le pape Vigile pour le
dimanche 23 ou 30 août 537,
au cours du siège de Rome par
les Ostrogoths. Alors gardons
confiance , malgré les tragédies
de notre monde et les prédic-
tions de Jésus sur les signes de
la fin des temps, car «notre
secours est dans le nom du
Seigneur». Chanoine

Yannick-Marie Escher

¦ SION
Journée
de ressourcement
spirituel
Dimanche 14 novembre dès
9 h 30 à l'aula F.-X. Bagnoud. Le
chanoine Paul Mettan et l'abbé
Joël Pralong vous proposent de
Repartir du Christ dans
l'espérance, deux conférences
suivies de l'Eucharistie.
Renseignements: 027 76410 73

¦ AVENT
Sanctuaires
et abbayes
de Provence
Chemin de l'avent du 29 novem-
bre au 4 décembre. Une manière
lumineuse de vivre une prépara-
tion à Noël dans la région,
animée par la tradition des san-
tons. Renseignements: Gertrude
Geisser, tél. 024 471 10 28.

mailto:philippe.sierro@reurope.ch


BASKETBALL
Les 50 ans du BBC Sion
Le club de la capitale fête son demi-siècle.
Comme le basket valaisan. On a fait la
fête aux Vieux-Marronniers à Sion 29

Nouveau Dole da
Le Portugais Joâo Pinto, au bénéfice d'un contrat de deux ans,

laisse éclater son savoir au sein de l'arrière-garde sédunoise. Invasion portugaise à Tourbillon

Après 
avoir accompli

quasiment toute sa
carrière dans son
pays, le Portugal,
avec lequel il a été

sélectionné à vingt-trois repri-
ses, Manuel Joâo Pinto désirait
tenter sa chance l'étranger.
Après une expérience guère
convaincante en deuxième
division espagnole le prin-
temps passé, le défenseur por-
tugais a été séduit par le chal-
lenge offert par le FC Sion. Agé
de 31 ans, il a débarqué dans
un pays inconnu. «Mon inté-
gration, ainsi que celle de ma
famille, s'est parfaitement
déroulée. Les Portugais qui
vivent déjà en Valais m'ont été
d'un précieux secours. Eduardo
Monteiro et son épouse
Augusta, établis depuis quel-
ques années dans ce canton,
sont venus a notre rencontre
pour nous offrir leur aide.
Ainsi, nos enfants ont pu com-
mencer leur nouvelle école en
toute quiétude. Pour l'équilibre
familial, il était également
important de trouver un
endroit propice à notre bien-
être.» Au Portugal, le FC Sion
est un club réputé. «En effet ,
chacun sait que Carlos Manuel
a joué à Sion. Ce grand footbal-
leur était une référence pour
nous. Là-bas, le FC Sion est p lus
connu que Bâle», poursuit joâo
Pinto.

Prestige
L'été passé, lorsqu'un manager
lui a proposé de rejoindre le FC
Sion, il abandonnait l'offre en
provenance du Qatar et rejoi-
gnait aussitôt le Valais. «Lors
des premières discussions avec
mes nouveaux dirigeants, ils
m'avaient fait remarquer qu'ils
comptaient sur mon expérience
pour aider les jeunes à franchir
un palier dans leur progression.
J 'ai tout de suite été séduit par
ce discours. Aujourd 'hui, je me

Joâo Pinto a été approché par le FC Sion pour soutenir la jeune garde

sens parfaitement bien au
milieu de cette jeunesse. C'est la
première fois que je joue avec
autant de jeunes.» Il est clair
que l'ancien défenseur du
Benfica de Porto, avec lequel il

a décroché quatre titres de
champion du Portugal, n'est
pas venu en Suisse pour son-
ger à une retraite tranquille ni
à un tremplin vers une forma-
tion plus prestigieuse: «Mon

but est d apporter mon aide à
Sion afin qu'il puisse retrouver
sa p lace en Super League. En
évoluant à Sion, je ne cherche
pas à me faire remarquer pour
décrocher un meilleur contrat

mamin

dans un club p lus prestigieux.
Mon objectif est d'être au mieux
de ma forme pour mon club. A
mes yeux, le match le p lus
important d'une saison est tou-
jours le prochain afin de ne pas

Portrait
¦ Manuel Joâo Pinto
Ne le 26 mai 1973.
Origine de Lisbonne.
Etat civil: marié, père de deux
garçons.
profession: footballeur.
Hobbies: jouer avec ses enfants,
internet.
Poste: défenseur.
Taille: 188 cm.
Poids: 83 kg.
Parcours: Belenenses (1992-
1995), Porto (1995-2001),
Benfica (2001.2003), Ciudad
Murcia (d2,2004), Sion (2004-?)
Palmarès: quatre titres de cham-
pion du Portugal avec Porto, 23
sélections avec le Portugal entre
1998 et 2002.

perdre ni concentration ni
détermination.»

Présence rassurante
Sa prestance et son calme ras-
surent ses coéquipiers sur le
terrain alors que dans la rue, U
est souvent dérangé. «Par des
Portugais bien sûr (rires). C'est
super. Du reste, p lusieurs m'ont
promis qu'ils avaient pris la
carte pour venir me soutenir, de
même que le FC Sion. Un
dimanche après-midi, au cen-
tre culturel portugais de Marti-
gny, j 'avais été invité pour me
présenter. J 'ai été impressionné
par le monde qui s'y trouvait et
la ferveur de ces gens. Lorsque
je vois des drapeaux portugais
à Tourbillon, cela me fait
chaud au cœur.» Onze points
séparent Sion du leader. «7/
reste de nombreux matches à
jouer. Nous devons y croire
jusq u'au bout à la promotion»,
conclut Manuel Joâo Pinto qui
aime la fondue même s'il pré-
fère la cuisine de son pays.

Jean-Marcel Foli

17 h 30 visite du FCC
En fin d'après-midi, Sion reçoit
Chaux-de-Fonds à 17 h 30. Les
hommes de Philippe Perret restent
sur une victoire 3-2 face à Baden
grâce aux trois réussites de Kamel
Boughanem, de retour de blessure
Gress sera privé de Simon, Gelson
Fernandes (ménisque touché
durant l'entraînement et qui pour-
rait nécessiter une opération) bles-
sés ainsi que Sarni et Kaissi en
convalescence. Par contre, Meoli
prendra place sur le banc des rem-
plaçants. «Si Gilbert Gress a sou-
vent utilisé les mêmes joueurs lors
des derniers matches, c'est qu'il a
jugé que c'étaient les meilleurs du
moment. En octobre et novembre,
nous devons faire attention à
gérer une certaine fatigue qui
affecte l'organisme des joueurs.
Mais l'équipe semble encore avoir
du jus», précise l'entraîneur-assis-
tant Christian Zermatten.

Wittl à Sion?
Cet été, Christian Constantin avait
contacté Charles Wittl. Ce dernier,
qui évoluait auparavant à Aarau,
était très intéressé à venir à Tour-
billon. Le président lui a dit que
s'il était intéressé, il le rappelait.
Mais il ne l'a pas fait. Cependant,
en fin d'après-midi, Wittl, qui a
rejoint depuis Chaux-de-Fonds,

victoires, des équipes qui nous

sera bien présent à Tourbillon mais
dans le camp adverse.

Prats euphorique
Avec 1124 minutes de jeu depuis
le début de la saison, Jacob Prats
est le deuxième Chaux-de-Fonnier
à avoir autant joué derrière le
meilleur buteur David Casanovas
(5 buts). «Alors qu'à la Charrière,
la neige est tombée et il fait froid,
nous jouons à Sion où il y aura du
monde et le terrain devait être en
bon état. Ces facteurs ne nous
sont pas indifférents et nous, nous
sommes euphoriques à l'idée d'y
aller. Nous sommes dans une
bonne passe. Même si nous occu-
pons toujours l 'avant-dernier rang,
nous sommes à portée, en cas de

précèdent. A Sion, un nul nous
satisferait mais si nous pouvons,
nous nous imposerons.» A noter
que cette saison, le Valaisan du
FCC est le tireur de penalties de
son équipe.

Anniversaire
Ce soir, à l'occasion du match Sion
- La Chaux-de-Fonds, le groupe de
supporters Ultras Sion fêtera ses
10 ans d'existence.
Pour fêter cet événement une
énorme animation sera réalisée au
début du match. JMF 17. Chx-de-Fds 14 3 2 9 19-30 11

18. Baden 15 0 4 11 15-30 4

CYCUSME r n/\nTrPortrait d'un champion d'Europe 
^̂  mj m 1 1̂  

^̂Julien Taramarcaz est champion d'Europe juniors de ^f | ^J |% _J
cyclocross. Le jeune Fulliérain de 17 ans espère Le Nouvelliste

f devenir professionnel 25 samedi 13 novembre 2004- Page 23 sb bm

CHALLENGE
LEAGUE
Hier soir
Baden - Bellinzone 1-1

Samedi
17.30 Sion - Chaux-de-Fonds

Wohlen - Chiasso
19.30 Yverdon - Meyrin

Lucerne - YF Juventus

Dimanche
14.30 Lugano-Vaduz

Concordia BS - Winterthour
Bulle - Kriens
Wil - Baulmes

Classement
1. Vaduz 14 11 2 1 25- 7 35
2. Yverdon-Sport 14 10 3 1 27- 5 33
3. AC Lugano 14 7 4 3 22-16 25
4. Chiasso 14 7 4 3 19-14 25
5. Lucerne 14 8 0 6 35-22 24
6. Sion 14 6 6 2 24-16 24
7. Bellinzone 15 7 3 5 30-23 24
8. Winterthour 14 5 4 5 26-24 19
9. Meyrin 14 5 4 5 14-15 19

10. Kriens 14 4 6 4 19-17 18
11. C. Bâle 14 4 5 5 15-17 17
12. Baulmes 14 5 1 8 13-32 16
13. Wohlen 14 3 5 6 13-18 14
14. Wil 14 3 5 6 17-26 14
15. YF Juventus 14 4 2 8 18-28 14
16. Bulle 14 • 4 2 8 24-35 14

Joâo Pinto, l'intégration s'est bien faite en Valais.. mamïr

PUBLICITÉ ' 

ï. NE Xamax 14 6 4 4 21-17 22
4. Young Boys 14 5 5 4 25-21 20
5. Aarau 14 5 4 5 21-20 19
6. Zurich 14 5 3 6 18-19 18
1. GC 14 3 7 4 11-20 16
B. Servette 14 4 4 6 16-23 13

raction

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 NE Xamax - Grasshopper

Young Boys - Aarau
16.00 Saint-Gall-Thoune

Zurich - Servette
16.15 Schaffhouse - Bâle
Classement
1. Bâle 14 8 4 2 29-14 28
2. Thoune 14 7 3 4 20-11 24

1 Schaffhouse 14 2 6 6 17-25 12
Saint-Gall 14 2 6 6 17-25 12

http://www.meubles-descartes.ch
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Pour dire que t'as
50 balais aujourd'hui ,
t'es encore pas mai,

vu de face!

mais, vu de dessus...
(hi.hi hi)

(sans rancune Papounet)
A ta santé, Yves

et... à ce soir!
Ta fille Sandy, Maryline,
Christian et Christophe

036-253532

Mies Gotti chunt
hitu 40 !

Ich wischu mienum Gotti ailes
ailes guâta, viel glùck

und gesundheit.

Dâr Joshua mit schiene Eltru
036-252794

Déjà 20 ans
ça roule pour toi...

mais attention aux radars.

BBUBI W^
WI ^ ùMPK£IK>-:-

Joyeux anniversaire Joël
Ceux d'à côté

036-253830

Exemple :
nacelle élévatrlce automotrice

sur chenille de type OCTOPUSSY 1465

Hnuleur de travail
14 mètres
Hauteur nacelle :
12 mètres
Déport latéral :
6.80 mètres

IDEAL POUR Charge utile :lUbAL KUUH : - Charge utile :

peinture et sablage des murs 12°kg QU1 pers '
nettoyage des vitres, stores et façades
travaux de couverture, restauration,
élagage des plantes,
suspendre les décorations de Noël
etc ...

Grande maniabilité et grand déport
Stable sur terrain en pente

 ̂ Utilisable en extérieur et intérieur

répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Joyeux anniversaire
et bon vent
capitaine!

Et aussi... et encore...
MERCI POUR TOUT!

Kriskitem
036-253574

Si vous croisez

Gilda
dans son endroit fétiche

ce week-end

offrez-lui un Pissang

pour son anniversaire
Bisous

036-253724

Joyeux
anniversaire

i

A toi qui te déplaces en train
ou à vélo, viens donc payer
un verre à la table ronde,
en ce jour d'anniversaire!

036-253115

MON CHER PAP'S
Avec beaucoup d'émotion et de souvenirs profonds

nous te souhaitons

UN MERVEILLEUX ANNIVERSAIRE
80 ans îl faut le faire!

La seule chose qui importe au fond
ce sont la famille et les vrais amis

C'est ce que tu nous as toujours appris
Merci d'être un si bon Pap's pardi!

Et t'en fais pas, il y a le temps pour le paradis
Profite encore des bonnes choses de la vie

Cart'avoir encore longtemps: on en a envie!

Christian, Leyla et Topo
022-183776

A DilaÀ pour
"̂  la "\rarumJLs5À.on

h WXÏJL

JH hs y\\o\os à
pueœrAjT:

Z ;our5 ouvrabUi
avant oaruuon

à 14 hsLurJis

ta cajje.

Fr. 70- VW

Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide S solidarité
pour les anciens
et leurs p roches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

0,

http://www.tdh-vaJais.ch
mailto:info@pluri-interventions.ch
http://www.pluri-interventions.ch


Allons jusqu'au bout
¦ La suspension pour trois mat-
ches infligée par le juge unique
de la ligue nationale, Urs Studer,
au joueur de Neuchâtel Xamax,
Alexandre Rey, pour avoir mar-
qué un but de la main lors du
match contre Servette, a provo-
qué une levée de boucliers.
Accusé par la vox populi de
s'acharner sur le «petit», en l'oc-
currence Neuchâtel Xamax, et
sur un joueur au passé il est vrai
fort respectable, M. Studer a
donc eu le tort d'utiliser, comme
le nouveau règlement l'y auto-
rise, les images de TV pour sanc-
tionner un geste antisportif. C'est
sans doute faire un faux procès
d'intention à une personne préci-
sément désignée par les hautes
instances du football pour
débusquer et sanctionner les tri-
cheurs qui sévissent un peu par-
tout sur les terrains de jeu.
L'affaire du crachat d'Alexandre
Frei, puni de trois matches de
suspension, cet été, sur la base
des images TV, est encore dans
toutes les mémoires. Plus près de
nous, le cas du joueur allemand
Oliver Neuville, sanctionné de
deux matches pour avoir mar-

Alexandre Rey a marqué un but
avec le poing. Il ne faut pas remet-
tre à demain ce qu'on peut faire
avec une!

*

L'attaquant fJe Manchester United,
Wayne Rooney, est entré en colli-
sion avec un poids lourd. Titre du
«Sun»: «Par miracle, le camion
s 'en est sorti.» Sir Barnabe, on t'a
reconnu!

*

Valentin Castellani, président
démissionnaire du comité d'orga-
nisation des Jeux de Turin 2006,
est revenu sur sa décision. Les Fiat
ont de nouveau une marche
arrière.

Carlos Sainz, pilote automobile,
est entré dans un arbre et sorti
indemne. L'Espagnol se croyait au
rallye d'écorce.

Un joueur de hockey des Saint
Louis Blues a engagé un tueur à
gages. Objectif: liquider son agent
Dénoncé, Mike Danton a écopé de
sept ans et demi de réclusion. Il
avait perdu la tête.

Aux prochains Jeux de Pékin, le
beachvolley devrait se dérouler sur
la place Tian'Anmen. Tank à faire!

Le gardien chinois Jiansheng Liu a
encaissé cinq buts; le portier
chilien Nicolas Peric en a marqué
un depuis sa cage. Les deux ont
été contrôlés positifs à la cocaïne.
Il y a des lignes qu'on ne peut pas
franchir.

que, lui aussi, un but de la main
avec Borussia Mônchengladbach
en Bundesliga, régularise une
nouvelle source de lutte pour
une meilleure justice sportive.
Les films TV existent. Leur utilisa
tion a été légalisée. Y recourir
fait désormais partie des droits
et des devoirs de ceux qui ont
été désignés pour améliorer l'es-
prit du jeu. En football, comme
en hockey sur glace d'ailleurs, le
recours à ces nouveaux moyens
de preuve est courant. C'est une
bonne chose. Comme dans le
dopage, si l'on veut éviter des
débordements, il est nécessaire
de se donner les moyens d'agir.
Là où on peut donner raison à
ceux qui s'insurgent contre cette
manière de faire, c'est sa restric-
tion, pour l'instant, à des gestes
qu'on pourrait qualifier de
«mineurs». Le jour où on les uti-
lisera pour sanctionner les
auteurs de fautes grossières ou
de véritables agressions physi-
ques sur des adversaires, la
mesure passera certainement
beaucoup mieux. C'est un pas
qu'il faut maintenant franchir.

Gérard Joris

Cornélius Horan, ex-prêtre
irlandais, avait ceinturé le Brésilien
Vanderlei Lima lors du marathon
des Jeux d'Athènes. Il souhaite
rencontrer le médaillé de bronze,
qui refuse. «Cela lui ferait de la
pub et peut-être un effet boule de
neige», explique Lima. A Rio, ça
m'étonnerait!

Le même Cornélius Horan raconte
son geste: «Je voulais attirer l'at-
tention sur la Bible et sur la
seconde venue du Christ.» Ce der-
nier pense s'inscrire aux Jeux de
Pékin. Pour les épreuves de
marche... sur l'eau.

«Il n 'y a pas d'EPO dans le
football», a déclaré Joseph Blatter.
La contre-expertise du président
de la FIFA est attendue avec impa-
tience.

La Ligue de football américain
recevra 8 milliards de dollars de la
part des chaînes de télévision Fox
et CBS pour les droits de retrans-
mission. Le FC Sion doit encore
100 francs à Canal 9.

Le cheval de l'Allemand
Beerbaum, médaillé d'or à
Athènes, a été contrôlé positif.
Honteux, «Goldfever» a décidé de
changer de nom. «Goldnever».

En battant la Neo-Zélandaise
Karen Lynch dans la catégorie des
67 kilos, la Zurichoise Jacqueline
Fuchs, 33 ans, est la première Suis
sesse à devenir championne du
monde de boxe. Thaï moyenne.

N'oubliez pas d'alimenter l'inspec-
teur Barnabe en écrivant à
l'adresse électronique suivante:
barnabe@foufou.net. Merci pour
vous.

Christian Michellod

Reflets dans un œil
er, Julien Taramarcaz est devenu champion d'Europe juniorsuiman
de cyclocross. Le jeune Fulliérain (17 ans hie

veut devenir professionnel. Histoire.

Fully

I

l s est
offert un
sacré
cadeau
d'anni-

versaire, le
Julien. Qui
célébra, hier
vendredi, ses
dix-sept autom-
nes, cinq jours
seulement après
avoir remporté un
prestigieux titre: cham-
pion d'Europe juniors de
cyclocross! Sur la table du
salon familial éclatent d'or et
de bleu la médaille, le trophée
et le maillot. Passe Daniel, père
et presque coach, à la fierté
discrète. Dans la famille Tara-
marcaz, on se serre les coudes
comme Julien a serré les dents
pour tenir à distance Van der
Velde, le favori , dimanche à
Vossem, terre de Belgique. «En
cyclocross, on a besoin d'un
entourage. Qu'il soit mécani-
cien ou autre. Lors des courses,
mon p ère est toujours avec
moi.» Il a donc participé au
premier grand triomphe de
son fiston. Emotions.
«J'aime la boue!»
En face de la maison familiale,
juste de l'autre côté de la route,
se «pied-de-vigne» le stade de
football de Fully. Logiquement
donc, Julien commença sa vie
sportive en tapant dans un
ballon. «J 'ai joué jusqu 'en. . Fulliérain se
juniors D. Mais j  ai toujours
aimé faire du VTT ou de la
course à p ied comme mon père.
Je prenais du p laisir à ces bala-
des.» Jusqu'au jour de l'an 2000
où il décida de se mettre au
vélo. Plutôt au Vélo-Club Ren-
naz. «A Sion, je ne connaissais
quasiment personne. Le club de
Martigny était en p leine
restructuration. Du côté de Vil-
leneuve, j'avais des connaissan-
ces.» Sitôt pensé, sitôt réalisé.
Et sitôt de l'efficacité. «J 'ai tou-
jours bien marché et je me suis
rapidement pris au jeu de la
compéti tion.» Avec des rêves
qui se construisent dans la
tête. «Je veux devenir profes-
sionnel.» L'affirmation est
claire, nette, précise. Le doute
n'existe pas comme il n'a pas
douté, dimanche dernier, sur
le parcours gras de Vossem.
«J 'avais de bonnes sensations.
Confiance en moi. Le parcours
me p laisait, roulant mais avec
des passages dans les prés. Gras
aussi. J 'aime la boue!» Julien
sait ce qu'il veut. Et met tout
en action pour parvenir à ses
fins. Un podium par-ci, une
ambition par-là.

Un nom à défendre
Alors, les portes de l'Ecole
supérieure de commerce de
Martigny se sont ouvertes à sa
passion. «Je suis en section
sports-études. C'est-à-dire que
l'école dure quatre ans au lieu
de trois. Elle me permet une
bonne récupération et des bons
horaires d'entraînements, puis-
que je suis libre tous les après-
midi, sauf le lundi. C'est vrai-
ment génial, car je dispose de
toutes les facilités pour des
congés que je consacre à des
camps d'entraînements ou à
des préparations de course.»
Car Julien trace la Suisse et
même l'Europe. Cette année, il
a participé à vingt épreuves sur
route; en cyclocross, une ving-
taine de courses sont pro-
grammées, dont six déjà réali-
sées. «En 2004, j'ai considéré la
route comme préparation pour

le cyclocross. C'est une option
qui sera renouvelée en
2005, vu mes résultats.
J 'ai désormais un titre
et un nom à défen- m
dre.» Julien Taramar-
caz, champion d'Eu-

rope. «J 'ai montré
ce queje pou-

je res-
sens de
la joie,
car cette
victoire
prouve que
le travail
effectué
paie.» Cash.
Mais plus en
virtualité et
renommée
qu'en retom-
bées financières
Un jour, peut
être...

La solitude
du coureur
Jeudi après-
midi. Le jeune

prépare pour
un entraîne-
ment. «Ils
sont régéné-
ratifs ou
techniques.
Jean-Marc
Cuendet, é
mon
coach, me
fait une
p lanifica-
tion jour-
nalière.
On se télé-
p hone
souvent,
on se voit
une fois
par mois.»
Sinon, c'est
la solitude
du coureur
de fond.
«Parfois , je
roule avec
des copains.
Mais la p lu-
part du temps,
je m'entraîne
seul.» Entre six
et quinze heu-
res par semaine,
la fréquence et la
durée dépendant
du programme de
compétition. «Cette
année, j 'ai environ
10 000 kilomètres
dans les jambes.
Je m octroie
deux pauses de
deux ou trois j f l
semaines avant
la saison sur <m\
route et avant
la période cyclo.»
A 17 ans depuis hier,
il faut donc une forte dose de
volonté, de courage et de pas-
sion pour se lancer dans
l'aventure cycliste. Avec ce ris-
que permanent de savoir
jusqu'où on peut aller trop
loin. «Le dopage? Je n'y pense
pas du tout. Le milieu n'est pas
aussi pourri que les médias le
disent. Et d'autres sports ne
valent pas mieux. Je crois qu'on

peut réussir sans la dessine sur les
dope. Mais lèvres de

^ 
peut-être Julien. Julien

fc pas Taramarcaz.
gagner six Un encore

H Tours de pur à l'aube
France d'une belle ,
consécu- carrière.
tifs...» Sur la È

. Un petit table
mjf sourire se Jmm

reflète
dans un

œil d'or le
carat de la

médaille. Le cham-
pion est discret. Mais

ses yeux parlent de bon-
heur.

Christian Michellod

bittel

? Nom: Julien
Taramarcaz.

Né le 12 novembre
1987 à Fully.

k

Fils de Daniel et
Martine.
Domicilié à

Profession

F 

supérieure de
commerce de

Martigny, section
sports-études.

Parcours sportif:
~.~... {..~ A . . \ i r  n»Mn~-

d'Europe juniors 2004; vice-
champion suisse 2003; 3e d'une
manche de coupe du monde en
2003; six fois sur le podium en
Suisse; a participé, sur route, aux
Jeux olympiques d'été de la jeu-
nesse à Paris.

Hobbies: course à pied et
autres sports.

Plus d'une corde à son
arC berthoud

mailto:barnabe@foufou.net
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Quand Yann imite Dany
L'actuel meilleur buteur du Martigny-Sports

se nomme Yann Payot, successeur inattendu de son père Dany.

2E LIGUE INTER

LNBF

JUNIORS C
INTER

FUGUE 2E LIGUE INTER

Si on avait prédit à Yann Payot qu'il serait le meilleur buteur du Martigny-Sports, il aurait bien ri. Et pourtant

S

i le samedi 30 octobre
dernier à midi,
quelqu'un avait avancé
à Yann Payot que deux
semaines plus tard, il

serait le meilleur buteur de son
équipe, il aurait bien rigolé.
Pourtant auteur de deux buts
face à Chênois (2-2), et trois à
Lausanne (4-2) face à Stade,
Yann Payot est devenu, avec
cinq réussites, l'actuel golea-
dor du MS. «Si je suis le meil-
leur buteur, c'est bien qu'il y a
un problème quelque part »,
rigole-t-il.

Poker payant
Lorsqu'il jouait en juniors, il
occupait la même position que
son père Dany (avec quelques
centimètres en plus), soit atta-
quant. S'il ne possédait pas les
accélérations du papa, le fiston
se montrait déjà habile à la
concrétisation. «En actifs , on

FUGUE

¦ L'adversaire: après un départ dif-
ficile (8 matches 5 points), le néo-
promu UGS a relevé la tête en s'impo-
sant à trois reprises lors des six
rencontres suivantes.
¦ L'équipe: Vergère blessé, Schuler
et Vuissoz suspendus, de même que
Dos Santos et Moret seront absents
pour ce match qui se disputera à 16 h
au stade d'Octodure. «Heureusement,
les solutions de rechange existent»,
précise Christophe Moulin
¦ L'occasion: demain se déroulera à
la Pontaise. Choc attendu entre les
deux leaders Lausanne et Serrières. Par
conséquent, un des deux ou même les
deux peuvent perdre des plumes au
cours de cette rencontre qui devrait
attirer la foule. A Martigny d'en profi-
ter et réduire l'écart avant de recevoir
Serrières.
¦ Buteurs: Niakasso (12 buts, Serriè-
res), Romeo (12, Stade Nyonnais) -
Manzolillo (11, Et. Carouge) - Pehou-
cek (10, Naters).

m'a toujours fait jouer en demi
défensif. Pour moi, l 'important
était d'abord déjouer.»

Face à Chênois, la suspen-
sion d'Alain Giroud força
Christophe Moulin à remanier
son équipe en tentant un coup
de poker, lançant Yann au
poste de demi offensif. Au
terme des nonante minutes,
malgré la déception engendrée
par un 2-2, l'entraîneur octo-
durien pouvait se montrer
satisfait de son choix puisque
son joker avait inscrit les deux
buts. Une semaine plus tard ,
au stade Juan-Antonio-Sama-
ranch, où évolue Stade-Lau-
sanne-Ouchy, Giroud, de
retour, était placé en attaque,
et Yann Payot conservait sa
place à mi-terrain. Et rebelote
avec cette fois-ci un hat-trick.
«Ce poste me convient bien.
Avant Chênois, lorsque l'entraî-
neur m'a dit que j 'allais jouer, je

¦ L'adversaire: demain après-midi,
Massongex entreprendra le difficile
déplacement à Lausanne face à Darda-
nia, l'équipe en forme du moment, qui
reste sur huit victoires lors des dix der-
nier matches.
¦ L'équipe: Quentin, Gugliuzzo,
Michel, J. Rithner, G. Delacroix, Morisod
sont blessés. Il est clair qu'en se dépla-
çant à Dardania, Massongex qui, habi-
tuellement, déploie un jeu tourné vers
l'offensive, ne va pas se jeter dans la
gueule du loup: «Nous allons essayer
d'abord d'assurer nos arrières. Nous
n'avons rien à perdre», avise Benoît
Rithner.
¦ Kikunda: après l'avoir formé dans
les juniors montheysans, Benoît Rith-
ner a retrouvé avec un grand plaisir
Busala Kikunda qui l'a jugé bon en
demi défensif.

L

me suis senti très motivé. Peut- travailler pour être en parfaite
être que cette détermination condition. L 'éventualité de
m'a servi dans mes frappes», rejoindre un club qui m'assu-
précise le buteur du MS. rait une p lace de titulaire m'a
p .. traversé l'esprit mais je n'en ai

pas trop parlé. J 'ai bien fait de
Avant cette période heureuse, me montrer patient.»
Yann Payot a rongé son frein Au programme des trois
sur le banc des remplaçants, derniers matches, Martigny
Avant Chênois, il n'avait jamais reçoit UGS, Serrières et va à
commence une rencontre. A
cinq reprises, il était rentré en
cours de match sans vraiment
s'illustrer. «Lorsqu 'on est rem-
p laçant, le doute s'installe rapi-
dement. Cependant, je me suis
toujours entraîné sérieusement.
Je me disais que ma chance
allait venir.» Parti le printemps
passé aux Etats-Unis, Yann
Payot s'était entraîné mais
n'avait pas joué outre-Atlanti-
que. Il lui fallait du temps pour
retrouver sa condition opti-
male. «J 'ai discuté avec Moulin
qui m'a dit qu 'il fallait encore

¦ L'adversaire: étrillé mercredi face
à Sierre 5-1, Lancy essaiera de se
racheter cet après-midi devant Savièse
qui compte six points d'avance sur son
adversaire du jour avec un match en
retard qui sera rattrapé samedi pro-
chain face à Massongex.
¦ L'équipe: Gay suspendu ainsi que
Jollien, Beney, Lopes (armée) seront
absents. Après n'avoir pris qu'un point
lors des deux dernières rencontres face
à Pully (0-0) et Vevey (1-3), les Savié-
sans devront réagir cet après-midi à
Lancy, sans quoi le printemps s'an-
nonce difficile.
¦ Solidarité: souvent, lorsque les
résultats ne suivent pas, l'ambiance
devient tendue. Pour espérer enregis-
trer un bon résultat cet après-midi, les
Saviésans devront se montrer solidai-
res

Servette. «Il est clair que nous
jouons pour obtenir les neuf
points. Mais si nous en enregis-
trons sept, on peut déjà être
satisfaits», poursuit Yann
Payot. Cinq buts en deux mat-
ches et en cette fin de premier
tour, combien de buts va-t-il
encore inscrire? «L'important
sera de remporter ces matches.
Le reste est secondaire», conclut
Yann Payot, qui, pour la pre-
mière fois dans le monde des
actifs, a suivi la voie tracée par
Dany. Payot, goal, goal, goal.

Jean-Marcel Foli

¦ L'adversaire: le leader Signal Ber-
nex qui sort d'une défaite (1-0) chez
son dauphin Epalinges tentera de réa-
gir demain avec la venue de Sierre.
Lors de ses cinq rencontres précéden-
tes disputées à domicile, Prinz et
consorts restent sur cinq victoires...
¦ L'équipe: Salamin, Pouget, Epiney
sont blessés. Sinon, Roger Meichtry
pourra compter sur tous ses joueurs. A
noter que mercredi à Lancy, lors de la
belle victoire 5-1, ont également parti-
cipé à la fête Lokau, Ampola et Staub,
qui sont rentrés en cours de match.
¦ L'exemple: à noter à Sierre, le
retour de Giuseppe Ampola qui a
accepté de quitter sa retraite pour
venir prêter main-forte à une équipe
en panne de joueurs à la suite de bles-
sures et suspension.

Portrait

¦ Yann Payot
Né le 2 décembre 1981.
Originaire de Corcelles-près-
Concise (VD).
Etat civil: célibataire occupé.
Profession: employé de
commerce.
Hobbies: sortie entre amis,
temps avec sa copine, sa famille
Poste: demi.
Taille: 183 cm.
Poids: 80 kg.
Parcours: Martigny, Vevey (2002
2003), Martigny.

¦ L adversaire: Collex-Bossy reste
sur quatre défaites. Qui plus est, lors
de ses cinq déplacements, les Genevois
se sont à chaque fois inclinés. Et de six
demain dès 14 h 30 à Tourbillon...
¦ L'équipe: la semaine n'a pas été
facile en raison de l'absence de
joueurs aux entraînements. Ils étaient
avec la première. Cependant, l'équipe
devrait ressembler à celle qui n'avait
récolté qu'un 0-0 à Pully.
¦ Pas une excuse: certaines excu-
ses - ne s'entraînent pas ensemble -
pour expliquer une insuffisance dans
les résultats ne sont pas valables. «Il
faut savoir jouer contre nature. Face à
un adversaire attentiste, mes joueurs
doivent faire preuve de caractère afin
d'agresser la défense adverse», ana-
lyse Patrice Favre.

3. Echallens 14 8 5 1 27-17 29
4. Et. Carouge 14 8 0 6 38-29 24
5. Bex 14 7 1 6 28-24 22
6. Martigny 14 5 6 3 27-24 21
7. YB M21 14 6 3 5 22-19 21
8. CS Chênois 14 6 2 6 26-30 20
9. Naters 14 6 1 7 28-30 19

10. St. Nyonnais 13 5 1 7 30-31 16
11. Fribourg 14 4 4 6 20-23 16
12. Malley 15 4 3 8 32-40 15
13. FCUGS 14 4 2 8 28-31 14
14. Grand-Lancy 14 3 4 7 19-33 13
15. Servette M21 14 4 1 9 21-42 13
16. StLsne-Ouchy 14 2 210 19-34 8

Groupe 1
Samedi
16.00 Viège - Epalinges
17.00 Lancy - Savièse
17.30 Vevey-Pully

Coll.-Muraz - Espagnol LS

Dimanche
14.30 Sion M21 - Collex-Bossy
15.30 Signal - Sierre

Dardania Lsne - Massongex

Classement
1. Signal 12 9 0 3 34-12 27
2. Epalinges 12 8 3 1 24-14 27
3. D.Lausanne 12 8 0 4 34-22 24
4. Sion U-21 12 7 2 3 38-16 23
5. USColl.-Muraz 12 7 2 3 26-16 23
6. Sierre 12 7 1 4 31-16 22
7. Massongex 11 5 2 4 19-21 17
8. Savièse 12 5 1 6 18-21 16
9. Visp 12 4 2 6 16-20 14

10. Vevey-Sports 12 4 2 6 16-21 14
11. Collex-Bossy 12 3 2 7 14-23 11
12. Lancy-Sports 11 3 1 7 17-29 10
13. Espagnol LS 12 3 0 9 23-45 9
14. Pully Football 12 0 2 10 8-42 2

Coupe de Suisse
8" de finale
Samedi
18.30 Viège- SK Root

Groupe 6
Samedi
14.00 Monthey - Sion

Dimanche
16.00 Martigny - Forw. Morges

¦ L adversaire: après sa victoire à
Vevey 4-1, Espagnol Lausanne sem-
blait pouvoir quitter l'avant-dernier
rang. Mais le week-end passé, une
défaite (3-0) face à Lancy a tout remis
en question.
¦ L'équipe: D'Andréa, Tropiano et
Vannay blessés, ainsi que Vernaz et
Berguerand suspendus, manqueront ce
match à 17 h 30 aux Perraires. Cepen-
dant, l'USCM se porte bien. Il reste sur
une belle série qui le place à quatre
points des deux premiers. L'espoir
demeure...
¦ L'envie: «Dans des conditions dif-
ficiles, nous étions quinze à l'entraîne-
ment cette semaine. Les gars ont com-
pris qu'il y avait un beau coup à jouer
cette saison. Je garde la pression
jusqu'au bout. Je crois que ça en vaut
la peine», précise de Siebenthal.
¦ Buteurs: Scoppettone (17 buts,
Dardania) - Puglia (11, Sierre), Prinz
(11, Signal), Oggier (11, Sion M21).

JMF

1RE LIGUE
Hier soir
Young Boys M21 - Malley 3-3

Samedi
16.00 Martigny - UGS
17.00 Grand-Lancy - CS Chênois

Dimanche
14.30 Servette M21 - Fribourg

Naters - Bex
15.00 Lausanne - Serrières NE

St. Nyonnais - St. L-Ouchy
Echallens - Et.-Carouge

Classement
1. Lausanne 1411 0 3 37-12 33
2. Serrières 14 10 3 1 32-15 33
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ion s'adiuae le de
Sion s'impose face au HC Monthey (6-0) dans un match qui a perdu de sa superbe

au fil des minutes. Les Sédunois font la différence dans le tiers médian.

1RE LIGUE

Le 
HC Sion recevait hier

soir, à l'Ancien Stand, son
voisin cantonal Monthey

dans le cadre du championnat
suisse de 1ère ligue. Pour les
locaux, il était important de
réagir. En effet, la bande de
Thierry Evéquoz n'a plus
connu les joies de la victoire
depuis le 22 octobre dernier
(victoire à Star Chaux-de-
Fonds 5 à 4) et Monthey lui
espérait confirmer. Dès les
premières minutes de cette
rencontre, c'est le HC Sion qui
se lance à l'attaque par la tri-
plette composée de Schmid,
Gosselin et Fournier.

Monthey résiste
avant de céder
Les événements ne vont pas
traîner lors de cette partie
puisqu' après moins de huit
râpâtes, Zv.ia ouvrit le score
par Lionel Schmid. Un but
assez discutable il est vrai,
puisque semble-t-il, le puck
n'ayant pas franchi la ligne des
buts de Galley. Ce dernier se
rendant coupable d'une gros-
sière erreur amenant l'ouver-
ture du score. Dès lors, les visi-
teurs sortirent un peu la tête
de l'eau. Mieux même à
l'image du tir sur le poteau de
Favre à la 10e minute. Les deux
équipes se séparent après
vingt minutes de jeu sur le
score de 1 à 0. «Nous nous
sommes créé les p lus grosses
occasions durant le premier
tiers», affirme Gaétan Boucher,
entraîneur de Monthey. La
suite fut tout à l'honneur des
Valaisans du centre. Ils prirent
leur distance en inscrivant
trois buts en l'espace de 12
minutes (Gosselin, Fournier et
Serra) . Quatre à zéro après 40
minutes de jeu , la messe était
dite! Monthey s'incline sèche-
ment 6 à 0 à Sion et termine le
premier tour de ce champion-
nat en roue libre. Sion quant à
lui fait mieux que sauvé sa
place... Christian Thalmann

Monthey a résisté un tiers-temps avant de voir passer le rouleau compresseur sédunois

¦ Didier Massy, défenseur HC
Monthey: «De deus choses l'une, soit
on a un gros manque de confiance
en nous, soit on croit qu'on est plus
fort que toutes les autres équipes...
Maintenant, c'est à Gaétan de trou-
ver la recette miracle! Notre gardien
n'a pas réalisé un excellent match ce
soir, mais il n 'a pas du tout était aidé
par la défense. On perd ce soir face à

une très bonne équipe. C est tout, il
faut le reconnaître!»
¦ Gaétan Boucher, entraîneur du
HC Monthey: «Nous avons effectué
un bon début de partie. Par contre, le
premier goal nous a tué! Surtout,
que selon les deux défenseurs pré-
senta sur la glace, la rondelle n 'a pas
franchi la ligne. Après on concède
encore le deux et le trois à zéro sur

des erreurs évitâmes et la messe est
dite. Sion était à notre portée ce soir,
on aurait pu finir en beauté ce soir.
C'est comme ça, on a manqué de
réalisme...»
¦ Thierry Evéquoz, entraîneur du
HC Sion : «Au niveau du scoreje ne
peux qu 'être satisfait de la tournure
des événements. Par contre, nous
commettons encore trop d'erreurs de

I^^^^^^mgn__^_^_ *

marquage qui peuvent nous coûter
très cher! On a été beaucoup plus
agressif en début de rencontre que
lors de nos dernières sorties et ça
paie... Au final, une grosse satisfac-
tion au terme d'un très bon premier
tour de mon équipe. On est à notre
juste place dans le classement, reste
maintenant à confirmer au deuxième
tour.» CT

eni c

i .

3 Sion (13 2)
Q Monthey (0 0 0)

Ancien-Stand, 100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Favre, Hug et Blatter.

Buts: 7'35 Schmid-Gosselin 1-0; 27'53
Gosselin-Schmid 2-0; 32'03 Fournier-
Serra 3-0; 39'38 Serra-Favre C. (5
contre 4) 4-0; 41'48 Moret (4 contre
5!) 5-0; 53'20 Métrailler-Zahnd (5
contre 4) 6-0. Pénalités: 7 x 2' + 10'
(Schmid) contre Sion et 8 x 2' contre
Monthey. Notes: Sion sans Meyer et
Tacchini (blessés), Serra (malade).
Monthey sans Berra et Schmid (bles-
sés).

Sion: Hecquet; Florey; Constantin;
Zenhâusern; Schaller; Melly; Fournier;
Moret; Favre C; Schmid; Bonnet;
Zahnd; Schrôeter; Ottini; Gosselin;
Schneider. Entraîneur: Thierry Evéquoz.

Monthey: Galley; Massy; Favre T.;
Bertholet; Ferrât; Perrin; Ançay; Dorn-
bierer; Dufresne; Cossetto; Bochatay;
Wyder; Dorna; Marshall; Tschannen.
Entraîneur: Gaétan Boucher.

Hier soir
Sion - Monthey 6-0

Ce soir
18.30 Guin - Saas-Grund
20.00 Guin - Monthey
20.15 Ch.-de-Fonds - Tramelan

Moutier - Neuchâtel Y. S.
Fr.-Montagnes - St. Lsne

Classement
1. Guin 9 7 2 0 42-20 16
2. Martigny 10 7 2 1 28-19 16
3. Sion 10 5 3 2 36-26 13
4. Star Lausanne 9 6 0 3 33-19 12
5. Fr.-Montagnes 9 4 2 3 29-27 10
6. Tramelan 8 4 0 4 33-34 8
7. Saas-Grund 8 4 0 4 37-37 8
8. Moutier 8 3 0 5 31-35 6
9. Neuchâtel YS 8 2 1 5  24-33 5

10. Monthey 10 2 0 8 3047 4
11. Ch-de-Fds 9 0 0 9 22-48 0

!

STREETHOCKEY

VOLLEYBALL

VBC FULLY

Il reçoit Val de Travers
ce soir à la salle de Charnot
¦ Dans le cadre du champion-
nat suisse de Ire ligue natio-
nale, le VBC Fully reçoit ce soir
à 20 heures Val de Travers à la
salle de Charnot.

Pour ce choc des mal clas-
sés, le capitaine Jean-Luc
Roduit et ses coéquipiers espè-
rent enfin vaincre le signe
indien (4 défaites 3 à 2 en
autant de matches) et rempor-

ter une première victoire cette
saison.

En LNB, les hommes de
Martigny se déplacent à
Colombier en cette fin d'après-
midi, à 17 h 30.

Sion, en Ire ligue nationale
féminine, joue à 14 heures à
Genève, face à la 3e du classe-
ment, Genève Elite II.

BM

¦¦ mjymi
1 MARTIGNY 10.00 Sierre 2 - Ch.-de-Fonds

TOUmoi 1\ .00 Sierre 1 - Sierre 2
féminin • „,„12.00 Martigny Lions -
La Picotrophy réunira, le 21 Ch.-de-Fds
novembre, quatre équipes de
streethockey féminin à Martigny. 13'00 Ch.-de-Fonds - Sierre 1

Cette coupe se joue en poule 14 00 Martigny Lions . sjerre 2
unique sur une journée.

Matches de 2x15'
Horaire des matches
09.00 Sierre 1 - Martigny Lions Remise de la coupe à 15 h 15.

PMUR Cheval poids Jockey Entraîneur | Perf. &0JÈ@1

Demain à Auleuil, 1 El-Paradiso 71.5 P.Marsac M.Rolland 11/1 5o2o5o 5 - Il faut oublier son échec. Noire jeu Demain à Awenches, 8. Hobby-Du-Mesnil 2425
P™ 2 Starting-Line 71 C.Cheminaud M.Rolland 13/1 9olo2o 9-  Unealeur sûre. 9* Grand Prix du Trotting, 9. Hévéa-Du-Ruisseau 2425
CountSchomberg, 3 Duke-01-Gold '~W R. Schmidlin j .-LLaval 1tÏÏ~l^~p 2 -Le premier atout f aUeÏÏe 2425T départ à ISM l0"a»,bois-De-Relz 24:5
(haies, ,,, , , — „ T. ... „ ., , — mr r, „ i .L ' ' U. Flamant 2425
„. . , 4 Ho y-Joe 69 B.Thélier B.Séc y 42/1 0oAo9o Rolland. 10 , r ,.„ ,-,..„-..,Réunion I , - ¦¦ 15 I. Faneur 2425 12. Iroti-Whisky 2425
course 4| 5 L'Interprète 68,5 C. Pieux T.Trapenard 4/1 6o3o2o 1-Son compagnon ]2 2.Gai-Fayen 2425 n.Ludwig-De-Martza 2400
3600 mètres, 6 Hurkash 68 G. Derat C. Soudière 10/1 Io4o0o d'entraînement. J3 3.QaUorHB'Aigqit 2425 WjimWfrDr>Mteljs 2400
départ à 14h45) 7 Dorléan 66 T. Pèlerin Y.M. Porter 30/1 8o0o2o 10-11 devrait faire l'arrivée. Coup̂ &

S
poker iHermondo 2425

f

8 Beringneyev 65 L. Mêlais J. De Balanda 24/1 Aolo5o 15 - Ur. Ssêcly est ^3 
6.1carius 2425 Noire opinion:

9 Dom-Fontenail 
~ jj~ P.GallagheT F.M.Cottin 

~ ~
6/T 3o6o4o forcément dangereux. All 2/4 7 H's-Only-Lovc 2425 13-14-2-3-4-5

10 Sirius-Parcs 65 P.Sonrzac A. Chaillé-Chaillé 35/1 6o5o8o 12 - Il confirme de course ^9̂  
«_ 

 ̂
a , a eà

U Marchand-De-Dames 64 JJ. Chavarrias Y.M. Porzier __ 28/l_ Io3o3o en course - pour 16fr L>&̂ lft . JL W:sm_Wê_W."Mj «B, ffi f
12 Royale-Cazoumaille M C. Gomheau B. Barbier 9/1 4o2o3o 13 - Il oeut encore se 5 - X ¦ 9 F$gT. ŝL^« Jt̂ Jl f̂c^,. ffkjËt '<

14 Tropical-De-Cuta 63.5 L. Cadot A. Chaillé-Chaillé 60/1 AoOp7p LES REMPLAÇANTS: 3 ' "' >''¦ ' "%

ioaiBsIsur 
* 15 Corn-Piano 62 M.Julien B.Sécly 15/1 60T0I0 11-Vilain métier, mais 11 Kg

ww.longu8SorBllles.cli 16 Prince-Divin 61 ,5 S.Juteau E. Lecoiflier 45/1 7oTo2o Quel talent. ,2 Lf TJ^Hj Î ^TIÎ HRIK ^̂ NIH
Seule la liste officielle du 17 Koirigan-De-Hoerdt 61 J. Guichard P. Briard 70/1 Ao2o6o 6 " " vient  ̂Prouver sa l3 H M JHjflffi FFJifF til S* S S^bmi lWPMU Ia"h" 18 Sauvilliers M

~ E, Michel E. Holmey 55/7 Oo9o7o formE ' 1 B %_<M **W B^Ft 1* **'1* *l JLJIIVSSL

Lundi à Angers, 1 Vallar 60 R.Thomas Y.M. Porzier 10/1 3p2p4p 3 - Il est euphorique. Noire jeu 
Hier à Maisons-LaffinB, Dajis un ordre diffèrent: 111 ,.il) IV.

Prix d'Anjou, 2 Bereft 59 Y. Barberot S. Waltel 6/1 2plp2p 2 - Sa confiance est totale. 2" Prix de l'Ecoute s'il pleut Tno/Bonus (sans ordre): 21.70 ir.
(Plat' 3 Campo-Charro 59 G. Benoist X. Nakhachdji 4/1 lp2plp 14 - Un bien bel |3 Tiercé: Il - 15- 1 1. Rapports pour 2 francs
RéUni0n l' 4VMI 59 E. Ugrix P. Nico. 11/1 6p3p9p e"eagement. 12 0^:11-15-14-9 Cjnnré, dans l'ordre: l:,,,n-> rt .,,.
course 1 , -^ 13 - Il va encore se , Quimet. l l - b - 1 4 - « -:>. Dans un ordre différent »M ,S0 rr.
2100 mètres , ' 5 GenareS Ĵ Bî̂  Ĥ JE 

_JE^E 
surpasser. 7 Rapports pour I franc »«**•

départ e 131,50) 6 G^P^-Tree-Hills _5gj_ D- Bourilfon IM 5/1 lp3plp 12 ¦ Pour la nouvelle t̂nto Trcreé dans l'ordre: 328-
7 lady-D'Azé 58.6 D. Fournier N. leenders 14/1 9p3p3p Cravache d'Or 7 Dans un ordre différent: 65,60 fr. Rapports pour 5 francs

§
i|,. -& 8Magic-Hill 58.5 B. Robert G. Henrot 19/1 5p3plp 6 - On ne peut rien lui Au2/4 Quarrét dans l'ordre: 1161,10 fc 2*114:26.-

ir ,Jf,2-; r: 9 Black -Voodoo 58 S. Pasquier D.Sépulchre 6/1 lp2plp reprocher. 
AuVercé â fi? JS !R»YS ffr %, lit»'

"¦¦ 'i' ¦ ¦• 10 E»ceptionnel-Lady 56.5 G.Toupel HAPantall 15/1 9p8p0p ! " » s3ra encore dans .pour 14 fr LS^W.A tyltqJRj ËfcM &9 L 9Ê fm — lecoup. 3 - X - 2  r-̂ -îv.-/ ï  ' *^W HSPH «f ĴW ' • >mm 11 Sea-Well 56,5 R. Marchelli J.M.Béguigné 12/1 3p4p3p , „ „ .  k IJiKi& î «ftfSS S&baS&l ^A™̂ ' <
î)  \\\ i — — 7 - On I aime beaucoup La gros lot |WML' __W TlmKrj_Wmt 9Êr&*SmBr^M<̂

IrfJBjB ijTa 11*116™ 55.5 I.Menduabal F.Chappet 7,1 0p5p6p BtUBI,., „« 3 IfliK ^ByBnl
JLA -*J--* 13 Belcore | 55 M. BIancpain M. Nigge 9/1 Ip3p0p 1fl . Rarrig7-lni imp petitP t0 W
Clique z auss i sur ' q ~~\ ' ls- ' '¦.
OT».lonjuesoreilies.ch H Buisson-fortin 55 D. Boeuf G. Lellouche 10/1 1 0p2p0p | place. , 'JfàfrïF:
Seule la lista officielle du 15 Gania 55 J. Crocquevieille G. Pannier 22/1 7p6plp 9 -Ce sera sans doute plus 7 S S mTBsjBBmY g MJHlvF^B Pl/J^E* »MM
m h,u" lG Postman 55 T. CIIIet F.Guedj 40/1 6p9p5p dur- 13 Q frW^" J. :^ ' " Ï©*" "«» »T l̂!jMJKelj

http://www.longuesorBilles.ch
http://www.longuesoreilles.ch


«Ha

Le BBC Sion a 50 ans. Le basket valaisan aussi. Au coin d'une table du Café
des Vieux-Marronniers, les acteurs d'hier et d'aujourd'hui se sont retrouvés.

A droite, l'ancien comité; debout: Paul Glassey, Yvan Devanthéry et Marcel Pfeuti; assis: Charles-Albert Udry et François-Marc
Glauser (premier président). A gauche de la table, le nouveau comité entoure Mme Fernande Métry-Vadi; Gino Morandini, David
Andrade, Benno Huber (assis), Eric Zimmerli, Rachel Pitteloud et Daniel Ulrich.

I

l est né un 2 novembre
1954. Il y a donc cinquante
ans et une dizaine de
jours. Qui? Quoi? Com-
ment? Le basket, pardi!

Enfin... le basket. Soyons plus
précis. Le basket valaisan. Et
encore un peu plus transpa-
rent: le BBC Sion qui donna
naissance à des jumeaux. Lui
et son frère cantonal. Il n'est
donc pas né. Ils sont nés. Sin-
gulier pluriel.

Assistèrent à l'accouche-
ment Mme Fernande Métry-
Vadi entourée de MM. Fran-
çois-Marc Glauser, Marcel
Pfeuti, Paul Glassey, Yvan
Devanthéry, Charles-Albert

Udry et M. Schwitter. Le 2
novembre dernier, seul ce der-
nier, décédé, manqua à l'appel
du souvenir. Il était un soir, au
Café des Vieux-Marronniers
sédunois. Un soir de 1954. Un
soir de 2004. Les mêmes per-
sonnes, mais différentes bien
sûr. Quoique... Marcel Pfeuti,
91 ans, est heureux de retrou-
ver son bistrot de l'avenue
Ritz. «C'est le même. Peut-être
que la pein ture est nouvelle.
C'est tout.» Pas un mot sur la
sommelière. Le mystère
demeure...

Puis le doyen du comité de
l'époque passe en revue ses
souvenirs innombrables: au

hasard qui n'existe pas, sa ren-
contre avec le docteur James
Naismith, le fondateur améri-
cain du basketball, lors des
Jeux olympiques de Berlin en
1936; la journée passée à pein-
dre les lignes du premier ter-
rain de plein air alors pur; le
choix des équipements qui
transforma le Café des Vieux-
Marronniers en salon où défile
la mode; le poêle qui, faute de
place, empiétait sur le terrain
de Bulle ou peut-être de Cos-
sonay. Bref. Le passé revit au
présent. Avec émotions et tou-
jours la même passion à fleur
de regard. 1954-2004. Fringant,
le quinqua!

Idd

Sur la place du Midi
Même si le Centre n'est plus au
centre d'intérêt, le BBC Sion vit
toujours. Le nouveau comité,
présidé par Eric Zimmerli, a
donc accueilli l'ancien. La soi-
rée fut touchante. Avec notam-
ment la remise de l'un à l'autre
du travail de diplôme effectué
sur le club par Mireille Favre.
Et puis l'annonce d'un tournoi
de streetball qui aura lieu le 18
juin 2005 sur la nouvelle place
du Midi sédunoise. «Cette sai-
son jubilaire sera p lacée sous la
devise «50 ans... toujours pré-
sent» explique le président.
Après la naissance, la renais-
sance! Christian Michellod

9. Hérens 6 2 4 -16 4
10. Union NE 6 1 5  -73 2
11. Pully 6 1 5 -113 2
12. Riviera 6 0 6 -126 0

7. Lancy Meyrin 6 1 5  -39 2
8. Opfikon 6 0 6 -293 0

A Lugano, Eric Poole et Mon-
they devront s'accrocher.

bussien

LNBF
Samedi
15.00 Uni NE - Martigny-Ovr. 2
15.30 Sierre - Nyon
Exempt: Cossonay

Classement
1. Nyon S 4 1 +15 8
2. Martigny II 5 3 2 +35 6
3. Université NE 5 2 3 +63 4

LNBFLNAFLNAM LNBM

¦ Contingent: sans De Oliveira et
Zwahlen (blessés) et Kraidy (contrat à
Aix Maurienne).
¦ L'entraîneur (Etienne Mudry):
«La tension monte dans la vallée.
L'ombre du LHC (Lausanne Hockey
Club) plane sur le club hérensard. Il est
temps qu'une victoire vienne rassurer
le staff technique quant à la justesse
de ses choix. Sans quoi... Plus nous
mettons l'accent sur les carences
défensives, mieux se porte l'attaque. Il
semble que la blessure de Stokes lui
fasse moins mal et qu'il va pouvoir
recommencer à courir normalement.»
¦ L'adversaire: «Meyrin est une
équipe très bien organisée disposant
d'étrangers volontaires, puissants et
talentueux. L'équipe s 'appuie sur la
classe de son distributeur Robert Mar-
got et sur le talent de deux des meil-
leurs joueurs du pays, l'ailier Buscaglia
et l'arrière Romero.»
¦ Tendance: à la baisse.

¦ Contingent: complet.
¦ L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «La semaine fut un peu pertur-
bée par les absences. Quelques
joueurs sont revenus de blessure. Mal-
gré les circonstances, la qualité et l'in-
tensité furent très bonnes. Après deux
entraînements basés sur le rythme,
nous avons préparé Lugano jeudi et
vendredi. L'excitation est bonne, puis-
que nous jouons pour être seul
deuxième. Un mois difficile attend
l'équipe qui, je  crois, est prête physi-
quement à relever le défi.»
¦ L'adversaire: «L 'équipe est très
talentueuse. Leur jeu extérieur est très
fort offensivement, avec Fergerson et
Quidome notamment. A nous d'être
rigoureux en défense afin de contrôler
le tempo du match et le score. Nous
devrons provoquer des fautes et durcir
le jeu puisque Lugano tourne à six
joueurs. Notre effectif est plus riche en
profondeur.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Hugelshofer et
Arlettaz (blessées).
¦ L'entraîneur (Eric Bally): «La
semaine fut rythmée par la coupe
d'Europe. Les filles ont récupéré lundi
avant de suivre une séance physique
mardi. Mercredi, elles ont joué un
énorme match contre Kazan avant de
préparer la confrontation contre Pully
vendredi soir. Nous commençons à
nous habituer à ce rythme. Les joueu-
ses sont prêtes psychologiquement.»
¦ L'adversaire: «Nous devons pren-
dre ce match très au sérieux. Pully pos-
sède des shooteuses de qualité. Elles
défendent très agressivement et impo-
sent un rythme élevé dans leur salle.
Leur étrangère est le meilleur comp-
teur du championnat. Nous avons les
qualités intrinsèques et l'expérience
pour mettre Pully en difficulté. Nous
devons imposer notre rythme de jeu
élevé et profiter de rotations supplé-
mentaires.»
¦ Tendance: à la hausse.

•r-

¦ Contingent: sans Kurmann et
Schwarz (blessées) et Vanay (raisons
professionnelles.)
¦ L'entraîneur (Louis Morisod):
« La semaine fut très bonne, entrecou-
pée par un match de coupe qui a per-
mis de garder le bon rythme. Nous
avons effectué cinq séances de bonnes
factures. Mercredi soir, l'ossature clé a
été moins sollicitée qu'à l'accoutumée.
Nous avons obtenu notre qualification
en huitième de finale sans trop forcer
sur les organismes.»
¦ L'adversaire (avec Inès Filipovic):
«Meyrin monte incontestablement en
puissance après un début de cham-
pionnat difficile. Cette équipe est très
compacte et possède des qualités
énormes de combativité. Leur jeu col-
lectif offensif est basé sur la position
des shooteuses. Elles effectuent beau-
coup de blocs. Nous devrons être
attentives en défense afin de mettre
en place notre jeu de contre-attaque.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Pablo Muino
(blessé).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg): «La
semaine passée, on a joué contre le
dernier du classement, une équipe de
juniors avec un Américain. C'est tou-
jours difficile de jouer ce type de
match, mais je trouve qu 'on a fait
quelques pas dans le bon sens. Cette
semaine, nous avons de nouveau
beaucoup travaillé sur la défense car
nous devons absolument augmenter
l'intensité.»
¦ L'adversaire: «Notre adversaire a
gagné de 15 points le premier match
contre Villars mais depuis, il n'a pas
réussi à confirmer. Ils ont fait plusieurs
changements dans leur contingent et
je  trouve qu'ils sont plus forts que l'an-
née passée. Quatre ou cinq joueurs
sont capables de marquer plus de dix
points. Thierry Benoît est dangereux à
trois points. Nous devons rentrer dans
le match avec la mentalité juste.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Tess Payot (rai-
sons professionnelles).
¦ L'entraîneur (Christophe Tac-
chini): «Nous avons axé la semaine
d'entraînement sur le jeu offensif et
l 'adresse à mi-distance. Nos deux
défaites consécutives nous ont remis à
notre juste place, celle de trouble-fête
de la LNB. Elles ont démontré que
nous n'avons pas encore la carrure
d'un favori à ce niveau de la compéti-
tion.»
¦ L'adversaire: «Contre Neuchâtel,
nous allons souffrir dans le jeu inté-
rieur, d'autant plus que nous ne jouis-
sons plus de l'effet de surprise. Si nous
arrivons à imposer un jeu rapide et
une forte pression défensive, alors
nous serons dans le match. La clé du
match pour mon équipe résidera éga-
lement dans notre adresse à mi-dis-
tance et l 'efficacité de notre défense
sur leurs deux intérieures adverses,
CarretRusu.»
¦ Tendance: à la baisse. OC

k * *

to vou ! »
LNAM
Samedi
17.30 Hérens - Meyrin

Lugano - Monthey
Lausanne - Nyon

18.00 Pully - Riviera
19.00 Union NE - Boncourt

Dimanche
16.00 Geneva Devils - Fribourg Ol.

Classement
1. Boncourt 6 6 0 +178 12
2. Monthey 6 5 1 +75 10
3. Lugano 6 5 1 +53 10
4. Meyrin Gd-Sac. 6 4 2 -17 8
5. FR Olympic 6 4 2 +34 8
6. Nyon 6 3 3 +29 6
7. Geneva Devils 6 3 3 +19 6
8. Lausanne M. 6 2 4 -43 4

LNBM
Samedi
17.00 SAVVacallo - ReussbùhI R.

STB Berne - Cossonay
17.30 Martigny-Ovr. - Ch.-de-Fds

Zurich Wildcats - Villars
18.00 Starwings - SAM Massagno

Classement
1. SAVVacallo 6 5 1 +48 10
2. Starwings 6 4 2 +55 8
3. SAM Massagno 6 4 2 +42 8
4. Martigny 6 4 2 +45 8
5. Cossonay 6 4 2 +77 8
6. ReussbùhlR. 6 3 3 + 1 6
7. Chx-de-Fds 6 2 4 -2 4
8. Villars - 6 2 4  -52 4
9. STB Berne 6 2 4 -73 4

10. ZH Wildcats 6 0 6 -116 C

4. Cossonay 5 2 3 -20 4
5. Sierre 4 1 3  -93 2

1LNM
Groupe 1
Samedi
13.00 Sierre - Epalinges
15.30 Pâquis-Seujet - Renens
17.30 Burgdorf Knights - Chêne
Exempt: Rolle

Groupe 2
Hier soir
Collombey-Muraz - Vevey

Samedi
14.30 Echallens - Vernier
17.30 Uni Bâle - Bernex Onex
Exempt: Marly

LNAF
Samedi
15.00 Pully - Martigny-Ovr.

Troistorrents - Lancy
17.30 Bellinzone - Opfikon

Elfic Fribourg - Riva

Classement
1. Martigny 6 6 0 +156 12
2. Troistorrents 6 5 1 +79 10
3. Bellinzone 6 3 3 -13 6
4. Riva 6 3 3 +39 6
5. Elfic Fribourg 6 3 3 +31 6
6. Pullv 6 3 3 +40 6

1LNF
Groupe 1
Samedi
15.30 Olten - Stade Français
17.00 Hélios - Bulle
Exempt: Lausanne

LNBF

¦ Contingent: sans Epiney (bles-
sée).
¦ L'entraîneur (Benoît Sierro):
«Comme nous n'avons pas eu de
match le week-end dernier, j 'ai essayé
d'imposer du rythme à l'entraînement.
Nous avons alterné entre le travail
défensif et les séances de tirs à mi-dis-
tance. Notre manque d'effectif à l'en-
traînement pénalise forcément la qua-
lité de notre travail, notamment dans
le jeu collectif. Nous devons combler
cette lacune par plus de concentration
et de volonté dans le travail défensif
surtout.»
¦ L'adversaire: «Nous avons rem-
porté notre première confrontation
contre Nyon en jouant sur notre vraie
valeur défensive. Nous devrons contes-
ter toutes les lignes de passes et cesser
de regarder notre adversaire jouer. Je
m'attends à ce que Nyon place une
défense «box and one» sur Sanaja-
vaite. Si c'est le cas, les joueuses suis-
ses devront prendre des responsabili-
tés sur le système prévu à cet effet et
travailler pour libérer Egle.»
Tendance: stable.
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Au de la ville !

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

PUBLICITAS

Garage Atlas SA VOS concessionnaires
Sierre - Sion
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du Valais romand
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41

www.garage-atlas.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

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY / OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch
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CHAMOSON
Salle de la Coopérative
Café du Centre «Chez Jo»
Café-Rest. «Chez Madame»
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Ouverture des caisses à 19 I

pjji Samaritains IJ^^^H
•"̂ ^̂  Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

dans l'édition spéciale du

mercredi
uecetiiDre zuu4 Nicole Salamin

Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 54 20 - Fax: 027 323 57 60
nsalamin@publicitas.ch
www.lenouvelliste-pub.chRéservez votre espace d'ici au mercredi 24 novembre
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FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
LUNDI 22 NOVEMBRE 2004

Marché de Noël en 1 jour
Colmar 4 et 11 décembre 2004

Freiburg im Breisgau 8 et 18 décembre 2004
Turin 11 et 18 décembre 2004

Besançon 8 décembre 2004

Marché de Noël en 2 jours
Besançon 18-19 décembre 2004

Marché de Noël en 3 jours
Stuttgart 7-9 décembre 2004

Nouvel-An à Sete
du 29 décembre 2004 au 2 janvier 2005

036-25376S
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

Insérez votre annonce

http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


La Suisse prend la tête
Grâce à sa victoire face à l'Allemagne aux tirs au but, l'équipe nationale reste en course

pour remporter la Deutschland-Cup.
almenée à Hano-
vre pour son troi-
sième match de la
Deutschland-
Cup, la Suisse

s'est imposée 2-1 aux tirs au
but (1-1 après prolongation)
face à l'Allemagne et demeure
en course pour remporter le
tournoi. Elle doit battre les
Etats-Unis dans le temps régle-
mentaire samedi.

Le Davosien Andres
Ambùhl a marqué le 1 à 1 tan-
dis qu'Ivo Rûthemann et
Romano Lemm ont trans-
formé leur tir au but. Ils ont
ainsi permis à la Suisse de
s'imposer dans un exercice qui
leur avait été fatal contre le
Canada mardi. Il faut bien sûr
y associer Martin Gerber d'une
sûreté à toute épreuve dans ses
buts. «Ce soir, c'était le joueur
déterminant dans nos rangs»,
se réjouissait Ralph Krueger,
qui sait que le conflit salarial
en NHL lui permettra de
compter sur deux gardiens
d'exception (avec David Aebi-
scher) au tournoi préolympi-
que et au championnat du
monde.

Le futur gardien de Fârjes-
tad a multiplié les arrêts dans
la dernière période et au cours
de la prolongation où la domi-
nation allemande était la plus
forte. L'Allemagne devait se
faire pardonner son piteux
revers 1-5 face aux Etats-Unis
mercredi.

Par rapport à ses deux pre-
miers matches, la Suisse a pré-
senté un visage plus «beso-
gneux». Les matches contre
l'Allemagne restent toujours
très accrochés. Comme la
sélection helvétique manquait
un peu de fraîcheur, elle a eu
de la peine à développer son
jeu au cours de la première
période. «Nous avons manqué
d'énergie et de vitesse en
début de partie», soulignait
Sandy Jeannin, l'attaquant hel-
vétique le plus dangereux avec
trois réelles chances de but. «Je
regrette surtout celle en fin de
match, j'avais le temps d'agir
avec plus de calme pour faire
coucher le gardien.»

Ambùhl «balade» Kôppchen
La Suisse a toutefois retrouvé
ses esprits au deuxième tiers-

La Suisse doit beaucoup aux exploits de Martin Gerber dans cette victoire contre l'Allemagne. Le
gardien de l'équipe nationale arrête ici le tir au but de Shane Wright. keystone

[ Allemagne (1 0 0 0)
[ Suisse a.p. (010 0)
1-2 aux tirs au but
TUI Arena, Hanovre. 3015 specta-
teurs. Arbitres: Reiber (Can), Krawin-
kel, Koweït (Ail). Buts: 14e Sulkovsky
(Kôppchen, Sascha Goc) 1-0. 35e
Ambùhl (Lemm, Camenzind) 1-1.
Tirs au but: Rûthemann 1 -0. Hecht
manque. Lemm 2-1. Felski manque.
Fischer manque. Hackert manque.
Jeannin manque. Kreutzer manque.
Streit manque. Wright manque.
Pénalités: 4 x 2 ' contre l'Allemagne;
7x2'  contre la Suisse.

temps. Elle s'est alors créé plu-
sieurs réelles occasions de
buts. Steinegger, Lemm,
Conne et surtout Rûthemann
se retrouvaient en position
favorable pour battre le portier
Jonas. Ce dernier était même

- -""viugii
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Allemagne: Jonas; Petermann,
Kôppchen; Sascha Goc, Retzer;
Leask, Wright; Kôppchen, Sulzer; Sul-
kovksy, Hackert, Felski; Lewan-
dowski, Barta, Ustorf; Kreutzer,
Hecht, Benda; Furchner, Ullmann,
Kathan.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Kobach,
Steinegger; Vauclair, Bezina; Helbling;
Délia Rossa , Conne, Wirz; Rûthe-
mann, Thomas Ziegler, Paterlini; Stei-
ner, Jeannin, Fischer; Reichert,
Camenzind, Lemm; Ambùhl.
Notes: la Suisse sans Plùss (blessé) et
Geyer (surnuméraire). 25e poteau de
Camenzind. SI

sauvé par son poteau sur un tir
d'Andréas Camenzind, une
des jeunes pousses de Ralph
Krueger (25e). Mais c'est un
autre «jeunot», Andres Ambùhl
(Davos) qui allait permettre à
la Suisse de rester en course

pour la victoire finale. Le Gri-
son subtilisait le puck à la ligne
bleue et «baladait» le défen-
seur Patrick Kôppchen avant
de battre le gardien Jonas d'un
tir puissant (35e).

Si elle a pleinement rassuré
sur ses capacités défensives
face à une ligne aussi redouta-
ble que celle formée de Jan
Benda, le joueur éclectique qui
évolue en Russie et de Jochen
Hecht , le pro de la NHL , com-
plétée par le teigneux Kreutzer,
l'équipe de Suisse pêche tou-
jours au niveau de la concréti-
sation. Mais une chose est
sûre, elle possède une volonté
à toute épreuve. Menée à trois
reprises au cours des trois
matches de la Deutschland-
Cup, elle est toujours parvenue
à refaire son retard. Le constat
est réjouissant. SI

TENNIS

MASTERS FÉMININ

Amélie Mauresmo sur orbite
¦ Amélie Mauresmo n'a pas
raté son entrée en matière aux
Masters de Los Angeles. Elle
n'a concédé qu 'un jeu à la
Russe Vera Zvonareva, battue
6-1 6-0 en cinquante-quatre
minutes. Contre la lie joueuse
mondiale, Amélie Mauresmo
n'a perdu que le premier jeu.

Ensuite, ses variations d'ef-
fet , ses incursions au filet et
son service fulgurant (cinq
aces, 73% de premières balles,
et seulement six points aban-
donnés à Zvonareva en six jeux
de service) ont eu raison de la
Russe. La Moscovite a perdu
pour la sixième en fois en
autant de rencontres contre la
Française, qui n'a fait que six
fautes directes. «J 'étais peut-
être un peu fatiguée», a déclaré
Zvonareva. «Mais Amélie était
très confiante sur son service.
Elle ne ratait rien. Elle ne m'a
pas laissé jouer.» N' arborant
aucun bandage, la Française a
pu jou er sans retenue.

Amélie Mauresmo. Départ en
fanfare. keystone

La prochaine adversaire de
la Française sera la Russe Svet-
lana Kuznetsova, qui s'est
inclinée 6-1 6-4 contre sa com-
patriote Maria Sharapova.
dans l'autre groupe, Serena
Williams (EU) a disposé
d'Elena Dementieva 7-6 (7/3)
7-5. SI

La joie des joueurs suisses après le bon tour joué à l'Allemagne
remporter la Deutschland Cup.

Hier
Slovaquie - Canada 5-3
Allemagne - Suisse a.p. 1-1

Classement
1. Suisse 3 2 0 0 1 8-6 6
2. Canada 3 2 0 1 0  11-10 5
3. Etats-Unis 2 1 0  1 0  8-6 3
4. Slovaquie 2 1 0  1 0  7-7  3
5. Allemagne 2 0 0 1 1  2-7 1

Aujourd'hui
14.30 Allemagne - Slovaquie
18.00 Suisse - Etats-Unis
Demain
14.15 Allemagne - Canada
18.00 Etats-Unis - Slovaquie

Les Helvètes se verraient
keystone

^

¦ FOOTBALL
Prophète
en son pays... de Galles
Le Gallois JohnToshack, ancien
entraîneur notamment du Real
Madrid, de Saint-Etienne, du
Deportivo La Corogne et de la
Real Sociedad, a été nommé
sélectionneur national du Pays
de Galles..

H HOCKEY
Suhonen à la barre
du CP Berne
Le CP Berne a engagé
l'entraîneur finlandais Alpo
Suhonen pour succéder au Cana-
dien Alan Haworth, limogé
samedi dernier. Suhonen est le
cinquième coach finlandais
embauché par le club de la capi-
tale depuis l'introduction des
play-offs.

¦ SKI; ALPIN
«Pepi» Strobl Slovène
Josef «Pepi» Strobl (30 ans), qui
a obtenu la nationalité Slovène, a
reçu le feu vert de la FIS pour
courir pour son nouveau pays. Le
spécialiste de vitesse d'origine
autrichienne, citoyen slovène
depuis le 29 septembre,
étrennera ses nouvelles couleurs
à Lake Louise (Ca) les 27 et 28
novembre.

M BOBSLEIGH
Martin Annen à l'heure
A quatorze jours du coup d'envoi
de la coupe du monde 2004-
2005, les Suisses ont disputé
vendredi à La Plagne (Fr) les
sélections pour le bob à deux.
Sans surprise, le médaillé de
bronze des Jeux olympiques
Martin Annen et son freineur
Beat Hefti ont dominé cette jour-
née, devant les inattendus Daniel
Schmid et Andy Ballmer. Grâce à
ce succès, l'équipe de Martin
Annen (bob à 2 et bob à 4) est
d'ores et déjà assurée de partici-
per aux épreuves de Winterberg
(27-28 novembre) et d'Altenberg
(4-5 décembre).

m ATHLETISME
Hicham El Guerrouj hadji
Double champion olympique du
1500 et du 5000 m d'Athènes, le
Marocain Hicham El Guerrouj
prévoit de faire une pause dans
sa préparation hivernale pour
effectuer un pèlerinage à La
Mecque. Il entend néanmoins
disputer des courses en salle et
des cross cet hiver.

m FOOTBALL
Tigana gagne son procès
L'entraîneur français Jean Tigana
a gagné le procès qui l'opposait,
devant la Haute Cour de justice
de Londres, à son ancien club de
Fulham. Le club l'accusait d'avoir
perçu des commissions sur des
transferts surévalués.

M FORMULE 1
Red Bull pourrait
racheter Jaguar
Le fabricant autrichien de
boissons énergétiques Red Bull
pourrait racheter l'écurie britan-
nique de formule 1 Jaguar, qui
s'est retirée du championnat du
monde. Le constructeur
américain Ford, propriétaire de
Jaguar, serait prêt à vendre son
écurie pour un dollar symbolique
à Red Bull, qui s'engagerait à
investir près de 400 millions de
de dollars pour les trois prochai-
nes saisons.

¦ FOOTBALL
Thierry c'est fini
Thierry Roland, le Monsieur Foot-
ball de la télévision française, va
commenter mercredi prochain
son ultime match de l'équipe de
France, à l'occasion de la rencon-
tre amicale contre la Pologne. SI



ouvelliste

Bénéfice versé Intégralement aux « Restos du Coeur»

Avec le soutien du Conseil de la Culture de l'Etat du Valais

Gérard Wyss - Christiane Baume-Sanglard 
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Piano à quatre mains '
œuvres de Kurtâg-Bach - F. Schubert - E. Grieg

Claude Debussy - Maurice Ravel

SION
Aula du Collège de la Planta
Samedi 20 novembre 2004 à 20 h 1
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Direction: Richard Métrailler

Sinuui
Ouverture de la Chauve-souris

•/ï *44tf«*«ta*i.
Concerto de trompette
(Soliste : Gérard Métrailler)

*7c/taïJzovAÂ4 f.
Suite du Ballet «Le Lac des Cygnes»

dwuw
Concertino de marimba
(Soliste: Didier Métrailler)

Orchestre constitué d'élèves professionnels
de la Haute-Ecole de musique du Valais,

de professeurs du Conservatoire et de musiciens valaisans
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L'Euro sous pression....
¦ Les Européens s activent de plus en plus en
faveur d'une intervention pour faire baisser la
monnaie unique face au dollar, au moment où
la croissance ralentit sur le Vieux-Continent. La
BCE a aussi haussé le ton cette semaine,
dénonçant, par son président Jean-Claude Tri-
chet, la «brutalité et l'exagération» de l'appré-
ciation de l'euro, qui a pris près de 6% depuis
la fin mai 2004.

Toutefois, pour être efficace, une intervention
directe sur le marché des changes (vente mas-
sive d'euros contre dollars) doit être concertée
entre plusieurs banques centrales. A noter que
la BCE n'est plus intervenue concrètement en
force depuis l'automne 2000; à l'époque il
s'agissait, à l'inverse, de stopper la baisse de
la monnaie européenne, descendue jusqu'à
0,8230 USD. Cette fois, les choses se
présentent mal, car les Etats-Unis s'accommo-
dent parfaitement du déclin du billet vert dans
la mesure où il aide à financer leurs déficits
abyssaux tout en dopant leurs exportations.

Nextrom I 7.03
SIG Hold. N 6.75
Unaxis Hold. N 4.97
Getaz Romang N 4.32
SEZ N 4.25

Des économistes et universitaires ont calculé
que l'euro devrait grimper jusqu'à 1,60 USD
pour résoudre le problème. Dans ces
conditions le risque de tensions entre les gou-
vernements de la zone euro et américain n'est
pas à négliger. Pour les Européens seule une
alliance avec le Japon, qui a aussi intérêt à
freiner la hausse du yen, paraît réaliste.
En fin d'après-midi l'euro valait 1,2915 dollar
et 1,5215 CHF et le dollar cotait 106,15 yens
et 1,1775 CHF.

Après la chute de la veille, les cours du pétrole
reprenaient l'ascenseur aujourd'hui pour
rebondir d'un demi-dollar en cours de séance,
soit 43,60 USD pour le baril de Brent de la mer
du Nord. Le marché s'inquiète de l'éventualité
d'une grève générale prévue pour la semaine
prochaine au Nigeria.

Au niveau macroéconomique le PIB de la zone
euro recule à 0,3% contre 0,5% le trimestre
précédent. Aux USA les chiffres des ventes de

détail du mois d'octobre ont progressé de
0,2% en ligne avec le consensus.
A l'image des indices new-yorkais, toutes

I

les bourses européennes sont en hausse
dans d'étroites marges de fluctuation. La
place suisse réalise la meilleure opération
en progressant de plus de 0,75% juste
avant la clôture, profitant du regain de
forme du titre Unaxis qui s'adjuge près
de 4,5%.

Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais

15.10 20.10 25.10 28.10 02.11 05.11 10.11

Big Star P -13.33
Ste Gaz Pl.Rhone N -11.64
Moevenpick N -11.11
Schlatter N -5.93
Card Guard N ' -4.80

<P <P <P =S> =*>
5689.2 «1424 10539.01 1 1.1785 1.521

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.69% +0.71% +0.66%

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.17% +0.16%

TAUX D'INTÉRÊT

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

1 MOIS 2 MOIS
0.67

07

63
00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.70
EUR Euro 2.10 2.16
USD Dollar US 2.10 2.24
GBP Livre Sterling 4.83 4.86
JPY Yen 0.04 0.04

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

0.02

3 MOIS
0.71
2.15
2.24
4.69
0.01

6 MOIS
0.81
2.19
2.42
4.76
0.01

12 MOIS

0.02

3 MOIS • 6 MOIS 12 MOIS
0.73 0.84 1.03
2.17 2.20 2.31
2.29 2.49 2.80
4.89 4.94 4.99
0.05 0.06 0.09
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 11.11
4370 5MI 5649.7
4371 SPI 4184.29
4060 DAX 4130.81
4040 CAC40 3833.79
4100 FTSE 100 4776.9
4375 AEX 342.37
4160 IBEX35 . 8558.5
4420 Stoxx 50 2782.57
4426 Euro Stoxx 50 2903.93
4061 DJones 10469.84
4272 S8P 500 . 1173.48
4260 Nasdaq Comp 2061.27
4261 Nikkei 225 10846.92

Hong-Kong HS 13624.51
4360 Singapour 5T 2022.99

SMS 11.11
5063 ABB Ltd n 7.04
5014 Adecco n 61.75
5052 Bâloise n 49.75
5094 Ciba SC n 83.95
5103 Cariant n 17.75
5102 CSGroupn 45.25
5220 Givaudann 765.5
5286 . Holcim n 68.45
5059 Julius Bar Hold p 343
5411 Kudelski p 42.45
5125 Lonza Group n 63.7
5520 Nestlé n 306.75
5528 Novartis n 58.75
5681 Richemont p 35
5688 Roche BJ 125.7
5024 Serono p -8- 755
5741 Surveillance n 783
5753 Swatch Group n 34.15
5754 Swatch Group p 167
5970 Swiss Lifen 159.3
5739 Swiss Ren 77.9
5760 Swisscom n 444.25
5784 Syngentan 118.1
6294 Synthesn 133
5802 UBS AG n 92.4
5560 Unaxis Holding n 104.5
5948 Zurich F.S. n 178.5

xm UH 3i.il 03.33 03.33 _ Swissca MM Fund USO
5103 Clariantn 17.75 1785 swissca Bd Inv. M.T. CHF

CSGroupn «2 45
5220 Givaudann 765.5 778 ,-, „., .,.,,„
5286 . Holcim n 68.45 68.65 Swssca Bdlnv.M.T. USD

5059 Julius Bar Hold p 343 344 Swissca Bd lnvest AUD

5411 Kudelski p 42.45 42.45 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 63.7 63.65 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 306.75 307.75 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 58.75 59 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 35 35.6 Swissca Bd Invest GBP
5688 RocheBJ 125.7 126.5 Swissca Bd lnvest JPY
5024 Serono p -B- 755 757 c,W„,oj r«,«iKn
5741 taeillance n 783 784.5 f!̂  " ,
5753 SwatchGroupn 34.15 34.55 Swissca Bd International

5754 Swatch Group p 167 169.5 Swissca Bd Invest Int I

5970 Swiss life n 159.3 160.7 SwisscaAsia
5739 Swiss Ren 77.9 79.15 Swissca Europe
5760 Swisscom n 444.25 445 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngentan 118.1 117.2 Swissca North America USD
6294 Synthesn 133 134.3 Swissca SSMCaps N.Amer. USD
5802 UBS AG n 92.4 93.8 Swissca Emerg. Markets Fd
5560 Unaxis Holding n 104.5 109.7 swisscaTigerCHF
5948 Zurich F.S. n 178.5 178 ? , , '

Swissca Austna EUR
Swissca France EUR

Small and mid CapS SwisscaGermanyEUR
SMS 11.11 12.11 Swissca GreatBritain GBP

5140 Actelion n 109 111.6 Swissca ItalyEUR

5018 Affichage n 175.5 173 ¦ 5™ssca lapan CHF

5030 Agie Charmilles n 82.5 83 Swissca SSMCaps Japan JPY
5026 Ascom n 17.4 17.6 Swissca Netherlands EUR
5040 Bachem n -B- 66.7 66.25 Swissca Switzerland
5041 BanyCallebaut n 267 275 Swissca SSMCaps Switzerland
5061 BBBiotech p 68 67.9 Swissca Fd Communication EUR
5068 BBMedtech p 41.85 423 Swissca Fd Energy EUR
*!»' 

339 » Swrssca Fd Finance EUR
5082 BelimoHold.n 666 670 . . , ..„„
6291 BioMarin Pharma 4.85 5.02 5™ssca Gold USD

5072 BobjtGioupn 40.1 41.25 Swissca Green Invest

5Q73 Bossard Hold. p 66 67.5 Swissca Fd Health EUR
5077 Bûcher Holding p 237 243 Swissca Fd Leisure EUR
5076 BVZ Holding n 250 255 d Swissca Fd Technology EUR
6292 CardGuard n 5 4.76 Swissca Ifca
5956 Canverium n 9.19 9.5 SAI-Diversified EUR
5150 Crealogixn 47.05 47.35 SAI-Diversified USD
5958 Crelnvest USD 271 276 d Ma-Tdrtfcdfai TF EUR

Day Softwaren 1S U Deka-Team BioTech TFEUR
5160 e-centives n 0.54 0.54 „, __ .,._
5170 Edipresse p 623 600 -̂InternetTF EUR

5173 Elma Electro.n 214 215 Deka-Logïstik TF EUR

5176 EMS Chemie n 101 100.9 _ .. .
5211 Fischer n 290 295 Crédit bUISSe
5213 Fortra n 272 272 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 200.5 202 G PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberitn 850 840 G BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTisn 1.42 1.45 G BF (Lux) CHF A CHF

aaHolding n 324.75 332 
c5 BF (M USD A USD5403 Kuhne S Nagel n 233 234 _„,, ' .„,„„

5407 Kuoni n 495 484.5 « EF (Lux) USA B USD

5355 LeicaGeosys. n 301 309 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5445 Lindt n .15855 15950 CS REF Interswiss CHF
5447 Logitech n 63.85 64.75
5127 4M Tech, n 7.61 7.61 LODH
5495 Micronas n 48.25 ¦ 50 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 337 342 LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF
5966 Nobel Biocare p 194.3 198 l00H Swiss Leaders CHF

Ondion Systems n 3.09 3.01 
^D^hnMoACHF5565 OZ Holding p 62 63 ,„„„ . r ,.,,,„

5600 Pargesa Holding p 3838 3850 LODHI Europe FundAEUR

5612 Phonak Hold n 37.35 36.65 ,,__
5121 Pragmabca p 1.35 1.38 UB5
5144 PSPCH Prop. n 49.05 48.9 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupen 357 359.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 6.91 6.9 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rietern 328 329.5 IJBS (lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 148 147.6 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5722 Saman 98,05 101 ,,„,„ ,„ ,. ,,,.,, ,
,,,, . „, „ UBS Lux Bond Fund-EUR A
5725 5aurern 65.4 66.45 „„, , n ,. Jllr„,
5733 Schindlern 426 430 UBS (Lux) Bond Frad-USDA

5776 SEZ Holding n 29.35 30.6 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8

5743 SHLTelemedn 4.5 4.68 UBS (Lux) EF-USA USD B
5748 SIG Holding n 229.5 245 UBS 100 Index-Fund CHF
5751 SikaSA p 729.5 720
5793 Straumann n 246 244 EFG Private Bank
5765 Sulzern 428 429.5 BEC Divers. Fd Europe EUR
5099 Swiss n 7.95 7.99 BEC Divers. Fd N. America USD
5136 Swissfirst l 6 117.5 0 _r t  ¦ , .._..... . . .. .. . BECSwissfund CHF
5756 Swissquoten 92 92.1
5787 TecanHoldn 28.2 29.4 D-.itt__ i _.__r,
5138 Vôgele Charles p 46.05 47.55 naiTTeiSeil
5825 Von Rollp 1.13 1,12 Global Invest 45 B
5854 WMHN-A- 62 62 Swiss Obli B
5602 ZKB Pharma Vi.p 117.2 120 SwissAc B

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat Vente
1443 Angleterre 2.144 2.2
1123 Canada 0.974 0.998
1163 Euro 1.502 1.54
1953 Japon 1.0965 1.1255
1103 USA 1.1625 1.1945

Billets
1004 Angleterre 2.095 2.255
1003 Canada 0.945 1.025
1001 Euro 1.4975 1.5475
1006 Japon 1.0575 1.1625
1002 USA 1.1325 1.2225

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central
de 3001 à 4500 1
Brent $/baril

12.11
5689.2

4214.24
4143.35
3835.11
4793.S
343.61

855C
2793.08
2907.45

10539.01
1184.17
2085.34

11019.98
13784.46
2038.46

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv, Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B 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

12.11
7.14
61.9
49.9

83.95
17.85
45.7
778

68,65
344

42.45
63.65

307.75

Achat Vente
1641 1 16661
280 290

32354 33104
prix par 100 1

61.15
47.42

12.11 SMS 11.11 12.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33,5 33.35
8304 AGF 51.75 51.8

' 8302 Alcatel 11.78 11.82
' 8305 Altran Techn. 7.49 7.6

°'-™ 8306 Axa 17.78 17.93
,53'21 8470 BNP-Paribas 54.45 54
9526 8334 Carrefour 35.4 35.3

,40'29 8312 Danone 68 67.85
,M-98 8307 Eads 24.9 24.61

859 8308 Euronext 22.95 23.27
253.2 8390 France Telecom 22.6 22.95
199.7 8309 Havas 4.22 4.23
74.93 8310 Hernies Int'l SA 146.5 146.5

164.99 8431 Lalarge SA 71.95 72
165.7 8460 L'Oréal 55.95 56.2

141.26 8430 LVMH 56.3 56.7
93.26 8473 Pinault Print. Red. 76.35 77.15

107.61 8510 Saint-Gobain 44.9 44.44
10819 8361 Sanofi-Aventis 59.25 59.55
ijg i 8514 Stmicroelectronic 15.56 , 15.74

10368 8433 Suez-Lyon. Eaux 18.01 17.82

,0525 8315 TélévetbierSA 32.58 32.55

|I005 8531 Total SA 167.9 166.7

n82 
8339 Vivendi Universal 22.82 22.78

\™ LONDRES (£STG)
,

'
25 7306 AstraZeneca 2334 2316
' 7307 Aviva 578 583.5

™~ 7319 BP PIc 531 535.5
7322 British Telecom 199.25 199.25

1,635 7334 Cable S Wireless 119.75 119.25
m88 7303 Diageo PIc 749 749

93-' 7383 Glaxosmithkline 1203 1205
98-' 7391 Hsbc Holding Pic 938 944

71.15 7400 Impérial Chemical 228.5 231.25
171.95 7309 Invensys PIc 16.5 16.75
88.01 7433 LloydsTSB 433.5 435.5
198.1 7318 Rexam PIc 456.5 456

119.89 7496 Rio Tînto Pic 1524 1530
114.05 7494 Rolls Royce 265 265.75
60.65 7305 Royal Bk Scotland 1645 1640
124.2 7312 Sage Group Pic 186.5 188
28.65 7511 Sainsbuiyd.) 270.5 273
97 85 7550 Vodafone Group 140.5 141.75

1635 - Xstrata PIc 919 922.5

96.6 ._
e;,5 AMSTERDAM (Euro)
um 8950 ABNAmro NV 18.93 18.9

375 8951 Aegon NV 9.6 9.75

227j 5 8952 Akzo Nobel NV 31 31.1

20j , 8953 AhoId NV 5.87 5.76
,. 8954 Bolswessanen NV 9.99 9.23

8955 Fortis Bank 20.6 20.65
*' ¦: 8956 INGGroep NV 21.03 21.02
1: 

5 8957 KPN NV 6.54 6.56
668 8 8958 PhilipsElectr. NV 19.43 19.68

87-5 8959 Reed Elsevier 10.52 10.63
369-77 8960 Royal Dutch Petrol. 43.24 43.18
mM 8961 TPG NV 19.05 19.27
142.26 8962 UnileverNV 47.92 48.13

312-5 8963 VediorNV 12.31 12.55
1287.9
267 3 FRANCFORT (Euro)
35.69 ' 7011 Adidas-SalomonAG 114.9 114.95
17.99 7010 AJlianzAG 91.3 93.03

7.3 7012 Aventis 69.5 69.3
19.97 7022 BASFAG 50.33 50

7023 Bay. Hypo&Verbk 15.94 15.84
7020 Bayer AG 23.95 23.98

150.48 '"24 BMWAG 33.35 33.05

141.26 7M0 CommerebankAG 15.36 15.11

]1g84 7066 Daimlerchrysler AG 34.57 34.48

29475 7061 DegussaAG 30.75 30.55

116455 7063 DeuBdleBa i*AG 63.73 63.75

„545 7013 Deutsche Bôrse 43.45 43.75
' 7014 Deutsche Post 16.03 16.15
' .7065 Deutsche Telekom 15.75 15.81

, 7270 E.onAG 63.8 64.2
7015 EpcosAG 11.87 11.63
7140 LindeAG 48.93 47.64

l246V 7150 Man AG 29.15 29
213.99 7016 MetroAG 38.2 ,38.26
81-78 7017 MLP 14.35 14.39
16.89 7153 MùnchnerRûckver. 82.7 83.2
5.05 7018 Qiagen NV 8.54 8.45

7223 SAPAG 139.2 138.5
7220 ScheringAG 5U2 51.64

86.11 7221 Siemens AG 60.32 60.78
147917 7240 Thyssen-Krupp AG 15.88 15.94
,680.67 7272 VW 35.75 35.7

Jg TOKYO (Yen)
/ 125.36 8f>3' Casio Computer 1334 1366

/ 108.63 865' D™a Sec. 666 685

125 58 8672 Fuiitsu  ̂ 629 637

83 03 8690 Hitachi 643 656

366055 8691 Honda 530° 535°8606 Kamigumi 740 754
8607 Marui 1348 1382
8601 Mitsub.Fin. 922000 937000

,25'26 8750 Nec 572 578
988 8760 Olympus 1955 2010

29, 96 8822 Sankyo 2140 2175
8608 Sanyo 342 343
8824 Sharp 1544 1562

124.63 8820 Sony 3740 3790
151.18 8832 TDK 7200 7420
212.59 8830 Toshiba 433 439
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HlMj l̂

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 Novvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 81.88 82.68
- Abbot 45.3 44.18

Aetna inc. 108.46 107.31
Alcan 50.82 51.84

8010 Alcoa 33.46 34.27
8154 Altria Group 54.55 54.74

AmlntlGrp 60.95 61.03
8013 Amexco 55.39 55.63

AMR corp 9.2 9.41
Anheuser-Bush 50.71 51.06
Apple Computer 55.3 55.5
Applera Cèlera 13.63 13.57

8240 AT&T corp. 17.98 18.25
Avon Products 39.95 39.75
Bank America 47.11 47.44
Bank of NX 33,26 33.39
Barrick Gold 22.65 23.21
Baxter 31.81 32
Black & Decker 85.07 85.6

B020 Boeing 54.3 53.93
8012 Bristol-Myers 24.27 2436

Burlington North. 44.1 44.5
B040 Caterpillar 89.85 89.97
3041 ChevronTexaco 52.92 54.57

Cisco 18.72 19.27
3043 Citigroup 46.26 47.07
3130 Coca-Cola 40.96 40.79

Colgate-Palm. 47.38 47.62
Computer Scien. 54.75 55.29
ConocoPhillips 86.76 87.89

8042 Coming 12.02 12.24
CSX 37.67 37.95
Daimlerchrysler 45 44.96
Dow Chemical 48.56 49.36

8063 Dow Jones co. 45.04 45
8060 Du Pont 44.46 44.5
8070 Eastman Kodak 32.2 32.31
- . EMC corp 12.98 13.24

Entergy 67.84 68.04
8270 Exxon Mobil 49.66 50.43

FedExcorp 94.8 95.37
Fluor 45.19 47.33
Foot Locker 23.77 23.97
Ford > 14.25 14.23
Genentech 50.12 49.83
General Dyna. 108.34 108.03

8090 General Electric 35.8 36.25
General Mills 45.6 45.9

8091 General Motois 39.9 40.21
Gillette 43.99 44.35
Goldman Sachs 103 104.66

8092 Goodyear 11.5 11.66
Halliburton 37.28 38
Heinz H.J. 38.41 38.81
Hewl.-Packard 19.25 19.34
Home Depot 42.77 4311
Honeywell 36.57 36.62
Humana inc. 22.67 23

8110 IBM 94.79 95.32
B112 Intel 23.18 23.76
Bill Inter.Paper 40.96 40.81

ITT Indus. 85.44 86.2
8121 Johns. & Johns. 60.6 61
8120 JP Morgan Chase 39.18 39.17

Kellog 44.6 45
Kraft Foods 35 34.88
Kimberly-Clark 63.2 63.25
King Pharma 11.37 11.85
Lilly (Eli) 55.99 56.21
McGraw-Hill 86.2 87.15

8155 Merck 26.15 26.45
Merrill Lynch 55.97 56.95
MetderToledo 49.9 49.95

8151 Microsoft corp 29.97 30
8153 Motorola 17.59 18.1

MS DeanWit. 52.15 53.13
PepsiCo 51.54 52.22

8181 Pfizer 27.15 27.45
8180 ProcterSGam. 54 54.6

Sara Lee 24.07 24,32
SBC Comm. 26.2 26.67
Schlumberger 64.18 65.65

8220 Sears Roebuck 45.55 46.01
SPXcorp 43.36 42.99
Texas InsU. 24.27 24.69

B015 TirneWamer 17,25 17.4
Unisys 10.71 10.72

B251 United Tech. 97.48 97.75
Verizon Comm. 41.64 42.22
Viacom -b- 35.76 36.05

3014 Wal-Mart St 56.62 56.85
S062 Walt Disney 26.59 26.8

Waste Manag. 29.46 29.71
Weyerhaeuser 66.68 66.85
Xerox 16.05 16.39

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 21.6 22.5
8951 Nokia OYJ 12.82 12.77
8952 Norsk Hydroasa 467 462.5
8953 VestasWind Syst. , 78.5 75.5
8954 Novo Nordisk-b- 304 299.5
7811 Telecom Italia ' 2.81 2.845
7606 Eni 18.577 18.49
7623 Fineco 5.795 5.79
7620 STMicroelect 15.544 15.7
3955 Telefonica 12.96 13
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Le terroir commence au Châble
. Véritable centre de dégustation, la Tsâna joue la carte de l'authenticité.

Avec en particulier plus de deux cents vins valaisans, de Visperterminen aux Evouettes.

Ça doit marcher!

Charles-Albert Fellay et Marie-Jeanne Disner, une même passion pour l'accueil. ie nouvelliste

domestique et la cuisine rusti-
que, où l'on accueillait même
des voisins pour les veillées»,
son cadre convivial et élégant
sert à ravir la qualité excep-
tionnelle des vins valaisans.
Deux étages, l'un transformé
en restaurant et l'autre en
œnothèque, mariant avec
bonheur le bois et la pierre de
cette, vénérable demeure du
XKe siècle, donnent envie de
s'attarder. Côté mets, la carte
en quatre langues - merci pour
les touristes! - propose toute la
déclinaison des salaisons, des
tranches au fromage, fondues,
raclette. Alors qu'une balade
gourmande invite, à découvrir
l' authenticité d'une soupe de
berger, de gratin de polenta ou

de pommes de terre. Quant
aux desserts, on se réjouit de
découvrir une variation de tar-
tes.

Toute la vallée
du Rhône
A la cave, le rayon des crus réu-
nit 60 encaveurs et plus de 200
vins, sélectionnés par une
commission de dégustation
placée sous la compétence
d'un œnologue reconnu.
«Nous avons voulu représenter
toute la vallée du Rhône, de Vis-
perterminen aux Evouettes»,
explique Charles-Albert Fellay.
Dans les grandes lignes, pour
assurer une diversité promo-
tionnelle à l'ensemble du
vignoble valaisan, la philoso-

phie de la Tsâna est de profiler
trois vins par encaveur.

De la qualité
Reste le point crucial de cette
entreprise, la fréquentation du
lieu. Là aussi, Charles-Albert
Fellay et Marie-Jeanne Disner
sont confiants. «Notre implan-
tation au cœur du village ser-
vira aux besoins des autochto-
nes.» Pour les touristes, dès
synergies seront développées
avec les offices du tourisme,
les propriétaires de chalets,
etc. «Il faut travailler, prendre
des contacts, utiliser les moyens
de marketing et surtout soigner
la qualité.» Une qualité dont
dépend le succès de cette ini-
tiative. Ariane Manfrino

Xavier Bagnoud: «Je reste persuade que chaque endroit
touristique mérite un endroit privilégié pour déguster les
Vins dU Valais.» le nouvelliste

¦ «)e reste persuadé que I on peut mieux «vendre» nos vins aux
touristes qui viennent en Valais que hors canton.» Pour Xavier
Bagnoud, vigneron-récoltant, président de l'Union suisse des
œnologues et propriétaire de deux œnothèques (Leytron et Sion) et
d'une vinothèque, l'une des plus grandes de Suisse romande - ouverte
ces jours aux Potences dans une grande surface sédunoise - l'arrivée
de la Tsâna est une excellente chose. «Ces trente derniers mois, une
dizaine d'œnothèques ont vu le jour dans notre canton. Si elles sont
bien gérées, avec une connaissance des produits, des prix corrects et
surtout une qualité d'accueil, je suis certain que ça doit marcher.»
Enthousiaste, ce jeune entrepreneur évoque volontiers la Toscane et
l'Alsace. «Dans certains villages, il y a jusqu 'à cinq vinothèques par vil-
lage. Et ça fonctionne.»
Une comparaison qui pourrait s'apparenter à une contrée à vocation
touristique comme le Valais.
«Aujourd'hui, la mentalité en matière de consommation a totalement
changé. On boit moins, mais mieux. Une raison qui encourage Xavier
Bagnoud dans sa conviction.
«Je suis convaincu que la viabilité est assurée si ceux qui ouvrent ces
structures s 'appuient sur une solide formation.» Et Xavier Bagnoud de
rêver à un Valais où fleuriraient des œnothèques sur tous les axes tou-
ristiques.
Un endroit convivial où nos hôtes, mais aussi les autochtones, pourront
en toute quiétude partager un verre, découvrir la riche diversité des
encaveurs valaisans et acheter à l'emporter quelques bons crus.

Avec en

C

ette maison, je l'ai
trouvée magnifique.
J 'ai eu envie de faire
quelque chose. Et au
coin d'une table, en

décembre 2003, nous avons
décidé de créer une cave à vins,
une cave à fromages et un lieu
de promotion des produits du
terroir.» Nous, c'est Charles-
Albert Fellay et Marie-Jeanne
Disner qui, de l'ébauche d'un
projet à sa réalisation, n 'au-
ront pas chômé puisque au
terme de douze mois de labeur
ils inauguraient vendredi der-
nier un mini «Château de
Villa». Ce centre de dégusta-
tion des produits du terroir,
outre le lieu magnifique où il
est implanté - sur la superbe
place du Châble entièrement
rénovée - offre le mérite d'un
espace culturel qui sera ponc-
tué d'animations et d'exposi-
tions inédites.

Bien parti
«Je sais, explique volontiers
Charles-Albert Fellay, que dans
ce domaine les échecs ne se
comptent p lus. Mais la réussite
peut aussi être exceptionnelle
lorsque le concept a été rigou-
reusement étudié.» Et en
matière de concept, cet ancien
administrateur d'entreprise,
en connaît un bout. Riche de
35 années d'expérience, il a su
s'entourer de personnes com-
pétentes pour mener à chef
son projet. Ajoutez à cela la
passion que Charles-Albert
Fellay et Marie-Jeanne Disner
mettent au service de l'accueil,
tout paraît bien parti.

Premier point fort de la
Tsâna, une appellation puisée
au creuset du patois bagnard
et qui caractérise «une habita-
tion temporaire dans les
moyens abritant la fromagerie

Accords aourmands
Pour ne plus avoir à se creuser la tête au moment de marier un plat et un vin: une idée originale est née à Sierre

Un 
menu de choix à

concocter chez soi, des
vins sélectionnés pour

accompagner chacun des
plats, le tout dans un luxueux
carton. Voilà l'idée originale
qui s'est concrétisée par la ren-
contre de Didier de Courten, le
célèbre chef étoile de Corin, et
des frères Rouvinez qui ont
conçu cette offre à l'enseigne
des «Accords Gourmands»,
dont le premier coffret arrive
sur le marché à la veille des
fêtes.

Quelques privilégiés ont pu
découvrir en primeur le pre-
mier fascicule de ce mariage
des vins et des mets appelé,
c'est certain, à connaître un
bel avenir. L'idée a germé dans
la tête de l'œnologue Domini-
que Rouvinez qui, à l'occasion
de nombreuses dégustations,
se voyait régulièrement poser
la question qui taraude les
amateurs de bons repas: «Mais
avec quel plat doit-on servir ce
vin?»

Après quelques mois de
réflexion, l'idée a jailli: «Mais
pourquoi ne pas réunir dans
un même emballage les vins et
les recettes d'un grand chef?»
C'est désormais chose faite.

Le premier menu de ce qui
est appelé à devenir une série
de découvertes gastronomi-
ques propose en guise d'en-

De gauche à droite: Didier de Courten, Dominique et Jean-Bernard Rouvinez. ie nouvelliste

trée, en termes simples et à la
portée de tout amateur de cui-
sine, un fondant de foie gras
en gelée de coing et chutney
de pommes et abricots secs,
suivi d'un croustillant au par-
mesan, au risotto et omble
sauvage au jus de courge...

L'énoncé des plats conçus
par Didier de Courten, le jeune
et talentueux chef du Restau-

rant la Côte à Corin/Sierre, suf-
fit à faire saliver les amateurs
de bonne cuisine. Il s'agit d'un
menu complet, de grande
classe mais conçu et expliqué
de manière à pouvoir être réa-
lisé chez soi par n'importe quel
cuisinier amateur. Le menu
figure dans une plaquette
luxueuse, réalisée sur un sup-
port ne craignant ni les taches

de graisse ni les doigts impré-
gnés de sauce...
Douze bouteilles de vin
Le complément indispensable
de ces «Accords Gourmands»,
les vins, accompagnent ce
menu pour permettre à cha-
cun de réaliser une soirée gas-
tronomique réservée jusque-là
aux grands chefs. De l'incon-

Un fondant de foie gras en gelée de coing et chutney de pom-
mes et abricots secs. idd

tournable fendant , servi en nouvel opus se présentant
guise d'apéritif , au grain noble sous la forme d'un luxueux
ConfidenCiel destiné à accom- carton contenant douze bou-
pagner le dessert, en passant teilles (deux fois chacim des six
par l'arvine, l'ermitage, le vins) et la magnifique pla-
pinot noir et la syrah, l'cenolo- quette décrivant les quatre
gue Dominique Rouvinez a plats ainsi que les vins d'ac-
travaillé main dans la main compagnement.
avec Didier de Courten pour Le prix de l'ensemble est
marier au mieux vins et mets, fixé à 280 francs - auxquels
Rouvinez vins a sélectionné un s'ajoutent les frais de port. La
lot de chaque millésime pour collection «Accords Gour-
assurer de pouvoir faire face mands» peut être commandée
aux demandes des amateurs chez Rouvinez vins à Sierre. On
de cet accord parfait. la trouve aussi chez Caves

Ce premier volume des Orsat à Martigny ou directe-
«Accords Gourmands» sera ment au Restaurant de la Côte
suivi, chaque semestre, d'un à Corin. Jean Bonnard



MUSIQUE
Au service du rock
Revenu de l'enfer des drogues. Scott
Weiland a mis sa voix au service de Velvet
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L ami pu DUC numéro un
Au sommet de sa forme, Henri Salvador sort un double album enregistré sur scène.

Ces 
dernières années, il

a effectué un retour
au premier plan spec-
taculaire avec deux
albums de qualité

salués par un immense succès,
«Chambre avec vue» et «Ma
chère et tendre». Il était donc
temps, pour Henri Salvador,
d'immortaliser une nouvelle
prestation en public, mélan-
geant quelques-unes de ses
dernières chansons, comme
«Jardin d'hiver» et des incon-
tournables, genre «Syracuse».
Le tout secoué par 50 musi-
ciens et assaisonné de quel-
ques petits sketches qui mon-
trent bien que l'artiste, à 87
ans, a plus d'humour que
jamais. Il en ressort «Bonsoir
amis», un double CD enregis-
tré au Palais des Congrès à
Paris, qui sera prochainement
suivi d'un DVD.

A1 heure de présenter son
disque à la presse, Henri Salva-
dor démontre qu'il a autant de
classe que sur scène: entre
énormes éclats de rire et
regards tendres, l'homme
parle sans retenue de sa pas-
sion, le spectacle.
- Enregistrer un disque live, ça
vous a plu?
-Je n'aime pas ça. Ils ont
piqué le show pour faire le
DVD, et ils sortent le disque
avant le DVD. Et moi, je préfère
le DVD, je préfère que les gens
voient , c'est plus vrai. Je
n'aime pas le live en général,
c'est bourré d'imperfections.
Le studio, c'est fabuleux: les
gens ont le chanteur comme
ils doivent l'avoir, c'est parfait.
Une chanson, on ne la fait pas
en une fois: on retravaille, on
respire, on fait attention...
- Depuis quelques années,
vous êtes de nouveau à la
mode. Cet engouement pour
Henri Salvador vous a-t-il sur-
pris?

Henri Salvador se dépense sans compter sur scène: «La base d'un artiste, c'est de surprendre le
public II ne faut pas que les gens voient ce qu'ils ont vu l'année dernière. » emi

- Pas du tout , je suis un vieux
du métier! Je suis le seul type
en France qui a arrêté 22 ans le
show-biz... pour jouer aux
boules! Et après, j' ai repris, et
c'était aussi facile qu 'avant.
Personne n'a parlé de ces 22
ans-là, parce qu'on ne s'en est
pas aperçu. Mais j' avais existé
avant, Après, j' ai recommencé
et je me suis arrêté cinq ans,
parce que j' avais fait un disque
chez Sony qui ne me plaisait
pas, et j'étais tellement
dégoûté du métier... Et un jour,
cinq ans après, j' ai sorti
«Chambre avec vue»: ça a fait
un succès et les gens ont dit:
«Ah! Résurrection de Salvador!»
Quelle résurrection? J' ai tou-
jours existé! (rires)
- Pourquoi avoir attendu cinq
ans pour refaire un disque?
- Parce que, dans les maisons
de disques, quand j' ai dit ce
que je voulais faire, on m'a dit:
«Non, non, non, vous allez faire
ce que nous, on veut.» Et ils
m'ont imposé un type, un pro-
ducteur... Je l' ai fait à contre-
cœur et le disque n 'a pas mar-
ché... Et j'étais bien content
qu'il n'ait pas marché parce
que ce n'était pas du tout ce
que je voulais faire. Je leur
disais «Je suis un crooner» et lui
voulais que je refasse du rock.
C'est moi qui ai créé le rock en
France, et puis ça ne m inté-
resse pas, ça ne me plaît pas, le
rock: ce n 'est pas de la musi-
que, c'est du mauvais jazz... Ce
qui est terrible dans ce métier,
c'est qu'un type qui est dans
un bureau vient dire à un type
qui est en contact avec le
public: «Vous allez faire ça et
ça...» Ce n'est pas son métier,
lui, il doit faire des chiffres...
C'est moi qui ressens ce que
veut le public, il faut me laisser
faire. Alors, ils coupent les ailes
des artistes parce qu'ils pen-
sent fric...

-Vous ne vous sentez donc
pas du tout en phase avec
cette époque où régnent la
télé-réalité et les stars fabri-
quées?
- Je n 'en parle même pas. Mais
qu'est-ce qu'il en sort? Pas une
vedette! Là où ils se trompent,
c'est qu 'on prend des petits
jeunes, qui ont de la bonne
volonté, mais le drame, c'est
qu 'ils ont mis un public qui,
quand le petit ne fait rien du
tout, fait «Waowww!» (il hurle)
et le petit se dit: «Putain, j'ai
fait un succès terrible!» Ce n'est
pas comme ça qu 'on apprend
ce métier: il faut aller dans une
salle où les gens sont durs. Et si
on arrive à les faire applaudir,
là on a gagné, on a appris son
métier... Si un type est payé
pour vous applaudir, il n 'est
pas bon: il faut un mec qui a
payé sa place et qui peut juger.
- C est ce que vous avez vécu...
- Moi, j' ai appris mon métier à
l'ABC: les deux jours les plus
durs, c'étaient le jour des coif-
feurs , le lundi, et le jour des
marchands de légumes, le
mercredi; ces gens-là entraient
dans la salle et n'en avaient
rien à foutre de ce qui se pas-
sait: et moi, la bagarre que je
faisais, c'était de me dire: «Ces
gars-là, il faut qu 'ils se lèvent et
qu 'ils crient.» Et je faisais telle-
ment bien mon boulot qu 'ils
criaient et se levaient en disant
«Bravo!». Et c'est là qu'il faut
partir, il ne faut pas rester. Le
drame, c'est que quand les
types sont applaudis, ils res-
tent. Ce n'est pas ça: le vrai
métier, c'est que quand le type
applaudit, il faut s'en aller,
parce qu 'il aura envie de reve-
nir. Si vous continuez, vous
assassinez votre métier! (rires)

Entretien

Joël Jenzer
«Bonsoir amis». Source / EMI, sortie le
15 novembre.

«Genesis» rappelle
l'émerveillement d'être en vie
SI Grâce à eux, nous ne
regardons plus l'herbe de la
même manière. Depuis
qu'ils nous ont montré ses
habitants, dans «Microcos-
mos», c'est à peine si l'on ose
encore la fouler le cœur
léger.
Claude Nuridsany et Marie

Pérennou élargissent aujour-
d'hui leur vision, passant de
l'infiniment petit à l'univers
entier avec «Genesis». Si le
film a provoqué une certaine
déception par rapport à
«Microcosmos», le livre qui
accompagne le deuxième
long métrage du duo est un
ravissement.

«Genesis» est une invite à
nous enchanter de cette pure
banalité d'être en vie», écri-
vent les auteurs, qui tissent
des liens entre tous les
vivants, plantes, animaux et
êtres humains.

Et de fait l'émerveille-
ment nous cueille quasi-
ment à chaque page, chaque
image de ce recueil. Parce
que les deux biologistes et
photographes ont l'art de
révéler la beauté cachée des
choses. Saisies par eux, une

goutte de lait ou des micro-
gouttes d'huile dans l'eau,
une méduse s'évaporant au
soleil, sur le sable, de la glace
fondant dans la mer, la pluie
tombant sur des pierres, ont
la beauté de toiles abstraites.
Cet éloge du vivant établit
une espèce de fraternité
entre l'homme et l'animal -
il suffit de regarder les pho-
tos d'embryons de diverses
espèces pour s'en convain-
cre.

L'astronaute suisse
Claude Nicollier disait que, à
contempler la Terre de l'es-
pace, on éprouvait l'envie
irrésistible de la protéger.
«Genesis», le livre, produit
un effet similaire.

MG

«Genesis», Editions
de La Martinière. Paris, 2004

ÉVASION
La belle de l'Est
Sur les pavés, le long de la Moldau, le romantisme
que la ville dégage gagne le cœur des touristes.
un voyage au départ de bion 37

Le tableau tournant
de Victor Ruzo

EM/C

M «La Suisse peut être f ière
qu 'il existe, sur les hauteurs
de Montreux-Territet, un
haut lieu de l'art et de l 'hu-
manisme. Victor Ruzo est
incontestablement un des
grands créateurs de l'art
contemporain. Son œuvre,
encore mal connue, en fera
un jour l'égal d'un Picasso ou
Dali...» C'est en tout cas ce
qu 'a écrit Henri-Charles
Tauxe à propos du peintre
Victor Ruzo et de sa pein-
ture.

On aimera ou on n'ai-
mera pas l'œuvre picturale
du nonagénaire Victor Ruzo.
Laquelle ne laisse pas indif-
férent. «Le Tableau tournant»
est sans doute son œuvre
qui le définit le mieux. Celui-
ci a quatre faces. La première
représente la naissance et le
destin. La deuxième est le
noyau de l'humanité, de la
famille. La troisième face est
la philosophie universelle et
son héritage. La quatrième
image Dieu et les hommes.
Le tableau est titanesque,
c'est une huile sur toile de
260 x 210 cm, monté sur un
disque tournant , en rotation

«Noyau de l'humanité.»
Victor ruzo/ldd

toutes les 10 secondes. Ruzo
y a travaillé pendant 15 ans.
Il y a mis toute son âme, ne
voyant qu 'une seule chose:
le mouvement cosmique.
Ainsi, le peintre dit se sentir
devenir toujours plus petit ,
jusqu'à la relativité de l' exis-
tence. «L'œuvre n 'est ni poli-
tique ni religieuse, elle est
uniquement basée, conçoit
Victor Ruzo, sur les trois
vérités de la naissance, de
l'amour et de la mort...»

Visites samedi et dimanche : 10 h-12 h
et 15 h-17 h. En semaine, par télé-
phone: 021 963 55 49. Musée Ruzo,
avenue de Naye 16-20, à Montreux-
Terrritet. Vernissage 2 décembre à 18 h.
Jusqu'au 23 janvier 2005.

Lausanne décline Bach
dans ses églises et son casino

EM/C

M La 8e édition du Festival
Bach de Lausanne a pour
thème «Bach et l'Italie».
Cette année, l'événement
propose des œuvres de Jean-
Sébastien Bach influencées
par l'Italie, des œuvres ita-
liennes copiées de la main
de Bach, et des compositeurs
italiens. Le programme est le
fruit de recherches basées
pour l'essentiel sur un docu- Le claveciniste Skip  Sempé
ment publié, en 1992, par la
musicologue Kirsten Beiss-
wenger, à la Bibliothèque
musicale personnelle de
Bach, où l'on y trouve
notamment les noms de
Vivaldi , Albinoni, Fresco-
baldi , Marcello, Torelli, Bas-
sani, Locatelli, Legrenzi, Cal-
dara, Palestrina, Pergoles,
Corelli. La musique italienne
a apporté de nouvelles pul-
sations aux sonates, la magie
des concertos, les «affettis»
des répertoires profanes et
sacrés. Tout au long de sa vie,
Bach s'est mis à étudier ce
nouveau langage qui le fasci-
nait...

C'est ainsi que, jusqu 'au
vendredi 26 novembre, huit
concerts du genre seront

Idd/festival bach lausanne

donnés entre les églises et le
casino de Lausanne, par huit
ensembles, 114 interprètes
et 25 solistes. Sont au ren-
dez-vous les plus grandes
pointures du baroque: Gus-
tav Leonhardt , Sigiswald
Kuijken, Gérard Lesne, Glo-
ria Banditelli , Skip Sempé et
Katharina Arfken, les ensem-
bles Gilles Binchois, Colle-
gium Vocale Gent, Capriccio
Stravagante, Freiburger
Barockorchester, la Fenice et
415.

Réservations: Resaplus: 0900 552 333
www.resaplus.ch. Tél.: 079 254 59 01
Festivalbach_lausanne@hotmail.com
www.lausanne.ch/festivalbach

http://www.resaplus.ch
mailto:Festivalbach_lausanne@hotmail.com
http://www.lausanne.ch/festivalbach


Au service du rock
Entretien-vérité avec Scott Weiland, chanteur d'exception de Velvet Revolver

S

cott Weiland a mis sa
voix au service de Vel-
vet Revolver aux côtés
de Slash, non sans
avoir sévi auparavant

au sein des regrettés Stone
Temple Pilots. Revenu de l'en-
fer des drogues, il savoure à
présent un équilibre retrouvé.
- En mars dernier, Duff McKa-
gan nous confiait que Velvet
Revolver était né pour appor-
ter le danger dans la constel-
lation rock actuelle. Etes-vous
du même avis?
- En tant qu'artiste, une plate-
forme m'est offerte pour expri-
mer mes émotions et mes sen-
timents, pour raconter des
tranches de vie. Nous n'avons
jamais caché que nous avions
eu des expériences extrêmes
avec les drogues. Le fait que
nous ayons frôlé la mort à plu-
sieurs reprises se reflète proba-
blement dans notre musique:
un rock sans compromis. Nous
écrivons à partir de ce que
nous éprouvons dans notre
cœur, notre esprit et notre
corps.
- Quelle est la clé pour garder
ensemble cinq individualités
aussi fortes?
- C'est l'honnêteté. D'autres
mentionneraient la communi-
cation, mais dialoguer sans
authenticité ne mènerait nulle
part.
- Quel est le plus beau compli-
ment qu'un fan vous ait fait à
propos du disque?
- Je suis très ému lorsque
quelqu'un me dit qu 'une de
nos chansons l'a aidé à traver-
ser une période difficile de sa
vie, et qu 'à chaque fois qu 'il la
réentend, il s'en souvient. Pour
ma paît , même si je fais ce
métier depuis 12 ans, il m'ar-
rive de devenir nerveux quand
je dis à l'une des icônes musi-
cales combien sa musique m'a

Scott Weiland: «Le fait que nous ayons frôlé la mort à plusieurs
reprises se reflète probablement dans notre musique: un rock
sans compromis.»

soutenu dans ma vie. Il y a des
chansons que je rattache à cer-
tains épisodes douloureux de
ma vie et qui ne me quitteront
jamais.
- Les grands groupes rock
avaient un point en commun:
un tandem chanteur / guita-
riste en osmose (Townshend /
Daltrey, Page / Plant, Jagger /
Richards, Tyler / Perry). Qu'en
est-il de Slash et vous?
- Slash et moi entretenons une
relation axée autour de deux
pôles: une profonde amitié,
mais en même une saine com-
pétition, voire un léger antago-
nisme. Sur l'album, notre effi-
cacité se ressent
particulièrement sur le titre

bmg

«Falling to pièces», où le doigté
de; Slash se marie admirable-
ment bien à la mélodicité de
ma voix.
- Les Stone Temple Pilots,
comme tous les gangs de
Seattle, étaient de grands fans
de Kiss. Comment expliquez-
vous que les groupes grange
aient été fascinés par un
groupe aussi fantasque?
- Il faut savoir d'où vient Kiss.
Ce groupe a grandement été
influencé par la scène du glit-
ter rock de la fin des années 60
et du début des années 70,
dont faisaient partie les New-
York Dolls. Ce qui a fait la dif-
férence, c'est que Paul Stanley
et Gène Simmons nourris-

L anecdote...
¦ Le 4 septembre, Velvet Revol-
ver s'est produit pour une
première et unique date en
Suisse dans le cadre des Semai-
nes musicales de Winterthour.
Plusieurs milliers de festivaliers
s'étaient donné rendez-vous
dans la splendide vieille ville
pour voir les trois ex-Guns 'n'Ro-
ses (Slash, Duff McKagan et
Matt Sorum) et Scott Weiland en
action. Pourtant, il s'en est fallu
de peu pour que le gang doive
faire l'impasse sur ce concert.
En effet, les stars ont tout
bonnement raté leur avion. Ça
ne s'invente pas! Le planning de
leur soirée en fut donc tout
chamboulé. D'où une certaine
nervosité au moment de faire
leur promo... Et comme si cela
ne suffisait pas, le manager
remarqua vers 20 heures que
Matt Sorum, le batteur,
manquait à l'appel. On l' avait
oublié... à l'aéroport. Mais à 22
heures pile, tout ce beau monde
était sur scène. Rock' n'roll!

saient d'immenses ambitions
et se sont donné les moyens de
réussir. Ils ont porté le concept
du glam rock plus loin que les
autres, avec beaucoup d'hu-
mour. Et détrompez-vous: les
groupes de Seattle n'étaient
pas si pessimistes que ça.
Leurs textes étaient en grande
partie sarcastiques. Nous
avons toujours aimé les ancê-
tres du mouvement punk,
dont les Stooges, les New York
Dolls et Kiss faisaient partie.
Au début , Kiss, ça chiait!

Propos recueillis par
Pascal Vuille /

«Journal du Jura»

«Contraband». BMG.

BOURG 027 455 01 18
Arsène Lupin
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Jean-Paul Salomé, avec Romain Duris.

Collatéral
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans

V.fr Réalisé par Michaël Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.

CASINO 027 455 14 60
Kukushka - Le coucou
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

V. o. Réalisé part Aleksandr Rogozhkin, avec Anni-Christina Juuso.

Un long dimanche de fiançailles
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 Mans

V. fr. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Un long dimanche de fiançailles
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15, dimanche à 17 h et 20 h 15 14 ans

V. fr. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.

027 322 15 45
La confiance règne
Samedi à 16 h et 20 h 30, dimanche 15 h 30 et 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Etienne Châtiez, avec Vincent Lindon et Cécile de France.

JEU N° 349
Horizontalement: Celle ¦¦
du Saint-Esprit a fondé
l'Ecole des Missions, dite ?«du Bouveret» - Concur-
rent redoutable. 2. Les car-
dinaux s'y retrouvent à sa ¦*
table - En ville ou dans les
prés. 3. Nappes étendues *
sur le sol - Trompés - Gar-
çons manques. 4. Celle de 5
Michel-Ange est à Saint-
Pierre de Rome - Peint en 6
jaune. 5. Restes de bière -
Détourne du droit chemin- 7
Premier roi des Hébreux. 6.
Ancienne police - La gau- 8
che d'autrefois. 7. Explosif-
Peuple du Cameroun - Au g
dos de cette grille. 8. Ri-
vière de Guyane française - jn
Paume. 9. Mercenaire à la
réputation douteuse - Pro- utecteurs des foyers romains
- Drôle de capucin. 10. «p
Verte, comme certaines de
ses homonymes - Triste ave- 1,nir pour le crocodile - Note
de musique. 11. Il a belle
place à Nancy - Entrepris. "
12. fit disparaître - Pour
montrer - Mises en prati- 15
que. 13. Courant qui passe
à Grenoble - Avant la disci-
pline - Reçoit ou est reçu. 14. Nom gaélique de l'Irlande - A l'écart des autres - Danse d'origine provençale.
15. Des petits à ne pas négliger - Telles des terres prêtes à être cultivées.

Verticalement: 1. Souvent interdit d'immeuble - Obstacle à passer au concours. 2. Partie de la messe - Lance
à l'ancienne - Barres parallèles. 3. Belle ville au soleil - Véhicule commercial. 4. Aumône et obole - Souris chère
aux hommes - Du blé pour le riz. 5. Route nationale - Se faisait le vendredi. 6. Débarque le jour le plus long -
Il traite les déchets - Intrus dans une conversation. 7. Gloire de Barcelone - Dessus d'amateurs de sous - Grande
surface commerciale. 8. Source du «Nouvelliste» - Rivale de la Nasa - La Suisse en fait partie - Affaires locales.
9. Quartier de Martigny - Mettre en cubes - Belles figures sur la glace. 10. Hellène - Pois de senteur. 11. Il
semait pour ne pas récolter - Elargit un orifice - En vrac. 12. Créer un appel d'air - Lieu de pénitence. 13. Roses,
oui mais sales - Ses grilles n'amusent personne. 14. Créateurs - Pièce vocale ou instrumentale. 15. Possessif -
Prénom féminin - Palindrome connu dans l'Orne.

SOLUTION DU JEU N° 348
Horizontalement: 1. Province. Bonus. 2. Aérodrome. Nérée. 3. Grime. Migration. 4. Gl. lago. Go. Ur. 5. Boiras. TR
lli. 6. Lin. Demeurées. 7. Asana. Urne. Tsar. 8. Nélombo. Evacue. 9. Ça. Tains. IC. Ede. 10. Hurons. Ussel. E.V. 11. OIT
Gaperon. 12. Curieuse. Ebats. 13. Silence. RI. Irai. 14. Ame. Errements. 15. Cerf. Uélé. Boers.
Verticalement: 1. Page blanche. Sac. 2. RER. Oiseau. Cime. 3. Original. Rouler. 4. Vomir. Notoire. 5. Ide. Adamantine
6. NR. Ise. Bis. Ecru. 7. Coma. Muon. Guère. 8. Emigrer. Suas. El. 9. Ego. Une. Sperme. 10. Trévise. IE. 11. Onagre
Acéré. N.B. 12. Neto. Etc. Lobito. 13. Uri. Issue. Narse. 14. Séoul. Aède. Ta. 15. Entier. Evasifs.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 0274814488.
Sion: sa, Pharmacie de Quay, .
027 3221016; di, Pharmacie du Midi,
0273247878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke,
Brigue-Glis, 02792362 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312

Tirage du 12 novembre 2004

V. fr. Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Carole Bouquet.

Un crime dans la tête
Samedi à 20 h 15, dimanche à 20 h Mans

V. fr. Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep.
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CASINO 027 722 17 74
Un long dimanche de fiançailles
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, d'après le roman de Sébastien

Gang de requins
Dimanche à 14 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Alien VS. Predator
Dimanche à 18 h 30 14 ans

De Paul W.S. Anderson, avec Lance Henriksen.

CORSO 027 722 26 22
L'enquête corse
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

: . i

D'Alain Berberian, avec Christian Clavier et Jean Reno.

Carnets de voyage (Diarios de motocicleta)
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

Version originale. Film art et essai. De Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai.

iwwiiim^̂
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MONTHÉOLO 024 471 22 6Q ;
Wimbledon, la plus belle victoire
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française.
De Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst, Paul Bettany et Robert Linsay

Alien VS. Predator
Dimanche à 17 h Mans

De Paul W.S. Anderson, avec Lance Henriksen.

PLAZA 024 471 22 61
Un long dimanche de fiançailles
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 14 ans

V. fr. De Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, d'après le roman de Sébas-
tien Japrisot.

URGENCES

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
>
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2046
Samedi et dimanche à 18 h Mans

V. o. Réalisé parWong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li etTakuya Kimura.

LUX 027 322 15 45
Un mariage de princesse
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Garry Marshall, avec Julie Andrews

La plus belle victoire
Samedi à 17 h45 et20 h, dimanche à 16 h 30,18 h45 et 20 h45

14 ans

V. fr. Réalisé par Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst et Paul Bettany.

Alien VS. Predator
Samedi à 22 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa Lathan.

LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h 15 10 ans

V. o. De Mongolie, une histoire pleine d'émotion et de poésie.

Les fautes d orthographe
Samedi à 18 h 15, dimanche à 16 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Sur les pavés, le long

de la Moldau, le
romantisme guide les

touristes qui ont
envahi le

cœur de Prague.
Une destination idéale
pour les amoureux de
musique, d'art et d'ar-
chitecture. Et pour les

amoureux tout
simplement.

C

omment a-t-on pu
«cacher» ce joyau
aux yeux du monde
durant si long-
temps ? Car Prague

n'a rien à envier aux grandes
métropoles européennes. Ré-
sidence des ducs de Bohême,
puis capitale d'Empire sous
le règne de Charles IV, Prague
est devenue le chef-lieu de la
République tchèque depuis
la chute du communiste. Sa
vieille ville dégage un roman-
tisme sans pareil. Comme si
Cupidon y avait élu domi-
cile...

La mélodie du romantisme
Fin de matinée, le soleil brille
et réchauffe les cœurs. Un
contrebassiste, un clarinetti-
ste et un accordéoniste im-
provisent un concert dans
l'enceinte du Château de Pra-
gue, le Palais royal, véritable
ville haute sur le quartier de
Mala Strana qui abrite au-
jourd'hui la résidence prési-
dentielle.
Ces musiciens, parmi tant
d'autres, animent les rues de
la belle Prague. Ils interprè-
tent une des œuvres les plus
célèbres du compositeur pra-
guois et principal représen-
tant de la musique romanti-
que de Bohême, Bedrich
Smetana (1824-1884), un po-
ème symphonique intitulé
«La Moldau». Mélodie à la
fois douce et entraînante, re-
flet musical des eaux du fleu-
ve qui serpentent dans la vil-
le. Le charme opère. L'amour
est au rendez-vous.

Rencontre avec Kafka
dans la ruelle d'Or
Plus loin, de la pointe de son
parapluie, une guide conduit
dès touristes dans la cour du
Palais royal. Là, les regards se
tournent vers le ciel où se
dessinent, telles des flèches,
les pointes effilées de la ma-
jestueuse cathédrale gothi-
que Saint-Guy Un édifice
planté entre la basilique ro-
mane Saint-Georges et la
ruelle d'Or.
Franz Kafka , écrivain pra-
guois du début du XXe siècle,
condamné à mort , venait , pa-
raît-il , souvent flâner dans
cette fameuse ruelle d'Or. On
retrouve en effet la trace de
son passage dans l'un de ces
minuscules logis de l'époque
bordant la ruelle, aménagés
dans la muraille du palais et
aujourd'hui réhabilités sous

forme de petits commer-
ces et autres bazars.
Le fantôme de Kafka
promène aujourd'hui in-
lassablement sa coiffe, sa
cape et sa canne noires
dans la ruelle d'Or.

De Mala Strana
à Staré Mesto
Quittons le quartier de
Mala Strana à pied, tou-
jours sur un tapis de pa-
vés, par le pont Charles, le
symbole par excellence de _
Prague. Ici la foule y est
compacte. Les passants tantôt
avancent, tantôt s'arrêtent. Ils
se penchent sur le fleuve où
glissent des bateaux-mouches
et observent les statues baro-
ques qui, tels des gardes, sur-
plombent le large parapet du
pont.
De l'autre côté de la rive, les
ruelles se resserrent jusqu 'à
l'imposante place de l'Hôtel-
de-Ville et de la cathédrale de
Notre-Dame-du-Tyn, dans le
quartier de Staré Mesto.
Véritable joyau architectural ,
la ville de Prague, que l'on sur-
nommait dans les années
vingt «le Paris de l'Est», recèle
tant de beautés, de poésie et
de romantisme que sa décou-
verte laisse un souvenir impé-
rissable.

Christine Schmidt
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Charles réservé à l'usage des
' \ 'v-.. ÏWÊÈL '* \ ^Sè <k x<  ̂ piétons et, au centre, les flèches

du château de Prague qui abrite le
Palais royal aujourd'hui habité par
le président Klaus Vaclav, la
cathédrale Saint-Guy, la basilique
Saint-Georges et la Ruelle d'Or où
Franz Kafka aimait flâner.

jjLa musique est omniprésente
™ dans les rues de Prague, ville

d'origine notamment du
compositeur et pianiste Bedrich
Smetana (1824-1884), auteur de
«La Moldau» et principal
représentant de la musique
romantique de Bohême.

JJToute la vieille ville baigne dans
une architecture baroque. Ici, du
côté est de la Moldau, la
cathédrale de Notre-Dame-du-
Tyn, à deux pas de l'Hôtel de Ville
et de l'horloge astronomique où
affluent des centaines de touristes
chaque heure pour découvrir la
ronde des apôtres.

UneTrabant, témoin du régime
communiste. Hormis quelques rares

néo-capitalistes, les Tchèques restent
pauvres, mais néanmoins originaux...
La vie à Prague, en pleine expansion

touristi que .est trop
chère pour la

;;;>v classe ouvrière qui
"̂ «̂ k travaille sept jours

ï* sur sept, dix heures
\ par jour,
;\ pour un salaire
ML. dérisoire.
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6.45 Les Zap. 9.35 Zig Zag café. Sur
les airs de la Fanfare du Loup. 10.25
Le Président. Film. Politique. Fra.
1961. Real: Henri Verneuil. 1 h45.
NB. Avec Jean Gabin, Bernard Blier,
Renée Faure, Alfred Adam. 12.10
Les Craquantes. Jours et nuits de
China Rose. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. Invité: Jacques Pit-
teloud, coordonateur du renseigne-
ment suisse. 13.35 Reba. Règle-
ment de compte. 14.00 Inspecteur
Derrick. L'embuscade. 15.00 Ally
McBeal. Sexe, mensonges et poli-
tique. 15.50 Alerte Cobra. Père et
fils. 17.05 Seuls parmi les rhinos.
18.05 De Si de La. Post tenebras
Musica (n°4). 18.35 Nouvo. Pub:
Betty Bossi, du tout cuit pour la
Coop. - Techno: MBT, les Massai'
vous font marcher. 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
Expo à domicile. - Chez Françoise. -
Erhard Loretan nous ouvre son
coeur. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle
LeVitello Tonato. - Le pin's.

£0 france f5
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cinquantième anniversaire de la reconnaître pour qu 'ils retrou- dats toujours dans le château distingués en Championnat aux sente même contre lui. Michel procès. Léo et Chris tentent de comme le courage, la bravoure
Télévision Suisse Romande. vent la liberté. croient en leur rêve. cadres en place. doit alors engager sa femme, les tirer de ce mauvais pas. ou l'endurance.

22.40 Trahie 21.45 Mannix 23.25 New York, 23.00 Tout le monde 22.40 Soir3. 21.40 Charmed 21.35 360°, le reportage GEO. Tou-
Film. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion: Damian Harris. 1 h 50.
Stéréo.
Avec : Goldie Hawn, John
Heard, Robin Barlett.Tom
Irwin.
0.30 Dangereuse Proposition. Film
TV. Suspense. EU. 2001. Réalisation:
Richard Gale. 1 h 30. Stéréo. 2.00
Prog. câble et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.40 TSR Dialogue. 8.50
Les forums Louis-Jeantet de la
santé. Psychothérapies: quelle thé-
rapie choisir? Le domaine de la psy-
chotérapie s'est considérablement
élargi. Mais quels sont les différents
types de traitement et leur effica-
cité? Combien de temps durent-ils?
10.00 Motorshow. 10.30 Garage
Live. 12.00 Largo Winch. Haute
sécurité. 12.45 Espions d'Etat. Un
parfum de trahison. - Les règles du
jeu. 14.10 Stargate SG-1. Ecrans de
fumée. 14.50 Les Chroniques du
mystère. Dragons et biberons. - Le
diable en couche-culotte. 16.20
John Doe. Qui perd gagne. 17.00
Angel. Anniversaire. 17.45 Effets
spéciaux. Les feux de l'action. 18.05
Objectif aventure. 18.30 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
18.45 Seal. Concert.
19.35 Papier glacé
Film. Court métrage. Fra. 2002.
Réalisation: Jean-Luc Perréard. 25
minutes. Stéréo.
20.05 Drôles de dames
La filière mexicaine.

Série. Policière. 2/24.
La fin d'une aventure.
Joe Mannix est détective privé.
S'il travaille seul sur le terrain,
il est efficacement secondé
dans la gestion du quotidien
par sa fidèle secrétaire Peggy.
22.40 Le 22.30 Sport. 23.15
Garage Live. 0.45 Prog. câble et
satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale people queer.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Good Morningvéto!
14.05 Face aux serpents
Film TV. Horreur. EU. 2001. Réalisa-
tion: Ed Raymond. 1 h 50. Inédit.
Avec :Treat Williams, Mary Page
Keller, Hannes Jaenicke.
Une invasion de serpents à son-
nette génétiquement modifiés
sème la panique et l'angoisse dans
une petite ville paisible de l'Etat du
Nouveau-Mexique.
15.55 Les Vacances

de l'amour
Chassés croisés.
16.55 Sous le soleil
Un soutien intégral.
17.55 Star Academy
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
20.00 Journal

section criminelle
Série. Policière. 5/22.
«Le bourreau des corps». Henry
trompe son épouse. Lorsqu 'une
de ses maîtresses menace de
révéler sa double vie à son
épouse, il la tue. - 00h15: «Pas-
sion fatale» .
1.10 Hits & Co. 2.00 The Others.
Esprit frappeur.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Chahdortt Djavann. 8.00
TD2A. 8.55 KD2A. 11.30 Les
z'amours. 12.05 Face à l'image.
13.00 Journal
13.50 Savoir plus santé
Si on parlait du nez.
Invité: Jean-Michel Klossek, spécia-
liste du nez.
14.50 Mort suspecte
Le meurtre peut être contagieux.
15.40 En quête

de preuves
Le prix de la vérité.
16.30 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. GB - Can - EU.
2002. Réalisation: René Bonnière.
1 h 25.Ni vue ni connue.
Après avoir recueilli le dernier sou-
pir d'une cliente abattue sous ses
yeux, une jeune femme, agent
immobilier, devient la cible d'un
mystérieux tueur en série.
18.05 Newport Beach
La nouvelle copine.
18.55 Le coffre
19.45 Samantha
19.55 Journal

en parle
Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Invités: Kad et Olivier.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Top of
the Pops. 2.15 Paolo Conte.
Concert. Razmataz. 3.25 Nadia
Coupeau dite Nana. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Real: Edouard Molinaro.
1 h 30.2/2.

23.00 Louise, son père,
ses mères...

Documentaire. Société.
«Louise, son père, ses mères,
son frère et ses soeurs ». Fra.
2004. Real: Stéphane Mercurio
et Catherine Sinet. 1 h 5. Inédit.
0.00 Arrêt spectacles. 1.05 Soir 3.
1.25 Légende. Jackie Kennedy-
Onassis par Philippe Labro. 2.20
ONPP.

Série. Fantastique. 20/23. nsme de choc en Californie.
Double personnalité. (Inédit). 22.35 Amato ou l'amour
Alors que Piper est partie suivre de l'opéra
une formation dans une école Documentaire. Musical.
de magie et que Phoebe est AH - EU. 2003. Réalisation: Ste-
privée de ses pouvoirs, Paige phen Ives.
est débordée. Un opéra de poche à New York.
22.30 John Doe. Panique en plein 23.30 Metropolis. Au sommaire:
ciel. - Le pleureur. 0.10 Haunted. Le «La collection Frieder Burda». -
temps est si long... 1.00 M6 ««The Days After», de Johannes
Music/Les nuits de M6. Hepp». 0.25 Tout-Berlin.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 8.45 Histoires de châ-
teaux. 9.00 TV5 infos. 9.05 Temps
présent. 11/9 Les héros sacrifiés.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Dette. Film TV. 11.45 Bibliothèques
idéales. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
grandes voix de la musique arabe.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Envoyé spécial. La France
chante. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Paroles d'Opéra:
Gérard Mortier (1/2). 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Boulevard du palais.
Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Jarawa, la ren-
contre interdite. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La San Felice. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Le bateau livre.

Eurosport
11.00 Allemagne/Australie. Sport
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe A. En
direct. A Bangkok (Thaïlande).
14.45 Magdebourg (All)/Paris (Fra).
Sport. Handball. Coupe de l'EHF. 3e
tour. Match retour. En direct. 16.45
Open britannique. Sport. Snooker.
Demi-finales. En direct. A Brighton
(Angleterre). 18.00 Brésil/Nigeria.
Sport. Football. Championnat du
monde féminin -19 ans. Groupe B. A
Chiang Mai (Thaïlande). 19.00 Ral-
lye d'Australie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. 2e jour. 19.30
Open britannique. Sport. Snooker.
Demi-finales. En direct. A Brighton
(Angleterre). 22.30 Masters fémi-
nins. Sport. Tennis. Round Robin. En
direct. A Los Angeles (Californie).

CANAL+
8.30 La Dame aux camélias. Film
10.05 Surprises. 10.15 Cold Case
10.55 Nos vies secrètes. 2 ép

L'essentiel des autres programmes

TCM

12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
Invités: Serge Moati, Ray Cokes,
China et Mouloud. 13.40
Habillé(e)s pour l'été(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Perpi-
gnan/Béziers. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 12e
journée. En direct. 17.00
Lyon/Nantes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 14e
journée. En direct. 19.20 Infos(C).
19.30 Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.00 Les Simpson(C),
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
François, le célibataire et ses amis
formidables(C). 21.00 24 heures
chrono. 2 ép. 22.25 Jour de foot.
14e journée de L1 et de la 16e
journée de L2. 23.25 Jour de rugby.
12e journée du Top 16. 0.15 Les
films faits à la maison.

nouveaux sanctuaires. Sanctuaire
des baleines d'EI Vizcaino. 20.15 Au
coeur du danger. 20.45 L'odyssée
de l'espèce. Neandertal et Sapiens. -
Le making-of. 22.05 Les royaumes
disparus. Le mystère d'Angkor.
23.00 Au-delà d'Angkor, menace
sur les trésors cambodgiens.

10.35 Piège au grisbi. Film. 12.10
La Piste de Santa Fé. Film. 14.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.30 La
Fièvre au corps. Film. 16.25 Super-
man (version longue). Film. 18.50
Piège mortel. Film. 20.45 Sherlock
Holmes et la Croix de sang. Film TV.
22.30 Josey Wales hors-la-loi. Film.

Suiten, Schampus, Séparées. Ges-
chichten von Menschen und Hotels,
Invités: Klaus Wildbolz, Katja Très-
cher, Holde Heuer, Gianni van Daa-
len. 21.45 Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.30
Roglers rasendes Kabarett. Deut-
schland-Satire mit Richard Rogler
Invités: Anka Zink, Florian Schroe-
der. 0.00 SWR3 Ring frei.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.25 Pour
l'amour de Joshua. Film TV. 15.05
MAL Mutant aquatique en liberté.
Film. 16.50 Un fils pour Satan. Film
TV. 18.30 Super Jaimie. 19.25 Les
enquêtes impossibles. 20.20 Benny
Hill. 20.45 L'Homme aux coïts d'or.
Film. 22.55 Fantômes contre
fantômes. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.20 Le
Commando et l'Enfant. Film TV.
11.50 TMC cuisine. 12.35 Mission
impossible. 13.30 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 2 ép. 15.25 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.00 Hercule Poirot.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nou-
veau, tout show. 19.00 L'Homme
de fer. 19.50 50 ans 50 kados.
19.55 Kojak. 20.45 TMC 50 ans.
20.50 Halifax. Film TV. 22.30
Mutant X. 2 ép.

Planète
14.15 Tokyo Girls. 15.15 Sex is
Money. 16.10 Le cimetière. 1 et 2/2.
17.50 Dans la nature avec Sté-
phane Pevron. 2 docs. 19.45 Les

TSI
14.15 Matrimonio all'italiana. Film.
16.00 Telegiomale flash. 16.05
Quel fenomeno di mio figlio. Film.
17.40 Pianeta terra. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Se scappi ti sposo. Film.
22.55 Streghe. 23.40 Telegiomale
notte. 23.55 Meteo.

SF1
14.15 PULS. 14.50 Arena. 16.15
Girlandia 2. Concert. Live an der
Muba 2003. 16.30 Stemstunde
Kunst. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 PHOTO-
suisse. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Ansprache des Bundesrates
zu den Abstimmungsvorlagen.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19,55 Wort zum Sonntag. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wetten,
dass...?. Invités: Kai Pflaume, Ange-
lina Jolie, Colin Farrell, Tina Turner,
Elton John, et bien d'autres. 22.35
Tagesschau. 22.50 Sport aktuell.
23.30 Phantom-Kommando. Film.

ARD
15.00 3000 m dames, 1500 m mes-
sieurs et poursuite par équipe mes-
sieurs. Sport. Patinage de vitesse.
Coupe du monde. En direct. A
Hamar (Norvège). Commentaires:
RalfScholt. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber : Bauen SWohnen. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise durch Tirol.
Invités: Toni Sailer, Toni Innauer,
Hansi Hinterseer, les Klostertaler,
Kristina Bach, Alpentrio Tirol, Ange-
lika Milster, les Suprêmes, Volker
Bengl, Fischer Chôre. 21.45 Tages-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10
Donna Léon. Film TV. 23.40 Tages-
schau. 23.50 West Side Story. Film.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. 15.40
Heute. 15.45 XY... Sicherheits-
Check. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten,
dass...?. Spiel und Spass mit Tho-
mas Gottschalk. Invités: Kai
Pflaume, Angelina Jolie, Colin Far-
rell, Tina Turner, Elton John, et bien
d'autres. 22.30 Heute-joumal.
22.45 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Lebende Ziele. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.12 Wetterschau.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Taaesschau. 20.15

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. Tous en
piste: la vie d'un cirque. 10.40 La
ruée vers l'air. Pays du Bazadais.
11.15 Magazine régional. 12.25
12/14. 12.50 Magazine régional.
13.25 Plus belle la vie. 3 épisodes.
14.45 Côté jardins
Spécial Les Açores.
15.20 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: le plas-
tique». - «Séquence bricolage:
Robert fait la cuisine avec des rac-
cords en plastique». - «Séquence
relooking: Franck utilise deux
miroirs pour fabriquer une com-
mode». - «Séquence maison: la
péniche de Christo».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d Europe
Le temps de travail.
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTL D
15.55 Das Jugendgericht. 16.55
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Exp losiv Weekend. 20.15
Www.maedchenkiller.de. Film TV.
22.05 Zeig keine Angst. Film TV.
23.55 South Park. 0.25 7 Tage, 7
Kôpfe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 La
semana internacional Sabado.
19.15 Golpes a mi puerta. Film.
21.00 Telediario 2.21.35 El tiempo.
21.45 Informe semanal. 23.00 Dos
rombos. 0.05 La régenta. Film TV.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Alto do câvado... com vida.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Jasmim ou o
sonho do cinéma. 20.30 Gostos e
sabores. 21.00 Telejornal. 22.15
PNC. 0.00 Fados. Concert. 0.30
Conversa da treta.

RAM
16.10 La signora in giallo. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1.17.10 A
sua immagine. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiomale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il
cielo è sempre più blu. 0.05 TG1.
0.50 Fate un bel sorriso. Film.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice. Drofes-

1̂ 4 france f?
6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.10 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
Il est urgent de vous faire plaisir, tiens du Canal du savoir: Histoire.
9.30 M6 boutique. 10.30 Hit 6.55 Les refrains de la mémoire,
machine. Invités: Calogero, Vincent Parlez-moi d'amour, 1929. 7.25
McDoom, Pascal Obispo, Elton John, Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
JoJo. 11.55 Fan de. Au sommaire: main. Intégrer mais pas désintégrer.
«Don Juan». - «Destiny 's Child». - 9.40 L'atelier de la mode. Invitée:
«Elton John». 12.30 The Sentinel. Isabel Marant, styliste. 10.10 Cas
La faute du père. - Un trop long d'école. Piercing et tatouage. 11.10
sommeil. 14.15 7 jours pour agir. Question maison. 12.00 Silence, ça
Les magiciens. - Deux mariages et pousse |, 12.30 Midi les zouzous.
un enterrement. 13.40 D'un monde à l'autre. 14.40
16.00 FX, effets spéciaux, L'or sauvage. Le corail: Les joyaux

la série de la mer. 15.10 Saint-Martin. L'île
Requiem pour un flic. double. 16.20 Lijiang, la ville des
Un spécialiste des effets spéciaux Naxi. 17.15 L'univers des préda-
collabore avec la police pour teurs. Les poisons. 18.05 Le saint
déjouer les plans de gangsters suaire : la fin d'un mystère,
vicieux et redresser les torts.
16.50 Largo Winch ^% tf + £_\
La rançon. -Alerte maximum. ™" ¦ ¦ ^
18.40 Caméra café 19.00Le forum des Européens. Bud-
19.05 Turbo get européen: chacun pour soi.
19 45 Warning Invité: Pascal Lamy, ancien commis-

1950 Six'/Météo saire 
T&L C°T™ nnfin ne m ¦

* 
national. 19.45 Arte info. 20.00 Lezu.us Plus vite j0Urna| de ,a cu|ture 20.15

que la musique Contacts. Martin Parr. - Wolfgang
20.40 Cinésix Tillmans.

10 ,n r, ,,„ LA PREMIÈRE
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 L'isola dei Famosi. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio Journal du samedi 8-30 Atlas 9.30 La
di ferro. 20.20 II lotto aile otto. 5mala 11-00 Le kiosque à musiques
20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. 2 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
ép. 22.45 Sabato Sprint. 23.55 Ecoutez voir 13.00 Les hommes et
TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. les femmes... 14.00 Un dromadaire

n/1p77f« sur l'épaule 16.00 Aqua concert
«r,n n T i  - ,- 17.00 Café des arts 18.00 Forums15.30 Boeuf c assique. Concert. «„,,,, , _ „  .. ,, ,,, , ,
«- •- ., . M ,„ ,r 19.00 Sport-Premiere 22.30 Journal16.45 Musiques au coeur. 18.45 , u ,_„ , . . ,, nn.. \ 4„ __ de nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00Mezzo séquences. 18.55 . ,. „
n x-i ,r-, • -.n ¦»« i rtedio Paradiso.Profils/Designers. 20.20 Le top
Mezzo : jazz. 20.35 Le-top Mezzo:
classique. 20.50 Les Troyens. Opéra. ESPACE 2
0.30 Mezzo séquences. 0.45 Pro- 
fils/Desiqners. 000° Nottumo 6-00 Lorellle bu,s-.._ ,. sonnière 9.00 Chemins de terre

*AJ « 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
15.00 Richterin Barbara Salesch. vos disques et périls 13.30 Emprein-
16.00 Richter Alexander Hold. tes musicales 15.30 Disques en lice
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 18,0o Disques en lice, l'intégrale
sare ermitteln. 17.30 Enterprise. 19.0o chassé-croisé 19.15 Avant-
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. scène 20.00 A l'opéra.
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Die
Hit-Giganten, Disco-Hits. Invités: RUfSMP CM
Patrick Hernandez, Boney M, Imagi- KHUIMt rlYI
nation, les Gibson Brothers, Hermès 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
House Band, Ottawa, Tina Charles, week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Collien Femandes, Wigald Boning, tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Mario Barth, Piet Klocke. 22.45 ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Génial daneben, die Comedy-Arena. 18.00 Journal 18.15 Multisports
23.45 Permanent Midnight, Voll auf (sujte) 22.00 BPM.
Droge. Film.

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 s-30 Se,vice d étase 5-50' 6-50-

7.50, 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 . 8.45 Le Chablais aux mille visages
„ ..„ 6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
Rediffusion de la veille d actu.vs, Journa| „„ Un prénonl| une cnan.
de la météo, de l'Entretien et de son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Anniver-
-, _ . ,.«» «« «'»

¦
« saires 8.20 Agenda 8.30 Agenda des

C est mon avis (11) 18.30 Actu.vs, sports 9 M Au pays des mervei||es
l'intégrale de la semaine 20.15 9.30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu ci-
. . .,._. , . »« --„ néma 12.00 Le classement 12.20
Croire, édition de novembre 21.00 Agenda 1600 En(re de| et ,erre
Entretiens, l'intégrale 22.00 Cam- 16.15 L'album du monde 16.45 Mul-

-.•> •»« ni 1 _.• u • J-.- J timédia 17.15 Jeu cinéma 17.30 Le
pus 22.30 Realartishow, édition de r„„n 

. • ,„ „ « rinin„ ,„ nnr coup de cœur 17.45 Cinéma 18.00
décembre 2003 23.00 Actu.vs, Journal 19.00 Samedi sports 22.30
„• .. , Live DJ.I intégrale. | 
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6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. 9.45 Adrénaline. L'actualité
des sports extrêmes. 10.00 Messe.
Célébrée depuis la chapelle des
Rédemptoristes, à Matran. Prési-
dence: Olivier Humbert, curé et
aumônier de Formule Jeunes.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. Pique Assiette: les confi-
tures et des recettes à base de
coings. - Au jardin: les feuilles et
visite d'un jardin habité par des per-
roquets. - Santé: l'ostéoporose.
12.20 Racines. Racines à Hongkong
(1/3): Le protestant qui défie Pékin.
12.45 Le 12:45.13.10 Miss Match.
Des bleus au coeur. 13.55 Newport
Beach. Retour à Chino. 14.55
L'homme qui parlait aux lions. Film
TV. Aventure. GB. 1999. Real: Cari
Schultz. Inédit. 16.55 Le Protecteur.
Une décision difficile. 17.45 FBI,
portés disparus. Ces chers enfants.
18.35 Dimanche sport. 19.30 Le
19:30.
20.00 Mise au point
Invité: Jacques Zwahlen, patron de
Veillon. Au sommaire: «L'ouest lau
sannois perd ses emplois». - «17
ans et déjà chômeur».

france 
^

effectue u y a quelques rancKJeuay retrace le parcours cnarrmres a gaz, il aeci
semaines une mission d'inter- de l'éternel «frère de», lui aussi tout tenter pour aleri
position dans un pays d'Afrique mort assassiné quelques années papauté. Seul un jeune j
ravagé par la guerre civile. après JFK. accepte de l'écouter.

22.35 Dragnet 21.25 Cadences 23.10 L'actualité du cinéma
Série. Policière. 12/12. Inédit.
Justice parallèle.
Friday sait reconnaître lors-
qu'une enquête commence
mal. Dans une affaire en cours,
il est persuadé qu'un homme,
suspecté d'être en affaire avec
le clan des Sanchez, est en fait
innocent.
23.15 Sopranos. Eloïse. 0.10 Prog
câble et satellite uniquement

Magazine. Musical.
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne (2/2).
«Symphonie n°4 en si bémol
majeur opus 60», de Ludwig,
dirigé par l'Orchestre de
chambre de Lausanne; et
«Ouverture de l'Italienne à
Alger», de Gioacchino Rossini.
22.15 Motorshow. 22.45 Dimanche
sport. 23,35 Prog. câble et satellite,

Ge

23.15 Cavale sans issue
Film. Action. EU. 1992. Réalisa-
tion: Robert Harmon. 1 h 45.
Avec : Jean-Claude Van
Damme, Rosanna Arquette, Kie-
ran Culkin, Ted Levine.
1.00 La vie des médias. 1.20 Star
Academy. 2.05 Reportages. Gascon,
Tourangeau, Poitevin... Compa-
gnons du devoir.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Claude Chabrol, réalisateur.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur 11.00 Messe. 33e
dimanche du temps ordinaire. Célé-
brée en direct de la cathédrale
Saint-Caprais, à Agen dans le Lot-et-
Garonne. 11.55 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. La danse et l'amour. Invités:
Dany Brillant, Julie Zenatti, Eve
Angeli, Marc Pascal. 12.55 Rap-
ports du Loto. 13.00 Journal. 13.20
J'ai rendez-vous avec vous. 13.50
Vivement dimanche. Invitée: Denise
Fabre. 15.45 30 millions d'amis. Au
sommaire: «Chiens renifleurs de
cancers?» . - «La ferme à la mai-
son». - «Un homme au service des
animaux». - «Education du chiot». -
«Adoption». 16.25 JAG. Le tuteur.
17.10 Fastlane. Entre filles. 18.00
Stade 2.19.10 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Denise Fabre, ani-
matrice.
20.00 Journal

eut

21.45 Urgences
Série. Hospitalière. 22/22.
Sur la route. (Inédit).
Luka est témoin d'un terrible
accident: Une femme se
retrouve les jambes coincées
sous une voiture, tandis que
son fils est grièvement blessé.
22.40 New York 911. La vérité à
tout prix. (Inédit). 23.25 Boom-
town. One Man Show. (Inédit). 0.15
Journal de la nuit.

23.55 Soir 3.
0.15 La Bête humaine
Film. Drame. Fra. 1938. Réalisa-
tion: Jean Renoir. 1 h40. Noir et
blanc.
Avec : Jean Gabin, Simone
Simon, Fernand Ledoux,
Jacques Berlioz.
2.00 Soir 3. 2.25 Louise, son père
ses mères, son frè re et ses soeurs
Documentaire. 3.20 Thalassa.

est moins chère». - «La plus par erreur à un cocktail chez le
grande braderie du monde», producteur.
22.50 Secrets d'actualité 22.20 Le rire
Magazine. Information. Présen- sans frontières
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Société.
1 h 15. AH. 2004. Réalisation: Milka
Au sommaire: «Antonio Fer- Pavlicevic. 1 h.
rara: "La grande évasion"». - 23.20 Anatomie du rire. Documen-
«Écoutes de l'Elysée». taire. 0.10 Absolutely Fabulous.
0.05 Fantasmes d'un autre monde. Spécial: Gay. 1.05 Le Temps des
Film TV. Erotique. EU. 1996. Real: cerises. Film TV. Sentimental. AH,
Lucian S Diamonde. 1 h28. 1.45 2004. Real: Rainer Kaufmann. 2/3.
Turbo. 2.19 Warning. 2.20 M6 La reine, des confitures.2.35 Tango
Music/Les nuits de M6. del aire. Film. Court métrage.

I V 3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Mireille Jos-
pin-Dandieu, une femme en marche.
11.30 Mediterraneo. 12.00 TV5
infos. 12.05 ARTE reportage. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 D'ici et
d'ailleurs. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Boulevard du palais. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Soluble
dans l'air. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. Erreurs judiciaires: ça n'ar-
rive pas qu'aux autres. Invités:
Karine Duchochois, Roselyne
Godard, Denis Seznec, Anne Sirvent,
Philippe Sirvent, Pascal Foki, André
Kaas et sa fille Nathalie, Paul
Lefevre, Georges Fenech, Didier Gai-
lot, Eric Dupont-Moretti, Paul Ben-
sussan. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les derniers des poilus.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Festi-
val Internationa! du Cirque de
Massy 2003. 0.05 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.35
TV5, l'invité musique. 0.50 Contre-
cnurant

L essentiel des autres programmes
CANAL+ de l'espèce. Neandertal et Sapiens. - ARD Menschen der Woche.

8.30 Et un et deux et trois héros. Le making-of. 18.00 Mission Arc- 16-00 He|mut LottX From Russia R7|_ p
Film TV. 10.00 A la découverte de tique. La grande traversée. - Menace with Lov6r 17,00 Tagesschau. 15.45 Versrj iollen. 16.45 Mein
l'autre panda. 10.25 Les Senti- sur le toit du monde. 19.45 Chro- 17.03 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
ments. Film. 12.00 La semaine du niques du dernier continent. 20.15 Mein Vater ist ein Priester. 18.00 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.25 Bertrand.çacom. 15.30
Cold Case. 2 ép 16.55 Dimanche
évasion. 2 volets. 18.00 La rumeur
des anges. Film. 19.55 Ça car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche. 21.00 Lille/Monaco.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 14e journée. En
direct. Au Stadium Lille-Métropole, à
Villeneuve-d'Ascq. 23.05 L'équipe
du dimanche. 0.00 24 Heures
chrono. 2 ép.

Pris dans la tempête. 20.45 Mis-
sions aériennes au Vietnam. Les
hélicoptères. - Les ailes du Vietnam.
22.30 Pris dans la tempête. 23.20
La maman du trottoir.

Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.Win-
terkleidung und Reifen fur Roller-
und Motorradfahrer. 18.08 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 23.30 Open Hearts,
Fur immer und ewig. Film.

Notruf. 20.15 Die Uri-Geller-Show,
das Live-Experiment. Invités: Nor-
bert Blùm, Yvonne Catterfeld.
22.00 Spiegel TV Magazin. 22.30
Die Uri-Geller-Show, die Live Reak-
tion. Invités: Norbert Bliim, Yvonne
Catterfeld. 23.00 Der fast normale
Tod, ein Job als Bestatter. 23.40
South Park. 0.15 Prime Time, Spâ-
tausgabe. 0.35 Flucht ohne Wieder-
kehr. Film TV.

Eurosport
11.00 Etats-Unis/Russie. Sport
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe C. En
direct.A Phuket (Thaïlande). 13.00
Open britannique. Sport. Snooker.
Finale. En direct. A Brighton (Angle-
terre). 13.45 Espagne/Corée. Sport.
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe C. En
direct. A Phuket (Thaïlande). 18.00
Etoile du Sahel (Tun)/Jeanne d'Arc
(Sen). Sport. Football. Ligue des
champions africaine. Demi-finale
retour. En direct. 20.00 Open bri-
tannique. Sport. Snooker. Finale. En
direct. A Brighton (Angleterre).
21.00 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. Demi-finales. En direct. A Los
Angeles (Californie).

m un
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.10 TSR Dialogue. 9.20
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Traqueurs de l'extraordinaire. Tra-
queurs de fantômes. 10.40 De Si de
La. Post tenebras Musica (n°4).
11.10 L'Enfant et les Loups. Film TV.
Drame. Fra - Sui. 1997. Real: Pierre-
Antoine Hiroz. 12.45 Santé. Au
sommaire: «Acco utumance aux
médicaments». - «Vertige». - «Pso-
riasis». 13.45 Pierre Richard, por-
trait d'un rêveur. 14.45 C'est tous
les jours dimanche. 16.10 Schaff-
house/FC Bâle. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 15e journée. En direct.
18.10 Neuchâtel Xamax/Grasshop-
per Zurich. Sport. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super League.
15e journée. 18.30 Racines. Racines
à Hongkong (1/3): Le protestant qui
défie Pékin. 18.45 Sang d'encre.
Rencontre avec Jean-Jacques Bei-
nex. 18.55 Les grands entretiens.
Invitée: Janette Laverrière, archi-
tecte d'intérieur & designer. 19.40
Le Violoncelle. Film. 20.05 PHOTO-
suisse. Olivier Christinat

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
Prisonniers du labyrinthe. 6.35 TF1
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club
Disney. 10.10 Auto moto. 10.50
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale people queer.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le fantôme de l'Indien.
14.25 Agence Matrix
Première mission.
15.15 Preuve à l'appui
Portée disparue.
16.05 Les Experts
Meurtre en silence.
Brian Clemonds, vingt-deux ans, esl
retrouvé mort. Tout laisse à penser
qu'il a été victime d'un accident de
voiture. Les inspecteurs apprennent
qu'il était sourd. Sara etWarrick
retracent le parcours de Brian le
jour du drame...
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

RTL9
12.00 Ciné 9.12.20 Friends. 2 ép.
13.15 K 2000, la nouvelle arme.
Film TV. 14.55 Famé. Film. 17.15
Rallye d'Australie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Les temps
forts. 18.10 Rêves brisés. Film TV.
19.55 Explosif. 20.20 Benny Hill.
20.45 Rien à perdre. Film. 22.30
Vorace. Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.40 Halifax. FilmTV. 12.25 Mis-
sion impossible. 13.20 Inspecteur
Frost. Film TV. 15.10 Miss Marple.
17.05 Hercule Poirot. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Sherlock Holmes. 19.10 L'Homme
invisible. 19.40 50 ans 50 kados.
19.45 Kojak. 20.35 TMC 50 ans.
20.40 Cérena, une folie qui me
guide. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 22.35 Kavanagh. Film TV.
23.55 Céréna, une folie qui me
guide. 0.25 Tout nouveau, tout
show.

Planète
13.55 Pris dans la tempête. 2
volets. 14.45 Chroniques du dernier
continent. 4 volets. 16.35 L'odyssée

TCM
9.40 L'Arbre de vie. Film. 12.25
Tremblement de coeur. Film TV.
14.00 La Vallée de la vengeance.
Film. 15.20 «Plan(s) rapproché(s)».
15.30 L'Inspecteur Harry. Film.
17.15 Le Bal des vampires. Film.
19.05 Le Point de non-retour. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Votez McKay. Film. 22.40
Sabotage à Berlin. Film.

TSI
14.25 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Sotto i ghiacci
dell'Antartide. 17.00 Monk. 17.45
Scacciapensieri. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giomale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Una linea di sangue. FilmTV.

SF1
14.35 Genfood, Risiko Wissen-
schaft. 15.30 Jager verlorener
Schâtze. 16.20 Jung und wild.
16.50 Dani Kalt & Band (n°3).
Concert. Live an der Muba 2003.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Ailes wegen
Hulk. Film TV. 22.05 Comedy im
Casino. 22.55 Tagesschau. 23.05
Bilder zum Feiertag. 23.15 Anna
Huber. 2 ép.

ZDF
16.00 Feierstunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgrâberfùrsorge.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Liebeswahn und Todesangst.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Sphinx. 20.15 Tausendmal
berùhrt. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Hautnah, Die Méthode
Hill. Film TV. 23.25 Befreite Zone.
Film. 0.55 Heute.

->Wr
15.30 Fahr mal hin. Streifzûge
durch die Baar. 16.00 Der Wel-
traum. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Der Ganges. 18.00 Aktuell.
18.12 Wetterschau. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Freunde in der
Maulesmùhle. Invités: Peter Hârt-
ling, Manfred Hepperle, Wolfgang
Engelberger. 20.45 Hâmmerle und
Leibssle auf der Schwëbischen Alb.
Sketche und Abenteuer. 21.15
Komik & Comedy. Invités: Rolf Mil-
ler, Kâthe Lachmann, Detlev Schô-
nauer, Alice Hoffmann. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. 23.05 Die Aus-
qebufften. Film. 0.55 Frank Elstner,

france ]̂
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X: le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. Les cervidés: drôle de
brame. 10.30 Chroniques de
l'Ouest sauvage. La nation bison
s'avance. 11.30 Magazine régional.
12.25 12/14. 12.50 Magazine
régional. 13.20 Inspecteur Barnaby.
Film TV. Policier. GB. 2002. Réalisa-
tion: Peter Smith. 1 h 40. Meurtre
dans un collège anglais.
15.10 Le Porteur

de destins
Film TV. Sentimental. Fra. 1998.
Réalisation: Denis Mallevai. 1 h35.
Avec: Jérémie Covillault, Jean-
François Garreaud, Laure Duthil-
leul.Vanessa Wagner.
16.45 Cirque
17.55 Les secrets de la

jungle d'Amérique
Documentaire. Nature. Le jardin des
fourmis.
18.50 19/20
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

1 yfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Puerta con puerta. 16.55
Nuestros caminos a Santiago. 17.25
Ventana grandes documentâtes His-
pavision. 18.15 La semana interna-
cional. 18.30 Telediario internacio-
nal. 19.00 Paco y Veva. 20.00
Documentai. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
22.30 Tierra del fuego. Film. 0.00
Série documentai.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 0
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1,2,3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiomale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia. 2
ép. 22.50 TG1.22.55 Spéciale TG1.
23.55 Oltremoda. 0.30 TG1 -Notte.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Cosi e la
mia vita... Sottovoce.

RAI Z
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti

|H france f?
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.25 Les refrains de la mémoire.
11.00 Grand écran. 11.40 Turbo. Prendre un enfant par la main,
12.15 Warning. 12.20 Demain à la 1978. 6.55 Debout les zouzous.
une. L'incorruptible. Un problème de 7.55 Gérard Philipe, un homme, pas
plomberie permet à Gary de décou- un ange. 8.50 Ces appareils qui
vrir les connexions de son restau- vous ont vus. Une peinture du
rant à l'époque d'Al Capone. 13.20 monde (les moyens formats). 9.20
Délivrez-moi de l'enfer. Film TV. Henri Cartier-Bresson, biographie
Drame. EU. 1991. Real: Bill L Norton, d'un regard. 10.20 Le bateau livre.
1/2 et 2/2. Avec : Donna Mills, 11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
RobertWagner,Steven Bauer, James gourmande. Dans le Jura. 12.40
Handy. Vivant confortablement avec Arrêt sur images. 13.35 Portés dis-
sa famille, une femme sans histoires parus. 15.10 Au fil des Pangalanes.
est accusée de meurtre, puis 16.05 L'Amérique contre de Gaulle,
incarcérée à la suite d'un double 17.05 Pièges de glace. 18.00
assassinat qui lui est reproché. Ripostes. 200ème.
16.55 J'ai décidé d'être belle... un —an après, que sont-elles devenues?. ^% 
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^^h18.50 Sydney Fox, "" ¦ ¦ «~

l'aventurière 19.00 Viva Verdi. Documentaire.
Chasse à l'homme. Musicien populaire. 19.45 Arte info.
19.50 Six'/Météo 20.00 Karambolage. Au sommaire:
j n

'ntz c-Mfi "^ «9ummibarchen», un bonbon
„ ' .. " . „  ,,, ¦ très allemand». - «Le chant du coqBeauté, santé: affrontez I hiver en „„ ,H„„,„ j „t _„ *„„,,;,. , Jj, , ... . . . , ... en allemand et en français» . - «Lesforme : Mieux résister au froid • „,, . • * . . ,,„,. . , .. monuments aux morts des deux
™!in c .* c côtés du Rhin,)- 20-15 Ballroom
20.40 Sport 6 Memories. Documentaire. 20.39
20.49 Turbo sports Thema. Eclats de rire.

LA PRFMIFRF
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2.21.00 Missione ad alto rischio. 000° Vos nuits 5ur la Première 600
Film TV. 22.30 La Domenica Spor- Le iournal du dimanche 9.00 De quoi
tiva. 0.30 La Domenica Sportiva i'me mèle 100° Synopsis 11.00 La
L'Altra. soupe 12.30 Journal de la mi-journée

MeZZO 12,40 ^cryptage 13.00 Histoire vi-

18.30D'un TSu. Invités: !an
\:

4" deS 3T*T ™

Smaïn, Fayçal Karoui. 18.45 Mezzo Traln bleu 1800 Forums 1
X
900 lnté"

séquences. 18.55 Le top Mezzo. rieurS 20 00 Hautes ,rétluences

19.20 Profils/Designers. Ora-lto. 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
20.20 Mezzo mag. 20.50 Le Lac La smala 22-30 Journal de nuit 22-45

des cygnes. Ballet. Direction musi- Décryptage 23.00 Atlas.
cale: Daniel Barenboïm. 2h40. __ m _% _m
23.30 Sonate n°32 en ut mineur, ESPACE 2
opus 111. Concert. 23.55 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Profils/Designers. Nestor Perkal. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
0.00 Le top Mezzo : classique. 0.15 des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Le top Mezzo : jazz. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

SAT 1 des mondes 17.00 L'heure musicale
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. 21.00 Musique aujourd'hui.
17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen, RHÔNE FMGedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1 nn
News. 18.45 Blitz am Sonntag. 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
The Others. Film. 22.20 Die Witzig- Embarquement immédiat 12.15 Jour-
sten Werbespots der Welt. Best of. nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
22.50 Planetopia. 23.45 News & de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
Stories. 0.34 So gesehen, Gedanken is.oo Journal 18.15 Sport week-end.
zur Zeit. 0.35 Hôtel Exotica. Film TV.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS.
... „. . . 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.506.00 Actu.vs, I intégrale de la semaine ., ,,„%. ..., „,
7.45 Les Entretiens l'intégrale de la se- HoroscoPe 710 Le Chablals aux mllle
maine 8.55 Les Chroniques, édition v'sages 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30
avec François Perraudin (octobre 2004) Journal 7.45 Cinéma 8.10 Anniver-
12.00 Croire, édition de novembre saires 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
12.45 Campus 13.15 Figures libres . F|ash infos g „ „ „ 1015première édition avril 2004) 15.45 __, ._.„ . ,.,„._ .
Football, chalenge league, Sion - La 10.45 Lartiste en relief 10.20 Jeu ci-
Chaux-de-Fonds en direct du stade de néma 10.30 Eurovision 11.00 Les dé-
Tourbillon, commentaires de Biaise Cra- dicaces 12.20 Agenda 13.00 Un ar-
violini et Frédéric Chassot 18.30 les En- tists, une rencontre 16 „„ Mains ,,.(retiens, I intégrale de la semaine 19.30 . _ ,..,, ,_ , , _, _.
Campus 20.00 Football, nouvelle diffu- bres 1615 Lalbum du monde 16'45
sion du match Sion-La Chaux-de-Fonds Littérature 17.00 Flash infos 17.15
22.00 Actu.vs, intégrale de la semaine Jeu cinéma 17.45 Bande dessinée
23.45 4 pièces 1/2, l'intégrale de la se- 18.00 Journal des sports 19.00 Bleu

^^.SS^T  ̂ "«i'JI-OO Chablais classique.



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h. 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 3271010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à ia drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv, 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. ler ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pl. Gare 11, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

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

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pl. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 0013, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h - 12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.cfi Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., animations. SAINT-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024
486 11 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pl. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91 -92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des,alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration ler ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di mois 9.00. Champsabé: 1er
di mois 18.00. CORIN: 2e di mois 9.00. FLAN-
THEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e sa du mois
17.00. LOC: 4e di mois 18.00. MONTANA-
VILLAGE: di 10.30. MOLLENS: église St-
Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois pairs
sa 18.30. OLLON: 1er di mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOUN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 1 8.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.30.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1 re di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,
10.00, me 7.00; je 10.00. Basilique de
Valère: di + fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00, jeu 1er 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h 45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, ma, me et ve
18.00, je 19.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
11.00, je 1 er 18.30. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me
19.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.), me 17.30, je 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, je 1 er 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 1 0.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15,
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00,
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00,
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00,
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.O0
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VER
BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.0C

mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

Lavey-Samt-Maunce: 10.00 culte +
sainte cène (offrande), ma 7.00 recueillement,
Bex: 10.00 culte en famille au temple. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Le Bouveret: culte à Vouvry,
Montana: 10.00 culte + sainte cène,
Sierre: 9.00 culte allemand, 10.00 culte fran-
çais + sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand + sainte cène, 10.45 culte fran-
çais + sainte cène.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOC IAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 40 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Canières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v; ve 18 -

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troille1
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pl. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1 ER
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00,
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di
10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 9.15, 18.00. La Providence: di
10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa mois à
Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa 19.30. di 10.00. Chemin: sa 17.00,

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 32212 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 9.00, 19.30. Basifique: di 7.00.
Capucins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex:
di 15.15. Epinassey: di 10.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avri l,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1 er sa
mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1 er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec P.-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (ait. avec
Le Bouveret).

AIGLE: église par, di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er di

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau , Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et
lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h;sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-

plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve,
sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15, 17.30. SION: chap. de
la Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hausknpelle
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte

du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00, sem.
19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 éethéa. MARTIGNY: Comm.
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patr. de Roumanie), chap. du Guercet, Marti-
gny, div. li. à 10 h, tous les 1ers et 3es di du
mois, du 15.8 au 30.6, Autres off , 027 395 44
64. SION: Comm. orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), chap.
Ste-Agnès, rte vlssigen 140, Sion, div. li. à 10 h,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte des familles + sainte cène.
Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: 10.00
culte du dimanche de l'EREV + sainte cène.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00; lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire de Tourbillon: ma 19.30-22.00;
me 13.00-16.00; je 19.30-22.00; sa 10.30-12-
30*, 13.00-17.00, 19.30-22.00; di 9.00-
12.00*, 14.00-17.00 (* hockey public). MAR-
TIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: halle publ., 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: piscine couverte,
chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT:
piscine couverte et chauffée (eau 291 dès
ie 1er sept., ouv. du me au di de 14 h à 18 h
30, 027 768 14 98, 079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Rép. autom. Secret, Tour 14, ma
16-18 h. Association des locataires,
ASLOCA: secret, Mayennet 27, Sion. Lu 9-
11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01 ). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-v., r. des Mayennets 27, lui 4 h - 17 h
30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre imm.
VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323
21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MON-
THEY: 024 475 70 OO.Emotrfs anonymes:
079 583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre. réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e ma
mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11-12 h. 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et bibl. et prière. Mar-
tigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
27 40. Di 10.00 culte, caté., école du di., di
19.00 prière, je 20.00 et bibl. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85
84; di 9.45, culte + sainte cène, gard. et école
du di pour enf.; me 20.15, et. bibl. et prière, sa
gr. jeunes 19-21 h. Eglise Evangélique.
Monthey: rte de Collombey 33A, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-
ados.Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prè-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-vllle, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
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mailto:valais@avifa.ch
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mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


CANTONS PÉRIPHÉRIQUES

Les cousins pauvres
de la Confédération
¦ Le sentiment d injustice de
la part des habitants des can-
tons périphériques vis-à-vis de
la Confédération subsiste et se
renforce au vu du 7e pro-
gramme d'allégement budgé-
taire, qui sera en discussion
prochainement aux Chambres
fédérales.

L'achèvement de l'auto-
route A9, de nouveau retardé
jusqu 'en 2016, voire en 2020,
est une raison de se faire du
souci pour les Valaisans, mais
il n'y a pas que les autoroutes
qui vont subir des coupes
sombres, il y a aussi les servi-
ces postaux, les transports
publics, la formation , l'agricul-
ture de montagne et toutes les
institutions d'assistance.

Pour le Valais comme pour
les autres cantons touchés par
ces mesures économiques,
une question peut venir à l'es-
prit: est-ce vraiment une éco-
nomie de stopper les travaux
au seuil de l'achèvement de
l'ouvrage? Cela pourrait être
considéré plutôt comme un
gaspillage, un peu comme si
-pour des raisons économi-
ques- on arrêtait la construc-
tion d'une maison juste avant
la pose du toit.

Mais la situation de l'achè-
vement de l'A9 n'est pas si sim-
ple qu'elle paraît dans la Réso-
lution adressée à Berne. Et le
Parti socialiste du Valais a de
sérieuses raisons de ne pas se
précipiter à «monter sur le
train» du comité des citoyens
pour l'achèvement de l 'A9, car
il veut rester cohérent avec sa
politique de l'économie dura-
ble et le respect des décisions
du souverain, à la suite des
votations du 16 mai 2004.

Il est également à connais-
sance que le retard apporté à la
finition de cette autoroute
n'est pas seulement dû aux

décisions économiques, mais
aussi aux intérêts personnels
néfastes manifestés par diver-
ses personnalités à l'intérieur
même du canton , d'opposi-
tions loin d'être levées, et de
chicanes diverses pour des
queues de cerises. Voilà ce qui
n'a pas été mentionné.

Il maintient également que
le peuple à déjà consenti un
gros effort en donnant son aval
pour d'importants investisse-
ments (NLFA), dont les travaux
ont été entrepris justement
pour le désenclavement du
canton, par le haut, à travers le
Lôtschberg.

Ce qui ne signifie pas
l'abandon de l'achèvement de
l'A9, mais chaque chose en son
temps. Ou alors, voulons-nous
vraiment le beurre et l'argent
du beurre?

Grazy Lombardi
Troistorrents

Votre adresse.
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils doivent
nous communiquer leur adresse,
y compris lors d'envoi de texte
par e-mail.

La grappe N° 363

ELODIE FRÉGÉ

Pas dans le droite chemin

Tenter de stimuler

Chargé d'affaires

Il contient un bijou

Prénom masculin

Signe de vie

Indicateur de lieu

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous dé jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 362
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les MAÇONNER - ROMANCE - MÉCANO - CANOÉ
pluriels et les formes verbales. - ACNÉ - ACE - CE

¦ RENEE ZELLWEGER
Bientôt mariée
Après des rumeurs de célibat
retrouvé, l'actrice serait
désormais fiancée à son petit
ami, le leader des White Stripes,
Jack White.
Renée Zellweger, 35 ans, et le
chanteur de 29 ans sont ensem-
ble depuis qu'ils se sont rencon-
trés sur le tournage de Cold
Mountain en 2003. Ils se sont
séparés à plusieurs reprises, mais

cette fois, leurs amis espèrent
l'annonce de leurs fiançailles lors
du réveillon qui sera tenu à la
maison de l'actrice.
Cette nouvelle vient après que
l'actrice a pourtant déclaré
qu'elle ne croyait pas au prince
charmant contrairement à son
personnage de Bridget Jones.
Elle déclarait il y a peu au maga-
zine allemand «Berliner Morgen-
post» : «7e n 'ai pas grandi en
pensant qu'un jour, l'homme de
ma vie allait apparaître sur son
cheval blanc. C'est sympa si ça
arrive, mais mon bonheur n'en
dépend pas en tout cas.»

Victime
de rumeurs?
Alors que son troisième single
est en passe de sortir, la belle
blonde est dans «Voici» pour
cause de rupture supposée avec
Edouard de la Star Ac'3.
Elodie Frégé sort le 22 novembre
son dernier single intitulé «Je te
dis non» qu'elle a écrit et dont le
clip a été réalisé par la sulfureuse
cinéaste Catherine Breillat. Elle
déclare à ce sujet dans «Nice

Matin»: «J'avais vu Romance.
J'avais été assez choquée, moi
qui suis sensible. Mais j'aime les
artistes décalés comme elle.
C'était un challenge pour elle. Je
suis très contente du clip.» La
jeune chanteuse parle du
tournage: «Je n'oublierai jamais.
Cela a duré deux jours. J'étais
très crispée. Et puis Catherine
m'a prise dans ses bras contre
elle. Elle m 'a demandé de me
lâcher, de crier. Elle a débloqué
des choses en moi que je ne
connaissais pas. Et moi qui avais
l'habitude de me disperser, elle
m'a appris à me concentrer.» La
réalisatrice a même été surprise
de ses talents d'actrice.
Elodie disait aussi il y a de cela
une dizaine de jours: «Cela va de
mieux en mieux. Sur le plan pro-
fessionnel, j'espère que ça va
continuer. J'essaie de moins par-
ler de ma vie privée et de mettre
en avant mon travail artistique.
Mais je suis zen. Tout va bien.»
Et ce lundi, coup de massue:
«Voici» parle de sa rupture avec
Edouard... A savoir si c'est vrai
ou pas, ceci est une autre
histoire.

Le Valais
à Berne
¦ Je lis, avec intérêt , 1 article
sur le Valais à Berne et, à son
propos, j' aimerais faire part
d'une réflexion qui m'a été
faite cette fin de semaine alors
que je me trouvais dans le
Haut-Valais par un président
de commune, réflexion que je
m'étais faite moi-même précé-
demment: si les Valaisans
s'étaient mis d'accord sur le
tracé de l' autoroute dans le
Haut-Valais lorsque les projets
ont été «imaginés», n'aurions-
nous pas aujourd'hui déjà une
belle autoroute à travers tout le
Valais? On sait aujourd 'hui que
le tracé n 'est pas définitive -
ment accepté et approuvé par
les milieux écologiques et
divers autres milieux en parti-
culier dans la région de
Steg/Viège; alors balayons
devant notre porte nous les
Valaisans avant d'aller mani-
fester à Berne; c'est la réflexion
que m'a faite ce président très
lucide et qui venait après celle
d'un député genevois au
Conseil national.

Bruno Bonvin
Chêne-Bougeries - GE

La
correction
de nos
maîtres
penseurs...
¦ Vendredi 22 octobre, le jour-
nal de 19 h 30 sur la TSR donne
entre autres ces deux informa-
tions:

1. Les Genevois organisent
chaque année ce qu'ils appel-
lent ime revue qui égratigne
ses élus, souvent avec esprit.
Cette année, la revue a fait
apparaître sur scène le pape,
gesticulant comme un pantin
disloqué sur une chaise rou-
lante.

C'est cette image que la
TSR a choisi de montrer dans
son journal du 22 octobre: ce
vieillard qui sait encore mobi-
liser les jeunes du monde sur
l'essentiel, cet homme qui a
été victime d'un terroriste et
qu'on livre aujourd'hui à la
dérision des téléspectateurs.
Que n'aurions-nous pas
entendu si l'on s'en était pris à
un rabbin ou à un imam.

2. Membre désigné de la
prochaine commission de
l'Union européenne, M. Rocco
Buttiglione a affirmé que l'ho-
mosexualité était un péché et
que le mariage est fait pour
permettre aux femmes d'avoir
des enfants et d'être protégées
par leur mari. M. Buttiglione a
par la suite regretté cette
remarque. Ces propos qualifiés
de «nauséabonds», ont suffi
pour faire apparaître la
menace d'une crise institu-
tionnelle sans précédent au
sein de l'Union. Le président
de la Commission, M. Barroso,
aura de la peine à recoller les
morceaux.

Très sollicité par plusieurs
chaînes de télévision euro-
péennes, l'incontournable
Daniel Cohn Bendit, député
européen, l'a invité publique-
ment à revoir sa copie en s'ins-
pirant de la stratégie de Mao
Tse Tung (responsable avéré de
la mort de dizaines de millions
de Chinois).

Voilà, il y a des thèmes, des
références et des gens qui sont
politiquement corrects et d'au-
tres qui le sont moins.

Guy Ducrey
Martigny

Droit de recours, la vérité
¦ Les opposants au droit de
recours tirent une nouvelle
salve, argumentant que:
1. les procédures sont trop
chères;
2. les procédures sont trop lon-
gues;
3: les recours coûtent des mil-
liards à l'économie.

La vérité sur chaque point.
1. Ce ne sont pas les associa-
tions écologiques qui fixent les
émoluments de procédures.
2. Les délais octroyés à un
recourant sont: opposition 10
ou 30 jours, recours au Conseil
d'Etat (spécialité valaisanne
qui pourrait être supprimée)
30 jours, au TC 30 jours, au TF
30 jours. Total 4 mois! Si une
procédure dure des années, on
ne peut pas en accuser les éco-
los. Le problème vient d'ail-
leurs... Le Conseil d'Etat dans
certains cas prend plus de trois

ans pour rendre une décision,
les autres instances sont aussi
très lentes!
3. L'argent budgétisé pour des
projets n'est pas racketté par
les organisations de défense de
l'environnement, si les critères
fixés par la loi sont respectés,
ils se réalisent.

Les opposants au droit de
recours proposent de suppri-
mer ce droit lorsqu'une déci-
sion émane d'une instance
communale, cantonale ou
fédérale.

Donner à nos autorités le
droit exclusif et unilatéral
d'autoriser un projet va à ren-
contre du système démocrati-
que censé prévaloir en Suisse.
Dans 70% des cas, le Tribunal
fédéral donne raison aux asso-
ciations de défense de l'envi-
ronnement; en leur suppri -
mant le droit de recours on

donne raison aux personnes
qui ont tort dans 70% des cas
en prononçant des décisions
illégales, préjudiciables à l'en-
vironnement!

Dans notre système juridi-
que, chaque personne morale
ou physique qui justifie d'un
intérêt a la possibilité de
recourir contre toute décision
qui la touche. Aucune créature
végétale ou animale n'a cette
faculté; la nature a besoin
d'être défendue par des entités
indépendantes du pouvoir
politique!

Pouvons-nous continuer
de prétériter l'existence des
générations futures en traitant
les intérêts économiques prio-
ritairement, au détriment de
l'intérêt général de protection
de 1 environnement?

Guy Borgeat
Champéry

UDC ET ASSURANCE INVALIDITÉ

Le mépris des plus faibles

HORAIRES DE KNIE

Un sacré

¦ Alors que le débat public sur
la réforme de la péréquation
financière met en exergue les
risques graves de péjoration de
la situation financière des ins-
titutions pour personnes han-
dicapées, l'UDC en rajoute et
s'attaque - une fois de plus! -
aux personnes les plus fragiles
de notre société. Après les ren-
tiers AVS, il y a quelques
années, pour qui ce parti sou-
haitait une rente unique, d'un
montant d'environ 1500 francs
par mois, les bénéficiaires de
prestations AI subissent désor-
mais l'arrogance et le mépris
d'un parti franchement antiso-
cial.

Les attaques contre les
«faux invalides» ont permis de
démontrer que ce phénomène
était un «faux problème».
Pourtant , le doute a envahi
l'opinion. Il a contribué à
l'échec du financement de
l'AVS-AI par la TVA, le 16 mai.
Le mensonge, vertu première
de l'UDC, les slogans réduc-
teurs et les exagérations ne
résistent certes pas aux faits.
Néanmoins, ces flèches mes-
quines et ces invectives font
toujours «mouche» quelque
part. Même de l'absurdité il
reste quelque chose.

En exigeant que seules les
maladies graves (donc pas le
mal de dos, pas les problèmes
psychiques ou ceux de la
colonne cervicale...) soient
prises en charge et que toutes
ces situations soient réexami-
nées; en ouvrant le droit aux
prestations seulement après
une durée de cotisation de
cinq ans; en émettant des
réserves sur les maladies
congénitales ou en rendant
payantes les procédures de
recours, l'UDC discrédite l'ins-
titution et méprise les person-
nes handicapées.

Il importe de rappeler que
l'Ai subit de plein fouet l'évo-
lution des modes de vie et les
pratiques de l'économie. Une
économie qui rend de plus en
plus malade et qui exclut. Or,
l'UDC contribue activement à
la mise en œuvre des condi-
tions de cette exclusion. Il
s'avère donc particulièrement
cynique de formuler de telles
propositions. L'AI est une insti-
tution sociale appliquée par
des personnes compétentes,
évitant l'exclusion et la préca-
rité. Son rôle est essentiel.
Demandez aux parents de per-
sonnes handicapées ce qu'el-
les en pensent? Là se trouve la

réalité!Une fois de plus, l'UDC
démontre que ses actions ne
visent et servent que ses petits
intérêts électoraux. Ses agisse-
ments s'inscrivent clairement
contre l'intérêt général et
contre la cohésion sociale de
ce pays.

Stéphane Rossini
conseiller national. Haute-Nendaz

¦ Le cirque Knie était les 10 et
11 novembre place du Comp-
toir à Martigny, à 15 h et 20 h.

J'ai alors téléphoné àTicket
Corner, tarif environ 1 fr. 90 la
minute et il m'annonce qu'il
n'y a pas de spectale prévu le
mercredi à 15 h. J' ai deux
enfants de 6 et 12 ans qui vont
à l'école, cela m'arrangeait
bien l'après-midi. Je vous écris
car je suis vraiment déçue du
cirque, qui n'arrange pas des
horaires pour les enfants qui
vont à l'école. Merci et saluta-
tions.

Isabelle Adhikari
Le Sappey



t
L'AVMPP
section

Monthey-Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
YvesGUIDETTI

son membre et ami, et père
de son vice-président Pascal.

t
La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Gérald MEYER
membre.

L'Echo de la Vallée
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond BELLON

Raymond BELLON

Vhvj]

membre honoraire

Les musiciens se retrouvent
au local de la fanfare , le papa de Jean-Jacques Bel-
lundi 15 novembre 2004, à Ion, conseiller général et
15 heures. ami.

Très touchée par votre pré-
sence amicale et vos paroles
réconfortantes ainsi que par
vos nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

Madame

Mais toi, si tu parles, si tu cries,
qui que tu sois,
où que tu sois, si pauvre sois-tu
C'est sûr: quelqu'un t'entend,
quelqu'un t'espère.

Christiane
FELLAY

vous adresse sa profonde
reconnaissance.

Un merci chaleureux et particulier
aux employés de la maison de la Providence;
à Mme Edwige Perraudin;
au Dr Jean-Pierre Deslarzes;
au révérend curé Louis-Ernest Fellay;
aux chanteurs;
aux amis marcheurs;
à la classe 1934;
à Gilbert Gailland, entreprise de pompes funèbres

Le Châble, novembre 2004.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jean

GHISOLI
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
d'une manière ou d'une autre, l'ont aidée a traverser les heu-
res difficiles de la séparation. Qu'ils trouvent dans ce mes
sage l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- au Dr Pierre-Yves Uldry et à son équipe;
- au chanoine José Mittaz.

Son épouse, ses enfants et famille

Martigny, novembre 2004

Marguerite LUGON

1994 -15 novembre - 2004

10 ans déjà!
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le lundi 15 novem-
bre 2004, à 18 h 10.

Le Parti
radical-démocratique

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t t
La société de gym La classe 1951

Arlequin à Vollèges de Martigny

a le regret de faire part du aJ \ref et de faire part du

décès de deces de

Monsieur Monsieur

Raymond Cyrûïe
FARQUET VOUILLAMOZ

papa de Marco, contempo-
papa de Jocelyne Dehtroz, et rajn et am^grand-papa de Céline, mem-
bres de la société. Pour les 0bsèques, prière de
^̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i consulter l'avis de la famille.

t ; 
A la douce mémoire de
Maryse SOLFRINI En souvenir de

n

JeanLUCCHINI

f il

13 novembre 1994 | 
13 novembre 2004

1994 - 2004
C'est lorsque les yeux d'une
maman se sont fermés à 10 ans.
jamais que l'on mesure vrai- Plus le temps passe, plus ton
ment tout ce qu'il y avait absence se fait sentir.
d'amour et de bonté dans Aussi dur fut ton départ,
son cœur. aussi beau reste ton souve-
Maman tu nous manques. mr" Ton épouse,

Tes enfants ton fils Jean-Claude,
et petits-enfants. ta petite-fille Karine.

t ""
Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
GuyGEX-COLLET

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Claude Fellay qui l'a soigné avec dévoue-

ment durant de longues années;
- au corps des gardes-frontière III.

Champéry, novembre 2004.

t
Remerciements

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym- i \ i
pathie, vos messages, vos
dons et vos prières, la famille &?

PERRUCHOUD SE /E
\̂ _ u .fc. " ~-f B

vous remercie du fond du \m ) PH _M

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au Dr Cachât;
- au personnel et aux médecins de la clinique Sainte-Claire

à Sierre;
- à la fanfare L'Avenir;
- à l'organiste;
- au choeur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette

épreuve et qu'il ne nous est pas possible de remercier.

Chalais, novembre 2004.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

YvesGUIDETTI
ancien conseiller général.

t
Le Parti radical-démocratique Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves GUIDETTI
ancien conseiller général.

Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous!
Voulez-vous être heureux toujours? Pardonnez!

Henri Lacoraire.

Ses enfants et petits-enfants,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy STEGMANN
qui nous a quittés le mardi 9 novembre 2004, à Lugano, à
l'âge de 89 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
Les conseils de gestion et de communauté

de la paroisse de Montana-Crans

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle MORET
maman de Bernadette, membre dévoué et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Jean-Luc MÉTRAILLER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé sa peine par leurs messages de réconfort, leur pré-
sence aux funérailles, leurs prières, leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Evolène, novembre 2004.

Remerciements

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie,
soutenue par votre présence amicale et vos paroles récon-
fortantes, la famille de

Monsieur
Benoît FAUCHÈRE

vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- au révérend curé René Garessus à Evolène;
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- au Dr Maurice Sermet à Evolène;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux aides familiales du Centre médico-social du val

d'Hérens.

Evolène, novembre 2004.



t
Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame

HIROZ- ^ k̂ROUX i*fy
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, le mer- 

^
t, t 

^^credi 10 novembre 2004 , j âj / w
dans sa 80e année, entourée Jm
de l' affection de ses enfants. ^MBEr* * Il
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses belles-filles;
Ses sœurs;
La famille de feu Lucien Hiroz, à Salins;
La famille de feu Joseph Roux, à Champlan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu lieu, dans l'intimité de la
famille, le vendredi 12 novembre 2004, au centre funéraire
de Platta.
Une messe de septième aura lieu à l'église de Champlan,
le samedi 20 novembre 2004, à 18 h 30.
Domicile de la famille: Alain Roux

Rue Bonne-Eau 4, 3960 Sierre.

t
Repose en paix, tu l'as mérité
Le souvenir de ton courage exemplaire et de ta générosité
restera toujours gravé dans nos cœurs.
Tous nous t'aimons et nos pensées t'accompagnent
pour ton voyage céleste.

Monsieur

Cyrille VOUILLAMOZ
1927

éL __

s'en est allé paisiblement dans la soirée du jeudi 11 novem-
bre 2004 à l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection de sa
famille et de ses proches, suite à une longue et pénible mala-
die supportée avec dignité et courage.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Léa Vouillamoz, à Isérables;
Ses enfants:
Marco, à Martigny;
Jean-Marie et Isabelle, à Etoy;
Ses petits-enfants:
Fabien et Mathieu;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Henri Bruno-Vouillamoz, son fils et ses petits-enfants;
Famille feu Robert Vouillamoz-Fort;
Lydie Gillioz-Vouillamoz, son fils et sa petite-fille;
Eva Fort-Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants;
Lucienne Vouillamoz-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Monnet-Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants;
Marie et Alexis Lambiel-Vouillamoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses cousins, cousines;
Ses filleuls et filleules;
Ses amis et proches, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
lundi 15 novembre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Une veillée de prières aura heu à l'église d'Isérables, le
dimanche 14 novembre 2004, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires, CCP 19-4690-5. Merci.
Adresse de la famille: Les Combes, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Irma Roduit-Fragnière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger RODUIT
survenu le mercredi 10 novembre 2004, dans sa 81° année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'mtimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Seigneur, mon Dieu, d'un cœur simple
et joyeux, j'ai tout donné!

En ce vendredi 12 novembre i ~~~~~~ i
2004, le Seigneur a accueilli Jk B^

Sœur Julia Ŝj J
^Theres HALTER

de l'Œuvre Saint-Augustin

sion religieuse le 24 mai 1941. HllV V \

Sa vie fut toute de dévouement à l'Œuvre de la Presse, à la
Linotype, à l'impression des Bulletins paroissiaux et dans les
services communautaires. En ces dernières années elle a
vécu fidèlement dans l'offrande de sa vie, de sa prière, de
son sourire, des souffrances acceptées avec courage et séré-
nité.

Dans l'espérance de la Résurrection:
Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice, au Togo et au
Burkina Faso;
Sa famille.

La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 16 novembre 2004, à
15 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où la communauté sera présente
le dimanche 14 novembre 2004, de 19 à 20 heures.

t
Lorsque la force nous quitte
ce n'est pas mourir
mais une délivrance.

C'est avec amour et remerciements que nous prenons congé
de notre cher papa, beau-père, grand-père, arrîere-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et allié

Johann HP^̂ B̂HUGO ML JW
qui s'est endormi paisible- r'
ment après une vie bien rem- ,
plie, le vendredi 12 novembre
2004 dans les premières heu-
res à l'EMS d'Emserberg, ! m}* *- f l
dans l'attente de la résurrec-
tion. E -* - r

Gampel/Niedergampel, le 12 novembre 2004.

Font part de leur douleur et chagrin:
Famille Agnes Varone-Hugo et enfants avec leurs familles, à
Icogne;
Martin Hugo et enfants, à Altseis/LU;
Stephan et Gorete Hugo-De Sousa, à Genève;
Rudolf Meier-Hugo et sa fille, à Steckborn/TG;
Famille Lena et Pierre Donati-Turinelli et enfants avec leurs
familles, à Brescia/It;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et
leurs familles parentes et alliées et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Niedergampel, le lundi 15 novembre 2004, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium St. Michaël de Niedergam-
pel dès demain dimanche 14 novembre 2004, dès 9 heures,
où la famille sera présente de 17 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront remis à la fondation du funérarium de Nie-
dergampel, compte 2368.01, Banque Raiffeisen de Gampel-
Niedergampel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Fleurs de générosité, grand bouquet de bonheur,
parfum d'amour, que tu humais à toute heure,
voilà le bien beau souvenir de toi que tu nous laisses
en nous quittant, pour une nouvelle vie.

Après avoir lutté avec un cou-
rage exemplaire contre la j É̂ÉÉÉkmaladie, est décédé subite- . ^ment à l'hôpital de Monthey, mI
le vendredi 12 novembre
2004  ̂ *»»

¦

Monsieur — -

Raymond f
BELLON | / ,

1938

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse:
Marie-Thérèse Bellon-Rey-Bellet, à Val-d'Uliez;
Son fils et sa belle-fille :
Jean-Jacques et Muriel Bellon-Aymon, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants chéris:
Alyssia, Dylan et Loïc;
Sa sœur et son beau-frère:
Anita et Sylvain Solioz, à Nax;
Sa belle-sœur:
Agathe Rey-Mermet, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Catherine, Stéphane, Sylvie, Jean-Maurice, Pascal, leurs
conjoints et familles;
Ses filleuls:
Marcel, Stéphane, Jean-Michel, Nicolas et Olivier;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le lundi 15 novembre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Val-d'llliez, où la famille sera
présente le dimanche 14 novembre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Bellon

Les Fayots, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Point Vert S.A. à Conthey et Granges

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BELLON
papa de Jean-Jacques, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BELLON
père de M. Jean-Jacques Bellon, conseiller général, et mem-
bre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les patrons et les employés

de Bérard S.A. à Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PARQUET
beau-père de François Mendez, leur chauffeur et collègue.
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Sierre pour accéder à la présidence.
Quand Stucky ^on ma^s to te renâ  compte,
^ J notre président, faire une al-
S'enf lamme Uanceavec l'UDC!»
Qu'il était beau, le coup de _ ,
gueule du président Man- Salins
fred Stucky devant son Con- JjQ, fUSlOïl
seil général sur le thème ô A ' 1combien porteur du Réseau râÇHCûA©
Santé Valais. Enfin , le Win- Cet automne, Sion et Salins
kelried sierrois ont lamentablement
faisait l'unani- I35555jjrrj1 y^-*" ^-̂ f c h o u é
mité. Emporté ¦ T|l /  >. d a n s
par son élan, il a ¦ I / \ l e u r
même affirmé f i l  /y/'LjnT// Yprojet
que la cité du so- I I| I t»Cfc.nw* I . .  I ^e m_
leil pourrait re- 1 L/ Mr^i / s i o n .
joindre Marti- h Ri^<^S>-  ̂ S S e u l s
gny et Brigue

J si o n .
^S S e u l s

les radi-

)

caux l'ont
p a r f a i t e -
ment réussi,
puisque la
conseil lère

pour lancer la fa-
meuse initiative .
Dévoilée quelques
jours plus tard à la
presse , celle-ci

du PRD de Saprévoyait — et
prévoit toujours lins durant la der
— la fermeture de l'hôpi- nière législature, BrJj fM^^ A ' I

M ! I :

" le Pénaliste de 
Ausserbe^ptcil... de Sierre. Qui ose pré- Rebecca Volken se présente WPJfPfffjU HHH service espérait faire autre

tendre que le premier des comme candidate radicale , l|||jj| JM|3EUj|âî HaH chose qu 'un copier-coller. Il FaîtôS
Sierrois a perdu là une occa- mais à la commune de Sion. a vite dû déchanter, à l'heure J ft „»i
sion de se taire? Quand Salins rime avec mmuwum ^^^^^^^^^^^^^^^^^ " de savoir qui se représentait VOS J6UX .

tremplin... °lue la mar8e de vanté de n'avoir jamais per- dans les rangs des deux par- A Ausserberg les sept con-
SaviSse manœuvre , du d'élection dans toute sa tis en lice. Le président Mau- seillers communaux dont le

„ . a Orsières des electo- L.'̂ OPTANT carrière. «Heureuse- rice Ducret en personne al- président jettent l'éponge.
La Vente au fOXlÇl _ ,  _ ces et elec- ce$T l-É/^^v m e n t  lait lui mâcher le travail. [e suspens

J
e va ainsi durer

du Verre? Jj'amOUr ÇlU teurs est TÏMNS.../ IJJK 
 ̂

-v qu 'il  Dépeignant la situation au jusqu'à lundi soir Y aura-t-U
*. ¦- rïSOUe nUlle ' k^^^^

\ M \ cW/l.QUANl?\ se re- sein du PRD, son propre par- des remplaçants? Vues lesEntendu dans un café savie- * *°̂ UO q u  a n  d 
 ̂
|\ 

f 
ON SB t ire , ti, d'une mam, il appela l'un difficultés de recrutement, lasan, avec 1 accent: «Il est fort A Orsières, on ne peut pas 1 élection ta- ç^4 ¦ \ J\ QçJ \QçI sinon des élus démocrates- commune a réduit ses con-quand même ce président! Il dire que les élections dé- cite? yv WL- , S V7 L)  u au- chrétiens, de l'autre, qui seillers de sept à cinq estifait aujourd'hui les yeux chaînent les passions. Pour g / NJOA / ^  ̂ r 'a i t  confirma que le statu quo mant que /était suffi santdoux a ses sympathisants et assurer 1 élection de tous i \~ -connu son pre- serait de mise. C'est ce qu'on p0ur l'idyllique village derassemble les troupes du par- leurs candidats , ou plutôt Ait le S WJ WÈ mier échec», aï- appelle gérer une commune g40 habitants ; accrochés auti d'Entente de Savièse pour leur éviter un échec, les deux mauvai ses W T firment certaines main dans la main. flanc de la montagne au-s'assurer un siège de conseil- partis en place présentent "aw,°"' s 

^
£T / mauvaises langues dessus de Viège Mais cela1er communal.» Jusque-là , une liste fermée à neuf pour langue Si "̂ fc>  ̂ ' du village. Montfcey semble encore 'trop. Unerien d anormal en pleine le PDC qui compte neuf élus IF^É» ___ . L'UDC roule municipalité à trois alors?campagne électorale. «Mais actuellement, et une liste »™ 

£°Yheure d' annon- Ful1* , " . Là, c'est trop peu. Les ci-tu sais pas quoi? Une fois élu fermée a cinq pour le PRD, nes 
'J

n
J

ure û ™ T p i  g ÇOUr la Corée toyens ont également refusé iconseiller, on dit qu'il prévoit qui compte six e us. Résultat: SlZp^ïLÏLt i ™&, TTTTVî * 1 __  ̂T1TV, „. „=„„ ce scénario, à deux-tiers des !
de faire du grince à l'UDC, quatorze candidats pour politique, le président de fOUT l'UOT On peut être UDC et aimer "̂ SSembSfXSet peut-être même au PDC. quinze sièges! Autant dire Grone André Gillioz s est A Fully, l'UDC, pour la pre- les étrangers... Au moins Olicriorico H •;. -Z^X '
tiisto ire ci avoir assez ue voix ¦2!JWITïIB¥MJ«JMR/^^ nnrtnhi p

mière fois en hce, n aura pas œux j bossent nousbesoin de se battre pour fai- A v le ésident de lare son entrée au Conseil section UDC du Haut-Lacgênerai. Les autres partis lui vend ainsi des autos CQ _
déroulent en effet le tapis réennes c.est  ̂ .y
rouge. La preuve? Le PDC n'existe pas de marque auto-qui compte 21 élus ne pre- mobile  ̂ Suisse

M 
etsente que 17 candidats; le rE hérisse les ^PRD, qm en compte 13, n en UDC Avec ]e du madnprésente que 12. Quant au calme> on est lus uil.PL (5 sièges), il a beaucoup i

de peine à trouver des candi-
dats. Heureusement que le
Mouvement des indé- ,„6T \ / X • /»
pendants, socialistes AU MOINS \ l aari ICTTC
et écologistes fait un EUX, 11-5 A V>Hb Ut 111
peu de résistance hf lA&Cb
puisqu 'il propose 8 \
candidats , alors qu 'if "̂n'occupe que 6 sièges au- /
jourd'hui

Charrat
Un coup de fil , (ftST <F
c'est si facile \v!?y ^
A Charrat, le journaliste de
service espérait faire autre Ausserberg
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«Tel jour Saint-Brice, tel jour Prévisions personnalisées
Noël, tel premier janvier. » par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min mèM™i

Alors que le reste de la Suisse sera sous une forte nébulosité et quelques Nous bénéficierons la semaine prochaine d'un
averses, le soleil devrait continuer à briller sur notre canton. Il faudra temps toujours bien ensoleillé, si l'on excepte
néanmoins compter avec quelques passages nuageux et éventuellement quelques bancs de stratus matinaux. Le vent du
deux ou trois flocons le long des versants nord des Alpes bernoises samedi. nord devrait tomber dès lundi, tandis que l'air se
Les températures s 'abaisseront en altitude et pourront être plus froides réchauffera en altitude. La journée de mardi
l'après-midi que le matin. Un fort vent du nord soufflera en montagne. : pourrait être un peu plus nuageuse.

wmmmmmmËmÊÊmm&mÊm)ÊmwÈÊm ĤKÊimî ^

Fort vent du nord en montagne
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Indice et durée exposant à urt coup de
soleil pour uns peau normale (en min.)

3000m

"VÏÏ<7 BastienneSCHNEITER ¦ ¦-_-.  ... ,__

aujourd'hui

Anzère W Mayens-de-Riddes 110
Arolla -4A3 Nax 3/2
Bouveret (le) 2/5 Orsières 1/5
Châble (le) 2/5 Ovronnaz 2/1
Chamoson 3/7 Saas-Fee -2A1
Champéry 2C Saxon 4/B
Chandolin -2A3 St-Maurice 517
Evolène 1/2 Trient 1/2
Grimentz I/O Troistorrents 2/5
Grimisuat -1/5 Ulrichen -1/1
Haute-Nendaz 3/2 Vercorin 2/1
Hérémence 3fi Vex 4A11
Lens 3/2 Veysonnaz 3/2
Loèche-les-Bains 2/1 Vissoie Ml
Les Marécottes 1/5 Zinal -20

Dioxyde d'azote
EVIONNAZ ! ' '?"!
SION 11 i ;

EGGERBERG

DIMANCHE 14 LUND115 MARD116 MERCRED117

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
-1° T 85% -2° 6° 75% 2° 6° 55% 1° 7° 55%

1
1 —¦ 1 i n Ié iirwiH 'in'j^—¦
Athènes Averses 23 Lisbonne Beau 14 |
Barcelone Assez beau 20 Londres Beau 4 !
Berlin Averses 7 Nice Averses 19 \
Bruxelles Nuageux S Paris Nuageux 8 {
Florence Nuageux 1G Rome Peu nuageux 20 \" " I
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