
¦ BAGDAD
Violentes
explosions
Huit explosions
violentes ont été
entendues hier soir au
centre de Bagdad. Des
roquettes ont atteint
«la zone verte» où est
situé le centre de
commandement de
l'administration
provisoire. PAGE 11

¦ TRIBUNAL
CANTONAL
Accusations
«de bas étage»
Une vieille affaire de
diffamation revient en
appel devant le TC.
Le recourant ne peut
étayer ses accusations,
mais il plaide la liberté
d'expression...

PAGE 15

B NENDAZ
Le sport
en réseau
Nendaz est la
première commune
romande à créer un
réseau sportif local,
dans le cadre d'un
projet pilote fédéral.

PAGE 19

¦ TENNIS
Fédérer bat Agassi
Bonne entame de
Masters pour le Suisse
qui gagne pour la
première fois contre
l'Américain. A
renouveler face à
Nalbandian, son
prochain adversaire.

PAGE 24

¦ CHANSON

HOCKEY SUR GLACEZERMATT
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PAGE 37 Un télésiège qui ||K irfldfer : Pierre
~ défie la glace IéLLJBW éÊÊKm dominateur

L'art de convaincre
Oui, il peut y avoir
une vie artistique
après Star Academy.
La preuve par Olivia
Ruiz, participante de
la première saison.

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION

Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51 J

t

¦H La station du pied du Cervin a inau-
guré hier un nouveau télésiège, reliant
Trockenersteg à Furgsattel, à 3365 mètres
d'altitude. Une installation dont la particu-
larité est d'être construite sur un glacier, ce
qui constitue une première suisse. Ancrer
ainsi des pylônes dans la glace constitue
une véritable prouesse technique, dont
pourront profiter 2400 personnes à l'heure,
365 jours par an. ie nouvelliste PAGE 13

^H Sierre a fait le jeu de Viège, vainqueur
sur la patinoire du leader Bienne, en chas-
sant Olten de la deuxième place du classe-
ment de LNB. Les joueurs de la cité du so-
leil l'ont nettement emporté à Graben grâce
à un troisième tiers fructueux où ils ont
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La Fondation octodurienne remporte le Prix Sommet. Culture à l'honneur!remporte le Prix Somi

D

errière les prestigieuses expositions qui cou- Conthey. Signal bien senti au tourisme culturel de
vrent depuis un quart de siècle les cimaises de masse dont l'espace martignerain s'est fait - en Suis-
la Fondation Gianadda, il y a une PME. Et un se comme en Valais - le champion toutes catégories,

homme! Un entrepreneur et mécène que les trois ju- Et alors même qu'il vient de fêter son six millionniè-
rys du Prix Sommet 2003 ont récompensé hier soir à me visiteur, mamin PAGES 2-3
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Le grand blues
du généraliste
Par Bernard-Olivier Schneider

nfl La Société médicale du Valais
consacre son bulletin de novembre à
la situation passée, présente et future
du généraliste. A savoir le fameux
«médecin de famille», celui qui se si-
tue au carrefour des petits et des
grands maux, le réceptacle des secrets
légers ou lourds, rarchétype du prati-
cien dévoué qui ne compte ni son
temps ni ses kilomètres: un compa-
gnon des aléas du quotidien, en quel-
que sorte.

Ce qui ressort de ce bulletin spé-
cial, au demeurant passionnant, est
inquiétant. Ainsi, le mental du généra-
liste moyen se situe à mille lieues de
l'optimisme béat qui s'étale à lon-
gueur de colonnes dans les rubriques
que certains journaux consacrent aux
ego vainqueurs de ceux qui se disent
sûrs de tirer tous les marrons du feu
de la conjoncture actuelle.

Au contraire. On sent percer, chez
le disciple d'Hippocrate, une inquié-
tude sourde, d'autant plus préoccu-
pante qu'elle repose sur un diagnostic
tranchant. En préliminaire, ce constat
décoiffant: selon différentes études
concordantes, quatre généralistes sur
dix sont guettés par l'épuisement pro-
fessionnel. Autrement dit par le «burn
out»! Ce qui ne doit rien au hasard.
Les exigences du métier, de la clientè-
le, des collègues spécialistes, de l'in-
dustrie pharmaceutique et des assu-
rances s'inscrivent dans une spirale
sans cesse haussière. Du point de vue
du patient par exemple, la santé n'est
plus une chance, mais un droit, voire
un dû. Dont on n'arrête pourtant pas
de contester le prix.

En clair, les responsabilités du gé-
néraliste s'accroissent. Tandis que sa
marge de manœuvre se réduit comme
peau de chagrin. Notamment du fait
des attentes «incomblables» que lui
distille la société.

L'un des praticiens valaisans lance
ce cri d'alarme: «Ref usons d'être les
alibis d'un f onctionnement économi-
que pathogène, de laisser transf ormer
nos cabinets en charnier des domma-
ges collatéraux de la guerre économi-
que!»

Des paroles fortes. Mais qui tom-
bent à pic pour démontrer qu'à elle
seule, une réforme du système de
santé n'accouchera pas d'une pana-
cée. ¦

L'église d'Hérémence consacrée (30.10.1971)
¦ «Rien, sinon la générosité des Hé-
rémençards, ne permettait de prévoir
qu 'à notre époque un village p ouvait
se donner une église aussi parfaite
dans la vallée des vallées», écrira
Jean-Pierre Laubscher en 1974, dans
le superbe livre intitulé Hérémence
béton. WÊBÊ^̂ Êf " IisNlB wFË* te' ont °P ^ Pour une conceP^on

La construction des deux barra- e Ji :jH - "'W nouvelle. Il faut admettre que tout
ges successifs de la Dixence avait ap- §||| IR_;, tht *̂ '% évolue, tout change, tout se transfor-
porté avec elle dans la vallée d'Héré- t .flBMBRlt gSb.  ̂j_ > me- Les bâtisseurs d'églises n'échap-
mence, en même temps qu'une Pent P^ a cette tradition. Demain,
prospérité nouvelle, l'habitude et la Kl K^Sp-*- ils bâtiront des églises aux lignes et
maîtrise des techniques du béton ar- ¦̂ ¦¦̂ ¦"«̂ ¦̂ ¦̂ ««îî-?™--- aux formes encore plus audacieuses.
mé. Après l'impressionnant rempart -„nn H Wrp pt 011cHta hion ¦ c J^ Il faudra nous y faire et les accepter.»
qui haïrait le fond du val des Dix" la SSiîef̂ teŜ «rS?ï "  ̂̂  l6S ttaditions ne sof
communauté locale voulut élever à la S"l?rp S llS lt ™™ 

" Pas mortes P0UI autant' pmsclue le
eloire de Dieu à celle de son natron cMec*?e Plus tradmoraidle, com- chroniqueur peut terminer ainsi songloire ae uieu, a ceue ae son patron me Maurice Zermatten, et les rnmntp rPTu1„. <lAu terme de notresaint Nicolas et peut-être un peu a la nartiçan<: HP la mnHpmitP compte-renau. «AU terme ae cette
sipnne nrnnre un autrp mrmiimpn t JVcuur0£U^ 

uc 
m "luueiiiiie. imposante cérémonie, devant l'école

de béton 
monument Le 3Q octobre 19?1 la  ̂  ̂ m m ,( ,

T - i, u-. i'W- «gj ise est consacrée par Monseigneur offert par la commune.»Imaginée par 1 architecte bâlois Adam, eveque de Sion, en présence Antoine LuqonWalter Fôrderer, la nouvelle église de nombreux représentants des au-
d'Hérémence se signala par une cer- torités cantonales, régionales et com- www.mediatheque.ch
taine audace. EEe fit couler beau- munales. Dans Le Nouvelliste du len- www.lenouvelliste.ch

demain, en page 24, Gérard Mabil-
lard rend compte de l'événement
avec un enthousiasme très modéré:
«Aujourd'hui, écrit-il, la nouvelle
église est consacrée. Les responsables
de la communauté paroissiales, les
autorités de la commune, l'architec-

amoioi
Lauréat du Prix Sommet, Léonard Gianadda a sorti les musées de leur ambianc

feutrée. A Martigny, les visites sont joyeuses, bruyantes, conviviales, bref populaires

Sept questior

l'UNESCO

Le  

public adore! A
preuve, les six mil-
lions de visiteurs
qui ont poussé - et
souvent «repous-

sé» - le tourniquet du tem-
ple octodurien.

Les trois jurys du Prix
Sommet 2003 adorent
aussi. A l'évidence. Sinon
pourquoi diable auraient-ils
couronné, hier soir à Con-
they, la Fondation Gia-
nadda pour cette dizième
- et dernière - édition,
sous cette forme du moins?
Invité d'honneur de la ma-
nifestation en 1994 déjà,
l'entrepreneur et mécène
de Martigny décroché en
quelque sorte le «Super
prix» du tourisme et qualité.

Mission accomplie
Salué par un tonnerre d'ap-
plaudissements, le vain-
queur a eu le succès mo-
deste, soulignant au passa-
ge avoir toujours souhaité
mettre les artistes à la por-
tée du plus grand nombre.
Mission accomplie! Son
prix - un chèque de 5000
francs - Léonard Gianadda
l'a partagé entre deux insti-
tutions du coude du Rhône
qui œuvrent en faveur des
personnes âgées. Les huit
autres nominés ont tous re-
çu un diplôme d'ambassa-
deur touristique du Valais.
Il s'agit, dans le désordre,
de l'Aéroport civil de Sion;
des Amis des reines; du
Verbier Festival & Acade-
my; du Tournoi internatio-
nal de golf de Crans-Mon-
tana; du 144 de l'OCVS; de
la Haute Ecole valaisanne;
de la Patrouille des glaciers;
enfin de la région Jungfrau-
Alestch-Bietchhorn, classée
au patrimoine mondial de

Armin Walpen a mis un
terme à ce rendez-vous, dé-
montrant qu'il était un
communicateur-né. La
moindre des choses, quand
on est patron de la SSR!

Michel Gratzl

r

Le lauréat 2Û03 Léonard Gianadda, entouré de l'état-major de l'UBS. De gauche à droite, Eugen Haldiner, directeur généra
Georget Nendaz et Jean-Pierre Mathieu, l'un et l'autre directeur d'UBS Valais

- Léonard Gianadda, que vous ront à guichets fermés.
inspire cette récompense? - Justement, en 25 ans, voui
- Bien sûr, je suis fier et heu- avez exposé les plus grands ar-
reux que la Fondation soit la
lauréate finale . Cette récompen-
se m'inspire cependant un sen-
timent d'inquiétude, car doré-
navant je ne pounai pas faire
mieux. Je n'ai jamais oublié que
la Roche tarpéienne n'est pas
loin du Capitole...
- Symboliquement, il tombe à
pic ce prix, non?
- Effectivement, puisque la
Fondation fête la semaine pro-
chaine son vingt-cinquième an-
niversaire. Il y a quelques jours,
nous avons eu également la sa-
tisfaction d'enregistrer notre
6 000 000e visiteur. Pour cet an-
niversaire, la Fondation accueil
lera les Solisti Veneti qui joue

ttmWs suisse

marri

Ustes. Qu est-ce qui moùve en-
core aujourd'hui votre quête?
- Faire plaisir aux visiteurs de la
Fondation est en définitive ma
vraie motivation. Pourtant, cela
ne va pas de soi. Je dois lutter en
permanence pour que la routine
ne supplante pas l'enthousias-
me, la passion. Les encourage-
ments qui me sont prodigués
m'aident évidemment à pour-
suivre et surtout à dissiper la fa-
tigue ainsi que la lassitude qui
me guette parfois.
- Qu'est-ce qui a fait le formi-
dable succès de la Fondation?
- J'ai eu la chance d'arriver au
bon moment et au bon en-

«Le»

On était...
¦ Il n'y a pas si longtemps, nous les
p'tits Suisses, on était les meilleurs.
Tellement les meilleurs qu'on n'al-
lait pas nous mélanger à des moins
bons que nous et qu'on a dit «nein»
à notre entrée dans un Espace éco-
nomique trop européen-

Nôtre économie détenait des
records de croissance, le niveau du
chômage narguait celui de nos voi-
sins, notre technologie était à la
pointe et notre sérieux était légen-
daire.

Depuis on a fait des grands pro-
grès:
- notre croissance a foutu le camp,
nous traînons derrière nos voisins; 1«uu"»' Cl 4^ wuudmu» ci «««
- de notre technologie, quand elle "ous napperons à sa porte, ces
n'a pas était bradée à ces mêmes J Europe qui nous dira: «Tu étais as
voisins, nous n'avons plus de quoi sez ®anà Pour «allemguanguer», e)
être fiers- bien, continue!»
- Swissair n'est plus que le souvenir Quant à celui qui vous a dit di
d'une gloire défunte; voter «nein», il vivra pépère de s;
- le contrôle aérien: il suffit qu'au rente toute neuve d'ancien conseil
milieu de la nuit, un de nos aiguil- 1er fédéral. Bernard Attingei

leurs du ciel ait besoin de faire pipi
pour que deux avions en survol se
fracassent au sol;
- les régulateurs des lignes électri-
ques en transit qui somnolent et jet-
tent dans la nuit notre voisin du
sud;
- et récemment, la punaise volante
qui va cafter chez son papi-prési-
dent, et toute la planète de le savoir
parce qu'à ce niveau on n'est pas
foutu de garder-le secret des com-
munications internes au gouverne-
ment. «

Un jour, lorsque nous serons,
comme Caliméro trop petits et trop
faibles, et que contraints et forcés

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Léonard Gianadda dans les jardins de la Fondation: «Faire plaisir à nos visiteurs est en définitive ma vraie motivation.» mamin
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dacteur en chef du Nouvelliste

u lauréat final du Prix Sommet
droit. Au bon moment, c'est-à-
dire à une époque où l'intérêt
pour les loisirs et pour la cultu-
re connaissait un essor specta-
culaire; celle-ci échappait pro-
gressivement à l'emprise d'un
certain élitisme pour devenir
un phénomène de masse. Au
bon endroit, parce que je suis
bien conscient qu'une telle
institution n'aurait sans doute
pas connu le même succès à
New York ou même à Zurich.
J'ai toujours été attentif à la
qualité des manifestations, à la
convivialité des lieux offerts au
public. Je me suis enfin entou-
ré de personnes compétentes,
aussi bien au plan musical
qu'au plan des arts visuels. J'ai
enfin eu la chance d'obtenir le

soutien de nombreux amis qui
m'ont apporté leur aide cons-
tante. ,
- Y a-t-il un ou des artistes
majeurs qui manquent à vo-
tre... tableau de chasse?
- Jusqu'à récemment, je ré-
pondais Van Gogh. Mais au-
jourd 'hui c'est fait. Je pense
que l'exposition de l'été pro-
chain, Les chefs-d 'œuvre de la
Phillips Collection de Washing-
ton, concrétisera encore da-
vantage un rêve que je n'ima-
ginais pas réalisable. Il faut
bien sûr y croire, il faut égale-
ment de l'audace, de la persé-
vérance et un solide optimis-
me. *
- Vos «ennemis» pourraient
dire qu'avec des têtes d'affi-
che comme Van Gogh, Gau-

guin, Manet, vous «assurez», tion n'a jamais eu la prétention
comme on dit. Que leur ré- d'éduquer le public, n'en dé-
pondez-vo.us?
Faites-en autant. Mais soyons
sérieux: on peut, évidemment,
organiser des manifestations à
l'usage exclusif de quelques
initiés. Dans ce cas, on pour-
suit davantage un plaisir per-
sonnel, une satisfaction qui dé-

plaise à certain(e)s critiques,
mais tout simplement d'offrir
parfois quelques instants de
bonheur.
- La Fondation après Léonard
Gianadda, y songez-vous dé-
jà?
- Contrairement à Pascal Cou-
chepin qui voudrait que l'on
prenne déjà sa retraite à 67
ans, et bien qu'ayant dépassé
cette date limite, je compte en-
core poursuivre l'action entre-

bouche sur la reconnaissance
de quelques professionnels ou
d'experts patentés. Tel n'était ans, et bien qu'ayant dépassé
pas notre but. Je le répète, faire cette date limite, je compte en- (joma
plaisir à nos visiteurs, offrir au core poursuivre l'action entre- triom
public des œuvres qui lui sont prise. Cela dit, je mentirais si je
peut-être familières - mais n'avouais pas que la question II fau
normalement inaccessibles - de la relève me préoccupe. Il nels î
sans forcément exiger de sa me paraît cependant prématu- concc
part un effort particulier. Cet ré d'en fixer d'ores et déjà poucf
amalgame constitue pour nous l'échéance. Propos recueillis par Somn
un objectif déclaré. La Fonda- Michel Gratzl ¦_
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L'UBS en pleine santé
Meilleur résultat trimestriel depuis trois ans.

L

'UBS a annoncé hier
son meilleur résultat
trimestriel depuis trois
ans. Le premier groupe
bancaire suisse a réali-

sé au troisième trimestre 2003
un bénéfice net de 1,673 mil-
liard de francs, en hausse de
78% par rapport à la même pé-
riode de l'an passé.

Lors d'une conférence télé-
phonique, le président de la di-
rection, Peter Wuffli , s'est dit
d'autant plus satisfait que les
mois de juillet à septembre sont
traditionnellement faibles dans
le secteur bancaire. Par rapport
au deuxième trimestre, le béné-
fice net a progressé de 2%.

L'amélioration de la renta-
bilité s'explique notamment par
le lent rétablissement des mar-
chés financiers, mais aussi par la
réduction des coûts via une
baisse des effectifs. Ces derniers
se sont inscrits à fin septembre à
66 153 postes ou 4% de moins
qu'au début de l'année. En Suis-
se, le groupe comptait à la fin
du troisième trimestre 26 901
postes, ou 4% de moins qu'au
début janvier. Les effectifs do-
mestiques continueront de dé-
cliner à un rythme similaire, en-
viron un millier d'emplois par
an, a prévenu M. Wuffli. «L'amé-
lioration de la productivité pas-
se par l'automatisation», a-t-il
dit.

Les fruits
du long terme
Mais M. Wuffli s'est surtout fé-
licité de la solidité de l'UBS.
«Nous sommes toujours l'une

Le bénéfice a bondi pour l'UBS.

des banques les p lus sûres et les
mieux capitalisées».

La compétitivité du numé-
ro un mondial de la gestion de
fortune s'améliore, a-t-il ajou-
té. Il en veut pour preuve l'af-
flux net de nouveaux fonds de
20,2 milliards de francs, contre
14,4 milliards au deuxième tri-
mestre.

Dans la gestion de fortu-

ne, l'UBS récolte les fruits de
sa politique à long terme, avec
un afflux de fonds de 15,1 mil-
liards, grâce aux affaires amé-
ricaines - l'ex-PaineWebber -
et à la nouvelle unité de ges-
tion de fortune en Europe.
Globalement, les fonds sous
gestion ont augmenté de 1%
par rapport à fin juin, à 2182
milliards de francs.

Meilleur
que les prévisions
Les résultats du troisième tri-
mestre ont dépassé les pré-
visions des analystes, qui ta-
blaient en moyenne sur un bé-
néfice net de 1,414 milliard.
Sur les neuf premiers mois de
l'année, le résultat net s'est éta-
bli à 4,526 milliards de francs,
en hausse de 25% par rapport à

keystone

la même période un an aupa-
ravant.

Dans le détail, les produits
d'exploitation s'inscrivent cer-
tes sur neuf mois en repli de
4,6%, à 25,374 milliards de
francs. Mais le recul des char-
ges a été plus net: -1.1,4%, à
19,318 milliards. Et, au final, le
rendement des fonds propres
calculé sur une base annualisée

s'est amélioré à 16,9%, contre
11,8% sur les neuf premiers
mois de 2002.

Perspectives floues
Pour l'avenir, le président de la
direcion s'est montré d'un op-
timisme prudent. «Plus la re-
prise économique sera solide, et
plus elle aura des incidences
positives sur nos résultats». M.
Wuffli souligne que l'UBS a
«régulièrement» dégagé d'«ex-
cellents résultats» dans des
conditions de marché chan-
geantes. Les analyses souli-
gnent d'ailleurs que la robus-
tesse des résultats du groupe
concerne aussi bien la gestion
de fortune que la banque d'af-
faires. A la Bourse suisse, dans
un marché en stagnation, l'ac-
tion UBS gagnait 2,4% vers
12 h 30, à 83,90 francs.

Devant le CSG
Malgré un bénéfice net infé-
rieur au troisième trimestre,
l'UBS a repris la vedette au
Crédit Suisse Group (CSG). Ce-
lui-ci doit près des deux tiers
de son bénéfice trimestriel net
de 2 milliards de francs à la
vente de parties de la Winter-
thur, sa filiale dans les assuran-
ces. En outre, l'afflux net de
fonds est nettement plus mo-
deste au CSG, 4 milliards de
francs contre plus de 20 mil-
liards à l'UBS. En plus de re-
vers dans la gestion d'actifs
institutionnels, le CSG a attiré
près de deux fois moins de
nouveaux fonds dans la gestion
de fortune: 8,4 milliards contre
15,1 milliards à l'UBS. ATS

La cote du chocolat
Barry Callebaut poursuit sa forte croissance.

14 000

FLEURIER

Handtmann: 19
emplois à la trappe

Le  
géant zurichois du cho-

colat industriel Barry Calle-
baut a poursuivi en

2002/03 sa forte expansion dans
les produits destinés aux con-
sommateurs finaux. Ses ventes à
valeur ajoutée représentent près
de 40% du chiffre d'affaires, qui
a crû de plus d'un tiers en un
an.

Barry Callebaut, détenu en
majorité par la société KJ Jacobs
de la famille Klaus Jacobs, a en-
registré un bénéfice net de 103,2
millions de francs sur l'exercice
2002/03 clos à fin août, en légè-

V fSVVM Ml l̂ T I IV/Vt V^TII^T
¦ ¦- ¦ * - '" I I e ëéant zurichois du cho-)i iticiue reciionaie c°iat ̂ ^̂  ̂̂ caue -¦  ̂ La baut a poursuivi en

OBÊÊÊ ¦ Les condi- rectement leur rôle de mo- 2002/03 sa forte expansion dans
I tions-cadres, teur du développement. les produits destinés aux con-
I nationales sommateurs finaux. Ses ventes à
I comme inter- " DéveloPPer des ïé®ons valeur ajoutée représentent près

nationales es actives' caPables de de 40% du chiffre d'affaires , qui
I ont connu'des ^P*61 les «npulsions généra- a crû de plus d >m ners en un, t'ululu "co les des centres et de créer des anchangements pIus.values complémentaires.

Il .1 fondamen- ¦;*¦ Barry Callebaut, détenu enI taux au cours - Veiller a 1 observation majorité par la société KJ Jacobs
mières années. Même si des pnncipes du développe- de la famijle jQaus JacobS) a en.litique régionale passée ment durable afin de stimuler registré  ̂bénéfice net de 103,2
dans son ensemble, être une croissance de qualité. millions de francs sur l'exercice
ée de succès, elle doit se 2002/03 clos à fin août, en légè-
titer. n faut qu elle tienne Large distribution re hausse de 16% par rappo]t à
te de la concunence in- Pour atteindre ce but, la rannée précédente, a annoncéionale, en intégrant no- commission d'experts propo- ie groupe mardi à Zurich.

Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 36%, à 3,57 milliards
de francs. Ce bond est dû à la
fois à la croissance organique et
à l'effet des acquisitions du cho-
colatier allemand Stollwerck, dé-
sormais entièrement consolidé,
et du fabricant belgo-néerlan-
dais Luijckx, consolidé sur six

¦ L'entreprise de sous-traitance Un effort considérable sera en-
m mécanique Handtmann Préci- trepris afin de trouver un nou-

I ûÇ SUISSES sion' sise a Fleurier )̂ ,  va fer- vel avenir professionnel pour
™^^ *̂ **'̂ ^w9 mer ses p0rteSi Les 19 collabora- ces collaborateurs, précise-t-il.
*̂  1 ITVl^ l̂'vi* IAC »*%*̂ ^^%g» teurs que compte cette filiale du Le bâtiment occupé par
CI II nClTl 165 I^CTCCS groupe allemand Handtmann l' entreprise fleurisanne a pen-

vont prochainement perdre leur dant longtemps été occupé par
¦ Les Suisses ont consacré pas ainsi généré un chiffre d'affaires emploi. l'usine du groupe Tornos avant
moins de 172,4 millions de en hausse de 6,5% à 67 millions «Malheureusement, le chif- sa fermeture au début des an-
francs à l'achat de pâtes alimen- de francs. De leur côté, les pâtes f r e  d'affaires de la succursale est nées 80. Handtmann l'a ensuite
taires entre août 2002 et juillet aux œufs ont subi une stagna- en baisse constante depuis un rachetée. Ce dernier est princi-
2003, selon une étude de mar- tion en enregistrant une con- certain temps déjà et ceci suite paiement actif dans le domaine
ché de l'institut ACNielsen. Les traction de 1% par rapport à la aux difficultés conjoncturelles du moulage et des équipements
pâtes à la semoule de blé dur même période de 2001-2002, a surtout de ses clients en Suisse», pour le domaine alimentaire. Il
connaissent un succès croissant, précisé hier ACNielsen. a indiqué hier la direction du emploie de par le monde quel-

La vente de ces dernières a ATS groupe, Thomas Handtmann. que 2200 personnes. ATS

mois. La hausse des prix du ca-
cao a également compté.

Si les ventes à l'attention
des clients industriels consti-
tuent toujours le pilier du grou-
pe, la part des produits à valeur
ajoutée destinés aux confiseurs
et au commerce de détail a con-
nu une croissance nettement
supérieure.

Ce deuxième secteur a pro-
gressé de 126% à 1,38 milliard
de francs , constituant désormais
39% des ventes du groupe. Il a
participé pour moitié exacte-
ment au bénéfice d'exploitation
(EBIT) qui ressort à 208,7 mil-
lions de francs , en augmentation
de 20% sur l'.exercicè précédent.

Le président de la direction
Patrick De Maeseneire s'est féli-
cité du fait que le groupe ait pu
mener à chef l'extension de son
rayon d'activités. L'offre de Bar-
ry Callebaut couvre désormais
toute la gamme, de la fève de
cacao jusqu'au produit fini placé
sur les étalages des magasins, a-
t-il relevé.

L'exercice sous revue n'en a
pas moins été affecté par la fai-
blesse du climat de consomma-
tion, qui a entraîné une stagna-
tion des ventes dans la plupart
des pays. Le phénomène a été
accentué par la canicule, «qui a
laissé des traces».

A l'avenir, le groupe - qui
emploie 9400 personnes sur 30
sites de production - veut pour-
suivre son expansion dans ses
deux secteurs d'activités. Les
ventes industrielles devraient
profiter de la tendance accrue à
la sous-traitance parmi les en-
treprises alimentaires, cepen-
dant que l'assortiment «gourmet
et spécialités» sera étendu. ATS

¦ FRANCFORT
Perte pour Bayer
Le groupe allemand de chimie
et pharmacie Bayer a réalisé
au 3e trimestre une perte net-
te de 123 millions d'euros
(193 millions de francs), con-
tre un bénéfice de 656 mil-
lions l'an dernier. Quelque
10 000 suppressions d'emplois
sont prévues au total cette
année. Bayer a déjà supprimé
5300 emplois au cours des
neuf premiers mois de 2003 et
compte arriver à un total de
10 000 postes éliminés à la fin
de l'année, a déclaré son pré-
sident, Werner Wenning. II a
ajouté que le groupe avait
toutefois ramené son objectif
de suppressions d'emplois à
long terme de 15 000 à
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La Confédération et les cantons se durcissent contre la traite d'êtres humains ^S^£^S^et le trafic des migrants. Mais le combat est difficile. macdes j°u™iistes de 3- 5%
-' en Suisse alémanique et au

Tessin. Les syndicats, qui de-
'Office fédéral de la délit s'explique du fait que ce millions de personnes, dont ser à la police. Le piège s'est mandent une hausse de 3%,
police (OFP) a présen- ^Éj trafic s'effectue avec l'accord 120 000 en Europe et, selon les refermé, pour des années. ont décidé de saisir l'instance
té hier son Service de p i»£ ĵ 

du clandestin. Mais l' affaire des estimations de l'OFP , entre Le problème est justement d' arbitrage
coordination contre la K _ A 58 Chinois asphyxiés dans un 1500 et 3000 en Suisse. La plu- que, par peur de représailles,
traite d'êtres humains camion à Douvres et les mil- part sont des femmes venues ces victimes portent rarement Celle-ci rendra sa décision
afic des migrants: le fiers d'Africains naufragés en de pays de l'Est. plainte. De ce fait, les condam- d'ici au 15 décembre. Elle sera
Opérationnel depuis Méditerranée, parfois jeté s par- La conseillère fédérale nations pénales pour traite contraignante pour les deuxre, le Scott agit en ré- dessus bord, ont mis en évi- Ruth Metzler a résumé le par- d'êtres humains se comptent, rtj es L'assocjat ion desc les cantons. Il vise la dence une grave mise en dan- cours-type d'une victime. Une chaque année, sur les doigts \.,.. ' . , . .,„ ^-i„ :.. w^u _». 
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'Office fédéral de la
police (OFP) a présen-
té hier son Service de
coordination contre la
traite d'êtres humains

et le trafic des migrants: le
Scott. Opérationnel depuis
septembre, le Scott agit en ré-
seau avec les cantons. Il vise la
prévention, mais son objectif
premier est de protéger les vic-
times et de punir les auteurs.

Le trafic des migrants -
l'activité des passeurs - consis-
te à faciliter l'entrée illégale de
personnes dans un pays, con-
tre de l'argent. Les sommes
sont souvent élevées: selon le

ger de la vie d'autrui.
La traite d'êttes humains,

en revanche, c'est «l'achat et la
vente d'êtres humains en vue
de leur exploitation». Un crime
grave, passible de 20 ans de ré-
clusion. Il est souvent lié à la
prostitution, mais aussi à des
formes d'esclavage (aide do-
mestique) et au don d'organes
forcé. Premières victimes: fem-
mes et enfants.

Le phénomène étant clan-
destin et mafieux, les statisti-
ques ne peuvent être précises.
Il concernerait, au niveau
mondial, entre 700 000 et 2

Ruth Metzlernuui meuiei. mamin

seurs condamnés ne dépasse
pas 100. L'OFP espère d'ailleurs
que le ttafic des migrants ne
sera plus considéré comme un
délit mais comme un crime,
passible de cinq ans de réclu-
sion (l'UE, elle, prévoit jusqu'à
huit ans).

La qualification actuelle de

Gouvernement américain, ce
trafic rapporte, dans le monde,
environ 15 milliards de francs
par an. Il concerne des millions
d'immigrés clandestins.

En Suisse, environ 8000
clandestins sont arrêtés chaque
année, mais le nombre de pas-

millions de personnes, dont ser à la police. Le piège s est mandent une hausse de 3%,
120 000 en Europe et, selon les refermé, pour des années. ont décidé de saisir l'instance
estimations de l'OFP, entre Le problème est justement d'arbitraqe1500 et 3000 en Suisse. La plu- que, par peur de représailles,
part sont des femmes venues ces victimes portent rarement Celle-ci rendra sa décision
de pays de l'Est. plainte. De ce fait, les condam- d'j cj au 15 décembre. Elle ser;

La conseillère fédérale nations pénales pour traite contraiqnante pour les deuxRuth Metzler a résumé le par- d'êtres humains se comptent, j es L-association descours-type d une victime. Une chaque année, sur les doigts ... „ . , . .
jeune Moldave de 19 ans ren- d'une main. De même, ces eaiteurs Kresse su'sse n a lais'
contre une connaissance de femmes bénéficient peu de la se aucune marge de manceu-
l'ami de son frère , qui lui fait loi sur l'aide aux victimes d'in- vre c'ans 'e deuxième round
miroiter un emploi de somme- fractions (Lavi). de négociations , ont déploré
lière à Zurich, nourrie et logée. L'OFP compte sur la révi- hier les syndicats comedia et
Face à la misère et à l'absence sion de la loi sur les étrangers impressum dans un communi-
de perspectives, elle n'hésite pour que les victimes obtien- que.
pas et fait ses bagages. nent un statut spécial d'autori-

Les choses se gâtent très sation de séjour et d'aide au Pour les syndicats, exiger une
vite à Kloten. Une personne retour. Quant à la Lavi, en at- baisse des minima salariaux
l'attend, lui prend son passe- tente de révision, elle doit être l alors que la charge'de travail
port, la pousse dans une voitu- plus ouverte à ces victimes. Et, des journalistes augmente
re et la conduit dans une mai- en cas de procédure pénale, la drastiquement est scandaleux
son close. Sous la menace de protection des témoins doit çe|a sans par|er du C0Qt de \a
graves sévices, elle est con- être mieux assurée. vie et des primes d'assurancetrainte de se prostituer, mais François Nussbaum m,i,j ;„ „„: J„„;„„„„„. ,,„. , <• • . . .«- ,,; _»• i maladie qui deviennent unaussi de ne pas fuir ou s adres- ' L Express/L Impartial . ,... - . ¦;-. y,v f i- ree| probleme pour beaucoup.
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UUL ClânS I OPP05IXIOil ¦
être équilibre I an prochain, a
estimé hier le président de son

_¦ ¦ , , i ¦ ¦. ' i/i ii-s^- / i ¦ 1/ 'j .- conseil d'administration Sté-Blocher n ayant pas de majorité, I UDC s achemine vers I opposition. phane Gareiii.seion iuua cri-
se des revenus publicitaires

ur des élec- ser. A ce train, l'UDC n'aura des radicaux. Mais la défaite de Christoph Blocher au Conseil révision de l'AVS n'aurait par semble dépassée. Les recettes
Donseil des bientôt plus le choix: il devra dimanche et le siège vacant au fédéral paraît de moins en exemple pas trouvé le soutien du Temps dépendent aux deux
lict est quasi quitter le Conseil fédéral et en- Conseil fédéral ont laissé le -moins probable. de l'UDC. Le paquet fiscal se- tiers des revenus publicitaires ,
s de majori- trer dans l'opposition. PRD extrêmement vulnérable. rait aussi tombé en disgrâce, Leur cnute générale a entraîné
Blocher au Le Darti de Christonh Bio- Maîtres du jeu, les socialistes ' Alors: l'opposition? «Cela n'allant pas assez loin aux pour le journal un manque à

C pourrait cher renc^tre enX un - s'efforcent de garder des op- devient de plus en plus vrai- yeux des démocrates du cen- de 10 mi||jons de
:e de réaliser „»", 0.^ÏCS'l V^L A

,,^ nons ouvertes. «Nous sommes semblable», admet Yves Bich- tre. «Nous deviendrions aussi L» ,[CIir tmii -
¦

blême majeur a . 1 issue du se- mœre dam me phas g dg  ̂ sd > porte.parole de ruDC. Le beaUcoup plus actifs dans le francs SUr tr0IS ans"
Conseil

0
des Ftat^dimmrS cussions P°mmes», explique problème, c'est que le cas d'un domaine des référendums et

e s'est msi- 
^

u"
i>eM 

"
e!

> nidlt- .^.̂ j  Jean-Philippe Jeannerat porte- grand parti quittant le gouver- des initiatives», ajoute Yves ¦ «-E 05 EN 2005
jour dans la J^-n.̂ na

f_
l^

e
m(îï parole du PS. Pour l'heure on nement et jouant l'opposition Bichsel. Baisse

^ oueTaiïe  ̂à^Sfï̂ S 

sait 

que le PS 
votera conne 

ne s'étant jamais présenté, La gestion centiaie c'est du taux d'a|cooj3 que laisse Qooiiror ¦_ co„nriH 0:x„0 fTnr Chnstoph Blocher ou personne ne sait clairement ce de savoir s il y aurait des ma-
tirase lâchée ass ^™^J J  ̂ Jr.ZZ s'abstiendra, même s'il n'a pas que cela aurait comme consé- jorités possibles entte le PRD, La baisse de 0,8 a 0,5 pour
ent du parti * •£ „„™^™ it lnS

r? encore exclu d'accorder un se- quences. le PDC, le PS et les Verts sans mille du taux d'alcool autorisé
:as échéant, ™s P?^,

q , atuiDue a cond giège à ruDC ((Nos wtgs que raile ^^ du 
pRD 

et du au vo|
ant 

n'entrera en vigueur
:uter la pos- t-nnst0Pn «tocner. dépendront des cas de f igure A l'UDC, on se dit serein. PDC ne se révolte et réjoigne qu 'en 2005. La mesure devait
le siège PRD Le PDC tient mordicus à concrets qui se présenteront le «Nous y avons évidemment ré- l'UDC avec armes et bagages. initialement être app liquée
îspar Villiger ses deux sièges au Conseil fé- jour de l'élection», dit Jean- fléchi et nous nous y sommes Bref, la recomposition du pay- dès 2004.
:er un con- déral et invite toujours l'UDC à Philippe Jeannerat. Certes, le préparés», dit Yves Bichsel. sage politique suisse reste pro- ____„____,__,,_
ocrate-chré- s'emparer du siège PRD vacant, bulletin secret aidant , l'UDC Dans cette perspective , la lie grammée. Erik Reumann WÊÊÊKÊÊÊBKÊÊÊÊÊÊÊKHÊÊÊÊM

L'UDC dans

Raccordement CH-TGV:
l'Arlésienne

A

vec le 2e tour des élec- ser. A ce ttain, l'UDC n'aura des radicaux. Mais la défaite de
tions au Conseil des bientôt plus le choix: il devra dimanche et le siège vacant au
Etats, le verdict est quasi quitter le Conseil fédéral et en- Conseil fédéral ont laissé le

définitif. Il n'y a pas de majori- trer dans l'opposition. PRD extrêmement vulnérable,
té pour Christoph Blocher au L 

_ . , christoDh Bio- Maîtres du jeu, les socialistes
Parlement. L'UDC pourrait . „, J" y„ „„ „ff „t fm „ ~ s'efforcent de garder des op-j  ,___ ¦•;. .. ...s ,, cher rencontte en effet un pro- . . . ° ,r c
donc être contrainte de reahser blème m - à  ̂ dû se. tions ouvertes. «Nous sommes
sa menace. cond tour des ' élections au encore dans une phase de dis-

Un netit doute s'est insi c°™* de« Etats dimanche ^sions politiques», explique

nué ÏLÎc^cVr d̂anTh demier- Avec la défaite du Jean-Philippe Jeannerat porte-
nue i espace a un jour aans la „„#;„„„,,„„„+ parole du PS. Pour 1 heure on
tête des dirigeants de l'UDC. P^- " n y a pas suffisamment £
TVst Hn moins PP miP lai^p de V0K à ^^ du 

PDC 
Pour rZ • T u  DI t!L est du moms ce que laisse „rnn() „:„_„ fTnr Chnstoph Blocher ou

deviner la petite phrase lâchée assurer  ̂second sie§e UDC s'abstiendra même s'il n'a Das
lnn H. nar 1P nrP«iHpnt H,, narti au gouvernement et encore s aDSUenara- meme sn  n a Pas
lundi par le président du parti *> attrihup à encore exclu d'accorder un se-
Uefi Maurer. Le cas échéant, î̂ /,! 8011 attnbue à cond siège à l'UDC. «Nos votes
l'UDC pourrait discuter la pos- ^^P*Blocner- dépendront des cas de f igure
sibilité de prendre le siège PRD Le PDC tient mordicus à concrets qui se présenteront le
laissé vacant par Kaspar Villiger ses deux sièges au Conseil fé- jour de l'élection», dit Jean-
plutôt que d'évincer un con- déral et invite toujours l'UDC à Philippe Jeannerat. Certes, le
seiller fédéral démocrate-chré- s'emparer du siège PRD vacant, bulletin secret aidant, l'UDC
tien. Mais lundi soir, la porte a Les Verts ne veulent pas de peut encore spéculer sur un
été refermée avec un bref com- l'UDC au gouvernement. Le certain nombre de transfuges
muniqué. L'UDC n'acceptera PRD maintient sa ligne: la du PDC pour réaliser ses am-
pas un siège au détriment du composition du Conseil fédéral bidons. Mais ils seront partiel-
Parti radical et Christoph Bio- doit refléter les forces politi- lement ou complètement an-
cher reste le seul candidat du ques en présence, rappelle nulés par les votes de rebelles
parti. C'est à prendre ou à lais- Christian Weber, porte-parole radicaux. Bref, l'accession de

¦ La conférence des Transports let Rail 2000 consacré à la con- en construction, le Rhin-Rhône
PUBLICIT é de suisse occidentale a énoncé nexion CFF-TGV. La détermina- et le tunnel Lyon-Turin. Paris

A 1 de fortes options sur le raccor- tion, du côté suisse apparaît s'est contenté, à ce jour , d'un
Ayj  

 ̂ C • dément du réseau CFF à la sans faille, mais doit être entéri- rapport administratif qui classe
. v - ' '̂ ¦̂ ^^  ̂ ti! OUISSS /VSSUI"G 

grande vitesse française. Le 
tout 

née par les Chambres et se 
rat- 

ces projets, selon une hiérarchie
o^A^-̂ v. _ / 'f f î^y -*̂  ̂ est de concilier ces options avec tacher aux projets français de d'urgence: le tunnel Lyon-Turin
Ns»-

 ̂ \^// P^t IYlf*îl irfMH* irafi f f ll/^ la stratégie française de develop- grande 
vitesse, en particulier à la est renvoyé à 2020..."~"̂**y ~ J 

COI J| pement de la grande vitesse et Ligne Rhin-Rhône, Bâle-Mul- Mais le nerf de la guene

 ̂ -rfj m m i • » surtout les moyens budgétaires house-Dijon, soit 190 km pour reste absent de cette liste, héri-
PXT ^F \Ê JM I mm |  ̂

JM 
| qui y seront consacrés , à défaut plus de 2,5 milliards de francs tée des gouvernements socialis-

%¦ %m 9 9 I de financements privés dont le suisses. En 1996, la Commission tes qui ont tout promis sans rien
tunnel sous la Manche a scellé romande de la ligne du Simplon payer, à l'exclusion du TGV-Est.

Zone 1 (Sierre, Sion, Martigny, Monthey), les limites. (CRLS) envisageait l'ouverture Le Gouvernement français doit
i i , -j , r i ¦ n J c ^r,n • de cette ligne en 2003. Aujour- donc trancher deux fois: désen-adultes sans accident, f ranchise annuelle de rr. 600.- T c . . . . . . ... ,,, . & , J . . . . .  „.La Suisse, et tout parûculie- d hui, on parle - avec prudence dettement pnontaire de Reseau

Assureurs Primes Economie rement, la Suisse romande ne - de 2010, même si ces incerti- fené de France dont les 40 mil-
Près de vous ¦ mensuelles annuelle sauraient accepter deux rudes laissent les Valaisans de liards de francs suisses de dette

r • 9Q/I on n jonctions avec la grande vitesse marbre, leur intérêt se situant pèsent sur le déficit public fran-
/l  O Çf f T T )/!  OWICu Zo^ .VU U.- française , aux deux extrémités sur Genève-Paris par les Carpa- çais, le 3e, en 2004, limite énon-
/ï  I \ 11K /t. Visana 229 80 61 20 de l'Arc jurassien, même si c'est tes, aménagées et électrifiées, en cée par le pacte de stabilité.
i/v U U (J 11 CV la stratégie commune des CFF et 2006. L'augmentation du prix du gas-

Helsana 211.90 276.- s de la SNCF pour le fret. On veut . Le CTSO n'a pas évoqué les oil doit y contribuer à hauteur
Pré Fleuri 2A - 195 1 Sion r^çç om in  O Q i  AC\ = la modernisation et le develop- projets français , et pour cause, de 1,2 milliard de francs suisses

^-^ 
zUo . I U  OO I .OU pement des lignes actuelles tant plane le malaise sur l'utili- par an. Pour financer les nou-

Conrnrdin 1 97 A ^A 80 = Lausanne/Beme-Paris, à travers sation de l'enveloppe Rail 2000. velles lignes à grande vitesse, il
ou demandez une offre sur ' I l'Arc jurassien, sauf à courir le Le Gouvernement Raffarin se faudra dégager de nouvelles res-

AsSUra 1 84.- 610*80 i risque de voir les métropoles de trouve en face de multiples pro- sources, inconnues à ce jour.
WWW.CISSUFCI.cn « Suisse alémanique devenir le jets dont aucun n'est financé to- Le Gouvernement Raffarin a

' bassin versant du futur TGV talement. donc choisi la méthode coué:
Dernier délai pour changer d'assureur: 30 novembre 2003 umn-wione. un veut aussi la re- u y a Le ivians-uennes, iaute ue uancner, on pariera au

. , vitalisation de Bienne-Belfort, et Tours-Bordeaux, Perpignan-Fi- cours d'un débat, en décembre,
Appelez-nous sans tarder. parce qU'on ^^ méfiant, on ne gueras, la traversée des Vosges à l'Assemblée nationale...

; ¦ I souhaite pas un phasage du vo- vers Strasbourg sur le TGV-Est, Pierre Schaffer

http://www.assura.ch
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r o r̂t 760
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bolonaise bio C60 * Coteaux du Tricastin AC Ciboise
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7*0 D» Coop Naturaplan «*Q.r)7*0 3. Coop Naturaplan CQfl KîIEIJElMfffÏTW ¦ni afPRfl

l 75d **o- o. , 1 , il̂  A . ; ¦nnrru
* Beauiolais Villaees AC Sur tous les articles Ariel Pyjamas Coop Naturaline
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e Nesquik Nestlé ^59 Navarra Réserva Vinas Viejas Tïr.TmU'iEa ¦nnrtKÉ "
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7S . , _ en combipack , 2 x 750 ml &45 U. Baby ou Minikids 35 0̂ -C0.~laturaplan 050 Wil'MiNI.Un.i.iuoim:̂  ' —— 
2-90 Z. ¦BflfllPm rtrflWfnTHrTWTiH'B « . J Survêtement Nike
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laturaplan -on Sensitive Naturelle 
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Chèques Reka, chèques-déjeuner et
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Tout beau, tout propre! Plantes
X-tra Standard 1K90 Orchidée (Phalènopsis)
4,905 kg 22*0 13» à tige unique dans une cache-pot,
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»̂»»*=*ui*" -« «̂ . 1490 différents coloris inQO
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Un deuxième tour
Vaud: élection complémentaire au Conseil d'Etat, un nouveau candidat sort du bois

Les 
Vaudois n'échappe-

ront pas à un deuxiè-
me tour pour l'élection
complémentaire au
Conseil d'Etat. Crédité

dimanche de 2,6% des voix, le
hors parti Marc-Etienne Burdet
s'est retiré mais un autre candi-
dat s'est inscrit à la dernière mi-
nute. Ainsi malgré le retrait du
libéral Jacques-André Haury et
du popiste Josef Zisyadis à l'is-
sue du premier tour, l'écologiste
François Marthaler devra atten-
dre le 30 novembre pour fêter sa
probable élection. Il affrontera
ce jour-là un Lausannois de 48
ans, marié et père de plusieurs
enfants, François de Siebenthal.

Ce nouveau candidat hors
parti dont le nom officiel est
«von Siebenthal» s'est inscrit sur
une liste du Défi vaudois, le
mouvement de Marc-Etienne
Burdet. Comme lui, il fait partie
de l'association Appel au peuple
qui regroupe des déçus de la
justice.

«Attaques» dans la presse
Economiste et accessoirement
consul honoraire des Philippi-
nes, François de Siebenthal
s'était présenté il y a huit ans
sur la liste d.c. pour le Conseil
national. Il défend la famille et
milite contre l'avortement. Il se
dit aussi défenseur «de toutes
les personnes qui souffrent
dans le canton».

L'homme a choisi lundi
soir peu avant minuit de re-
prendre le flambeau de
M. Burdet. «Ma famille sup-
porte mal les attaques dont je

MM. De Siebenthaler (à droite) et Burdet: l'un remplace l'autre à la candidature. keystone

fais l objet dans la presse, je me
retire malgré moi», a dit ce
dernier. Pour M. de Sieben-
thal, se porter candidat ne
constitue pas un abus d'utili-
sation des institutions électo-
rales. «Chacun peut se porte r
candidat», relève-t-il. Et la dé-
pense de 500 000 francs en-
gendrée pour ce scrutin ne
l'émeut pas: «Si je suis élu, je
ferai économiser des millions
au canton.»

. . d accepter le dépôt. Si 1 arrêté après-midi déjà. Les Vaudois
inscription rocambolesque cantonal avait établi le délai à recevront leur matériel de vote
Mardi, la candidature «surprk
se» a toutefois failli passer à la

trappe, car M. de Siebenthal a
déposé sa liste au Service de
justice, de l'intérieur et des cul-
tes avec 30 secondes de retard
par rapport au délai de 10 heu-
res décidé par le Conseil d'Etat.
Arrivé sur les lieux à 9 h 30, il a
dû persuader six personnes,
dans la rue et dans un café,
pour compléter sa liste de dix
«parrains» citoyens vaudois.

Après réflexion, le Bureau
électoral cantonal a décidé

10 heures, la loi est formelle et à domicile au cours de la se-
stipule midi. Les Verts avaient mainé prochaine. ATS

déposé leur liste largement
dans les temps, à 9 h 20, avec
le nom de François Marthaler.

Le député écologiste avait
obtenu 42% des voix diman-
che, largement devant MM.
Haury (31%) et Zisyadis (21%).
Arrivé quatrième avec 2,6%,
M. Burdet avait d'emblée an-
noncé son intention de se re-
présenter au deuxième tour.
L'impression des 410 000 listes
électorales a commencé mardi

Grogne chez les fonctionnaires
Mesures d'économies dans la fonction publique:

débrayages dans le canton de Berne et à La Chaux-de-Fonds.
Les mesures d économies

prévues dans les budgets
2004 inquiètent la fonction

publique. En ville de La Chaux-
de-Fonds (NE) et dans le canton
de Berne, les employés l'ont fait
savoir hier matin par des dé-
brayages et autres actions de
protestation.

Policiers, personnel soi-
gnant et enseignants bernois ont
observé une heure d'arrêt de
travail pour dénoncer les mesu-
res d'économies inscrites au
budget. L'action intitulée Heure
d'avertissement a été faiblement
suivie dans le Jura bernois où le
syndicat des enseignants ne
s'est pas associé à l'appel.

Par leur action, les agents
de police ont voulu montrer

que les mesures d'économies
qui seront débattues par le
Grand Conseil dès lundi vont
entraîner selon eux une baisse
de la motivation et de la qualité
des prestations. Us ont égale-
ment dénoncé la politique du
personnel du canton avant la 2e
lecture de la loi sur le statut gé-
néral de la fonction publique.

Plusieurs établissements
hospitaliers et scolaires se sont
aussi associés à ce mouvement
de colère, a indiqué le syndicat
des services publics (SSP). Des
banderoles y ont été déployées.
Le public a reçu des tracts. A
Berne, des enseignants ont défi-
lé dans les rues déguisés en
mendiants.

Les associations du person-
nel et les syndicats bernois dé-
cideront de la suite à donner à
leur mouvement après la ses-
sion du Parlement. A La Chaux-
de-Fonds, les grévistes devaient
décider mardi soir déjà de la
suite à donner à leur action.
Entre 7 et 10 heures, un tiers
environ des 1200 employés de
la ville ont participé à des dé-
brayages de façon échelonnée.
Les associations du personnel
communal exigent le retrait des
mesures d'économies touchant
les salaires pour un million de
francs, dans le projet de budget
2004 qui doit passer devant le
législatif communal début dé-
cembre. Il prévoit notamment
la suppression de l'indexation

des rémunérations au coût de la
vie pour 2004.

Les employés communaux
se sont rassemblés au pied de la
tour Espacité où ils ont distri-
bué des tracts. Instituteurs et
employés de la voirie ont été re-
layés après huit heures par
d'autres fonctionnaires brandis-
sant des calicots qui procla-
maient: «Touche pas à nos sa-
laires.»

Les instituteurs n'ont pas
donné la première heure de
cours. Auparavant, les autorités
communales avaient avisé les
éventuels grévistes que les heu-
res non travaillées ne seraient
pas rémunérées.

Le débrayage à La Chaux-
de-FondS intervient alors que

les fonctionnaires cantonaux
envisagent aussi des arrêts de
travail qu'ils décideront le 18
novembre. En signe-de bonne
volonté, le gouvernement a ac-
cordé une adapation symboli-
que au renchérissement de
0,1%, mais a maintenu sa déci-
sion de reporter à 2006 une
augmentation de 1% des salai-
res.

Le mécontentement de la
fonction publique traverse les
Alpes. Au Tessin, les ensei-
gnants seront en grève mercredi
matin. Ils veulent protester
contre les mesures d'économies
décidées par le canton pour
2004 qui, selon les syndicats,
menacent une centaine d'em-
plois.

La grève se veut démon-
strative et les enseignants con-
cernés ne quitteront pas les sal-
les d'école. La plupart des 70
établissements scolaires canto-
naux (écoles secondaires et ly-
cées) ont adhéré au mouve-
ment, a indiqué Raoul Ghislet-
ta, secrétaire du syndicat SSP/
VPOD.

En revanche, jusqu'à ce
jour, seules quelques-unes des
300 écoles primaires tessinoises
ont indiqué qu'elles partici-
peraient au mouvement. Dans
leur cas, la «grève» consisterai!
en une récréation supplémen-
taire de quinze minutes duranl
laquelle, maîtres et maîtresses
sortiraient avec leurs élèves
dans le préau. ATS

Une Suisse dynamique
Pascal Couchepin de retour d'Inde.

ATS

¦ La Suisse ne doit pas se lais- déral a donné lieu à la signature
ser distancer dans le domaine d'un accord-cadre. Ce docu-
de la coopération scientifique ment doit permettre à la Suisse
avec l'Inde. Certains pays, à et à l'Inde d'intensifier notam-
l'instar de la France et de l'Aile- ment les échanges entre leursmagne, ont déjà pris une Ion- hautes écolesgueur d avance, a relevé hier
Pascal Couchepin à l'issue de sa ^ne chancevisite d'Etat. . ¦ .

Placé sous le signe de la co- Pour les «ercheurs
opération dans les domaines Cet accord est une chance
scientifiques et technologiques, pour les chercheurs suisses, a
le déplacement du conseiller fé- indiqué à l'ats M. Couchepin.

L'Inde possède «quelques-unes
des têtes les plus intelligentes»,
a-t-il souligné, relevant que
des pays comme la France et
l'Allemagne menaient déjà des
dizaines de projets avec l'Inde Les discussions avec le
dans le secteur de la recher- président indien Abdul Kalam
che. Selon le conseiller fédéral , ainsi qu'avec le premier minis-
sa visite d'une semaine en In- tre Atal Behari Vajpayee ont
de a permis d'accélérer les «donné l'impulsion nécessai-
choses. «Sans ce dép lacement, re» pour avancer sur ce dos-
il aurait certainement fallu sier, a déclaré M. Couchepin.
trois ans avant de parvenir à la

conclusion» de l'accord-cadre,
a-t-il estimé, mettant en exer-
gue l'importance des contacts
directs.

CARITAS

Régularisation
des sans papiers
demandée
¦ Il faut régulariser de manière
collective et ponctuelle les sans-
papiers qui résident clandesti-
nement en Suisse depuis plus de
quatre ans. Caritas profite des
modifications législatives en
cours pour réclamer cette mesu-
re inspirée de l'étranger.

Le problème des 70 000 à
180 000 sans-papiers en Suisse
n'est toujours pas résolu, a sou-
ligné Jùrg Krummenacher, di-
recteur de Caritas Suisse, hier
devant la presse à Berne. Alors
que le Parlement doit se pen-
cher sur la révision de la loi sur
les étrangers, de la loi sur l'asile
et sur la loi contre le travail au
noir, le moment est bien choisi
pour remettre le sujet sur le ta-
pis et demander une solution
plus généreuse. La régularisation
exigée devrait être limitée aux
clandestins séjournant depuis
quatre ans minimum en Suisse,
n'ayant commis aucun délit ma-
jeur et subvenant à leurs be-
soins. «Nous part ons du princi-
pe que si le critère d'une certaine
durée de présence est rempli, la
personne est déjà plus ou moins
intégrée», a expliqué Barbara
Walther, responsable du secteur
Migration chez Caritas.

Le nombre de sans-papiers
qui bénéficieraient d'une telle
mesure ne peut pas être estimé,
a précisé M. Krummenacher.
Une chose est sûre: les requé-
rants d'asile déboutés en se-
raient exclus «afin de ne pas dé-
crédibiliser la procédure d'asile».
«Dans ce domaine, il. faut en
rester à la réglementation sur les

cas de rigueur», a affirmé Mme
Walther. Les régularisations au
cas par cas, actuellement en vi-
gueur, ne sont pas satisfaisantes
puisqu'à peine 500 clandestins
ont obtenu un permis de séjour
depuis septembre 2001, a dit M.
Krummenacher. A cela s'ajoute
une pratique inégale en fonc-
tion des cantons. Seuls 14 d'en-
tre eux ont transmis à la Confé-
dération des demandes de ré-
gularisation, dont 90% prove-
naient de GE, VD, BE, FR et NE.

«La Suisse alémanique en
général ne s'est que peu impli-
quée», a noté Mme Walther qui
commentait l'étude Parmi nous
mais indésirables! de Caritas.
C'est donc à la Confédération
d'assurer l'égalité des droits des
sans-papiers. Et «afin d'éviter
des conflits entre Berne et les
cantons, une commission de ré-
gularisation indépendante doit
être mise sur pied», a-t-elle de-
mandé.

Des solutions réalistes et
praticables ont été trouvées
dans d'autres pays européens,
comme l'Italie ou la Belgique, a
ajouté le directeur de Caritas.
Depuis les années 70, une haus-
se des régularisations collecti-
ves y est constatée. Toujours
plus d'Etats reconnaissent la
réalité des clandestins et ' ad-
mettent la nécessité de régulari-
ser les sans-papiers en parallèle
à d'autres mesures, selon M.
Krummenacher.

Et d'autres mesures, la
Suisse devra aussi en prendre.

ATS

ACCORDA

Effet suspensif
¦ Accorda peut poursuivre ses
activités sur le marché de l'assu-
rance maladie obligatoire en
2004. En attendant de trancher
sur le fond, le Tribunal fédéral
des assurances a suspendu la
décision du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) de retirer
l'autorisation de pratiquer à la
caisse.

«Nous venons d'obtenir l'ef-
fet suspensif) , a déclaré hier à
l'ats le président d'Accorda Na-
guib Sarraf. Ce dernier a fait re-
cours contre la décision du DFI
début octobre.

Le 5 septembre dernier, le
DFI a sommé la caisse d'arrêtei
dès 2004 ses activités en matiè-
re d'assurance de base. Il a jugé
sa situation financière «catas-
trophique» et les mesures prises
pour y remédier «largement in-
suffisantes» .

Avis que ne partage pas M.
Sarraf. «Nous n'avons jamais
manqué de liquidités, nous ho-
norons toutes nos obligations fi-
nancières et les assurés nous res-
tent attachés. Il y a bien sûr des
mouvements, mais rien d'anor-
mal», a-t-il poursuivi. ATS
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SION, SALLE DE LA MATZE Dimanche 14 Décembre à 17h
Jack Yfar et Zetia Organisation présentent

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

35*2

ie»»» tu»»» il»»» Nouvelliste

mique.

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

LOCATION: Ticket Corner, tél. 0848 800 800
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£a Qficutétms du Goem
Théâtre de la Vidondée
Le 13 novembre à 20H30

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

Réservation : 027 307 1 307
Organisation : M. Crettaz ef Pro Rythme SA, Marsens

Avec : Boutique Pccadilly, 1630 Bule / Orféa Coiffure, 1630 Bulle/
Champagne Bollinger/ Garage Nlcoli R. Sàrl, 1752 ViBars-sur-Glâne/
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon / Gramaval Exposrtior. de
carrelages, 1950 Son / Luyet Jean-Robert Conskuctions Métalliques.
1950SiorVThe imalp Les Bains d'Ovronnaz SA, 1911 Ovronnaz/
Institut Balnéo Esthétique , 1950 Sion

/e... tu,,, il,.. Houvelliste
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Bon coup de fourchette

mais rien à boire!

Passez lui offrir un verre!

Bon anniversaire Carol
036-192249

CREDIT
SUISSE

Mariage en 2004 ?
• Photograp he Tu\#
• Magicien JI II Jf) \y[
• Musique MR _̂rf\ \̂ I
. Décoration f l fV lMA TlON

lîYZ^JKTrWfTnP iVw.accessnight.ch

Vous êtes stressé?
Apprenez à faire face!
Dans le cadre des cours de Formation-
Transformation de Mmes Rosette Poletti
et Barbara Dobbs,

un cours sur le stress est donné
les 21 et 22 novembre prochains
(17 h 30 à 22 h et 9 h à 16 h 30)

à Sion à l'ancienne école d'infirmière.
Notre assistante Danièle Delacrétaz,
diplômée en médecine traditionnelle
chinoise, animera ce cours passionnant
qui vous aidera à cerner les stress cachés
et vous apprendra les techniques pour y
faire face et transformer le stress en
énergie créatrice.

Appelez le 079 366 53 94 pour vous ins-
crire à ce séminaire.
Prix: Fr. 250.— les deux jours.

036-192321

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

endives au jambon gratinées Mornay
et salade du buffet

+ un grand choix d'assiettes du jour
Fr. 16.—

036-190281
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Tout pour votre liste de Noël!
Idées de cadeaux - au PostShop, bien entendu

Nokia 6100

CHF 0.-*
avec Swisscom Mobile
NATEL® swiss/24 (CHF 25.-/mois)
CHF 448 - sans abonnement

-Tri-bande, GPRS, HSC5D
- Ecran couleur à

4096 couleurs
MMS, WAP, Java
Sonneries polyphoniques
Kit mains libres
Poids 77 g seulement

hp photos

Garantie «satisfait
ou remboursé»
de 45 jours!
Promotion hp valable
jusqu'au 31.12.2003.

hp photosmart p145 CHF 199-

Appareil tout-en-un hp pse 1350 CHF 299

svvisSjCpn  ̂Q

Siemens A55
CHF 148.- avec Swisscom
Mobile NATEL® easy
CHF 98.-** avec Swisscom
Mobile NATEL® easy kid
Carte SIM d'une valeur de
CHF 40- et crédit de communi
cation de CHF 25-  inclus

Bi-bande
Sonneries polyphoniques
Façades interchangeables
EMS, WAP
Poids 84 g

dès CHr 1 1 ."O par figurine

Lors de la conclusion de l'un des abonnements Indiqués d'une durée minimale de 24 mois. Carte SIM (CHF 40.-) non comprise.
Offre valable lors de l'actjvation simultanée de l'option easy kid. Carte SIM (d'une valeur de CHF 40.-) et crédit de conversation de
CHF 25.- inclus. Offre de vente uniquement en relation avec un abonnement Swisscom Mobile existant (à l'exclusion de NATEL* easy)

lokia 6610

:HF o.-*
i/ec Orange Personal/24
HF 2u.-/mols)

HF 398-sans abonnement

Tri-bande, GPRS, HSCSD
Ecran couleur à 4096 couleurs
Radio FM stéréo intégrée
MMS, WAP, Java
Sonneries polyphoniques
Kit mains libres

Nokia 7250i

CHF 0.-*
avec sunrise 15/24
(CHF 25.-/mois)

CHF 598-sans abonnement

- Tri-bande, GPRS, HSCSD
- Appareil photo intégré
- Ecran couleur à

4096 couleurs
- Radio FM stéréo intégrée
- MMS, WAP, Java
- Sonneries polyphoniques
- Kit mains libres

Tous les prix s'entendent aVec TVA. Sous réserve de modifications
des articles et des prix. Jusqu'à épuisement des stocks.
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Petits et grands vont les
adorer ...
«Saint-Nicolas» et «Olaf» en différen
tes grandeurs
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13, 14 et 15 novembre 2003
JOURNÉES PORTES OUVERTES
à notre succursale de CONTHEY

A l'occasion de cette fête,
conditions spéciales et rabais supplémentaires sur nos cuisines

et salles de bains.

Passez nous dire bonjour et partager le verre de l'amitié.
Apportez vos mesures pour un devis gratuit, sans engagement.
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Aide à la Corée du Nord
Et si la Suisse contribuait à maintenir en place un des pires régimes communistes?

L'ARME HUMANITAIRE

Diplomatie et trafics
D

epuis 1995, la Corée
du Nord n'est ja-
mais sortie de la fa-
mine. L'aide huma-
nitaire est en bonne

partie détournée. Des organisa-
tions non gouvernementales ont
quitté Pyongyang, arguant que
l'aide - quasi supérieure aux be-
soins - ne touchait pas sa cible.
La Suisse, elle, continue d'y «in-
vestir» une dizaine de millions
de francs par an. Elle affirme
avoir les moyens de contrôle né-
cessaires. Heureux qui, comme
214 chèvres, 3 moutons et 26 la-
pins suisses, a fait un beau
voyage. Ces passagers à poil
avaient tous un billet à bord de
l'Iliouchine 76 nord-coréen qui
a décollé le dernier vendredi
d'octobre de Zurich-Kloten.
Destination du gros porteur?
Pyongyang, via Moscou et la Si-
bérie. Chez Caprovis, la Fédéra-
tion suisse des éleveurs de chè-
vres, Peter Liebetrau assure que
c'est l'ambassade de Corée du
Nord à Berne qui a passé com-
mande. Cette fois ce ne serait
donc pas la Confédération qui
finance la livraison. Mais est-ce
un hasard si ces bêtes ont décol-
lé de Zurich? Les relations entre
Berne et Pyongyang sont au
beau fixe . Et la Direction suisse
au développement et à la co-
opération (DDC) s'investit de-
puis de nombreuses années en
Corée du Nord. Elle y apporte
une aide colossale. Ce, alors mê-
me que de nombreuses organi-
sations humanitaires ont quitté
ce qui s'appelle officiellement
République démocratique et po-
pulaire de Corée (RPDC), ju-
geant impossible de vérifier que
l'aide parvienne bel et bien aux
nécessiteux. Certaines accusent
le régime de détourner, pour
son armée, les secours interna-
tionaux.

Suisse généreuse
La Suisse s'est toujours mon-
trée particulièrement généreu-
se. Les livraisons les plus gi-
gantesques direction Corée du
Nord, dernière dictature stali-
nienne, ont été effectuées à
partir de 1997. Pyongyang avait
demandé à Berne les surplus
de viande de bœuf issus de la
crise de la vache folle. Au total,
7000 tonnes de viande ont été
acheminées par bateau entre
1997 et mai 2002. Les livraisons
ont été payées par le Départe-
ment fédéral de l'économie, et
la distribution par la DDC.
Montant de l'opération? Près
de 50 millions de francs,
transports compris. Mais au-
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Des lapins aussi, «croqués» par le premier secrétaire de l'ambassade, M. Ri Kyong il. Dominic Butiner / pixsii.com

A Kloten un chargement à destination de la Corée du Nord.

delà de l'aide humanitaire, là
Suisse a financé bien d'autres
choses: des stages de formation
pour médecins, des cours de
relations internationales pour
diplomates nord-coréens, pour
leur apprendre à manier la
rhétorique onusienne. Ou en-
core, il y a quelque temps, la
visite, par une délégation de
Pyongyang, de la centrale de
Mûhleberg, afin d'expliquer
l'utilisation civile de l'énergie
nucléaire.

La pire crise alimentaire
qu'ait connue la Corée a déjà
fait, selon certains rapports, 5
millions de morts. Cela n'a pas
empêché un certain nombre
d'Organisations non gouverne-
mentales (ONG) de quitter la
République populaire et démo-
cratique de Corée (RPDC) . Mo-
tif invoqué? Faute de possibili-
tés de contrôle, aider le pays
revient à appuyer la dictature.
Caritas Suisse, qui avait été
parmi les premières organisa-
tions à travailler sur sol nord-
coréen, dès 1995, a fini par se
retirer. «Une aide humanitaire
trop prolongée peut renforcer le
régime en place», déplore An-
dré Simonazzi, porte-parole de
l'œuvre d'entraide.

Médecins sans frontières
International a quitté Pyon-
gyang en 1998. «A ma connais-
sance, c'est tout juste si l'aide
envoyée ne dépasse pas les be-
soins de la population. Les Na-
tions Unies ont développé en
Corée du Nord un des p lus im-
portants programmes d'assis-
tance de leur histoire. Or des

gens ont toujours faim. C'est
donc qu 'il y a un vrai problè-
me», tonne Pierre Salignon, un
ancien délégué. Et de justifier:
«Là-bas, les humanitaires n'ont
pas accès aux gens et aux villa-
ges les plus touchés par la mi-
sère. Le régime nous empêche
de voir la réalité du pays. Des
denrées se retrouvent sur le
marché noir ou sont distri-
buées à des milieux qui les re-
vendent pour en obtenir des
devises», explique M. Salignon.

L|ambassadeur Walter
Fust, directeur de la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC), assure que si
le pays est un des plus fermés
au monde, l'aide suisse atteint
sa cible.

«Le grand problème des
Nord-Coréens, c'était d'accepter
le fait qu 'au-delà des catastro-
phes naturelles, il y avait un
problème de structure écono-
mique. Les . ressources étaient
orientées vers l'armée et non
vers la population.

Quelles sont les remèdes
applicables?

Le gouvernement fait ce
qu'il veut de ses propres ri-
chesses. Dans son idéologie, le
premier cercle à en bénéficier ,
c'est le parti et l'armée.. Le
deuxième cercle, ce sont les
travailleurs «utiles». La popu-
lation est laissée pour compte.
Les autorités avaient même
fait des calculs, attribuant des
rations à une partie de la po- ' M
pulation, acceptant qu'un cer- m
tain nombre de gens meurent
de faim. Nous ne pouvions Des chèvres pour Pyongyang
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Dominic Bûttner / pixsil.com

bien évidemment pas tolérer
cela.

Dès lors, comment être
sûr que l'aide va où elle doit
aller?

Les projets sont scrupu-
leusement choisis, puis ac-
compagnés par des partenai-
res locaux. Bien entendu, la
transparence totale est illusoi-
re. Néanmoins, on peut con-
trôler si de grandes quantités
sont détournées.»

Roger de Diesbach
et Ron Hochuli / La Liberté

Terminus Pyongyang ou... plus loin, ailleurs?
i

¦ Les pays donateurs, parmi
lesquels les Etats-Unis et le Ja-
pon se sont montrés parmi les
plus généreux, utilisent parfois
l'aide humanitaire pour faire
aboutir des négociations politi-
ques. La communauté interna-
tionale n'exercerait qu'une pres-
sion faible, trop faible, sur Pyon-
gyang, parce qu'elle se sert de
l'aide humanitaire pour faire
juste de la diplomatie. «Les pays
donateurs essaient d'assurer un
«soft landing» du régime: une
ouverture progressive vers le ca-
pitalisme. Ils souhaitent en pro-
fiter avant le grand voisin chi-
nois», commente Pierre Sali-
gnon.

Pyongyang irait-il jusqu'à
exporter des produits qui pro-
viennent de l'aide humanitaire?
Selon un Suisse qui s'est rendu
en Corée du Nord, le régime a
en tout cas essayé. «Il y a quel-
ques années, le régime a cons-
truit des usines à proximité des
champs de pommes de terre de
la DDC, afin d'extraire la fécule
et de l'exporter en Chine. A la
suite de cela, la DDC a dép lacé
sa production», indique-t-il
sous couvert d'anonymat. D'au-
tres récits vont dans ce sens.
Selon un parlementaire thaïlan-
dais qui s'est exprimé en juillet
2002 dans le Bangkok Post, du
riz vendu à des fins humanitai-

res par la Thaïlande à la Corée
du Nord aurait été détourné. Il
affirme que sur les 50 000 ton-
nes de riz fournies à des fins
humanitaires, plus de la moitié
aurait été revendu par des offi-
ciels nord-coréens à l'Indoné-
sie, à la Malaisie, à Singapour et
à l'Afrique du Sud.

En outre, le journal sud-co-
réen Chosun Ilbo l'a révélé il y a
peu, des engrais fournis par
Séoul auraient été utilisés par
des fermes d'opium actives
dans au moins quatre provinces
de Corée du Nord. Quant au
quotidien japonais Mainichi
Shimbun, il a pointé du doigt
deux entreprises dirigées par
des Nord-Coréens émigrés au
Japon. Leur fonds de commer-
ce? L'importation de produits
agricoles de Corée du Nord,
qu'elles fourniraient à des res-
taurants tenus par leurs compa-
triotes au Japon. Les statistiques
mentionnent des tonnes de
produits laitiers, de poisson, de
mélanges de fruits de mer et de
riz, des haricots et des pois chi-
ches, des liqueurs et même des
pâtes (30 tonnes en 2001)! C'est
ce que confirme Kazuyoshi Su-
gano, de la Chambre de com-
merce extérieur japonaise (JE-
TRO) à Berlin.

RdD et RH / La Liberté
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¦ INONDATIONS
12 morts à La Mecque
Douze personnes, dont six en-
fants et une femme, ont péri
dans des inondations à la
Mecque. Des pluies diluvien-
nes tombent depuis lundi sur
la ville sacrée de l'islam, si-
tuée à l'ouest de l'Arabie
Saoudite. Cinquante autres
personnes ont été blessées.
Ces inondations, les premières
depuis 20 ans à La Mecque,
sont intervenues alors que
quelque 2,5 millions de pèle-
rins ont commencé à se ras-
sembler dans la ville sacrée
pour y effectuer le pèlerinage
d'ici à la fin du ramadan, le
mois de jeûne musulman.

¦ ACIER
Washington coincé
Encouragés par une décision
en appel de l'Organisation
mondiale du Commerce
(OMC), le Japon, la Corée du
Sud et l'Union européenne et
la Suisse ont exigé hier que
les Etats-Unis lèvent leurs
taxes sur les importations
d'acier. Alors que Tokyo a an-
noncé que le Japon était prêt
à prendre des mesures de re-
présailles d'ici à la fin du mois
à moins que Washington ne
se range à ce jugement en ap-
pel, l'Union européenne a fait
savoir qu'elle était prête à ap-
pliquer des taxes sur des biens
produits dans les Etats clés de
la présidentielle américaine de
2004

GRANDE-BRETAGNE
Presse muselée
Les Britanniques ont été privés
du Monde hier, s'indigne le
quotidien français. Le Finan-
cial Times, chargé de la distri-
bution du Monde, a en effet
préféré détruire l'édition datée
de lundi en raison d'un article
évoquant les rumeurs de scan-
dale sexuel dans lequel le
prince Charles serait impliqué.
Le Financial Times a décidé de
«détruire» les quelque 7000
exemplaires du grand quoti-
dien français dès l'arrivée des
journaux à Londres.

«CLEMENCEAU»
Longue errance
La ministre française de la Dé-
fense Michèle Alliot-Marie a
expliqué hier que la Marine
nationale a dû prendre en
charge le remorquage de l'ex-
porte-avions Clemenceau,
après la rupture du contrat de
désiamantage avec une entre-
prise espagnole. La coque du
bâtiment désarmé depuis
1997 était bloquée depuis une
quinzaine de jours au large de
la Sicile sans port de destina-
tion pour son désamiantage
en raison d'un imbroglio juri-
dico-commercial. Dans un
communiqué, l'association
écologique Robin des Bois, re-
doutant que le Clemenceau
soit coulé pour en faire un ré-
cif articifiel, demande des «in-
formations précises» sur le
trajet de l'ex-porte-avions et
son retour à Toulon.

II veut alléger la pression sur les Palestiniens

AFFAIRE IOUKOS

Dramaturgie

¦ AFGHANISTAN
Attentats
Un militaire roumain a été tué
et un autre blessé dans une
attaque rebelle au sud de l'Af-
ghanistan, près de la fontière
pakistanaise. Par ailleurs, Pressions payantesalors qu un attentat a vise les „ .  ... ., „,
bureaux de l'ONU à Kandahar, SeIo
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sraël va alléger la pression
sur les Palestiniens, a affirmé
hier le premier ministre Ariel

Sharon. Ce dernier entend ainsi
éviter un effondrement de l'Au-
torité palestinienne à la veille de
l'investiture du gouvernement
d'Ahmad Qoreï.

«J 'aurais voulu prendre des
mesures humanitaires à un
rythme plus rapide mais notre
problème est que lorsque nous
prenons d'importantes mesures
d'allégement et ouvrons les bar-
rages, les actions terroristes aug-
mentent», a déclaré M. Sharon.

Un responsable israélien
avait auparavant affirmé que M.
Sharon craignait un effondre-
ment de l'Autorité palestinien-
ne. Cela contraindrait Israël à
prendre «la responsabilité ad-
ministrative des 3,7 millions de
Palestiniens» vivant dans les
territoires occupés.

palestiniennes avaient pour ré
sultat de renforcer l'extrémis
me en transformant en eau
chemar la vie de la population.

Des erreurs
à ne pas répéter
Par ailleurs, en Israël, comme à
l'étranger, le premier ministre
est accusé d'avoir, par son in-
transigeance, fait tomber le
Gouvernement palestinien diri-
gé par Mahmoud Abbas. M.
Sharon est déterminé à «ne pas
répéter les erreurs commises
par inadvertance», affirme un
de ses anciens, conseillers, Ei-
tan Bentsour.

Enfin, l'Intitiative de Ge-
nève aurait également pesé sur
cette décision. David Kimche,
ancien directeur général du
ministère des Affaires étrangè-
res et l'un des promoteurs de
ce plan de paix alternatif éla-
boré avec l'aide logistique de
la Suisse, estime qu'il a joué
un rôle dans le nouveau langa-
ge de M. Sharon, qui se dit
maintenant prêt à rencontrer
M. Qoreï.

Investiture
Celui-ci doit présenter aujour-
d'hui son nouveau gouverne-

ment au Parlement. M. Qoreï
(Abou Alaa) semble assuré
d'obtenir l'investiture des dé-
putés pour son gouvernement
de 24 ministres qui a connu
une longue et pénible gesta-
tion.

Après un bras de fer de
plusieurs semaines qui l'oppo-
sait à M. Arafat, M. Qoreï a dû
céder aux exigences de celui-ci,
qui garde le contrôle des servi-
ces de sécurité et a imposé son
candidat, Hakam Balaawi, à
l'intérieur.

Dans un premier temps, ¦ Un tribunal moscovite a reje- kos a été examinée à huis clos.
les dirigeants israéliens avaient té hier une demande de mise en IT . . .  ,,, . ., ? . ,, ,., ., j ,_ ¦- .__ t j  ,. , Une dizaine d eenvams,exclu des rencontres avec M. bberte du magnat du pétrole dont Edouard LimonoV) ontQoreï, le qualifiant de <<manon- Mikhafl Khodorkovsta. Inculpe adressé Wer une lettre au prési-nette d Arafat». Mais des con- pour escroquerie et évasion fis- , „ . ,7|„JJ™-; !,„„*:„„ i> „ . . .:-;;, , , ., , , . . . - dent Vladimir Poutine, l appe-tacts ont été noues ces derme- cale, celui-ci est en incarcéra- , . , *

¦,.,„ „ .. , ' • „„\..i . n j  • i or tant a taire sortir de prison M.res semâmes. Uon prevenùve depuis le 25 oc- iflinr inricn M
tobre.

On attend pour voir Son avocat a souligné que «Tout le monde sait parfai-
«Le Gouvernement palestinien «plus de 40 personnes (dont tement que les privatisations ont
sera jugé sur ses actes contre le deux députés) , ainsi que les dé- été menées en violant les lois.
terrorisme et en faveur des ré- fenseurs des droits de l 'homme Mais si vous choisissez d'incul-
formes des services de sécurité, Lioudmilla Alexeeva etAlexeïSi- per et déjuger qui vous arrange
mais ces mesures ne consti- monov, et p lus de 300 employés pour l'écarter du jeu par des mé-
tuent pas une condition pour de Ioukos, avaient proposé de se thodes bolcheviques, voire féo-
une rencontre entre M. Sharon porter personnellement garantes dales, on ne peut p lus parler ni
et Abou Alaa». a affirmé un d'une remise en liberté de M. de démocratie, ni de société ci-

Le sana coule en Irak
Une série d'explosions à Bagdad et un attentat meurtrier à Bassorah

Si x  
civils sont morts

hier à Bassorah, vic-
times d'une explo-
sion sur une route
empruntée fréquem-

ment par les forces britanni-
ques, tandis que les Américains
annonçaient avoir capturé une
vingtaine de membres présu-
més du réseau terroriste Al-
Qaïda. Enfin, hier soir, une sé-
rie de huit puisantes explo-
sions ont ébranlé le centre de
Bagdad.

A Bassorah, l'explosion en
pleine heure de pointe a dé-
truit deux voitures. Le site a été
immédiatement fermé par les
soldats, des responsables hos-
pitaliers faisant ensuite état de
six victimes civiles.

Dans l'après-midi, une au-
tre explosion a eu lieu à Bag-
dad, devant le tribunal de dis-
trict de Waziriyah, où étaient
transférés 16 prisonniers sous
escorte américaine. Deux poli-
ciers irakiens et deux prison-
niers ont été blessés.

Huit explosions
Enfin, hier soir, des obus de
mortier ont été tirés sur le cen-
tre de Bagdad et deux ont ex-
plosé dans l'enceinte de la «zo-
ne verte», le quartier général de
l'Autorité provisoire en Irak.

Aucune information ne fai-
sait état de victime ou de dégât
après cette série de huit explo-
sions r entendues vers 21 h 30
locales.

Dans un communiqué dif-
fusé en fin de soirée, l'Autorité
provisoire précise que deux
projectiles ont explosé dans la
«zone verte» sans faire de bles-
sé. Le QG, installé dans le pa-
lais de la République, n'aurait
pas non plus souffert.

Départ précipité
Ces explosions sont survenues

A Bassorah, l'explosion de cette voiture a causé la mort de six civils.

après que 1 administrateur civil
américain en Irak, Paul Bre-
mer, a quitté précipitamment
l'Irak. La raison de son départ

n a pas été communiquée. Son
retour est prévu dans quelques
jours. Interrogé sur les raisons
de ce départ, un porte-parole a

déclaré: «S'il est parti, je pense
qu'il avait de bonnes raisons de
le faire.» M. Bremer a annulé
la réunion qu'il devait avoir

hier avec le premier ministre
polonais Leszek Miller en visi-
te en Irak.

L'hommage de Bush
Aux Etats-Unis, commémorant
en ce 11 novembre le Veteran's'
Day (fête des anciens combat-
tants), dans un discours au ci-
metière national militaire d'Ar-
lington, le président George W.
Bush a rendu hommage à tous
ceux qui ont donné leur vie
pour le pays et mérité la «re-
connaissance et le respect» de
l'Amérique.

A Bagdad, le chef militaire
de la coalition, le général Ri-
cardo Sanchez, a annoncé
pourra part l'arrestation d'une
vingtaine de personnes qui
pourraient être liées au réseau
terroriste d'Oussama Ben La-
den.

Reste que, les interrogatoi-
res se poursuivant, leur appar-
tenance à Al-Qaïda n'a pu être
établie avec certitude. Aucune
précision n'était fournie non
plus quant au lieu ou à la date
de ces captures, pas plus que
sur le fait de savoir si certains
de ces suspects avaient été re-
lâchés. On ne savait pas non
plus s'il pouvait s'agir de mem-
bres d'Ansar ai-Islam, groupe
extrémiste religieux kurde
soupçonné d'être dans la mou-
vance d'AI-Qaïda.

Enfin, quelque 200 chiites
ont brièvement manifesté dans
l'immense banlieue pauvre de
Sadr City, où le responsable du
Conseil municipal, Muhanad
al-Kaadi, avait été tué diman-
che dans une altercation avec
les Américains. L'homme, qui
parlait parfaitement anglais et
cherchait à améliorer les rela-
tions entre la population et les
forces d'occupation, aurait re-
fusé d'obéir aux injonctions
d'une sentinelle à l'entrée du
bâtiment du Conseil munici-
pal. Bassem Mroue / AP

Sharon s'adoucit.. NUCLEAIRE IRANIEN

Rapport accablant
¦ L Iran a produit secrètement
du plutonium, une substance
utilisable pour fabriquer une
bombe nucléaire, indique l'AIEA
dans un rapport remis au Con-
seil des gouverneurs de l'organi-
sation. Téhéran a également
produit de l'uranium hautement
enrichi.

Ces activités «n'avaient au-
paravant jamais été rapportées
à l'agence», souligne le docu-
ment du directeur général Mo-
hamed ElBaradei. Le plutonium

est généralement produit pour
le seul usage militaire.

Le Conseil des gouverneurs
de l'AIEA se réunit en fin de se-
maine prochaine pour juger du
respect par l'Iran de ses enga-
gements de non prolifération
nucléaire. En cas de jugement
négatif, l'affaire serait portée
devant le Conseil de sécurité de
l'Onu, qui pourrait décider de
sanctions contre l'Iran.

ATS/AFP
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2.25/100g 79.90 au lieu de 95.70/6x75 cl 25.-/kg 1.95/kg
Filet de saumon, élevage Ecosse Chianti DOCG Vigneto II Casale Filet d'autruche, Afrique du sud, Namibie Navelinas oranges, Espagne

MO 2002, Dr. Carletti, Poliziano
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Ariel, classic ou color Santal, ananas, pêche et citron Le Parfait, crème sandwich, au foie Hakle Comfort

ou pamplemousse rose Au thon/2.95 au lieu de 3.95/200g
Oranges sanguines/1.80 au lieu de 2.30/11
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SOIRÉE-DÉBAT - « -
L'autorité en question \M È
Le premier Café des Familles, qui s'est I» JF
déroulé à Martigny, a confirmé l'impor- Nouvellistetance de l'autorité parentale 17 Mercredi 12 novembre 20

uniaue en buisse
Zermatt a inauguré le premier télésiège sur glacier autorisé par l'Office fédéral des transports.

Pour mieux courtiser l'Italie...

A

près 1 Autriche, la
Suisse possède aussi
son télésiège sur
glacier, le Furgsattel
de Zermatt qui do-

mine le glacier du Théodule en
direction de Cervinia (Italie) et
permet une vue imprenable sur
le Cervin.

Pour 11 millions de francs
(3 millions de fonds propres et 8
millions de leasing bancaire), les
remontées mécaniques de Zer-
matt ont passé d'une 2 CV à une
Mercedes des Alpes. «Avec 2400
personnes à l 'heure, le débit de
ce télésiège est trois fois supé-
rieur à celui de l'ancien téléski.
En 8,5 minutes, les passagers
sont transportés au chaud grâce
à un capot de protection contre
le vent sur une distance de 2,5
kilomètres. Autant dire que les
files d'attente n'existent p lus',
alors qu 'elles étaient p lutôt lon-
gues auparavant!», s'exclame
Christen Bauman, directeur des
remontées de Zermatt.

2000 Italiens
en un week-end !
Avec cette nouvelle installation
dont la station d'arrivée est en
Italie, la stratégie de la société
est claire: courtiser encore plus
la clientèle de la Péninsule. «Le
bassin de Turin et Milan est
plus important que l'ensemble
de la Suisse. Nous devions à
tout prix rendre p lus attractif
le domaine skiable du côté
suisse, sachant que les Italiens
préfèrent admirer le Cervin de
notre côté», explique Peter
Furger, l'un des administra-
teurs de la société. Après seu-
lement quelques semaines de
mise en service, les effets con-
crets se.font déjà sentir. «Il y a
deux week-ends, près de 2000

Admirer le Cervin, assis au chaud, sur le premier télésiège sur glacier de Suisse

Italiens ont utilisé notre nou-
velle installation qui compte
déjà près de 50 000 passages.
L 'objectif est clairement défini.
Nous devons dépasser le mil-
lion de personnes transportées
annuellement par ce télésiège»,
affirme Hans-Peter Julen, lors
de l'inauguration officielle du
premier de deux nouveaux té-
lésièges des remontées méca-

niques de Zermatt en 2003.
«Ce glacier est extraordinaire
pour le ski carving. De p lus, il
est maintenant possible de pro-
f iter 365 jours par an des sport
d'hiver à Zermatt», poursuit
Christen Bumann.

Construire ce télésiège sur
un glacier demande évidem-
ment une prouesse technique
hors du commun. Douze des
dix-huit pylônes évoluent avec

L arrivée italienne à 3300 mètres d altitude

le glacier qui est, selon le gla- car le jeu permis par la cons-
ciologue Bénédikt Schyner, truction ne sera p lus suffisant.
d'un naturel facile. «On ne Quant au mouvement longitu-
pourrait évidemment pas cons- dinal, un câble central permet
truire ce type d 'installation sur d'adapter les pylônes à chaque
n'importe quel glacier. Ici, le fois que l'instrument automati-
mouvement latéral maximum . que de mesure l'exige. La f iabi-
est de 90 centimètres par année lité de la construction est de
et le télésiège a été conçu pour 100%.»
se déplacer de la sorte.' Après
deux à trois ans, il faudra cer- Grâce à la fusion
tainement déplacer les socles, Ces 11 millions de francs inves-

Quelques nouveaux membres entourés par le président sortant
Christian Sierro (à dr.) et le nouveau président Pierre Baeriswyl. idd

ie nouvelliste

le nouvelliste

tis dans ce premier télésiège
sur glacier de Suisse font partie
d'un plan d'investissement de
près de 100 millions jusqu'en
2009. Avec un cash-flow an-
nuel de 20 millions de francs,
la société haut-valaisanne est
très certainement celle qui,
dans le domaine des remon-
tées mécaniques, investit le
plus en Suisse. Grâce à la fu-
sion... Vincent Fragnière

MAÎTRES MÉCANICIENS EN ASSEMBLÉEGRANDIR A BUTARE

S.O.S. pour le Rwanda Une profession
en pleine évolution¦ «Le génocide a plongé le

Rwanda dans une crise profon-
de, rendant encore p lus difficiles
des conditions de vie déjà bien
précaires. Nous croyons cepen-
dant à un développemen t qui
mise sur la formation de la jeu-
nesse. Celle-ci représente à nos
yeux le p lus sûr investissement
du pays.» Conscients des be-

y , ,._>. «.«,.* y ^ ĵj ^o u au», iu juunuuun u un jeu- B L'évoiution de la profession 2005. Une commission travaille(te conditions de vie déjà bien ne coûte actuellement entre de polymécanicien dl[point de actuellement à la deuxième
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grand SOS générosité de ses quelque cent ' 

membres. «Jusqu'à présent, 0nze nouveaux membres WKKÊÊ 
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Entre 400 et 500 francs dix-huit jeunes rwandais ont ,
par élève nar an Pu îermmer leurs études secon- ^a séance se déroulait a Veros- ,^r̂ <:- '
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trouver de nouveaux membres Poursuivent leur formation avec _ succès leur examen de

donateurs pour lui permettre grâce aux bourses envoyées du maîtrise en juillet dernier. Il
atteindre son but et ainsi at- Valais souligne Alain Mon- s agissait du dernier examen à
buer des bourses d'études nav< "̂

es résultats sont encou- se dérouler en Valais sous sa
istinées à assurer à de jeunes rageants, mais les besoins de- forme actuelle. La formation

ndais démunis le coût de meurent gigantesques!» . du maître mécanicien prend en¦ écolage en formation se- Christine Schmidt effet fin en 2004 pour évoluer
daire. «Au Rwanda, toute la pour soutenir l'Association Grandir à vers une formation modulaire
'arité est payante, qu 'elle Butare , contactez soit Alain Monnay au qui donnera droit à un brevet
n..ui;„,.„ „,, „-;..A„ „-™i; 024 485 17 77, soit André Schmidt au r, ,, , ,, . , , ' ..publique ou pri vée», expli- 027 322 44 36' ou consuItez ,e site fédéral d'expert de production,
1_ Jî_ : J * J_ /-• l' i. . . . . . . . . .

Butare, Alain Monnay, qui
précise encore: «Selon le type
d'école, la formation d'un jeu-
ne coûte actuellement entre

http://www.assgab.ch
http://www.lodh.com


'eau au cœur des dé
«Changements climatiques et ressources en eau: «chance ou péril?» Tel est le thème

de la 5e édition des Etats généraux du développement durable qui auront lieu à Martigny

L e s  
Etats généraux du

développement dura-
ble, -dont ce sera la 5e
édition, visent p lu-
sieurs objectifs: propo-

ser un espace d'échanges et de
concertation, anticiper les pro-
blèmes à venir, réunir des pro-
fessionnels de divers milieux et
leur donner la possibilité de ren-
forcer les collaborations existan-
tes. Le thème choisi étant en
p hase avec l'actualité, nul doute
que ces rencontres susciteront
un grand intérêt.» Comme le
soulignent Gabrielle Nanchen,
présidente de la Fondation
pour le développement durable
des régions de montagne
(FDDM), et Jean-Marc Page,
coordinateur, le thème choisi
pour la 5e édition des Etats gé-
néraux, à savoir «Changements
climatiques et ressources en eau:
chance ou péril?», ne pouvait
mieux' tomber en cette année
internationale de l eau, mar-
quée également par la canicule
estivale. Ce congrès, qui per-
mettra encore une fois de sensi-
biliser le grand public à l'im-
portance de l'eau, se déroulera
les 21 et 22 novembre pro-
chains au Centre de Congrès du
Parc à Martigny (voir encadré) .

Vice-président de la FFDM
et représentant du Gouverne-
ment valaisan, Jean-Jacques
Rey-Bellet relève également
l'importance du sujet pour no-

Jean-Jacques Rey-Bellet, Gabrielle Nanchen et Sandrine de Coulon vous convient aux Ses Etats
généraux du développement durable à Martigny. ie nouvelliste

Echanges internationaux gions de montagne. Ces ateliers vembre - au Centre du Parc à
. . .  . . verront la participation d'une Martiqnv, les participants se ren-

¦ tn prélude aux ttats gène- vingtaine de spécialistes prove- dront sur le terrain, plus précisé-
raux, la Fondation pour le déve- nant de divers pays d'Amérique ment dans les communes de
loppement durable met sur pied du Sud, d'Amérique centrale, Conthey et de Savièse le mardi
aes areners a ecnanges a expe- rj Asie, d Afrique et de I ex- 18 novembre et dans le val de
rience internationaux sur le thè- URSS. Outre deux journées de > Bagnes le mercredi 19 novem-
me des ressources en eau en ré- travail - lundi 17 et jeudi 20 no- bre.

tre canton: «En Valais, nous porte deux f acettes. L 'une positi- dance de l'eau. L 'autre, beau-
sommes des privilégiés en ce qui ve, quand on parle de lac, de coup plus négative, quand on
concerne l'eau. Mais cela com- baignade, de neige et d'aboh- songe aux catastrophes naturel-

les, aux inondations et aux ava-
lanches. L 'eau joue donc un rôle
essentiel en Valais et ce, dans de
multiples activités économiques
(tourisme, hydroélectricité, agri-
culture...). Dans cette optique,
ces 5es Etats généraux, qui con-
cernent tout le monde, nous
donneront l'opportunité de nous

pencher avec attention sur les
problèmes qui pourront survenir
à l'avenir.» Olivier Rausis
Les personnes intéressées à participer à
tout ou partie de ces Etats généraux,
qui sont donc ouverts au public, peu-
vent encore s'inscrire. Renseignements
sur l'internet.

Le Valais en un volume
La Médiathèque Valais publie un guide de 158 pages, vrai travail au coupe-coupe

dans la jungle de la documentation valaisanne..

De  
tout ce qui a été écrit

sur le Valais, il a retenu
1200 titres: «Une sélec-

tion draconienne». Alain Cordo-
nier présentait hier à la presse
la toute dernière parution de sa
maison, la Médiathèque canto-
nale. En 1200 notices et un vo-
lume tout blanc, le bibliothécai-
re a rassemblé le meilleur de la
documentation valaisanne.

Cette nouvelle bibliogra-
phie valaisanne vient remplacer
une parution vieille de dix ans
et que tous ceux que le patri-
moine valaisan intéresse ont
consulté un jour ou l'autre.
L'ouvrage porte un titre bilin-
gue: Das Wallis im Buch Eine
Auslese I Le Valais, livre à livre,
Les essentiels. Il recouvre tous
les domaines de la recherche
sur le Valais. Que l'on cherche

briel Bender, Professions de vin vre, Corinna Bille, le vrai conte
(2000 Monographie); Maurice de sa vie (1999); Costumes va-
Messiez, Les vignobles des pays laisans (Rotten Verlag 2001 ).Alain Cordonier (à droite) a présenté son ouvrage, en présence de Messiez, Les vignobles des pays

Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais. ie nouvelliste

un thème, un lieu ou un auteur, ragé par l'abondance et la com- tionné pour la presse quelques-
ce guide , en retient le meilleur, p lexité des écrits consacrés au uns des ouvrages les plus repré-
II donne des pistes de lecture Valais». sentatifs de sa biographie. Cer-
«parce qu 'on est souvent décou- Alain Cordonier avait sélec- tains parce qu'ils témoignent de

PUBLICITÉ 

la belle activité éditoriale d'une
commune (la palme à Bagnes)
ou d'une institution (les musées
cantonaux). D'autres parce

qu'ils ont le regard original d'un
photographe ou d'un auteur,
qu'ils s'intéressent avec sérieux
à des sujets rares, qu'ils sont
une réussite esthétique ou un
succès éditorial. «En Valais, on
parle de succès quand on fran-
chit le cap des 2000 livres ven-
dus», souriait Philipp Mengis,
l'éditeur de Rotten Verlag. Car
la Médiathèque tirait dans le
même temps un grand coup de
chapeau aux funambules de
l'édition valaisanne. Le Sierrois
Roger Salamin (Monographie)
rencontrait ainsi hier le public
dans le hall de la Médiathèque.
Alain Cordonier le précisait, «si
la littérature documentaire sur
le Valais a fait d'énormes pro-
grès ces deux dernières décen-
nies, c'est aussi grâce aux
éditeurs».

Véronique Ribordy

Oranges
Navelinas
Espagn
kg ,

I *»

Tavarotti
Lard maigre
Portions 350 g env.
100 g I •
Mars
mlnl classique, 250 g <a# a

Milky Way
mlnl lait, 250 g Jt

Suchard Express
800g m •
Suchard Express
Sachets de remplissage, 2 x 1 kg M J»
Trattoria La Chinoise
•Cornettes royales
•Nouilles 2,5 mm g% 4A
•Spaghettini, 500 g

Tempo
Mouchoirs Bleu
3 x 1 5 x 1 0  pièces

I 0

Clausthaler
6 x 3 3  cl

Fromage a
raclette doux
48% MC
100 g

1.» Hero
Sugo, 420 g

Valser
Classic
6 x 1,5 litres

75

Beaujolais-Villages 2000
AC Sélection Bergeron m 95
Vin rouge de France, 75 cl : $e

Comfort
•Concentré bleu
•Lily & Rlceflower, 2 x 1 litre "•
Comfort
Vaporesse, 2 x 1 litre *W*
Persil
Poudre, 54 lessives, 5,886 kg i

Persil
Megaperls g* *I
18 lessives, 1,35 kg
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On ouvre!
Le nouveau MMM Chablais Centre d'Aigle a été inauguré hier soir.

Outre la présence de Migros et du géant du bricolage OBI, il propose 23 enseignes

U n  

hyper-
marché
Migros de
5300 m2.
Un centre

de bricolage et de jar-
dinage OBI de 7000
m2. Un M-Restaurant.
Et une garderie mar-
chande abritant 23
commerces sur quel-
que 2800 m2. Ainsi se
présente le nouveau
MMM Chablais Centre
d'Aigle. D'une surface
totale de 53 500 m2, y
compris le parking
(745 places), ce derniei
a été inauguré hier
soir. Il ouvre ses portes
au public aujourd'hui
et a permis la création
de 150 nouveaux em-
plois. Situé en dehors
de la ville, dans la zone
industrielle, au lieu dit
«Sous-le-Grand-Pré»,
le MMM Chablais Cen-
tre - qui a pris place
dans l'ancienne fabri-
que d'échafaudages
Rieder (inoccupée de-
puis dix ans) - a coûté
la bagatelle de 86 mil-
lions de francs en tout,
dont 4 millions la HHM BH|HHHlHHHraHHHHH@BHi
charge des commer-
çants de la galerie 53 500 m2 en tout (y compris le parking) pour le MMM Chablais Centre d'Aigle qui attend ses visiteurs dès aujourd'hui
marchande. Un inves-
tissement important, qu 'il s'agi-
ra désormais de rentabiliser.

Concurrence acharnée
Ainsi, quand on lui demande
si, avec la réalisation récente
d'un important double com-

Charles If land, Marc-Henri Sutter, Philippe Burki, Michel Renevey et Florence Winteler Isoz. léon maiiiard

plexe commercial à Collombey.
Avec la reprise de Waro par la
Coop à Rennaz, la présence de
Migros, Manor et de Jumbo à
Monthey. Celle, annoncée dans
un avenir proche, du géant du
bricolage Hombach à Ville-

neuve. Ou encore la construc-
tion il y a quelques mois d'une
nouvelle Migros à Saint-Mauri-
ce, cela ne fait pas trop pour le
Chablais, Philippe Bûrki, direc-
teur de Migros Vaud, répond:
«Je ne sais pas!» «Par contre, ce

qite je sais, c'est que gagneront monde agrandit, s'endette,
ceux qui ont les atouts les p lus alors que le marché se restreint,
forts dans leur jeu. Et là, nous Dès lors, soit on n 'investit pas
sommes persuadés que nous les et on meurt, soit on perd des
tenons. Maintenant, il est vrai parts de marché d'office. C'est
qu'aujourd'hui, dans le com- la règle du jeu.»
merce de détail suisse, tout le Interrogé quant à la ba-

Uouze mo is centue par un oowevara piéton-
de travaux "ier.»

«C'est le plus grand chantier
M Les travaux du nouveau qui aitjamais été réalisé a Ai.
ivnvim v-ncuidD «.«me um eu: gfe Aujourd'hui, l'Union cycliste
confiés au bureau d'architecture internationale et la Migros re-
morgien de Claude Fehlmann. donnent une nouvelle vie à une
Plue HP ÇOfl pntrpnrkpç dp la ré- : i-:* r» ; . _ ,— _ .„ .- cuim qui sumnuidu. ci id synei-
gion et du canton de Vaud ont gje quj va se créer entre ces
participé à l'édification et à deux centres, commercial et
l'aménagement du centre et des sportif, ne fera quy renforcer
surfaces extérieures. La cons- son suractivité», complète le
truction proprement dite a com- synujc Marc-Henry Soutter. Et
mencé il y a douze mois. «Outre de rappeler au passage que
le fait de transformer une halle l'avenir du bâtiment qui abritait
industrielle en surfaces de ven- jusqu'ici la Migros située au
te, le principal défi aura été de centre-ville se jouera la semaine
réunir les divers volumes des prochaine devant le Conseil
bâtiments et de créer une uni- communal aiglon. Signalons à
té», estime Claude Fehlmann. ce propos que Migros Vaud
«II a aussi fallu un point de dé- s'est engagée à favoriser l'im-
part pour permettre aux utilisa- plantation d'un détaillant avec
teurs d'accéder aux différents produits Migros au centre-ville.
espaces. Pour cette raison, l'en- Ce dernier ouvrira ses portes à
trée est marquée par un volume la rue du Rhône au printemps
visible depuis l'extérieur et ac- 2004.

taille dans la région
entre Migros Vaud et
Migros Valais, Philip-
pe Burki répond:
«Chacun a ses propres
projets. Mais, assure-
t-il, nous avons tout
de même veillé à ne
pas entrer en concur-
rence. Ce qui aurait
été le cas par exemple
si nous avions réalisé
à Aigle un Do It &
Garden Migros
(n.dlr.: on en trouve
déjà un à Martigny) .
En revanche, avec la
présence d'OBI, qui
propose un assorti-
ment adapté aux be-
soins de la clientèle
locale, les choses sont
différentes. »

A ce propos, ce
ne sont pas moins de
100 000 articles qui
seront proposés dans
les rayons d'OBI, «soit
cinq fois plus que ce
que propose un Do It
& Garden Migros», se-
lon Philippe Bûrki. A
noter que le géant al-
lemand ouvre à Aigle
son 477e point de
vente à l'échelle pla-
nétaire. «Nous avons

le nouvelliste pOUT objectif d'aUg-
menter à 50% (n.d.l. r.:

28% aujourd'hui) d'ici à 2007
le chiffre d'affaires que nous
réalisons hors d'Allemagne»,
précise Sergio Giroldi, prési-
dent de la direction générale
d'OBI.

Même l'association
vinicole...
Au côté des deux géants que
sont Migros et OBI, le MMM
Chablais Centre propose, on l'a
dit plus haut, 23 commerces.
Des chaussures aux sacs et au-
tres accessoires en passant par
des boutiques de vêtements,
un opticien, un coiffeur, une
agence de voyages, un magasin
de photos, un pressing, une
pharmacie, un kiosque, un cor-
donnier, une banque, etc. Sans
oublier l'Association vinicole
d'Aigle qui ouvre sa propre en-
seigne. «A travers cette complé-
mentarité, l'objectif vise à satis-
faire au mieux les exigences de
la clientèle chablaisienne et de
celle qui provien t des stations
avoisinantes», commente Cyril
Séverin, président du Groupe-
ment des commerçants du
centre. Et de plaider pour une
ouverture prolongée du MMM
Chablais Centre «afin que ce-
lui-ci soit le p lus concurrentiel
possible». Yves Terrani

Le député qui avait dénoncé au Grand Conseil un chef de service de l'Etat était

L'
affaire avait fait du bruit il pas respecté la loi en matière de député socialiste avait reçu district) à 750 francs d'amende l'honneur d'Albert Fournier. client comme une victime de la

y a près de quatre ans au construction notamment. Com- préalablement un fax chargeant pour diffamation. Comme il a L'avocat a souligné que le dé- liberté d'expression due à un
Grand Conseil et dans les me le député socialiste avait uti- de manière «outrancière» (selon fait appel, il a comparu hier de- nonciateur n'avait pas pu ap- citoyen qui veut critiquer le

médias. Un député socialiste lise des mots très durs lors du le terme utilisé par le rapport de vant une cour du Tribunal can- porter la preuve de ses dires du- pouvoir politique et il a fait ré-
avait en effet contesté la traitement de son interpellation police) le président de Nendaz tonal présidée par la juge Fran- rant la procédure judiciaire et il férence à un avis de droit,
nomination alors récente d'Al- urgente le 14 mars 2000 devant et le présentant sous un jour çoise Fitoussi Balmer. L'avocat a parlé «d'attaques de bas étage» L'avocat a défendu le point de
bert Fournier, président de Nen- le Grand Conseil, Albert Four- peu reluisant. L'homme qui a du plaignant a plaidé hier pour sanctionnées par une première vue selon lequel le fax n'avait
daz, en qualité de chef du Servi- nier avait déposé plainte, mais le envoyé ce fax accusateur et cir- démontrer que le fax contenait condamnation au tribunal de pas un contenu attentatoire à
PO HûP E*A11i"rtP f\t /*rMirp /"l noii /Hll f\ r\x^-\ 1+/A nTTnit l̂ *-i>  ̂r\\-\ mn r\ r\ I îwi /-»*-\*i E-*+*-I*-* S*I S\ V t*~. 1̂ E-*I^I*/-.*^4- #H .-. TLI^m nui- i T »-* s^ » M*^rt+rt ¦* v\ -̂v *-J rt *-* r\ t v-\ 4-^ sA ns^ r4t nfm y-.#- T rtTT/\/int yH /i I U *-\»^-i*-*^ n l 'Wrt ï^ï-^rt i**» T rt m rt r\w\ f\n+ rt r\mv^ uto luuico ci i,uLua u eau uu ucuuic avaiL uciicncic uc mil- i^uiiûiaiicic, un iiduiiâili uc nau- sui une vingtaine uc UUIIIL û uc& uiâuici. Ldvuidi uc i iiuiumc i nunncui. L.C jugcnicni ocia
canton, en arguant que comme munité parlementaire. L'enquê- te-Nendaz, a été condamné en accusations totalement fausses condamné en première instan- communiqué ultérieurement,
président de commune il n'avait te a cependant démontré que le première instance (tribunal de et gravement attentatoires à ce a présenté au contraire son Vincent Pellegrini

mal tuyauté.
Un fax de trop...



Un plan pour l'étang
L'aménagement des Mangettes accepté à Monthey.

Le  

Conseil général réuni
lundi soir (voir aussi Le
Nouvelliste d'hier) a
adopté le plan d'amé-
nagement et règlement

des constructions et des zones
pour le secteur des Mangettes.
Il s'agissait d'affecter le secteur
entourant l'étang des Mangettes
en zone de protection nature,
zone de détente et de protec-
tion des rives, avec la possibilité
de construire des installations
publiques. Jusqu'ici, aucune
construction n'était autorisée
hormis des ponts, passerelles,
pontons en bois, points d'ob-
servations et sentiers pédestres.
Or, la commune aimerait instal-
ler à cet endroit un couvert
communal qui fait actuellement
défaut , tout en préservant la
nature. C'est pourquoi le sec-
teur prévoit, outre une zone de
détente, une zone de protection
de la nature. Mais ce couvert,
faute de moyens financiers, ne
sera pas réalisé à court terme et
ne figure pas au budget 2004.

Budget du FOJE
Répondant aux conseillers gé-
néraux Pierre Contât et Biaise

Le secteur des Mangettes va concilier nature et activités humaines.
le nouvelliste

Carron au sujet du budget du
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) prévu
en janvier 2005, le municipal
Eric Widmer a invité René
Kunzle, président, du FOJE,
pour présenter la mouture ac-
tualisée mais non définitive de
ce budget. Par rapport au bud-
get précédent, les recettes sont
inférieures d'un demi-million, Le budget équilibré prévoit
les entrées de sponsoring étant 5,8 millions de recettes, y com-

revues à la baisse. Les charges
ont été diminuées de près d'un
million à 5,8 millions, grâce à
des coupes en marketing et
communication, et à l'installa-
tion du centre de conduite au
centre de glace de Champéry,
sans besoin d'installer une
grande tente.

pris un million de sponsoring
encore à confirmer. Les collec-
tivités publiques (communes,
canton et Confédération) ver-
seront chacune 600 000 francs.

Le législatif a accepté lundi
un postulat de Joseph Calamo
demandant une amélioration
de la signalisation des rues et
avenues du village aux carre-
fours importants de la ville, en
s'inspirant de ce qui a été fait
sur le coteau de Choëx. Autre
postulat accepté, celui d'André
Rey proposant de favoriser les
entreprises formant des ap-
prentis.

On a aussi appris lundi
que les résultats du concours
d'aménagement du parc du
Théâtre du Crochetan seront
connus le mois prochain.
Quant au problème de la circu-
lation sur la route menant au
supercentre Coop de Collom-
bey depuis GTec, et notam-
ment à l'absence de trottoir, la
Municipalité a demandé à
l'Etat du Valais, propriétaire de
la route, d'étudier la solution
d'un passage sous la voie CFF
vers l'entrée de GTec. Sans
avoir reçu de réponse pour
l'instant. Gilles Berreau

Le bout du tunnel
Après plus de 20 ans, de démarches, l'Association et la Fondation du château

de la Roche à Ollon annoncent une inauguration en juin prochain.

dront un asnect d'énoaue. «Ce

I l  
en aura fallu du temps, 20

ans, du courage et de la dé-
temiination, inestimables, et

de l'argent aussi, 1,6 million de
francs en tout. Mais le travail de
l'Association du château de la
Roche et de la fondation, pro-
priétaire du bâtiment, a fini par
payer. «L'inauguration officielle
devrait avoir lieu en juin pro-
chain, à l'occasion de la Fête du
pain et du vin», annonce Mi-
reille Jemelin, présidente de
l'association forte de près de
400 membres. Les Boyards au-
ront eux le privilège de décou-
vrir leur «monument historique
d'intérêt national» en primeur,
lors d'une journée portes ou-
vertes agendée au samedi 10
janvier. Par la suite, dès l'au-
tomne 2004, diverses anima-
tions thématiques sont prévues
le dernier mercredi de chaque
mois.

Une salle multifonctions
Grâce à la réfection de la partie
est du château - qui représente
environ un tiers du volume to-
tal - plusieurs salles de réunion
seront aménagées d'ici à mars.
«L'effort principal a été mis sur
le rez-de-chaussée, où nous
prévoyons une salle polyvalen-
te, qui pourrait accueillir 50 à
70 personnes», détaille André
Fiaux, président de la fonda-
tion. «On y trouvera une cuisi-
ne et une cafétéria.» La direc-
tion des travaux a été confiée à
Jean Nicollier, architecte enga-
gé dans la restauration du
château de Chillon. D'entente
avec les responsables, il a
choisi de conserver un carac-
tère brut et sobre à l'intérieur,
en conservant de nombreuses
parties dans leur état d'origi-
ne. Quant à l'extérieur, la faça-
de offre un compromis origi-
nal entre le médiéval et le con-
temporain: une baie vitrée
donne de la lumière à la salle
de spectacle et les portes en
mélèze, en vieillissant. Dren-

Après plus de dix mois de travaux, le château de la Roche retrouve
peu à peu sa place au cœur du vieux Ollon. le nouvelliste

800 ans d'histoire qu'au XVIIe siècle. La bâtisse
_ , , .__, d'origine, une tour crénelée, estI La première trace écrite re- 3 ,. .,:¦... '
monte à 1386, mais des analy- a9randie
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on V aJ0Ute une tour

dater les anciennes poutraisons ronde a ' est' PUIS- en 1512' une

des soubassements aux envi- charpente commune réunit les
rons de 1200. II appartenait à différentes parties du bâtiment,
cette époque à la famille de La Au xvlle Slède- les aléas du
Tour. Ollon se trouvait sous les mariage le transfèrent dans les
juridictions de l'Abbaye de mains des Améans. Les terres
Saint-Maurice, de la Maison de sont vendues à la fin du siècle.
Savoie et de l'Evêché de Sion. Partagé entre plusieurs proprié-
Par mariage, le château passe taires, dépourvu de revenus fon-
ensuite dans les mains de la fa- ciers, le château de la Roche en-
mille La Roche, puis celle de Ro- tame alors une lente dégrada-
véréaz, qui le conservera jus- tion.véréaz, qui le conservera jus- tion.

monument est un véritable li-
vre d'histoire architecturale. A
l 'intérieur, nous avons consoli-
dé la tour carrée d'origine (voir
encadré). En grattant les cou-
ches de p lâtre, on découvre des
dessins et des écrits de différen-
tes époques. Et nous voulons
que le public ait accès à cette
histoire», relève André Fiaux.

Soutien communal
La tour ronde abritera une bi-
bliothèque consacrée à l'histoi-
re locale. Une autre salle est
mise à disposition de la Fonda-

tion romande des musiques
traditionnelles qui y installera
ses archives. Le coût des tra-
vaux s'élève à près de 800 000
francs, dont les seuls frais
d'études représentent plus de
200 000 francs. Le financement
est garanti par 290 000 francs
de fonds privés, dont 160 000
francs de la Loterie romande.
La section vaudoise des Monu-
ments historiques s'est engagée
à hauteur de 150 000 francs , la
Confédération pour 120 000
francs , et enfin, la commune
d'Ollon s'est décidée, en juin

Président de la fondation, An-
dré Fiaux se bat depuis dix ans
pour réhabiliter la bâtisse.

le nouvelliste

dernier, à participer, en versant
200 000 francs. «Ce soutien
communal est important: l'en-
treprise de sauvetage du châ-
teau a été initiée par des gens
de l'extérieur. Petit à petit, les
Boyards se sont appropriés le
projet. Aujourd 'hui qu 'il prend
vie et que nous devenons at-
tractifs , la population, long-
temps divisée sur la question,
approuve.»

Olivier Hugon

¦ VOUVRY
Conférence annulée
L'Ecole des parents de Vouvry
est au regret d'annoncer l'an-
nulation de la conférence du
Dr Nahrum Frenck sur l'hu-
mour en famille, initialement
prévue demain soir.

du CAS, groupe Monthey, sonl
conviés à l'assemblée géné-
rale, suivie de la soirée tradi-
tionnelle. Renseignements au
024 471 64 61.

vembre, de 7 h 30 à 10 h,
dans les locaux des TPC à Ai
gle.

¦ MONTHEY
Club alpin suisse
Le samedi 15 novembre à
17 h 30, à la Maison des jeu-
nes de Monthey, les membres

CARNAVAL DU BOUVERET

Ce sera «l'Aventure

THEATRE DU MARTOLET

ce L'or de l'Islande»
en projection

Les deux comités étaient au Bouveret hier. ie nouvelliste

¦ Vêtus d'une cape verte et ar-
borant un chapeau indiquant
leur année de règne, les anciens
princes et les anciennes princes-
ses du carnaval du Bouveret ont
dévoilé hier matin au centre du
village le thème des festivités de
2004. Ce sera l'Aventure!, après
Au bout de nos rêves.

Depuis le jumelage des
Amicales princières des carna-
vals du Bouveret et de Saint-
Maurice en 1999, les deux com-
munautés se retrouvent chaque
année le 11 novembre à 11 h 11
pour lancer ensemble l'ouver-
ture des festivités carnavales-
ques. Et ce, en alternance entre
le pied de la falaise en Agaune
et le bord du bleu Léman au
Bouveret. Hier, un train princier
a quitté Saint-Maurice pour dé-
poser la noble et j oyeuse assis-
tance au Bouveret. L'occasion
pour les Agaunois de rappeler
leur thème 2004, à savoir le cir-
que, après avoir joué les Tintin
et les Trolls les années précé-
dentes.

C est la princesse Nénette
qui a présenté au public les in-
vités agaunois sous les vivas de
la foule, expliquant que le thè-

¦ L 'Or de l 'Islande de Samivel
est à l'affiche vendredi soir au
Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice. Artiste français aux
multiples talents (écrivain, gra-
phiste, aquarelliste, humoriste
et cinéaste notamment) et pas-
sionné de montagne, Samivel a
tourné ce film en couleurs en
Islande dans les année 60. «Il
s'agit d'une vision romantique
d'une époque où on découvrait
dans le nord des territoires en-
core sauvages. On y rencontrait
des gens avec des modes de vie
incroyables», indique Philippe
Gay, membre 'du groupe Mon-
tagne-Expédition qui organise
la soirée.

Pour ce mouvement soute-
nu par l'aumônerie du Collège
de l'abbaye, c'est l'occasion de
se faire connaître. Outre l'orga-
nisation d'activités ponctuelles

me de l'aventure laisse libre
court à l'imagination créatrice
des carnavaleux et carnavaleu-
ses. Bernard Tauss, responsable
du carnaval du Bouveret, est
confiant dans la réussite de la
future édition. «Parmi les nou-
veautés, les guggens donneront
un concert en milieu de soirée
samedi.» Quinze à vingt grou-
pes et des chars sont prévus
pour le cortège du dimanche.

Parmi les invités agaunois,
Romanoff 1er, membre du
triumvirat des princes saint-
mauriards avec Bob Wine et
Bouillon Force 4, estimait que
son déplacement en train jus-
qu'au lac s'était fort bien dé-
roulé, précisant: «D'autant plus
que je suis venu en voiture!» De
son côté, le président du carna-
val agaunois, Angelo Miccoli,
estimait lui aussi que le thème
de 2004, le cirque, marquait au
retour de la plus pure tradition
carnavalesque. «iVofre program-
me est très axé sur les enfants
avec p lusieurs rendez-vous. Côté
nouveautés, nous prévoyons
quelques surprises.»

Gilles Berreau

en montagne, Montagne-Expé-
dition lance tous les trois ans
une expédition d'envergure. «La
destination de la prochaine est
encore à déterminer», explique
Philippe Gay. «Mais nous ai-
mons partir dans le nord, en
Norvège ou au Groenland par
exemple. Ces régions convien-
nent bien durant la période juil-
let-août.» La dernière grande
expédition de l'an passé au sud
du Groenland est du reste en-
core dans les mémoires de la
trentaine de participants. «Nous
avons eu de la chance avec la
météo», raconte le guide. «Nous
avons pu ouvrir trois nouvelles
voies dans une grande face de
granit.» LF
Vendredi à 20 h au Théâtre du Martolet
(salle du collège). Renseignements sur
le groupe au 024 486 04 06 ou
079 636 33 67.

¦ AIGLE
Espace prévention
A l'occasion de la Journée de
solidarité avec les personnes
touchées par l'alcool, intitulée
Dépendance à l'alcool et vie
professionnelle, un débat est
organisé demain jeudi 13 no-

¦ AIGLE
Conférence
Le Cercle des sciences naturel-
les du Chablais présente la
conférence de Romain Mayor,
sur Des hommes et des plan-
tes dans le val d'Illiez. Elle au-
ra lieu demain soir à 20 h 15,
à l'Aula de l'école profession-
nelle du Chablais à Aigle.



L'autorité en question
Le 1er Café des Familles, qui s'est déroulé à Martigny, a confirmé

l'importance de l'autorité parentale.

N o s  
deux interve-

nants se sont rapi-
dement retrouvés
sur la même lon-
gueur d'onde. Au-

tant entre eux d'ailleurs qu 'avec
les nombreux participants à no-
tre première soirée qui fu t  un
réel succès. Nous entendons
ainsi renouveler l'expérience à
l'avenir.» Comme le souligne
Vital Darbellay, l'un des initia-
teurs du Café des Familles, dont
la Ire édition a eu lieu la semai-
ne dernière à Martigny, la mise
sur pied de cette soirée-débat
correspond à un besoin. Plus de
80 personnes ont ainsi répondu
à l'invitation des organisateurs.
Il faut dire que le thème choisi,
Natels, jeux, vêtements...: p hé-
nomènes de société, comment
réagir?, était d'actualité. De
nombreux parents se trouvent
en effet désemparés face à l'ir-
ruption de ces biens de con-
sommation qui envahissent le
marché et dont leur utilisation
grève les budgets des familles.
On citera les téléphones porta-
bles, considérés par les jeunes
comme un outil indispensable,
et les vêtements de marque. Les
jeunes sont la cible d'un marke-
ting toujours plus agressif, l'ha-
billement devenant une maniè-
re de s'identifier. Face à ces
phénomènes, les parents cèdent
à la pression sociale afin de fa-
ciliter l'intégration de leurs en-
fants et d'éviter de les margina-
liser.

Fixer des limites
Deux professionnels avaient
donc été invités pour apporter
leur éclairage lors de cette soi-
rée. Il s'agit de Mme Domini-
que Michellod, psychologue-
psychothérapeute au Centre
pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'ado-
lescent à Monthey (Service
cantonal de la jeunesse) et de
Vincent Artison, éducateur de

Comme le soulignent les initiateurs du Café des Familles - Marthe-Marie Polli, Vital Darbellay et
Christiane Cipolla sur notre photo - l'expérience sera reconduite à l'avenir. ie nouvelliste

Expérience concluante sentée par Marthe-Marie Polli, est d'aborder toutes les ques-
... \ r (& A affichaient leur satisfaction à tions et les sujets concernant les¦ Les initiateurs du Café des |.jssue de œtte prernjère soirée. familles, de l'éducation au sport,

Familles, soit l'Association des |k vont donc remettre |'0Uvrage en passant par la santé, la pré-
familles du Valais et du Chablais sur |e métier, l'idée étant d'orga- voyance sociale, l'emploi, la pré-
vaudois, représentée par Vital njser rjeux çafés des Familles carité sociale, la sécurité, l'envi-
Darbellay et Anne-Marie Ulrich, par année et ce, dans divers ronnement, l'intégration des
la Maison de la Famille à Vérol- lieux du Valais et du Chablais étrangers... Les thèmes des soi-
liez, représentée par Christiane vaudois (Sierre, Sion, Martigny, rées, ainsi que les intervenants,
Cipolla, et la section martigne- Monthey et Aigle). seront également choisis en
raine de Pro Senectute, repré- On rappellera que l'objectif visé fonction de l'actualité.

rue à Yverdon, riche d'un vécu
dans les banlieues parisiennes
et marseillaises. Bien que tra-
vaillant dans des milieux diffé-
rents, ils ont tous deux insisté
sur l'importance de l'autorité
parentale: «La décision doit
toujours appartenir aux pa-
rents qui se doivent de f ixer des
repères et des limites. Il est en-
suite normal que les jeunes et
les adolescents recherchent la

confrontation et tentent de dé- quer avec nos enfants. Il est ce-
passer ces limites. Si les parents pendant vrai que les nouveaux
démissionnent, alors ils iront moyens de communication
toujours p lus loin. Les parents comme les natels et l 'internet
doivent donc jouer leur rôle et suppriment la communication,
remettre, si nécessaire, les rè- ce qui peut paraître paradoxal ,
gles en place.» Les deux inter- Mais il faut se battre là-contre.
venants ont également souli- Il est aussi maladroit, pour
gné l'importance du dialogue s'attirer les faveurs des jeunes,
avec les jeunes: «On ne peut d'anticiper leur demande, ce
pas seulement imposer des li- qui pourrait créer des besoin
mites strictes sans communi- inutiles.» Olivier Rausis

Bientôt centenaire !
Le Chœur d'hommes de Martigny fête son 95e anniversaire

P

resque centenaire puis-
qu'il célèbre ses 95 ans, le
Chœur d'hommes de

Martigny vous convie à un con-
cert anniversaire ce samedi 15
novembre à la salle Bonne de
Bourbon. Comme le souligne
Marius-Pascal Copt, fidèle
membre de ce chœur, «défendre
et illustrer l'art choral pour voix
d'hommes est une tâche qui de-
vient héroïque, selon le mot

GASTRONOMIE 

TELEPHERIQUE RIDDES - ISERABLES

Réouverture en vue

Presque centenaire, le Chœur d'hommes de Martigny lance un appel aux jeunes chanteurs

d'André Charlet, mais qui méri-
te d'être soutenue. Il y a là une
tradition à maintenir car U exis-
te un répertoire qui constitue un
trésor à conserver, sans préjudi-
ce des bonnes compositions ac-
tuelles qui ne se laissent pas em-
porter dans le flo t de la variété.»

C'est justement pour perpétuer
cette tradition que le chœur
martignerain a invité, pour son
concert anniversaire, les quatre

¦ Après l'incident d'exploita-
tion survenu lundi soir à 18 heu-
res [Le Nouvelliste d'hier), le té-
léphérique Riddes-Isérables
pourrait être remis en service
aujourd'hui. «Les responsables
techniques de l 'installation, de
l'Office fédéral des transports et
des constructeurs ont travaillé
d'arrache-pied mardi pour iden-
tifier les causes de cet incident et
les moyens d'y remédier», expli-
que-t-on auprès du Service
d'information de l'Etat du Va-
lais.

Des mesures immédiates
seront prises pour éviter un
nouveau croisement des câbles
et empêcher tout incident sur le
parcours de cette installation
propriété de l'Etat du Valais. «Il

s'agit notamment d'accompa-
gner systématiquement les cabi-
nes dans les jours à venir, d'ap-
p liquer une vitesse réduite lors
du passage du pylône 3 et d'op-
timiser le programme automati-
que de marche pour les manœu-
vres de freinage et d'accéléra-
tion.» Sur la base de ces dispo-
sitions, un accord pour la
reprise de l'exploitation dès au-
jourd 'hui est attendu de la part
de l'Office fédéral des
transports.

Pour mémoire, lundi soir
dix-sept personnes ont été im-
mobilisées jusqu'à quatre heu-
res dans les cabines du téléphé-
rique suite à un croisement des
câbles porteur et tracteur de
l'installation. JF/C

NOUVEAU PRESIDENT LA FFDCC

Maurice Vaudan
intronise

Nicolas Héritier, ancien secrétaire-caissier de la FFDCC, Jean-Yves
Luyet, ancien président, Maurice Vaudan, nouveau président, et
François Farquet, nouveau secrétaire-caissier (de gauche à droite).

¦ Réunis récemment en assem-
blée générale à Bovernier, les
délégués de la Fédération des
fanfares démocrates-chrétiennes
du centre (FFDCC) ont désigné
leur nouveau président en la
personne de Maurice Vaudan
(Concordia de Bagnes), appelé à
succéder à Jean-Yves Luyet (Ro-
se des Alpes de Savièse) . Agé de
56 ans, Maurice Vaudan a été
élu pour un mandat de trois ans.
Il sera secondé durant cette pé-
riode par François Farquet, se-
crétaire-caissier (Concordia de
Bagnes), François Pitteloud
(Echo des Glaciers de Vex), Phi-
lippe Moren (Concordia de Vé-
troz) et Louis-Philippe Delaloye
(Avenir de Saxon).

Dans l'immédiat, dans une
perspective de remaniement du
programme du festival, le nou-
veau président va s'affairer à la
mise en œuvre d'un sondage
sous forme de questionnaire à
envoyer aux vingt et une socié-

té nouvelliste

tés de la FFDCC. «Les réponses
seront analysées par notre comi-
té et feront l'objet d'un projet à
soumettre aux délégués lors
d'une future assemblée générale.
Certains éléments du program-
me sont incontournables, no-
tamment la messe du dimanche
matin, la remise de la bannière
ou encore le cortège. J 'ai en re-
vanche ma petite idée sur cer-
tains points, notamment en ce
qui concerne les prestations mu-
sicales devant le jury. J 'en parle-
rai à mon comité. En résumé,
nous devons faire en sorte de
permettre au p lus grand nombre
possible de sociétés de pouvoir se
produire en tenant compte des
contraintes imposées par le pro-
gramme du dimanche.»

A noter par ailleurs que la
Fanfare des jeunes de la FFDCC
vient de se doter d'un nouveau
directeur en la personne de Ni-
colas Devènes qui a remplacé
Lionel Chapuis. CM

LIAISON FINHAUT - SALVAN

Oppositions
écologistes
¦ Le WWF et Pro Natura ont
fait opposition aux travaux
d'élargissement de la route des

traînera la perte totale de la va-
leur historique de cette voie de
communication et réduira le

PUBLICITÉ 



Naissance d'un livre
A la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre,

une exposition retrace les différentes étapes de la création d'un livre.

¦ CRANS-MONTANA

En  
parallèle à la 6e semaine

de lecture, le Groupement
valaisan des bibliothèques

monte des expositions intitulées
Scènes de livres, pages mises en
scène... scènes mises en pages.
Or, à Sierre, les Editions Mono-
graphie viennent de publier un
étui contenant trois ouvrages de
Maurice Chappaz, sous le titre
Les Entretiens, 1964-2002. L'édi-

Tournoi de bowling
Un tournoi de bowling par
équipe de deux débutera le
samedi 15 novembre à
16 heures pour se terminer
vingt-quatre heures plus tard.
Pour cette première en Valais,
on compte environ 16 équi-
pes, soit 32 personnes. Raclet
te offerte à tous les partici-
pants à la fin du tournoi. Ren-
seignements au tél.
079 312 1901.

Roger Salamin: «L'éditeur est un travailleur de l'ombre qui se par-
tage entre les fonctions les plus diverses». patrick de nwian

teur, Roger Salamin, a choisi de
relier les deux événements pour
présenter au public les œuvres
de Maurice Chappaz. Il était sur
place hier pour expliquer aux
visiteurs le cheminement d'un
livre, du manuscrit à l'impres-
sion. Premier tableau, une pré-
sentation des écrivains Corinna
Bille et Maurice Chappaz. En-
suite, plusieurs vitrines sur-
montées de panneaux. Dans les

vitrines sont exposés les élé-
ments que l'auteur envoie à
l'éditeur et les panneaux indi-
quent les différentes démar-
ches. «L'éditeur est un travail-
leur de l'ombre qui se partage
entre les fonctions les p lus diver-
ses: il est tour à tour conseiller
littéraire, correcteur, graphiste,
et même, attaché de presse»,
souligne Roger Salamin. Devant
le panneau intitulé Manuscrits

et Corrections, Roger Salamin
s'arrête un moment pour don-
ner quelques explications: «Le
matériel que nous fournit l'au-
teur peut être un manuscrit, un
texte tapé à la machine, une
disquette ou un CD.» Puis il
s'enflamme: «Chaque fois que je
donne une épreuve à Maurice
Chappaz, il me rend des correc-
tions sur des enveloppes ou des
bouts de papier. Alors, il faut
bien s'attendre à ce qu 'il man-
que une virgule quelque part...
Et si elle manque, Chappaz me
tance vertement, mais du coup,
il change toute la p hrase, parce
qu 'entre-temps il a trouvé une
meilleure idée.»

Reste l'aspect technique:
«Il faut choisir le format, le pa-
p ier, l 'épaisseur pour l'étui, puis
les caractères: le contenant et le
contenu doivent être en adéqua-
tion.» L'apothéose est la ma-
quette de couverture, la pre-
mière page étant la «porte
d'entrée» du livre, selon Roger
Salamin. Patrick de Morlan
Exposition jusqu au 6 décembre à la Bi
bliothèque-Médiathèque de Sierre.

HAUT-VALA S

prouesses au sommer
La nouvelle cabine de l'Hockenhorn ouvrira le 29 novembre prochain

sur le domaine skiable du Lauchernalp.
Le  

29 novembre prochain, la
station de Wiler dans le
Lôtschenbtal mettra fin à

ses travaux d'Hercule sur la Lau-
chernalp. En effet, la compagnie
du téléphérique de Wiler-Lau-
chernalp S.A. y inaugurera sa
nouvelle télécabine culminant à
exactement 3111 mètres d'altitu-
de.

Le projet Hockenhorn, en-
fin réalisé, offre une prolonga-
tion vers le haut à un domaine
skiable qui jusqu'à alors attei-
gnait les 2700 mètres. Cette
nouvelle offre du Lôtschental
connaîtra à coup sûr un large
écho dans son bassin naturel de
clientèle, qui mène jusqu'à Ber-
ne et à Bâle. Les skieurs attei-
gnent facilement la vallée en
prenant le train du BLS jusqu'à
Goppenstein. Soit ils chargent
leurs voiture sur le ferroutage du
Lôtschberg, soit ils prennent le
car postal au départ de la gare
de Goppenstein.

La télécabine de l'Hocken-

Le domaine skiable du Lôtschental avec la nouvelle télécabine de
l'Hockenhorn (tout en haut). m

hom a coûté 11 millions de
francs. Une fois les oppositions
levées et le permis de construire
obtenu (voir encadré), la cons-
truction est allée très vite: en six
mois seulement.

Comme prévu, les travaux

en haute montagne ont été par-
ticulièrement difficiles. En plus
du vent (200 km/h, parfois) et
des conditions atmosphériques
spéciales, il a fallu enlever une
épaisseur de trois mètres de
neige à la station inférieure et

PUBLICITÉ

de six mètres au sommet. Mal-
gré tout, les constructeurs ont
renoncé à l'hélicoptère, lui pré-
férant le téléphérique de
transport.

L'entreprise Doppelmayr/
Garaventa SA. (Thoune) a assu-
mé les travaux techniques de
l'installation, le téléphérique de
transport a été réalisé par Zin-
grich à Frutigen et les travaux
de maître d'œuvre furent pris
en charge par le groupe de tra-
vail local, composé des frères
Zengaffinen, de Marti SA. et de
Schnyder Virus.

Les nouvelles pistes ont
une dénivellation de 400 mètres
pour près d'un kilomètre de
longueur. Leur sommet se trou-
ve sur le glacier du Milibach.
CWA (Carrosseriewerke Aar-
burg) a créé tout spécialement
onze cabines rondes de type
Conus pour l'Hockenhorn. Elles
ont une capacité de quinze per-
sonnes et l'installation atteint
ainsi une capacité de 1200 per-

Un long chemin
¦ Le projet de la crête de
l'Hockenhorn avait été déposé
lors de l'assemblée générale du
21 juin 1996, déjà. Le chemin
fut long et scabreux en raison
de l'altitude (3111 mètres au
sommet) et de la nouveauté de
l'installation dans un espace
vierge jusqu'alors.
Les organisations environne-
mentales se sont mises en tra-
vers et la recherche des com-
pensations (notamment sur les
droits d'atterrissages militaires
dans la région) a pris des an-
nées. Les projets, les expertises,
les procédures, les séances, les
actes de concessions, les négo-
ciations des oppositions se sont
succédées à un rythme soutenu.

sonnes à l'heure. Pour les ran-
donneurs hivernaux, le chemin
panoramique le plus élevé

Les avalanches de février 1999
ont ajouté les soucis financiers
au dossier, suivies par l'ouragan
Lothar en décembre de la même
année. L'attribution des travaux,
les pourparlers avec les avocats
et la population ont encore cor-
sé les difficultés.

Finalement en été 2002, une
autorisation de construire en
bonne et due forme est parve-
nue à la compagnie du téléphé-
rique de Wiler-Lauchemalp S.A.
(LWL AG). A partir de là et avec
l'aide de tiers, les responsables
se sont arrangés avec les oppo-
sants pour rendre exécutoires
les autorisations de planification
et de construction accordées il y
a longtemps.

d Europe sillonne à 3000 mètres
d'altitude.

Pascal Claivaz

Notre assistance en cas de panne est complète: secours, dépannage et véhicule de remplacement
sont inclus sans surprime dans l'assurance des véhicules automobiles de la Winterthur.

Découvrez tout ce que nous offrons à nos clients au 0800 809 809,
sur www.winterthur.com/ch ou directement auprès de votre conseiller. Nous sommes là.

ART ET MUSIQUE

Le miroir
de la subtilité
¦ Dimanche prochain à
18 heures à l'Hôtel de Ville de
Sierre, Dominique Lipp-Lehner
donnera un récital de piano. Au
programme, des valses de Fré-
déric Chopin, les chants lunaires
de Jean Daetwyler et des œuvres
de Robert Schumann.

Une famille de musiciens
Issue d'une famille de musi-
ciens, Dominique Lipp-Lehner
a commencé très jeune l'ap-
prentissage du piano, guidée
par sa maman, professeur au
Conservatoire cantonal. «Dès
mon enfance , j 'ai découvert ma
passion pour la musique, en-
chaînement d'accords et de
désaccords, miroir de la subti-
lité, de la beauté de la vie»,
confie la pianiste. Plus tard,
après de brèves études chez
Denise Bidal et aux Etats-Unis,
elle a suivi l'enseignement du
Conservatoire de Lausanne.
Auprès de Christian Favre, elle
découvre la force de la musi-
que romantique et les sonori-
tés chaleureuses du piano.

Avec Michel Hostettler
Aujourd'hui, Dominique Lipp-

Dominique Lipp-Lehner. m

Lehner partage son temps en-
tre la vie familiale, l'enseigne-
ment au Conservatoire de Fri-
bourg, où elle est l'accompa-
gnatrice de nombreux élèves,
et la musique de chambre. Elle
est entrée dans le monde de la
musique contemporaine par la
création d'oeuvres de Michel
Hostettler, en contact avec le
compositeur. PdM/C

winterthur

http://www.winterthur.com/ch
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vie prof esNendaz est l'unique commune suisse romande à adhérer r
à un projet pilote fédéral pour fe développement d'un réseau local de sport. SrîïïXiXmfeSïï'd

C

omment inciter la
jeunesse et la popu-
lation en général à
pratiquer plus de
sport? Comment

promouvoir les activités sporti-
ves tout en développant l'offre
touristique? La commune de
Nendaz se posait cette question
depuis longtemps. Les réponses
lui ont été fournies il y a deux
ans par l'Office fédéral du sport
(OFSPO) qui lançait alors son
concept pour une politique de
sport en Suisse. Ayant pris con-
naissance de ce concept, la
commune de Nendaz entre-
prend rapidement les démar-
ches nécessaires auprès de
l'OFSPO qui lui attribué sans
hésitation des subventions ainsi
que le label de commune pilote
suisse romande pour la création
d'un réseau sportif local. La
machine est lancée et ce con-
cept musclé se concrétisera le
1er décembre prochain. Mais
en quoi consiste exactement ce
projet?

Le sport, c'est la santé !
«Un des principaux objectifs de
ce programme vise, dans un
premier temps, à enrayer la
baisse du nombre de personnes
physiquement actives en Suisse
grâce à la conjugaison de tou-
tes les mesures de promotion
du sport et du mouvement, a
expliqué l'initiateur du projet

Autorités, représentants de clubs, enseignants et animateurs touristiques collaborent au réseau sportif
local de la commune de Nendaz.

nendard, Manu Praz, hier lors
d'une conférence de presse.
Mais son but consiste aussi à
utiliser les possibilités offertes
par le sport sur le plan éduca-
tif à soutenir les jeunes talents
et les sportifs d'élite, ainsi qu 'à
faire du sport un terrain d'ap-
prentissage pour le développe-
ment durable de la société.»
Plus concrètement, la commu-
ne de Nendaz s'engage à orga-
niser dès décembre des ani-
.mations sportives poux ses ha-
bitants et ses hôtes, mais aussi

à créer encore plus d'événe-
ments sportifs. D'autre part,
dès janvier 2004, elle dévelop-
pera le sport dit associatif et
proposera notamment des
cours pour entraîneurs, des
formations et des conférences.

Un jeu d'équipe
Qui dit réseau, dit forcément
partenariat. «Comme dans la
plupart des communes suisses,
il est rare de voir collaborer les
clubs, les pouvoirs publics, les
écoles et les prestataires com-
merciaux, a encore souligné

le nouvelliste

Manu Praz. En l'absence d'un
partenariat, il est difficile de
mettre sur pied des offres nova-
trices dans le domaine du sport
et le manque de coordination
empêche aussi une utilisation
optimale de l'infrastructure
existante.» La création d'un ré-
seau sportif local permet ainsi
de remédier à la plupart de ces
problèmes et tous les acteurs
de la commune de Nendaz, les
autorités, les écoles, les clubs
sportifs et l'office du tourisme,
ont décidé de jouer le jeu.

Christine Schmidt

ROTARY SION-RHÔNESION

Remarquable Aide pour ™™̂ ^̂ ^"™r^^^_ ¦ B _ ¦_ ¦ ¦¦¦ *¦ Le site de Derborence et ses paysages de lumières, à voir jeudi soir

tour de piste les enfants endeuilles à Erdeen œmpa9nieduphot°^phe **>****•
¦ L'Université populaire et la présenter aux gens du pays sa
commission culturelle de Con- façon de voir leur lieu de vie et
they organisent une soirée ex- de détente qu'est la vallée de
ceptionnelle sur les images inso- Derborence, cet immense réser-
lites de Derborence, réalisées par voir de beautés naturelles.
le photographe Michel Zosi.
Cette séance publique aura lieu Durant cette même soirée,
demain soir jeudi 13 novembre, Rita Sauthier présentera ses ta-
à 20 heures à la salle Edelweiss bleaux, relativement proches du
d'Erde. travail de photographe, mais

Après avoir parcouru tous démontrant toutefois une vision
les endroits de ce site excep- , différente et personnalisée des
tionnel, accumulé des centaines endroits les plus divers et les
de photographies, M. Zosi veut plus merveilleux de la vallée. C

¦ GRIMISUAT ¦ SION
'̂ ^̂^̂ HB^̂^̂^ K-JI L̂ m̂ ̂ L L̂ L̂m L̂m ^¦¦i WÊÊÊÊÊmM Assemblée Cours de tir
Les jeunes artistes du Zôfy, lors du spectacle offert aux écoles Corinne Bonvin et Solange Bote, Marie-Hélène Schmidt-Dubas, présidente du PDC pour jeunes
sédunoises. le nouvelliste ef Jean-Pierre Sigrist, secrétaire du Rotary Sion-Rhône. idd La section du Parti démocrate- La Cible de Sion organise un

. n i i . „• u,^ JSL o - T "„: '
* è- hu* x * ¦ A IIEC u r n '. chrétien de Grimisuat se réu- cours de tir au pistolet à air

¦ Dans le cadre de la semaine teau. Cirque bébé dès 2 ans ¦ Le Rotary Sion-Rhone a déci- deuilles aux membres du Rota- nit en assemblée aénérale ce comprimé (10 mètres) pour les
de lecture, la bibliothèque des (présence des parents obligatoi- dé d'apporter son soutien à ry Sion-Rhône. soir mercredi 12 novembre à jeunes de 10 à 20 ans à l'ave-
jeunes de Sion présente depuis re), formation par niveau de 5 à l'Atelier Coquillage, un groupe ig h 30 à I II d h t L  nue de la Gare 25 à Sion, dès
le début octobre et jusqu'au 1er 16 ans, cours pour adultes et de soutien pour enfants en- Aide concrète v I • 

a ,a sal e .e c a n  a ce soir mercredi 12 novembre,
décembre prochain une exposi- perfectionnement toutes disci- deuilles mis sur pied par les psy- . , . ,, ., valaisanne a ommisuat. ainsi que les 19 et 26 novem-
tion intitulée Tour de piste et plines pour artistes profession- chologues du centre François- s aglt d apporter une aide bre, les 3, 10, 17 décembre,
mettant en vitrine divers ouvra- nels ou amateurs, stages ou en- Xavier-Bagnoud. Le 20 octobre, concrète à l'enfant touché par ¦ AYENT |es 14( 21, 28 janvier et les 4,
ges sur le cirque et ses métiers, traînements libres, le chapiteau les membres du Rotary ont re- la disparition d'un proche, pè- |_e dessjn 11 et 18 février. Inscriptions
Temps fort de cette présenta- du Zôfy est accessible à tous. mis le matériel de bricolage ré- re, mère, frère ou sœur. Les en- j  

Dresse auprès de Pascal Grand au
tion, un spectacle du cirque Zô- pour les personnes avant colté pour les ateliers. Ils ont fait fants travaillent en groupe et ° presse 0?g 24y y6 g2  ̂̂  Mj che|
fy, offert hier matin aux élèves terminé leur scolarité obhgatoi- don d'un appareil photo numé- cheminent ensemble à travers Une rencontre publique avec Gonthier au téléphone
des centres scolaire de Platta, ^cSïïïïffl S- ?

ue P°ur ** leS f T»  le 
Processus de 

 ̂ %25 Ĵ^£* °79 216 9? 1?"des Collines et du Sacré-Cœur. fPlj nnnP ii P ,nnt j srai PIT,pnt étapes du parcours de chaque * dessinateurs de presse, est
Un public ravi par la re- tessl0™e sont également f  * proposée ce soir mercredi . .RnnN

LI , j i  , proposés, à raison de 26 heures cm<uu- Exprimer ses émotions *, . «. .'«à II A- I ¦-• ¦ AKUONmarquable prestation des jeu- v F '. iC"°"" uc "" *.1CUIC3 *-AH n >» GUIUHUI» 12 novembre dès 18 h à la bi-
nes élèves actuellement en sta- JSr JïïwiS Z J wïïiïï Pour *u'ik A ttavers le récit ou le raPPel bliothèque communale La Camargue
ge dans cette école de la rue du 5e rrattiuration sur place !A re se fassent connaître de la personne disparue, ils d'Ayent dans le cadre du ver- valaisanne ?
Vieux-Moulin, qui forme depuis lever encore jes enfants Le Rotary s'engage aussi à fa- peuvent exprimer leurs émo- nissage de l'exposition sur le Gabriel Bender animera le
quatre ans déjà de nombreux tentés ung actMté de cirque voriser toutes actions permet- tions. La peinture et le bricola- , dessin de presse. prochain débat public Flore de
enfants et adultes passionnés peuvent aussi s'inscrire pour un tant de faire mieux connaître ge complètent leurs moyens Une exposition à découvrir lotte demain jeudi 13 novem-
par es disciplines au cirque, ue ,, Dermettant de l'Atelier Coquillage. d'exnression l 'Atelier Coauil- jusqu 'au 29 novembre le mar- bre à 19 h à la salle de la co-
quoi créer de nouvelles voca- ™* d » permettant de d^e^JL^ Co  ̂ di et le mercredi de 16 h 30 à opérative d'Ardon 

sur le sujet:
tions de clowns, de jongleurs, *»-»¥«» «"* ™auuu' Solange Bote et Corinne "8e Perme

^
dmM 

* » ™"™ ue 
18 h 30 le vendredi de 18 h à Quelle plaine du Rhône pour

de trapézistes ou d'artistes en Tout autre renseignement Bonvin, les deux psychologues dire sa souffrance et de se sen- 2Q 
• 
^^ de 10 h à demain? Où 

est 
passée la Ca-

tous genres, Zôfy proposant un concernant cette école de cir- du centre FXB, avaient présen- & compris dans sa peine. Ainsi ,. margue valaisanne?
éventail très large d'activités que peut être obtenu au tél. té ce printemps l'Atelier Co- entouré, il repart confiant dans
u J _ J_- _1 n-iE-i nnA ir.n/i nui "L ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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vie professionnelle»
¦ Demain jeudi 13 novembre un témoignage de la période
aura lieu la 7e Journée suisse de qui fait qu'il aime désormais se
solidarité avec les personnes présenter comme «né en 1968 et
touchées par l'alcool. Organisée ressuscité en 1999». Enfin, d'au-
en Suisse romande par le GREAT très personnes ont confirmé
(Groupement romand d'études ieur volonté de venir témoigner
sur l'alcoolisme et les toxicoma- à cette soirée( mais sans officiâ-mes) et par l'ISPA, de nombreu- user leur identité. La soirée seses manifestations auront heu teiminei!l par m débat autourun peu partout en Suisse autour de k méinoire du Dr Rde la thématique retenue pour 

^  ̂^^ chef du ^cette année: «Dépendance à l al- . , .... .. , „ , .
cool et vie professionnelle». Un ce .d? . * y itm

^
e dA VlmS

café philo se tiendra à cette oc- 1U1" a l éP0Clue' T81* à 
^casion au Café-Restaurant Chez mer

r ^ue.'<le mn
u
n est P°? un al:

Madame à Chamoson à 20 h 15, co°l mais une bouson ^S1^-
avec notamment le témoignage 1m de Premer °rdre». Enfin, la
public de Jean-Bernard Héri- Villa Flora, à Sierre, a également
tier, de Savièse, auteur du livre Prévu de déléguer .une person-
Sêjour en enfer, paru aux ne ou deux à même de rappeler
Editions Monographie. Stépha- tout ce que cette maison de cu-
ne Michelet, de Vex, victime, re pour alcooliques et dépen-
lui, d'une autre forme de dé- dants de diverses drogues peut
pendance, a également accepté apporter aux âmes en détresse,
de venir apporter publiquement C

UNIPOP DE CONTHEY
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TENNIS TENNIS
Dnnor Parlerai- rnmmonro hion Duollo cantÂ finanriàrolRoger Federer commence bien Quelle santé Tina
Le Suisse gagne son premier match du L'association cantor

8 Masters face à l'Américain André Agassi ses comptes. Elle r.
| qu'il n'avait encore jamais battu 24 duire ses cotisations

e n'a aucun souci avec
JI se permettre ae re-
+ ;nr-̂ ;n+;nn̂  nei uou ipiiun:) ..£j

artificiers muetsC
Olten possède les deux meilleurs compteurs de LNB. Or, ils ont passé inaperçus

Sierre remporte un succès logique, acquis avec un certain panache (6-2).

BIENNE-VIEGE

La détermination du dauphin
 ̂

der Bienne, Viège s'est

A 

eux deux, Malgin et
Gendron affi-
chaient déjà
soixante-six points
cet hiver, par ail-

leurs équitablement répartis.
De quoi, sur le papier, donner
quelques complexes à Sierre et
à ses compteurs en mal de
réussite. Songez que le meilleur
d'entre eux, Lapointe, ne figu-
rerait qu'au quatrième rang des
compteurs à Olten, à égalité
avec le défenseur Knopf... Or,
s'il est une réalité des chiffres
difficilement contestable, il est
une autre vérité, sur la glace
celle-là, qui n'est pas moins in-
discutable. Sierre, hier soir, a
été supérieur à son adversaire.
Et de très loin. Certes, ce suc-
cès a mis quelque temps à se
dessiner. Longtemps, durant
trente bonnes minutes, les Va-
laisans ont séché, comme
d'habitude, devant le gardien
adverse. A ce titre, on peut tout
de même se faire quelques
soucis pour la première ligne
valaisanne qui ne parvient tou-
jours pas à trouver la solution.
Il ne fait guère de doute que
lorsque ce bloc de parade sera
à la hauteur, d'un point de vue
comptable, de sa réputation,
laquelle n'est de loin pas usur-
pée, Sierre deviendra alors dif-
ficile à battre. C'est la preuve
que cette formation possède
une belle marge de progression
encore. Pour le moment, et en
attendant que le vent tourne en
faveur des gâchettes du coin,
d'autres assument la tâche
avec un certain bonheur. On
citera bien sûr Schneller qui,
sans faire trop de bruit,, a
inscrit son huitième but de la
saison. Ça n'a l'air de rien, bien

¦ Daniel Wobmann: «Même si,
comme d'habitude, on a manqué
beaucoup d'occasions durant le pre-
mier tiers, on n'a jamais douté. On
n'était même pas fâchés. II était évi-
dent qu'on faisait tout juste, en supé-
riorité numérique notamment. II ne
restait qu'à marquer. Mentalement,
on a réalisé un bon pas en avant en
restant serein quand bien même on
était menés. Ce soir, on a été plus
agressif. Mais surtout, chacun s 'est
contenté de faire ce dont il est capa-
ble. On voulait vraiment gagner ce
match. Finalement, on a été juste-
ment payés de nos efforts. Cette vio
toire ne tient pas du hasard. On peut
encore faire plus en matière de spec-
tacle. Mais pour le moment, seuls les
points comptent. Le dessert, ce sera
pour plus tard. Dans l'immédiat, vive-
ment le derby!» CS
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Langenthal (4 10 0)
Coïre a.p. (0 4 10)

Schoren. 1622 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Biirgi, Staheli.
Buts: 9e Fabio Schumacher (Moser)
1-0.11e Oliver Mùller (Franzi/à 4 con-
tre 5!) 2-0. 14e Lecompte (Houde, An-
dy Keller, à 5 contre 4) 3-0. 19e
Schuster (Bjôrn Schneider, Lecompte,
à 4 contre 3) 4-0. 24e Lachance (Bun- (Emery) 0-2. 16e Maillât (à 4 contre Buts: 19e (18'24") Fortier (Pasche, i
di, Bâchler, à 5 contre 4) 4-1. 28e Bo- 5!) 0-3. 20e (19'44") Rex 0-4 (dans le contre 3) 0-1. 19e (18'53") Guei
hunicky (Haueter, Simeon) 4-2. 34e but vide). 22e Turler (à 4 contre 4) (Barras, Vacheron, à 5 contre 4) 0
(33'57") Peer (Bundi, Lachance, à 5 0-5. 29e Bemasconi (Dubé) 0-6. 33e 26e Kim Lindemann (Hofer) 1-2. 3
contre 4) 4-3. 35e (34'28") Oliver Liukkonen (Diener) 1-6. 43e Signer Flûeler (Fortier, Pasche) 1-3. 6
Mùller (Schuster, Fabio Schumacher/à (Màder) 2-6. 52e Turler (Amadio/à 4 (59'46") Pasche (LaDerrière, Fortier
5 contre 4) 5-3. 35e (34'39") Lachan- contre 4) 2-7. 57e Thalmann (Turler, 4 contre 5!) 1-4 (but vide).

y

Cormier devancera assez facilement Guazzini et Olten

 ̂n s imposant chez le lea-

%m permis le luxe de coiffer
Thurgovie et Olten, défaits tous
deux, pour se positionner à la
deuxième place du classement.

Le programme d'entraîne-
ments astreignant qu'avait
concocté Bruno Aegerter à l'in-
tention de ses poulains - seule-
ment samedi dernier de congé
- durant les dix jours de pause
réservée aux sélections na-
tionales a semble-t-il déjà por-
té ses fruits. «Ce soir, l'équipe à
confirmé que sur le plan physi-
que, elle était au point», décla-
rait le mentor viégeois à la fin
du match. En effet , dans Tan-

ce 5-4. 48e Luca Triulzi (Peer, Bachler)
5-5.

B 

Thurgovie (0 1 2)

La Chaux-de:Fonds (4 2 2)

Bodensee Arena, Kreuzlingen. 1309
spectateurs. Arbitres: Peer, Longhi,
Maissen.
Buts: 1e (50") Dubé 0-1. 10e Maillât

tre du leader Bienne, qui rêve ses du portier seelandais aurait
d'un retour en LNA cette sai- pu aggraver la marque et s'as-
son, les Viégeois ont d'abord surer plus vite les deux points.
confirmé la quasi-perfection
de leur assise défensive enviée Le secret
par leur adversaire du soir. Et U faut écrire que la meilleure
quand derrière ça rassure, de- attaque de LNB butait sur la
vant ça peut rigoler et Gahler
trouvait la faille rapidement
(4e) avant que Ketola en enta-
me de tiers médian (22 secon-
des) ne trompe son ancien co-
équipier Martin Zerzuben qui,
malgré ses cinq entraînements
effectués à la Bern Arena avec
les partenaires du CP Berne
durant la pause, n'a pu que
constater les dégâts. Viège te-
nait son os et sans les proues-

Maillat) 2-8. 59e Sigg (Vitolinsh,
contre 4) 3-8. Pénalités: 7 x 2' co
Thurgovie, 6 x 2 '  contre La Chaux
Fonds.

B

GCK Lions (0 1

Àjoi'e (2 1

Kùsnacht. 231 spectateurs. Arbitr
Baumgartner, Jetzer, Wittwer.

défense la moins perméable et
lorsqu'une faille était trouvée,
son ange-gardien Marc Zim-
mermann confirmait que la
stat du meilleur goalie - moins
de deux buts par match - c'est
lui qui la détenait et qu'elle
n'était pas usurpée. «C'est
d'abord une victoire d'équipe.
Ce n'est pas un hasard si nous
avons la meilleure défense» ,
précisait-il encore. Le 0-3

sûr, en comparaison des 19
réussites de Gendron. Mais ce
total, flatteur pour un garçon
discret en début de saison, fait
de Schneller le meilleur buteur
valaisan. On nommera encore
Wobmann, qui a eu le mérite
de montrer la voie à un mo-
ment où Sierre peinait vérita-
blement à concrétiser sa domi-
nation. Plus généralement, ces
deuxième et troisième blocs
ont tiré toute l'équipe derrière
eux. «Paradoxalement, notre
tâche était de contrôler le pre-
mier bloc d'Olten», rigole
Daniel Wobmann. «Or, on a
marqué trois des six buts.
Comme quoi...»

On attendait donc Gen-
dron, Malgin et autre Siegwart,
des garçons que l'on sait re-
doutables devant le but. Or,
tout ce beau monde a franche-
ment déçu. D'ailleurs, même
l'ouverture du score de Sieg-
wart n'extériorise pas vérita-
blement le potentiel offensif
de cette équipe. En l'occurren-
ce, il a profité d'un certain
laxisme de Laylin devant
Baumle. Plus généralement,
Olten a .été d'une incroyable

• discrétion dans la zone valai-
sanne. Pour de prétendus arti-
ficiers , les Soleurois ont été in-
dignes de leur renommée.

Cavegn à Lenzerheide
D'autre part, Severin Cavegn a
été prêté gratuitement jusqu'au
terme de la saison à Lenzer-
heide, une équipe grisonne de
première ligue qui n'est autre
que son club d'origine. Quant à
Stefan Wûtrich, il pourrait bien
lui aussi rejoindre cette forma-
tion. Christophe Spahr

(49e) était l'œuvre de l'ancien
junior de Saas-Grund Alain
Ruffiner, âgé de 18 ans, qui
éclate cette saison après un
passage dans les rangs des ju:
niors zougois pour peaufiner
sa progression avant de reve-
nir la saison passée dans le
club-phare du Haut-Valais.
Ensuite, la réussite d'Adrian
Gerber confirmait qu'à Viège,
toutes les triplettes savent
concrétiser. Cette victoire pla-
ce les Viégeois dans des condi-
tions optimales avant le derby
de samedi face à Sierre dans
une Litternahalle qu'on an-
nonce surchauffée.

Jean-Marcel Foli

PUBLICITé —
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Sierre (0 2 4)

Olten (i 6 ï)
Patinoire de Graben, 2038 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertolotti, Bro-
dard et Voelker.
Buts: 9'33 Siegwart-Malgin 0-1; 33'30
Wobmann-Siritsa 1-1; 36'32 Biel-
mann-Schafer 2-1; 42'27 Schneller-Si-
ritsa 3-1; 50'12 Laylin-Cormier (Sierre
à 5 contre 4) 4-1; 53'13 Wobmann-
Bielmann (Sierre à 4 contre 5) 5-1;
55'15 Trunz-Cormier 6-1; 57'12
Aeschlimann-Schocher (Olten à 5 con-
tre 4) 6-2.
Pénalités: 6 x 2 '  + méconduite pour le
match (Faust) contre Sierre, 5 x 2 '  +
10' (Niggli) + méconduite pour le
match (Niggli) contre Olten.
Sierre-Anniviers: Baumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Tacchini;
Schafer, Bielmann, Wobmann; Lapoin-
te, Cormier, Wobmann; Schneller, Si-
ritsa, Bodemann; Posse, Métrailler,
Perrin. Entraîneur: Kim Collins.
Olten: Gislimberti; Werlen, Stucki;
Poggio, Forster; Wùst, Frutig; Scho-
cher, Niggli, Bieri; Siegwart, Gendron,
Malgin; Othmann, Hiltebrand, Guazzi-
ni; Aeschlimann. Entraîneur: Alfred
Bohren.
Notes: Sierre au complet, Olten sans
Knopf et Ramy (blessés).

7. Sierre 17 7 2 8 58-55 16
8. Langenthal 17 6 1 1 0  51-65 13

9. Coire 17 3 6 8 65-76 12
10. Chx-de-Fonds 17 2 0 15 51-94 4

H 

Bienne (0 0 1)

Viège (11 2)

Stade de glace: 1734 spectateurs. Ar-
bitres: MM.: Rochette, Abegglen,
Marti.
Buts: 3'56 Gahler (Roy) 0-1; 20'22»
Ketola (Portner, Roy) 0-2 ;48'02» Ruf-
finer (Biner) 0-3; 51 '59» A. Gerber
0-4; 55'28» Beccarelli (Schlapfer, Bé-
langer, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 3 x 2  contre Bienne; 5 x 2
contre Viège.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niderôst;
Beck, Bélanger; Von Gunten, Meyer;
Hassig, Gautschi; Roder, Tognini, Fur-
ler; Jomphe, Schlapfer, Beccarelli; Ru-
bin, Krebs, Altorfer; Pochon, Lé-
chenne, Joggi. Entraîneur. Charly Op-
pliger.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Moser, Schupbach; Badrutt, Fàh;
Zurbriggen, Dallenbach; Ketola, Roy,
Gahler; Aeberli, Gastaldo, Lùssy; Mé-
trailler, Buhlmann, A. Gerber; Predi-
ger, Ruffiner, Biner. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Note: Viège aligne Dallenbach de
Langnau.
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Des envies ae oonus
Fabien Sordet et Sion disputent un match à cinq points ce soir contre Lucerne

à Tourbillon (19 h 30). La première rencontre à bonus des Valaisans.

nes.

FOOTBALL ITALIEN

Au bord de la banqueroute

ion a des envies de
. _W

^ 
bonus. Il veut s'offrir

^^^ les 

deux 
points sup-
¦ plémentaires qui ré-

fc^r compenseront le
vainqueur de la double con-
frontation contre Lucerne. Les
Valaisans découvrent le cadeau
de Tabracadabrantesque for-
mule du championnat de Chal-
lenge League. Trois points pour
la victoire, un pour le nul et
deux unités supplémentaires
pour l'équipe gagnante des
matches aller-retour. «C'est no-
tre premier match à cinq
poin ts», souligne Fabien Sor-
det. «Nous avons la possibilité
de doubler notre capital en un
seul match. Nous y pensons.
Beaucoup.» Ce supplément
bonifié avive les appétits sédu-
nois. «Nous jouerons- le match
le plus important depuis le dé-
but de saison. Le premier était
essentiel pour la confiance , ce-
lui-ci le sera pour les points.»

Les Valaisans s'élanceront
en position favorable. Le but
marqué à l'Allmend leur don-
ne l'avantage. «Le déplacemen t
à Kriens lundi, la venue de Ba-
den le mercredi 26 seront aussi
des matches à cinq points. Bien
négociés, ils nous lanceront
complètement dans le cham-
pionnat. Notre retard dans le
calendrier n'empêche pas de je-
ter un œil au classement. J 'ai-
merais bien prendre un peu de
hauteur. Ça chagrine de voir
mon équipe dans les derniers
rangs.» Un printemps sans vic-
toire avec le Lausanne-Sport a
laissé des traces au moral.

Sordet à droite
Fabien Sordet commencera la
rencontre à droite du trio dé-
fensif. Il effectuera la même ro-
cade avec Junior Kikunda qu'à «Bonus en vue», annonce Fabien Sordet à ses coéquipiers. Le FC Sion a l 'avantage du but marqué à
Lucerne, après avoir joué les l'extérieur contre Lucerne. mamin

Le  
décret salva calcio

(«sauvons le foot»), ap-
prouvé par le Gouverne-

ment Berlusconi, vient d'être
bloqué par la Commission eu-
ropéenne. Selon Bruxelles,
cette disposition violerait les
normes comptables européen-
nes et celles sur la concurren-
ce. Le Gouvernement italien
devra répondre à la Commis-
sion européenne dans les deux
mois à venir.

Le football italien, qui ris-
que la banqueroute, tente de-
puis plus d'un an de trouver
des échappatoires. L'an der- W aes joueurs qu us ne pourraient
nier, le début de la saison avait P™ se PW vu leurs situation
été repoussé pour permettre à économique», s'est exclamé
la ligue professionnelle du ^er matin 

le 
porte-parole de

football italien de boucler les W Bruxelles, Fnts Bolkestem. Et
pourparlers avec les télévisions -à A *2 de conclure que la Commis-
cryptées pour les droits de WÊk M «ion se prononcera lorsque le
transmission. En parallèle, la M * * Gouvernement Berlusconi au-
ligue s'était retournée vers le ^k Jfc 

ra
fourni des explications.

Gouvernement Berlusconi , „Tand.ls W* le
t
s clubs ve-

pour lui demander d'interve- dett
f 

s inquiètent et tentent
nir. Un an plus tard, la requête de 

^f 
des échappatoires

de la figue professionnelle a P°Vf éviter Je fe> cm1 Peuts
été prise en considération avec ¦¦ 

?
ub,s "  ̂f°

nt 

f^uT-l f "'
\>ii.LnA„ntl J„ j E„mt „„,, tie de 1 élite du football italieni ntroduction du décret sau- Antonio Cassano et VAS Rome se retrouvent enf oncés dans les _ menacent de se mettre en
l\!u A '£°\ 

qm p,ermet 
 ̂

chiff res rouges. Comme nombre d'autres clubs italiens. keystone grève. Car ils n'ont pas encoreciuDs Q GtcUGr sur eux ans les *„. ¦%_ * ¦% j  •, j  .
nort-™ u*„ >. i„ AA A ¦ <•¦ touché les droits de transmis-pertes fiées à la dépréciation le cas par exemple de l'AS Ro- de la Lazio, dont l'état de san- sion promis par la chaînedes joueurs. me) coté depuis mai 2000, qui té économique n'est pas meil- cryptée Globo calcio qui ap-

Plusieurs clubs importants se trouve en situation périlleu- leur, puisque ce club doit non partient à la ligue profession-
ont déjà eu recours à ce dispo- se au point que son avenir, se- seulement une centaine de nelle du football.
sitif pour améliorer l'état de Ion une société d'audit, pour- millions d'euros au fisc italien De Rome
leurs comptes 2002-2003. C'est rait être compromis. Et aussi et une cinquantaine d'autres Ariel F. Dumont

millions à ses joueurs comme
arriérés de salaires.

Les petits se révoltent
Mais d'autres équipes faisant
également partie de l'élite,
comme le Milan AC qui appar-
tient à Silvio Berlusconi, ont
également recouru au décret
bloqué par Bruxelles pour dé-
précier en douceur, plus de 242
millions d'euros. «Le dispositif
mis en p lace par Bruxelles va à
rencontre des normes euro-
péennes sur la concurrence, car
il permet aux clubs d'acheter
des joueurs qu 'ils ne pourraient

premières rencontres dans
l'axe. «Je préfère le centre, mais
le côté ne me dérange pas. Je
suis au service de l'équipe. Le
placement a été difficile en dé-
but de matcH à Lucerne, puis-
que je n'avais p lus occupé ce
poste depuis un an. Il permet
de participer davantage au jeu.
C'est intéressant.» Le néo-Sé-
dunois avait découvert le flanc
droit lors de son passage à
Etoile Carouge en 2001-2002.
L'option avait été choisie par
Gérard Castella.

L'équipe valaisanne a
concédé deux buts dans les
dernières minutes face à
Kriens et à Lucerne. Deux
réussites synonymes d'égalisa-
tion. «Ce n'est pas un problème
de concentration. Une crainte
sourde nous pousse à reculer
après avoir marqué. Nous som-
mes moins sereins, les ballons
reviennent de plus en p lus vite,
nous sommes pressés et nous
cédons une fois comme diman-
che. Les arrivées de Kavelashvi-
li et de Di Jorio nous apportent
beaucoup. Ils gardent bien le
ballon.» Le lourd revers de Ba-
den (1-4) ressemble de plus en
plus à un accident. «Nous ne
pouvions pas débarquer dans
l'inconnu après dix-huit mat-
ches amicaux et prétendre à la
perfection. Le prix de la Chal-
lenge League est connu mainte-
nant. Nous sommes dans le
rythme et nous savons ce qui
nous attend.» Fabien Sordet et
ses coéquipiers ont la possibi-
lité d'accélérer la cadence ce
soir. Trois points pour la vic-
toire, deux points de bonus et
Sion aura pris autant de points
en une soirée que durant les
quatre premiers matches de
championnat.

Stéphane Fournier

Perdichizzi incertain
Dino Perdichizzi et Franco Di
Jorio ont effectué une séance
allégée mardi matin. Le pre-
mier souffre d'une contracture
à la cuisse droite. «Je l'ai res-
sentie après cinq minutes de
jeu à Lucerne», a-t-il regretté.
Sa participation à la rencontre
ce soir se décidera au dernier
moment. «Je ressens quelques
douleurs aux adducteurs, mais
tout est ok pour le match», a
rassuré Di Jorio. «Nous n'avons
pas besoin de nous précipiter à
l'attaque. Lucerne est obligé de
marquer pour obtenir les deux
points supp lémentaires.»

Tirs au but possibles
Les Sédunois ont entraîné les
tirs au but mardi à Tourbillon.
Deux essais consécutifs pai
joueur. En cas d'égalité sur les
deux matches au terme des no-
nante minutes réglementaires,
soit un score de 1-1, cette
épreuve déterminera l'attribu-

psse. j
¦n me
isat oi

ail. J 'ai déc
oe de j eunes

razzi (Rogerio); Luiz Carlos
(Tholot), Kavelashvifi. «Nous
devons intégrer le facteur
'bonus dans notre préparation»,
a confié Didier Tholot. L'en-
traîneur-joueur sédunois a
avoué: «Ne pas pouvoir prépa-
rer de grandes surprises pour
les Lucernois en trois jours,
mais j 'ai noté certains détails
sur lesquels nous jouerons.»
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Federer, grande première
Le Suisse remporte la première victoire de sa carrière face à André Agassi.

II entame ainsi de manière idéale le Masters de Houston.

R

oger Federer a cueilli
l'une des plus belles
victoires de sa carriè-
re au Masters ATP de
Houston. Le Bâlois a

battu Andre Agassi 6-7 6-3 7-6
lors de sa première rencontre du
round robin. Il a dû écarter deux
balles de match contre l'Améri-
cain qui l'avait à chaque fois do-
miné lors de leurs trois premiè-
res confrontations.

Après ce succès, Roger Fe-
derer peut nourrir les plus gran-
des ambitions au Texas. S'il affi-
che le même punch, tous les es-
poirs lui sont permis dans ce
groupe bleu. Même face à sa
«bête noire» David Nalbandian
qu'il devrait affronter mercredi.
Le vainqueur de cette partie
prendra une option sans doute
décisive sur la qualification pour
les demi-finales. Par ailleurs, on
voit mal comment il pourrait
perdre son match contre Juan-
Carlos Ferrero. Usé par une trop
longue saison, le champion de
Roland-Garros a donné vrai-
ment l'impression, lors de sa dé-
faite 6-3 6-1 contre Nalbandian,
de disputer à Houston le tournoi
de trop.

121 à 120
Roger Federer a sauvé deux
balles de match dans le jeu dé-
cisif de la troisième manche. A
6-5, Agassi frappait son retour
de revers dans le filet. A 7-6,
cette fois sur son service,
l'Américain était battu sur un
coup droit de Federer. Maître
de ses- nerfs, le Bâlois concluait
9-7 sur sa première balle de
match en armant un passing
en coup droit presque miracu-
leux. Il avait gagné sur ce coup
son 121e point de la partie,
contre 120 à l'Américain...

Le Bâlois aurait toutefois
pu s'épargner bien des frayeurs
s'il avait pu corifirmer dans
cette troisième manche son
break à 5-3. Il a, notamment, Roger Federer. Un match, une victoire et contre un adversaire qu'il n'avait jamais battu. keystons

i

commis une «horrible» double-
faute à 30-40. Le dos au mur,
Agassi parvenait à recoller au
score après être passé à deux
points de la défaite à 5-4.

«Dur à encaisser»
Absent des courts depuis sa
défaite face à Juan Carlos Fer-
rero en demi-finales de l'US
Open le 6 septembre dernier,
Andre Agassi a livré le match
que le public texan attendait de
lui. Le joueur de Las Vegas n'a
rien lâché pour pousser son
adversaire dans ses derniers re-
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tant, Rainer Schuttler a forgé son mettre aux prises hier soir le No 1
succès en réussissant le break d'en- mondial Andy Roddick et l'Espagnol
trée aux premier et troisième sets. Carlos Moya. SI

tranchements. «Ce fu t  un très
grand match. Je n'ai pas
grand-chose à me reprocher»,
soulignait Agassi. «Roger a par-
faitement négocié les points
cruciaux de la partie. Après
être passé à un poin t de la vic-
toire, le coup est dur à encais-
ser. Mais si je joue de la même
manière lors de mes deux pro-
chains matches, je ne vois pas
pourquoi je ne me qualifierais
pas pour les demi-finales. »

Seul face à un public qui a
poussé son favori dans une
ambiance de coupe Davis, Ro-
ger Federer a retrouvé la flam-
me qu'il avait sans doute per-
due ces dernières semaines.
«Je n'avais pas aussi bien joué
depuis ma f inale de Vienne
contre Carlos Moya», lâchait-il.
A Houston, le Bâlois n'avait
rien du joueur qui avait traîné
son spleen aux Swiss Indoors
et à Paris-Bercy. «Je ne pouvais
pas rêver mieux pour un pre-
mier match», poursuivait-il.
«La chance était de mon côté
dans le dernier jeu décisif La
question est désormais de sa-
voir si je suis capable de livrer
encore deux parties d'un tel ni-
veau.» SI

MASTERS DAMES

. FOOTBAU Deuxième couronne pour Kim Clijste rs

¦ TENNIS

Simoni entraîneur
de Naples
L'Italien Luigi Simoni (64 ans),
qui a mené Tinter Milan à la
victoire en coupe de l'UEFA en
1998, a été nommé entraîneur
de Naples.

Candidature
chinoise
Le Masters WTA, prévu à Los
Angeles jusqu'en 2004, pour-
rait être ensuite organisé en
Chine, qui s'est portée candi-
date, ou dans une autre ville
américaine ou européenne, a
affirmé le président du circuit
dames. SI

¦' Kim Clijsters a aisément
conservé son titre au Masters
WTA de Los Angeles. La Belge
s'est imposée en finale en bat-
tant la Française Amélie Mau-
resmo sur le score sans appel
de 6-2 6-0. La partie n'a duré
que cinquante-deux minutes.

Amélie Mauresmo avait
pourtant ravi d'entrée le servi-
ce de Kim Clijsters. Mais la ré-
plique de la Belge fut immédia-
te. Elle a gagné douze points
d'affilée pour mener 3-1. «Ce
soir, comme on dit, je voyais la
balle grosse comme un ballon
de football. Je la voyais vrai-
ment bien», expliquait Clijs-
ters. «C'est toujours une bonne
sensation dans ces moments-là
de savoir que l'on peut faire ce
que l'on veut sur le court avec
la balle».

Plus de 4 millions *
de dollars de gains
A la faveur de cette victoire,
Kim Clijsters a empoché un
chèque de 1 000 030 dollars. El-
le est devenue la première
joueuse à totaliser plus de
4 millions de dollars (4 020 094)
de gains en une année. La fian-
cée de Lleyton Hewitt a rem-
porté 90 des 102 rencontres
qu'elle a disputées en 2003. El-

Kim Clijsters. Le sourire pour une victoire importante dans sa
chasse à la première place mondiale. keystone

v

le est, toutefois, toujours à la
recherche d'un titre en grand
chelem et devra céder à sa
compatriote Justine Henin-
Hardennè la place de No 1
mondial qu'elle occupait au
début de ce Masters.

Amélie Mauresmo battue
mais quatrième mondiale
Amélie Mauresmo fut complè-
tement dépassée dans cette fi-
nale. La Française a été bien
loin d'évoluer dans le registre
qui lui avait permis de battre
Justine Henin-Hardenne di-
manche en demi-finales. Grâce
à cette place de finaliste , elle
termine l'année au quatrième
rang du classement de la WTA.
Pour 2004, la Genevoise
d'adoption a placé la barre très
haut: «Je veux devenir No 1
mondial», affirme-t-elle. SI

VOILE
TRANSAT
Cammas
etProffit
creusent l'écart
¦ Toujours en tête de la flotte
des multicoques de la Transat
Jacques Vabre, entre le Havre et
Salvador de Bahia, Franck
Cammas et Franck Proffit
(Groupama) ont encore creusé
l'écart. Chez les monocoques,
rien ne semble pouvoir freiner
Jean-Pierre Dick et Nicolas
Abiven (Virbac) . Le skipper ge-
nevois Dominique Wavre et sa
compagne Michel Paret (Carre-
four Prévention) n'ont pu
poursuivre leur remontée. Ils
sont restés bloqués dans une
zone de calme.
Positions mardi à ' 16 heures,
multicoques: 1. Franck Cammas-
Franck Proffit (Fr), Groupama, à
19865 milles du but. 2. Michel Des-
joyeaux-Hervé Jan (Fr), Géant, à 86
milles du premier. 3. Karine Faucon-
nier-Damian Foxall (Fr/lrl), Sergio Tac-
chini, à 149 milles. Puis: 7. Philippe
Monnet-Laurent Bourgnon (Fr/S), So-
pra Group à 471 milles. 13. Steve et
Yvan Ravussin (S), Banque Covefi, à
1068 milles. Monocoques: 1. Jean-
Pierre Dick-Nicolas Abiven (Fr), Virbac,
à 1867 milles du but. 2. Roland Jour-
dain-Alex Thompson (Fr/GB), à 159
milles du premier. 3". Mike Golding-
Brian Thompson (GB), Ecover, à 199
milles. Puis: 7. Dominique Wavre-Mi-
chèle Paret (SI) Carrefour Prévention à
417 milles. SI



oaie la tournée
L'Association des tennis-clubs valaisans offrira divers allégements financiers à ses membres

Hervé Fumeaux est le nouveau président.

L

'Association des ten-
nis-clubs valaisans
(ATCV) s'est réunie à
Saint-Léonard, au Ho-
me Le Carillon, pour y

tenir son assemblée générale en
présence de 47 clubs sur les 53
affiliés, soit un record de partici-
pation. Outre quelques nomina-
tions statutaires, dont l'acclama-
tion d'un nouveau président, la
soirée a surtout permis de res-
sortir l'extraordinaire santé fi-
nancière de l'ATCV.
¦ Des comptes bénéficiaires:
une nouvelle fois, l'association
a donc bouclé l'exercice avec
un excédent de l'ordre de 6650
francs pour un budget proche
de 240 000 francs. Les diverses
subventions, en particulier celle
du Sport-Toto, sont à l'origine
de cette importante manne fi-
nancière qui, année après an-
née, ne cesse d'augmenter les
réserves. L'apport du Sport-To-
to sera encore plus important
l'année prochaine, raison pour
laquelle l'ATCV renoncera, cette
fois, encore, aux cotisations des
clubs. D'autre part, les finances
d'inscription pour les cham-
pionnats valaisans d'été et d'hi-
ver seront réduites de moitié.
Autant de gestes qui «trahis-
sent» la très bonne santé finan-
cière de l'ATCV. «Je suis par
contre plus inquiet quant à la
situation f inancière de plusieurs
clubs, lesquels connaissent de
p lus en plus de problèmes à
boucler leurs comptes», relève

Norbert Minnig, à gauche, transmet le relais de la présidence à Hervé Fumeaux. gibus

le président Norbert Minnig.
¦ Un nouveau président: Nor-
bert Minnig, présent au sein du
comité depuis douze ans, dont
quatre à la présidence, s'est re-
tiré. L'assemblée a acclamé

Hervé Fumeaux en qualité de ces par Ruben Fux (caissier),
nouveau président de l'ATCV. Peter Zenhâusern (chef techni-
Deux autres membres ont dé- que) et Pierre-Alain Aymon
missionné: Robert Grichting, (membre) ,
chef technique, et Kurt Kalber- ¦ Promotions et relégations:
matter, caissier. Ils sont rempla- parmi les principales promo-

tions enregistrées par les clubs
valaisans, on citera celle des
dames jeunes seniors de Marti-
gny en LNA. Les équipes fémi-
nines de Loèche-La Souste et
de Val-d'llliez évolueront pour
leur part en LNC. Parmi les re-
légations, on déplore celles de
Monthey - dames et messieurs
- en première ligue.

Le mérite à Loèche
¦ Championnats valaisans: le
responsable technique, Robert
Grichting, s'est félicité de la
bonne participation aux joutes
cantonales. Par rapport à 2002,
l'ATCV a enregistré soixante-
neuf inscriptions supplémen-
taires: de 600 à 669 partici-
pants, hiver et été confondus.
¦ Les doubles à l'honneur:
lés tournois de double con-
naissent de plus en plus de
succès auprès des joueurs.
Consciente de cette nouvelle
donne, l'ATCV déplace les
championnats valaisans de
double qui, jusqu'ici, étaient
intégrés aux joutes cantonales.
Désormais, les titres seront at-
tribués du 14 au 17 octobre
2004. Trois catégories sont
prévues: R1-R5, R6-R9 et ju-

. niors R5-R9.
¦ Des efforts pour les ju-
niors: Mireille Carrupt, res-
ponsable juniors, a retrouvé le
sourire. Elle a relevé de nom-
breuses satisfactions durant
l'année. «La fréquentation de

nos week-ends d'entraînement
est à la hausse. Nous enregis-
trons une moyenne de douze à
quinze enfants par week-end.
D 'autre part, nous avons ren-
forcé les entraînements de con-
dition physique avec l'engage-
ment de trois professionnels:
Claude Troillet, Marc Brun-
hold et Stefanie Kahoun. Pa-
rallèlement, nous avons expéri-
menté l'aspect mental avec So-
phie Lacroix. Enfin, nous
avons consolidé le domaine
«compétition et sport d'élite»
avec la collaboration d'Oliver
Wagner qui a mis ses compé-
tences et sa disponibilité au
service notamment du tennis
étude et du team. Il a établi un
programme individuel pour ces
juniors et un . planning annuel
pour tous les cadres valaisans.»
¦ Le mérite sportif: il a remis
au TC Loèche-La Souste pour
sa promotion en LNC. Cette
équipe féminine ne comprend
que des juniors.
¦ Swiss Tennis se restructu-
re: de nombreuses associa-
tions cantonales seront appe-
lées, tout prochainement, à
devoir fusionner. Quinze grou-
pements régionaux, en lieu et
place des trente associations,
seront directement affiliés à
Swiss Tennis. Si Fribourg,
Neuchâtel et Jura devront se
regrouper, l'association valai-
sanne conservera son indé-
pendance. Christophe Spahr

COURSE

ASSEMBLÉE DE L'AVLS À TROISTORRENTS

Vive la mariée !
35e COURSE DE NOËL GRAND PRIX TITZE

Le compte à rebours a commencé
Le  

compte à rebours a
commencé! Dans un mois
se disputera la bien con-

nue Course de Noël - Grand
Prix Titzé dans les rues du
Vieux-Sion qui seront pacifi-
quement envahies par une
multitude de sportifs de tous
âges et de tous horizons, l'es-
pace d'un après-midi.

En effet, le 13 décembre
prochain, dès 13 heures, le
cœur de la capitale vivra un
événement particulier dans le
monde de la course à pied: la
35e édition de la fameuse
épreuve athlétique sédunoise,
la plus ancienne course pédes-
tre de Suisse se déroulant en
circuit urbain, épreuve fort pri-
sée par les athlètes de tous ni-
veaux comme par l'élite na-
tionale et internationale.

Les nombreux adeptes de
l'effort en endurance se mesu-
reront sur un parcours sélectif
idéal. Au programme, 23 caté-
gories, ouvertes aussi bien aux
écoliers qu'aux grands-parents,
donneront lieu à 19 départs sur
une distance minimale de
1050 m pour les plus jeunes et
jusqu'à 7350 m pour les seniors
et l'élite. Outre les primes d'ar-
rivée qui récompenseront les
têtes d'affiche ainsi que les
meilleurs Valaisans et Valaisan-
nes, chaque participant rece-
vra, comme d'habitude, un
prix-souvenir original qui de-
puis des années a fait la répu-
tation de son créateur, la mai-
son Titzé.

Nouveautés 2003
Quelques innovations ont été
aménagées par l'équipe diri-

La Course de Noël a lieu le... 13 décembre. Inscriptions ouvertes! mamin

géante à l'occasion de cette
édition 2003. '

Tout athlète mentionnant
son numéro de téléphone por-
table sur son bulletin d'inscrip-
tion pourra connaître son ré-
sultat chronométrique par un Y"" "T —"""" iu* ~— UKIIUBLUI UU en ie uewdiiudin -"-"¦?: f:;ra"~

n7i11tr;"7 ronne.
simple SMS quelques minutes en faveur des Personnes au tél. 027 323 21 63. pensant le 1er garçons-lutteur challenge des vétérans: Vieux Syl-
aorès avoir francH lTE transplantées. Il s'agit de Tac- Le programme de lutte suis- vain _ r̂saZ i 165 50; Gaspoz AJré)
d'arrivée Un disnositfi techno kers ***%&> Pm Mme  ̂ Inscriptions ouvertes 

se pour l'année 2004: Savièse-Edelweiss, 164,75; Schafeitel
lorioue mis sur nied nar l'en Schick <l™ met sur pied en Va- Des prospectus et formulaires 18 Janvier assemblée ro- Fabien , Savièse-Edelweiss, 164,50;K)gique mis sur pieu par i en *i 

™n,ttfc Pt d'insrrintirvn sont Hisnnnihlps mande des délégués à Charrat. Dubosson Sebastien , Troistorrents,
trepnse de chronométrage fi- l£us des camPs sporttts et a inscription sont disponibles JLr.hw ,w V& 160,25; Henry Nicolas , Savièse-Edel-
dèle à la Course de Noël offrira d'aventures spécialement con- dans les grands centres com- , i» mars, assemblée aes ve- weisSj 159i75
ainsi une prestation supplé- Çus pour des jeunes du monde merciaux et magasins d'articles terans a Savièse. Meilleurs jeunes palmés: Vieux
mentaire aux personnes inté- entier qui ont été les heureux , de sport du bassin sédunois . 27 et 28 mars: camp des Sylvain lllarsaz 9 palmes; Henry Au-
ressées équipées d'un natel. bénéficiaires de donneurs d'or- ainsi qu'à l'office du tourisme jeunes a Ovronnaz. 

Sfl S dtf â*™ 78 nal
T, or -x MnPs PniiT annnitPr iiT. mil local comme au guichet de la 9 mai: Fête cantonale valai- Palmes par club, lllarsaz 28 pal-
Pour cette 35e édition, un 8^- 

 ̂
aPP°rter 

un 
sou- patinoires muni- sanne des garçons-lutteurs à me,S: V,eu* ,Sy|va 'n' V?nry ADUre ''en 'nrix snérial sera dprprnp à tien tangible a cette œuvre de F»^e 

ci ue& iJdwiuuea mum & v 9; Largey Alexandre , 3; Jossy Romain ,
FShl^P i r^ZJt bienfaisance sera oreanisé sur C1^aïes - I! est aussi P0SSlble 

de SaV16Se- 2; Blazer Alexandre , 2; Vieux Patrick ,1 athlète, homme comme biemaisance sera orgamse sur s
,
informer téléphone au No 20 juin: Fête romande des i Bugnon Cédric ; Angst Raphaëldame, qui battra le record du la place de la Planta un con- 027 398 18£4  ̂

de M seniors à Charrat-Fully. 1.
parcours détenu à ce jour par cours de distance a accomplir Conrad Zengaffinen ou de M. 4 juillet: Fête cantonale va- Charrat-Fully. 6 palmes: Giroud
Mike Tanui en 20 52" 80 et par sur vélo fixe. Pour prendre part Max Praz en

6
composant le nu. ivanne des seniors à lllarsaz. J°na*an - 6-„ . w „ „Amta Weyermann en l6'54' 43. a cette épreuve dotée de prix méro 027 203 48 50, voire le 6 novembre: assemblée £"J9JXÎ RomTl\ °?SauTsa-

Un site internet nouvelle- recompensant les trois meil- 027 323 21 63 pour ce qui con- cantonale de l'AVLS à lllarsaz. châ , i".
ment créé présente les infor- leurs résultats obtenus, chacun cerne Dius spécifiquement le 27 novembre: 100e anni- Troistorrents, 2 palmes: Parvex
mations utiles et nécessaires versera une modique finance concours interclasses. Les inté- versaire de l'Association roman- Yannick , 1; Chatelet Mickaël , 1.
relatives à cette épreuve spor- d'inscription. Une manière sai- ressé(e)s s'inscriront sans tar- de de lutte suisse à Martigny. Savièse-Edelweiss, 1 palme: Gas-
tive; il suffit de se connecter à ne de payer de sa personne au der en respectant le dernier dé- Concernant le comité de Bernois 1 palme- Mayor Lucien 1www.coursedenoel.ch pour profit de jeunes à qui la vie n'a lai fixé au 29 novembre pro- l'AVLS, il n 'y a pas de change- Bravo à tous et meilleurs vœux pour
tout renseignement. pas toujours souri. chain. Christian Masserey ment; Mlle Sylvia Jacquier cède la saison 2004.

Concours interclasses
Le grand concours interclasses
instauré il y a 4 ans et doté de
nombreux prix attrayants est
reconduit. Il mettra aux prises,
dans trois catégories particuliè-
res, les élèves du degré primai-
re de Sion et des localités envi-
ronnantes, et ceci grâce à l'ai-
mable appui des directions
d'école et à la précieuse colla-
boration du corps enseignant.
Plus de 200 classes ont été ré-
cemment invitées à participer à
cette course dans la course. Et
il est' toujours possible à tout
groupe d'élèves intéressé de

Action ¦ n esi toujours possible a toui
COUD de cœur groupe d'élèves intéressé de

participer à ce concours en té-
Le comité d organisation a ega- léchargeant le formulaire spé-
lement décidé faire acte de so- cial d'inscription figurant sur le
fidarité en parrainant à sa fa- tout nouveau site www.course-
çon une association qui œuvre denoelxh ou en le demandant
en faveur des personnes au tél. 027 323 21 63.

Vieux récompensé par le vétéran Pierroz. Logique. IM

L

'Association valaisanne de
lutte suisse a tenu ses assi-
ses à Troistorrents sous la

présidence de Stéphane Giroud.
Tous les clubs étaient présents.
Patrick Vieux d'Illarsaz a reçu
des mains du chef technique
cantonal Frédéric Pierroz le
challenge des vétérans récom-
pensant le 1er garçons-lutteur.

la place de secrétaire à Mme
Sylvia Cotter: le président Sté-
phane Giroud s'est fait un plai-
sir d'offrir un bouquet à... la
jeune mariée. J. Henry
Revenons à la saison 2003:
Dans les seniors: Giroud Jean-Pier-
re, Charrat-Fully, obtient 2 couronnes;
Giroud Joël, Charrat-Fully, 1 cou-

À PIED LUTTE

http://www.coursedenoel.ch


A vendre On cherche
A liquider stock d'instruments musique
neufs, 20-40%, pianos, amplificateurs, guitares,
batteries, micros, tél. 079 220 71 54, Sion.

A vendre à bas prix divers meubles pour
cause de déménagement, tél. 079 239 83 77.

A louer vigne pinot noir et gamay, environ un
hectare dans le Valais central, tél. 079 729 22 16.
Achèterais 2 très anciens buffets de cuisi-
ne, non réparés, prix raisonnable, tél. 079
204 21 67.

Audi 80 2.6E break Quattro, climatisation,
expertisée, 1994, 157 000 km, vert métal,
Fr. 10 000.—, tél. 079 252 31 33.
Audi A2, 04.2001, 43 000 km, noire, équipe-
ment hiver, climatisation, CD, Fr. 18 500.—,
tél. 078 842 77 86, tél. 027 398 21 56.

Subaru Impreza turbo break, 1998,103 000 km,
voiture soignée, Fr. 15 000.—, tél. 021 963 95 60.
Subaru Justy 4 x 4  automatique, 5 portes,
117 000 km, Fr. 4800.—. Subaru Justy 4 x 4 ,
3 portes, 2001, 58 000 km. Nissan Patrol diesel,
crochet double, 189 000 km, Fr. 7500 —, tél. 021
731 28 36.

Fully, Vers-l'Eglise, terrain à bâtir 2714 m2,
densité 0.7, près des commerces, médecins,
à 10 min des Bains de Saillon, Fr. 149.—
le m2, tél. 027 306 70 66, internet:
ad-immobilier.dnsaliasnet
lllarsaz, joli 47i pièces, état de neuf, plein
sud avec balcon, grandes chambres, séjour spa-
cieux, endroit calme, garage possible, suite
faillite Fr. 230 000 —, ter 079 446 37 85.

Abricotiers orangered et goldrich, prix inte
ressant, tél. 027 722 19 18.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

BMW 325 IXA, 1988, tort ouvrant, jantes et
pneus d'hiver, 150 000 km, non expertisée,
Fr. 3000 —, tél. 027 289 55 70 le soir, fax 027
289 55 71.

Suzuki ST 90, petite camionnette avec pont,
expertisée, Fr. 4800.— ou Fr. 120.— par mois,
tél. 027 346 33 00.

Action spéciale! Duvets nordiques 160 x
210 cm, plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches à Fr. 79.90 ou 200 x 210 cm à Fr. 139.90
ou 240 x 240 cm à Fr. 249.90. Duvets nordiques
4 saisons 160 x 210 cm pur duvet d'oies
blanches 90% à Fr. 398.— ou 200 x 210 cm à
Fr. 498.— ou 240 x 240 cm à Fr. 698.—. Oreillers
60 x 60 cm à Fr. 24.— Expédition rapide dans
toute la Suisse jusqu'à épuisement du stock.
Duvet Shop S.A., Genève, tél. 022 786 36 66 ou
fax 022 786 32 40. E-mail: duvetswiss@aol.com

Action thuyas Smaragd Emeraude, sans
taille, toujours verts, prix intéressant.
Conviennent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.

Visionneuse super 8 en prêt pour montage
de films ou à acheter pour montage film famil-
le, tél. 027 322 06-02 ou tél. 079 243 91 05.

Ford Sierra 2.0i, automatique, très bon état,
120 000 km, Fr. 2000.— à discuter, tél. 027
281 21 46.

Demandes d'emploi
Armoires 3 portes pour chambre à coucher
tél. 078 754 07 47. Cuisinier expérimenté cherche place à 50%

ou remplacements. Cuisine italienne et tradi-
tionnelle, tél. 079 202 72 67.

Ford Sierra Cosworth 4 x 4, 1991, 135 000 km,
toutes options, expertisée, y c. pneus neige sur
jantes et lecteur CD, état impeccable, Fr. 9000.—,
tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34.
Golf V5 4 Motion, 1999, climatisation, radio-
CD, 5 portes, 76 000 km, Fr. 18 900.—, tél. 079
446 08 88.

VW Golf Variant TDi, année 1997, expertisée
le 17.10.2003, 220 000 km, prix à discuter, très
bon état, tél. 079 292 78 04.
VW Passât 1.9 TDi 130 Highline, année
25.02.2002, bleu anthracite, 36 000 km, jantes
alu, peinture métallisée, phare antibrouillard,
volant cuir/bois, tempomat, filet/séparation,
vitre teintée, pilote parcage, Fr. 35 900.—,
tél. 078 721 01 85 ou tél. 027 346 00 94 à partir
de 19 h 30.

Montana-Village, terrain à bâtir, env.
650 m2, tél. 021 964 21 14, le soir.
Monthey, appartements neufs 4'/i pièces,
Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.—, place de parc,
choix des finitions, venez visiter,,tél. 079 610 95 19.
Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 027 322 16 07.

Armoire 6 portes, chêne blanc, très bon état,
valeur Fr. 2000.—, cédée à Fr. 400.—, tél. 079
418 78 71.

Bois de cheminée, feuillu, sec, scié, éventuelle-
ment livré, tél. 027 346 47 92, tél. 076 310 16 03.

Bois de cheminée environ 4 stères, frêne sec,
scié 1,05 mètre, tél. 076 446 98 02.

Bois de feu, pommier + poirier, coupé, bûches
30-35 cm, en Palox, tél. 027 346 24 19, tél. 079
722 43 41.

Dame, 35 ans, cherche quelques heures par
semaine dans café, tea-room, kiosque. Région
Martigny, Entremont, tél. 079 481 20 60.

Accessoires autos

Chambre bébé transformable, de bonne
qualité avec: duvet, draps-housses, taies et
fourres; divers meubles, tél. 027 458 18 20.

Jeune dame cherche heures de ménage ou
repassage à domicile, région Sion, Conthey,
Vétroz, Aproz, tél. 079 307 33 68.

Lancia Delta, 101 000 km, 1989, 5 portes
expertisée, Fr. 2300—, tél. 079 240 67 76
www.lr-pv.com/annonces.htm

4 pneus hiver Nokian 186/65 TR15, peu utili-
sés, Fr. 100.—/pièce; 3 jantes Toyota Camry V6
15 pouces, Fr. 30.—/pièce, tél. 076 520 41 32 ou
tél. 027 764 18 63 (heures des repas).

Rechy, villa neuve 5V J pièces + grand sous-sol
+ couvert à voitures, proximité école, magasins,
Fr. 540 000.— à discuter, tél. 079 720 90 79.
Saint-Léonard, promenade de la Lienne 9,
1er étage est, duplex Vh pièces, cave, buande-
rie, Fr. 210 000.—, tél. 079 738 37 59.

Bois de feu, feuillu, scié, coupé, livrable, val
d'Hérens, tél. 079 429 98 93.

Bouchons plastique, couleurs, pour toutes
sortes de bouteilles, Vétroz, tél. 027 346 12 48.

Jeune cuisinier cherche emploi pour 5 mois
dans l'hôtellerie ou autres, libre dès décembre
2003, tél. 026 652 18 37.

Lancia Delta 16 V Evolution 3, 59 000 km,
1992, Fr. 22 900 —, tél. 021 921 83 04, tél. 079
379 32 87.

Coiffure, agencement, 2 places de travail,
bacs, bureau, chaises, casque, tél. 079 542 16 44.

Jeune femme cherche place comme femme
Coiffure, agencement, 2 places de travail, de ménage ou garde d'enfants, tél. 078 898 92 25.
bacs, bureau, chaises, casque, tél. 079 542 16 44. r ; —_¦_. -T~. —r___ ' 2 Jeune homme (avec permis de conduire cate-
Cuisine 200 x 150 en bois, blanche, avec appa- gorie C) cherche travail pour début décembre
reils (frigo, lave-vaisselle, cuisinière), excellent 2003, tél. 078 703 32 06.
état, Fr. 1000 — à discuter, tél. 024 485 30 15. , , ,,„„,„; ,.,„ r-cr

' ! ' 1 Jeune homme (avec permis de conduire caté-
Cuisine 200 x 150 en bois, blanche, avec appa- gorie C) cherche travail pour début décembre
reils (frigo, lave-vaisselle, cuisinière), excellent 2003, tél. 078 703 32 06.
état, Fr. 1000.- à discuter, tél. 024 485 30 15. jeUne homme sympa, dynamique avec CFC
Divers matériaux de WC, salle de bains, neuf de sommelier, cherche place de suite (horaire
et occasion, de particulier, tél. 079 257 35 01, <*?} "%[, 'Sur"e

'̂ 
éventuellement vendeur,

tél. 024 471 31 27. tel. 078 774 45 04.

criai, n. mw, a um.ui.ci , ECU uE.-t -.o -, JV u. jeune homme sympa, dynamique avec CFC
Divers matériaux de WC, salle de bains, neuf de sommelier, cherche place de suite (horaire
et occasion, de particulier, tél. 079 257 35 01, <*?} "%[, 'Sur"e

'̂ 
éventuellement vendeur,

tél. 024 471 31 27. tel. 078 774 45 04. 

Etabli d'atelier Fr. 500.-; machine à faire des ^S^mJSS ^̂ nnS^n̂  ̂Sclefs Fr. 700.-; vidangeur sur roulettes ïh.er
n
c
r
h.e. ,emP'°'^J 

annee 
ou 

salsonnier'
Fr. 300.-; Booster Fr. 250.-; frein de boule tel. 0041 6 10 79 31 59. 
Fr. 250—, tél. 076 571 24 64.

Pizzaiolo autonome, avec expérience,
cherche emploi à l'année ou saisonnier,
tél. 0041 6 10 79 31 59.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CMNOIS

Lit 160 (sans sommier), armoire 3 m, com-
mode, chêne bicolore, valeur Fr. 6000.—, cédé
Fr. 1000.—, tél. 079 454 92 84.

Cherche jeune fille ou personne pour gar-
der deux enfants de 7 et 4 ans. Appelez vite le
tél. 027 203 03 28 ou tél. 078 767 63 75.

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Limousine Volvo 940, 1990, 8 places, exper-
tisée, équipement taxi, Fr. 8000.—, tél. 079
204 26 45.

Offres d'emploi
Four à bois + cuisinière électrique Sarina (com
biné), tél. 079 676 39 72.

Cherche jeune fille ou dame pour service les
soirs vendredi et samedi ou plus, Café de
La Place, Grimisuat, tél. 027 398 25 95.

Euphonium Besson 3 pistons + coffre
Soverein, état de neuf, tél. 027 458 14 51.

Machine à laver + séchoir Novamatic (3 kg),
Electrolux, état de neuf! Fr. 1500.— le tout. Pour
petit ménage ou étudiant, tél. 027 323 75 55.

Machine a laver + séchoir Novamatic (3 kg), Cherchons une dame de compagnie pour
Electrolux, état de neuf! Fr. 1500.— le tout. Pour personne âgée, pour la nuit, s'adresser au tél.
petit ménage ou étudiant, tél. 027 323 75 55. 027 346 18 94.

Machine combinée à travailler le bois Personne de Grimisuat ou Ayent pouvant
+¦ nombreuses couronnes, avec aspiration, dactylographier sur Word textes manuscrits
Fr. 4500.—, tél. 079 347 15 01. en anglais. A envoyer offre FCG S.A., CP 5,

Personne de Grimisuat ou Ayent pouvant
dactylographier sur Word textes manuscrits
en anglais. A envoyer offre FCG S.A., CP 5,
1972 Anzère.

Matelas neuf pour lit 90/190, valeur à neuf
Fr. 1500—, cédé Fr. 800—, tél. 027 746 44 22.

Paroi salon chêne brun, bon état, prix très bas,
tél. 027 783 28 29.

Pianos, liquidation avant déménagement,
dernière semaine, grand choix, location-vente,
crédit, reprises, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Urgent! Crans-Montana, cherchons appren
tie esthéticienne, tél. 079 220 48 07.

Opel Corsa B 1.6i GSi, 1994, 160 000 km, très
belle, expertisée du jour, Fr. 5800.— ou
Fr. 150 — par mois, tél. 027 346 33 00.

Charrat, magnifique 47E pièces, dernier
étage, ascenseur, garage, Fr. 272 000.—, pour
visiter tél. 079 347 12 42.

Sion-Ouest, appartement 37E pièces, 93 m2,
Fr. 220 000.—, avec place de parc, tél. 027
323 17 80.

Robe de mariée ivoire, taille 40/42, année
2003 + accessoires, tél. 078 607 27 66 dès 18 h.

Table de ping-pong pour l'extérieur, bon état,
cause manque de place, Fr. 250.—, tél. 027
203 48 32 ou tél. 079 486 10 38.

1 achat à bon prix de voitures, bus, camion
nettes. Etat, kilométrage sans importance
tél. 678 603 30 20.

Range Rover, 98 000 km, 1987, expertisée
avril 2003, Fr. 4500 —, tél. 024 498 16 85,
tél. 079 723 47 46.

Châteauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, Vh pièces, spacieux, terrasse, près de
toutes commodités, sans nuisance. Finitions au
gré du preneur, Fr. 395 000—, tél. 078 764 25 30.

Vétroz, terrain à construire, équipé, 2800 m2
divisibles, excellente situation, possibilité
échange 472 pièces Sion, tél. 027 323 14 93.Table moderne en métal noir avec plateau

en verre + 4 chaises noires en cuir. Prix: au plus
offrant, tél. 027 398 75 72.

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.en verre + 4 chaises noires en cuir. Prix: au plus nettes selon modèle, au meilleur prix, tel. u/a Renault 21 break, modèle 1989, 100 000 km,

offrant, tél. 027 398 75 72. 638 27 19. en état de marche, au plus offrant, tél. 079

Table ooirier + 8 chaises Fr 1000 ¦ table + A Arc'on' achat de véhicules toutes 799 05 21. 

banc d'anale + 4 chaises Fr 'lOOO— 'tel 079 marques. Paiement comptant. Car Center. Renault Espace V6, 1992, 198 000 km, exper-
454 92 84 ' Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 tisée, b|eu métal, Fr. 5500.-à discuter, tél. 079

628 55 61. ->K -> 31 33

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Renault Espace V6, 1992, 198 000 km, exper-
tisée, bleu métal, Fr. 5500.— à discuter, tél. 079
252 31 33.

Tambours anciens restaurés, 1 tambour
bâlois, 1 français, 1 anglais, 1 petit tambour, bas
prix, tél. 027 455 67 68.

lamoours anciens restaures, i tamDour Acnat de vehicules au comptant, toutes
bâlois, français, 1 anglais, 1 petit tambour, bas marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027
pnx, tel. 027 455 67 68. 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
Vente + toutes réparations. Prix avantageux. Alfa 155 4 x 4  turbo 16, 1993, 135 000 km,
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34. soianée. moteur 50 000 km. Fr. 4000.—. tél. 079

Alfa 155 4 x 4 turbo 16, 1993, 135 000 km,
soignée, moteur 50 000 km, Fr. 4000.—, tél. 079
220 73 36.Vente directe du producteur: pommes de

terre, poireaux, carottes, oignons, courges,
pommes. Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
reoas ou répondeur.

Alfa Romeo 155 2.0, bleu métallisé, 1994, cli-
matisation, 100 000 km, Fr. 5000.—, tél. 027
456 72 04, tél. 079 548 95 20.

Renault Twingo 1.2 I, année 1999, bleue,
intérieur gris, 43 000 km, excellent état,
Fr. 6800 —, tél. 078 673 40 07, tél. 027 455 3481,
le soir.

Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux
appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—,
tél. 079 409 35 89.

Rive droite, entre Chamoson et Sierre, par-
ticulier cherche attique 3-5 pièces, tél. 079
2,30 58 25.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
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moyen du coupon ci-contre
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
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Grand-père bricoleur cherche scie à ruban,
220.volts, bon état, bas prix, tél. 027 722 58 13.

Camionnette VW LT 31 turbo diesel, 98 000 km,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Suzuki Vitara carrossée 1.6i, 1990, 126 000 km
expertisée, Fr. 6800.— ou Fr. 150.— par mois
tél. 027 346 33 00.

Martigny, immeuble Coop, rue Poste 3, place
de parc, emplacement idéal, tél. 078 671 11 55,
tél. 027 746 18 87.

Monthey, Centre des Marmettes pour per-
sonnes sourdes-aveug les cherche kimonos don-
nés ou prêtés pour initiation au judo, tél. 024
472 19 09.

Fiat Panda 4 x 4, 2001, 22 500 km, équipe-
ment été-hiver sur jantes, Fr. 10 800.—, tél. 079
409 10 08.

Toyota Yaris Verso 1.3, 2001, climatisation,
30 000 km, équipement été-hiver, Fr. 16 500.—,
tél. 079 219 49 07.

Personne pour cours particuliers d'espagnol,
tél. 079 250 92 23.

Ford Escort break Style 1.8, 11.1998, toutes
options, libre fin novembre, 77 000 km,
Fr. 9500—, tél. 027 722 08 81.

VW Golf III 1.8, 09.1992, expertisée, 5 portes
toit ouvrant, Fr.-4200 —, tél. 078 603 15 60. Miège, terrain à construire, bonne situation,

prix très intéressant, tél. 079 670 55 22.
Région Savièse ou Sion, vigne de fendant
à louer, environ 1000 m2, bordure de route,
1re ou 2e zone, tél. 079 273 59 14, le soir.

Ford Fiesta 1.2 16V, automatique, 5 portes
1998, 15 000 km, Fr. 8500— état de neuf
tél. 027 783 13 08.

Dame cherche heures de ménage, Martigny
et environs, tél. 076 49 62 208.

Golf VR6 Synchro, noire, 1997, 5 portes, cli-
matisation, CD, double jeu de jantes, experti-
sée, 108 000 km, Fr. 14 000.— à discuter, tél. 027
207 18 66, le soir.

VW Polo, année 1989, environ 105 000 km,
couleur bleue, prix à discuter, tél. 079 569 91 79Dame cherche, à Sion, 3 heures par jour dans

le service, tél. 079 548 69 30.

Région Grimisuat, cherchons une personne
aimant enfants pour garder petit garçon 1 fois
par semaine (soir), véhicule indispensable,
tél. 079 289 94 78.

Opel Astra break 1.6i, expertisée du jour
1993, climatisation, roues hiver, Fr. 3800.—
tél. 079 224 34 53.

Champex, chalet habitable à l'année
Fr. 250 000.—, tél. 079 664 03 50.

Hyundai Santamo 4 x 4, monospace 7 places
1999, 83 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38

VW Scirocco, blanche, 07.1985, bon état,
expertisée 09.2000 + pneus hiver, 170 000 km,
Fr. 2500.—, tél. 027 722 12 39.

Réchy, appartement 47E pièces dans petit
immeuble calme, ensoleillé, grande terrasse,
cave, garage, grande pelouse commune. Prix à
discuter, tél. 079 765 98 57, le soir.

Jeep Suzuki Jimmy, 2000, 23 000 km, experti
sée, tél. 079 205 30 38.

Mercedes C 240 Elégance, automatique,
1998, 70 000 km, bleu métal, climatisation,
toutes options, roues et pneus été, hiver,
Fr. 23 500 —, tél. 027 722 35 69.

Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir
3000 m', équipé, divisible, tél. 079 433 30 61.

Sion, rue Lausanne, spacieux 37E pièces
rénové, 110 m2, magnifique cuisine toute équi-
pée, 2 salles d'eau, balcon, parking souterrain,
carnotset, directement du propriétaire,
Fr. 365 000.—, tél. 078 853 73 60.

Mitsubishi Space-Star 1.8, monospace com
part, 2001, 46 000 km, climat, CD, pneus d'hi
ver neufs. Fr. 17 000 —, tél. 079 273 19 54.

Opel Zafira, mai 2002, boîte auto, cuir, GPS,
44 000 km, Fr. 25 000—, à débattre, tél. 079
416 23 34.

Charrat, magnifique appartement 57:
pièces au rez, d'une surface de 145 m2, tél. 079
664 03 50.

Suen, Saint-Martin, appartement 3 pièces
prix intéressant, tél. 079 752 18 34.

Renault Scénic RX4 Salomon, grise,
12.2001, 41 000 km, toutes options (climatisa-
tion, etc.), prix neuf Fr. 37 500.— cédée
Fr. 25 500.—, cause double emploi, tél. 078
749 54 99.
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VW Golf TDI 4-Motion break highline,
argent métal, modèle 2002, 38 000 km, avec
options et roues neige, Fr. 29 900.—, disponible
début décembre 2003, tél. 027 776 21 76 ou
tél. 078 633 31 46.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé
+ balcon sud, calme, proche centre, vue unique,
Fr. 125 000.—, occasion rare du propriétaire,
tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

4 pneus hiver montés sur jantes 175/70 R14
+ enjoliveurs + divers pour Ford Sierra, tél. 027
281 14 46.

tél. 027 764 18 63 (heures des repas). Savièse, terrain a bâtir 800 m7, altitude
— ; i 900 m2, vue exceptionnelle sur la Dent-Blanche

4 pneus hiver montes sur jantes 175/70 R14 et |e va| d'Hérens, Fr. 160.— le m2, tél. 079
+ enjoliveurs + divers pour Ford Sierra, tél. 027 551 15 28
281 14 46. ! : 

— Saxon, maison sur 2 étages, clôturée, gara-
4 pneus hiver montés sur jantes pour ge, place de parc, 800 m2 terrain, prix à discuter,
Twingo, état neuf, Fr. 220.—, tél. 079 221 11 28. ?=! 027 744 10 87

— - Saxon, maison sur 2 étages, clôturée, gara
4 pneus hiver montés sur jantes pour ge, place de parc, 800 m2 terrain, prix à discuter
Twingo, état neuf, Fr. 220.—, tél. 079 221 11 28. xél. 027 744 10 87.
4 pneus neige sur jantes 175/65 R14 pour sion. Envol 28, Vh pièces, rez, 120 m2, terras
Fiat Brava, Fr. 250.— Lecteur 6 CD Grundig se/ parking intérieur, état neuf, Fr. 390 000 —
code Fiat Brava, prix a discuter, tel. 027 346 54 10, ^l. 079 409 35 89.
repas. —' '¦ 

* pneus neige sur jantes I / D/03 ntt pour sioni Envo| 28, Vh pièces, rez, 120 m2, terras
Fiat Brava, Fr. 250— Lecteur 6 CD Grundig se/ parking intérieur, état neuf, Fr. 390 000 —
code Fiat Brava, prix a discuter, tel. 027 346 54 10, tél. 079 409 35 89.
repas. —' '¦ 

_—— ; ; ;— Sion, joli 3Vs pièces, estimé Fr. 230 000.—
Roues d'hiver sur jantes alu pour Mercedes cédé Fr. 185 000 —, idéal pour habiter ou ren
SLK, diverses dimensions de jantes et pneus dément, hypothèques disponibles, tél. 07!
hiver pour Mercedes-Benz. Garage Hediger 236 18 63
S.A., tél. 027 322 01 31. : 

Sion, joli 37E pièces, estimé Fr. 230 000.—,
cédé Fr. 185 000.—, idéal pour habiter ou ren-"
dément, hypothèques disponibles, tél. 079
236 18 63.

[j«|g| : :WÊÊÊÊ WÊBËÊffl&MDeux-roues
Suzuki GSX R, peinture neuve, guidon plat,
arrière Ducati, cadre chromé, tête de fourche,
conduite aviation, expertisée, Fr. 4000.—,
tél. 079 476 45 92.

Sion, proche hôpital, en bordure rivière,
situation idyllique, petit immeuble avec villa,
composé de 3 logements de 5 pièces, dépen-
dances, garages, sur parcelle individuelle, prix
intéressant, pour traiter, Fr. 80 000.—, tél. 079
236 18 63.
Sion, rue de la Jonction, local aménagé
25 m2. Rez: 2 entrées, tél. 079 524 30 54.

Chalais, terrain a construire 1700 m2, situa-
tion dégagée et calme, tél. 079.524 30 54.

Sion, Vieux-Canal, magnifique Vh, pièce
d'eau luxueuse, garage indépendant, tran-
quillité, tél. 027 322 16 07.

Chamoson, vignes Ire zone au Ply, 586 m2
rhin, 247 m2 fendant, tél. 024 471 48 55.

Châteauneuf-Conthey, spacieux appart.
4V2 environ 130 m2, entièrement rénové, spa-
cieux séjour avec cheminée, grand balcon
fermé, 3 chambrés, coin bureau. Places de parc
intérieur et extérieur, Fr. 370 000.—, tél. 079
502 22 05.
Chermignon, appartement 37E pièces, che
minée française, dans maison villageoise
10 minutes Crans-Montana, tél. 079 520 83 88.

502 22 05. De particulier à particulier, recherchons vil-
Chermignon, appartement 37E pièces, che- 'a£
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tements' terrains' commerces, tél. 027

minée française, dans maison villageoise, £zv^4 U4- 
10 minutes Crans-Montana, tél. 079 520 83 88. Jeune couple cherche terrain plat 800 m:

Conthey, Châteauneuf, beaux apparte- 5™™- Prix raisonnable ou villa récente, Fr,
ments modernes Vh. 37E et 27E en attique avec 50° ̂ .r™*™ If m'nUteS de 5'°n maX''
terrasses, tél. 079 768 45 89. mum, tel. 079 387 91 61. 

Jeune couple cherche terrain plat 800 m2
environ, prix raisonnable ou villa récente, Fr.
500 000.— maximum, 15 minutes de Sion maxi-
mum, tél. 079 387 91 61.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable,
7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000 —,
tél. 027 322 16 07.
Miège, belle parcelle de 1068 m2, terrain â
bâtir équipé, Fr. 110.—/m2, tél. 027 455 51 42.

Ravoire, appartement duplex 170 m!, pour
renseignements, tél. 032 753 61 95.

Sion, Vissigen, appartement 47E pièces, der-
nier étage, 115 m2, avec garage, grand balcon,
cheminée, Fr. 325 000.—, endroit calme et enso-
leillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Troistorrents, appartement de 3 pièces
(60 m2) à 15 min du domaine des Portes-du-
Soleil, Fr. 230 000—, tél. 078 717 74 93.

mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.fnx.ch
http://www.lr-pv.com/annonces.htm
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Botyre, Ayent, immeuble La Tuire, jolis
inDartements 3'/E pièces et 4'/E pièces, avec aide
fédérale, disponible le 1.12.2003.
Renseignements: tél. 027 398 17 37.

Chalais, 17E pièce, neuf, salle de bains (bai-
gnoire), cheminée, Fr. 560 —, tél. 079 746 05 47.

Châteuneuf, super appartement 37E pièces,
nroximité écoles, garage, Fr. 1100.— charges
comprises, tél. 079 452 26 46, tél. 027 327 24 40.

Cherche personne pour partager local amé-
naaé médecine douce, massages, esthétique, à
ion.'tél. 079 220 23 52.

comprises, tél. 079 452 26 46, tél. 027 327 24 40. Couple de Valaisans très soigneux cherche a
;___- ; louer, pour l'été 2004, chalet ou mayen, lieu
Cherche personne pour partager local ame- ca|me et ensoleillé, tél. 027 744 35 74 ou
naqé, médecine douce, massages, esthétique, à tél. 079 527 85 72, le soir.
Sion, tél. 079 220 23 52. — . . 
f -— Valais central, rive droite, 1200 m, ravissant
Chippis, appartement 27E pièces meuble, chalet, bordure de forêt, prairie, vue, accès,
ijbre 1.12.2003, Fr. 700.—, ce, tel. 079 446 38 36. tout confort, saison d'hiver, tél. 079 274 69 43.

Valais central, rive droite, 1200 m, ravissant
chalet, bordure de forêt, prairie, vue, accès,
tout confort, saison d'hiver, tél. 079 274 69 43.

Crans-Montana, 2 pièces meublé, à l'année,
75 m2, plein sud, cuisine équipée, bain, WC
séparés, grand balcon véranda, cheminée,
fr 1500.— ce, garage en plus, magasins à
proximité.
Crans-Montana, à l'année 47E de 127 m2, non
meublé, 3 chambres à coucher, grand salon, cui-
sine, 3 salles d'eau, garage, local à skis, cave,
1er étage, ascenseur, rue calme, proximité
centre de Montana, Fr. 1700.— + charges, tél.
027 481 33 26.
Crans-sur-Sierre, studio meublé, libre de
suite, Fr. 550.— charges comprises, tél. 027
481 64 35.
suite, Fr. 550 — charges comprises, tél. 027 Chiots rpttweiller , pure race, parents visibles,
j,81 64 35. disponibles mi-decembre, tel. 027 483 21 94,

'¦ matin et soir.
Loèche-les-Bains, grand studio meublé, bal- ; : ; — ; ; ;—
con, place parc, à l'année, Fr. 560.—+ charges, Perdu, depuis début octobre, jeune chat
tél 027 203 62 07, tél. 078 712 13 54. siamois tigre, yeux bleus, région Muraz-con, place parc, à l'année, Fr. 560.—+ charges, Perdu, depuis début octobre, jeune chat
tél 027 203 62 07, tél. 078 712 13 54. siamois tigre, yeux bleus, région Muraz-
!fl_ ^ Collombey, tél. 024 472 76 38.
Love (Grône) appartement 37E pièces, — ¦—¦ : ¦ 
Fr. 800.-; appartement 47E pièces Fr. 900.—, Pour ""se de maladie, très bas prix, deux
tel 079 214 46 68. chèvres naines d'un an et demi, une noire et

Pour cause de maladie, très bas prix, deux
chèvres naines d'un an et demi, une noire et
une chamoisée, tél. 079 306 73 65.

Magnot, appartement Z /E pièces, i-r. /is.— 
charges comprises, libre fin décembre, tél. 078 
690 23 92. .
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47H, 4 ™»l!MlIrï. < AilIQllnGE iî MHMi
pièces, 3e étage, libre 01.2004, Fr. 1100.— Bois de pommier à couper sur place, Granges,
charges et place de parc comprises, tél. 027 722 tél. 079 401 53 48.
24 72, sans chien. —.—r—r _—i—: ; r- -r,—r=^Calculette astrologique Logistar, tel. 078
Montana, studio meublé, proximité gare, bus, 846 15 78, dès 13 h 30.
remontées mécaniques, à l'année de préféren- ——_—___ - : —___ - \—= : 
ce, Fr. 450.-/mois y compris place de parc et f?"*"* bons soins, 2 cobayes de 7 mois, gen-
charges, tél. 027 481 15 09. tlls' et 1,, de ? sem.a,rlens a

^
c,cQai? et accessoires,

_ cause a eraie. te . 079 286 38 67.
Monthey, 3'/E pièces en duplex, 70 m2, super
cachet, en attique, centre-ville, cave, ascenseur,
avec garage collectif, Fr. 1150.— par mois, libre
de suite, tél. 079 674 66 19.

Martigny, bois de pommier, à couper sur
place, tél. 078 610 36 07.

Amitiés, rencontres

Ovronnaz, a l'année, 47E pièces, terrasse,
4 min. à pied des Bains, 10 min. des pistes,
Fr. 1423.— charges comprises, libre 30.11.2003,
tél. 027 306 90 21, tél. 079 250 13 50.

Elancée, séduisante, enseignante passion-
née, Brig itte, 36 ans, attend homme tendre,
sportif, idéaliste. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

Monthey, studio mansardé avec salle de
bain, cuisine agencée, avenue de la Gare 6,
tél. 079 328 95 30.

Roumaz/Savièse, - 37E pièces, place de parc,
garage, terrasse, libre 01.01.2004, Fr. 900.—,
tél. 027 395 10 09.

' ; Esther, belle retraitée de 60 ans, fine, spor-
Roumaz/Savièse, ¦ 3'/E pièces, place de parc, tive, partagerait ses loisirs avec un homme
garage, terrasse, libre 01.01.2004, Fr. 900.—, ouvert et attentionné. Ensemble, Sion, tél. 027
tél. 027 395 10 09. 322 90 91.

Saillon, petite villa 3 pièces, cheminées (inté- Etrangers, divorcés, insatisfaits: trouvez
rieure-extérieure), buanderie, pelouse, partenaire(s) sans intermédiaires! Tél. 027
Fr. 950.— sans charges, tél. 078 629 99 45, de 19 566 20 20 (jour/nuit), www.ligneducoeur.ch
à 20 h. TT~. i—=z 

Etrangers, divorcés, insatisfaits: trouvez
partenaire(s) sans intermédiaires! Tél. 027
566 20 20 (jour/nuit), www.ligneducoeur.ch

Saint-Martin, appartement 27E pièces avec
cachet, tout équipé, calme et meublé, Fr. 500.—
charges comprises, tél. 027 346 43 05 ou tél. 079
628 69 79.
Saint-Maurice, 27E pièces meublé, site très
calme, Fr. 480.— par mois, place de parc +
:harges comprises, libre 1er décembre, tél. 079
212 83 79.

: Micheline, souriante brune de 52 ans, fémi-
Saint-Maurice, 2'/E pièces meublé, site très nine, créative, referait sa vie avec un homme
calme, Fr. 480.— par mois, place de parc + positif et sincère. Ensemble, Sion, tél. 027
charges comprises, libre 1er décembre, tél. 079 322 90 91. 
212 83 79. ~~

Saint-Romain/Ayent, grand 2VE pièces, non MÊËÊÊÊÈÈÊËËÊÊËÊKÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËIÈËÊÈËBÊBÊ
meublé, cave, galetas, place parc, libre DÏVerS
51.12.2003, Fr. 550 — inclus acompte sur
charges. Gérance: tél. 027 398 11 34 et tél. 079 Agencement de magasin, meubles, supp-
242 92 88. Pour visites: tél. 078 774 53 30. ports de vitrines, armoire, divers éléments de

Agencement de magasin, meubles, supp-
ports de vitrines, armoire, divers éléments de
décorations, tél. 079 220 76 42.Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,

meublé, confort, tout compris avec électricité
Fr. 650.—. Animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Sembrancher, 27E pièces, en attique, état
neuf, libre 01.01.2004, Fr. 750.— charges com-
prises, tél. 078 802 65 29.
Sierre, route de Sion 50, appartement
4'/E pièces, complètement rénové, libre de suite
ou à convenir, Fr. 1300.— charges comprises,
tél. 027 455 11 60.

—-—— Création et relookage de sites web, à tousSierre, route de Sion 50, appartement prix, tél. 078 893 99 80, www.rebord.ch, Bureau4VE pièces, complètement rénove, libre de suite Rebord.
ou à convenir, Fr. 1300.— charges comprises, ¦ 
tél. 027 455 11 60. Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,

— T,—; :—:—: carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.Sion, 17E pièce (baignoire), bat. La Matze, Soiqné, tél. 079 748 03 06
libre 1.12.2003, Fr. 400 — ce, tél. 07882881 97, —- 
dès midi. Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort,

tél. 027 455 11 60. Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
— — n T,—: :—;—: carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.Sion, 17E pièce (baignoire), bat. La Matze, Soiqné, tél. 079 748 03 06
libre 1.12.2003, Fr. 400 — ce, tél. 07882881 97, —- 
dès midi. Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort,
— : — : ¦—- 37E pièces + mansarde, grand saion avec chemi-Sion, Bramois, villa contigue 47E pièces sur née, grand balcon, situation calme et enso-2 niveaux avec petit jardin privatif, places de Jeillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable,
P.a,rcA-,£rV.,1,735-—¦ Renseignements et visites: Fr. 1350.— + charges (environ Fr. 135.—),
tel. 078 623 38 75. +A\ ma cet: ,10 -73 3

dès midi. Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort
: — : ¦—- 37E pièces + mansarde, grand saion avec chemiSion, Bramois, villa contigue 47E pièces sur née, grand balcon, situation calme et enso2 niveaux avec petit jardin privatif, places de Jeillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable

P.a,rcA.^J,735-—• Renseignements et visites: Fr. 1350.— + charges (environ Fr. 135.—)tel. 078 623 38 75. tél. 079 665 48 73.
Sion, grand appartement 3 pièces, début Peintre indépendant effectue tous travau:
lanvier 2004, tel. 079 643 34 47. Ho neintnro nriv modéré H«,k une .nn3ns

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.Sion, Pratifori, grand appartement résiden-

tiel neuf, de standing, 5'/E pièces, 131 m2, ter-
rasse plein sud, très luxueux, loyer justifié:
Fr. 2100.— + charges, possibilité garage dans
l'immeuble, libre 1.12.2003, Renseignements et
visites: tél. 078 623 38 75.
Sion, rue Hermann-Geiger 18, 4e, apparte-
ment 27E, 53 m2 dans immeuble récent avec
place de parc. Libre début décembre, Fr. 770.—
ce, tél. 079 239 89 76. 
Sion, rue Supersaxo, commerce avec
vitrines, 45 m2, 2 entrées, Fr. 830.— charges
comprises, tél. 027 322 16 07.
Sion-Ouest, 3VE pièces, place de parc, Fr. 910 —
+ charges Fr. 120—, libre 01.02.2004, tél. 027
323 17 80.
Vallée de Bagnes, joli mayen sans confort
pour 2 personnes, sans animaux, printemps 04,
soleil, calme, vue, source à proximité, tél. 079
602 15 94.
Vaste choix de 2 à 5 VE pièces disponibles dans
votre région dès Fr. 522.—, tél. 0900 701 702 (Fr.
2.90 par appel et minute).
Vétroz, dans villa, studio meublé, 1-2 per-
sonnes, parking, libre de suite, Fr. 400.—,
tél. 027 346 44 92.
Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 027 322 16 07.

Immo location demande
Appartement ou chalet pour 7 personnes
du 21 au 28 février 2004 dans le val d'Anniviers.
Tél. 078 601 42 56.
pialet cherché par couple retraité, à louer à
i année, Valais central, meublé ou non, altitude
1000-1200 m environ. Offres avec prix + photo,
H021 921 41 12, de 8 h à 9 h ou de 20 h à 21 h.
to Saint-Maurice au Bouveret, cherche à louer
3 - 37E pièces, non urgent, tél. 076 390 91 16.
Martigny, dame cherche à louer chambre,
«s le 01.01.2004, tél. 079 411 52 18.
Mayens-de-Riddes, cherche appartement
* vacances, hiver 2003-2004, 4 pers., loyer
lodéré, contre petits travaux entretien,
H 079 315 70 06.
Montana, à l'année, cherche appartement

ou 3 chambres (achat possible), tél. 079
!37 69 24.
'égion Sierre-Montana-Arbaz, chalet ou
""fe à l'année, de suite, min. 4 pièces, tél. 078
"21 20 06.

Région Venthône, jeune couple avec enfant
cherche appartement 47E pièces, tél. 079 436 93 65.
Sion, urgent! Cherche appartement 2'/E -
3'/E pièces, de suite, tél. 078 722 96 07.
Sion-Sierre ou environs, médecin cherche
villa ou chalet, à long terme, tél. 079 423 70 93.

Adorables chiots jack-russel croisés, petite
taille, blancs avec tâches brunes, vaccinés,
Fr. 500.—, tél. 078 709 40 06 ou tél. 026 323 18 73.
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Chatons persans, noir, roux, écaille de tortue,
tél. 049 449 12 70, tél. 024 477 24 92.

Madeleine, sympathique veuve de 59 ans,
svelte, cultivée, vous surprendra, Monsieur, si
vous envisagez une relation complice et stable.
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Naturopathe, masseur, rebouteux
magnétiseur, réfîéxologie

massages relaxants
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses
(avec complémentaire médecine douce).

Fr. 50.— la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch
036-192254

Consultations
Soins

Gym douce
selon la méthode
Bernarmatre
c'est l'exécution des 28
postures en 'A d'heure
est bénéfique
à tout âge.
Renseignements:
tél. 079 482 42 51.

036-192199

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre,
tél. 079 326 49 34.

036-192 159

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réfîéxologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-191985

un(e) secrétaire 50-70%

ie... tu... il... Nouvelliste

RENOVATION DE _11.L1J_J1 Lieu de travaM: sion
l1CltpB |MW Entrée en fonctions: à convenir.

K/tt Hl IM1 11 K r BPGl îk
-^" i Les dossiers de candidatures avec préten-

¦̂ ^ »' '"'™'' ' ¦ ¦¦ HrlSj  ̂ M tions de salaire , doivent être adressés à:
• Dans toutes les teintes sanitaires ^MKJUMmB insieme Valais, Postulation
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45 Pratifiori 10 1950 Sion
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90 avant le 20 novembre 2003.
Internet: htlp/www.renobad.ch - E-mail: sch-alfred@bluewin.ch O36-191385 036-192075

V

Nous demandons:
• formation commerciale
• expérience pratique, âge minimum

30 ans
• connaissance des outils informatiques
• facilité de communication et d'écoute
• flexibilité et mobilité
• sens des responsabilités
• capacité de travailler de manière auto-

nome
• aisance rédactionnelle
• une expérience dans le social serait un

avantage.

Nous offrons:
• un travail varié et motivant
• des conditions de travail agréables.

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 d'un ciedil 03! interdit s'il ecca
sionne un surendettement (ad. 3LCO)

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www niihUrttas>h I

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.tclh-valais.ch

Annonce soutenue bar l'éditeur
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Je commande exemplaire(s) de Casai Le Loup du Valais au prix unitaire de Fr. 10- (60 pages)
exemplaire(s) de Reinette romme 1 au prix unitaire de Fr. 10.- (60 pages)

? Madame Q Monsieur

Prénom Nom 

Adresse - 

NPA Localité 

Tél. ' Signature 

Coupon à renvoyer à: Le Nouvelliste, Casai et Reinette, service marketing, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Les livres sont envoyés par courrier. La facture est payable à 30 jours. Frais de port en sus.
Retrouvez également ces livres en vente au secrétariat du Nouvelliste.

Rencontres

• * THERMALP
~k L E S  JB A. r :rv s

î D'OVRONNAZ
J 1911 Ovronnaz / Valais
ï Tél. 027 305 11 02

 ̂
Fax 027 305 11 93

+ gouvernantes@thermalp.ch
+  ̂

192329 à Publicitas S.A.,
» + Centre thermal de bien-être avec it case postale 48,1752

ir complexe hôtelier cherche pour ' -jk- Villars-sur-Glâne 1.
~k ¦ ~k ¦ 036-192329

* SON SECTEUR HOUSEKEEPING *

JL 2 femmes de chambre (ou hommes) T

 ̂
pour un taux d'activité à 50% + Fondati

it avec horaires irréguliers. -̂  enfants
• ______¦

•k Extras pour le week-end. *
* Rémunération intéressante k
"*¦ pour dames, hommes, *

J étudiant(e)s, apprenti(e)s. *

_i_ Date d'entrée à convenir ,
 ̂ ^• •it Veuillez prendre contact avec -*-

* Mmes Ryser ou Nilsson -k
-k au 027 305 11 02. • CCP '

Veuve, 54 ans
i sans charge de famille
.A. aimerait rencontrer

* homme libre
~k et sérieux pour amitié et
* éventuellement une nou-
T velle vie de couple. De
JL préférence Valais central.
JL. Ecrire sous chiffre L 036-

_^̂  
Association valaisanne

_¥ ^^_k de parents de personnes

^̂ ^̂ 0 handicapées mentales
^̂  ̂ cherche

insieme

http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.pubUcitas.ch
mailto:gouvernantes@thermalp.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.rebord.ch


La belle série
continue...

En LNA, Sierre domine Cham
(6e victoire d'affilée) et Martigny se replace

2e LIGUE

Dumas et Martigny: une relance bienvenue!

Les 
Sierrois ont pris un

avantage définitif dès
le premier tiers grâce à
2 buts de Sébastien
Duc en supériorité nu-

mérique. Le manque de réalis-
me sierrois permettait à Cham
de rester longtemps dans le
match. Les dernières vingt mi-
nutes n'aillaient pas donner
beaucoup plus d'enseignements.
Cham, quelque peu fatigué par
le long voyage et les efforts four-
nis agissait en contre et Sierre
délaissait quelque peu sa défen-
se pour augmenter le score. Ré-
sultat: un 12 à 5 somme tout
correcte.

Sierre consolide
sa deuxième place
Avec les blessures de Morard
(out pendant 2 semaines, il
s'est coupé deux doigts) et Co-
noscenti (touché à la cheville il
n'a joué que sporadiquement),
Duc malade (fiévreux, il a joué
à 50% de ses capacités) et Jean-
nerat à l'étranger, sans comp-
ter la blessure de Bollinger, qui
devait tenir la cage samedi,

w

1» LIGUE
Groupe ouest

\ Résultats
\„ Murten - Bettlach ' 12-6

X Burgdorfer Tigers - Gàu-Bandits 19-2
Sion - Langenthal Devils 5-7

I Ins - Bonstetten-W. 12-4
X- Alchenflùh-K. - Red Bears Cham 14-2

>c__ Lengnau-P. Eagles - Muttenzer T. 3-17
__B - '¦•-',-¦.

Classement
1. Burgdorfer T. 7 6 1 0 13
2. Murten 7 5 0 2 10
3. Sion 7 4 2 1 10

Venue! gibus 4 , 7 3 2 2 8

Sierre, qui pensait enfin pou-
voir aligner un contingent sans
trop d'absents, était bien dimi-
nué. Même si les remplaçants
ont bien tenu leur rôle, une
certaine lenteur se faisait sentir
dans le jeu valaisan. Sierre a
surtout profité de ses supériori-
tés numériques (6 goals sur 6
supériorités). La pause permet-
tra aux Sierrois de récupérer
ses blessés. Chose utile avant
d'affronter le leader Granges,
dimanche 23 novembre.

bon (Hossinger, Sierre à 4-3), 4-1 Kei- 5. Alchenflùh-K. 7 2 0 5 4
ser (Brunner, Cham à 4-3), 5-1 Lenga- 6. Lengnau-P. 7 0 0 7 0
cher (Rigoli), 5-2 Peter M. (Peter D.,
Cham à 4-3), 5-3 Odermatt, 6-3 In-AI-
bon (Hossinger), 7-3 Duc (In-Albon,
Sierre à 4-3), 8-3 Hossinger (Ruf, Sier-
re à 4-3), 8-4 Walker (Peter M.), 9-4
Lengacher, 10-4 In-Albon (Hossinger),
11-4 In-Albon (Hossinger), 11-5 Peter
M., 12-5 Crettaz (Duc, Sierre à 4-3).
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
et 10' contre Cham.
Notes: Sierre sans Jeannerat (à
l'étranger), Morard et Bollinger (bles-
sés)

Groupe ouest
Résultats
Sierre Lions - Scheuren Vikings 13-0
Worb. Alligators - Biimpliz 5-4
Kernenried-Z. - Aegerten 7-4

Classement
1. Diabla 6 5 0 1 10
2. Biimpliz 6 3 1 2  7
3. Kernenried-Z. 6 3 1 2  7

PMUR
Demain
à Paris-
Vincennes
Prix d'Arcachon
(attelé,
auto start.
Réunion I,
2100 mètres,
départ à 131.45)

1 Fulgurante-du-Fet2
2 Heaven-Rodney
3 Iris-d'Hameline
4 Intrépide-d'Avril
5 Féline-du-Val
6 Héros-Américain
7 Gratifying
8 Foudroyer-de-Jour

HJF'

TIM 
9 Gooclbye-charlie 2100 M- Fribault F. Ouvrie

Egj| i 10 lesolo-de-Lou 2100 J.-M. Bazire L. Abrivard

f 11 Humour 2100 J. Verbeeck D. Jamard
i 12 Iru 2100 S. Delasalle A. Houguet

¦KOB 13 Idéalement-Vôtre 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois
p¥ |̂ Sl4Haldric-de-l'Ain 2100 J.-C. Sorel S. Guelpa

15 Intérêt-du-Roumois 2100 J. van Eeckhaute J. van Eeckhaute
Cliquez aussi sur ,,—; — — — — 
www.l041guesoreilles.ch 16 Horphea 2100 P. Lecellier P. Lecellier

Seule la liste officielle du 17 Hydrea-de-Pitz 2100 L. Abrivard L. Abrivard
PMUfai<oi 18 Hugo-Bourbonnais 2100 S. PeKier S. Peltier

R. Lesouel
2100 P. Levesque
2100 G. Houei
2100 C. Martens
2100 E. Martin
2100 P. Vercruysse
2100 M. Lenoir
2100 P. Lemonnier

J.-F. Popot 35/1 0a4a6a H - Pas pour rire. Notre jeu

J.-M. Gaudin 9/1 2a7a4a 2*
H Houel 

~
llï laDala 2 " Elle sera là- ,f*

iTeerlink ISA 6aDm2m g , peut SL,rprendre, \
E. Martin 99/1 7mDaRa 14
P. Vercruysse 20/1 7aDa9a 15 - Bonne mise. 13

Bases
G. -A. Lachemi 12/1 OaOaOa rjOUP de poker
Y. Letellier " 60/1 OaSmOa 1 - Attention... C

6a6a4a
4m4mlm

0a3a0a
lalaDa
2alalm
lalaDa
4a3a6a
Da7aDa

9m0mDa

LES REMPLAÇANTS

. .„ Au 2/4A surveiller. 
 ̂

_ 2
Au tierce
pour 16 frEn forme
11 - 2 - X

Bon chiffre Le gros lot

3 - Méritante.

4 - Pourquoi pas.

15
2

14

Hier a Toulouse,
Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé: 12-7-2.
Quarté+: 1 2 - 7 - 2 - 4 .
Quinté+: 1 2 - 7 - 2 - 4 - 9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 757-.-
Dans un ordre différent: 151 ,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 3273,50 fr

Dans un ordre différent: 247,10 f r
Trio/Bonus (sans ordre): 40,40 fr

Rapports pour 2 francs
Quintéf dans l'ordre: 83.496.-
Dans un ordre différent: 695,80 fr
Bonus 4: 90,60 fr.
Bonus 3: 30,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 26.-

â TQ c  ̂ <?§_.
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Sierre Lions (3 4 6)
Red Bears Chain (03 2)

Sierre, 150 spectateurs, bon arbitrage
de Pascucci et Sakkas (SSHA).
Sierre Lions: Bregy; (40e Ruf); Cret-
taz, Hermann; Hossinger, Pousaz; Tap-
parel, Rigoli; Duc, Zuber; Massy, In-Al-
bon; Lengacher, Ruppen; Anthamat-
ten, Conoscenti.
Red Bears Cham: Trunec; Brunner,
Van Orsouw; Roth, Walker; Peter M.
Peter D.; Keiser, Hofmann; Odermatt,
Keiser.
Buts: 1-0 Duc (Hossinger, Crettaz,
Sierre à 4-3), 2-0 Duc (Crettaz, Sierre
à 4-3), 3-0 Hermann (Duc), 4-0 In-AI-

Ftl SHC Martigny (6 2 2)
DÀëgërten' (ÏÏ4)
Sainte-Marie, 120 spectateurs, bon ar-
bitrage de Rey et Cartagena (SSHA).
Martigny: Paccolat; Dumas, G., Pas-
cucci; Veuillet, Y., Ramseier; Casano-
va, Rappaz; Barraud, Maret; Moret
Bj., Bitz; Entraîneur: Sébastien Po-
chon.
Aegerten: Loffel; (13'12 Sullin); Ni-
colas, Rothlisberger; Muchagato, Bie-
ri; Sommer D., Weber; Scherler, Delez;
Sommer B., Tissot; Ritter, Wasser; Eh-
rismann, Reber; Wittwer, Wyss; En-
traîneur: Xavier Pillet.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 7 x
2' et 1 x 10' contre Aegerten.
Notes: Martigny sans Bender, Dumas
L, Moillen, Magnien, Veuillet M. (tous
blessés). Time out pour Martigny
29'51, Aegerten 47'35.

4. Worb. Alligators 6 3 2 2 6
5. Sierre Lions 6 2 1 3  5
6. Aegerten 6 2 1 3  5
7. Scheuren V. 6 1 0  5 2

Juniors A
Groupe A
Résultats
Bettlach - Steckholz 17-4
Kernenried-Z. - Alchenfliih-K. 4-12
Gau-Bandits - Grenchen 3-6
Seetal Admirais - Oberwil Rebells 0-16

Classement
1. Gais 5 4 0 1 8
2. Sierre Lions 3 2 0 1 1

3. Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 2

4. Martigny 3 0 0 3 0

TIR A
INDOOR DE NEUCHÂTEL

Cinq succès
chàblaisiens

5. Berne 99 7 2 0 5 4
6. Martigny 5 0 0 5 0

¦ Les tireurs des clubs valai-
sans, chablaisien et de la Riviera
ont pris part , ' dimanche, à l'in-
door organisé par le Tell-Club
de Neuchâtel et qui a réuni 115
archers. Cinq victoires sont tom-
bées dans l'escarcelle des ar-
chers entraînés par le Chablai-
sien Raymond Chablais. Deux
reviennent à ceux de la Riviera.
Le Valais central est, en revan-
che, rentré sans succès mais
avec quelques bonnes perfor-
mances. Voici un aperçu des
meilleurs résultats obtenus dans
les différentes catégories:

Collombey-Muraz .
Cinq premières places pour
Thibaud Bollschweiller, Axel
Mùller, Loïc Converset, Claudi-
ne Guillard et Ernest Gulas.

Une deuxième place pour
Raymond Chablais.

Une troisième place pour
Robin Bollschweiller.

Deux quatrièmes places
pour Guillaume Fattebert et

Raymond Chablais.
Deux cinquièmes places

pour Alexandre Défago et Gilles
Bollschweiller.

Les Trois-Aigles
de Granges
Deux deuxièmes places pour
Samuel Bienz et Cécile Loutan.

Une quatrième place pour
Françoise Venetz.

Crans-Montana
Une quatrième place pour Bar-
bara Emery.

Vevey-La Tour
Deux premières places pour
Sébastien Berger et Armand
Stuby.

Une deuxième place pour
Martine Pulfer.

Une troisième place pour
Céline Schobinger.

Une cinquième place pour
Dimitri Brede.

LNA
Résultats
Martigny - Aegerten 10-6
Grenchen - Gau-Bandits 15-4
Alchenflùh-K. - Berner Oberland 9-11
Sierre Lions - Red Bears Cham 12-5
Bonstetten-W. - Belpa 1107 7-12

Classement
1. Grenchen 7 6 1 0 13
2. Sierre Lions 7 6 0 1 12
3. Belpa 1107 7 4 1 2  9
4. Martigny 7 3 1 3  7
5. Red Bears Cham 7 3 1 3  7
6. Berner Oberland 6 3 0 3 6
7. Bonstetten-W. 7 3 0 4 6
8. Aegerten 6 0 3 3 3

9. Gau-Bandits 7 1 1 5  3
10. Alchenfluh - 7 1 0 6 2

LNB
Résultats
Ch.-de-Fonds - Mad Dogs D. 19-8
Berne 99 - Oberwil Rebells 0-8
Kernenried-Z. - Bettlach 6-8
Belpa 1107 - Steckholz 8-3
Lutzu Sabres - Biel Penguins 7-6

Classement
1. Ch.-de-Fonds 7 6 0 1 12
2. Lutzu-Sabres 7 5 0 2 10
3. Kernenried-Z. 7 4 0 3 8
4. Belpa 1107 7 3 0 4 6

KARATÉ

SHUDÔKAN KARATE SWISS TEAM

Une même passion
¦ Le week-end dernier s'est dé-
roulé à Villeneuve dans le can-
ton de Vaud, le 1er stage na-
tional de l'Union Shito Ryû
Suisse. Fondée en janvier 2003
par son président, M. Jean-
François Udrisard, cette associa-
tion sportive regroupe plus de
37 écoles de karaté pratiquant le
style Shito Ryû en Suisse et
compte actuellement plus 1400
membres. A cette occasion,
l'école Shudôkan Karaté Swiss
Team présente dans le canton
du Valais et dans le canton de
Vaud fut l'organisateur de ce
premier stage national de la sai-
son.

Durant le week-end, plus de
380 karatékas provenant de tou-
te la Suisse romande firent le
déplacement en terre vaudoise
pour suivre l'enseignement de
Laurent Boutouiller, 5e dan,
membre de l'équipe de France
Kata et plusieurs fois médaillé
international. De nombreux pra-
tiquants de l'école Shudôkan
Karaté des clubs de Vissoie,
Ayent, Grimisuat, Sion, Saillon,
Saint-Martin et Monthey pour le
Valais participèrent à cette ma-
nifestation placée sous le signe
de la fraternité, de l'échange, et
du travail technique dans la pra-
tique du karaté Shito Ryû.

Pour cet entraînement in-
tensif de deux jours, les élèves et
professeurs de l'école Shudôkan
bénéficièrent d'une formation
spécifique aux kata de compéti-
tion ainsi qu'à toutes leurs ap-
plications. Un kata étant une
suite de mouvement codifié si-
mulant un combat contre plu- j
sieurs adversaires. Ce stage fut
l'occasion, pour Jean-François
Udrisard, 4e dan et vice-direc-
teur technique du Shudôkan Ka-
raté Swiss Team de se préparer
pour les prochains champion-
nats d'Europe USRE qui se dé-
rouleront en Espagne.

A noter que Jean-François
Udrisard fût sélectionné par
Maître Hidetoshi Nakahahsi, 8e
dan, lors d'une rencontre inter-
national en Hollande, il y a 15
jours. C'est donc avec une cer-
taine confiance que notre mé-
daillé de bronze à la dernière
coupe du monde de Karaté Shi-
to Ryû partira défendre les cou-
leurs helvétiques au mois de no-
vembre 2004. Avant cela, rap-
pelons, que le team de compéti-
tions de l'école Shudôkan se
présenteront les 6 et 7 décembre
prochain pour le dernier tournoi
national SKU de la saison à
Payerne.

L'ARC

http://www.longuesoreilles.cli
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Grande exposition d'autoir
du 3 au 22 novembre 2003

027 322 87 57
QntenneSido.

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Occasion à saisir!
A vendre

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-571047

ht en bois
avec matelas médical
140 x 200
(2 personnes).
Cédé Fr. 1000.—
Tél. 079 323 22 86
Tél. 027 395 17 14.

036-191639

COLLECTE 2001 fa _____*_>___, ! Vous avez ...¦¦ M SENECIUTE
Pour la vieillesse > ^ une formation commerciale ou équivalente,

! > une expérience confirmée dans les branches
___ assurance, banque ou dans la vente,

H 1 . . .
> un esprit « entrepreneur »,
> de l'ambition, du dynamisme et de l'aisance

dans les contacts,

> un pouvoir naturel de conviction,
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chauffeur poids lourdsROUte CantOnâlG Chauffeur pOldS lOUrdS ' ' références et certificats doivent être adressées à l'aéroport
 ̂ .. avec permis ADR et remorques. r»»^— oiv" de Sion' à ,attp de Mme Patricia Fellay, 1950 Sion,

I 9o4 COntl lGy ' Bonnes connaissances de la Suisse jusqu'au 21 novembre, la date du timbre postal faisant foi.
demandée.* insérer online.
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Pour tout renseignement téléphoner 24 heures sur 24: , ¦ — ; —— A 
Prix nau. TVA incluse. www.hyundai.ch au 021 960 49 60 ou au 079 445 85 04. rapide, simple et 
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Envoyer CV et lettre de motivation à www.publicltas.ch ^ÎWJK ^"^' ̂  " ^  ̂ °̂n

Tnut rnmnric f^̂
uvi 

Ifinoi 
Bré9y trans

p°rt et logistique i r 
Tél. 

027 329 
78 80 - 

Fax 027 329 
75 99

lUUl UUIIIMiio ^x^nTUI IUHI Route d'Arvei 15 Nos adreSses web: www.messageriesdurhone.ch
______________________________________HIM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1844 Villeneuve. WPUBUQTAS ,„ ,¦_9____l___3 | 017-661094 [ _ l I et e-mail; messageries@nouvelliste.ch

La Ville de Sion met au concours un poste de

Le cahier des charges comprend les travaux en rapport avec:
• le service du feu
• le service du carburant
• le service d'assistance au sol
• les travaux d'entretien et de contrôle

Conditions d'engagement :
• être en possession d'un CFC ou formation jugée équivalente;
• l'incorporation dans un corps de sapeurs-pompiers sera

exigée lors de l'engagement;
• être en possession d'un permis de camion serait un atout

supplémentaire;
• être prêt à s'investir pleinement dans un service de

qualité malgré des horaires irréguliers;
• posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact

avec le public;
• facilité d'adaptation à un travail d'équipe;
• nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou
aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire:
Classe 21.5 de l'échelle de traitement de la Ville de Sion.

Domiciliation :
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.

v*.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jacques Simon, chef d'équipe (tél. 079/458.75.53).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,

vous avez tout pour devenir

CONSEILLER
en assurances
toutes branches, pour le Chablais
valaisan, au sein de notre agence
principale de Monthey.
Relevez le défi et construisez votre
avenir avec nous.
Adressez votre dossier de candidature à
M. Elie Cordonier, agent général
Case postale 976, 1920 Martigny

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
cherche

1 aide-concierge-
jardinier

avec si possible CFC du bâtiment.
Permis de conduire.

Emploi à 50%.
Faire offre à:
Direction

Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson.

036-191828

VOTRE BONUS SUPPLÉMENTAIRE

1'665
475

• Crochet de remorque (amovible), montage inclus
• Grille de calandre chromée
Valeur totale:
Votre participation:
Vous économisez: Fr. 1 '190

Petite entreprise
de transport

cherche d'urgenceCLIP AUTOMOBILES S.A

mailto:sion.cuisines@getaz-romang.eh
http://www.getaz-romang.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.majo.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Quand New York trébuche...
partenait apparemment au passé. C'est dans un sens une
opinion qui est de plus en plus partagée et qui devrait à
moyen terme soutenir les bourses. Le marché suisse a
également obtenu le soutien de la publication de l'indice
ZWE en Allemagne. Cet indice qui mesure les prévisions
de conjoncture à horizon de six mois dans le secteur fi-
nancier, a fortement rebondi. II a progressé de 6,90
points à 67,20 en novembre ce qui représente un plus
haut niveau depuis juillet 2002. Ce bon résultat montre
que l'économie de notre principal partenaire commercial
retrouve un peu de souffle. L'Euro en a également profité
puisqu'il se raffermit de façon significative face au dollar.
La devise européenne refranchit le palier des 1,15 USD.
Parmi les secteurs les plus touchés lundi soir à New York
figurait notamment les technologiques. Les titres de ce
secteur, en Suisse, ont ainsi également subi des dégage-
ments notamment Kudelski et Serono. II est vrai que
cette dernière avait déjà été affectée par le lancement
d'un emprunt convertible de 600 millions de francs' suis-

¦ La nette régression des indices américains n'est pas
restée sans influence sur l'ensemble des marchés interna-
tionaux. La plupart d'entre eux ont suivi un mouvement
identique à l'ouverture. La bourse suisse, qui attendait
les résultats d'UBS, a pu regagner dans la matinée le ter-
rain perdu mais sans grande conviction. L'UBS a présenté
pour son troisième trimestre 2003 un bénéfice net de
1,67 milliard de francs suisses bien au-dessus des atten-
tes de la plupart des analystes. Les investisseurs ont sur-
tout noté l'afflux important d'argent frais ainsi que la
maîtrise des coûts. L'action UBS a été bien recherchée
durant toute la journée et clôture sur un gain de 2,99%
à 84.35 francs. Lors de la conférence de presse qui a sui-
vi la publication des résultats, le patron d'UBS a estimé
que la tendance baissière des marchés des capitaux ap-

ses. Les rumeurs vont bon train en ce qui concerne I utili-
sation de ces fonds par l'entreprise de M. Bertarelli. On
parle que Serono pourrait procéder à l'acquisition d'une
société britannique Celltech. En ce jour de Vétéran' Day,
les principaux indices de référence US restent sur la ten-
dance négative de la veille. L'absence de données con-
joncturelles toujours très influentes fait défaut. II en sera
tout autrement en cette fin de semaine.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

14.10 17.10 22.10 27.10 30.10 04.11 07.11

SGF N20 P 28.71 Mikron N -6.32
Terra Trust I 11.11 Baumgartner N -6.15
HPI Holding N 10.52 BCV N -5.43
Harwanne P , 6.25 Gavazzi B P -5.17
Feintool Int'l N 5.87 SEZ N -5.07
Quadrant N 5.85 Bûcher Hold. P ' -4.94
Berg . Engelberg 4.61 Hypo Lenzburg N .-4.92
EIC I 3.69 Oridion Sys N * -4.31
ShaPE Capita l N 3.61 Sihl Papier N -3.77
Loeb BP , 3.19 Phonak N B -3.61

EURO / CHF

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.16 0.17 0.27 0.59
EUR Euro 2.07 2.12 2.12 2.18 2.38
USD Dollar US 1.04 1.11 1.07 1.17 1.45
GBP Livre Sterling 3.68 3.78 3.84 4.01 4.35
JPY Yen 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.25 0.26 0.36 0.65
EUR Euro 2.08 2.16 2.16 2.24 2.47
USD Dollar US 1.12 : 1.17 1.18 1.27 1.57
GBP Livre Sterling 3.82 3.88 3.97 4.15 4.49
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

www.swx.com JWLM

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KNOW. NOW.
Etats-Unis 30 ans 5.26 T̂ .PEHWARESAM^,Royaume-Uni 10 ans 5.07 (c°,iri""i™")
Suisse 10 ans 2.81 EWMM ¦¦
Japon 10 ans 1.39 www.svwr.com SWf!l
EURO 10 ans 4.47 .—«¦»»«...

Indices Fonds de placement

Blue Chips

10.11

SMI 5242.2
SPI 3796.61
DAX 3746.24
CAC 40 3425.19
FT5E100 4341.8
AEX 339.17
IBEX35 7222.9
Stoxx 50 2565.7
Euro Stoxx 50 2633.07
DJones 9756.53
S&P 500 1047.11
Nasdaq Comp 1941.64
Nikkei 225 10504.54
Hong-Kong HS 12156.68
Singapour ST 1742.33

10.11

ABB Ltd n 8.03

Adecco n 80.8

Bâloise n 56.2

Ciba SC n 87.7

Clariant n 18.5

CS Group n 44.45

Givaudan n 614

Holcim n 56.6

Julius Bâr Hold p 435
Kudelski p 42.75

Lonza Group n 67

Nestlé n 301

Novartis n 51

Rich'emont p 31.15

Roche BJ 111.75

Serono p -B- 913

Surveillance n 760

Swatch Group n 29.95
Swatch Group p 149.25

Swiss Life n 228.75

Swiss Re n 84.85

Swisscom n 388
Syngenta n 74.3

UBS AG n 81.9

Unaxis Holding n 180.25

Zurich F.S. n 175.5

11.11

5260.3
3806.77
3729.87
3406.05
4345.1
336.35
7191.4
2560.1
2618.9

9725.35
1044.78
1926.38

10207.04
12003.62
1698.95

11.11

8.15

80.7

56.1

87.75

18
43.8

611
56.85

430
42.15

65.15
299.5
51.4

30.45

112.75

906
761

29.6
147.25

228
84.95

388.5

74.7

84.35

178.5

173

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.57

Swissca PF Yield 135.01

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.47

Swissca PF Balanced 149.9

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.92

Swissca PF Green Invest. Bal 135.25

Swissca PF Growth 179.91

Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.16

Swissca Valca 242.55

Swissca PF Equity 193.69

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.72

Swissca MM Fund AUD 157.39

Swissca MM Fund CAD 162.53

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 167.84

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.65

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.16

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.41

Swissca Bd Invest AUD 117.05

Swissca Bd Invest CAD 119.88

Swissca Bd Invest CHF 108.36

Swissca Bd SFr. 94.2

Swissca Bd Invest EUR 64.1

Swissca Bd Invest GBP 63.4

Swissca Bd Inve st JPY 11531
Swissca Bd Invest USD 110.64

Swissca Bd International 99.25

Swissca Bd Invest Int l 104.46

Swissca Asia 74.9

Swissca Europe 161.15

Swissca S&MCaps Europe EUR 80.36

Swissca North America USD 175.95

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.65

Swissca Emerg. Markets Fd 128.85

Swissca Tiger CHF 64.6

Swissca Austria EUR 82.45

Swissca France EUR 25.35

Swissca Germany EUR 90.35

Swissca Great Britain GBP 151.05

Swissca Italy EUR ¦ 85.3

Swissca Japan CHF 65.8

Swissca S&MCaps Japan JPY 11949

Swissca Netherlands EUR 37.3

Swissca Switzerland 213.85

Swissca S&MCaps Switzerland 192.35

Swissca Fd Communication EUR 147.66

Swissca Fd Energy EUR 385.31

Swissca Fd Finance EUR 398.04

Swissca Gold CHF i 822.5

Swissca Green Invest 81.5

Swissca Fd Health EUR 365.5

Swissca Fd Leisure EUR 257.43

Swissca Fd Technology EUR 164.63

Swissca Ifca 
¦ 

299.5

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-Internet TF EUR 7,54
Deka-Logistik TF EUR 20.05

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.56

CS PF (Lux) Growth CHF 137.86

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.46

CS BF (Lux) CHF A-CHF 289.32

CS BF (Lux)USDAUSD 1158.77

CS EF (Lux) USA B USD 582.91

CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.93

CS REF Interswiss CHF 196

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11468

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 177.34

LODH Swiss Leaders CHF 73.74

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.38

LODHI Europe Fund A EUR 4.99

Nouveau marché
10.11

BioMarin Pharma 10.1
Crealogix n 53.05
Day Software n 15
e-centives n 0.98
4M Tech, n 8.05
Pragmatica p 3
Swissquote n 95.4
Thipk Tools p 8.15

11.11
9.8

53.4
14.9
0.98
8.05
2.95

94.05
8.13c

Small and mid caps
10.11

Actelion n 134
Affichage n 623
Agie Charmilles n 67.75
Ascom n 10 9.95
Bachem n-B- 63.7
Barry Callebaut n 211
BB Biotech p 65.65
BCVs p 280
Belimo Hold. n 497
Bobst Group n 44.45
Bossard Hold. p 52.05
Bûcher Holding p 182
BVZ Holding n 250
Card Guard n 3.92
Centerpulse n 439.5
Converium n 68.3
Crelnvest USD 270
Disetronic n 860
Edipresse p 558
Elma Electro. n 175
EMSChemie n 102.5
EMTS Tech, p 0.95
Fischer n 225.25
Forbo n 375
Galenica n 174.5
Geberit n 559
Hero p 160
IsoTis n 2.86
Kaba Holding n 249
Kuoni n 433
Lindt n 10870
Logitech n 54.95
Micronas n 56.5
Môvenpick p 705
Nobel Biocare p 123
Oridion Systems n 2.32
OZ Holding p 82.5
Pargesa Holding p 3050
Phonak Hold n 27.7
PubliGroupe n 348
REG Real Est. n 78.5
Rieter n 287
Roche p 167.25
Sarna n 123
Saurer n 57.55
Schindler n 320.5
SEZ Holding n 46.35
SHLTelemed. n 6.35
SIG Holding n 180
Sika SA p 519
Straumann n 166
Sulzer n 334.5
Swiss n 13.3
Swissfirst l 126
Synthes-Stratec n 1182
Tecan Hold n 54.35
Von Roll p 1.23
WMHN-A- 71.9
ZKB Pharma Vi. p 121

11.11

133
615d
67.4 d

10
62.7

213.25
64.25

280
496

43.5
53

173
250

3.95
435
66.5
268
866
555
170
102

0.96
227

. 375
175
560
158c

2.86
252
434

10825
53.05

56.1
700

122.5
2.22

82
3050
26.7

345.5
78

283.5
168.25
122.5

56
323
44

6.3
176.25

510
166.25

333
13

126
1195
54.35
1.19

70 d
121.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.13

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1418.61

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1593.98

UBS (Lux) SF-Yleld CHF B 1626.04

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1123.66

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.19

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.72

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 111.11

UBS (Lux) EF-USA USD B 74.73

UBS100lndex-Fund CHF 3379.01

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 118.59

BEC Divers, Fd N. America USD 94

BEC Swissfund CHF 280.36

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.34

Swiss Obli B 146.35

SwissAc B 202.44

10.11

PARIS (Euro)
Accor SA • 35.05
AGF 46.31
Alcatel . 11.22

Altran Techn. 11.47
Axa 16.55
BNP-Pa ribas 45.99
Carrefour 46.09

Danone 128.9
Eads 18.81
Euronext 20.05

Havas 4.02
Hermès Int'l SA 156.8
Lafarge SA 62.55
L'Oréal 64.15
LVMH 60.35
Orange SA 9.52
Pinault Print. Red. 84.6
Saint-Gobain 36.28

Sanofi Synthèlabo 54
Stmicroelectronic 23.7
Suez-Lyon. Eaux 14.03
Téléverbier SA 25.5
Total SA 135.1

Vivendi Universal 19.2

11.11

35.25
45.52
11.13
11.17

16.43
45.9

45.78
129.1
18.37
20.59
3.99

155.8

62.35
63.8
59.9
9.52
83.6

35.96
53.75
23.26
13.91
27.09
134.8
19.05

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2675
Aviva 506.5
BP PIc 419
British Telecom 187.25
Cable & Wi reless 129
Celltech Group 452.5
Di ageo PIc 710
Glaxosmithkline 1291

Hsbc Holding Pic 902.5
Imp érial Chemica l 199
Invensys Pic 31.5

Lloyds TSB ; 408.75
Rexam Pic 415.25

Rio Tin to PIc 1445
Rolls Royce 186.75

Royal Bk Scotland 1561
Sage Group Pic 187.5

Sainsbury (J.) 295
Vodafone Group 123.25

2736
503

420.5
186.75

128.25
449.75
712.5
1307
904

199.25
31.25

407.25
416

1436
185.5

1556
186
293

124.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.66
Aegon NV 11.84

Akzo Nobel NV 28.14
Ahold NV 8

Bolswessanen NV 8.55
Fortis Bank 15.44
ING Groep NV 18.91

KPN NV 6.5
Qiagen NV 9.39

Philips Electr. NV 23.63
Reed Elsevier 9.8
Royal Dutch Petrol. 38.78
TPG NV 18.59
Unilever NV 52.05
VediorNV 12.72

18.54
11.67

28.1

7.95
8.8

15.34
18.8

6.38

8.96
23.41
9.72

38.56
18.35
51.7

12.51

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.4
Allianz AG 94.45
Aventis 46.6
BASFAG 41.83
Bay. Hypo&Verbk 18.78
Bayer AG 22.28
BMW AG 37.1
Commerzbank AG 15.62

Daimlerchrysler AG 32.3
Degussa AG 25
Deutsche Bank AG 57.04
Deutsche B«rse 42
Deutsche Post 16.45
Deutsche Telekom 13.35
E.on AG 45.45
Epcos AG 19.93
LindeAG 40.15
Man AG 23.8
Métro AG 35.35

MLP 16.03
Mûnchner ROckver.104.45
SAP AG 133.4
Schering AG 40.75
Siemens AG 60.5
Thyssen-Krupp AG 14.86
VW 44.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1030
Daiwa Sec. 731 .
Fuji tsu Ltd 656
Hitachi 682
Honda 4490
Kamig umi 716
Marui 1375
Mitsub. Fin. 728000
Nec 983
Olympus 2245
Sankyo 1889
Sanyo 500
Sharp 1770
Sony 4000
TDK 7500
Toshiba 423

82
94.4
45.7

41 .65
18.1

22.75
37.3

15.15

31.85
24.8

57.15
41.99
16.35

13.4
45.8

18.92
39.55

23.53
35

15.87
103

131.3
40.8

60.85
14.6

44.45

991
716
642
656

4360
711

1350
716000

945
2275
1872
474

1720
3890
7400

407

NEW YORK
(SUS)
3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group

Am Int 'l grp

Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

Apple ra Cèlera
AT & T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington North

Caterpillar

Chev ronTexaco
Cisco
Citigroup

Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerch rysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak

EMC corp
En tergy
Exx on Mobil
FedEx corp
Fl uor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors

Gillette
Goldm an Sachs
Goodyea r

Halliburton

Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McG raw -Hil l
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp

Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.

Sara Lee .

SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

Time Warner
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

78.84 78.33

41.37 41.67

58.1 58.54

38.94 38.47

32.07 31.35

49.1 48.58

59.38 59.37
46.08 45.38

12.92 12.32

51.72 52.09

21.94 21.57

13.1 12.56

19.08 19.17

68 67.53

75.61 75.34

31.13 31.06

42.2 42.46

19.77 20.21

26.76 26.78

46.3 46.22

38.83 38.18

25.01 24.92

29.11 29.34

72.09 72.01

73.81 74.1

22.19 22.22

47.95 47.32

46.62 46.51

51.94 52.2

57.95 57.13

11.91 11.56

33.35 33.75

37.02 36.62

37.19 36.8

52.16 52.15

40.42 40.84

24.4 24.31

13.56 13.47

54.17 53.55

35.76 36.08

76.68 75.91

37.19 36.52

18.6 18.59

12.22 12.34

81.54 81.39

82.17 81.87

28.17 28.01

44.02 . 43.9

42.06 42.06

32.85 32.76

96.08 95.85

6.7 6.61

23.87 23.82

35.04 34.87

22.01 22.1

37.06 36.89

29.8 29.8

19.71 19.67

89.95 89.1
33.42 33.22

37.22 37.27

66.05 65.95

48.73 49.02
35.89 36.03

35 35
29.72 29.3

53.17 53.44

13.2 13.2

65.53 65.1

66.13 65.31

43.4 43.7

58.58 58.19

40.2 40.13

26.01 25.76

13.48 13.35

57.02 57.35

47.41 47.85

31.48 31.65

96 96.03
19.96 20.05
23.5 23.46
46.1 46.22

53.22 53.26

49.85 49.89

30.09 29.49

15.68 15.55

16.13 15.88

85.43 85.08

32.47 32.41

39.73 38.89

58.12 58.22

23.15 23.08

26.73 26.79

56.96 56.98

10.28 10.28

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia
Enl
Flneco
STMIcroelect.

Telefonica

12.5 12.1

15.08 14.89

408 405
118.5 118.5

235 231.5

2.42 2.34

13.85 13.87

0.6346 0.627

23.75 23.3

10.76 10.71

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


Gruyère doux _MmmmmBBâ  Persil poudre
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Clémentines étrangères Yogourts Milco arômes assortis, Rôsti Hero

Pâtes Barilla, tous 
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Refill Swish Pourcent __ ¦

2x1 kilo 8 rouleaux çQ  ̂
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~T^ ĵ^rJ 

>̂" ffl̂ r̂"Px f̂Hf  ̂P* 4Vl4W \̂B4fe\ PwP W^fe

1 -j M A pi inr
' ¦ 

" ¦-- - -¦ ^¦r >S5'

http://www.magro.ch


Appenzell

Valable du
11.11 au 17.11

Biirli Jowa 
^̂4 pièces, 400 g ^S?'

O30 ^
"¦? ___¦ ._^ _̂__â_______________B______________.- ._,* ¦HaHHHIHI _3i___| _______

s::\_sJ «»¦¦ !¦_&¦¦ _T!A O OA .-îiv.>.

Coquelet Optigal

L
du pays
le kg

50
au lieu de 15

Rôti de bœuf,
cuisse et épaule
du pays
le kg

B-""1
8.50

Saucisse de veau
à rôtir spéciale
élaborée en Suisse
avec de la viande du pays
2 pièces, 280 g

350
au lieu de 4.90

d
H..

Fromage

de Belgiq
le sachet de 500 g

495
si.- 

A ™̂**^»̂  r v T '"ïa__BI
Pommes de table M W Froma9e Valdor, coupe agi
Gala, classe 1 d& m .̂ W le k9 . _B3
du pays JE j |M Q #% S j p

__ î «Cll\# * 
au lieu de 

19.80 " X Ĉ
-S. ^

 ̂ JI 6_f *̂ %F _fl \ fl 1̂  r"' '' ' > «_* ¦& £¦ ¦ _^"  ̂
¦¦% 

_#^ ̂ >ip-f ^̂ V  ̂ 1VIH1KUÎ:
M-CUMULUS: ^B T̂

Société coopérative Migros Valais EVSDEMMEN"1 Société coopérative Migros Valais EVIDEMMEN1

le kg

au lieu de
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Te l'écrivain et cinéaste José Giovanni ....36

Etoiles sur glace
Entourés de stars dans «Art on Ice», le Valaisan Stéphane Lambiel

et la championne du monde 1981, Denise Biellman, patinent pour les Romands.

Magie
du spectacle

chaque fois, je suis
impressionné de
croiser des stars

J^^^fc mondiales de la
•0 ¦ chanson, comme
Zucchero, l'an dernier. De voir
de telles vedettes me transcen-
dent!» C'est la quatrième fois
que le patineur valaisan de
Saxon, Stéphane Lambiel, parti-
cipe au spectacle Art on Ice, les
vendredi 28 et samedi 29 no-
vembre, à la patinoire de Mal-
ley, à Lausanne. On sent le pati-
neur valaisan plus artiste que
sportif. D'ailleurs, il compte
s'acheminer progressivement
vers le théâtre à côté de son pa-
tinage artistique.

Le principal organisateur
à! Art on Ice n'est autre que l'an-
cien et ' multiple champion de
Suisse de patinage, Oliver Hô-
ner, de Zurich. C'est lui qui, le
premier, aurait créé un gala
avec des musiciens et des pati-
neurs, s'exécutant sur scène, en
direct, et en parfaite synchroni-
cité. Par ailleurs, la société de
Hôner gère la carrière de Lam-
biel. Il lui paie ses frais d'entraî-
nements. Et, en contrepartie, le
Valaisan de Saxon vient danser
pour Art on Ice.

La tension s'avère la différence
majeure entre une compétition
et un gala. Dans Art on Ice, la
pression se transforme en ma-
gie, grâce notamment aux ef-
fets spéciaux du light show et
aux prestations en live des
stars musicales qui transpor-
tent les patineurs. Dans un ga-
la, les musiciens et les pati-
neurs cherchent avant tout à
faire rêver le public. «On essaie
surtout d'exprimer des senti-
ments. Tout le monde, public
compris, est p lus détendu. D'où
une ambiance totalement diffé-
rente dans la pati noire. En
compétition, on essaie d'être
performa nt, d'être fort. Alors
que, dans une exhibition, on
fait tout pour être beau et por-
teur d'émotions. On se lâche,
on s 'envole.» Car, dans ce type
de show, point de figures et de
timing imposés.

Stéphane Lambiel dansera
sur le fameux titre de Super-
tramp - trois des musiciens du
célèbre groupe anglais joue- musique.
ront en live - Take The Long
Way Home. «Comme ça vient A 18 ans> Stéphane est de-
du cœur, la chorégraphie est venu un wai professionnel,
montée en trois heures avec ma hyperorganisé. Il prépare sa
chorégraphe de Zurich, Salome maturité au collège de Saint-
Brunner. Elle se déplace à Ge- Maunce - Ses copains lui ont
nève où je m'entraîne. Puis, on Promis de ^der 

Sa 
famille,

répète la chanson sur une dou- sa mere/n .fe- épaule. Ainsi
zaine d'heures, en l'espace de ^e sa «amiUe d accueil a Ge-
trois semaines.» Dans ce type ne,ve et 

f
on staj* d Rameurs.

d'exhibition, Lambiel fera res- <</Zs/°" amsi la 
^

nf ,  ̂ a m
„„ . . __ ¦¦ _ -.- J mal.» Et sa passion fait le res-sortir avant tout son cote dan- te. <<Awir /e$ chom fmes meur et comédien, car û adore moi et /r fe 'les mouvements du corps et amc fe Mc> œmme *neprivilégie ses désormais legen- bombe de bonheur!>>
daires pirouettes. Propos recueillis par
~_  - _¦'' , Emmanuel Manzi
Reve réalise
A 13-14 ans. son pnrraînpiir PP- Renseignements - prélocation:

John Helliwell de Supertramp. m Anggun chantera à Lausanne, m

Le Valaisan Stéphane Lambiel, grand espoir du patinage helvétique.

on Ice devant plus de 10 000
spectateurs au Hallenstadion Fée de la glace ses adieux à
de Zurich. «Pour moi, ce fut _ Lausanne <
tellement féerique que je me M «Je suis toujours considérée '

a Suisse romande,
'ans Art on Ice.

suis dit: un jour, je patinerai
avec toutes ces stars.» Deux ans
plus tard, Lambiel se retrou-
vait propulsé parmi le gotha
mondial du patinage et de la

Durs est-il que la belle

http://www.aoi-lausanne.ch
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7.00 Images suisses. 8.00 Euro-
îews. 8.35 Top Models. 9.00 La
Directrice. 2 ép. 10.35 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Spin City. 12.45
,e 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Vlusique, peinture, sculptures, voi-
lures... 25 ans avec Gianadda!:
loncerts et Carosses. Invité: Léo-
lard Gianadda.
14.10 Le Renard
!\mours mortelles.
15.15 Brigade des mers
.'évasion. (2/2).
16.05 C'est mon choix
17.05 Friends
lelui qui a failli aller au bal.
17.30 Une famille

à toute épreuve
Tout arrive à qui sait attendre.
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Carmen Bordiou.
19.30 Le 19:30

21.10 Les Chemins
de la dignité

:ilm. Drame. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: George Tillman Jr.
Z h 10. Stéréo. Avec : Robert De
Miro, Cuba Gooding Jr, Charlize
rheron.Aunjanue Ellis
23.20 Swiss Lotto. 23.25 Et le lif-

/ :ing créa la femme et l'homme.
Documentaire. 0.10 Programmes
de la nuit en boucle (câble et satel-
ite uniquement).

inquiétude. miques de Grenoble».
22.10 Le 19:00 des régions. 22.55 Appels d'urgence
22.30 Le 22:30 ' Magazine. Société.
Magazine. Information. Présentation: Carole Rousseau.
Mariage de l'information et de Les shérifs de la route: tolé-
l'actualité sportive. rance zéro.
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco 0.10 Star Academy. 1.00 Le droitde
Jass. 23.05 Svizra Rumantscha. savoir. Permis de conduire: trafi-
23.30 Zig Zag café. Musique, pein- quants, chauffards et hors-la-loi.
ture, sculptures, voitures... 25 ans 2.05 Reportages. A quoi rêvent les
avec Gianadda!: Concerts et jeunes filles? 2.30 Aventures afri-
Carosses. 0.20 Réception par câble caines, françaises et asiatiques,
et satellite uniquement. 3.25 Très chasse.

23.00 Soir 3.
23.25 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Présentation: Franz-Olivier
Giesbert. 1 h35.
Sommes-nous tous des dépres-
sifs?
1.00 Ombre et lumière. Invité:
Patrick Baudry. 1.30 Les amoureux
du Pôle. Documentaire. 2.20 Le
fabuleux destin de....

Moore, Dick Clark, Charlton Heston, trônables.
Marilyn Manson. 21.15 «Je râle donc je suis»

RTL 9 21,45 Dans le secret
18.00 Ciné-Files. 18.10 Top ^

—deurs
Models. 18.35 Brigade des mers 2.2:40 Du rugby |t des hommes. La
Les dès sont jetés. 19.30 Ça va se slxleme natlon'23 40 La route de la

savoir. 20.15 La Vie de famille. Pré- soie- 
T/-«-sumé coupable. Hslll

20.45 Lorenzo 18.40 La Valse dans l'ombre. Film,
Film. Drame. Etats-Unis. 1992. Réa- Drame. Etats-Unis. 1940. Réalisa-
lisation: George Miller. 2 h25. tion: Mervyn LeRoy. 1 h 50. Noir el
Avec : Nick Nolte, Susan Sarandon, blanc.VM.
Zack O'Malley Greenburg, Peter 20.30 TCM aime le DVD
Ustinov. 20.40 «Plan(s) rapproché(s)»
23.10 Les Coulisses du pouvoir. 20.45 Blow Up
Film. Drame. Etats-Unis. 1986. Réa- Film. Chronique. Grande-Bretagne,
lisation: Sidney Lumet. 2 heures. 1966. Réalisation: Michelangelo
Avec : Richard Gère, Julie Christie, Antonioni. 2 heures. VM.
Gène Hackman, Kate Capshaw. Avec: Vanessa Redgrave, David

TMC Hemmings, Sarah Miles, John
18.00 TMC info tout en !£?_!¦', .. . Y , .. ...
images/Météo. 18.10 Fortier. 22.45 Cupidon photographe Film,
Soupçons et paranoïa. (1/2). 19.00 Ç°med'e muî!cal?:l

E?ts/„ "? ,™T
Commissaire Lea Sommer. La chan- *e^ai™: D°"Wels

M
1 h 50. VOST,

son de l'ami. 19.55 Petits débats.' 'né.d*- Avec: Donald O Connor.
20.05 Rintintin. Coureurs de récom- Debbie Reynolds, Una Merke l,
penses Richard Anderson.

TV5
18.00 TV5, le journal. 18.30 Doc-
sur Sylvestre. Film TV. Drame.
:rance. 1996. Réalisation: Domi-
îique Tabuteau. 1 h 30. 20.00 TV5
nfos.
20.05 Chroniques d'en haut
20.30 Journal (France 2)
21.00 Traces de vie
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le plus
grand cabaret du monde. Invités:
3ad Elmaleh, humoriste; Robert
Iharlebois, chanteur; Axelle Laffont,
lumoriste; Didier Gustin, humoriste;
^achid Arhab, journaliste; Jocelyne
3erouard, chanteuse; Philippe Corti,
animateur; Régine Desforges, écri-
/ain; Carlos, humoriste; Philippe
3eluck, dessinateur; Sandrine Ferer.

Eurosport
18.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
taund Robin. 2e jour. A Houston
Texas).
20.00 Masters Cup
îport. Tennis. Round Robin. 3e jour.
ïn direct. A Houston (Texas).
21.30 La sélection du mercredi
21.45 Coupe du monde 20.35 TMC Magic TSI
âport. Equitation. A Vérone (Italie). 20.45 Hercule Poirot 18.00 Telegiornale flash. 18.10
22.45 Sailing World. Le magazine Double manoeuvre. Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Je la voile. Toute l'actualité: inter- 21.40 Hercule Poirot Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
/iews, portraits, etc. 23.15 Euro- L'aventure de l'appartement bon 20.00 Telegiornale sera.
sport soir. Bulletin d'informations marché. 20.40 Uno, nessuno, centomila
;portives. Tous les résultats de la 22.35 Le Retour 21.00 II miglio verde
;oirée. 23.30 The Tour Champion- de Sherlock Holmes Film. Fantastique. Etats-Unis. 1999.
;hip. Sport. Golf. Circuit américain. A Le chien des Baskerville. (2/2). Réalisation: Frank Darabont. 3
Houston (Texas). 23.35 Fréquence crime. Une mort à heures. Stéréo.

CANAL+ petit feu. Avec : Tom Hanks, David Morse,
18.40 Infos(C). 18.45 Merci pour Planète Bonnie Hunt' Michael Clarke Dun"
'info(C). 19.55 Les Guignols(C). 18.45 Du rugby et des hommes. can-
20.05 20h10pétantes(C). Gueules noires et diables rouges. SF1
21.00 Sept jours à vivre 19.45 Je veux mon entreprise. 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
ïlm. Fantastique. Etats-Unis. 2001. Course d'obstacles. aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Réalisation: Sébastian Niemann. 20.15 Ma vie pour les animaux Meteo. 20.00 Der landarzt. Frùh-
I h30.VM. Stéréo. Inédit. Tico et les chiens sauvages au Bots- schoppen.
Avec : Amanda Plummer, Sean Pert- wana. 20.50 Rundschau
/vee, Nick Brimble, Gina Bellman. 20.45 Combats de citoyens 21.40Ziehung des Schweizer
22.30 Bowling for Columbine. Film. Portrait de trois citoyens qui se bat- Zahlenlottos
Documentaire. Etats-Unis. 2002. tent contre l'Etat, les pouvoirs éco- 21.50 10 vor 10

[ il JU. VIVI. JICICU. iiieuu. IILU ci les Liuciis sauvciyc^ du DULS- suiuppeu.
Avec : Amanda Plummer, Sean Pert- wana. 20.50 Rundschau
/vee, Nick Brimble, Gina Bellman. 20.45 Combats de citoyens 21.40Ziehung des Schweizer
22.30 Bowling for Columbine. Film. Portrait de trois citoyens qui se bat- Zahlenlottos
Documentaire. Etats-Unis. 2002. tent contre l'Etat, les pouvoirs éco- 21.50 10 vor 10
Réalisation: Michael Moore. 2 nomiques et politiques, et toutes les 22.20 Sélection 2002. Das Beste
leures. VM. Dolbv. Avec: Michael institutions qui passent pour indé- aus Viktors Spâtproqramm 2002.
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7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix. 6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1
9.25 Euronews. 11.10 A bon enten- info. 6.45 TFI jeunesse. 11.10 Kidi-
deur. 11.40 Cinérapido. zik. 11.15 Star Academy. 12.05
12.00 Masters Cup Attention à la marche !. 12.50 Le
Sport. Tennis. A Houston (Texas). journal de la Transat.
Commentaires: Pascal Droz. 13.00 Journal
13.30 Objectif aventure 13.45 Nature
13.55 Les Zap 13.55 Les Feux
Au sommaire: «Bonjour». - «Digi- de l' amour
mon». - «Chocotte minute». Feuilleton. Sentimental. Inédit.
14.35 Telescoop 14.45 Météorites
15.00 Les Zap FilmTV.Catastrophe. Etats-Unis.
Au sommaire: «Gag Zap». - 1998. Réalisation: Chris Thompson.
«TotallySpies». 1h35. Stéréo.
15.30 Jeu 1 ' Des météorites menacent de s 'écra-
Au.sommaire: «Le Marsupilami». - ser sur une petite ville qui organise
«Odyssée». chaque année un festival des OVNI;
16.30 Jeu 2 'es spécialistes prennent des
Au sommaire: «Aladdin». - «Myster mesures exceptionnelles.
Mask» . - «Pepper Ann». 16.20 Alerte à Malibu
18.00 Jeu Finale Les yeux de l'amour.
Au sommaire: «Yugi-Yo». 17.10 7 à la maison
18.35 Objectif aventure Le bal de la promo.
19.00 Garage 18.00 Le bigdil
19.50 Banco Jass 19-00 Star Academy
19.55 Passion foot OU 19-45 Laverie de famille

Tennis Masters Cup 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 10.55 Flash
info. 11.05 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Pecko.
Le meurtre brutal d'une jeune fille
conduit l'inspecteur Derrick à
enquêter au sein d'une équipe de
football.
14.55 Un cas pour deux
Jeu, set et meurtre.
16.00 Washington Police
Une ville du sud.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Top of the Pops
18.00 Friends
Celui qui cherche un prénom. -
Celui qui avait de grands projets.
18.50 On a tout essayé
Best of.
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TVE
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18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
Mr. Bean geht in die Stadt. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.
20.15 Annas Heimkehr
Film TV. Drame. Allemagne. 2003.
Réalisation: Xaver Schwarzenberger.
1 h 30. Stéréo.
21.45 Wwie Wissen
22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter. 23.00 Gabi
Bauer. 23.30 Adam, Retortenbaby
als Lebensretter.

18.00 SOKO KôTn. _tf Freunde sollt
ihr sein. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kùs-
tenwache. Unter Freunden.
20.15 Der Fûrst und
das Madchen
Radikalkur.
21.00 ZDF.Reporter
21.45 Heute-journal
22.15 Abenteuer Wissen
Entscheidung im Stahl-Labyrinth.
22.45 Kinderklinik. 23.15 Johannes
B. Kerner.

SWF
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Maultasche, der Global Player.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt l
Talk im Staatstheater
Débat.
21.00 Gauguin, Monet,
Bernard und die anderen
Die Bretagne in den Augen der
Maier.
21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell
22.30 Euro.Land. 23.00 Lieber
Brad. Film TV. Comédie. Suisse.
2001. Réalisation: Lutz Konermann.
1h30.

RTL D
18.00 Guten Abend RTL OU Reqio-

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar,
die zweite Chance
21.30 Krista
Die Neue.
22.00 Stem TV, TeiM
22.30 Deutschland sucht den
Superstar, die Entscheidung. 22.45
Stem TV, Teil 2.

18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. 19.15 Cerca de
ti. 20.15 Operacion triunfo, la Aca-
demia.
20.40 Gente
21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo
21.50 Mundos perdidos
Genesis: Punto final.
22.45 Especial. 23.45 El tercei
grado.

18.30 SMS, Ser mais sabedor.
19.00 Operaçao triunfo. 19.30 0
Processo dos Tévoras. Feuilleton.
20.30 EUA Contacta
21.00 Telejornal
22.10 Match non communiqué,
Sport. Football.

18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale
20.30 Pologne/Italie
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Varsovie (Pologne).
23.05 TG1
23.10 Porta a porta.

18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
19.05 I due volti délia giustizia. La
donna del fiume. 20.00 Warner
Show.
20.20 II lotto aile otto
20.30 TG2
21.00 Incantesimo
22.55 TG2. 23.00 Bulldozer.

idèle. I
de viv

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Les enfants perturbent-ils la vie
de couple?
Les invités de Jean-Luc Delarue,
ce soir, hommes ou femmes,
ont vu leurs enfants mettre leur
couple en péril.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.50 24 heures d'info.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.40
Bon appétit, bien sûr. Crème brûlée
au pain d'épices. Invité: le chef Marc
Haeberlin. 12.10 Edition des
régions. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.40 Tout
le sport. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au Gouvernement.
16.05 F3X : le choc

des héros
Au sommaire: «Static Choc». - «La
Ligue des justiciers» . - «X-Men
Evolution».
17.15 Mon kanar
17.30 C'est pas sorcier
Comètes et astéroïdes.
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Pierre Tchernia.
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du rugby
20.40 Supplément

régional et local

ICO

iva

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.05 Achats et Cie. 9.35 M6
Music. 10.00 Kid et Compagnie. Au
sommaire: «Kid Paddle» . - «La
Famille Delajungle». - «Sakura» . -
«Yu-Gi-Ohl» . 11.50 Six'/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée, Un
conte de sorcière. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. La réincarna-
tion de Nellie (1/2).
13.30 Kid machine
lnvitée:'Priscilla. Le rendez-vous du
mercredi après-midi change de
décor et invite des stars de la chan-
son. Au sommaire: «Yu-Gi-Ohl» . -
«L'Odyssée». - «Kid Paddle». -
«Gadget et les gadgetinis».-
«Archie, mystère et compagnie». -
«Mary Kate et Ashley».
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
L'histoire sans fin. - Eaux troubles.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Panne d'inspiration.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

arine, s'adonm

22.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 1 h 55.
Au sommaire : «Massacre au
lycée» (déconseillé aux moins
de 12 ans). - «Trafic de
drogue». - «Violence conju-
gale».
0.25- Delta Team. Série. Policière.
Allemagne. 1h49. La démis-
sion.2.15 M6 Music/Les nuits de
M6.

IWICfcâtfW

18.00 Simple comme musique.
Musique business. 18.35 Symphol-
lies 5, 6, 7, 8. 19.00 Mezzo émo-
tion.
20.40 Mezzo mag
20.50 L'opéra Italien
avec Katarina Jovanovic
Concert.
21.55 Odyssée musicale italienne
22.50 Marsalis parle musique
Ecouter les indices.
23.50 Claudia Acuna. Nice Jazz Fes-
tival 2000. 0.55 Mezzo mag. 1.00
L'histoire en musique. Concert.
Algérfe. 2.05 Ciudad Flamenca. Une
ville à l'heure gitane.

SAT 1
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show.
20.15 Wolffs Revier
Fahrerflucht.
21.15 Der Bulle von Tôlz
Film TV. Policier. Allemagne. 1998.
Réalisation: Wigbert Wicker. 2 h.
23.15 Die Harald Schmidt Show.
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Richterin Barbara Salesch. 2.00
Home Shopping Europe,

£ANAL3
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Muriel Reichenbach, réalisé par Ra-
phaël Théier. Reportages d'Yves Balmer,
Alexia Philippoz, Biaise Craviolini, Isa-
belle Gay, etc. 18.S0 Météo 18.55 L'En-
tretien 19.05 Par ici la sortie, magazine
culturel présenté pat Nathalie Terrettaz,
réalisé par Jannick Simoncini. Les Chro-
niques 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.48
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. Au
sommaire: «Tous à la gym (11/13):
Coordination, dissociation et préci-
sion du mouvement, 6-8 ans». •
«Les enfants d'abord: Le men-
songe» . - «Les maternelles.com»,-
«Loisirs d'enfants (11/15)»... 10.20
Le journal de la santé. 10.40 Va
savoir. 2 D, 3 D, les bombes anato-
miques. 11.10 Au royaume des
rennes. 12.05 Midi les zouzous,
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.50 Les inondations,
15.55 Planète insolite. Le Sud-
Ouest australien. 16.45 Planète
singes. Macaques et ouistitis. 17.4S
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l' air

art*»
19.00 Flash info. 19.01 Sur la piste
des arômes. Le bon goût. 19.45
Arte info. 20.15 Irak: le triangle de
la mort. Documentaire. Société.
France. 2003. Real.: Paul Comiti.

lands o

lumeme i
omposéE

21.35 L'oiseau de feu
Ballet.
Chorégraphie de: James
Kudelka. Musique: Igor Stra-
vinski.
22.30 L'Autre Monde. Film TV.
Drame. Fr/Algérie. 2001 . Real.: Mer-
zak Allouache. 1 h 35. 0.05 Court-
circuit (le magazine). 0.50 Carrie.
Film. Fantastique. E-U. 1976. Real.:
Brian De Palma. 1 h 35. 2.25 Zoé la
boxeuse. Film. Court métrage.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12,10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Courant d'ait
11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul-
ture 11.30 Méridienne 12.04 Nou-
veautés du disque 13.00 Le Journal
13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.05 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Symphonie 22.30
Le Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
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)
19.00 Last minute 20.00 Rock en
stock
RADIO CHABLAIS

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 8.40
Météo des saisons9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
«n -in r • i *n nn <-: 
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VAW Grmtnk/Savièse
^.̂ r Magnifique 4 Vi pièces

y avec pi. parking souterrain

Au 2te étage d'un bel immeuble (ascenseur) au
calme, très ensoleillé, proche des bus et des
commerces, appartement lumineux . Grande cuisine,
3 balcons., pi. de jeux .

Fr. 350'000.-
Pourplus dln formations : www.geco.ch <A

Mieux et moins cher qu'un
appartement à vendre à Conthey

villa jumelle 5% pièces
garage, grand sous-sol.

Fr. 415 000 - tout compris.

Choix des finitions au gré du preneur
036-191558

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

¦ ¦JJUJdJJMJJJJIdAIIJ.IJJ.IJb.JIUJI.Pl

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch 

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m2.

036-191562

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

»llliH-J:IHHJ,'U;,:IU.UJ.I )U.:llfflffil
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Montana-Crans
A vendre directement du propriétaire
superbe appartement
de 3 pièces
88 m2 + 12 m2 balcon avec mezzanine
en attique , 3 pièces d'eau, jacuzzi ,
garage intérieur + place de parc, cave,
local à skis.
Situation imprenable.
Fr. 525 000.-, à discuter.
Tél. 027 455 50 47, bureau
Tél. 078 600 50 47

036-191241/ROC

A vendre sur le coteau de Sion
vue sur les châteaux

villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine séparée, 4 chambres

2 salles d'eau, garage, buanderie
+ terrain, vignes 850 m2.

Prix: Fr. 900 000.— à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 036-191610 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-191610

A vendre à Ormône-Savièse

grande villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine.séparée, 5 chambres,

3 salles d'eau, vide sur séjour, carnotset,
cave, garage, buanderie.

Terrain aménagé à construire de 4000 m2.
Vue imprenable, tranquillité.

Prix: Fr. 2 100 090.— à discuter.
Ecrire sous chiffre H 036-191616
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-191616

Sion centre-ville
à vendre ou à louer
joli bar à café

bonne clientèle. Fermé le dimanche.
Tél. 027 322 53 60, tél. 079 293 30 11.

036-192408

OsM Ĵts (MA
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CHARRAT
A VENDRE

maison
d'habitation
Partiellement à rénover

avec
- caveau .
¦ cave climatisée
- nombreuses dépen-

dances
¦ + grange avec

chambre froide.

036-189225

Les Collons
Thyon/4-Vallées

A vendre
appartement
de 2 pièces
très bien situé,
orienté plein sud,
au départ du télé-
siège Trabanta-
Quattro.
Directement du
propriétaire.
Fr. 200 000.-,
hypothèque à
disposition.

Tél. 079 628 39 71
Tél. 027 203 41 71

0afi-1o.1434/F,nC

SALVAN
AVENDRE

dans immeuble récent
et moderne

ravissant
appartement
de Th pièces
Rez supérieur, 65 nf.

Très bien agencé.
Fr. 150 000.-.

036-189224

A saisir!
Charrat
magnifique
4Vz pièces
tout confort + garage.
Fr. 272 000.-
Renseignements:
Tél. 027 746 47 50.

036-19158S

Fully
A vendre

terrain à bâtir
1334 m2
au coteau.
Situation de 1er ordre.
Tél. 078 671 11 55.

036-191954

A vendre de particulier
à Grimisuat
bel appartement
de 57: pièces
de 110 m2, avec 2 bal-
cons, Fr. 330 000 — à dis-
cuter.
Renseignements au tél.
021 960 15 03.

036-190994

Sierre ou environs
Particulier cherche à acheter

appartement ou villa 51/z pièces
(150 m2 minimum)

construction 1990 ou plus récente.
Prix, plan et descriptif souhaités.
Ecrire sous chiffre P 036-192119

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

Privé achète

chaletMase
à vendre, très ensoleillé
dans immeuble récent

grand app. 4Vz p. rei. 079 216 85 29
3 chambres, cuisine équi-
pée, WC-baignoire,
séjour, 2 balcons, vue
magnifique, GARAGE
privé.
Prix liquidation
Fr. 230 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-19225!

en station

036-192410

Sion
à 2 pas du centre-ville,
rue de Condémines 37,
très tranquille, rez-de-
chaussée

grand app. 41/z p.
3 chambres, cuisine sépa-
rée, 2 WC, buanderie pri-
vée, cheminée, grand
salon avec loggia, terras-
se d'angle, GARAGE col-
lectif, Fr. 375 000 — pour
décision rapide.
Tél. 079 446 06 17.

036.19??'^

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans impor-
tance.
A Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-1915dfl

i / 1-̂  mrw.sogfrom.c/i i
VIONNAZ (Bas-Valais]
Arcadia. che des Clous

proche Aigle et autoroute
arcades de 59 m1, Fr. 1000 - + ch.

et de 32 m2, Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition,

magasin, etc.
Pour visiter: 078 787 52 12.

022-766947

M̂ \\\\\\\\JL M̂ W « 1 I TJ ï j  ̂̂

Surface de vente
110 m2

Emplacement de première valeur
dans un centre commercial

dynamique à Conthey.
036-190952

A LOUER I .. :̂^H
tout de suite a Sion

magnifique attique
572 pièces - 160 m!

avec place de parc exté-

rieure et

garage individuel.

Renseignements et

visites au

tél. 079 796 35 14.
036-192110

rgyjRj-
à Conthey

joli studio
meublé
Libre tout de suite
ou à convenir.

036-l92ln _ ffffi

TéCÔ^f^X

Messageries
du Rhône

SUPERBE OCCASION

SUBARU JUSTY 4WD
1999, dir. assistée, airbag, radio-CD,
vitres electr., 13 600 km, expertisée
du jour, Fr. 11 900.-. 021 701 58 30.

022-767094

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

LttCfiaJBfilUU Prix modéré.

I

Tél. 079 220 35 06.
036-192143

Donnez . 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

surface
commerciale
de 90 m1 avec vitrines

Fr. 1500.-+ Fr. 130-
d'acompte de charges.

Libre dès le
I" décembre 2003.

036-190322

Région Bas-Valais

Association
cherche local

Qui mettrait à
disposition un local
gracieusement ou

contre loyer modéré
pour un atelier de

coupe de bois de feu
pour jeunes en

difficulté?
Tél. 079 543 75 03.

036-191521

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE 6AMME

LITERIES: électriques, manuelles, matelas.
Sommiers, cadres de lit.

^A PRIX SACRIFIES
Emballage d tiefabricant Livraison assurée

JE mr
* r< eiideurs non admis

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cafltonale - Conthey Tél. 027 3461180

ens locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 481 32 14
0 / 18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

" ¦ i : L • 

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un viticulteur
responsable de ses domaines

1 Faire offre avec curriculum vitae à:
Cave du Tunnel,

route du Vens 1, 1964 Conthey.
036-192192

Martigny, agence d'architectes
recherche

1 dessinateur en bâtiment
1 architecte EPF ou ETS
Connaissances: Archicad 7.0/8.0

Système Mac OSX. Engagement tout
de suite. Possibilité de travailler sur
Lausanne à moyen terme. Ecrire à:
case postale 170, 1920 Martigny.

036-192088

Société à vocation internationale
basée à Sion

cherche

un(e) secrétaire-comptable
avec expérience, français/allemand.

Entrée en fonctions à convenir.

Vos offres avec documents usuels sont
à envoyer sous chiffre K 036-192369

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

036-192369

On cherche à Sion
(entrée immédiate)

4 jours par semaine de 11 h à 19 h

gentille dame de compagnie
pour dame distinguée de 87 ans semi-
dépendante, pas de cuisine ni gros tra-
vaux, permis de conduire pour voiture

automatique exigé, conviendrait à veuve
ou personne seule ayant l'expérience

des personnes âgées.
Qualités requises: patience, imagination

et psychologie.
Tél. 027 322 32 37 (horaires de bureau).

036-192155

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie,

carrelage, mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé, rénovation

de bâtiment, etc.

votre
collection

r FORS
2557 Studen

Tél. 032 374 26 26
www.fors.ch
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Sion et Fribourg

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
r.nv nm c,o y-, nn TOI 091 GAI 77 f lf l

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fors.ch


CINEMA ^+ m m m ^m ¦S- Giovanni a Sierra
¦ Les cinéphiles pourront dé- L'AVE accueille l'écrivain et cinéaste françaiscouvrir plus de 100 films de v ,,, .* . , . w>i| > ¦
20 pays à l'occasion des 7- 3 I HOtel de Ville SieiTOIS.
Journées internationales du

37 courts métrages en compé-
tition figurent 6 documentai-
res, 7 films expérimentaux et
5 films d'animation. Les vidéo-
clips musicaux sont admis au
concours pour la première fois .
Les films durent entre 3 et
25 minutes. Ils ont été sélec-
tionnés parmi 1700 œuvres.

Films d'étude
Par ailleurs, le public pourra
voir les courts métrages réalisés
par Markus Imhoof ou Cle-
mens Klopfenstein à la fin des
années 60 dans le cadre du
premier cycle de formation ci-
néma de l'Ecole d'arts appli-
qués de Zurich. Plusieurs
œuvres expérimentales du der-
nier quart de siècle, dont celles
du Canadien Guy Maddin, se-
ront également montrées. .

Cette année, les docu-
mentaires sont à l'honneur. Le
programme Regard d'ailleurs
comprend des travaux ethno-
graphiques montrant com-
ment les cinéastes occidentaux
représentent les autres cultu-
res. Par ailleurs, le Club du
film pour enfants et la Lanter-
ne magique ont choisi plu-
sieurs courts métrages pom les
jeunes.

En nocturne, le festival
projette quelques perles des
archives du collectionneur de
film de jazz Théo Zwicky. S'y
ajoute un programme spécial
Klaus Kinski à Winterthour (lié
aux semaines littéraires Lite-
ra'thur). ATS

qui donnera une conférence
causerie sur son parcours artisti-
que très riche et complexe.

L'AVE propose ainsi au pu-
blic valaisan de venir à l'Hôtel
de Ville de Sierre à 16 h 30, l'en-
trée est libre. Présidée par Ger-
main Clavien, l'AVE a déjà reçu
pour des conférences de nom-
breuses personnalités comme
Maurice Chappaz, Georges Bor-
geaud, Agota Kristof, Georges
Haldas et bien d'autres qui sont
venus présenter aux amateurs
de littérature valaisans leur ap-
proche et leur relation person-
nelle à la littérature.

Ecrivain et cinéaste
José Giovanni vit régulièrement
en Valais aux Marécottes,, a
derrière lui un long parcours
d'écrivain de romans noirs et
polars, comme Le trou, Le
deuxième souffle , Classe tous
risques, Les ruffians... parus
aux Editions Gallimard, Les
Loups entre eux aux Editions
Jean-Claude Lattes... Il connaît
de façon précise, concrète et José Giovanni prochainement à sierreréaliste les milieux mterlopes, r
leur mode de fonctionnement, ¦ ¦'; _ , _ .
leurs lois, leurs règles internes, ,Mais J°se Giovanni est m
et sait les faire jouer de manié- également un cmeaste hors m
re magistrale pour créer le Pair  ̂a Planté ses caméras G
suspense et le maintenir au «des rivages de la Baltique au L'
travers de situations tendues cœur du Mexique en passant ra
et captivantes. Créateur d'at- par les falaises abruptes de l'île pi
mosphères, José Giovanni de Malte et les chutes d'eau lie
tient le lecteur en haleine en violentes des montagnes Ro- m
usant de procédés littéraires cheuses». Certains de ses films ra
éprouvés; il a apporté une ont passé à la postérité comme
contribution de haut niveau Le rapace, Les loups entre eux 16
au domaine du polar français ou Le ruffian , qui ont été tour- Si
et francophone. nés en partie dans des décors

naturels très difficiles d'accès,
un art de tournage que José
Giovanni maîtrise totalement.
L'écrivain-cinéaste nous parle-
ra à Sierre de sa manière d'ap-
préhender ces univers particu-
liers dans lesquels les êtres hu-
mains évoluent avec parfois
rage et violence.

La causerie aura lieu à
16 h 30 à l'Hôtel de Ville de
Sierre. Invitation à tous.

Jean-Marc Theytaz

5ur notre site web: www.lenouveHiste.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

¦ CASINO
Mystic River
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Un thriller plein d'ombre et de venin, signé Clint Eastwood, avec Sean
Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.

¦ ARLEQUIN

m CAPITOU
Good bye, Lenin!
Ce soir mercredi 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.

Tais-toi!
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie, avec des acteurs performants.

m LUX
Intolérable cruauté
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

Version française
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un Coen endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexes!

M LES CÈDRES 027 322 1S 45
Au sud des nuages
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 10 ans

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.

SIERRE

027 45514 60

SION aiiHiHi jiiiiii iiiiiiiipiiiiiiiiiillMl iil

027 322 32 42
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h
30 14 ans

Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec
Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

027 322 32 42

027 322 15 45

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS °" 923 si si
MALADIES - DÉTRESSE 144 v,ège: Apotheke Fux' 027 946 21 25'
POLICE 117 AUTOSECOURS
FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
nn/iDin Aiurcc % AA Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
AMbULANltb 1 f* 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
MÉncriMC ne r.nnnc Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
HO. «« 1. - J M M M  

et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
0900 558 144 panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Centrale cantonale des appels. Maurice: Auto-dépannage agaunois,
¦iénE/-iur npimcTcc 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MEDECINS-DENTISTE!) 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
PHARMACIES - VETERINAIRES assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
OOOO 558 1 A3 024 472 74 72: Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
CeZ"canton

" deTappel, Çgjp 
TCS' 022 °u 031 m Membres

PHARMACIES
DE SERVICE DIVERS

JEU N° 434
„ . . r . . 024 463 22 25.

Horizontalement: 1. Buvaient. 2. Arbre fruitier Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
d'Amérique tropicale. 3. Réserve - Mer. 4. Sigle du °24.471 

^ 
B.

c.J È>...inÂ« „„,., „„ i„, c n,,w:-,r™ Lrinn Al9le: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +Sud - Equipée pour VOler. 5. Oubliasse - Ancien Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
pays d'Europe. 6. Rende - Bourg de Bourgogne. 7. 021 9601052.
Beau parleur - Nappes d'eau. 8. Donation - Sur la Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,

paille. 9. Œuvre de Virgile - Ancienne organisation
syndicale des enseignants français. 10. Monument - MKHVTCYfflT ^̂
Essai. BÉèMMiaMMÉH
Verticalement: 1. Musiques champêtres. 2. Ordon- Sajnt Ren^ (V

« - VIe siècle)
nèrent. 3. Navigateur portugais - Représentée. 4. Evêque d'Angers au Ve siècle ou évêque de
Bonne affaire - Argile. 5. Poète anglais de la premiè- Sorrente en Campanie, au vie? Chrétiens an-
re génération du romantisme - Petit protecteur. 6. 9?vi,ns et napolitains tombent d'accord pour
Sigle alémanique - Pli 7. Représentation - Boisson. SKs.̂ ^erf

cl» 
oWÏ

8. Sommet suisse - Milieu de la terre. 9. Arrivée - serait réfugié pour fuir les honneurs, mais
Méritants. 10. Décèdent. pas très longtemps, puisqu'on le force d'ac-

cepter l'évêché de Sorrente ! Cette vie de
cr\\ l]T|ON nil JEU N° 433 sa'nt Ren^ est encornDrée de légendes très
3*-»»-*" I*"* u JEU IM 433 fantaisistes. Voilà pourquoi les liturgistes
Horizontalement: 1. Caverneuse. 2. Epanouiras. 3. Ninas. conseillent aux René de fêter plutôt saint
La. 4. Sri Lanka. 5. Râ. Etier. 6. Indues. Ur. 7. Louer. Amas. 8. René Goupil, martyr au Canada, le 19 octo-
Luc. III. BA. 9. Orang-outan. 10. Nette. Nous. bre.
Verticalement: 1. Cendrillon. 2. Api. Anoure. 3. Vans. Du- «Recherchez mes paroles, désirez-les: elles & 5,10,R
cat. 4. Enarque. NT. 5. Rosi. Erige. 6. Nu. Les. Lo. Eilat. Alun, feront votre éducation.» (Sg 6,11.)
8. Uranium. T0. 9. Sa. Kerabau. 10. Espar. Sans. - Tirage du 11 novembre

o

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,

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 3C
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: APCD (Association
des personnes concernées par. les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

¦ CASINO
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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...

¦ CORSO

» MONTHEOLO
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Ce qui a commencé doit finir.
Dantesque, spectaculaire! La conclusion de la trilogie des frères Wa-
chowski: la lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Mor-
pheus contre les machines...

¦ PLAZA
Intolérable cruauté
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
George Clooney et la superbe Catherine Zeta-Jones formidables, drôles et
endiablés dans le tout dernier film des féroces frères Coen.
Catherine Zeta-Jones pensait faire fortune en divorçant. Elle est privée de
son butin par le retors avocat George Clooney. Elle décide de se venger...
De l'acide à l'état pur

MARTIGNY

027 72217 74

027 722 26 22
«I Mystic River

Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

De Clint Eastwood, avec Sean Penn,
Tim Robbins, Kevin Bacon.
Après Impitoyable, Sur la route de
Madison, Eastwood atteint à nou-
veau des sommets avec ce thriller
pessimiste d'une incroyable densité
dramatique.

MONTHEY nHHUmiHBn

024 471 22 60

024 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch


¦ ITALIE
Maître chanteur
Le CD des chansons de Silvio
Berlusconi C'est mieux en
chansons est entré lundi dans
le «top-50» italien. II figurait
à la 50e place des meilleures
ventes dans la Péninsule. Les
mélodies du président du con-
seil sont interprétées par le
chanteur napolitain Mariano
Apicella. Le disque s'est vendu
à 20 000 exemplaires. II a
également été déjà copié et se
trouve donc sur le marché
noir, auprès des vendeurs à la
sauvette qui fourmillent dans
les grandes villes italiennes.

¦ GRANDE BRETAGNE
Kylie bat Madonna
La chanteuse australienne Ky-
lie Minogue a détrôné lundi la
«reine de la pop» Madonna
en battant le record de longé-
vité en tête des charts anglais,
mesurée par le laps de temps
écoulé entre son premier et
son dernier numéro un en da-
te. Son dernier titre, intitulé
Slow, est entré directement à
la première place des charts
anglais lundi, 15 ans et neuf
mois après son premier numé-
ro un, / should be so lucky,
qui avait atteint cette place en
1998.

¦ LONDRES
Pop idol sur la sellette
Les juges de l'émission britan-
nique Pop Idol s'attirent les
foudres d'hommes politiques:
une dizaine de membres du
Parlement viennent de signer
un texte leur reprochant de
privilégier l'image au talent.

Les parlementaires estiment
que leurs commentaires sont
«irresponsables» et ont tout
d'un mauvais message adres-
sé «non seulement aux parti-
cipants» du programme diffu-
sé sur ITV mais également aux
«autres jeunes de talent qui
pourraient aussi avoir des as-
pirations pour avancer dans
l'industrie dans la musique».
Les concurrents «devraient
seulement être jugés sur leur
talent de chanteur», ajoutent-
ils. L'un des juges avait expri-
mé la crainte lors d'auditions
qu'une participante ne corres-
ponde pas au profil de Pop
Idol en raison de sa taille.

LE MOT MYSTERE

*"» icône" 
- Pner

Agréer
Allure . 5_
Avarier r̂rr. Rapace

Lobelie Roseval
Ç Lombric Rotu|e
Ca ha<: " Lon9ane Rouble
Sprin L0U9re ««"Se
Carabe MCarence 7~. ^—
Cool Manille sauna
Crémant Marina Scare
Crête Merram Seiche
Cristal |yî étl

?
ode Sépale

Meulon Serpe
D Mixé
r— Motiver TDatura =r:—
Derme M ;ne
Devenir S—7~ " "Navet
r Neveu U
Ènvle" Niébé Usure

Définition: un artisan, un mot de 8 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.

Ringard,
Adamo?
Ecoutez
Zanzibar
avant de
proférer
pareille sot-

tise. Cet album qu'il a entière-
ment écrit et composé, à son
habitude, est tout simplement
l'un des meilleurs de cette fin
d'année. L'ami Salvatore re-
noue avec une chanson fran-
çaise de qualité, qu'il métisse
ici et là de sonorités emprun-
tées à son Italie natale. Ac-
compagné par les musiciens
d'Arno, il offre , outre un tube
imparable (/'te lâche p lus) et
un duo de rêve avec sa com-un duo de rêve avec sa com-
patriote Maurane {Tant
d'amour qui se perd), une
nouvelle «prière en passant»
pour le Proche-Orient, pres-
que 40 ans après Inch Allah.
Chanteur citoyen triste et indi-
gné, il dénonce «cet effroyable
piège, œil pour œil, dent pour
dent». Beau et bon à la fois.

Il fallait l'ai-
mer, Lhasa,
pour l'at-
tendre aussi
longtemps.
Cinq ans
que son ta-

lent nous manquait. Si l'auteu-
re, compositeure et interprète
avait disparu depuis La Lloro-
na (La pleureuse), c'est qu'elle
avait eu du mal à supporter
l'accueil triomphal réservé à ce
premier disque.

Lhasa de Sela nous revient
avec un recueil de 12 titres en-
thousiasmants. La jeune fem-
me n'a rien perdu de son pou-

L amour toujours
La passion,
la jalousie,
le plaisir, il
n'est ques-
tion que
d'amour
dans leaans le

nouvel album d'Etienne Daho.
Musicalement, Réévolution a
un air de déjà entendu. Ceux
qui espéraient une suite
d'Eden seront déçus; la plupart
des 12 chansons, sont plutôt
dans la veine de Week-end à
Rome, c'est-à-dire bien parties
pour devenir des classiques du
«son Daho». Deux duos consti-
tuent les temps forts du dis-
que: If, avec Charlotte Gains-
bourg, joue des allitérations
rhèrps à l'hnmmp à la tptp r\p

Jeu N° 1543
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SOLUTION DU JEU N0 1542
Le mot mystère était: escient

L art de convaincre
Eh oui, il peut y avoir une vie artistique après «Star Academy». La preuve

par Olivia Ruiz. Qui a dû ramer pour amener ses idoles à lui écrire des chansons

L

aissez tomber vos a
priori. Non, Star Aca-
demy n'est pas seule-
ment une usine de
formatage. Sortir du

«château» pour ânonner des
bêtises stéréotypées n'est pas
une fatalité. Ce n'est pas non
plus le genre d'Olivia Ruiz, à
qui l'on chercherait en vain
des affinités avec la majorité
des anciens de l'émission. Elle
qui «faisait tache» avec ses
T-shirts de Noir Désir ou des
Têtes Raides, possède une
vraie personnalité.

Elle s'exprime dans J 'aime
pas l'amour, un premier al-
bum très réussi, original, aux
ambiances parfois cocasses.
Twist, musique de cirque, rock
nerveux et tempos jazzys co-
habitent avec bonheur. La jeu-
ne femme a su s'entourer. Aux
fonctionnaires du tube, elle a
préféré des talents flirtant avec
la marge, les Juliette, Nery (ex-
VRP) , Chet ou Philippe Pro-
hom. Olivia Ruiz sait ce qu'elle
veut, et aussi comment l'obte-
nir.

Les gens qui ont travaillé
sur l'album ont-ils spontané-
ment accepté de le faire?

Oh non, non, non (rires)!
Ça a été très difficile au début.
Quand je suis sortie du châ-
teau, j'ai vu que tous les artis-
tes que j'adorais étaient entrés
dans la polémique contre «Pour mes amis et pour ceux qui ont suivi l'émission, ce disque n'est pas une surprise. Pour les autres,
l'émission. J'ai pris très peur... c'en est une, je comprends.» sp universal1 émission. J ai pris très peur...
mais j'y suis allée quand mê-
me.

Comment les avez-vous
convaincus?

Il m'a fallu beaucoup d'ef-
forts et de temps. Comme ils
ont vu que je connaissais très
bien leur répertoire, ils ont
peut-être été flattés, ou du
moins ils ont compris que je
les choisissais parce que j'étais
amoureuse de leur façon d'ap-
préhender la musique. J'avais
une façon bien à moi de me
présenter pour qu'ils com-
prennent que je n'étais pas
dans le moule de Star Acade-
my, que je ne suis pas une mi-
dinette qui a écouté juste trois
disques dans sa vie...

Comment s'est passée la

rencontre avec Juliette, par
exemple?

La première a été glaciale!
Ensuite, je lui ai parlé de son
répertoire, ce que j'aimais, ce
que j'aimais moins. Elle a vu
que c'était plutôt son côté hu-
moristique qui me plaisait, et
elle a travaillé dans ce sens. Je
lui ai dit, comme aux autres,
que je ne voulais pas de chan-
sons d'amour toujours
abordées sous le même angle:
nos corps sur le sable, le soleil
dans mes cheveux {rires), je ne
pourrais pas faire ça! J'expli-
quais aussi que je voulais avoir
dans les chansons soit une po-
sition de narratrice omniscien-

te, avec mon regard sur une
histoire que je raconte, soit un
personnage que je pourrais
structurer... et ils l'ont fait!

Vous avez une approche
quasi cinématographique de
la chanson.

Oui, cet album est un en-
semble de petits courts métra-
ges. Plus jeune, je pensais me
diriger vers le théâtre. Après
mon bac-théâtre, j' ai compris
que j'avais davantage envie
d'aller vers la musique. Au-
jourd'hui j'ai trouvé un bon
compromis puisque je peux
exercer mon talent de comé-
dienne sur scène.

Votre disque n'a rien à

voir avec ceux des anciens de
Star Academy...

Oui, ils se sont posé des
questions de formatage, je
pense. Ils ont fait leur disque
de façon à passer sur NRJ, moi
je ne me suis posé aucune de
ces questions. J'étais frustrée
de n'avoir pas pu m'exprimer
à Star Academy, alors là il fal-
lait vraiment que je n'en fasse
qu'à ma tête car je savais pré-
cisément ce que je voulais.

Quel bilan tirez-vous de
cette expérience?

Ce n'est pas la chose la
plus importante de mon par-
cours, mais c'est grâce à ça
que j 'ai été signée par une J'aime pas l'amour, Polydor / Universal

Vite dit
¦ Olivia Ruiz, 23 ans, est
tombée dans la musique toute
petite. La «faute» à un papa
musicien. L'aventure commen-
ce pour elle à 12 ans, dans
une chorale. Trois ans plus
tard, elle vire rock en montant
son propre groupe. A 17 ans,
en compagnie d'un accordéo-
niste et d'un guitariste, elle
revisite sur scène le répertoire
réaliste. Elle aime, en vrac et
dans le désordre, Les têtes rai-
des, La tordue, les VRP, les Ri-
ta Mitsouko, les Wampas, Ju-
liette. Olivia Ruiz revendique
le fait de venir «du même coin
que Nougaro» - il est de Tou-
louse, elle de Carcassone -
qui figure aussi à son pan-
théon. «Si je  ne devais citer
que deux garçons et deux fil-
lf.f m /-mtr 'r i i t n  t-r. rnr ~i.+ A/n.i
ICO, JC UUI3 Lj UC LC DCiaH IVUU~

garo et Bécaud, Juliette et Ca-
therine Ringier.» «J'ai du
goût. Madame!», ajoute-t-elle
dans un sourire, avec sa petite
pointe d'accent du Midi.

maison de disques, donc mer-
ci Star Academy (rires) . En mê-
me temps, ça a été dix fois
plus difficile, j'ai mis beau-
coup de temps à réunir les
chansons. Tous ces gens, a
priori, ne voulaient absolu-
ment pas travailler pour moi.
J'ai essuyé de nombreux refus,
mais j' ai eu trois des cinq per-
sonnes qu'il m'importait le
plus d'avoir sur mon disque.

Envisagez-vous l'échec?

J'ai intérêt, oui {rires) , par-
ce que mon album, il y a plus
facile à vendre! J'aurais de la
peine si personne ne prend le
temps de l'écouter, mais de
toute façon j'en suis très hère.
Je ne me prends pas la tête, je
ne pense pas trop à demain,
on verra bien. Tant que je suis
sur scène, je sais que ça ira.

Entretien
Manuela Giroud

Retour gagnant Lhasa. enfin



t
Très émue de tant d'amitié té-
moignée, de présence, de
messages, de dons, à l'occa-
sion de son grand deuil, la
famille de

Madame

Bernardine
ZUFFEREY

vous remercie du fond du
cœur et vous prie d'accepter L..1 À̂
ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au home Beaulieu et à son personnel;
- au docteur Waser;
- au curé Reynard;
- à la chorale de Chalais;
- aux centres médicaux sociaux;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud

Réchy, novembre 2003.

t
Une pensée, un geste d'amitié,
une poignée de main, un don,
un message de sympathie, une
fleur, une présence.
Profondément touchées par
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, les familles
de

Jean-Benoit
GAY-BALMAZ

vous remercient du fond du cœur pour votre soutien
Un merci particulier:
- aux desservants de la paroisse de Martigny;
- au révérend curé de Vernayaz;
- à la classe 1949 de Vernayaz;
- au service des pompes funèbres Funesta.
Martigny, novembre 2003.

t
Une présence, un silence
partagé, une parole de
réconfort, un don, un
message de sympathie, pour
tout ce qui nous a réchauffé
le cœur, la famille de

Monsieur

Gérald
BELLON

vous dit simplement merci. 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vivre recon
naissance.

Randogne, novembre 2003.

f w Depot
' 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
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendr edi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Charles DONNET
POT

Une messe d'anniversaire
^aga^^^ ^_____ ^.——, sera célébrée à la chapelle
^SSJâ ^^.̂  *̂  ̂ du home Les 

Tilleuls à Mon-

^-̂ ""' 5̂ 81^̂  ̂ they, 'e samedi 15 novembre
<̂ \̂ ^̂  ^S. 2003' à 16 h 45,

Tu es libéré de tes souffrances
et nous garderons pour toujours en mémoire,
ton sourire et ton cœur généreux.
Tu nous manqueras beaucoup.

Kilian PERRIER
1968

nous a quittés après une longue et pénible maladie, le lundi
10 novembre 2003.

Font part de leur grande peine:
Sa maman:
Maria Perrier, à Vionnaz;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Patrick Perrier et son amie Danielle ainsi que ses enfants, à
Monthey;
Caroline et Justo Perrier Descalzo et leurs enfants Julian et
Lucie, à Collombey;
Ses grands-mères:
Adeline Perrier, et Maria Stôckli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 13 novembre 2003, à 15 heures.
Kilian repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion, sans cérémonie.
Adresse de la famille: Maria Perrier, route de Torgon

1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS
Sensible aux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Benjamin de RIVAZ
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour le
réconfort apporté lors de cette douloureuse épreuve. A
toutes celles et ceux qui l'ont accompagnée par une
présence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses
sincères remerciements.

Novembre 2003.

Profondément touchée par les témoignages d affecùon et de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Maxime
ÉVÉQUOZ

née Anny ALBRECHT |§ ~ ~
W£F<

et dans l'impossibilité de /J,
répondre à chacune et à N
chacun, sa famille remercie e^^Éjtrès sincèrement toutes les * ' - ¦personnes qui l'ont entourée
par ¦ leur présence, leurs H f gPg
messages, leurs prières et
leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Le Carillon à Saint

Léonard;
- au Dr Guy Evêquoz à Saint-Léonard;
- au révérend curé de Saint-Léonard;
- à l'abbé Maze à Saint-Guérin;
- au chœur mixte de Saint-Guérin.

Novembre 2003

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Marie-Claire TROGER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Fontanivent, novembre 2003.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Franziska WIDMER
née HULSMANN

1919

survenu à la maison Saint-François, à Sion, le dimanche
9 novembre 2003.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Raquel Widmer-Boronat, Vania et Jacques, Frédéric
et Maria, à Fribourg;
Béatrice et Félix Huber-Widmer, Wolhusen (LU);
Christophe Widmer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le jeudi 13 novembre 2003, à
14 h 30.
Notre maman repose à l'oratoire de Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les innom- mm *%brables messages de sympa-
thie et de réconfort reçus lors
du décès du

Major ^m ^K^ ' K

MOREND HHÉi^H
la famille tient à remercier de
tout cœur
- les autorités religieuses de confessions catholique et

réformée;
- les autorités civiles fédérales, cantonales et communales;
- les autorités militaires fédérales et cantonales;
- le commandant et les aspirants officiers de l'EO art 2003;
- les officiers et sous-officiers de carrière et de milice;
- ses subordonnés militaires de tous grades;
- le corps médical de Saint-Maurice et du canton de

Fribourg;
- les tireurs de tout le pays;
- les contemporaines et contemporains des diverses classes;
- les maturistes du collège de l'abbaye de Saint-Maurice;
- ses collègues et professeurs de l'Académie militaire;
- tous les amies et amis de Stéphane et de la famille;
- la chorale, l'organiste et la fanfare militaire;
- les polices cantonales et communales de Fribourg et du

Valais;
- les pompes funèbres.
Dans la mesure du possible, il sera répondu personnellement
à tous les messages de sympathie de toutes formes.

1890 Saint-Maurice, novembre 2003.

t
REMERCIEMENTS

L'amitié , ce merveilleux senti- I 1̂ment que nous tenons trop j £ M
souvent en attente, cette ami-
tié qui renforce notre espé-
rance, vous nous l'avez mani-
festée avec bonté lors du
décès de notre très cher
époux et papa

<_%*&

FORNAGE LJ^̂ ^aJ
Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux de Troistorrents;
- au curé Luc Devanthéry, de Champéry;
- au chœur des enterrements et à son organiste;
- à la 2e équipe du FC Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.
Vos dons ont été versés en faveur des transplantés
cardiaques.

Troistorrents, novembre 2003.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Merci de nous l'avoir laissée aussi longtemps.

Le lundi 10 novembre 2003, est décédée à son domicile, à
l'âge de 93 ans, entourée de l'affection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Bertha CONSTANTIN
née PANNATIER

18 h 30 à 19 h 30

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Madame veuve Michel Constantin-Pittet , à Orbe;
Inès et Jules Schlappach-Constantin, à Moutier;
Fernande et Jean-Claude Sarbach-Constantin, à Sion;
Lucie et Paul-Henri Emery-Constantin, à Lens;
André Constantin et son amie Marianne, à Marco Island
(Floride) ;
René et Izabel Constantin-de Carmo, à Charleston
(Caroline du Sud);
Daniel et Monique Constantin-Sauthier, à Aven;
Henriette et Jean-Vincent Rudaz-Constantin, à Vex;
Ses petits-enfants:
Sylvain Constantin;
Frédéric Sarbach et son amie Laurianne;
Marco Schlappach;
Vincent et Nathalie Emery;
Philippe et Nicole Constantin;
Nicolas et Valérie Rudaz;
Olivier et Raphaël Constantin;
Famille Rosalie Pannatier-Pannatier, à Vernamiège, ses
enfants et petits-enfants;
Famille Eulalie Bitz-Pannatier, à Nax, ses enfants et petits-
enfants; .
Famille Judith Pannatier-Torrent, à Nax, ses enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Benjamin Constantin-Rossier;
Famille Cécile Constantin-Bitz, à Grône, ses enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Robert Gay-Constantin;
Famille Candide Constantin-Bitz, à Nax, ses enfants et
petits-enfants;
Georges Berthod-Constantin;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le
jeudi 13 novembre 2003,' à 16 heures,
Notre maman repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 novembre 2003, de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Armand Juliette Laurent
MARTENET MARTENET CHERVAZ

nÊr

J : \ _ L aJ I
1935 1934 1940

23 novembre 2002 8 juillet 2001 29 novembre 1998

On ne vous oubliera jamais.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey, le samedi
15 novembre 2003, à 18 heures.15 novembre 2003, à 18 heures.

Ses yeux se sont fermés, son souffle s'est arrêté,
son corps s'est endormi, son âme s'est envolée.
Mais son passage sur terre a été
pour tous ceux qui l'ont aimé, un moment d'éternité
à jamais gravé dans leurs cœurs.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Joao
GASPAR

enlevé subitement à l'affec-
tion des siens, le mercredi
5 novembre 2003 dans sa
42e année, au Portugal, où
l'ensevelissement a eu lieu.
Que ceux qui l'ont connu et partagé la vingtaine
d'années passée en Suisse s'associent à la famille pour
une messe de septième célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 15 novembre 2003, à 17 h 30.

REMERCIEMENTS
Emue et touchée par tant de sympathie et d'amitié reçus lors
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement
la famille de

Monsieur

Christian
CETTOU

exprime sa vive gratitude à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur .message,
leur don, leur envois de fleurs
et couronnes, ont pris part à
son épreuve.
Elle adresse un merci tout particulier:
- à l'abbé Jean-René Fracheboud de la paroisse de Monthey;
- au curé Michel Borgeat, de la paroisse de Massongex;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de la Satom;
- aux officiers , sous-officiers et aux gardes-fortifications de

Savatan;
- au chœur des ensevelissements de Monthey et à son

organiste;
- aux copropriétaires de l'immeuble Quai-Vièze, à Monthey;
- au Dr Pierre-André Rey-Mermet à Monthey;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital du

Chablais, site de Monthey;
- aux médecins et personnel soignant du CHUV, à

Lausanne;
- à l'entreprise Raymond Rithner SA, à Monthey;
- à l'amicale 1948 de Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
Ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature du message
de condoléances n'a pu être déterminée avec certitude.
Monthey novembre 2003.

Ç>
En souvenir de

Céline BROCCARD

2002 -16 novembre - 2Q03
Déjà un an que tu es partie
en laissant un grand vide
derrière toi.
Ensemble avec Jules qui t'a
rejointe cet été, veillez sur
nous et aidez-nous à sur-
monter les difficultés de la

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

WÊÊ&MÈSà Dans la paix du Seigneur et
l'espérance de la Résurrection,
s'est endormi, dans sa
90e année, au foyer d'accueil
Saint-Joseph à Sierre, le mardi
11 novembre 2003, entouré de

** fi l'affection des siens

™ * ' 
" 

BONVIN
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Marie-Claire Bonvin-Barras, à Corin;
Adrien et Marie-Hélène Bonvin-Revaz, à Corin;
Irma et Charly Dayer-Bonvin, à Corin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent et Natacha Bonvin-Granges et leur fils Thibaut, à
Corin;
Jérôme et Mirka Bonvin-Devanthéry et leurs enfants
Léandre, Héloïse et Tristan, à Corin;
David et Barbara Bonvin-Imhof et leurs enfants Camille et
Benjamin, à Corin;
Sandrine Dayer, à Corin;
Romain Dayer, à Nax;
Mélanie Bonvin et son ami Jérôme, à Bex;
Ismaël Bonvin, à Corin;
La famille de feu Lucien Bonvin;
La famille de feu Benoît Tapparel;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le jeudi 13 novembre 2003, à 17 heures, précédée
des honneurs, à 16 h 45.
François repose au centre funéraire de Montana-Village, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 novembre,
de 18 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, si vous désirez honorer sa mémoire,
pensez à la chapelle de Diogne ou à l'institut Notre-Dame
de Lourdes à Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
""

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Marcel Bonvin & Fils SA. à Corin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
papa de Marcel Bonvin et grand-papa de Vincent, Jérôme et
David.

t "'-
La société des Tambours et Fifres sierrois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
papa de M. Marcel Bonvin, membre actif et d'honneur, et
grand-papa de David Bonvin, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
membre d'honneur et médaillé bene merenti, papa de
Marcel, également membre d'honneur.
Les membres du chœur chantent la messe en costume.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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tenu, au premier tour, i incroyaoïe
soutien de... 3722 électeurs. C'était
quand même 56 000 voix de moins
que le Vert François Marthaler.

Médias et analystes ne pourront
donc plus tirer sur Burdet, accusé
d'entêtement mal placé et soupçonné
de vouloir dilapider les deniers publics
dans le seul but de faire entendre la
voix du Défi vaudois. Une manière de
profiter d'une plate-forme électorale
pour prêcher dans le désert qui n'est

I nac cane rannolor la tartini ro iitilkpp

par un auiie ueienseur u» ueuib ue
la justice et du pouvoir... Michel Car-
ron.

Et dire que c'est un... économiste
qui provoque aujourd'hui la mise sur
pied de ce 2e tour aux allures de gas-
pillage. Pascal Guex

: _;_ „i_-_j  i J j  wj fj Ê i M. J J J, - iii Lii .j mi9itorrÈmrmr0wrÊ0mmirm. .

Les hautes pressions vont se maintenir ce mercredi sur la Suisse et Jeudi, nous serons à l'arrière de la perturbation mais
Lever 07.27 permettront au temps de rester assez ensoleillé sur le canton malgré | le temps restera instable, alternant averses et
coucher 17.02 quelques passages nuageux. Le ciel se couvrira le soir par l'ouest à l' avant éclaircies. Une amélioration est attendue vendredi,

"d' une dégradation pluvieuse attendue sur la région durant la nuit puis le temps devrait à nouveau se dégrader durant
prochaine. Les températures évolueront de 10 degrés en plaine à 6 vers le week-end.
1500 mètres. Le vent de secteur ouest sera faible à toutes altitudes.

LP 12 novembre  ̂mété0 sur le web
LC U. HUVt IIHIC http://www.nouvelliste.ch/

meteo

|H Prévisions personnalisées
Maxima et minima à Sion. P^T téléphone
Source: MéléoSuisse (depui5 1961) 0900575 775 Fr. 2.807min (MétéoNews)
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PUBLICITÉ

Page de couverture de Jean-Luc persécuté, dessin de Vallet gravé par Alexandre
Mairet. idd

¦¦ C est en 1907 que pour la première fois, mon-
tant de Granges à Lens à pied, Ramuz prend contact
avec la terre valaisanne. Le peintre René Auberjonois
le conduit chez le peintre Albert Muret qui avait
construit un chalet au-dessus du village et vivait tou-
te l'année dans cette retraite. La même année, l'écri-
vain vaudois découvre Chandolin qui deviendra le
Village dans la montagne. Ramuz s'installe à l'hôtel
Bella-Lui dès l'automne et y passe une grande par-
tie de l'hiver et du printemps 1908. C'est là qu'il
écrit Jean-Luc persécuté ainsi que de nombreux con-
tes et nouvelles inspirés par la nature et la vie des
paysans de l'endroit.

Le texte de Ramuz est refusé par les revues et les
journaux suisses, effrayés par la sombre grandeur
du livre, sa noirceur, son pessimisme radical, l'his-
toire de la course à l'abîme d'un homme seul, rejeté
par sa communauté et qui ne trouve un refuge que
dans la folie et la mort volontaire. Le livre sort chez
Perrin en 1909.

«Jean-Luc paru - et rien que du silence autour.
Ce qu 'il vaut, je ne sais, du moins dans son ensem-
ble; ce que je sais, c'est qu'il est bien de moi. Je n'ai
eu, en l'écrivant, aucun modèle dans l'esprit. Je suis
parti de vérités durement acquises: j'ai mis en œuvre
une expérience, encore trop courte, et trop incertaine,
mais qui est mienne - et j'ai pu me tromper, mais je
me suis augmenté en me trompant.» (Journal de Ra-
muz, 23 nov.1908.)

L'édition présentée ici, éditée en 1921 chez
Georg à Genève, consacre la rencontre et la parfaite
harmonie entre le texte dépouillé de l'auteur et les
noirs dessins de Vallet gravés par Alexandre Mairet.
Un grand livre tiré à 725 exemplaires et acquis par
la Médiathèque Valais en 1983. Alain Cordonier
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Athènes très nuageux 1

Barcelone nuageux 1

Berlin beau

Bruxelles faibles averses 1
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beau 5
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