
¦ JEUX VIDÉO
VIOLENTS
Pas de mesures
particulières
Bien que conscient
que les jeux vidéo
violents peuvent
provoquer
des comportements
malsains, le Conseil
fédéral juge suffisant
l'arsenal juridique.
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¦ SOCIÉTÉ

Apprendre
très tôt
le français...
En Suisse, la
polémique se poursuit
à propos de
l'apprentissage des
langues.
Le long du Rhin les
petits Allemands
commencent en
première année déjà...

PAGE S

¦ MARCHÉ
DU SEXE
Concurrence
déloyale...
Condamné pour ban-
queroute frauduleuse,
l'ancien patron d'une
boîte de nuit de
Martigny fait appel au
le Tribunal cantonal.
Et met en cause
«l'incurie» des
autorités... PAGE 13

¦ VALAIS
Un carnaval
qui divise
Hier, le 17 du 11
à 11 h 17,
les organisateurs des
carnavals ont remis
leur pétiton
demandant
le maintien des
vacances scolaires
à la même date
qu'aujourd'hui...
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Les districts de Monthey et Saint-Maurice prennent fait et cause pour le RSV
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lors que l'on s'entre-déchire entre Martigny, tent dans une lettre commune leur soutien au
Sierre et Sion à propos de la nouvelle planifî- Réseau Santé Valais. Et une démarche du même
cation hospitalière, les districts de Monthey ordre est en préparation du côté de Sierre. Un sou-

et Saint-Maurice sortent de leur réserve. Leurs tien qui pour le patron de la Santé, Thomas Burge-
députés unanimes, tous partis confondus, appor- ner, arrive à point nommé. PAGE 13

OSKAR FREYSINGER

Nouvelle
provocation
mWÊÊ Le conseiller national et
professeur au collège de la
Planta publie une série de nou-
velles. Dont l'une mêle gaillar-
dement ébats sexuels et châti-
ments réservés par les talibans
aux déviationistes qui ignorent
les principes de la charia.
Explosif... mamin PAGE 14
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BBC MARTIGNY

Retour
sur terre
¦¦Martigny-Ovronnaz ren-
tre déçu de Hongrie. En effet,
si les deux premières défaites
subies en coupe d'Europe
laissaient entrevoir des possi-
bilités, celle-ci, face à Zala
Volan, élimine pratiquement
les Valaisannes. Normal mais
frustrant, bittei PAGE 21
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La jouvence
Pour toucher un cercle de donateurs plus jeunes, la Croix-Bleue

lance une carte permettant d'économiser gros

Le coût
de l'abus

L

a Croix-Bleue, cette
vénérable institu-
tion anti-alcool qui
a récemment soufflé
ses 125 bougies, a

décidé de se donner un
coup de jeune en ciblant
en priorité les donateurs
potentiels habitant en ville
et âgés de 20 à 45 ans. A
cette fin , elle a lancé hier à
Lausanne ce qui constitue
une première dans le pay-
sage humanitaire helvéti-
que: une carte donnant
droit à des rabais octroyés
par onze entreprises sym-
pathisantes.

La carte baptisée
«BlueSplash» coûte 50
francs l'an, qui tombent v
dans l'escarcelle de la
Croix-Bleue qui espère
ainsi pouvoir muscler ses
programmes de prévention Abus d'alcool: un coût social de 6,5 milliards par an en Suisse
et de conseils.

Président romand de d'entre elles ont accepté de misérabilisme. Mais, ainsi, i
l'institution, Raymond Bas- jouer le jeu en 2005. Plu- on touche pour l'essentiel i
sin est formel: «La Croix- sieurs autres ont annoncé les donateurs de p lus de 60 t
Bleue est certes une vieille leur intérêt pour 2006. ans. Nous avons voulu t
dame, mais une vieille Directeur romand de la atteindre les jeunes. La i
dame qui a décidé de Croix-Bleue, Francis Rapin carte BlueSp lash me semble i
reprendre du vif et de se se dit ravi: «Nous sommes un excellent moyen.»
dépoussiérer, de redevenir la première organisation Pourquoi s'appuyer sur i
très active et très inventive!» humanitaire helvétique à un anglicisme? Cheffe du (
Pour mener à bien son pro- faire ce genre de démarche, projet , Hélène Canton s'ex- <
jet , la Croix-Bleue a En général, le «fund rai- plique: «BlueSp lash évoque ;
contacté quelque 150 sing» tourne toujours la vivacité, la fraîcheur et la 1
entreprises suisses. Onze autour de la même chose, le jeunesse, c'est un mot origi- 1

Une campagne à grande échelle
¦ Même si ses promoteurs visent en particulier - La possibilité de figurer parmi les 50 lauréats
les 20-45 ans, la carte BlueSplash est destinée à d'un grand jeu concours richement doté.
tout le monde. Son lancement est appuyé par - La certitude d avoir accompli une bonne
une campagne d'envergure nationale. Deux mil- action. La carte coûte 50 francs l'an, encaissés
lions de dépliants tous ménages seront envoyés par la Croix-Bleue pour poursuivre son combat
jusqu'à la fin de l'année dans les villes et les contre les méfaits de l'alcoolisme. L'association
agglomérations de Suisse. S'ensuivront, en jan- espère en vendre 20 000 d'ici à la fin mars
vier 2005,300 000 envois adressés. 2005, soit une recette d'un million.

Que gagne-t-on? Comment se procurer ou offrir
- Des réductions allant jusqu'à 30% sur une «a carte .
large gamme de produits offerts par onze parte- - Par l'internet, en se rendant sur le site
naires commerciaux ayant accepté d'aider la www.bluesplash.ch, où figure une rubrique spé-
Croix-Bleue. La palette, variée, couvre les domai- ciale pour les adhésions,
nés des voyages, de la location de voitures, de la - En écrivant directement à BlueSplash, Croix-
santé, de la beauté, du sport hivernal, du sports- Bleue, avenue de la Gare 31,1022 Chavannes.
wear, de la photo, de l'aménagement intérieur et
des médias. BOS

-¦ mamin

nal, facile à retenir, très ten-
dance. Quant à l'angli-
cisme, il faut admettre que
cela fait branché, in, cool,
adapté au langage des jeu-
nes.»

Selon la Croix-Bleue,
une enquête qualitative a
été conduite par un institut
en recherches marketing et
sociales. Il en ressort que
l'idée d'une carte permet-
tant de faire des économies

Francis Rapin et Hélène Canton, de la Croix-Bleue, ont
lancé la nouvelle carte hier à Lausanne. idd

¦ En Suisse, la
consommation abusive d'al-
cool occasionne chaque
année un coût social de 6,5
milliards de francs, selon une
étude réalisée récemment par
l'Institut de recherches
économiques et régionales
(IRER) de l'Université de Neu-
châtel.
Ce ne sont pas les coûts
matériels liés aux traitements
médicaux et aux pertes de
production qui pèsent le plus
lourd, mais bien les coûts
humains (souffrances du
malade et de ses proches,
baisse de la qualité de vie),
chiffrés à 4,3 milliards.

tout en réalisant un beau
geste vis-à-vis d'une insti-
tution caritative rencontre
un écho très positif.

Mieux: ce sont les per-
sonnes de 20 à 45 ans, rési-
dant en majorité dans les
villes et agglomérations,
qui avouent la plus grande
attirance pour ce type de
produit.

Bernard-Olivier Schneider
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Encombrant rebelle et tenace, revoici l'embryon au centre du débat

Une charte de l'humain

On 
le croyait pour longtemps

relégué aux arrière-boutiques
de quelques moralistes fatigués.

Passé le cap de la solution des délais,
franchie la redoutable frontière de la
fécondation in vitro, la classe politi-
que pensait bien ne pas le revoir de
sitôt. Mais voilà qu'il débarque à nou-
veau en plein milieu de la contro -
verse. L'embryon, berceau intoucha-
ble de la vie pour les uns, noyau de
cellules à l'avenir improbable pour
les autres, n'aura donc jamais fini de
nous mobiliser.

La loi sur les cellules souches que
nous devons voter démontre à ceux
qui en douteraient encore que le
futur a déjà commencé. Dans une
société en pleine mutation , les
moteurs habituels du progrès,
science et économie, n'ont plus tous
les droits. Ces acteurs clés ne peuvent
plus escamoter le débat éthique.

La définition de la vie, le danger
de faire du vivant un produit mar-
chandable, les espoirs et limites de la
science, ces graves questions ont
débarqué dans notre vécu quotidien.

Elles font appel - chaque fois plus
directement - à notre capacité de dis-
cernement.

On votera sans doute un jour sur
la possibilité d'adopter des
embryons, comme cela se fait déjà
dans certains pays. On votera certai -
nement après-demain sur une loi sur
l'humain qui mettra les garde-fous
devant des risques de commercialisa-

tion de la vie qui font froid dans le
dos.

Cette loi-ci ne règle qu'un petit
bout de la question. Dans l'urgence.
En cela, elle est raisonnable et accep-
table. Elle permet d'avancer d'un pas,
dans un univers encore mal connu,
tout en évitant les dérapages. Elle a le
défaut de sa qualité , de «saucisson-
ner» le problème, en engageant l'ave-
nir sans avoir d'abord fixé un cadre,
une «charte de l'humain» à la popu-
lation des chercheurs qui nous
concoctent nos lendemains. De ce

débat-là , notre société ne doit pas
faire l'économie.

Cette loi est aussi cruelle, elle
laisse les «parents» devant un choix
sinistre: laisser mourir le surnumé-
raire sorti de son bain congelé ou le
sacrifier à la recherche médicale.

Rude interpellation devant
laquelle la vertu qui s'impose est
d'abord l'humilité. Loin des idéolo-
gues absolutistes et des scientifiques
sulfureux, une vérité s'impose, impa-
rable: donner la vie est moins que
jamais iimocent. François Dayer
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Merci docteur Merz
¦ Le débat d'Infrarouge (TSR) sur la péréquation aura permis
de voir en gros plan un échantillon de l'arrogance zurichoise,
aggravée UDC. Heureusement, le docteur Merz était là pour
décompter la manne fédérale qui part chaque année vers
Zurich. Un milliard de commandes de la Confédération, un
milliard pour l'EPFZ , sans compter la troisième ceinture et le
milliard pour Swissair. La solidarité commence par soi-même

Raphy comme Ulysse
¦ Ce sera Fournier-Rey-Bellet-Cina, dans l'ordre ou dans le
désordre! Et pas de jaune providentiel pour faire le
quatrième sur la liste du PDC. Entre la machine à élire du
siècle passé et un vrai parti du centre, Raphy Coutaz, dans
«Le Nouvelliste», fait un vrai choix politique. Il lui reste juste
à se couler de la cire dans les oreilles pour ne pas entendre,
d'ici au 17 janvier, le chant des sirènes... électoralistes

Les trois S du Valais
¦ Ce n'est pas Sea, Sex and Sun, mais Sous, Soleil, Santé. Le
Valais a donc ses trois S qui attirent les retraités. 55% d'en-
soleillement, les primes maladie les moins chères, pas d'im-
pôt sur les successions, des forfaits fiscaux, la vie moins chère
qu'en ville... Selon l'enquête du «Temps», le Valais sera
bientôt la Floride pour les seniors. Mais qui donc avait parlé
de l'exode de la matière grise? francois.dayer@n-_velliste.cri

Jeux virtuels
et vraie violence

par Vincent Pellegrini

iS Les enseignants et lés juges des
mineurs vous le confirmeront, la vio-
lence physique causée par des enfants
et des adolescents augmente en Valais
comme ailleurs. La progression est
même assez nette depuis cinq à six ans.
On montre souvent du doigt - à juste
titre - les jeux vidéo violents et la télévi-
sion quoique la principale explication
doive être trouvée dans les carences
éducatives des parents et l'absence de
valeurs inculquées aux enfants. Inter-
pellé au sujet des jeux vidéo violents, le
Conseil fédéral a admis hier que ces
amusements n'étaient pas si innocents
que ça et pouvaient pousser à la bruta-
lité. Jugeant l'arsenal juridique suffisant
contre les films ou les jeux informati-
ques violents, Berne ne veut cependant
pas durcir le ton et renvoie la balle aux
cantons pour l'exécution de la loi, voire
son durcissement. Est-ce bien respon-
sable vu le fonctionnement de la distri-
bution commerciale?
Bref, les parents n'ont pas à attendre de
l'Etat des filets de sécurité aux mailles
suffisamment serrées et ils doivent se
responsabiliser face aux agressions du
monde virtuel qui emprunte le chemin
des consoles de jeux ou des écrans
cathodiques. D'autant plus que le dan-
ger pour leurs enfants est souvent visi-
ble de loin. Certaines publicités ou
même des articles vantent carrément le
«réalisme» sanguinolent de jeux vidéo
où l'on peut par exemple «décapiter
son adversaire». Un enfant ne sort pas
indemne de ses pérégrinations «ludi-
ques» quand il baigne à longueur de
journées dans un monde violent qui est
certes virtuel'mais de plus en plus réa-
liste et de surcroît interactif...
De passage hier a Monthey pour le
Forum de la petite enfance, le psycho-
logue Serge Tisseron a posé un diag-
nostic très pertinent sur la façon dont
se construit un enfant à qui l'on n'ap-
prend pas à se distancier des jeux vidéo
et de la télévision pour adultes... Il
explique que le premier rôle revient aux
parents qui doivent offrir à leur progé-
niture des repères éducatifs. Et le mieux
reste bien sûr de passer ses jeunes
années sans télé poubelle ni jeux vidéo
abrutissants!

http://www.bluesplash.ch
mailto:francois.cfayer@noiivelliste.ch


de la vieille dame
La croix-bleue:
mode d'emploi

22 centres de conseils 2 1 3  magasins d'articles de seconde * 200 000 alcotests à usage unique
main distribués

7 centres de prévention pour la
jeunesse * 34 groupes de danse * 234 000 visiteurs des sites Web

20 corps de musique du 1er janvier au 31 octobre 2004
15 chalets de vacances (dont celui
des Violettes à Val d'Illiez), # 75 000 canettes de sensibilisation + 20 millions de budget de
5 hôtels-pensions et de «Raid Blue» distribuées fonctionnement annuel
séminaires, 1 hôtel

; : PUBLICITÉ 

Même si elle n'a pas encore officiellement pignon sur rue en Valais, la
Croix-Bleue est bel et bien présente dans notre canton. La section gene-
voise ne possède-t-elle pas un centre d'accueil à Val-d'llliez? Reste que
cette institution humanitaire fondée en 1877 dans le but d'aider les per-
sonnes dépendantes de l'alcool affiche un beau'dynamisme en Suisse
romande. Un allant qui devrait être encore boosté par le lancement de
cette carte «BlueSplash».
Œuvre diaconale non confessionnelle, la Croix-Bleue - qui tourne sur un
budget annuel proche de 20 millions de francs pour l'ensemble de la
Suisse - pourra encore mieux veiller au respect du parcours de chacun
au travers de champs d'activité très divers. Une zone d'interventions qui
touche en fait les quatre grands domaines suivants.

son entourage à cheminer vers des jours meilleurs, sans alcool.

¦ Le suivi: c'est environ 30% de la mission de la Croix-Bleue, via la
formation de personnes de confiance, l'hébergement accompagné de
jeunes, la mise sur pied de camps de vacances et de points de rencontre
sans alcool. Le travail de groupe et d'accompagnement aide à se
construire une nouvelle vie. «Il apprend à revivre.» Des équipes de
bénévoles formés ou des professionnels sont là pour accompagner au
travers de rencontres à caractère communautaire (rencontres, jeux,
loisirs), de réflexion ou d'accompagnement spirituel.

¦ La prévention et la promotion de la santé, elle, couvre 20%
des activités de la Croix-Bleue. Camps de vacances et cours de
prévention, programmes de cours, information et documentation, bars
«Blue cocktail», groupes de danse, corps de musique (www.raidblue.ch):
tout est bon pour sensibiliser le grand public. La Croix-Bleue propose
également du matériel pédagogique pour promouvoir une
consommation modérée; du matériel de sensibilisation contre l'abus
d'alcool.

¦ La thérapie: c'est les 10% restants du domaine d'activités de la
Croix-Bleue. Qui propose des offres de thérapie pour enfants issus de
familles ayant des problèmes d'alcool ou organise un foyer pour person-
nes souffrant de problèmes de dépendance d'alcool. Autant d'activités
qui devraient donc bénéficier d'un sérieux coup de pouce financier avec
ce lancement de la «BlueSplash».

Pascal Guex

¦ Renseignements sur le net, en tapant www.croix-bleue.ch
A noter que ce site internet est géré par une maison
d'informatique sierroise.

¦ Le conseil: ce domaine représente 40% de l'emploi du temps des
collaborateurs de la Croix-Bleue. Ce service est destiné aussi bien aux
individus seuls qu'aux couples et aux familles. Il est dispensé par des
réseaux de bénévoles, les 200 professionnels que compte la Suisse, des
groupes locaux et régionaux. Autant d'intervenants qui collaborent avec
des centres spécialisés, des organismes médicaux, des médecins, des
pasteurs ou des Eglises pour proposer des week-ends ou des semaines
des rencontres ainsi que des cours de formation. Les responsables de la
Croix-Bleue rappellent que «conseiller commence par écouter....et
conseiller n 'est pas dispenser des vérités toutes faites». Un vaste réseau
pluridisciplinaire s'implique ainsi pour aider la personne dépendante et

Nou
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i_aiu qui rouie
Le marché de l'aluminium est en pleine expansion dans le secteur automobile. Alcan Sierre
en profite avec une production de tôles d'alu qui a augmenté de 25% par an depuis 17 ans

Les 
entreprises automo-

biles européennes
vivent une belle révolu-
tion. Alors que, dans le
passé, les tôles d'alumi-

nium étaient essentiellement
destinées aux carrosseries de
véhicules haut de gamme,
voilà que de plus en plus de
marques automobiles en
Europe utilisent aujourd'hui ce
précieux métal pour créer dif-
férentes pièces de carrosserie
de leurs nouveaux modèles,
des véhicules toujours plus
pointus et sur lesquels la sécu-
rité devient une priorité. Et qui
dit sécurité dit aussi surcharge
de poids. En effet, outre des
moteurs très imposants de par
leur poids, les nouvelles auto-
mobiles disposent désormais
d'airbags frontaux et latéraux,
mais aussi de barres métalli-
ques de sécurité placées dans
les portières, ainsi que d'autres
nombreuses options qui ren-
dent les véhicules plus lourds.
Les entreprises automobiles se
devaient donc de trouver une
alternative pour compenser
cet excès de poids. La tôle
d'aluminium en est une. Léger
donc idéal, l'alu fait ainsi son
grand «coming out» dans le
milieu des carrosseries auto-
mobiles. Le marché des tôles
d'aluminium est en consé-
quent en pleine expansion. Il
représente de ce fait une belle
opportunité pour Alcan Sierre
et son laminoir de tôles d'alu-
minium destinées justement
au secteur automobile.

j Du four au capot
\ ¦ Comment produit-on une tôle
: d'aluminium? Petite visite guidée

\ au cœur de l'usine de laminage
d'Alcan Sierre.
D'énormes barres d'alu sont dis-
posées dans une cour de l'usine.
Larges de 50 centimètres, elles
pèsent entre 12 et 14 tonnes. Cel
les-ci sont premièrement achemi-
nées l'une après l'autre dans un
four pour être laminées à chaud.
La barre devient ainsi, à chaque
passage dans le laminoir, un peu
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Peter Reinert, responsable de la vente de tôles d'aluminium d'Alcan Sierre pour le groupe Ford
PAG. sacha bittel

Alcan Sierre: leader
sur le marché européen
Le groupe Alcan dispose de
deux laminoirs de tôles d'alu-
minium en Europe: celui de
Sierre et celui de Nachterstedt,
en Allemagne. La production
en tôle d'alu de ces deux usi-
nes est majoritairement consa-

plus fine et longue. Elle subit
ensuite un second laminage, à
froid celui-ci, et se transforme en
une feuille d'aluminium d'un mil-
limètre d'épaisseur environ.

Après un ultime traitement ther-
mique, elle est découpée en tôles
et se présente finalement sous la
forme d'un gros rouleau d'alu.

Ces rouleaux sont livrés aux
usines automobiles pour la fabri-
cation de divers éléments de car-
rosserie, des capots, des ailes et
des portières surtout.

crée au marché automobile, d Europe. Elle est par ailleurs
«Sur 100 000 tonnes de tôles
d'aluminium produites an-
nuellement par le laminoir
d'Alcan Sierre, 55 000 tonnes
sont destinées au marché de la
carrosserie automobile», expli-
que Peter Reinert, responsable
de la vente de tôles d'alumi-
nium d'Alcan Sierre pour le
groupe Ford/PGA. «Alcan
Nachterstedt, en Allemagne, et
Alcan Sierre sont les deux seules
usines de laminage de tôles
d'aluminium pour carrosseries
automobiles du groupe Alcan.
Leur clientèle représente 70%
du marché automobile euro-
péen. L'usine basée en Allema-
gne couvre 25% de ce marché,
tandis que celle d'Alcan Sierre
dispose de 45%. Elle se prof ile
ainsi comme leader européen.
Il s'agit d'une petite structure
comparée à d'autres usines,
mais elle dispose du système de
laminage à froid le p lus large

l'une des usines européennes
du groupe Alcan les p lus renta-

,bles à ce jour.»
On est certes encore loin de

voir débarquer sur le marché
des automobiles «tout alumi-
nium», excepté deux modèles
Audi et la Jaguar XJ déjà exis-

{ Les automobiles
J du futur
l ¦ Peter Reinert, responsable de la

j vente de tôles d'aluminium
| d'Alcan Sierre pour le groupe
I Ford/PGA, consacre 80% de son
i temps de travail aux nouvelles
I, automobiles qui feront leur appari-
| tion sur le marché en 2008 et plus.
I II nous a présenté quelques-uns de
I ces nouveaux modèles «alu» ou
j «tout alu» qui sortiront sur le mar-
1 ché européen.
j La nouvelle Landrover Discovery 3

zuuq, sur IUU wu tonnes ae roies a aiu .-r3-...,,_ --.,
produites au total, 55 000 sont consa- Martin)

crées au secteur automobile, soit une * VW . Audi

progression de 25% par an en 17 ans! ¦ Be"tley
¦ Lamborghini

*¦ 400 personnes environ sont emp- ¦ General
loyées par Alcan Sierre , secteur tôles Motors (Opel ,
d'alu pour le marché automobile. Saab)

*- Une pièce alu pour un capot moteur " 
£

SA Peugeot
coûte 2 à 3 fois plus cher qu'une pièce _ „ n _* H K ¦ Renaulten acier. _ _  .,¦ Ferrari/

tants. Mais la tendance est là. ses productions de tôles d'alu-
Alcan a donc su flairer la minium sur le secteur automo-
bonne affaire en concentrant bile. Christine Schmidt

fait aujourd'hui son apparition sur
le marché. Elle dispose d'un capot
moteur, ainsi que de la cinquième
porte arrière en aluminium. La
Jaguar XK8 devrait quant à elle
être en vente dès 2006.

La carrosserie de cette voiture de
sport sera composée
exclusivement d'aluminium. Dans
le même registre, la marque de
DaimlerChrysler, Mercedes-Benz,
s'intéresse aussi à l'aluminium. Ses
modèles de la classe S sont déjà
équipés de capots moteurs, de

couvercles de coffre et de portes
en alu. L'équipement de la série E
est lui aussi composé de plusieurs
éléments en alu, tout comme d'au
très modèles de la marque et
notamment le premier véhicule
DaimlerChrysler «tout
aluminium», la Mercedes SL dont
la production en série débutera en
2008. Volvo présentera également
en 2008 un nouveau modèle jeep
avec plusieurs éléments alu, la
XC90, sans oublier la nouvelle
Jaguar S-Type.

RECONVILIER

400 employés
poursuivent la grève
¦ Les 400 employés de 1 entre-
prise UMS Swissmetal Boillat à
Reconvilier, dans le jura ber-
nois, poursuivent la grève de
durée illimitée entamée mardi
matin. Direction et syndicats
sont en négociations.

«Les discussions s'étaleront
sur toute la journée», a indiqué
le responsable des ressources
humaines Sam Furrer. Les
employés se sont tous mis en
grève hier, aussi bien dans la
fonderie que dans l'usine prin-
cipale et les bureaux.

«Le résultat d'un ras-le-bol»
Les grévistes veulent dénoncer
la politique du groupe soleu-
rois sur ce site. «Cette action est
le résultat d'un ras-le-bol
devant un management qui ne
tient pas compte des compéten-
ces des gens, ainsi que face à la
flexibilisation du temps de tra-
vail», a indiqué Fabienne
Blanc-Kûhn du comité direc-
teur de la FTMH.

Le personnel exige notam-

directeur AnckéWiUemin, dont
le licenciement a été connu
quelques minutes seulement
avant le. déclenchement de
l'arrêt de travail. Pour expli-
quer le départ de M. Willemin,
Swissmetal indiquait mardi
qu'il n'avait «pas été possible de
trouver avec lui un terrain
d'entente en ce qui concerne la
mise en œuvre rapide de la
nouvelle stratégie». Il sera rem-
placé par Henri Bols, nouveau
directeur de la division Indus-
trie à Reconvilier.

Active sur le plan
international
Swissmetal, UMS usines
métallurgiques suisses holding
SA, est active sur le plan inter-
national dans le domaine du
développement de la fabrica-
tion et de la vente de produits
semi-finis en cuivre et en allia-
ges cuivreux. L'enteprise
emploie près de 800 personnes
et exploite des usines à Recon-
vilier (BE) et Dornach (SO).

SALAIRES DANS
LA CONSTRUCTION
Nouvelle
proposition
des patrons
¦ Les négociations salariales
dans la construction repren-
dront lundi avec une nouvelle
proposition des patrons. Réu-
nis à Davos, les délégués de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) ont adopté l'offre
définitive qui sera présentée
aux syndicats.

Les détails de la nouvelle
proposition seront dévoilés
lors de la rencontre avec les
syndicats, a indiqué mercredi à
l'ats Werner Messmer, le prési-
dent central de la SSE. Elle est
axée sur le renchérissement, a-
t-il ajouté. La précédente offre
avait été rejetée par les syndi-
cats.

La SSE proposait d'octroyer
65 francs comme adaptation
au renchérissement et de com-
penser une augmentation sup-
plémentaire de salaire par des
heures supplémentaires des
travailleurs. Insuffisant , selon
les syndicats qui exigent des
hausses de salaire de 120 à 150

TBOUME
Schleuniger rachète
l'allemand Grote &
Hartmann Engineering
Le fabricant bernois de machines
à traiter des câbles Schleuniger
vient de racheter l'allemand
Grote & Hartmann Engineering
GmbH (GHWE). Cette société
occupe une nonantaine de colla-
borateurs.

Schleuniger s'étend ainsi dans le
secteur autombile, sur lequel il a
axé son développement depuis
2002. L'achat de cette entreprise
allemande au géant américain
Lear Coperation portera ses ven-
tes annuelles à quelque 90
millions de francs, selon un com-
muniqué publié mercredi. Le
montant de la transaction n'est
pas divulgué.

Pour l'année en cours, Schleuni-
ger table sur un chiffre d'affaires
de l'ordre de 65 millions de
francs (59 millions en 2003),
acquisitions mises à part. Les
affaires «évoluent bien», a com-
menté la société deThoune, qui
emploie quelque 300 collabora-
teurs.

¦ GENEVE
LEM a retrouvé
les chiffres noirs
Le groupe LEM, actif dans la
mesure du courant électrique, a
retrouvé les chiffres noirs. Il
termine le 1er semestre de
l'exercice 2004-2005 avec un
bénéfice de 3,9 millions de
francs, contre une perte de 2,6
millions à la même période l'an
passé. Les ventes consolidées ont
atteint 93,8 millions de francs
entre avril et septembre, en pro-
gression de 25% (26% en mon-
naies locales) de l'exercice précé-
dent. Dans les activités LEM
Components et LEM Automotive,
le chiffre d'affaires atteint
respectivement 64,7 millions et
4,5 millions de francs, indique le

. groupe.

¦ GENEVE/SAINT -MIER
Patek Philippe restructure
Patek Philippe prépare la restruc-
turation de la société jurassienne
Fluckiger&Fils, dont la reprise a
été annoncée le 2 novembre.
Une trentaine d'emplois sur sep-
tante et un pourraient disparaî-
tre. <de personnel a reçu le 15

novembre une lettre lui deman-
dant de se prononcer sur les
mesures de restructuration envi-
sagées», a indiqué à l'ats Sophie
Grossniklaus, de la direction du
personnel de Fluckiger&Fils,
confirmant l'information parue
mercredi dans le «Journal du
Jura». Les collaborateurs de cette
entreprise familiale ont jusqu'au
18 novembre pour prendre posi-
tion.

¦ NOVARTIS
Le transfert du siège de
Sandoz de vienne à Bâle
écarté
Le géant pharmaceutique bâlois
Novartis veut renforcer la
compétitivité de sa filiale de
médicaments génériques
Sandoz. Un transfert du siège de
Sandoz devienne à Bâle est tou-
tefois écarté. Novartis avait déjà
annoncé en octobre son
intention de faire bouger les cho-
ses chez Sandoz. Andréas Rum-
melt a été nommé nouveau ¦

patron de cette entreprise et
placé directement sous la direc-
tion de Daniel Vasella, président
et directeur général de Novartis,

ATS



Pas de mesures contre
les jeux vidéo violents

Pour le Conseil fédéral, l'arsenal juridique est suffisant.

Le 

Conseil fédéral est
conscient que les jeux
vidéo violents peuvent
provoquer des compor-
tements malsains pour

les jeunes et la société. Mais il
n'a pas l'intention de durcir le
ton, car il juge suffisant l'arse-
nal juridique et répressif en
vigueur. Le conseiller national
Jean Henri Dunant (UDC/BS)
est préoccupé par les consé-
quences, minimisées jusqu'ici,
selon lui, des images virtuelles
de violence sur la perception
qu'ont les jeunes du monde
réel et de la souffrance
humaine. A la différence de la
pornographie enfantine, les
jeux vidéo violents sont tou-
jours en vente libre et ne font
l'objet d'aucun débat , déplore
l'UDC.

Petit rappel
du gouvernement
Le gouvernement estime lui
aussi que les scènes extrême-
ment brutales visibles dans
des films ou des jeux informa-
tiques sont propres à accroître
la propension de ceux qui les
consomment à reproduire de
tels actes. Dans sa réponse
publiée hier, il rappelle toute-
fois qu'un article visant à parer
à ce risque a été introduit en
1990 dans le code pénal.

Pour le Conseil fédéral, rien n'empêche les cantons et les communes d'aller plus loin en menant par exemple des campagnes d'in
formation auprès des jeunes.

Cet article, sanctionnant
les personnes qui fabriquent ,
importent et mettent en circu-
lation des représentations de
violence, a été complétée en
2002 par une disposition qui

punit celles qui entrent en
possession d'images et d'enre-
gistrements sonores de ce
genre. La pornographie dite
dure tombe également sous le
coup du droit pénal. Pour le

Conseil fédéral, la balle est
dans le camp des cantons, car
c'est à eux qu'il incombe d'ap-
pliquer le dispositif existant. Et
d'ajouter que rien n'empêche
les cantons et les communes

keystone

d'aller plus loin en prenant par
exemple des mesures relevant
de la police du commerce ou
en menant des campagnes
d'information auprès des éco-
les et des parents. ATS

L'âge légal sera abaissé
Les apprentis et les jeunes employés risquent de devoir bientôt travailler la nuit et le dimanche dès 18 ans

Le 
Conseil fédéral ne veut

pas revenir sur l'abaisse-
ment de l'âge limite de

protection des travailleurs.
Divers milieux crient au scan-
dale.

Le gouvernement a trans-
mis son projet de révision de la

L'abaissement proposé se répercutera en particulier sur le travail de nuit et du dimanche, les heu
res supplémentaires ainsi que sur les travaux dangereux

loi au Parlement. Pour lui, les
dispositions particulières pro-
tégeant les travailleurs jusqu'à
19 ans et les apprentis jusqu'à
20 ans ne sont plus de mise.
Elle ne concordent ni avec la
majorité civique ni avec les
dispositions en vigueur dans

l'Union européenne, se justi-
fie-t-il.

Le Conseil fédéral souhaite
que les jeunes puissent être
occupés dès 18 ans comme
des adultes. L'abaissement
proposé se répercutera en par-
ticulier sur le travail de nuit et

keystone

du dimanche, les heures sup-
plémentaires ainsi que sur les
travaux dangereux. Ils ne sont
actuellement pas autorisés
pour les 19/20 ans sauf déro-
gation et seulement à la condi-
tion d'être «indispensables à la
formation professionnelle» .

La levée des restrictions
permettra aux étudiants de se
faire engager dès 18 ans pour
des travaux le dimanche ou la
nuit. En outre, l'abaissement
de l'âge permettra de «mieux
protéger ceux qui en ont le
plus besoin», écrit le gouverne-
ment dans le message au Par-
lement. Les mesures spéciales
se concentreront désormais
sur les travailleurs entre 15 et
18 ans.

En revanche, l'adaptation
de la loi sur le travail n'aura pas
de conséquence sur les semai-
nes de vacances accordées à
ces jeunes. Ce point est en effet
réglé dans le code des obliga-
tions. Les règlements d'ap-
prentissage continueront de
s'appliquer.

Le Conseil fédéral n'a pas
tenu compte de la levée de

boucliers suscitée par son pro
jet parmi les syndicats, la gau
che, les mouvements de jeu

PUBLICITÉ

nesse, les Eglises, les directeurs
de l'instruction publique et
cinq cantons. ATS

Irresponsable
et inacceptable
S La proposition du Conseil fédé-
ral d'abaisser l'âge de la protection
des jeunes à 18 ans est irresponsa-
ble et inacceptable. La Société
suisse des employés de commerce
s'opposera à cette proposition aux
Chambres fédérales. La fixation de
l'âge de la protection à 18 ans
mettrait gravement en danger la
formation professionnelle.

Aujourd'hui, la plupart des jeunes
ont en effet près de 18 ans en
moyenne au moment de commen-
cer leur apprentissage; la proposi-
tion du Conseil fédéral exclurait
ainsi la majorité des apprenti(e)s
de la protection.
Les conséquences d'une dégrada-
tion de la protection des jeunes
sont très concrètes: allongement
des horaires de travail, davantage
de travail de nuit, plus de travail le
dimanche, diminution des temps
de repos, heures supplémentaires.

Un tel accroissement des charges
constituerait une menace pour la
qualité de la formation profession-
nelle. Les droits à la formation doi-
vent se voir accorder la priorité.
Les meilleurs résultats en termes
de qualité sont obtenus dans les
entreprises qui investissent dans la
formation professionnelle. Si l'âge
limite de la protection était
abaissé, une majorité des jeunes
en formation ne serait plus proté-
gée.
Syndicats, associations de jeunesse

et Eglises s'étonnent eux aussi et
s'indignent que le Conseil fédéral
n'ait pas tenu compte de leurs
arguments. L'abaissement de l'âge
de la protection des travailleurs à
18 ans ouvrira la porte aux abus,
selon ces instances.
Selon l'Union syndicale suisse
(USS), la nouvelle loi protégera
moins bien les jeunes contre les
abus, indiquait-elle mercredi dans
un communiqué. Il leur sera aussi
plus difficile de se consacre r à leur
formation. ATS

¦ PRD

La «commission
de succession»
est au complet
La commission de cinq membres,
qui doit préparer la succession
de Rolf Schweiger à la
présidence du Parti radical-
démocratique, est au complet.

On savait déjà qu'elle serait pré-
sidée par le président du Conseil
des Etats Fritz Schiesser.

Il y siégera en compagnie du
vice-président du PRD suisse, le
Valaisan Léonard Bender, et des
présidents des sections cantona-
les de Thurgovie et Nidwald,
Gabi Badertscher et Heinz Risi,
ainsi que de la conseillère natio-
nale tessinoise Laura Sadis, a
annoncé hier le PRD.

PARLEMENT
JURASSIEN

Un seul Jura
Le Parlement jurassien a validé
l'initiative «Un seul Jura» qui
prévoit la création d'un canton
formé du Jura et du Jura bernois,
Cette décision, prise contre l'avis
du gouvernement, pourrait
conduire à un durcissement des
fronts dans la «Question
jurassienne».

A l'issue d'un débat de trois heu
res chargé d'émotion, les élus
ont accepté par 51 voix contre 4
et 4 abstentions l'arrêté relatif à
la validité de cette initiative
populaire cantonale.

Les échanges entre le président
du gouvernement Jean-François
Roth et certains députés ont été
très vifs. ATS

http://www.phonehouse.ch


La naturalisation nar
les urnes sera canalisée

Une solution se dessine pour empêcher les décisions arbitraires. Le projet de loi présenté hier
par la commission compétente des Etats prévoit une procédure motivée avec possibilité de recours.

D

epuis que la commune
lucemoise d'Emmen
s'est rendue célèbre en

rejetant les demandes de natu-
ralisation provenant de per-
sonnes originaires des Balkans,
une interminable querelle juri-
dique a commencé. Elle
oppose ceux qui voient dans
les naturalisations un acte
politique n'autorisant aucune
contestation et ceux qui y
voient un acte administratif
excluant l'arbitraire. Le Tribu-
nal fédéral a tranché en juillet
2003 pour le second terme
mais les conséquences de
cette décision n'ont pas encore
été traduites dans la loi. Ce
sera bientôt chose faite avec
l'avant-projet de révision de la
loi sur la nationalité présenté
hier par la commission des
institutions politiques du
Conseil des Etats. Ce texte
laisse toute latitude aux can-
tons et aux communes de
recourir à une naturalisation
par les urnes pour autant que
les décisions soient motivées
et qu'une voie de recours soit
ouverte.

Un accueil favorable
en plénum?
La modification de la loi a été
adoptée sans opposition par la
commission présidée par le
socialiste neuchâtelois Jean
Studer. Il est vrai que les repré-
sentants de l'IIDC étaient
absents au moment du vote,
mais cela laisse néanmoins
préjuger d'un accueil favorable
en plénum. Celui-ci ne se pro-

noncera pas avant la session
d'été 2005 car le projet doit
encore être soumis à une pro-
cédure de consultation. Paral-
lèlement, l'UDC a commencé
en mai dernier à récolter des
signatures pour son initiative

«pour des naturalisations
démocratiques». Elle a
jusqu'au 18 novembre 2005
pour réunir les 100 000 para-
phes requis. Son objectif est de
donner tout pouvoir aux ins-
tances de décision choisies par

ns la commune, sans possibilité
a de recours. Voilà précisément

35 ce qui différencie les deux pro-
a- jets.
le Celui de la commission a
s- été élaboré à la suite d'une ini-
ar tiative parlementaire du radi-

cal argovien Thomas Pfisterer.
Il laisse aux cantons la compé-
tence de déterminer la procé-
dure de naturalisation. Libre à
eux de déterminer l'instance
compétente à condition que
les décisions négatives soient
motivées. Cela touche aussi
bien les décisions prises par
une assemblée communale
que celles qui sont issues des
urnes. La commission a déli-
bérément renoncé à imposer
une solution unique concer-
nant la présentation de ces
motifs. «Dans le cas d'une vota-
tion populaire, on pourrait par
exemple imaginer que les bul-
letins de vote comportent une
liste de critères à cocher», expli-
que Jean Studer. Quelle que
soit leur forme, ces motifs sont
essentiels car c'est sur eux que
s'appuie le droit de recours.

Le projet précise qu'D
appartient aux cantons de pré-
voir une instance de recours.

Un éventuel accès au Tri-
bunal fédéral doit encore être
réglé dans le cadre du projet
de loi sur l'organisation judi-
ciaire qui est actuellement en
phase d'élimination des diver-
gences.

Selon la version du Conseil
national, les juges fédéraux ne
pourront se prononcer qu'en
cas de grave violation des
droits fondamentaux comme
par exemple le principe de
non-discrimination.

Le Conseil des Etats se pro-
noncera lors de la session de
décembre.

Christiane Imsancl

VIGNES EN TERRASSES DU LAVAUX
Bientôt au patrimoine mondial
de ('Unesco?

Le Lavaux, c'est vrai, c'est très beau!

¦ Les vignobles en terrasses me
du Lavaux méritent d'être ins- Co
crits au patrimoine mondial fée
culturel et naturel de l'Unesco. me
Tel est l'avis de la Commission La
de la science du Conseil des au
Etats, qui a soutenu hier à qu
l'unanimité une motion en ce bie
sens du conseiller national Be
Joseph Zisyadis. Ga

SaiLa marche à suivre tai
Concrètement , il s'agit de mi
demander au Conseil fédéral lin
d'inscrire le Lavaux sur la liste fra
indicative suisse, préalable (BI
indispensable à une éventuelle gic

BUÏ keystone

moine mondial de l'Unesco. Le
Conseil des Etats et le Conseil
fédéral se prononceront au
mois de décembre.
La Suisse est déjà représentée
au patrimoine mondial par
quatre biens culturels et deux
biens naturels: la Vieille ville de
Berne, le Couvent de Saint-
Gall , le Couvent bénédictin de
Saint-Jean-des-Sœurs à Mûs-
tair (GR) , les trois châteaux, la
muraille et les remparts à Bel-
linzone (TI), la région Jung-
frau-Aletsch-Bietschhorn
(BE/VS) et le Monte San Gior-
gio (TI).

' ,., ¦ • >

Jean Studer

«L'autonomie
communale
est respectée»

¦¦ Kk- -H-¦ Président de la commission des
institutions politiques du Conseil
des Etats, le socialiste neuchâtelois
Jean Studer défend le projet.
- Dans un premier temps, les
sénateurs socialistes avaient tk %
combattu l'initiative H
parlementaire Pfisterer. wk
Qu'est-ce qui vous a fait T̂r* tô-
changer d'avis? __¦__ * _ ! »I HP -¦ See mWÉW '^' "' «¦ _

| - Au moment où l'initiative a été
déposée, nous craignions la rédac- 

^tion d'une loi qui aurait remis en ¦! . _______ .:. f___

: cause les arrêts du Tribunal ,.,. . , , , . . . , .
• fédéral Ces craintes sont La mo(ilfication de la loi a ete adoptée sans opposition par la

; aujourd'hui levées. Le projet de loi commission présidée par le socilaiste Jean Studer.

; respecte les principes établis par le j| n'y a p|U5 |jeu d'opposer démo- naturalisation?
TF en stipulant que les refus de cratie directe et Etat de droit. L'er- _ L'initiative parlementaire qui est

; naturalisation doivent être motivés reur initiale était de croire qu'il fal- à l'origine de nos travaux a été
| et en garantissant des voies de |ait imposer une solution à tout le déposée avant le lancement de

recours. m0nde depuis Berne. l'initiative populaire de l'UDC. Cela
- Cela va-t-il permettre de _ Votre objectif est-il de étant, la révision que nous propo-
sortir de la crise court-circuiter l'initiative sons pourrait faire office de
institutionnelle qui divise la populaire de l'UDC qui veut contre-projet indirect car elle res-
Suisse? donner toute latitude aux pecte l'autonomie des cantons et
-Je le pense. Avec notre solution, communes en matière de des communes. Cl

MUSEE OLYMPIQUE

La planète foot a 100 ans
¦ Le Musée
olympique à
Lausanne célè-
bre un siècle
de football.
Une exposition
retrace
jusqu'au 1er M
mai l'histoire
du ballon rond 1
et de la coupe
du monde. Le
«roi» Pelé a :J
donné le coup
d'envoi hier,
signant des
dédicaces sur
des ballons.
Fait rare: les
fans du ballon
rond pourront
toucher et se
faire photogra-
phier avec le
trophée de la
coupe du
monde les
week-ends des
4-5 décembre
et 5-6 février
ainsi que le 2
janvier. L'expo-janvier. L expo- /.e roi Pelé.
sition interac-
tive est organisée à l'occasion
du centenaire de la FIFA.

«La planète foot a 100 ans»
porte un regard historique,
social et culturel sur le football.
Le visiteur est tour à tour spec-
tateur, fan , puis 12e joueur
d'une équipe formée des meil-
leurs joueurs de tous les
temps, dont Pelé, Dino Zoff et
Diego Maradona. L'exposition

keystone

revient sur les plus beaux mat-
ches de l'histoire de la coupe
du monde et présente les gran-
des nations du foot. Elle mon-
tre les différents styles de jeu et
de tactiques propres à chaque
pays.

Elle explique en outre le
rôle de la FIFA et du CIO dans
le développement du football

FRANZ WEBER

Nouveau combat
¦ Franz Weber s'est lancé dans
une nouvelle bataille.

Appelé au secours par 70
ONG monténégrines, il veut
sauver le canyon de la Tara,
inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco et menacé par la
construction d'une station
hydroélectrique.

Selon Franz Weber, la
construction de cette station
par la société Energie Finance
Team, dont le siège est à Lon-
dres, entraînerait la disparition
sous les eaux du «fleuron des
Balkans» et de «l'un des der-

niers réservoirs d'eau pure
d'Europe». L'événement
constituerait «une catastrophe
écologique non seulement pour
le pays concerné mais pour tout
le continent», affirme l'écolo-
giste dans un communiqué
diffusé hier.

Rentré d'un séjour de trois
jours sur place, Franz Weber a
adressé mardi une lettre au
premier ministre monténégrin
Milo Djukanovic pour l'exhor-
ter à «mettre un terme au dan-
ger mortel qui p lane sur ce
sanctuaire». C

LUGANO
Une Kosovare
condamnée
¦ Une Kosovare de 36 ans a
été condamnée à neuf ans de
prison à Lugano pour avoir
tenté de faire passer en Suisse
24 kilos d'héroïne.

La drogue avait été décou-
verte dans le réservoir de sa
voiture à la douane de Chiasso
en novembre 2003.

Le tribunal pénal a ainsi
confirmé sur tous les points
l'accusation du procureur.

Ce dernier avait requis
douze ans de prison , alors que
la défense plaidait l'acquitte-
ment prétextant que la femme,
mère de deux filles, ne savait
pas que la drogue se trouvait
dans le réservoir de sa voiture.

SION: RIVERAINS
DE L'AÉROPORT
Démission
de Marc-Henri
Gauchat
¦ Marc-Henri Gauchat
quitte avec effet immédiat
la présidence de l'Associa-
tion des riverains de l'aéro-
port de Sion (ARAS). Le
député valaisan estime ne
plus avoir le soutien de l'en-
semble du comité et des
membres de TARAS, a-t-il
annoncé hier en fin de soi-
rée dans un communiqué.

ATS

¦ TESSiN
Le premier
Parlement cantonal
de seniors sera créé
Le premier Parlement cantonal
de Suisse composé de seniors se
constituera vendredi au Tessin. Il
aura une fonction consultative
pour les questions de politique
de la vieillesse.
Le canton le soutient à raison
d'un franc au maximum par ren-
tier AVS. La somme exacte doit
encore être fixée par le Conseil
d'Etat.

M TUNNEL DE MITHOLZ
Pas encore détruit
Le Grand Conseil bernois ne veut
pas encore abandonner et faire
sauter le tunnel de Mitholz. Le
Conseil d'Etat doit d'abord étu-
dier d'autres variantes, comme
sa rénovation ou la construction
d'une nouvelle route.
Une motion issue des rangs UDC
demandait à ce que l'on détruise
ce tunnel de protection contre
les avalanches, situé sur la route
cantonale Frutigen - Kandersteg
(BE), et qu'on le remplace par
une nouvelle route sans protec-
tion contre les avalanches. ATS

BERNE

Un couple
découvert
mort
¦ Le déroulement du drame
relationnel qui a fait deux
morts lundi à Oberbottigen
près de Berne a été éclaira. La
femme de 35 ans a d'abord tiré
à plusieurs reprises avec deux
pistolets contre son ancien
ami de 34 ans avant de retour-
ner une arme contre elle.

La participation d'une
tierce personne peut être
exclue, a indiqué hier l'office
des juges d'intruction bernois.
Les deux morts sont Suisses.

Le couple avait été décou-
vert lundi soir devant la porte
du domicile de la femme.
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Le CMS met en soumission un poste à repourvoir (50%) d

assistant(e) social (e)
Champ d'activité :
• activité polyvalente dans le cadre d'une équipe sociale

et médico-sociale.

Profil requis:
• diplôme d'assistant social d'une école reconnue

ou licence, ou équivalent.

Offre: à la direction du CMS jusqu'au 1 er décembre 2004.

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville ^_ _̂_^^^H

AA
MARTI MATERIAUX

lnfo@martimateriaux.ch

CH-1920 MARTIGNY 1
RUE DU LÉMAN 24
CASE POSTALE 720
TÉL. +41 (0)27 722 28 85
FAX +41 (0)27 722 92 84

Notre société est active dans le domaine des matériaux de
construction depuis 1952. Afin de palier au départ à la
retraite de l'un de nos collaborateurs, nous cherchons pour
entrée tout de suite ou à convenir

un responsable du département
«OFFRE»

avec une formation technique globale dans le bâtiment ou
le génie civil, telle que conducteur de travaux, dessinateur,
responsable de chantiers ou similaire.

Les tâches principales liées à ce poste sont l'établissement et
le suivi des offres, les confirmations des commandes ainsi
que le conseil technique aux différents entrepreneurs.

Ce poste important est directement lié à la direction de l'en-
treprise et vous bénéficiez d'une position de cadre. Nous
vous offrons une activité durable et variée au sein d'une
équipe motivée et des conditions salariales et sociales
appropriées.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à faire parvenir à l'adresse suivante:
Marti Matériaux S.A., à la direction, rue du Léman 24,
1920 Martigny.

036-254631

ffpÀIB
CHANGEZ DE VIE ? € ̂
Société leader en Suisse dans le domaine de la
prévoyance et de l'épargne recherche des
collaborateurs (h-f) à plein temps ou à temps
partiel pour les postes suivants:

• Assistant en relation publique
• Conseiller en investissement
Nous offrons:
- Salaire fixe + commission
- Plan de carrière exceptionnel
- Formation continue (débutant accepté)
- Grande flexibilité dans les horaires
Nous demandons:
- Motivation, engagement, dynamisme
- Permis de conduire/véhicule
Zone d'activité: Chablais - Valais Romand

Dossier de candidature à envoyer à AIB-SR GmbH,
Réf. M. Arm, rte de Vallaire 149, 1024 Ecublens

Entreprise de la région de Sion
cherche

Ferblantiers avec CFC
Installateurs sanitaires

avec CFC
Entrée en service:

1er mars 2005 (à convenir).

Les offres doivent être adressées
avec curriculum vitae et copie CFC,

sous chiffre T 036-254622
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-254622

Boulangerie Pellet, Uvrier
engage

jeunes boulanger(ère)s-
pâtissier(ère)s polyvalent(e)s

et motivé(e)s
Non-fumeurs.

Entrée à convenir.

Tél. 079 628 04 54, avant 12 h.
036-254659

Institut de radiologie privé à Martigny
cherche une

technicienne en radiologie
à temps complet ou partiel

Pour offres et renseignements:
Dr Gér a ld Cherpillod et Dr Bertrand Closuit

Institut de radiologie
Rue du Léman 12, 1920 Martigny

Tél. 027 721 70 70.
J 036-254482
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Le Relais
des 3 Dranses
1933 Sembrancher
cherche

fille de salle
à temps complet.

Tél. 027 785 11 73.
036-25449S

Recherchons

personnes
dynamiques
ambitieuses,
pour une activité
internationale basée
à domicile.
Possibilité temps partiel.
Tél. 027 395 29 06
www.votre-bien-etre.net

036-252895

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677
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Entreprise du Valais central cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
avec connaissances en hydraulique et en
électricité

1 automaticien
1 technico-commercial
2 commerciaux
(avec formation technique)

Pour l'entretien et le suivi d'installations
techniques sur toute la Suisse romande.
La connaissance de la langue allemande
serait un atout.

Faire offre sous chiffre L 036-253923
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-253923

ovronnaz
• . suisse

U nature lle
L'Office du tourisme d'Ovronnaz

cherche

une éducatrice
de la petite enfance

ou formation jugée
équivalente

pour sa garderie Les Coccinelles
ouverte de mi-décembre à mi-avril.

Tél. 027 306 42 93
0254065

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace. i
www.publicitas.ch

^PUBLICITAS

http://www.magro.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.worldsoft.fr
http://www.publicitas.ch
mailto:lnfo@martimateriaux.ch


Le long du Rhin, les petits Allemands
apprennent le français... en 1re année!
Ecole. En Suisse, l'apprentissage des langues étrangères continue à faire couler beaucoup d'encre.
Les Romands regrettent le large abandon du français comme langue prioritaire ou tre-Sarine.

Le Bade-Wurtemberg pourrait les consoler. Reportage.
Comment
ça marche

Série

C

'est la pause de midi.
Diellza, qui a com-
mencé sa le année
d'école mi-septem-
bre, secoue la tête

avec force. Non, elle n'aime
pas le français , tellement diffi-
cile, dit-elle. Un peu plus tard
pourtant, elle énumère toutes
les langues qu'elle sait parler:
«Je parie l'allemand, l'albanais
à la maison et le français», dit-
elle fièrement. Depuis deux
mois, elle apprend, lors de
deux leçons par semaine, la
langue de Molière en chantant,
jouant, dessinant.

Nous sommes à Neuen-
burg am Rhein, 11 000 habi-
tants, dans le Land du Bade-
Wurtemberg, troisième des
seize Lânder allemands de par
sa taille et sa population (10,7
millions) . Bâle est à 30 kilo-
mètres, Mulhouse à 20 et Frei-
burg im Breisgau à 30 kilomè-
tres.

Le directeur de l'école Rai-
ner Raab est un partisan
acharné du français. Son éta-
blissement, la Zâhringer-
schule, est pionnière dans ce
domaine. «Nous avons suivi le
programme «Apprends la lan-
gue de ton voisin», qui, depuis
1984, permettait d'aborder la
culture française de manière
ludique», explique-t-il. «Mais

Apprendre dès la première année le français, un choix déterminant

la participation était faculta-
tive. Après la création d'un jar-
din d'enfants bilingue dans
notre ville, nous demandé l'au-
torisation d 'introduire le fran-
çais en première année, de
façon obligatoire, pour garder
les acquis. Il s'agit aussi de
conserver la culture du dialo-
gue et de la paix instaurée avec
l'Alsace.» Mais le choix du fran-

çais le long du Rhin ne s'est
pas fait sans mal. «Les parents
avaient peur que leurs enfants
ne soient défavorisés par rap-
port à l'anglais», se souvient
Christa Engemann, du Minis-
tère de l'éducation du Bade-
Wurtemberg. Une mère est
allée jusqu'au Tribunal admi-
nistratif de Karlsruhe pour que
sa fille puisse choisir l'anglais

,. gigon-bormann

au lieu du français. Sa plainte a
été rejetée.

«Finalement, les opposants
se sont ralliés au projet», pourT
suit Christa Engemann.
«Quant aux enseignants, ils
nous ont toujours, majoritaire-
ment, suivis.» Un budget de
cinq millions d'euros pour la
formation de 11 000 ensei-
gnants pendant 5 ans a été

¦ Depuis la rentrée 2003, les élè-
ves du Bade-Wurtemberg appren-
nent obligatoirement une langue
étrangère dès la première année
d'école. L'anglais est proposé dans
80% des 2500 écoles primaires du
Land, mais la région longeant le
Rhin, de Lôrrach à Karlsruhe, com-

¦ Après d'âpres discussions, le
Bade-Wurtemberg a finalement
«sauvé», selon les termes d'un
expert, le français à l'école
primaire le long du Rhin, au nom
de la région commune formée
avec l'Alsace. Après un reportage

accepté et 1300 postes supplé-
mentaires ont été créés dans
les écoles.

En attendant, à Neuen-
burg, les élèves de Wiebke
Schwarz profitent d'un chan-
gement d'activités dans la
classe pour venir vers la visi-
teuse du jour. «Comment tu
t'appelles?», demande un gar-
çonnet, dans un français par-

mence avec le français. En cas de
déménagement, des heures de
soutien sont proposées. Des notes
sont attribuées dès la 3e année,
mais elles n'influencent pas le
résultat global. Après les quatre
années de «Grundschule»,
l'anglais devient obligatoire et le
français continue pour ceux qui le
veulent et n'est obligatoire que
dans certaines filières
gymnasiales. AGB

à Neuenburg am Rhein
(aujourd'hui), cette mini-série fera
un détour par l'Alsace (demain),
puis donnera la parole aux linguis-
tes ayant élaboré le programme
de français précoce, mais aussi
aux milieux économiques soucieux
des échanges avec la France (ven-
dredi). AGB

fait. «Ariane.» Regard dubitatif
du bambin. «Tu veux que je le
redise?» - «Tim», répond le gar-
çon. Un dialogue qui se répé-
tera avec d'autres enfants, qui
se fichent des blocages ou de
gênes: ûs se lancent, tout sim-
plement.

Ariane Gigon Bormann
de Neuenburg am Rhein

IRAN

Meurtriers pendus en public
¦ Deux jeunes Iraniens ont été
condamnés pour avoir violé,
torturé et assassiné sauvage-
ment 17 enfants et trois adul-
tes. Ils seront pendus sur les
lieux de leurs crimes, dans le
désert au sud de Téhéran, a
rapporté hier l'agence officielle
Irna en citant la justice. Après
deux jours de procès en octo-

bre, l'un des deux prévenus
avait été condamné 16 fois à la
peine de mort , dont une pour
sodomie, et à recevoir 100
coups de fouet.

Son complice n'avait pas
été reconnu coupable pour les
meurtres mais avait été
condamné à 15 ans de prison
pour enlèvement.

Il avait également été
condamné à recevoir 100
coups de fouet.

Mais le chef de l'autorité
judiciaire, l'ayatollah Hachémi
Chahroudi, a ordonné un nou-
veau procès après que les
familles se furent plaintes que
le complice eût échappé à la

'¦ ¦ ¦: ' 6 M*

TOKYO

Une octognéraire furieuse

mort. ATS/AFP/REUTERS

PUBLICITÉ

¦ Une Japonaise de 82 ans a
été arrêtée pour avoir tenté de
tuer son mari à coups de
hache: elle le soupçonnait de
lui être infidèle.

Mitsu Horie s'est rendue
dans la chambre de son mari
vers 1 heure du matin, puis a
commencé à lui assener des
coups de hache, selon la

police. Son mari, Kodo, a été
hospitalisé dans un état
inconscient.

C'est la fille du couple, âgée
de 51 ans et qui vit dans la
même maison de Daigo, dans
le nord de l'archipel, qui a
appelé une ambulance après
avoir été réveillée par les cris
de sa mère. AP

I -f -lM -1

Vous ne pouvez remettre ce chèque que chez Orange, Rue des Remparts 8 à Sion.
'Valable du 11.11 au 09.12.04 pour toute nouvelle souscription à un plan tarifaire Orange pour
12 ou 24 mois, cumulable avec l'offre Sony Ericsson K500i.

¦ UKRAINE
5000 étudiants
manifestent
Quelque 5000 jeunes opposants
soutenant le candidat pro-c_dden-
tal viktor louchtchenko à la prési-
dentielle de dimanche en Ukraine
ont manifesté mercredi à Lviv. Ils
ont protesté contre les «intimida-
tions» des forces de l'ordre.
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dès CHF

-L-H _̂__- __ ™ mÀm^̂ k. I ___JP Soyez raisonnable. Ne renoncez à rien.
ABS, EBD, BAS et TCS (2.0L), 8 airbags, climatisation, radio/CD, Trip Computer (2.0L), Tempomat, etc
3 motorisations: 2.0L CVVT 16V. 1.6L et 2.0L CRDi. Dès CHF 22 990.- net, TVA incluse.

Fraîcheur 3x plus longtemps,
acheter moins souvent!
NOVAMATIC KS-TF 2920-IB
• Contenance 292 litres
• Dégivrage automatique
No art. 108437 (+TAR 40.-/Total 1630.-)

Congélateur avec compartiment
grand format!
ED Electrolux EUC 2403
• Contenance 2101 • Indication numéri

que de la température
No art. 163182 (+ TAR 40.- / Total 889.-) 3 ans de garantie

d'usine,
kilométrage illimité

www.kia.ch

Plus pour votre argent

Vous économisez plus
que vous ne payez!

PetH réfrigérateur à prix sacrifié!
NOVAMATIC KS 060.1-Ra4
• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4.§ litres pour

le compartiment congélation
No art. 107558 (+ TAR 15.- / Total 214.-)

Idéal comme second réfrigéra
dN««Mltt |n_ „ii
• Contenance 130 litres dont 16 litres po

le compartiment congélation***
• Classe d'énergie B
No art. 120952 (+ TAR 40.- / Total 379.-)

Pp-J Garantie petit prix]

I Congélateur à prix congelé!
! PR^OTECQ TF 090.1-IB
J • Contenance 90 litres¦ • Classe d'énergie B
I No art. 107532 (+ TAR 40-/Total 339.-)

KIA MOTORS
Importation et distribution: KIA Motors SA, 5745 Safenwil
Tél. 062 / 788 88 99, fax 062 / 788 84 50, kiamotors@kia.ch
Une entreprise du Groupe Emil Frey.

¦Leasing Cerato 1.6L: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution CHF 500.-, acompte initial CHF 7590.-, taux de leasing 2,94%, acompte mensuel CHF 149.50, casco complète obi., offre
limitée à 150 véhicules, valable jusqu'au 31.12.2004.

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, I¦ à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le _,-_ ___
! Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Rivïera . 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust g» ¦__P»______I ,
! Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils ^Bi K___i __) ¦_/1 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 ** ^  ̂
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Arafat pas empoisonné
Alors que Paris dément, Mahmoud Abbas poursuit ses consultations en vue de la présidentielle

rumeurs persistantes circulent t-il dit. janvier. augmentent en fait les chances ATS/AFP/REUTERS

APRÈS L'ASSAUT DE FALLOUJAH

«La résistance
va tuer tout le monde sans distinction»

L

e Gouvernement fran-
çais a implicitement
démenti hier un empoi-
sonnement de Yasser
Arafat , décédé le 11

novembre dans un hôpital
proche de Paris. A Gaza, Mah-
moud Abbas continuait ses
consultations en vue du scru-
tin présidentiel palestinien.

«M. Arafat a reçu les meil-
leurs soins possibles et tous les
examens qui devaient être faits
l'ont été. Si les médecins
avaient eu le moindre doute, ils
auraient saisi la justice», a
déclaré le porte-parole du gou-
vernement, Jean-François
Copé. «J 'observe que le permis
d'inhumer à été délivré», a
ajouté M. Copé.

A Ramallah, en Cisjordanie,
Nabil Abou Roudeina, qui fut
le conseiller du défunt, a
déclaré qu'une délégation
palestinienne allait se rendre
«prochainement» en France
«pour demander au Gouverne-
ment français de lui remettre le
rapport médical sur les vérita-
bles causes du décès d'Arafat».

Depuis plusieurs jours, des
rumeurs persistantes circulent

¦ En l'absence de cheikh
Mahdi al-Soumaydi, arrêté la
semaine dernière à Bagdad par
l' armée américaine, cheikh
Fakhri al-Quaissy dirige à pré-
sent le Conseil consultatif des
fatwas et de l'orientation isla-
mique, qui se veut la vitrine
politique de la guérilla isla-
miste.

Dans une interview à la
mosquée IbnTammiya, princi-
pal foyer salafiste dans la capi-
tale irakienne, cet ancien den-
tiste a justifié hier l'assassinat
de la responsable humantaire
irlando-britannique Margaret
Hassan.
- Trouvez-vous légitime l'exé-
cution de Margaret Hassan?
- Oui, c'est la réaction à l'af-
faire de la mosquée de Fallou-
jah. Vous avez vu ce qui s'est
passé: les Américains ont tué
un blessé venu se réfugier dans

Yasser Arafat keystone

dans l'opinion palestinienne et
dans le monde arabe sur un
empoisonnement par Israël du
dirigeant palestinien.

«La loi
est formelle»
Le porte-parole du gouverne-
ment a répété mercredi que la
loi interdisait aux médecins
français de rendre public le
dossier médical de Yasser Ara-
fat. «Seuls y ont accès les ayants
droit, c'est-à-dire la famille», a-
t-il dit.

cette mosquée. Comme les
Américains nous mènent une
guerre d'extermination, la
résistance aussi va tuer tout le
monde, les femmes, les vieux,
les nourrissons. Les Améri-
cains ne nous ont pas laissé
d'autre choix que la violence.
- Mais Margaret Hassan a été
tuée avant «l'affaire de la mos-
quée»?
- Les Américains ont attaqué
Falloujah un lundi. Le mardi,
ils sont rentrés dans une (pre-
mière, ndlr) mosquée. C'était
un message pour les gens de
Falloujah qui voulait dire: nous
allons tuer tout le monde. Or
les femmes et les enfants de
Falloujah étaient venus s'y
réfugier en croyant que la
mosquée allait les protéger. La
résistance aussi va attaquer
toutes les forces de la Coali-
tion, et tous ceux qui travail-

Des médecins français pro-
ches du dossier excluent l'hy-
pothèse d'un empoisonne-
ment du leader palestinien. Il
serait mort des suites d'une
maladie du sang appelée
coagulation intravasculaire
disséminée (CIVD), selon le
quotidien français «Le
Monde». De son côté, l'hebdo-
madaire français «Le Canard
enchaîné» écrivait mercredi
qu'Arafat aurait été atteint
d'une «cirrhose du foie» bien
qu'il ait été «un vrai buveur
d'eau», citant des médecins
ayant eu accès à son dossier.

Consultations
à Gaza
A Gaza, dans le même temps,
le chef de l'OLP Mahmoud
Abbas devait rencontrer des
représentants des mouve-
ments d'opposition de gauche
du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) et
du Front démocratique de
libération de la Palestine
(FDLP) . Il devait chercher à les
convaincre de participer à
l'élection présidentielle du 9
janvier.

lent pour elle. Elle va même
attaquer le Vatican.

- Le pape était hostile à l'inva-
sion de l'Irak par la Coalition.
- Ce n'est pas vrai. C'était du
camouflage. S'il était contre la
guerre, pourquoi n 'a-t-il pas
condamné l'attaque des mos-
quées? Nous, nous avons
condamné les actions (les
attentats, ndlr) contre les égli-
ses. Nous ne le ferons plus dés-
ormais.
- Pour en revenir à Margaret
Hassan, elle était contre l'in-
tervention américaine.
- Je ne suis pas dans le groupe
qui l'a exécutée pour pouvoir
apprécier. Je n'ai pas donné
mon avis.

- Votre organisation repré-
sente-t-elle tous les groupes
de moudjahidin de Falloujah?

Ces deux groupes avaient
boycotté les premières élec-
tions générales palestiniennes
en 1996. Leurs responsables
ont fait savoir mercredi qu'ils
préféraient des élections géné-
rales et pas seulement un scru-
tin présidentiel, afin que le
futur président soit en sym-
biose avec le Parlement.

Mais ils ne se sont pas
encore prononcés formelle-
ment sur leur éventuelle parti-
cipation à la présidentielle. Le
scrutin doit désigner un suc-
cesseur à Yasser Arafat à la tête
de l'Autorité palestinienne.

Lundi et mardi, les mouve-
ments islamistes radicaux du
Hamas et du Jihad islamique
avaient lancé un pavé dans la
mare en annonçant à M.
Abbas, qui a succédé à Arafat à
la tête de l'OLP, qu'ils boycotte-
raient la prochaine élection
présidentielle, une responsa-
ble du Hamas la qualifiant
d'«illégale».

Le boycott profite à Abbas
En agissant de la sorte, les
deux mouvements islamistes
augmentent en fait les chances

- Nous représentons politique-
ment toute la résistance ira-
kienne. La résistance s'établit
sur deux principes: un méca-
nisme de retrait des troupes
américaines et la conservation
de l'unité de l'Irak.

- Pourquoi les Américains
ont-ils arrêté cheikh Mahdi?
- Comme il était prévu que
Falloujah soit attaqué par les
Américains, le cheikh Mahdi
voulait réunir toutes les com-
munautés et prononcer une
farwa les appelant à la dés-
obéissance civile. Les Améri-
cains ne lui ont pas laissé le
temps de le faire.
- Accepteriez-vous de discuter
avec le gouvernement d'Iyad
Allaoui?
- Non, nous refusons, car ce
n'est pas lui qui décide. Le pré-
sident de l'Irak, c'est Negro-

de M. Abbas de succéder au
raïs, qui avait remporté l'uni-
que présidentielle palesti-
nienne en 1996.

Faute d'un rival de poids
appuyé par un groupe politi-
que, M. Abbas sera, sauf sur-
prise majeure, élu président.
Entre-temps, un ancien cadre
du Hamas qui avait siégé au
Gouvernement palestinien a
annoncé mercredi qu'il se por-
terait candidat.

«Mon programme politique
s'inscrira dans la continuité de
celui adopté par Yasser Arafat,
que Dieu ait son âme», a
déclaré Cheikh Talal Sidr, 51
ans, originaire de Hébron dans
le sud de la Cisjordanie.

En attendant, Rawhi Fat-
touh, qui assure l'intérim à la
tête de l'Autorité, a publié un
décret selon lequel le portrait
officiel du raïs doit être accro-
ché dans toutes les institutions
de l'Autorité palestinienne. De
son côté, le secrétaire général
de la Ligue arabe, Amr Moussa,
s'est prononcé mercredi pour
la création d'un Etat palesti-
nien en 2005.

ponte (l' ambassadeur améri-
cain, ndlr) , pas Allaoui. Ceux-
là sont des chiens, dirigés par
les Américains qui leur ont
injecté le virus de la rage.
Quand ils ont besoin d'eux
pour mordre, comme à Fallou-
jah, ils les lâchent.
- Votre participation aux élec-
tions de janvier est-elle défini-
tivement exclue?
- Je l'ai dit il y a deux mois.
Aujourd'hui, on ne discute
même plus de cette question.
Nous (les principaux partis
sunnites, ndlr) nous sommes
réunis pour décider de ne pas
participer pas à cette élection.
Si un parti revient sur sa déci-
sion, la résistance lâchera ses
roquettes contre lui.

Jean-Pierre Perrin
De Bagdad

«Libération»

IRAK

Horreur après l'annonce
du meurtre d'un otage britannique
¦ Horreur et dégoût domi-
naient mercredi, au lendemain
de l'annonce de l'assassinat,
non confirmé, d'une Britanni-
que par des rebelles en Irak. La
rébellion à Falloujah s'est éten-
due à d'autres villes sunnites,
au centre et au nord du pays.

Un policier qui a réussi à
s'échapper et à gagner Kerbala,
dans le centre du pays, a d'au-
tre part affirmé que plus de 60
policiers irakiens avaient été
enlevés dimanche dans un
hôtel près de la frontière avec
la Jordanie.

Après l'annonce mardi de
l'assassinat probable de Mar-
garete Hassan, responsable de
l'organisation caritative CARE
en Irak, de nombreuses voix se
sont élevées pour dénoncer un
«crime barbare» qui, s'il était

confirmé , ferait de l'otage bri-
tannique la première femme
étrangère suppliciée en Irak.
Condamnation
de la Ligue arabe
«Cet acte est un acte criminel et
terroriste, et inadmissible par
tout Arabe ou musulman quels
que soient les prétextes », a
déclaré Hossam Zaki, porte-
parole de la Ligue arabe. Après
Londres et Dublin mard i, Ber-
lin a condamné mercredi
«dans les termes les p lus fermes
ce crime abominable».

La presse britannique esti-
mait , à l'instar de l'«Indepen-
dent» (centre-gauche), que «le
sort de tout Occidental retenu
en otage dans le triangle sun-
nite de l'Irak était probable-

Etats- Unis ont lancé l'assaut
sur Falloujah».

On n'est d'ailleurs sans
nouvelles des journalistes
français Christian Chesnot et
Georges Malbrunot , enlevés le
20 août au nord de Bagdad.
Mohammed Djoundi, leur
chauffeur syrien, avait été
retrouvé la semaine dernière
par les forces américaines à
Falloujah et retenu depuis par
les «Marines» qui l'ont relâché
mercredi. Dans un même
temps, la presse arabe a vio-
lemment dénoncé l' exécution
par un Marine américain d'un
Irakien blessé dans une mos-
quée à Falloujah. A la suite de
la diffusion des images de cette
exécution, la Ligue arabe a
demandé l'ouverture d'une
enquête «immédiate». ATS

CÔTE D'IVOIRE

Plainte en France
contre le président Gbagbo
¦ Une association de soutien
aux militaires français a porté
plainte mercredi contre le pré-
sident ivoirien Laurent
Gbagbo, après le bombarde-
ment de Bouaké.

Elle a également intenté
son action contre le chef de
l'armée ivoirienne, le colonel
Philippe Mangou.

La plainte a été déposée
pour «homicide volontaire avec
préméditation» et «blessures
volontaires», a déclaré à reuters
Me Eric Dupont-Moretti , avo-
cat de l'association «Comité du
22 avril à la mémoire des gen-
darmes d'Ouvéa».

«La France n'est pas en
guerre en Côte d'Ivoire, les victi-
mes sont de nationalité fran-
çaise et l'association p laignante
est basée dans le Nord, la
p lainte est donc logiquemen t
déposée à Lille», art-S expliqué.

Pour l'avocat, les bombar-
dements du 6 novembre qui
ont provoqué la mort de 9 sol-
dats français étaient «forcé-
ment prémédités et supervisés
par le président Gbagbo et le
chef de l'armée ivoirienne».
L'avocat précise que la plainte
déposée aussi «contre x» vise
les pilotes des avions, «proba-
blement des mercenaires biélo-
russes».

Le «Comité du 22 avril»,
basé dans la banlieue de Lille,
a pour but de «défendre les
intérêts des gendarmes victimes
et de leurs familles». Elle a été
fondée après les incidents
d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédo-
nie, en 1988. Des indépendan-
tistes et des gendarmes avaient
alors trouvé la mort. Deux des
gendarmes décédés étaient
originaires du nord de la

¦ NEW YORK
Liza Minelli accuse
son mari
Liza Minnelli affirme dans une
plainte déposée à New York que
son ancien garde du corps, qui
l'accuse de l'avoir battu et
contraint à des relations sexuel-
les, s'est allié à son époux qu'elle
a quitté, David Gest, pour l'atta-
quer et nuire à sa réputation,
selon des documents judiciaires.

L'actrice âgée de 58 ans dénonce
aussi la violation d'une clause de
confidentialité qu'aurait
commise M'Hammed Soumayah,
56 ans, en fournissant des infor-
mations personnelles sur son
employeuse au mari, d'après la
plainte publiée mercredi par le
site Web Celebrity Justice.

¦ RUSSIE
Des armes nucléaires
inédites
La Russie se munira bientôt de
nouveaux systèmes d'armes
nucléaires, a annoncé hier le
président Vladimir Poutine. Il a

¦ révélé du même coup que, à
l'heure du terrorisme et des
conflits régionaux, la doctrine de
dissuasion nucléaire n'était pas
abandonnée.
Ces armes «n'existentpas et
n'existeront pas dans les
prochaines années chez les
autres puissances nucléaires», a
précisé M. Poutine, qui
s'exprimait lors d'une grande
réunion des cadres dirigeants
des forces armées russes.
Il s agit, selon l'agence Itar-Tass,
de nouveaux missiles mobiles
Topol-M, dont les derniers essais
sont prévus fin décembre, et
dont la production est inscrite
aux prévisions des commandes
d'Etat pour 2005.
Ainsi, ces engins de 10 000 km
de portée pourraient être livrés à
l'armée en 2006. Selon des
experts cités par Itar-Tass, leur
vitesse et leur manœuvrabilité
leur permettent de franchir un
bouclier anti-missiles. Ils
pourraient rester opérationnels
jusqu'en 2040.

ARGENTINE
Attentat à Buenos Aires
Des attentats à la bombe contre
trois banques ont fait un mort et
un blessé à Buenos Aires, a
annoncé la police. Les attaques
n'ont pas été revendiquées dans
l'immédiat. Un gardien d'une
succursale de la banque
américaine Citibank dans le
quartier de Caballito, dans le
centre de la capitale argentine, a
voulu enlever un paquet suspect,
peu avant l'ouverture de la ban-
que. Le paquet contenait un
engin artisanal de faible
puissance qui a explosé. Agé de
38 ans, le gardien est décédé à
l'hôpital, a précisé la police.

CONGO
Employés français
attaqués
près de Kinshasa
Des assaillants non indentifiés ont
tiré sur des employés d'une asso-
ciation humanitaire française dans
l'est du Congo-Kinshasa, blessant
gravement l'un d'entre eux, a
annoncé mercredi un porte-parole
de la mission onusienne dans le
pays. Les quatre personnes se trou-
vaient dans un véhicule près de la
ville de Bukiringi, à 100 kilomètres
au sud de Bunia, capitale de la
province d'Ituri, a précisé
Mamadou Bah, porte-parole de la
MONUC. Elles travaillent pour l'as-
sociation humanitaire Première
urgence. M. Bah n'a pas précisé
leur nationalités et n'a pas donné
d'autres détails sur cette attaque.
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Café-Restaurant Cheval Blanc
1870 Monthey - tél. 024 471 24 27

NOS METS DE BRASSERIE
- Moules marinière
- Moules au safran
- Saucisses et atriaux
-Tripes aux petits légumes
- Tête de veau ravigote •
- Pieds de porc au madère et en croûte
- Choucroute garnie

NOTRE FÊTE DE LA BIÈRE
EST REPORTÉE
Merci

En remplacement

MEGA FÊTE BASTRINGUE
organisée par NADINE
AU CAFÉ DE LA BANQUE
à l'occasion des 40 ans du café.

036-254506

ip iAAÂ OÙOllA
OuArtW '.

yQ V\\AiA- cti,
\j0Vtty vSfll -î)

Véhicules automobiles

St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

w s.renault.ch

hllliSP"' pour votre ancien TV! j
Maintenant sur TV à écran plat: super prix et en plus de rabais d'échange

_ soa-

palsseur 6 cm seu

|D-BOS-3 _T-17 EP
¦ • WXGA 1280x768 • Contraste 350:1
¦ • Télétexte Top
! No art. 981013 (+ TAR. 10.-/ Total 1009.

Superbe design sur socle ou au mur.
Panasonic TX32LX1F

Syntoniseur intégré et haut-parleurs • Contraste 500
Résolution 1280x768 pixels • Luminosité 450 cd/m2

Emplacement cartes SD et PC
incl. SOCle No art. 958543

"Une liste des
appareils repris au
maximum pour
1500-est affichée
en magasin. Aucun
paiement en espè-
ces n'est possible.

PÈRE NOËL I Vos images
numériques

C0StUmeS-l0C. sur vrai papier photo
027 346 30 67 en 24 heures

,,„„,„,, Studio Bonnardot
CARNAVAL sion

Tél. 027 203 44 24
°36-252328 

036-250433

Véhicules automobiles

californiens

Peintre
indépendant
effectue tous
travaux de peinture
rénovation d'apparte-
ments, façades, chalets,
travail soigné,
devis sans engagement
Tél. 079 342 21 87.

036-252205

Massages
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.

M. Gassmann, Sion.
036-253308

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs et

par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-252763

Les Falaises Achète
Institut de remise voitures
en forme . .bus et camionnettes
Hélène - Manuella même accidentésMasseuses diplômées bon jx Ki|omét'rage10 ans d'expérience sans ïmportance,
Sauna, massages Pour l'exportation,
de détente antistress, Appelez-moi ausportifs, réflexologie. 

Teî 079 321 15 65.
Lu-sa 10hà21 h 30 QB6-247680
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-254040

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-253824

Idée Cadeau !
Institut Ajna Sion
Massages
ayurvédiques et
thérapeutiques
aux huiles chaudes,
pour elle et lui (selon
méthode indienne).
Masseuses diplômées
agréées ASCA.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 079 670 38 32.

036-254710

Massages
des pieds
selon l'Energétique
chinoise
Essayer c'est l'adopter!

M. Pochon
Esthéticienne
Massongex

Tél. 024 471 09 20
sur rendez-vous.

036-254114

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

036-254242 :(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

le l'en.

qui ont su garder une âme d'enfant: il sait tout faire! Compact,
étonnamment confortable et extraordinairement inventif: le
pratique. Pour ce qui est de la sécurité active et passive, le

www. renault.ch

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SEHBŒJT.
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Association pour la prévention
de la maltraitante et des abus
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demain, vos annonces
dans la presse et sur ;
Internet sont synonymes ̂
de succès.

__¦ 1
Mmt m̂\*UUUUkmmmmw-L s h Jv* 'MMmÉmmàÊàiàmT'

1 Garantie petit prix I1 ___¦ "
mmT, 1

| Épaisseur 8.7 cm seul. J ̂ Iê C~
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5E FORUM DE LA PETITE ENFANCE CERM à MARTIGNY
Cette fichue télévision 3e festival «Slide and Sound»
Le psychiatre Serge Tisseron a abordé hier à Demain et samedi, projection des meilleurs
Monthey le thème «Enfants sous influence, les films dans le domaine des sports extrêmes
écrans rendent-ils les jeunes violents?» 16 entrecoupée de concerts de qualité 17I

istricts font blocDeux
Tous partis confondus, de l'UDC au PS, les députés des districts de Monthey et Saint-Maurice
soutiennent la réforme hospitalière et le RSV Ils trouvent l'initiative martigneraine inopportune.

Après 
des semaines de

silence, alors que la
polémique fait rage
entre Martigny, Sierre
et Sion sur la nou-

velle planification hospitalière
valaisanne, les députés des
districts de Saint-Maurice et
de Monthey sortent enfin de
l'ombre et donnent de la voix.
Qu'ils soient démocrates-chré-
tiens, socialistes, radicaux,
UDC ou sans parti, députés ou
suppléants, tous lancent le
même message dans une lettre
commune: laissons comme
prévu au Réseau Santé Valais
(RSV), le temps de faire ses
preuves. Ajoutons qu'une
démarche similaire de soutien
au RSV est annoncée depuis
Sierre.

Dans le Chablais, les dépu-
tés estime que l'initiative
populaire cantonale «Soins
pour tous» lancée à Martigny
est dangereuse, car elle peut
retarder d'une dizaine d'an-
nées la refonte du système
valaisan. Avec des conséquen-
ces sur les finances et les soins.
Dans une lettre envoyée au
Conseil d'Etat valaisan, cette
vingtaine de députés disent
avoir pris connaissance «avec
circonspection» du dépôt de
l'initiative martigneraine.

Soutien au RSV
Ces mêmes députés deman-
dent au Conseil d'Etat de
confirmer les options prises,
en particulier de se déterminer
sur le programme arrêté pour
la réalisation de l'hôpital uni-
que Chablais-Riviera. Ils réaf-
firment par écrit leur «soutien
à la p lanification hospitalière
cantonale décidée et déjà mise
en œuvre dans la région du

Georges Mariétan, Margrit Picon
Duroux ont avec eux l'ensemble

Chablais, d'entente avec les
hôpitaux de Monthey et Saint-
Maurice». Et les signataires de
rappeler au passage que «le
Grand Conseil a p ris des déci-
sions sans équivoque concer-
nant la politique de santé en
créant le RSV et en refusant en
juin de cette année une
demande de moratoire».

Pour Jean-Paul Duroux,
président sortant du Grand
Conseil, «aujourd'hui, il ne
faut  pas revenir avec une ini-
tiative qui rebrasse le tout pour
faire autre chose et risque de
dresser les régions les unes
contre les autres. Car lors de la
p ériode réflexion qui a précédé
le vote sur le décret du RSV, per-
sonne n'a été capable de propo-

Francine Cutruzzolà, Brigitte Diserens, Jérôme Favez et Jean-Paul
de la députation des 2 districts, tous partis confondus! ie nouvelliste

ser autre chose que l'essai qui
est en cours pendant cinq ans.
Le Parlement pourra se pro-
noncer à l 'horizon 2007 sur la
modification de la loi sur la
santé.»

Pas de Deus ex machina
Pour la radicale Brigitte Dise-
rens, «il ne s'agit pas pour nous
de donner des leçons ailleurs,
mais bien de s'adresser aux
Chablaisiens. Et leur dire que
les politiques de leur région, qui
ont p lanché sur le sujet, se sont
vus maintes fois, mais sans
faire autant de tapage qu'ail-
leurs, et sont favorables à la
p lanification voulue par le
canton, à l'hôp ital Chablais-
Riviera et aux prestations de

«Colère inexpliquée»

pointe qu'il offrira. N 'allons pas
croire que le Deus ex machina
est apparu et que Martigny a
trouvé LA solution.»

Pour la députée démo-
crate-chrétienne Margrit
Picon, «nous n'avons pas voulu
entrer dans la polémique
populiste et presque électora-
liste de Martigny, mais
aujourd 'hui, il faut  dire haut et
fort que la réorganisation déjà
réalisée dans le Chablais fonc-
tionne et qu'il faut un bassin de
population suffisant pour avoir
un hôpital de soins aigus per-
formant. Or, la qualité des soins
est p rioritaire à toute autre
contrainte de proximité.»

Selon la socialiste Francme
Cutruzzolà, il ne faut pas

¦ Coprésidente du comité
d'initiative «Soins pour tous», la
Martigneraine Fabienne
Bernard (photo) a réagi hier à la
démarche mise en œuvre par les
députés des districts de Monthey
et Saint-Maurice: «Leur crainte
serait que nous mettions en péril
la réalisation de l'hôpital unique
Chablais-Riviera, à Rennaz. Ce
sentiment démontre qu'il va falloir
expliquer encore davantage notre
initiative qui, au contraire, est un
plus indéniable pour le Chablais.
Elle permet non seulement la
concrétisation du projet valaisan
et vaudois s 'il devait se réaliser,
mais en plus, au cas où cela ne
serait pas le cas, elle oblige le can-
ton à avoir un établissement hos-
pitalier dans cette région. Nous
avons par ailleurs proposé aux
élus chablaisiens de nous recevoir
afin de pouvoir écouter leurs argu-
ments et de nous faire une idée
pour la suite. Aujourd 'hui, les Cha-
blaisiens doivent dire clairement

oublier que le RSV s'inscrit
dans une planification fédérale
et que la Confédération ne va
plus continuer à financer
autant d'hôpitaux qu'actuelle-
ment. Par contre, estime la
députée montheysanne, «le
RSV a un gros effort à faire en
matière de communication
face aux agitateurs qui sèment
le doute dans un domaine
aussi sensible que la santé».

Georges Mariétan, député
champérolain démocrate-
chrétien et secrétaire régional
chablaisien, ajoute que la
Suisse se prépare à aller encore

le nouvelliste

qu'ils disposent de deux établisse-
ments multisites et qu'ils n'en
veulent plus qu'un, ce qui est légi-
time. Nous pouvons dès lors espé-
rer qu'ils comprendront la volonté
tout aussi légitime d'un bassin de
plus de 100 000 habitants de ne
pas travailler sur trois sites, ce qui
est médicalement inacceptable. Si
la colère sierroise est compréhen-
sible, celle du Chablais ne s'expli-
que pas, étant donné que grâce à
notre initiative, cette région fait
l'objet d'un traitement plus
qu'équitable.»

Charles Méroz

plus loin en matière de planifi-
cation, puisqu'elle prévoit des
régions intercantonales.

Les députés des deux dis-
tricts entendent aussi lancer
un message clair de soutien à
l'établissement Chablais-
Riviera en direction de leurs
partenaires vaudois. Le comité
de pilotage intercantonal est
déjà composé et le cahier des
charges bien avancé. «Mais il
importe tout spécialement
d'engager, de concert avec le
Conseil d'Etat vaudois, le crédit
d'étude», estiment les députés.

Gilles Berreau

Victime de la prostitution sauvage?
Condamné en première instance pour banqueroute frauduleuse, l'ancien patron d'une boîte de nuit de Martigny

fait appel devant le Tribunal cantonal. Et met en cause «l'incurie» des autorités.

La 
justice valaisanne a-t-elle

trop tergiversé avant de
juger cet ancien acteur de

la vie nocturne octodurienne?
Reconnu coupable de ges-

tion déloyale, de banqueroute
frauduleuse, de non-respect de
l'obligation de tenir une
comptabilité, de détourne-
ment de cotisations AVS et LPP
ainsi que des impôts à la
source, cet ancien propriétaire
d'une boîte de nuit de Marti-
gny avait certes été condamné

En Conflit débat sur i
avec Pascal Couchepin attaciuer d
-.,, .. .. .. tion du pré¦ L homme qui <ra reclame justice» p, .
hier devant le Tribunal cantonal , ,
avait connu son heure de gloire au ouve ...
début des années 90. Il ouvre alors <mPu™e, j
à Martigny, le Sphinx, une boîte de autorités. ,
nuit qui attire immédiatement la les avanta.
grande foule. Sur la lancée de cette devoir en ;
réussite, E. crée sa propre société désagrémt
immobilière et se porte acquéreur de permis
nntammpnt HP l'Hnctollorio r\a l 'acauitten

Genève. Mais très vite, les affaires On ne luttait p
périclitent. «La faute à une concur- catégorie.» E. t
rence déloyale», se plaint B. qui déboires finaro
n'hésite pas à l'époque à porter le que sporadiqui

en première instance à 9 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis... mais près de sept ans
après la faillite de sa société.
Un délai bien trop long, a
estimé son défenseur, Me Oli-
vier Derivaz. Celui-ci s'est ainsi

» publique et a omet de s'acquitter des impôts et
presse l'administra- autres cotisations sociales. Dans le
Pascal Couchepin. courant de 1997, il fait l'objet d'une

landestins ont alors dénonciation de la part de la
i /_n tnttta rnmmnna An M _r+i/_w >___m->-4>y ci, L _ _ I_ _ i i i i i i_ i ic  uc mai uyny, n_ laiiiiiieiu
r)f de l'incurie des pour gestion déloyale, banqueroute
êficiaient de tous frauduleuse ou encore
la situation sans , détournement des cotisations AVS
ter les et Al et des impôts à la source.
)mme l'obtention Le 14 septembre 1998, la faillite de
'ail ou sa société est prononcée. Elle aurait
?s charges sociales, creusé un trou de plusieurs millions
dans la même du côté des créanciers lésés. La fac-
alors multiplier les ture due à la seule commune de
rs. Il ne paie plus Martigny se monterait à 200 000
ent ses créanciers, francs... PG

présenté hier devant le Tribu-
nal cantonal (présidé par
Jérôme Emonet) pour évoquer
la prescription dont devrait
bénéficier son client sur la
majorité des infractions qui lui
sont reprochées.

Pour Me Derivaz, E. doit
ainsi être purement et simple-
ment acquitté.

«Jamais il n 'a cherché l'en-
richissement personnel. Au
contraire, s 'il s 'est employé à
retarder la mise en faillite de sa

société, ce n 'est pas pour pro-
longer au maximum le verse-
ment de son salaire et de celui
de sa compagne, mais bien
pour sauver sa société et des
emplois.»

Et Me Derivaz de rappeler
que si l'appelant s'est retrouvé
dans une situation financière
inextricable, c'est par la faute
d'un concurrence effrénée. «Il
a été l'un des seuls à dénoncer
le marché du sexe. Et il l'a payé
au prix fort.»

Représentant du Ministère
public, André Morand a certes
reconnu qu'E. avait laissé sa
fortune dans cette affaire.
«Mais il n 'est de loin pas le seul.
Il a aussi creusé le trou de ses
créanciers qui ont perdu p lu-
sieurs millions.» Et le procu-
reur de dénoncer les agisse-
ments de cet homme qui a
utilisé l'argent retenu à la
source sur les salaires de ses
employés pour payer d'autres
dettes de la société.
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Défenseur d'un ancien
employé - à qui E. devrait plu-
sieurs milliers de francs - Me
Olivier Couchepin a, lui aussi,
demandé la condamnation
d'un homme «qui n 'a cessé de
jouer la montre, a utilisé des
moyens dilatoires et a usé p lu-
sieurs juges d'instruction»,
dans l'unique but de se sous-
traire à ses responsabilités.

Verdict dans une quinzaine
de jours.

Pascal Guex

TV Shopping de
Noël à Milan

base: 2e classe, demi-tarif,
aller et retour le même jour

Train, visite guidée de la ville
carte journalière métro
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yexe et tanoans
Oskar Freysinger publie une nouvelle sur le monde taliban que le «Blick» juge «porno»

. Le professeur de Savièse s'explique.

SVP-Mationalrat schpRîb ein Buch
Pissoir-Poet
schockt mjt
Pnrnn-Pnnco

P

ubliant , dans son édi-
tion d'hier, un extrait
du nouveau livre de
nouvelles d'Oskar
Freysinger, le quoti-

dien suisse alémanique le
«Blick» a trouvé un nouveau
qualificatif pour le conseiller
national UDC valaisan. Après
le «poète pissoir» , «le p inocchio
menteur», voilà «l'écrivain
porno » qui a décrit , dans une
nouvelle liée à la perception de
la sexualité dans le monde tali-
ban, une scène de relation
sexuelle qui s'avère être une
vengeance de la femme envers
son mari, chef taliban (cf.
encadré).

Edité en allemand par la
maison haut-valaisanne Men-
gis, le livre d'Oskar Freysinger
fait donc scandale le jour
même de son vernissage qui
s'est déroulé hier soir à la
librairie La Liseuse à Sion.
Devant une septantaine de
personnes - dont une petite
dizaines d'UDC -, l'écrivain,
accompagné au violon par une
jeune artiste saviésanne, a lu
des extraits de son livre juste
après avoir répondu à nos
questions.
- Oskar Freysinger, le «Blick» a
publié un passage de l'une de
vos nouvelles qui décrit une
scène d'ébats sexuels et l'a
qualifiée de pornographique.
Que lui répondez-vous?
-Que le site internet de ce
quotidien donne accès à des
situations bien plus pornogra-
phiques que cet extrait qui,
sorti de son contexte par ce
quotidien, perd tout son sens.
On n'en veut à l'homme, pas
au texte. Si j'étais socialiste, le
«Blick» n'aurait tout simple-
ment rien publié ou alors
m'aurait même encensé
comme écrivain.
-Mais étiez-vous obligé de
décrire ces différentes scènes
dans les détails pour dénoncer
le traitement fait aux femmes
ou aux homosexuels par le
monde taliban? Ne pensiez-
vous pas que celles-ci allaient
provoquer un scandale ou
choquer?
-J'ai voulu montrer les deux
extrêmes du «toucher» qui est
le titre de la nouvelle. D'un
côté, la pierre qui tue les fem-
mes coupables d'acte homo-
sexuel et de l'autre la relation
sexuelle. C'est très révélateur,

¦ Hier, Oskar Freysinger, professeur
au collège de Sion et conseiller

: national, a eu droit, une fois de plus
î à la «Une» du «Blick». Une fois de

plus, c'est pour ses écrits scabreux
i que l'élu UDC a droit à pareille

«consécration».
Mais que cherche en fait Oskar Frey

? singer en jouant ainsi avec le feu?
; Avec un aplomb, aussi légendaire
; que sympathique ou agaçant (selon
* qu'on l'aime ou pas), Oskar le poète

dans un pays comme la Suisse
où la liberté sexuelle est recon-
nue, que personne n'ait été
choqué par la lapidation des
deux femmes qui est bien plus
violent, à mes yeux, que l'acte
sexuel décrié. De plus, qui a dit
que la littérature ne devait pas
choquer? Cette nouvelle
remue son lecteur, mais ne
l'excite pas d'un point de vue

répond: «C'est ma liberté
d'écrivain.» Feignant de ne pas
savoir que si ses écrits sont aussi
«passionnants», ce n'est pas
vraiment pour leur valeur littéraire,
mais bien parce qu'ils sont le fruit
d'une provocation savamment calcu-
lée. Etre professeur (irréprochable au
plan de l'enseignement) dans un col-
lège valaisan et conseiller national
font plus pour emballer les rotatives
que ses qualités d'écrivain. Malin,
l'homme le sait parfaitement et joue
avec un plaisir trop visible à flirter
avec la ligne rouge. Cette ligne que
le chef du département va finir par

pornographique. Et, comme
écrivain, je n'ai de comptes à
rendre qu'à mes lecteurs.
-Et si ces lecteurs sont vos
étudiants du collège de la
Planta...
-Je n'y vois aucun problème
s'ils lisent la totalité de la nou-
velle et non pas l'extrait publié
par le «Blick». Si l'on fait le
même exercice avec des

PUBLICITÉ

i _£_!____' » - _i»>«̂  - "**'*""«¦'.¦'«y. wii-«M *_ _»_ _  .__ **,!?'___ __ ___ " ' - ¦-. ,̂* î__~'¦*~l',—"*—«»-«-__;
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juger franchie. Et alors, on verra
l'homme au catogan s'ériger en mar:
tyr.
Les ingrédients de sa nouvelle «Le
Toucher» sont explosifs: l'intolérance
des talibans et la sexualité libérée de
tabous qui aujourd'hui encore peut
choquer une partie de la population.
Le luxe de détails croustillants des
scènes amoureuses démontre assez
que ce n'est pas tant un combat
contre des barbus lapidant à tour de
bras que nous livre Oskar Freysinger,
mais bien une provocation pour voir
jusqu'où, sous prétexte de la liberté
de l'écrivain, l'enseignant peut aller

extraits de Céline ou Tournier
qui sont étudiés au collège, on
aurait des passages encore
plus osés que le mien.
-Vous vous proclamez écri-
vain, mais vous serez perçu
par la très grande majorité de
vos lecteurs comme le politi-
cien UDC qui a déjà été à la
base de plusieurs scandales.
-Ce n'est pas mon problème,

avant de mériter enfin ce statut de
martyr.
Jusqu'où un enseignant peut-il aller?
Voilà la question que pose la démar-
che, forcément tapageuse, d'Oskar
Freysinger.
Au Département de l'éducation et au
Conseil d'Etat de répondre.
Quant à l'exploit de se faire imprimer
chez un noir pur sucre du Haut-
Valais, c'est un pied de nez de plus
de ce politicien, insensible à la criti-
que, un peu moins aux louanges,
mais qui adore surtout qu'on parle
de lui. Exercice réussi, une fois de
plus. Une fois de trop?

car, personnellement, je n'ai
jamais fait de lien entre mes
écrits et mon combat politi-
que. D'ailleurs, vous ne trouve-
rez rien de politique dans mon
livre, ni sur mon site internet
consacré à mon travail d'écri-
ture. J'ai écrit cette nouvelle
sur le monde taliban après
avoir consulté un site internet
sur le sort réservé à un nombre

«Nous allons
demander
une expertise!»
¦ Joint au téléphone hier, le
chef de l'école valaisanne
Claude Roch n'a évidemment
pas encore lu le livre en
allemand de son employé Oskar
Freysinger, professeur au
collège de la Planta. Par contre,
il a pris connaissance du
passage publié dans le «Blick»
et nous livre ses premières
impressions. «Ce passage me
choque. Je suis habitué à une
toute autre littérature même si
elle vient des siècles passés. Je
suis également très surpris que
l'éditeur Mengis ait laissé
publier ce genre d'extrait.
Même si Freysinger, à travers
ce livre, se proclame écrivain, la
population ne fait pas de diffé-
rence avec le politicien qui a
des comptes à rendre.
Toutefois, en tant que chef du
département, mon seul souci
n'est pas du tout politique,
mais concerne uniquement les
étudiants de ce canton. Et, à ce
titre, nous allons demander une
expertise externe et neutre, non
pas sur le contenu proprement
dit du livre, mais sur l'influence
que celui-ci peut avoir sur les
élèves de ce canton.
Aujourd'hui, il faut clairement
savoir jusqu'où peut aller la
confiance en un professeur et à
partir de quel moment celle-ci
est brisée. Le département ne
prendra une position officielle
qu 'après avoir pris
connaissance des résultats de

j cette expertise.»
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important de femmes. Ça m'a
remué et j 'ai voulu remuer
mon lecteur. C'était mon seul
objectif. Vincent Fragnière

La ligne rouge
Par Jean Bonnard



Un carnaval qui divise
Hier, le 17 du 11 à 11 h 17, les organisateurs des carnavals valaisans ont remis leur pétition demandant

le maintien des vacances scolaires à la même date qu'aujourd'hui aux responsables de l'école valaisanne...

L

es représentants des
carnavals de Sion, Fully
et Saint-Maurice se
sont donné rendez-
vous hier à 11 h 17 pour

remettre au Département de
l'éducation, de la culture et du
sport la pétition signée par
quinze organisations différen-
tes valaisannes qui demandent
le maintien des vacances sco-
laires liées à cette fête à la
même date qu'aujourd'hui,
soit quarante jours avant
Pâques. «On accepterait de
changer cette date tradition-
nelle à condition que Ion
change également celle des
vacances de Noël», lance, un
brin provocateur et avec
humour, Angelo Miccoli, prési-
dent du carnaval de Saint-
Maurice. Ce dernier revient
également sur la proposition
de Valais Tourisme, à travers
son directeur adjoint Yvan
Aymon (cf. «Le Nouvelliste» de
mardi) , de laisser quelques
jours de congés scolaires à la
disposition des communes
pour les utiliser lors des fêtes
de carnaval, tout en déplaçant
les vacances scolaires si elles
interviennent en même temps
que celles de Vaudois ou des
Genevois.

«Nous n'imag inons pas à
Saint-Maurice un carnaval
sans enfants. Pour nous, l 'im-
portant est que l'école n'ait pas
lieu les lundis et mardis de car-
naval. C'est à la commune de
décider si elle veut donner uni-

Les responsables des carnavals valaisans donnant la pétition à Michel Beytrison, adjoint au chef du service de l'enseignement bittei

quement ces deux jours de
congés ou la semaine entière.»

Roch prend position
Du côté de Claude Roch, la
position est très claire. Une
enquête réalisée auprès des
communes valaisannes l'an

passé en collaboration avec
des instances touristiques
démontre qu'une majorité des
communes ne veulent pas
changer de dates leurs vacan-
ces de carnaval. «Nous avons
évidemment tenu compte de
cet élément. De p lus, ce n'est ni

le tourisme ni les organisateurs
de carnavals qui doivent être
prioritaires, mais l'enfant.
Notre département a obtenu
que Vaud et Genève riaient pas
leurs vacances en même temps.
Par contre, les cantons catholi-
ques comme Fribourg, le Jura et

__*_ _ .

le Valais ne changeront pas leur
date. Cela signifie que d'un
point de vue touristique, il y
aura au minimum deux
semaines d'étalement si Vaud
ou Genève ont leurs vacances
en même temps que le Valais et
au maximum trois.»

La proposition
de Valais Tourisme
Cette prise de position du
conseiller d'Etat et de son
département ne convient pas
du tout à Valais Tourisme. Yvan
Aymon est catégorique. «L'al-
ternance entre Vaud et Genève
a déjà été réalisée depuis de
nombreuses années. De p lus, il
faut arrêter de nous faire croire
que la p riorité, c'est l'enfant. Si
c'était justement le cas, on ne
maintiendrait pas ces vacances
à une date f ixe, car certaines
années, comme en 2007 par
exemple, elles interviennent à
peine trois semaines après les
vacances de Noël.» Dans un
dossier qui dure depuis plu-
sieurs années et qui a déjà plu-
sieurs interventions au Grand
Conseil et plusieurs lettres
adressées aux différents dépar-
tements, Yvan Aymon estime
que la solution passe par une
proposition très concrète.
«Nous proposons de laisser la
liberté aux communes de don-
ner un, deux ou trois jours de
congé à leurs élèves durant la
fête de carnaval et de dép lacer
d'une semaine au maximum
les vacances scolaires de carna-
val les années où elles tombent
en même temps que celles des
cantons de Vaud et de Genève.
De cette manière, on aurait le
beurre et l'argent du beurre.»
Un proposition qui doit être
débattue rapidement...

Vincent Fragnière

Présume pervers juge
Accusé de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur sa fille, G. F. comparaissait hier
devant lé Tribunal du district de Monthey. La prison avec sursis requise à son endroit.

Quinze mois de prison
assortis du sursis avec
délai d'épreuve de deux
ans. Voilà ce qu'a requis

hier le procureur André
Morand devant le Tribunal du
district de Monthey à rencon-
tre de G. F. Ce dernier est
accusé de contrainte sexuelle
et d'actes d'ordre sexuel sur
une enfant. Sa fille Françoise*
en l'occurrence.

Les faits reprochés à l'ac-
cusé se seraient déroulés alors
que Françoise avait 13 ou 14
ans. C'est du moins ce que
cette dernière a toujours
affirmé. Or, Françoise n'a
dévoilé son terrible secret que
bien plus tard. De quoi faire le
bonheur de la défense qui joue

la montre, invoquant la pres-
cription. Représentant l'ac-
cusé, Me François Gianadda va
jusqu'à accuser Danièle*, la
maman de Françoise, et
Michel*, son beau-père,
d'avoir modifié les dates de
déroulement des faits dans
leurs déclarations afin d'éviter
la fameuse prescription.

Les troubles psychiques
de Françoise
Représentant la partie civile,
Me Olivier Derivaz ne l'entend
pas de cette oreille. Il tente de
dater quasiment au mois près
le déroulement des actes pré-
tendument délictueux de G. F.
Il cite aussi abondamment un
expert psychiatre selon lequel

les troubles considérables
dont a été victime Françoise
par la suite sont bel et bien dus
aux actes d'ordre sexuel com-
mis par G. F. Le psy n'a par ail-
leurs aucun doute sur la véra-
cité du récit de Françoise, alors
qu'un confrère, lui, ne parvient
pas à trancher.

Seulement voilà. Françoise
n'est plus là aujourd'hui pour
témoigner. La jeune femme
s'est donné la mort en février
2002 en se jetant au bas du
pont de Gilamont, à Vevey. Elle
avait 26 ans. Une issue fatale
que son géniteur attribue à sa
descente aux enfers dans le
monde de la drogue. «Je ne sais
pas depuis quand ça durait»,
dit-il au juge unique Claude
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Vuadens qui l'interroge. Car en
toile de fond , il y a les multi-
ples souffrances endurées par
Françoise, longtemps en rup-
ture avec ses parents divorcés
depuis plusieurs années. Fran-
çoise qui renouera plus tard
des liens avec sa maman.
Assistante médicale, la jeune
femme souffrait de troubles
psychiques. Les actes repro-
chés à son père en sont-ils la
cause? La question n'est pas
évoquée lors du procès, même
si on la sent dans l'air.

Pas de désir
de vengeance
Quoi qu'il en soit, le représen-
tant du Ministère public s'est
fait une religion. Pour André

Morand, G. F. est coupable.
«Lorsqu'un p ère prof ite de l'as-
cendance qu'il a sur ses enfants,
il commet une agression psy-
chique rendue possible par la
relation entre un p ère et son
enfant qui veut lui faire p lai-
sir», lance-t-il. «Et puis,
demander à un enfant de se
taire est répréhensible au
niveau de la loi.»

Me Olivier Derivaz précise
que Danièle n'a pas de désir de
vengeance à l'endroit de son
ex-époux. Ni de prétentions
financières. «Elle veut juste que
justice soit rendue à sa f ille dis-
parue », confie-t-il.

De son côté, Me Gianadda
considère qu'«z7 n'y a pas de
preuves suffisantes dans le dos-

sier qui permettent d etayer les
dires de Françoise». Il estime
que G. F. n'a pas usé de
contrainte envers sa fille. Et
demande au tribunal que le
doute puisse profiter à son
client. Quant à G. F., qui vit
désormais sur la Côte vau-
doise, il conteste les faits qui
lui sont reprochés. «Que vou-
lez-vous que je vous dise, Mon-
sieur le Président? C'est des his-
toires. Vous croyez ma f ille ou
vous croyez qui vous voulez. Il y
aurait beaucoup de choses à
dire, mais ça ne sert à rien de
remuer de vieilles histoires.»

Le jugement sera rendu
ultérieurement.

Yves Terrani
* Prénoms fictifs
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ette fichue télévision
«Enfants sous, influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents?» Tel est le thème abordé hier
par le psychiatre Serge Tisseron dans le cadre du 5e Forum de la petite enfance de Monthey.

C

ulture et communica-
tion»: tel fut le thème
de la 5e édition du
Forum de la petite
enfance qui s'est

déroulé hier à Monthey. Plus
de 200 personnes ont participé
à ce rendez-vous organisé par
la commission de l'Enfance de
la ville de Monthey. Au menu,
quatre conférences, dont:
«Enfants sous influence, les
écrans rendent-ils les jeunes
violents?», par réminent Dr en
psychologie et psychiatre pari-
sien Serge Tisseron. Entretien.
- La télévision peut-elle réel-
lement rendre les jeunes vio-
lents?
- Oui. Les images ne sont pas
seulement de plus . en plus
nombreuses. Elles sont aussi
de plus en plus imprévisibles,
réalistes, bouleversantes. Lors-
que l'enfant grandit, certaines
de ces images provoquent
chez lui un stress émotionnel.
Ce ne sont d'ailleurs pas forcé-
ment les images que l'adulte
juge violentes. D'autres, appa-
remment anodines, peuvent
réveiller des traumatismes
anciens enfouis.
- Comment éviter la contami-
nation des enfants par des
images dites violentes?
- C'est le rôle des parents. Il
faut que ceux-ci soient des
interlocuteurs d'images pour
les enfants. Il ne s'agit pas
d'expliquer celles-ci, mais bien
de dire aux enfants ce que l'on
éprouve en les voyant. Afin
que les enfants puissent à leur
tour faire part de leur senti-

Pour l'éminent psychiatre parisien Serge Tisseron, la responsabilité des parents est grande dans I
peuvent faire des images qu'ils voient à la télévision.

ment. Cet échange de points
de vue conduit à établir nos
différences et à faire des ima-
ges la matière première tou-
jours possible de discussions
familiales.
- Est-il exact que les enfants se
servent des images qu'ils
voient à la télévision pour se
constuire.

- Exactement. Ils cherchent
des modèles pour bâtir leur
personnalité. Et ils cherchent à
les appliquer dans les familles.
Cependant, mes travaux
menés de 1997 à 2000 auprès
de jeunes de 11 à 13 ans m'ont
démontré que les enfants peu-
vent se dédouaner des modè-
les vus à la télévision quand ils

peuvent prendre du recul. Il
faut ainsi les faire jouer, dessi-
ner, en fonction de ce qu'ils
voient sur le petit écran. Plus
les enfants imitent en jouant ,
moins ils seront tentés d'imiter
pour de vrai.

J'ajoute que si on leur dit
par exemple: «Ça ne se passe
pas comme ça chez nous», 0s

interprétation que les enfants
le nouvelliste

renonceront finalement aux
modèles de la télé. Il faut juste
en discuter avec eux.
-Ce que les parents font
insuffisamment.
- Hélas. Beaucoup de familles
sont en souffrance de repères
et beaucoup abdiquent de
leurs responsabilités. Plus il y a
de repères fixes, stables, récur-

rents, et moins les enfants ris-
quent d'adopter les modèles
vus à l'écran. J'ajoute que les
repères proposés par les
parents sont importants.
Même si les enfants ne les
reconnaissent pas, ils en tien-
dront compte quand même.
Ça les aide à se construire.
- Et la responsabilité des télé-
vision dans tout cela?
- Elle est énorme. La télévision
d'aujourd'hui est une télé
commerciale, qui joue sur les
vilains côtés de l'être humain:
le sexe, la violence, l'argent.
Mais on n'a aucun moyen
d'agir en amont. Pas même les
gouvernements. La télé fait ce
qu'elle veut. Elle en a le droit.
Et les enfants sont menacés
par cette télé faite pour les
adultes.
- Mais ne se cherche-t-on pas
parfois des excuses sur le dos
de la télévision. Du genre, «si
mon enfant va mal, c'est la
faute aux images qu'il voit à la
télé»?
- Bien sûr. Et c'est catastrophi-
que. Les gens baissent trop les
bras. Il faut donc leur rappeler
leur rôle éducatif. Les enfants
ne sont en rien responsables
de ce qui se passe. Les adultes
si.
- Enfin, quelle solution préco-
nisez-vous pour lutter contre
la télé poubelle?
-Traiter simplement celle-ci
par l'impertinence. Si on le
fait, elle n'aura plus de pouvoir
sur nous. Propos recueillis par

Yves Terrani
Lire édito page 2

Emergence d'idées fortes
A Troîstorrents, la série de débats thématiques intitulée
«A table citoyen» a permis au débat citoyen d'avancer.

D

ans le cadre des élections
communales 2004, le
Parti radical-démocrati-

que de Troistorrents-Morgins
a mis sur pied récemment cinq
débats thématiques à l'ensei-
gne de «A table citoyen» («Le
Nouvelliste» du 30 octobre).
Pour mémoire, les thèmes
choisis étaient: «Tourisme et
perspectives d'avenir», «Colla-
boration intercommunale -
fusion des communes de la
vallée d'Illiez - instance judi-
ciaire intercommunale», «Les
jeunes et la politique», «Com-
ment renouer les liens entre
les aînés et la politique», «Egi-
bilité des étrangers au niveau
communal et intégration».

A en croire Brigitte Dise-
rens, députée au Grand
Conseil valaisan et cheville
ouvrière de la série, ces ren-
dez-vous «apolitiques» ont
permis l'émergence d'idées
fortes. «Sauf sur un thème, pré-
cise la jeune femme. Le dernier.
Là, chacun a campé sur ses
positions et le débat s'est achevé
rapidement.»

Mais reprenons dans l'or-
dre. Le domaine du tourisme
tout d'abord. «Nous avons
envie de demander à la com-
mune de créer une commission
touristique. Celle-ci pourrait
p lancher par exemple sur l'ur-
banisme de Morgins, station
qui manque cruellement de
vrai centre du village. Ou
encore sur le développement
touristique de Troistorrents.»

La collaboration intercom-
munale ensuite. «Elle est indis-

Bngitte Diserens a apprécié le brassage d'idées intervenu lors
des rendez-vous intitulés «A table citoyen». ie nouvelliste

pensable à la survie des com-
munes de la vallée. Il faut  abso-
lument disposer d'une police
intercommunale - même si
Troistorrents a dit non -, d'un
service du feu ainsi que d'une
instance judiciaire en com-
mun.

On peut aussi envisager de
partager des choses dans le
domaine de l'administration.
Et réaliser ainsi des économies
substantielles.»

Les jeunes et la politique
maintenant. «Les jeunes ne se
désintéressent pas de la chose
publique, considère Brigitte
Diserens. Mais ils sont insuffi-
samment informés. L'idée c'est
d'organiser des tables rondes
sur des sujets communaux
pour eux, sans connotation
partisane. Et de leur demander
de créer des projets à soumettre
à l'assemblée primaire. S'ils

voient quelque chose de
concret, les jeunes marchent.»

Enfin , le lien entre les aînés
et la politique. «Les personnes
âgées ont de la peine à se dép la-
cer pour voter. Pourquoi riap-
porterions-nous pas par exem-
p le une urne au home des Trois
Sapins les jours de votations?»
Ou pourquoi n'organiserions-
nous pas des services de bus
gratuits pour amener les aînés
au bureau de vote? Ils pour-
raient ainsi causer et garder le
contact. Nous avons aussi ima-
giné la création d'apparte-
ments protégés pour eux.»

Le PRD chorgue attend
maintenant que les élections
de décembre soient passées
avant de mettre en chantier les
idées nouvelles. Et Brigitte
Diserens de promettre que
l'opération «A table citoyen»
reprendra en 2005. YT

Douces balades
Demain vendredi, rendez-vous à
la gareAOMC,à 12h30. But:
Aigle-La Forêt-Aigle. Inscriptions
pour la clôture du 30 novembre
au 024 471 16 74.

¦ MORGÎMS
Assemblée générale
L'assemblée générale de
Morgins Tourisme se déroulera le
samedi 20 novembre, à 17 h, au
foyer de la salle polyvalente de
La Jeun Ordre du jour statutaire.

M VILLENEUVE
Soirée annuelle
des jodleur s
La soirée annuelle du Jodleur-
Club de Montreux aura lieu le
samedi 20 novembre, à 20 h, à
la grande salle du collège du Lac
de Villeneuve. Entrée libre.

il SAINT-MAURICE
Rencontre
La prochaine rencontre annuelle
du Groupe Saint-Nicolas et Doro
thée de Flùe se déroulera du 26
au 28 novembre à Saint-
Maurice. Infos et inscriptions:
Fraternité Eucharistein, Maison
d'Epinassey, webmail@euchari-
stein.org. www.eucharistein.org
ou www.nicolasdeflue.org.

¦ AIGLE
Conférence reportée
Prévue le 29 novembre dans le
cadre de l'espace Prévention
Aigle - Pays-d'Enhaut, la confé-
rence intitulée «Le
développement de l'enfant de
0 à 6 ans» est reportée courant
2005.

MUSÉE DU CHABLAIS

Regards croisés sur le Tibet
¦ Le Musée historique du
Chablais à Bex propose une
conférence intitulée «Le Tibet,
entre mythe et réalité» demain
vendredi à 19 h 30. Tenzin
Wangmo Dronghsar, Tibétaine
exilée en Suisse, ex-présidente
de la Communauté tibétaine
en Suisse romande, et Yannick
Laurent, un Suisse qui a vécu
un an au Tibet, témoigneront
de leur expérience respective.

Cette conférence s'inscrit
dans le cadre de «Descen-
dance», l'exposition de photos
sur le Tibet de Yannick Laurent
qui se tient jusqu'au 30

novembre. Les deux interve-
nants croiseront leur regard
sur un pays que l'on connaît
davantage au travers de ses cli-
chés que de sa réalité quoti-
dienne. Tous deux tenteront de
répondre aux questions soule-
vées par la simple évocation
du Tibet: quel est l'impact de la
culture occidentale sur les
moines forcés de quitter leur
pays en raison de l'occupation
chinoise? Et celui du boud-
dhisme sur notre civilisation?
Qu'est-ce que le bouddhisme?
Est-il judicieux de passer ses
vacances au Tibet? C

VILLENEUVE
Apprentis
récompensés
¦ La Société industrielle et
commerciale de Villeneuve
(SICOV) a procédé mardi en
fin de journée à la remise de
ses récompenses à trois
apprentis méritants. Il s'agit
d'Alexandra Gloor, de Pully,
apprentie employée de com-
merce auprès de la • maison
Miauton, à Villeneuve. D'Ali
Amini, de Villeneuve, apprenti
employé de commerce avec
maturité, également formé
dans la maison Miauton. Et de
Christophe Aviolat, de Ville-
neuve, apprenti maçon dans
l'entreprise Raymond Dur-
gniat , à Villeneuve. Christophe
Aviolat s'est vu attribuer en
outre le 2e prix de la Fédéra-
tion vaudoise des entrepre-
neurs. Ainsi qu'un autre prix
remis, lui, par Auguste Crau-
saz, entrepreneur à Ollon. YT

COLLONGES
Michel Tacchini
candidat

Elections
communales

¦ Le Parti socialiste d Evion-
naz-Collonges lance Michel
Tacchini dans la course à
l'élection au Conseil commu-
nal de Collonges.

Agé de 40 ans, Michel Tac-
chini s'occupe de la planifica-
tion des pilotes de locomotives
aux CFF. Ses motivations: «l 'in-
térêt pour la politique et un
désir de me mettre à la disposi-
tion de la communauté», expli-
que-t-il. Michel Tacchini n'a
encore jamais exercé de man-
dat politique à ce niveau. YT

http://www.eucharistein.org
http://www.nicolasdeflue.org


«SLIDE AND SOUND» A MARTIGNY

Festival films-concerts
-^

Les films projetés au CERM, tels que «La Nuit de la glisse», pré-
senteront au grand public des images qui font rêver... petercharaf

¦ 45° de pente, des vols de 40
mètres de long à 8 mètres de
haut, une poudreuse sans
fond... Les meilleurs riders
mondiaux vont s'éclater ce
week-end sur l'écran géant de
6 mètres sur 4, installé dans la
salle du CERM à Martigny. Des
descentes à skis et snowboard
à vous couper le souffle, en
passant par les pistes vertigi-
neuses de VTT freeride , les
spectaculaires joutes acrobati-
ques de BMX freestyle ou les
combinaisons en chute libre,
tous les sports extrêmes seront
à l'affiche des différents films
que propose l'événement
«Slide and Sound». Organisé
pour la troisième fois de suite
par la société D-Syn à Marti-
gny, la manifestation prend de
l'ampleur et remet la com-
presse cette année avec ce
même concept qui fait son ori-
ginalité; allier films et concerts.
L'eau, l'air et la neige,
ces vedettes!
Les meilleurs films dans le
domaine des sports extrêmes
seront ainsi projetés vendredi
et samedi. Les amateurs de
grands frissons pourront
visionner samedi soir «La Nuit
de la glisse 04» de Thierry
Donard et découvrir le troi-

Programmation
¦ Evénement «Slide ans Sound»
au Cerm à Martigny: vendredi 19
novembre, projections de films de
18 h 30 à 22 h 30 («Pop» de
Patrick Armbruster, «Burton
Process 3», «Das Geheimprojekt»,
Scuol de Claudio Caluori,
«Engadinsnow.com», «Brocoli» de
Ahriel Povich-Molly, «Red Bull Cir-
cle of Balance», «Freestyle.ch»,
«Red Bul! X-Fighters 04», «The
Backyard» de Claude Adam,
«Sample Me» de Ahriel Povich-
Ben Magnin et«Red Bull BC
One»),

sième et dernier volet de la tri-
logie intitulé «Perfect Moment:
le Contact». Un grand
moment, comme le confirme
David Michellod, membre du
comité d'organisation: «On y
découvre des sports de glisse au
cœur de la nature, avec la per-
fection des images et du son.»
Sans compter que toutes ces
projections vont permettre de
voir évoluer dans différentes
disciplines les meilleurs athlè-
tes du moment. «Une série
d'entre elles nous ont d'ailleurs
confirmé leur présence ce week-
end au Cerm. Notre ambition
est de provoquer des rencontres
entre le milieu «pro» des sports
concernés, les amateurs non
professionnels et les fêtards.»

Pendant et après les pro-
jections, des concerts de qua-
lité auront lieu, tels que celui
de Daddy Mory le vendredi
soir et de Détroit Grand
Pubahs le samedi. «Nous avons
installé trois écrans p lus petits
dans la salle de concerts, de
façon à ce qu'on puisse navi-
guer d'une salle à l'autre tout
en sachant quel film est pro-
jeté.»

Une merveilleuse façon de
s'en mettre plein la vue... et les
oreilles!

Romy Moret

Concerts dès 21 h jusqu'à 2 h 30.
Samedi 20 novembre, projections
de films de 17 h 30 à 22 h 30 («La
Nuit de la Glisse 04» de Thierry
Donard, «Soûl Flyers, le Dôme» de
Claude Adam, «Red Bull Hike and
Ride 04» de EQAL, «Red Bull Hike
and Ride 04» d'Amevet-Vincent et
Binning-Sandelgard, «O'Neill
Xtreme by Swatch» Verbier 04 de
4media, «African Flyby» de Claude
Adam, «Wild West» de Claude
Adam, «Gilles Voirai Classic» de
Warren Smith, «Capu Lacus» de
Nicolas Brassard, «Destination
Croatia» de Claude Adam).
Concerts de 22 h 45 à 2 h 30.
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Quelle cure de jouvence!
La Municipalité de Finhaut subira une sérieuse métamorphose dès le 1er janvier

Quatre nouveaux candidats sur cinq sont en effet sur les rangs.
vec quatre nouveaux
visages sur cinq,
l'exécutif de la com-
mune de Finhaut

m «..subira un sacré lif-
ting lors de la prochaine légis-
lature. Majoritaire avec trois
municipaux en place sur cinq,
le PDG présentera une liste fer-
mée composée de Cédric
Revaz, 33 ans, Léonard Arlet-
taz, 35 ans, et Christian Four-
nier, 47 ans. Le trio aura fort à
faire face à l'Entente commu-
nale qui, elle, soumettra deux
candidats à l'électorat fïgnolin:
Chantai Lugon et Pascal May,
seul rescapé de la législature
en cours.

Cédric Revaz est le candi-
dat déclaré du PDG à la suc-
cession de Maxime Gay-des-
Combes dans le fauteuil
présidentiel. «Je souhaite me
mettre au service de la popula-
tion de Finhaut, village auquel
je suis très attaché depuis mon
enfance et où je me sens proche
de ses habitants, concerné par
leurs préoccupations», souli-
gne-t-il. Membre du comité du
ski-club et de la société de tir,
ce commerçant de profession
se déclare très motivé par ce
défi, nouveau pour lui dans la
mesure où il effectuera ses pre-
miers pas sur la scène politi-
que. «Je suis surpris par la jeu-
nesse qui est établie à Finhaut.
Mon but est de la maintenir sur
p lace, car elle représente l'ave-
nir de notre commune. Un vil-
lage de montagne doit
constamment se battre pour
préserver un niveau de vie
confortable pour chacun»,
relève encore le neveu par
alliance de Maxime Gay-des-
Combes.

De son côté, Léonard Arlet-
taz se profile comme le futur
vice-président de la commune.
Vice-juge depuis deux pério-
des, il est très actif au village,
occupant le poste de président
de la Dino Troupe et de l'Ami-

Cédric Revaz. id-

éale sportive de Finhaut. Il a en
outre déjà fonctionné au sein
de plusieurs commissions
communales, notamment le
Service du feu et la Chambre
pupillaire.

«J 'entends mettre mes com-
pétences au service de la collec-
tivité. A Finhaut, il y a encore
de belles choses à faire», expli-
que-t-il avant d'ajouter: «Je
m'intéresse à l'amélioration des
f inances communales tout en
préservant les intérêts des habi-
tants. Je suis également préoc-
cupé par la question touristi-
que. A mon sens, Finhaut doit
miser sur le tourisme d'hiver et
mieux exp loiter ses atouts dans
ce domaine. L'ouverture immi-
nente de la nouvelle télécabine
de Vallorcine s'inscrit dans cette
perspective.»
Continuité à assurer
«Compte tenu du retrait de
quatre municipaux, il aurait
été p lus facile et p lus simple
pour moi de quitter le bateau,,
mais eu égard aux personnes
qui m'ont fait confiance jusqu 'à
maintenant, j'ai décidé de solli-
citer un troisième mandat»,
résume Pascal May, 37 ans,
candidat de l'Entente commu-
nale.

«Je souhaite donc assurer
une certaine continuité, mettre

dd Léonard Arlettaz

Pascal May. le nouvelliste

mes compétences profession-
nelles et politiques au service de
tous les citoyens de la com-
mune. Pour la prochaine légis-
lature, j' entends poursuivre
l'assainissement des f inances
et, surtout, atténuer ces ten-
sions partisanes qui, f inale-
ment, ne servent les intérêts de
personne», ajoute le municipal
sortant qui, interrogé sur la
présidence, reconnaît que la
fonction l'a intéressé. «Hélas,
pour des raisons professionnel-
les, je ne briguerai pas ce
poste», lâche-t-il.

Pascal May sera accompa-
gné sur la liste de l'Entente
communale par Chantai
Lugon, 38 ans, dont ce seront
aussi les premiers pas en

dd Christian Fournier.

Chantai Lugon. m

politique: «J 'ai toujours aimé
la compétition. Je considère
donc cette candidature
comme un nouveau défi per-
sonnel.»

Domiciliée à Finhaut
depuis 1987 et membre du
comité de la Dino Troupe, elle
dit «avoir la chance d'habiter
dans une commune qui bouge.
Pour les familles, il faut offrir
une infrastructure touristique
accueillante qui donne l'envie
d'y monter et d'y revenir. Par
ailleurs, en tant que femme et
maman, je pense qu'il est
aujourd'hui temps d'apporter
un peu de fraîcheur féminine
au sein de la Municipalité de
Finhaut.»

Charles Méroz

VERBIER

On skie à partir de samedi!m MARTIGNY
Rencontre avec les
candidats socialistes
Le Parti socialiste de Martigny
invite à une rencontre avec ses
candidats aujourd'hui jeudi 18
novembre dès 17 h 30 au Café
du Commerce pour un échange
d'idées et un apéritif.

PUBLICITÉ

¦ Les premières pistes du
domaine skiable de Verbier
seront accessibles ce samedi
20 novembre. Les températu-
res froides de ces derniers
jours ajoutées aux efforts du
personnel de Téléverbier per-
mettent en effet l'ouverture de

la piste du lac des Vaux 1. La
télécabine Médran - Les Rui-
nettes et le Funispace seront
en fonction pour assurer la
liaison.

Pour l'heure, la télécabine
entre Le Châble et Verbier n'est
pas en service. Les précipita-

tions annoncées pour cette fin
de semaine laissent présager
un bon début de saison. Elles
pourraient également permet-
tre d'élargir l'espace à disposi-
tion des skieurs et des snow-
boarders.

Citroën C8
Prix gelé dès Fr.
(C8 2.0Î-16V X, 1
Avantage



bierre sauce aans le ruiur
Le Conseil municipal accepte les décisions du jury d'un grand concours d'architecture

et d'urbanisme: la face de Sierre pourrait en être complètement changée dans les 30 ans à venir
i

M

ard i soir, le
Conseil commu-
nal de Sierre a
accepté à l'unani-
mité de suivre le

jury du dernier concours d'ar-
chitecture de Sierre, un projet
ambitueux qui pourrait chan-
ger la face de la cité du soleil.
Thierry Bruttin, architecte
communal, précise que «ce
concours a été lancé suite au
refus de l'artère sud par le peu-
p le en février 2003». Quel
visage aura Sierre dans 30 ans?
Neuf architectes invités, dont
trois extérieurs au canton,
devaient imaginer cette ville
du futur. Quelle circulation?
Quelle place aux piétons? Ou
mettre la crèche, un parking
ou la maison de la culture?
Comment améliorer les espa-
ces publics? Le périmètre à
traiter ne manquait pas d'am-
bition: de l'avenue Général-
Guisan à la rue de Bourg, sans
oublier la plaine Bellevue.

Chaque bureau d'architec-
ture devait travailler avec un
ingénieur spécialiste de la cir-
culation et un paysagiste, dans
le but d'arriver à une synthèse
entre urbanisme, circulation et
espaces verts.

A l'unanimité, le jury a
choisi deux projets. Le bureau
d'Andréa Bassi de Genève a été
retenu pour le secteur sud,
sous les voies de chemin de fer.
Le projet du bureau Aumann-
Bonvin-Bétrisey, soit Collecti-
farchitectes de Sierre, a rem-
porté les suffrages pour le
secteur nord.

Le point fort du projet des
Sierrois consiste à imaginer un
espace de rencontre dans l'axe
de l'avenue Général-Guisan et
de la rue de Bourg, son prolon-
gement naturel et historique.
Charly Quinodoz, ingénieur de
la circulation choisi par les jeu-
nes architectes gagnants,
admet que «la p lace du Midi à
Sion a titillé l 'intérêt des Sier-

Charly Quinodoz et les jeunes
Sierrois du bureau Collectifar-
citectes (Ambroise Bonvin,
Claudia Bétrisez et Patrick
Aumann) proposent une
grande zone de rencontre et
un allégement de la circulation
au centre de Sierre. ie nouvelliste

rois. Mais la tendance de rendre
la priorité aux piétons est dans
l'air du temps, ces espaces de
rencontres se développent par-
tout en Suisse.» Comme à Sion
ou à Montana, l'automobile
serait tolérée dans l'espace de
rencontre. Claudia Bétrisey se
fait la porte-parole du trio sier-
rois: «L'idée est de renforcer les
qualités du centre de Sierre, sa
zone commerçante, et de déve-
lopper le potentiel de la rue de
Bourg.» Avec la construction
de l'autoroute et la mise en
place d'une route de transit, le
centre de Sierre pourrait être
rendu à ses usagers. La rue du
Rothorn, avec une circulation
dans les deux sens, suffirait à
digérer le transit résiduel.

Au nord des voies, les Sier-
rois proposent une esplanade:
«L'idée est de densifier ce front

Des idées réalisables parking. Cet emplacement permet de
¦ Le jury a décidé d'octroyer deux co"centrer 'f 

str
,̂

ures SC0|fires
J
et

premiers prix. Il a aussi donné une enfantines, dans I intérêt évident des

mention au bureau Bakker et Blanc parents,
de Fribourg et Lausanne, et une autre Leur solution a fait |,obJet d'un achat

au bureau Giorla etTrautmannde par la ville. Le jury a apprécié les
Sierre. Ces derniers ont fait une pro- synergies P°ssibles avec |,école et le

position pour la future crèche qui a Parking déjà existant. L'architecte
séduit le jury, bien qu'ils aient choisi communal note: «Ce projet pourrait
un emplacement hors périmètre du se réaliser très vite. »
concours. Les architectes proposent Autre réalisation très intéressante,
de placer la crèche près des écoles et peut-être plus difficile à agender, le
de la Sacoche, sur un terrain commu- parking public urbain de 300 places
nal libre actuellement occupé par un imaginé par Andréa Bassi au sud des

nord le long des voies, avec de
nouveaux accès à la p laine Bel-
levue. Il y a des ilôts à relier
pour faire une vraie rue, paral-
lèle à l'avenue Général-Gui-
san.» Cette esplanade relierait

la gare au funiculaire et a la
gare routière.

Avec ce concours, Sierre
prend place dans le petit nom-
bre de bourgades helvétiques
qui s'offrent une réflexion

voies. Cette construction viendrait
s'accoter au remblai des voies, mais
serait bâtie hors terre.
Cette solution aurait l'avantage de
coûter deux fois moins cher qu'un
parking souterrain. On pourra
l'atteindre par l'ouest et par le sud,
ce qui déchargera d'autant la circula- I
tion du centre-ville.
L'autre proposition d'Andréa Bassi
retenue par le jury concerne la plaine
Bellevue et le Petit-Bois. L'architecte
n'en fait plus qu'un seul espace, un
vrai parc urbain paysage.

d'ensemble. On pense au pro-
jet de Morttecarasso mené par
Luigi Snozzi au Tessin: une
réflexion au long cours qui a
demandé la collaboration à
longue échéance des pouvoirs

Andréa Bassi,
architecte à Genève
¦ A 40 ans, Andréa Bassi fait
déjà partie des «figures» de
l'architecture suisse des trente
dernières années. Tessinois ins
tallé à Genève, il s'est fait
remarquer dans des concours
d'urbanisme et pour ses
constructions: « Ce projet
sierrois est une occasion
incroyable pour un architecte.
Si on va jusqu 'au bout, on
pourra vraiment donner un
nouveau départ à la ville. Le
secteur sud m 'a beacoup inté-
ressé. Si la liaison se fait bien,
c'est toute la ville basse qui
sera revalorisée. Pour
décharger le nord de la ville,
nous avons imaginé ce parking,
avec un rez sur la plaine au
caractère polyvalent. On pourra
y mettre plusieurs activités,
faire un lien avec l 'HEVs et une
nouvelle école que nous avons
imaginée plus à l'est. Nous
avons aussi proposé d'y placer
la salle polyvalente, un centre
culturel, des ateliers d'artistes,
un parc. Les possibilités nous
ont paru immenses.» Andréa
Bassi salue aussi ce projet,
«exceptionnel dans une ville
par son ampleur».

publics, de la population et des
architectes.

Le concours a déjà intégré
de nombreux acteurs, politi-
ques, commerçants locaux,
CFF ou canton.

Les chances de réussite
paraissent bonnes, même si le
parcours sera long. Les pre-
mières études démarrent ces
jours.

Véronique Ribordy

L'exposition publique des projets du 10
au 20 janvier dans la grande salle de l'Hô-
tel de Ville de Sierre, tous les jours de 14 h
à 17 h sauf les samedis et dimanches.

Sierre a le mode d'emploi
L'aide aux recherches d'emplois dans la cité du soleil

se professionnalise. Et la COREM obtient le label eduQua.

Le 
service de

Coordina-
tion régio-

nale pour l'em-
ploi (COREM) du
centre médico-
social de la
région de Sierre
professionnalise
sa structure.
L'engagement
d'une nouvelle
collaboratrice,
dès janvier 2005,
permettra
d'améliorer l'of-
fre dans le Dès janvier 2005, les demandeurs d'emploi, comme Patri-
domaine de ja cia, pourront participer à la nouvelle formation «recher-
lormation, et de ches d'emploi» proposée par la COREM. i. nouvelliste
mettre a disposi-
tion des demandeurs d'emploi
un programme répondant
encore mieux à leurs besoins.
La tâche sera confiée à Mari-
lyne Maret , formatrice
d'adulte.
Rappelons que la COREM per-
met tous les ans à près de trois
cents chômeurs de bénéficier
d'un emploi temporaire
durant deux à six mois - dans
des secteurs aussi variés que la
santé, l'administration, le tou-
risme ou encore la menuiserie
et la serrurerie - à travers sep-

tante postes, répartis dans dif-
férentes institutions d'accueil
(associations, commîmes, etc.)
et son Centre pour emplois
qualifiants (CEPEQ) . «Jusqu'à
présent, les personnes intégrées
dans notre structure dispo-
saient d'une demi-journée
pour chercher un emploi f ixe.
Désormais, cette demi-journée
sera consacrée à une formation
spécifique qui les guidera dans
le processus de recherche d'em-
p loi» , explique Pierre Nançoz,
reponsable de la COREM. La

formation en
question, «recher-
ches d'emploi»,
apprendra aux
participants à
adopter le bon
comportement
face à un
employeur, et à
mettre en valeur
leurs capacités.
Un coaching indi-
viduel, des jeux de
rôle ainsi que des
évaluations régu-
lières permettront
d'accroître l'effi-
cacité de leurs
démarches. Cette
nouvelle étape

vers une recherche de qualité
des services en matière de for-
mation n'est pas un cas isolé
au palmarès de la COREM,
puisque le service vient d'ob-
tenir la certification eduQua.
Le label en fait une institution
de qualité en termes de forma-
tion continue, qui assure une
transparence aux consomma-
teurs, et qui s'engage à déve-
lopper la qualité de ses servi-
ces. Le CMS de Sierre avait
déjà été certifiée ISO 9001 en
2003. Xavier Pilliez

Cybercriminalité
et pédophilie
Raphaël Colliard et Mauro
vlgnati, du Service national de
coordination de la lutte contre la
criminalité sur l'internet de l'Of-
fice fédéral de la police, animent
une conférence sur la cybercrimi-
nalité et la lutte contre la pédo-
philie ce soir jeudi 18 novembre
à 18 h à l'aula du collège des
Creusets à Sion. Entré libre.

¦ SION
Récital de piano
La Fondation Madeleine Dubuis
organise, dans le cadre de la
remise de sa bourse d'étude, un
récital de piano avec Damien Luy
et Isabelle Mayor, ce vendredi 19
novembre à 20 h à la chapelle
du conservatoire de musique à
Sion.

¦ SION
L Alliance de gauche
dans la rue
Les candidats de l'Alliance de
gauche sédunoise vont à la ren-
contre du public ce samedi 20
novembre dès 12 h sur la place
du Midi (devant le magasin
Bayard). Raclette et verre de
l'amitié offerts, ainsi que des
balades à bord du Petit Sédunois.

Votre nouveau restaurant

«Le Mistral» 5̂ ,
vous propose ~""s ~L "̂

«Le mois du poisson» >.
Hôtel des Bains de Saillon \^ ®*S_?* _ _ I IRestaurant situé au 1er étage ^ T \ __i 'i 1

Chef de cuisine: F. Blatter ^__l_____ _rP
Resp . restaurant: B. Planel -̂ pBJr'M(OF̂ ^ '

Direction: Fam. G & JM Rupp
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ît frère du GPS est né
L'ingénieur sédunois Quentin Ladetto a mis au point un système de localisation et de navigation

qui comble les lacunes du GPS. La commercialisation débute en 2005.

I

l est bourré de technolo-
gie. Le boîtier mesure
quelques centimètres
cubes, et pèse à peine 50
grammes. Encore ano-

nyme pour le grand public, il
est en quelque sorte le petit
frère du GPS, et pourrait bien-
tôt devenir aussi populaire.

Le 19 novembre, l'ingé-
nieur sédunois Quentin
Ladetto se verra décerner le
prix de l'EPFL pour sa thèse de
doctorat «Capteurs et algorith-
mes pour la localisation auto-
nome en mode pédestre» qui a
accouché de cette petite mer-
veille. La distinction n'est pas
quelconque. Elle l'est d'autant
moins que le travail récom-
pensé est promis à un brillant
avenir commercial.

Quentin Ladetto, encore
étudiant au collège des Creu-
sets il y a moins de quinze ans,
est employé de la société Vec-
tronix SA, active dans le déve-
loppement et la production
d'appareils de vision et de
localisation pour l'industrie
militaire. Il assiste à la com-
mercialisation de son inven-
tion qui pourrait trouver de
multiples applications dans
différents secteurs de l'indus-
trie civile.

Mieux que le GPS
Le fruit du travail de doctorat
réalisé par l'ingénieur au sein
du laboratoire de topométrie
de l'EPFL renferme une tech-
nologie très aboutie liée à la
localisation et à la navigation
d'individus. L'appareil, qui fait
appel au système GPS (Global
Positioning System) déjà abon-
damment utilisé pour l'aide à
la navigation dans l'industrie
automobile, permet surtout
d'en combler les lacunes pour
les piétons, comme l'explique
le concepteur du CNM, ou
Core Navigation Module. «Le
GPS fonctionne bien à l'exté-
rieur, mais pas du tout à l'inté-

rieur des bâtiments. Il est
impossible de déterminer le
positionnement ou le dép lace-
ment d'une personne là où les
signaux GPS ne passent pas.»

N'importe où,
n'importe quand
Le système mis au point par
Quentin Ladetto utilise ces
signaux GPS pour fournir les
coordonnées géographiques
d'un .individu sur la Terre.
Ensuite, un compas magnéti-
que, un gyroscope et un baro-
mètre prennent le relais pour
donner une position tridimen-
sionnelle dans l'espace, totale-
ment indépendante du GPS.
Sans rentrer dans les détails de
fonctionnement de
l'appareil, que les 

^^^
m.
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sées se sont déjà m
chargées de I
décrire,
CNM,
connecté i
une carte
géographi-
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met i
désor- Â
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n'importe quand , avec une
précision avoisinant 5 à 10
mètres.

Au service des non-voyants
Mais pourquoi vouloir à tout
prix localiser un individu et
réperto- „_„lf^ /
lier j M Ê Ê  WUfci
ses __¦ &_

déplacements? Les réponses à
cette question reflètent le véri-
table potentiel de cette décou-
verte qui mérite aujourd'hui
toute l'attention des profes-
sionnels de l'électronique.

Premièrement, le système
pourra permettre la localisa-
tion précise et immédiate d'in-
dividus, même dans les
endroits les plus reculés du
globe. On mesure tout l'intérêt
de l'outil s'il est mis au service
des alpinistes par exemple. En
milieu urbain, l'appareil
pourra également s'avérer très
utile pour guider les personnes
non voyantes. «Le système ne
remplacera pas la canne et le
chien. Mais il permettra d'ou-

vrir la ville aux aveugles,
—^^ qui sont souvent

^^. contraints
fe d'emprunter le
B même itiné-
H raire», expli-
B que Quentin
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L'ingénieur sédunois Quentin Ladetto
et le fruit de son travail de doctorat.
Après l'industrialisation et la miniatu-
risation, le CNM ne fait que quelques
centimètres cubes (à gauche). m

Des Creusets
à Vectronix S.A.
S Né en 1972, Quentin Ladetto
a fréquenté le lycée-collège des
Creusets à Sion, avant de pour-
suivre des études en
géomatique à l'EPFL Parallèle-
ment à son doctorat, il a
travaillé en Amérique du Sud,
aux USA et au Canada. L'ingé-
nieur est également auteur et
coauteur de différents brevets
dans le domaine de la naviga-
tion pédestre. Sa technologie a
remporté le Prix de l'invention
EPFL en 2002, ainsi que le
Swiss Technology Award en
2003. Quentin Ladetto est
actuellement responsable de
l'unité stratégique «Personal
Navigation» au sein de Vectro-
nix S.A.

Pour en savoir plus:
www.gpsworld.com (puis récrier
cher ladetto)
www.vectronix.ch

CNM sera un support de qua-
lité aux études géomarketing
très en vogue actuellement.
«Une étroite collaboration avec
le bureau d'ingénieurs et de
géomètres Geosat S.A., basé à

Sierre, est en cours depuis quel-
ques années déjà. D 'un point de
vue marketing, l'analyse des
dép lacements de la population
permet de déterminer les points
de passage stratégiques pour
l'installation et l'orientation de
panneaux publicitaires.»

Sur le marché en 2005
Le CNM devrait également
faciliter et accélérer certaines
manœuvres de mensuration.
Quentin Ladetto explique:
«Sur les cartes géographiques,
les sentiers de moindre impor-
tance ne sont pas référencés, ou
de manière aléatoire. Avec cet
appareil, il suff ira de se dép la-
cer sur les chemins à recenser.
Les données géographiques
seront enregistrées pour établir
ensuite l 'itinéraire précis sur
une carte.»

Enfin , la découverte est
également promise à un bel
avenir dans l'industrie mili-
taire, pour la localisation pré-
cise et continue des troupes
sur le terrain. Différentes
armées à l'échelle internatio-
nale sont dans l'attente de sa
commercialisation, et de nom-
breuses coopérations sont en
cours.

Le produit sera sur le mar-
ché pour les professionnels
d'ici au deuxième trimestre
2005. En attendant de venir
garnir, peut-être, les rayons de
nos grandes surfaces.

Xavier Pilliez

SIERRE

Les élèves en vedette
¦ Dimanche prochain à 15
heures, l'école de danse MDC
(Monthey Dance Center) pré-
sentera une exhibition de ses
élèves et professeurs sur la
scène de la grande tente dres-
sée place de l'Europe à Sierre à
l'occasion de la fête de la
Sainte-Catherine. Le spectacle
durera environ trois quarts
d'heure, offrant une démons-
tration des différents styles

PUBLICITé 

enseignés dans cette école:
chorégraphies de jazz, reggae,
break-dance, flamenco, cla-
quettes et moderne enfants.

Cette journée est un défi,
car certains numéros seront
exécutés par des élèves de la
toute nouvelle succursale sier-
roise de l'école qu'ils ont
rejointe en septembre dernier
lors de son ouverture. Or, ils
sont déjà en mesure de pré-
senter un travail de qualité,
résultat d'un important enga-
gement.

A noter le passage de tou-
tes jeunes filles dont l'âge
moyen ne dépasse pas 9 ans,
comme celui des jeun es brea-

Les élèves offriront une démonstration des différents styles Après vingt ans de métier, Eliane Muller-Ruppen n'a rien perdu
enseignés à l'école de danse MDC. P de marian de sa passion pour la coiffure. P. de morian

keurs, dont le talent n'a de
relation ni avec leur âge ni
avec leur taille. Les professeurs
de claquettes Dorel et Costel
Surbeck, champions mondia-
lement reconnus, seront aussi
de la partie tout comme leurs
élèves.

Le professeur de flamenco
fera également un passage afin
de permettre à chacun d'ap-
précier des styles différents
pour cette journée récréative
qui s'adresse à un large public.
A la fin du spectacle, chacun
sera convié à visiter les locaux
du MDC Sierre et à partager un
apéritif de bienvenue.

Patrick de Morian

Avec la loi relative à la
recherche sur les cellules
souches embryonnaires un
principe fondamental de
notre société, le respect de
la vie humaine dès son début,
est abandonné ouvrant la
voie à tous les abus futurs,
les garanties dites restrictives
n'y changeront rien. Je voterai
non le 28 novembre.

Loi sur __ i_ r____ i
l'instrumentalisation lu I ¦ lu

des embryons humains I _! __rl ¦
28 novembre 2004

www.loi-cellules-souches.ch
Comité référendaire contre la loi sur
l'instrumentalisation des embryons humains

VEYRAS

Le ballet des coiffures
¦ Eliane Muller-Ruppen s'ap-
prête à fêter les vingt ans de
son salon de coiffure et pour la
circonstance, elle a voulu met-
tre sur pied un événement iné-
dit, empreint de chaleur et de
convivialité. Ce sont ses pro-
pres clients et clientes qui
seront les principales vedettes
samedi d'un spectacle où
danse, musique, lumière et
costumes viendront souligner
l'originalité des coiffures pré-
sentées. «Ce qui est merveil-
leux, c'est que la totalité des
modèles à qui j 'ai demandé de
participer ont été immédiate-
ment enthousiasmés», se féli-
cite Eliane Muller-Ruppen.

Pendant une heure environ,
une cinquantaine de clients-
modèles évolueront sur scène,
entourés par des danseuses
exécutant une chorégraphie
signée Huguette et Mélissa
Tschopp, directrices de l'école
de danse de Miège.

Le lieu de ce spectacle ne
manque pas non plus d'origi-
nalité puisqu'il s'agit d'un ate-
lier mécanique situé sous le
garage de la Noble-Contrée. Il
permet d'accueillir plus de 200
personnes et les 140 places
assises sont déjà toutes réser- Repré5entations samedi 20 novembre à
Vées. Reste que les modèles - 17 h 30 et 20 h 30 suivies chacune d'un

dont beaucoup monteront sur apéritif. Entrée libre,
les planches pour la première
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fois - ont un peu le trac. «Moi
aussi d'ailleurs», reconnaît
Eliane Muller-Ruppen, qui
souhaite que ce spectacle soit
une grande fête de l'amitié,
soulignant que c'est le résultat
du travail de toute une équipe.
Après vingt ans de métier,
Eliane Muller-Ruppen n'a rien
perdu de sa passion et se
réjouit de présenter samedi
des coiffures empreintes de
fantaisie.

Patrick de Morian

HEATRE DE B
LAUSAN

ionlM.nor.C-r», CFF M
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http://www.gpsworld.com
http://www.vectronix.ch
http://www.ticl.tn
http://www.loi-cellutes-souches.ch
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HC SIERRE
Nouveau président
Silvio Caldelari est remplacé. C'est
Jean-Daniel Epiney qui reprend les
rênes du HC Sierre 24

Les as au voian
En Hongrie, Martigny-Ovronnaz a fait son match. Zala Volan

le sien. La différence correspond à la simple réalité. Humilité.

EXPLICATIONS DIVERGENTES

Du blanc, du noîr, du tokay

i je -, _o, _ u_ -H-_>o, _.:>e D/-33;

MiC

Vive le sponsoring ! A Saarlouis, Ovronnaz s'appelait Qurannaz
En Hongrie, la station valaisanne fut résumée en une seule let
tre. Vivement la Russie !

Nicole Wicky-Marin, physiothérapeute, se prépare à soulager le
mollet de Marielle Schmied. Toutes les joueuses, ou presque,
passeront entre ses mains expertes avant le match.

L'heure du match approche. Rachel Goupillot, Eliane Rosset,
Daniel Pellouchoud et Sophie Arlettaz attendent dans le hall de
l'hôtel.

En avant, marche ! En tête, l'entraîneur Eric Bally suivi de Dacha
Tuckova. A dix minutes de l'hôtel, le stade... presque vide.

Les 
as du Volan ont

dépassé Martigny.
Explication: Zala Volan
est une renommée
entreprise de transports

et le sponsor de cette équipe
qui a plusieurs vitesses à son
moteur. Oui. Pour la première
fois de cette coupe d'Europe,
les Valaisannes n'ont pas pu
surprendre l'adversaire par
leur rapidité. Ce sont elles qui
ont regardé les contre-attaques
hongroises. Au bout du
décompte, vingt et un points
de déficit. Comme à Saarlouis.
Serait-ce le tarif extérieur euro-
péen?

Pan sur la bouche!
Mais attention! Martigny n'a
pas démérité. Il aurait aussi pu
sortir de la route et se fracasser
contre un arbre sans came. A
77-55 et à plus de dix minutes
encore à jouer, la route devint
dangereuse. Et la déroute envi-
sageable. Mais non. Avec ses
qualités de cœur, son envie de
ne pas se montrer déculottées,
les Octoduriennes ont pour-
suivi leur tâche ardue. Lutté
jusqu'au bout de la fatigue. Et
finalement réussi à encaisser
moins de cent points en
concédant un écart raisonna-
ble. Fermons la fine bouche!

Le plus dur
Martigny commença bien son
match. Comme toujours. A 17-
12, le duo Anderes-Tuckova
remit l'équipe dans la course
aux chiffres. Deux paniers à
trois points pour Colette, trois
tirs réussis d'affilée par la
Tchèque, et les Valaisannes
étaient encore aux comman-
des à la 13e minute (27-28).
«Puis la transition défensive fut
ridicule», commenta Sarah
Hugelshofer, capitaine privée
de jeu pour une main cassée
qui ne l'empêcha pas de filmer
les siennes. «Je crois que c'est
une question de concentration
p lus que de rapidité. Chaque
joueuse doit être capable de
surveiller son adversaire. Mais
les cinq doivent le faire. Si un
élément f lanche, le système ne
fonctionne p lus.» Zala Volan se
régala... aux rebonds (37 à 14),
ces ballons chauds récupérés
qui vous permettent de passer
en sixième vitesse. 51-38 à
l'heure du thé vert. Et réglage
sans sucre. Alors, Martigny

E3 Zala Volan (51)

ES Martigny (38)

Zala Volan: Heller 10, Szôke 27,
Németh 11, Fowler 4, Viall 13; puis
Szélesy 20, Ambrus, Ruzickova 12,
Csontos 0. Coach: Tomas Bencze.
Martigny-Ovronnaz: Camesi 0,
Goupillot 8, Tuckova 23, Cardello 6,
Moua 22; puis Emonet 2, Schmied
2, Rosset 1, Anderes 12. Coach: Eric
Bally.
Notes: Varosi Sportcsarnok. 93
spectateurs (on a compté...). Arbi-
tres: M. Makic (Croatie) et Mlle
Vukanovic (Serbie-Montenegro).
Martigny sans Hugelshofer (bles-
sée) et Volorio (malade).
Fautes: 19 contre Zala Volan; 15
contre Martigny.
Par quarts: 1 er 23-21 ; 2e 28-17; 3e
28-24; 4e 18-14.
Au tableau: 5e 9-10; 10e 23-21;

nue / S-DZ; -oe yu-/u; 4ue y/-/t>.
Prochain match: jeudi 25
novembre à Martigny contre TV
1872 Saarlouis (AH).

Vu du banc... Tuckova aux lancers francs. 11 sur 19 pour Martigny. 11 sur 16 pour Zala Volan

Tactique et conseils n'ont pas suffi

s'organisa mieux, courut plus. ¦
Mais Zala Volan en profita
pour inscrire cinq de ses six
paniers à bonus. «Là, on voit la
différence avec le championnat
suisse», lâcha Eric Bally, coach
partagé entre sourire et gri-
mace. «En seconde mi-temps ,
la concentration a changé.
Mais les Hongroises allaient
toujours p lus vite que nous»,
conclut Hugelshofer. «Oui. Ce
fut  le match le p lus dur, parce
que l'on a rencontré l'équipe
qui nous a le moins convenu.»
Réalisme.

Alors quoi? Ben, rien.
L'homme est ce qu'il est. En
deux matches décoiffants,
Martigny avait dessiné un rêve
fou dans son cerveau sans
frein. Au troisième, il descend
de son nuage et revient à sa

¦ Les deux premières défaites
octoduriennes avaient engen-
dré une étonnante unanimité.
La troisième trouve moins de
convergences. Michaela Moua
la met sur le compte de la fati-
gue. «Les f illes n'ont pas l'habi-
tude de disputer deux matches
par semaine avec, en p lus, des
dép lacements à l 'étranger.»
Auparavant, Marielle Schmied
avait insinué le même élé-
ment. «Il m'a semblé qu'on

Sarah Hugelshofer filme le match. A défaut de pouvoir jouer.

place. Sur terre. Personne n'a De zaïaegerszeg
donc le droit d'en faire un plat. Textes et photos
Avec ou sans paprika. Christian Michellod

était moins là.» Et plus las
peut-être? «On a en tout cas été
moins réactif.» Sarah Hugels-
hofer ne croit pas à un pro-
blème de condition physique.
«Non. C'est dans la tête. On a
corrigé en seconde période,
mais alors on a vu ce qu'est le
niveau européen: une petite
ouverture laissée et c'est trois
points encaissés.» Mais ne pei-
gnons pas le diable sur la tour
de La Bâtiaz. «Je suis déçu route

parce que cette défaite est qua-
siment synonyme de non-qua-
lifica tion. Mais on ne s'est pas
fait éclater. Le match ne fut  pas
mauvais, mais l'ambiance
froide de cette grande salle vide
ne nous a pas aidé.» Judith Szé-
lesy, 20 points au compteur
hongrois, résuma la différence.
«Nous, nous nous entraînons
huit fois par semaine.» Bluppp!
Un tokay, s'il vous plaît. Pour la

COUPE DE SUISSE
Regazzoni en veut encore 1̂ Ĵ m
Le Tessinois de Sion est prêt a en découdre encore pour jp | ^^

s amener le FC Sion en quart de finale. Mais il faudra pour Le Nouve||iste
| cela passer sur le corps de Young Boys samedi 25 jeudi 18 novembre
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L'hiver est à nos portes!
Nos collections de
• vestes
• manteaux
• parkas

vous attendent!

Nos vestes 3/4
douillettes,
enveloppantes,
coupées dans de
beaux et doux
tissus, 100% pure
laine, à porter avec
nos jupes et
pantalons.

Venez
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Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie
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Pour tes 60 ans
Bon anniversaire
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Bonne retraite
Véronique et Laurent
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_.'_ _•*»-

:HKCT MOMENT -THE CONTACT
Cr_ ÎLL XTRErviE

BY SWATCH
IL FLYI=F„, LE DOME

RE__ BULL
HIKE «W RUSE 04

AND MORE...
endredi open doors 18h00
samedi open doors UhOO
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Lk-__, i vaisseliers, copies artisanales)

• Rouleaux et coupons de tissus
_ ._! | "___3__B9 paiement comptant-A enlever sur place

liGranges
Bramois A chalais Ouvert de 10 h à 18 h
" H.m )-7==—-, " (vendredi 19 et samedi 20 novembre - non-stop)

>r -3__ -_a
Grone l

+
l _ft _ï_!H__J 036-254560

Fondation pour
enfants de la rue

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

Valais

5M3kP/
«SOS

Jeunesse»

répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

SYSTÈME ' À
DE DÉCOUPE *|

SANIBAD "
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 Yans Y

SES f̂â®3 T Ŝ* Ht B|
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barin impressionne
Le Russe qui a balayé Coria en une heure se profile comme le principal adversaire de Roger Fédérer

au Masters de Huston. De son côté. Roddick a battu Henman.

And
y Roddick (No 2)

et Marat Safin (No 4)
ont fait honneur à
leur statut de favoris
du groupe bleu de la

Masters Cup. L'Américain et le
Russe se sont imposés respec-
tivement 7-5 7-6 (8/6) et 6-1 6-
4 face àTim Henman (No 7) et
Guillermo Coria (No 6) pour
leur entrée en lice à Houston.

Roddick et Safin ont ainsi
imité les têtes d'affiche du
groupe rouge, Roger Fédérer
(No 1) et Lleyton Hewitt (No 3),
qui avaient aussi entamé la
compétition par un succès et
qui se sont affrontés la nuit
passée. Safin , qui se profile
comme l'adversaire No 1 de
Fédérer dans cette Masters
Cup, s'est montré le plus
impressionnant en laminant
Coria en soixante minutes.
Safin déroule
Coria a ete déclasse par Safin.
L'Argentin, qui a été opéré de
l'épaule droite le 9 août et
n'avait plus joué depuis le 27
juillet , a été dépassé par la
force de frappe du Russe. «Il
était très important de bien
démarrer ce tournoi. Mais Guil-
lermo n'était pas capable de
servir au maximum de ses pos-
sibilités. Peut-être a-t-il peur

Marat Safin. Retour au premier plan pour le joueur russe

que sa blessure se réveille»,
lâchait un Safin conscient qu'il
n'avait pas affronté le plus
redoutable des adversaires.
Malgré ses vingt fautes direc-
tes, le Russe s'est montré
convaincant en armant vingt
et un coups gagnants et sept
aces. Il a également remporté
92% (23 sur 25) des points dis-
putés derrière sa première
balle. Il a prouvé si besoin était
qu'il était l'homme en forme

de cette fin de saison. Si l'on
excepte les deux tournois qu'il
a disputés en Russie, le Mosco-
vite a remporté dix-neuf des
vingt matches qu'il a joués sur
le circuit après son élimination
au premier tour de l'US Open,
empochant au passage trois
titres.

«A-Rod» assure l'essentiel
Roddick a lui dû s'employer
pour son premier match, qui a

débuté avec plus de 90' de
retard et a été interrompu
après trois jeux en raison de la
pluie. Le cogneur du Nebraska
était il est vrai opposé à un
adversaire qui l'avait battu à
trois reprises lors de leurs qua-
tre précédents duels.

Tim Henman, qui n'a pour-
tant guère brillé depuis son
accession aux demi-finales de
l'US Open - trois matches
gagnés en quatre tournois -

keystone

s'est notamment montré
extrêmement percutant dans
son jeu d'attaque.

Roddick a fait la différence
grâce à une meilleure gestion
des points importants. Dans le
onzième jeu du set initial, il
effaçait brillamment les deux
seules de break que Henman
s'est procurées. Il ravissait la
mise en jeu adverse dans la
foulée sur son unique occasion
de la rencontre, grâce à trois

¦ Houston (EU). Masters Cup
(4,5 millions de dollars/dur).
Round Robin. Simple. 1re
journée. Groupe bleu: Andy
Roddick (EU/2) bat Tim Henman
(GB/7) 7-5 7-6 (8/6). Marat Safin
(Rus/4) bat Guillermo Coria (Arg/6)
6-1 6-4. Classement (1 match): 1.
Safin 1 victoire/0 défaite (sets: 2-
0/jeux: 12-5). 2. Roddick 1/0 (2-
0/14-11). 3. Henman 0/1 (0-2/11-
14). 4. Coria 0/1 (0-2/5-12).
Double. Groupe bleu. 3e jour-
née: Jonas Bjorkman/Todd Wood-
bridge (Su/Aus/3) battent Gaston
Etlis/Martin Rodriguez (Arg/7) 2-6
7-6 (7/4) 7-6 (7/3). Classement:
1. Bjorkman/Woodbridge * 3/0. 2.
Bryan/Bryan 1/1.3. Bhupathi/Mir-
nyi 1/1. 4. Etlis/Rodriguez 0/3.
* qualifiés pour les demi-finales.
¦ Fédérer - Hewitt s'est
déroulé pendant la nuit.

coups de défense gagnants
consécutifs.

Et dans le jeu décisif de la
deuxième manche, «A-Rod»
remportait six des sept der-
niers points après avoir été
mené 2/5. Il concluait à sa
deuxième balle de match sur
une faute directe de Henman,
après 1 h 43' de lutte. «Je peux
m'estimer heureux de m'en être
sorti en deux sets», lâchait-il.

SI

FOOTBALL

FRANCE - POLOGNE

Déception au stade de France
¦ La France n a pas obtenu la
victoire attendue à l'occasion
de son match amical contre la
Pologne. Elle a enregistré son
quatrième résultat nul d'affi-
lée, à Paris, (0-0) après ceux
concédés devant la Bosnie-
Herzégovine, Israël et l'Eire.

Si la Suisse s'inspire de l'es-
prit de corps des Polonais et de
leur lucidité manoeuvrière,
elle peut fort bien créer une
belle surprise le samedi 26
mars 2005 à Paris. La France
est toujours à la recherche
d'une maîtrise collective per-
due depuis 2002.

Kôbi Kuhn, présent au
stade de France, découvrait au
coup d'envoi une équipe «tri-
colore» passablement rema-
niée. Par rapport au match à
Nicosie contre Chypre en octo-
bre dernier, Raymond Dome-
nech avait procédé à sept
changements dans son «onze»
départ. Une équipe fortement
rajeunie où le capitaine Vieira,
avec ses 28 ans, faisait figure
de doyen.

Ce grand chambardement
apparaissait comme une
mesure pour rien à l'issue de la
première mi-temps. Une fois
encore, en dépit d'un bel
allant , l'attaque se montrait
d'un stérilité affligeante. Cer-
tes, les «bleus» étaient le plus
souvent en possession du bal-
lon et le gardien polonais
Dudek avait du travail plein les
bras. A la 45e minute, sur un

Louis Saha tente de s 'infiltrer dans la défense polonaise. En vain, keystone

coup franc botté par le Lyon-
nais Malouda , la reprise de
Sagnol heurtait le montant. Un
quart d'heure plus tôt , le por-
tier réserviste de Liverpool FC

avait réussi une double parade
exceptionnelle sur des envois
de Pedretti et Squillaci.

Bien que dominés, les
Polonais avaient tout de même

eux aussi porte le danger
devant la cage adverse. Lan-
dreau, la doublure de Barthez,
s'était mis en évidence aux lie
et surtout 41e minutes sur de
dangereux mouvements de
rupture.

Après la pause, les visiteurs
sortaient de leur coquille mais
sous l'impulsion de leur
public, les Français réagis-
saient en force, à l'exemple de
Henry auteur d'une fou-
droyante accélération à la 62e
minute. Trois minutes plus
tard, le lévrier d'Arsenal se 

^^^^^retrouvait seul à la pointe de
l' attaque , Domenech sortant mû

son avant-centre Saha au pro- Groupe 4
fit du demi Meriem qui fêtait
sa première sélection. Le Bor-
delais était à deux doigts de
battre Dudek, d'un tir plon-
geant, à la 88e minute.

SI

Chypre - Israël 1 -2
Classement
1. Eire 4 2 2 0 6 - 1  8
2. France 4 2 2 0 4 - 0  8
3. Israël 4 2 2 0 6 - 4  8
4. Suisse 3 1 2  0 9 - 3  5
•5. Iles Féroé 4 0 1 3 2-12 1
6. Chypre 5 0 1 4 4-11 1

Groupe 1
Arménie - Roumanie 1-1
Macédoine - Rép.tchèque 0-2
Andorre - Pays-Bas 0-3
Classenent

¦ Groupe 7
Classenent Belgique - Serbie-Mont. 0-2
1. Pays-Bas 4 3 1 0 10- 3 10 Saint-Marin - Lituanie 0-1
2. Roumanie 5 3 1 1 10- 5 10 .
3. Rép. tchèque 4 3 0 1 6-2 9 Classement
4. Finlande 5 3 0 2 10- 6 9 1. Serbie-Mont. 4 3 1 0 10- 0 10
5. Macédonie 5 1 1 3  6-7 4 2. Lituanie 4 2 2 0  6-1 8
6. Andorre 4 1 0  3 2-11 3 3. Espagne 3 1 2  0 3-1 5
7. Arménie 5 0 1 4 2-12 1 4. Bosnie-Herz. 2 0 2 0 1-1 2
r - 5. Belgique 3 0 1 2  1-5 1
urouPeZ 6. Saint-Marin 4 0 0 4 0-13 0
Géorgie - Danemark 2-2
Turquie - Ukraine 0-3
Grèce - Kazakhstan 3-1 Groupe 8

Classement Malte - Hongrie 0-2

1. Ukraine 5 3 2 0 9- 3 11 Classement

3. Russie 4 2 1 1 10- 8 7
4. Lettonie 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 5 2 1 2  8-11 7
6. Liechtenstein 5 1 1 3  8-14 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

1. Suède 4 3 0 1 14- 2 9

Azerbaïdjan - Bulgarie 0-0
Slovaquie - Slovénie 0-0
Allemagne - Cameroun 3-0
France - Pologne 0-0
Italie - Finlande 1-0
Ecosse - Suède 1-4
Sénégal - Algérie 2-1
Afrique du S. - Nigeria 2-1
Austral» - Norvège 2-2

Thierry Roland, c'était la France
¦ Il y a longtemps que la télé est
en couleurs, mais Thierry Roland,
lui, en est resté au noir/blanc, au
franc français, aux mines de char-
bon, à cette époque révolue des
grèves générales. Thierry Roland,
derrière son micro, c'était la bour-
geoisie gouailleuse et
franchouillarde, le tiercé à
Longchamp, le bœuf mode et les
nappes à carreaux. Un truc en voie
de disparition, avec ses amitiés
viriles, ses bons mots et ses
grosses vannes. C'était Paris, le
Paris de Doisneau, des beaux quar-
tiers et des faubourgs, qu'on n'ap-
pelait pas encore les cités. C'était
la France des DS et des 4L. De
Romy Schneider et d'Alain Delon
jeunes. La France des peupliers au
bord des routes. De la pêche à la

Thierry Roland. Une voix se
tait. idd

truite le samedi, de la virée à vélo
le dimanche matin, entre copains,
pendant la cuisson du gigot. La
France des gauloises bleues et du
Pastis. Des Harkis et des usines
Renault. Des pare-brises chromés
et des toilettes au fond du jardin.
Une France de la CGT et du PC, des
maîtresses de maison effacées et
des jeunes filles tourmentées. Une
France des garçons aux cheveux
longs.
C'était noir ou c'était blanc. C'était
la France du bon sens, du «
Monsieur l'arbitre » et de la mau-
vaise foi. C'était la France de
Thierry Roland. A 67 ans, hier soir,
il a commenté son dernier match
de foot. On ne l'oubliera pas, mais
la France d'aujourd'hui, elle, ne le
retient pas. Antoine Menusier

2. Danemark 4 1 3  0 6-4  6
3. Albanie 4 2 0 2 3 -5  6
4. Turquie 5 1 3  1 6 -5  6
5. Grèce 4 1 2  1 5-4  5
6. Géorgie 4 1 2  1 5-5  5
7. Kazakhstan 4 0 0 4 2-10 0

3. Croatie 3 2 1 0  6 -2  7
4. Hongrie 4 2 0 2 5-8 6
5. Islande 4 0 1 3  4-10 1
.6. Malte 4 0 1 3  1-13 1

ISRAËL S'IMPOSE 2-1 À CHYPRE

La Suisse quatrième
¦ En battant Chypre sur le
marque 2-1 (mi-temps 1-1) à
Nicosie, Israël a rejoint l'Eire et
la France en tête du groupe 4
des éliminatoires de la coupe
du monde. La Suisse, toujours
dans la course à la qualifica-
tion, rétrograde à la 4e place.

Déjà meilleur joueur sur le
terrain lors du match à Tel-Aviv
contre les Helvètes (2-2), Yossi
Benayoun a crevé l'écran face
aux Chypriotes. L'insaisissable
attaquant du Racing de San-
tander posa des problèmes
insolubles à la lourde défense
adverse. A la 17e minute, il

provoquait un coup franc à la
limite des seize mètres. Sur
l'envoi de Nimni, le gardien
Panagiotou repoussait le bal-
lon dans les pieds de Keisi.
A quatre minutes de la fin
du temps réglementaire,
Benayoun s'échappait une
nouvelle fois sur l'aile gauche
avant d'offrir un «caviar» à son
capitaine Nimni.

Les déplacements à Tel-
Aviv de l'Eire le 26 mars et de la
France, quatre jours plus tard,
s'annoncent particulièrement
périlleux face à une formation
israélienne hyper motivée. SI

Groupe 3
Russie - Estonie 4-0
Liechtenstein - Lettonie 1 -3
Luxembourg - Portugal 0-5
Classement
1. Portuaal 5 4 1 0 20- 3 13



Sierre a son président
Vacant depuis l'annonce du départ de Silvio Caldelari, le HC Sierre-Anniviers a depuis hier soir

un nouveau président en la personne de Jean-Daniel Epiney.
ême s'il s'agissait
d'un secret de
polichinelle, le
HC Sierre-Anni-
viers n'avait tou-

jours pas de président à sa tête
depuis l'annonce du retrait de
Silvio Caldelari. Des surprises,
il n 'y en a point eu! Personne
ne se pressant au portillon ou
plutôt à la présidence des
«rouge et jaune ». Et bien,
depuis hier soir, c'est officiel ,
Jean-Daniel Epiney remplace
le président sortant. «Effective-
ment, nous avons discuté au
sein du conseil d'administra-
tion et je suis donc le nouveau
président du club. J 'accepte ce
mandat jusqu 'au 15 juin 2005,
date de la prochaine assemblée
générale du club», a déclaré le
nouveau président devant l'as-
semblée présente.

Les objectifs réalistes
Même si les buts ont déjà été
annoncés à maintes reprises,
le nouveau conseil d'adminis-
tration du HC Sierre-Anniviers
va devoir effacer une ardoise
de plus de 100 000 francs. Pour
ce faire, le club va devoir éco-
nomiser dans tous les secteurs
du club comme l'explique le
nouveau président: «Nous
sommes réalistes, cette situa-
tion ne peut pas perdurer. Si
nous voulons faire vivre ou sur-
vivre le club, il faut  faire des
économies. Pour la saison en
court, nous avons serré les robi-
nets dans tous les secteurs du
club! Que ce soit sur les salaires
des joueurs, le matériel, le mou-

L'anaen, Silvio Caldelari, a droite

vement juniors, les employés du
club, etc., rien n'a échappé à
une coupe du budget.» Pour le
nouveau directoire, l'existence
de Sari et de la S.A. du club ne
devrait pas durer des années.
«Au moment où nous avons

félicite le nouveau président du

repris les destinées du club,
c'était un choix judicieux. Par
contre aujourd 'hui, ça devient
de p lus en p lus compliqué de
gérer le club ainsi.»

Pour l'ex-président du HC
Sierre-Anniviers, Silvio Calde-

HC Sierre, Jean-Daniel Epiney.

lari cette assemblée générale
était la quatrième et dernière
de son mandant. «Pour moi,
c'est un moment rempli d'émo-
tion! Je quitte le club de mon
enfance , le club de mes amis
mais ainsi va la vie...» Il en a

également profité pour tirer un
bilan définitif de son mandat
auprès des «rouge et jaune» et
pour remercier comme il le dit
si bien: «Tous ces fous qui m'ont
suivi il y a quatre ans!»

Christian Thalmann

Bête noire domptée
Martigny doit attendre les prolongations pour s'imposer 2-1 à Moutier

H

ier soir, les Octoduriens
avaient la possibilité d'ef-
facer l'affront subi lors du

premier match par Moutier
qui s'était imposé 4-2 au
Forum (seule défaite). Hélas,
les hommes de Ryan, malgré
leur outrageuse domination,
ont une nouvelle fois péché à
la finition.

Et lorsqu'on galvaude, l'es-
prit s'irrite surtout face à un
adversaire brillant dans l'art de
détruire.

Et les Prévôtois pouvaient
ouvrir la marque en début de
tiers médian après que les
Octoduriens avaient supporté

sans frais une double pénalité.
Le siège devant Baumgartner
pouvait reprendre et Schiïp-

D Moutier (10 0)
FI Martigny (1 0 1)

Patinoire prévôtoise: 150 spectateurs
Arbitres: MM: Boujon, Bayard, Bou-
chy.
Buts: 20'40" Kohler (Meister,
Schlûchter) 1-0; 26'42e Schûpbach 1-
1; 61 '05" Bonnet (à 5 contre 4).
Pénalités: 6 x 2  + 10 (Rieder) contre
Moutier; 8 x 2  contre Martigny.
Moutier: Baumgartner; Fridez,
Meister, Lehmann, Heusler; Houriet,

bach égalisait (27e) . Il fallut
attendre les prolongations et
un tir de Bonnet que Martigny

Migy; Burkhalter, Kohler, Moser; Mai-
nardi, Meyer, Koulmey; Rieder,
Schlûchter, Carnal. Entraîneur. Daniel
Kohler.
Martigny: Bruegger; L. Schwery, M.
Schwery; Schaller, Deriaz; luliani,
Bonnet; Stasny, Michellod, Michel!
Schûpbach, Giove, Denereaz;
Brùtsch, Imsand, Gay-Crosier;. Entraî-
neur: Kevin Ryan.
Notes: Moutier sans Broquet, Spi-
nelli, Micaux, Boillat (blessés); Mar-
tigny privé de Vouillamoz (blessé).

mette en fin cet adversaire au
tapis.

Malgré les échecs de ses
coéquipiers à la concrétisa-
tion, Yvan Vouillamoz, qui
pourrait retrouver la compéti-
tion la semaine prochaine
après sa blessure (bras cassé)
survenue la veille du cham-
pionnat, restait confiant. «Ce
n'est pas facile à jouer face à de
tels adversaires qui se défen-
dent avec tous les moyens. Nous
aurions dû faire la différence
au deuxième tiers où nous
avons joué que dans un camp.
La réussite semblait nous bou-
der.» Jean-Marcel Foli

6. Tramelan 11 5 0 6 45-49 10

7. NeudiâtelYS 10 4 1 5 36-39 9

8. Saas-Grund 9 4 0 5 37^0 8

9. Moutier 11 3 0 8 3645 6

10. Monthey 11 2 1 8 33-50 5

11. Chaux-de-Fonds 11 1 010 33-60 2

FOOTBALL

MOINS DE 21 ANS

La Suisse séduit face à la Biélorussie
¦ Une Suisse M21 spectacu-
laire et efficace a facilement
battu la Biélorussie M21 (4-1)
en match amical. Les réussites
helvétiques ont été l'oeuvre de
Margairaz, Baykal et Bùhler.
Elles sont tombées après un
autogoal provoqué par Sende-
ros. Certes, cette Biélorussie
n'avait pas grand-chose à voir
avec l'équipe qui avait «étrillé»
la Suisse (4-1) en avril dernier,
mais la prestation helvétique
mérite néanmoins d'être souli-
gnée.

La qualité du jeu offensif-
avec un Zambrella étincelant,
un Ziegler impressionnant sur
son côté gauche et un Xavier
Margairaz inspiré bien que
jouant plus en retrait qu 'à l'ac

coutumée - a constitué un
véritable régal pour les yeux.
Comme le quatrième but hel-
vétique, inscrit d'un maître-tir
dans la lucarne par le Sédunois
Manuel Bùhler, qui fêtait sa
première sélection.

Son ancien coéquipier
Johnny Leoni a, lui , connu des
débuts moins heureux. A la 6e
minute en effet , alors que Bay-
kal était à terre, Senderos
adressait une passe de la tête
trop molle en direction de son
gardien. Celui-ci manquait son
renvoi et Afansyeu ouvrait la
marque.

Le central d'Arsenal se
rachetait dix minutes plus tard
en provoquant , de la tête, l'au-
togoal de Mikbnyuk. Ce même

défenseur, lui aussi à ses
débuts avec sa sélection, se
rendait coupable d'une faute
de main dans la surface à la
24e. Baykal transformait le
penalty.

A deux minutes de la
pause, Margairaz exploitait à la
perfection un centre de Zam-
brella dévié par David Degen.
L'expulsion pendant les arrêts
de jeu de Plaskonny rendait le
match encore plus inégal. Ber-
nard Challandes faisait tourner
son effectif en seconde période
offrant sa première sélection à
Marie également. Et Btihler
prouvait que si les véritables
attaquants sont rares en
Suisse, les joueurs de talent ne

O Suisse M21 (3)

H Biélorussie M21 (1)
Stade de Copet, Vevey. 1540 spec-
tateurs. Arbitre: Jonsdorf (Lux).
Buts: 6e Afansyeu 0-1.16e Mikh-
nyuk (autogoal) 1-1. 24e Baykal
(penalty) 2-1.43e Margairaz 3-1.
67e Btihler 4-1.
Suisse: Leoni; P. Degen (46e
Liechtsteiner), Von Bergen (70e
Marie), Senderos, Rochat; Callà
(46e M. Bùhler), Baykal (46e Dze-
maili), Margairaz, Ziegler (46e D.
Marazzi); Zambrella; D. Degen (46e
Weber) .
Biélorussie: Logvinov; Liantse-
vich (54e Makarau), Popel, Mikh-
nyuk (46e Asapovich), Plaskonny;
Afansyeu (53e Bychonak), Schahry-
kovic, Shkabara, Sverniuk (46e
Yazerski); Rubnenka (63e Radz-
kov), Kontsevoy.
Notes: Suisse sans Benaglio, Beh-
rami, Shala (blessés). 45e: expul-
sion Plaskonnv (voie de fait). SI

1 RE LIGUE
Franches Mont- Saas Grund 3-0

Star Chx-Fds - Neuchâtel YS 4-8

Moutier - Martigny 1-2

Classement
1. Martigny 11 8 2 1 30-20 18

2. Guin 10 7 3 0 45-23 17

3. Sion 11 6 3 2 42-30 15

4. St. Lausanne 10 7 0 3 39-19 14

5. Fr.-Montaones 11 5 2 4 32-33 12

COUPE DU MONDE

C'est fini
pour la Chine
¦ La Chine ne disputera pas la JURtK
phase finale de la coupe du Gagnants Francs
monde 2006 en Allemagne. Sa 2 avec 6 250 708.20
large victoire 7-0 à Canton s'est 1 avec 5 10 000—
avérée inutile. Le Koweït, rival 12 avec 4 1 000.—
direct de la Chine dans ce 235 avec 3 100 —
groupe, a en effet battu dans le 2 183 avec 2 10.—
même temps la Malaisie 6-1, Au premier rang
un succès synonyme de quali- lors du prochain concours:
fication pour le deuxième tour ± 180 000 francs.
de la zone Asie.

Cette élimination pourrait EXTRA-JOKER
être fatale au sélectionneur Gagnants Francs
Arie Haan. Le Néerlandais 2 avec 6 45 547.10
avait pris les rênes de la Chine 3 avec 5 10 000.—
après le Mondial 2002 en Corée 19 avec 4 1000.—
du Sud et au Japon , où elle 159 avec 3 100—
avait participé pour la pre- 1641 avec 2 10.—
mière fois de son histoire à une
phase finale de coupe du

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5+ c 332 492.80
85 avec 5 9 208.10

3 395 avec 4 50.—
59 552 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3 000 000 francs.

JOKER

Au premier rang «
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.

¦ FOOTBALL
Le Kaiser président?
Président du comité d'organisa-
tion de la coupe du monde 2006
en Allemagne, Franz
Beckenbauer envisage d'être
candidat dans deux ans à la suc-
cession du Suédois Lennart
Johansson comme président de
l'UEFA.

¦ CYCLISME
Suisses quatrièmes
Les Suisses Bruno Risi et Kurt
Betschart ont pris la quatrième
place finale des six jours de
Munich. Ils ont accusé un tour de
retard sur les vainqueurs, la paire
composée de l'Australien Scott
McGrory et du Belge Matthew
Gilmore. McGrory et Gilmore
avaient déjà remporté cette
épreuve en 2002.

ïï\ TENNIS

Boris Becker sur le gril
Boris Becker a des ennuis avec le
fisc français, qui lui réclame
550 000 euros pour des revenus
non déclarés de 1990 à 1993.
L'ancien champion allemand
conteste cette somme.

M HIPPISME
Saint-Gai! recalé
Les championnats d'Europe de
saut d'obstacles auront lieu en
Allemagne en 2007. La ville de
Mannheim a été choisie par la
fédération internationale au
détriment de Saint-Gall, qui était
aussi candidate.

H FOOTBALL

Manchester City
s'intéresse à Henchoz
Manchester City serait prêt à
enrôler le défenseur suisse
Stéphane Henchoz, 30 ans, qui
n'a fait que trois apparitions
dans la première équipe de Liver-
pool cette saison. Le contrat du
Fribourgeois avec le club
d'Anfield Road arrive à son
terme à fin juin 2005. SI

LOTTO
Tirage du 17 novembre
1-8-30-32 - 41- 45
Numéro complémentaire: 24

JOKER
Numéro gagnant
972 656

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
578 662



Deux buts d'Alberto Regazzoni avait mis le feu à Tourbilllon contre Servette en coupe de Suisse.
L'attaquant tessinois veut récidiver face à Young Boys pour les huitièmes de finale samedi (17 h 30).

}J _ IMI _ i i au iLuc i_ .  raiil, _i u_r\

house, café Le Postillon à Collom-

L

'Histohe est-elle un
éternel recommence-
ment ou ne se répète-t-
elle jamais? Alberto
Regazzoni a choisi son

camp avant la venue de Young
Boys à Tourbillon pour les hui-
tièmes de finale de la coupe de
Suisse. Le Tessinois défend la
première option. Celle qui
pourrait lui permettre de
relancer l'aventure vécue avec
Agno la saison dernière. L'atta-
quant avait égalisé contre Ser-
vette dans le temps addition-
nel pour arracher des
prolongations victorieuses. Au
tour suivant, le pensionnaire
de Challenge League avait éli-
miné Young Boys. Bis repetita?
«Je ne suis pas trop supersti-
tieux», explique le double
buteur des seizièmes de finale
face à Servette. «Pourquoi pas
YB au tour suivant? avais-je
pensé au lendemain de notre
qualification. La confirmation
m'a surpris. Avoir les mêmes
adversaires dans l'ordre deux
ans de suite est particulier.»

Les oracles sont positifs.
Regazzoni a marqué contre
l'équipe bernoise en match
amical cette saison (3-2).
«Attention, YB était privé de
p lusieurs titulaires. Ce tour-ci
sera beaucoup p lus difficile que
le précédent, c'est une équipe
alémanique au jeu p lus engagé
que Servette qui nous avait
laissé des espaces. Elle ne lâche
rien. Je me souviens qu'ils
avaient manqué l'égalisation
face au but vide à la dernière
seconde l'an dern ier au Corna-
redo.» La rencontre s'était
déroulée le 9 novembre. «Le
contexte du match change.
Avec Agno nous jouions en
coupe contre des équipes de
Super League sans aucune
pression. Ici, on sent d'autres

Albert Regazzoni saute de joie après avoir égalisé contre Servette. Manuel Btihler, Emanuele Di Zenzo, Alain Gaspoz et Asim Skaljic
(de gauche à droite) s'apprêtent à décoller pour rejoindre le bondissant Tessinois

ambitions.» Agno avait décro-
ché son billet pour les quarts
de finale devant ...1279 spec-
tateurs. Regazzoni avait relayé
Bugnard dans les vingt derniè-
res minutes.
«Rega» sans regret
La superbe demi-volée de
Regazzoni avait donné un
avantage décisif aux Sédunois
contre Servette à cinq minutes
de la fin , sa deuxième réussite
du match. «C'est le p lus beau

but de ma carrière, le moment
le p lus émotionnel également.
Si on peut parler de carrière à
21 ans. Marquer devant 14 000
personnes, dans un derby, je
n'avais jamais connu une telle
ferveur.» Le retour au cham-
pionnat l'a découvert moins
tranchant, moins incisif sur le
côté gauche. «Il n'y a pas de
fatigue physique, il faut simple-
ment recharger un peu les bat-
teries. Rép éter une performance
comme celle de Servette n'est

pas facile. Je tiens à ce match
contre Young Boys, mais la
décision appartient à l'entraî-
neur.» Le Tessinois avoue un
petit crève-cœur de ne pas
avoir été retenu en sélection
M21 pour la rencontre face à la
Biélorussie. «Je veux montrer
que je mérite ma chance.» Sion
a dépassé Lugano, son
ancienne équipe, au classe-
ment de Challenge League
pour la première fois ce week-
end. «Comment pourrait-on

lafargue

imaginer que je regrette quel-
que chose? Plus le temps passe
et p lus je me sens à l'aise en
Valais. Lugano joue devant
1000 personnes, six à sept fois
moins qu'ici. La seule chose qui
me manque est marquer
davantage. Je dois absolument
marquer p lus de buts. C'est un
objectif pour les derniers mat-
ches avant la pa use et pour les
matches retour.» «Rega» est
remonté. Il veut faire revivre
1'histqire. Stéphane Fournier

Vente de billets
Plus de 5000 billets étaient ven-
dus hier soir pour la rencontre
Sion - Young Boys samedi à 17 h
30. La vente se poursuit aux
r-rt _ _ ¦_ +_ " k- _ WÎ  + i _ _ _ _ ¦• D-_rv_ /*" / _ _ -_•_

oey, B-v ae Loecne-vme, Kiosque
Le Ritz et à l'hôtel La Porte d'Oc-,
todure. Des billets et des informa-
tions sont disponibles sur le site
www.resaplus.ch. Une caisse sera
ouverte au stade de Tourbillon
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30.

Quatre absents certains
Christophe Simon (déchirure mus-
culaire), Julien Fallet (entorse de
la cheville), Gelson Fernandes
(opéré à Berne mercredi) et Jamel
Kaissi (inflammaîîon M h han-
che) seront indisponibles pout
samedi. Stéphane Sarni a repris
les entraînements sans difficulté.
Seul Sébastien Meoli a été pré-
servé mercredi.

Rumeurs démenties
La lecture d un quotidien vita-
miné s'est révélée amère pour les
dirigeants et les joueurs sédunois
hier. Un intérêt du Betis Séville
pour Léonard Thurre se doublait
d'approches multiples pour
Manuel Bùhler. «Je n'ai jamais
rien entendu de cette histoire» a
déclaré l'abonné mobile Thurre.
«Vous croyez franchement que ça
marche de cette manière.» Le
président Constantin a été plus
virulent. «C'est une invention de
journalisteJausannois. Personne
n'est transférable actuellement
au FC Sion. Tous les joueurs ont
un contrat à respecter et des
objectifs à remplir. Le mois de
juin ouvrira une autre période.»

STREETHOCKEY 

Splendide spectacle au sommet
Excellent match entre Granges, nouveau leader de LNA et Sierre, son dauphin.

^UTÛ MÛT

1RE LIGUE

Comme souvent cette sai-
son, Sierre est parfaite-
ment entré dans la ren-

contre. C'est Hossinger après
tout juste une minute qui pou-
vait donner une première fois
un but d'avance à ses couleurs.
Et même si le match allait
tourner à un chassé-croisé
passionnant, c'était également
la dernière fois que les Valai-
sans allaient mener à la mar-
que. Malgré une domination
territoriale et de nombreuses
occasions, c'est Granges,
opportuniste , qui par trois
buts allait prendre le large
dans cette première période.
Muchagato, avant le premier
thé, ramenait Sierre à une
unité et se rendait du même
coup justice, ne lui avait-on
pas annulé quelques instants
auparavant un but parfaite-
ment valable.
Passion, quand tu nous tiens

Le public pouvait assister à
une bataille ouverte et cor-
recte, sans manquer d'appré-
cier les prouesses techniques
des artistes, la première place
du classement étant tout de
même en jeu. Granges prenait
à nouveau le large, mais Sierre

r r / r J

Hossinger s'est montré redoutable contre Granges (SO). gibu-

revenait dans la partie grâce à
des réussites de l'inévitable
Hossinger ainsi que par des
réussites de Lengacher et Duc,
en power-play. Cinq à cinq
après quarante minutes, le
dernier tiers s'annonçait pas-
sionnant.

la l'ronirii;

Profitant d'une pénalité sif-
flée en fin de second tiers,
Granges prenait rapidement
l'avantage dans cette ultime
période. Mieux, il doublait son
avance, avant que Sierre ne
revienne. Car Sierre allait offrir
une victoire pas totalement

imméritée à un Granges solide,
malin et bien replié devant
l'excellent Affolter. Les Soleu-
rois ont plus voulu cette vic-
toire, qu'ils ont finalement
logiquement obtenue. Avec
une première et une troisième
triplette en dessous de sa
valeur et dix buts encaissés, il
ne pouvait pas prétendre à
mieux. Il a maintenant deux
semaines pour préparer la
suite des événements, soit
trois rencontres face à Alchen-
flûh, Oberwil et Oberland...,
avant un huitième de finale de
la coupe de Suisse attendu par
tout le monde, qui l'opposera à
Granges!
Martigny battu
Martigny n'a pas encore trouvé
le chemin pour sortir de sa
période de doute. Face à une
solide équipe zurichoise,
l'équipe de Fabien Gay n'a pas
démérité. Elle a même démon-
tré passablement de courage
en retournant un score défici-
taire de 3 à 0 en un avantage
de 5 à 4. Mais Bûrki et ses
coéquipiers étaient bien plus
réalistes devant le but adverse.

Pour Martigny, il s'agira
maintenant de faire des points

i

ITÎ1 Grenchen (3 2 5)
il Sierre Lions (2 3 1)
Grenchen, 100 spectateurs, arbitrage
de Sakkas et Kleiner (SSHA).
Sierre Lions: Bregy; (28e Bollinger);
Jeannerat, Crettaz; Hossinger, Mucha-
gato; Rindlisbacher, Tapparel; Meul,
Hermann; Duc, Conoscenti; Hofmann,
Zuber; Ruppen, Lengacher; Meul.
Grenchen: Affolter; Schmidt, St. Kunz;
Mûller, Ramseier; Kônitzer, Marti;
Christen, Schneider; S. Kunz, Hânggi;
Henzi, Kummer; Siber, Fankhauser.
Buts: 0-1 Hossinger (Muchagato), 1-1
Ramseier (Hanggi), 2-1 Marti (Kum-
mer), 3-2 Schneider (Christen), 2-3
Muchagato, 4-2 S. Kunz (Ramseier), 4-
3 Hossinger (Hofmann), 5-3 Schneider
(St. Kunz), 5-4 Lengacher (Duc, Jeanne-
rat), 5-5 Duc (Jeannerat, Rindlisba-
cher), 6-5 Christen (Schneider), 7-5
Schneider (Christen), 7-6 Hossinger, 8-
6 Siber (Kummer), 9-6 Marti (Sieber),
10-6 Mùller (Schneider).
Pénalités: 6 x 2 ' contre chaque équipe.
Notes: Sierre sans Morard (suspendu).
Temps mort Sierre: 47.36.

face à Alchenflûh, le week-end
prochain. Cenatch face à la
lanterne rouge doit permettre
aux «rouge et blanc» de se
relancer et de se distancer
quelque peu de cette barre
fatidique. C

9. Martigny 6 1 0  5 2
10. Alchenflûh 7 1 0  6 2

Résultats
Belpa 1107 - Grenchen 8-7
Diabla - Oberwil Rebells 9-6
Ins - Phoenix H. 5-8
Bettlach - Murten 16-1
Bonstetten W. Lengnau P. 9-4
Langenthal - Sion 8-7

Classement
1. Dorénaz Diablaz 7 4 2 1 10

3. Sion 7 2 0 5 4
4. Lengnau- P. 7 2 0 5 4
5. Ins 7 1 0  6 2
6. Murten 7 0 0 7 0

LNA
Résultats
Grenchen - Sierre Lions 10- 6
Oberwil R. - Berner Ob. 7- 6
Àgerten - Alchenflûh 10- 6
Belpa 1107 - Red Bears Cham 4- 4
Martigny - Bonstetten W. 6-10

Classement
1. Grenchen 7 6 0 1 12
2. Sierre Lions 7 5 1 1  11
3. Àgerten 7 5 1 1  11
4. Bonstetten-W. 7 5 0 2 10
5. Oberwil Rebells 6 3 2 1 8
6. Red Bears Cham 7 2 2 3 6
7. Belpa 1107 7 1 1 5  3
8. Berner Oberland 7 1 1 5  3

http://www.resaplus.ch


PATINAGE ARTISTIQUE BASKETBALL

CHAMPIONNATS ROMANDS À MARTIGNY

Première compétition officielle
MINIMES

Vingt et un nouveaux arbitres

ser un tel cours. «Nous avons pensables ont donc quelques MSB

FOOTBALL

NORVÈGE

Journaliste interdite de vestiaires

FOOTBALL

Bon début de saison pour Isabelle-Marie Luyet, Stéphane Walker et la jeune Céline Pralong, tous
trois membres du CP Sion.
¦ Dimanche, sur. la patinoire
du Forum, le CP Martigny a
organisé la première compéti-
tion officielle de patinage artis-
tique de la saison 2004-2005.

Parmi la centaine de parti-
cipants, onze Valaisans ont
défendu brillamment les cou-
leurs des clubs de Martigny,
Monthey et Sion, en obtenant
de trois premiers rangs. En
effet sont champions romands
en couples Anaïs Morand et
Antoine Dorsaz, chez les mini-
mes Estelle Gilloz et enfin Sté-
phane Walker chez les garçons.

Ces résultats sont d'autant
plus encourageants que seuls
des patineurs ayant démarré
très tôt et intensivement leur
saison pouvaient prétendre à
des résultats. Ainsi Estelle Gil-
loz, très en verve, a réussi un
excellent programme, à mettre
au bénéfice de sa bonne pré-
paration.

Egalement du CP Martigny,
Anaïs Morand et Antoine Dor-
saz, couple médiatisé, depuis
qu'il patine avec Art On Ice,
avait à cœur de briller sur sa
patinoire. Anaïs et Antoine ont
bien réussi leur présentation et
plutôt deux fois qu'une puis-
que tous les deux ont encore
patiné en catégorie indivi-
duelle en plus de leur passage
en couple.

Enfin , le champion de
Suisse espoirs Stéphane Walker
a lui aussi été très bon. Pati-
nant dans une bonne catégo-
rie, il a présenté une prestation
artistique très remarquée. De
plus, avec beaucoup de maes-
tria , il plaça le double lutz, le
double to loop, le double flip et
un triple salchow manquant
toutefois un peu de rotation.

A noter encore les bonnes
impressions laissées par les
plus grandes avec une Diane

Christophe Roessh, appelé a
remplacer Christian Lebègue,

Zinzel de Monthey 9e et Isa- est venu cette saison prêter
belle-Marie Luyet de Sion 12e mains forte. Deux experts
en juniors. C pour une volée de vingt-cinq

candidats, idéal pour dispen-
« ¦ iÉmi_ in_ ii„n '-iiil _i'mm ' _ n—igi ser un tel cours. «Nous avons

Càt. minimes: Ire Estelle Gilloz,
Martigny; 7e Céline Pralong, Sion;
14e Gaëlle Schmid, Monthey.
Cat. espoirs USP: 5e Anaïs
Morand, Martigny; 9e Florence Zin-
der. Monthey.
Cat. cadets couples: 1 ers Anaïs
Morand et Antoine Dorsaz.
Cat. filles: 7e Annabelle Zermat-
ten, Martigny.
Cat. garçons: 1er Stéphane Wal-
ker, Sion; 4e Antoine Dorsaz , Mar-
tigny.
Cat. juniors: 9e Diane Zinzel,
Monthey; 12e Isabelle-Marie Luyet,
Sion; 19e Magali Favre, Monthey.
Cat. élites dames: 1re Florence
Renaud, Genève.
Cat. messieurs: 1er Raphaël
Bohren, Genève.

Diplôme en main, entourés de Christophe Roessli, Eric de Kalbermatten et Monique Cheseaux, les
nouveaux arbitres minimes. i_d

¦ C est à Conthey a la salle du
Planty que ces deux derniers
week-ends s'est déroulée la
formation de mini arbitres.
Quarante-sept candidats
s'étaient présentés la saison
dernière. «Nous avions mis une
certaine pression sur les clubs
qui n'étaient pas en règle. Ce
qui a engendré cette forte
concentration de candidats.
Mais trop avaient été forcés d'y
participer. Cette année le cours
fu t  beaucoup p lus agréable.
Vingt-cinq candidats se sont
manifestés et vingt-et-un ont
terminé leur formation et trois
se sont excusés..» Pour Eric de
Kalbermatten ce cours est
réconfortant.

Deux experts chevronnés

¦ Le club de Rosenborg Tron-
dheim'a été accusé de perpé-
tuer l'inégalité des sexes.

Le club avait en effet
récemment refuser l'accès aux
vestiaires à une femme journa-
liste. Un point de presse
d'après-match était organisé à
cet endroit. «Il s'agit d'une dif-
férence de traitement motivée
par le sexe» de l'intéressée, a
déclaré Kristin Mile, mëdia-

encore des progrès a faire pour
toute la partie théorique. Nous
devons parvenir à illustrer les
situations et à améliorer la pré-
sentation», constatait Christo-
phe Roessli. Pour ce qui est de
la partie théorique, l'assem-
blée semblait toute réjouie par
l'expérience.

L'on réfléchit déjà à la pos-
sibilité de coupler ce cours
avec un tournoi d'écoliers. En
effet, ce cours correspondait
au premier tournoi écolier dis-
puté à Saint-Maurice. Les jeu-
nes pourraient déjà, sous l'œil
des experts, pratiquer leur
futur job. «Lors de leurs pre-
mières expériences, aucun coup
de sifflet ne partait. Ce n'est pas
facile de passer de la théorie à
la pratique. Après, ils se sont
détendus et l'on a pu voir des
choses.» Le constat est clair,
quand les jeunes commencent
à arbitrer, ils voient les choses,
mais Os ne sont pas encore
capables de les siffler. Les res-
ponsables ont donc quelques

trice pour l'égalité des sexes en
Norvège. «C'est une différence
de traitement inacceptable et
illégale», a-t-elle affirmé sur
l'antenne de la radio NRK.

Le 30 octobre, le club de
Rosenborg, qui venait de rem-
porter son 13e titre de cham-
pion de Norvège d'affilée - un
record -, avait éconduit une
journaliste de la station radio-
phonique Kanal 24 alors

réticences à ce sujet. A réflé-
chir donc.

Les jeunes sont déjà
conscients de leur capacité.
On a pu lire, dans l'évaluation
du cours: «Garder ma signa-
ture, elle sera bientôt célèbre.»
De la suite dans les idées, cer-
tains minimes déjà très actifs.
L'on a donc retrouvé dans ce
groupe des joueurs évoluant
en sélection, un atout de qua-
lité, d'autres régulièrement à la
table de marque.

C'est donc un groupe
sérieux et prometteur qui a
suivi, dans une ambiance
concentrée et un excellent
esprit de travail, ce cours qui
devrait dégager ces prochaines
années de futurs arbitres.

La présidente du mim-bas-
ket, Monique Cheseaux est
venue saluer l'engagement des
jeunes et a dit se réjouir de les
voir tout prochainement en.
action lors des prochains tour-
nois écoliers et minimes.

qu'elle voulait couvrir un point
de presse dans les vestiaires.
«Je comprends que les joueurs
veuillent être dans les vestiaires
sans journaliste, ou sans
femme journaliste, mais il
revient alors au club d'organi-
ser les rencontres de presse ail-
leurs ou p lus tard, lorsque les
joueurs sont douchés et, le cas
échéant, habillés», a affirmé
Mme Mile. SI
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RRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

.rtier privilégié de la Fusion

À LOUER
appartements résidentiels neuf
luxueusement agencés,
séjour lumineux, cuisine avec p

de travail en granit,
dans les chambres, 3 salles d'eai

arand balcon.

êtes 150 m2
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D I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I RE
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer

local commercial 280 m2
Loyer mensuel: Fr. 3900.-.

Tél. 027 722 64 81. -__-_„_-„036-254650

www.dini-chappot.ch

' SION, à louer /
Centre commercial Art de vivre

LOCAUX COMMERCIAUX
140 m2

- rez, avec vitrines et places de parc
- disponibles dès décembre 2004

036-254274

Sion, avenue du Midi 12, 4e étage.
A louer très beaux bureaux d'env.
281 m2, 9 pièces. Entièrement réno-
vés, câblage informatique, 2 WC, kit-
chenette, ascenseur, escaliers en mar-
bre. Libres tout de suite.
Loyer de 120- m7an.
Pour visiter: MIB AG, Lausanne
tél. 021 321 77 21

022-177384

100 0 0 VU000 H000 MW OUV&ëMÊSVG

MG
2 MOIS GRATUIT

<A louer à Sion, zone industrielle
proche sortie autoroute, A

^idéal pour carrosserie, garage
ou halle de stockage

Surface de 200 m! Fr. 90- m2

Places de parc
à disposition à Fr. 45.-/mois
Surfaces extérieures non couvertes
500 à 1000 m2 Fr. 30.-m2

Bureaux climatisés 20 à 60 m2 Fr. 130- m2

Pour tout renseignement:
Mme B. De Sero, 052 208 92 39
E-mail: barbara.desero@apsga.ch

036-253921

J r̂ MONTHEY-CENTRE Ŝ|
y A louer tout de suite ou à convenir ^

surface commerciale
avec 2 vitrines

120 m2 au rez-de-chaussée
et 50 m2 au sous-sol

Loyer à discuter. 036_254642

BERNARCI Nicod
j .̂ 1870 lVIONTHEy JZÀ

www.bernard-nicod.ch
W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A
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Jour J -23
La 36e édition de la fameuse course de Noël - Grand Prix Titzé, épreuve athlétique

sédunoise, doyenne des courses pédestres de Suisse, se courra le 11 décembre.

Le 

compte a rebours a
bel et bien commencé.
Dans un peu plus de
trois semaines se dispu-
tera la réputée course

de Noël - Grand Prix Titzé dans
les rues du Vieux Sion qui
seront livrées à une multitude
de sportifs de tous âges et de
tous horizons, l'espace d'un
samedi après-midi.

Le 11 décembre prochain,
dès 13 heures, le cœur de la
capitale vivra un événement
particulier dans le monde de la
course à pied: la 36e édition de
la fameuse épreuve athlétique
sédunoise, doyenne des cour-
ses pédestres de Suisse dispu-
tées en.circuit urbain, épreuve
fort prisée par les athlètes de
tous niveaux comme par l'élite
nationale et internationale.

Les nombreux adeptes de
l'effort en endurance se mesu-
reront sur un parcours sélectif
à souhait et bien connu des
habitués. Au programme, 23
catégories, ouvertes aussi bien
aux écoliers qu'aux grands-
parents, donneront lieu à 19
départs sur une distance mini-
male de 1050 m pour les plus
jeunes et jusqu'à 7350 m pour
les seniors et l'élite. Outre les
primes d'arrivée qui récom-
penseront les têtes d'affiche
ainsi que les meilleurs Valai-
sans et Valaisannes, chaque
participant recevra un prix-
souvenir inédit encore plus
original que par le passé.
Nouveautés 2004
Quelques innovations ont été
aménagées par l'équipe diri-
geante à l'occasion de cette
édition 2004.

Tout athlète mentionnant
son numéro de téléphone por-
table sur son bulletin d'ins-
cription pourra connaître son
résultat chronométrique par
un simple SMS, quelques
minutes après avoir franchi la
ligne d'arrivée. Un dispositif
technologique mis sur pied
par l'entreprise de chronomé-
trage fidèle à la course de Noël

te course de Noël se déroule dans une ambiance particulière

offrira ainsi une prestation
supplémentaire aux personnes
intéressées équipées d'un télé-
phone portable.

Pour cette 36e édition, un
prix spécial sera décerné à
l'athlète, homme comme
dame, qui battra le record du
parcours détenu à ce jour par
MikeTanui en 20'52"80" et par
Anita Weyermann en
16'54"43".

Importante innovation
pratique: il est désormais pos-
sible de s'inscrire et de payer
son inscription en ligne via le
site www.coursedenoel.ch, site
qui présente les informations
utiles et nécessaires relatives à
cette épreuve sportive.
Concours
interclasses
Le grand concours interclasses
instauré il y a cinq ans et doté
de nombreux prix attrayants
est reconduit , vu le succès

engendré lors des précédentes
éditions. Il mettra aux prises,
dans trois catégories particu-
lières, les élèves du degré pri-
maire de Sion et des localités
environnantes. Plus de 200
classes ont été récemment
invitées à participer à cette
course dans la course. Et il est
toujours possible à tout ensei-
gnant d'inscrire un groupe
d'élèves intéressés à participer
à ce concours, en téléchar-
geant le formulaire spécial
d'inscription figurant sur le
site www.coursedenoel.ch ou
en le demandant au
027 323 21 63.
Inscriptions
ouvertes
Des prospectus et formulaires
d'inscription sont disponibles
dans les grands centres com-
merciaux et magasins d' arti-
cles de sport du bassin sédu-
nois ainsi qu'à l'office du

PUBLICITÉ

bittel

tourisme local comme au gui-
chet de la piscine et des pati-
noires municipales. Il est aussi
possible de s'informer par télé-
phone au 027 322 73 23 auprès
de Dominique Favre ou de
Max Praz en composant le
027 203 48 50, ou le
027 323 21 63 pour ce qui
concerne plus spécifiquement
le concours interclasses.

Les intéressé(e)s s'inscri-
ront sans tarder en respectant
le dernier délai fixé au 29
novembre prochain.

Cette compétiton est mise
sur pied par le CA Sion qui a
prévu, comme de coutume, de
nombreuses animations - gug-
genmusiks en tête - dans
l'après-midi ainsi qu'en soirée
pour donner une coloration
festive à cette manifestation
sportive bien ancrée dans la
tradition sédunoise, chaque
mois de décembre depuis...
1969! C

TOUT BEAU, TOUT NEUF!
.___ Café-Restaurant l'Ecu du Valais

Saint-Maurice 0p " Vendredi 19 novembre 2004 Sfe^ÉL
• ;__^J5L - Inauguration officielle JÇ ] Ê FT

NJéT ffPjy le verre de l'amitié de 17 à 19 heures jN

Quelques idées novatrices et le coup de patte décoratif des maîtres des lieux Gracinda et Roberto Finelli auront suffi à métamorphoser l'Ecu du Valais à Saint-Maurice, une
adresse incontournable pour la bonne table: des suggestions de poissons, de viandes et une carte étoffée des plus alléchantes, de pizzas, pâtes et menus d'affaires.
Joindre le plaisir d'accueillir à celui de servir tel est le souci des patrons.
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18E COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE

C'est samedi à Saillon
dans le vieux bourg

Le Valaisan Dominique Certtenand a terminé troisième de
l'édition 2003 de la course de la Sainte-Catherine. mamin
¦ La course de la Sainte- Après les courses des
Catherine vivra le samedi 20 enfants et des adolescents (dès
novembre sa 18e édition. Cette 12 h 45) les courses des élites
épreuve sportive, à vocation (15 heures) animeront cette
avant tout populaire, réunit journée. En effet , les meilleurs
chaque année plus de 400 coureurs de la région sont
athlètes. annoncés au départ. A noter

Au programme cette année aussi qu'une pasta-party est
encore, un parcours sélectif sil- organisée dès 17 h 30.
lonnant le bourg médiéval et C
les alentours du village de Sail-
]on Renseignements: www.chez.com/skiclub-

T . . .. saillon/cschtm et chez Philippe Kaeser-Les inscriptions sont natu- mann au 079 277 M 03
rellement possibles SUr place. philippe.kaesermannebluewin.ch.

http://www.chez.com/skidub-
mailto:philippe.kaesermann@bluewin.ch
http://www.coursedenoel.ch
http://www.coursedenoel.ch
http://www.favte-vins.ch


CIRCUIT VALAISAN

Annoncez-vous
pour le Masters!

Laurent Zanoli peut encore remporter le classement général du circuit

¦ Le Masters du circuit valai-
san se déroulera vendredi 26 et
samedi 27 novembre au centre
Sports et Loisirs à Sion. On
rappelle que les quatre pre-
miers de chaque catégorie - les
RI et R2 messieurs ne font
qu'une catégorie, faute de par-
ticipants suffisants - sont invi-
tés à prendre part à ce tournoi
final. Toutefois, les joueurs
concernés, lesquels ont reçu
une invitation personnelle,
doivent annoncer leur partici-
pation auprès du centre Sports
et Loisirs - 027 346 19 29 -
jusqu'à ce vendredi, dernier
délai. Après quoi , ce sont les
viennent-ensuite dans les

diverses catégories qui seront
sollicitées pour disputer le
Masters. Le classement com-
plet du circuit valaisan est dis-
ponible sur le site de l'associa-
tion valaisanne (www.atcv.ch).
Le tournoi se déroulera sous
forme de poules de quatre
joueurs au sein desquelles
chacun affrontera son adver-
saire. Compte tenu du nombre
de participants, les matches se
disputeront sur un seul set de
neuf jeux avec tie-break à qua-
tre partout. Les points obtenus
à l'issue du Masters seront
additionnés au classement
général afin de désigner le
vainqueur du classement

.UII. gibus

«Race» de l'année 2004. Le
tournoi débutera le vendredi
soir à partir de 19 h. Il repren-
dra le samedi matin à 8 h pour
se terminer en fin d'après-
midi. Il sera suivi par la remise
des prix et la déclaration du
vainqueur du classement
«Race» chez les hommes et
chez les dames. Un repas des-
tiné aux participants et aux
divers responsables des clubs
valaisans mettra un terme à
cette première édition du cir-
cuit valaisan et du Masters. Là
également, les personnes inté-
ressées sont priées de s'annon-
cer par téléphone.

Christophe Spahr

GYMNASTIQUE

YVERDON

Noémie Théodoloz troisième
¦ Les championnats suisses
féminins d'agrès individuels se
sont déroulés dimanche der-
nier à Yverdon.

Quelque 140 gymnastes
venues des quatre coins du
pays ont pris part à cette com-
pétition. Seule Valaisanne qua-
lifiée , Noémie Théodoloz,
d'Uvrier-Sports, participait
pour la troisième année de
suite à la finale suisse, mais,
cette fois, elle est passée en
catégorie 6.

Sa parfaite maîtrise de son
nouvel exercice à la barre fixe a
été récompensé par un excel-
lent 9.20. Tandis que, très à
l'aise au sol, elle réalise une
exécution précise et pleine de
virtuosité, qui lui a valu un
magnifi que 9.45. Cette note la
place au troisième rang de
cette discipline. Elle obtient
également une note de 8.90
lors de son saut et de 9.05 aux
anneaux.

Au final , Noémie améliore
sa performance des cham-
pionnats suisse par équipe et
totalise 36.60 pour une 22e
place. Seuls cinq petits dixiè-
mes la séparent de la sixième
et un seul point de la première
place, qui démontre le très bon
niveau valaisan.

MG

Si vous avez besoin des résultats com
fllets ils se trouveront sur la page
]ttp://wwv Stv-fsg.ch/

PETANQUE

2e ligue groupe B
Noémie Théodoloz, seule Valaisanne qualifiée, participait pour la Quatre Saisons 1 - Le Foulon 4 à 3
troisième fois à la finale suisse

1re ligue groupe B
Les Cadets 1 - Le Robinson 6 à 1
Le Foulon . La Chablaisienne 4 à 3

Classement:
1. Le Foulon 2 8
2. Les Cadets 1 6
3. Martigny ! 1 5
4. La Chablaisienne 2 5
5. Le Robinson 2 4

2e ligue groupe A
Quatre Saisons 2 - La Plâtrière 4 à 3
Abricot-Boule - Venthône 4 à 3

ion Riddes - La Lienno i .e 3 à 4 s jusqu'au samedi à 7 heures

BADMINTON

SAINT-MAURICE
Tournoi
national
juniors
¦ La 7e édition du Tournoi
national juniors organisé par le
BC Saint-Maurice aura lieu ce
week-end en terre agaunoise.
Cette manifestation réunira
129 joueurs de 37 clubs venant
des quatre coins du pays. Sim-
ple messieurs, simple dames,
double dames, double mes-
sieurs et double mixte seront
au menu du week-end.

Le tournoi se déroulera
samedi dès 9 heures à la salle
du centre sportif ainsi qu'à la
salle du collège de l'abbaye et
dimanche, uniquement à la
salle du collège de l'abbaye dès
8 h 30.

Les finales commencent à
13 h 30 et le public est invité à
y assister. Parmi les joueurs
valaisans, présence de Gabriel
Grand du BC Sierre triple
champion suisse juniors 2004
cat. U13, Emilie Planche du BC
Saint-Maurice, Marc Kuser et
Florian Schmidt du BC King
Olympia qui ont obtenu de
bons résultats tout au long de
la saison. C

GYMNASTIQUE

AVGF
Assemblée
des délégués
à Riddes

MASCULINE

¦ Organisé par la société Rid-
des Etoile, l'assemblée des
délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi-
nine (AVGF) se déroulera le
samedi 20 novembre dès
14 h 30 à la salle de l'Abeille de
Riddes.

A l'ordre du jour, les diffé-
rents rapports, le budget et le
programme d'activité 2005,
mais également des élections
complémentaires pour les dif-
férents postes vacants (respon-
sable manifestations agrès,
chef de branche gymnastique
de sociétés, chef de branche
GR et responsable pupillettes).

Cette année a étéS mar-
quée par le 75e anniversaire de
l'association qui a réuni la jeu-
nesse et les adultes en une
seule fête de gymnastique.

A cette occasion une expo-
sition des photos sera présen-
tée qui regroupera les images
des différents concours ainsi
que du gala qui a magnifique-
ment clôturé les festivités: le
Tour du monde en 80 minutes.
Ce dernier avait amené les
gymnastes des Iles Hawaii en
Chine, en passant par la Rus-
sie, l'Amérique et l'Angleterre
des Beatles. MG

1RE LIGUE

Groupe A
Résultats
Ursy 2 - Val-d'llliez 1 5-4
romont - Manières 1-8
Grolley 2 - Ursy 2 8-1

Classement
1. Grolley 2 9 8
2. Manières 9 8
3. Ursy 2 8 6
4. Val-d'llliez 1 9 4
5. Romont 1 9 1
6. Estavayer 2 0 0

4. Val-d'llliez 2 18 7
5. Estavayer 3 18 6
6. Promasens 18 3

Groupe B
Résultats
Massongex 2 - Val-d'llliez 2 7-2
Noréaz - Grolley 4 6-3
Val-d'llliez 3 - Grolley 4 2-7
Estavayer 4 - Noréaz 3-6
Siviriez 2 - Massongex 2 5-4

Classement
1. Noréaz 18 12
2. Massongex 2 18 11
3. Grolley 4 18 10
4. Siviriez 2 9 5
5. Val-d'llliez 3 18 4

La première équipe de chaque
groupe est promue en 1 re ligue.

JUDO

CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS

Quatre filles
qualifiées pour Wettingen
¦ Les championnats de Suisse
individuels de judo auront lieu
les 20 et 21 novembre à Wettin-
gen. Pour réussir à se qualifier
pour cet événement, il fallait
accéder aux places d'honneur
lors de six tournois de classe-
ment afin d'obtenir les points
nécessaires permettant d'être
dans les douze premiers.

Elites hommes: Schnidrig Andrin (EJ Collombey-Muraz) en -52 kg,
(J.C. Sierre) en -60 kg, Pourbais Gil- Rossier Cornélia (JT Sion) en -57 kg,
les (JC Sion) en -81 kg, Siegfried Vacher Déborah (EJ Collombey-
Raymond (JC Saint-Maurice) en -90 Muraz) en +63 kg.
kg. Espoirs hommes: Zuber Loïc (J.C.
Elites dames: Dubosson Régine (EJ Sierre) en -66 kg.
Collombey-Muraz) en -48 kg, Man- Espoirs dames: Hugon Alexandra,
giola, Marina (JC Martigny) et Ros- Barbezat Marie, Bovier Christelle (JC
sier Cornélia (JT Sion) en -57 kg, Sierre et Pfaffen Sarah (JC Taiyoo
Beney Antonella (JT Sion) en -63 kg. Naters) en -44 kg, Andrey Marion
Juniors hommes: Curdy François (JT (EJ Collombey-Muraz) en -52 kg,
Sion) en -81 kg. Vacher Déborah (EJ Collombey-
Juniors dames: Hugon Alexandra Muraz), Pfammatter Manueia (JC
(JC Sierre) en -48 kg, Andrey Marion Taiyoo Naters) en +63 kg.

C'est ce qu ont fait 17 judo-
kas dont quatre filles qui se
qualifient dans leur classe
d'âge ainsi que dans celle
supérieure; il s'agit de Cornélia
Rossier (Judo Team Sion),
Marion Andrey et Déborah
Vacher (EJ Collombey-Muraz) ,
Hugon Alexandra (JC Sierre).

CHAMPIONNAT ROMAND ÉCOLIERS A

Bonne performance
des Valaisans
¦ Dimanche dernier ont eu
lieu les1 championnats
romands écoliers A (1991-
1992)àAuvernier.

Quelques jeunes Valaisans
s'y sont rendus, et ils ont fait
honneur à leur canton en
montrant un judo d'excellente
définition qui prouve que les
qualités techniques, malgré
leur jeune âge, sont déjà bien
marquées.

Nous retrouvons sur le
podium:
-40 kg garçons: 1er Kim Besse,
école de judo Collombey-
Muraz; 3e Forré Anthony, Judo
Team Sion.
-45 kg garçons: 2e Rossier
Marc, Judo Team Sion.
-50 kg garçons: 3e Pfefferlé
Clément, Judo Team Sion.
- 4̂4 kg filles: 3e Perruchoud
Vanessa, Judo-Club Sierre. C

FOOTBALLTENNIS

2E LIGUE MASCULINE
Groupe A
Résultats
Troistorrents - Val-d'llliez 1 8-1
Massongex 1 - Promasens 8-1
Val-d'llliez 1 - Estavayer 3 6-3
Promasens - Troistorrents 2-7
Massongex 1 - Léchelles 5-4
Estavayer - Léchelles 3-6

Classement
1. Troistorrents 18 15
2. Massongex 1 18- 13
3. Léchelles 18 10

2. FR Titanides 2 9 2
3. Vuisternens dv R. 0 0
4. Troistorrents 0 0
5. FR Titanides 3 0 0

La première équipe est promue en
première ligue.

BADMINTON
ERRATUM

C'était une autre nuit
¦ Dans notre édition d'hier, les
dates de la nuit du badminton
étaient fausses. Ce sera dans la
nuit du 26 au 27 novembre que
le Badminton-Club Granges
organise cette manifestation
au Tennis-Club de Pont-Cha-
lais. Vingt-deux équipes se
mesureront durant douze heu-
res, du vendredi à 19 heures

Cette rencontre est ouverte
aussi bien aux joueurs licen-
ciés D qu'aux joueurs non
licenciés.

Des places sont encore dis-
ponibles pour toutes les équi-
pes qui désirent participer à la
Bad Night 2004.

Renseignements au
079 235 00 24 ou sur le site:
wvwyv. avcb.ch / grang

2E LIGUE FÉMININE
Résultat
FR Titanides 2-val-d' llliez 2-7

Classement
1. Val-d'llliez 9 7

http://www.atcv.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 9.00 Euronews. 9.30 A bon enten-
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Com- deur. Test pommeaux de douche:
missaire Montalbano. Film TV. Poli- votre facture d'eau chaude a une
cier. Ita. 2000. Real: Alberto Sironi. fuite. - Vioxx & co: peut-on encore
1 h 55. La forme de l'eau. Avec: Luca faire confiance aux fabricants et aux
Zingaretti, Katharina Bôhm. Un autorités de surveillance? 10.00
commissaire de police enquête sur Classe éco. Invité: Philippe Chevrier,
la mort d'un homme retrouvé dans chef cuisinier. Sommaire: Animation:
sa voiture. Le légiste précise que la le film le plus cher de Suisse. - André
victime aurait péri d'une crise car- Kudelski: un homme peut en cacher
diaque, peu de temps après avoir eu un autre. - Tri des déchets de chan-
un rapport sexuel. 11.05 Euronews. tier: une entreprise cartonne. 10.25
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 Passe-moi les jumelles. Patagonie,
Telescoop. 12.15 Les Craquantes, vie au Mayen et bistrot des Temps
Nos meilleurs souvenirs. (1/2). modernes. Le choix du froid. - Le
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café, mayen de Yolande et Alain. - Le
Une vie après le sport (4/4). 14.05 National, bistrot des Temps
Inspecteur Derrick. Solo pour Mar- modernes. 11.30 Les Zap. 12.35
garete. 15.10 Washington Police. Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Au bord de la folie. 16.00 Le Le 12:45.13.35 Euronews. 14.00 A
Caméléon. Le cercle. Jarod pense bon entendeur. Voir sommaire de
pouvoir apprendre des choses 9h30. 14.30 Classe éco. Invité: Phi-
importantes sur son père lorsqu'il lippe Chevrier, chef cuisinier. Voir
rencontre un Indien qui le connais- sommaire de 10h. 14.55 Passe-moi
sait. Mais ce dernier tourne les les jumelles. Voir sommaire de
talons. 16.50 Charmed. Les Lèpre- 10h25. 16.00 Les Zap. 17.30
chauns. 17.35 JAG. Dure à cuire. Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00 recherche d'un emploi. 18.25 Bos-
des régions. 19.10 Télé la ques- ton Public. 19.10 Oh les filles,
tion 1.19.30 Le 19:30. . 19.40 Les Zap.
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Daniel Monnat. V. Bruni-Tedeschi, R. Berry. Joël Zaffarano, Isabel Otero. François Fillon. Anthony Hopkins. Matthias Koeberlin, Naike Rivelli. Patrizia Ciofi.

20.05 20.20 20.55 20.55 20.55 20.50 19.55
Temps présent Ah! Diane, 100 minutes A couteaux tirés À la poursuite La Traviata
Magazine . Reportage . Prés: Sî j 'étaiS . .die femme fllC DOU_ COIWaitlCre Film Action EU 1997 Real Lee du OaSSé (Acte II)
uaniei ivionnat. i ni. Fi,m CorTiédie. Fra. 2002. Real: Film TV. Policier. Fra. 2004. Real: Magazine. Politique. Prés: ON- Tamahon. 2 h. Avec: Anthony Film TV. Aventure. Ail. 2002. Opéra de: Giuseppe Verdi. Mise
Au sommaire. «Justice sous Gérard Bitton et Michel Munz. Marc Angelo. 1h45. Inédit, vier Mazerolle. En direct. 1 h 50. Hopkins, Alec Baldwin, Elle Réalisation: Sébastian Nie- en scène: Robert Carsen. Direc-
nypnose». un reportage réalise 1 h45. Avec: Jean-Pierre Dar- Engrenage. Avec: Isabel Otero, L'école réformée. McPherson, Harold Perrineau. mann. 1 h35. 1/2. Avec : Mat- tion musicale: Lorin Maazel.
par José Roy. L utilisation otti- roussin, Valeria Bruni-Tedeschi, Laurent Gamelon, Joël Zaffa - Invité: François Fillon. Quelles Le mari est fortuné et jaloux, la thias Koeberlin, Naike Rivelli, Avec : Patrizia Ciofi, Roberto
cielle de I hypnose pour aider Richard Berry, François Morel. rano.Vanessa Guedj. connaissances minimales les femme belle et désirable. Riche Manou Lubowski, Robinson Rei- Saccà, Dmitri Hvorostkovsky.
certaines victimes a identifier Représentant en produits capil- Sabine, une dentiste, a été élèves doivent-ils maîtriser à la industriel, Charles Morse pense cne'- Une courtisane parisienne, Vio-
leurs agresseurs suscite un vif laires, Aldo Bonnard a bien des retrouvée sans vie, étranglée sortie de l'école? François Fillon, que 50n' épouse Mickev le Lors de fouilles archéologiques letta Valéry, accueille dans son
débat du côté de la justice ennuis avec Alice, sa femme, qui dans son cabinet. Diane, qui a retrouvera sur le plateau de lLmr.p ' n -iji ,.:™* '

h en Israël, le sable se dérobe salon l'un de ses habitués, Gas-
suisse. - «Au secours, les cri- a décidé de divorcer. Il en a hérité de l'enquête, rencontre «100 minutes pour convaincre» ™™Pe avec un seauisani pno- 

Sous les pieds de Steffen et il ton, et l'ami de ce dernier,
quets attaquent !» . Un repor- encore plus avec la société qui Clara, la soeur de Sabine, plusieurs contradicteurs dont tograpne, Kooert breen. tes tombe dans une chambre funé- Alfredo Germont. Prévenue par
tage réalisé par Jean-Bernard l'emploie. Bientôt pourtant, les Lorsque Diane apprend que Claude Allègre, Gérard Aschieri, trois individus prennent place raire inconnue. Le jeune homme Gaston, Violetta sait qu'Alfredo
Menoud. Les dégâts causés par choses tournent à son avan- Sabine avait rendez-vous avec secrétaire général de la F.S.U., dans un hydravion qui doit les découvre un squelette vieux de est éperdument épris d'elle. Elle
ces insectes se chiffrent en cen- tage: il gagne dix millions d'eu- Clara le jour du meurtre, elle se mais auss i des professeurs, conduire dans le Grand Nord, deux mille ans, mais doté de feint de prendre la chose à la
taines de millions de dollars. ros au Loto. pose des questions. parents d'élèves et élèves. pour une séance photo. broches et de plombages. légère.

21.10 Le Choix d'une vie 22.05 Le 19:00 des régions. 22.30 22.40 La méthode Cauet 22.45 Campus 23.00 Soir 3.
Film. Drame. EU. 1999. Réalisa- Le 22:3°- Divertissement. Présentation: Magazine. Littéraire. 23.30 Dobermann
tion:Tony Goldwyn.1h55.VM. 23.05 Bob Kennedy Cauet, Cécile de Ménibus. Invités: D. Strauss-Kahn, député Film. Policier. Fra. 1997. Réalisa-

Avec: Diane Lane, Viggo Mor- Documentaire. Politique. 2h20 _ socialiste du Val-d'Oise; A. tion: Jan Kounen. 1 h45.

tensen,Liev Schreiber,Anna L homme qui voulait changer Invite (sous reserve): André Minc;A. Gaudé; J. Nossiter; P. Avec : Vincent Cassel,Tchéky
D,̂ n I Amérique. Rieu. Plusieurs invites, présents FaMr ' Rr,r. p , ' ___ D. ,, ' Karyo, Monica Belluci, Antoine

™
q
»̂ . « •  - ,  _ , •  Patrick Jeudy retrace le par- sur le plateau de l'émission, a

fB ''T h r Basler.
23.05 Une affaire privée. Film. Poli- COurs de John Fitzgerald Ken- répondent aux questions indis- Petit-Renaud; H. Chabalier. , 10 Espace francophone. Qua-
cier. Fra. 2002. Réalisation: nedy, lui aussi mort assassiné crêtes de Cauet et de ses com- Avec: J. Caouette; G. Rush; J-P. trième siècle de l'Acadie (1/2). 1.40
Guillaume Nicloux. 1 h 50. Stéréo, quelques années après JFK. pagnons d'émission. Vernant. Soir 3. 2.05 J'y vais... J'y vais pas ?.
0.55 Prog. câble et satellite unique- 0.05 Zig Zag café. 0.50 Prog. câble
ment. et satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. Des amours si 6.30 Télematin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
fragiles. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu- des vies. 9.00 Amour, gloire et 9.05 C'est mieux ensemble. 9.25
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi- beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
cago Hope. Le tout pour le tout. 10.50 Flash info. 11.00 Motus, de la passion. 10.40 Drôles de
10.20 Rick Hunter. Le garçon de la 11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, dames. La nuit de l'épouvante,
plage. 11.15 Star Academy. 12.05 12.50 Millionnaire. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Foie
Attention à la marche !. 12.50 Julie 13.00 Journal 9ras de canard aux P°n™es. Invité:
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les 13 55 |nSpecteur Derrick ™"PPe 

ÂML^^Feux de l'amour. Jack et Victor s'af- i D nriï H» b mnrt 1205 journal re9'onal- 12-25
frontent. Ashley et Brad évoquent ,-P

 ̂p„ UIU ' 1255 Edition ré9ionale-
l'éventuelle adoption d'Abby... /

S U" T? 13-55 J'y vais... J'y vais pas 7.15.00
..r ni o r-naiir .l' un antrn Les cnandellers- Questions au gouvernement.-16.05
ri xw n en ™7n D A I  

Lors d'un cambriolage dans une Chroniques d'ici. L'artiste des Cor-Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa- maison bourgeoise/ ,e propriétaire bières. 16.35 France Truc. 17.30tion: Dick Lowry. 1 h35. Avec: Jane des |ieux_ qui est éga|ement à la c'est pas sorcier. Grottes, gouffres
Seymour, Maggie Lawson, Maura- tête &me b_ nqueprivée;est ., abîmes - ._. rHérau| Fred et
ea Austin.Nigel Bennett. assassiné. Jamy s'adonnent à la spéléologie en
Une violoniste subit une transplan- 15.55 En quête compagnie d'un expert, Michel
tation cardiaque. Apres I opération, "j 

«iH«*= 
siffre

elle se met à sortir dans des bars et preuves ¦ 

à porter des vêtements provocants. Lettre anonVme- = 1805 Questions

16.25 Alerte Cobra «¦« Des chiffres pour u„ champion

Question de confiance. et des lettres 18.35 19/20

17 20 Melrose Place 17.20 Tout vu, tout lu 20.10 Tout le sport

Revirements. 18.00 Le grand zapping 20.20 Plus belle la vie

18 10Zone rouae de l'humour Rudy est fou de rage en découvrant

!S5_S*_ , :.
-!̂ na t0Ut eSS?

M
é "SSSeSdeux

19.00 Star Academy 19.50 Un gars, une fille arnis, Ro,and et Mirta décident
20.00 Journal 20.00 Journal d'intervenir

1.00 Star Academy. 1.45 Les cou- 0.20 Journal de la nuit. 0.45 Six 3.00 France Europe Express. Le
lisses de l'économie. Pieds sous terre. nucléaire civil en Europe.

22.25 À la poursuite 21.00 Entracte. Histoire de la
du passé Fenice. 21.20 La Traviata (Acte III).

Film TV. Aventure. 2/2. Opéra de: Giuseppe Verdi.

Après sa découverte, par le plus ZZ 05 Hirosnima

grand des hasards, du corps 
R|m 

™°n ™«j ur 
^d un homme qui aurai voyage Réah A,ain Resnais. ^25. NB.

dans le temps, Steffen Vogt est Avec . Emmanue||e Riva, Eiji
accablé par les problèmes. rjkada, Bernard Fresson.
0.15 Affaires de famille. Mes 23.30 Tracks. 0.25 Arte info. 0.35
parents rejettent ma vie amoureuse. La Tranchée des espoirs. Film TV. His-
1.55 M6 Music/Les nuits de M6. toire. Fra. 2003.

L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 sPort lnT0-
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 CANAL+
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. 8.30 Les Invasions barbares. Film.
10.15 Boulevard du palais. Film TV. 10.05 Bertrand.çacom. 10.10 Cold
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout Case. 10.55 It's ail About Love. Film,
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 12.40 Nous ne sommes pas des
Nec plus ultra. 14.00 TV5, le jour- anges(C). 13.40 La grande
nal. 14.30 Latcho drom. Film. course(C). 14.00 Cops. Film. 15.25
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le Surprises. 15.35 La semaine des
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité. Guignols. 16.00 Evelyn. Film.
16.40 Questions pour un champion. 17.35 Les Simpson. 17.55 Excel
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
journal. 18.30 Les années belges. Il 13.30 Album de la semaine(C).
y a 60 ans, la Belgique libérée: une 18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
inoubliable décade. Invités: José journal de Canal-, (C). Invités: Domi-
Gotovitch, historien; Pieter Lagrou, nique strauss-Kahn, Bruno Solo,
historien; Luc De Vos, historien; 19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
Fabrice Maerten, historien. 20.00 gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde. |nvités: Françoise Hardy, Nicolas
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les Canteloup, Olivia Ruiz. 21.00 Ele-
oubliées de la piste Ho Chi Minh. phant. Fi|m. 22.20 Fausses Appa-
22.00 TV5, le journal. 22.25 rences Fi|m 23i50 La Petite Prairie
Ernesto «Che» Guevara, le journal aux bouleaux. Film. 1.45 Le Plaisir
de Bolivie. Film. 0.00 Journal (TSR). à 20 ans R|m 1200 Cas de
0.30 TV5, le journal Afrique. divorce , 2.30 Super jaimie. 13.20

ElirOSpOrt Dans la chaleur de la nuit. 14.10 Le
11.00 Etats-Unis/Espagne. Sport. Renard. 15.15 Derrick. 16.15 Les
Football. Championnat du monde Condamnées. 17.10 Les Destins du
féminin -19 ans. Groupe C. En coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
direct. A Phuket (Thaïlande). 13.00 Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
Coupe du monde 2006. Sport. Foot- 20.15 Friends. 20.45 Monkeybone.
bail. Eliminatoires Zone Film. 22.30 Puissance catch. 23.20
européenne. 5e journée. 14.30 Magique Emmanuelle. Film TV.
Masters Cup. Sport. Tennis. Round TMCRobin. A Houston (Texas). 16 15 1000 TMC £

-, ,- „„ L
__

Rallye d Australie. Sport. Rallye. E ê d fess_ur c „ .
Championna du monde. Les temps Fj|m w „ ̂  TMC . f £ en

mnnHr, Prnrl", In STifi t images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
3ln_ 17 ^n T L,̂ ' Kin. 12-" Destination monde. 13.20
ffKSS K°iak- 14-15 Hercu|e poirot ' 15-15Sport. Football. Coupe du monde ,„ ' -_ ,_ ,„_ , _:i„Tw .Tnc c ¦
2006. Eliminatoires Zone Inspecteur Fros . Filma i 7.05 Fre-

européenne. 5e journée. 18.30 quefKe aima 17.55 TMC info tout

France/ Pologne. Sport. Football. en 'mages/Meteo 8.05 M^sion
Match amical. Au Stade de France, à ¦!mP°"* l«. 9-°n°'̂ ZFJ?
Saint-Denis. 20.00 Masters Cup. "¦» ,

Kolak ' 2°f5
/

MC 5° anS'
Sport. Tennis. Round Robin. En 20

;
5

C°I 
Le c™e

B*?lt P[*Te
Jin

direct. A Houston (Texas). 23.00 f
7
a''- Fllm

^ 
22'35 G]ace Kel|y- 23-30

Oktay Urkal (All)/Vivian Harris 700 ans de Grimaldi.

(Guy). Sport. Boxe. Championnat du Planète

Yy5 Berlin (Allemagne). 23.45 Euro
Rariin Canada R *t) Sport info.

La Venta. 15.05 Les momies du Tak- ARD RTL D
jamakan. 16.00 La tranchée. 1/3 et 15 00 jagesschau. 15.15 Aben- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
2/3. 18.05 Le cimetière. 1/2 et 2/2. teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in
19.45 Au coeur du danger 20.15 show 17 00 Tagesschau. 17.15 Bri- 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Les nouveaux sanctuaires. 20.45 La sam 1743 ANe Wetter |. 17,45 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
tranchee. 21.45 Adieu la vie, adieu Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
I amour 22.50 Fusilles pour 18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
I exemple

^ 
23.15 Pris dans la 1900, Leben im Gutshaus. 19.20 Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15

tempête. 2 volets. Das gui_ m jt Jôrg pi|awa 1948 A|arm fûr Cobra 11 ̂ dje Autobahn.
TCM Das Wetter. 19.49 Bambi 2004. Bri- polizei. 21.15 Der Clown. 22.15

10.15 Roger et moi. Film. 11.45 santés vom roten Teppich. 19.55 Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Enquête à l'italienne. Film. 13.30 Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau. Akten der Strasse.. 0.00 RTL Nacht-
La Charge fantastique. Film. 15.50 20.15 Bambi 2004. 22.30 Tages- journal.
Superman (version longue). Film, themen. 22.58 Das Wetter. 23.00 fVE
18.15 Josey Wales hors-la-loi. Film. Scheibenwischer. 23.30 Taking „„„ -j^iediario 1A5A5 El tiempo.
20.30 «Plan(s) rapproche(s)». Sides, Der Fall Furtwangler. Film. 15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
20.45 Lolita. Film. 23.20 Bienve- ZDp 18.00 Pinto-pinto. 18.30 Telediario
nue, Mister Chance. Hlm. i500 Heute/Sport. 15.10 Der Lan- internacional. 19.00 Esto es vida.

T§>l darzt. 16.00 Heute, in Europa. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
14.20 Vento di passione. 15.05 II 16.15 Bianca, Wege zum Gliick. 21.45 El tiempo. 21.50 Talk Show,
commissario Rex. 16.00 Telegior- 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 23.30 De cerca. 0.00 Redes.
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un schland. 17.40 Leute heute. 17.50 

 ̂jpcaso per due. 17.40 Tesori del Ein Fall fûr zwei. 19,00 Heute. «,« _*„_*, icyicD^,^,!^mondo 18.00 Telegiornale flash. 19.25 Samt und Seide. 20.15 Gott- J"?an̂ _t M nfll _
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- schalk zieht ein!. 21.15 Ausland- ):? 

a
o
çao-2* '™ ,onnT^lc H.

tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano sjournal. 21.45 Heute-journal. g^e d Europj .ISLOO Nrticias da

Due. 19.50 Allocuzione del Consi- 22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes 
^

a°e'r,a; c,,, ,n ,c J,,̂ '. Hin-c
gliere fédérale Hans Rudolf Merz. B. Kerner. 0.00 Heute nacht. *£" d° Su'n 

2
?1 î "*9

^0.00 Telegiornale sera. 20.40 SW,: 
ad- 

S f̂f^£iiUno, nessuno centomila. 21 00 1500 Kinderqljatsch mit MichaeL romarias 22  ̂
As Lj ôes do Tone.

It—lïTITSmat 15-30 Die Fa'lers' 16-00 Ak tuelL cas- 23-15 A Aima e a gente. 23.4528 novembre. 23.15 Telegiornale. i605 Kaffee oder Tee? i7_00 fa rf | , h23.30 Meteo. 23.35 PHOTOsuisse. Aktue|| i7„5 Kaff__ oder Tee ? - é uma ^_ volets. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- RAI 1Sri formation von der Stuttgarter Bôrse. <c „c , • ^  ̂ • „ ,-„,
14.05 Kulturplatz. 14.35 Pepe Lien- 18.12 Wetterschau. 18.15 Praxis ]™? La'T^'nn'S 7 ?
hard Orchestra . Concert. «And the Dr. Weiss. Au sommaire: «Chro- ^!
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Swing Goes On» (n°1). 15.10 Samt nische Darmentzùndung: was ,„,„T', , ™und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 hilft?». - «Mit frischen Krâutern 9lorna'e- 20-30 Affarl U0L 2!'?°
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf gesund bleiben». 18.45 Landes- iJ"1

me
,
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dem Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30 schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter- -£, M 1 
rorta a porta, u.su

Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 ltj '-Notte-

schau. 17.55 Fûr aile Fâlle Stefanie. Lândersache. Politik in Baden-Wùrt- RAI 2
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz temberg. 21.00 Adelheid und ihre 15.45 Al posto f.uo. 17.10 TG2
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Môrder. 21.50 WiesoWeshalbWa - Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Meteo. 20.00 NETZ Natur. Ele- rum. 22.15 Aktuell. 22.29 Wetter- Mystère. 18.00 Classici Warner,
phants of the Sand River. 21.00 schau. 22.30 Der Erste Weltkrieg. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Menschen, Technik, Wissenschaft. Schlachtfeld Heimat. 23.15 Wo die Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba- Erde duftet. Film. 0.40 Lander- L'isola dei Famosi. 19.45 Winx
cher.Alles in Butter. 23.20 Verloren sache. Politik in Baden-Wùrttem- Club. 19.55 Warner Show. 20.05
im Irak. Film. , berq. Braccio di ferro. 20.20 Classici Dis-

14 f rance g
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 zouzous. 9.00 Les maternelles. Spé-
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Las cia| «Semaine de l'enfant». Invités:
Vegas. 12.30 La Petite Maison dans Jacques Hintzy, président de l'Uni-
la prairie. Le raton laveur. cef; Jean.pierre Rosenczveig, juge
13.35 Trahie p0ur enfants. Au sommaire: La
Film TV. Drame. EU. 1992. Real: Dick viande.. Droits de renfant; ,a justice
Lowry. 1 h40.Avec : Meredith Bax- et ès . Les materne||es.com. - La
er-Birney S ephen Colhns, Michelle s hro, ie. _ Le judiciaire. . LesJohnson, tell, Williams. Jms 

» 
|g ' ŝ 

. 1(jej| ^1, Î5 *dieu
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0'™ D_ , la main. Intégrer mais pas désinté-
FilmTV. Drame. EU. 2000. Rea : ._„ nci'c,,,»-,,,, .™ rAt_SSSSSSSS8ÎL Sïï«7TNixon, Eva Marie Saint. 13.40 Le magazine de la santé au

16.50 Génération Hit £ «'i*
1- 14-45 Les tigres maudits.

.. .. . . 15.45 Les enfants agites. 16.45 Tra-
17.15 Ma terminale ditjon- et saveurs. Le Mexique.
17.55 Stargate SG-1 17.45 Gestes d'intérieur. Quelles
Les flammes de l'enfer (1/2). plantes? 17.50 C dans l'air.18.50 Le Caméléon
La beauté cachée. _»^ mm 4U M™m
19.40 Caméra café mTM ¦ ¦ W^
19.50 Six'/Météo 

_ 19.00 La Traviata (Acte I). Opéra de:
20.05 Ma famille d'abord Giuseppe Verdi. Mise en scène:
Les affaires sont les affaires. Robert Carsen. Direction musicale:
20.40 Caméra café/ Lorin Maazel. En direct. De la

Décrochages info Fenice, à Venise. 19.40 Arte info

,„",„:„ _ i nn p ; LA PREMIÈRE
ney. 20.30 TG2. 21.00 Punto e a
capo. 23.00 TG2. 23.10 II commis- O0 OQ Vos nuits sur la Première 5.00
sario Kress. 0.15 Dodicesimo Roud. Journal du matin 8-30 0n en Par!e 9-3C

ly. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.0€
MeZZO Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits

17.30 Sonate n°32 en ut mineur, zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
opus 111. Concert. Classique. 25 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
minutes. Au programme: «Sonate 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
n°32» en ut mineur, de Ludwig van vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Rectc
Beethoven. Réalisation de Frédéric Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
Delesques. 17.55 Mezzo mag. diso 20'00 DrôlM d'histoires 21.00
18.00 Mezzo séquences. 18.55 Le Hautes fréquences 22.00 La ligne de

top Mezzo : les mouvements. 19.50 cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-

Mezzo mag. 20.40 Profils/Desi- gne de cœur-
gners. 20.50 Musiques au coeur. ESPACE 2
22.55 Le top Mezzo : classique. "" *" A

23.00 Sur la route. 0.00 Mezzo 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
mag. Les temps qui courent 9.00 Musique en

ç AT « mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
*AI « tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
16.00 Richter Alexander Hold. de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- qui courent 20.00 Passé composé
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
19.15 K11, Kommissare im Einsatz. d'esPrit 23-°° Musi°.ue en mémoire-
19.45 Kàmpf um deine Fraul. DUÂMC CM
20.15 Typisch Sophie. 21.15 Kàmpf KHUNt tm
um deine Frau !. 22.15 Alphateam, 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
die Lebensretter im OP. 23.15 nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Alphateam, die Lebensretter im OP. tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
0.15 Sat.1 News, die Nacht. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

CANAL 9 Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

5.30, 7.00. 8.30, 12.00 et 13.30 RAD]0 CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
, . ... , , 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00

de la meteo, des communales 
F,ash infos 6

S
30.7.30 Journal 7.10 An-

2004 et de 4 pièces 1/2 18.30 niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
Actu.vs, journal d'informations ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
cantonales du Valais romand 9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
18.50 Météo 18.55 Communales ^>\\e du droguiste 10.30 Jeu cinéma
2004: les débats. Région de Grimi- 11'00- 12-u0 Flash infos 11-30 Jeu de
_ ,._. .„; ,,• „. .,„„;. ouiiir. - l'album 12.03 Magazine 12.30 Journalsuat. An mat on A exia Ph ppoz. „ „. . „,, .. «,,. , . ._,. ,. . _ , ..,_. , ._ _._ 16.00 Graffhit 16.15 Le chouchou
Réalisation: Raphaël Théier 20.00, m30 Le chablais aux mH|e visages
21.30,23.00 et 0.30 Nouvelle dif- 17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
fusion d'actu.vs, de la météo et des ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence



L'euro en force
¦ Les marchés des actions américaines ont mar- 10 ans, 4,21%, alors que le 30 reculait à 4,89%.
que une petite pause après un rallye de 3 Le creusement du spread avec les taux
semaines qui a vu le S&P 500 atteindre un plus européens se poursuit (il atteint désormais 44 pb
haut en 3 ans, le Dow Jones un plus haut depuis sur le 10 ans), le Bund 10 ans s'affiche à
avril dernier et le Nasdaq un plus haut depuis 3,773%.
janvier dernier. Les volumes sont restés modérés, Sur le marché des changes, l'annonce d'une
alors que la volatilité se rapprochait de ses plus légère hausse des investissements étrangers en
bas. La distribution, le secteur financier et les dollar ainsi qu'un bond de 6,4% des mises en
technologiques ont pesé sur les indices après chantier des logement atteignant leur plus haut
que la forte hausse des prix à la production a niveau depuis près d'un an, n'ont pas permis au
fait craindre un durcissement plus rapide que billet vert de se redresser. Bien au contraire, l'af-
prévu de la politique monétaire de la Fed. Mais, faiblissement du billet vert continue. L'euro a
sensible à l'annonce des bons résultats cassé sa résistance psychologique de 1.30
trimestriels de Hewlett Packard et du projet de EUR/USD, pour s'afficher jusqu'à 1.3048 en
rapprochement entre Sears et KMart dans le sec- séance.
teur de la distribution, la Bourse américaine s'est En Suisse, du côté des sociétés
redressée pour entamer la séance de mercredi |_onza a mis en route son plus gros centre de
sur une note très positive. production (fabrication microbiale de
Le marché obligataire a également été affecté biopharmaceutique) à Viège. A l'occasion de la
par la forte hausse des prix à la production, la conférence donnée aux investisseurs à
partie la plus courte de la courbe des taux Portsmouth, la société a confirmé ses objectifs
remontant même vers ses plus hauts en 2 ans. pour l'année 2004.
Le 2 ans a affiché 2,89%, le 5 ans, 3,56%, et le i em holdina. l'entreprise aenevoise deholding, l'entreprise genevoise de

composants électroniques, a déclaré que la
marge brute s'est bien améliorée dans les
activités components et automotive. Cette
progression s'explique par la forte
croissance des ventes et une meilleure cou-
verture des coûts. Le titre a été sous
pression à cause de la baisse des entrées
de commandes de l'ordre de 13% au 2e tri-
mestre.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

swiss SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF
+0.49% +0.47% +0.59% -0.69%

<P <p <p <*__
5681.5 4209.16 10549,57 1,1659

EURO/CHF
-0.27%

7.84 LEM Holding N
4.04 ProgressNow N
3.90 Actelion N
3.35 CKW P
3.17 Absolut Europe P

f <P <& *=_. <* _.
5681.5 4209.16 10549,57 1.1659 1.5199
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E-Centives N
Maag P
Micronas N
Converium N
Tecan N

6.70
5.22
3.36
3.09
2.92

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.65 0.72 0.87 1.03
EUR Euro 2.07 2.14 2.14 2.19 2.27
USD Dollar US 2.07 2.20 2.29 2.48 2.79
GBP Livre Sterling 4.63 4.66 4.68 4.76 4.81
JPY Yen 0.00 0.02 0.01 0.01 0 03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.73 0.77 0.90 1.08
EUR Euro 2.10 2.16 2.17 2.22 2.32
USD Dollar US 2.13 2.26 2.33 2.54 2.88
GBP Livre Sterling 4.82 4.85 4.88 4.93 4.98
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMS 16.11
4370 SMI 5653.6
4371 SPI 4189.38
4060 DAX 4117.22
4040 CAC40 3794.27
4100 FISE IOO 4770.4
4375 AEX 339.54
4160 IBEX35 8458.2
4420 Stoxx 50 2772.11
4426 Euro Stoxx 50 2879.01
4061 DJones 10487.65
4272 S&P 500 1175.43
4260 Nasdaq Comp 2078.62
4261 Nikkei225 11161.75

Hong-Kong HS 13746.08
4360 Singapour ST 2036.42

17.11
568I.5

4209.16
4183.41
3844.14
4795.9
342.22

8624
2797.33
2922.24

10549.57
1181.94
2099.68

11131.29
13824.98

2046.4

Blue Chips
SMS 16.11
5063 ABB Ltd n 7
5014 Adecco n 59.45
5052 Bàloise n 493
5094 Ciba SC n 83.65
5103 Clariant n 17.6
5102 CS Group n 44.85
5220 Givaudan n 774
5286 Holcim n 67.85
5059 Julius Bar Hold p 341.75
5411 Kudelski p 41.5
5125 Lonza Group n 63.4
5520 Nestlé n 305.5
5528 Novartis n 58.55
5681 Richement p 35.7
5688 Roche BJ 126.4
5024 Serono p -B- 754
5741 Surveillance n 762
5753 Swatch Group n 34.1
5754 Swatch Group p 167.7
5970 Swiss Life n 157
5739 Swiss Ren 78.95
5760 Swisscom n 443.75
5784 Syngentan 118.1
6294 Synthes n 1322
5802 UBSAGn 93.55
5560 Unaxis Holding n 112.8
5948 Zurich Fin 180.3

17.11
7.09

59.95
49.1

83.85
17.9

45.75
771.5
67.9

346.25
42.45
61.85

306.75
58.5
36.2

126.5
754
747

34.2
168.2
157.6
79.35
445.5
120.1
131.5
94.4

113.2
180.9

Small and mîd caps
SMS 16.11
5140 Actelion n 109.S
5018 Affichage n 17)
5030 Agie Charmilles n 87
5026 Ascom n 17.45
5040 Bachem n -B- 65.95
5041 BarryCallebaut n 274.75
5061 BB Biotech p 67.5
5068 BB Medtech p 41.65
5851 BCVs p 33!
5082 Belimo Hold. n 675
6291 BioMarin Pharma 5.3
5072 Bobst Group n 42J
5073 Bossard Hold.p 67
5077 Bûcher Holding p 247
5076 BVZ Holding n 25C
6292 CardGuard n 4.7
5956 Converium n 9.23
5150 Crealogixn 47.3
5958 CrelnvestUSD 276
5142 Day Software n 20.6
5160 e-cenïvesn 0.51
5170 Edipresse p 605
5173 Elma Electra. n 217
5176 EMSChemie n 101
5211 Fischern 293.75
5213 Forbon 268
5123 Galenica n 203
5124 Geberit n 804
5356 IsoTisn 1.46
5409 Kaba Holding n 330
5403 KDhne & Nagel n 232.2
5407 Kuonin 481
5355 leica Geosys. n 320
5445 Lindt n 15990
5447 Logitech n 64,2
5127 4MTech.n 7.5
5495 Micronas n 50
5490 Môvenpick p 374
5966 Nobel Biocarep 199.2
5143 Oridion Systems n 3.05
5565 OZ Holding p 63.1
5600 Pargesa Holding p 3850
5612 Phonak Hold n 35.75
5121 Pragmatica p 1.25
5144 PSPCH Prop.n 48.45
5608 PuMGroupen 351.75
5683 redIT n 6.9
5682 Rietern 330
5687 Roche p 148
5722 Sarna n 108.2
5725 Saurer n 66.5
5733 Schindlern 433
5776 SEZ Holding n 30.8
5743 SHLTelemed.n 4.45
5748 SIC Holding n 252
5751 Sika SA p 711
5793 Straumann n 247.3
5765 Sulzern 429
5099 Swiss n 8.5
5136 Swissfirst l 116
5756 Swissquoten 94.4
5787 Tecan Hold n 29.95
5138 Vôgele Charles p 47.8
5825 Von Rollp 1.12
5854 WMH N-A- 64.05
5602 ZKB Pharma Vi. p 120

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.138 2.194
1123 Canada 0.969 0.993
1163 Euro 1.5009 1.5389
1953 Japon 1.1027 1.1317
1103 USA 1.1499 1.1819

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16539 16789
3575 Argent Fr./kg 281.4 291.4
3573 Platine Fr./kg 32312 33062
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 i 61.15
Brent $/baril 46.74

17.11
106.2

176
82

17.45
65.95

274
67.15
41.65

339
675
5.3

42.8
66.25

247
255
4.7

9.54
46.8 d
277
20

055
596
212
101

299.75
268.5
202.9
810.5

1.43
330.5
225.4

490
326.5
15855

65
7.6

51.95
366

199.8
3.05

64
3845
36.75
1.26 c

48.65
346.75

6.9
332.25
147.2
108.5
68.3
438

30.75
4.5
253

699.5
251

428.25
8.7
117
92

30.9
47.55
1.13
63.2

117.5

1.5 1.55
1.0625 1.1675

1.13 1.22

2.1 2.26
0.9425 1.0225

ïwmBmMmmmgMm

Fonds de placement
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BCVs Swlssca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 121
Swissca PFYield B 137.81
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.62
Swissca PF Balanced B 153.77
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.34
Swissca PF Green Inv. Bal. B 140.68
Swissca PF Growth B 185.68
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 85.88
Swissca Vaka 253.9
Swissca PF Equity B 200.63
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR 74.84
Swissca MM Fund AUD 165.09
Swissca MM Fund CAD 165.74
Swissca MM Fund CHF 141.27
Swissca MM Fund EUR 93.28
Swissca MM Fund GBP 107.67
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.11
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.78
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.36
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.03
Swissca Bdlnvesl AUD 118.53
Swissca Bdlnvesl CAD 122.6
Swissca Bd Invest CHF 109.4
Swissca BdSFr. 95.4
Swissca Bd Invest EUR 66.13
Swissca Bdlnvesl GBP 64.5
Swissca Bdlnvesl JPY 11632
Swissca Bd Invest USD 111.14
Swissca Bd International 93.85
Swissca Bd Invest Int'l 98.81
Swissca Asia 73.15
Swissca Europe 171.65
Swissca S.MCaps Europe EUR 88.29
Swissca North America USD 198.55
Swissca S.MCaps N-Amer. USD 120.34
Swissca Emerg. Markets Fd 115.9
Swissca Tiger CHF 61.55
Swissca Austria EUR 122.65
Swissca France EUR 28.3
Swissca Germany EUR 97.45
Swissca Great Britain GBP 163.25
Swissca Italy EUR 95.6
Swissca Japan CHF 63.8
Swissca S.MCaps Japan JPY 14344
Swissca Netheriands EUR 37.2
Swissca Switzerland 227.85
Swissca S.MCaps Switzerland 208.65
Swissca Fd Communication EUR 161.43
Swissca Fd Energy EUR 468
Swissca Fd Finance EUR 414.65
Swissca Gold USD 682.65
Swissca Green Invest 87.8
Swissca Fd Health EUR 367.65
Swissca Fd Leisure EUR 254.58
Swissca Fd Technology EUR 143.36
Swissca Ifca 312.5
SAI-Diversified EUR 1287.9
SAI-Diversified USD 1267.3
Deka-TeleMedien TFEUR 35.64
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.57
Deka-Intemet TF EUR 7.33
Deka-LogistikTF EUR 19.79

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 151.06
G PF (Lux) Growth CHF 141.82
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.1
G BF (Lux) CHF A CHF 289.39
G BF (Lux) USD A USD 1134.21
CS EF (Lux) USA B USD 632.31
G EF Swiss Blue Chips CHF 155.7
G REF InterswissCHF 198.5

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 12558
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 215.77
LODH Swiss Leaders CHF 81.71
LODHIDynamic Portfolio A CHF 16.94
LODHI Europe Fund A EUR 5

UBS
UBS (CH) BF-Hîgh Yïeld CHF 86.31
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1482.41
UBS(Lux) SF-GrowthCHF B 1685.01
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1676.76
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1136.7
UBS (lux) Bond Fund-EURA 125.68
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.76
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 124.52
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.21
UBSlOO Index-FundCHF 3664.51

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 125.26
BEC Divers. FdN. America USD 98.8
BECSwissfundCHF 291.96

Raiffeisen
Global Invest 45 B 124.89
Swiss Obli B 151.34
SwissAc B 212.36

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Patibas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 PinaultPrint. Red
8510 Saint-Cubain
8361 Sanofi-Avenu's
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universel

33.08 33.79
50.75 51.7
11.66 12,07

7.2 7.51
17.79 18.08
53.4 54.15

36.09 36.91
67.7 68.75

23.94 23.61
23.15 23.1
22.61 22.99
4.12 4.14

144.9 146
71.3 72.1

56.15 56.75
56 56.65

76.5 77.75
44.35 44.89
59.05 59.8
15.59 16.14
17.7 18
33.1 33.13

164.4 166
22.38 22.36

LONDRES (£STG)
7306 AslraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable.Wireless
7303 DiageoPIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemica
7309 InvensysPIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsburyft)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2338 2364
577 582.5

533.5 534.5
196.5 198.25

118.25 119.5
749 751

1206 1208
926.5 919

229.75 236
15.5 16.75

432.75 436.25
457.25 451

1518 1548
265.75 269

1627 1633
187.75 188.5
269.25 271.5

142 143.75
908 930.5

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 117.5 118.95
7010 AllianzAG 91.85 93.75
7012 Aventis 69.05 69.7
7022 BASFAG 49.65 50.6
7023 Bay.HypoSVerbk 15.65 15.88
7020 BayerAG 23.88 24.28
7024 BMWAG 32.5 32.5
7040 CommerzbankAG 15.2 15.31
7066 DaimlerChrysler AG 34.21 34.65
7061 DegussaAG 31 31.5
7063 Deutsche Bank AG 63.79 64.7
7013 Deutsche Bôrse 42.8 42.95
7014 Deutsche Post 16.26 15.99
7065 Deutsche Telekom 15.87 16.14
7270 E.onAG 64.4 65.05
7015 EpcosAG 11.75 11.93
7140 LindeAG 46.96 47.4
7150 ManAG 28.63 29.32
7016 Métro AG 38.3 39.7
7017 MLP 14.43 14.92
7153 MûnchnerRûckver. 82.1 83.85
7018 Qiagen NV 8.28 8.25
7223 SAPAG 137.45 139.1
7220 ScheringAG 51.8 52.15
7221 Siemens AG 60.3 61.52
7240 Thyssen-KruppAG 15.73 16
7272 VW 34.83 35

18.89 19
9.49 9.74

31.21 31.05
5.57 5.64
9.02 9.22

20.27 20.34
20.6 20.76
6.53 6.54

19.16 19.61
10.45 10.51
42.78 43
19.25 19.29
47.99 48.19
12.35 12.29

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1417 1438
709 705
643 65E
655 652

5330 520C
774 775

1421 1407
994000 999000

586 581
2005 1985
2185 2165

341 339
1566 1556
3790 3750
7550 7580
436 437
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Busli
Apple Computer 54.93!
Applera Cèlera

8240 AT S, T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Osco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgatc-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
.Général Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter_Gam.

Sara Lee
SBC Comm,
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.23
43.65

109.34
50.2

33.87
57.42
63.08
56.04
9.32

50.95
54.9

13.69
18.62
39.08
46.59
32.87
24.11
31.83
84.17
54.75
24.29

81.77
44.19

109.16
50.34
33.61
54.39
62.65
55.76
9.54

50.73

4432
48.49
44.76
44.15
31.86
12.88
66.86
49.41
93.74
46.95
24.26
14.21
49.07

107.81
36.1 36.35

45.14 45.36
39.66 39.77
43.55 43.83

103.72 104.71
11.48 11.83
37.41 37.85
37.9 37.84

19.68 20.2
43 42.28

35.74 35.9
23.31 23.48
94.89 95.46
23.84 24.32
40.58 40.74
84.07 84.3S
61.03 60.S
38.47 38.27
44.74 44.57
34.58 34.76

63 62.75
11.54 11.34
56.81 55.86
86.4 85.98

27.48 27.34
56.75 57.38
49.96 50.17
27.12 27.18
17.87 18.13
52.51 53.23
51.25 51.29
27.32 27.99
5435 54.49
24.13 24.35
26.13 26.18
64.1 64.55
45.2 52.99

42.87 43.1
24.43 25.21
17.35 17.34
10.91 11.15
97.4 9736

41.61 41.38
35.7 35.84

56.89 56.24
26.53 26.56
29.45 29.49
65.76 66.16
15.95 15.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

22.6 23
12.56 12.82

467 474.5
73.5 74
293 297

2.802 2.87
18.152 1832
5.552 5.68

15.561 ,16.2
12.8 13.11
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La vie ou la mort!
¦ L'acceptation de la loi fédé-
rale relative à la recherche sur
les cellules souches embryon-
naires rendrait licite l'anéan-
tissement d'un être humain
dans l'espoir incertain d'en
soigner un autre. Cela est si
vrai que dans son numéro du 2
juin 2001, la «Frankfurter All-
gemeine Zeintung» n 'a pas
craint de qualifier cette recher-
che de «nouvelle forme de
cannibalisme».

Certes, la formule est vio-
lente. Et pourtant , elle ne l'est
pas plus que la réalité qu 'elle
recouvre.

Pour se justifier, les parti-
sans de ce type de thérapie
recourent à toutes sortes d' ar-
guments mensongers dont le
principal consiste à nier la
nature humaine de l'embryon.

En réalité, les découvertes
les plus récentes et les plus
sûres de la science permettent
d' affirmer sans le moindre
doute que l' embryon est un
être humain à part entière dès
l'instant de la fécondation.

Le Tribunal fédéral a très
clairement retenu, en 1993,
que la dignité humaine reve-
nait à tout embryon, même «in
vitro».

De son côté, la loi sur la
procréation médicalement
assistée (LPMA) parle explici-
tement, dès les premiers jours,
de subordination au bien de
Y enfant [ait. 3).

Devant ces dispositions du
droit positif de notre pays, est-
il encore nécessaire de rappe-
ler que le célèbre pédiatre
français Robert Debré, mem-
bre de l'Académie de méde-
cine, la plus haute instance
médicale française - et dont
on ne diminue en rien les
mérites en précisant qu'il
n 'était pas croyant - a déclaré,
devant la Commission parle-
mentaire de son pays: «L'ap-
port récent de la biologie nous
a appris que la vraie naissance
correspond à la fécondation. Il
n'y a aucun motif pour f ixer
une étape où l'on ait le droit de
l'arrêter. Cette vie doit être res-
pectée dès la minute où elle
commence.»

Ainsi, la cause est enten-
due: l'embryon est un être
humain. Un vivant. Un grand
vivant que son extrême vulné-
rabilité rend digne de toutes
les protections. Contrairement
aux idées reçues, ce n'est pas là
le diktat d'une morale d'un
autre temps, mais un fait
scientifiquement établi.

Il résulte de l'extrême gra-
vité de ce constat qu 'aucun
des citoyens dignes de ce nom
de ce pays ne saurait se déro-
ber au choix de vie ou de mort
qui s'impose, non pas globale-
ment, mais personnellement,
individuellement, à lui.

Edgar Bavarel
Venthône

Développement
d'une recherche
perverse
¦ La manipulation de la vie
humaine est contre nature et
va accélérer la décadence de la
civilisation.

Après les animaux ce
seront les hommes qui servi-
ront de cobayes. Certains
scientifiques-chercheurs se
prennent pour des créateurs.
Dans leur orgueil aveugle ils
croient pouvoir disposer des
créatures. Quel manque de
dignité pour le mystère de la
vie! Ce manque de respect se
manifeste clairement lors des
discussions sur l'emploi des
cellules souches embryonnai-
res. Les lois naturelles - et divi-
nes - sont transgressées.

Le PD«C» trahit une fois de
plus son «C» avec le consente-
ment à l'emploi des cellules
souches embryonnaires. Il n'a
en rien progressé depuis son
soutien à la solution du délai -
avortement libre les 12 pre-
mières semaines. Même si la
présidente du PDG, Mme Leu-
thard, a fait remarquer que le
PDC n'est pas un parti reli-
gieux, elle ne veut pas pour
autant renoncer au «C» malgré
les propositions non chrétien-
nes.

Si la Suisse avait le malheur
de consentir à cette manipula-
tion de cellules humaines
embryonnaires si détestable, il
y aurait sans doute le danger
d'abus avec un commerce
incontrôlable qui s'installerait.
Des femmes traitées avec des
hormones dangereuses
seraient les victimes de ces
recherches.

Que les votants se rendent
compte de la gravité des
conséquences qui s'ensui-
vraient. Ne soyons pas des
apprentis sorciers car per-
sonne ne peut savoir où nous
amènerait cette aventure. Que
les chercheurs se concentrent
sur les cellules adultes!

Votons donc non à l'emploi
indigne des cellules embryon-
naires qui sont le début de
toute vie humaine.

Irma Zenklusen
Sion

Recommandations de l'UDCVr
Cellules souches
embryonnaires
Bien plus que les cellules sou-
ches embryonnaires, les cellu-
les souches adultes sont scien-
tifiquement prometteuses et
connaissent déjà, à l'heure
actuelle, de multiples applica-
tions thérapeutiques chez
l'homme.

Il s'agit donc d'éviter le
transfert d'investissement des
cellules souches adultes vers
les cellules souches embryon-
naires, domaine éthiquement
et scientifiquement probléma-
tique (développement de
tumeurs, problèmes de rejet ,
instabilité génétique).
L'UDCVR craint que ce scrutin
ne soit que le premier pas vers
le but réel, le clonage théra-
peutique, qui représente un
marché considérable pour les
apprentis sorciers de la recher-
che. Or, la vie ne doit pas deve-
nir objet de commerce, source
de patentes et par là propriété
de quelques uns. Nous recom-
mandons donc de voter non à
cette atteinte à la dignité
humaine.

des mesures coercitives à
l'égard des cantons. Elle s'im-
miscera dans de nombreux
domaines relevant de la souve-
raineté cantonale et la res-
treindra donc.

De plus, un quatrième
niveau sera introduit, en plus
des communes, cantons et de
la Confédération, sous la
forme d'organes intercanto-
naux échappant au contrôle
démocratique du référendum
et de l'initiative.

Le fédéralisme, la démo-
cratie directe et la séparation
des pouvoirs seront largement
remis en question. Le but, et le
gouvernement l'avoue dans
son message, est de préparer
les institutions suisses à une
éventuelle adhésion à l'UE. Or,
pour cela, il faut casser l'auto-
nomie cantonale, qui fait bar-
rage, et affaiblir le plus possi-
ble la démocratie directe.
Finalement, certains acquis
sociaux sont menacés par le
transfert des charges.

L'UDCVR recommande de
voter non à ce projet insidieux
qui est ni plus ni moins qu'une
modification constitutionnelle
d'envergure et non pas une
simple réforme de la péréqua-
tion.

Impôt fédéral direct
et TVA
Combien de temps encore le
gouvernement veut-il prolon-
ger une situation provisoire? Il
est temps qu'il empoigne réso-
lument les cornes de la fisca-
lité fédérale et qu'il propose au
peuple une réforme globale
crédible.

Les Valaisans se plaignent à
juste titre du manque d'argent
pour finir l'autoroute alors que
la TVA finance généreuse-
ment les transversales alpines
pour les camions européens
pour cause de mauvaises
négociations des bilatérales I,
cette situation est inaccepta-
ble.

De plus, le pourcent sup-
plémentaire de TVA doit être
intégralement versé à l'AVS
comme le Conseil fédéral
l'avait promis durant la cam-
pagne.

En démocratie, les promes-
ses faites doivent être respec-
tées, sinon la confiance ne doit
pas être renouvelée, comme
c'est le cas pour cette votation.
L'UDCVR votera non.

Raphaël Pilliez
président de l'UDCVR

RPT
A travers la RPT, le Confédéra-
tion sera habilitée à prendre

Un frein au non-respect de la vie

à midi

¦ Si vous lisez ces quelques
lignes, remerciez non seule-
ment vos enseignants mais
aussi vos parents! Ils n'ont ni
avorté ni laissé transformer en
produit de beauté l'embryon
que vous étiez...

Aujourd'hui, 1500 em-
bryons attendent leur mort.
Des petits êtres qui nous
posent un gros problème: les
laisser mourir dignement ou
les tuer?

Tuer pour guérir? Pas si sûr.
La recherche va mettre à mort
un être humain, c'est certain,
mais les résultats, eux, sont
incertains!

Ne nous laissons pas ber-
ner. Une terminologie falla-
cieuse qui cache des actes bar-
bares veut nous amener à

accepter l'inacceptable. Hier,
on nous parlait de «frappes
chirurgicales» et de «pertes
humaines» au lieu de bombar-
dements et de massacres.
Aujourd'hui, on nous présente
«la recherche sur des cellules
souches» au lieu de la mise à
mort d'embryons. Et demain?
On nous parlera «de réduction
des frais médicaux» au lieu
d'euthanasie de personnes
devenues trop onéreuses?

Les lois nous protègent-
elles des docteurs Franken-
stein ou d'autres malfaiteurs?

Pourquoi avons-nous des
embryons surnuméraires, qui
ne déviaient pas exister selon
nos lois?

Pourquoi les prisons sont-
elles tron petites, sont-elles

remplies de gens respectant les
lois?

Le cadre légal préconisé
par nos dirigeants ouvrira la
porte à la mise à mort légale de
milliers d'humains et facilitera
les dérapages.

Mettons un frein au non-
respect et à la banalisation de
la vie humaine. Disons non le
28 novembre au massacre des
embryons.

Jacqueline Bovier
Sierre

Dernier délai
pour l'envoi

de vos libres opinions
samedi 20 novembre

Espoir ou hypocrisie?
¦ A mon avis, on nous a aveu-
glés lors de la dernière votation
sur la solution des délais; on
continue de le faire au sujet
des cellules souches qui feront
l'objet de la prochaine vota-
tion.

En effet, on a utilisé et on
continue d'utiliser à toutes
sauces le mot «embryons»,
neutre et effacé, pour éviter de
regarder la réalité en face: ces
embryons qui sont des êtres
vivants, des enfants à naître, la
plus belle des œuvres que Dieu
nous a confiées.

Et l'on insiste sur la liberté
de décision de la femme (et
pourquoi pas de l'homme,
engagé aussi dans la concep-
tion?) quant à leur élimination
ou à leur emploi, oubliant
consciemment que notre
Constitution fédérale garantit
le droit à la vie et ne permet le
développement d'aucun
embryon «surnuméraire» lors
de la fertilisation in vitro.

Arrêtons d'essayer de nous
justifier en évoquant le droit à
une liberté démesurée, à un
soi-disant contrôle des
embryons et de leur nécessité
pour guérir de grandes mala-
dies.

Une vie humaine ne peut
pas être sacrifiée pour aider un
autre être humain!

C'est, comme certains poli-
ticiens importants ont osé le
dire «une sorte de canniba-

lisme». Pensons plutôt au droit
fondamental de l'enfant à naî-
tre et efforçons-nous d'obtenir
l'interdiction totale d'utiliser
des embryons à des fins de
recherche purement hypothé-
tique qui suppriment de fait la
vie, d'autant plus que l'on dis-
pose déjà de cellules souches
adultes (notamment de la
moelle épinière et du cordon
ombilical), avec lesquelles des
succès thérapeutiques remar-
quables ont été réalisés pour
de graves maladies et brûlures.

Ayons le courage de mettre
au monde des enfants - qui
manquent tant actuellement
en Suisse - avec responsabilité
et joie , afin de garantir à notre
peuple et nos descendants
plus de bonheur, de sécurité et
de prospérité et refusons, le 28
novembre courant, la loi fédé-
rale relative à la recherche sur
les cellules souches embryon-
naires!

Ce ne sont pas seulement
des motifs religieux qui nous y
invitent, mais une éthique
applicable par tout, sans dis-
tinction aucune sur le plan
politique, social et culturel,
pour le bien de la société dans
son ensemble et de chacun
d'entre nous pris isolément.

Marcel Farine
Spiegel-BE

Le PRDVs recommande
¦ Le PRDVs a adopté ses
recommandations de vote
pour les prochaines votations
fédérales.

Réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT)

Le PRDVs recommande
l'acceptation de la RPT, qui
pourra donner un second
souffle au fédéralisme. La
situation actuelle est marquée
par un enchevêtrement des
tâches, avec des mouvements
financiers opaques. La RPT
permettra aux collectivités
publiques d'accomplir leurs
tâches respectives à moindres
coûts, tout en améliorant la
solidarité intercantonale.

Nouveau régime financier
Le PRDVs recommande

l'approbation du nouveau
régime financier. Cette révi-
sion constitutionnelle est
nécessaire pour permettre à la
Confédération de continuer à
percevoir les impôts utiles à
l'accomplissement de ses

tâches. Cette modification
constitutionnelle a été accep-
tée sans opposition au Conseil
national et au Conseil des
Etats.

Loi relative à la recherche
sur les cellules souches

Le PRDVs approuve la nou-
velle loi qui fixe les règles stric-
tes pour la recherche sur les
cellules souches embryonnai-
res humaines. Cette législation
permettra de poursuivre des
recherches scientifiques dans
le but de pouvoir guérir un
jour des maladies aujourd'hui
incurables. Le progrès médical
n'est concevable que si la
recherche scientifique n'est
pas entravée. C'est pourquoi il
vaut mieux réglementer la
recherche sur les cellules sou-
ches, en fixant des garde-fous
stricts, plutôt que de l'inter-
dire.

Pour le PRDVs

Léonard Bender
président

Robert Giroud
secrétaire

PARTI LIBERAL VALAISAN

Oui aux cellules souches
¦ En décembre 2003 a été
adoptée par les chambres la loi
sur la recherche sur les cellules
souches embryonnaires; un
référendum contre cette loi a
abouti: le peuple suisse devra
donc se prononcer le 28
novembre prochain.

Qu'est-ce qu'une cellule
souche embryonnaire? C'est
une cellule prélevée sur un
embryon âgé de 5 ou 6 jours;
cet embryon est uniquement
issu d'une fécondation in vitro
et n'a pu être implanté pour
une raison imprévue dans le
corps de la femme. L'article
112 de la Constitution prévoit
que ne peuvent être dévelop-
pés hors du corps de la femme
que le nombre d' embryons
nécessaires pour induire une
grossesse durant un cycle de la
femme et qu 'en aucun cas ne
peut être constitué une
réserve.

Il arrive cependant que des
embryons supplémentaires
existent ou que pour des rai-
sons de maladie la femme ne
puisse le recevoir: l' embryon
reste donc et c'est ce qu 'on
appelle l'embryon surnumé-
raire; la loi prévoit qu'il soit
détruit. Y a-t-il une alternative
à cette destruction pure et
simple? La recherche sur les
cellules souches adultes a
donné jusqu'à aujourd'hui des
résultats encourageants en
apportant un espoir dans le
traitement de certaines leucé-
mies; il devenait logique que
les chercheurs se penchent sur
cette autre forme de cellules
souches, cellules elles pluripo-

tentes, c'est-à-dire capables,
en se multipliant, de créer des
cellules diverses capables de
créer de la peau, du muscle, du
tissu nerveux ou même cardia-
que: pourra-t-on à l'avenir
apporter un soulagement aux
malades souffrant de la mala-
die de Parkinson, d'Alzheimer,
aux diabétiques ou encore aux
insuffisants cardiaques?

L'espoir est permis qu 'en
associant la recherche sur les
cellules souches adultes et les
cellules souches embryonnai-
res des grands pas puissent
être franchis dans la compré-
hension de ces maladies.
Quand on parle de recherche,
il est évident que c'est un saut
dans l'inconnu, cet inconnu
qui cache certains fantasmes
de l'homme et là je pense au
clonage humain et à certains
rêves d'eugénisme et 0 devient
dès lors indispensable qu'un
cadre légal rigoureux et strict
garantisse l'éthique de ce pro-
jet. La loi qui nous est propo-
sée nous en donne toutes les
garanties.

Cette loi est un espoir for-
midable pour beaucoup de
malades; elle répond aux
devoirs d'éthique car elle per-
met à des embryons, condam-
nés de toute façon à mourir, à
redonner un espoir de vie à
des personnes condamnées à
mourir. Les libéraux valaisans,
en toute bonne conscience,
disent oui à cette loi.

Pierre-Christian de Roten
président du Parti libéral valaisan

Position des
¦ Les partisans de 1 utilisation
des embryons à des fins médi-
cales aiment à prétendre que
l'embryon n'est qu'un amas de
cellules. Même s'il est vrai
qu'ils sont de plus en plus
nombreux à concéder que
l'embryon puisse être humain,
mais dont on peut disposer à
sa guise puisque les vies, à ce
stade-là, seraient interchan-
geables.

Pourtant , les scientifiques
se sont depuis longtemps mis
d'accord sur le fait que dès que
l'ovule est fécondé par le sper-
matozoïde, le code génétique
unique ainsi créé est parfaite-
ment individualisé. Il ne rece-
vra plus d'information exté-
rieure, il est déj à Pierre, Paul,

JUDCVR
Jacques... Ou, comme le disait
le père de la génétique
moderne, le professeur
Lejeune: «Au commencement,
i l yaun  message et ce message
est la vie; et si ce message est un
message humain, alors cette vie
est une vie humaine.»

Cette loi est un thème bioé-
thique essentiel touchant à la
dignité de la vie humaine et à
son intangibilité. C'est pour-
quoi , le 28 novembre, les Jeu-
nes UDC Valais voteront non
à la proposition sur l'instru -
mentalisation des embryons
humains.

Grégory Logean
président, Euseigne

Alexandre Cipolla
secrétaire
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Ce week-end, le Valais sert de cadre à divers spectacles dans le cadre de la Journée de l'enfant

N

otre souhait est que
chaque enfant se
rende au théâtre au
moins une fois dans
l'année» , explique

Caroline Rousset, responsable
poLir la partie suisse romande
de l'astej (Association suisse
du théâtre pour l' enfance et la
jeunesse). Cette organisation
met sur pied ce week-end un
programme culturel excep-
tionnel pour la jeunesse, dans
le cadre de la Journée de l'en-
fant.

Cette année, c'est le Valais
qui a été choisi pour cette
manifestation: entre vendredi
et samedi, plusieurs spectacles
pour j eune public sont propo-
sés dans les théâtres du canton
(voir programme ci-contre) . Si
les pièces présentées dans ces
lieux sont ouvertes au grand
public, d' autres événements
culturels sont réservés aux élè-
ves des écoles primaires ou du
cycle d'orientation, que ce soit
à Vernayaz, Troistorrents, Mar-
tigny, Naters ou encore à Vou-
vry, pour ne citer que quelques
lieux.

Cette mise en réseau des
spectacles est organisée en
collaboration avec le Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport de l'Etat du
Valais. Pour l' astej, la priorité
est d'assurer au jeune public le
droit à la culture. «Nous allons
aussi à la rencontre des enfants
dans les écoles, pour les gens
qui n 'ont pas forcément de
structures culturelles à disposi-

«Mamma M/a.'» un mirage vénitien présenté à l'Alambic samedi

Au programme
¦ «Le jardin», par Didier et Jean-Paul Lefeuvre, au Théâtre du Crochetan
à Monthey, vendredi 19 novembre à 19 h, tél. 024 471 62 67. ¦ «Schneeluft», par le Theater Eiger, Mônch et Jungfrau, à
¦ «Avant que tout soit blanc», par la Compagnie Due Punti, à la salle i'Oberwalliser Kellertheater de Brigue, samedi 20 novembre à 17 h.
de la Sacoche à Sierre, samedi 20 novembre à 16 h. ¦ «Nickel danse avec le renard», par le Théâtre de la Grenouille, au
¦ «Krimskrams», par le Circus Theater Balloni, à la Kulturhaus Studio Théâtre Interface, samedi 20 novembre à 18 h. Tél. 027 203 55 50.
Spritzuhûs, château de Loèche, samedi 20 novembre à 16 h. ¦ «Mamma Mia!», par la Compagnie AD'OC, au Théâtre de l'Alambic à
¦ «Le chat et la mouette», par Labiscou Compagnie, à la Bavette, Martigny, samedi 20 novembre à 19 h. Tél. 027 722 94 22.
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l'actu culturelle

P' tit-Théâtre de laVièze à Monthey, samedi 20 novembre à 16 h 30. Tél.

tion», précise encore Caroline
Rousset.

L'astej regroupe plus de 210
membres actifs, créateurs de
théâtre et compagnies théâtra-
les qui se consacrent à la pro-
duction des spectacles desti-
nés au jeune public dans toute
la Suisse. L'astej s'engage pour
un théâtre qui prend au
sérieux l'univers des enfants et
des adolescents.

Quant aux spectacles pré-
sentés en Valais ce week-end,
ils sont montés par des com-
pagnies professionnelles sou-
vent renommées. Et il y en
aura pour tous les goûts: le cir-
que avec «Le jardin», à voir au
Crochetan vendredi soir, la
fable avec une histoire de
renard qui se lie d'amitié avec
un lapin (au Studio Théâtre
Interface) ou encore le rêve et
la poésie avec «Mamma Mia!»,
que les Fribourgeois de la
Compagnie AD'OC proposent
à l'Alambic à Martigny: un sur-
prenant voyage à Venise, sous
le signe de l'imagination et de
la fantaisie.

A noter que pour cette
manifestation, les enfants et
adolescents peuvent assister à
un spectacle pour la modique
somme de 5 francs. Quant aux
adultes, ils sont également les
bienvenus, le spectacle pour
«jeunes» n'étant pas syno-
nyme de naïveté et d'histoires
simplistes. L'émotion n'a pas
d'âge...

EXPOSITION
Un artiste hors normes
Le peintre et sculpteur de Tourtemagne
| Gustav Oggier a choisi la Galerie Isoz pour
I sa première exposition à Sierre 34

THEATRE DE VALÈRE À SION

La femme virtuelle
débarque...

tes hommes préfèrent-ils les femmes virtuelles? game i_ver/i__

¦ Le couple de Simon bat de
l' aile. L'homme ne s'adonne
plus qu'au jeu vidéo. Pas éton-
nant, l'héroïne du jeu est une
femme parfaite, Clara Fox, la
réplique de Lara Croft! Seule-
ment, l'ordinateur de Simon se
plante. C'est alors que Clara se
télécharge dans la réalité. La
superwoman bouleverse la vie
du couple, des gens... Elle
épouse même les défauts

d'une vraie femme. Qui la croit
virtuelle? Qui la croit vraie?
C'est là l'énigme de la pièce de
théâtre «Game Lover», qui
s'enchevêtre dans mille qui-
proquos. Cette comédie est de
Gaspard Boesch, mise en
scène par Lorenzo Gabriele,
avec Philippe Cohen parmi les
cinq acteurs. EM/C

Mercredi 24 novembre, à 20 h 15.

JJ/C

... Du
rêve à
la réalité

• Hamman
• Saunas
• Spas

HUMOUR AU MÉPHISTO

«Nul n'est Helvète
dans son pays»
¦ Pour sa dernière représenta-
tion de la période 2000-2004,
la Commission culturelle de
Fully vous propose «Nul n'est
Helvète en son pays», un spec-
tacle humoristique écrit et
interprété par Jacques A. Bon-
vin dans une mise en scène de
Karim Slama.

Ce show inédit traite des
problèmes existentiels d'un
quinquagénaire suisse, moyen,
mieux: valaisan. Adresses,
maladresses, croquants ou cra-
quants, travers ou en travers, il
met en évidence les hasards de
nos comportements truffés de
mots, volontaires ou involon-
taires. Le personnage hésite
tout au long du spectacle... Il
nous fait part de ses angoisses,
angoisses devant les questions
basiques de la vie, angoisses de
monsieur-tout-le monde, trai-
tées avec une imagination
débordante de vérités. Les
vérités sont-elles angoissantes
ou l'angoisse cache-t-elle les
vérités? Jacques A. Bonvin
nous apporte ses réponses,
hilarantes, subtiles et pleines

PUBLICITÉ

Karim Slama se produira
samedi au Méphisto de Fully.

Idd

de malice. Il veut simplement
apporter à son public un
superbe moment de rires par-
tagés. C
«Nul n'est Helvète en son pays», samedi
20 novembre 2004 à 20 h 30 au Méphisto
de Fully. Réservations au 079 658 38 25.

LA PLANTA À SION

Symphonie pour élèves
et restes
¦ Le Conseil de la culture de
l'Etat du Valais soutient un
projet de musique symphoni-
que qu'exécuteront des musi-
ciens professionnels du Valais,
à l'aula du collège de la Planta,
à Sion, vendredi et samedi pro-
chains. Les élèves des cycles
d'orientation de Saint-Guérin
et des Collines, ainsi que ceux
de l'école de commerce de
Sion seront ainsi initiés aux
timbres d'un orchestre sym-
phonique. Ils pourront appré-
cier des extraits d'oeuvres du
genre. Tandis que le bénéfice
de la manifestation sera versé
intégralement aux Restes du
cœur.

L'ensemble sera placé sous
la direction de Richard
Métrailler. Son frère Gérard et
son fils Didier, respectivement
trompettiste et percussion-
niste virtuoses, officiero nt
comme solistes. Cette forma-
tion classique regroupera des
élèves professionnels de la
Haute Ecole de musique valai-
sanne, des professeurs du
Conservatoire cantonal, ainsi

Gérard Métrailler, trompette
solo de l'Orchestre de la Suisse
romande et professeur au
Conservatoire de Genève. i__

qu'une majorité de musiciens
valaisansAu programme, deux
fleurons du répertoire sym-
phonique: l'ouverture de «La
Chauve souris» de Strauss et
«Le Lac des cygnes» de Tchaï-
kovski. Œuvres auxquelles il
faut ajouter le «Concerto de
trompette» d'Arutjunian et le
«Concerto de marimba» de
Creston.

Prffj fï l
. jfseines

Martigny 027 723 60 50
piscines, whirt-pool,

spa, hammam, sauna...
www.profilpiscines.ch

EM/C

Vendredi 19 (pour les élèves) et samedi 20
novembre, à 20 h 15. Aula du collège de
la Planta, à Sion.

http://www.profilpiscines.ch


¦ GALERIE LATOUR
Peintures et sculptures
A l'enseigne de «Talents de
notre temps - Martigny 2004»,
la galerie Latour (place de Rome
3 à Martigny), accueille une
exposition de 27 peintres et de 4
sculpteurs représentatifs de l'art
d'aujourd'hui en France. Cet
accrochage organisé en
collaboration avec la société
Prismes'Art est visible jusqu'au
28 novembre, tous les jours de
10 h à 18 h. Un vernissage-
cocktail aura lieu ce samedi 20
novembre dès 18 h.

H CENTRE RiC À SION

Pinceaux magiques
Les 19,20 et 21 novembre, le
centre de loisirs RLC, rue de Loè-
che 23 à Sion, abrite quelque
200 pièces de poterie réalisées
par Béatrice Kamerzin et ses élè-
ves. Les œuvres exposées seront
vendues au profit de
l'association Les Pinceaux Magi-
ques, dont les membres vont
dans les hôpitaux proposer aux
enfants de s'exprimer et de se
distraire en pratiquant la
peinture sur soie. Vernissage ce
vendredi à 18 h (jusqu'à 22 h).
Ouvert de 10 h à 20 h samedi et
de 10 h à 18 h dimanche.

1 SIERRE
«Terre et forme»
Françoise Hohenegger et Ursula
Valentini présentent leurs
œuvres à la salle de récréation
de l'Hôtel de Ville de Sierre, du
19 au 28 novembre. Ouvert tous
les jours sauf lundi et mardi, de
17 h à 20 h. Vernissage ce
vendredi dès 17 h 30.

M MARTIGNY

Visite commentée
Ce soir à 20 h, visite commentée
de l'exposition de Marie
Gailland au Manoir de la Ville de
Martigny.

SAINT-SIGISMOND À SAINT-MAURICE
Miroir
entre le passé et le présent

L'ensemble vocal Chorège qui unit la Broyé vaudoise et fribour- Pietro Nobile, grand maître du fingerpicking. i_c
geoise, est fort de 25 musiciens, 45 chanteurs et 3 solistes. i__

¦ Unir Bach et Gesseney-
Rappo dans un même concert,
l'idée peut paraître saugrenue.
Mais Chorège veut offrir au
public un concert miroir entre
le passé et le présent.

Dominique Gesseney-
Rappo est le fondateur de cet
Ensemble vocal, qui s'est donc
tout naturellement tourné vers
lui pour fêter son jubilé.

Bach étant un des compo-
siteurs préférés du chœur, La
cantate 140 a été choisie pour
son atmosphère toute de joie
et de bonheur, puisqu'elle
s'inspire de trois épisode de la
Bible, la parabole des vierges
sages et folles, le Cantique des
cantiques et le banquet mes-
sianique de l'Apocal ypse, épi-
sodes qui chantent le mariage
de l'Ame et du Christ. On

fameuse mélodie «Zion hôrt
die Wàchter singen».

Pendant contemporain
Du coup, il fallait pour célébrer
l'époque d'aujourd'hui, créer
un pendant contemporain en
utilisant une orchestration et
des parties solistes identiques.
C'est ce à quoi s'est attaqué
Dominique Gesseney-Rappo,
avec «Lumen vitae». Les textes
sont tirés de quatre psaumes
qm expriment l'espoir et la joie
du peuple d'Israël dans son
Dieu et dans une Jérusalem
éternelle remplie de paix et de
plaisir. C

Concert de la Sainte-Cécile, dimanche 21
novembre , à 15 h 30, à l'église paroissiale
de Saint-Sigismond , à Saint-Maurice.
Réservations au 024 485 40 40 ou sur
www.agaune.ch/jcc. Au programme: J.-S.
Bach: Cantate BWV 140, «Wachet auf, ruft
uns die Stimme» et Dominique Gesseney-
Rappo: «Lumen vitae»

¦ Samedi 20 novembre à
20 h 30 à la salle José Giovanni
de Salvan, Pietro Nobile don-
nera un concert de musique
contemporaine pour guitare
acoustique (Fingerstyle, coun-
try, jazz, blues, new âge, acous-
tique contemporain).

Au travers d'un dialogue
également verbal avec le
public, Pietro Nobile dressera
la synthèse d'un répertoire qui
touchera toutes les ambiances
musicales qu'il a explorées au
cours de sa formation artisti-
que. Il interprétera de la musi-
que contry contemporaine de
Chet Atkins et Merle Travis au
blues et ballades de Marcel
Dadi et Jerry Reed en passant
par des standards du jazz et
divers morceaux célèbres. U
proposera également quelques
compositions pour guitare de

parcours musical, Pietro
Nobile jouera encore ses pro-
pres compositions, nées en
même temps" que l'étude de
tous ces langages musicaux,
dans une incessante recherche
de sa propre identité artistique
et musicale.

Né à Milan en 1960, Pietro
Nobile a commencé l'étude de
la guitare acoustique à l'âge de
16 ans. En 1979, il a entamé
une activité de concertiste en
Italie et à l'étranger, activité
qu'il poursuit actuellement. En
1987, il a sorti son premier
album intitulé «Waiting» et a
été élu meilleur guitariste
acoustique italien en 1991,
1992 et 1994. En 2003, il s'est
produit à l'Echandole d'Yver-
don-les-Bains et a eu l'occa-
sion de se produire lors de
différentes émissions radio-
phoniques. C

Un artiste hors normes
Le peintre et sculpteur de Tourtemagne Gustav Oggier

a choisi la galerie Isoz pour sa première exposition à Sierre.

Gustav Oggier: «La création artistique n'est qu'un hobby pour moi.»

G

ustav Oggier pré-
sente des aquatintes
- gravures à l'eau-
forte imitant le lavis
- mais aussi des

sctUptures, des aquarelles et
une... éolienne en fer forgé!
Séduit par les caprices du vent,
l'artiste n'a pas hésité à dispo-
ser cette sculpture originale et
mystérieuse, évocatrice de
corps féminins en mouve-
ment, dans les jardins de la
galerie. Mais ce sculpteur hors
normes n'en est pas à son
coup d'essai: depuis long-
temps, il s'est fait un nom
grâce à son talent. Il a notam-
ment créé une fontaine métal-
lique à Inden près de Loèche,
fonctionnant comme un
ancien moulin, et une
éolienne sur le giratoire de La
Souste.

Un parcours atypique
Rien ne prédestinait pourtant
Gustav Oggier à la création

artistique puisqu'il a com-
mencé par un apprentissage
de peintre en bâtiment, ne
s'estimant pas doué pour les
études et souhaitant avoir tout
de suite une activité pratique.
Mais très vite, il s'est rendu
compte des limites qu'il s'était
lui-même imposées en choi-
sissant cette voie et il est parti
pour Berne suivre les cours des
beaux-arts. Par la suite, il a res-
tauré des figurines et des
sculptures dans des églises
avant de devenir professeur de
dessin au cycle d'orientation
de Loèche-les-Bains. «Il y a
p lus de trente ans que je fais de
la peinture, de la sculpture et
surtout, de la gravure qui est de
loin mon art préféré. Mais la
création artistique n'est qu'un
hobby pour moi que je pratique
à côté de mon rôle d'ensei-
gnant», confie l'artiste.

Ce n est d ailleurs pas un
hasard si ce sont surtout des
gravures que l'on découvre à la

.» pdemorlan

galerie Isoz, les sculptures
semblant n'être là que pour les
rehausser.

Technique admirable
Depuis longtemps, Jacques
Isoz souhaitait accueillir Gus-
tav Oggier chez lui: «Il est dans
la tradition des peintres qui
connaissent leur métier, qui
savent observer et travailler
avec une technique admirable:
on a le sentiment qu'il peint
depuis toujours», confie Jac-
ques Isoz avec une certaine
fascination.

Des propos que ne démen-
tiront certainement pas les
visiteurs puisqu'au soir du ver-
nissage, plus de la moitié des
œuvres exposées étaient déjà
vendues...

Patrick de Morian

SALLE JOSÉ GIOVANNI DE SALVAN
La synthèse guitaristique
selon Pietro Nobile

TOUR LOMBARDE AU BOURG/CONTHEY
Myriam Ferrer et Christophe Baud,
entre peinture et sculpture

Exposition jusqu'au 12 décembre. Galerie m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Jacques Isoz, chemin des Cyprès 10, Au Bourg sur Conthey. Ouvert du mardi ., , , .. -
Sierre. Ouvert tous les jours de 15 h à au vendredi de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à une SCUlpWre 06 Myriam ter-
19 h, sauf le mardi. 21 h. Renseignements au 027 34S 72 32. rer. Idd

¦ La tour Lombarde abrite
coinjointement les œuvres de
Myriam Ferrer et de Christo-
phe Baud. La première pré-
sente ses sculptures tandis que
le second, artiste de Saint-
Maurice, propose des peintu-
res. Deux univers croisés à
découvrir jusqu'au 28 novem-
bre.

MAISON DE LA TREILLE À SION
La vieille ville de Sion
vue par Alexandre Lévine
¦ Passionné d architecture
médiévale, Alexandre Lévine,
peintre russe qui vit en Suisse
depuis plusieurs années,
expose des points de vue origi-
naux sur la vieille ville de Sion,
à la Maison de la Treille. Ses
huiles et dessins réinventent
les lieux et créent des ambian-
ces extraordinaires. C

A la Maison de la Treille, rue de Savièse 4
à Sion, jusqu'au 25 novembre. Du mer-
credi au dimanche, de 14 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 027 322 17 02.

SAINT-MAURICE
Des couleurs en faveur
de Moi pour toit
¦ C'est une expo à quatre
mains que proposent actuelle-
ment à Saint-Maurice Fran-
çoise Jayet et son neveu marti-
gnerain Rémy Caniglia.

Huile pour elle, acryl et
superpositions pour lui, les
deux artistes ont aussi choisi la
couleur de la solidarité. La
moitié du montant de chaque
œuvre vendue sera en effet
versée à l'association Moi pour
toit.

EE

Jusqu'au 13 décembre à la cli-
nique St-Amé. Tous les jours
de 13 h 30 à 20 h.

PETITES FUGUES A MARTIGNY
Chants traditionnels
de l'Irlande

res. RM/C

La flamboyante Gillie McPherson se produira samedi au Centre
de loisirs de Martigny. idd

¦ La chanteuse de Belfast , à la
voix puissante et chaude, se
produira ce samedi 20 novem-
bre au Centre de loisirs de
Martigny, qui pourstiit ainsi sa
programmation des «Musi-
ques du Monde». Gillie Me
Pherson et ses musiciens pré-
senteront des airs et des
chants traditionnels de l'Ir-
lande, enrichis d'influences
acquises lors de leur parcours
de vie de musiciens, mettant
ainsi en commun le plaisir de
jouer pour eux et pour leur
public.

Auteur, compositeur et
interprète depuis l'âge de 16
ans, la chanteuse rousse
exprime autant l'esprit mélan-
colique et triste que l'espoir et
la joie de vivre des Irlandais. La
musique irlandaise sublime en
effet les émotions de tristesse,
de j oie et d'espoir, forgées par

l'histoire souvent tragique du
pays et transmise durant des
centaines d'années par les
chanteurs. Gillie Me Pherson a
découvert la musique folk
durant les années 60 en écou-
tant et chantant la musique
traditionnelle dans les pubs et
les clubs de sa ville natale. Le
vent de la renaissance folk ,
incarné par Bob Dylan et Joan
Baez l'a incitée à jouer et chan-
ter la musique folk irlandaise
en rejoignant l'Ulster Folk
Music Society. Elle chante a
cappella de façon inimitable,
en alternant complaintes tris-
tes, gigues enlevées, chansons
à boire, compositions nées au
cours de ses voyages ou lectu-

Concert de Gillie Me Pherson, samedi 20
novembre à 21 h aux Petites Fugues.
Repas irlandais à 19h. Réservations au

http://www.agaune.ch/jcc
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Concert-apéritif
Dimanche 21 novembre à 11 h,
au château Mercier à Sierre,
concert-apéritif avec Yves
Sandoz, lauréat du Prix 2004 du
canton de Soleure (violon) et
MarlisWalter (piano). Au
programme, des œuvres de Beet
hoven, Brahms, Franck. Entrée
libre.
Renseignements sur le site
www.chateaumercier.ch.

Exposition artisanale
La commission culturelle de Port-
Valais présente sa traditionnelle
exposition. Les artistes du lieu
exposent à la salle des spectacles
du Bouveret, du 19 au 21
novembre.
Vernissage ce vendredi à 18 h.
Ouvert le samedi de 14 h à 18 h
et le dimanche de 13 h30 à 17 h.

¦ Un spectacle réunissant des
sonorités rock et classique,
ainsi que des mises en scène,
vous sera offert au vernissage
du premier album de Chris
Petrig, «Pantomime».

En travaillant avec Guy
Kummer-Nicolussi, composi-
teur, le jeune chansonnier
essaie de fusionner ces deux
mondes bien différents. Il le
tentera sur scène avec les
chansons de son album, ainsi
que des reprises cultes du
rock (Led Zeppelin , The Rol-
ling Stones, Paul Simon,
Metallica...) . Chris sera
accompagné sur certaines
chansons par Benoît Payn à la
flûte de Pan, Mathieu
Constantin à la guitare classi-
que et François Curdy au vio-
loncelle.

L'album porte les mêmes
ambitions. Une guitare à ten-
dance classique habille une
voix chaude qui porte des
paroles lourdes de sens. «Si on
écoutait un pantomime on
n'apprendrait rien.» L'auteur

«Pantomime» une expérience musicale devenue disque à décou-
vrir sur scène vendredi. Idc

pousse à chercher au-delà des
mots pour trouver le sens des
textes, où il parle d'amour et
de guerres, entre le corps et
l'esprit.

Le concert aura lieu à 1 aula
des Creusets, le 19 novembre à
20 heures. C
L'album est disponible chez Bonzo et
Music City à Sion et Mélodlsc à Sierre.

Version française.
Réalisé par Renny Harlin, avec Stellan Skarsgard et James d'Arcy.
Troisième opus de la référence en matière de film d'épouvante et d'horreur.
CASINO 027 455 14 60
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain» les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.
CAPITULE 027 32215 45
Les fautes d'orthographe
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale.

SION
Sainte-Cécile
Les chanteurs et chanteuses de
Sion et Bramois et les sociétés
instrumentales sont conviées par
la Fédération des sociétés locales
de Sion. A la salle de la Matze
dimanche 21 novembre, dès 9 h,
la cérémonie religieuse sera pré-
sidée par Mgr Brunner. Les socié-
tés chorales, instrumentales et le
chœur du 100' (de l'Harmonie
municipale de Sion) embelliront
la cérémonie.
L'Harmonie se verra
récompensée en fin de concert
par la Bourgeoisie de Sion.

FERME-ASILE À SION

Soyez connecté
¦ B. Connected vient de sortir
un nouvel album intitulé
«Changing Time» et s'en vient
le jouer dans la capitale sédu-
noise. B. Connected? C'est un
groupe qui tente la fusion de
deux styles musicaux issus du
genre «easy listening» prove-
nant de la Côte Ouest des
Etats-Unis, d'une part, et,
d'autre part , de l'urbanisme
new-yorkais. Ce sont, en fait ,
les tendances musicales des
deux leaders de cette forma-
tion de jazz fusion: Eugène
Montenero, à la guitare lead, et
Moreno Helmy, au saxophone.
Tous deux ont fondé le collec-
tif en 1994.

A ce jour, B. Connected
compte six albums, dont deux

... avec B. Connected. idd

enregistrés lors de leur tournée
en Chine, en 1999; et dans le
reste de l'Asie, en 2000.

Même après dix ans de tra-
vail en commun, B. Connected
prétend avoir réussi à garder
l'énergie première: «Ils restent
connectés», pour reprendre le
nom de leur groupe! Surtout,
B. Connected a su tirer de ses
influences-références, tels

Miles Davis, Larry Carlton et
les frères Brecker, une
empreinte personnalisée. Qui
a le privilège d'être reconnue
sur le marché international du
jazz.

B. Connected s'articule
autour de cinq autres musi-
ciens: Pascal Walpen à la trom-
pette et au bugle; Dominique
Favre au piano et autres cla-
viers; Mike Armoogum à la
basse; Didier Blum à la batte-
rie; et J.D. «Cicco» Ciccone aux
percussions.

Réalisé par Jean-Jac-
ques Zilbermann,
avec Damien Jouille-
rot et Carole
Bouquet.
Film d'ouverture du
dernier Festival de
Locarno.
Emouvant et magni-
fiquement interprété.

La confiance règne
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Etienne Chatiliez, avec Vincent Lindon et Cécile de France.
Trois ans après «Tanguy», Etienne Chatiliez nous offre une comédie à la fois
mordante, provocatrice et émouvante.
LUX 027 322 15 45
Le secret des poignards volants
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 14 ans

VEX
Théâtre pour les jeunes
Un groupe d'une trentaine de
jeunes Montheysans, accompa-
gnés par le Chœur des jeunes de
Fully, présente son spectacle
«Pourquoi pas?» samedi 20
novembre à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Vex. Coécrite par
les acteurs, la pièce parle des
préoccupations des adolescents.
Entrée libre.

EM/C

Samedi 20 novembre, à 21 h 30. Ferme-
Asile, à Sion.
«Changing Time», distribution Disques
Office.

Version originale.
Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau etTakeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur
vers des sommets d'émotion.
LES CÈDRES 027 322 32 42
La plus belle victoire
Ce soir jeudi à 18 h 30 10 ans

URGENCES

144
117
118

Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024473 7430
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 9236263.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Version française.
Réalisé par Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst et Paul Bettany.
Une histoire d'amour originale et sympathique au tournoi de tennis de
Wimbledon.

Un crime dans la tête
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 129
Horizontalement: 1. Produit de nettoyage. 2.
Danseuse vedette - S'éteint sans héritier. 3. Elles sont
longues en hiver - Révérend Père. 4. Réformateur
tchèque - Economiste italien. 5. Divinité mythologique
égyptienne - Facile à attraper. 6. Ouverte - Une
femme politique heureuse. 7. Petits poèmes du Moyen
Age. 8. Mesure orientale - Gardien solitaire - Site tou-
ristique français. 9. Règles pour tout le monde - Petit
chardonneret. 10. Pratique ravissante.
Verticalement: 1. Négligé. 2. Bouche-trou - A une
charge particulière. 3. Ville de Seine-et-Marne - Bout
de persil. 4. Exercice bien ciblé - Est sans gêne. 5.
Sanguinaires en Corse - Massif marocain. 6. Spectacles
de rêve - Pronom personnel. 7. Ecrivain français -
Oncle américain. 8. Dans la course - Succession de
degrés à franchir. 9. Une île grecque - Il était un petit
navire. 10. Voilà la conséquence des excès de bouffe!

Centrale cantonale des appels
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Vuistiner, St-Léonard, jour 0272032531 ,
natel 07962853 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Version française.
Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep.
Un thriller politique palpitant et au-dessus du lot.
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CASINO 027 722 17 74
Un crime dans la tête
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
De Jonathan Demme («Philadelphie», «Le silence des agneaux»), avec Den-
zel Washington, Meryl Streep.
Un thriller politique terriblement dérangeant et spectaculaire.
Une histoire de chef d'Etat-marionnette à la solde d'une multinationale et
une réflexion sur le véritable héroïsme.
CORSO 027 722 26 22
L'enquête corse
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
0274814488.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 8 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perm.
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers.
à mobilité réduite) 027323 9000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848495051, me, di, 18- à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 17 novembre 2004

D'Alain Berberian, avec Christian Clavier et Jean Reno.
Le duo des «Visiteurs» à nouveau réuni pour une comédie explosive dans
une Corse exotique à souhait.
Le très Parisien détective Jack Palmer (héros des BD de Pétillon) à la recher-
che de l'indépendantiste Ange Léoni (Jean Reno).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY mœ&mMwmammm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Wimbledon, la plus belle victoire
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
No 1 au box-office anglais, film coup de foudre du magazine «Studio».
La nouvelle comédie romantique de l'équipe de «Quatre mariages et un
enterrement».
De Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst, Paul Bettany et Robert Linsay.
PLAZA 024 471 22 61
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Première suisse. Version française.
Somptueux film d'amour sur fond de Première Guerre mondiale.
Le nouveau grand film de Jean-Pierre Jeunet, avec la merveilleuse Audrey
Tautou. D'après le formidable roman de Sébastien Japrisot.

Bienheureux Grimoald de la
Purification (1883-1902)
Ferdinand Santamaria naît dans une famille
modeste de cordiers à Pontecorvo, en Italie.
Dès son plus jeune âge, il se distingue par sa
piété eucharistique, son attrait pour la prière,
son sens de l'abnégation. A 16 ans, il entre au
couvent des passionnistes de Paliano et prend
le nom de Grimoald de la Purification. En
1900, il prononce ses vœux. A 19 ans, il est
frappé d'une méningite foudroyante et il
meurt le 18 novembre 1902.

Tirage du 17 novembre 2004

SOLUTION DU N° 128
Horizontalement: 1. Train-train. 2. Image. Aire. 3. Rillons. IC. A
Tonicité. 5. Itou. Macis. 6. La. Sées. SS.7. Lia. Ossa. 8. Envol. Emoi
9. Iris. Air. 10. Rassérénée.
Verticalement: 1. Tirailleur. 2. RMI. Tain. 3. Aalto. Avis. A
Iglous. Ors. 5. Néon. Eolie. 6. Nîmes. Sr. 7. Rascasse. 8. Ai. IC
Aman. 9. Irrtis. Oie. 10. Nécessaire.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
L'exorciste: au commencement
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

LE MOT CROISÉ

http://www.chateaumercier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

Trésors du monastère Sainte-
Catherine du Mont Sinaï.
Jusqu'au 12 décembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren- —
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Jusqu'au 12 décembre.
Jean Mauboulès, dessins.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

SALLE DES SPECTACLES
DU BOUVERET
Renseignements © 027 307 13 07.
Du 19 au 21 novembre. Ouverture: sa
de 14 h à 18 h, di de 13 h 30 à 17 h.
Exposition artisanale.

LAVIDONDÉE
Renseignements © 027 307 13 07.
Jusqu'au 28 novembre. Ouv.: de 14 h
à 18 h sauf le lundi. David Max,
photographies.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

Jusqu'au 12 décembre. Ouv. tous les
jours, de 15 h à 19 h, ma fermé.
Gustave Oggier, dessins, peintures
gravures.

LES HALLES
Renseignements au © 027 455 70 30.
Jusqu'au 12 décembre.
«Expressions», aquarelles, photogra-
phie, dessins, sculpture, peintures, céra-
miques.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs au
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.

Sentier vfticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30r
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

lections perm. «La faune du Valais».
Entrée grat. 1 er dimanche de chaque
mois.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Du 19 au 21 novembre. Ouverture: de
10 h à 18 h.
Exposition de poterie. Vente-exposi-
tion de poteries en faveur de l'associa-
tion Les Pinceaux magiques.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14h30à 18h.
Achemin Zametschnik, dessins en
noir et blanc.

«Histoires d hommes», de Xavier
Durringer, avec Sandrine Branca,
Fabienne Germanier et Martine Vulga-
tio. Mise en scène de Françoise Gugger.
Décor de Myriam Machi.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au Ticket Corner,
au 0900 800 800.
Mercredi 24 novembre à 20 h 15.
«Game lover», de Gaspard Boesch,
Compagnie Confiture, Genève.

S BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

SALLE DES SPECTACLES
Du 19 au 21 novembre. Ouverture: sa
de 14 h à 18 h, di de 13 h 30 à 17 h.
Exposition d'artistes de Port-
Valais.

U CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

M CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © Q27 346 72 32.
Jusqu'au 28 novembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Les sculptures de Myriam Ferrer et les
peintures de Christophe Baud.

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate)..

¦ FULLY
CAVEAU DE FULLY
Renseignements au © 027 746 23 55. ¦
Jusqu'au 21 novembre.
Ouverture: du je au sa de 17 h à
20 h 30,di de11hà13het de17hà
20 h 30.
L'art du gobelin par Christiane Zbin-
den.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ LES GIETTES-
SUR-MÔNTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

«SEMBRANCHER

S LOECHE-LES-BA9NS ¦ MONTHEY
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ©027 472 71 71.
Jusqu'au 11 décembre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 17 h 45.
Martin Duss, tableaux sur toile en
acryl et aquarelle.
Franz Studer, sculptures en métal.

GRANGE À VANAY
Jusqu'au 21 novembre.
Ouverture: lu-ve de 16 h à 19 h, sa-di
de10hà12hetde16hà19h.
Jacqueline Dengler, peintures et
Jean-Jacques Guenzi, céramique.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
Sa 14h30à18h30,di 10h30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Michellod-Dutheil.

M MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

SAINT-MAURICEGALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 27 novembre. Ouvert: du me
au ve de 15 h à 19 h; les sa de 11 h à
19 h; les di de 15 h à 18 h.
«Poème d'un carré» . Joëlle Schafer
Perraudin.

Jusqu'au 27 novembre. Ouvert: du me
au ve de 15 h à 19 h; les sa de 11 h à
19h; lesdi de 15 h à 18h.
Marie-Claude Schaub.
GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve, p,

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 36.
Jusqu'au 28 novembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, lu
fermé..
Marie Gailland, rétrospective 1974-
2004.
visites commentées en présence de l'ar-
tiste jeudis 11 et 18 novembre à 20 h.

v-so
Renseignements au © 027 722 64 70
Jusqu'au 23 décembre. Ouverture: je
ve-sa de 14hà20 h.
Marc Biderbost, créaticien, informati
cien, photographe, musicien poète, écri
vain et peintre.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les réser-
vations pour les groupes à partir de 25
pers. se font au 024 486 04 10. Ses
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

MASSONGEX

¦ SAXCJN

MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes: «La Bible à
travers les siècles», «De la nais-
sance à la mort dans la Bible». Des
centaines de livres, une thora de 37,5
m, des trésors datant parfois de 4000
ans.

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h. Inn -
Yang low. Illustrations, peintures, calli-
graphies.

H MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Tous les jours
jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier

SAINT-PIERRE
DE-CLAGIS ¦

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au © 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur dem. Tous les jours
sauf lu de 14 h à 17 h. Exp. perm.: «La
vigne et le travail de l'homme»,
«Le temps du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre, expositions
temporaires:
- Hans Steiner (1907-1962) «Jour de
vendanges dans les années 50». Photo-
graphies.
- «Les douze travaux d'Emile le
vigneron», bande dessinée réalisée
par les élèves de l'Ecole de commerce
de Sion.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

SALWAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.» Rétros
pectives tech.et historique. Reconstitu
tion des appareils de Marconi de 1895

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 452 23 23
ou 027 452 23 33. Jusqu'au 18 décem-
bre. Hanne Tyrmi, estampes contem-
poraines.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre. Ouv. à partir de
10 h jusqu'à 20 h. Muriel Salamin.

GALERIE ISOZ

slUIM

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10hà17h;
di 14 h à 17 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15,12 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouvert jusqu'au 14
novembre, du ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 27 novembre. Ouv.: du ma au
sa à 11 h à 20 h, di de 11 h à 15 h.
Exposition Faro et Pierre Zufferey.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,vede14hà18h30 et sa de14hà
17 h. TuyetTrinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au ©027 322 43 51. ¦
Jusqu'au 20 novembre. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ou sur H
rendez-vous. Erminio Poretti, huiles,
aquarelles, dessins, gravures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Rens. au © 027 324 11 22. Jusqu'au
25 décembre. Ouv: me et je de 14 h à
18 h, ve et sa de 10 h à 12 h et de 14h
à 18 h. «Vues sédunoises dans les
collections municipales», peintures
de Menge, Hodler ou Valet.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 5 décembre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 18 h.
Christophe Gillioz, peintures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée gra- ||
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h, entrée gratuite le 1 er di du mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31. Du ma au di de 13 h à 17 h. Col-

¥ENTHONE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 5 décembre.
Ouverture: du je au di, de 15 h à 18 h. «¦
Jacques Biolley, gouache et pastel;
Réjane Bitz-Salamin, bijoux.

vs-so
Groove'N'Bar
Vendredi 19 novembre, de 18 h à 3 h
BigBeat & Funk , Mr. Fake (GE).

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
vede10hà12het de13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et exp. de plus de 3000 objets —\
sur 2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

ifEVDACVCT KHS

MUSEE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

¦ ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.I de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

M CHERMIGNON- •
D'EN-HAUT
SALLE PAROISSIALE
Réservations © 027 483 24 41 ou au
027 483 25 96.
La troupe Les Môdits a prévu trois dates
supplémentaires, les 19, 26 et 27
novembre à 20 h 30, pour le spectacle.
Pièce française adaptée à la sauce valai-
sanne par Daniel Petitjean. «

LIBRAIRIE LA LISEUSE
Réservations au © 027 323 49 27.
Samedi 20 novembre à 16 h.
Concert J.-S. Bach par Christophe
Daverio.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Vendredi 19 novembre 19 h.
«Le jardin». Spectacle frais, inventif et
tout public.

-
LAVIDONDÉE
Renseignements © 027 307 13 07.
Les 19, 20, 25, 26 et 27 novembre è
20 h 30.
Cabaret-spectacle: «Le cheveu sur la
soupe», par le Papatuor.

S ERRE
LA SACOCHE
Samedi 20 novembre à 16 h.
Spectacle pour enfants, dès 5 ans:
«Avant que tout soit blanc», par la
Compagnie des Due Punti de Genève.

SION
PETITHÉÂTRE
Réservations au© 027 323 45 69,
Les 18 à 19 h. 19 et 20 à 20 h 30

B MARTIGNY
PETITES FUGUES
Réservations © 027 722 79 78.
Samedi 20 novembre à 21 h.
Gillie Me Pherson, auteur, composi-
teur, interprète.

SUNT BAR
Jeudi 25 novembre. Concert avec
Knockout et Blasted.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Mardi 23 novembre à 20 h 30.
Soirée Schubert-Mahler.
Par l'Orchestre des Pays de Savoie, en
collaboration avec l'Orchestre de cham-
bre de Genève.

NENDAZ
SALLE DE LA BIOLETTE
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Billetterie sur place
dès 18 h 30.
Concert de Jacky Lagger. Concert volant
d'un chanteur heureux.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 21 novembre à 11 h.
Concert classique et apéritif.
Yves Sandoz violon et Marlis Walter
piano. Concert organisé avec la collabo-
ration du canton de Soleure, dans le
cadre du jumelage avec le château Wal-
degq.

SION
CAFÉ-RESTAURANT
DEVISSIGEN
Chez Claudine et Arthur
Vendredi à 19 h, à 20 h.
Audition et petit concert par les
élèves de l'école de musique de
Sion-Vissigen-Champsec
Entrée libre.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 20 novembre à 21 h 30.
Concerts B. «Connected»
Jazz-fusion.

¦ SIERRE
FAC
Lundi 22 novembre à 20 h. Unipop de
Sierre présente l'art contemporain, avec
Mme Viviane van Singer «Histoires
d'hommes et de paysage - le pay-
sage l'artiste et le voyage».

a SION
GRANGE- À-L'ÉVÊQUE
Jeudi 25 novembre à 20 h 15. Confé-
rence de Michel Lehner, Pascal Rue-
din «Les œuvres de la Fondation
Michel Lehner: du dépôt à la donation».

MÉDIATÊQUE
Renseignements au © 027 606 45 50.
Jeudi 25 novembre à 18 h 30.
«Valais en recherches» Evelyne Barman.
Panorama du phénomène religieux en
Valais de la préhistoire aux premières
traces du christianisme.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Vous avez dit «formation»?
¦ Des études internationales
ont secoué les esprits: le sys-
tème de formation suisse n'est
plus au meilleur niveau, d'au-
tres pays nous ont rattrapés,
voire dépassés.

Le Parti radical a eu le
mérite de mettre récemment
cette question à l'agenda poli-
tique, en préconisant une har-
monisation du système sco-
laire au niveau suisse, avec
notamment la scolarisation
précoce des enfants, qui, à 4
ou 5 ans, ont généralement
soif d'apprendre.

En matière de formation
initiale, le Valais peut compter
sur des éléments qui remplis-
sent leur mission: l'ouverture
aux langues et aux techniques
d'aujourd'hui , la solidité des
formations gymnasiales et
professionnelles, la multipli-
cité des choix offerts ou encore
la taille humaine des établisse-
ments.

Il faut rappeler ici l'impor-
tance de l'école publique, qui
apporte à tous et gratuitement

ce qui permet à chacun-e de
devenir libre. Ce souci de
défendre une école de qualité,
tous degrés confondus, doit se
traduire par une volonté politi-
que ferme de ne pas voir pré-
tériter les budgets y relatifs.

Avec l'accélération des pro-
grès techniques et l'informati-
sation, des professions dispa-
raissent, d'autres apparaissent.
La probabilité d'exercer tout
au long de la vie le métier
appris diminue. La formation
ne se limite donc pas unique-
ment à l'acquisition de
connaissances, mais devient
un processus d'apprentissage
permanent, dont la finalité est
justement la capacité d'ap-
prendre.

Hélas, les bases légales de
la formation continue sont
insuffisantes et la plupart des
personnes peu qualifiées res-
tent à l'écart de cette dernière.
Il revient donc à l'Etat de créer
les conditions favorisant l'ap-
prentissage en entreprise, la
formation permanente des

adultes par des incitations
comme les congés-formation
ou encore l'introduction de
modules capitalisables.

Le Valais doit réorienter
son économie et sa politique
de formation, en incitant à la
création de places de travail
attractives notamment pour
ses cerveaux émigrés, en
encourageant les processus
d'innovation, de transferts de
technologies et d'échanges
entre la recherche et le monde
de l'entreprise.

La population valaisanne
est en droit d'attendre une
stratégie de développement à
long terme et de demander
auxAutorités cantonales d'affi-
cher plus clairement une
vision et une volonté politi-
ques pour la formation, en pri-
vilégiant par exemple une
déclaration d'intention pour
les dix prochaines années.

Sauront-elles relever le
gant?

Norbert Zufferey
Président du PCS

LE CATHOLICISME TRAINE DANS LA BOUE

Nous nous relèverons!
¦ Qui d'entre nous ose encore
parler des juifs sans passer
pour un sale raciste primaire?

Qui d'entre nous ose
encore dire que l'islam peut
être dangereux pour notre
société et qu'il n'est pas com-
patible avec la démocratie,
sans passer, à nouveau, pour
un sale raciste primaire, anti-
arabe? Qui d'entre nous ose
encore dire que l'homosexua-
lité est . contre-nature, sans
passer pour un vilain homo-
phobe?

Mais lorsqu'il s'agit de se
moquer purement et simple-
ment des catholiques, de cra-
cher sur notre foi , de ridiculi-
ser les évêques, de vomir tout
ce que l'on peut sur le pape, de
traîner son enseignement dans
la boue et j' en passe... alors là,
soudainement, ça fait partie
d'une normalité tout à fait
commune!

Il est devenu sain et raison-
nable de le faire, autant qu 'il
est devenu malsain et irraison-
nable de remettre en question

Soutien des républicains
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l'homosexualité, l'islam et les
juifs.

Y en a marre d'ouvrir les
journaux, d'allumer la télévi-
sion et de se rendre compte
que l'on n'a même plus
d'égard pour les catholiques,
et que l'on trouve cela tout à
fait normal! Y en a marre de
devoir supporter ces critiques
incessantes et trop souvent
infondées... Y en a marre de ne
plus pouvoir parler des juifs,
des musulmans ou des per-
sonnes homosexuelles sans
passer pour un intolérant!

A nous, chrétiens, il nous
est certes demandé de tendre
l'autre joue. La croix fait partie
de notre vie et notre chance est
de savoir que, grâce au Christ,
la souffrance a un sens... La
croix nous amène à tout aban-
donner pour nous en aller vers
le Père. Nous sommes appelés
à suivre la vie du Christ.

Mais ne faisons pas du
Christ un enfant de chœur!
Lisez le passage où il chasse les
vendeurs du temple (Jn 2, 13-

Eleveur

Crie de loin

Cri de surprise

22) et vous vous rendrez
compte que Jésus ne peut pas
se taire devant l'horreur qu 'il a
sous les yeux...

A nous, catholiques, d'en
faire autant! Osons dire notre
ras-le-bol et notre agacement.
Faisons-le savoir! Nous tenons
à être respectés autant que l'on
respecte les juifs, les musul-
mans et les personnes homo-
sexuelles! Au nom de la tolé-
rance (principe trop souvent
invoqué sans savoir vraiment à
quoi il correspond!), nous
demandons le droit de ne pas
être sans cesse méprisés, le
droit d'exister, de croire et de
penser!

Mais, malgré tout, bien
qu'humiliés, rejetés, crucifiés,
nous ne cesserons pas d'être
fidèles au Christ, à son Eglise
et son message!

Sous les coups de fouets et
les injures, nous tomberons
peut-être; mais avec le Christ
nous nous relèverons...

Yves Thétaz
Orsières

DELOCALISATIONS

Quelle abnégation
¦ Il fut un temps où certaines
de nos grandes entreprises,
nationales et multinationales,
licenciaient leur personnel en
prétextant une situation
économique morose et insta-
ble.

Il y avait un semblant de
vérité dans ces arguments; res-
tait néanmoins à définir qui
étaient les principaux respon-
sables de cette situation pour-
rie.

On se dépêchait alors de
mettre sur pied un plan social
faisant fonction de «jambe de
bois» pour les nombreuses vic-
times de ces mesures de
restructuration; cela donnait
bonne conscience aux auteurs
des licenciements, qui pou-
vaient dès lors s'attaquer à
d'autres problèmes. Et on n'a
pas tardé à savoir de quel pro-
blème il s'agissait!

En un temps record, ces
«seigneurs de la mise à pied et
de l'augmentation des titres en
Bourse» se sont rendu compte
qu'ils n'ont même plus besoin
de montrer leurs carnets de
commandes pour licencier
leurs effectifs. Qu'il leur suffit
d'annoncer que la plupart de
leur clientèle est désormais
située dans un autre point du
globe, et quoi donc de plus
normal que d'aller produire là
où se concentrent les ache-
teurs!

Quelle abnégation! Quel
sens du sacrifice! Pour un peu,
on serait tenté de prévenir le
Vatican afin qu'il commence
les enquêtes préliminaires
pour la canonisation des
actionnaires délocalisateurs.

Mais alors, que sont deve-
nus les clients d'un temps?
Ceux qui ont fait autrefois la

Mon Dieu, que Martigny
est une ville pénible!

ADRIANA KAREMBEU

SYLVIE VARTAN

¦ Ainsi donc, 150 ans de
régime radical bloquent n'im-
porte quelle situation (voir
l'«Hebdo» du 28.10.2004)! Mon
Dieu, que Martigny est une
ville moribonde! Qu'y faisons-
nous encore?

U est vrai que 80 ans de
régime socialiste ont propulsé
le bloc de l'Est au firmament
du bien-être mondial. Et que
dire de l'héritage social-démo-
crate dont l'Allemagne essaie
de se sortir?

Imaginer ces pauvres Mar-
tignerains ne disposant d' au-
cune infrastructure cligne de ce
nom, c'est avoir la pensée
troublée par une idéologie
dépassée.

Mais que fait Martigny
pour ses citoyens: infrastructu-
res modernes et en constante
amélioration, administration
et services communaux per-
formants, aides directes aux
crèches et structures d'accueil,
embellissement permanent de
nos rues et avenues, soutien
aux activités culturelles, socia-
les et sportives. Difficile en
quelques lignes de dire com-

Au nom
de la République
Adriana Sklenarikova-Karembeu
a reçu le titre honorifique de
représentante de la République
slovaque. Le mannequin
slovaque a obtenu cette distinc-
tion pour ses «activités en faveur
de la bonne renommée de la Slo-
vaquie dans le monde».
«Adriana Karembeu est le visage
qui représente la Slovaquie dans
le monde entier», a déclaré
samedi le ministre slovaque des

bien Martigny est une ville
«pénible» à vivre.

Poussés par la responsabi-
lité individuelle (vous dérange-
t-elle à ce point au PS?), de
nombreux citoyens ont entre-
pris la création d'associations
d'entraide, de crèches, d'asso-
ciations de quartier, la mise sur
pied de manifestations sporti-
ves ou culturelles et toujours
avec le soutien des autorités
communales.

La finalité du programme
électoral socialiste est élo-
quente: parquons les aînés
dans des homes (surtout, ne
les laissons pas libres de leurs
gestes comme tout être nor-
mal), créons des ghettos de
logements subventionnés
(hum! le bon fumet des agréa-
bles banlieues parisiennes) ,
faisons fuir les vilains riches (il
est tellement plus simple de
ponctionner inlassablement la
classe moyenne moins
mobile).

Vous mentionnez les nom-
breux postulats que vous avez
déposés et qui ont été refusés
par la majorité radicale. C'est

Affaires étrangères, Eduard
Kukan. «Je n'ai jamais cessé
d'être Slovaque», a souligné de
son côté la Slovaque la plus célè-
bre du monde. «Même si je parti
cipe à des événements (...)
partout dans le monde, je n'ai
jamais cessé dépensera la Slo-
vaquie et à ma famille.»

Née dans le village de Valaska,
dans le centre de la Slovaquie,
Adriana Karembeu, née Sklenari-
kova, 33 ans, a étudié pendant
plusieurs semestres à la faculté
de médecine de l'Université
Charles à Prague, avant de deve-
nir une célébrité. Elle est notam-
ment le visage de la Croix-Rouge
française. Elle vit actuellement en
Suisse avec son mari, le footbal-
leur Christian Karembeu, qui
porte le maillot du Servette de
Genève.

Le feu
à l'ambassade
C'est une Sylvie Vartan
flamboyante qui a électrisé un
public trié sur le volet à l'ambas
sade de Bulgarie, au cours de
l'enregistrement de la nouvelle

oublier de dire que vos postu-
lats ne frisaient pas l'innova-
tion, mais plutôt le plagiat.
Vous omettez de relever que
vous vous êtes opposés à la
reprise du moto-cross sur son
emplacement habituel; les
pratiquants (dont des jeunes)
vous en remercieront. En arri-
ver au point de détruire le tra-
vail des autres, c'est faire un
constat de faiblesse et d'échec.

Si c'est là votre stratégie
politique, elle s'approche de
celle d'une droite extrême que
vous dites combattre. Marti-
gny est une ville où la solida-
rité (entre toutes les classes
sociales et les générations)
existe, une ville qui a les
moyens (financiers entre
autres) de ses ambitions, une
ville ouverte aux initiatives
personnelles.

Martigny est belle, Marti-
gny peut encore devenir meil-
leure. Vive Martigny! Vive les
Martignerains libres et respon-
sables!

Philippe Imboden
Martigny

émission de radio «Mon
histoire». L'ex-idole «yé-yé» s'est
livrée à quelques confidences,
même si elle a «toujours eu l'im-
pression que tout le monde sait
tout d'elle depuis ses 16 ans».
«Je souhaitais pourtant laisser
quelque chose à mes enfants et
petits-enfants en leur contant la
sacrée chance que j'ai eue
d'avoir des parents aussi aimants
malgré les circonstances très dif-
ficiles que nous avons connues,
mon frère Eddyetmoi», a souli-
gné la chanteuse en référence à
son livre de mémoires «Entre
l'ombre et la lumière», un succès
en librairie.

Sylvie Vartan a aussi évoqué ses
liens avec son pays d'origine, la
Bulgarie, et l'association qu'elle
préside pour venir en aide aux
enfants bulgares. «Depuis 1991,
nous avons déjà fourni aux
maternités bulgares une
trentaine de «berceaux bleus»
destinés à lutter contre la
jaunisse des nourrissons», a rap-
pelé la chanteuse, entre quelques
titres interprétés sur scène
devant un public conquis.

AP

¦ ¦¦¦

solidité et la prospérité de ces
entreprises? Existent-ils en-
core?

Bien sûr qu'ils existent
encore (dans nos contrées, les
catastrophes naturelles sont
plutôt rares, Dieu merci), ces
«ex-bons clients» existent et
comment!

Seulement, leur père de
famille et souvent leur mère,
uniques soutiens matériels,
ont été licenciés lors de la
campagne précédente de
restructuration, et maintenant,
vu et considéré leur pouvoir
d'achat, ils ne peuvent plus
être inclus dans le nombre des
clients potentiels. Ils comptent
donc «pour beurre».

A mon avis, la «canonisa-
tion» est renvoyée à une date
non déterminée...

Grazy Lombardi
Troistorrents



La Commission Barroso
en route vers son investiture
La 

nouvelle Commission
européenne s'ache-
mine vers une investi-
ture sans histoires,
jeudi, devant le Parle-

ment européen. L'épilogue
d'un imbroglio politique inédit
après le retrait forcé de la pre-
mière équipe du Portugais José
Manuel Durâo Barroso.

M. Barroso a appelé mer-
credi le Parlement à lui accor-
der sa confiance pour que son
équipe puisse «se mettre au
travail». La seule incertitude
qui subsistait quant au vote
des députés concernait l'am-
pleur de cette confiance.

La nouvelle Commission
est assurée du soutien de
l'écrasante majorité des 268
élus conservateurs, première
force de l'assemblée, et des 27
élus nationalistes de l'UEN.

Les ralliemetits attendus
d'une bonne part des 200
socialistes et des 88 centristes
et libéraux pourraient lui offrir
un score supérieur aux 413
voix pour (face à 251 contre et
47 bulletins blancs ou nuls)
que M. Barroso avait rassem-
blés sur son seul nom en juil-
let.

Renforcée
«Je crois que l'Union sort ren-
forcée de cette crise», a affirmé
mercredi Jan Peter Balke-
nende, premier ministre néer-
landais et président en exer-
cice de l'UE. Il s'est dit
«confiant que le Parlement
accordera sa confiance à la
nouvelle Commission».

«Le Parlement européen
dispose du droit plein et entier
de rejeter la Commission qui
est proposée. Que le Parlement
l'ait fait est un signe de p rise de

Du pain sur la planche pour M

conscience politique», a-t-il
estimé. Avec une mine d'arbi-
tre sifflant la fin de partie, il a
rappelé le souhait des Etats
membres de «se mettre au tra-
vail rapidement avec le Parle-
ment et la Commission».

Mais ce soutien aura un
prix: les trois grands groupes
du Parlement, les conserva-
teurs, les socialistes et les libé-
raux, ont déposé une résolu-
tion conjointe qui sera
adoptée jeudi. Elle limite la
liberté de manœuvre du prési-
dent de la Commission, en cas
de vote défiance du Parlement
à l'égard d'un commissaire.

M. Barroso devra soit limo-
ger le commissaire en ques-
tion, soit le défendre person-
nellement devant les députés
européens, précise le projet de
résolution. Selon Martin
Schulz, président du groupe

Barroso.

socialiste, il a d'ores et déjà
accepté cette condition.

Propos de Rocco Buttiglione
Pour s'épargner un refus d'in-
vestiture, M. Barroso avait
renoncé le 27 octobre à sou-
mettre son équipe au vote de
députés majoritairement hos-
tiles à plusieurs de ses mem-
bres. Notamment l'Italien
Rocco Buttiglione récusé pour
des propos jugés machistes et
homophobes. La crise avait été
désamorcée par un mini-
remaniement le 4 novembre,
marqué par l'arrivée du chef
de la diplomatie italienne
Franco Frattini pour rempla-
cer M. Buttiglione, celle d'un
nouveau Letton, Andris Pie-
balgs, et le déplacement du
Hongrois Laszlo Kovacs du
portefeuille de l'énergie à la
taxation. «Nous pouvons avoir

keystone

jeudi une Commission qui
bénéficiera d'un appui p lus
large que celui qu'aurait pu
recueillir la première proposi-
tion», s'est félicité le président
du Parlement, le socialiste
espagnol Josep Borrell. «Si c'est
le cas, l 'Europe aura gagné», a-
t-il estimé en assurant que les
députés n'avaient «réduit
aucune des exigences initiales»
posées à M. Barroso fin octo-
bre.

«Nous avons appris la leçon
que lorsque nous (les députés)
nous soulevons ensemble et res-
tons unis, nous avons un
énorme pouvoir», a renchéri le
patron des élus socialistes,
l'Allemand Martin Schulz. La
Commission Barroso devrait
prendre ses fonctions lundi.
Elle succédera à l'équipe
menée par l'Italien Romano
Prodi. ATS

IRAK

Mohammed al-Joundi a pris contact
avec les autorités françaises
¦ L'ancien otage en Irak
Mohammed al-Joundi «a pu
prendre contact aujourd 'hui
avec les autorités françaises», a
déclaré mercredi le ministre
des Affaires étrangères Michel
Barnier à l'issue de la dixième
réunion d'information des
responsables politiques sur la
crise des otages français en
Irak.

M. Barnier a refusé de
confirmer si le chauffeur
syrien de Christian Chesnot et
de Georges Malbrunot était à
l'ambassade de France à Bag-
dad.

Ali Merhebi, le beau-frère
de Mohammed al-Joundi,
avait d'abord annoncé mer-
credi matin que l'ancien com-

pagnon syrien des otages fran-
çais Christian Chesnot et
Georges Malbrunot se trouvait
à l'ambassade de France.
Dans des déclarations ulté-
rieures à divers médias, dont
l'Associated Press, il n'a plus
confirmé cette première affir-
mation, se bornant à indiquer
qu'il était en sûreté.

Concernant Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not, Michel Barnier a expliqué
que le gouvernement conti-
nuait à travailler «jour et nuit»
à leur libération.

«Nous continuons à tra-
vailler, à nouer tous les
contacts indirects possibles, à
nouer tous les f ils, à faire toutes
les vérifications nécessaires

avec le seul objectif auquel
nous pensons jour et nuit,
d'obtenir leur libération», a
déclaré le ministre des Affaires
étrangères. Michel Barnier n'a
pas voulu en dire davantage
«dans le souci de leur sécurité».

Le gouvernement a
demandé aux participants à la
réunion de ne faire aucune
déclaration à la presse. «Je ne
peux rien vous déclarer. C'est
confidentiel» , a dit la secrétaire
nationale du PCF Marie-
George Buffet.

Cette réunion d'informa-
tion des responsables des par-
tis représentés au Parlement,
présidée par le premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin, était la
dixième depuis l'enlèvement

le 20 août dernier de Christian
Chesnot, Georges Malbrunot
et de Mohammed al-Joundi.
Ce dernier, un ressortissant
syrien, a été libéré par les
Américains lors de l'assaut sur
Falloujah. Il se trouvait-seul,
sans ses compagnons français ,
dont il aurait été séparé dès
leur enlèvement.

La réunion, qui n'était pas
prévue, s'est tenue en raison
de la libération de Moham-
med al-Joundi , précisait-on
dans l'entourage du premier
ministre. Jean-Pierre Raffarin
a retardé d'une heure son
départ pour le Mexique, où il
devait entamer hier soir une
visite de travail de deux jours.

AP

LONDRES

Les maladies de la guerre
¦ Le «syndrome de la guerre
du Golfe», un ensemble de
maladies graves affectant des
anciens combattants de la
guerre de 1991, existe réelle-
ment. C'est ce que révèlent les

-résultats présentés mercredi
d'une importante enquête bri-
tannique.

«Dès lors que les anciens
combattants du Golfe avaient
deux fois p lus de probabilités
de tomber malades que s'ils
étaient restés au Royaume- Uni,
le gouvernement devrait recon-
naître, en toute équité et avant
qu'il ne soit trop tard, que les

maladies de ceux qui ont été
envoyés dans le Golfe étaient
dus à leur dép loiement», a
déclaré le juge à la retraite
Lord Anthony Lloyd of Ber-
wick, qui dirigeait l'étude.

Le Gouvernement britan -
nique a toujours nié l'exis-
tence du «syndrome» et a
rejeté toutes les demandes
d'enquête publique. Au total
quelque 5000 anciens combat-
tants présentent des symptô-
mes très variés. 2585 d'entre
eux, la plupart malades en
phase terminale, perçoivent
une pension. ATS

KERBALA

Policiers enlevés
¦ Un porte-parole de la police
a annoncé mercredi l'enlève-
ment de 31 agents des forces
de l'ordre dans l'ouest de
l'Irak, tandis que les combats
se poursuivaient à Falloujah et
qu'un attentat suicide faisait
au moins dix morts au nord de
Bagdad.

Le Ministère de l'intérieur
et le bureau du premier minis-
tre intérimaire Iyad Allaoui ont
précisé qu'ils n'étaient pas en
mesure de confirmer les infor-
mations sur l'enlèvement de
31 policiers. Ces derniers ont
été enlevés dimanche par une

vingtaine de tireurs qui ont
pris d'assaut leur hôtel à
Rutba, près de la frontière jor-
danienne, selon un porte-
parole de la police à Kerbala,
qui a cité un policier disant
avoir réussi à prendre la fuite.
Une cinquantaine de soldats
non armés et neuf policiers
irakiens avaient été «exécutés»
en octobre... D'aucuns dénon-
cent un crime de guerre, d'au-
tres un nouveau faux pas qui, à
l'instar des exactions commi-
ses par les forces américaines
dans la prison d'Abou Ghraïb.

AP

Arthur VOUILLOZ

2003 - 18 novembre - 2004

A mon cher époux
A notre cher papa
et grand-papa

Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux: l'exemple
de ta vie, le chemin que tu
nous as tracé, fait de cou-
rage, de générosité et de
sagesse. Et les mots seuls ne
sauraient dire combien nous
t'aimons et te disons Merci!
Veille sur nous et guide nos
pas sur la route de l'espé-
rance.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Ravoire, le dimanche
21 novembre 2004, à
11 heures.

Si tu ries p lus là
où tu étais autrefois,
tu es désormais pa rtout
où nous sommes.

(Saint Augustin
à la mort de sa mère.)

Mariella GUEX

Déjà 5 ans...

Tu es dans nos cœurs par le
souvenir de ton sourire com-
municatif, de ta joie de vivre.
Ta vie arrachée aux tiens est
devenue vie offerte nous
entraînant dans la foi à l'Es-
pérance de la Résurrection.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
dimanche 21 novembre
2004, à 10 h 30.

Roger CLIVAZ

1984 -18 novembre - 2004

Tu es décédé il y a 20 ans.
Nous sommes tous les jours
en pensées avec toi.

Ta famille.

Louis BEROD

2003 - 24 novembre - 2004

Observer
Réfléchir

Agir

En bon samaritain, tu en
avais fait ton refrain.
Observer = de tous côtés, tu
l'as fait.
Réfléchir = tu as trop réflé-
chi, sur un fardeau que l'on
t'a imposé, trop lourd à por-
ter.
Cela fait déjà une année que
tout s'est arrêté...
Pour nous il reste Agir.
Pour faire face à toutes les
questions. Veille et soutiens
ta famille.
Dans ton cœur, dans le plus
profond de ton être, tu
concevais l'avenir autre-
ment.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Choëx, le diman-
che 21 novembre 2004, à
9 h 15.

Mary-Thé
BRUCHEZ-REY

1994 -18 novembre - 2004

Dix ans d'absence...
Mais ton souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs.
Aucun jour ne s'écoule sans
qu'une pensée ne s'envole
vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le diman-
che 21 novembre 2004, à
10 h 30.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi,
de 17 heures, à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 -

Fax 027 329 75 78



Réconfortée par vos témoignages d'affection et d'amitié, la
famille de

Catia RAPOSO NEVES
tient à remercier chacun de vous: famille, amis et connais-
sances, pour avoir partagé ses moments de deuil et d'espé-
rance.

Grimisuat, novembre 2004.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par . —— .
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors EL m±

BONVIN
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou- ' ' f
reuse épreuve, par votre pré- f ÂM ^msence, vos dons et vos messa-
ges de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au Dr Daniel Saviez;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Robert Zuber;
- à la société de musique La Fraternité de Noës;
- à la société de chant La Thérésia de Noës;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- à la classe 1948 de Noës;
- au FC Noës;
- à la lre équipe du FC Grône;
- à l'amicale des vétérans d'Alcan;
- au syndicat FTMH Valais.

La messe de septième aura heu à Noës, le samedi 20 novem-
bre 2004, à 19 heures.

Noës, novembre 2004.

* L'azur de tes yeux
{\\ y /  était notre ciel.
^E^4^_. Ta douce présence, notre félicité.
tc f̂ Le vide de ton absence est comblé

par l'amour que tu nous as donné.
Dans la maison de Dieu
prépare notre Ciel.

Par votre prière, vous avez partagé notre foi.
Par votre présence, vous avez partagé notre tristesse.
Par vos messages, vous avez partagé notre peine.
Par votre amitié, vous avez partagé notre espoir.

vous dit, du fond du cœur, . ..
simplement «MERCI».

_____ ¦
Un merci particulier:
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- à la chorale; ___________ ¦____ ! J
- aux classes 1935 et 1932;
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- au personnel de l'hôpital de Sion, de Montana et du

centre médico-social;
- à l'administration communale de Nendaz et le CMS;
- à l'agence immobilière Bernard Micheloud;
- à l'association Nendaz-Gherla;
- à l'OVR Opération Villages roumains Suisse;
- à l'ASPN et à la Confrérie du moulin du Tsâblo;
- au comité du marché de Noël de Basse-Nendaz;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, novembre 2004.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu il nous est bien par-
venu.

t
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Alphonsine BK B̂BUCHARD- V I

survenu le mercredi 17 no-

Jean-Paul à Riddes. ________________________

Font part de leur peine:
Ses filles, son fils, sa belle-fille , ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Amida Charvoz-Buchard, ses enfants et petits-enfants, à
Leytron, Chamoson, Saillon, Riddes et Lonay;
La famille de feu Armand Buchard-MarmoÙand, à Renens;
Eliane Villettaz-Buchard et son fils, à Leytron;
Marcel et Lisette Buchard-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants, à Morges;
Sa sœur:
Pauline Monnet-Gillioz et famille, à Auddes;
La famille de feu Théophile Gillioz-Crettenand;
La famille de feu Louis Buchard-Crettaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 19 novembre 2004, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Leytron où les visites auront
heu aujourd'hui jeudi 18 novembre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Madame

Berta ^^jH
KNUPP- ¦ M •* V

FORSTER IA Î
son décès survenu à la rési- IMi __

E_B» _ _______
dence Les Marronniers, à
Martigny.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, aujourd'hui jeudi 18 novembre
2004, à 17 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Berta repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Danièle Cretton, rue du Longet 80

1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madame

VAUDAN- h 1
MICHAUD L rJ

vous avez su par votre pré- V
sence, vos messages et vos
fleurs nous entourer et nous Wp L *
réconforter. Nous tenons r - %).
simp lement , par ces quel- .-"'f JKques lignes, à vous dire - uMmtl I_M\
merci.
Un merci particulier:
- aux curés Gilles Roduit et Louis-Ernest Fellay;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au personnel de la Providence, 3'' étage;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland.

Novembre 2004.

Sur le seuil de Sa Maison notre Père t attend
Et les bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Le Seigneur a rappelé à Lui Sa
fidèle servante

Mademoiselle

Emma
MORARD

d'Albert
1915

décédée le mercredi 17 novembre 2004, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine profonde:
Madame Marie Aymon-Morard, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marguerite Rey-Morard, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Adolphe Morard- Quarroz, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Hélène Balet-Morard, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Germaine Riand-Morard, ses enfants et
petits-enfants;
Famile de feu Casimir Morard-Aymon, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Florian Riand-Dayer, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marianne Zurburchen-Bétrisey, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 19 novembre 2004, à 16 heures.
Son corps repose à la chapelle de Fortunau, où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 18 novembre 2004, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: M™ Marguerite Rey-Morard

route du Rawyl 17
1966 Fortunau-Ayent

Cet avis tient heu de faire-part.

La société de gymnastique L'Espérance
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

* Monsieur

Jean LAMBIEL
membre d'honneur de la société

<%
Comme une fleur gorgée de
lumière qui se referme au
crépuscule
Et s'entrouvre à la rosée
d'une nouvelle aurore.
Maman, tu es tellement pré-
sente.

En souvenir de

Andrée CORTHAY
MjjL

2003 - Novembre - 2004

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Ver-
bier-Village, le vendredi
19 novembre 2004, à 19 h 30.

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MORARD

sœur d'Adolphe Morard, et
tante de Christian Morard ,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly PILLIEZ

beau-frère de Christine,
notre fidèle employée.



Les CFF c'est Fou... Fou
____¦ J'avais pris le train, Sion - Bâle et
retour. Mon accompagnant avait choisi
la Ve classe; grâce au demi-tarif, j 'ai
déboursé 115 fr. 50.
Le voyage fut superbe, la Suisse à
travers une vitre de 1re, c'est sympa: le
nombre de choses qu'on voit sans
risquer le radar perfide. Et lire peinard
son journal et papoter en regardant son
vis-à-vis plutôt que de répondre distrai-
tement en s'adressant à son pare-brise.
Bref, rien que du bonheur. Au point de
ne plus se poser la question: «mais dia-
ble, le train c'est quand même chérot.
115 fr. 50 avec un demi-tarif, ça vous
met quand même le billet plein tarifa
231 francs...» Bref, j'étais presque heu-
reux d'avoir pris le train.
A Bâle, au hasard d'une rencontre d'un
pote qui rentrait sur Sion, l'idée de reve-
nir en voiture fit vite oublier les avanta-
ges du wagon de première... «Je me
ferai rembourser le retour en arrivant à
Sion», dis-je à mon chauffeur
d'occasion. «Tu dois te faire rembourser
ici avant de partir, sinon c'est foutu... »,
me répond-il.
Passage par la gare, avec la place de
parc à trouver et la queue devant le gui-
chet.
Et là, la tuile! «Je devrais vous rembour-
ser 52 fr. 50 pour le retour, mais je ne
peux vous donner que 36 fr. 50. ..i l y a
la taxe de 16 francs!» Qu'on ne me
rende pas la moitié des 115 f r. 50, passe
encore, faut bien encourager ceux qui
font l'aller et le retour en train.
Mais 16 francs de taxe? Quelle taxe? La
taxe d'encouragement à se passer des
CFF? Jean Bonnard

_____I Envie d'évasion? Désir d'échapper à la morsure du froid? ment de conditions climatiques inhabituellement clémentes
Si à l'occasion des fêtes prochaines vous ne vous envolez pour après un mois d'octobre extrêmement pluvieux. Des tempéra-
des latitudes exotiques, réchauffez-vous à la vue de ce superbe tures idéales pour aller taquiner la vague, comme le prouvent
cliché pris en Californie. L'Etat américain bénéficie actuelle- ces surfeurs du coin. keystone JFA
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I a 1_ nm/ûmhra La météo sur le web
LK IO nUVem»re http://www.nouvelliste.ch/
fl-irffffliriTftyiTM 1 meteo
«Journée de Sainte-Aude, Prévisions personnalisées
ordinairement n'est pas par téléphone
chaude.» 0900 575 775 Fr. 2.80/min (______) |

Encore une belle journée

Florent Locatelli

VENDRED1 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21 LUNDI 22

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
4° 4° 80% -3" 4° 70% 0° 6° 60% 3° 8° 50%

Prêt hypothécaire 1% Cfl 0/ S£NOUEMIGROS
M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif // ^0̂ 0 _r _ !¦  ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est i9 - , r- ] / / ( M  ) 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1" ou 2° rangs. Et vous pouvez choisir entre M* Taux variable M ^0 K 

' • " - U
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) W WWW.Danquemi grOS.Ch

Même si les conditions anticycloniques ne sont plus aussi robustes, elles
Lever 0735 n'en resteront pas moins suffisantes pour nous garantir une nouvelle belle
cou*. 16.56 journée. Le soleil se montrera ainsi généreux malgré de légers passages

I nuageux en seconde partie de journée présageant une dégradation en
I seconde partie de nuit suivante. Il fera assez froid en début de journée puis
I les valeurs remonteront jusqu' à 9 degrés en plaine et 4 vers 1500 mètres.

Chamoson At& Saas-Fee -50

Hérémence 1/6 Vex 2/12
Lens 1/6 veysonnaz 1/6

l__
_» l___f - __-F̂ _l- »¥ _̂___l

aujourd'hui

Anzère -1/4 Mayens-de-Riddes -1/4
Arolla -7/1 Nax 1/6
Bouveret (le) 4/9 Orsières -3/6;
Châble (le) -2/6 Ovronnaz 06

Champéry 0/6 Saxon 0/9
Chandolin -4/1 St-Maurke 1/8
Evolène -2/6 Trient -2/6
Grimentz -1/4 Troistorrents -2/5
Grimisuat -3/7 Ulrichen -4/5
Haute-Nendaz 1/6 Vercorin 0/5

Loeche-les-Bains 05 vissoie -zn
Les Marécottes -3/6 -nal -58

Dioxyde d'azote (N02) Norme OPair: Moyenne journalière: 80 pg/m3
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PUBLICITÉ

Vendredi verra des précipitations intermittentes,
plus importantes du Chablais aux Alpes bernoises
et de la neige descendant jusqu 'en plaine. Un
temps assez ensoleillé puis plus nuageux le soir
avec un peu de neige caractérisera samedi. Le
temps demeurera mitigé par la suite.

.-¦̂ ¦¦¦¦¦¦_-n_-- ifl __v_aB----B____-_____________B

!

_ __3____s_ ______ , T

Athènes Assez beau 14 Lisbonne Beau 15
¦ Barcelone Beau 18 Londres Forte pluie 11 ;

Berlin Forte pluie 10 Nice Beau
Bruxelles Forte pluie 9 Paris Pluie 12
Rorenœ Assezbeau 15 Rome Peu nuageux 18
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