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In memoriam
1,5 million de morts,
2,8 millions de
blessés... et 36
«poilus» survivants en
novembre 2003. La
France se souvient de
la Grande Guerre,
celle de 14-18.

PAGE 5

¦ SAVIÈSE
Pédophile jugé
Le Tribunal de Sion
jugeait hier un homme
qui se servait
d'enfants pour
assouvir divers
fantasmes sexuels.

PAGE 14

I SION
La guerre du violon
se rallume
Ça recommence:
Sion risque d'avoir
deux concours
internationaux de
violon l'été prochain.

PAGE 14

¦ TENNIS
Nalbandian exécute
Ferrero
Le Masters a mal
commencé pour
l'Espagnol qui semble
loin de sa meilleure
forme. La nuit passée,
Federer a affronté
Agassi. PAGE 32
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garanti(s)... PAGE 38

¦ THEATRE
Dimension
exceptionnelle
Lors de son Festival de
théâtre, l'Association
des Caves de Courten
rend hommage à
Corinna Bille et à
Maurice Chappaz.
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¦ RIDDES
A un fil
Seize personnes sont
restées prisonnières
pendant des heures
hier soir dans deux
cabines entre Riddes
et Isérables. Frisson (s)
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M Une cinquantaine d'employés de
Swisscom ont manifesté hier matin à Sierre
contre les menaces pesant sur leur emploi.
Décidée spontanément, la manifestation a
réuni les employés des deux centres infor-
matiques de Swisscom de Sion et Sierre. Au
lieu de fermer ceux-ci, ainsi que l'a décidé
le géant bleu, les employés proposent de
créer un centre informatique unique pour
l'ensemble du Valais. PAGE 13
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Retour du loup et pastoralisme difficilement conciliâmes,.foi d'experts.
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epuis 1995, neuf loups au moins - huit mâles vernement valaisan. Ce groupe de onze spécialistes a
et une femelle - ont visité notre canton. C'est analysé les chances «objectives» du prédateur de reco-
la commission Loup-Valais qui le rappelle Ioniser sans heurts le territoire du Vieux-Pays. Elles

dans un rapport de synthèse rendu public par le Gou- sont très minces. Et coûteuses. PAGES 2-3
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Un rapport de spécialistes parle du loup en Valais. Vu les conditions à remplir

le pastoralisme et le retour du prédateur seront difficilement conciliâmes

de la vallée de Saas (dans la

Le  

loup refait parler
de lui par le biais
d'un rapport fouil-
lé du groupe de
travail «Loup-Va-

lais», remis au Conseil
d'Etat et transmis à l'Office
fédéral de l'environnement.
Le canton demande que ce
rapport soit pris en compte
dans l'élaboration du nou-
veau concept loup de la
Confédération. Nous en
avons profité pour faire le
point sur l'actualité du dos-
sier avec le Service cantonal
de la chasse.

Deux loups
«transfrontaliers»
Il y a tout d'abord le cas de
la louve de Zwisçhbergen
(dite aussi louve de Ponti-
mia) qui a sévi à plusieurs
reprises dans le Haut-Valais
(on notera au passage
qu'aucun élément n'a per-
mis de dire qu'elle était ac-
compagnée de louveteaux).
Elle a ainsi occis 28 mou-
tons en été 2002 sur les
hauts de la vallée de
Zwisçhbergen (sur les alpa-
ges d'Irgili et de Pontimia).
Elle a passé l'hiver du côté
italien où elle a été aperçue
notamment dans les vais
Bognanco et Antrona en
passant sans doute le col de
Pontimia (qui est à moins
de 2400 mètres d'altitude) .
En mars 2003, la louve est
revenue côté valaisan pour
tuer deux moutons de
Zwisçhbergen. Durant l'es-
tivage 2003, la louve a tué
au moins quinze moutons
sur les alpages d'Irgili et de
Pontimia. Mais il y a un au-
tre loup (ou louve, cela n'a
pas pu être établi) qui a at-
taqué des moutons cet été
dans les vallées italiennes
d'Anzasca et d'Antrona,
comme indique par les ana-
lyses génétiques. Il semble
très probable, sur la base de
morsures et de traces, que
ce même prédateur ait tué

Le responsable ajoint du Service cantonal de la chasse Peter Scheibler en compagnie du loup
d Evolène (tire en 2000).

au début septembre 2003
côté valaisan trois ovins et
blessé deux autres; au fond

vallée de l'Ofén). «Ces
loups, constate Peter Schei-
bler, responsable-adjoint
du Service cantonal de la
chasse, trouvent côté italien
une faune p lus riche et un
biotope p lus adapté que cô-
té valaisan, avec de très
grandes forêts de feuillus
notamment. C'est presque
par hasard qu 'ils passent en
Valais de temps en temps.»

Controverse
Le Valais a rendu exécutoire
sa décision de tirer la louve
de Zwisçhbergen après l'at-
taque du printemps 2003
contre les moutons de
Zwisçhbergen, mais le WWF
a déposé un recours qui n'a
toujours pas été tranché par
le Conseil d'Etat. Reste que
la surprise est venue' de
l'Office fédéral de l'environ-
nement qui a informé le 17
juin dernier que l'autorisa-

tion de tir ne serait plus va-
lable à partir du 5 juillet
2003, car dans le «Concept
loup provisoire» ladite auto-
risation de tir ne serait vala-
ble que durant 60 jours à
partir de sa délivrance.

Le canton du Valais
n'est pas d'accord. «Ce con-
cept loup provisoire, expli-
que notamment Peter
Scheibler, n'a bénéficié que
d'une mini-consultation, et
le Conseil d'Etat valaisan ne
l'a jamais approuvé. Il
s'agit d'ailleurs d'une phase
d'essai. De p lus, le 2 juillet
2002, l'Office fédéral a f ixé
les règles pour pouvoir tirer
des loups qui causent des
dégâts importants et la li-
mite des 60 jours n'y est
pas. L'Office fédéral n'a
donc pas à revenir le 17
juin 2003 avec la limite des
60 jours qui avait été refu-
sée par les cantons. Une li-
mite de 60 jours qui est
d'ailleurs impraticable à la
lumière de notre expérience
et du personnel dont nous
disposons. Dans le concept

le nouvelliste

loup provisoire, il est prévu
que le canton - d'ailleurs
compétent pour cela - peut
tirer un loup qui a tué 25
moutons en un mois et
dans un rayon de cinq kilo-
mètres ou 50 moutons en
quatre mois dans un rayon
de cinq kilomètres. Et selon
les circonstances, il pourra y
avoir encore des assouplis-
sements. La .limite de 25
moutons est étonnante, car
le concept lynx reconnaît
des dégâts importants à
partir de 15 moutons...»

A noter que le concept
loup provisoire prévoit que
80% des dégâts causés par
le loup sont payés par la
Confédération et 20% par le
canton. Il fixe aussi comme
pnontarre, mais sans carac-
tère d'exigence, des mesu-
res de prévention qui sont
pour l'instant - mais pour
combien de temps? -
payées par la Confédéra-
tion. Reste maintenant à at-
tendre le projet de concept
loup définitif de la Confédé-
ration... Vincent Pellegrini
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«Qui paiera?»
¦ Quels commentaires le
rapport du groupe de tra-
vail «Loup-Valais» inspire-
t-il à Narcisse Seppey?

tion restent rentables, il
faut des troupeaux trop
grands pour beaucoup de
nos alpages, sans parler
du problème des droits
d'alpage... En ce qui con-
cerne le gibier confronté à
la présence du loup, nous
demandons que le tableau
de chasse (ongulés tirés
par les chasseurs) reste le
même, que ce soit canto-
nalement ou régionale-
ment. Mais il faut savoir
que le jour où il y a une
meute dans le val d'Hérens
par exemple, vous pouvez
oublier la chasse dans
cette région. Du point de
vue touristique, l'attrait du
loup est par ailleurs théori-
que. C'est une bête qu'on
ne voit pas et s'il est là on
verra moins de gibier, sans
parler de la peur d'une
partie des touristes.» VP

Sus à la débâcle !
¦ Ainsi, le peuple a voulu dire, a choi- frénétiques sur une carpette usée et de
si, décidé ou pas voulu, désavoué ou couleurs écossaises délavées. Le fond
sanctionné... Il a surtout douté, perdu de l'air est frais ou tour à tour d'une
confiance, il a eu peur... Et nous voilà lourdeur accablante; on ouvre les fenê-
dès lors plongés dans un marasme très en recherche d'aération respiratoi-
d'aubes brumeuses, postélectoralistes. re, on claque des portes en guise de
Le climat politique ambiant est à l'ima- désapprobation. Les comportements se
ge de ces lendemains de fiestas - en révèlent, les calculs spéculatifs se veu-
l'occurrence nationale - aux vapeurs lent rassurants, des alliances cousues
troubles qui se diluent en palabres nos- de fil blanc s'étiolent en faux-fils, les
talgiques, oiseux et frelatés. Ainsi en va- compromissions s'articulent en soudai-
t-il d'une démocratie Claudiquant d'ar- nes convictions de certitudes. Alen-
thrite rongeuse et ravageuse, tuméfiée tours, les passions exultent en analyses
de bleus-jaunâtres jusqu'aux tréfonds doctorales, ne manquent que lung et
des certitudes de l'âme. Subséquem- Freud en ajout de psychanalyse. Le 10
ment, constitutionnellement, d'autres décembre, le Conseil fédéral sera élu, la
élections se profilent , et d'importance, planète ne s'arrêtera pas de tourner,
puisqu'il y va du gouvernement, de Certains auront le vin joyeux, célébre-
l'exécutif. Coup , de phare en éclat ront les vertus de Dionysos, d'autres
d'étincelles et reflets de lumières dans auront la gueule de bois et regretteront
les grands salons où l'on conjure en de ne pas s'êtte inscrits au parti de la
manigances, en catimini ou en diatribes croix bleue. Or ce qui est probable, voi-
dithyrambiques. On y a ôté les tapis re certain pour quatre ans, c'est que,
rouges de bienséance et deux cent qua- cocu émérite, le peuple, lui, trinquera,
rante-six caméléons s'agitent en gigues Jean-René Dubulluit

Par Antoine Gessler

¦H Le président russe Vladimir
Poutine semble sidérer ses interlocu-
teurs à un point tel qu'ils en demeu-
rent béats. Prêts à avaler sans autre
forme de procès la grossière propa-
gande que leur sert le maître du
Kremlin. L'affaire Ioukos a mis en lu-
mière la lutte sourde que livre M.
Poutine aux héritiers de l'ère Eltsine.
Boris Ier et sa clique, notoirement cor-
rompus, avaient mis le pays en coupe
réglée. Profitant de la libéralisation
qui suivit la chute du communisme, la
«famille» s'enrichit outrageusement.
Elle s'adjugea les meilleurs morceaux
de l'empire soviétique. En quelques
années s'édifièrent ainsi des fortunes
insolentes que Vladimir Poutine tente
aujourd'hui de dépecer au profit de
son propre clan, issu du KGB, les an-
ciens services secrets. Dans cet uni-
vers de l'ombre, tous les coups sont
permis et les apparatchiks engendrés
par le marxisme-léninisme sont pas-
sés experts dans l'art de truquer le jeu.
De manipulations en pressions, d'ex-
torsions en menaces, l'autocrate de
Moscou place ses pions, instru-
mentalisant les institutions pour as-
seoir son pouvoir. En face, l'Union
européenne ne réagit que pour s'in-
quiéter du sort réservé à ses investis-
sements futurs. Curieuse cécité!

Avec la même hébétude complice,
d'aucuns à l'Ouest abondent dans le
sens de la thèse russe sur la question
tchétchène. Pour assurer son élection,
M. Poutine n'a pas hésité à rallumer la
guerre dans le Caucase du Nord. Les
troupes russes ont pu se livrer aux pi-
res horreurs dans la province séces-
sionniste. Là encore l'Europe gobe al-
lègrement les mensonges distillés pai
la Russie. Qui qualifie de terroristes les
troupes du président Aslan Mashka-
dov, régulièrement élu, qui se battent
pour leur survie. Dans ce contexte, le
récent référendum organisé par M.
Poutine n'est qu'un rideau de fumée
destiné à protéger les collaborateurs
qu'il a imposés à Grozny. Sur le mo-
dèle de toutes les dénégations qu'op-
pose M. Poutine à un Occident trop
content de se raccrocher à une ver-
sion rassurante des faits. Ce qui n'em-
pêche pas la Russie actuelle de se rap-
procher dangereusement de la logique
qui prévalait sous un Staline de sinis-
tre mémoire.
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r le IOUD en Valais ?

L'agro-pastoralisme - ici près des lacs de Fenêtre, dans le val
Ferret - a tout à redouter du retour du loup. ie nouvelliste

Conseil d'Etat. Leur travail? Dégager une ligne de conduite poli
tant à l'égard des autorités fédérales que du grand public, s'agi
sant de la problématique du retour du prédateur, protégé par le
convention de Berne, faut-il le rappeler. Ce groupe d'experts a i

Un prédateur vorace
•»

Un rapport qui ne plaide pas en faveur de lupus'eânis

bres), ainsi que le

Pour ou
montrent l'efficacité des mesures
de préventions préconisées». De
quoi parle-t-on? D'argent,
avant toute chose. De 23,1 mil-
lions de francs pour être précis.

¦ Dansconstitue, rappelle le rapport,
un nouvel élément perturbateur
dans le contexte économique

maximum théorique potentiel
(voir encadré), boulotteraient
annuellement l'équivalent de
1700 cerfs, ou 6000 chamois
ou encore 6300 chevreuils.

Il n'empêche, les sociétés
de chasse se disent prêtes,
dans leurs propositions straté-
giques, à accepter le canidé,
«sous réserve que l'actuel ta-

ri ne pourra pas accuser
le Gouvernement valai-
san de faire gratuitement

actuel, déjà précarisé.

Un sacré concurrent
Après les moutonniers, les
chasseurs. Eux aussi disent
craindre le loup, dans une me-
sure moindre certes, «même s'il

la mauvaise tête. Car, même s il
a le mérite d'exposer clairement
la problématique, le rapport de
la commission «Loup Valais» ne
fera sans doute pas changer
d'avis nos autorités, opposées
jusqu'ici au retour de qui vous
savez sur le territoire du Vieux-
Pays. Simplement, après lecture,
le Conseil d'Etat imagine qu'il
«pourrait revoir son refus de
principe - notez le condition-
nel - dans la mesure où, pre-
mièrement, ces fonds sont dispo-
nibles et deuxièmement si des
études - ou la pratique - dé-

Le montant annuel, selon le
rapport d'experts, qu'il faudra
débourser pour protéger effica-
cement les troupeaux valaisans
de petit bétail. Pris en charge
par Berne, espère-t-on, ce
montant représente des frais
d'exploitation supplémentaires
à ceux déjà engagés pour assu-
rer une coexistence aussi har-
monieuse que possible entre le
loup et les tenants de l'agro-
pastoralisme. Des éleveurs pour
qui la présence de lupus canis

est difficile de prédire l 'impact bleau de chasse global des es
potentiel du prédateur sur la
faune sauvage valaisanne». On
comprend cependant les nem-
rods qui rechignent à partager
le gibier avec un concurrent
aussi vorace. Petit calcul des
experts pour relever que
soixante loups «valaisans», le

pèces d'ongulés (cerfs, chamois
et chevreuils) ne diminue pas
en présence du loup». Dans le
cas contrarie, et en substance,
seules des mesures de régula-
tion pourraient ramener le
prédateur à de meilleurs senti-
ments. Michel Gratzl
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Les 72 diamants de One Two One ! ™n™
BERNE

Composez votre garde-temps haut de gamme à moitié prix sur l'internet
une invention de Martigny.

La Chine en force
L'OMC appelle la Chine

à œuvrer pour la libéralisation du commerce.

N

ous avions parlé
de l'invention hor-
logère martigne-
raine au tout dé-
but de cette année

déjà. Elle • concernait alors les
montres de gamme moyenne.
Ses concepteurs les destinaient
à des universités américaines, à
des entreprises ou encore à
monsieur tout-le-monde.
L'originalité de ces garde-
temps est que monsieur tout-
le-monde peut se les fabriquer
lui-même sur l'internet. Il a de-
vant lui un million de possibili-
tés, selon les trois entrepre-
neurs qui ont lancé cette fabri-
que d'un nouveau genre, inti-
tulée Factory 121. Tous trois et
leur fabrique virtuelle font mal-
gré tout partie de la Fédération
horlogère suisse. En ce mois de
décembre, ils se lancent dans
la fabrication de montres haut
de gamme, sous leur propre
marque intitulée «121», 121 en
anglais se dit «one two one»,
qu'on peut faire jouer avec
«one to one», soit «en tête-à-
tête».

Car pour fabriquer sa
luxueuse montre griffée «121»,
le particulier va se retrouver fa-
ce à un écran internet (taper:
wvvw.121time.com). Il sera
alors comme l'horloger face à
de nombreuses possibilités
combinatoires. Selon les entre-
preneurs, l'écran lui offre plus
d'un million de possibilités de
créations uniques dans une
nouvelle gamme de produits
appelée Collection Metropoli-
tan.

Supprimez
les intermédiaires
Ces montres correspondent, on

région du Steiermark n'a plus Centre-gauche
que l'AOC Raclette valaisanne Quant au pDC) fl se ^we de
comme concurrente, les pius en plus de points com-perspectives d exportations en muns avec le ps Certes dans
viiinoû Hûtnantiûnt Q orhantoc _ . -
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L'équipe de Factory 121: Daniel Morf, Jean-Loup Ribordy et Frédéric Polli

l'a dit, au haut de la gamme.
Cependant, elles demeurent
cûmbinables.

Selon ses trois fondateurs
Frédéric Polli, Daniel Morf et
Jean-Loup Ribordy, la trouvail-
le de Factory 121 c'est la sup-
pression des intermédiaires,
soit le réseau des bijouteries.
Grâce à cela, ils peuvent prati-
quer des prix de sortie d'usine
qui sont entre 40% et 60%

moins cher qu au magasin,
pour une qualité égale. Il n'y a
qu'à faire un essai sur
www.121time.com. L'amateur
pourrait par exemple choisir' la
«toutes options» pour boîtier,
couronne, lunette, cadran *et
bracelet. Pour la lunette par
exemple, il pourrait y insérer
en cercle 72 diamants. Il lui se-
ra ensuite loisible de choisir la
forme et la couleur du cadran,
celles du bracelet. Certains y

Le  
directeur général de

l'OMC, Supachai Panitch-
pakdi, a jugé exagérées hier

les craintes devant la montée en
puissance de l'économie chinoi-
se. Il a en outre appelé Pékin à
œuvrer à la reprise du cycle de
Doha de libéralisation du com-
merce mondial. Les résultats de
l'économie chinoise, dont la
croissance devrait être au moins
égale à 8,5% cette année, sont
«tellement impressionnants que
l'idée circule dans certains mi-,
lieux qu 'il va être impossible de

UeLLX. ULUS UOU5 lit UilUHOie WU- . . . . . .  . .
noise. M. Supachai souhaite £ maJonte de la population,
que te Gouvernement chinois, P^ux ^s après son entrée a
resté discret à l'OMC et aligné ',0MC' !a chme est devenue la
dans ses positions sur ceux de *e .puissance commerciale,
la plupart des pays en develop- demere les Etats-Unis, 1 Union
pement depuis l'entrée du pays européenne et le Japon. De-
dans l'organisation il y a bientôt PU1S le ^^^ des a™** 80> le
deux ans, œuvre à la relance du P3?8 a enregistré une croissan-
™,„i„ ,i„ r^i™ ce annuelle movenne de nlus

de 8% et une progression de
Le processus est resté bio- son commerce de 14%. L'an

que en septembre à Cancun passé, le commerce extérieur
(Mexique) notamment à cause chinois s'est élevé à 693 mil-
du refus des pays développés de liards de dollars et, depuis le
renoncer à leurs subventions début de la politique d'ouver-

passent des jours, paraît-il. La
toutes options et ses 72 vrais
diamants reviendrait à environ
1500 francs. Mais il est possible
de choisir des versions beau-
coup plus simples à partir de
500 francs. Et comme le préci-
sait Jean-Loup Ribordy, Facto-
ry 121 garantit chacune de ses
montres: «satisfait ou rem-
boursé dans les trente jours ».

Pascal Claivaz

agricoles. «Plus que jamais,
nous avons besoin de la Chine
pour remettre le cycle sur les
rails et aller de l'avant», a décla-
ré le patron de l'OMC.

Intéressant
pour Pékin
«En tant que puissance com-
merciale de premier plan, la
Chine peut aider à assurer que
les résultats des négociations
soient équilibrés et bénéfiques
à tous», a ajouté M. Supachai.
Il a jugé qu'après tout , il est
dans l'intérêt de ce pays que le
cycle soit couronné de succès.
Le vice-premier ministre chi-
nois Wu Yi, une ancienne mi-
nistre du Commerce extérieur,
a noté que Pékin voulait satis-
faire les intérêts commerciaux
des membres de l'OMC tout
en poursuivant l'objectif d'une
élévation du niveau de vie de

www. i
à quatr
vant. O
clics gé

bien au-dessus de cette
moyenne: jusqu'à une ein*-
quantaine de commandes par
millier de clics. Cette fois ce-
pendant, les montres sont
plus chères. II faudra redes- •
cendre à 15, voire 20 montres
vendues par jour. Des montres
qui coûteront entre 500 et
1500 francs la pièce.

ture et de réformes à la fin des
années 1970, le pays a absorbé
450 milliards de dollars d'in-
vestissements étrangers. «Le
cycle de Doha, en levant les
obstacles au commerce, va ga-
rantir la p érennité des réfor-
mes», a déclaré M. Supachai,
en expliquant qu'«e« tant que
puissance commerciale, la Chi-
ne a besoin de l'accès au mar-
ché et des règles commerciales
cohérentes et non discrimina-
toires que fournit l 'OMC». ATS Wl
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L'Aluminium Chair
de Vitra.
Désormais avec une
garantie de 30 ans."

Siège social :
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-3960 Sierre
Tél. 027 4568377
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e-mail: lnfo@lnteroffice-vs.ch
www.lnterofflce-vs.cri
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Le retour
de la net-économie
Le secteur du commerce élec-
tronique d'entreprises à parti-
culiers (B2C) a subi un gros
coup de frein à partir de
l'éclatement de la bulle spé-
culative en 2000. Les dévelop-
pements se sont en revanche
poursuivis dans le e-commerce
interentreprises (B2B), affirme
le professeur Sam Blili. «De
nombreux projets B2B ont
éclos ces trois dernières an-
nées», assure le directeur de
l'Institut de l'entreprise et pro
fesseur de commerce électro-
nique à l'Université de Neu-
châtel. Les entreprises tradi-
tionnelles n'ont jamais cessé
d'investir dans le web, par
exemple pour optimiser la
gestion de leurs stocks.
Mais le paysage du e-commer
ce va connaître de profonds
bouleversements ces prochai-
nes années, continue M. Blili.
«J'anticipe un phénomène de
concentration par fusions et
absorptions, avec création
d'un oligopole.»

Succursale Martigny:
Interoffice Valais SA
Rte du Levant 160
CH-ig2o Martigny
Tél. 027 721 62 70
Fax 027 456 83 76
e-mall: info@interofflce-vs.ch
www.lnteroffice-vs.ch

GENEVE

Serono
lance un emprunt
Serono veut profiter des con-
ditions favorables régnant sur
le marché des emprunts con-
vertibles pour renforcer son
assise financière. Le groupe
biotechnologique genevois à
ainsi émis 600 millions de.
francs d'obligations converti-
bles à cinq ans.
Le produit de l'émission sera
consacré «à des buts géné-
raux d'entreprise et à des ob-
jectifs stratégiques hors de
Suisse», écrit le groupe basé à
Genève. L'opération permet à
Serono, qui dispose déjà d'une
trésorerie de 1,8 milliard de
dollars (2,45 milliards de
francs) à la fin septembre, de
lever encore des liquidités.

¦ FRANCFORT
Chimie en vente
Le groupe allemand Mg tech-
nologies a dit hier espérer
vendre sa division chimie pour
quelque 2,5 milliards d'euros
(3,93 milliards de francs). II a
aussi précisé qu'il disposait
d'environ un milliard d'euros
pour des acquisitions.
Mg, qui se sépare de ses acti-
vités dans la chimie pour se
concentrer sur la construction
mécanique, a estimé lors
d'une conférence de presse
que la cession de ses filiales
Dynamit Nobel et Solvadis se-
rait bouclée en 2004.

http://www.121time.com
http://www.121time.com
http://www.121time.com
mailto:info@fnteroffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
mailto:info@interoffice-vs.ch
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¦ GUATEMALA
Rios Montt effacé
Les Guatémaltèques ont re-
poussé la tentative de l'ex-dic
tateur Efrain Rios Montt de re
trouver le pouvoir. Le second
tour de l'élection présidentiel-
le opposera les candidats de
la droite conservatrice Oscar
Berger et du centre droit Alva
ro Colom. Selon les résultats
officiels portant sur 64,04%
des bulletins, l'ancien général
obtient 16,95% des suffrages.
Les excès populistes de son
discours semblent avoir lassé
les électeurs.

¦ NUCLÉAIRE IRANIEN
Aucune preuve
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) n'a
trouvé «aucune preuve» d'un
éventuel programme nucléaire
militaire en Iran mais elle ne
peut à ce stade assurer que
les activités nucléaires de ce
pays sont strictement civiles,
ont révélé hier des diplomates
en citant le rapport confiden-
tiel de l'AIEA sur cette ques-
tion.

M TABAC
La France fait fort
La France a confirmé hier une
nouvelle hausse du prix du ta-
bac de 20% pour janvier
2004. Cette augmentation, qui
portera le paquet de 20 ciga-
rettes blondes à 5,50 euros
(8,50 francs), a été qualifiée
d'«essentielle» dans la lutte
contre le cancer par le porte-
parole du Gouvernement fran-
çais.

¦ RUSSIE
Tueur en série
La Russie pourrait connaître
une nouvelle affaire de meur-
tres en série. Un homme de
30 ans, habitant Rostov-sur-
le-Don, a été arrêté et est
soupçonné d'être l'auteur de
l'assassinat d'au moins 25 jeu
nes filles, a annoncé hier
l'agence Itar-Tass.

¦ FRANCE
Criminel du volant
Un automobiliste roulant sans
permis a été placé en garde à
vue hier soir au commissariat
de Sannois (Val-d'Oise), après
avoir tué un adolescent et
grièvement blessé un autre au
volant de sa voiture. L'acci-
dent s'est déroulé en milieu
d'après-midi, alors que les vic-
times, respectivement âgées
de 13 et 12 ans, traversaient
une rue devant le collège
Jean-Moulin. La première vic-
time a été tuée sur le coup,
tandis que l'autre a été griè-
vement blessée.

¦ FRANCE
Règlement de comptes
Un homme a été tué et un en-
fant a été blessé par balles
lors d'un sanglant règlement
de comptes en pleine rue à
Créteil (Val-de-Marne), a-t-on
appris hier. Deux hommes et
deux enfants en voiture ont
été abordés par deux motards
dont le visage était masqué
par un casque intégral. Le
passager du bolide a brandi
une arme de poing et a ouvert
le feu à six reprises: le con-
ducteur, Yacinthe M., né en
1965 à Dakar, a été mortelle-
ment touché. Habitant Créteil,
il était connu pour une dizaine
d'affaires de violences ou de
rébellion. Un enfant de 9 ans,
qui n'est pas son fils, a été
blessé d'une balle qui lui a
traversé la fesse.

union anti ^

Le président géorgien reçoit un soutien essentiel face aux manifestants

E

douard Chevard-
nadzé, le président
géorgien, a obtenu
des soutiens essen-
tiels hier. Il a obtenu

l'appui de la région autonome
d'Adjarie, alors que quatre par-
tis d'opposition se sont désoli-
darisés de la confrontation en-
gagée avec le pouvoir après les
législatives.

Les leaders du Parti du Re-
nouveau, du Parti travailliste,
de la Nouvelle droite et de
L'Industrie sauvera la Géorgie
ont exprimé leur désaccord
avec la poursuite des manifes-
tations exigeant la démission
du chef de l'Etat. Celle-ci est
réclamée par le Mouvement
national (droite radicale) de
Mikhaïl Saakachvili et le Bloc

Edouard Chevardnadzé, dernier
rempart au fascisme... key

démocratique de Nino Bourd-
janadzé et Zourab lyania.

«Nous devons préserver le
pays du fascisme», a déclaré le
chef du Parti du renouveau,
Psodné Bakouria. «Nous esti-
mons que des sièges au Parle-
ment ne valent pas la confron-
tation et l'effusion de sang, mê-
me si nous sommes nous aussi
mécontents des fraudes», a ren-
chéri le leader . travailliste
Chalva Natelachvili.

La commission électorale
géorgienne a annoncé récem-
ment la suspension du dé-
compte des voix des élections
législatives du 2 novembre, en
raison du grand nombre de
plaintes déposées pour fraude
électorale.

Elle s'est donné jusqu'au

20 novembre pour annoncer
les résultats du vote.

Eviter la guerre civile
Le chef de la région autonome
d'Adjarie, Aslan Abachidzé,
connu pour être le réel leader
du Parti du renouveau et l'un
des hommes politiques clés de
Géorgie, a pour sa part ouver-
tement apporté son soutien à
M. Chevardnadzé venu le
«consulter» dans son fief. Un
retournement essentiel en fa-
veur de l'ex-chef de la diplo-
matie de l'URSS. Il faut , «fous
ensemble, maintenir la liberté
et l'ordre et défendre le pays
des forces qui le mènent à la
guerre civile», a lancé M. Aba-
chidzé devant une foule de
plusieurs milliers de personnes

venues acclamer le chef de
l'Etat à Batoumi, chef-lieu de
cette région de l'ouest du pays.

Selon les derniers résultats
partiels publiés vendredi, le
Parti du renouveau faisait jeu
égal autour de 20% des suffra-
ges avec le bloc progouverne-
mental.

Ligne dure
Mikhaïl Saakachvili a pour sa
part maintenu une ligne dure
lundi. «Il n'y a pas de dialogue
possible avec ce gouverne-
ment», a-t-il dit, annonçant de
nouvelles manifestations et le
début hier d'une grève de la
faim de militants. 3000 mani-
festants avaient défilé hier ma-
tin-à Tbilissi contre Edouard
Chevarnadzé. ATS/AFP

La nature du prince
Un ancien domestique prend la défense de Charles de Galles.

A

lors que le scabreux «in-
cident» dont Ë est interdit
de parler fait couler des

tonnes d'encre en Grande-Bre-
tagne, un ancien serviteur de la
famille royale est monté au cré-
neau hier pour défendre le prin-
ce Charles, jugeant «impossi-
bles» les allégations d'un autre
ex-valet, George Smith.

Ce qui corse le tout, c'est
que la presse britannique a été
muselée ¦ par la justice: c'est
donc par périphrases qu'on
aborde «l'incident» dans la
presse à scandales. Mais à
l'heure de l'internet, tous savent
bien sûr ce que Buckingham
Palace veut cacher.

Ont également disparu des
kiosques, depuis ce week-end,
14 journaux et magazines espa-
gnols, italiens, néerlandais ou
français , qui abordent le sujet
sans fioritures, précisait-on à la
chaîne de librairies et magazi-
nes W. H. Smith, en parlant
d'une décision du distributeur
de presse IPN.

Tout a commencé lorsque
un journal a voulu publier un
témoignage de l'ancien valet
royal George Smith, qui affirme
avoir été violé par l'ex-secrétai-
re particulier du prince, Mi-
chael Fawcett. Mais, surtout,
qu'il avait surpris son agresseur
et le prince Charles dans une
posture compromettante.

Réaction immédiate, ledit
Fawcett obtient que la justice
interdise la parution de l'article:
il est devenu illégal de parler de
«l'incident». On aurait pu s'ar-
rêter là si Charles, fait rarissime
dans la famille royale, u'avait
pris la peine de démentir, via
son secrétaire de presse, cet
«incident». Manière de révéler
que le Windsor concerné par les
allégations, c'était bien lui...

Si les détails ne sont donc
toujours en principe pas pu-
bliés et les contorsions de lan-
gage multiples, les tabloïds ne
se gênent pourtant pas: «le
prince est-il bisexuel?», titrait en
Une le News ofthe World.

Reste que pour Simon So-
lari, 46 ans, ancien valet de
Charles et Diana pendant 15
ans, «ces allégations ne peuvent
tout simplement pas avoir eu
lieu. Premièrement, parce que la
maison royale opère avec un
protocole très strict, militaire,
chaque serviteur ayant un rôle
spécifique. Ce n'était pas dans
les fonctions de George (Smith)
de servir le prince, ou de lui ap-
porter du thé dans sa chambre,
c'était le rôle du premier valet»,
explique-t-il à l' Evening Stan-
dard.

Avec les postes qu'il a oc-
cupés, «George Smith n'aurait
pas eu accès à la chambre du
prince. On ne lui aurait p as de-
mandé de servir le thé au prince,
c'est le travail du premier valet,
c'est comme cela que fonctionne
le système», précisé-t-il. D'où
l'impossibilité, comprend-on,
pour le dénonciateur de s'êtte
trouvé sur les lieux d'un quel-
conque «incident»...

Robert Barr / AP

LE PROCÈS DE DEUX «MALADES»

Snipers de Washington

La France commémore ce 11 novembre
" les morts de la Grande Guerre.

Ce 
11 novembre 2003

n'est-il que le 85e anniver-
saire du genre ou un peu

plus?
La France a retrouvé une

réelle ferveur qui se marque
dans la visite des musées de la
Grande Guerre, dans les rétros-
pectives publiées par la presse,
dans des téléfilms. On a même
exhumé, après lospin, les muti-
neries de 1917, sans doute pour
associer dans la mémoire collec-
tive toutes les victimes de cette
guerre, morts au combat et fu-
sillés pour l'exemple.

Le souvenir de l'année terri-
ble, celle de l'offensive meurtriè-
re et inutile de Nivelle, suivie
des mutineries, ne réconcilie
toujours pas les Français avec
leur histoire, tant l'impasse con-
tinue de peser sur Pétain, com-
mandant en chef aux heures
sombres de 1917, alors que De
Gaulle ne l'avait pas oublié dans
sa longue évocation de la guerre,
au front des troupes, à Verdun,
pour le 50e anniversaire de l'en-

trée en guerre.
Ce renouveau de ferveur

n'est pas fortuit et obéit au pres-
sentiment des Français: c'est le
dernier anniversaire de 1918,
commémoré en présence d'an-
ciens combattants vivants. Il en
reste 36, tous centenaires et au-
delà, alors qu'ils étaient 60 au
début de l'année, et une centai-
ne il y a un an. Le 11 novembre
2004, 90e anniversaire de la
guerre, sera célébré sur une vas-
te nécropole, celle des 1500 000 associations de combattants
morts au combat et de ses survi- s'étaient dissoutes, les monu-
vants. ments aux morts avaient été dé-

Quel souvenir la France placés dans les cimetières,
gardera-t-elle et célébrera-t-elle Si la France officielle entend
de la Grande Guerre? L'observa- perpétuer le souvenir de la
tion des précédents conflits in- Grande Guerre, il lui faudra , à la
cline à penser que les comme- mort du dernier ancien combat-
morations officielles résistent tant, lutter contre l'oubli, fût-il
mal à la disparition des derniers celui d'un sacrifice collectif sans
acteurs. Le million de morts des précédent et songer que le tom-
guerres napoléoniennes sera ce- beau de l'inconnu, ¦ à Paris,
lébré jusqu'en 1870, au nom pourrait bien être, dans la mé-
d'un phénomène politique que moire collective française , celui Les défenseurs de lohn
l'on ne reverra pas; d'une défai- de tous les morts de la Grande Malvo avaient annoncé leur in-
te naîtta une légende dont s'em- Guene. Pierre Schaffer tention de plaider l'irresponsa-

parera un parti, celui du
bonapartisme. Toujours au XKe
siècle, la guerre de Crimée qui
coûtera 100 000 morts à la Fran-
ce, dont 80 000 par épidémie,
sera commémoré jusqu'en 1870,
pour sombrer dans l'oubli, alors
que la guerre franco-allemande
de 1870-1871 sera oubliée, avec
la disparition de ses derniers ac-
teurs, dans la décennie 1930 et
submergée par une autre défai-
te, celle de 1940. Les dernières

¦ Le procès de lohn Lee Mal-
vo, 18 ans, l'un des deux snipers
présumés qui avaient terrorisé la
région de Washington à l'au-
tomne 2002, s'est ouvert lundi.
Ses avocats devraient plaider la
manipulation par le cerveau
présumé du duo, lohn Muham-
mad.

lohn Allen Muhammad, 42
ans, est jugé de son côté à Virgi-
nia Beach (Virginie, est) depuis
un mois. A eux deux, ils sont
soupçonnés d'avoir tué dix per-
sonnes et blessé trois autres à
Washington et dans les Etats
voisins du Maryland et de Virgi-
nie, entre le 2 et le 22 octobre
2002. Ils risquent la peine de
mort.

Les différents dossiers ayant
été dissociés, John Lee Malvo est
jugé à Chesapeake (Virginie)
pour le meurtre de Linda Frank-
lin, 47 ans, une analyste du FBI
ruée d'une balle en pleine tête
sur un parking de Virginie. Il a
plaidé non coupable hier matin,
avant la traditionnelle sélection
des jurés.

Ses avocats ont annoncé
qu'Os plaideraient son «innocen-
ce pour raison de démence», se-
lon les médias. A la différence
de son aîné, John Malvo a
beaucoup parlé aux enquêteurs,
auprès desquels il se serait mê-
me vanté de ses crimes. Les
bandes de ses dépositions se-
ront parmi les principaux élé-

John Muhammad, le «cerveau».
key

bilité de cet adolescent vulnéra-
ble, récemment arrivé de sa Ja-
maïque natale et souffrant de
l'absence d'une autorité pater-
nelle. Il aurait, selon eux, subi
un lavage de cerveau de la part
de John Muhammad.

Opérant apparemment sur
un mode militaire, les deux pré-
venus, dont le mobile n'est tou-
jours pas connu, avaient trans-
formé leur voiture en véritable
machine à tuer. Ils pouvaient ti-
rer des coups de feu sur des

Sursaut avant l'oubli?

acné

Invasion déguisée
¦ Le «mur» de sécurité qu'Is-
raël a entrepris de construire le
long de la frontière avec la Cis-
jordanie pour se protéger des at-
tentats empiétera sur 14,5% du
territoire autonome, estime un
rapport de l'ONU publié hier. Il
affectera 680 000 Palestiniens.

Selon ce document de l'Of-
fice de coordination de l'ONU
pour les affaires humanitaires en
territoire palestinien occupé, le
«mur» englobera du côté palesti-
nien 274 000 personnes vivant
dans 122 villes et villages. Mais
«plus de 400 000 autres Palesti-
niens vivant à l'est de l'ouvrage
devront le franchir pour accéder
à leurs fermes, usines ou bu-
reaux».

«Ceci veut dire qu 'environ
680 000 personnes souffriront
directement du mur», ajoute le
rapport , qui parle de graves
conséquences humanitaires
pour 30% de la population de la
Cisjordanie.

«Le gouvernement semble
n'avoir p ris que peu en considé-
ration l'impact du mur sur la
vie des Palestiniens», estime le
rapport, qui s'est fondé sur le
tracé officiel d'Israël.

L'ouvrage qu'Israël présen-
te comme une simple «clôture
de sécurité» ne longera la ligne
verte de la frontière d'avant juin
1967 que sur 11% de son ttacé
total de 680 km. Il s'enfoncera
parfois jusqu 'à 22 km en terri-
toire palestinien.
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oulues
200 g_ -450
au lieu de 2.20
Amandes moulues
200 g 1.60 au lieu de 2.30
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Valable du
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1 kg
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! -
Emincé de poulet
surgelé
élaboré en Suisse avec
des poitrines de poulet
de Hongrie
le kg

Crêtes de coq, étoiles
à la cannelle, milanais
et bruns de Bâle
sachet de 500 g
1.- de moins
Exemple:
milanais

II. **™*».- !  ^̂ —^̂ —

2
au lieu de

O20
au lieu de 2.90



il
ni-crème UHT,
brique
litre

lieu de 3.40
litre
0 au lieu de 1.80

JBppbrt
1XS&M1 -'

^̂ ^ IHé'
BS» W

matériau extérieur hydrofuge m WÊmM
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P̂  JiÈto  ̂ Î Tous les produits

i de lessive Elan
n i  1 ® Partir de 2 produits

I 2.- de moins l'un
I Exemple:
1 Elan Jardin Soleil

¦ I sachet de recharge
MMMJg f

 ̂
de 1,5 litre

90
au lieu de 9.90

Aluminium-
Mzweckfolie

30 m x30 cm

930
f̂fll -.60 de moins

Exemple:
feuille en alu Tangan

au lieu de 2.90

Sur tous les sacs
et chariots à commissions

20%
de réduction
Exemple:
chariot à commissions Atlantic
poche intérieure avec
fermeture éclair, compartiment
pour parapluie ou portable,
sac amovible
62.40 au lieu de 78-
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Sur tout l'asso
Magic Styling
à partir de 2 proc
-.80 de moins
Exemple:
mousse-wax x-s
150 ml

Orangina regular,
rouge et light
le lot de 6 x 1,5 litre
Exemple:
regular

Q60
au lieu de 12.90

Panettone
boîte de 500 g

4adU au lieu de 5.50
Pandoro
boîte de 850 g

O»*" au lieu de 10.-
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Tous les tubes
de moutarde
de 200 g

¦ ¦IU au lieu de 1.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Trio tomme (crème,
vaudoise, rustique)
l'emballage de 3 x 100 g

4i30 au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Miel de France
1 kg

OaOO au lieu de 10.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Croissants au jambon
remballage de
2x12 pièces, 1000 g

1i40 au lieu de 15.40
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Sur tous les Huggies
Pull Ups, Dry Nites
et Little Swimmers

33 /O de réduction

Sur toute la lingerie
de nuit pour fillette
et garçon
(excepté les articles
bénéficiant déjà d'une
réduction)

20 /o de réduction

Tous les pulls
en laine mérinos
pour homme
15.- de moins
Exemple: pull col roulé
(art. n° 8768.005)

O^B"" au lieu de 69 -

Tous les gels douche
et savons liquides
Esthetic
à partir de 2 produits
1.- de moins l'un
Exemple: gel douche
vanille/lait d'amande
200 ml

OB"" au lieu de6-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Papier hygiénique
Soft et Kleenex
en lot de 16/18 rouleaux
Exemple: Soft Suprême
18 rouleaux

lOi"" au lieu de 14.60
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Essayons les espions
Face aux attaques en Irak, les Américains misent sur le renseignement.

Les  
Américains s'atten-

dent à une intensifica-
tion des attaques con-
tre leurs forces en Irak.
Us misent sur un tra-

vail de renseignement accru
pour les prévenu-, tout en
écartant un départ prématuré de
leurs troupes.

L'administrateut civil des
Etats-Unis en Irak Paul Bremer
a affirmé que Washington allait
devoir «faire face à un plus
grand nombre d'attaques et à
p lus de terrorisme car les terro-
ristes voient que la reconstruc-
tion (de l'Irak) va dans le sens
que nous souhaitons».

«Plusieurs centaines de ter-
roristes professionnels se sont in-
filtrés en Irak depuis le Soudan,
la Syrie, le Yémen et l'Arabie
Saoudite», a expliqué le procon-
sul américain dans une inter-
view publiée hier par le quoti-
dien britannique The Times.

Paul Bremer a toutefois as-
suré que ces terroristes ne réus-
siraient pas à faire partir les
troupes de la coalition avant la
mise en place d'un nouveau
gouvernement en Irak: «Les
conséquences, si nous
échouions, seraient très graves,
elles seraient fatales pour les
Irakiens et peut-être aussi fata-
les pour le Proche-Orient.»

nomique, les actions des mi-
nistères et des administrations
publiques. Lundi à Koweït, M.
Jones a estimé qu'il n'était pas
«nécessaire d'augmenter le
nombre des troupes» étrangères
en Irak. La question est p lutôt
de savoir si nous avons exacte-
ment le bon type de forces», a-
t-il expliqué.

Trois types d'attaques
L'armée américaine vient de
vivre sa semaine la plus san-
glante en Irak depuis la fin offi-
cielle des combats le 1er mai,
avec 32 soldats tués dans des
actions hostiles entre le 1er et
le 8 novembre.

L'un des principaux con-
seillers du Pentagone, Richard
Perle, a affirmé que ces atta-
ques étaient le fait de trois
groupes différents: les anciens
cadres du régime déchu de
Saddam Hussein, qui espèrent
son retour, des terroristes ve-
nus de l'étranger et des crimi-
nels de droit commun. «Peut-
être avons-nous sous-estimé les
composantes psychologiques
du régime de Saddam. Beau-
coup de gens en ont encore
peur », a-t-il estimé dans une

Paul Bremer veut court-circuiter
les actions terroristes grâce à
l'espionnage. key

Equipe renforcée
L'équipe de M. Bremer doit
être renforcée dès la semaine
prochaine. L'ambassadeur des
Etats-Unis au Koweït, Richard
Jones, le rejoindra à Bagdad
comme adjoint pour les ques-
tions d'ordre politique et éco-

interview publiée par le quoti- quette
dien autrichien Der Standard. dad.

PUBLICITÉ 

On table sur l'espionnage
Pom mieux prévenir les atten-
tats contre leurs forces , les
Américains misent sur un tra-
vail accru du renseignement et
le recrutement d'informateurs
irakiens. Les . soldats US ne
pourront jamais à eux seuls in-
filtrer les réseaux des affidés de
Saddam Hussein, des combat-
tants étrangers et des malfai-
teurs, a expliqué un haut res-
ponsable militaire américain.

Cette collaboration renfor-
cée est illustrée par la capture
de 35 partisans du régime dé-
chu liés à l'attaque fin octobre
contre l'Hôtel Rachid de Bag-
dad, où séjournait le secrétaire
adjoint à la Défense Paul Wol-
fowitz. Cette attaque à la ro-
quette avait coûté la vie à un
officier américain et blessé 17
personnes.

Cet activisme américain
n'a toutefois pas empêché de
nouvelles embuscades. Trois
soldats US ont ainsi été blessés
à l'aube par un engin piégé qui
a explosé au passage de leur
convoi sur un pont à Mossoul,
dans le nord du pays. L'armée
a aussi annoncé la mort di-
manche soir d'un soldat améri-
cain dans une attaque à la ro-

antichar au sud de Bag-
ATS/AFP/Reuters

villa à construire
47z pièces

A vendre à 300 m du centre scolaire Sion Centre-Ville
pour le prix d'une location A ,^ jf , A vendrevetroz appartement 3?k pièces

dans 2 immeubles en construction . .,¦. , _____ ,, c , ,,+„„,„„ +,. ,.u,,.,,„ J„ no m2 traversant, 84 m2, balcon,de 6 appartements chacun de 128 m' ,, '2 salles d eau, cave-galetas,
Immeuble A 4e e^ dernier étage, à rénover.

1 appartement rez avec pelouse Fr. 260 000.-.
1 appartement 1er Pour renseignements et visites:

Prise de possession mai 2004 te| 078 645 88 04.
Immeuble B | 036-i90i4i

2 appartements rez avec pelouse 
^
__________ 

2 appartements 1er étage _ . _
1 appartement dernier étage ** VetlGre - 93XOI1

+ mezzanine Villa 5/2 PÎèœSDès Fr. 332 000.- ¦¦•¦« -»« f#i«rww
Prise de possession juillet 2004. construite en 2000, état de neuf, avec

,, , 512 m2 de terrain, 140 m2 habitableswww.xavier-allegro.ch . , . „, . ,
Tél 078 608 66 83 et jardin d hiver, cheminée, situation

036-190853 calme et ensoleillée, Fr. 450 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10

Acheteurs étrangers recherchent 036-190866
entre particuliers sur votre région: ¦ 

pptes, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-768770

Grône à proximité du golf Collombey
à vendre «^ .

villas à construire appartement
5Vi pièces 4 Pièces

" _ „_ „ 128 m2, terrasse, garage, place de parc,
+ garage et cave. Fr. 452 000.-, b , ès de tQUtes commodités.terrains + taxes inclus. 

ff 3f.Q QQQ _

Tél. 079 221 05 54. 
^̂  m 07g 363 68 ?5.

036-191007

A vendre, du propriétaire,Du constructeur __*_ .« ¦.!»-„ _? c,«», . _ .. entre Martigny et Sionà vendre à Conthey ,. *_.... *dans immeuble résidentiel, cafe-restaurant
situation privilégiée bar avec baucoup de cachet

appartements de standing
dès Fr. 2850.— le m2.

Début des travaux: janvier 2004.

Tél. 079 303 71 79.
036-191448

PARCELLES A CONSTRUIRE

+ sous-sol et garage
Fr. 485 000.—, terrains + taxes inclus.

Tél. 079 221 05 54.
036-190303

appartement
Equipement de qualité, bon rende-

ment, prêt à être exploité.
Ecrire sous chiffre R 036-191769
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 

Grimisuat, à vendre

Villa 4 pce 112Villa 4 p c e  112 Villa 4 pce 11.
couvert pour voiture Garage, célier
2 salles d'eau 2 salles d'eau
célier et balcon parcelle 745 m2
f r .  435*000.- f r .  460*000.-

tout compris tout compris
Construction traditionnelle massive de qualité

Nombreux terrains à dispostion dans la région

Demander notre catalogue d'idées pour une
construction aussi sur votre terrain

I Nous cherchons terrains pour villas
^——î M^—¦̂ ¦—¦————— i 

r-

CHAMOSON/COTEAU
2 parcelles de 740m2. Tranquillité

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey)

SION/GRAVELONE
Vue sur châteaux. Situation 1 «-ordre

GRIMISUAT/COM É RAZ
Cadre verdure. 1444m2. Divisible

surface de 354 nv
A vendre à Sion - Vieille ville

(rue de Lausanne 2)

au 1" étage. A rénover.
Possibilité local commercial de 31 m2

au rez-de-chaussée.
036-191277

Martigny-Combe
à vendre

terrain à construire
980

Ecrire sous chiffre G 036-191301
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s ur-Glâne 1.
036-191301

m2 équipé

GUANTANAMO

Justice illégale?
¦ La Cour suprême des Etats-
Unis a accepté hier d'examiner
l'appel interjeté par des détenus
de la prison militaire américaine
de Guantanamo, à Cuba, contre
leurs conditions d'incarcération.
Elle devra ainsi déterminer si ces
étrangers ont le droit d'être ju-
gés devant des tribunaux civils
américains. C'est la première
fois que la plus haute juridiction
américaine décide d'examiner
une affaire découlant de la poli-

hommes du régime taliban ou
du réseau terroriste Al-Qaïda. La
plupart ont été capturés lors
d'opérations militaires américai-
nes en Afghanistan.

«Les Etats-Unis ont créé une
prison en baie de Guantanamo
dont le fonctionnement est tota-
lement hors la loi», ont fait va-
loir les avocats des détenus bri-
tanniques et australiens lors de
leur saisine de la Cour suprême.

«Derrière les murs de cette
p rison, des ressortissant étran-
gers peuvent être détenus indéfi-
niment, sans qu 'aucune charge

tique antiterroriste de l'adminis-
tration Bush, consécutive aux
attentats du 11 septembre 2001.

Les appels en question pro-
viennent de ressortissants bri-
tanniques, australiens et koweï-
tiens, qui figurent parmi les
quelque 600 détenus de Guanta-
namo, soupçonnés d'être des

n'ait été retenue contre eux, sans
qu 'ils aient accès à leur famille,
à leurs amis et à un avocat, et
sans qu 'ils aient la possibilité
d'établir leur innocence», ont-ils
encore soutenu. AP

ÉVASION TRAGIQUE

Neuf morts au Brésil
¦ Neuf détenus sont morts di-
manche lors d'une tentative
d'évasion en masse d'une prison
de Sao Paulo, au Brésil. Les vic-
times ont été ensevelies sous la
terre d'un tunnel qui s'est effon-
dré, a-t-on appris lundi de sour-
ce policière. Le secrétariat à la
sécurité publique a précisé que
87 prisonniers ont réussi à pren-
dre la fuite dimanche après-mi-
di, à l'heure des visites. 44 d'en-
tre eux ont été recapturés de-

puis. Le tunnel de 120 m de long
et 0,50 m de diamètre, utilisé
par les prisonniers pour la fuite ,
a été constuit depuis l'extérieur.
Il était relié à un réseau
d'égouts. La police a été pré-
venue par un voisin de la prison
qui a vu des hommes recouverts
de boue sortir d'un égoût. Tout
le quartier a été encerclé par la
police qui a aussi utilisé un héli-
coptère pour localiser les
fuyards. ATS/AFP

•[•]•]

Daviaz
A vendre

petit bâtiment
entièrement rénové.

Prix intéressant.

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

natel 079 220 78 40.
036-191095

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
ongs-Prés 25, à 5 minutes du centre de

Sierrp. à nroximité de l'hônital

de 3% et A'A pièces,
finitions au gré des acquéreurs,

disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion

Tél. 027 322 02 85 - Fax 027 322 62 86.
036-189753

S
SIERRE

Route de Sion 48

EN ATTIQUE
APPARTEMENT 5% PIÈCES
cuisine équipée, bain-WC, douche-
WC, WC de jour, grand salon avec
cheminée, grand garage double,
cave. Fr. 465 000.-. 036-191746

Valais central, rive droite
(à 10 minutes de Sion)

villa neuve de 5/2 pièces
150 m2 habitables,
parcelle de 990 m2,

lieu calme et magnifique vue.
Fr. 570 000.-à discuter.

Broker 'Immobilier, tél. 079 415 56 69.
036-191884

A remettre
Valais central
pour raison d'âge

très belle galerie
tableaux, encadrements, meubles.

Faire offre sous chiffre Q 036-191648 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-191648

JOURNEES PORTES OUVERTES
I Samedi et dimanche
M5 et 16 novembre 2003
|de 9h30à16h
Terrains à:
• Bramois/Sion • Vétroz
• Châteauneuf/Sion • Charrat
• Sierre • sur votre propre
• Conthey terrain

immoval sa
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.sovalco.ch


Pascal Couchepin
reçu comme un roi

Le Martigerain a vécu hier à New Delhi une journée très chargée comme il les aime
Signature de deux accords et multiples rencontres au plus haut niveau.

Di x  
heures. Ciel bleu

tapis rouge. Une li-
mousine noire de
marque allemande
entre dans la cour

intérieure du palais présidentiel,
en plein cœur de New Delhi. Les
armées indiennes sont au garde-
à-vous.

Noir, blanc, et bleu. De
chaque côté de l'immense terre-
plein ocre, les cavaliers, têtes
enturbannées. Un délicieux par-
fum, mélange d'Inde et d'empi-
re anglais, flotte dans l'air mati-
nal. Pascal Couchepin, président
de la Confédération , sort de sa
limousine. Il est accueilli par le
président Abdul Kalam et le pre-
mier ministre indien. Puis, seul
au milieu de la cour, dans une
sorte de tente surélevée, il écou-
te les hymnes nationaux. Droit
comme un I, le moment est so-
lennel. Des coups de canons re-
tentissent. La partie officielle se
termine par une rapide inter-
view en anglais, pour les journa-
listes indiens.

Deux accords sous toit
Juste le temps de courir, et le
programme d'enfer se pour-
suit. Après avoir fait une rapide
visite sur le mausolée de Gan-
dhi, le Valaisan a été accueilli
par le premier ministre indien
pour un entretien d'une tren-
taine de minutes. Au menu: re-
lations bilatérales et situation
politique et économique en In-
de. La Suisse a notamment in-
sisté pour que l'Inde soit pré-
sente au plus haut niveau (pre-
mier ministre ou président) au
prochain sommet de l'informa-
tion à Genève. L'Inde, puissan-
ce mondiale en informatique et

Pascal Couchepin passant en revue la garde d'honneur indienne. Un moment solennel. keystone

technologies de l'information, entre le Nord et le Sud. La si- • également été abordée. «Les de ce matin prouve les excel-
possède en effet une importan- tuation politique instable au discussions se sont déroulées lentes relations entre nos deux
te carte à jouer pour tenter de Pakistan, au Népal > et au Sri dans une très bonne atmosphè- pays », analyse Nicolas Bideau,
réduire la fracture numérique . Lanka, tous voisins de l'Inde, a re. La franchise des échanges conseiller diplomatique du

4 président. Moment important
de cette journée marathon, la

II FTO* / ^  signature de deux accords bi-
latéraux. Le premier pour 1 ai-
de en cas de catastrophe. A
noter que chaque année, la

Le président Abdul Kalam.

Au milieu des Hindustan indienn
crête pour la circonstance...

Suisse investit plus de 30 mil-
lions de francs suisses pour la
coopération au développe-
ment en Inde. Le second pour
la coopération technique et
scientifique.

«Les entreprises suisses
doivent faire plus»
12 h 30. La température monte
comme la pollution. La déléga-
tion officielle débarque dans
un hôtel de luxe pour une ren-
contre avec la Chambre de
commerce indienne. «Le com-
merce entre la Suisse et l'Inde
stagne à environ 1,15 milliard
de francs suisses par année
(641 millions d'exportations
pour 516 millions d'importa-
tions) . Notre pays est passé du
10e au 13e rang des p lus gros
investisseurs directs (27 mil-
lions en 2002 investis par p lus
de 130 entreprises suisses pré-
sentes en Inde) . Je pense que les
entreprises suisses peuvent et
doivent faire plus pour s'instal-
ler sur le marché indien.»
14 h 30. Retour à l'ambassade
pour une rencontre avec des
enfants indiens qui font partie
d'un programme soutenu par
la Suisse. A 17 heures, le prési-
dent donne une conférence de
presse. De bonne humeur, il
insiste sur les excellentes rela-
tions entre les deux pays. La
soirée se poursuit avec diffé-
rentes rencontres et le ban-
quet officiel donné par le pré-
sident indien. En quelques
heures, Pascal Couchepin aura
rendu lès honneurs, visité
Gandhi, rencontré le premier
ministre, prononcé un dis-
cours économique, rencontré
des enfants, négocié avec trois
ministres séparément, rencon-
tré le président, prononcé un
discours et porté un toast lors
du banquet officiel. Pas mal
pour un seul homme. Moi, jeA gauche toute!

Pas toujours facile de «s'enguirlander»... keystone

¦ Lors du banquet officiel , Pas- té. «Dans les pays en développé-
es Couchepin a tenu un dis- ment, p lusieurs tâches liées aux
cours original par plusieurs as- infrastructures, à la santé, à
pects. «Est-ce que, nous, les pays l'éducation et à l'environnement
européens, sommes vraiment demandent p lus d'intervention
habilités à prêcher la bonne de l'Etat et ne peuven t pas sim-
gouvernance au Sud, surtout, plement être jetés en pâture au
lorsque l'on voit les salaires cho- marché.» Et de citer saint Tho-
quants de certains patrons du mas d'Aquin: «D'abord vivre,
Nord?» Le président a défendu ensuite philosop her.» Pascal
la globalisation, citant l'exem- Couchepin a conclu son dis-
pie des Etats indiens. Ceux qui cours en invitant le président
sont les plus ouverts sur le indien en Suisse. Cette visite
monde sont aussi ceux qui pourrait avoir lieu au printemps
souffrent le moins de la pauvre- 2004.



i \3v Berne-fans
aemanaee

Les raccordements doivent aussi passer par le Jura . ¦ L'avocat de î-anden Prési-

La  

Conférence des
transports de Suisse
occidentale (CTSO) est
venue présenter, hier à
Berne, sa réponse à la

consultation sur les raccorde-
ments de la Suisse au TGV euro-
péen. Formée des cantons ro-
mands et de Berne, la CTSO dé-
fend une vision «en réseau», qui
ne se limite pas aux portes d'en-
trée de Genève et Bâle.

Le projet mis en consulta-
tion en septembre par le Conseil
fédéral ne satisfait pas vraiment
les cantons de la CTSO. Ils ad-
mettent toutefois sa division en
deux phases, mais pas sans criti-
ques. La première phase est ju-
gée trop rninimaliste: il faut la
compléter. La seconde, elle, est
trop floue et nécessite des ga-
ranties.

La première phase, selon le
projet, concerne le raccorde-
ment de la Suisse orientale avec
les réseaux allemand et autri-
chien, l'aménagement du tron-

çon Genève-Mâcon, l'alimenta-
tion électrique de la ligne Fras-
ne-Dijon et un soutien aux tra-
vaux pour le TGV Rhin-Rhône.
Devis: 590 millions pour
2004-2010. . ,

La CTSO s'y rallie, surtout
que la plupart de ces chantiers
peuvent démarrer en 2004. Mais
elle insiste: la vision en réseau
doit comprendre d'emblée -
dans une perspective à long ter-
me - le raccordement Berne/
Lausanne-Paris et le maillon
Bienne-Delémont-Delle-Belfort.
Même si tout n'est pas réalisé
immédiatement.

Toutefois, la liaison Bienne-
Belfort doit s'inscrire dans la
première phase. Il suffit d'ajou-
ter 40 millions. «Et une gare
TGV sur le Rhin-Rhône est pré-
vue entre Délie et Belfort, tout
près de la frontière suisse: il faut
en prof iter», note Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat neu-
châtelois et président de la
CTSO.

Et, si la ligne Berne-Paris

doit faire partie du projet géné-
ral, un premier geste - à 100
millions - est urgent: un tunnel
à double voie entre Rosshâu-
sern et Gummenen (ligne Ber-
ne-Neuchâtel) . Le Conseil fédé-
ral avait relégué ce point dans
une deuxième phase, au cas où
le Rhin-Rhône prendrait du re-
tard.

Un argument «catégorique;-
ment» rejeté par la conseillère
d'Etat bernoise Barbara Egger-
Jenzer. Elle rappelle que des
TGV circulent déjà - mais mal -
sur la ligne Beme-Neuchâtel.
D'éventuels retards dans la réa-
lisation du Rhin-Rhône? C'est
justement une raison d'accélé-
rer l'amélioration du Berne-Pa-
ris.

La voie au sud du Léman
Le conseiller d'Etat valaisan
Jean-Jacques Rey-Bellet exige
également des garanties quant
à la réalisation complète de la
deuxième phase. Il revendique
en outre la réhabilitation des

17 km de ligne entre Evian et
Saint-Gingolph, pour relier
plus directement le Valais à
Genève (et au-delà) par le sud
du Léman.

Ce projet peut être intégré
à la seconde phase, avec
l'amélioration du «maillon fai-
ble» Genève-Lyon, en direc-
tion du Midi de la France et de
l'Espagne. Cette seconde pha-
se, qui comprendra également
le raccordement TGV de l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse, était
devisée initialement à environ
700 millions.

La CTSO exige donc le re-
tour à un concept en réseau
(moins d'engorgement aux
portes de Genève et Bâle) et
un supplément de 140 millions
au crédit de première phase,
pour Beme-Neuchâtel et Bien-
ne-Belfort. Quant au second
crédit, il le faut pour 2007 au
plus tard. On a assez tardé, es-
time Pierre Hirschy.

François Nussbaum
L'ImpartialIL 'Express

PROCÈS LORETAN

Récusation
¦ m w

¦ L'avocat de l'ancien prési-
dent de Loèche-les-Bains Otto
G. Loretan estime qu'il y a eu
apparence de partialité à un
moment des débats lors du
procès. Il a ainsi demandé la
récusation de l'ensemble des
juges du district de Loèche.
Rappelons que le procès pénal
à l'encontre de l'ancien prési-
dent de Loèche-les-Bains, de
l'architecte, du secrétaire, du
caissier communal, ainsi que
de trois anciens directeurs de
sociétés touristiques s'est dé-
roulé à Loèche du 27 au 31 oc-
tobre passés. Suite à cette de-
mande de récusation, le prési-
dent du tribunal Amédée
Steiner communique que l'an-
nonce publique du jugement,
prévue pour aujourd'hui à 14
heures, n'aura pas lieu. Elle est
remise à une date ultérieure,
en attendant une décision à
propos de la demande de ré-
cusation.

Me Roland Fux a motivé
sa demande par un dossier
parvenu hors débats et par fax
au tribunal, jeudi 30 octobre
passé. Ce dossier venait du

OttO G. Loretan. sacha bittel

Service cantonal des contribu-
tions et concernait l'ancien
président de Loèche-les-Bains.

Comme l'Etat du Valais est
également partie civile au pro-
cès, le défenseur d'Otto G. Lo-
retan y a vu au moins une ap-
parence de partialité. D'où son
utilisation de la demande en
récusation facultative. L'avocat
trouve inacceptable cette ma-
nière de procéder. Il s'agit
maintenant d'établir si le dos-
sier sur les impôts d'Otto G.
Loretan est parvenu d'office au
tribunal ou sur demande du
procureur. Cette demande de
récusation avec les recours qui
peuvent intervenir pourrait
faire prolonger le procès de
plusieurs semaines.

Pascal Claivaz

Délinquance juvénile stable
Les jugements en 2002 ont été liés aux vols et aux stupéfiants.

nationalité helvétique. Les vols,

e jeune délinquant est
- dans la majorité des
cas jugés' en Suisse en
2002 - un adolescent

mmWM de sexe masculin et de

les dommages à la propriété et
la consommation de stupéfiants
sont les délits les plus courants.

La justice suisse a prononcé
13 000 jugements contre des mi-
neurs en 2002, un chiffre en lé-
gère hausse depuis 1999, selon
les données de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) publiées
hier. 79% des sentences concer-
naient des adolescents entre 15
et 18 ans. La personne jugée
était de sexe masculin dans 81%

Avec une solution de prévoyance individuelle Raiffeisen, vous envisagez l'avenir sereinement. Connaissant
nos clients, nous pouvons vous proposer un conseil et un suivi personnalisés. Vous bénéficiez d'un vaste
savoir-faire et de solutions adaptées à vos objectifs de prévoyance à chaque étape de votre vie. C'est le cas
du plan de prévoyance 3e pilier qui vous permet de combler vos lacunes de prévoyance, de financer
votre retraite anticipée et d'économiser en plus des impôts. N'hésitez pas à nous demander conseil.

www.raiffeisen.ch
<Z>0844 888 808

des cas. La part des moins de 15 vols et un tiers de dommages à neurs suspectés d'infractions de
ans n'a pas augmenté depuis la propriété. Avec 40% suivent violence est en outre resté stable
1999. les infractions à la loi sur les sm- depuis 1999. Par aille Jrs, les mi-

En 2002, environ 62% des Pénants. 
 ̂

sont quasiment ' neurs ont été deux fois plus sou-
jugements se rapportaient à des toutfs ^

es 
^ ^a consommation, vent mentionnés comme victi-

Suisses (54% chez les adultes), Les infractions à la loi sur la cir- mes de la violence - 5537 cas,
31% à des étrangers domiciliés cul.ation routière arrivent en notamment au sejn de la famille
en Suisse, 4% à des requérants troisième position (12%) Dans _ comme su
d'asile et 4% à des mineurs do- Près de ]a m01tie des cas, il s agit
miciliés dans un autre pays, de vols d usage de véhicules. Le taux de poursuite pénale,
Mais, proportionellement, les Les délits perpétrés avec sort "e nombre d'infractions at-
mineur? étrangers domiciliés en violence représentent 11% des tribuées à des suspects par rap-
Suisse sont plus souvent jugés cas .jugés en 2002 n s-agissait) port à celui des jugements pro-
que les Suisses (taux de juge- pour deux tiers, d'infractions nonces, est aussi resté relative-
ment respectifs de 2% et 1%). contre l'intégrité ' corporelle et, ment stable. Pour 100 mentions

Les délits les plus souvent
en cause sont les infractions
contre le patrimoine (42% des
cas), dont près de deux tiers de

pour un quart, de menaces ou
de contraintes. Selon l'OFS, la
gravité de la violence n'a pas
augmenté. Le nombre de mi-

PUBLICITÉ

de mineurs dans la statistique
policière, il y a, selon le délit,
entre 30 et 70 jugements pro-
noncés. ATS

Hânggi de retour
¦ Nicolas Hânggi, libéré di-
manche après avoir passé six
ans en prison au Guatemala, est
arrivé en Suisse. Il avait été con-
damné pour trafic de drogue en
août 2000, en compagnie du
Grison Silvio Giovanoli.

Le ressortissant suisse est
arrivé dimanche soir à l'aéroport
de Genève-Cointrin, rapportait
hier Le Matin, photo à l'appui.
Il était accompagné par sa fem-
me Caria, qu'il a épousée il y a
cinq mois, alors qu'ils étaient
encore en prison. Contacté par
l'ats, le porte-parole de l'aéro-
port n'était pas en mesure de
commenter cette information.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) n'a
lui non plus pas souhaité con-

firmer l'arrivée de Nicolas
Hânggi en Suisse, invoquant la
«protection des données». L'ex-
détenu est désormais libre et ne
bénéficie plus de la protection
consulaire, a indiqué un porte-
parole du DFAE, Alessandro
Delprete. «Comment il va et ce
qu'il fait sont désormais son
problème», a-t-il affirmé. Avant
son départ, le Suisse avait con-
fié à des journalistes qu'il allait
bien et qu'il était heureux de
retrouver la liberté. Il a toute-
fois dit n'avoir aucun ressenti-
ment à l'encontre du Guatema-
la et de ses ressortissants. «Le
pays n 'est pas responsable pour
les manquements de la justice»,
a-t-il affirmé. Nicolas Hânggi et
Silvio Giovanoli avaient été ar-
rêtes en 1997

Ouvrons la voie
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Le siège de Villiger
à l'UDC?

Conseil fédéral: Ueli Maurer ne l'exclut pas.

L

'affaiblissement sup-
plémentaire des radi-
oaux ce week-end re-
lance les stratégies
pour les élections au

Conseil fédéral du 10 décembre.
Ainsi le président de l'UD C Ueli
Maurer n'exclut plus que le can-
didat de son parti occupe le siè-
ge laissé libre par Kaspar Villi-
ger. «Notre stratégie reste in-
changée: le parti le plus faible,
le PDC, doit laisser un siège à
l 'UDC», a dit M. Maurer hier sur
les ondes de la radio alémani-
que DRS. Mais l'UDC accepte-
rait aussi le siège radical laissé
vacant par M. Villiger, au moins
provisoirement, a-t-il ajouté.

«On pourrait en tout cas en
discuter si le PRD décide libre-
ment de ne pas présenter de
candidat à la succession de son
conseiller fédéral », a précisé Ue-
li Maurer au téléjournal de SF
DRS. «Il faudrait encore que
tous les partis soient d'accord.»

¦Dans un communiqué pu-
blié en début de soirée, l'UDC a
relativisé les déclarations de son
président, estimant qu'elles ont
été mal interprétées. Le parti
n'accepterait pas l'élection d'un
des siens à la place d'un radical.
Selon le communiqué, «les ré-
flexions de M. Maurer répon-
dent à une question purement

Kaspar Villiger laissera-t-il la place

hypothétique qui ne se pose mê-
me pas».

Discrétion radicale
Il n'est pas non plus question
d'un tel scénario chez les radi-
caux, a dit à l'ats leur présiden-
te Christiane Langenberger, in-
terrogée lundi en fin d'après-
midi au terme d'une séance de
la direction du PRD.

Il n 'a d'ailleurs pas été
question du renouvellement du
Conseil fédéral , a-t-elle précisé.
Les discussions ont porté sur le
parti lui-même, a ajouté Chris-

à Un UDC? le nouvelliste

tian Weber, porte-parole du
PRD.

Le PRD maintient son op-
tion de revendiquer le siège de
Kaspar Villiger. «Pour l'élection
au Conseil fédéral du 10 dé-
cembre, nous sommes en p lei-
nes tractations avec les autres
partis», a dit Christiane Lan-
genberger. Précisant qu'elle ne
voulait donner aucun détail
sur ces discussions, elle n'a
même pas voulu dire si elles se
déroulaient au niveau bilatéral
ou multilatéral.

Le PRD se penchera sur le

PUBLICITÉ

renouvellement du Conseil fé-
déral samedi prochain à l'oc-
casion de la conférence des
présidents des sections canto-
nales. Ce n'est qu'après le 10
décembre qu'il fixera ses posi-
tions politiques pour la pro-
chaine législature, comme
l'ont déjà demandé les sec-
tions fribourgeoise et neuchâ-
teloise, précisent les radicaux
vaudois dans un communiqué.

Le PDC ouvre la porte
Les Verts aussi vont encore ré-
fléchir au deuxième siège radi-
cal. Surtout si le PRD poursuit
son rapprochement avec
l'UDC, a dit la coprésidente des
Verts Ruth Germer à la radio
DRS. Quant au PDC, il laisse
une porte ouverte aux radi-
caux. Il reste toujours possible
de mener une discussion bila-
térale avec le PRD, a déclaré
sur la même radio le chef du
groupe démocrate-chrétien
Jean-Michel Cina. «Nous étions
déjà prêts au dialogue avant
les élections. Désormais, le si-
gnal doit venir des radicaux.»
Quant au PS, sa cheffe de
groupe Hildegard Fàssler se li-
mite à déclarer que le scénario
d'un gouvernement avec un
seul radical a déjà été discuté.
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hydroélectriques ?

Quel hiver
pour les centrales
¦ L'été 2003 restera gravé dans
les mémoires pour sa chaleur et
sa sécheresse: les répercussions
sur la production d'électricité
n'ont pas manqué de se faire
jour au fil des semaines avec des
arrivées d'eau différenciées vers
les centrales hydroélectriques.

Fonte des glaciers
Cet été, les ruisseaux dans les
montagnes et les alpages ont
véhiculé beaucoup d'eau très
froide; une eau qui ne venait
pas des précipitations qui
étaient absentes mais de la
fonte des glaciers qui a atteint
un niveau jamais vu de mé-
moire d'homme. Ainsi des
champs glaciaires entiers ont
disparu, et les glaciers ont ré-
tréci à vue d'oeil, un phénomè-
ne impressionnant qui nous
laisse à jour des étendues gri-
ses, comme argentées et plom-
bées auxquelles nous n'étions
pas habitués.

. Les surfaces enneigées, el-
les, se sont réfugiées à très
haute altitude. Ainsi cette fonte
accélérée des glaciers a apporté
beaucoup de liquide aux cen-
trales hydroélectriques comme
le souligne l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux
à Baden; le niveau de remplis-
sage des centrales à accumula-
tion dans les Alpes se trouvait
ainsi à fin septembre à 81%, ce
qui est trop bas mais satisfai-
sant au vu des conditions at-

Les barrages se sont bien rem-
plis cet automne malgré le peu
de précipitations. ie nouvelliste

mosphériques de l'été passé.
Sur le Plateau suisse les nap-
pes phréatiques sont, elles, re-
lativement basses et le niveau
des rivières amoindri, ce qui a
diminué la production des
centrales au fil de l'eau.

Précipitations
déterminantes
Les précipitations lors des mois
prochains sera déterminante
sur la production d'électricité,
alors que l'on sait que l'impor-
tation d'électricité des pays
avoisinants a lieu pendant les
mois d'hiver. Si les températu-
res sont basses et les pluies peu
abondantes, la demande
d'électricité serait accrue, et les
eaux de refroidissement des
centrales thermiques manque-
raient, ce qui tendrait indiscu-
tablement la situation; mais ce
ne sont là que des hypothèses
et pour l'instant tout est maî-
trisé... Reste à espérer que les
précipitations seront au ren-
dez-vous. Jean-Marc Theytaz
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Iles et garçons d'une classe de
onthey vont vivre une journée
éciale ce jeudi ....15

Mani
Près de 50 employés ont manifesté contre la fermeture des centres informatiques Swisscom
de Sion et Sierre, tandis que Jean-René Fournier rencontrait dans l'après-midi, Jens Aider!

L

'informatique en Va-
lais, ça peut exister!»
«Le Valais fait partie
de la Suisse.» Hier ma-
tin, de 11 heures à mi-

di, la cinquantaine d'employés
de Swisscom concernés par la
possible fermeture des centres
informatiques de Sion et Sierre
(cf. 'Le Nouvelliste du 7 novem-
bre) ont manifesté leur mécon-
tentement devant leur bureau
sienois, Décidée une heure plus
tôt à l'unanimité des employés,
cette manifestation vise un seul
but: faire changer d'avis les res-
ponsables de Swisscom et créer
un nouveau centre informati-
que - au lieu de deux actuelle-
ment -en Valais.

Contradictions
fédérales
Représentés par la secrétaire
régionale du syndicat de la
communication Liliane Hild-
brand, les 49 employés, les
deux apprentis et les huit sta-
giaires HEVs des centre de Sion
et Sierre sont déterminés.

28 octobre, le person
ërné avait reçu une of-
àïsscom pour aller tra-
Lausanne et avait jus-
novembre pour y ré-

«i

nel co
f re de
vaille,
qu 'au

Tous les employés Swisscom concernés par  la possible f ermeture des centres inf ormatiques de Sion et
Sierre ont décidé d «entrer en résistance».

Vers un centre à Sierre. «M. Aider m'a affirmé ces
de télétravail ? aue  ̂Postes seraient mainte- pui

nus à Sierre et entre 8 et 9 à déi
¦ Apres une séance ae pius sj on, Qe plus, il m'a certifié qu'il qui
d'une heure avec le directeur de a//a/r trouver une solution pour prt
Swisscom Jens Aider, le conseil- maintenir les huit places de sta- cet
1er d'Etat Jean-René Fournier ge et .quatre places d'apprentis dé
confirmait que des postes de tra- que fournit sa société.» Reste à III
vail allaient disparaître à Sion et savoir sous quelle forme ces pla- esi

"X^MJ V̂U

le nouvelliste

icore en évolution.» ne garder qu'un site IT en Va-
lais. Vincent Fragnière

Congo»

pondre. Ce n 'est qu 'à la suite
de l'intervention des syndicats
que ce délai a pu être prolongé
jusqu'en février 2004», explique
la syndicaliste qui relève les
contradictions évidentes de la
politique fédérale.

«A p lusieurs reprises, le
Conseil fédéral a affirmé que
les nouvelles technologies, no-
tamment dans le secteur infor-
matique, représenten t une
chance pour le développement
des régions périphériques. En
Valais, ce centre de développe-
ment fonctionne à merveille
depuis 14 ans et on voudrait le
transférer alors que, par exem-
ple, le prix du m2 coûte 300
francs à Lausanne, 130 à Sierre
et 120 à Sion. Alors que la Con-
fédération est toujours l'action-
naire majoritaire de Swisscom,
le fermeture de Sion et Sierre
est donc complètement contra-
dictoire avec sa politique.»

Vers un comité
de soutien
En plus de manifester durant matten, le conseiller d'Etat
une heure, les employés et les Jean-René Fournier rencontrait
syndicats Transfair et Commu- Jens Aider (cf. encadré) qui se
nication proposent une alter- déplaçait pour la deuxième fois
native très claire à Swisscom: ^n Valais en moins d'un mois,
fusionner Sion et Sierre pour Pour, quels résultats?

«Nous lançons un appel
au Conseil d'Etat et à tous les
acteurs politiques et économi-
ques du Valais pour créer un
comité de soutien afin de
maintenir ces emplois à haute
valeur ajoutée (n.d.l.r.: la gran-
de majorité sont des ingé-
nieurs) en Valais. Les employés
sont d'ailleurs prêts à dévelop-
per d'autres moyens de protes-
tation s'ils n'obtiennent pas
raison.»

Du côté de Swisscom, le
porte-parole Christian Neu-
haus confirme ce qu'il a déjà
déclaré le semaine dernière
dans nos colonnes: «Nous vou-
lons réduire nos coûts, voilà
pourquoi nous n'allons pas
prolonger ces locations en Va-
lais. Pour le personnel, nous
sommes par contre prêts à né-
gocier.»

Rencontre
Quelques Heures après la ma-
nifestation, à la villa de Ried-

Flavien Buisson d'Orsières et Simone Es-Borrat de Val-d'llliez
vivent actuellement une expérience humanitaire au Congo. Premières impressions

N

ous avons séjourné du-
rant deux mois à Djuma
au Congo, où nous nous

activions auprès d'un àentre
missionnaire, et nous venons de
rejoindre l'orphelinat de Tumi-
kia, où nous travaillerons ces
prochaines semaines. Si nous
sommes bien accueillis par les
centaines d'enfants que nous
rencontrons, enfants qui n'ont
visiblement pas souvent vu de
jeunes Blancs comme nous,
nous pouvons constater qu 'ils
sont quasiment livrés à eux-mê-
mes. Le pays est complètement
désorganisé et la pauvreté règne
en maître. Malgré cela, le peuple
congolais est très hospitalier et
heureux de vivre, la musique, la
danse et le chant faisant partie
intégrante de leur vie quotidien-
ne.» Telles sont, en résumé, les
premières impressions transmi-
ses à leur familles et à ceux qui
soutiennent leur action (voir
encadré) par Flavien Buisson
d'Orsières et Simone Es-Borrat
de Val-d'llliez, deux jeunes qui
vivent une expérience humani-
taire pas comme les autres au
Congo.

Aider les autres
Simone, 21 ans, fleuriste de
formation, et Flavien, 20 ans,
cuisinier de formation, se sont
rencontrés aux Journées mon-
diales de la jeunesse de Toron-
to en juillet 2002. C'est à ce
moment-là qu'ils ont décidé de
partir en Afrique pour y vivre
une expérience de partage à

Pour Flavien et Simone, «Objectif Congo» est certes une aventure,
mais surtout une expérience d'humanité, de foi et d'humilité. idd

but humanitaire: «Nous avons
tout de suite décidé de ne pas
partir avec une association hu-
manitaire car nous voulions
être autonomes. Notre objectif
était de trouver une mission
qui nous permette d'aider di-
rectement les autres. Nous
sommes en effet convaincus
qu'aider apporte autant de
bien et de joie que recevoir.
Nous savions que nous allions
vivre des expériences parfois
éprouvantes, mais riches d'en-
seignements. Ce que nous
avons déjà vécu durant ces
deux premiers mois nous con-
forte dans cette idée ef nous ponsable jésuite dans le diocè-
permettra de relativiser les pe- se de Kikwit, au Congo. Séduit
tits problèmes que nous ren- par leur philosophie et leur vo-
controns chez nous.» lonté de s'engager, ce dernier L

Simone et Flavien ont
choisi le Congo parce qu'il
s'agit d'un pays très pauvre
qui a besoin d'aide et parce
que ses habitants parlent le
français, ce qui facilite grande-
ment la communication.

Leur projet
Simone a connu le père Jules
Kipupu, prêtre congolais et
étudiant à Rome, alors qu 'il ef-
fectuait un remplacement dans
la paroisse de Val-d'llliez. C'est
par lui que Flavien et Simone
ont eu des contacts avec le pè-
re Gilbert Mbambi, prêtre res-

leur a alors proposé des mis-
sions dans la région de Kikwit.

Ces deux derniers mois, Si-
mone et Flavien se sont ainsi
retrouvés au centre mission-
naire de Djuma, où ils ont
œuvré dans un orphelinat tenu
par des sœurs. Les deux pro-
chains (n.d.l.r.: novembre et
décembre), ils séjournent à Tu-
miMa, où se trouvent un home
pour personnes âgées, un or-
phelinat pour enfants jusqu'à 3
ans, un lycée pour jeunes filles,
un dispensaire avec une mater-
nité et un service de nutrition
pour les gens affamés ou mal
nourris. Enfin, les deux mois
suivants, ils rejoindront Mo-
sango, où ils seront affectés à
une léproserie et à un home
pour tuberculeux, rattaché à
un hôpital. , .Olivier Rausis
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Reptiles en vitrine
Le seul magasin du canton spécialisé uniquement en animaux exotiques

vient d'ouvrir à Collombey-le-Grand.

Le  

regard de Cédric s'il-
lumine lorsqu'il prend
dans sa main son py-
thon vert: «C'est mon
serpent préféré, et en

plus, cet exemplaire est d'un cal-
me... Ce qui n'est pas toujours le
cas avec ses congénères!» Patron
du seul magasin en Valais spé-
cialisé uniquement dans la ven-
te d'animaux exotiques, Cédric
Castella vient d'ouvrir ce com-
merce à Collombey-le-Grand,
dans la zone industrielle. «J 'ai
voulu éviter le centre-ville de
Monthey, pour que les enfants
ne défilent pas à longueur de
journée comme dans un zoo.
Mes animaux ont droit à un peu
de calme.»

On ne s'improvise pas du
jour au lendemain vendeur de
serpents, de grenouilles, de lé-
zards et autres scorpions et my-
gales. Pour Cédric, les animaux,
c'est une véritable passion de-
puis toujours. «Les reptiles m'in-
téressent depuis de nombreuses
années à titre p rivé. Et f inale-
ment, j 'ai décidé d'en faire ma
profession. Ce d'autant p lus que,
mis à part un magasin de Mar-
tigny qui fait un peu de reptiles,
il n'y avait pas en Valais de
commerce spécialisé.»

Sous surveillance
Pour tenir boutique dans ce
secteur très particulier, il faut
remplir certaines conditions.
Notamment, posséder un CFC
de gardien d'animaux. «N'étant
pas au bénéfice d'un tel docu-
ment, j'ai engagé une employée
diplômée à 50%», précise Cé-
dric Castella. La dimension
des terrariums, et tout ce qui
concerne le bien-être des ani-
maux, est réglementé. «Moi-
même, j 'ai suivi un stage de bé-
névolat dans un magasin spé-
cialisé de Servion, qui est d'ail-
leurs devenu mon fournisseur
officiel. Actuellement, il existe
assez d'élevages et il n'est plus
nécessaire d'aller chercher des
bêtes sur place.»

Cédric Castella et un python vert très curieux. ie nouvelliste

Un agame d'eau au regard aussi inquisiteur que stoïque. ie nouvelliste

Leur provenance pour
certains animaux, comme des
caméléons, est certifiée par un
document. Il faut savoir que
pour en détenir, un particulier
doit obtenir une autorisation
cantonale et démontrer qu'il
possède un terrarium de di-
mensions suffisantes.

Pas de venimeux
Aujourd'hui, le jeune Chablai-
sien propose environ soixante
animaux, du caméléon au boa
constrictor, en passant par le
scorpion empereur. Avec les
terrariums, la documentation
et la nourriture (rats, souris, in-
sectes) qui va avec. «Pour
l'instant, je ne vends pas d'ani-
maux venimeux. Pour les arai-
gnées, j 'évite les espèces arbori-
coles, plus agressives. Je me
destine avant tout à une clien-
tèle de débutants et d'amateurs
un peu plus éclairés. Il est clair
que dans le futur je vais devoir
m'adapter si une clientèle p lus
pointue se présente.»

Mais attention! Pour déte-
nir des animaux venimeux, un
particulier doit avoir un certi-
ficat attestant qu'il a suivi un
cours de manipulation. «Et on
ne peut avoir chez soi qu 'un
seul serpen t la première année.
Je le répète, ces bêtes sont desti-
nées à des gens ayant déjà une
bonne expérience des reptiles.
Même si pour les scorpions et
les araignées, leur piqûre ou
leur morsure n'est générale-
ment pas mortelle. Mais cela
peut toujours poser problème si
la personne piquée est allergi-
que. Ce ne sont pas des jouets»,
précise Cédric Castella. Ques-
tion prix, les animaux se ven-
dent entre 45 et 75 francs pour
certaines espèces, entre 100 et
200 francs pour d'autres. «Cela
dépend aussi de l'âge de l'ani-
mal, s'il est bébé ou adulte.
Mais pour un python vert, il
faut débourser au moins un
billet de mille», ajoute Cédric
Castella.

Gilles Berreau

L'alternance remise en question
Sion risque le ridicule avec deux concours de violon pour l'été 2004.

CONTRÔLES
DE VITESSE

Permis retirés

Vmlh- Qfi Pt 7fi A rhnlni* limi.

Le  
ndicule risque bien cette

fois de faire des... victimes.
Si deux concours de violon

voient réellement le jour cet été
sous Valère et Tourbillon, il y a
fort à parier que l'un ou l'autre
n'y survivra pas. Voire l'un et
l'autre...

Le 38e Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga aura
lieu à Sion du 20 au 28 juillet
2004. Les organisateurs rappel-
lent que «cette p lanification
s'inscrit dans le juste prolonge-
ment des accords pris, en janvier
dernier déjà, entre le Festival in-
ternational de musique de Sion
Valais et le Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga».
Mais de son côté, le Festival in-
ternational de musique de
Sion-Valais a relancé les autori-
tés politiques valaisannes, ar-
guant de la mort de Tibor Varga
pour remettre en question ces
fameux accords. Alors deux
concours de violon en été 2004
à Sion? qUe jaCqUes Mayencourt et le prise par l'assemblée générale en naux de musique, décision con-

Du côté du concours Varga, ' président Jean-Pierre Rausis se juin 2003 de la Fédération mon- f irmée récemment». Jean-Char-
le violoniste et directeur artisti- retranchent derrière la «décision diale des concours internatio- les Kollros, . porte-parole du

concours Varga, défend avec vi-
gueur ces accords, «pris en
commun, sur demande de la Lo-
terie romande. Il s'agit de res-
pecter la volonté de Tibor Varga,
son esprit et sa mémoire.»

Du côté du festival de Sion-
Valais, et de son concours, le
son de cloche diffère du tout au
tout: «La mort de Tibort Varga a
complètement changé la donne
pour Sion», affirme sa secrétaire
générale Fabienne Gapany. Le
principe d'alternance, «logique
du vivant de Maître Varga»
n'aurait plus de raison d'être.
Le festival Sion-Valais attend
donc les résultats des discus-
sions relancées auprès des au-
torités politiques. Dans sa man-
che, le concours Sion-Valais a le
joker Shlomo Mintz: «Sion a la
chance d'avoir une personnalité
internationale à sa disposition,
prête à s'investir pour un projet
fédérateur.» Car le concours de
Sion-Valais le dit et le redit,
tout le monde est bienvenu. Du
côté du concours Varga, le mes-
sage est tout aussi lénifiant.

Jean-Charles Kollros ose même:
«Le regretté Tibor Varga avait
généré un conflit. Le comité ac-
tuel ne cherche qu 'à cesser cette
guerre de tranchées et à app li-
quer une politique d'alternance
dans un esprit pacif ié.»

Il n'en reste pas moins que
la bagarre autour du bac à sable
continue de faire rage.

Véronique Ribordy

¦ Samedi, entre 14 h 30 et
22 h 45, des contrôles de vites-
se ont été opérés à Sierre, Vey-
ras, Conthey et Montana. 14
retraits de permis ont été effec-
tués. Quelques résultats: Bois
de Finges, limitation 80 km/h;
vitesses enregistrées: 128, 117,
11 fi. A Vp.vras. limitalïnn RO
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tation 40 km/h; vitesses enre-
gistrées, 99, 90, 89, 87, 83. C

SAVIÈSE

Le cafetier
était un pervers
¦ Attouchements à répétition,
masturbation en présence de
petits enfants, exhibitionnisme,
incitation à consommer des
substances nocives: entre 2000
et 2001, un ancien tenancier
d'un établissement public du
centre de Savièse s'est laissé al-
ler aux pires extrémités pour as-
souvir ses fantasmes les plus
vils. Ses victimes: deux adoles-
centes de l'endroit; mais aussi et
surtout plusieurs petits écoliers
de Savièse, dont certains étaient
à peine âgés de 4 ans au mo-
ment des faits. L'ignoble pervers
amadouait ces petits enfants en
leur offrant chocolats chauds et
bonbons ou en les invitant à uti-
liser gratuitement des jeux élec-
troniques installés dans son ca-
fé, qui jouxte la cour d'école.
Leur confiance ainsi gagnée, le
mastroquet indélicat pouvait dès
lors se livrer à des attouche-
ments sur ses jeunes victimes ou
se masturbait devant elles, après
les avoir entraînées dans les toi-
lettes.

Déviances
impardonnables
Hier, l'accusé n'était pas pré-
sent devant le Tribunal de Sion
pour rendre compte de ces
agressions sexuelles. Ni pour
entendre la procureure Liliane
Bruttin réclamer une peine fer-
me de deux ans et demi de pri-
son. Pour la représentante du
Ministère public, la culpabilité
de B. ne fait aucun doute. «Les
confidences des enfants consti-

tuent un matériel probatoi re
suffisant. D 'ailleurs, l'accusé a
presque toujours f ini par ad-
mettre les faits.» B. doit ainsi
être reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, mais aussi d'avoir offert
à des jeunes adolescentes du
whisky et des cigarettes dans
le but d'obtenir certaines fa-
veurs. Pour la procureure, les
déviances de l'accusé - il était
également exhibitionniste, se
promenant nu dans son ap-
partement, au regard des élè-
ves saviésans - sont impar-
donnables. Il doit ainsi être
condamné à deux ans et demi
de prison. Peine qui doit être
assortie d'un exclusion du ter-
ritoire suisse (durant 15 ans) et
d'une interdiction de travailler
dans un établissement public
pendant 5 ans. Représentant
de trois des huit parties civiles,
Me Christian Favre a lui insisté
sur la lâcheté de l'accusé - ab-
sent des débats - mais aussi
sur la vulnérabilité des victi-
mes, pour finalement deman-
der 10 000 francs par enfant
pour tort moral. Présents dans
la salle, certains parents de
victimes ont eux invité le tri-
bunal à tout faire pour éviter
tout risque de récidive. Le pré-
sident François Vouilloz - as-
sisté pour l'occasion par
Christian Praplan et Bertrand
Dayer - communiquera son
verdict dans les prochains
jours. Pascal Guex



Une idée originale
A l'occasion de la journée des filles, le 13 novembre,

les demoiselles qui le souhaitent suivront leur papa ou maman au travail.

La  

troisième Journée
nationale des filles se
déroulera ce prochain
jeudi 13 novembre. A
cette occasion, les filles

- du moins celles qui le souhai-
tent ou le peuvent - accompa-
gneront leur papa ou leur ma-
man au travail pendant toute
une journée.

Si onze filles de la classe de
6e primaire de Anne-Françoise
Meyer et Odette Premand, de
Monthey, entendent participer à
l'opération, leurs camarades
masculins, eux, seront aussi de
la fête à travers le projet «Re-
gards sur l'enfance à l'aube de
l'adolescence».

«Il s'agit de marquer d'une
certaine manière et avec une se-
maine d'avance (n.d.l.r.: elle au-
ra lieu le 20 novembre) la Jour-
née des droits de l'enfant», ex-
plique Odette Premand.

Mais que vont faire les
p 'tits gars? Le 13 novembre, ils
iront tout d'abord en classe où
il sera question d'une décou-
verte et de discussions sur des
travailleurs de 10 ans à partir
d'une BD de Tini José Shabbir.
Puis ils rencontreront Philippe
Gex, le directeur de La Maison
de Terre des hommes, à Mas-
songex. Retour en classe en dé-
but d'après-midi pour préparer
une visite dans la crèche-garde-
rie montheysanne La Tonkinel-
le. Et enfin immersion indivi-
duelle dans de petits groupes de
bambins à la Tonkinelle.

La classe de 6e primaire d'Anne-Françoise Meyer et Odette Premand

Traiter largement
le problème de l'égalité
«Nous avons gentiment prépa-
ré cette journée depuis deux
mois en sensibilisant les élèves
sur le problème de l 'égalité en
général. Puis en les instruisant
sur quelques situations de dé-
tresse vécues par certains en-
fants de notre p lanète à travers
des coupures de journaux, des
reportages sur l'esclavage dans
le monde de l'enfance , le f ilm
Billy Elliott, une vidéo de
l'UNICEF intitulée Iq 'Bal, la
BD de Tini José Shabbir, ainsi
qu 'un f ilm de Terre des hom-
mes: Destination Vie», expli-
quent en choeur Anne-Fran-

çoise Meyer et Odette Pre-
mand. «Toutes ces prépara-
tions ont été faites avec les f illes
et les garçons. Nous avons sim-
p lement voulu traiter le problè-
me de l'égalité p lus largement
que simplement ouvrir le mon-
de du travail aux jeunes f illes.»

La journée du 13 novem-
bre aura une suite puisque les
élèves de Mmes Meyer et Pre-
mand participeront à des
échanges oraux sur les activi-
tés respectives entreprises ce
jour-là (rapports , interviews,
discussions, sélection de quel-
ques grands moments d'émo-
tion). Ils réaliseront aussi des
travaux écrits en classe. Ex-
ploiteront en cours d'année

léon maillard

certains points forts. Rencon-
treront Marc le 19 novembre.
Educateur à la Tonkinelle, ce
dernier viendra leur expliquer
ses motivations et évoquer sa
profession plutôt réservée ha-
bituellement à la gent fémini-
ne. Enfin , un suivi avec Terre
des hommes est aussi possible
en cours d'année.

Filles et garçons de cette
classé montheysanne de
6e primaire s'apprêtent donc à
vivre une journée à la fois dif-
férenciée et complémentaire le
13 novembre. Une initiative
qui mérite d'être saluée puis-
qu'elle leur permettra notam-
ment de se mettre en valeur.

Yves Terrani

2e pilier solide
La caisse de pension communale de Monthey

a perdu peu de plumes à la bourse.

Un e  
expertise poussée de

la caisse de pension du
personnel de la commu-

ne de Monthey indique que sa
situation est satisfaisante avec
un degré de couverture de
64,52% et un taux de cotisation
suffisant. «Mais surtout, grâce à
une allocation prudente des ac-
tifs, la caisse montheysanne a
perdu peu de plumes ces derniè-
res années, malgré la situation
catastrophique du marché bour-
sier. Le degré de couverture a di-
minué de moins de 1% depuis
janvier 1998!», indique son pré-
sident Fernand Mariétan.

«Il faut tenir compte que
notre établissement de droit pu-
blic peut légalement app liquer
un système f inancier avec un de-
gré de couverture en dessous de
100%, et ce grâce à la garantie
accordée par la commune de
Monthey», commente Jean-
Daniel Lattion, administrateur
de la caisse. Celle-ci concerne

Fernand Mariétan, président et Jean-Daniel Lattion, administrateur
de la caisse montheysanne. ie nouvelliste

258 assurés, et une centaine de cher à optimiser notre perfor-
retraités, invalides et orphelins, mance en termes de placements,
«Nous allons continuer à cher- pour permettre de stabiliser au

mieux le taux de cotisation dam
le temps», relève Fernand Ma-

PUBLICITÉ

netan.
Il n'en demeure pas moins

que 65% de couverture, c'est
peu. Pourtant, la caisse consi-
dère qu'une recapitalisation à
court terme n'est pas judicieu-
se. «Selon notre expert indépen-
dant, la probabilité est quasi
nulle pour que la garantie com-
munale soit nécessaire. Et que
dirait-on si un apport d'argent
se dépréciait en bourse ou ren-
dait les f inances communales
plus p énalisantes?», ajoute Fer-
nand Mariétan.

La société d'expertise Ac-
tuaires S.A. de Genève relève
deux paramètres devant faire
l'objet d'une attention particu-
lière: le taux d'adaptation des
traitements et des pensions et le
taux de rendement, ce afin
d'éviter un déficit structurel de
la caisse à l'avenir.

Gilles Berreau

-f il I | La candidature de Fernand Mariétan a reçu un soutien remarquable dans sa ville, son district ,
¦ 

JU Jfc MA I I ^ans |,ensemDle du Chablais valaisan. Son comité de campagne tient à remercier sincèrement
¦ '<&* 0*m IVI (̂  ¦ I I celles et ceux qui ont contribué à ce score.

¦ ¦l̂ r I ^r I Ce résultat confirme que toute une région se reconnaît dans l'action menée par
JL Fernand Mariétan au profit du Valais tout entier.

W »$P̂  " 
conv

'
ent désormais 

de mettre tout en œuvre pour que la voix du 
Chablais valaisan soit prise en 

compte, non
& " seulement à Berne, mais dans l'ensemble du canton.

PROPOSITION DE TRANSPORT PUBLIC
SANS HORAIRES NI ARRÊTS FIXES

Bus par téléphone
à Monthey?

Jacques Multone est a l'origine de la réflexion montheysanne. ie nouvelliste

¦ S appuyant sur deux études
de Yannick Parvex, étudiant
EPFL spécialisé en transports,
une commission du Conseil gé-
néral de Monthey propose de
créer en matière de transport
public, non pas une ligne de
bus, mais une desserte sur appel
avec un minibus.

Une sorte de taxi collectif
que les gens demanderaient par
téléphone. Un système utilisé
avec succès à Delémont, Gland,
Yverdon et trente autres zones
de Suisse.

Les avantages avancés par
la commission sont multiples.
Ce service de porte à porte utili-
serait un minibus d'environ dix
places et proposerait un tarif
avantageux avec prix de base et
taxe de prise en charge. Il serait
compatible avec les différentes
offres nationales tels que l'abon-
nement général CFF, le demi-ta-
rif, et les cartes multicourses. Ce
système limiterait les trajets à
vide.

Pour 2004?
Pour la commission, cette so-
lution est bien adaptée au ré-
seau routier maillé de Mon-
they, permet facilement des
détours, offre des temps de tra-
jet plutôt courts et un potentiel
de clients importants. Reste à
connaître le coût précis d'un
tel système et sa viabilité. Une
solution concrète est annoncée
pour début 2004. Un crédit

spécial, hors budget, pourrait
être demandé.

C'est suite à l'approbation
du postulat de Jacques Multo-
ne en faveur d'une étude pour
un service de transports pu-
blics urbain, qu'une commis-
sion spéciale a été mise sur
pied. A l'époque, on envisa-
geait un système plus classique
de trajet circulaire avec arrêts
fixes. «Plusieurs projets ont été
proposés par le passé (mono-
rail, bus, voitures électriques),
mais aucun n'a su s'imposer»,
notait hier soir la commission
spéciale, présidée par Chris-
tian Multone, qui présentait
au Conseil général l'état actuel
de ses travaux. Avec l'espoir
que cette fois sera la bonne.

Ajoutons que hier soir, le
Conseil général a adopté le
plan spécial d'aménagement
détaillé du secteur Neyrouda,
situé entre la Coop et la Mi-
gros. Le plan prévoit une
construction en front de rue
sur l axe de la Tannerie et
l'aménagement d'espaces pu-
blics .donnant sur la rue du
Coppet. Toujours lundi soir, la
Municipalité a répondu no-
tamment à une question de
Pierre Contât sur la situation
financière de la caisse de pen-
sion du personnel communal
(voir dans cette page) . Nous
reviendrons sur cette séance
législative dans notre prochai-
ne édition. Gilles Berreau

¦ MONTHEY

¦ SAINT-MAURICE

Semaine
de lecture
Une séance de lecture de
théâtre japonais (kamishibai)
est proposée cet après-midi, à
la médiathèque de Monthey, à
16 h 30. Demain mercredi
12 novembre, un atelier de
papier animé, sur inscription,
s'adresse aux enfants dès
6 ans.
Trois horaires à choix: de 14 h
à 15 h 15, de 15 h 25 à
16 h 40 ou de 16 h 45 à 18 h.

Enfin, jeudi 13 novembre, la
médiathèque présente une
lecture-spectacle Autour de
Geai.

Ames
et sport
La dernière marche des aînés
pour l'année 2003 aura lieu
jeudi 13 novembre, entre le
Bois-Noir et la buvette du cen
tre sportif. Rendez-vous fixé à
13 h à la place de la Gare de
Saint-Maurice.



aanculture en exeraue
La 5e édition d'Agrovina se déroulera à Martigny à la fin du mois de janvier 2004

La  

5e édition d Agrovi-
na, le salon internatio-
nal de l'œnologie, viti-
culture, arboriculture
et cultures spéciales, se

déroulera du 27 au 30 janvier
2004 au CERM de Martigny.
Comme le souligne le comité
d'organisation, présidé par Jean-
Claude Constantin, cette mani-
festation se présente sous les
meilleures perspectives et s'affir-
me comme «LE» rendez-vous
incontournable pour tous les ac-
teurs des secteurs de la viticul-
ture, de l'œnologie, de l'arbori-
culture et des cultures spéciales,
ainsi que pour le tout nouveau
secteur de la distillation. Plus de
15 000 visiteurs sont attendus
pour ce salon qui s'affirme au-
delà des frontières.

Plus de 200 exposants
Du côté des participants, plus
de 200 exposants, dont toutes
les grandes entreprises des sec-
teurs concernés, sont déjà
inscrits. Les demandes
d'inscription rentrent toutefois
encore à un rythme soutenu,
ce qui laisse présager une oc- fous les secteurs de l'agriculture seront représentés lors de la 5e édition d'Agrovina. le nouvelliste

cupaùon maximale des surfa-
ces d'exposition (9000 m2 en
surfaces nettes). Le secteur de
l'œnologie représente plus de
40% du nombre total d'expo-
sants, le secteur viticulture
25%, l'arboriculture 15%, le
secteur engrais antiparasitaires
6%, le secteur cultures spécia-
les 4% et les divers 10%. La fi-
lière machinisme agricole, qui
est présente dans les trois sec-
teurs, représente 20% de la sur-
face d'exposition. Quant au
nouveau secteur de la distilla-
tion, il est représenté par sept
exposants qui couvrent à eux
seuls plus de 90% du marché.
Trente et un nouveaux expo-
sants seront présents à Agrovi-
na cette année, ce qui démon-
tre le rôle toujours plus impor-
tant du salon et son dynamis-
me. A noter que dix-huit
exposants sont étrangers et re-
présentent donc 10% du total.

Les points forts
Pendant Agrovina, trois jour-
nées professionnelles seront à
nouveau mises sur pied. Arbo-
riculture (27 janvier) , viticultu-

re (28 janvier ) et œnologie (29
janvier ) constitueront les thè-
mes de ces forums de discus-
sion du plus haut intérêt, ani-
més par d'éminents conféren-
ciers. En outre, le 26 janvier,
veille de l'ouverture du salon,
aura lieu aura lieu la première
partie des 4es journées suisses
de l'arboriculture à l'Hôtel du
Parc avec un riche programme
de conférences. La deuxième
partie aura lieu au CERM le
premier jour d'ouverture
d'Agrovina.

Grande nouveauté d'Agro-
vina, un secteur pour le maté-
riel de distillation et chaudron-
nerie révélera les nouvelles
tendances. Un atelier «la pro-
duction des eaux-de-vie de
qualité» sera organisé le mardi
27 janvier au CERM. Choix et
mise en œuvre des matières
premières, fermentation, dis-
tillation, réduction, législation
actuelle et nouveautés seront
les thèmes principaux de ce
séminaire. Une grande ren-
contre internationale des dis-
tillateurs aura également lieu
le jeudi 29 janvier au CERM.

Olivier Rausis

De Verbier à Wimbledon
Verbier Tourisme a offert une authentique

sonnette valaisanne au Ski-Club de Grande-Bretagne.
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ncroyable mais vrai, une
Giovanola 12 résonne régu-
lièrement à Wimbledon! Pas

sur les courts du Ail England
Lawn Tennis Club, mais dans les
locaux du Ski-Club de Grande-
Bretagne, qui se trouvent dans
l'enceinte de Wimbledon... Ce
ski-club fête en effet son cente-
naire cette année. Et pour mar-
quer ce cap important, Verbier-
Bagnes Tourisme lui a offert un
cadeau original: une authenti-
que sonnette valaisanne, une
N° 12 façonnée par l'expert en-
tremontant Giovanola.

Ce cadeau a tout de suite
trouvé toute son utilité, puisque
la sonnette a rythmé la cérémo-
nie officielle du centenaire. Elle
a en effet servi à demander le si-
lence pour les discours ou les
moments forts de la soirée.
Comme l'a précisé Caroline
Stuart-Taylor, la directrice du
Ski-Club de Grande-Bretagne:
«L'esprit et le son de Verbier
étaient vraiment très présents à
notre soirée officielle et c'était
un immense plaisir.» Il faut dire
que Verbier et ce ski-club en-
tretiennent d'excellentes rela-
tions et ceci de longue date.
Depuis 25 ans en effet , un re-
présentant du ski-club est pré-

Patrick Messeiller (assis), directeur de Verbier-Bagnes Tourisme, a remis une sonnette valaisanne au
Ski-Club de Grande-Bretagne. m

sent à Verbier durant tout l'hi- le Verbier Challenge Cup, une quer aux sujets de Sa Gracieuse
ver pour recevoir et conseiller compétition ouverte à tous qui Majesté pourquoi les reines du
les membres. La station ac- connaît un grand succès. Valais portent une sonnette...
cueille également chaque hiver Reste maintenant à expli- C

Chansons du cœur
Carol Rich et Patrick Menoud se produiront à Riddes.

La 
chanteuse Carol Rich et

le soliste de la dernière Fê-
te des vignerons Patrick

Menoud entreprennent actuelle-
ment une tournée en Suisse ro-
mande avec le spectacle Les
chansons du cœur. Ils feront
halte ce prochain jeudi au
Théâtre de la Vidondée à Rid-

des. La première partie de la Grand Prix Eurovision de la cœur. Ce sera l'occasion de
soirée sera assurée par Carol chanson. (re)découvrir des chants popu-
Rich. Accompagnée de ses mu- En 1987, à Bruxelles, elle a laires célèbres comme Le ranz
siciens, elle présentera une par- même représenté la Suisse lors ^es vaches, Adieu l'armailli et
tie de son nouveau répertoire, de la finale internationale de ce y[a Gruyère. OR/COn rappellera que Carol Rich grand prix.
s'est fait connaître dans les an- En seconde partie, Carol tV^ETJL

cœT
*̂
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àVa, nn ,.. . . . , „. . . „ j  , ./ i . . Vidondée à Riddes , jeudi 13 novembrenées 80 en participant à deux Rich et Patrick Menoud inter- j 20 h 30. Réservation obligatoire au

reprises à la finale suisse du prêteront donc Les chansons du 027 307 13 07.

Un café-théâtre
généreux
:t; <y \» p1 I
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La joyeuse équipe du café-théâtre de Martigny-Croix a fait preuve
de générosité. idd

¦ Alors qu'elle avait monté son
spectacle avant tout pour se fai-
re plaisir, la joyeuse équipe du
Café-Théâtre de Martigny-Croix
a fait coup double. Non seule-
ment son spectacle, intitulé Tu-
bes d'un jour, tubes... toujours a
rencontre un franc succès lors
de ses représentations au prin-
temps dernier, mais la généro-
sité des spectateurs lui a permis
de récolter un montant subs-
tantiel. Elle vient ainsi de re-
mettre 5000 francs à deux

œuvres sociales de la région, à
savoir le home de Pierre-à-Voir
à Saxon et l'Association valai-
sanne pour la lutte contre la
mucoviscidose. Un geste qu'il
convenait de saluer. On rappel-
lera que ce spectacle avait été
conçu par deux amoureuses des
comédies musicales, Bernadette
Biselx, qui s'est chargée des
costumes, et Yolande Giroud ,
qui a élaboré les chorégraphies.

OR

¦ SAXON
Sur les astres
Dans le cadre de l'exposition
du Photo-Club Déclic visible
jusqu'au 16 novembre, l'abri
public de Saxon abritera une
conférence publique sur la pri
se de vue des astres ce jeudi
13 novembre à 19 h 30. Elle
sera donnée par trois mem-
bres de la Société d'astrono-
mie du Valais romand.

du Valais à la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont à
Sembrancher est encore visi-
ble jusqu'au 16 novembre.
Vous pouvez notamment y dé-
couvrir une représentation de
l'inalpe de Tortin, sur feuilles
d'or, par l'artiste HaeTeam
Ngo et une évocation du 125e
anniversaire de l'alpage de
Champlong.

L'expo est ouverte du mercre-
di au samedi, de 14 h 30 à
18 h 30 et dimanche, de
10 h 30 à 18 h 30.

¦ SEMBRANCHER
Expo collective
L'exposition collective Reines



amante quadragénaire
L'église de Vex s'apprête à fêter son quarantième anniversaire.

Invitation est lancée à la population pour participer aux réjouissances.

D è s  
le seuil, la sur-

prise s'accentue.
Tout est simple et
beau. Tout con-
court à créer cette

atmosphère de piété qui vous
saisit et est le début d'une priè-
re.» Emotion que le journaliste
de la Feuille d'Avis du Valais
traduisait dans un article con-
sacré à l'inauguration de l'église
paroissiale de Vex, en 1963.
Quarante ans après, la paroisse
catholique et son curé Charles
Affentranger s'apprêtent à fêter
dignement cet anniversaire.
Une invitation (voir encadré) est
lancée à tous les habitants de la
commune, mais aussi du Valais,
pour prendre part aux festivités
et découvrir la beauté et l'origi-
nalité d'une église qui témoigne
d'un courage culturel évident.

A la volée...
Il fallait , effectivement, une
bonne dose de foi pour mener
à bien, contre vents et marées,
la construction d'un tel édifice.

L'originalité d'un clocher indépen-
dant en fomie de pyramide, ne fit
pas l'unanimité. bran

Et le curé de l'époque, Camille
Pannatier, n'en a certes pas
manqué. Au-delà de l'option
moderne prise pour la cons-
truction proposée par l'archi-
tecte Penaudin, cet homme de
foi a dû faire face à une situa-
tion financière désastreuse,
frapper aux portes pour assurer
le financement de l'œuvre. Une
véritable épopée qui mérite
d'être lue et se trouve tout en-
tière rapportée, à la lumière de
l'histoire, dans une brochure
due au talent d'Anne-Lyse
Moix. On y apprend ainsi
l'acharnement du curé Panna-
tier qui finira par y laisser sa
santé pour faire sonner ses
cloches à la volée. Les difficul-
tés de son successeur, le curé
Pont, pour faire entrer les sous
dans la caisse de la construc-
tion. Et bien d'autres choses
truculentes encore!

Signé Chavaz
Dans le même élan, l'auteur
rend état des richesses artisti-
ques de cette œuvre. Ainsi, ou-

Heureux mariage de pierre de taille et de bois pour l'église de Vex oron

tre l'édifice lui-même, on peut
admirer à Vex des vitraux si-
gnés Albert Chavaz.

Quatorze stations, réalisées

sur des dalles de verre, qui
composent «l'iconographie du
chemin de croix». On trouve
aussi, outre des statues, des

croix, ou un tabernacle en
bronze, un superbe crucifix en
bois datant du XlVe siècle.

Ariane Manfrino

Au théâtre ce soir
A l'affiche du CMA, Antigone de Jean Anouilh.

Le  
Cercle des manifestations

artistiques (CMA) reçoit ce
soir au Théâtre de Valère la

compagnie du Loup de Greno-
ble, qui interprète Antigone, une
pièce de Jean Anouilh mise en
scène par Jean-Marc Galéra.

De la raison d'état
Pièce tragique, où se 1 confron-
tent jusqu 'à ce que mort s'en-
suive l'innocence impétueuse
et la raison d'Etat, cette version
d''Antigone est aussi et surtout
un conflit entre l'idéalisme
sans concession de l'adoles-
cence et le réalisme plus ou
moins cynique des adultes.

Créée en 1944, la pièce de
Jean Anouilh s'inspire de la
tragédie de Sophocle qui mar-
qua l'âge d'or du théâtre grec.

Les spectateurs de 1944
ont vu en Antigone une résis-
tante. Dans les années 60 et
70, ils en feront une image de
la jeunesse révoltée, pacifiste ,
gauchiste ou féministe, selon
leurs convictions.

Antigone, pièce interprétée par la compagnie du Loup de Grenoble

Heurt des générations
Chaque époque interprète
donc l'œuvre à sa manière,
mais il y a dans \Antigone
d'Anouilh comme dans celle
de Sophocle un conflit des
sexes, un heurt des généra-

tions et une opposition entre
l'individu et la raison d'Etat.

Une pièce brûlante de
jeunesse, pleine de tendresse
et de cruauté, de passion et de
sarcasmes, où les protagonis-
tes réalisent à quoi ils doivent

renoncer pour découvrir leur
liberté, dans un univers à la
logique implacable.

NW/C
Antigone de Jean Anouilh, au Théâtre
de Valère ce soir mardi à 20 h 15. Bil-
lets au Ticket Corner ou à la caisse du
théâtre.

CONFÉRENCE À LA MÉDIATHÈQUE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉiÉilé

Autour de Corinna Bille 7™-nr "
et Maurice Chappaz S2iSa
¦ Dans la cadre des manifes-
tations de cet automne autour
de la famille Bille - expositions
sur Edmond Bille aux Musées
cantonaux, sur René-Pierre Bil-
le à Finges - la Médiathèque
Valais a invité Jean-Paul Pacco-
lat, professeur et critique litté-
raire, à une conférence intitu-
lée: «Maurice Chappaz et Co-
rinna Bille: deux traversées de
la création». Cette conférence
aura lieu à la Médiathèque Va-
lais à Sion, avenue de Pratifori
18, ce soir à 20 heures.

Le Valaisan Jean-Paul Pac-
colat est l'un des meilleurs
connaisseurs de l'œuvre de

Corinna Bille et de celle de
Maurice Chappaz, dont il a
préfacé de nombreux ouvra-
ges. Il a publié entre autres un
essai critique de référence sur
Maurice Chappaz aux Editions
universitaires de Fribourg. Le
conférencier retracera le des-
tin de ce couple créateur à tra-
vers l'aventure de leurs œuvres
et leur engagement exigeant et
tenace dans l'écriture.

Cette conférence se tien-
dra autour de l'exposition que
Pierre-François Mettan a réali-
sée sur les deux écrivains va-
laisans, dans l'espace central
de la Médiathèque Valais. C

SYNODE D'AUTOMNE DE L'EGLISE REFORMEE

La place des femmes
¦ «Des débats de qualité dans
une ambiance sereine»: le pas-
teur de Sion, Didier Alter, livre
ce premier commentaire aux
lendemains de la session d'au-
tomne 2003 du Synode de
l'Eglise réformée évangélique
du Valais, tenue à Sion. L'as-
semblée avait tout lieu de se ré-
jouir de l'adoption du projet
Leitbild-Visage de l'Eglise appe-
lé à donner une nouvelle im-
pulsion à l'Eglise réformée en-
tre 2004 et 2014. Les lignes di-
rectrices du projet ont suscité
de nombreux débats. Didier Al-
ter les résume: «Le travail en ré-
gion et une collaboration inter-
paroissiale sont très discutés. La
commission devra faire une
nouvelle proposition au synode
du printemps 2004.»

Le synode a été l'occasion
d'accueillir la Fédération suisse
des femmes protestantes. La Va-
laisanne Brigitte Monin fait par-
tie du comité de cette fédéra-
tion, probablement la première
association féminine de Suisse
avec ses 40 000 membres. Créée
en 1947, la fédération soutient
l'engagement des femmes dans
les églises et les mouvements

associatifs. Si le Valais compte
actuellement deux femmes par-
mi les cinq membres du gou-
vernement exécutif de son Egli-
se réformée, il n'y a aucune
femme parmi les douze pas-
teurs des paroisses valaisannes.
Les délégués synodaux ont été
très intéressés par les cours
proposés par la fédération des
femmes protestantes: «Nous
avons remarqué que beaucoup
de femmes ont de grandes com-
pétences personnelles pour bri-
guer un poste à responsabilités,
mais qu 'elles manquent parfois
de bagage technique», relève Di-
dier Alter. Cette sensibilisation
pourrait influer sur la prépara-
tion des élections du Conseil
synodal du printemps 2004. Les
délégués éliront sept personnes,
dont le président (poste actuel-
lement occupé par un Sierrois,
R.C. Fomerod) et le vice-prési-
dent. A l'image de Genève ou
Neuchâtel, une femme pourrait
alors devenir présidente du
Conseil synodal valaisan. En
2000, le Valais comptait 17 000
personnes de confession réfor-
mée. VR

SION
Les enfants au musée
Un parcours découverte pour
les enfants de 7 à 12 ans est
proposé par le Musée canto-
nal d'histoire à Sion et l'Asso-
ciation Graines de culture, les
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• ACTION •
Fromage du VS à la coupe dès Fr. H 1 ¦ le kg

Fromage à raclette CH dès Fr. I Z. le kg
036-192082

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

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

Animés par Léo Lederrey.
Centre de développement personnel La Fontaine

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

Conseillère à
votre écoute
consultation
enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress.
Examens.
Déprime.
Aide sérieuse.
Don réel.

Ebener
Marie-Danielle,
Blancherie 25,
1950 Sion
tél. 027 321 22 80
tél. 079 428 16 33
fax 027 321 22 86.

036-188296

S.à r.l.
Val Vincente
Travaux d'intérieurs.
Réfection des pein-
tures. Décorations.
Ebénisterie.
Eclairage.
Plomberie (devis).
Rue de l'Industrie 6,
1950 Sion
tél. 079 448 66 34
tél. 027 323 81 64.

036-190169

Professeur diplômée donne
cours de piano à Sion

tél. 091 791 30 60 ou
tél. 027 322 43 56 dès 20 h.

036-191948

Achète cash
voitures,
bus, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-188060

ViJ "*" - J\ t M̂rmmmm m̂ltmWmWtBÊÊÊImm^ iS5ST.*:i

Moteur 1.8, 123 ch, design Pininfarina , 4 airbags , ABS,

climatisarion , jantes alu , verrouillage centralisé avec télécommande,

radio/CD avec RDS, système d'alarme, ordinateur de bord

Fr 24'490 -pour JL I m  JL * JL x>^l /»  tout compris.

En version automatique p our Fr. 25 '990. —

Concessionnaire direct:

GARAGE ARLETTAZ
1896 VOUVRY
Tél. 024 481 13 85

Concessionnaire local:

GARAGE F. + G. RICHOZ
1895 VIONNAZ

Pri.nm.-rvAindu». Tél. 024 481 19 20 www.iwuniiai.cii

Tout compris SHYunDHi

A vendre voitures de service

Mercedes-Benz E 320
Avantgarde, 2003, avec 9000 km.
Mercedes-Benz C 240

4 Matic
Avantgarde, 2003, avec 8000 km.

Garage Hediger S.A.,
tél. 027 322 01 31.

036-192000

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

036-187623

emdStkket
PatoM Meneud
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fa dûawMutô du Qeem
Théâtre de la Vidondée
Le 13 novembre à 20H30

RIDDES
Prix des places : Fr. 30.- / Fr. 25.-

Réservafion : 027 307 1307
Organisation : M, Crettaz et Pro Rythme SA. Marsens

Avec : Boutique Pixadilly, 1630 B A / Orféa Cote, 1630 Bulle/
Champagne Bollinger/ Garage NicoS R. Sàrl, 1752 Vlars-suf-Gine/
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon / Gramaval Exposition de
carrelages. 1950 Sion / Luyet Jean-Robert Constructions Métalliques,
1950 Sbnf Thermalp Les Bains cfOwronnaz SA, 1911 Ovronnaz/
Institut Balnéo Esthétique, 1350 Slort

4WD

N _ .JéiiteSk. .- J/aas ômas.

EXCURSIONS

2000, expertisée,
pneus d'hiver neufs,
1re main,
Fr. 15 000.-.
Tél. 079 357 51 53.

036-191941

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

036-189993

Commencez l'automne
en douceur avec

un massage
de bien-être
Renseignements:
Gaberel Christine,
Lavey-Village,
tél. 079 751 05 18.

036-191970

¦ ¦»¦«¦¦¦ « . . . . . .»„

18 décembre
; Marché de Noël à Strasbourg ;

! 23 décembre ¦

Bientôt l'hiver!

Honda HRV

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Consultations
Soins

Massages
sportifs, relaxants.

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

036-191239

:(IH7:)
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147

; enchanteront petits et grands à la ;
ï patinoire des Vernets à Genève ;

* Inscription et programme '.
• 027 203 13 87 !
; 079 213 79 80

Marque Modèle ~̂—. Année Prix
Turbo Diesel
Opel Astra Comfort 2.0 Dti, 5 p. AC 2003 21900.-
Opel Astra N'Joy 2,0 Dti AC break2003 23 700.-
Opel Frontera RS 2.2 DTI 16V, 3 p. AC 2002 27 900.-
Opel Oméga Comfort 2.5 DTI AC break2002 33 500.-
Opel Oméga Limited 2.5 DTI AC 2002 31 600-
Opel Zafira Linea Fresca 2.0 DTI AC 2003 28100.-
Opel Astra N'Joy 2.0 Dti AC 2002 23 500.-

SUV 4x4
Land Rover Freelander 2.5 Es Wagon ACaut. 2002 36 900.-
Land Rover Freelander 1.8 S Wagon AC 2001 19 900.-
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 GLS ACaut. 2001 23 800.-
Daihatsu Terios 1.316V ACaut. 1999 13 900.-

Break
Ford Mondeo 2.5 iV6Ghia AC aut 2000 19 900.-
Opel Astra N'Joy 1,6 AC aut. 2003 22 900.-
Opel Astra l.* 16V Club 2001 14900.-
Opel Astra Comfort 1.6 AC aut. 2000 17 900.-
Opel Astra 1 .Si 16V Comfort AC 1998 12 900.-
Opel Vectra 2.2i 16VComfort AC aut. 2001 15900.-
Opel Oméga 2.5iV6 Business ACaut. 1999 16 900 -
Subaru Impreza 1.6 2003 22 800.-
Subaru Legacy 2.5 Limited A AC 4x4 1997 13 900.-
Fiat Marea Weekend 2,0 20V HLX AC 1998 11900.-
WV Golf 2000 Swiss Topline AC 1996 10 500.-

Limousine
Opel Astra 2.2i 16V Edition AC 2000 19 900-
Opel Corsa 1,216V Young AC 2000 11200.-
Opel Corsa 1.6 16VSport 1998 9 900.-
Opel Vectra 2.016V Club AC 2000 14500.-
Opel Oméga 2.0 16V GIL, Montana AC 1997 10900-
Peugeot 1061.1 Diablo 1999 8 500.-
Peugeot 3071.616VXS AC 2002 19 800.-
Opel Astra Comfort 1.6 AC 2002 19 900.-
Opel Astra Comfort 1.6 ACaut. 2002 21900.-
Opel Vectra GTS Sport 2.2 AC 2003 30 300-
Fiat Seicento Sporting 1998 7 900.-
Hyundai Atos Prime 1.0GLS 2001 9 900-
Subaru Impreza 1.8 AC 4x4 1995 8 500.-
BMW 316i Compact Exclusiv AC 2000 20 900.-

Monospace
Renault Scénic2.0 16V Privilège AC aut. 2001 24 500.-
Opel Zafira Linea Fresca 1.8 AC 2002 27 600-
Opel Sintra 3.0i V6 CD ACaut, 1998 15 900.-
Opel Zafira 1.816VLinea Fresca AC aut. 2002 25 500.-
Opel Zafira 2.2 16V Elégance AC 2001 24 900-
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE AC aut. 2000 29 900.-

036-191813

Conte de Noël sur glace.
Pinocchio et ses amis

PIANOS
Neufs + occasions

location-vente

accordage-réparation.

Tél. 079 564 14 36.
017-654913

Délinquance féminine
Adolescente vous avez commis des
délits qui vous ont menée devant la
justice. Votre témoignage nous inté-

resse. Merci de nous contacter au:
tél. 022 708 95 90 (répondeur)

tél. 022 708 89 29
TSR / Faits Divers
faitsdivers@tsr.ch

018-186611

http://www.chiccodoro.com
http://www.hyundal.ch
http://www.disno.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:faitsdivers@tsr.ch
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Sous l'impulsion d'un nouveau comité, Pro Juventute Sierre trouve un second souffle

et renoue avec le dynamisme qu'elle avait perdu.

N é e  
en 1912, l'asso-

ciation Pro Juven-
tute a pour mission
de répondre aux
besoins des enfants

et des jeuneSj et d'obtenir que
leurs droits soient mis en œuvre
dans tout le pays. Son originalité
est d'être constituée par dis-
tricts, soit 190 pour l'ensemble
de la Suisse. Pourtant, si la sec-
tion de Sierre a connu des heu-
res de gloire, depuis quelque
temps, une certaine somnolence
s'était installée. Au point que le
secrétaire général de Pro Juven-
tute Romandie, Benoît Rey, a ti-
ré la sonnette d'alarme, nom-
mant une nouvelle présidente
en la personne de Geneviève
Schwery-Clavien. Interview:

Geneviève Schwery-Cla-
vien, pourquoi avoir repris
cette association?

Nous avons décidé, Maïté
Nanchen de l'Aslec et moi-mê-
me, de reprendre le flambeau
pour redynamiser le mouve-
ment, nous entourant d'une
équipe motivée comprenant
une quinzaine de personnes qui

Geneviève Schwery-Clavien: «Nous avons décidé de redynamiser le mouvement en nous entourant
d'une équipe motivée.» patrick de morlan

consacrent de manière entière- Gabrielle Frilly, membre de no
ment bénévole une part de leur
temps à l'association.

Quels sont vos projets?
Trois sont actuellement re-

tenus. A travers Intergénéra-
tion-Chronos, nous aimerions
réunir des jeunes et des person-
nes âgées pour des lectures,
suivies d'un échange sur ce qui
a été ressenti par chacun. Le
but est de montrer que grâce à
une meilleure connaissance ré-
ciproque, le dialogue entre les
générations est possible, per-
mettant de tisser un lien social.

Ados 2e génération vise à
mieux intégrer les enfants de
parents étrangers installés en
Suisse. Ces enfants ont souvent
moins de repères que d'autres,
tiraillés entre plusieurs cultures.
Nous envisageons de leur per-
mettre de se rencontrer en pré-
sence d'un adulte afin qu'ils
puissent échanger des idées,
mais aussi de mieux percevoir
la vie quotidienne en Suisse et
ses difficultés.

Enfin , si le Pedibus a déjà
été mis en place à Veyras par

»¦¦ ^M. I

tre groupe, nous aimerions
l'étendre à d'autres communes
du district.

Comment êtes-vous finan-
cés?

Nous n'avons aucune aide
financière en dehors de la vente
de nos propres objets. Si des
dons sont faits à Pro Juventute,
ils vont directement à la fonda-
tion suisse et les districts n'en
bénéficient pas, mais ils sont
utilisés pour des projets d'en-
vergure nationale, tels que les
auberges de jeunesse implan-
tées dans le pays. Il faut néan-
moins souligner que tous les
fonds récoltés par le district re-
viennent au district, soit com-
me aide individuelle, soit com-
me aide collective. A titre
d'exemple, une demande vient
d'arriver du val d'Anniviers
pour la mise en place d'une
structure d'accueil pour les en-
fants de 18 mois à 6 ans.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

Renseignements au 027 455 06 00 ou
projuventute-sierre @vs-online.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre ¦ Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

VENTHONE

Une ancienne combattante
¦ Le 22 octobre 2003, Josette
Vocat, de Venthône, a fêté ses 90
ans. Elle doit être l'une des seu-
les femmes de la commune à
avoir vécu de l'intérieur la Se-
conde Guerre mondiale.

En effet , son travail dans
l'hôtellerie l'amène, à 24 ans, à
travailler en Allemagne, au
Luxembourg, puis en Angleterre
où elle se trouve lorsqu'éclate la
guene. A la question «voulez-
vous rentrer en Suisse ou rester
en Angleterre, mais dans l'ar-
mée?», Josette Vocat choisit la
deuxième solution et devient
très rapidement sergent de l'ar-
mée anglaise!

Après la guerre, elle revient
au pays en 1947 pour des va-
cances. Mais sa rencontre avec
Cyprien va changer sa vie. Ce
dernier l'a rejointe en Angleter-
re une année plus tard . Finale-
ment, Josette se marie en 1948
et élève ses deux enfants à Blu-
che, alors que Cyprien est chef
de gare du funiculaire SMC à
Montana. Mais le virus de l'hô-

Josette Vocat, de l'hôtellerie à la guerre! m

tellerie la reprend rapidement. Suite au décès de son mari
En 1960, elle fait construire un en 1972, Josette poursuit tout
grand chalet au nord de Bluche de même son métier d'hôteliè-
et ouvre une auberge compre- re, mais à une échelle moins
nant six chambres à deux lits. grande. VF/C

PUBLICITÉ

es qui couronnent le su<

A

MIÈGE

Le carnaval des 5 continents

en 2002. VF/C

¦ Les carnavals de la planète
débarquent à Miège pour fêter
la 35e édition du célébrissime
carnaval calabrais. Les 22, 23 et
24 février 2004, la salle des loi-
sirs de la Noble-Contrée sera
transformée en vaste mappe-
monde des carnavals. Chaque
partie sera aménagée et décorée
afin de permettre à tout un cha-
cun de vivre aussi bien dans
l'ambiance du carnaval de Rio,

que de celui de Guyane, de Ve-
nise ou d'un autre coin de la
planète.

Rino Rivers, cinquième !
L'orchestre alsacien Rino Ri-
vers, pour la cinquième année
de suite, sera présent les trois
soirs afin de faire danser les
participants jusqu'au petit ma-
tin. Le traditionnel carnaval des
enfants se tiendra le dimanche

après-midi dès 13 h 30 avec
concours de masques animés
par le clown Isidore., Comme
l'an dernier, la soirée du di-
manche sera placée sous le si-
gne des bals populaires.

Il est conseillé de réserver
son repas et sa place, car cette
soirée a rencontré un vif succès

Renseignements et inscriptions au tél
078 610 48 14.

¦ SIERRE

¦ MONTANA-VILLAGE

Restrictions
de circulation
Lors de la Sainte-Catherine,
circulation interdite le lundi 24
novembre de 4 à 24 h: route
de Sion (dès le carrefour de
Lamberson), avenue Général-
Guisan, rue du Bourg, avenue
de la Gare et avenue Max-Hu-

ber. Le mardi 25 de minuit à
18 h, à l'avenue Général-Gui-
san, rue du Bourg, avenue de
la Gare et avenue Max-Huber

Concert
Concert de l'Echo de la mon-
tagne de Montana-Village sa-
medi 15 novembre à 20 h à

l'église suivi par le chœur
Sainte-Cécile de Bramois.

¦ SIERRE
Soutien au FC Sierre
Soirée de soutien de la pre-
mière équipe samedi 29 no-
vembre dès 20 h 30 au Res-
taurant Le Bourgeois. Inscrip-
tions au 079 310 58 86.

mailto:projuventute-sierre@vs-online.ch
http://www.citroen.r
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Le «vieux» est <
Elvis Clavien avait été prié de prendre la porte.

Ce printemps, il est revenu au HC Sierre par la fenêtre. Ainsi va la vie de hockeyeur...

L

orsqu au printemps
2002, au sortir d'une
saison catastrophique
- Sierre n'avait réalisé
que onze points - on

lui signifie de prendre la porte
en prétextant qu'il est trop
vieux, EMs Clavien en a gros
sur la patate. Après tout, il n'a
que 23 ans et, encore, beau-
coup de choses à prouver. Mais
le garçon n'est pas rancunier.
Certes, il est tout de même sur-
pris lorsque Sierre le relance,
douze mois plus tard. Mais il
n'en veut pas à son club. «Je
lui ai simplement répondu que
j 'avais pris une année de p lus»,
rigole-t-il.

Aujourd'hui, le «vieux;» a
24 ans, une grosse expérience
derrière lui et, surtout, une fé-
roce intention de convaincre
définitivement les dirigeants
de Graben.

Elvis, comment avez-vous
réagi lorsque Sierre, qui vous
avait jeté une année plus tôt,
s'est rappelé à votre bon sou-
venir ce printemps?

Dans un premier temps,
j 'étais surpris, bien sûr. Mais
j 'ai eu une franche discussion
avec le président Silvio Calde-
lari, lequel n'avait pas été à
l'origine de mon départ une
année plus tôt. C'est un senti-
ment tout de même bizarre de
se faire traiter de vieux par son
club et de le voir frapper à la
porte une année plus tard.

Vous n'êtes pas rancu-
nier...

Je n'en veux pas au club.
C'était l'avis d'un dirigeant.
Or, on sait bien que les gens
changent. Aujourd'hui, cette
personne n'est plus là. Et moi,
je suis de retour. Ainsi va le
hockey, la vie en général.

Vous étiez pourtant bien
à Ajoie...

Je m y plaisais même
beaucoup. D'ailleurs, il était
prévu que je prolonge mon
contrat; j'avais déjà donné
mon accord verbal. Mais quel-
ques incertitudes autour du
contingent ont surgi. Mon
contrat a alors été revu à la
baisse. J'étais même prêt à ar-
rêter le hockey lorsque Sierre
est revenu à la charge.

«Je ne suis pas un centre»
Vous n'aviez pas gardé de

cicatrice par rapport à ce trai-
tement?

Non. Certes, ce n'est pas
facile de s'entendre dire que
l'on est trop vieux alors que,
dans le même temps, on va
chercher en première ligue un
joueur plus âgé que moi. Sim-
plement, ce dirigeant n'a pas

¦ L'adversaire: Olten reste sur une n'a pas cherché à solliciter son parte- regardera ailleurs. Et au pire, on en
bonne série. II peut surtout compter naire genevois. «On ne le fera plus à restera là. Ainsi, Laylin restera en dé-
sur les deux meilleurs compteurs de moins d'avoir des blessés», explique fense aussi longtemps qu'on n'a pas
LNB, Malgin et Gendron qui ont tous Gerold Cina. «On veut travailler avec déniché ce défenseur. Le cas échéant,
deux 33 points. Siegwart, le troisième les nôtres, d'autant qu'ils gagnent, l'entraîneur l'essaiera en attaque.»
homme de la première ligne, n'est pas désormais. On ne veut pas les pénali- g Le calendrier: le fan's club du
bien loin avec 23 points. Quant au ser.» Soleil a renouvelé l'expérience du ca- ,
meilleur compteur du HC Sierre-Anni- ¦ Le renfort: Sierre cherche un dé- lendrier. Mais cette année, l'édition
viers, Maxime Lapointe, il n'affiche fenseur depuis quelques semaines. 2004 présentera toutes les équipes du
que quinze points... ((Qn cherche toujours, confirme le di- HC Sierre-Anniviers, de la «une» à
¦ L'équipe: tout le monde est d'at- recteur technique. «Les joueurs qu'on l'école de hockey. Autre nouveauté, le
*-- A l  I n Ii.!i J. J. îJ. J. L i -  I - !  J. -ix /„_ /_  ] !_! _'_ L A '.LL l il _ _ctque. aiexanare rosse eiau ae retour avait contactes voûtaient anenore ta caienarier sera eaue en couleurs, n se-
lier à midi déjà. Quant à Yannick Bo- pause pour se prononcer. Or, ils hési- ra mis en vente officiellement dès au-
iemann, retenu avec l'équipe d'Autri- tent toujours. On veut des réponses jourd'hui auprès du shop à l'entrée de'
:he, il s'est entraîné hier soir. Sierre pour la fin de la semaine. Sinon, on la patinoire au prix de 20 francs. CS

Elvis Clavien porte un regard perplexe sur la saison 2001-2002. II avait été prié d'aller voir ailleurs. mamin

* .... \ •> J^K^*" tablement gêné est d'avoir été £,..,«¦ *-% «WII-H FT A

Elvis Clavien a décliné l'offre de
Fribourg en début de saison, mamin

voulu m'avouer les vraies rai-
sons pour lesquelles il m'a
poussé dehors. Il a trouvé un
alibi. Le club, lui, n'avait rien
contre moi. D'ailleurs, lorsque
je suis revenu avec Ajoie, J'ai
été applaudi et on a même
scandé mon nom. Cette réac-
tion m'avait fait plaisir.

Cette saison, vous avez
été baladé d'une ligne à l'au-
tre...

On est censé être capable
de jouer au côté de chaque
joueur, le système étant le mê-
me pour tous. Ce qui m'a véri-

utilisé au centre, une position
totalement inédite pour moi.
L'entraîneur m'a expliqué son
choix; j'ai accepté. A partir de
là, c'était à moi de m'adapter.
Mais il faut bien avouer que
l'essai n'était pas concluant.
L'entraîneur s'en est rendu
compte. Il a réalisé que ce
n'était pas ma place, que je
pouvais apporter davantage à
l'aile.

Désormais, vous évoluez
au sein de la première ligne
qui, sur le papier, a de la
«gueule»...

C'est vrai. A eux deux,
Cormier et Lapointe avaient
marqué l'essentiel des buts la
saison passée. Or, depuis que
ce bloc a été reconstitué avec
le retour du Canadien, on
manque de réussite. On ne
peut pas nous reprocher de ne
pas travailler. Mais il manque
ce petit déclic et le dernier
geste pour pousser le puck au
fond. Je me suis remis en
question au point de deman-
der à mes deux coéquipiers si
j 'étais responsable de cette si-
tuation et s'ils ne voyaient pas
un autre joueur à cette place.
Ils m'ont rassuré. C'est à nous
trois de trouver la solution à
notre manque d'efficacité.

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Bienne est le lea-
der incontesté en LNB. «C'est la meil-
leure équipe», affirme Cédric Métrail-
ler. «Mais elle a perdu à Olten avant
la pause. On peut dès lors supposer
qu'après un très bon début de cham-
pionnat, Bienne est un peu moins frin-
gant. En tous les cas, il est intéressant
pour nous de l'affronter juste après
cette coupure. N'ayons pas trop de
respect et ne cherchons pas à limiter
les dégâts, mais bien à aller chercher
des points! Sinon, autant rester à la
maison.»
¦ L'équipe: Schwarz a repris l'en-
traînement. Mais il n'est pas encore
prêt pour jouer. Dallenbach est de re-
tour de Langnau.
¦ La pause: seul le gardien rempla-
çant Brugger a été retenu en équipe
nationale des U18. Viège n'a donc pas
été trop décimé durant la pause. II
s'est d'ailleurs entraîné très durement,CLVI3 ULMVICIM C l  LH LIMM , . ,, .,,  ̂ . . * . .

B ^ 
s est d ailleurs entraîne très durement,

MM î j|| flif* n^>n rk a ra 'son  ̂c'eux s^anœs sur 
'a 9 ' aœ

*V# Ol \Mm %• I mXJi I Q et quelques entraînements en salle de
F"T5IT>.J->.B ¦¦rf jjjf** _ r *j w+ jLMn.in xx iorce . «On a bénéficié d'un seul jour
¦ nijOillU OOllGrOn » de congé, samedi», confirme Cédric

Métrailler. «C'était une semaine très
¦ EMs Clavien aurait pu rai- c'était peut-être ma dernière diff icile. Songez qu'on s'est même en-
lier Fribourg et concrétiser un chance. Mais aujourd'hui, je traînés dimanche. L 'objectif est de se
petit rêve de gosse, voici cinq ne regrette rien. Dans dix ans, préparer pour les semaines à trois
semaines. Yevgeni Popichin, peut-être...» EMs Clavien avait matches qui nous attendent dès la f in
l'entraîneur de Gottéron, sou- déjà été approché par Fn- novmbrej) Au contraire de Sierre ,
haitait en effet l'enrôler pour bourg au printemps dernier. Il aucun éch n-a eu |jeu durant )a
deux mois, voire plus si affini- avait passé des tests. Mais à semaine entre V|è et son rtenai.
tés. Or, l attaquant a décliné 1 époque, le club avait quel- re Lanqnau çs

déjà. «Je suis conscient que s'est donné à fond.» CS Patrick Aeberli. Viège se dèpla
ce chez les leaders. gibi
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Immeuble résidentiel

Sainte-Marguerite

Sion (5 min du centre-ville)
à louer

surface industrielle
avec bureau

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

Reprise d'activités possible.

Tél. 079 677 68 23.

Martigny - A louerSion - A louer

superbes
appartements

4!4 pièces

Martigny

i

i

Place Centrale
Immeuble rénové

locaux administratifs d'env. 95 m2

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

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

036-191555

Tél. 027 306 20 04.
036-191313

superbe appartement
5% pièces

avec pelouse privative
Fr. 1600.-+ charges.

Tél. 027 323 06 15.

SEMINAIRE
Impôts sur les gains immobiliers & actualité
dans le domaine de la fiscalité immobilière

par M. Maurice Tornay,
Expert fiscal diplômé

Jeudi 20 novembre 2003 de 17 h. à 18 h 30
au Restaurant de la Matze,
Rue de Lausanne 51, 1950 Sion.

Prix Fr. 60.- par participant

FVvHI Inscriptions et renseignements:

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

4» pièces
2 x 5% pièces (en attique)

Disponibles dès le 1er mai 2004

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

036-190018

1

FULLY, à louer
imm. Corner, centre du village

appartement 416 pièces
en duplex + mezzanine

144 m2, cheminée française,
3 salles d'eau.

Libre dès le 1" janvier 2004.
Fr. 1900.-, charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-191776

grandes surfaces commerciales

magnmques appartements
2V2 pièces

Q36-191673 Libres au V décembre 2003.

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

natel 079 220 78 40.
ir 036-191078

A louer

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

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

036-190318

MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel

rue des Cèdres 24, à Sion
., dans immeuble résidentiel

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

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

ou à convenir.

Agence IPHO S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22.

'1 036-191745

< m l < w

Dans petit centre commercial, avec COOP au
rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage, situé

sur l'axe du Grand-Saint-Bernard, au pied des
stations de Verbier et de Champex

A LOUER
au 1" étage, tout de suite

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Crans-Montana A louer à SION
A louer immeuble «Les Rochers»,

local commercial p|ace du Midi 46
avec vitrines ,ocaux 4^ P- 107 m

Rue du Prado, 62 m2 sur 2 niveaux, disponibles dès février 2004,

cave-WC conviendraient pour cabinet

Libre tout de suite. ou bureaux.

Fr. 4000 - par mois. Tél. 027 321 17 62,
Tél. 027 327 22 77 - 079 445 87 62. les mardi et jeudi matin.

036-191977 ' 036-192006

Alfa Romeo 156 2.0 TS, 4 p., gris 1999 95 000 km
Audi A4 Avant 2.6,5 p, bleu 1996 148 400 km
BMW 320 1 break, autom., noir 1999 97 250 km
Kia Clarus 2.0 Gïï, 4 p, blanc 1999 7 530 km
Ford Fiesta 1.2 16V, 3 p., vert 1997 64 570 km
Ford Mondeo 2.5 Ghia aut., 4 p., gris 1998 154 900 km
Opel Astra Break 1.8,5 p., vert 1997 42 600 km
Opel Vectra 2.5i V6, aut, 5 p., gris 2000 36 650 km
Opel Vectra 2.0 16V, 4 p, gris 1995 -118 800 km
VW Polo CL 75 CV, 5 p., bordeaux 2002 9 730 km
VW Polo HL 100 CV, 3 p., bleu 2003 16 700 km
VW New Beetle 2.0,3 p., rouge 1999 74 570 km
VW Bora 2.0 CL, 4 p., grise 2000 45 250 km
VW Bora Var. 1.9 TDI HL, gris 2001 44 700 km
VW Sharan 1.8 T, CL 2002 30 700 km
VW Golf 1.6 Génération, 5 p., bleu 2002 ' 25 200 km
VW Golf 1.4 CL, 5 p., vert 2001 50 600 km

18 500
15 900
23 400
14 900
8400
10 900
12 300
22 500
6 900

19 300
22 500
16 900
20 800
30 800
35 500
21 500
18 600

VW Golf 1.6 aut, 5 p., bleu
VW Golf VR6 Edition, 5 p., bleu
VW Passât Variant 1.8T ABT, gris
VW Passât Variant 2.0,5 p., brun
VW Passât lirn., 2.0, aut., bleu
Véhicules 4x4
VW Bora Var. 1.9 Tdi 4M, 5 p., blet
VW Golf R32, 260 CV, 3 pi., noir
VW Golf 2.8 HL, 4M, 5 p., noir
VW Golf Var. 2.3 HL, 5 p., gris
VW Passât 2.8 HL, tiptronic, gris
VW Panda 4x4 1.1 Country, gris
Nissan Terrano 3.0 V6,5 p., bleu
Chevrolet Blazer 4.3,5 p., blanc
Subaru Forester 2.0,5 p., vert
Subaru SVX 3.3 aut.., blanc-noir
Mercedes E 280 4Matic, 4 p., noir

2000 44 400 km 9 600
1994 123 750 km 11500
1997 90 000 km 17 500
2000 55 100 km 23 400
1995 83 600 km 13 700
1999 31 500 km 47 500

22 350 km 20 90C
132 000 km 10 90C
49 700 km 27 90C
97 120 km 1120C
35 000 km 23 500

28 900 km 38 400
18 950 km 43 200
59 600 km 29 500
32 450 km 30 500
90 000 km 30 500

Route de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch

•#• U ••• NOUVCHISTG•
www.lenouvelliste.ch (1̂ • • •

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

S024/471 26 84
www.tdh-vaJaJs.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

'̂ iiBimai

GARAGE
A.  A N T I L L E

A louer à MARTIGNY
rue du Léman 29

places de parc
intérieures

Fr. 90.- l'unité.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-191850

OLYMPIC
S I O N  S A

AIGLE-CENTRE
Rue de la Gare 27

APPARTEMENTS À LOUER
cuisine séparée, WC, salle de bains.

3 chambres, salon, cave.
4 pièces - 122 m2

Loyer mensuel Fr. 1531.- + charges Fr. 150,
4 pièces - 103 m2

Loyer mensuel Fr. 1315.- + charges Fr. 130,
Places de parc à louer au sous-sol.

Disponibles dès le 1er décembre 2003

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

route de Sion 95

appartement en duplex
514 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 1380.- acompte de charges

compris.
Libre dès le 1er décembre 2003.

* 036-191708

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

A louer

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

A louer

surface bureaux
de 50 m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir
• loyer et conditions à discuter.

Pour tout complément d'informa-
tionn, veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

Allianz (jjj) 022 766861

036-191966

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi o' un crédit est intetrjit s' il occa
slonne un surendettement (ait. 3LCDI

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

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

http://www.immostreet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.cama-fetes.com
http://www.tdh-valals.ch


Bientôt au sommet?
Hérens a franchi la barre des 100 points. Et s'est fait plaisir. Borter en forme

On parle aussi de la probable arrivée d'un nouvel étranger.

Le  

week-end de pause a
fait du bien aux
joueurs valaisans. Face
aux Bâlois de Birsfel-
den, la troupe de Mu-

dry a livré un de ses meilleurs
matches de la saison avec au fi-
nal un score-fleuve qui traduit la
nette supériorité des joueurs lo-
caux. Pour la première fois de
l'année, la barre des cent points
est franchie. Qui l'aurait cru,
après les prestations décevantes
de ces dernières semaines? Mê-
me l'Américain Pôles a surpris
en bien: récupérations habiles,
présence aux rebonds et dans la
raquette. «Il a joué comme lors
de notre premier match (amical
contre Riviera). Il nous avait im-
pressionnés ce jour-là », confiait
le coach Mudry peu après la
rencontre. Avait-il quelque cho-
se à prouver samedi? Les ru-
meurs vont bon train dans les
coulisses. On annonce déjà un
nouvel étranger pour le pro-
chain match.

Supériorité écrasante
Le début de partie des Valai-
sans fut à l'image du reste de la
rencontre: vif et précis. Un
avantage de 24 points à la pau-
se avec une équipe d'Hérens
solide dans tous les comparti-
ments. Peu ou presque pas de
suspens. Le match est joué,
Starwings, amorphe. Le coach
Mudry en profite pour faire
tourner son effectif: Prekadini,
à créditer d'une entrée remar-
quée, Mabillard, présent dans
les duels mais encore un peu
fébrile. Zanella et Berther, eux,
assurent les arrières. Sébastien Borter et Hérens: sur la pente ascendante

Au tableau: 10e 28-16, 20e 58-34
gibus 30e 85-59, 40e 109-76.

Ne manquait alors plus
que du spectacle. Chose dite,
chose faite. Borter et Zanella se
chargent d'épater la galerie.
Dunk, passes aveugles, le show
est en marche. Un match étin-
celant. «On a retrouvé notre
hargne et notre réussite du dé-
but de saison, je suis satisfait.
Borter a été le grand bonhom-
me du match», précisait l'en-
traîneur valaisan.

Les Bâlois, eux, limiteront
les dégâts par la main heureu-
se de Rakovic, auteur à lui seul
de 33 points. «Nous n'avons
pas trouvé la solution face à
Rakovic, mais quand on mène
de 30 points, ce n'est pas le
plus important», lâchait un
Etienne Mudry souriant. Sa-
medi, Hérens a prouvé qu'il
savait jouer au basket, mais
reste à confirmer cette excel-
lente prestation dans les se-
maines à venir. Avec ou sans
Américain. Jérémie Mayoraz

PI Hérens (58)
El Starwings (34)

érens: Oliveira (17), Borter (31),
erther (8), Zanella (14), Pôles (14),
uis: Duc (4), Beney (9), Gaspoz (2),
rekadini (9), Mabillard (1), entraî-
îur: Etienne Mudry.
tarwings: Petrovic (22), Musso (3),
olub (3), Cuijetic (15), Rakovic (33),
j is: Arslan (1), Perez (0), Tavella (0),
avlosjjci (0), Hadziseumovic (2), en-
aîneur: Roland Pavloski.
otes: salle omnisports de Sierre, ar-
trage de MM. Ayan et Clivaz. 18
iutes contre Hérens, 21 contre Star-
ings.
ar quart: 1er 28-16, 2e 30-18, 3e
7-25, 4e 24-17.

LNBM - VACALLO - MARTIGNY-OVRONNAZ

Le lièvre et la tortue
I l  

reste une minute et vingt-
cinq secondes, Martigny
mène 71-64.
Tout va bien, la revanche

est consommée, la sixième vic-
toire de suite est là, on est les
meilleurs, bravo!

Mais c'était compter sans
la volonté et la détermination
de ces Tessinois, vieillissants
certes, mais diablement réalis-
tes. A coups de boutoir répétés,
ils provoquent beaucoup de
fautes. Et la maladresse octo-
durienne aux lancers francs -
ajoutée à la réussite adverse
aux tirs - affole le tableau qui
annonce un regrettable 75-75 à
la fin du temps réglementaire.

Prolongations de cinq minutes, se ressaisirent et
Et nouvelle égalité à quatre se-
condes du terme! Martigny est
en possession de la balle, dé- il Mart i9ny 
part en une ultime contre-atta- 1*1 Vacallo a.p.
que que 1 on sent décisive,
mais... badaboum, mauvaise
passe, panier et faute pour Va-
callo, les carottes sont cuites
comme les illusions.

La désillusion finale des
Valaisans peut être expliquée
par les deux premiers quarts.
Le manque de rigueur en dé-
fense a donné des ailes et une
confiance inébranlable à Vacal-
lo. Au troisième quart, les Tes-
sinois laissèrent passer l'orage,

Martigny-Ovronnaz: Saudan 8,
Meynet 9, Comte 6, Jones 21, Moret
5, Glardon 9, Zwahlen 15, Monti 7,
Coiïversano 1. Coach: Ed Gregg.
Vacallo: Reclari, Locatelli 15, Zannoni
4, A. Barattolo 5, Stich 4, L. Barattolo
17, Mombelli 9, Winter 30. Coach:
Walter Bernasconi.
Notes: salle du Bourg. 190 specta-
teurs. Arbitres: Konsic et Wirz. Fautes:
31 contre Martigny dont 5 à Glardon
et Zwahlen; 28 contre Vacallo dont 5
à Locatelli et L. Barattolo.
Par quart: 1er 12-18; 2e 18-19; 3e
29-13; 4e 16-25.
Au tableau: 5e 8-9; 15e 26-25; 25e
45-45; 35e 66-57; 45e 81-84.

emportèrent.
Roby Rouge

(30)
(37)

I M RM
Résultats
Cossonay - La Chx-de-Fds 94-74
Hérens - Starwings 109-76
Martigny - Vacallo a.p. 81-84
Ail ronnc- Willsrcn« I ^K^J . VII IUIJ.

Classement
1. Martigny 7 5 2 +49 10
2. Villars 6 4 2 +25 8
3. Vacallo 7 4 3 +16 8
4. Hérens 7 4 3 +46 8

6. Cossonay 7 2 5 -30 4 Ammann se lance
7. Chx-de-Fds 7 2 5 -64 4 tirée de son cliP

PMUR

Seule la liste officielle du
PMU fait loi

Demain
à Bordeaux
Grand Prix
Fernand
Lafourcade
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2625 mètres,
départ à 13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.cli

1 Heidi 
2 Kasting-du-Bourg

3 Go-Freule

4 Kalin-d'Havaroche

5 Just-For-Me

6 Jaiko-des-Brousses

7 Jipsie-du-Ravary

8 lllaire 

9 Jéodésie

10 Pilpt-Kloster

11 Infant-du-Bossis

12 Huao-de-Mai

13 Indian-Horse

14 Indien-du-Blocage

15 Inspiration-Ride

16 Joe-I 'Amoroso

^^^^^^^^^^^^ 
gueule!»

2625 M.-P. Marie

2626 Y. Vidal 

2625 R.-W. Denéchère

2625 D. Lefaucheux

2625 T. Le Bélier

2625 L. Groussard

2625 D. Cordeau

2625 J. Raffin

2650 J.-M. Bazire

2650 U. Nordin

2650 0. Raffin

2650 J. Rajalu

2650 F. Corbineau

2650 P.-M. Enault

2650 T. Korvenoja

..

M.-P. Marie

Y. Vidal

R.-W. Denéchère

B. Constantin

T. Le Bélier

L. Groussard

D. Cordeau

J. Raffin

J.-M. Baudouin

U. Nordin

J. Raffin

J. Rajalu

D. Cordeau

P.-M. Enault

9ala0a 5 - Redoutable au premier
3a0a9a échelon.

0aDM6M 9 - A gravi plusieurs pa-

2a8a2a llers -

2alo0a 7 " Est arrivée à maturité

0 D . 10 - Sa chance théorique
~~~ est évidente.
3a2a3a

2 - Pour un accessit.
DaDaDa „ „6 - Peut espére r un place
J.3J.3/3 i A n. t _ J. _ «  ¦ 

0a2a4a
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9a3a2a

DaDala

Da7aDa

Notre jeu
5*
9*
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Coup de poker
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une ligue ae différence
A Nendaz, le HC Sion s'impose 8-2 et poursuit sa route vers les play-offs.

So n  
maigre succès 5-0

enregistré à Anniviers
mercredi passé avait
servi d'avertissement
à Sion avant le derby

à Nendaz. Ainsi, aux Ecluses, les
hommes d'Alexandre Formaz
ont fait preuve d'un grand sé-
rieux pour ne pas glisser sur la
peau de banane nendette. L'en-
traîneur sédunois se montre ra-
vi. «Nous devons respecter cha-
que formation. L 'équipe a fait
preuve d'un grand sérieux et a
laissé très peu d'espaces à.l 'ad-
versaire. Lorsqu'on monopolise
plus de 50 minutes le puck, il est
difficile d'exiger aux joueurs la
même concentration surtout
dans leur travail défensif» De
son côté, l'entraîneur nendard
Dom Délèze ne semblait pas
désemparé. «Sion, Meyrin et
Montana-Crans sont d'un autre
calibre. Si à Meyrin et à Monta-
na, nous avons résisté avant de
céder, ce soir nous avons subi
dès les premières minutes. Il
nous manque deux défenseurs
chevronnés pour lutter contre
un tel adversaire.» Vendredi, la
mécanique sédunoise n'a guère
démontré de lacunes. Pouvant

Les joueurs du HC Anniviers ont répété cette scène de joie à trois
reprises lors de leur déplacement à Château-d'Œx. gibus

B 

Leysin (2 11)
Verbier-Sembrancher (2 11)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Gay-Crosier, Voutaz; Rebord; Peterer,
Nussberger, Viret; Fellay, Micheli, Az-
zelin. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Didier Merola.
Buts: 7e J. Favrod 1-0; 14e Nussber-

Cédric Melly (à gauche) dispute le puck à Milan Kolar. Le Sédunois et ses coéquipiers prendront
facilement le dessus. mamin

s'appuyer sur trois triplettes ca-
pables de mettre en danger la
cage adverse, Sion se bonifie au
fil des matches. Le 8-2 n'est
qu'un minimum tant sa domi-
nation fut manifeste comme le

ger (Viret, Peterer) 1-1; 16e Virel
(Nussberger) 1-2; 20e J. Favrod (Gal-
van) 2-2; 21e Viret (Nussberger) 2-3;
23e J. Favrod (Brady) 3-3; 54e Micheli
3-4; 56e Barraud (à 5 contre 3) 4-4.
Notes: pénalités: 6 x 2  contre Leysin;
10x2 contre Verbier-Sembrancher.

B 

Château-d'Œx (10 1)
Anniviers (3 6 0)

Buts: 10e Toussignant (à 5 contre 4)
1-0; 11e Monard Wyssen) 1-1; 12e
Monard .1-2; 13e Monard (Praplan)
1-3; 42e Pleschberger ( Toussignant, è
5 contre 4) 2-3.
Anniviers: Tosi; Oppliger, Massy ; G,
Savioz, D. Viret; Praplan, Monard,
Wyssen; Viaccoz, V. Savioz, Ch. Sa-
vioz; Melly, Jager, Salamin. Entraî-
neur: Georgy Praplan.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx et 7 x 2' + 10' (Melly) con-
tre Anniviers.

B 

Montana-Crans (4 2 3)
Trois-Chênes (10 2)

Montana-Crans: G. Zanoli (40'00"
S. Schaller); Ch. Schaller, Coïa; Fanin,
J.-P. Palmisano; Tosi, Massy; Robert,
Melly, Roppa; Mazzuchelli, Rey, F.
Palmisano; Fournier, F. Zanoli, Birrer.
Entraîneur-joueur: François Zanoli; as-
sistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 3e Magnin (Sollero) 0-1; 5e Ch.
Schaller 1-1; 11e Birrer (F. Zanoli) 2-1;
14e Fournier 3-1; 19e Roppa 4-1; 22e
Rey 5-1; 23e Roppa (Melly, Robert)
6-1; 46e Roppa (Melly) 7-1; 50e Mellv
(Robert) 8-1; 51e Magnin (Sollero) Juniors top - Gr. 1
8-2; 56e Fournier (F. Zanoli, Birrer) Résultats
9-2; 59e Sollero 9-3. Fr.-Montagnes - Star Lausanne 7-2
Notes: pénalités: 1 x 2' contre Monta- Martigny - Sensée ENB 3-6
na-Crans; 5 x 2 '  contre Trois-Chênes. Meyrin - Villars 4-1

confirme Formaz. «Par mo-
ments, j 'ai l'impression que mes
joueurs s'amusent. Je suis très
satisfait de leur prestation. Par
contre, le comportement de no-
tre adversaire m'a déçu.»

3. Lausanne 10 6 2 2 41-24 14
4. Sierre 10 5 1 4 41-29 11
5. Viège 12 4 0 8 22-52 8
6. Ajoie 11 3 0 8 28-57 6
7. Olten 12 3 0 9 23-44 6

Self-contrôle
Menés 3-0, les Nendards n'al-
laient pas se laisser dévorer
tout cru et ont réagi en parti-
culier par leur trio Jérôme
Fournier, Kolar, Dénéréaz. Cer-

tains Sédunois ont mal suppor- Nous en avons les moyens.»
té ce réveil et ont joué les justi- Jean-Marcel Foli
ciers. Le chemin qui mène le
club de la capitale vers la pro-
motion est encore parsemé
d'embûche* Cependant, ses
joueurs devront accepter que
leur suprématie soit contestée.
A ce sujet, la rencontre entre
les deux leaders Sion et Meyrin
du samedi 29 novembre à l'An-
cien-Stand sera significative.

«Il sera important de ter-
miner à la première place pour
bénéficier de l'avantage de la
glace jusqu 'au bout», conclut
Formaz, alité pour les pro-
chains matches contre Châ-
teau-d'Œx et Leysin.

Adversaires directs
Pour Nendaz Mont-Fort, rien
ne sert de se focaliser sur cette
défaite face à Sion comme le
rappelle Dom Délèze.

«Nous affrontons nos ad-
versaires directs (Trois-Chênes,
Château-d'Œx, Renens, Leysin
et Verbier-Sembrancher). Les
victoires seront impératives
pour obtenir un classement ho-
norable derrière le trio de tête.

H 

Nendaz Mont-Fort (0 1 1)
Sion (3 4Ï)

Nendaz Mont-Fort: La Du; Gapany,
Bornet; Giroud, Bourban; Vouillamoz;
J. Fournier, Kolar, Dénéréaz; Dayer,
Masseraz, A. Fournier; Michelet, Ma-
riéthoz, St. Fournier. Entraîneur: Dom
Délèze.
Sion: Garnier: Constantin, Ottini; Zu-
chuat, Schaller; Evêquoz, Devolz; Mo-
ret, Melly, Zenhâusern; Sermier,
Gr.Constantin, Michellod; Schmid,
Hagmann, Serra. Entraîneur: Alexan-
dre Formaz.
Buts: 8e Moret (Zenhâusern, Melly)
0-1; 9e Sermier (Gr. Constantin, Mi-
chellod) 0-2; 9e Sermier (Michellod,
Evêquoz) 0-3; 21e J. Fournier (Bornet,
à 5 contre 4) 1-3; 31e Zenhâusern
(Michellod, Gr. Constantin, à 5 contre
4) 1-4; 36e Melly (à 4 contre 5) 1-5;
38e Zuchuat 1-6 ; 39e Gr. Constantin
(à 4 contre 5I) 1-7; 42e J. Fournier
(Kolar, à 4 contre 5) 2-7; 55e Sermier
(Zenhâusern, Melly, à 5 contre 4) 2-8.
Notes: patinoire des Ecluses. 200
spectateurs. Arbitres: MM. Galli et
Zotti. Pénalités: 9 x 2' + 10' (Bornet)
contre Nendaz Mont-Fort; 9 x 2 '  con-
tre Sion. Nendaz Mont-Fort sans Y.
Dénéréaz, Venetz (blessés), Perréard
(raisons professionnelles); Sion sans
Baechler (repos), Boucher (blessé).

Le point chez les dames, en ligues
inférieures et chez les juniors
Dames C - Gr. 3
Résultats
Lausanne - Gottéron 0-8
Sierre - Prilly 2-11
Uni Neuchâtel - Ponts-de-Martel 3-3
Viège - Martigny 4-4
Classement
1. Gottéron 2 2 0 0 17- 1 4
2. Visperterminen 2 2 0 0 6 -3  4
3. Prilly 3 2 0 1 15- 5 4
4. Uni Neuchâtel 2 1 1 0  10- 5 3
5. Viège 3 1 1 1  11- 7 3
6. Ponts-de-Martel 3 1 1 1  11-10 3
7. Martigny 2 0 1 1  5 -7  1
8. Lausanne 2 0 0 2 2-15 0
9. Sierre 3 0 0 3 3-27 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
GE Servette 2 - Forw. Morges 2 8-3
Portes-du-Soleil - Vallée de Joux 6-4
Verbier-Sembr. 2 - Vallorbe 2-7
Martigny 2 - Star Lausanne 2 2-2
Classement
1. GE Servette 2 4 4 0 0 38-10 8
2. P.-du-Soleil 4 4 0 0 28-10 8
3. Martigny 2 4 2 - 1 1 24-10 5
4. Vallée de Joux 4 2 0 2 23-18 4
5. Forw. Morges 2 4 2 0 2 15-17 4
6. Vallorbe 4 1 0  3 13-19 2
7. Star Lausanne 2 4 0 1 3  7-26 1
8. Verbier-Sembr. 2 4 0 0 4 6-44 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lausanne - Nyon 4-2
Monthey 2 - Lausanne 2 13-3
Nord Vaudois 2 - Charrat 5-6
Vallée de Joux 2 - Prilly 2 3-2
Classement
1. Monthey 2 4 4 0 0 50-11 8
2. Vallée de Joux 2 5 3 1 1  20-15 7
3. Académique GE 4 3 0 1 13-22 6
4. Charrat 5 2 0 3 19-22 4
5. Lausanne 2 5 2 0 3 15-24 4
6. Nord Vaudois 2 2 1 0  1 13-11 2
7. Prilly 2 3 1 0  2 6 -7  2
8. Royal Lausanne 5 1 0  4 16-37 2
9. Nyon 3 0 1 2  6 -9  1

Juniors B élites
Classement
1. Genève 12 8 2 2 56-22 18
2. Ch.-de-Fonds 11 6 3 2 45-28 15

Classement
1. Star Lausanne 9 7 0 2 47-31 14
2. Fr.-Montagnes 8 5 1 2  37-19 11
3. Meyrin 8 5 0 3 24-22 10
4. Villars 8 3 1 4  31-39 7
5. Sensée ENB 8 3 0 5 28-36 6
6. Martigny 9 0 2 7 25-45 2

Juniors A -  Gr. 3 - Cat. B
Résultats
Sensée ENB - Renens 1-3
Sion - Monthey 3-12
Bulle-La Gruyère - Trois-Chênes 2-3
Classement
1. Monthey 4 3 1 0  37-11 7
2. Renens 3 3 0 0 13- 2 6
3. Trois-Chênes 4 2 1 1  21-17 5
4. Rarogne 3 2 0 1 17-13 4
5. GE Servette 4 2 0 2 6-18 4
6. Sensée ENB 4 1 1 2 '  13-11 3
7. Bulle-La Gruyère 5 1 1 3  16-19 3
8. EHP J.-Tinguely 2 1 0  1 7-10 2
9. Sion 5 0 0 5 6-35 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Nord Vaudois - Bulle-La Gruyère 3-6
Neuchâtel Y. S. - Saas-Grund 8-5
Classement
1. Neuchâtel Y.S. 7 7 0 0 43-18 14
2. Bulle-La Gruyère 7 6 0 1 39-29 12
3. Forward Morges 7 4 0 3 37-20 8
4. Saas-Grund 7 3 0 4 55-46 6
5. Nord Vaudois 8 1 0  7 26-63 2
6. Sion 6 0 0 6 20-44 0

Novices top - Gr. 1
Résultat
Sierre - Viège 3-4
Classement
1. GE Servette 8 8 0 0 51-11 16
2. Sierre 9 6 0 "3 71-20 12
3. Viège 9 6 0 3 47-25 12
4. Ajoie 8 2 1 5  24-36 5
5. Saint-lmier 8 1 2  5 18-57 4
6. Monthey 8 0 1 7  14-76 1

Novices A - Gr. 2
Résultats
Forw. Morges - Nord Vaudois 2-6
Martigny - Meyrin 4-3
Star Lausanne - Sion - 14-2
Martigny - Nord Vaudois 1 -2
Forw. Morges - Star Lausanne 1 -4
Sion - Meyrin 5-8
Classement
1. Star Lausanne 10 8 0 2 71-31 IE
2. Meyrin 9 7 1 1  62-25 15
3. Martigny 9 6 1 2  51-30 13
4. Nord Vaudois 10 3 0 7 30-57 E
5. Sion 11 3 0 8 38-87 E
6. Forw. Morges 11 1 2 8 33-55 4

Novices B - Gr. 2
Résultat
Anniviers - P.-du-Soleil 9-0
Classement
1. Saas-Grund 5 5 0 0 54-10 10
2. Trois.Chênes 4 3 0 1 34-21 6
3. Anniviers 5 3 0 2 50-18 6
4. Rarogne 2 1 0  1 11-16 2
5. P.-du-Soleil 5 1 0  4 11-40 2
6. Prilly 5 0 0 5 12-67 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Monthey - Saas-Grund 6-2
Star Lausanne - Martigny 1-4
Viège - Sion 7-1
Classement
1. Monthey 8 6 1 1  70-22 13
2. Viège 7 6 0 1 44-23 12
3. Saas-Grund 7 5 1 1  50-20 11
4. Martigny 8 3 0 5 35-39 6
5. Star Lausanne 8 - 2  0 6 32-49 4
6. Sion 8 0 0 8 14-92 0

Minis B - Gr. 2
Résultats
Renens - Villars 1-14
Prilly - Trois-Chênes 6-6
Portes-du-Soleil - GE Servette ' 7-0
Classement
1. Villars 5 4 1 0  38-14 9
2. Portes-du-Soleil 5 3 1 1  29-16 1
3. Prilly 4 1 2  1 25-20 4
4. GE Servette 4 1 2  1 11-16 4
5. Trois-Chênes 5 1 2  2 22-23 4
6. Renens 5 0 0 5 15-51 0

Minis B - Gr. 3
Résultats
Nendaz Mt-Fort - Saas-Fee 5-2
Nendaz Mt-Fort - Verbier-Sembr. 8-2
Saas-Fee - Martigny 6-1
Rarogne - Montana-Crans 11 -1
Classement
1. Nendaz Mt-F. 4 4 0 0 26- 8 8
2. Rarogne 2 2 0 0 20- 2 4
3. Martigny 5 2 0 3 19-21 4
4. Saas-Fee 3 1 1 1  12-10 3
5. Montana-Cr. 4 1 0  3 7-34 2
6. Verbier-Sembr. 4 0 1 3  10-19 1

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Sierre - Ch.-de-Fonds 3-3
GE Servette - Lausanne HC 3-4
Gottéron - Ajoie 9-0
Classement
1. Lausanne HC 9 7 1 r 46- 24 15
2. GE Servette 9 ' 6  1 2 59- 13 13
3. Ch.-de-Fonds 10 5 2 3 60- 33 12
4. Gottéron 9 5 0 4 61- 32 10
5. Sierre 10 2 2 6 50- 71 6
6. Ajoie 9 0 0 9 10-113 0

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Martigny 3-7
Villars - Sion 15-2
Monthey - Viège 6-2
Classement
1. Viège 8 7 0 1 76- 22 14
2. Monthey 7 6 0 1 72- 27 12
3. Villars 7 5 0 2 76- 22 10
4. Martigny 8 2 1 5 35- 51 5
5. Sion 7 1 1 5  31- 78 3
6. Saas-Grund 7 0 0 7 21-111 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Rarogne - Viège * 8-3
Rarogne - Sierre 0-7
Nendaz Mt-Fort - Viège 3-2
Classement
1. Sierre 5 5 0 0 36- 7 10
2. Verbier-Sembr. 3 2 0 1 13- 8 4
3. Rarogne 4 1 1 2  19-24 3
4. Nendaz Mt-F. 4 1 1 2  15-24 3
5. Montana-Cr. 2 1 0  1 10-14 2
6; Viège ¦ 4 0 0 4 9-25 0

Moskitos B - Gr. 41
Résultats
Leysin - Sierre 2-5
Sion - Monthey 3-12
Classement
1. Monthey 2 2 0 0 25- 5 4
2. Martigny 1 1 0  0 7 -2  2
3. Sierre 2 1 0  1 7-9 2
4. Sion 1 0  0 1 3-12 0
5. Leysin 2 0 0 2 4-18 0

Piccolos VS - Gr. 2
Résultats
Monthey - Sion 0-0
Nendaz Mt-Fort - Villars 0-0
Classement
1. Nendaz Mt-Fort 2 0 2 .0 0-0 2
2. Villars 2 0 2 0 0-0 2
3. Martigny 1 0  1 0  0-0 1
4. Viège 1 0  1 0  0-0 1
5. Monthey 1 0  1 0  0-0 1
6. Sion 1 0  1 0  0-0 1
7. Sierre 0 0 0 0 0-0 0

Bambinis VS - Gr. 1
Résultats
Sierre - Viège 0-0
Sion - Viège 3 0-0
Classement
1. Sierre 1 0  1 0  0-0 1
2. Viège 1 0  1 0  0-0 1
3. Viège 3 1 0  1 0  0-0 1
4. Sion 1 0  1 0  0-0 1
5. Tourn. 3 équipes 0 0 0 0 0-0 0
6. Montana-Cr. 0 0 0 0 0-0 0
7. Viège 2 0 0 0 0 0-0 0



COURSE A PIED

LA DERUPE

Première
entre Chalais
et Vercorin

La Patrouille des glaciers en point de mire des lampes f rontales, idd

En  
cette année de Patrouille

des glaciers, les amateurs
de sports de neige (peaux

de phoque ou raquettes) sont à
la recherche de compétitions
pouvant leur permettre de se
préparer spécifiquement. Après
le kilomètre vertical de Fully,
Chalais accueillera le 15 novem-
bre prochain une course de wal-
king et de nordic walking (mar-
che rapide avec ou sans bâtons).
A l'initiative de David Hitter et
Stéphane Rudaz, en collabora-
tion avec Vercorin Tourisme, La
Dérupe se déroulera sur un par-
cours exigeant (6 km pour 800 m
de dénivelé) reliant le village de
Chalais à la station de Vercorin.

Le départ sera donné sur la
place du téléphérique à Chalais
et empruntera, une fois le village
traversé, l'ancienne route de la
chapelle du Bouillet pour se ter-
miner sur la place du village de
Vercorin, au lieu dit Le Parc à
moutons. Les organisateurs ont
déjà balisé le tracé pour permet-
tre aux personnes qui le désirent
de s'entraîner sur le parcours of-

ficiel. Le prix de l'inscription a
été fixé à 20 francs et comprend
le ravitaillement, le prix souve-
nir, la soupe brentarde à l'arri-
vée ainsi que la descente en té-
léphérique. Les organisateurs
prendront en charge les effets
personnels des coureurs pour
les déposer directement aux ves-
tiaires à Vercorin. Les accompa-
gnants bénéficieront d'un prix
spécial pour le transport en télé-
phérique. A l'arrivée, dans une
ambiance musicale, les specta-
teurs pourront se restaurer en
attendant la distribution des prix
qui aura lieu aux environs de
19 h 30. CS
Le programme
Dès 15 h: inscriptions sur place au
Café du Téléphérique de Chalais.
16 h: départ de la catégorie «mar-
cheurs» (sans chronométrage).
16 Ji 30: départ des catégories
dames, élites, vétérans (50 ans et
plus), juniors (jusqu'à 20 ans).
Renseignements et inscriptions chez
Stéphane Rudaz au 079 225 20 16 ou
par e-mail à stefe@netplus.ch

SKI

CAMP JUSKILA DE SWISS SKI

Les heureux élus
sont connus
¦ C'est au Tessin qu'a eu lieu
samedi le tirage au sort des 600
jeunes participants au 63e camp
de ski de la jeunesse suisse (JUS-
KILA) qui se tiendra à La Lenk
du 2 au 9 janvier 2004, comme»
le veut la tradition.

Ce tirage au sort a été orga-
nisé par le sponsor principal Mi-
gros dans le centre San Antoni-
no près de Bellinzone. Le tirage
au sort des 600 participants, sur
quelque 2000 inscrits, a été ef-
fectué en présence du directeur
de Swiss Ski, Jean-Daniel Mu-
dry, du chef du département de
sports de loisirs, Hans Bigler, et
du chef du camp, Kari Keller. Le
plus grand nombre d'inscrip-
tions est parvenu du canton de
Berne (290) et de Vaud (204) .
Trente jeunes Valaisans ont été
sélectionnés pour représenter le
canton lors de ce camp.

Les participants seront ac-
cueillis à La Lenk lors de la fête
d'ouverture officielle qui aura
lieu le 3 janvier 2004. Environ
150 monitrices et moniteurs bé-
névoles veilleront sur ces jeunes
venus de toutes les régions du
pays et de la Principauté du

Liechtenstein. Le camp de ski de
la jeunesse suisse bénéficie du
soutien de la Migros et de Pro-
viande, ainsi que de nombreuses
autres entreprises et donateurs
privés.

Le camp fut déjà placé sous
le patronage du canton du Tes-
sin en 1990 (soutien financier du
camp). L'année passée, ce fut le
canton de Genève et, en 2005, ce
sera, en principe, celui de Zoug.
Les élus valaisans: Ansermoz Krys-
ten, Val-d'llliez; Beltrami Vincent,
Vionnaz; Bernet Loïc, Bramois; Ber-
thod Vincent, Bramois; Constantin Cé-
dric, Saxon; Contu Alexia, lllarsaz;¦ Corger Marie, Muraz; Crettol Matilde,
Randogne; Decurtins Christophe, Val-
d'llliez; Farquet Thierry, Saxon; Fu-
meaux Maude, Premploz; Gaudin Em-
manuel, Ayent; Genin Dorian, Savièse;
Gillioz Christelle, Charrat; Giroud Va-
lentin, Leytron; Hemandez Gaël, Mar-
tigny; Jacquier Patricia, Saxon; Jordan
Sylvain, Saxon; Lamon Elodie, Corin;
Locher Alexander, Ergisch; Marx Do-
minik, Termen; Marx Florence, Ter-
men; Produit Clémence, Leytron; Rey-
mond Anne-Sophie, Sion; Sassi Loria-
ne, Sion; Schnydig Stéphanie, Reckin-
gen; Steiner Florian, Erschmatt; Vocat
Karen, Mollens; Vouillamoz Fabrice,
Saxon; Zurbriggen Pascal, Saas-Fee.
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Nouveau président
Janine Frossard a passé le témoin à Francis Volery à la tête
de l'Association valaisanne de gymnastique, samedi, à Sierre.

A

près douze années
d'activité au comité
cantonal de l'Asso-
ciation valaisanne
de gymnastique, la

présidente, Janine Frossard, a
passé le flambeau et trouvé un
remplaçant en la personne de
Francis Volery, président de la
société La Mouette de Port-Va-
lais.

Le rapport de la présidente
souligne la satisfaction sur les
plans sportif et humain que lui
ont apportées ses activités:
«L'enthousiasme et les bons ré-
sultats enregistrés par les gym-
nastes, l'esprit de compétition et
les performances rencontrés
dans les différents concours, la
collaboration avec les membres
des comités cantonal et techni-
que qui sont devenus au fil des
ans, bien p lus que des collabo-
rateurs ainsi que la camaraderie
avec les collègues des associa-
tions romandes.» Elle souligne
que «l'AVG est surtout une équi-
pe qui assure la partie technique
et souhaite que toute la structu-
re mise en place reçoive le sou-
tien de ses membres afin de re-
grouper les forces: un beau chal-
lenge pour les futurs dirigeants».
L'AVG perd une personne ap-
préciée de chacun et l'ovation
qui a précédé son départ est le
gage d'un départ regretté. Tou-
tefois si Janine Frossard quitte
le bateau aujourd'hui , elle
n'abandonne pas le navire et
restera présente au sein de l'as-
sociation. De même, le nouveau

Janine Frossard, à gauche, vient de passer le f lambeau à Francis
Volery à la tête de l'AVG.

comité est composé de person-
nes de valeurs, qui sauront
communiquer leur enthousias-
me afin de garder une associa-
tion vivante et dynamique.

Trois nouveaux membres
et une nouvelle société
Les sociétés présentes n'ayant
émis aucune proposition afin
de compléter le comité, ce der-
nier a proposé trois personnes:

guignard

Sandra Anchise du Bouveret,
Jean-Pierre Furer de Viège et
Françoise Boand de Bramois.
L'assemblée les a acceptées à
l'unanimité ainsi que l'admis-
sion d'une nouvelle société:
l'Hirondelle de Conthey.

Sur le plan sportif, le bilan
de l'année 2003 est positif avec
de nombreuses manifestations
couronnées de succès telle la
12e Gymnaestrada de Lisbonne

qui a réuni plus de 26 000 per-
sonnes dont 3500 gymnastes
suisses.

L'association a également
nommé quatre nouveaux
membres d'honneur: il s'agit
de Myranda Balzani de Naters,
Marc Carron de Fully, Marian-
ne Piasenta de Salvan et Ma-
nuela Pont de Chalais. Les mé-
rites sportifs ont été décernés à
Gilbert Studer de Naters et à
la société artistique Gym
13-Etoiles de Sion pour l'enga-
gement de ses membres, qui
sont présents tant au niveau
cantonal que fédéral.

Depuis ce printemps, l'as-
sociation à mis en place son
propre site internet à l'adresse:
www.avg-wtv.ch sur lequel on
peut trouver toutes les infor-
mations relatives à la gymnas-
tique. Mireille Guignard

COURSE À PIED

Une course
hors du commun

Le groupe des Saillonins est de retour du Marathon de New York.
L'expérience a été sympathique.

I l  
y a dix jours, plus de 34 000

coureurs ont pris part au
Marathon de New York. Si

les Kenyans ont une nouvelle
fois joué les premiers rôles avec
la victoire de l'un d'entre eux en
un peu plus de 2 h 10', une di-
zaine de Saillonins ont pris part
à cette épreuve hors du com-
mun. Petit retour en arrière.

Le petit groupe est arrivé le
mercredi précédant l'épreuve à
New York. Il a donc pu profiter
de visiter cette magnifique ville
meurtrie à jamais par les événe-
ments tragiques du 11 septem-
bre 2001, avec notamment des
excursions à l'Empire State Buil-
ding et au Ground Zéro. Cer-
tains coureurs se sont même
rendus à une comédie musicale
à Broadway. Leur séjour s'est
passe ainsi jusqu au samedi. 

 ̂wnmtp mi« pn nlarp DP nnt nprH n un npn HP tpmn« an f êtait ses 30 ans le jour de la course.»
Puis, la veille de la course, les ae ^cunte mis en 

place. 
Ue ont perdu 

un peu de 
temps au 

s . . RJ uit. ... .
murent Hn hnnnr H P FarinPt nombreux policiers étaient départ sur le premier mile * Banjamm Roduit. «J a vraiment
coureurs au Dourg ue rannet r _ v - * „~nn , s  , . . ete impressionne par la f oule présente
ont pris part à une course mé- P^sents un peu partout et (1609 m) a cause des bouchons lors d

H
e cet évfnement Ma

H 
course

moriale de 6 km depuis le siège chaque participant devait se causés par les milliers de parti- s'est bien passée, malgré la diff iculté
de l'ONU regroupés par pays PHer a de nombreux contrôles, ripants, mais comme la perfor- du parcours. En tout cas, j e  suis moti-
Bonne mise en jambes avant le puis. sur le coup des 10 heures, mance n'était pas leur premiè- ZrL7J^Z iïJOU Tlf ^i
marathon. la course est enfin partie en re motivation... Ils ont par la ™Z1uPer!» 9 ?

. - . trois vagues sur des parcours suite traversé les célèbres quar- , Emj|e VouillamoB tCétait vrai.La peur du terrorisme différents en début de course tiers de New York dont notam- ment une expérience extraordinaire
toujours présente pour canaliser le nombre im- ment le Bronx et Harlem. Dans avec plein de musique tout au long du
Le lendemain, le jour du mara- pressionnant de sportifs. chaque quartier, un accueil parcours et de nombreux spectateurs
thon, nos sportifs se sont ren- particulier était réservé aux qZrTZf TMZ'lf V^n,, . v Unp amhianrp -n  ̂ -i • - c est le p lus diff icile des marathonsdus en bus en direction du de- u,ie ««HUICHI «S coureurs. Enfin , ils sont arrives que ;>aj eff ectués. L'année prochaine,
part. Là, ils ont été marqués extraordinaire à Central Park et ont tous fran- j'en eff ectuerai sûrement un autre.»
par l'impressionnant dispositif Certes, les coureurs saillonins chi l'arrivée dans des temps DV

¦ René Schmidli: «Ce qui m'a le
plus marqué, c'est l'ambiance qu'il y
avait au départ et les milliers de spec-

L'équipe des Saillonins. Devant, de gauche à droite: Schmidli, tateurs qui nous encourageaient tout
Vouillamoz, Delaloye-Schmidli, Pellaud (accompagnant). Derrière: au long du parcours. C'est une course
Thurre, Panchaud, Schindfessel, Kaesermann, Denis, Paratte, qu'il faut vraiment faire une fois dans
Roduit. idd une vie c°ureur. se vouarais aussi

féliciter ma fille qui s 'est bien œmpor-
tpp nnnr snn nrpmipr marathnn pt nui

honorables (de 2 h 57' à 4 h
42').

En définitive, nos sympa-
thiques coureurs de Saillon
sont revenus enchantés de
New York et la tête pleine de
souvenirs. Ils parlent même de
repartir l'année prochaine ef-
fectuer de nouveau un mara-
thon, cette fois à Berlin.

David Valterio

mailto:stefe@netplus.ch
http://www.avg-wtv.ch


1 Renault Authentique 4x4 1.6 16V, 95 ch, 1598 cm", 4 portes, consommation de carburant 8,6 1/100 km, émissions de CO, 205 g/km, catégorie de rendement énergétique 0. 2RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Offre valable jusqu'au 31.12.03 el
non cumulable avec la prime client.
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jMBRBS^^^^^^^^^^^^ r̂^^^^^^^^^^^flBEHHiR^ ¦""̂ ^̂ -i-

VIGNERONS - ENCAVEURS
Une équipe de professionnels à votre service!

CAVE ALBERT MAYOR S.A. - 1800 VEVEY
Travaux de cave à façon - Location - Déplacements
Vinification - Préfiltration - Analyses - Mise en bouteille
Étiquetage - Surpiquage d'étiquettes - Fournitures - etc.

Tél. 021 921 13 41 Fax 021 921 19 36
Mobile 079 210 69 14 Mail.cave.mayor@bluewin.ch

017-660887

COLLECTE 2001 
P̂RO

¦H SENECTUIE
Pour la vieillesse

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.cn
messageries® Grand rhrt'w dpnouveiiiste.ch j 
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RADIATEURS
à bain d'huile

-a gaz
- électriques
- à pétrole
- poêle à mazout
Citernes et matériel
d'installation
NOUVEAU
2 systèmes (gaz/électrique)
en 1 seul appareil Parasols chauffants

_ à infrarouge$m$
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
I9SO SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h -m±
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http://www.renault.ch
mailto:info@imhoH.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:Mail.cave.mayor@bluewin.ch
http://www.messagerles
http://www.pfefferle.ch


[/ LE RENDEZ - VOUS Q>) EMPLOI Ml DU NOUVELLISTE^Êg£'

nDétente sianrncative
sur ie marcné des

'a
Après le recul en 2002 du

nombre de contrats d'appren-
tissage de 70 947 . à 68 535

(-3%), les chiffres fournis dans le
dernier Baromètre des places d'ap-
prentissage publié par l'Office fédé-
ral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT ) sont à la
hausse. Sur la base de la valeur
médiane obtenue par comparaison
des résultats de l'enquête auprès des
entreprises et de celle effectuée
auprès des jeunes, le nombre de
nouveaux contrats d'apprentissage
conclus d'ici à' la fin 2003
devrait s'élever à 70 000 environ. Le
jour de référence pour l'enquête a
été fixé au 31 août 2003.

L'enquête effectuée auprès des
entreprises a permis de mettre en
évidence une croissance significative
aussi bien de l'offre globale de places
d'apprentissage que du nombre de
places d'apprentissage encore
vacantes. C'est ainsi que 79 000
places d'apprentissage sont offertes
en 2003 contre 76 500 en 2002. Quant
au taux de places d'apprentissage
encore vacantes, il franchit à nou-
veau la barre des 10% (soit , au jour
de référence , près de 9000 places),
alors que le taux se situait à 8% en
2002, à 10% en 2001 et à 11% en 2000.
En outre, les entreprises de Suisse
romande et du Tessin tout particuliè-
rement, où le début de l'apprentissa-
ge est fixé traditionnellement à l'au-

tomne, estiment que près de 4000
places d'apprentissage pourront
encore être repourvues.

Les tendances positives qui ras-
sortent de l'enquêtç auprès des
entreprises confirment l'estimation
fournie par l'enquête auprès des
jeunes. En effet , au jour de référence,
la plupart des jeunes entre 14 et 20
ans qui recherchaient une place
d'apprentissage ont trouvé une solu-
tion.

Jusqu'ici, quelque 64 500 jeunes
disposent d'une place d'apprentissa-
ge, contre 59 000 jeunes en 2002. Lé
taux'est légèrement supérieur à celui
de l'année précédente (2002: 48%,
2001: 50%, 2000: 53%). Ainsi, pour la
première fois depuis trois ans, plus
de la moitié des jeunes interrogés ont
commencé un apprentissage
(hommes: 59%, femmes: 44%). Par
ailleurs, comme en 2002, 26% des
jeunes ont décidé de poursuivre leur
scolarité (gjsmnase: 12%, autres
écoles 5%, 10e année scolaire: 9%).
1% des jeunes suivent une formation
élémentaire et 4% n'ont toujours pas
trouvé de solution (environ 5000) ,
contre 5% l'an dernier (environ
6000) .

La part des jeunes qui ont opté
pour une solution transitoire (stage
de langue, stage, engagement social,
entrée directe dans le monde du tra-
vail) atteint 18% (hommes: 14%,
femmes 23%); elle a donc baissé à

»

Sion (près gare CFF)
Recherchons

VENDEUR(EUSE)S
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée' en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-756288

Cherche à Sion
femme de confiance

pour l'A jour de ménage
à domicile.

Référence souhaitée.
Faire offre sous chiffre H 036-191967

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

036-191967

CITA<

Importants gains
accessoirement depuis votre

domicile
Hommes, femmes,

étudiants, retraités.
Tél. 027 455 73 24.
Tél. 027 455 72 57.

036-191343

Nous recherchons pour le compte
de notre client

Farner Air Services Swiss S.A.
actif dans l'aviation à l'aéroport de Sion

une jeune secrétaire
— en possession d'un CFC d'employée

de commerce ou équivalent
— parlant l'anglais
— motivée et ambitieuse
— âge idéal: 20-25 ans
Activité à plein temps dans une petite équipe
dynamique.
Entrée en fonctions: 1er décembre 2003
ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre à:
Fiduciaire Fidag S.A.
Case postale 504, 1951 Sion.

036-191729

¦pprentissage
La situation s'amélk

nouveau pour atteindre le même
niveau qu'en 2001 (20% en 2002). Sur
les jeunes interrogés qui ont choisi
nnpGnliitinn trnnQÎtnirp ?(\ ÇOn H fi<&ï . '
d'entre eux tenteront leur chance en
2004 à nouveau sur le marché des
places d'apprentissage. Ces chiffres
ont augmenté pour la première fois '
en 2002 depuis 1998 et signifient que
la «liste d'attente» s'allongera d'au-
tant l'année prochaine.

Cette année encore, le secteur de
la construction (2003: 19%, 2002:
21%) et celui de la restauration (2003:
19%, 2002: 11%) comptent les pour-
centages les plus élevés de places
d'apprentissage vacantes. Dans les
professions de l'industrie de la
métallurgie et des machines, le taux
de places vacantes est passé de 9%
en 2002 à 14% en 2003. A l'opposé,
les professions administratives et de
la santé, avec des taux respectifs
d'occupation des places d'apprentis-
sage de 96% et de 98%, comptent
parmi les professions les plus pri-
sées.

Sous l' angle des nationalités,
tout comme l'an dernier, 80% des
jeunes Suisses disposent déjà d'une
place d'apprentissage (2002: 80%,
2001: 82%, 2000: 82%) alors que le
taux de jeunes étrangers souhaitant
suivre un apprentissage et ayant déjà
trouvé une place s'élève seulement à
65% en 2003 (2002: 64%, 2001: 68%,
2000: 58%). On relève aussi des dis-

>re sur le marché.

Baromètre des places d'apprentissage: (formation professionnelle, dossiers et projets. Baromètre des places
d'apprentissage). le nouveiiiiste

parités régionales entre zones rurales
et urbaines. Le taux de jeunes ayant
trouvé une place d'apprentissage se>
monte, en zone rurale, à 81% (2002:
82%, 2001: 80%) et, en zone urbaine,
à 75% (2002: 74%, 2001: 78%).

Pour la première fois, les jeunes
ont été questionnés sur leurs motifs

le nouvellliste

et leurs expériences en matière de hommes: 15%) et chez les hommes
recherche de places d'apprentissage, les professions de l'industrie de la
Il ressort que la famille, les amis et les métallurgie et des machines (40%).
connaissances jouent un rôle déter- 64% des jeunes interrogés se décla-
minant (41%) dans le choix de l'ap- rent «très satisfaits» de la solution
prentissagè. Les professions les plus trouvée (2002: 61%) et 29% en sont,
recherchées demeurent les profes- pour leur part , «satisfaits» (2002:
sions administratives (femmes: 32%, 31%). C

Hôteliers-restaurateurs
Vous cherchez du personnel de

service, de cuisine
d'étage ou réception
Pour toutes informations, me contacter:

tél. 00 33 450 74 64 40,
fax: 00 33 450 74 64 41.

Mail: recrut.select-hotel@wanadoo.fr
036-191599

Hôtel Europa - Sion
Pour compléter notre équipe, nous

cherchons tout de suite
1 réceptionniste à 70%
Connaissance allemand + anglais

+ informatique.
Veuillez adresser votre dossier

Hôtel Europa
A l'att. de Mme Jegerlehner

Rue de l'Envol 19
1950 Sion

Tél. 027 322 24 23.
036-191154

77 . fille de buffetpersonnel de maison à ,,année à temps partie| + 2 a
pour une grande propriété à Céligny/GE 3 dimanches/jours fériés par mois
Couple entre 45 et 50 ans avec permis Horaires entre 6 h 30 et 20 h 30.
de travail valable. ¦
Parlant français + anglais ou allemand.
A résider sur place, appartement 3 pièces SGfVGUSGS

La société Anashan S.A. Café-Restaurant Chez Zen à Sion
Grand-Rue 114, 1820 Montreux cherche

cherche x:n_ J_ ¦ *£.-*.

a isp si ion. a |'année, 2 à 4 jours par semaine +Entrée tout de suite ou a convenir. 2 a 3 dimanches/ ours fériés par mois.
r-?TÏZdr °̂ ZS a ' 

att de 
M' G- Juder- Horaires entre 5 h 30 et 19 h 30.Tél. 021 966 40 79.

036-191261 Pour plus de renseignements
' Tél. 079 426 90 20.

036-191834

Société active dans le domaine
du bien-être et de la santé

cherche | ~ ; _ ,
rnllahnratpnrc/trîrpc Home Les Crêtes(.uiiauuraicura/ inte» cherche pour le 1er janvier ou à convenir

Tél. 024 472 28 83 . . .  . . .Tél. 024 471 54 23. un(e) animateur(tnce)
' 036-192042

1 diplômé(e) à 50%
dans un cadre dynamique et stimulant.

. df f ra à frj ira r\̂ r,,or.ir rawnnt

¦—— - ———— directrice, 13/ i unmisuai.
036-191826

aces

http://www.annoiices-vs.cfi
mailto:recrut.select-hotel@wanadoo.fr
mailto:sion@publicitas.ch
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Pour faire face à son grand développement et au lancement de Cristalp Fontaine,
Sources minérales Henniez SA, groupe leader et indépendant dans le domaine des
boissons sans alcool, cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon, un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION
Dépendant directement du directeur d' exploitation , vous conduirez seul la
production et l' exploitation de notre usine d' embouteillage de Saxon.

Votre profil:
Suisse ou permis C, âgé idéalement , de 30 à 45 ans, vous avez une formation
complète, technique ou alimentaire, en rapport avec le poste et vous pouvez justifier
d'une expérience pratique. A l' aise dans la conduite des hommes, vous avez un
sens inné de l' organisation, de la qualité et de l'hygiène. Vous utilisez les outils
modernes de l'informatique et savez évoluer aussi bien collégialement que de
manière indépendante. Une bonne compréhension de la langue allemande est
souhaitée, l'italien et l' anglais sont un plus. Le domicile est exigé dans la région.

Nous offrons:
Une activité professionnelle intéressante, variée et en constant développement, à
un candidat dynamique qui aura les capacités nécessaires pour faire face à
l'importance du poste. Au sein d'une équipe soudée, vous trouverez un défi
passionnant et tous les avantages que peut vous offrir une entreprise dynamique et
moderne.
Date d'entrée de suite bu à convenir. .

Etes-vous prêt à relever ce challenge et à vous investir pleinement dans une société
en constant développement? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet
avec lettre manuscrite de motivation et photo à:
Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources minérales Henniez SA,
1525 Henniez

(Autres informations sur notre site: www.henniez.ch)

Le Centre de formation vous ouvre ses portes pour vous présenter les apprentissages

Mercredi 26 novembre 2003 de 13 h 30 à 14 h 30

Constructeur d'appareils industriels
Polymécanicien

Samedi 29 novembre 2003 de 9 h à 15 h

Automaticien
Laborantin en chimie
Opérateur en chimie

Nous vous accueillons sans inscription préalable au Centre de formation Cimo
La visite dure environ 2 heures.
Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF
et les entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Huntsman.
WWy

Cabinet fiduciaire à Sion
cherche pour le 1er février 2004

assistante de direction à 50%
— Maîtrise des outils informatiques Messageries

(Word, Excel, PowerPoint, etc.); au Rhône

— connaissances approfondies en anglais et/ou allemand; Té? 027 329 78 80°
n

— capable de travailler de manière indépendante; F?x 02J 329 75 9'r r > Nos aciresSes web:
— des connaissances en fiscalité seraient un atout www.messageries

supplémentaire. durhone.cn
r r  et e-mall:

Le dossier de candidature complet, accompagné d'une photo messageries©
et des prétentions salariales est à adresser sous chiffre O 036- nouveiiiste.ch
191356 à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1. Le Nouvelliste

°36-191356 I | au p'tit déj.

la Clinique Sainte-Claire est un hôpital gériatrique et psychogériatrique d'une capacité de 85 lits.
Sa missien est d'offrir des traitements et des soins spécialisés, prodigués par des équipes médicales
et soignantes compétentes dans ces domaines. Elle a obtenu la certification ISO 3001:2000.

f̂i  ̂HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÉCHE
PB™ REGIONALSPITAL  S I D E R S - L E U K

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE _!|_
KLINIK SAINTE-CHAIRE "|p

Suite à la promotion du titulaire, la Clinique Sainte-Claire recherche, pour
l'unité de psychogériatrie décentralisée des Institutions Psychiatriques du
Valais Romand :

un/e lCUS
INFIRMIER(E)-CHEF(FE) D'UNITE DE SOINS
Nous souhaitons : W—W \jÊ B
° Un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge Suisse HlpJwl
• Une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de H'./'MB!îX

la personne âgée HlMFl
• Une formation d'ICUS ou jugée équivalente (possibilité d'acquérir cette IMP ! Jfâ

formation en cours d'emploi) 
BKI Î

• Des aptitudes à gérer et motiver une équipe

• La volonté de promouvoir des soins de qualité 'Ë&$ÊIêÊBÊ
• Du dynamisme, de l'entregent et le sens de la négociation.

Nous offrons : larï
• Un champ d'activité varié et stimulant HW

• Des conditions favorisant l'initiative Hfwj

• Des possibilités de formation permanente KE

• Les conditions sociales du Réseau Santé Valais.

Entrée en fonction : 1er janvier 2004 ou à convenir. 9p

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Andres GIL, infir-
mier-chef de service des IPVR, tél. 076/444.33.73/ $R

Votre dossier est à envoyer jusqu'au 21 novembre 2003 à Mme Edith
Vazquez, direction des soins, Institutions Psychiatriques du Valais Romand,
Rte de Morgins 10,1870 MONTHEY

Le Garage du Stand Monthey S.A. cherche:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC à 60%
— expérience souhaitée dans la branche automobile
— excellentes connaissances de la comptabilité

et de l'informatique
— trava ill ant de manièr e indépendan te
— date d'entrée: débu t décembr e

UN VENDEUR EN
PIÈCES DE RECHANGE

avec CFC
— si possible expérience des marques Renault ou Nissan
— travaillant de manière indépendante
— possibilité de travail à temps partiel
— date d'entrée à convenir

Veuillez envoyer votre dossier avec une photo à:
Garage du Stand Monthey S.A., CP 142, 1870 Monthey 1.

036-191211

attendent votre appel au 024 471 94 71
036-191802

Nos offres du mois sur: www./nterimon.ch Es

Etude d'avocats et notaires
à Sierre recherche

secrétaire
Envoyer CV avec photo et prétentions

sous chiffre S 036-191360 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-191360

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel, sachant travailler

seule. Horaires du matin.
Faire offre sous chiffre W 036-191824

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

036-191824

Cabinet médical de groupe
Valais central

cherche

assistantes médicales
diplômées

Faire offres sous chiffre U 036-191838
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-191838

La Buvette L'Igloo
à Veysonnaz
cherche
sa serveuse
pour la saison
d'hiver. Cette jeune
femme dynamique et
souriante travaillerait
de 9 h 30 à 18 h 30,
avec possibilité de
congé le week-end.
Tél. 079 239 21 82.

036-192044

Société suisse
cherche

personnes
de langue maternelle
anglaise ou italienne,
pour la vente de pro-
duits de vacances à
clientèle étrangère.
Faire offre sous
chiffre: F 036-192028
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

036-192028

Café-Restaurant
Le Relais du Mont
d'Orge, La Muraz/Sion
cherche

extra de service
et

aide de cuisine
pour les vendredis soir,
samedis soir et dimanche
midi.
Contacter M. Ricou au
tél. 079 294 50 15.

036-191508

Cherchons
à Ardon

serveuse
pour début
décembre.
Tél. 079 370 39 17,
dès 15 h 30.

036-191923

L'Auberge de la Tour
Saint-Triphon

i cherche tout de suite
ou à convenir
Une aide de cuisine
et
serveuse
plein temps ou partiel.
Tél. 024 499 12 14.

036-191577

Jeune fille
19 ans, avec
CFC coiffeuse

cherche emploi
50 ou 100%.
Martigny ou environs.
Tél. 027 723 32 45.

036-191216

Activité gratifiante
un poste
est à pourvoir pour

dame
autonome et sérieu-
se. Age 30-60 ans,
disposant d'au moins
12 h/semaine.
Motivée pour le
bien-être et la santé.
Formation assurée.
Tél. 024 471 66 94
(heures de bureau).

036-191820

insérer online.
www.publicitas.ch

J
yPUBUOTASMessageries

du Rhône

secrétaire-réceptionniste
Age idéal: de 25 a 45 ans.

Entrée en fonctions: idéalement le 01.12.2003
ou date à convenir.

Taux d'occupation de 60 à 100%.
Formation commerciale avec CFC ou école de commerce.
Bonne maîtrise des outils informatiques Word et Excel.

Pratique de la comptabilité, de la gestion
des débiteurs et créanciers.

Sens des responsabilités et autonomie.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande

entreprise.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies

de certificats sous chiffre U 036-192001 à Publiciatas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-192001

http://www.henniez.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.messagerles
mailto:fabienne.baudin@lw.admin.ch
http://www.lnteriman.ch
http://www.publicitas.ch
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Leader depuis 23 ans dans le domaine de la
lit location et vente de nacelles, plates-formes
CA de travail et d'échafaudages , dans le secteur
m*mm du bâtiment et pour les administrations en

&¦¦ 
^
\ Suisse Romande. Nous travaillons 

en 
parte-

((fllUChcl j) nariat avec nos sociétés sœurs en Suisse
Alémanique.

Pour renforcer notre développement,
nous recherchons notre

Chef monteur en échafaudages
Tâches :
• Diriger et participer activement au montage-démontage de

nos échafaudages aluminium de façade ; organiser le
déplacement du matériel ; faire les plans de montage ; évaluer
les besoins spécifiques de matériel.

Profil :
• Idéalement au bénéfice d'un brevet fédéral de chef monteur

+ connaissance des normes de sécurité genevoises.
• Capacités à prendre des métrées, aptitude à diriger du

personnel, autonome et dynamique.

Serrurier
Tâches :
• Maintenance et réparation des échafaudages (soudure

aluminium, serrurerie) ; petites livraisons.

Conditions pour les deux postes :
• Expérience d'au moins 3 ans dans la branche
• Age souhaité 25-40 ans
• Nationalité suisse ou permis valable
• Bonne maîtrise orale et écrite du français
• Permis de conduire
• Date d'entrée : rapidement ou à convenir

Visitez notre site web www.upsa.ch et envoyez-nous vite
votre dossier complet (CV + photo + lettre de motivation
manuscrite + copies de diplômes + certificats de travail +
références et prétentions de salaire) à l'adresse suivante :

UP SA Genève, Mme N.Guillaume , Pré-Fleuri 25,
1228 Plan-les-Ouates.

ïrîiMfe
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

un agent du mouvement ferroviaire
Votre profil:
• CFC d'agent du mouvement ou formation jugée équiva-

lente
• aisance dans les relations humaines
• initiative et bon esprit dé collaboration
• intérêt pour l'informatique
• de langue française ou allemande avec bonnes connais-

sances de l'autre langue, connaissances de l'anglais sou-
haitées.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une petite équi-

pe dynamique et motivée
• formation interne à l'entreprise
• des prestations sociales avancées
• rémunération adaptée aux exigences du poste.

Daté d'entrée: à convenir.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:

TMR SA, M. Eric Delaloye, case postale 727,
1920 Martigny. Tél. 027 722 20 61.

036-191935

"T ĴT  ̂ /  C°
nse

iï en personnel
rlijy i. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandaté par une société basée
/  en Valais, nous cherchons

un représentant
pour la Suisse romande

Votre profil
Vous êtes âgé de 28 à 35 ans, expérimenté dans le domaine
de la représentation, capable de négocier et de conclure.
Vous disposez d'atouts personnels confirmés pour une fonc-
tion de vente, orientée «PME, PMI» et grandes entreprises.
De solides connaissances dans le secteur lié à l'alimentation
ou à l'emballage constituent un avantage pour le poste. De
bonnes connaissances d'allemand sont exigées.

Votre mission
Votre tâche se divisera en deux axes: la fidélisation de la
clientèle (environ 70%), l'aquisition (environ 30%).
Vous aurez comme objectif de consolider la position du pro-
duit représenté, en Suisse romande, de même que dans le
Haut-Valais et dans la région de Bienne.

Notre client vous propose une fonction rattachée à la
direction, pour la promotion d'un produit de qualité,
une rémunération fixe et un encadrement efficace et
structuré.

Intéressé(e), adressez votre dossier complet avec
photo à Madame Françoise Deppierraz.

036-192002

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

deux conseillères en beauté
a temps complet ou partiel, directement sur votre
région

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique
et devenir une véritable professionnelle

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée,
ainsi que d'un soutien commercial

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement
sur rendez-vous

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:
• Un fixe + commissions + remboursement de frais

+ primes
• Aucun investissement de votre part
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors, n'hésitez pas, Berlingn Miiltispace dès Fr. 16*990.- prix gelé, 1.4i, 75 nh 
adressez-nous votre curriculù'm vitae OU contactez-nous #0ffre non cumulable avec d'autres act ions en cours, valable pour des véhicules en stock,
directement au tél. 027 323 70 57. vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2003. Aucune réduction ni promotion sur

les prix gelés. Exemple: Berlingo Rossignol 1.6i 16V, 110 ch, prix brut Fr. 27'300.-,
PREDIGE S.A., Ressources humaines avantage client jusqu'a Fr' 6'130-
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens. , CHEZ VOTRE ABFNT CITROFi

E-MAIL: info@predige.ch MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
022-764334

^
/ UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

\ SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
\ Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38

1 Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 §
0B MM Et* m. S Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 1
MU mm£%EËmfmm\mmE^Wmm\ Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

ËÉM #fff
www.lenouvelliste.ch fflr 0 0 0 M %W i

^^MÊmwéFMiw^ImL-̂  ¦Ĵ ^"""""̂  L'EAU VIVE^  ̂ DES ALPES
Pour faire face à son grand développement et au lancement de
Cristalp Fontaine, Sources minérales Henniez SA, groupe
leader et indépendant dans le domaine des boissons sans
alcool, cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon,
un

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Profil: vous avez une formation complète en mécanique
générale et une expérience pratique en milieu industriel,
idéalement dans l'industrie laitière. Vous avez d'excellentes
connaissances en électricité et vous êtes à l'aise dans le
dépannage. Un atout serait une maîtrise de la soudure
électrique et à l'argon.

Activités principales: maintenance des installations,
fabriquer, modifier, monter les équipements ou parties de
machines spécifiques à notre production et vous assurez en
rotation, un service de piquet.

Vous êtes: Suisse ou avec-permis C, âgé entre 25 et 40 ans,
domicilié dans la région ou prêt à vous y établir, flexible,
disponible et apte à travailler en équipe.

Nous offrons une activité professionnelle intéressante, variée .
et évolutive à un candidat dynamique qui aura les capacités
nécessaires pour faire face à l'importance du poste. Au sein
d'une petite équipe soudée, vous trouverez un défi
passionnant et tous les avantages que peut vous offrir une
entreprise moderne et innovante.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Intéressé? Envoyez rapidement votre dossier complet avec
photo à: Francis Dufresne, chef du personnel et RH,
Sources minérales Henniez SA, 1525 Henniez

(Autres informations sur notre site : www.henniez.ch)

à

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électrique,
recherche une personne motivée pour intégrer notre département achats.

Employé(e) de commerce
- Vous êtes bon communicateur, avec une prédisposition pour la négocia-

tion et avec une bonne maîtise de l'informatique.
- Après une période d'adaptation vous serez en charge d'une gamme com-

plète de produits (gestion et suivi des commandes, gestion du stock de
votre gamme, contrôle facturation et contact avec les fournisseurs.)

- La maîtrise de l'anglais ou de l'allemand serait un atout.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case
postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 324 40 08.

036-191997

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
25 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

Vous

Mardi 11 novembre 2003 29
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Nous sr votre car

Envie d'un nouveau challenge?
Importante société d'assurances très bien implantée en Valais l

recherche pour
le district de Sierre

une personnalité (H/F)
orientée vers le conseil et la vente

Votre rôle
Développement et maintien d'un très important portefeuille de clients.
Conseil auprès des PME et des personnes privées.
Promotion de produits compétitifs et uniques sur la marché.
Se démarquer comme le spécialiste incontestable dans un domaine précis
et pointu de l'assurance.
Vous nous offrez
L'enthousiasme d'une personne qui désire s'investir dans la vente.
Votre personnalité extravertie aimant les contacts humains.
Votre faculté de persuasion.
Votre caractère d'indépendant dans la gestion de votre temps.
Un volonté de réussir au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons
Une formation complète et professionnelle.
Un appui logistique terrain continu et efficace.
Une garantie de revenu d'un année ainsi qu'une rémunération très attractive.
Le savoir-faire d'une grande Compagnie d'assurance.
Un partenariat professionnel basé sur la confiance.
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation avec CV, certificats et références
sous chiffre E 036-191254 à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne
1.

Nous vous garantissons une totale confidentialité.
036-191254

che
Fr.6'130

http://www.upsa.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.henniez.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.lenouvelliste
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| Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch |
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Humidificateur parfaitement Chauffage d'appoint en cérami-
hygiénique. Hue> très rapide.
Boneco 1331 blanc/bleu NOVAMATIC H 1585

• Avec diffuseur de senteur • Chaud: 2 positions de réglage, froid:

• Peut être utilisé comme-inhalateur une position
. Déclenchement automatique lorsque le réser- 'Interrupteur de sécurité à bascule: déclen-

voir est vide No art. 640159/161 chement Sl ' aPPare" se renverse¦ No art 107978

U a *- À. Puîssant! >s**sw
M m KST 610  ̂pro du repassage, petit et
jfctaT*!̂ ^ ' ' • Très maniable, Compact.

Wr7?m 3,9 kg seulement LauraStar Pro
^̂ KfLûfÊk * Tuvau télescopique . Pour repagger 2 fois plus vite grâce à un
M̂SmmWmW

 ̂
* Indication pour chan- double système de chauffe de la vapeur

1/2 Prix flement du fl|tre • Fer à repasser professionnel, facile à utiliser
-̂— '—E J No ait 105203 et maniable No art 511120

mTïrmm^ x̂Trmm*wm0WrmxwrmmmmrWmmm *0^KMrmMm

BESOIN PE PLANTS

• CHOIX IMPORTANT
• LIVRAISON A DOMICILE
• CONSEILS ET SUIVIS
• PRIX TRES AVANTAGEUX

Pépinières
Alain Bidon - France
Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner

v̂z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n

FUS*
De bons conseils ef la garantie de prix bas

Droit d'échange de 30 Jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch

GUrSittlB 06 SOrVÎCB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu
Tour de lavage - Classe confort!
Possibilité de location.

Séchoir.
NOVAMATIC TK 8600
• Programme spécial pour la laine • Indication
durée restante • Démarrage différé jusqu'à 19
heures No art. 107737

Lave-linge.
NOVAMATIC WA 1470
• Programme doux pour la laine • Démarrage dif-
féré jusqu'à 24 heures • Consommations d'eau et
d'électricité extrêmement faibles No art. 107723

Lave-vaisselle indépendant
pour espace restreint!
BOSCH SRS 43A12
• Panier supérieur réglable en hauteur
• 4 programmes de lavage
• Faible consommation d'eau et d'électricité
No art 133059

puwt f [NORME

Lave-vaisselle silencieux, rapide,
élégant, de fabrication Suisse.
SI Electrolux GA 703 E
• Programme court 36 min
• 11 couverts
• Panier supérieur inclinable et réglable

en hauteur No art 159893

Facile et nouveau

*&* i
Avec la participation t
du Dr. B. Barras

Mard i 18 nov. 19h30 JL
seul. CHf 95.-

(Cours + plan alimentaire)!

Sion - Ch. St-Hubert 5

Inscriptions: ¦' 1
Biodietetics SA
027 / 322 90 70 - info@zonevital.corr

Petit réfrigérateur
à prix sacrifié!
NOVAMATIC KS 060-Ra4
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le
compartiment congélation • H/L/P 51/44/44 cm
No art. 107557

L'expert du froid.
(Bauknetht GKB 1309
• Contenance 108 litres
• Classe d'énergie B
No art. 123500

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale du point

de vue économique pour un bâtiment

est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail: energy@vs.admin.ch

Offres économiques de KOENIG
Garantie peut prix!

OL -^ WSSSl [ Votre cadeaul l» JJL .**
' il T» '

'"km%Jk Mélangeur W fil »̂ .
Incl. 2 tasses et I } Sgf Novamatic MSB I mel. 2 tasses et

40 portions de café ¦ . 38.1 d'unf: 40 portions de calé

Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84*74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter,
Route Cantonale 2, 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 Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40 • Répa-
ration et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130
succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch

PUSt
Et ça fonctionne

Mardi 11 novembre 2003

du 03.11 au 09.11

Ĥ E,
GIETTES 3.9

MASSONGEX 1 é 6.4 •
Toute la saveur du café.
fîx£i33 Impressa E40
• Affichage par système de dialogues avec
symboles • 3 sélections à choix pour l'intensité
de votre café • Double buse pour une mousse
onctueuse ; 
No art. 540581

Confort d'utilisation inégalé.
NOVAMATIC Easy 301
• Utilisation des plus simples, nombreux pro-
grammes • Technique de chauffe hyper moder
ne et résistante au calcaire • Préparation auto
matique pour cappuccino No art. 250200

Y compris une tasse
nespresso» et une tasse
«cappuccino» avec 40

portions de café

Ê _ U**MMM***HM*rm\** Email: redaction@nouvelliste.ch
LC FÊOUVCiBISTC Wet): www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 42 694 exemplaires , REMP 2003.
Groupe Rhône Média ¦ 106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003.
Président: Jean-Marie Fournier Rédaction Centrale
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean Bonnard, rédacteur en chef adjoint.
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef

d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jacques Revaz, Jean-François
Albelda, Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique
internationale). Genève: Yann Gessler.
Enouêtes el reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino,
Bernard-Olivier Schneider.
Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini,
Pascal Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Sonia Matter, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).

Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle- Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@zonevital.com
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les marchés des actions n'ont pas profité de la pu-
blication des chiffres du chômage encourageants
pour casser les plus hauts. Au contraire, la fin de
séance a entraîné les indices dans le rouge, comme
si toutes les nouvelles étaient déjà intégrées dans lés
cours et dans des volumes moyens.
Le marché obligataire s'est légèrement dégradé mais
n'a pas enregistré le recul auquel on pouvait s'atten-
dre après la publication des statistiques de l'emploi
pour le mois d'octobre. Le marché est aujourd hui
pris entre le discours très souple de la Fed, qui assu-
re qu'elle gardera une politique monétaire
accommodante pour une longue période, et les fon-
damentaux économiques, qui sont à l'heure actuelle
totalement déconnectés du niveau des taux de la

Oridion Sys N 22.10
Baumgartner N 7.13
Feintool Int'l N 6.95
UMS P 5.97
Big Star P 5.60
Gavazzi B P 5.45
Mobilezone P 4.78
IsoTis N 4.37
Private Equity N 3.92
Bell N 3.81

Fed. Le calendrier de refinancement du Trésor com-
mence cette semaine avec une émission de 24 mil-
liards de dollars de 3 ans, au cours d'une séance
raccourcie la veille de Veteran's Day, aujourd'hui.
Le marché des changes a vu une dégradation du
dollar après l'annonce de l'état d'alerte par le Gou-
vernement américain confirmée d'ailleurs par les at-
tentats à Riyad durant le week-end, et malgré la pu-
blication des chiffres du chômage: l'euro remontait
au-dessus de 1,15 EUR/USD contre 1,1375 à la fin de
la semaine.
En Suisse
Serono a émis un nouveau convertible avec les con-
ditions suivantes: CHF 600 millions; 8 ans; taux
0,5%; prix de conversion CHF 1415,11, au-dessus du
prix de référence de CHF 920.-; prime de conversion
53,8%; rapport: 3533 actions par obligation de CHF

II s'agit d'une émission surprise car la société possè-
de déjà du cash. Selon le communiqué de presse, Se-
rono indique vouloir profiter des conditions avanta-
geuses qui régnent actuellement sur le marché des
emprunts convertibles et entend utiliser ces fonds
pour développer des objectifs stratégiques hors de la
Suisse.

Nadia Travelletti
Banque Ca ntonale du Valais

HPI Holding N -11.21
Harwanne P -10.11
Card Guard N -6.44
Von Roll P E03 -5.55
Kudelski -5.42
Inficon N -5.28
Nextrom I -4.76
BT&T TIMEUFE -4.76
Elma Elektr. N -4.37
Ascom N -4.32

Avec la collaboration de la

I Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

PRIVATE

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.19 0.19 0.33 0.61
EUR Euro 2.06 2.14 2.14 r 2.17 2.44
USD Dollar US 1.04 1.08 1.11 1.20 1.50
GBP Livre Sterling 3.64 3.79 3.78 4.02 4.40
JPY Yen 0.03 0.01 0.06 0.04 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.25 0.26 0.36 0.66
EUR Euro 2.09 2.16 2.16 2.24 2.48
USD Dollar US 1.12 1.17 1.18 1.27 1.57
GBP Livre Sterling 3.81 3.88 3.97 4.17 4.53
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09
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LODH

7.11 10.11
SMI 5299.6 5242.2
SPI 3835.57 3796.61
DAX 3782.56 3746.24
CAC 40 3453.13 3425.19
FTSE100 4376.9 4341.8
AEX 342.99 339.17
IBEX35 7267.8 7222.9
Stoxx 50 2592.91 2565.7
Euro Stoxx 50 2657.6 2633.07
DJones 9809.79 9756.53
S&P 500 1053.21 1047.11
Nasdaq Comp 1970.74 1941.64
Nikkei 225 10628.98 10504.54
Hong-Kong HS 12215.17 12156.68
Singapour ST 1769.09 1742.33

7.11 10.11

ABB Ltd n 8.14 8.03
Adecco n 82.95 80.E
Bâloise n 55.75 56.2
Ciba SC n 88.3 87.7
Clariant n 18.85 18.5
CS Group n 45.35 44.45
Givaudan n 616 614
Holcim n 56.6 56.6
Julius Bâr Hold p 444 435
Kudelski p 45.2 42.75
Lonza Group n 66.5 67
Nestlé n . 303 301
Novartis n 51.3 51
Richemqnt p 31.75 31.15
Roche BJ 113.25 111.75
Serono p-B- 945 913
Surveillance n 768 760
Swatch Group n 30.5 29.95
Swatch Group p 152.25 149.25
Swiss Life n 229 228.75
Swiss Re n 86.45 84.85
Swisscom n 386.5 388
Syngenta n 74.9 74.3
UBSAG n 83.1 81.9
Unaxis Holding n 181.5 180.25
Zurich F.S. n 175.75 175.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.36
Swissca PF Yield 135.07
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.55
Swissca PF Balanced 150.23
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.16
Swissca PF Green Invest. Bal 135.46
Swissca PF Growth 180.59
Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.49
Swissca.Valca 243.9
Swissca PF Equity 194.88
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.18
Swissca MM Fund AUD 157.37
Swissca MM Fund CAD 162.52
Swissca MM Fund CHF 140.9
Swissca MM Fund EUR 91.8
Swissca MM Fund GBP 103.8
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.83
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.63
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.13
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.43
Swissca Bd Invest AUD 117.07
Swissca Bd Invest CAD 119.85
Swissca Bd Invest CHF 108.35
Swissca Bd SFr. 94.2
Swissca Bd Invest EUR 64.05
Swissca Bd Invest GBP 63.32
Swissca Bd Invest JPY 11519
Swissca Bd Invest USD 110.69
Swissca Bd International 98.75
Swissca Bd Invest Int'l 104.03
Swissca Asia 74.95
Swissca Europe 162.15
Swissca S&MCaps Europe EUR 80.59
Swissca North America USD 177
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 109.46
Swissca Emerg. Markets Fd 130.09
Swissca Tiger CHF 65.05
Swissca Austria EUR 82,55
Swissca France EUR 25.6
Swissca Germany EUR 91.2
Swissca Great Britain GBP 152.25
Swissca Italy EUR 85.55
Swissca Japan CHF 65.7
Swissca S&MCaps Japan JPY 12219
Swissca Netherlands EUR 37.65
Swissca Switzerland 216
Swissca S&MCaps Switzerland 193.5
Swissca Fd Communication EUR 148.1
Swissca Fd Energy EUR 386.94
Swissca Fd Finance EUR 400.65
Swissca Gold CHF 815.5
Swissca Green Invest 81.95
Swissca Fd Health EUR 369.54
Swissca Fd Leisure EUR 259.77
Swissca Fd Technology EUR 167.08
Swissca Ifca 297
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96.
Deka-TeleMedien TF EUR 35.82
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.24
Deka-lnternet TF EUR 7.54
Deka-Logistik TF EUR 20.05

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.16
CS PF (Lux) Growth CHF 138.72
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.41
CS BF (Lux) CHFACHF 289.07
CS BF (Lux) USDAUSD 1159.25
CS EF (Lux) USA B USD 585.9
CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.61
CS REF Interswiss CHF 196.25

LODH Samuraï Portfolio CHF 1155C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 177.78
LODH Swiss Leaders CHF 74.45
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.48
LODHI Europe Fund A EUR 5.1

7.11 10.11
BioMarin Pharma 9.8 10.1
Crealogix n 53.35 53.05
Day Software n 15 15
e-centives n 0.96 0.98
4M Tech, n 8.05 8.05
Pragmatica p 3 2.95 d
Swissquote n 97.6 95.4
Think Tools p 8.11 8.15

7.11 10.11
Actelion n 132 134
Affichage n 615 623
Agie Charmilles n 67.5 67.75
Ascom n 10 10.4 9.95
Bachem h -B- 64 63.7
Barry Callebaut n 214 211
BB Biotech p . 66.1 65.65
BCVs p 280 280
Belimo Hold. n 502 497
Bobst Group n 44.45 44.45
Bossard Hold. p 53 52.05
Bûcher Holding p 179 182
BVZ Holding n 250 245 d
Card Guard n 4.19 3.92
Centerpulse n 446 439.5
Converium n 69 68.3
Crelnvest USD 269 270
Disetronic n 860 866 d
Edipresse p 556 558
Elma Electro. n 183 175
EMS Chemien 102.5 102.5
EMTS Tech, p 0.99 0.95
Fischer n 224 225.25
Forbo n 372 375
Galenica n 178.5 174.5
Geberit n 560 559
Hero p 160 158d
IsoTis n 2.74 2.86
Kaba Holding n 246 249
Kuoni n 443 433
Lindt n 10950. 10870
Logitech n 55.1 54.95
Micronas n 57 56.5
Môvenpick p 705 705
Nobel Biocare p 122 123
Oridion Systems n 1.9 2.32
OZ Holding p 83.5 82.5
Pargesa Holding p 3100 3050
Phonak Hold n 28.25 27.7
PubliGroupe n . 344 348
REG Real Est. n 78.5 78.5
Rieter n 281 287
Roche p 170.75 167.25
Sarna n 123.5 123
Saurer n 58 57.55
Schindler n 320 320.5
SEZ Holding n 46.7 46.35
SHLTelemed. n 6.55 6.35
SIG Holding n 180 180
Sika SA p 515 519
Straumann n 169 166
Sulzer n 332 ' 334.5
Swiss n 13.65 13.3
Swissfirst l 126.5 126
Synthes-Stratec n 1220 1182
Tecan Hold n' 54.5 54.35
Von Roll p 1.23 1.23
WMHN-A- 70.5 71.9
ZKB Pharma Vi. p 121.75 121

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.07
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1423.26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1602.3
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1627.92
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.85
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.69
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.14
UBS (Lux) EF-USA USD B - 75.19
UBS100lndex-Fund CHF 3414

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 119.47
BEC Divers. Fd N. America USD 94.86
BEC Swissfund CHF 283.31

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.66
Swiss Obli B 146.3
5wissAc B 204.55

LONDRES (£STG)

7.11 10.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.47 35.05
AGF 46.78 46.31
Alcatel 11.51 11.22
Altran Techn. 11.4 11.47
Axa 16.64 16.55
BNP-Paribas 46.76 45.99
Carrefour 46.2 46.09
Danone 130.7 128.9
Eads 18.68 18.81
Euronext 19.88 20.05
Havas 4.04 4.02
Hermès Int'l SA 156.8 156.8
Lafarge SA 63.5 62.55
L'Oréal 64.6 64.15
LVMH 60.85 60.35
Orange SA 9.52 9.52
Pinault Print. Red. 83.5. 84.6
Saint-Gobain 36.47 36.28
Sanofi Synthelabo 54.4 54
Stmicroelectronic 23.89 23.7
Suez-Lyon. Eaux 14.04 14.03
Téléverbier SA 26.15 25.5
Total SA 136.3 135.1
Vivendi Universal 19.38 19.2

AstraZeneca 2767 2675
Aviva 50.1 506.5
BPPIc , 422.25 419
British Telecom 186.75 187.25
Cable & Wireless 134.25 129
Celltech Group 435.75 452.5
Diageo Pic 721 710
Glaxosmithkline 1307 1291
Hsbc Holding Pic 911 902.5
Impérial Chemical 198.75 199
InvensysPIc 31 31.5
Lloyds TSB 414 408.75
Rexam PIc 417.25 415.25
Rio Tinto Pic 1461 1445
Rolls Royce 187.5 186.75
Royal Bk Scotland 1549 1561
Sage Group Pic 190 187.5
Sainsbury (J.) 296.75 295
Vodafone Group 125.75 123.25

7.11 10.11

NEW YORK
(SUS)
3M Company 79.04 78.84
Abbot 41.51 - 41.37
Aetna inc. 58.99 58.1
Alcan 39.7 38.94
Alcoa 32.97 32.07
Altria Group 49.51 . 49.1
Am Int'l grp 58.28 59.51
Amexco 46.5 46.08
AMR corp 13.41 12.92
Anheuser-Bush 513 51.72
Apple Computer 22.45 21.94
Applera Cèlera 13.66 13.1
AT&T corp. 18.93 19.08
Avon Products « 68.06 68
Bank America 76.15 75.75
Bank ofN.Y. 31.5 31.13
Bank One corp 42.33 42.2
Barrick Gold 19.78 19.77
Baxter 26.92 26.76
Black & Decker 47.54 46.3
Boeing 38.9 38.83
Bristol-Myers 25:07 25.01
Burlington North. 29.2 29.11
Caterpillar 72.57 72.09
ChevronTexaco 74.55 73.81
Cisco 22.33 22.19
Citigroup 47.75 47.95
Coca-Cola 46.63 46.62
Colgate 52.1 51.94
ConocoPhillips 58.12 57.95
Corning 12 11.91
CSX 33.8 33.35
Daimlerchrysler 37.45 37.02
Dow Chemical 37.64 37.19
Dow Jones co. 52.5 • 52.16
Du Pont 40.08 40.42
Eastman Kodak 25 24.4
EMC corp 13.83 13.57
Entergy 53.57 54.17
Exxon Mobil 35.56 35.76
FedEx corp 76.9 76.68
Fluor 37 37.19
Foot Locker 18.91 18.6
Ford 12.19 12.22
Genentech 84.99 81.54
General Dyna. 83.17 82.17AMSTERDAM

FRANCFORT

AUTRES
PLACES

(Euro) General Electric ¦ 28.12 28.17
' General Mills 44.28 44.02

ABNAmro NV 18.88 18.66 General Motors 42.93 42.06
Aegon NV 11.9 11.84 Gi||ette 3327 32 85
A zo Nobel NV 28.44 * 28.14 Go,dman Sachs 96.98 %M

= 
h
,
°dNV 

m 
8

0
° J G°°dyear 6.97 6.7

Bolswessanen NV 8.7 8.55 „ .... '¦¦ ,•.• , ,,„,
Fortis Bank 15.52 15.44 Ha|llburt0n 2421 23'87

ING Groep NV 19.06 18.91 Hemz HJ' 35'63' 35M

KPN NV 6.7 6.5 Hewl.-Packard 23 22.01

Qiagen NV 9.5 9.39 Home Depot 37.37 37.06

Philips Electr. NV 24.12 23.63 Honeywell 30.47 29.8

Reed Elsevier 9.85 9.8 Humana inc. 19.82 19.71
Royal Dutch Petrol. 39.07 38.78 IBM 88.26 89.95
TPG NV . 18.47 18.59 Intel 33.86 33.42
UnileverNV 51.9 52.05 Inter. Paper 37.73 37.22
VediorNV 13.18 12.72 ITT Indus. 66.02 66.05

Johns. & Johns. 48.81 48.73
JP Morgan Chase 36.04 35.89

(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.7 83.4
Allianz AG 95 94.45
Âventis 47.1 46.6
BASF AG 42.6 41.83
Bay. Hypo&Verbk 19.24 18.78
Bayer AG 22.47 22.28
BMW AG 37.3 37.1
Commerzbank AG 15.98 15.62
Daimlerchrysler AG 32.69 32.3
Degussa AG 25.2 25
Deutsche Bank AG 57.6 57.04
Deutsche Biirse 42.78 42
Deutsche Post 16.62 16.45
Deutsche Telekom 13.49 13.35
E.on AG 45.8 45.45
Epcos AG 19.3 19.93
Linde AG 40 40.15
Man AG 23.71 23.8
Métro AG 35.7 35.35
MLP 16.16 16.03
Miinchner Riickver.104.65 104.45
SAP AG 134.6 133.4
Schering AG 40.8 40.75
Siemens AG 61.31 60.5
Thyssen-Krupp AG 14.92 14.86
VW 44.9 44.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1008 1030
Daiwa Sec. 770 731
Fujitsu Ltd 679 656
Hitachi 694 682
Honda 4460 4490
Kamigumi 722 716
Marui 1410 1375
Mitsub. Fin. 765000 728000
Nec 1000 983
Olympus 2315 2245
Sankyo 1882 1889
Sanyo 510 500
Sharp 1782 1770
Sony 4000 4000
TDK 7800 7500
Toshiba 433 423

Kellog 35.18 35
Kraft Foods 29.8 29.72
Kimberly-Clark 52.88 53.17
King Pharma 13.37 13.2
Lilly (Eli) 65.85 65.53
McGraw-Hill 66.85 66.13
Merck • 43.93 43.4
Merrill Lynch 59.42 58.58
Mettler Toledo 40.5 40.2
Microsoft corp 26.11 26.01
Motorola 14.19 13.48
MS Dean Wit. 56.93 57.02
PepsiCo 47.49 47.41
Pfizer 31.77 31.48
Procter&Gam. 96.81 96
Sara Lee 19.86 19.96
SBC Comm. 22.96 23.5
Schlumberger 46.62 46.1
Sears Roebuck 53.1 53.22
SPX corp 50.87 49.85
Texas Instr. 30.92 30.09
Time Warner 15.83 15.68
Unisys 16.2 16.13
United Tech. 86.68 85.43
Verizon Comm. 32.17 32.47
Viacom -b- 40.28 39.73
Wal-Mart St. 58.42 58.12
Walt Disney 23.4 23.15
Waste Manag. 26.55 26.73
Weyerhaeuser 57.81 56.96
Xerox ' 10.5 10.28

Ericsson Im 12.8 12.5
Nokia OYJ 15.36 15.06
Norsk Hydro asa 409.5 408
Vestas Wind Syst. 123 118.5
Novo Nordisk -b- 233.5 235
Telecom Italia 2.418 2.425
Eni 13.956 13.85
Fineco 0.6264 0.633
STMicroelect. 23.93 23.62
Telefonica 10.8 10.76

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


i scnopp cnez monaK
Le Miégeois a signé un contrat de deux ans. Il rejoint Alexandre Moos,

lequel a facilité sa venue dans la seule équipe professionnelle suisse.

Le  

cyclisme profession-
nel comptera un
deuxième Valaisan, en
2004. Johann Tschopp
a en effet signé, hier,

un contrat de deux ans avec le
groupe Phonak. Il rejoint du
même coup son voisin Alexan-
dre Moos, les deux garçons ha-
bitant tous deux à Miège. Jo-
hann Tschopp doit d'ailleurs
beaucoup à l'ancien champion
de Suisse. «C'est lui qui a souf-
flé mon nom à l 'équipe lorsque
j 'ai été invité à disputer un sta-
ge, en septembre dernier», ra-
conte-t-il. «Je suis bien cons-
cient qu 'il est à l'origine de ma
venue. En outre, il m'aidera à
m'intégrer plus facilement
dans le groupe. Je pourrai éga-
lement m'entraîner à ses côtés.
C'était probablement aussi un
atout en ma faveur. Sinon, ils
ont constaté que je montais
bien les bosses.»

Johann Tschopp, 21 ans,
ne cache pas son bonheur. Il
est le seul néoprofessionnel à
rejoindre Phonak cette année.
«Je suis vraiment très heureux.
C'est un rêve de gamin qui se
concrétise, d'autant plus qu'il
s'agit d'une équipe suisse.» Il
fera connaissance avec ses
nouveaux coéquipiers du 23
au 27 novembre à l'occasion
d'un premier stage à Lugano.
C'est à ce moment-là égale-
ment qu'il connaîtra son pro-
gramme en 2004. «Je ne serai
bien évidemment pas appelé
pour les grands tours. Je rêve
de prendre part au Tour de Ro-

Johann Tschopp a signé pour deux ans et de bonnes conditions

mandie et au Tour de Suisse.
Mais je sais que ce sera très dif-
ficile. Cette année, les deux
néoprofessionnels . n'avaient
pas été invités. Avant cela, des
camps d'entraînement faculta-
tifs sont mis sur p ied en dé-
cembre et en janvier. Je ne sais
pas encore si j 'y participerai.»

«Il a tout pour bien faire»
Le Miégeois est, à l'instar
d'Alexandre Moos, conseillé

par l'ancien professionnel Da- bien de poursuivre son appren-
vid Chassot. «Pour un néopro- tissage.» Alexandre Moos est
fessionnel, il a obtenu de très donc bien placé pour juger des
bonnes conditions», se réjouit possibilités de son jeune voi-
le Fribourgeois. «C'est un gar- sin. «Il possède de grosses qua-
çon qui a tout pour bien faire lités p hysiques. Pour l'avoir
et qui va beaucoup apprendre souvent accompagné, je peux
au côté d'Alexandre Moos. certifier qu 'il n'est pas facile à
Deux ans, c'est aussi idéal lâcher dans la bosse. Je suis
comme engagement. Dans un certain qu 'il peut réussir. C'est
premier temps, il va hériter un garçon très à l'écoute, res-
d'un programme allégé. Il ne pectueux et qui fait confiance
s'agit pas d'aller trop vite, mais aux gens qui l'entourent. En

gibus

outre, il va pouvoir profiter de
l'entourage qui a été mis en
place pour moi. Il a la classe.
En tous les cas, je n'ai pas peur
pour lui même s'il manque en-
core un peu de confiance en
lui.»

L'ancien champion de
Suisse s'est fait opérer du pied
la semaine passée. Il ne re-
montera pas sur son vélo
avant un bon mois.

Christophe Spahr

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Un Valaisan dans le coup
A 

16 ans, qu'il fêtera dans
quelques jours, Julien Ta-
ramarcaz n'a pas man-

qué son entrée dans le circuit
international. Sélectionné grâce
à ses bons résultats depuis le
début de la saison - premier,
deuxième, troisième et cinquiè-
me Suisse - le Fulliérain a parti-
cipé, samedi, aux championnats
d'Europe juniors à Tabor, en Ré-
publique tchèque.

Le plus jeune
participant
Cette invitation était d'autant
plus méritante qu'il a encore
l'âge pour courir dans la caté-
gorie cadets. Il était d'ailleurs le
plus jeune participant, tous ses
compatriotes avouant une an-
née de plus. Sur un parcours
très roulant, long de trois kilo-
mètres à effectuer sept fois, Ju-
lien Taramarcaz a grappillé de
nombreuses places pour termi- 

M Taramaraz a terminé 29, et deuxjème mei„eur Suisse Mner au 29e rang. Il est le
deuxième meilleur représen- _ „ . . , „. , T ,. ^tant suisse attendant les Dimanche, Julien Tara-

championnats du monde marcaz a couru à Ittnau une
«En raison de mon man- Julien Taramarcaz espérait un épreuve ¦ internationale dans

que d'expérience Internationa- classement parmi les vingt pre- laquelle il s'est à nouveau mis
le, le sélectionneur m'a placé miers. Il n'en est pas moins, sa- en évidence. Il aurait pr'oba-
sur la quatrième ligne de dé- tisfait de sa course. «J 'étais blement pu se battre pour la
part », explique-t-il. «Il s'agit dans un bon jour. D 'ailleurs, le victoire dans la catégorie ju-
d'un handicav assez imvor- sélectionneur suisse m'a aussi- niors si un incident mécani-
tant, d'autant que c'est parti tôt invité pour disputer une
très vite et qu 'en raison du vent épreuve coupe du monde, ce
latéral et contraire qui soufflait week-end, en Allemagne. En
en rafales, il n'était pas facile décembre, je courrai à Wetzi-
de revenir tout seul. Pourtant, kon.»
ie suis hitm remonta nuatiA T t> Valaisan msmhrs i-fn
bien même les conditions et le VC Rennaz, espère bien être
terrain n 'étaien t pas à mon du voyage pour les champion-
avantage. Sous la pluie, la nats du monde en fin de sai- troisième chez les juniors.
course aurait été superbe.» son. Christophe Spahr

que ne 1 avait pas contraint à
rallier le stand technique à
pied afin de changer de vélo. Il
a été rejeté à la 12e place avant
de grignoter quelques rangs et
de terminer septième du clas-
sement scratch - lequel coniT
prenait également les U23 - et

TENNIS
MASTERS MASCULIN

Ferrero exécuté
¦ /Andy Roddick peut dormir
sur ses deux oreilles. Battu sur le
score sans appel de 6-3 6-1 par
David Nalbandian lors de son
premier match du round robin,
Juan-Carlos Ferrero n'apparaît
pas capable de ravir la place de
No 1 mondial à l'yAméricain lors
du Masters de Houston.

Le champion de Roland-
Garros n'a été qu'une ombre sur
le court du West Side Tennis
Houston. Après avoir concédé le
premier break du match au
sixième jeu, Ferrero n'a plus vu
la balle. Sa performance dans le
second set fut tout simplement
indigne de la part d'un préten-
dant à la première place mon-
diale. Après un tel échec, on voit
mal comment l'Espagnol pour-
rait rebondir dans ce groupe
bleu face à André Agassi et Ro-
ger Federer.

David Nalbandian a eu la
partie trop facile. Sur un court
relativement lent et en plein air,
David Nalbandian évolue dans
des conditions idéales dans ce
Masters. Cette victoire expéditi-
ve ne peut que renforcer sa con-
fiance avant de croiser à nou-
veau la route de Roger Federer...

Andy Roddick entrera en li-
ce mardi soir au Texas avec un
premier match contre Carlos
Moya. Au classement de la Race,
le champion de l'US Open de-
vance Ferrero de 26 points et
Federer de 146 points. Andy
Roddick se retrouve désormais
dans une situation extrêmement
favorable.
Houston, Texas (EU). Masters
ATP. Simple (3,7 millions de dol-
lars): Groupe bleu: David Nalban-
dian (Arg) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp) 6-3 6-1. SI

MASTERS FÉMININ

Amélie Mauresmo
en finale
¦ La finale du Masters WTA de
Los Angeles opposera Kim Clijs-
ters à la surprenante Amélie
Mauresmo qui a déjoué tous les
pronostics pour battre Justine
Henin-Hardenne.

Amélie Mauresmo s'est im-
posée 7-6 3-6 6-3 devant la Bel-
ge pour cueillir «l 'une des p lus
belles victoires de sa carrière».
Battue à deux reprises dans le
round robin, elle n'a dû sa qua-

Mk

lification pour les demi-finales
qu'à la victoire samedi de la
Russe Elena Dementieva devant
l'Américaine Chanda Rubin.

Tenante du titre, Kim Clijs-
ters a, pour sa part, battu 4-6
6-3 6-0 Jennifer Capriati. Gênée
par une douleur à la hanche,
l'Américaine- a perdu les dix
derniers jeux de la rencontre.

SI

¦ CYCLISME
Loosli chez Saeco
L'équipe Saeco a engagé pour
la saison prochaine David
Loosli. Le Bernois, âgé
de 23 ans, a notamment rem-
porté cette saison la Flèche du
Sud, au Luxembourg.

¦ TENNIS
Prometteur
Stefanie Vogele a remporté à
Sun City (AdS) le master d'une
série internationale juniors. La
jeune Argovienne (14 ans), qui
est classée N2 au ranking na-
tional, a battu en finale l'Alle-
mande Dominice Ripoll 6-2
6-0. Chez les garçons, le Vau-
dois Dylan Sessagesimi a per-
du la finale en trois sets de-
vant Frédéric De Fays (Be).

¦ FOOTBALL
Coupe de Suisse
Tirage au sort des quarts de
finale Neuchâtel Xamax -
Grasshopper. Meyrin - Zurich.
Malcantone Agno - Wil. Thou-
ne - Saint-Gall. Les matches
auront lieu le 7 décembre. SI

FOOTBALL
FC SION

Constantin
président
¦ A la suite de l'assemblée extraor-
dinaire tenue hier soir, Christian
Constantin a pris la présidence du
FC Sion. II s'est entouré d'un comité
composé de Pascal Curdy, ancien,
Mignon Voeffray et Michel Schmid,
de retour, et Angelo Massimo.

Sur le plan sportif, le FC Sion
recherche toujours un demi «capable
de faire le lien entre l'attaque et la
défense», selon Christian Constan-
tin. SF



¦ÂTRE
nension exceptionnelle
; de son festival de théâtre, l'Associa-
des Caves de Courten rend hommage

Drinna Bille et à Maurice Chappaz ....34

fan gagne
pour Sarah Marquis!

14 000 kilomètres de marche forcée en Australie dans des conditions extrêmes:
Mon corps a mal partout mais dans ma tête, c'est le bonheur.»

Le  

défi était terrible: af-
fronter l'Australie dans
ses décors les plus hos-
tiles. A pied, sac au
dos, sans aucune nour-

riture. L'aventure a duré dix1
sept mois avec au menu quoti-
dien de terribles souffrance: «Je
n'ai p lus que la pea u sur les os.
Je me sens toute ratatinée. J 'ai
des yeux pas possibles. Les cram-
pes ne me lâchent plus, m'empê-
chant de dormir la nuit. A l'in-
térieur, ça va mal, mais à l'exté-
rieur, je pète le feu!»

Sacrée Sarah! Dimanche
matin au téléphone, alors qu'el-
le se trouvait à 132 kilomètres
de l'arrivée, l'aventurière trou-
vait pourtant la force de rire et
savourait la douche qu'elle avait
enfin pu prendre après quatre
mois de désert. Evoquant le
contact renoué avec la civilisa-
tion, elle avouait: «Dur à gérer
tout ça.»

Pêle-mêle, elle passait en
revue le périple fou: «Le. mo-
ment le plus grandiose, ça a été
ma rencontre il y a deux semai-
nes avec des aborigènes des
vrais qui vivaient à mille kilo-
mètres de toute habitation. J 'ai
appris à chasser le gonnas, un
gros lézard, avec les femmes. Pas
question de chasser avec les
hommes! On a attrapé une dou-
zaine de reptiles qu 'on a fait
griller. La langue n 'était pas une
barrière. On se comprenait grâce
à nos mimiques et à nos re-
gards.»

Des conditions terribles
Le plus dur? Sarah n'oubliera
jamais: J 'ai souffert de déshy-
dratation pendant sepj. jours.
Je me suis retrouvée avec du
sang dans les urines et les sel-
les.»

Elle parle aussi de son
chien Jo adopté en cours de
route: «C'est une grande partie
de ma réussite. Les dernières
semaines, il n'a pu affronter les
45 degrés du désert; le sable lui
brûlait les pattes. C'est mon
frère venu de Suisse qui l'a ré-
cupéré.»

Elle dégage une image
globale de l'aventure: «J 'ai eu
un moment de paix impres-
sionnant.» Aujourd'hui , Sarah
Marquis n'aspire qu'à une
chose: passer un bon moment
au bord de la mer pour se re-
poser et reprendre du poids.
La folle équipée aurait-elle eu
raison de raventurière? Eclat
de rire: «Raccrocher? Pas du
tout! J 'ai des vagues qui partent
au loin. C'est sûr, la prochaine
fois, je choisirai des lieux où il
y a un peu plus d'eau.»

Une si longue marche

êtres. Premier objectif:
lirns, 2000 kilomètres plus
in. Au Droeramme: seDtante

airns
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Jusqu'à sept jours sans eau avec le chien
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Courte pause pour Sarah

jours d'effort intense à raison
de dix à douze heures de mar-
che quotidiennes dans un dé-
cor hostile où la quête de la
nourriture relève de la chasse
aux serpents, de la capture de

turnes (de moins 5 à 35 de- Grâce aux nouven.es t
sans une

t 
b,osse- ,Le, d^

cor est moral est intact.» Avancer relè-
g^' chaussures et aux vêtements ellement plat qu elle discerne ve pourtant d'une torture per-

La Jurassienne mise ainsi propres amenés de Suisse par , c.om , ,?. <ie f Tf .  ? manente. Michel Pidion
sur l'aventure à son plus haut son frère Joël, Sarah repart Plaines a l inJ im sont c1eres a www.sarahmarquis.ch
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Ayant appris à connaître le
bush et ses pièges au gré de
précédentes expéditions, Sarah
guigne les moindres racines
sauvages, les pousses les plus
menues, avalant même les
vers. Pour tenir le coup dans
de tels lieux, il faut un physi-

Chasse avec les femmes aborigènes

que jamais! Avec montagne et :
chaleur (40 degrés) au rendez-
vous. Consolation: il est plus
facile d'y trouver de l'eau et de i
chasser les animaux.

Au fur et à mesure que ,
s'élève le relief, la marcheuse

' i

se voit contrainte de composer '
avec les dénivelés: «Mal au \
dos, mal aux reins, mal aux
cuisses, aux jambes, aux pieds!

'. Idd

sud, le paysage change, la
température aussi: 3 degrés le
matin, 15 dans la journée, avec
de fréquents passages plu-
vieux. La Jurassienne retrouve
la mer et la pêche quand elle
le petit. De violents orages
s'abattent sur la Nullabor
Plain. Sarah avance avec de la
boue jusqu'à mi-mollets:
«Trempée jusqu 'aux os, je

http://www.sarahmarquis.ch


Dimension exceptionnelle
A Sierre pour son 13e Festival de théâtre, l'Association des Caves

de Courten rend hommage aux écrivains Corinna Bille et Maurice Chappaz.

LES CÈDRES 027 32215 45

Du  

12 au 15 novem-
bre, les Caves de
Courten propose-
ront des spectacles-
lectures consacrés

aux écrivains valaisans Corinna
Bille et Maurice Chappaz. L'As-
sociation des Caves de Courten
organise deux fois par an un fes-
tival de théâtre, en plus des ex-
positions.

Or, cette année, différentes
manifestations se déroulant en-
tre Sierre et Sion rendent hom-
mage à quatre créateurs appar-
tenant tous à la famille Bille: le
peintre Edmond Bille, l'écrivain
S. Corinna Bille, le photographe
et cinéaste animalier René-Pier-
re Bille, et l'auteur Maurice
Chappaz.

Cet hommage se fait à l'ini-
tiative de l'Association Edmond-
Bille, fondée en 1998 par le pro-
fesseur Henri Marin et Jacques
Bille, petit-fils du peintre Ed-
mond Bille, en collaboration
avec les Musées cantonaux des
beaux-arts et d'histoire naturel-
le,; ainsi qu'avec la Médiathèque
Valais.

Collaboration historique
«C'est peut-être la première fois
qu'il y a un projet culturel
commun entre Sierre et Sion,
lui conférant une dimension
exceptionnelle» , relève Rachel
Pralong-Salamin, directrice
des Affaires culturelles de la
ville de Sierre.

«Corinna Bille a vécu à
Chandolin et René-Pierre Bille
habite toujours Sierre. Il y a
donc un lien authentique avec
Sierre, d'où l'idée de cette colla-
boration entre les deux villes, le
partage s'étant fait spontané-
ment: le Musée cantonal des
beaux-arts monte une exposi-
tion sur le peintre Edmond Bil-
le à l 'Ancien-Pénitencier de

Le comédien Claude Thébert voue une passion aux textes de Corinna Bille et de Maurice Chappaz. m

De l'amour au rêve
¦ En ouverture mercredi 12 no-
vembre aux Caves de Courten,
lecture par Véronique Mermoud
de La sainte, tirée du recueil
Douleurs paysannes, et quelques
poèmes des Cent petites histoi-
res cruelles de Corinna Bille.
L'écrivain explore le monde de
l'amour, du désir et de la ten-
dresse, restituant par touches

Sion, la Médiathèque Valais
organise des animations au-
tour de Corinna Bille et de
Maurice Chappaz et pour
nous, il était naturel que /'ex-

surréalistes son étrange voyage. ture joue le rôle de révélateur,
La soirée de jeudi sera consacrée reflet de la pensée, de l'imagina-
à un récit musical, Emerentia tion et des rêves de l'héroïne. En
1713: il ne s'agit pas d'un con- épilogue du festival samedi 15
cert mais plutôt d'un texte à ré- novembre, les comédiens Rita
sonances, le récit de Corinna Bil- Gay et Claude Thébert feront
le gardant son intimité et sa for- une lecture de Pages choisies de
ce. Vendredi, la compagnie Opa- Maurice Chappaz dont l'écriture,
le présentera sa dernière très différente de celle de Corin-
création, Virginia 1891, de Co- na Bille, va pourtant à sa ren-
rinna Bille également, où la na- contre.

position consacrée à René-Pier- apportant pour leur part une
re Bille ait lieu à l 'Ermitage, au animation complémentaire.»
cœur de Finges, sous l 'égide du Patrick de Morlan
Mutée mntnnnl ri'hiitnire nn Caves de la Maison de Courten, rue duMusée cantonal a nistoire na- ,Bourg 30 Réservations: office du tou-
turelle, les Caves de Courten risme de Sierre au 027 455 85 35.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 0118
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par
les frères Wachowski , avec Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Mo-
nica Bellucci.

¦ CASINO 027 455 14 60
Gamblings, Gods and LSD
Ce soir mardi à 20 h 30 
Dans le cadre des journées Ex-Centricités de l'Ecole cantonale d'art du
Valais.
Un film de Peter Mettler (Suisse-Canada 2002).
Un voyage entre le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et l'Inde qui propose
une exploration des lieux habités d'histoires quotidiennes et de mythes.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version française. '
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

¦ CAPITOLE

Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.

LUX 027 322 15 45
Eléphant
Ce soir mardi à 19 h 16 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Gus Van Sant.
Une mise en scène impression-
nante et troublante.
Un grand film, Palme d'or Cannes
2003.

Tais-toi!
Ce soir mardi à 21 h 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

Good bye Lenin!
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brûhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de Berlin.
La surprise de la rentrée.

Mystic River
Ce soir mardi à 20 h M ans

027 322 32 42
Au sud des nuages
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, "Tim Robbins
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River un
d'ceuvre plein d'ombre et de venin. *

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144 AUTOSECOURS

CORSO 027 722 26 22

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

CASINO

De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a une fin...

Jeux d'enfants
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Depuis leur enfance, Julien et Sophie se lancent des défis, jeu qu'ils vont
poursuivre adultes au prix même de leur amour...
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Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ansMÉDECINS 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 Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie. Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024.485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43, Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles^aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30,027 327 70 70.

Tirage du 10 novembre

Avec G. Clooney et Catherine Zeta-Jones,
La comédie féroce des frères Coen.

MONTHEOLO 024 471 22 60
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ansJEU N° 433

Horizontalement: 1. Grave. 2. Développeras ses
potentialités (s'). 3. Petit cigare - Donné par le chef.
4. Etat d'Asie (deux mots). 5. Brillait sur le Nil - Ca-
nal dans les marais. 6. Inconvenantes - En Chaldée.
7. Donner à bail - Monceau. 8. Prénom masculin -
Rivière d'Alsace - Service rendu. 9. Pongidé de Bor-
néo (mot composé). 10. Propre - Avant vous.
Verticalement: 1. Servante. 2. Pomme - Amphibien
terrestre ou arboricole. 3. Véhicules de transport -
Monnaie d'or. 4. Destiné à devenir haut fonctionnaire
- Dans la note. 5. Teinté - Bâtit. 6. Lettre grecque -
Article - Saint normand. 7. Ville d'Israël - Sert à fixer
la teinture. 8. Métal - Début de tout. 9. Possessif -
Buffle de Malaisie. 10. Pièce de gréement - Marque

Bienheureux Eugène Bossikov,
Kamen Vitchev, Pavel Djidjov
et Josaphat Chichkov (t 1952)
Eugène Bossikov était évêque passionniste
de Nikopoli, en Bulgarie. Arrêté, il se retrou-
ve avec quarante catholiques, dont vingt-
quatre prêtres, détenus dans des conditions
atroces à la prison centrale de Sofia, à 25 ou
30 par cellule. Eugène fut fusillé dans la
cour de la prison, avec trois autres prêtres
passionnistes, au terme d'un procès truqué,

la privation
passionnistes, au terme a un procès truque,

SOLUTION DU JEU N° 432 intenté par le pouvoir communiste. Leur exé-
„ . . . . . .... . . ,. n, _ ., ... cution eut lieu le 11 novembre 1952, à 23 h
Horizontalement: 1. Méritoires. 2. Acadien. Oh. 3. GL. Ate- 30
le. 4. Aaron. Er. 5. Si. Tuent. 6. Iraient. BA. 7. Néné. Aérés. 8. (![a vie des justes est dans j a  main de D-m
Aussi. Rat. 9. Gré. Nuages. 10. Essentiels. aucun tourment n'a de prise sur eux.» (Sg
Verticalement: 1. Magasinage. 2. Eclaireurs. 3. Râ. Anses. 3,1.)
4. Idioties. 5. Ti. Nue. Inn. 6. OEA. ENA. Ut. 7. Intenterai. 8.
Rage. 9. Eole. Bétel. 10. Sherpas. SS. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

024 471 22 61
Tais-toi!
Ce soir mardi à 20 h 30 - Der-
nier soir 10 ans

PLAZA

Dernière séance. Version françai-
se.
De Francis Veber, avec Jean Reno
et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs
performants.

Intolérable cruauté
Dès demain mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Ce qui a commencé doit finir.
Dantesque, spectaculaire l La conclusion de la trilogie des frères Wa-
chowski: la lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Mor
pheus contre les machines...

http://www.lenouvelliste.ch


Jeu N° 1542

¦ ART
L'igloo orphelin
Le sculpteur italien Mario
Merz, mort dimanche à Turin
à 78 ans, était une figure ma-
jeure de l'Arte povera. Ses ins-
tallations en forme d'igloo ou
de spirale lui ont valu une no-
toriété internationale.
Récompensé fin octobre du
Praemium Impériale 2003,
considéré comme le prix No-
bel des arts, Mario Merz a vu
le jour à Milan en 1925. II se
met à peindre après avoir été
arrêté pendant la Seconde
Guerre mondiale pour distri-
bution de tracts antifascistes.
Quelques musées suisses con-
servent des travaux de l'artis-
te italien. Pour Christian Ber-
nard, directeur du Musée d'art
moderne et contemporain
(Mamco) de Genève, le plus
bel ensemble de Mario Merz
est exposé aux Hallen fur
neue Kunst à Schaffhouse.

CINEMA
«Matrix», le top
Le dernier volet de la trilogie
américaine Matrix a engrangé
en moins de cinq jours 204 '
millions de dollars de recettes.
Selon Warner Bros, Matrix Ré-
volutions a réalisé la meilleure
performance jamais enregis-
trée en cinq jours.

¦ CINÉMA
Belvaux récompense
Le cinéaste et acteur franco-
belge Lucas Belvaux a rempor-
té dimanche le grand prix
2003 du Festival France Ciné-
ma de Florence pour sa trilo-
gie, Un couple épatant, Cavale
et Après la vie, a annoncé le
jury. Lucas Belvaux, 42 ans, a
été primé pour la construction
narrative complexe de ses
films et la maîtrise de sa réali-
sation qui permet de voir l'ac-
tion se développer selon les
différents points de vue des
divers personnages.

¦ MUSIQUE
Pour Johnny Cash
Même s'il n'est plus, Johnny
Cash mobilise encore les fou-
les. Un concert hommage au
chanteur country décédé en
septembre dernier a rassemblé
hier soir à Nashville des stars
américaines telles que Kid
Rock et Sheryl Crow.

LE MOT MYSTERE

Apogée Fennec
Axe Fierté Méridien
Azorer Figuier Mirage

Forint Moine
B Flux

Définition: avec discernement, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

G Ortie
Ç Galop
Calmar Gonelle P 
Cerise Pipeau
Cétoine J Polenta
Codifié Job Pomme

Pongidé
p L Pouffer
Danse 

~ 
Lagune Primeur

Diapré Lérot Puzzle
Dogger Liteau Pyramide
Dorer Luth
Doux Luxe

Radium
| M R'g'de
Ecart Maïzena Rou3'r

Mandrill
F Martini L-
Fayoter Méduse Tourne

Félidé Mentor

Yeuse

SOLUTION DU JEU N* 1541
Le mot mystère était: pénombre

i nioauit se Tait un prénom
Sorti récemment sous un label neuchâtelois, le premier album du jeune Jurassien

a d'ores et déjà conquis plus d'un programmateur radio. Rencontre.

D

epuis quelques se-
maines, sa Boule
de cristal fait boule
de neige sur les
ondes des radios.

Et samedi passé à Berne, Thi-
bault était l'unique représen-
tant de la Suisse romande au
gala organisé pour les 20 ans
des radios privées. «C'est vrai,
les programmateurs ont mon-
tré un réel engouement pour
lui», se réjouit Daniel Rous-
seau, à la tête de la Maison des
Artistes Productions, basée à
Neuchâtel, qui a apposé son
label sur le premier album du
jeune chanteur.

C'est qu'ils sonnent ma foi
fort bien, ces dix titres de Mar-
cher sur les murs aux accents
rock frappés de singularité.
Longue mèche lâchée sur la
joue, arcade sourcilière percée:
le look renie la guimauve, mais
il n'y a pas de quoi s'épouvan-
ter pour autant. Thibault,
25 ans, ne donne pas dans
l'éructation agressive, comme
le laissent entendre les paroles
de ses chansons accouchées
avec l'aide de l'auteur compo-
siteur et interprète Franck
Lécole, qui s'est totalement
immergé dans son univers.
Quelques litres pour le sonder.

«Marcher sur les murs».
«Cette chanson-là, c'est

vraiment moi! J'y fais référence
à Noir Désir, mon idéal en
matière de musique depuis
que j' ai découvert le groupe au
Paléo de Nyon. J'y parle d'une
ancienne relation que j'ai eue
avec une fille qui n'acceptait
pas ma musique, mon côté al-
ternatif. Je rêve de faire à plein
temps ce que j'ai envie de fai-
re, elle passe son temps chez
la diseuse de bonne aventure
et à lire la presse people. Au-
trement dit, nos deux univers
n'étaient pas faits pour se ren-
contrer!»

«Jim»
«C'est un hommage à Jim

Morrison. On avait une musi-
que, Franck m'a demandé
quelles étaient mes idoles et la
chanson est née comme ça.
J'apprécie ce qu'était Jim, sa
poésie. Les Doors, c'est toute teau coulé pendant la Seconde

Thibault a vu juste dans sa Boule de Cristal, fe succès est au
rendeZ-VOUS. gallay

une période de ma vie; quand
on décortique leur musique,
on se rend compte qu'elle
n'était pas aussi simple qu'elle
paraît».

«L'Alaska»
«Pour l'anecdote, on a

écrit cette chanson en pleine
canicule, par 31°! Franck a su
mettre en mots l'aventure que
j' ai vécue dans ce pays extra-
ordinaire. J'y suis resté pen-
dant un mois et demi, à l'oc-
casion d'une tournée avec Up
With People, en 1999. Là-bas,
les gens sont un peu particu-
liers, car il faut vraiment vou-
loir vivre dans un tel climat!
Mais si on entre dans leur uni-
vers, si on se met à leur écou-
te, ils vous accueillent à bras
ouverts».

«Erika»
«Tout est parti d'un ba

Guerre mondiale, dont on
apercevait juste les quatre
mâts qui dépassaient hors de
l'eau, au large de Royan. On a
pensé à un autre naufrage, ce-
lui du pétrolier Erika, ce qui
nous a permis de parler de la
bêtise des hommes. Qu'on au-
torise des bateaux aussi vétus-
tés à naviguer, c'est vraiment
prendre le risque de saccager
notre environnement pour
rien. On pourrait mettre tout
ce pognon à disposition des
intermittents du spectacle par
exemple!»

«Trop tard»
«Cette chanson me touche

particulièrement, car je l'ai
écrite pour mon père et pour
mon frère, tous deux décédés.
L'un en 2002, l'autre en 1995,
à 22 ans-, suite à une maladie
du cœur. Cette chanson est
née assez bizarrement. J'en

A bonnes écoles me rendait dingue!» Quand il
_ r . , _ . , .,.,,. reprend ses études musicales, à
I Faire la Star Academy 3? Un ,-, ___ TL:L_ .i. _ ¦ ,. . L. L. „.,, ,'., .̂  \ L  dlli , IMIUdUll d uuie Id udiie-

instant, idée a traverse esprit . . , ' . , ,, T,., u 
¦ ¦ ¦_, , . . ^ 

ne au piano. Incorpore dans la
de Thibau t. «Je n ai rien contre _- , , c ¦ . . . ., ..., , . Fanfare de Saint-lmier, il obéira
e concept, car on y bosse vrai- „ t . . ... . .

*...., . , . cette fois-ci sans sourciller a la
ment Mats j avats plus envie baguette de son père. <(0n se
d évoluer a l  ancienne, de créer Jmprenait d>un

V
seul regardi la

mon propre univers, mon propre „,„£;„,.„ A**:* „,.*,.>„i X  r-, J . . ; symbiose était parfaite.»
pub lie, au til des années.» A a c , . .TU.ri. .'. . . .  . Encore quelques années et Thi-

avais écrit le premier couplet, bum qui, musicalement, son-
à la maison, lorsque ma mère nerait plus électrique. Quand
m'a rejoint parce qu'elle n'ar- j' ai commencé à travailler avec
rivait pas à dormir. Elle avait Roberto Gobessi (l'arrangeur,
besoin de se confier, de repar- entre autres, de Plastic Ber-
ler de tout ça. C'est surtout ses frflnd; n_d.l.r.) j' ai failli attra-
mots à elle que j' ai re- per des cheVeux blancs! Entranscrits, durant toute une M le résultat fina] a dé énuit. Si ] interprète cette chan- de bea mes attentes. Lesson en me mettant entière- . i ,
ment dedans, je peine à aller m

f <lues et les arrangements
jusqu 'au bout.» coUent tout a fait a ce qui est

«Ma guitare pleure»  ̂dans les chansons, il y a
«La chanson clôt l'album, une réelIe ^^ en valeur des

elle marque la fin du voyage, paroles. Le prochain album
On l'a écrite en studio, au tout sera peut-être plus alternatif,
dernier moment, pour qu'elle mais sans aller trop loin: ques-
soit imprégnée du travail ef- tion de style, et puis, il faut
fectué jusque-là. On peut rem- d'abord servir le contenu de la
placer la guitare par une fem- chanson.»
me ou par toute autre expe- Dominique Bosshard
rience de vie qui se termine.» WX1 L'Impartial

Tonalité de l'album. «Dans Marcher sur les murSi Thibau|ti 2003.
ma tête, j'avais imaginé un al- Distribution Disques Office.

Ecole cherche parrains

_ _ _  _ _ _  _ _  de 600 étudiants âgés de 6 à Tibet, association humanitaire Les Amis du Tibet recher-
E E D I G N O P 18 ans, qui fréquentent l'école, Dasée à Genève, s'occupe du chent actuellement des parrains
- TT -TT — — ~ ~— animée  ̂

me ™&ù*e d'en- parrainage des enfants. Ses dons et des marraines pour ses proté-
L__r_ _Z_ _T ! !__ ^g"31*5- ont notamment permis d'ache- gés. Ces derniers entretiendront
î T L R N E F I A Sera Je' les e!èves sulvent ver Ia construction des bâti- TO correspondance avec leur
"̂ ~TIT-̂ -T-

-^~^~ 

T P™^? mclua
f 

t0Utes 

mem?' Dei 
organisations aie- Meul et nt  ̂

le dési.
. O I N E S T D les mauères d une ecole secon- mandes et françaises participent rpnt _p _pndrp „.._ n]arp~— —————"TT daire, enseignées en tibétain, au financement des salaires des !,>p C™ÏLni

P P 
r> | R | F | E l N | N | E | C l  mais aussi l'hindi, l'anglais et la enseignants et employés de  ̂

sa connaissance. C

^^  ̂
philosophie bouddhiste. récole (administration, cuisine, S'Œ- * M^vet/Ï

Depuis 1986, Les Amis du cantine). 1196 Gland. Tél. 022 364 75 06.

¦ En 1959, le dalaï-lama, suivi
par de nombreux compatriotes,
fuyait le Tibet suite à l'invasion
chinoise. L'Inde sera leur terre
d'exil. Elle l'est toujours pour la
plupart d'entre eux, l'occupation
se poursuivant, plus de 40 ans
après. Dès 1960, des écoles des-
tinées aux Tibétains furent cons-
truites en Inde.

L'une d'elles, Sera Je, située
dans le Karnataka, accueille des
enfants réfugiés avec leur famil-
le, voire des jeunes gens arrivant
tout seuls après avoir traversé le
Tibet à pied. En 1975, un moine
y enseignait la calligraphie tibé-
taine à quelques confrères. Au-
jourd'hui , ce ne sont pas moins

Les Amis du Tibet cherchent des parrains pour leurs petits moines
réfugiés en Inde. m
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models. 6.55 Les Zap. 8.35 C'est mon choix.
9.00 Une femme en blanc. Film TV. 9.20 Faxculture. Le cinéma sur tous
Sentimental. France. 1996. Real.: les écrans. Invités: Sylvie Testud,
Aline Isserman. 1 h40. 3/6. 10.40 actrice; Bruno Todeschini, acteur;
Euronews. 11.15 Les Feux de Jean-François Amiguet, cinéaste,
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20 10.25 Mise au point. 11.10 Classe
Spin City. Abstinence. 12.45 Le éco. 11.40 Eurogoals. L'actualité du
12:45. 13.10 Zig Zag café. Musique, football européen. 12.00 Masters
peinture, sculptures, voitures... 25 Cup. Sport. Tennis. A Houston
ans avec Gianadda!: De Camille (Texas). 13.30 Objectif aventure.
Claudel à Chagall. Invité: Léonard 13.55 Les Zap
Gianadda. 14.10 Le Renard. Rien ne Au sommaire: «Bonjour». -
va plus. 15.15 Brigade des mers, «odyssée». - «Chocotte minute».
L'enlèvement. (1/2). 14.35 Telescoop
16.05 Cest mon choix 15.OO I.es Zap
17.05 Friends 17 nn ni™» 7an
Celui qui retrouve son singe. (2/2). Â ¦ » ? *  M U._ ,i „ , .„ Au sommaire: «Myster Mask». -
17.30 Une famille «PepperAnn».

à toute épreuve 18.00 Gastro Zap
Zone non fumeur. |rwité. Jean oberm chef du res.
18.15 Cinérapido taurant La Place à Plan-Les-Ouates.
18.25 Top Models Au sommaire: «Yugi-Yo» .
18.55 Le 19:00 18.30 Objectif aventure

des régions 19.00 Garage
19.15 People 19.50 Banco Jass
Kyle Eastwood. 19i55 Lutni et B|anc 0U
19.30 Le 19:30 Tennis Masters Cup
20.05 A bon entendeur Miranda.

Didier Bourdon, Bernard Campan. Joseph Fiennes. Carole Rousseau. Une vaillante équipe. Greg Germain, Victor Lanoux.

ZU.4U 4U.43 ZU.33 ZU.33 ZU.33
Le Pari Shakespeare Le grand Space Cowboys Louis
Film. Comédie. France. 1997. in LoVG COIICOlirS Film. Aventure. E-U. 2000. Real.: la RrocantPRéalisation: Bernard Campan et R|m Comédie sentimenta|e. E. Jeu. Présentation: Carole Rous- Clint E^°°d

; 
2 h 1 
,°- T

lnédit * 
w Drame FranceDidier Bourdon. 1 h40. Stereo 

 ̂1998] RéaL. John Madden _ seau> Réa|isation: Didier Froehlv. Avec : Clint Eastwood Tommy Ŝ ™
avec, uiaier douraon, cernara 2 h 5. Avec : Joseph Fiennes, «Le grand concours » est de Lee jones, uonaia aurnenarm, ¦— ¦-- 

ï̂. "  ̂!
Campan, Isabelle Ferron. Gwvnpth Paltrnw liirii Dpnrh rptnur sur TF1 CW au tour rip James Garner. J-ouis er. ia neue boyeuse.Mvec.
Didier et Bernard sont beaux- î ft, \J3

ltrow'J , uencn ' , . SUMM - L esl a." Jour °e igco Corvin Hawkins O'Neill Vktor Lanoux, Eve yne Buy e,uiaier ex eernara sont Deaux 1593 William Shakespeare, plusieurs personnalités de i«o. v.orvm, nawKins, u Nein n„m„„ j - r.JLii» cL\l
frères et se détestent: le premier jeune poète et dramaturge, répondre ce soir à des questions et Sull ivan, les quatre pilotes de Betty bomonde, Cynelle Clair,

est un ri che pharmacien , le croule sous les dettes. Son com- de culture générale. Le domaine I équipe Daedalus, s apprêtent à A la grande surprise de Louis,
second un modeste professeur, manditaire, Philip H enslowe, ne de prédilection de chacun sera partir à la conquête de l'espace une inspectrice des impots lui
L'un est de droite, l' autre de cesse de le harceler. Il faut dire respecté. Trois manches permet- lorsque le gouvernement décide rend inopinément visite, avec la
gauche. Seul point commun: ils que l'artiste peine à finir ses tront de départager les de les remplacer par un chim- ferme intention d'effectuer un
sont tous deux fumeurs. Lors pièces. Pour sa nouvelle créa- meilleurs candidats. Une finale panzé. Quarante ans plus tard, redressement à ses torts. Les
d'un pari, ils décident d'arrêter tion, il a engagé un acteur qui opposera celles et ceux qui un satellite russe dérive vers ennuis continuent quand il com-
de fumer. Le manque ne tarde se révèle être .une actrice. II en auront passé tous les barrages l'atmosphère. Les papys sont prend que Paloma n'est pas du
pas à se faire sentir... tombe amoureux... précédents. appelés à la rescousse. tout celle qu'il croyait...

22.20 John Doe 22.30 Le 22:30 22.45 Vis ma vie 23.05 Comme au cinéma l'hebdo. 22.35 Soir 3.
Série. Policière. Etats-Unis. Magazine. Information. Magazine. Société. Prés.: Lau- 23.20 Le Voyou 23.00 Les grands du rire
2003. Réalisation: Michelle Mariage de l'information et de rence Ferrari. Film. Policier. France. 1970. Réa- Documentaire. Art.
McLaren. 11/21. VM. l'actualité sportive. Au sommaire: «Vis ma vie... lisation: Claude Lelouch. 2 France. RéaL: André Flédérick et
Qui perd gagne. 23.04 Banco Jass. 23.05 Un site prends ma place à la maison, heures. Stéréo. Avec : Jean- Humbert Ibach. 1 h 20.
Avec: Dominic Purcell , Doug réinventé Monte Carasso. Docu- chéri!».- «Vis ma vie... au Louis Trintignant, Charles Den- 0.15 Du Rhône au Rhin, les méta-
Hutchison, William Forsythe, mentaire. Luigi Snozzi. 23.20 Un milieu des araignées»... ner, Judith Magre morphoses d'un canal. 1.10 Ombre
John Marshall Jones reporter a disparu. Documentaire. 0.30 Star Academy. 1.20 Repor- 1.20 Journal de la nuit. 1.45 Mal de et lumière. Invité: Xavier Emma-
23.10 La Vie la vie. Une pharmacie Société. Allemagne. 2002. Réalisa- tages. Ma fille à tout prix ou chro- mer. Film. Court métrage. France, nuelli, ancien secrétaire d'Etat à
dans la nuit. 23.40 Bob Kennedy, tion: Johann Feindt. 1 h 5. Inédit, nique d'une déchirure. 1.50 Aven- 2.05 Qui frappe à la porte d'Henri l'Action humanitaire & fondateur du
Doc. 0.45 Programmes de la nuit 0.25 Zig Zag café . 1.15 Réception tures africaines, françaises, Michel. Film. Court métrage. France. Samu Social. 1.40 Le fabuleux des-
en boucle (câble et satellite). par câble et satellite uniquement, asiatiques. 2.40 Très chasse. 2.40 Belles années. tin de

6.10 30 millions d amis. 6.40 TF1 6.30 Telematin. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.15
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé- des vies. 9.05 Amour, gloire et Raymond. La guerre de Sécession,
shopping. 9.05 TF! jeunesse. 11.15 beauté. 9.30 Karrément déconseillé 11.40 Bon appétit, bien sûr. Canard
Star Academy. 12.05 Attention à la aux adultes (KD2A). 10.55 Flash colvert laqué aux épices. Invité: le
marche!. 12.50 Le journal de la j nf0, 11.05 Motus. 11.35 Les chef Marc Haeberlin. 12.10 Edition
Transat. z'amours 12.15 La cible régionale. 12.30 12/14 national.
13.00 Journal 13 00 Journal 12.55 La guerre n'est pas leur jeu.
««Tnn fiim -.-.'.-.- . - ¦ - Film. Animation. Grande-Bretagne.
Rlm Arti™

P
Sink iQRfi Ma 13 55 LeS Grant,S EsPaCes 2002. 13.25 Tout le sport. 13.45

£i^™  ̂7 hJ,~ " Film.Western. Etats-Unis. 1958. c'est mon choix. 15.05 Le Grand
stt£ Xwnto Wh, Réalisation: William Wyler. 2 h40. Escogriffe. Film. Comédie policière.
Sf toVwimpSn™

V Avec: Gre9ory Peck' Jean Simmons' France " ltalie- 1976 - Réalisation:

rdwàrds Carroll Baker, Burl Yves. Claude Pinoteau. 1 h35. 16.45
iin «iut» ,̂.i:ntj.«ro i,̂ i..c nr«o Aux Etats-Unis, dans le Middle Heureux qui comme Ulysse. Film.

\tl,1, Prnïp mH t3 » Lmirirfinp West, un homme est mêlé bien Comédie dramatique. France. 1970.tigieuse ecole militaire américaine. . . . . .  „ . „. ,- t- u •> ...i, .
Mais la concurrence est rude et mal9re lul a une 

fj,
rele <P . A ^'i™ Heï' C°'P'- 1 h35,

entre eux, les élèves ne se font °PPose sa future belle-famille a des 18.20 Questions
aucun cadeau. ranchers voisins. pour un champion
15.55 Bébé part 16.35 Planque et caméra 18.50 19/20 national

en vadrouille 16.50 Cameroun/ 18.55 Edition régionale
Film. Comédie. Etats-Unis. 1994. Sélection et locale
Réalisation: Patrick Read Johnson. de l'amitié 19.30 19/20 national
1 h 40. Stéréo. sport. Football. Match amical en 20.05 Le fabuleux destin
17.35 Vidéo gag hommage à Marc-Vivien Foé. En de...
18.00 Le bigdil direct. Au stade Gerland, à Lyon. Invité: Pierre Tchernia.
19.00 Star Academy 19.00 On a tout essayé 20.35 Le journal du rugby
19.45 Laverie de famille 19.50 Domisiladoré 20.40 Supplément
20.00 Journal 20.00 Journal régional et local

L'essentiel des autres programmes
iu.« voyage au* suuiu» 18 25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean. 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
du Zambeze Freizeitspass mit Hindernissen. nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
2 volets- 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
22.35 Théodore Monod 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Le vieil homme et la fleur. Ersten. 20.00 Tagesschau. ten.
23.30 La route de la soie. 20.15 Adelheid und ihre Môrder 20.15 Medicopter 117,

TCR/I Katzenjammer. Jedes Leben zâhlt
18.05 Bird. Film. Biographie. Etats- 21.05 In aller Freundschaft Falsche Zeit, falscher Oit.
Unis. 1988. Réalisation: Clint East- Liebesgeflùster. 21.15 Die Cleveren
wood. 2 h 40. VM. 21.55 Plusminus 22.15 Quincy. Quincys Hochzeit.
20 45 Une étoile est née 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das 23.15 Dangerfield.
Film. Drame. Etats-Unis. 1937. Réa- Wetter. 23.00 Menschen bei Mai- jjyrj :
lisation: William A Wellman et Jack schberger. 18 nn Telediario internacional.
Conway. 1 h55.VOST. ZDF 18.30 Los Lunnis. 19.15 Cerca de
Avec: Janet Gaynor, Fredric March, 18.00 SOKO 5113. Die Befragung. ti. 20.15 Operacion triunfo, la Aca-
Adolphe Menjou, May Robson. 19.00 Heute. demia. 20.40 Gente. 21.00 Teledia-
22.40 Arsenic et vieilles dentelles 19.25 Der kleine Mônch rio 2. 21.45 El tiempo.
Film. Comédie. Etats-Unis. 1942. Der seltsame Professor. 21.50 La Mujer mas fea del mundo
Réalisation: Frank Capra. 2 heures. 20.15 Die Gefangenen Film. Comédie. Espagne. 1999. Réa-
Noir et blanc. VM. Die Heimkehr der Zehntausend. lisation: Miguel Bardem. 1h40.
Avec : Cary Grant, Joséphine Hull, 21.00 Frontal 21 23.30 Especial
Jean Adair, Peter Lorre. 21.45 Heute-journal JJTD

TCI 22.15 Unsere Besten, Wer ist der „„ ,„ c „„, *c1" r
8 38 „ - cfo no,,tc-hp7 nio Tnn m 18-30 SMS' Ser mals sabedor.

18.00 Telegiornale flash. 18.10 !f,
os
n„ „o ^L'i H:r,n°r

P 
ln 19-00 As L'Ç°es do Tonecas. 19.30

Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano g£? 
3
Lrh ' Vom Allt^n Operaçao triunfo.

U OJ9 30 II Quotidiano Du, ^̂  HaffiJÏS *!°° t̂ana Paixao _

25 itr ^Sera 23-30 ^anLs cerner. "g ̂ t™*"
20.40 Uno, nessuno, centomila SUUr 22.00 Canada contacta
21.00 Istinto materno 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- 22.30 Estédio Nacional
Film TV. Policier. Etats-Unis. 1996. formation von der Stuttgarter Bôrse. DAI 1
Réalisation: George Kaczender. 18.15 Markus Brock bei Simone , ... '
1 h3(1 Stéréo Boley, Hebamme aus Pfullmgen. ,„ „ „ T ,  ,
22 30 Jo dan «¦« Landesschau. 19.45 Aktuell. I0™ Telegiornale
^.iinoraan 

MIKI T™»,̂ ,,, 20.30 Affan tuoi
Nel momento sbagliato al posto 2°'?° 

^
9
n
e™̂ |hpn 20.55 Pearl Harbor

sbagliato. *nV£! lLnpn Film. Guerre. Etats-Unis. 2001. Réali-
23.15 Telegiornale notte. 23.30 ""^3" mhe sation: Michael Bav- 3h5 - Stéré°-
Meteo. 23.35 Martedi notte'. ^He t̂egube.
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SF1 21.45 Fahr mal hin Kate Beckmsale, Ewen Bremner.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz Herbstfahrt ûber Hunsrûckhôhen,. RAI 2
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Mit dem Fahrrad von der Nahe bis 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Meteo. zur Mosel. Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
20.00 Ein Fall fur zwei 22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 19.05 I due volti délia giustizia. Una
Die Staatsanwàltin. Blau in den Bau, Nachtschicht in der condanna ingiusta.
21.05 Kassensturz Ausniichterungszelle. 23.00 Zehn 20.00 Warner Show
21.35 Voilà Schuler und ein Rabbi. Ein jùdisches 20.30 TG2
21.50 10 vor 10 ' Lehrhaus in Frankfurt. 23.30 ttinter- 21.00 Incantesimo
22.20 Zischtigsclub. 23.45 C.S.I., nationaler\medien\kunst\preis 22.50 TG2-Notte. 22.55 Voyager.Ai
Tatort Las Veqas. Von Sinnen. 2003. Die 50 Besten. confini délia conoscenza.

5î«w ARD RTL D
20.45 Voyage aux sources 18 25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean. 18.00 Guten Abend RI
du Zambeze Freizeitspass mit Hindernissen. nalprogramme. 18.3
2 volets- 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 18.45 RTL aktuell. 19,
22.35 Théodore Monod i9-50 Da5 Wetter. 19.55 Bôrse im 19.40 Gute Zeiten, se
Le vieil homme et la fleur. Ersten. 20.00 Tagesschau. ten.
23.30 La route de la soie. on « AHpIhpiH nnrl ihrp MrirHpr î(l m Morlirnnter 11 7

Y\/5 21.00 E.T. l'extraterrestre
18.00 TV5, le journal. 18.25 La Nuit Fi!m- Fantastique. Etats-Unis. 2002.

du destin Réalisation: Steven Spielberg.

20.00 TV5 infos 1 h 55. VM. Dolby. Inédit.

20.05 Les carnets du bourlingueur Avec : H
n
enrv ™°ma

,S' Dle Wal^Ce"

20.30 Journal (France 2) stone' Robert MacNaughton, Drew

21.00 Temps présent llT^~ °Je: ¦ „ r-, TL ¦„
Football romand: homicide par ?2.55 Trainmg Day. Film. Thriller,

néqlioence Etats-Unis. 2001. Réalisation:

Un reportage réalisé par Christian Antoine Fua.ua' 2 heures. VM.

Rappaz et Bertrand Theubet. RTL 9
Enquête sur le fonctionnement de 18.00 Explosif 18.10 Top Models.
deux des plus grands clubs de foot- 18.35 Brigade des mers. Le tout
bail romands, le FC Sion et le Lau- pour le tout. 19.30 Ça va se savoir.
sanne-Sport, victimes de graves pro- 20.15 La Vie de famille
blêmes financiers après une période Racisme ordinaire,
faste dans les compétitions suisses 20.45 Batman Forever
et internationales. Film. Fantastique. Etats-Unis. 1995.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Des Real: Joël Schumacher. 2 h 10.
racines et des ailes au musée Gui- Avec: Val Kilmer, Tommy Lee Jones,
met. Afghanistan: A la recherche des Nicole Kidman, Jim Carrey.
trésors perdus. - Angkor: Une pas- 22.55 Ça va se savoir. Best of.
sion française. - Japon: Traditions et TMC
avant-garde. i» nn Tur inir, tnut onavam-yame. 18_nn mQ jnf() tou( gn

CUrOSpOrt images/Météo. 18.10 Fortier. Appa-
18.00 Hollywood Boulevard. L'ac- rences trompeuses. (3/3). 19.00
tualité des masters féminins. Temps Commissaire Lea Sommer. Le loup
forts des meilleurs matchs. 19.00 solitaire. 19.55 Petits débats.
UEFA Champions League: Happy 20.05 Rintintin
Hours. Un point complet sur l'actua- La ville aux fantômes,
lité de la compétition. Présentation 20.35 TMC Magic
des matchs, interviews, portraits. 20.45 Maintenant ou jamais
20.00 Masters Cup Film TV. Drame. France. 1996. Réali-
Sport. Tennis. Round Robin. 2e jour, sation: Jérôme Foulon. 1 h35.
En direct.A Houston (Texas). Avec: Catherine Jacob, Daniel
21.30 Open britannique Russo, Chantai Lauby, Samy Naceri.
Sport. Snooker. En direct. A Brighton 22.20 La Vie et rien d'autre
(Angleterre). Film. Comédie dramatique. France.
23.00 M2A Mission Athènes. 23.30 1989. Réalisation: Bertrand Taver-
Eurosport soir. Bulletin d'informa- nier. 2 h 15.
tions sportives.Tous les résultats de Avec: Philippe Noiret, Sabine
la soirée. 23.45 Championnat d'eu- Azéma, Pascale Vignal, Maurice Bar-
rope. Sport. Kick-boxing. A Timi- rier.
soara (Roumanie). Planète

CAJMAL+ 18.00 Le siècle des hommes. 1926-
18.25 Le journal des sorties(C). 1940: A la chaîne. 18.50 Le mar-
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C). cheur des déserts. 19.45 Je veux
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50 mon entreprise. Le travail, c'est la
La météo(C). 19.55 Les santé.
Guignols(C). 20.05 20h10 20.15 Ma vie pour les animaux
pétantes(C). Neil et les hippocampes en Anqle-

|-4 france C
6.00 M6 Music/Les nuits de M6. 6.30 Anglais, méthode Victor. 6.45
8.15 Star six. 9.10 M6 boutique. L'emploi par le Net. 6.50 Debout les
10.15 Masha l'ourson. Film TV. Jeu- zouzous. 8.45 Les maternelles,
nesse. Allemagne - Canada. 1997. 10.20 Le journal de la santé. 10.40
Réalisation: Paul Ziller. 1 h 44. Gaïa. Cameroun, du Pygmée
Stéréo. 12.00 Malcolm. Les arna- nomade au camp pygmée. 11.10
queurs. 12.30 La Petite Maison Europa, l'île sauvage. 12.05 Midi les
dans la prairie. La dernière chance zouzous. 13.50 Le journal de la
(2/2). santé. 14.10 100 % Question.
13.30 La Bête 14.40 L'or des pharaons noirs.
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1996. 15-40 Le Honduras, terre des mon-
Réalisation: Jeff Bleckner. 3 h35. 1 tagnes. 16.10 35 ans de pub à la
et 2/2. Stéréo. Avec:William Peter- télé- 17.46 Gestes d'intérieur,
sen, Karen Sillas, Larry Drake, 17-s° c dans l'air.
Charles Martin Smith. _________
17.05 La Météorite £\ Jf I ^̂

du siècle
Film TV. Science-fiction. Etats-Unis. 19.00Archimède. Spécial nanotech-
1997. Réalisation: BrianTrenchard- nologies. Au sommaire: «Petits,
Smith. 1 h45. Stéréo. petits ». - «Monsieur Lehn» . ¦

18.50 Stargate SG-1 «Relief de l'invisible». - «3D ato-

Diviser pour conquérir. mique» . - «Nanomarché» . 19.45
•IO >ic r,mi„ „*A Arte info. 20.15 L'affaire Mangin.
!n"^.-

m
. Documentaire. Histoire. France.

19.50 Six / M eteo 2003. Réalisation: Christophe
20.05 Ma famille d'abord Weber. 25 minutes.
La vérité blesse. 20.39 Siurée thématique
20.40 Caméra café SOS Israël-Palestine.

W% H dH m
Mac Lesggy, Marielle Fournier. Ariel Sharon.

20.50 20.40
J'ai décidé Faucons
d'être belle et colombes
Documentaire. Société. France. Documentaire. Politique. Israël.
2003. 1 h20. 2/3. 2003. Réalisation: Paul Jenkins.
Nous retrouvons les six femmes 3/3. Les généraux israéliens en
vingt-quatre heures avant leur politique: Ariel Sharon,
opération. Jessica, 21 ans, a La brillan te carrière mili ta ire du
décidé de modifier son nez. A 28 généra l Ariel Sharon fa it de lui ,
ans, Gladys affirme détester son après les guerres de 67 et 73,
corps et veut subir une liposuc- l'un des héros d'Israël. Le
cion. Marie-Noëlle, 53 ans, a désastre de l' occupation du
choisi le lifting. Dominique sou- Liban, en 1982, le disqualifie,
haite se faire implanter des pro- Son retour sur le devant de la
thèses au niveau du fessier, scène, au profit de la seconde
Marie-Pierre veut passer d'une Intifada, le propulse dans le fau-
petite à une grosse poitrine, teuil de Premier ministre.

22.10 J'ai décidé d'être 21.40 Le carrefour
belle... et vous ? Documentaire. Société.

Débat. France - Israël. 2003. Réalisa-
Présentation: Mac Lesggy et tion: llan Ziv. 1 heure. Stéréo.
Marielle Fournier. Auteur: llan Ziv et Elias Khoury.
22.50 Un terrible doute. Film TV. 22.40 Derrière la clôture. Documen-
Suspense. Etats-Unis. 1999. Réalisa- taire. Société. G-B. 2003. RéaL: Inigo
tion: Michael Scott. 1 h 49. 0.40 Gilmore. 23.30 Music Planet 2Nite.
Capital. Commerce: ils ont trouvé le 0.30 Et Dieu créa les Miss. Docu
filon! 2.30 Sur la trace de Ben mentaire. Société. France. 2002
Laden. 3.35 M6 Music/Les nuits de 1.25 Pigalle, nuit et jour. Documen
M6. taire.

M ^PREMIERE
«leZZII oo oo Vos nuits sur la Première 5.00

18.15 Académie passionnément Le journal du matin 8.30 On en parle
baroque. 18.45 Entrez dans la 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
danse. Documentaire. Italie. 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
19.00 Mezzo émotion' les p'tits zèbres 12.30 Journal de
20 40 Mezzo maq m'c'' 13.00 Tombouctou, 52 jours
20!50 Haydn et Mozart 14'00 Journal infime 14.50 Fréquen-
r„„,„H- ru„i™,„ ces noires 15-u0 Histoire vivanteConcert. Classique. 16„„ Aqua cman „„„ Red0
le et 2e partie. Verso 1800 Forums 1900 Radio Pa.
22.50 Freedom Now ! radiso 20.00 Drôles d'histoires
Documentaire. Art. 21.00 La smala 22.00 La ligne du
Dirty Dozen Brass Band. cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
0.55 Mezzo mag ligne du cœur
1.00 Voyage au Brésil. Documen- ESPACE 2
taire. Histoire de la musique popu- „„„„ ' ,„,..., »,„
laire brésilienne. ».°-04 Notturno 6 04 Matinales 8.30

Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
SAT 1 la musique 10.05 Courant d'air

18.00 Lenssen & Partner. 18.30 11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul-
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz. ture 11-30 Méridienne 12.04 Nou-
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz. f,aut„és d" d!sclue 

;̂°° L? >°u
'̂„„,„, J. 13.30 Musique d abord 15.00

?n .c n o cu Feuilleton musical 15.20 Concert
19.45 Die Quiz Show 1655 Poésie 1704 Nota bene
20.15 Cappuccino ZU dritt 18.06 JazzZ 19.05 Entre les lignes
Film TV. Sentimental. Allemagne. 19.30 Si vous saviez 20.04 Récital
2003. RéaL: Klaus Knoesel. 2 h. 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
Avec : Kai Wiesinger, Liane Fores- vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
tieri, Andréas Brucker, Peer Jâger. Ia musique
22.15 Akte 03/46 RHONE FM
23.15 Die Harald Schmidt Show 6_„0 A toute berzingl]e 6

"
30_ 7.30

0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10 Journa| 7.50 Le défi 9]00 Ça va pas
Richterin Barbara Salesch. 2.00 |a tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
Home Shopping Europe. 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00

Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite)

CANAL 9. 19"00 Last minute 20-00 Roclc en
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CONSEIL FEDERAL

L'enjeu pressant
1 Si 1 on considère les derniers tion de certains touchant princi
résultats obtenus au Conseil na- paiement à la relance économi
tional par élections en sièges, que.
l'on constate qu'au Conseil fé-
déral l'UDC aurait droit en part
à 1,9 (2) sièges, le PSS 1,7 (2) siè-
ges, le PRD 1.4 (1) siège, le PDC
1.2 (1) siège, les PES (écologis-
tes) 0,7 (1) siège.

Toutefois le véritable enjeu,
suite à l'inflation survenue dès
1960 et la récession, stagnation
(automatisation) des dix derniè-
res années avec ses risques ac-
crus de chômage, reste la dimi-
nution de la dette se montant à
230 milliards de francs environ
(Confédération, cantons, com-
munes), accompagnée d'un re-
dressement économique positif.

Des coupes drastiques sup-
plémentaires sont donc à exécu-
ter pour la grande majorité des
postes aux budgets, à l'excep-

L'aide au nouveau départ
de l'économie et de ses résul-
tantes sociales dont l'emploi de-
vrait donc se concrétiser, dans
cette optique, par la suppression
ou diminution des tracasseries
administratives et autres accom-
pagnée d'une baisse d'impôts
aux PME notamment ainsi que
toutes autres mesures nécessai-
res.

En résumé de ce qui précè-
de et pour éviter les effets de pa-
tinage, les initiatives déplacées
ou inutiles, la composition du
Conseil fédéral devrait être le
plus dynamique, réaliste, homo-
gène possible dans le respect
des points de vue positifs. Si
non...? Gérald Salamin, Fu lly

A Michel Dougoud
¦ Au matin du 26 juillet, fête de
sainte Anne, décédait Michel
Dougoud. Pour beaucoup de
gens de la commune d'Orsières,
ce nom ne dit rien. Pour d'au-
tres, ah! oui, on le connaissait
un peu. Pour les habitants du
petit village de Soulalex ce nom
dit tout.

Michel et sa famille sont ve-
nus chez nous il y a vingt ans.
Propriétaire d'une petite maison
au milieu du village, Michel s'est
très vite acclimaté. Rien d'éton-
nant, connaissant ses origines!
Né dans la Broyé fribourgeoise,
aîné d'une grande famille pay-
sanne, il aimait la terre. A tous
ses instants de congé on le
voyait dans son jardin. Il avait
toujours du temps pour sa fa-
mille et ses amis. Son cœur était
très ouvert. Il répondait toujours
présent pour donner un coup de
main à ses copains, pour les
foins, le bois, une construction,
etc. Il aimait la compagnie. Que
de beaux moments partagés au-
tour d'une bonne bouteille avec
cet homme robuste et fort. Rien
ne semblait avoir emprise sur
lui. Hélas! c'était se tromper.

Un jour, un mal sournois
frappa à sa porte. Il ne baissa

pas les bras pour autant. Il lutta
de toutes ses forces.

Il me disait: combien de fois
j 'ai perdu une bataille, pas la
guerre. Seize mois de maladie,
comme un petit navire, tantôt
sur une mer calme, lui per-
mirent de vivre d'espoir.

Avec un ami il eu la joie de
bricoler un petit coin paisible
dans sa grange, c'est bien là
qu'il vécut ses derniers instants
de partage avant la grande tem-
pête. Son désir de rester chez lui
jusqu'au dernier souffle, grâce à
son épouse Malou, ses enfants,
son frère et ses sœurs, fut réali-
sé. Tous les petits enfants de
Soulalex et des environs se sou-
viendront toujours de Michel et
des moments partagés ave lui et
ses petits lapins.

Quant à nous les adultes,
merci Michel pour tout ce que
tu nous as montré, surtout ton
courage pendant ta maladie,
donné et transmis.

Par ce que tu as été, tu res-
tes toujours présent parmi nous.
Ah! Michel, tu nous manques
énormément. A Dieu notre ami.

Avec tous les habitants du village
Marie-Claire Lovey
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Solution du jeu N° 280

Pour les ENThandicapés Récupération navrante
¦ Je m appelle Janique, j'ai
35 ans, je suis une personne in-
firme moteur cérébral de nais-
sance, je suis en fauteuil roulant.
Je vis au Foyer Valais de Cœur,
qui est un endroit très chaleu-
reux et humain où je prends le
temps de vivre à mon propre
rythme. Le personnel est géné-
reux, attentif et très à l'écoute
des autres comme dans une
grande famille. Il ne faut pas
que cela disparaisse faute d'ar-
gent. J'estime que ma maman
m'a tout donné et qu'il est
temps qu'elle pense aussi à elle.
Je ne pourrais pas imaginer vivre
ailleurs qu'au Foyer Valais de
Cœur. Janique Roessli, sierre

¦ Navrante, cette récupération
idéologique du combat contre
ENBIRO par les membres de
l'UDC (cf. les tribunes libres de
l'organisateur de la pétition,
M. Charles Kollros, chef de cam-
pagne du nouveau conseiller
national Oskar Freysinger et le
billet «ENBIRO 2003 - L'Invité»
de Biaise Chappaz), ou de la
mouvance traditionaliste (les
deux abbés Marc Jacot et Henry
Wuilloud, de la fraternité Saint-
Pie-X d'Ecône, en rupture avec
l'Eglise catholique romaine).

Désolante, l'association fai-
re par M. Chappaz entre Educa-
tion 2000 et ENBIRO: les deux
choses n'ont rien à voir, car c'est
déjà Mgr Henri Schwery qui
souhaitait sauvegarder un ensei-
gnement religieux pour tous les
élèves à l'école, distinct et com-

plémentaire de la catéchèse pa-
roissiale et familiale où se vivent
les démarches de foi.

Erronée, l'estimation de
l'Invité du Nouvelliste, puisque,
au contraire de ce qu'il affirme,
la très grande majorité des en-
fants musulmans suivent les
cours d'ENBIRO et apprennent
ainsi à connaître le visage du
christianisme qui marque le
contexte valaisan dans lequel ils
habitent.

Triste, sa conception des
«chefs de l'Eglise catholique»,
vus par lui comme des «prélats»
qui, tels des «colonels de l'ex-
KGB», devraient imposer leur
diktat à l'Etat du Valais!

ENBIRO n'offre pas «un
patchwork des religions», mais
une présentation du paysage
religieux, fidèle à la réalité so-

ciologique valaisanne actuelle,
donnant aux enfants les con-
naissances nécessaires sur le
christianisme (80% du pro-
gramme obligatoire) et les au-
tres religions (judaïsme, boud-
dhisme, islam) . Quant aux par-
cours catéchétiques et au choix
confessionnel, ils se réalisent en
paroisse et en famille, puisque
ce n'est pas le rôle de l'école
- ouverte à tous - de conduire
les enfants à la foi et aux sacre-
ments.

Ce qu'on oublie toujours
dans ce débat, c'est la nécessai-
re complémentarité entre en-
seignement religieux pour tous
à l'école et chemin de foi en fa-
mille, en Eglise ou communau-
té religieuse.

Abbé François-Xavier AmherdtCher
pays
¦ Arturo Toscanini, chacun le
sait maintenant, était un presti-
gieux chef d'orchestre. Une
grande baguette, comme on
dit...

Mais aussi une fine oreille,
il entendait tout.

Un jour, il porte à son com-
ble la stupéfaction des musi-
ciens. Dans un passage où tout
l'orchestre vibre d'un fortissimo
déchaîné, toutes les cordes, tous
les bois, tousles cuivres, Tosca-
nini, d'un geste, arrête tout, et,
dans un brusque silence, laisse
tomber ces mots: «Seule la peti-
te flûte a joué ce passage correc-
tement.» Oui, la petite flûte...

L'orchestre du monde aussi
est déchaîné, l'orchestre suisse ¦
aussi est déchaîné. Les grands
partis font tout le bruit qu'ils
peuvent, les moins grands es-
saient d'en faire autant. Dans
tout ce vacarme, il y a beau-
coup de fausses notes... de quoi
décourager la petite flûte qui
pense: «Non, à quoi bon jouer
juste...» Et pourtant, il vaut la
peine qu'elle joue et qu'elle
joue juste... même si l'orchestre
se trompe, qu'elle joue juste la
partition, c'est très important.

Et qu'elle soit élue le 10 dé-
cembre pour le bien de notre
pays et qu'elle puisse réappren-
dre à l'orchestre à accorder ses
instruments pour que chacun
joue juste la partition...

Monique Jaccard, Bovernier écrivains en prison, s est-elle

_f -j s mettre les choses au point. Je «C'est la toute première fois
"TT ne prends pas de narcotique. que ma fille est intervenue
|T T J'ai pris des médicaments sur dans une de mes petites cri-
î pj i ordonnance, et j 'ai fait une ses. J'en ai fait quelque chose
{ j_ _N fois une cure de désintoxica- d'amusant, je lui ai dit que ça
- JLLëJ tion. Je prends du Xanax (tin allait être dégueu et qu'il fau-

N'oublions pas
les écrivains en prison!
¦ Le 15 novembre 2003, dans
95 pays, a eu lieu la 23e Journée
pour les écrivains en prison, or-
ganisée par une dizaine de mil-
liers de membres du P.E.N. In-
ternational. Pour mémoire, fon-
dée en 1921, l'association mon-
diale de poètes, de romanciers
et de journalistes s'engage à dé-
fendre la libre circulation des
idées entre toutes les nations, à
promouvoir une littérature sans
frontières et à s'opposer à toute
restriction de la liberté d'expres-
sion. Au siège du P.E.N. Interna-
tional à Londres, le comité des
écrivains emprisonnés a recensé
775 cas de femmes et d'hommes
de lettres persécutés et réprimés
pour délit d'opinion pendant le
premier semestre de l'an 2003.
Nombre d'entre eux ont été ar-
rêtés, torturés, emprisonnés ou
contraints à l'exil. 22 personnes
ont été tués ou assassinées,
13 portées disparues. Le comité
a établi une liste non exhaustive
des Etats à haut risque: Algérie,
Bangladesh, Chine, Cuba, Iran,
Birmanie, Syrie, Turquie, Viet-
nam...

Aussi, cette Journée pour les

manifestée sous le signe de soli-
darité et de soutien envers tous
les écrivains victimes de l'intolé-
rance et de la dictature, sans ou-
blier leurs familles harcelées, in-
timidées ou menacées. Dans di-
verses manifestations, leur dou-
loureuse tragédie et leur triste
sort seront évoqués par leurs
consœurs et confrères membres
du P.E.N. International, dont fait
partie la Suisse avec ses trois
centres: Suisse alémanique,
Suisse italienne et rhéto-roman-
che et Suisse romande. En com-
mémorant cet événement, les
écrivains vietnamiens en exil
tiennent à rappeler que sous le
régime de Hanoi, il n'a jamais
existé la liberté d'expression, de
presse d'opinion ni de publica-
tion indépendante.

Durant ces dernières an-
nées, on enregistre un nombre
croissant d'écrivains, poètes,
journalistes et religieux érudits
arrêtés sans inculpation ni juge-
ment, mis en détention arbitrai-
re ou condamnés à de lourdes
peines d'emprisonnement par
des tribunaux populaires dignes
de l'époque stalinienne. Leurs
conditions de vie carcérale sont

inhumaines. Leur état de santé a
inspiré de profondes inquiétu-
des à P.E.N. International, Re-
porters Sans Frontières, Amnes-
ty International et Human
Rights Watch. Nous pensons
d'abord aux détenus âgés, entre
autres: Thich Huyên Quang
(86 ans) et Thich Quang Dô
(75 ans), deux religieux boud-
dhistes et érudits; Nguyên Dinh
Huy (71 ans), journaliste et pro-
fesseur; Trân Dung Tien (74 ans)
écrivain; Trân Khuê (67 ans)
écrivain; Nguyên Van Ly (57 ans)
prêtre et nouvelliste; Nguyên
Dan Que (61 ans) médecin et
journaliste. Et ensuite, à la nou-
velle génération de prisonniers
d'opinion et de conscience, en-
tre autres: Nguyên Khac Toàn
(48 ans), journaliste; Pham Hong
Son (36 ans) médecin et écri-
vain; Nguyên Vu Binh (35 ans)
journaliste; et particulièrement
Le Chi Quang (32 ans) , juriste et
écrivain qui souffre d'une très
grave insuffisance rénale néces-
sitant des traitements qui lui ont
été refusés en détention.

Nguyên Hoàng Bao Viêt (Genève;
membre du Centre P.E.N. Suisse

romande et du Centre des écrivains
vietnamiens en exil (CEVEXÎ

COURTNEY LOVE
Jamais sans ma fille
L'ex-chanteuse du groupe Fio-
le se défend d'avoir pris de la
drogue dans une interview ac-
cordée au magazine américain
US weekly. Courtney Love dé-
clare: «Je veux tout de suite

M DAVID SCHWIMIV1ER

anxiolytiquê  qui m'est pres-
crit, mais pratiquement tout le
monde le fait de nos jours.
Mais je n'achète pas de narco-
tiques dans la rue.» C'est
pourtant pour une overdose
de 20 mg d'OxyContin qu'elle
a été hospitalisée peu après
s'être fait arrêter par la police
pour avoir essayé d'entrer par
effraction dans une maison.
L'OxyContin est un médica-
ment prescrit aux malades du
cancer dont les effets ressem-
blent à ceux de l'héroïne. La
garde de sa fille, Frances Cu-
bain, 11 ans, qui a assisté à
l'overdose, lui a donc été reti-
rée provisoirement. La petite
fille a d'abord été confiée à sa
grand-mère paternelle, mais
elle vit aujourd'hui dans sa
maison avec sa nounou et
sous la surveillance du beau-
père et d'une sœur de Court-
ney Love. Cette dernière a ra-
conté au magazine People:

drait que je me fasse vomir,
mais que tout se passerait
bien.» La fille que la chanteu-
se a eue avec Kurt Cobain af-
firme que sa maman est une
bonne mère et Courtney Love
est déterminée à faire tout
son possible pour la récupérer

Bientôt marie?
A 37 ans, le héros de Friends
serait sur le point de dire
adieu au célibat en épousant
sa petite amie actuelle. David
Schwimmer aurait demandé
Caria Alapont en mariage et
la jeune femme, surtout con-
nue pour avoir affiché ses •.
charmes dans la presse, aurait
accepté avec joie sa proposi-
tion. Un proche du couple au-
rait déclaré au magazine Glo-
be que les deux tourtereaux
ne souhaitaient pas attendre
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Bloqués
entre ciel et terre!
Seize passagers du téléphérique Riddes-

Isérables prisonniers durant plusieurs heures
dans leur cabine hier soir.

C

'est la deuxième fois que
mon mari est bloqué dans
une cabine. L'année pas-

sée, il avait déjà dû attendre
pendant six heures, mais cela
s'était passé en p leine journée.
Cette fois-ci, il est dans la cabine
descendante alors que ma ma-
man se trouve dans la cabine
montante. Même si je sais qu 'ils
ne sont pas en danger, je suis
pas mal angoissée. Il fait nuit et
il n'y a pas de chauffage dans
ces cabines.»

Comme les autres proches
des personnes bloquées dans le
téléphérique Riddes-Isérables,
cette ressortissante de Riddes a
vécu de longues heures d'atten-
te hier soir, jusqu 'à l'annonce
du sauvetage des 16 infortunés
qui sont demeurés plusieurs
heures entre ciel et terre.

Incident mécanique
Comme le précise Nicolas
Mayor, chef du Service des
transports auprès de l'Etat du
Valais - le téléphérique Riddes-
Isérables appartient au canton
- c'est un incident mécanique
qui a bloqué l'installation hier
soir, à 18 h 30: «C'est la seconde
fois en deux ans que le téléphé-
rique est bloqué de la sorte. Les
deux câbles, l'un porteur et
l'autre tracteur, se sont croisés,
ce qui a enclenché le système
de sécurité et stoppé toute
l'installation. Treize personnes

se trouvaient dans la cabine
montante et trois dans la des-
cendante. Bien que la nuit soit
déjà tombée, nous avons pu
héliporter un employé du télé-
p hérique jusque sur la cabine
montante. Après avoir rassuré
les passagers et les avoir infor-
més qu 'ils ne couraient aucun
risque, il a pu rapprocher la
cabine d'un pylône. Ce dernier
était éclairé par les pompiers
d'Isérables qui sont intervenus
avec de puissants projecteurs.
Les passagers ont ensuite été
évacués un par un et ont re-
trouvé le sol vers 21 h 30, après
trois heures d'attente. Sains et
saufs, ils ont été acheminés à
Isérables où ils ont été récon-
fortés, réchauffés et restaurés.»

Quant aux trois passagers
de la cabine descendante, ils
ont dû attendre une heure de
plus. Il a également fallu rap-
procher la cabine d'un pylône
avant de procéder à leur sau-
vetage. Ce dernier a finale-
ment eu lieu vers 22 h 40.

Afin de procéder aux in-
vestigations d'usage et de dé-
terminer les raisons de cet in-
cident mécanique, le téléphé-
rique Riddes-Isérables demeu-
rera fermé aujourd'hui. Mais
un service de bus assurera la
jonction entre les deux villa-
ges. Olivier Rausis

Quand un être s 'éteint, une étoile s'allume.

Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours au
plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
Profondément touchée et émue par vos témoignages
d'amitié, vos messages de sympathie, vos dons ainsi que
votre présence lors du décès de

Monsieur

Fernand REY
la famille vous remercie du fond du cœur pour votre soutien

Un merci particulier
au curé Jean-Pascal Genoud;
au Dr Patrick Vouilloz et à son assistante;
aux amis de Granges;
aux amis de la pétanque;
aux amis et commerçants de Montana-Crans;
aux Arts et Métiers de Montana;
à la classe 1939;
aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

Novembre 2003

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Sidonie
DUCHOUD
KAMERZIN

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
aimée durant sa vie et ac-
compagnée dans ses derniers
moments.
Votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons, nous
ont émus et réconfortés.
Elle adresse un merci tout particulier à la direction, au
personnel et aux résidants du home Le Christ-Roi à Lens.

Icogne, novembre 2003.

t
La famille de I

Alain "̂̂ fe,ANTILLE JT JE
tient à vous dire de tout coeur lp
combien votre présence, votre f s k
témoignage d'affection et de ĴsÊ••'<
sympathie ont été appréciés.
C'est avec une grande émo-
tion que nous vous remer-
cions profondément pour vos
messages, vos envois de fleurs I— 
ou vos dons.
Merci aussi d'avoir pris part à notre immense chagrin, par
votre nombreuse présence pour ce dernier hommage à Alain
et d'avoir participé à cette douloureuse épreuve.
Nous remercions tout le monde pour le réconfort apporté.
Votre humanité nous aidera à continuer à nous battre.
Avec toute notre reconnaissance.

Bramois, Sion, novembre 2003.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jules REY
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun et cha-
cune, la famille remercie très R

prières, leurs messages et «1̂ 2

Un merci particulier:
- au personnel des soins intensifs et des urgences de

l'hôpital de Sierre;
- aux chœurs mixtes de Montana et Corin;
- à tous ses amis et amies;
- aux pompes funèbres Daniel Rey, à Montana-Village.

Montana, novembre 2003.

t t
La classe 1977 La classe 1974
de Vernayaz de Vernayaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Raymond REVAZ Raymond REVAZ
papa de Frédéric, contem- PaPa de Philippe, contem-
porain et ami. Porain et a™L

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, pnere de consuiter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^

T *
, , - _ Le GrimLa classe 1965 Théâtre j ^^^de Vernayaz de Grimisuat

a le regret de faire part du s-associe à la jne de ]fl
deces de famille de

Monsieur Monsieur
Raymond REVAZ Raymond ROUX

papa d'Anne-Monique, con- papa de Simone, vice-prési-
temporaine et amie. dente, et de Murielle, mem-

bre.
Pour les obsèques, prière de ¦̂ M^^I^^^BM^^^^^consulter l'avis de la famille.___ t

•f La Confrérie de La Tour
de Grimisuat

, Le Personnel a je regret de faire part duet l'office de poste décès de
de Vernayaz

Monsieur

décide8** de  ̂Part du Raymond ROUX
„ . père d'Alexis et beau-père deMonsieur Pierre-André, membres.

J Pour les obsèques, prière de
ancien buraliste. consulter l'avis de la famille.

A vous qui nous avez accompagnés lors du décès de

Monsieur

Ernest JOYE
la famille vous exprime sa
vive reconnaissance.
Nous avons été touchés par
tant de sympathie, de messa-
ges, dons et présence. Tous
ces gestes nous ont profondé-
ment émus et apporté beau-
coup de réconfort dans cette
épreuve.

Un merci particulier:
au curé Stoll, à Erde;
à l'abbé Etienne de l'hôpital de Sion;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion et de la
Suva;
à la chorale de Daillon et d'Erde;
à la classe 1942 de Miège;
aux pompes funèbres Voeffray, par M. J.-Bernard
Fontannaz.

Daillon, novembre 2003

Remerciements
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie, vos dons, vos messages
écrits ou fleuris, votre pré-
sence, les bons soins du ser-
vice de médecine 1 de l'hôpi-
tal de Martigny, la famille de

Carmen
PELLAUD

JORIS
vous remercie du fond du cœur

Novembre 2003.

Marcel REY

2002 - 11 novembre - 2003
Il y a une année aujourd'hui,
tu nous as quittés, sans que
nous puissions te dire au re-
voir. Malgré cela, ta présence
est quotidiennement dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain à Ayent, le sa-
medi 15 novembre 2003, à
19 heures.

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 parvenu.

Annick VEUTHEY

2000 - 11 novembre - 2003
Ces trois longues années qui
viennent de passer ont été
bien tristes sans toi.
Annick,
Nous pensons toujours très
fort à ces bons moments que
nous avons partagés.
Tu nous manques énormé-
ment.
Nous t 'aimons.

Ta maman, ton frère,
ta famille et tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de la
Sainte-Farnille à Erde, le
vendredi 14 novembre 2003,
à 19 heures.



La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOULIN
beau-frère de Bruno Garin, fidèle employé et collègue de
travail.

t
La Ligue valaisanne contre les maladies

pulmonaires et pour la prévention
le regret de faire part du décès de

Madame

Anastasie FAVRE
maman de M. Dominique Favre, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel d'UBS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anastasie FAVRE
mère de M. Dominique Favre, membre de direction auprès
de notre succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club

de Monthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BUTTET

ancien président et membre
du comité et ancien joueur,
oncle d'Eric Buttet, joueur
de la deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1971

de Saint-Maurice
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Victor BUTTET

papa de Patrick Maury, con-
temporain, ami et caissier.

t
Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part'du
décès de

Monsieur
Victor BUTTET

papa de Patrick Maury,
membre du comité et joueur
de la deuxième équipe.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès
de

Marisa AZORIN

survenu à l'âge de 45 ans,
après une cruelle maladie
supportée avec courage et
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Emmanuelle et José-Miguel;
Son frère:
Ramon et Alice Azorin;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies en Fran-
ce et en Espagne.
Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.
Ses cendres seront inhu
mées en Espagne.
Adresse de la famille:
Ramon Azorin
Chemin des Cigales
1958 Saint-Léonard

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Il faut être prêt à la joie et la douleur,
A l'arrivée et à l'adieu,
Au prévu et à l'imprévu,
Parfois même au possible et à l'impossible.

Nous avons la tristesse HMB
d'annoncer le décès de notre
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

née Marguerite WALPEN

que Dieu a rappelée à Lui le jour de son anniversaire, le
dimanche 9 novembre 2003, à l'âge de 101 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, et entourée de l'affection des
siens et du personnel soignant de l'EMS Saint-Pierre, à Sion.
Sa famille dans la peine et dans l'espérance:
Jacqueline et Ernest Blaser-Roh, à Sion;
Carole et Pierre-Yves Torrent-Blaser, et leurs enfants
Raphaël, Pascal et Céline, à Loye. '

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale, à Sion
le mercredi 12 novembre 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 11 novembre
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jacqueline et Ernest Blaser

chemin des Aubépines 9, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
""

Le conseil d'administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUX
beau-père de M. Pierre-André Roux, membre de la direction
générale, et grand-père dé M™ Elma Roux, collaboratrice
auprès du team conciergerie.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église dç Grimisuat
aujourd'hui mardi 11 novembre 2003, à 16 heures.

LEDIT TUNNEL (VS) 1950 Sion
a le regret de faire part du décès de

Valérie GRUNWALD
fille d'Egon, membre de la commission technique de
notre association.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille.

La direction et le personnel
du Consortium Mauvoisin

ont le regret de faire part du décès de

Valérie GRUNWALD
fille d'Egon, membre du comité des travaux.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille.

La direction et le personnel des entreprises
Prader AG Tunnelbau / Losinger Sion SA.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hamdi GASHI
leur collaborateur et collègue de travail.

t
Tu es monté au ciel
Parmi les étoiles et ses merveilles
On ne f  oubliera jamais
Toi qui nous as toujours aimées.

Tes filles.

Le vendredi 7 novembre 2003,
est décédé accidentellement
au Brésil

Jésus
LOPEZ

ALEJANDRE

famille

13 décembre 1952
ébéniste

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Jacqueline Alba Lopez et leur fils Alejandro, au Brésil;
Ses filles:
Silvia Lopez, à Sion, et son ami Frédéric;
Béatriz et Stéphane Lopez-Ferrante, aux Philippines;
Son petit-fils: Enzo Ferrante;
Sa maman, ses sœurs et ses neveux en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu en Espagne dans l'intimité de la

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du Bureau des métiers à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jésus LOPEZ
papa de leur estimée collaboratrice et amie Silvia.

t
Sa fille: Raymonde Schmid, à Lausanne;
La famille de feu Joseph Schmid-Morel;
La famille de feu Sébastien Délétroz-Morard;
Les amis de la famille;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Véronique
SCHMID-

DÉLÉTROZ
leur très chère maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection le samedi 8 novembre
2003, à l'âge de 88 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 12 novembre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 11 novembre
2003, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: route de Miège 12, 3960 Glarey, Sierre.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
peuvent penser à une œuvre ou une institution de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de ARGE Ferden

ont la tristesse de faire part du décès de
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pe, c'est «pour faire une nouvelle ex-
périence» et qu'on a été inscrit à son
insu.
- Etant donné les noms cités dans la
rubrique Femme idéale- Monica Bel-
lucci, Jennifer Lopez, Shakira -, con-
sidérer que l'expression «Femme
idéale» veut dire «Femme bonne». Etidéale» veut dire «Femme bonne». Et
citer quand même le prénom de sa
copine pour éviter la scène de ména-
ge. Et sa maman, bien sûr.
- Rester ami avec ses ex-petites
amies. Ça fait ouvert d'esprit, sensible
et pas rancunier.
- Prendre une pose virile pour les
photos, le cheveu gelé mais pas trop,
les lèvres humides mais sans bave,
l'œil malicieux à l'affût de la bimbo
du fitness, et sans bave non plus.

Bon. C'est vrai que ça fait beau-
coup de travail tout ça. Pour l'inscrip-
tion, on verra l'année d'après.

Joël Jenzer

i
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Le 11 novembre La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.8û7min(MétéoN™si

Maxima et minima à Sion .
Soura: MétéoSuisse (depuis1961)
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^H Les couche-tard ou les lève-tôt ont pu assister à un magni- Le phénomène se produit lorsque notre satellite passe dans
fique spectacle durant la nuit de samedi à dimanche. Cette éclip- l'ombre de la terre et n'est donc plus éclairé directement par le
se de lune était la deuxième d'une série de quatre éclipses totales soleil. Ce magnifique cliché a été pris au Musée d'art et d'histoire
consécutives en l'espace de moins de 18 mois. de Genève. JFA/C
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Quelques nuages élevés traîneront encore ce matin dans notre canton mais
le temps restera sec en tout endroit. Cet après-midi en revanche, le soleil
reprendra nettement le dessus, écartant toute nébulosité superflue, si ce
n'est éventuellement dans la région du Grand-St-Bernard. Proches de 1
degré en plaine ce matin, les températures atteindront environ 12 degrés
en Valais central cet après-midi. Le vent restera faible, de secteur nord.

Une faible perturbation s'approchera de nos régions
mercredi après-midi, se manifestant par des nuages
de plus en plus nombreux. Quelques averses se
produiront dans la nuit et jeudi matin. Ensuite, le
temps se rétablira et le soleil brillera. Une nouvelle
dégradation est prévue pour ce week-end.

Lever 0725
Coucher 17.03

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

ensoleillé

faibles averses 19 Hong Kong bien ensoleillé

beau 7 Jérusalem averses

bien ensoleillé 10 Los Angeles bien ensoleillé

nuageux 14 Montréal faible pluie

màm Brigue 0/12°

Zermatt -1 /6°

¦3EEE12
MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE

bien ensoleillé 3 New York faibles averses

bien ensoleillé 14 Rio de Janeiro bien ensoleillé

ensoleillé 15 Sydney ensoleillé

beau 5 Tokyo faibles averses
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