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CONTACTER LE NOUVELLISTE
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mmW C'est une étude de
Swisscom qui l'affirme: les
Helvètes ont un rapport «in-
time» avec leur téléphone.
Notre pays détient le record
du monde de raccordements
numériques. Et ce qui ne gâ-
te rien, un coup de fil sur
quatre dure aujourd'hui plus
de dix minutes. Très loin du
«bref, concis, concret» qui
constituait l'appel idéal...
autrefois. pAGES 2-3

Dernière liane droite
Quatre jours avant l'ouverture du tronçon de la route de la vallée d'Illiez

y/ i.

ans 96 heures, les récurrents embou- responsables des communes de Monthey et
teillages encombrant la ville de Mon- Collombey inaugureront le nouveau tronçon
they appartiendront au passé. Mardi de la route du val d'Illiez.

18 novembre, les autorités cantonales et les PAGE 13

CONSEIL D'ÉTAT

Plan d'assainissement
pour Loèche-les-Bains
\mm% Lors de sa séance de
mercredi, le Conseil d'Etat
valaisan a adopté, à l'inten-
tion du Grand Conseil, un
projet de décision portant
sur le principe d'un caution-
nement de 25 millions de
francs ayant pour but exclu-
sif de contribuer à l'assainis-
sement financier de la com-
mune municipale de Loè-
che-les-Bains. Un assainis-

sement qui se fera à travers
une société créée pour la cir-
constance par les communes
du district de Loèche. Ce
projet est basé sur les propo-
sitions d'assainissement par
voie extrajudiciaire établies
par le gérant de Loèche-les-
Bains, Walter Lengacher. Le
Grand Conseil traitera cet
objet durant sa session de
décembre. PAGE 5
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Le réel n'est pas
rationnel...

Par Pierre Schâffer

¦¦ A trois semaines de l'élection du
Conseil fédéral, l'impasse tient à la ré-
partition des forces politiques au Con-
seil national, qui interdit toute majori-
té, sauf coalition contre nature du PS
et de l'UDC.

C'est la paralysie du régime et la
mort de la formule magique, vieille de
près d'un demi-siècle, à laquelle les
stratèges de parti tentent de substituer
d'éphémères palliatifs; un jour, c'est
l'alliance PS-DC; le lendemain, un
bloc des partis bourgeois démo-chré-
tien, libéral et radical, alors qu'avant
même le 19 octobre, de bons esprits,
nourris au miel de gauche, se ral-
liaient à l'entrée de Blocher au Conseil
fédéral.

Après le temps de l'habileté vient
celui des réalités et du constat sans
lendemain de l'irruption dans le pré-
carré démocratique de forces qui re-
jettent le vieux contrat social, au ris-
que de faire la politique du pire, com-
me à Neuchâtel, où la représentation
parlementaire n'a plus rien de... re-
présentatif.

C'est la panne du jeu démocrati-
que et la Suisse n'en a pas le privilège,
comme si c'était toute l'Europe occi-
dentale qui était frappée. La France en
a mesuré les effets pervers avec les
élections régionales de 1998 qui ont
fait la litière d'exécutifs de bric et de
broc, soumis au bon vouloir de
l'abstention. Mais l'apothéose de
l'aberration est venue avec le second
tour des présidentielles de 2002 et la
coalition droite-gauche.

La poussée des droites extrêmes,
présente en France et en Suisse, n'est
pas seule responsable de ce blocage.
On voit, à gauche, surgir des forces
extraparlementaires dont le plus bel
exemple est celui du Forum social eu-
ropéen, actuellement réuni à Paris,
avec ses altermondialistes qui cam-
pent aux marches du jeu parlemen-
taire.

En fait, le vrai débat n'est pas là,
mais dans l'impasse de la démocratie
qui a cessé d'être une projection de la
Raison, celle qui inspire le Contrat so-
cial, le principe majoritaire et le régi-
me représentatif, toutes composantes
qui s'expriment dans la loi, œuvre de
raison.

Chez les altermondialistes, com-
me chez les Blochériens, la démocra-
tie n'est pas rationnelle, mais passion-
nelle. Et à ces pulsions, la démocratie
n'a pas de réponse...

Pauvre Socrate !
¦ Ce n'est pas de-
main que le mythe
de la guérison mi-
raculeuse va dispa-
raître. Ça donne de
l'espoir aux uns, et
ça fait gagner beau-
coup d'argent aux te toute patriarcale où l'on associait T ,, . t cette délégation suisse - conduite par cette fois-ci de critiquer devant l'as-

autres. Régulièrement, on nous an- la dépression à une défaillance a. ePression es , un divisionnaire chef de l'état-major semblée générale de l'ONU une situa-, ,, . r, , ¦„ ¦¦ ,. une crise et une crise chez un mai- , \ .~ ...¦.. -• , „ , . / * ui % r •* *.• inonce que la dépression nerveuse coupable du sujet , voici qu émerge .,  . .„ lpment n i"l planification de 1 armée - est cho- tion inacceptable) . «La situation hu-
est vaincue. Le dernier Bernadette une approche teintée d'une com- nP P t 1 ' H  t à son envi quante même si aucun nouveau pro- manitaire dans les territoires palesti-
Soubirous en date s'appelle Servan- plaisance toute paternaliste où le J: *?t • ?,K< !i nue cet pn jet d'armement n'est prévu entre les niens est de p lus en p lus désespérée et
Schreiber, psychiatre français qui même sujet est exempté d'affronter vi,-™,,™™); n'est nius adanté à lui ^eux Pa^s' ^n Peu 

^e décence exi- six Palestiniens sur dix vivent en des-
propose «une guérison sans médica- le miroir. Après avoir tenu le pa- Dg nos . g pjle

P 
egt s0[jvent le gérait en effet de la part de notre pays sous du seuil de pauvreté», avait déjà

ment ni psychanalyse». A n'en pas tient pour un mauvais chrétien, dernier moven que trouvent de plus de ne plus env°yer de délégations mi- déclaré lundi à Genève le directeur de
douter, sa méthode va remporter voici qu'on le prend pour un idiot. gn , 

de personnes de ^e non a litaires de haut niveau dans un pays l'UNRWA, l'agence onusienne qui dis-
un franc succès, car elle a l'avanta- Le «Connais-toi toi-même? J 'connais la pression qu > eijes endurent en dont le g°uvernement affame , humi- tribue une aide alimentaire à 1,2 mil-
ge, si ce n'est d'être efficace , de P0*'» Un Peu d'huile de poisson mê^e t gH 

dg retirer  ̂au_ lie, persécute, spolie quotidiennement lion de Palestiniens. L'agence a même
sentir bon le mécanicisme primaire. suffit Pauvre Socrate! torité & cgû  

\ l'exercent. ' la POP"13**011 palestinienne en usant chiffré à 46 millions de dollars le coût
Ni introspection ni critique! ' de surcroît contre elle de méthodes de la réinstallation de quelque 92 000

Le mécanicisme, c'est de rédui- Car en plus de nier que la dépres- En ce sens, ce n'est pas nous terroristes. On ne peut pas accepter Palestiniens qui ont perdu depuis
re le mal à une cause, qu'elle soit sion nous invite à une rencontre qui guérissons d'une dépression, un système d'apartheid ou 61% de la trois ans leur maison à cause de la
organique ou événementielle, sans avec soi-même, la thérapie selon c'est elle qui nous guérit. population est en sous-alimentation politique israélienne.
que la personne du dépressif n 'ait Servan-Schreiber ne tient pas Alain Valtério chronique, et 85% totalement dépen- Vincent Pellegrini

compte qu'elle est un mal lié à no-
tre monde! C'est juste un manque
de vitamines. Autant dire que si
l'on guérit de sa dépression, c'est
pour retourner le plus vite possible
dans le système qui justement nous
a rendus malade.

aucune remise en question à faire.
Cantonné dans son rôle de patient,
il attend les résultats du traitement,
conforté dans l'illusion qu'il s'en ti-
rera sans faire œuvre d'introspec-
tion.

Après une approche moralisan-

Swisscom: le te
Pourquoi téléphonons-nous? A quelle fréquence? Et quelle importance

revêtent nos appels? Swisscom Fixnet a mené l'enquête. Le résultat? Etonnant!

Le  

géant suisse des
télécommunica-
tions conduit ré-
gulièrement des
études sur les

mœurs téléphoniques des
ménages suisses. «Il en res-
sort que les habitudes va-
rient en fonction des géné-
rations, qu 'elles sont modi-
fiées par les nouvelles tech-
nologies et que le besoin
d'une sphère privée dispa-
raît», note Andréas Nie-
mack, responsable chez
Swisscom Fixnet de la
clientèle privée (4 millions
de raccordements) . Et de
souligner «que les Helvètes
- on s'en doutait quelque
peu - sont des utilisateurs
friands du téléphone». On
compte ainsi quelque 750
raccordements pour 1000
habitants et pratiquement
chaque ménage est raccor-
dé au réseau téléphonique.
Un peu plus de la moitié
des Suisses téléphonent
quotidiennement et un au-
ne tiers plusieurs fois par
semaine. «Le télép hone fait
donc partie intégrante de
notre quotidien. Il constitue
même un instrument indis-
pensable pour entretenir
des contacts sociaux. Mais
tout le monde n'utilise ce-
pendant pas ce moyen de
communication de la même
façon», reconnaît notre in-
terlocuteur.

Les mordus...
... et les autres
Voyons les choses d'un peu
plus près.

En Suisse, un appel té-
léphonique type dure au-
jourd'hui entre quatre et
dix minutes. Exactement
46% des communications
nationales s'inscrivent dans
cette fourchette. Un quart
des appels dure plus de dix
minutes, tandis que les ap-
pels éclairs de moins d'une
minute, qui constituait au-
ttefois l'appel idéal «bref,
concis, concret», sont deve-
nus très rares sur le réseau
fixe. La chute du prix des

Les cabines téléphoniques: une baisse spectaculaire d'utilisation depuis l'avènement du portable. keystone

Andréas Niemack: «Le Suisse est friand du téléphone.» keystone

communications n'est sans changement radical de
doute pas étranger à ce comportement.

En règle générale, les ques, constate encore An-
abonnés n'appellent dreas Niemack. «Les famil-
qu'une fois par mois à les et les couples entre 20 à
l'étranger, mais ces appels4* 50 ans téléphonent souvent
durent plus longtemps que pour organiser leur quoti-
les communications na- dien. Les seniors utilisent le
tionales. Près de 10% de télép hone comme outil de
tous les appels durent plus communication avec leurs
d'une demi-heure et 28% proches. Les personnes
entre dix et trente minutes. agées seuies télép honent,

Un quart de tous les quant à elles, p lus long-
ménages établit des com- temps que la moyenne.» Un
munications avec l'éttan- cliché veut que les femmes
ger au moins une fois par utilisent le téléphone plus
semaine, 3% même quoti- assidûment que les hom-
diennement. Un autre mes. «L'enquête relativise
quart des ménages suisses cette affirmation , du moins
ne téléphone pas vers partiellement. En effet , il
l'étranger. ressort des déclarations des

personnes sondées que les
Les femmes femmes ne téléphonent pas
au téléphone: p lus souvent... mais p lus
un cliché ! longtemps!», conclut le re-
Notte situation personnelle présentant de Swisscom
influence en grande partie Fixnet.
nos habitudes téléphoni- Michel Gratzl

Indécente délégation
¦ Une délégation militaire suisse a dante de 1 aide humanitaire à cause
gagné cette semaine Israël pour pren- d'une puissance occupante qui ne
dre part à une conférence technique, remplit pas ses obligations, a expliqué
tandis que «des entretiens porteront en substance mardi soir le rapporteur
sur les projets militaires en cours entre spécial de l'ONU sur le droit à l'ali-
te Suisse et Israël», nous apprend une mentation Jean Ziegler (dont je parta-
dépêche d'agence. La présence de ge rarement les avis mais qui a raison
cette délégation suisse - conduite par cette fois-ci de critiquer devant l'as-
un divisionnaire chef de l'état-major semblée générale de l'ONU une situa-
de planification de l'armée - est cho- tion inacceptable) . «La situation hu-



'j r

Une affaire de génération
Les seniors ont connu - et vécu - une véritable révolution technologique

one en auesl

Les personnes âgées ont du téléphone une perception et un usage très différents des générations montantes. keystone

Le  
besoin ou non de télé- mais aussi envers les répon-

phoner dans une sphère deurs.
privée dépend finalement Si les personnes âgées ont

de l'âge des utilisateurs. D'ail- un comportement téléphonique
leurs, les seniors ont davantage très différent des générations
tendance à se retirer pour télé- montantes, ce n'est pas le fruit
phoner sans être dérangés. Se- du hasard. Faut-il rappeler qu'ils
Ion l'enquête de Swisscom, cette ont grandi à une époque à la-
catégorie d'utilisateurs déclare quelle le téléphone avait un rôle
également se concentrer exclusi- . différent. Il s'agissait d'un ins-
vement sur la conversation et trument pour les relations d'af-
l'interlocuteur. faires et les cas d'urgence.

Le comportement de cette
tranche d'usagers diffère aussi "Un manque
de celui des autres générations de retenue affectif»
en ce qui concerne l'équipe- Il était tout simplement incon-
ment. Les aînés ont certaines ré- venant d'échanger des infor-
ticences à l'égard des nouveaux mations privées au téléphone,
appareils et de leurs fonctions, Les études psychologiques réa-

lisées à •cette époque-là met- telle qu'ils étaient incapables
talent en garde contre «le man- de prononcer un mot, voire
que de retenue affectif) qui qu'ils fondaient en larmes,
s'installe inévitablement lors-
que l'on parle librement au té- La plupart des ménages ne
léphone. disposaient pas de raccorde-

Bien souvent, les utilisa- ment téléphonique jusque
teurs découvraient le télépho- dans les années 70. Quiconque
ne lors des cours organisés par devait téléphoner pour un mo-
l'ancienne entreprise des PTT tif urgent se rendait chez son
dans les écoles. Selon une di- voisin ou dans une cabine té-
rective administrative, ces léphonique communale, ins-
cours devaient (sic) «contri- taîlée généralement dans une
buer dans une large mesure à auberge ou une entreprise. Et
préparer les jeunes gens pour les communications à longue
leur entrée dans la vie active», distance étaient interrompues
Les enseignants assistaient à après Uois minutes, en raison
des scènes saisissantes: l'exci- de la limitation de capacité du
tation de certains enfants était réseau. Michel Gratzl

¦
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Lave-lin

Grandes
performances
à prix
minuscule! I
TECH

Puissant portable HP.
SaïSXS Pavillon ZT3030EA

Écran ! 5.4" WXGA TFT
1280x800
Intel Centrino 1.5 GHz
DDR RAM 2x256 MB
Disque dur 40 GB
ATi-Racleon 9200 64 MB
DVD+RW/CD-RW
Modem 56k WLAN
3xUSB 2.0
IR «Fire Wire
Li-lon env. 5 h HWin XP Home

• TV LCD et plasma

• Home Cinéma

Consultations
Soins

/ à  j )  * Vous voulez vous former en informatique ? // f \\
( Umm m . sans contrainte de cours fixe Crâce à l'E-fôrmatlonX
Sj \j l  K • . à votre choix 7J./7, 24 h/24 M /jptance,
• Partenaire formation • avec un professeur en ligne i§ donnez un air de liberté

«Le spécialiste de la • au niveau que vous désirez à votre formation !
formation à distance » .\-.v , ^ ._ ...  ̂ »

i Rue de la Porte-Neuve 20 Nous avons la solution ! fvwvvïarc^ I
\ inrn«.. Du =nnQlD7.nnnc =>ii 097 T90 Âll P7 [ ;- ^̂  •' /
\ 19bO Sion uu d|jpt;t.fc;z.-iiuub du uz. / oz.7 ou o/ v\
\J Séance d'évaluation le merc redi matin ou soir au prix de Fr. 40.-

Institut
de bien-être
réflexologie-
métamorphose,
massages
relaxants
et sportifs
Sierre, rue du Bourg
45, Forny Suzanne.
Tél. 027 456 58 49.

036-192698

Sierre ¦ p. c^Uicpc
On a tout pour votre LCS raïaisea

bien-être Institut de remise
massage en forme

sauna Hélène - Manuellaad U M d  Masseuses diplômées
bain 10 ans d'expérience

VapClir Sauna, massages de
+ traditionnel et bon détente, anti-stress,

Thaï-Massage sPortlfs' réflexologie.
Accueil chaleureux, lu-sa 10 h à 21 h 30

été dès 13 h Rte des Falaises 1
x-^'^^Jl»- 3960 SIERRETeL M2FoS14

Ch. des Pins 8 °-̂ m
036-174725

SEJOURS LINGUISTIQUES
0 Qft CON USA 4 renommés depuis f 955

a X è *̂ Cours intensifs

 ̂
w L Cours avec diplôme

S N ?HL il ¦ â Cours de vacances

PRO LINGUll"
Pour un» documantarion gratuits:

TU. 021 341 04 04 Av. [ouii-BuelonmK I, Cf. IOOI InuKinn»
in» immédiate: www.prolinguis.ch

990

tante au calcaire |
ue pour cappuccino

Seul. 37 pièces!

Ifaste chois d'écrans plats (LCD Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
et plasma): toutes marques et

toutes dimensions! 1
 ̂

I <)|||<<|QI<J|<

y^Ljl̂ J» Steamer

"FX2799^# Koenig

Seul, quelques pièces!

TECH UNE
DVD-333 JPEG Lecteur DVD

Action
Thuyas Smaragd

Emeraude, sans taille
toujours verts, très rustiques.

Hauteur 100-130 cm.
Prix très intéressant.

Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.
036-192816

Jeudi 13. novembre 2003
Vendredi 14. novembre 2003
Samedi 15. novembre 2003

Gagnez
1 week-end en
Opel Speedster!

idftt*

A f̂

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. 2 100 000.— à discuter.
Ecrire sous chiffre H 036-191616
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-191616

Immo cherche
à acheter

A vendre

terrain à
bâtir 1100 m2
Bernunes-Pilettes,
Sierre.
Ecrire sous chiffre
L 036-192734 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-192734

i Bains de Saillon j
i particulier cherche j

à acheter

un studio
ou un

; appartement ;
dans le complexe

I des Bains de Saillon. ,
i Ecrire sous chiffre M j

036-190069,
à Publicitas S.A.,

i case postale 48, i
j 1752 Villars-sur-Glâne 1. !

036-190069 i
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PUBLICATION DE TIR Jh

Place de tir:
Stand de lancement
de grenades à main
du Bois Noir / Epinassey
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 17 novembre 2003, télé-
phone No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31

005-325022

Jour de tir
Lu 17.11.03 0700-1800
Ma 18.11.03 0700-1800

LES COLLONS - Station des 4-Vallées
A vendre au dernier étage d'un
immeuble avec piscine, sauna, vue
imprenable

très bel appartement de 47z p.
Cheminée, cuisine agencée, 3
chambes, 2 balcons, 1 pi. dans parking
souter. Fr. 280 000.- meublé.
Renseignements, tél. 027 323 53 00.
Groupé GECO S.A., 1950 SION 2.
www.geco.ch3 036-192510

ICOGNE près CRANS-MONTANA
grand chalet 6% p.

170 m! + garage/cave/carnotzet 85 m' + terrain 808 m'
calme, vue + ensol. max, proche centre village

LIQUIDATION Fr. 399 000.-
079 353 09 00

Saillon
A vendre

villa
472 pièces
Fr. 445 000 —
Tél. 079 436 60 64.

036-192349

Vetroz
à vendre

immeuble
locatif
avec appartements,
local commercial,
possibilité d'échange
avec appartement.
Faire offre sous chif-
fre F 036-192661 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 .
Villars-sur-Glâne 1.

036-192661

Nendaz
à vendre

ou à louer

local
avec dépôt

libre tout de suite.
Faire offre sous

chiffre
E 036-192643

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

Glâne 1.
036-192643

Opportunité a saisir!
Monthey
à vendre

terrains
à construire
situation ensoleillée avec
vue imprenable.
Tél. 079 773 92 47.

036-19035;

Riddes
A vendre

terrain à bâtir
926 m2
Prix intéressant à discu-
ter.
Tél. 079 213 74 16.

036-190736

http://WWW.prolinguis.ch
http://www.geco.ch
http://www.arc


Au secours de Loèche-les-Bains "S31"
Le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil une caution de 25 millions de francs

pour assainir financièrement la commune haut-valaisanne.

Assainissement
assuré

¦ CDA

RICHEMONT

H.J . UIjJU vu:" «-"---- » -"-"D «» 1,526 milliard d' euros.¦MHVyl créances de Loeche-les-Bams et
Sanag leur paiera un dividende nciicrruc TCI cvniu

m R0W|E de 22% (réd.: dividende unique ¦ Ufcu:>lu1t i ti-tKUiVl

Un assainissement à moyen terme pour redonner du souffle à Loèche-les-Bains. ie nouvelliste

L

ors de sa séance de
mercredi, le Conseil
d'Etat valaisan a
adopté, à l'intention
du Grand Conseil, un

projet de décision portant sur
le principe d'un cautionne-
ment ayant pour but exclusif
de contribuer à l'assainisse-
ment financier de la commune
municipale de Loèche-les-
Bains. Ce projet - dicté par le
souci clairement affirmé du
Conseil d'Etat de ne pas aban-
donner cette commune à ses
problèmes financiers - est basé
sur les propositions d'assainis-
sement par voie extrajudiciaire,
établies par le gérant de fa
commune de Loèche-les-
Bains, Walter Lengacher. Le
Parlement a inscrit le traite-
ment de cet objet pour sa ses-
sion de décembre prochain.

25 millions
Le projet autorise le gouverne-
ment à accorder à la société
anonyme Sanag Leukerbad AG
- qui devra être créée par les
autres communes du district
de Loèche - un cautionnement
solidaire, libérable par tran-
ches, en garantie d'un ou de
plusieurs emprunts d'un mon-
tant total maximal de 25 mil-
lions de francs à souscrire par
cette société auprès de tiers,
aux conditions du marché.

Ce cautionnement est sou-
mis à la condition expresse que
la procédure d'assainissement
menée par cette société appré-
hende au moins 85% du mon-
tant des créances reconnues.
Un contrat d'assainissement
passé entre Loèche-les-Bains,
Sanag Leukerbad AG et l'Etat
du Valais réglera le détail des

principes poses par ce projet
de décision; il pourra être
adapté à l'évolution de la situa-
tion.

Conditions
Diverses conditions sont po-
sées aux différents intervenants
pour l'octroi de ce cautionne-
ment. Ainsi, la future société
anonyme (constituée exclusi-
vement des autres municipali-
tés du district de Loèche) devra
respecter des conditions visant
toutes à garantir la réalisation
du but poursuivi. Quant aux Dans l'assainissement financier
obligations de la commune de de cette commune, le risque
Loèche-les-Bains, elles portent , p0Ur le canton avec là solution
sur le remboursement des em- proposée est considéré par
prunts ainsi que sur l'observa- l'Inspection des finances et les
tion de prescriptions en marié- experts comme minime. La vo-
re de planification et de politi- lonté du canton a d'ailleurs
que financière. C toujours été d'aider la commu-

¦ Selon Wilhelm Schnyder
«l'assainissement pourra ainsi
être assuré à moyen terme».

Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, chef du Dépar-
tement des finances, est l'un
des deux membres du gouver-
nement, avec Jean-René Four-
nier, en charge du dossier Loè-
che-les-Bains. Nous lui avons
demandé les raisons pour les-
quelles le canton donne un
coup de pouce à cette commu-
ne en faillite.

Wilhelm Schnyder, pour-
quoi cautionner à hauteur de
25 millions de francs une so-
ciété chargée d'assainir finan-
cièrement Loèche-les-Bains au
lieu d'abandonner à son sort
cette commune après ce qui
s'est passé?

Le canton ne peut pas
abandonner la commune de
Loèche-les-Bains qui est l'une
des stations touristiques les
plus importantes du canton et
qui a tout de même bénéficié
de plus de 300 millions de
francs d'investissements. Loè-
che-les-Bains dispose d'infra-
structures parfaites et il faut
aussi tenir compte dans cette
histoire de l'image du canton.

Alitalia
va voler
de ses propres ailes
Le Gouvernement italien a si-
gné hier le décret de privatisa-
tion d'Alitalia. Il ouvre ainsi la
voie à la cession au privé de
tout ou d'une partie de la par-
ticipation de 62% de l'Etat
dans la compagnie aérienne
italienne. Le décret laisse une
«grande souplesse» dans la
manière de mener à bien cette
privatisation, apprend-on de
source gouvernementale.
Le Gouvernement italien se ré-
serve le droit de conserver des
actions spécifiques («golden
share») dans le capital d'Alita-
lia une fois que la participa-
tion de l'Etat sera passée sous
50%. Il ne compte utiliser
cette option que si la France
et les Pays-Bas font de même
avec Air France et KLM.
L'administrateur délégué d'Ali
talia, Francesco Mengozzi, fai
sait part la semaine dernière

Wilhem Schnyder. mamin

ne de Loèche-les-Bains et de ne
pas faire de cadeaux aux créan-
ciers tiers. Par la façon de faire
proposée au Grand Conseil, le
gouvernement peut aider vrai-
ment la commune et assurer
son avenir.

La caution du canton sur
25 millions de francs paraît
peu élevée. Suffira-t-elle?

Les communes du district
de Loèche-les-Bains sont en,
train de fonder une société
chargée de l'assainissement de
la station - Sanag Leukerbad
S.A. - car les créanciers ne vou-
laient pas passer directement
par la commune de Loèche-les-
Bains. Ces mêmes créanciers
vont abandonner à Sanag les
créances de Loèche-les-Bains et
Sanag leur paiera un dividende
de 22% (réd.: dividende unique
qui correspond au «rachat» des
créances). Les créanciers qui
ont signé vont en outre renon-
cer à 78% de leurs créances, ce
qui représente environ 120 mil-
lions de francs sur 150 millions
de francs de créances (réd.:
pour un total de créances de
180 millions de francs) . Et com-
me la commune de Loèche-les-
Bains dispose d'un patrimoine
financier qui lui permet d'assu-
mer elle-même 15 millions de
francs pour couvrir le dividen-
de, les experts estiment que la
situation financière de Loèche-
les-Bains pourra être assainie à
moyen terme.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

Commerce de détail
en hausse
Les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de détail
ont progressé de 3% en sep-
tembre en Suisse, sur un an.
Cela correspond à une aug-
mentation de 2,7% en termes
réels, c'est-à-dire après correc
tion de l'inflation.
Le mois sous revue comptait
un jour ouvrable de plus que
septembre 2002, a fait remar-
quer hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS) dans un com
muniqué.

Chiffre d'affaires
en hausse de 38%
La Compagnie des Alpes a
augmenté son chiffre d'affai-
res de 37,7% à 377,8 millions
d'euros (590 millions de
francs) sur l'exercice
2002-2003. Il avait atteint
274,3 millions sur la même
période précédente. Sur les
domaines skiables, la crois-
sance est de 7,1% (236,7 mil-
lions d'euros) contre 221 mil-
lions en 2001-2002. Le groupe
français de loisirs et de re-
montées mécaniques détient
en Valais 20,3% de Téléver-
bier et 35% des remontées
mécaniques de Saas-Fee. La
Compagnie des Alpes confir-
me les objectifs annoncés lors
de l'acquisition de Grévin &
Cie, à savoir un taux d'excé-
dent brut d'exploitation supé-
rieur à 29% du chiffre d'affai-
res

Chute du bénéfice
Richement a vécu un premier
semestre difficile. Le bénéfice
net du groupe genevois actif
dans le luxe a chuté de 28%
par rapport aux six premiers
mois de l'exercice précédent,
à 289 millions d'euros. Les
ventes ont fléchi de 14% à
1,526 milliard d'euros.

Chiffres noirs
Le groupe allemand de télé-
communications, No 1 en Eu-
rope, a dégagé un bénéfice
net de 508 millions d'euros,
contre une perte record de
20,6 milliards d'euros un an
auparavant. Le résultat d'ex-
ploitation avant impôts, inté-
rêts, dépréciations et amortis-
sements (EBITDA) s'est pour
sa part établi à 4,7 milliards
d'euros (7,38 milliards de
francs), en hausse de 12%. Il
a dépassé les prévisions des
analystes, ces derniers tablant
sur un montant de 4,57 mil-
liards.
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Il faut préserver l'eau
Une quarantaines de projets menés à bien cette année.

De  

nombreux projets,
développés dans
près de 100 com-
munes suisses et
dans les pays du

sud, ont permis de sensibÉser la
population de notre pays au
problème de l'eau douce. Des
stratégies à plus long terme ont
été développées.

Selon un sondage représen-
tatif, un Suisse sur trois savait, à
la fin août, que 2003 était l'An-
née internationale de l'eau dou-
ce. Et les trois quarts de la po-
pulation en avaient au moins
entendu parler. La canicule ex-
ceptionnelle et la sécheresse ex-
trême de cet été ont assurément
contribué à la notoriété de l'ac-
tion de sensibilisation onusien-
ne. Sans ce caprice historique de
la météo, l'Année de l'eau dou-
ce, lancée sur proposition du sec
et chaud Tadjikistan, aurait
peut-être été complètement
ignorée par les habitants du
«château d'eau» de l'Europe.

Hier à Berne, à l'heure du
bilan, les offices fédéraux con-
cernés ont pu se réjouir de
l'écho positif remporté par les
nombreuses actions menées
dans près de cent villes et com-
munes du pays. Une quarantai-
ne de projets partenaires ont été
soutenus dans le cadre d'un
programme d'action conjoint de
l'Office des eaux et de la géolo-
gie (OFEG), de l'Office de l'envi-
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Dans l'ensemble les cours d'eau suisses se portent bien

ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) , et de la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) . Les actions
et manifestations sur le thème
de l'eau se sont révélées très va-
riées. Certaines étaient réservées
principalement au jeune public
ou aux écoles. Il y a eu par
exemple cet «Classe flottante»
sur le lac Majeur, voilier de 40
tonnes avec dortoir destiné à ac-
cueillir des classes d'outre-Go-
thard. Ou encore cette autre
«Classe au bord du lac de Cons-
tance», installée dans une au-
berge de jeunesse et animée par
la section régionale du WWF.
Dans le canton du Jura , les éco-
les ont associé jeu et enseigne-

ment en participant a un con-
cours de création de «Jouets
d'eau», qui débouchera prochai-
nement sur la publication d'un
livre. Des camps d'enfants ont
aussi été programmés dans les
Grisons. Deux expositions itiné-
rantes ont également circulé
dans de nombreuses localités,
l'une dans tout le pays, intitulée
«L'aventure de l'eau», accompa-
gnée d'activités scolaires, l'autre
seulement, outre-Sarine, traitant
des eaux souterraines. La sensi-
bilisation à l'importance vitale
de l'eau s'est aussi traduite par
le nettoyage des rives de la Trê-
me, mené par la section grué-
rienne du Club alpin suisse, par
un parcours didactiques dans

PUBLICITÉ

le nouvelliste

une forêt fribourgeoise, pour
rappeler que l'eau qui sort du
bois est incontestablement la
meilleure, ou par le premier Sa-
lon suisse de l'eau «Aqua», en
avril dernier à Bulle. Prochaine-
ment auront lieu à Martigny les
états généraux du développe-
ment durable, avec des ateliers
d'échanges d'expériences inter-
nationaux sur les ressources en
eau en région de montagne. Di-
verses actions destinées à la po-
pulation se poursuivront au-de-
là de l'Année de l'eau douce. A
l'échelle mondiale, la période
2005 - 2015 doit être proclamée
«Décennie internationale de
l'eau pour la vie».

Pascal Fleury/ La Liberté
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SELON UN RAPPORT DU WWF ,

La Suisse peut mieux
gérer ses ressources
¦ La Suisse dispose d une légis-
lation novatrice et d'instruments
potentiellement efficaces pour la
revalorisation et la revitalisation
des eaux. La mise en œuvre de
ces dispositions laisse cepen-
dant parfois à désirer. C'est ce
qui ressort d'une étude du
WWF, présentée hier à Berne.

L'indice «eaux douces et zo-
nes humides européennes», me-
suré par le WWF dans vingt
Etats d'Europe, place notre pays
en troisième position concer-
nant la gestion des eaux et mê-
me à la première place pour ce
qui est de la protection des zo-
nes humides. La référence pour
cette évaluation est la directive
cadre de l'Union européenne,
qui stipule que d'ici à 2015, l'en-
semble des eaux superficielles,
souterraines et côtières devront
avoir atteint un «bon état écolo-
gique et chimique». Pour l'orga-
nisation de protection de la na-
ture et de l'environnement, ces
bons résultats helvétiques ne
doivent toutefois pas faire illu-
sion: les cantons et les autorités
restent souvent très en retard
dans l'application des disposi-
tions légales, les besoins écono-
miques l'emportant en général
sur les besoins écologiques.

Le WWF constate en parti-
culier d'importantes lacunes
dans l'exploitation de la force
hydraulique, l'aménagement des
berges, la protection des zones
humides et l'exploitation agrico-
le. Du côté des barrages, et mal-

gré les directives sur les débits
résiduels et l'obligation d'assai-
nir le lit des cours d'eau, le
WWF constate que de nombreu-
ses usines hydrauliques rechi-
gnent à accorder aux rivières un
débit minimum. Les cantons ont
leur part de responsabilité, qui
attribuent d'une part les conces-
sions et profitent d'autre part
des impôts payés par les usines.
En de nombreux endroits, des
barrages de retenue et des amé-
nagements empêchent la libre
circulation des poissons et des
petits animaux aquatiques. Les
variations artificielles quotidien-
nes du débit nuisent en outre à
l'écosystème. En ce qui concer-
ne les berges et la protection
contre les crues, Andréas Knutti,
chef du projet auprès du WWF,
constate un changement de cap
réjouissant, grâce à la nouvelle
législation qui a corrigé la fréné-
sie bétonnière. Il souligne toute-
fois que nos cours d'eau ont be-
soin de plus d'espace. L'eau des
crues doit être contenue par la
réactivation ou la création de
zones de retenue naturelles, tel-
les que les zones alluviales.

L'état des zones humides
inquiète également le WWF.
Dans son rapport, il note que
l'application de l'ordonnance
sur les zones alluviales varie en
fonction des cantons et ne pro-
gresse que lentement. A l'heure
actuelle, seuls 56% des zones al-
luviales inventoriées sont proté-
gées. Pascal Fleury / La Liberté
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Quelle concordance et sur quoi? S?™"
Election du 10 décembre: le sommet des quatre partis gouvernementaux brandit

la concordance contre le chaos.

¦ UZNACH

Accident
de travail
mortel
Un Haut-Valaisan de 30 ans a
perdu la vie hier dans un acci
dent du travail en amont du
village de Gondo. Occupé au
nettoyage d'une paroi de ro-
cher avec d'autres ouvriers,

Les 
présidents des qua-

tre partis gouverne-
mentaux (UDC, PS,
PRD, PDC), avec chefs
de groupes et secrétai-

res généraux, se sont retrouvés,
hier à Berne, pour la première
fois depuis les élections fédéra-
les. Pour réaffirmer leur atta-
chement à la concordance et
leur volonté d'éviter une élec-
tion chaotique le 10 décembre.

Un échange qualifié de
«détendu, franc, sérieux et ap-
profondi », par Christiane
Brunner (PS), porte-parole des

majorités de hasard», assure la
présidente du PS.

Pour préserver ces chan-
ces, les quatre présidents,
chefs de groupe et secrétaires
généraux ont convenu de ne
plus participer à des débats
contradictoires jusqu'au 10
décembre. Cette restriction

l'homme a fait une chute dans
le vide. Il est mort sur le coup,
a indiqué la police cantonale.

concerne avant tout des émis-
sions de radio-TV, mais cha-
cun devrait aussi éviter des dé-
clarations intempestives dans
la pxesse.

A noter que les échanges
d'hier sur la concordance ne
se sont appuyés sur aucun
contenu. L'occasion était
pourtant bonne: les quatre
partis devaient également pré-
parer les entretiens d'aujour-
d'hui avec le Conseil fédéral
sur les négociations bilatéra-
les, les finances fédérales, les
assurances sociales, les NLFA.

Réintroduction
du lynx
Le projet de réintroduction de
lynx dans le nord-est de la
Suisse (LUNO) sera poursuivi
en 2004, mais avec un budget
réduit en raison des écono-
mies de la Confédération. De
nouvelles bêtes pourraient
tout de même être lâchées

quatre présidents. Aucun re-
tournement de situation
n'était toutefois à attendre de
cette rencontre, ni même
l'amorce de concessions d'un
côté ou de l'autre: il s'agissait
surtout de préciser les posi-
tions.

On rappelle que l'UDC ré-
clame un deuxième siège au
Conseil fédéral, pour Chris-
toph Blocher exclusivement
(sinon le parti entre dans l'op-
position). Le PDC tient à ses
deux sièges, le second siège
UDC devant être pris au PRD,
tandis que celui-ci tient le dis-
cours inverse. Le PS, lui, refuse
seulement d'élire Blocher.

Face à ces blocages croi-
sés, les quatre partis se sont
bornés à réaffirmer , selon
Christiane Brunner, leur vo-

dans la nature. C'est ce qu'ont
décidé des représentants des
cantons concernés et de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP), a indiqué hier le
coordinateur du projet Klaus
Robin. Le projet est financé
par la Confédération.

Les représentants des par-
tis n'ont évoqué ces thèmes
qu'en seconde partie, et briè-
vement: «La matière fournie à
ce sujet par le Conseil fédéral
ne nous permettait pas d'aller
très loin», a expliqué laconi-
quement Christiane Brunner.
Le Conseil fédéral chercherait-
il, lui aussi, à éviter les ques-
tions de fond?

François Nussbaum /
L'Impartial IL 'Express

La course au Conseil fédéral est plus tendue que jamais keystone

Mais une nouvelle réunion
à quatre est prévue avant le 10
décembre, précédée de ren-
contres bilatérales entre les
différents partis. «Nous som-
mes déterminés à améliorer les
chances de ne pas tomber, le 10
décembre, dans une succession
d'élections chaotiques et de

lonté de «continuer, à l avenir,
d'être associés aux responsabi-
lités gouvernementales, donc
de participer au Conseil fédéral
et de chercher ensemble des so-
lutions qui puissent être por-
tées par tous».

C'est dire que le maintien
d'un système de concordance

est resté un point de rallie-
ment dans la discussion. S'il
existe des divergences sur la
notion même de concordance,
la présidente du PS n'a pas
voulu en faire état: «Le fait que
chacun explique le pourquoi
de ses prises de position a déjà
permis d'ouvrir le débat».

M BERNE

SOCIETE DE L'INFORMATION TUNNEL DE GLION

Pas de nouveau G8 Rencontre au sommet

MALADES DE L'AI

Nouveau centre
de presse
Le nouveau centre de presse
pour les journalistes du Palais
fédéral, dont les travaux ont
débuté il y a trois semaines,
sera installé sur un cimetière
baroque du XVIIle siècle. L'ar-
chéologue cantonal critique la
procédure qui l'a empêché
d'entreprendre des fouilles.
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¦ Les gouvernements des can- divers objets d'intérêt commun, ger trois bâtiments inventoriés
¦ Les plaies causées par le G8 à met, une petite appréhension bien meilleure image. Son ob- tons de Vaud et du Valais sont comme le dossier de l'hôpital au patrimoine historique, sis
peine refermées, Genève s'ap- subsiste, a admis M. Menuz. jectif est d'élaborer des règles déterminés à tout étudier et en- Riviera-Chablais vaudois et va- en face du Palais fédéra l, n 'a
prête à accueillir du 10 au 12 dé- Le consej]ier d'Etat gène- communes face à l'avènement treprendre pour que les effets laisan, la mise en valeur des ar- remarqué la présence du ci-
cembre le Sommet mondial sur vois Robert Cramer est plus af- des nouveEes technologies. de négatifs que peuvent engendrer chives sur le Rhône et sa plaine, metière qu 'après une semaine
la société de l'information. Un firmatif II ne prévoit pas de Jeter des Dases valables pour les travaux prévus dans les tun- la formation intercantonale des de travaux. Des ossements
événement attendu avec une re- manifestations comme celles tous- nels de Grion' sur 1A9, soient u" laborantins chez CIMO à Mon- avaient déjà été détruits par
lative sérénité par les autorités et „uj ont eu jjeu durant le G8. K^n esî ^ans aue^ue c^ose m^s ^e Plus possible et que la they, le projet BioArk à Mon- |es pe||es mécaniques, a indi-
les commerçants. D'après ses renseignements, aui est Pour»< a commenté M. Confédération participe finan- they, la troisième correction du qUé hier l'archéologue canto-«On reste optimiste», a dé- personne, à ce jour , n'a annon- Cramer. Comme pour évacuer cièrement à toutes les mesures Rhône et plusieurs projets rou- na| Daniel Gutscher, confir-claré à l'ats Bernard Menuz, cé son Mention de'perturber le les dernières inquiétudes, le d'accompagnement susceptibles tiers, ont été abordés, mercredi mant une information de Tele-président de la Fédération des sommet de l'information conseiller d'Etat a aussi rappelé de réduire les pertes économi- soir au château de Saint-Mauri- Bàrn L'archéoloque n'en veutcommerçants et artisans (PAC). 
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d°" ce, par les deux gouvernements as à l'entreprise, qui , igno-Les deux sommets n ont rien de 
 ̂

B1̂ 1" rabsemoiemeni ue ment lntegree» au sommet, pre- marne du tounsme. En outre, en sous la conduite du vice-prési- ^ani (a Drésence du cimetièrecomparable et l'association luw u a un caractère «ttes oit- nant une part active à l'élabora- matière de politique régionale, dent vaudois, Philippe Biéler, et -« „„„£.!? &M„ |a ,«« il '
n'adressera en principe aucune feront» de celui du G8, a note le tion des textes De Vwis du ies deux exécutifs s'inquiètent du président Jean-Jacques Rev- 

ne pouvait eviter la casse. il
recommandation à ses mem- magistrat. La reunion des chefs conseiller d'Etat chargé du Dé- de l'évolution constatée ces der- Bellet reproche en revanche aux ser-
bres. d Etat les plus puissants de la partement de l'intérieur, de niers temps au sujet de l'appli- ' vices des constructfons de la

Les palissades érigées par Planete cristallisait les opposi- î/agriculture et de l'environne- cation de l'arrêté Bonny (recon- Cet échange de vues annuel ™e d avoir dellvre le Permis
les commerçants en juin pour nPns et les dérapages annoncés ment (DJAE), Genève se prépare duit jusqu'en 2006 par le Parle- a été l'occasion de s'informer de construire sans le consul-
protéger leur magasin ne de- n 0P* Pas manclue de se pro- a accueillir un «événement con- ment) et interviendront à Berne mutuellement sur l'avancement ter -
vraient donc pas refaire leur ap- duire. sidérable». Pour la première pour que les dispositions fédéra- des travaux en cours ou projetés
parition. Malgré ce ton rassu- Contrairement au G8, le fois, un sommet mondial de les soient appliquées selon la et de coordonner les démarches ' LAUSANNE
rant, le spectre du G8 continue Sommet mondial sur la société l'ONU se déroulera en Suisse. volonté du législateur. des gouvernements vaudois et Banditsde planer. A un mois du som- de l'information véhicule une ATS Ces thèmes, de même que valaisan. C arrêté?

Les auteurs de deux attaques
à main armée commises mer-

MALADES DE L'AI MÉDICAMENTS credi vers 18 heures dans des
¦̂  ¦ ë*m ¦ ¦ *¦ ¦«¦ m m 'mh.Mwm mmm. Wm m * commerces du nord-ouest dePro Infirmas dénonce l'UDC Pas d argent avance - M ŝ. es

*̂  policiers ont promptement in-
¦ Pro Infirmis monte aux barri- Cette campagne aura en pour moitié par la Confédéra- ¦ Les patients n'auront pas à communiqué la Société suisse terpellé les deux malfrats ,
cades face à une campagne «dif- particulier des conséquences tion et pour moitié par les avancer l'argent de leurs médi- des pharmaciens (SSPh), l'autre a9és de 20 et 22 ans' non loin
famante» de l'UDC associant les néfastes sur l'intégration profes- dons. caments à la pharmacie l'an partie à la convention. La majo- du lieu de leurs méfaits,
handicapés à des simulateurs. sionnelle, seule à même d'endi- prochain. Assureurs maladie et rite des pharmaciens a accepté

Selon l'organisation seule guer 1,augmentation constante Depuis 1993, le nombre de pharmaciens se sont finalement la prolongation «après un débat ¦ CIBA
l'insertion professionnelle oeut des rentes' a a]0Uté mta Roos' cUentS df Pro Infirmis a plus ™s d'accord pour prolonger très animé», compte tenu des Fmnlois à la tranoe
S«l?haEtoSK' Selon eUe' Christ°Ph B1°cher que triplé, passant à 19 000 d'un an la convention sur le sys- désavantages de l'absence de fc™P . . *„ *a|ipe

tre millions de francs de sub omet de dire que les Pr.ocessus personnes. Chaque année, ce tème de rémunération des phar- convention pour les patients et ci?a Spécialités Chimiques
ventions fédérales pourraient économiques de restructuration nombre augmente de 3%, alors maciens. du désir des assureurs «de colla- (ciba sc) va supprimer entre
nar aiii a„re fo,vQ AMJÙ- Ai ™, i„„ et de rationalisation ont grossi que les subventions fédérales T „ , borer de manière plus cohé- 150 et 200 emp lois sur son si-
SmrïSwp^ les rangs de 

l'assurance invalidi- n'augmentent en moyenne que La nouveUe convenùon de- P te de Bâle. Cette mesure dé-prochaines années. té * de 
» 

J  ̂
vra ette négociée a mi-2004 cou|e d.un investissement de

La campagne menée par le nué ses coûts par client de 25% P 
^ 

l
^
nnee ,2®05

^ 
Santesuisse médicaments sur ordonnance à 15 millions de francs dans les

candidat au Conseil fédéral Discussions par an ces dix dernières an- a!~ . o?  ̂

ac
™

eue cet 
e|e charge de l'assurance obligatoi- techni ques de production. Le

Christoph Blocher vise à écono- avec l'OFAS nées, Pro Infirmis doit recourir P _ ,, aec^
m0

^e' a rappelé rg Depuis son entrée en vii?Lem groupe bâlois ne prévoit au-
miser dans le domaine de l'inté- Pro Infirmis retire de récentes à ses fonds propres et à ses ré- ^L A

Z^™ 
nrfrnmmn^inî^

5 le ler ïmet 2001> la rémunéra- cun licenciement. Ce projet
gration des handicapés, a déplo- discussions avec l'Office fédéral serves. T™, ., . communique. tion deg pharmaciens ne dépend s'étalera sur plusieurs années,
ré hier à Zurich la nouvelle pré- des assurances sociales (OFAS) H^Hk™ « nn "!!, "r™ 

A»™!! I P P1US du P™ des médicaments, a annoncé hier la société acti-
sidente de Pro Infirmis Rita que les futures subventions fé- Cela explique les déficits â mscussion pour négocier une mais des prestations effectuées ve dans les spécialités chimi-
Roos. Elle déclenche les pas- dérales ne vont pas suivre la des dernières années. L'organi- c°nvennon Pms ravoraoïe, a- (conseil et. gesuon du dossier). ques. Cet investissement con-
sions, les peurs et l'incompré- hausse constante de ses clients, sation a donc demandé à " exPllclue> Les officines facturent les médi- cerne le secteur des colorantshension, tout en incitant la so- Quatre millions de francs ris- l'OFAS d'augmenter les sub- La confiance des pharma- caments aux assureurs. Les pa- textiles,ciété à se désolidariser des han- quent de faire défaut de ce cô- ventions de l'Ai entre 2004 et ciens dans Santesuisse avait tients n'ont ainsi pas besoin 

^^^ 
'

dicapés. té. L'organisation est financée 2006. AP alors été fortement entamée, a d'avancer l'argent. ATS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBBi

k.



L irait aux irakiens...
Les Etats-Unis veulent transférer le pouvoir à un gouvernement national

«Qu'une assemblée consultative Rn«ip rpfuspnt ri'pnvnvpr HP<;

L

'Italie, sous le choc,
pleure ses morts, et la
coalition fait assaut de
fermeté. Au lendemain
de l'attaque la plus

meurtrière contre ses forces de-
puis l'invasion de l'Irak, le bilan
de l'attentat de Nassiriyah s'est
encore alourdi, à 31 morts, tan-
dis que Washington, pressé par
le temps et par l'aggravation de
la situation, envisage d'accélérer
la remise du pouvoir aux Ira-
kiens.

L'ennemi: 5000 hommes
Se voulant rassurante, l'Améri-
que avance aussi un chiffre: les
forces en lutte contre l'occu-
pant ne seraient pas plus de
5000, selon le général John
Abizaid, chef du commande-
ment central américain, qui
ajoute: «Le but de l'ennemi
n'est pas de nous vaincre mili-
tairement», mais de «nous faire
partir». Le général britannique
Graeme Lamb, chef des forces
coalisées dans le sud-est du
pays, affirme quant à lui que la
coalition ne se laissera pas
«dissuader».

En tête des déterminés,
l'Italie. Meurtrie, la Péninsule
hier divisée quant à l'opportu-
nité de cette guerre, se recueil-
lait en attendant le retour de
ses morts, toute querelle poli-
tique tue. Quitter l'Irak main-
tenant, «ce serait céder au ter-
rorisme», juge notamment la
coalition de l'Olivier (opposi-
tion de centre-gauche), tout
en appelant à une révision de
la mission, et à un rôle pour
l'ONU.

Le Japon atermoie
Reste que l'attentat suicide,
dans une ville chiite jusqu'ici
plutôt tranquille, dans un Sud
épargné jusque-là par la vio-
lence qui fait rage dans le
«triangle sunnite» et commen-
ce à toucher Mossoul (Nord),
fait peur à la coalition: les 128
policiers d'élite portugais qui

Traumatisés, des soldats italiens inspectent les lieux de la tragédie. key

Revirement américain la présidentielle américaine de reparti pour Bagdad avec en po-
.... . ,. 2004. «La dernière attaque (con- che deux options qu'il va sou-

Les 
f

clslons Prises mercredi frg fe œntj t j tajj en) j aœ /e mettre au ConseH de gouverne.par la Maison-Blanche sur I Irak conm a un%umant>>i a titré ,e ment irakien. L-une en
U
visage despréfigurent un tournant majeur Wa„ Stnet JoumaL élections nationa|es pour Jnde la stratégie de Washington, nouveau conseil chargé d'élabo-ont estime hier plusieurs jour- Pour le grand quotidien, les ins- , 

^J.̂ ,,,. . , , .', . .. , . , . . rer la première Constitution de-naux américains. Le président tructions données par le presi- 
mocraticiue irakienne et d'élireGeorqe W. Bush a indiqué avoir dent Bush à l'administrateur . / Vi * J J-

^ 
9 "/ ,. j ¦ . • , '" •' ¦¦• • * éventuellement de nouveaux di-demande a I administrateur civil américain «pourraient mainte- 

rjaeantsen Irak, Paul Bremer, de «déve- nant changer la face de l'occu- " ' . „- - . ,, . , ^. , , , ,, . . L autre option propose la crea-opper une strateqie» pour acce- pation en Irak». «La décision re- x. ,, ,r , ,; ruKHc uMc ^uoLcyic H™; i" , tion d abord d un gouvernementlerer le transfert du pouvoir aux présente un infléchissement ma- 
nr - - ,rn  „„„J,„f |m,k„mti™

Irakiens. leur dans la stratégie politique P™VIS0Jre p™dant ' elab°ratlon
, . . .. ; a une ï_onsuiui on avant ae. .. . , ,. américaine», a estime pour sa „ ,, -J.La presse américaine n a pas he- ., „, ,. . „\  nouvelles élections pour asseoir

site à évoquer la possibilité d'un " 9 ¦ 
une autorité définitive.

retrait partiel des troupes avant Selon ce journal, M. Bremer est ATS/AFP/Reuters

devaient prendre leurs quar- voyer la centaine d'hommes Le bilan de 31 morts risque
tiers à Nassiriyah iront du coup réclamés en renfort. encore de s'alourdir, certains
à Bassorah. Le Japon, qui hési- Selon les responsables ita- des 80 blessés étant dans un
tait déjà, a fait savoir qu'il re- liens, les auteurs de l'attaque état grave, dont un blessé ita-
porterait à l'année prochaine contre la base des Carabiniers lien en état de mort cérébrale,
tout envoi de troupes en Irak, seraient membres de la milice En outre, des informations
Quant au Danemark, dont les démantelée des Fedayine de contradictoires circulent sur le
410 soldats sont en poste à Saddam, associés à des terro- nombre de kamikazes impli-
Bassorah, il se refuse à leur en- listes d'Al-Qaïda. qués dans l'attentat.

PUBLICITÉ 

La proposition française mettre à sa tête une troïka ou
_ . r . ' " ¦ 

. deux personnes», a-t-il ajouté.¦ La France propose la consti-
tution immédiate en Irak d'une » fa^ «essaVer & bâtir «" ré-
assemblée consultative qui élira cessus de légitimité à travers
un gouvernement provisoire, a une assemblée consultative»
annoncé hier le chef de la diplo- Plutôt que de tenter de «créer
matie française Dominique de les conditions d'un processus
Villepin. Celle-ci doit s'effectuer électoral, (...) qui nous conduit
dans le cadre d'«un processus a un processus de plusieurs
d'urgence». mois> c est-a-aire sans aoute
«Créons une assemblée consul- rien avant le milieu de l'année
tative», a déclaré M. de Villepin prochaine».
devant la presse à Paris. La France, l'Allemagne et la

choisisse ou élise un gouverne- troupes en Irak tant que l'ONU
ment provisoire, que ce gouver- n'y a pas un rôle majeur.
nement provisoire décide de ATS/AFP

Alors que les enquêteurs
fouillaient jeudi les décombres
du bâtiment de trois étages,
des dizaines de soldats italiens
erraient dans la zone, de toute
évidence sous le choc.

Hier, les Américains ont
bombardé, en lisière de Bag-
dad, une usine considérée
comme un lieu de rendez-vous
des forces en lutte contre la
coalition.

Entre mercredi et jeudi ont
part ailleurs eu heu plusieurs
actions menées dans le cadre
de la nouvelle manière forte
américaine, «l'Opération mar-
teau de fer», qui se sont soldées
par des saisies d'armes et la
mort d'un nombre non précisé
de suspects.

Transférer le pouvoir
A l'heure où la coalition réaffir-
me sa détermination face aux
terroristes, où Paris l'exhorte à
réviser sa stratégie et se dit prêt
à aider (voir encadré). Wash-
ington a en tout cas décidé
d'accélérer le transfert du pou-
voir aux Irakiens: de nouveaux
scénarios étudiés lors d'une vi-
site d'urgence de Paul Bremer,
l'administrateur civil américain
en Irak, même s'il n'est officiel-

Paul Bremer a été chargé d ac-
célérer la mise en place d'un
pouvoir irakien. key

lement pas question de dissou-
dre le Conseil intérimaire de
gouvernement (CIG) censé re-
présenter les forces politiques
locales.

On attend donc à Bagdad
le message de Bremer, porteur
des dernières décisions de
George Bush. «Nous voulons
que les Irakiens soient plus im-
pliqués dans le gouvernement
de leur pays», s'est contenté de
dire le président américain,
pressé de questions.

Slobodan Lekic/ AP

Vous seul savez où trouver l 'essentiel. !WmmWËËmWKuuûWÊWË
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«Swiss»
^

mm _ _ M̂ m  ̂ -̂  ̂ ^̂  m _ Symmetrical AWD (permanente)

^̂  M I M M  ̂ M wTU Ë Moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en 
alliage léger

ûw wA Ê\tw mm m mf w 1994 cm3 137 ch (10l kW)
Boîte Dual-Range 2x5 vitesses ou boite automatique à
4 rapports avec Sportshift®
ABS avec distribution électronique de la force de freinage
Airbags conducteur, passager et latéraux (AV)
Appuis-tête actifs, prétensionneurs de ceintures et
limiteurs de la force de retenue (AV)
Ancrages de fixation Isofix pour sièges d'enfants
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Radio-CD avec 6 haut-parleurs
1649 litres de capacité de chargement (VDA)
Consommation mixte: 7,71/100 km Catégorie B
Legacy 2.0 AWD «Swiss» dès Fr. 32'500.- net
Legacy 2.0 AWD dès Fr. 29'900.- net
Informations supplémentaires: www.subaru.ch

"̂̂ |
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Grande exposition d'automne
3 au 22 novembre 2003

r4&
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x̂i ^ wiMm^^^^^^ BPML-J r̂ TF^^M&ÊLyf iMŵ  ^^^^^^9KU
^^Jk^lBpp--.  ̂' ... ; 'i '̂ H

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 permanente,
boîte automati que à 4 rapports avec commande Tiptronic ,

système anti patinage , ABS , airbags double et latéraux ,
climatisation automati que , intérieur en cuir , radio/CD
avec 6 haut-parleurs , vitre de hayon ouvrante

p our Fr. 38 950.— tout compris.

Concessionnaire direct:

du

GARAGE ARLETTAZ
1896 VOUVRY
Tél. 024 481 13 85

Concessionnaire local

GARAGE F. + G. RICHOZ
1895 VIONNAZ

piixna,TVA i,Ktac Tél. 024 481 19 20 www.hyundai.cii

http://www.majo.ch
http://www.subaru.ch
http://www.subaru.ch
http://www.multilease.cti
http://www.hyundal.ch
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A'uf rff /n Drague 23
1950 SION

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à
pourvoir les postes suivants ...

Secteur PVC
Employés de fabrication:

- expérience du travail PVC, usine, menuiserie ou serrurerie
- soigneux, autonome, responsable
- production de fenêtres PVC en atelier

Secteur Bois
Menuisier d'atelier:

- menuisier qualifié (CFC)
- fabrication de menuiseries courantes
- soigneux, sachant travailler seul

Menuisier d'établi:
- menuisier qualifié ou connaissance du ferrage
- ferrage de fenêtres
- facilité d'adaptation

Postes de travail fixes à plein temps.

Fenêtres
Faire offre écrite Délèze Frères Sàrlavec documents usuels a ... « ., , .« *^Rte de la Drague 23

1950 SION

Importants gains
accessoirement depuis votre

domicile
Hommes, femmes,

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

036-191343

Cabinet médical de groupe
Valais central

cherche

assistantes médicales
diplômées

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

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-191838

tout en économisant Tél 079 221 14 72

du carburant (25 à 30%) | 036-192652

Bureau, tél. 079 628 08 32,
tél. 078 671 35 27, dès 18 h ! .

tél. 078 «1 61 â; téT 079 41500 07. 
j | jG... JU... S... NOUVelIlSte

Entreprise André Sierra S.A.
à Sion
cherche

mécanicien sur machines

bonne connaissance de l'hydraulique.
de chantier

ENTREPRISE GÉNÉRALE À SION
cherche à 50%

un(e) dessinateur(trice)
projeteur(trice)

pour construction de chalets
et de villas.

Connaissances du dessin
par système informatique.

Expérience dans les projets.
Envoyer CV + lettre de motivation

sous chiffre C 036-192841 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion assurée.

036-19284 1

Demandes
d'emploi

La crèche UAPE Le
Petit Monde cherche

une
éducatrice
de la petite
enfance
diplômée
à 50%
Entrée en fonctions
le 5 janvier 2004.
Offres à retourner au
Petit Monde, CP 20,
1955 Chamoson,
jusqu'au
30 novembre 2003.
Tél. 027 306 22 15.

036-192679

Charmante jeune
femme, dans la
quarantaine, bonne
présentation, voiture
à disposition

cherche emploi
Expérience dans la
vente et la restaura-
tion. Egalement dispo-
nible à mi-temps ou
temps partiel chez
particulier. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre
Q 036-192699
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-192699

027 322 87 57
QntenneSida

dioloduons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Donnez
de votre
sang

Mondeo 2.01
Mondeo 2.51
Mondeo 2.0I
Explorer 4.0I
Galaxy 2.3I
Galaxy 2,31
Focus 1,61
Focus 1,61
Focus 1,81
Focus 1,81
KA 1,31
KA 1,31

Turbo Diesel Ghia, 5 portes, bleu met
Ambiente break, 5 portes, noir
Trend break, gris métalisé
4x4, climatisation, bleu métalisé
Vita gris met., 7 sièges, climatisation
Vita rouge met., 7 sièges, climat.
Ambiente, 5 portes, gris met., climat.
Ambiente, 5 portes, noir met., climat.
Ambiente, break, blanc, climat.
Ghia, 4 portes, bleu met., climat.
Vita, bleu métalisé, radio cassettes
Vita, noir métalisé, radio cassettes

10.2001 20'500 km Fr.29'500
07.2000 54'000 km Fr.16'200
07.2001 29'000 km Fr.21'200
06.2000
12.2002
12.2002
08.2002
02.2003
11.2001
10.1999
05.2002
05.2002

77'400 km
20'000 km
13'300 km
40'SOO km
24'400 km
45700 km
63'500 km
12'900 km
15'500 km

Fr.23'200
Fr.28'900
Fr.29'000
Fr.17'800
Fr.19'900
Fr.16'400
Fr.13'900
Fr.10'900
Fr. 10'900

ASSEZ DE PLACE POUR
DEUX. JUSTE CE QU' IL  FAUT

POUR UN ESSAI.

NOUVELLE CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6
Un coupé sport sur lequel tout le monde se retourne: moteur 3,2 litres V6, 160 kW / 218 ch
pour un plaisir de conduire sans limite. ABS, ESP, ASR et assistant de freinage pour une
sécurité optimale. Sellerie cuir, climatisation, look aluminium et hi-fi premium pour un con-
fort de luxe. Assez de place pour deux et de nombreux bagages. Dès Fr. 54 10O- nets.

¦ . JT t̂eTirotuitkiciuï. Crossflre: boite de vitesses manuelle: cat de rendement énergétique G. consommation mixte 10.4 1/100 km. rejets CO2 256 g/km.
: 3EÎ 3™jMcoo*-̂ .sw.ia Boîte de vitesses automatique: cat. de rendement énergétique F, consommation mixte 10.11/100 km, rejets CO2 240g/km. Tous les

l̂ KaauSIa ^B 
prHTjne frrrjm^ifl. prjx nets clients sont 

des recommandations données à titre indicatif . TVA Incl. www.chrysler.ch

1950 SION 4
Emil Frey SA
Succursale de Sion
83, rue de la Dlxence
tél. 027 205 68 68
fax 027 205 68 69
centresion@emilfreych
www.emilfrey.ch

1806 ST. LÉGIER
Emil Frey SA
Centre Automobile St. Légier
Z.l. duRioGredon
tél. 021 9430909
fax 021 943 09 15
st-iegterS'emilfrey.ch
www.emllfrey.ch
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg • Freiburg

proposent pour la 6ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un
ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre
éléments "individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études
postgrades HES Integrated Management - Executive MBA.

.. , , Particularités de la _ . .. .. .
Modules formation Public cible

O Management Basics <> Corps enseignant se O Titulaires d'un diplôme HES
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et (ETS/ HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, charges de cours Ecole de travail social),
gestion d'entreprise. universitaires, ainsi que de

spécialistes del économie. 0 Personnes au bénéfice d'une
licence universitaire.

{ > Change Manager { \  Approche pratique des
Management stratégique, de problèmes actuels, sous la O Personnes justifiant de
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¦ MAFIA
Cent arrestations
Un millier de carabiniers ita-
liens ont participé hier à une
vaste opération en Calabre,
arrêtant plus d'une centaine
de membres présumés de la
mafia ou d'anciens responsa-
bles locaux soupçonnés de
liens avec le crime organisé.
Parmi les personnes interpel-
lées, figurent d'anciens mai-
res, et fait inhabituel, 13 fem-
mes, selon les agences de
presse italienne. Au total, 125
mandats d'arrêt avaient été
délivrés, et au moins 102
avaient été remplis en fin
d'après-midi.

¦ NOUVEAU VIRUS
Ex nihilo
Des chercheurs américains ont
réussi à créer de toutes pièces
un virus artificiel, à partir de
gènes de synthèse, selon des
travaux rendus publics hier. Le
virus artificiel fonctionne à
l'identique d'un virus simple
s'attaquant aux bactéries et
existant à l'état naturel. Ces
travaux ouvrent la voie à la
manipulation de gènes au sein
d'organismes ou virus plus
complexes, pour lutter contre
certaines maladies aujourd'hui
incurables.

¦ DOYENNE DU MONDE
Morte a 114 ans
La doyenne de l'humanité est
morte hier. Cette Japonaise
d'Hiroshima était âgée de 114
ans. Née en le 15 mai 1889,
Mitoyo Kawate est décédée
des suites d'une pneumonie à
l'hôpital où elle avait été ad-
mise la veille. Kawate était
devenue la doyenne de l'hu-
manité le 31 octobre dernier
après le décès de sa compa-
triote Kamato Hongo à l'âge
de 116 ans. Le doyen de l'hu-
manité est désormais une
Américaine de 113 ans, Char-
lotte Benkner, de North Lima
dans l'Ohio, née le 17 novem-
bre 1889, selon le Guinness.

¦ DÉCHETS NUCLÉAIRES
Un seul site en Italie
Le Conseil des ministres italien
a décidé hier la construction
d'un site unique de stockage
nucléaire dans lequel seront
regroupés tous les déchets ac-
tuellement disséminés sur 19
sites à travers le pays. Ce dé-
pôt national sera situé dans la
commune de Scanzano Jonico,
dans la région de Basilicate,
dans l'extrême-sud de la Pé-
ninsule. Le site pourra conte-
nir environ 60 000 mètres cu-
bes de déchets nucléaires de
2e et 3e catégorie, c'est-à-dire
d'une durée de vie moyenne
et longue. Le Gouvernement
italien était depuis janvier à la
recherche d'un site unique
pour les déchets nucléaires
afin de réduire les risques
d'une attaque terroriste.

¦ TRIANGLE ROSE
Un oubli réparé
L'Allemagne va construire un
monument national à la mé-
moire des homosexuels persé-
cutés ou tués par les Nazis, en
complément du mémorial en
projet pour les six millions de
juifs victimes de l'Holocauste,
a décidé hier une commission
parlementaire. L'Allemagne
nazie avait déclaré criminelle
l'homosexualité masculine et
quelque 50 000 homosexuels
furent ainsi condamnés. Entre
10 000 et 15 000 hommes, se-
lon les estimations, furent dé-
portés en raison de leur ho-
mosexualité dans des camps
de concentration.

Puzzle altermondialiste
Au Forum social européen de Paris les alter cherchent leur unité.

R

éunis à Paris au
parc de La Valette
l'occasion du Forum
social européen
(FSE) les altermon-

dialistes se sont interrogés hier
sur leur avenir. Menacé de ra-
dicalisation, le mouvement
cherche à maintenir son unité
et à élargir sa base.

Mais les risques d'absorp-
tion par les partis politiques et
les menaces d'implosion sous
la pression des groupuscules
d'extrême-gauche restent im-
portants. «La question princi-
pale est de savoir comment
maintenir notre unité. Com-
ment agir ensemble malgré nos
différences» , a résumé devant
1500 militants Pierre Kahlfa,
représentant du syndicat SUD
et organisateur du FSE.

Noyauté par
la gauche de la gauche
Les altermondialistes estiment
généralement que l'un des
moyens de garder leur unité est
de se maintenir dans un rôle
de contre-pouvoir. Toute stra-
tégie de prise de pouvoir politi-
que conduirait inévitablement
à l'éclatement du mouvement,
prédisent-ils.

«Nous sommes un mouve-
ment totalement hétéroclite,
mais il y a des objectifs com-
muns. C'est un mouvement qui
est par nature rétif à toute or-
ganisation et à tout pouvoir. Il
s'agit de continuer à exercer un
contre-pouvoir», a expliqué à
Reuters Bernard Cassen, char-
gé des relations internationa-
les à Attac.

Une mise en garde qui

W

Les altermondialistes ont peur de l'extrême gauche

vaut également pour les grou-
puscules d'extrême-gauche
qui ont infiltré le mouvement
et cherchent à le radicaliser.
«Notre objectif est d'élargir le
mouvement, pas de le radicali-
ser. Il existe une sorte de nébu-
leuse relevant de différents
groupes trotskistes qui veulent
radicaliser le mouvement, nous
disons c'est une absurdité.»

Des idées populaires
Les altermondialistes ont éga-
lement dressé hier un bilan en
demi-teinte de leur action.
«Notre bilan est mitigé. Notre
très forte mobilisation contre
l'entrée des troupes américai-
nes en Irak n'a pas permis
d'arrêter la guerre et la guerre
sociale s'est poursuivie contre
les acquis sociaux et contre la
protection sociale», a souligné
Alessandro Polisari, militant
d'Attac Suisse.

Chris Nineham de Glo-
balise Résistance (Grande-Bre-
tagne) a également noté, com-
me d'autres militants, que les
projets néo-libéraux en Euro-
pe «n 'ont pas été congelés»,
que les gouvernements et
l'Union européenne ont pour-
suivi leurs politiques libérales.

L'Irak, nouveau ciment
Le mouvement altermondialis-
te n'a pas été capable de cons-
truire un vrai rapport de force
en sa faveur pour «construire
un autre monde». «Tous les po-
litiques nous font des courbet-
tes en se déclarant altermon-
dialistes. Cela prouve que nos
idées sont populaires. Nous
marquons des points impor-

j tants en mettant l'idée libérale
sur la défensive», ' a toutefois
souligné Pierre Kahlfa.

L'enlisement des Améri-
cains en Irak pourrait permet-

Tariq Ramadan: j 'y serai lencieuse: les musulmans d'Eu-
_ . ,, . ., . rope sortent des ghettos Intel-
M Sourd a la polémique autour ,ictueis et sociJx où on ,es
de ses récents écrits et de sa avait placés pour accéder à une
participation au Forum socia citoyenneté où ils comprennent
européen, I intellectuel musul- % doivent vj we à é lj té
man genevois Tanq Ramadan av&. tQU5 lem semblableS)>/ a.

«* maintient sa présence a la ren- . .. .. .
u J- i- * t"1' estime,

contre altermondialiste qui a Tarj Ramadan a m de
lieu jusqu a demain a Pans. Il ^  ̂̂  ̂

|es 

s
entend rester «fidèle a sa ligne dont ., 

 ̂  ̂ Concernant
_| de dialogue». celles de trois féministes pu-

«Je participerai comme prévu hMes mercredi par |e quotidien
samedi a la séance pleniere sur Libération l'accusant de contri-
l'islamophobie, la judeophobie buer a légitimer l'islam politique
et la marginalisation», a précise qui vise à contrôler la sexualité
¦ hier Tanq Ramadan a l'ats peu des femmeS/ H a affirmé qu'j|

key avant son départ pour la capita- était au contraire considéré
le française. dans |e monc)e musulman com-

lo_ Mis en cause pour une tribune me quelqu'un qui poussait au
re_ libre publiée sur le forum de changement dans le domaine de
m. discussion du Forum, l'intellec- l'égalité hommes-femmes.
les tuel entend répéter à Paris la Le Parti socialiste français, accu-
ro- critique qu'il y émet contre cer- sant l'intellectuel de s'inscrire
5SW) tains «intellectuels pro-israé- «dans la tradition classique de
ot //PnÇ îllifc lllJ nnn nul Hévplnn- l 'ovtr&ma rlmltay. r'ôt=>i+ nnnnrô.._...., j— ..~ __ .. — .., »j —, .... ..p , cAl ta i lC  UI WILC", J CIQH UlJtJUJC

pent une analyse biaisée du à sa présence au Forum social
réel» sur la situation au Proche- européen, comme plusieurs fé-
Orient et «font croire que la ministes. L'Union des étudiants
France est devenue antisémite juifs de France (UEJF) a pour sa
en raison de la présence de jeu- part annoncé des poursuites ju-
nes arabo-musulmans». diciaires contre lui pour propos
«Au contraire, nous assistons en «incitant à la discrimination et à
ce moment à une révolution si- la haine raciale». ATS

tre au mouvement «alter» de
cimenter son unité. «Les Etats-
Unis sont en train de rencon-
trer un nouveau Vietnam. Il
faut nous associer a la lutte au repris tors ae la mannestauon
peuple irakien contre l'impé- des altermondialistes prévue
rialisme américain», a lancé le '.pour samedi prochain à Paris.
Philippin Walden. ATS/Reuters

Un mot d'ordre très ap-
plaudi par les participants au
débat sur l'avenir du mouve-
ment. Il devrait être largement

Relancer la paix
Ariel Sharon et Ahmad Qoreï se rencontreront

d'ici à dix jours.

WASHINGTON NE CROIT PAS L'AIEA

Etemels sceptiques

I

sraéliens et Palestiniens
semblent vouloir s'achemi-
ner, pour la première fois

depuis le mois d'août, vers une
relance du processus de paix.
Une rencontre entre Ariel Sha-
ron et Ahmad Qoreï aura lieu
d'ici à dix jours, a affirmé hier le
chef de la diplomatie israé-
lienne.

Sylvan Shalom s'exprimait
sur les ondes de la radio. Peu
après, le ministre palestinien en La longueur prévue de ce
charge des négociations, Saëb j ^ nouveau tronçon est de 7,4 km.
Erakat, a confirmé que «des pré- 

^
J fl s'agit du premier segment de

para tifs pour une rencontre au V̂ rn^m la ^ène édifié au sua de 1'™"niveau des premiers ministres flkl plantation d'Alkana, après la
auraient lieu dans les prochains . HP V décision du Gouvernement is-
jours». Selon lui, aucune date ;U [ || ¦ raélien le 1er octobre de pour-
n'a toutefois encore été fixée. suivre et d'accélérer la cons-

truction de cette ligne malgré
Résultats concrets Des petits Palestiniens jouent à \es protestations palestiniennes
Le premier ministre palestinien la guerre à l'ombre du mur en et internationales.
Ahmad Qoreï a affirmé de son construction. key Le cabinet Sharon a entéri- ¦ Les conclusions d'un rapport Comme pour les armes
côté qu'une éventuelle rencon- né à cette date le projet de de l'AIEA estimant qu'il n'y a de destruction massive
tre avec son homologue israé- de progrès dans les négocia- construction sur 530 km. Pré- pas de preuve que l'Iran déve- <<Je dois dire que l'affirmation
lien Ariel Sharon devrait dé- tionS) M shalom a indiqué vue au départ pour empêcher l°PPe un programme nucléaire contenue dans ce rapport est
boucher sur des résultats con- que tout dépendait du «sérieux des «infiltrations terroristes» en militaire «sont impossibles à tout simplement impossible à
crets pour les Palestiniens. «La du cabinet palestinien. SiAbou Israël, la ligne devait épouser croire». C'est ce qu'a déclaré le croire. Ce n'est pas le poin t de
rencontre n'est pas une fin en Aïaa r\e nom de guerre d'Ah- grosso modo le tracé de la «li- sous-secrétaire d'Etat américain vue de l'administration», a
soi», a affirmé M. Qoreï devant med Qoreï) est décidé à présen- gne verte», mais elle s'enfonce chargé du désarmement, M. ajouté M- Bolton dans un dis-
la presse. Il s'exprimait à Fis- ter un p ian pour démanteler de plus en plus en territoire Bolton. cours dont le texte a été diffu-
sue de la première réunion de ies gr0Up es terroristes même palestinien afin de protéger les «Après avoir répertorié de se par le département d'Etat,
son cabinet investi mercredi par étapes, il trouvera en Israël colonies juives. manière extensive les dénéga- L'AIEA a maintenu hier
par le Parlement. des partenaires disposés à faire Les Palestiniens estiment tions et les tromperies de l 'Iran son rapport malgré les criti-

un long chemin avec lui»,a- que cette ligne est un moyen sur une période de 18 ans, et fait ques des Etats-Unis. «Nous en
Les paroles t_j|  ̂ p0ur lsraël de rogner sur le ter- une longue litanie de graves vio- restons à notre rapport» distri-
«Le but de toute rencontre est «Nous allons proposer ce ritoire de l'Etat qu'ils ambition- lations des engagements de bué lundi aux Etats membres
de parvenir à des résultats qui que nous appelons un agenda nent d'édifier. Un rapport de l'Iran envers l'AIEA (Agence in- du conseil des gouverneurs de
amélioreraient (les conditions positif destiné à améliorer la l'ONU affirme que quelque ternationale de l'énergie atomi- l'AIEA, a déclaré le porte-pa-
de vie) des Palestiniens et offri- vie de la population palesti- 680 000 Palestiniens de Cisjor- que), le rapport conclut toutefois rôle de cette agence onusien-
raient une perspective de paix», nienne et à faciliter la reprise danie vont pâtir de la construc- qu 'il n'y avait pas de preuve ne, Mark Gwozdecky, interro-
a-t-il ajouté. des négociations», a ajouté M. tion de cette ligne. d'un programme nucléaire mili- gé sur les critiques de lohn

Interrogé sur les chances Shalom. ATS/AFP/Reuters taire iranien», a-t-il déclaré. Bolton. ATS/AFP/Reuters

Les actes
Sur le terrain, Israël a entamé
hier la construction d'un nou-
veau tronçon de la ligne de sé-
curité controversée en Cisjor-
danie occupée, au sud de la
colonie juive d'Alkana. Des
bulldozers, gardés par des mili-
taires, ont commencé à aplanir
le terrain près du village pales-
tinien de Rantis (30 km de Ra-
mallah).

LOTERIE AMERICAINE

Double chance
¦ Un billet gagnant, c'est déjà
rarissime, mais deux... c'est ce
qu'outre-Atiantique, on appeEe
un vrai «jackpot»! Stephen Coo-
ke n'en a d'ailleurs pas cru ses
yeux lorsqu'il a découvert, stu-
péfait, qu'il était en possession
de deux billets gagnants de la
supercagnotte de la loterie amé-
ricaine, d'une valeur de 70 mil-
lions de dollars (93,8 millions de
francs) .

M. Cooke ne s'est rendu
compte de sa chance que lors-
qu'il s'est présenté au guichet de
loterie pour valider son premier
billet gagnant. C'est alors qu'il a
pensé à jeter un coup d'œil aux
autres billets qu'il avait achetés
pour le tirage de mardi, avant de
voir qu'il tenait entre ses mains
un deuxième billet gagnant.

«Lorsque j' ai vu que l'un de
mes trois billets était gagnant,
j'étais en état de choc», a-t-il ex-
pliqué, «je n'ai même pas pensé
à vérifier mes autres billets.»

Au final , cet habitant de
l'Etat de Géorgie a remporté la
somme de 26,6 millions de dol-
lars (31 millions de francs), ont
précisé les responsables de la
loterie, ajoutant que s'il n'avait
présenté qu'un seul billet ga-
gnant, il aurait gagné 11 mil-
lions de dollars de moins...

Son double «jackpot» en
main, M. Cooke n'a pas pour
autant la folie des grandeurs: il
souhaite juste acheter une ca-
bane en bois au bord d'un lac
et passer ses journées à pê-
cher... AP



Gros uCoup d'Cœur»

Jean-Claude Conus. r. boin

Il est d'excellente composition.
«Normal!», me direz-vous. «Il
vient d'Ecublens... Fribourg.» L'œil
observateur, il ne se livre pas
d'entrée de jeu. Par pudeur?
Certainement! Par prudence?
Peut-être! Chemin faisant, on
s'aperçoit que l'homme a de la
ressource. Et il prouve, à l'envi,
que profondeur et verve ne sont
pas incompatibles. Derrière ses
besicles, son regard, associé à son
esprit, se fait volontiers malicieux
lorsque son interlocuteur ou ses
collègues le chambrent, par
exemple, sur ses racines
«dzozettes». Lentement, mais
sûrement, la réplique... rapplique,
en plein dans le mille. Même un
«Farate» en est resté coi...
Disponible, compétent, affable,
réfléchi, sensible, voire
susceptible... il abhorre l'injustice
sous toutes ses formes.
L'hypocrisie y est également logée
à la même enseigne. Homme de
terrain et d'expérience, il
n'emboîte pas vraiment le pas., à
un train de sénateur. Quoi que le
rail l'ait inspiré, plusieurs années
durant. Adepte de la franchise, de
la diplomatie et de la psychologie
dans sa démarche professionnelle,
Jean-Claude Conus se sent fort à
l'aise dans la peau, dans le rôle
de «bras droit» de Bernard
Terrettaz, chez BTA S.A., à Sion.
Outre votre lieu d'origine, quel
est l'endroit qui vous tient à
cœur?
Je suis né à Payerne, il y a plus de
cinquante ans. J'y ai fait mes
classes, mon apprentissage de
dessinateur, et je fus également
assimilé aux «cochons rouges».
Seriez-vous un homme du
«sérail»?
Dans le canton de Vaud, les voies
de communication ne sont pas
«impénétrables»: elles tiennent la
route. Y compris le rail! Les CFF
(1er Arrondissement) m'ont,
effectivement, occupé, captivé,
pendant dix ans.
Puis, «tout feu tout flamme»,
vous avez rallié le corps des
sapeurs-pompiers, à Lausanne.
En qualité de quoi?
En revêtant ce «rouge de travail»
comme remplaçant du
commandant, j 'ai certes «épousé»
une vie captivante, trépidante;
mais trop contraignante. Les
régimes 24 heures sur 24... j'ai
dégusté!
Aujourd'hui, au sein de
l'entreprise BTA S.A. -
l'organigramme faisant foi -
votre nom figure sous les

S
ION Si vous (recher-
chez l'originalité, la

beauté, l'objet d'art qui
embellira votre intérieur,
l'article décoratif qui com-
blera vos désirs, le cadeau
personnalisé - Noël ap-
proche à grands pas! -
franchissez alors le seuil
de la Boutique Coup

d'Cœur. Vous y découvri-
rez, par exemple, d'irrésis-
tibles et suggestifs «Maa-
sai». Et, par la couleur...
alléchés, vous vous laisse-
rez envoûter par les toiles
de Myriam Barras.

Ses réalisations met-
tent en évidence une re-

I A  

l'approche de
Noël, la Boutique
Coup d'Cœur, à
l'avenue de la Gare
10, à Sion, déploie
un riche éventail de
suggestions. Quant
au vernissage de
l'exposition Myriam
Barras, il aura lieu,
respectivement, ce

SE) soir, dès 17 heures,
™* et demain samedi

15 novembre, dès
16 heures.

¦M le nouvelliste

cherche personnelle de
l'expression picturale.

En jetant un regard
admiratif sur l'ensemble
de ses œuvres, on décou-
vre que Myriam Barras
sollicite toutes - ou pres-
que! - les techniques
(acrylique, crayon, goua-
che, fusain) .

son
Suk

Marché d'hiver
Cet hiver, le Marché réchauffe(ra) le cœur de la vieille ville de Sion.

S
ION Oyez, oyez bon- ,̂ | j  |l| || 
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d'alentour! Entendez la
bonne nouvelle, écoutez
la complainte du maraî-
cher solidaire! Malgré le
froid , la neige, le gel, com-
merçants nomades et lé-
gumiers de la plaine ont
décidé de (re)venir propo-
ser, chaque vendredi,
leurs produits au Marché
de la vieille ville de Sion.
Et ce durant tout l'hiver.
Les stands se verront, à
coup sûr, transformés, la
marchandise s'avérant dif-
férente et plus saisonniè-
re. Les couleurs et les sa-
veurs connaîtront, peut-
être, moins d'éclat., la fau-
te au brouillard et au froid
de canard. Les voix ten-
dront à plus de discrétion,
en raison d'une bronchite
ou dun rhume naissant.
Les conversations s'étale-
ront probablement moins
longtemps, mais qu'im-
porte! Les maraîchers se-
ront là, les fromagers pré-
senteront leur magnifique
travail de saison, le pain
restera frais , les pots s'éta-
leront comme avant, les
poulets et les cailles rôti-

Après le succès du marché estival de la vieille ville de Sion, les organisateurs ont
décidé de poursuivre cette expérience durant toute l'année. Et ils profitent de cette
circonstance pour remercier visiteurs et consommateurs pour leur fidélité. m

ront de la même façon, les
habits s'épaissiront, les
pâtes fraîches partageront
la vedette avec les saucis-
ses de la région... Tous les
VENDREDIS, dès 9 heures,

la plupart d'entre eux se-
ront là et vous accueille-
ront jusqu'à 14 heures, à
la RUE de LAUSANNE et
au GRAND-PONT. Nos
courageux maraîchers et

autres commerçants au-
ront grandement besoin
de votre chaleur et de vo-
tre soutien. Alors, n'ou-
bliez pas votre écharpe,
vos gants et votre panier!

Cadeaux de Noël...
modèles

"̂HÂTELARD «Vous
V* n 'imaginez pas tout ce
que La Casa del Puro peut
vous off rir!» Certes, la
boutique qui précède le
poste de douane se distin-
gue par un exceptionnel

se un riche assortiment -
il est unique en Suisse -
avec plus de deux cents
modèles d'engins de
chantier. Une aubaine
pour les collectionneurs!
Entre deux volutes de fu-
mée, vous jetez, à loisir,
un regard brûlant... d'en-
vie sur les plus belles re-

Des idées de cadeaux
pour Noël... La Casa
del Puro, à Châtelard-
Frontière (sur la route
Martigny-Chamonix),
vous en suggère à
travers «tous les

¦J meilleurs» cigares
cubains ainsi que par
un choix exceptionnel
de modèles réduits -
avions, voitures,
machines de
chantiers. idd

productions (300 unités
au l/18e) des plus illustres
marques de modèles ré-
duits. Puis, vos vitoles dé-
licatement enfouies dans
votre poche, vous vous
émerveillez devant une
impressionnante escadrille
de chasse formée d'avions
Armnnr au l/48e.

Vague bleue... au RIV

Toute épreuve sportive - la compétition automobile, en {occurrence - engendre la
mise sur pied d'un dispositif de sécurité à la hauteur de l'événement. Lors du RIV
2003, Pierre-André Arnet, chef de vente au Centre automobile Emil Frey Sion, et ses
acolytes ont rempli leur mission à la perfection. Grâce, notamment, à leur
expérience, à leur savoir-faire et à une armada «d'anges blanc et bleus». En effet,
huit véhicules Impreza, dûment équipés, de la marque Subaru - celle-là même qui
incarne la sécurité - ont suivi, comme leur ombre... les consignes imposées par les
exigences de ce Rallye International du Valais (44e édition) qui a tenu toutes ses
promesses. r. boni

Village
en ébul
M

ARTIGNY En bor-
dure de la voie fer-

rée et de la route Canto-
nale Martigny-Vernayaz,
vous avez tout loisir
d'apercevoir des bons-
hommes encapuchonnés,
barbe blanche au vent,
«gesticulant aux fenêtres»,
à l'entrée et à l'entour
d'une bâtisse fraîchement
vêtue de bois. A la Jar-
dinerie Constantin, le vil-
lage des Pères Noël est en
pleine ébullition. En effet ,
jusqu'au jour J, ses artères
battront... la chamade.
Adeptes de l'originalité, de
la qualité, du beau, de l'art
décoratif par excellence,
de la diversité des styles,
de la noblesse des cou-
leurs... peuvent s'en don-
ner à cœur joie. A l'accou-
tumée, le village des Pères

Au cœur de la Jardinerie Constantin, entre Martigny et
Vernayaz, les Pères Noël vous invitent à parcourir les
artères de leur village et à découvrir des arrangements,
des compositions et des décors de fête pour tous les
gOÛtS. r. bolli

Noël sis entre Octodure et pareil. A (re)voir, sept
le «site planté de bosquets jours sur sept, jusqu'au 24
d'aulnes (vemes)», offre décembre! Internet:
un spectacle à nul autre www.peres-noel.ch

La chasse,
autrement!

Tout est raffinement au Kwong Ming!

Une grande et heureuse découverte: les spécialités de
la chasse apprêtées à la manière chinoise, au
restaurant Kwong Ming, aux Galeries de la Louve, à la
place de Rome, à Martigny. itw

M
ARTIGNY Jusqu'à la vous ouvre spontanément
fin novembre, le l'appétit. Se bousculent

restaurant Kwong Ming 3l0rs au portillon, «Son
vous suggère de déguster Excellence» la caille rôtie
des spécialités de la chasse aux cjnq épices Kwong
apprêtées à la manière Ming, la brochette de san-
chinoise. De l'entrée au 

^
er a la sauœ de Guilin>dessert spécial tout est k succulente fflote dedélectation et raffinement! faisan  ̂̂ ^ 

1& sau.Avec, en prime, un sens .. , , „. . r .
de l'accueil et un service ce sate' le délicieux aisan
marqués du sceau du Ce- ™ P°lvre ™*' le delectf
leste-Empire. En partant, ble chevreuil au zeste de
par exemple, à la décou- mandarine et les încom-
verte du menu «La chasse parables nouilles sautées,
chinoise», précisément, Le tout arrosé de fins nec-
vos papilles exultent. Le tars du terroir... valaisan.
potage Si-Woo (farcis au Pour toute réservation: tél.
chevreuil et blanc d'oeuf) 027 722 45 15.

http://www.peres-noel.ch


MARTIGNY
Forum des PME
Mis sur pied par La Bâloise, le
forum des PME a attiré 300
personnes à Martigny 14

heures!tncore
Dans quatre jours très exactement sera inauguré le nouveau tronçon de la route de la vallée

d'Illiez qui permettra d'éviter les localités de Monthey et Collombey.

Ho la VallpP 3 Ç km PII tnilt HP non nnrinr ^nunrtnr ("ollo-fi

30 mois
pour le pervers

Pas de clémence pour le cafetier français de Savièse
qui avait abusé d'enfants.

D

ans quatre jours
très exactement, les
étemels embouteil-
lages qui se produi-
saient jusqu'ici

l'hiver surtout à la hauteur du
giratoire Pesse, en ville de Mon-
they, ne seront plus qu'un mau-
vais souvenir. Le 18 novembre
en effet les autorités cantonales
et les responsables des commu-
nes de Monthey et Collombey
procéderont à l'inauguration du
nouveau tronçon de la route de
la vallée d'Illiez. Un tracé en
partie couvert qui, rappelons-le,
permet de relier la sortie d'auto-
route A9 de Saint-Triphon au
canefour de la Torma, entre
Monthey et Troistorrents, en
évitant les localités de Collom-
bey et Monthey.

Hier, le conseiller d'Etat va-
laisan lean-Jacques Rey-Bellet a
fait le point, à Monthey, sur la
fin des travaux. Le chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment était accompagné d'Albert
Fournier, chef du Service des
routes et des cours d'eau, d'Ai-
mé Riquen, chef de la Section
routes cantonales et cours d'eau
du Bas-Valais et de l'adjoint de
celui-ci, l'ingénieur Gilles Ge-
noud. Respectivement prési-
dents de Monthey et Collombey,
Fernand Mariétan et Laurent
Métrailler participaient aussi à la
conférence de presse, «j'éprouve
un double sentiment, confie
Jean-Jacques Rey-Bellet. Je suis
tout d'abord satisfait par rap-
port au travail effectué. Mais
triste ensuite parce que ma fonc-
tion fait que j'aime entrepren-
dre. Or, ce chantier est désor-
mais terminé.» Et de relever que
les travaux ont été réalisés «du-
rant une période où ils revê-
taient une grande importance
sur le plan économique». Avant
de mettre en avant «le rôle con-
sidérable que cette artère va
jouer en matière touristique».
«Nous allons permettre une ac-
cessibilité à la route de la vallée

 ̂e ressortissant français -

L 
ancien tenancier d'un nuante à B. Ce gérant d'un mas- avait également offert whiskies ___g:.._ _„__ _ .._?;,> ,j. . .. __.r_^,jF_-z-,-rr_i-Tr -.--.--7-T_-
établissement public situé troquet proche de l'école de et cigarettes à deux adolescentes

au cœur de Savièse - vient en Savièse s'était, il est vrai, laissé de l'endroit dans le but d'obte-
effet d'être condamné à 30 mois aller aux pires extrémités pour nu" certaines faveurs. Exhibition-
d'emprisonnement, sous déduc- assouvir ses fantasmes les plus niste a ses neures _ il avait 1 ha- f k^^^^^ 11
tion de 92 jours de détention vils. Il s'était ainsi livré à des at- bltude de se promener nu dans \W7V M l
préventive, ainsi qu'à l'expulsion touchements sur plusieurs en- son aPP<^ement- s exposant au
du territoire suisse pour une du- fente après les avoir amadoués *,eg , d eco
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procureure Iiliane Bruttin. Le électroniques installés dans son actes devant le Tribunal. Il ris- Rue de Lausanne 118Président du Tribunal de Sion café. Pire, l'ignoble individu que donc fort de ne jamais pur- SIONFrançois Vouilloz et ses asses- s'était masturbé en présence de ger les 30 mois d'emprisonné- Tél. (027) 322 14 91
seurs - Christian Praplan et Ber- ses victimes dont certaines ment qui lui ont finalement été I Antoine Frass, maîtrise fédérale
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Que de travaux effectués dans le tunnel de Collombey aujourd'hui terminé depuis que les mineurs sont
entres en action.

dans les meilleures conditions
possible», commente l'Agau-
nois.

De nombreuses difficultés
Aimé Riquen, quant à lui, rap-
pelle toutes les difficultés ren-
contrées à travers ce chantier.
«Il nous a fallu passer trois fois
sous la ligne du chemin de fer
AOMC, dit-il. Une fois sous la
ligne CFF du Tonkin. Passer
aussi sous la route cantonale
Saint-Gingolp h Saint-Mauri-
ce, couper la route des Aunai-

res. Et tenir compte, enfin , de
nombreuses contingences en
terme de protection de l'envi-
ronnement.» Gilles Genoud de
son côté met l'accent sur la sé-
curité de l'ensemble, et no-
tamment de la partie enterrée:
équipements électroniques de
dernière technologie, quatre
sorties et une galerie de se-
cours, 14 caméras vidéo, un
système DAI (détection auto-
matique d'incidents) , une ins-
tallation de détection incendie
linéaire, un guidage optique,

moment des fait, en 2001. B

le nouvelliste

des bandeaux lumineux, etc.
«S'agissant de certains équipe-
ments, nous avons même servi
de cobaye pour les Routes na-
tionales», avance Gilles Ge-
noud.

Du côté des présidents de
commune enfin, c'est le soula-
gement qui prévaut. «Nous al-
lons pouvoir assainir la traver-
sée de Collombey», constate
Laurent Métrailler qui rappelle
qu'un plan de modération du
trafic à l'intérieur de cette lo-
calité doit encore voir le jour.
Alors que des travaux destinés
à rendre le chemin de fer
AOMC et la route moins
bruyants doivent aussi être ef-
fectués.

Quant à Fernand Ma-
riétan, il met en avant les ef-
fets induits de la nouvelle rou-
te. «Celle-ci a créé un appel
d'air au profit de la zone com-
merciale de Collombey, consta-
te-t-il. Et les Montheysans ne
manquent pas de se poser des
questions en matière d'attracti-
vité de leur centre-ville.»

Yves Terrani

C'est depuis ce giratoire, au Bœuf errant, que les automobilistes ve-
nant de Saint-Triphon emprunteront le nouveau tronçon de la route
de la vallée en passant sous la ligne AOMC. le nouvelliste

Quelques chiffres Journée
¦ Il aura fallu un peu plus de Portes ouvertes
six ans (le chantier a démarré ¦ La population pourra dé-
le 22 septembre 1997) pour couvrir en primeur les élé-
mener à chef la réalisation du ments de sécurité du tunnel
nouveau tronçon de la route de Collombev lors d'une iour-
M*. IM ¦MllWW. W,- ¦*!¦• w . ,  fWVI l. w_ HCC |JUI ICJ UUVCI LCO. V-CIIC \.l

route principale suisse, dont aura lieu ce prochain samedi
2,3 km à ciel ouvert et 1,2 km 15 novembre de 10 à 16 heu-
enterré (une trémie de 210 m, res. «Nous voulons que les
une tranchée de 380 m, et un gens s'approprient l'ouvrage
tunnel de 820 m). Le tout avant de l'ouvrir au flot de la
pour une facture finale de 128 circulation», a expliqué hier le
millions de francs, soit 14 de conseiller d'Etat valaisan Jean-
plus que prévu initialement, Jacques Rey-Bellet. L'accès au
un surcour au noxammeni aux parc visiteurs se tera depuis le
dispositions sécuritaires prises giratoire des Aunaires, sur la
en cours de route après la ca- route de contournement de
tastrophe du tunnel du Mont- Monthey. Une restauration
Blanc et l'accident du Go- chaude est prévue sur place
thard. La construction est à avec des stands et bars tenus
rharno -finanriàm rln rantnn. «-..• U*. ..D^+n>- -,,, fr,.,..^Mul a^ MIIMIIWW *. «« <.*¦¦•»«¦¦ jja[ |C3 uruica-au-icu// .
du Valais mais avec un taux Quant à l'inauguration officiel-
dé subvention de 74% de la |e de la nouvelle artère, elle se
Confédération. déroulera le mardi 18 novem-
Onu, \r\ mr+r, AC\ knrmu.. r4'îrv_ k\fû  ̂ 1H H 1C 311 nr»rf̂ îlruur ie rebie, tu uuiedux u ni- uie a lu 11 uau pui ioii
génieurs et 120 entreprises amont du tunnel de Collom-

PUBLICITÉ 

CLUB PHILATÉLIQUE DE SIERRE
Pas timbrés ces collectionneurs

g Ce week-end, le club philatélique fêtera
1 ses 40 ans. L'occasion pour son président
1 d'exprimer sa passion 18
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Pleins reux sur les nvit
Mis sur pied par La Bâloise, le forum des PME a attiré 300 personnes à Martigny.

L'occasion d'établir une fiche de santé du marché économique actuel

P

our ce premier grand
forum La Bâloise,
nous avons invité les
p rincipaux acteurs
économiques du can-

ton, c'est-à-dire les petites et
moyennes entreprises.»

Comme l'a relevé Jean-Mi-
chel Boulnoix, agent général du
Valais romand, le forum organi-
sé hier, au CERM de Martigny,
par l'assureur La Bâloise, se
voulait avant tout une plate-
forme d'échanges et de dialo-
gue pour les dirigeants des
PME.

Directeur de La Bâloise, ré-
gion Suisse romande et Tessin,
Pierre Tinguely a rappelé que
ces PME forment l'épine dorsa-
le de l'économie suisse: «Les
PME, ce sont 300 000 sociétés
employant entre 1 et 250 person-
nes et représentent les 99% de
l'économie. Les petites PME, qui
emploient entre 1 et 9 person-
nes, représentent encore les 88%
de l'économie du pays. Des pro-
portions que l'on retrouve en
Valais. C'est dire l'intérêt de leur
offrir une journée de réflexion , à
la lumière de l'expérience des
conférenciers invités.» Les parti-
cipants ont ainsi pu apprécier
les interventions, sur le thème

Les conférenciers Daniel Fluri (à gauche) et Thomas Gsponer entourent les organisateurs du forum,
Jean-Michel Boulnoix et Pierre Tinguely. u> Nouvelliste

Quelle stratégie adopter, quelle main?, de Thomas Gsponer, di- ne de commerce et d'industrie
ligne suivre aujourd'hui et de- recteur de la Chambre valaisan- (CVCI) , Daniel Fluri, membre

Idées Concrètes de compétences d'entreprises
/nar avamnla rlanc la +nitricma\

¦ Thomas Gsponer a présenté , ^ , „
les idées imaginées par la CVCI de

,"!ettre en œuyre >a n°uvelle

pour améliorer la croissance f ° l̂ "6 re9,onale< de reformer
économique en Valais. Une ré- la flscailte cantonale' de creer

ponse concrète à ceux qui re- un reseau d'ambassadeurs be-
prochent à cette chambre de ne névoies du Valais, d'instituer
pas dépasser le stade de la une antenne permanente à Zu-
théorie. La CVCI propose ainsi "ch... Autant de projets con-
de réviser la constitution canto- crets que la CVCI développera
nale, de développer un pro- prochainement - avec d'autres
gramme de soutien aux jeunes - à l'intention des acteurs, no-
entrepreneurs, d'adopter une tamment politiques, de l'écono-
stratégie cantonale de groupes mie valaisanne.

de la direction centrale de La
Bâloise, Jean-Marc Thévenaz,
directeur Easy Jet Suisse, et Da-
vid Syz, secrétaire d'état au Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie. La journée s'est terminée
par une table ronde animée par
le journaliste Pascal Vuistiner.

dire est que la situation est
plutôt morose. La croissance
économique est très faible,
pour ne pas dire inexistante,
depuis 3 à 4 ans.

La comparaison avec les
autres cantons romands et les
régions voisines de la Suisse
(Haute-Savoie, Tyrol, Val
d'Aoste) est significative pourMorose réalité d'Aoste) est significative pour

Seul conférencier valaisan, M. notre canton qui se traîne en
Gsponer s'est livré à une éva- queue de peloton. Un tableau
luation macro-économique de sans complaisance qui doit
la compétitivité valaisanne, pousser tous les acteurs de
avant de proposer quelques so- l'économie, dont les autorités
luttons concrètes (voir enca- politiques, à réagir vigoureuse-
dré) . Le moins que l'on puisse ment. Olivier Rausis

Petits travaux sur r A9
Deux lots d'un total de plus de 5 millions sont en travaux sur le tronçon d'A9 Loèche-Gampel.

P

lusieurs projets de cons-
truction du tronçon auto-
routier Loèche-Gampel

sont actuellement réalisables
(voir encadré) . L'OFROU (Office
fédéral des routes) les a approu-
vés et ils disposent du finance-
ment. Car l'autoroute est prise
en charge à 96% par la Confédé-
ration et à 4% par le canton.

A l'est du futur tunnel du
Riedberg (voir encadré), qui
contournera la gare de Gampel,
la route cantonale passera sous
l'autoroute. Ce chantier a dé-
marré début octobre. Il s'agit de
combler le fond qui est descen-
du de 70 cm. La terre servira

également a une digue qui sup-
portera la A9.

La communauté de travail
ZICO, soit Zengaffinen frères
SA. à Steg, Armand Imhof à Na-
ters, Regotz + Furrer S.A. Viège,
Constantin Erich + Fils SA. Sal-
quenen est en charge de ce lot
budgétisé à 1,7 million. Les tra-
vaux seront terminés à l'autom-
ne 2004.

Pont sur la T9
Un chantier plus important
concerne le futur pont sur la
route cantonale T9. Le lot est
budgétisé à 3,4 millions de
francs. Commencés le 3 no-

vembre passé, les travaux se-
ront certainement terminés à
l'automne 2005. Ils sont attri-
bués à l'entreprise Fantoni SA.
à Brigue. Le chantier se trouve
devant le portail ouest du futur
tunnel du Riedberg au lieu dit
Tennen. Ici, la A9 franchira la
T9 en deux ponts parallèles.

Les travaux ont été avancés
de manière à ce que la route
cantonale prenne le plus tôt
possible son tracé final. Actuel-
lement, il est provisoire à cet
endroit. Ces ponts seront éga-
lement utilisés comme accès
pour la construction du portail
ouest du tunnel du Riedberg.

La jungle des millions Dans le Haut-Valais, un tronçon très disputés. C'est actuellement
_ r , , .x ,,. , x. , est en service, celui de Brigue- le cas du tunnel de contourne-
?¦ S,ei

0n
, !«?? 

d Inf°rmatl°n °f Viège (3 km). Il a coûté 215 mil- ment de la gare de Gampel/Steg,ficiel de IA9 (www.a9-vs.ch), les 
 ̂ A  ̂com jf |g , Riedberg, qui mesurera 1150cinq tronçons autoroutiers du 
 ̂

de £ km 
 ̂ mètresHaut-Valais (35 kilomètres en , , nrio/ . , ,  . ,

tout) sont budgétisés à 2,41 mil- P!U? de 
7
9

Q°J° e." tunnels) est de' Des opposants ont recouru au
liards de francs. En comparaison, vlsee a /y5 milllons- Tribunal cantonal contre l'attri-
les huit tronçons bas-valaisans Le tronçon dont nous parlons va bution des mandats par le Con-
(58 km) ont coûté 1,715 mil- de Loèche à Gampel. Il mesure seil d'Etat. Dans l'attente de la
liard. Mais le premier d'entre 11,5 kilomètres, coûte 640 mil- décision, le démarrage des tra-
eux à Saint-Maurice avait débu- lions et sa construction vient de vaux a été partiellement reporté
té il y a un quart de siècle. débuter. Les grands lots sont à une date ultérieure.

Sur ce site, le fond s'est égale-
ment enfoncé de 30 centimè-
tres. Il a fallu le combler et le

matériau accumulé à cette fin qu'à la demi-jonction de
servira également de base à la Gampel/Steg ouest.
digue du futur tracé A9, ainsi Pascal Claivaz

COLLOMBEY ACCUEILLE SON FILS

Nicolas Buttet a célébré
messe solennellesa première¦ -m

¦ Nicolas Buttet, le fondateur
de la Fraternité Eucharistein ins-,
tallée notamment à Epinassey, a
célébré dimanche dernier à Col-
lombey sa première messe so-
lennelle. On rappellera qu'il a
été ordonné prêtre cet été à
Toulon. L'église paroissiale de
Collombey était archi-pleine di-
manche pour sa première messe
solennelle célébrée avec une di-
zaine de prêtres dont le curé de
la paroisse Bernard Dubuis. Une
messe animée par le chœur
mixte paroissial et dont l'homé-
lie a été prononcée par Nicolas
Buttet sur le thème de l'écoute
de Dieu. Collombey est la com-
mune d'origine de Nicolas But-
tet. C'est là qu'il a grandi, servi
la messe et reçu tous les sacre-
ments. C'est là aussi qu'habite
sa famille. Nicolas Buttet témoi-
gne: «J 'ai vécu une grande joie
dimanche a me retrouver dans participants après la messe et

Emotion et recueillement pour Nicolas Buttet. C'était dimanche à la
paroisse Saint-Didier de Collombey. \n

la paroisse de mon baptême et à
rencontrer des gens que je
n'avais plus vus depuis long- personnes) se sont ensuite re-
temps.» A noter que la commu- trouvés pour le repas à la Mai-
ne a offert l'apéritif à tous les son de la famille, à Vérolliez.
participants après la messe et Vincent Pellegrini

que les amis ainsi que la famille
de Nicolas Buttet (environ 150

En Suisse, Assura
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Laetitia aux finances
La lauréate valaisanne du concours pour la journée des filles

a investi hier les bâtiments de l'administration communale de Monthey.

Sa  

visite au départe-
ment des finances de
la ville de Monthey
devait passer relati-
vement inaperçue.

Pourtant hier, à l'occasion de la
journée des filles , la Choëlande
Laetitia Schaechtelin a été rat-
trapée par le sort.

L'heureux sort qui l'a dési-
gnée parmi les quelque 1700
participantes valaisannes à
cette 3e édition de la journée
de promotion des métiers dits
masculins. La lauréate s'en ira
ainsi en juillet prochain avec
une personne de son choix au
Paléo avec une visite guidée et
ses coulisses, «je n'y suis encore
jamais allée», s'est réjouie Lae-
titia.

Découvrir
un métier
Désirant découvrir le travail de
secrétariat, la Choëlande avait
fait cause commune avec son ]

amie Alizé Gay-des-Combes ]

venue elle accompagner son '
papa Gérald, chef des finances.
Après les bonjours de circons-
tances dans le bâtiment, les '
deux jeunes filles ont eu droit à '
une visite guidée des archives,
à la lecture des journaux et à

Les garçons à la garderie
¦ «Ils ont tous peur.» Devant la
crèche-garderie de la Tonkinelle
à Monthey, Anne-Françoise
Meyer, organisatrice avec sa col-
lègue Odette Premand, décrit
l'état des garçons de leur classe
de 6e primaire. Alors que les fil-
les participent à la journée qui
leur est consacrée, les garçons
sont en effet invités dans un lieu
et dans un environnement qu'ils
connaissent souvent peu. «Nos
garçons sont assez machos et
bagarreurs», explique l'ensei-
gnante, en les mettant dans le
bain avec des petits, ils sont con-
traints de faire preuve de dou-
ceur. «Cela les responsabilise
également.» Pour les garçons,

Gérald Gay-des-Combes, la lauréate Laetitia, Alizé et Isabelle Darbellay dans les locaux de
l'administration communale. ie nouvelliste

quelques tâches pratiques de
reliures avant d'aller, l'après-
midi, jeter un œil sur le service
des contributions. «On va aussi
leur expliquer à quoi servent
les impôts», sourit Gérald Gay-
des-Combes. La journée s'est
terminée avec une entrevue
avec le président de la ville
Fernand Mariétan.

Adrien et Loïc s'en sont bien tirés.

Dépasser les stéréotypes
«L'idée de la journée est de ba-
layer les stéréotypes et d'ouvrir
des horizons professionnels »,
explique Isabelle Darbellay du
Bureau de l'égalité. «Les fem-
mes entreprennent aussi des
formations plus courtes dans
un éventail de métiers p lus res-
treint, les trois quarts étant

i apanage aeb remmes.. cieveb ae

sur ie sujet, une seiecuon aes
Pi meilleurs travaux des élèves sera

, ensuite envoyée en vue d'un
'im% concours national primant les

meilleurs travaux réalisés par les
le nouvelliste CiaSS6S.

réunies au sein de dix profes-
sions.» Selon les statistiques
fédérales 2001 de la popula-
tion résidente entre 25 et 64
ans, on compte deux fois plus
de femmes que d'hommes
sans formation postobligatoi-
re, soit une femme sur quatre
pour la tranche d'âge considé-
rée. Laurent Favre

'occasion est également propice
Dour côtoyer un monde où les
arofessions exercées sont plutôt
/ _ _j r ¦ _ ri! J_

la classe Loïc et Adrien eux ne
s'en sortent pas trop mal. Après
s'être présentés, ils ont intégré
un petit groupe. «C'est vrai, ex-

m plique Loïc, lorsque je  suis arrivé
surplace, j 'avais un peu peur.

™ Mais en faisant des jeux, cela a
vite été.» «C'est bonnard, relève
pour sa part Adrien, cela me
plaît plutôt.» Le soir, les élèves
ont dû rédiger un travail narratif
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¦ Si le canton de Vaud a offi-
cialisé la participation des gar-
çons à la Journée des filles, ils
sont en tout cas 7 jeunes Va-
laisans à avoir pu suivre leur
père ou leur mère au travail.
Cette initiative est due à Lu-
dovic Germanier, enseignant à
l'école primaire de Vérossaz:
«Les garçons étaient déçus de
ne pas participer à cette jour -
née. Je suis donc intervenu
auprès de l'inspectorat qui a
transmis ma demande d'auto-
risation au département, le-
quel a accepté.» Résultat, Cy-
ril, 10 ans, a pu accompagner
son papa André Morisod, chef
du dépôt AOMC d'Aigle. «J'ai
préféré venir avec papa, parce
que j 'aime bien les trains.
Quand je  serai grand, je  vou-
drai peut-être travailler com-
me mécanicien.» Après avoir
assisté à quelques travaux ad-
ministratifs «pas très intéres-
sants», Cyril a mis la main à
la pâte, marteau en main.

OH

¦ 
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G8

Le Valais
sera
entièrement
remboursé
¦ La Confédération a décidé
de prendre davantage à sa
charge les frais occasionnés par
les mesures de sécurité néces-
sitées par le Sommet du G8 qui
a eu lieu en juin à Evian. La
décision a été prise après une
réunion organisée mercredi
soir à Berne (voir Le Nouvel-
liste d'hier).

Satisfaction
valaisanne
Notre canton a de quoi être sa-
tisfait. Il avait prévu pour le G8
un budget de 2 millions de
francs en frais d'investisse-
ments et de fonctionnement et
ce budget a été tenu. «Par ail-
leurs, les 1,41 million de francs
de frais reconnus par la Confé-
dération seront remboursés par
elle au Valais», se réjouit le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Départe-
ment de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité qui
était en charge du dossier G8.

Du matériel
réutilisable
Et comme les près de 600 000
francs restants à charge du Va-
lais concernent en fait les salai-
res ordinaires des policiers va-
laisans mobilisés pour le G8 et
que ces salaires auraient de
toute façon dû être payés en
l'absence du sommet interna-
tional, on peut dire d'une cer-
taine manière que le G8 ne
coûtera finalement rien à l'Etat
du Valais. Les 1,41 million de
francs de frais remboursés par
la Confédération concernent
essentiellement du matériel qui
a dû être acheté par le Valais
pour le G8 et qui pourra être
réutilisé par la police cantona-
le, nous a-t-on expliqué. Il
s'agit notamment de matériel
de maintien de l'ordre (cas-
ques, gilets, boucliers, etc., soit
plus de 3000 francs d'équipe-
ment par policier) et de maté-
riel de cryptage des télécom-
munications.

Vincent Pellegrini

http://www.curoncap.com
http://WWW.renault.ch


¦ EVIONNAZ
Théâtre du Dé
La Compagnie François Marin
propose Jours rouges, une
création suisse, au Théâtre du
Dé, les 14, 15, 21, 22 novem-
bre à 20 h 30 ainsi que les 16
et 23 novembre à 17 h.

Pour ouvrir le dialogue
Les entreprises établissent des stratégies pour aider leurs collaborateurs.

inq à dix pour cent
des travailleurs suis-
ses ont un problème
d'alcool. Parmi les
personnes victimes

d'un accident du travail, une
sur cinq a consommé de l'al-
cool. Ces chiffres , qui sont
donnés par l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA), té-
moignent d'une réalité long-
temps restée cachée. Fermer
les yeux ou licencier étaient les
méthodes les plus courantes
pour «régler» ces cas. L'attitude
des entreprises est aujourd'hui
différente. A l'occasion de la 7e
Journée suisse de solidarité
avec les personnes touchées
par l'alcool, deux d'entre elles
ont accepté de faire part de
leur expérience lors d'un débat
public organisé par Gérald Pro-
gin de l'Espace prévention Ai-
gle - Pays-d'Enhaut.

Différentes approches
«Nous mettons l'accent sur la
prévention, explique Michel
Granato, responsable de la sé-
curité chez Bombardier
Transports à Villeneuve, en or-
ganisant régulièrement des col-
loques, des conférences.» Une
approche venue tout droit du
Canada, siège de la société
mère, complétée par la signa-
ture d'une charte. Ces efforts
sont payants: «Tant l'absen-

Michel Granato, Claude Oreiller et Gérald Progin ont trinqué à l'issue du débat. Au jus  de fruit bien en
tendu.

téisme que les accidents sont en
nette régression depuis que
nous avons mis en p lace cette
politique.» Mais les cas d'al-
coolisme subsistent. «Un de
nos collaborateurs est venu
vers nous pour demander de
l'aide. Nous lui avons payé une
cure de désintoxication et nous
avons réglé les problèmes fi-
nanciers qui l'avaient plongé
dans cette détresse.»

Du côté des Transports
publics du Chablais (TPC) ,
l'approche est différente.
«Nous n'avons pas encore for-
malisé les démarches. Nous
sommes dans la situation du
poète qui fait des vers sans le
savoir, avoue le directeur
Claude Oreiller, mais cela fait
10 ans que je suis dans l'entre-
prise et j 'ai toujours discuté
avec les gens qui avaient un
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problème de dépendance. J 'ai
toujours été ferme: nous
transportons des gens, nous ne
pouvons pas nous permettre
d'erreurs.» Pour Claude Oreil-
ler, l'importance de cette jour-
née est double: lever le tabou,
mais aussi découvrir de nou-
velles approches tant chez ses
collègues que chez les sociétés
privées de lutte contre les dé-
pendances. Olivier Huqon

Un encadrement
professionnalisé
¦ Si certaines grandes entre-
prises peuvent se doter d'un
système interne de soutien
médical et psychologique, les
PME se trouvent dépourvues
face à des problèmes de dé-
pendance à l'alcool. La Fonda-
tion vaudoise contre l'alcoolis-
me (FVA), en collaboration
avec d'autres organismes pri-
vés, propose à leur intention
des méthodes de prévention.
«Souvent, pour les dépen-
dants, le travail est le dernier
lien avec la société. Les collè-
gues et les chefs doivent ou-
vrir le dialogue. Mais il faut
axer la discussion sur les con-
séquences de la boisson sur le
travail, pas sur l'alcoolisme
lui-même. Seule la personne
malade peut changer les cho
ses..»

¦ Une erreur s'est glissée dans
le palmarès des Balcons et jar-
dins fleuris d'Aigle 2003 que
nous avons publié dans notre
édition du samedi 8 novembre.
Dans la catégorie Jardins, nous
avons laissé entendre que la ga-
gnante, Mme Eliane Masnari,

était décédée. Or, celle-ci est
bien vivante. C'est la 2e, Mme
Rosida Herren, qui s'en est allée
récemment. Nous présentons
nos plus plates excuses à Mme
Masnari pour cette erreur due à
la défaillance d'un fax.

La rédaction

¦ COLLOMBEY
Restos du cœur
Jusqu'à dimanche, le Yukon
Café propose chaque jour le
menu Restos du cœur. Une
partie des bénéfices sera re-
versée à l'association chère à
Andrée Bérod, pour l'organisa-
tion du prochain Noël. Grande
tombola dimanche après-midi.

¦ CHAMPERY
Soirée
champérolaine
La société des Vieux costumes
de Champéry organise samedi
une soirée champérolaine, sui-
vie d'un bal champêtre avec la
participation des Pousse-Café
et de l'orchestre Champéry
1830. Dès 18 h au bar des
contrebandiers.

Rencontres des actionnaires de la
Banque Cantonale du Valais à guichets fermés

14 octobre 2003

2'000 actionnaires ont par- manifesté par les proprié-
ticipé récemment aux tradi- taires de l'établissement
tionnelles brisolées «BCVs »
organisées par la Banque
Cantonale du Valais. Ces
rencontres régionales des
actionnaires, organisées
pour la troisième année
consécutive, ont connu un
véritable succès populaire.
Pour preuve, un rendez-
vous supplémentaire a dû
être mis sur pied afin de
faire face au fort intérêt

16 octobre 2003
Salle polyvalente,

Conthey
970 personnes

bancaire.

Informatives et récréatives,
ces quatre soirées qui se sont
déroulées à Brigue, Sierre,
Conthey et St-Maurice ont
donné l'occasion au prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration de la BCVs, M.
Maurice de Preux, d'entre-
tenir les participants sur la
stratégie de la Banque.

9 octobre 2003
Simplonhalle,
Brigue
350 personnes

Quant au président de la
Direction générale, M. Jean-
Daniel Papilloud, il a profité
de ces instants privilégiés
pour commenter les résul-
tats semestriels et évoquer
les perspectives annuelles.

Les actionnaires de la BCVs
ont pu prendre connais-
sance avec grande satisfac-
tion de la belle vitalité de
leur Banque. Rappelons en
effet que les résultats

Abbaye de
St-Maurice

350 personnes

semestriels 2003 de la BCVs
se distinguent par une amé-
lioration sensible: augmen-
tation notamment de 36,7%
du bénéfice brut par rap-
port aux résultats du 30 juin
2002. Quant aux perspecti-
ves annuelles, elles s'annon-
cent sous de bons augures.

Les bonnes performances
réalisées ces dernières
années ont manifestement
influé sur l'intérêt croissant

du public à l'égard de la
BCVs qui se traduit, entre
autres, par une hausse mar-
quée du nombre d'action-
naires. Aujourd'hui, près de
S'000 personnes et entre-
prises détiennent une part
de propriété de la Banque
Cantonale du Valais.

8 octobre 2003
Les Halles,
Sierre
370 personnes



Sous les ailes de
Les enfants des collaborateurs de l'OFEFA découvrent l'aérodrome militaire

A 

l'occasion de la
«journée des filles»,
la direction de l'Of-
fice fédéral des For-
ces aériennes de

Sion (OFEFA) invitait hier les
enfants des collaborateurs à une
visite des ateliers où travaille
leur papa. Et même si la journée
se conjuguait au féminin, les
garçons étaient tout autant les
bienvenus.

Ils ont été une vingtaine de
filles et garçons à répondre à
l'invitation.

Accueil, présentation du
diaporama réalisé sur la base
aérienne, puis casse-croûte ma-
tinal ont précédé la visite des di-
verses installations et un travail
pratique réalisé dans l'atelier
mécanique.

Chaque participant a pu en
effet graver son nom sur un por-
te-clef offert par l'OFEFA.

Enfants rejoints par leurs
parents à l'heure de l'apéritif, et
avec lesquels ils ont pu partager
le repas de midi au foyer de
l'entreprise, avant de suivre l'ac-
tivité de chacun d'eux.

«Le personnel féminin est magasin», a rappelé aux hôtes exercées ici, soit aiguilleurs du Avis aux intéressées! NW

Les hôtes de l'OFEFA de la journée des filles, entourées du directeur Genoud, de Mme Morard
et M. Bittel. le nouvelliste

surtout présent actuellement du jour le directeur Antoine Ge- ciel ou polymécaniciens, sont
dans le secteur administration et noud. «Mais d'autres professions également ouvertes aux filles.»

Le goal de I intégration
Un grand tournoi de rafroball, mélange de foot et handball, aura lieu
ce dimanche à l'occasion du 40e anniversaire de Cérébral Valais.

I l s  
souhaitaient d'abord faire

du football. Mais, lorsque
l'on doit se déplacer sur

chaise roulante, ce n'est pas évi-
dent de jouer de ses pieds au
ballon rond. Alors ils ont pensé
au handball, ont inventé quel-
ques règles et ont formé une
équipe. Ils ont baptisé ce nou-
veau jeu le rafroball, mélange de
leur nom de famille. Thierry Ra-
pillad (ra) , Lionel et Jonas Fros-
sard (fro) et Prince Ballestraz
(bail) sont ainsi à l'origine du ra-
froball , un sport collectif où per-
sonnes valides et handicapées se

PUBLICITÉ

Le rafroball: une chance pour tous

mêlent sur le terrain. «La p hilo-
sophie de ce jeu est de respecter
l'esprit sportif, d 'équipe, de fair-
play, d 'égalité et d'amitié, défai-
re découvrir la mobilité en fau-
teuil roulant aux personnes va-
lides, de donner du p laisir à
tous les concurrents, mais aussi
et surtout de rassembler des
sportifs valides et handicapés
dans un but d'intégration», ex-
pliquent les initiateurs de ce

_ jeu.
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de gagner! idd

Une rencontre
prometteuse
Un tournoi de rafroball est jus-
tement organisé ce dimanche
16 novembre à la halle Barba-
ra, aux casernes à Sion, dès 10
heures, pour marquer le 40e
anniversaire de l'association
Cérébral Valais.

Une association qui, rap-
pelons-le, a été fondée en 1963
sous l'appellation IMG (Infirme
Moteur Cérébral) par des pro-

PUBLICITÉ

ches d'enfants et de personnes
uifirmes ou polyhandicapées et
dont les principaux buts sont
de promouvoir l'intégration,
l'égalité des droits, l'autonomie
et la qualité de vie des person-
nes handicapées, mais égale-
ment de soutenir et de conseil-
ler les proches et d'organiser
des rencontres informatives.

Nombreuses
personnalités
A noter aussi que de nombreu-
ses personnalités du monde
politique et sportif prendront
part à cette rencontre, dont
notamment Steve Locher, Jim-
my et Raphy Martinetti ou Jean
Troillet, mais aussi les politi-
ciens Christophe Darbellay,
Stéphane Rossini ou Jean-Paul
Duroux qui intégreront une des
équipes. Celles-ci seront com-
posées de cinq joueurs, dont
un piéton invalide de la vue ou
mental et un gardien, ainsi que
trois joueurs qui évolueront sur
chaise roulante... Que les meil-
leurs gagnent!

Christine Schmidt
Venez nombreux encourager les spor-
tifs émérites du tournoi de rafroball, ce
dimanche dès 10 h à la salle Barbara
aux casernes à Sion. Restauration sur
place. Entrée libre.

PUBLICITÉ 
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ANNIVERSAIRE

Germaine
mère courage•m

¦ Sa vie n'a pas été un long
fleuve tranquille, puisqu'elle a
connu la douleur de perdre en
quelques années son mari, deux
de ses enfants et une petite-fille.
Mais le courage et la foi iné-
branlable de Germaine Papil-
loud-Zambaz lui ont permis de
surmonter toutes les épreuves,
et d'atteindre le bel âge de 90
ans, anniversaire fêté récem-
ment dans sa maison familiale
de Vetroz.

Née à Conthey en 1913,
Germaine Zambaz s'établit à Ve-
troz lorsqu'elle épouse Louis Pa-
pilloud. De leur union sont nés
trois enfants, trois petits-enfants
et une arrière-petite-fille. Mère
de famille exemplaire, elle a se-
condé son époux dans les tra-
vaux de la campagne, sa passion
principale demeurant le soin des
plantes, qu'elles soient médici-
nales, d'ornement, d'intérieur
ou d'extérieur.

ÎSBBfeu». ..AïKii..,

Germaine Papilloud-Zambaz. idd

Lors de cette fête familiale,
le président de Vetroz Jean-Jérô-
me Pilliez lui a transmis cadeaux
et vœux de la part de ses conci-
toyens, eh relevant l'exemple de
disponibilité et de courage de
cette dévouée grand-maman.
Bon anniversaire! C

NONAGENAIRE

Une grand-maman
en or
¦ Comme le veut la coutume à
Savièse, c'est l'entrée dans la
nonantième année qui est offi-
ciellement célébrée. Elise Héri-
tier a ainsi reçu la visite de sa fa-
mille, ainsi que des autorités
communales et religieuses de
Savièse, lundi le 10 novembre
dernier, jour de son 89e anni-
versaire. Née Héritier, Elise n'a
jamais quitté sa commune d'ori-
gine. Elle y a rencontré son
époux, Joseph, avec qui elle a
uni sa destinée en janvier 1937.
Le couple aura la joie de voir sa
famille s'agrandir avec la venue
au monde de cinq garçons, bien
que ce bonheur subisse quel-
ques éclats avec le décès de
deux d'entre eux. Très active au
sein du foyer, mais aussi aux
travaux de la vigne, Elise devient
veuve en 1982. Elle garde pour-
tant le sourire dans son apparte-

Elise Héritier, de Savièse, est
entrée dans sa nonantième an-
née, josiane jollien

ment à Saint-Germain où elle vit
entourée de ses proches et de
ses très nombreux petits-enfants
et arrière-petits-enfants. ChS
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Mouvement chrétien
des veuves
Toutes les veuves et les per-
sonnes intéressées sont invi-
tées à participer à la retraite
du Mouvement chrétien des
veuves du lundi 24 au jeudi
27 novembre à Notre-Dame-
du-Silence à Sion sur le thème
Je sais en qui j 'ai mis ma foi
avec le père Joseph Vulliez.

Inscriptions au 027 322 24 29
ou au 027 283 11 42.

¦ SION
Messe radio
Ce dimanche 16 novembre, la
messe animée par le chœur
Cath'voix et radiodiffusée sur
Espace 2 à 9 h sera transmise
en direct de la cathédrale de
Sion. Les paroissiens sont at-
tendus dès 8 h 45.

http://www.labergere.com
http://www.labergere.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


ectionneurs pas timorés
Ce week-end, le Club philatélique de Sierre fêtera ses 40 ans.

L'occasion pour son président d'exprimer sa passion.

P

endant deux jours,
l'Hôtel Terminus vi-
vra au rythme du
timbre, recevant la
23e exposition de

l'entente Valais Haut-Léman,
organisée par le Club philatéli-
que de Sierre. Président de ce
club depuis 12 ans, Marc-André
Elsig est un passionné de phila-
télie depuis son enfance, ayant à
ce jour plusieurs milliers de tim-
bres et de cachets postaux ré-
partis en vingt albums.

«Mon père avait quelques
timbres et me les a donnés, ce
qui m'a incité à suivre les cours
de p hilatélie de l'Aslec» , se sou-
vient-il. «Depuis, je n'ai plus ar-
rêté et je continue toujours à
chercher de nouvelles p ièces en
suivant les bourses-expositions.»

Une drogue douce
«La collection n'est pas une
drogue mais p lutôt un hobby:
je n'ai jamais connu de gens
accros mettant en péril leur
carrière ou leur vie familiale
pour la philatélie », poursuit
cet amateur éclairé.

«Parfois , on n 'y touche pas
du tout pendant certaines pé-
riodes et à d'autres moments,
on s'y plonge à fond. Mais ça
vient aussi comme une poussée
de fièvre au moment le plus in-
attendu. Lors de vacances avec
ma femme à Turin, où j 'étais à
cent lieues de penser aux tim-
bres, je suis tombé par hasard
sur une petite bourse-échange.
Et miracle, j 'ai découvert pour
une bouchée de pain une pièce
que je cherchais depuis des an-
nées et pour laquelle j 'aurais
mis une fortune. Du coup, le

Marc-André Elsig: «En 1858, la poste de Sierre se trouvait à l'Hôtel de Ville.»

virus m'a repris et, au grand
dam de mon épouse, j 'ai passé
la journée entière à fouiner
dans les cartons.»

Plaisir et frustration
Pourtant, selon Marc-André El-
sig, le plaisir du collectionneur
est plus de rechercher la perle

rare que de la trouver. «Quand
on finit par trouver une pièce
convoitée depuis longtemps, on
est ravi de l'avoir, mais le rêve
s'évanouit , et c'est frustrant
quelque part.

Heureusement, on ne peut
jamais tout posséder et on se
lance dans une nouvelle re-

cherche: c'est ça l'esprit du col-
lectionneur.»

Il ne faut pas s'imaginer
non plus que la philatélie est
un hobby coûteux: tous les
timbres ne sont pas forcément
des raretés valant des prix
exorbitants. «Ce sont très sou-
vent des pièces à bas prix mais

p. de morlan

qu 'il est très difficile de se pro-
curer, tels que les timbres émis
par la Chine ou les pays de
l'ancienne Union soviétique:
aucun marchand ne va partir
en chercher en Ouzbékistan
pour nous les revendre ensui-
te», ironise Marc-André Elsig.
«La recherche est aussi p lus ou

150 exposants
¦ La manifestation se dérou-
lera à l'Hôtel Terminus le sa-
medi de 14 à 17 h et le di-
manche de 9 à 16 h. Près de
150 exposants présenteront
leurs collections, de Lady Di
au football, en passant par la
mycophilatélie, les pompiers
ou encore la Mob. Au total,
plusieurs milliers de timbres et
cachets. Huit marchands ve-
nus de toute la Suisse roman-
de seront également présents
pour vendre des timbres.

moins difficile selon le thème.
A ce titre, comme le vélo est le
sujet qui m'intéresse le p lus, la
p ièce la p lus rare de ma collec-
tion est un timbre avec cachet
de Barcelone datant de 1905,
dont trente exemplaires seule-
ment sont répertoriés dans le
monde.

Un privé avait inventé
cette poste tout à fait inofficiel-
le pour acheminer le courrier à
vélo dans les différents quar-
tiers de Barcelone, et il avait
créé son propre timbre et sa
propre oblitération.»

Aujourd'hui , les postes ont
de plus en plus recours à l'éti-
quette automatique qui pour-
rait signifier la mort de la phi-
latélie, mais les émissions spé-
ciales de timbres lors d'événe-
ments phares tels qu'Alinghi
ou le ballon de Piccard pour-
raient la relancer.

Patrick de Morlan

SIERRE

Les prix des écrivains
¦ Samedi 15 novembre, dès 16
heures, l'association valaisanne
des écrivains (AVE) désignera ses
lauréats 2003 lors d'une mani-
festation ouverte au public. Le
prix Loterie romande 2003 ré-
compensera Ronald Fornerod
pour L 'aventure au quotidien,
un essai sur l'œuvre de Ger-
main Clavien. Le prix des jeu-
nes a connu, cette année, une

belle reprise avec huit lauréats
valaisans dont un premier prix
pour Christine Savoy de Crans
et un deuxième pour le Sierrois,
Mathias Ecoeur.

Pour cette manifestation,
l'AVE a choisi, comme invité
d'honneur, le cinéaste José Gio-
vanni qui fera part de son expé-
rience aux futurs grands écri-
vains. VF/C

¦ LES PONTIS
Concert rock
Le groupe de rock valaisan Plugged se produira ce vendredi dès
21 h au Relais des Pontis. Réunissant Lionel Alvarez à la voix et gui
tare, Gaël Pelissier à la basse, Lionel Aymon à la batterie et Ben To
for à la «guitar lead», ce groupe puise son inspiration dans le rock
alternatif, le blues, le funk et les chansons populaires.

PUBLICITÉ 

CONFERENCE

Daniel Borel à Sierre
¦ Le cofondateur
et directeur de Lo-
gitech Daniel Bo-
rel donnera une
conférence le lun-
di 17 novembre à
17 h 30 à Tailla de
la HEVS du site de
Sierre. Invité par la
Haute Ecole valai-
sanne, ICTS2-VS
et la Banque Can-
tonale du Valais,
Daniel Borel par-
lera de son entre-
prise qui est un
leader mondial
dans le domaine
des périphériques
servant d'interface
naturelle entre
l'utilisateur et son
ordinateur. Il évo-
quera surtout sa
vision quant à
l'évolution des
nouvelles techno-
logies et plus par-
ticulièrement
l'avenir du sans- Daniel Borel, cofondateur et directeur de Lo-

keystonefil. VF/C gitech.

CAMBRIOLAGE À SIERRE

En flagrant délit

aces - uni eie places en ueien-
tion préventive.,, VF/C

¦ Hier vers 1 h 40 à Sierre, neuf
agents de la police cantonale
ont arrêté les auteurs d'un vol
par effraction en flagrant délit.
Informée de bruits suspects pro-
venant des bureaux de la FTMH
à Sierre, la police a immédiate-
ment bouclé les lieux. Les cam-
brioleurs ont été interceptés
J _ _ _ 1 .. .  _ _ 1 irl _ • _ L.

de quitter les locaux de la FTMH
en possession du butin. Celui-ci
représentait une valeur d'envi-
ron 10 000 francs. Aucune résis-
tance n'a été opposée aux forces
de l'ordre.

Les suspects - de jeunes
adultes d'une vingtaine d'an-

HAUT-VALAIS

CFF: CAMPAGNE DE PRÉVENTION À BRIGUE

Entrain,
soyez fair-play!
¦ Les CFF ont lancé une cam-
pagne de prévention auprès des
jeunes, intitulée Fair-play, c'est
sûr. Accidents, vandalisme, in-
civilités, autant de thèmes qui
ont été présentés dans les
trains-écoles.

A Brigue, le 15 novembre
passé, plusieurs centaines d'élè-
ves d'établissements scolaires
de la région ont appris à adop-
ter un comportement adéquat
dans les transports publics et
dans les gares. Cette prévention
en milieu scolaire, l'un des pi-
liers de la stratégie de sécurité
des CFF, s'ajoute aux contrôles
sporadiques, aux patrouilles de
la police ferroviaire et à la futu-
re surveillance vidéo dans le
trafic régional.

Dans toute la Suisse
L année passée et 1 année
d'avant, plusieurs journées
avaient été organisées en Suis-
se romande. Forts de cette ex-
périence, les Chemins de fer
fédéraux ont décidé de l'éten-
dre à l'ensemble de la Suisse.

Après Yverdon, Fribourg,
Vevey et Genève, le train-école
a stationné à Brigue. La ville du
Simplon est la cinquième étape
sur un total de vingt-quatre.

Cette j ournée de sensibili- Pascal Claiv

Les rails peuvent conduire à la
mort, même lorsqu'on joue
«juste» à les traverser... mamin

sation était assurée par des
animateurs scolaires, des
agents de la police ferroviaire
et un professionnel de la radio.
Des démonstrations pratiques,
un film, des brochures sont ve-
nus compléter le dispositif.
L'objectif était de susciter la
discussion à l'école et à la mai-
son.

On trouve également des
informations sur le site internet
TATTATW pff rh /infn-prnlpç

http://www.cff.ch/info-ecoles


Le bois fait sa pub
L'association Lignum Valais veut mieux se profiler sur le marché

des constructions publiques, domaine où le bois demeure le parent pauvre.

C

'est dans le magnifi-
que cadre du nou-
veau centre de karaté
shotokan de Saillon -
un dojo construit ex-

clusivement en bois - que Li-
gnum Valais, l'association faîtiè-
re des partenaires de la filière
bois, a tenu ses assises annuel-
les. En préambule de son rap-
port, le président Roger Buchard
a souligné qu'il était difficile
d'être prophète en son pays:
«Nous nous sommes déplacés à
Genève et avons visité des bâti-
ments communaux et des écoles,
ainsi qu un complexe de 84 ap-
partements sur cinq étages à Ca-
rouge. Ce n'est pas sans un cer-
tain sentiment de frustration
que nous avons découvert des
bâtiments de volumes impor-
tants, entièrement réalisés en
bois et parfaitement intégrés
dans un environnement urbain.
Pendant ce temps, dans notre
canton, qui est pourtant un
grand fournisseur de matière
première bois, des réalisations
d'une telle envergure, si l'on ex-
cepte quelques rares objets, ont
de la peine à se concrétiser.»

M. Buchard a poursuivi en
relevant qu'il ne servait cepen-
dant à rien de se lamenter: «Il
nous appartient p lutôt de mieux

Roger Buchard, président, et Marcel Delasoie, secrétaire de Lignum
Valais dans une des salles du dojo de Saillon, construit exclusive-
ment en boiS. le Nouvelliste

nous positionner sur le marché sifier la diffusion d'informations
de la construction, d'affirmer en direction des centres de dé-
notre présence, de briser des ta- cision, les architectes, les ingé-
bous quant à la durabilité du nieurs, les collectivités publi-
matériau bois et quant à la ré- qUes, les promoteurs, etc. Des
sistance au feu. Il est ainsi avéré réalisations sont tout de même
que le bois répond à toutes les en cours de concrétisation dans
contraintes architecturales mo- notre canton. Lignum Valais
dernes, grâce notamment à l 'ir- suit ^^ ies projets de cons-
rup tion de nouvelles techniques traction de la halle de curling à
qui offren t des possibilités illi - sierre et de passereiies dans le
mitées aux utilisateurs.» bois de FingeSj dans le cadre de

Il s'agit également d'inten- la construction de l'autoroute.

Actions de promotion
Pour sa part, le secrétaire de
Lignum Valais Marcel Delasoie
a présenté les diverses actions
de promotion prévues en 2004:
«NOMS mettrons notamment
sur pied une exposition, une
journée portes ouvertes avec vi-
site de villas en ossature bois et
une journée des collectivités
publiques avec des visites ad
hoc (halles polyvalentes, collè-
ges, bâtiments administratifs).»
Durant l'assemblée, plusieurs
membres ont soulevé quelques
points noirs comme les coupes
prévues dans les budgets al-
loués au secteur forestier et le
resserrement des budgets des
collectivités en général. Non
seulement l'entretien des fo-
rêts en pâtira, mais les inves-
tissements publics demeure-
ront bloqués en Valais, en ce
qui concerne l'utilisation du
bois. Heureusement que de
plus en plus de privés recou-
rent au bois pour leurs projets.
Pour ce qui est des bâtiments
publics, la CAPAV (Caisse de
pension de l'artisanat valaisan)
devrait donner l'exemple en
construisant un immeuble lo-
catif de plusieurs étages en
bois. Olivier Rausis

Un sourire crispe
L'hiver a été bon pour Télés La Fouly S.A.

mais l'avenir s'annonce toujours difficile.

A

près un très bel hiver, le
président de Télés La
Fouly SA., Jean-François

Copt, a pu faire part de sa satis-
faction la semaine dernière de-
vant l'assemblée générale de la
société. «Au niveau f inancier
notre objectif longtemps espéré
d'atteindre les 600 000 francs de
chiffre d'affaires est enfin réali-
sé», a-t-il notamment relevé.
«D'autre part, la météo s'est
montrée clémente si bien que,
mis à part un début de vacances
de Noël mitigé au niveau de
l'enneigement, tous les éléments
furent réunis pour une saison
pleine et réussie.»

Dour
M

autari°t
Ut

et
n '
2n François' Pour Télés ** foul  ̂SA" tous les hivers devraient être aussi bons

S£ se cShabitl dur S aue le dernier pour assurer ,'avenir.
ment de frustration tant la pres-
sion f inancière et les projets f ait> f t  faudrait que toutes les Ainsi, dès cet hiver, le ré-
d'investissements indispensables saisons soient aussi bonnes que seau d'alimentation des canons
nous obligent à tendre cette cor- la dernière pour pouvoir pour- à neige devrait être amélioré
de qui pourrait très rapidement suivre l 'équipement et l'amena- afin d'assurer leur fonction-
perdre toute son élasticité. En gement des pistes.» nement dans de meilleures

conditions. «L année 2003 avait
été décrétée «année de l'eau»,
pourtant nos canons à neige en
ont cruellement manqué. Enfuit
tout le haut du val Ferret man-
que d'eau potable», rappelle
Jean-François Copt. «Pour
l 'instant, nos canons sont aussi
branchés sur ce réseau et nous
sommes à la recherche de solu-
tions.»

Bientôt la Valais SkiCard
Autre investissement en vue
pour la société du val Ferret:
l'équipement des installations
avec le système Ski-Data et ses
portiques d'accès aux installa-
tions. «Cela nous permettra
d'adhérer à la Valais SkiCard,
qui assurément constitue l'ave-
nir pour le ski en Valais.» Pour
le président de Télés La Fouly,
ce concept sera bientôt «un
passage obligé pour toutes les
sociétés de remontées mécani-
ques valaisannes».

Joakim Faiss

PUBLICITÉ

UNIPOP DE MARTIGNY

La révolte
des paysans de Saxon

1
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Le 7 août 1953, les paysans de Saxon se sont révoltés. \AA

¦ Lundi 17 novembre, à 20
heures à l'Hôtel de Ville, l'Uni-
pop de Martigny vous convie à
un conférence de Caroline Fort
sur la révolte des paysans de
Saxon, le 7 août 1953. En 1953,
suite à de massives importations
d'abricots étrangers, le marché
suisse est déjà saturé lorsque
vient le temps de la récolte des
abricots valaisans. Au début
août, l'Etat du Valais ordonne
même l'arrêt immédiat de la ré-
colte. A Saxon, trouvant cette si-
tuation intolérable, les agricul-
teurs décident de s'organiser.
Une grande manifestation est
ainsi prévue le 7 août sur la pla-
ce de la Gare. Après une partie
officielle où plusieurs défenseurs
de la paysannerie prendront la

parole, les événements dégénè-
rent. Des wagons stationnés en
gare sont vidés de leur contenu,
puis incendiés. Au petit matin,
le calme revient, mais l'enquête
débute. Trois ans plus tard, 49
personnes se retrouvent sur le
banc des accusés au Tribunal de
district de Martigny pour un
procès retentissant.

C'est cet épisode passion-
nant de l'histoire locale que
vous contera Caroline Fort. Au-
jourd 'hui journaliste, Caroline
Fort est licenciée ès lettres de
l'Université de Lausanne. Cette
révolte des paysans de Saxon a
été le sujet de son mémoire ré-
cemment publié dans une ver-
sion résumée aux Editions à la
Carte. OR

¦ RIDDES
Trio Espressivo
en concert m
A l'occasion du 170e anniver-
saire de la naissance de Jo-
hannes Brahms, le Trio Espres-
sivo donnera un concert ce di-
manche 16 novembre dès 17
heures au centre culturel de la
Vidondée, à Riddes. Lionel
Monnet (piano), Julien Zuffe-
rey (violon) et Vincent Canu
(cor) interpréteront Kla-
vierstùcke opus 118 No 1, 2 et
3 pour piano, la Sonate No 2
opus 100 en la majeur pour
violon et piano et le Trio en m»
mi bémol majeur opus 40
pour cor, violon et piano. Ré-
servations au 027 307 13 07.

animation musicale au pro
gramme.

¦ MARTIGNY
Soirée conviviale
Le PDC de Martigny invite ses
cotisants, sympathisants et
membres à une soirée con-
viviale le vendredi 14 novem-
bre à 19 h 30 à la salle com-
munale. Raclette, bar à vin et

¦ MARTIGNY
Vernissage
Vendredi 14 novembre, dès
18 h 30 au showroom de The-
Collective.ch (Centre Com-
medor), vernissage de l'expo-
sition de Sylvie Barman (pein-
tures et retouche d'images par
ordinateur). L'expo est ouverte
jusqu'au 8 janvier 2004, du
mardi au vendredi de 17 à 22
heures et le samedi de 13 à
22 heures.

MARTIGNY
Portes ouvertes
à Chantovent
Le foyer de jour Chantovent
(rue des Ecoles 9) organise
une journée «portes ouvertes»
ce samedi 15 novembre de 10
à 17 heures. L'occasion d'aller
à la découverte de cette struc-
ture destinée aux personnes
du troisième âge d'une capaci-
té d'accueil de plus de trente
pensionnaires.

http://www.foxtown.ch


promotion valable uniquement
dans nos pam marchés de

martigny
OlOn le vendredi 14 et
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Chez Alberto et Paula Tél. 027 346 13 21
Rte Cantonale 186 / Magnot-Vétroz jES!
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• Menu du i°ur Fondue chinoise

• Pizzas « Pâtes « Poissons 
(boeuf-cheval Fr. 24.-)

• Viandes au feu de bois ^ PambllS©
• Grand choix de crus fondue ^aiV" ?6 s

i (valaisans et italiens) (boeuf-cheval-cen rr. c . ,
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SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution pour
jeunes en situation de difficulté, subventionnée par l'Office
fédéral de la justice et le canton du Valais, engage

un(e) éducateur(trke) spécialisé(e)
un(e) maître(sse) socio-professionnel(le)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome

à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références et photos, doivent être
adressées à M. Patrice Mabillard, directeur général, Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 25 novembre 2003.

036-192541

là t̂oÇA ?̂5©y^̂ ^
Deux amis célibataires fêtent DiiaÀ. POUfleurs anniversaires. Donc si vous r

les croisez offrez-leur un verre m j  1ramnuJJÀDnet plus si affinités!
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à plein temps
pour notre nouvelle boutique cadeaux.

NouS demandons: esprit d'initiative, aimant la décoration
aisance avec la clientèle.

027 322 87 57
QntenneSido

dialoouonsThé dansant
Offres écrites à tous les dimanches de 15 h à 19 h

MEUBLES PESSE MONTHEY musique - tango - valse - slow - etc.
Case postale 1191 Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes

à l'attention de M. Francis Pesse Café-Bar Le Majestic, place de la
ou tél. 024 471 10 63. Gare 2- Sion' **'¦ 027 321 2S 60"

/ .„ ..,,„ Rue des Condémines 14
036-192916

^
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036-192653 
| j 1950 Sion
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30 agencements
mobilier de bains

B E I tMitâMncrVt\unnAor
BSlB MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX

M3960 Sierre Ile Falcon Tel. 027 455 02 65
rue des Finettes 88

1920 MART/GNY
Tél. 027 722 96 29 i

www. thomascuisines. ch à

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2003, WÊÊMÊÊÊde 9 h à 11 h 30 et dès 14 h (visite dès 8 h chaque jour de vente) KaJjJuH^̂ B
à CHAMPÉRY (VS), Grand-Rue, Hôtel de Champéry***

Le soussigné vendra, pour cause de transformation, tout le contenu de Crédit pNV6
l'hôtel, à l'état de neuf, vente par lot et détaillé, à savoir: dès 8 88%

MOBILIER D'HÔTEL ET BUREAU S ^V^Tos67
3 salons cuir, 30 chaises rembourrées cuir, 6 tables en bois massif , 40 chaises pretei Paiumbo s.à r.i.
en bois massif , 50 fauteuils divers, 24 tables pliables 180 x 80 cm, 120 chaises conseiller en crédit,
monocoques superposables, 10 tabourets de bar, étagères, bibliothèques, s/48 mois F? 986 55
petites tables, 2 armoires de bureau en métal, 2 coffres-forts «Kaso-Diversal», intérêts, total Fr. 7359.20
mobilier de bureau, mobilier de jardin, etc . L-o«roii'unciédii.si in»,cHs»œca-

sionne un sufendeltamen! (art. 3LCD)

MACHINES - DECORATION - PIANO - LINGE
LUSTRERIE - TABLEAUX ET DIVERS A vendre

3 machines à café 2 groupes, 3 moulins à café, 2 caisses enregistreuses NCR ,
avec imprimante, 1 buffet à salades réfrigéré, 1 machine à laver les verres, TOUmSBUX
1 friteuse double Valentine, 1 minichaîne stéréo, 60 télévisions avec vidéo n» njprre
«Funai», 50 minibars, importante lustrerie, lampadaire halogène, plafonniers, .. *.
appliques en bronze, lampes de table, 40 tableaux huile et divers, décoration Olla ire
d'intérieur, 1 piano Yamaha modèle Clavinova, 1 solarium Rufenberg, lingerie, anciens restaurés,
nappages, vaisselle, verrerie, service de table inox, rideaux, voilage et une Prêts à la pose,
importante quantité d'articles trop longs à énumérer. Tél. 027 281 1242.

036-192544

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Enlèvement immédiat. Transporteur à disposition. . , *

Chargé de vente: \ki, f*^

Gérald Jotterand <"*
commissaire-priseur __J fl^WS

TjQVMtAr dA,
\lvMv SQW\

s. Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. 024 466 41 21
^1 x Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques

^^^̂  \ articles à prix minimal , paiement comptant , pas de -̂

^9 I
V ILLE DE SION
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La Ville de Sion met au concours la location du

Café-Restaurant
de la patinoire couverte

de l'Ancien Stand

Les conditions suivantes sont requises :
• Certificat de capacité de cafetier-restaurateur.
• Début du bail : 1er janvier 2004 ou à convenir.
• Domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
du Service des sports, de la jeunesse et des loisirs,
rue des Remparts 6, 1950 Sion (tél. 027 324 12 62).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificat-s doivent être adressées au
Secrétariat municipal, hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion 2, jusqu'au 20 novembre 2003, la date du timbre
postal faisant foi.

La Maison Pesse Meubles
à Monthey

Le plus grand choix de Suisse romande
Suite à notre développement, nous cherchons, pour entrée

immédiate ou à convenir, travail du mardi au samedi compris, j ^  I Messageries du Rhône
ijMNLgjl C'P< 941 - 1951 Sl0n
\||r m Tél. 027 329 78 80

f"* "̂̂ *"* Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

un(e) vendeur(se)
à plein temps

pour notre magasin Natura, avec si possible connaissance
du meuble ou expérience similaire

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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L assaut dans les es
Son frère est capitaine de l'équipe octodurienne. Corinne Saudan, elle, tient le même rôle

à Hélios! Qui reçoit Martigny-Ovronnaz. Rendez-vous demain à Vetroz.

L

'orange est le fruit pré-
féré de la famille Sau-
dan. Du moins, de ses
enfants. L'orange du
ballon de basket, donc.

Il y a Lionel, fidèle capitaine du
BBC Martigny-Ovronnaz. Et voi-
ci Corinne, la frangine, égale-
ment capitaine du BBC... Hélios.
Tiens, comme c'est curieux! Oc-
todurienne comme son frère, el-
le a quitté les bords de la Dranse
en 1995 pour ne plus jamais re-
mettre les baskets au Bourg.
Sauf avec Sion ou avec Hélios
pour y affronter les joueuses de
son premier club. Demain, rebe-
lote. Mais à la salle de Bresse
pour un derby attendu par tous.
Par Lionel aussi, en week-end
de pause, qui pourra faire le dé-
placement de Vetroz afin de
jouer gagnant: soit Martigny
l'emportera, soit la sœur vain-
cra. Facile, le rôle!

Passe la Dranse...
Où y a des gènes, y a du plaisir!
Faux, le faux proverbe. Ce ne
sont ni papa Georges ni ma-
man Myriam qui ont trempé
les gosses dans le panier percé.
«En fait, c'est Lionel, mon aîné
de 4 ans, qui a commencé ce
sport. J 'allais le voir jouer, ça
me plaisait, il m'a poussé un
peu et je me suis lancé. J 'avais
7 ans.» Corinne grimpa les an-
nées et les échelons à Marti-
gny, promotion en LNB com-
prise. «J 'ai alors commencé le
collège à Sion. L 'équipe sédu-
noise évoluait en LNA. Elle
connut un problème de distri-
butrice, la Canadienne Desro-
chers s'étant blessée. Maris
Stella Barman, que j 'avais eue
comme entraîneur à Martigny,
était alors assistante à Sion. El-
le m'a contactée. J 'ai accepté.
Ce fu t  un joli défi. » Depuis
cette date, Corinne planta sa
passion dans le centre du Va-
lais. Avec une seule interrup-
tion d'une année, pour un
long séjour aux Etats-Unis. On
aurait pu croire qu'à son re-
tour des «States», en 2000. elle

Corinne Saudan s'arrache entre deux adversaires. L Octodurienne emmènera Hélios à I assaut de
Martigny demain. mamin

puisse poser son sac au coude
de la Dranse. Mais non! «En
Amérique, je n'avais p lus joué.
Je ne me sentais pas apte à évo-
luer dans une équipe cham-
pionne de Suisse. Et puis per-

sonne ne m avait contactée.»
Sauf à Hélios où elle dispute sa
quatrième saison, rôle de capi-
taine à la clé de sa fidélité et
de son expérience. A 25 ans,
elle appartient au groupe des

«anciennes», composé de Mo-
nica Zumstein (30), Valérie
Barbe (29), et Sandrine Cleusix
(27), une autre... Octodurien-
ne! Le monde est petit. Celui-
là encore plus.

La capitaine Corinne Saudan n'hésite pas à donner de la voix au
micro. bittei

Leçon retenue?
Evidemment, le derby pro-
grammé demain à 17 h 30 revêt
donc un caractère particulier
pour la future géologue. «Ce
n'est pas un match comme les
autres, bien sûr. Je connais
beaucoup de personnes. Mais je
ne stresse pas outre mesure.»
Corinne Saudan coule des
heures sereines. Lors du match
aller à Martigny, elle n'avait
pas participé à la débandade
(95-72), voyage d'études à
Chypre effectué à la même da-
te. Mais on lui en a parlé. «Les
Octoduriennes avaient rapide-
ment pris l'avantage. Le pre-
mier quart avait été décisif. Hé-
lios, néo-promu, jouait son
premier derby. Les f illes étaient
un peu nerveuses.» Quelque
temps plus tard, carbone.
Troistorrents les étrille à Bres-
se (51-86) . Entre ces deux der-
bies, avant, après, les filles du
président Huser ont fait fort.
Etrange, non? «Je pense que
c'est une sorte de complexe. Le
palmarès des deux autres for-
mations valaisannes est im-
pressionnant. On les regarde
jouer, et on fait preuve de trop

de respect.» Demain, l'histoire
devrait changer. C'est le vœu
de Corinne Saudan. «C'est bon.
On a perdu, et bien perdu. A
nous de bouger!» La capitaine
mène la barque, et les mous-
ses se doivent de suivre.. «On
doit être agressives.» Dans la
tête et dans les pattes. Prêtes à
bondir, lutter, fourmiller. La
condition pour que le bateau
soit ivre de bonheur. Le bon-
heur d'avoir tout donné et de
ne rien regretter.

Christian Michellod

Nom: Corinne Saudan.
Née le 16 février 1978 à Martigny.
Domicile: Martigny.
Etudes: en quatrième et dernière an-
née de géologie à l'Université de Fri-
bourg.
Parcours sportif: a fait ses classes
à Martigny, jusqu'en première ligue;
de 1995 à 1999 à Sion (LNA); depuis
la saison 2000-2001 à Hélios.
Hobbies: sports en général, tennis en
particulier; cinéma et les montres
Swatch.

HELIOS DANS LE TRIO DE TÊTE

«On ne doit plus être
le Petit Poucet»
J

etez un œil au classement!
Et reprenez-le avant de le
perdre. Les trois équipes va-

laisannes occupent les trois pre-
mières places. Si la présence de
Martigny et Troistorrents corres-
pond à l'attente générale, celle
d'Hélios ne dépareille pas. Et ne
surprend pas au-delà de l'imagi-
nable. «Nous ne devons p lus être
le Petit Poucet. Depuis notre
dernière saison en LNA, nous
avons beaucoup évolué» consta-
te Corinne Saudan. «Notre vic-
toire dun point, vendredi der-
nier à Sursee, en est un exemple.
Il y a deux ans, nous n'aurions
jamais gagné ce match.» Les rai-
sons, qui font d'Hélios un de-
mi-finaliste en puissance, sont
multiples, connues et confir-
mées par la capitaine. «Le ni-
veau technique des f illes s'est
amélioré. On a aussi p lus d'ex-
périences. Le groupe a peu chan-
gé. Et puis Monica Zumstein a

Tête haute et ballon sous contrôle, Corinne Saudan veut emmener
Hélios vers les sommets du championnat. bittei

moins de poids sur les épaules
avec la présence de Kate Smith.
Ces deux joueuses tirent toute
l 'équipe.» Qui monte, qui mon-
te, qui monte. «Notre ambition
est claire: être d'abord dans les
six. Ensuite, de f aire le mieux

possible.» Petit rappel de la for
mule: les deux premières for
mations se qualifient directe

COUPE DE SUISSE

Pas de derby
Ses de finale (30 novembre):
14 heures
Riehen (1) - Sursee (LNA)
15 heures
Opfikon (LNB) - Riva (LNA)
U. Bâle (LNB) - Martigny (LNA)
Regensdorf (1) - Hélios (LNA)
Lancy-M. (LNB) - 3Torrents (LNA)
F. Berne (LNB) - Elfic Fr. (LNA)
Frauenfeld (LNB) - Bellin. (LNA)
16.00 Nyon (LNB) - Pully (LNA)

e - Riv

NBA

Une nouvelle donne
¦ La direction du championnat
NBA a proposé aux propriétaires
des 30 clubs un vote sur une
nouvelle répartition des équipes
à partir de la saison 2004-2005,
avec l'apparition de trois nou-
velles divisions, a rapporté hier
le quotidien USA Today. Les
propriétaires, qui ont déjà dis-
cuté du sujet lors d'une réunion
le mois dernier, ont jusqu 'à
lundi pour renvoyer leur vote,
mais leur approbation semble
acquise. Le projet conserve les
deux conférences (Est et Ouest) ,
mais prévoit la mise en place de
six divisions, au lieu de quatre

équipe qui a disputé la phase fi-
nale la saison dernière, l'Ouest
s'annonce encore plus compé-
titif. Le changement semble
contrarier principalement une
équipe, les Memphis Grizzlies,
qui se retrouverait dans une di-
vision Southwest (dans la con-
férence Ouest) déjà riches de
clubs forts tels Houston, San
Antonio, Dallas et New Orléans.
Le projet prévoit la répartition
suivante: Conférence Est Atlan-
tic, division: Boston, New Jer-
sey, New York, Philadelphie, To-
ronto. Central division: Chica-
go, Cleveland, Détroit, Indiana,
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Bdeurs non admis Ŝr l̂e, rfcf- : Ventes - Réparations ^™P

ALAISAN DE IA I ITERIE - d - - *v
nUll WfflI ll ¦*¦¦ ¦dni mM ¦ hlllh 1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70

Conthey Tél. 027 3461180
locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 481 32 14

¦**-*-• " MM\ ^ ^m m m \ \ \^ ^M M \ m ^  iy
.. ¦. . . " ' %'JMtf Amm Wm̂ m̂MmT̂ mi \ M m m \  ¦ m m W S * ^.?&̂ %&bE&~-*auwf m̂* M̂  ̂ \ \ Ĥ I^ f̂lLi
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¦ SKI ALPIN
Cuche blessé
Didier Cuche (29 ans) s'est
blessé en chutant lors d'un
entraînement de slalom géant,
à Nakiska (Can). Le Neuchâ-
telois souffre de légères con-
tusions et d'une petite fissure
à l'omoplate. L'IRM passée
n'a heureusement rien dévoilé
de grave. Seules quelques
séances de physiothérapie se-
ront nécessaires à Cuche
avant qu'il ne rechausse ses
skis. Bruno Kernen et Marc
Berthod se sont également
blessés.Kernen souffre d'une
petite commotion sans gravité
tandis que Berthod s'est foulé
une cheville. Ce dernier devra
lui aussi observer quelques
jours de repos. La coupe du
monde masculine reprendra le
week-end prochain à Park City
par un géant et un slalom.

SKI ALPIN
Franz à la maison
Werner Franz, pourtant classé
à trois reprises parmi les dix
premiers d'une descente cou-
pe du monde l'hiver dernier,
ne figure pas dans la sélection
autrichienne qui disputera la
prochaine tournée nord-améri-
caine.

HOCKEY SUR GLACE
Liidke à Fribourg
Fribourg Gottéron a engagé
sous forme de prêt Flavio Lùd
ke (Kloten, 23 ans) jusqu'à la
fin du mois de novembre ou
jusqu'au retour de Gianluca
Mona, actuellement blessé.

VOILE
Marseille au port
La ville de Marseille, en lice
avec Naples, Valence et Lis-
bonne pour accueillir la 32e
coupe de l'America en 2007, a
bouclé son dossier de candi-
dature. Il sera soumis pour ap-
probation, ce vendredi 14 no-
vembre, à un Conseil munici-
pal extraordinaire.

SUISSE M21 - TCHÉQUIE SWISS-SKI

Avec
les nordiquesLes Helvètes d'attaque
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La  
Suisse est d'attaque pour

affronter la République
tchèque, samedi à Bâle, en

match aller des 8es de finale de
l'Euro M21. En effet, pour la
première fois depuis le 10 juin et
la victoire contre l'Albanie (2-1),
le sélectionneur Bernard Chal-
Iandes pourra compter sur le
«carré d'as» Vonlanthen-Streller-
Gygax-Muff. S'il est peu proba-
ble que les quatre joueurs évo-
luent ensemble dès le coup
d'envoi, cette «abondance de
biens» comble le technicien
neuchâtelois. «Ce huitième de
f inale durera 180 minutes ou
plus. La présence de tous mes
atouts offensifs m'offre p lusieurs
options», a-t-il expliqué à Re-
gensdorf , où la Suisse parfait sa
préparation et où Kobi Kuhn est

Qualifié avec l'équipe A aux dépens de l'Irlandais Carr, Marco Streller
(en rouge) vise un deuxième Euro au sein des M21 en 2004. lafargue

¦ Swiss-Ski a présenté ses
projets dans les disciplines
nordiques pour la saison
2003-2004. Le département de
compétition de Swiss-Ski est
dirigé par Gian Gilli. Cet ancien
skieur de fond annonce claire-
ment la couleur: «Il n'y a pas
de raison que nos spécialistes
du ski nordique restent dans
l'ombre des coureurs alpins.
Cela d'autant que nous réu-
nissons toutes les conditions
pour réussir un travail opti-
mal.»

Seul «nordique» suisse a
être monté sur un podium la
saison passée, Reto Bùrger-
meister sera la locomotive et
l'exemple des fondeurs. Côté
féminin, Natascia Leonardi et
Andréa Huber verront leur dé-

¦ CYCLISME
Kelme face au fisc
Le quotidien Marca a révélé
jeudi que l'administration fis-
cale estime que l'équipe Kel-
me lui doit 750 000 euros en
arriérés d'impôts. Elle a blo-
qué les comptes de l'équipe
cycliste mais pas de l'entrepri
se Kelme.

¦ CYCLISME
Sevilla confirmé
L'accord oral existant depuis
quelques semaines est devenu
écrit: l'Espagnol Oscar Sevilla
a été engagé pour une saison
par l'équipe Phonak. Coéqui-
pier et compatriote de Sevilla,
José Enrique Gutierrez
(30 ans) a également été en-
rôlé par Phonak.

heaerer sur oroue
Le Suisse se qualifie pour les demi-finales du Masters de Houston

grâce à la victoire d'André Agassi sur Juan Garlos Ferrero.

HOCKEY

FOOTBALL

R

oger Fédérer et Andy
Roddick ont une pe-
tite dette envers An-
dré Agassi. En bat-
tant Juan Carlos Fer-

rero 2-6 6-3 6-4 lors de son
deuxième match du round-ro-
bin du Masters de Houston,
Agassi a grandement servi les in-
térêts des deux hommes. Ainsi,
ce résultat assure à Roger Fédé-
rer la première place du groupe
bleu.

Le Bâlois ne jouera toutefois
pas seulement pour l'honneur
vendredi face à Ferrero. S'il bat
1 Espagnol, il conservera une
chance de terminer l'année à la
deuxième place mondiale. La
première est promise à Andy
Roddick. La défaite de Ferrero
face à Agassi a scellé l'issue de la
Race 2003. Le champion de l'US
Open ne peut plus être rejoint
par le champion de Roland-Gar-
ros. Andy Roddick est le sixième
joueur américain à terminer une
année à la première place mon-
diale après Jimmy Connors
(1974, 1978) , John McEnroe
(1981, 1984), Jim Courier (1992),
Pete Sampras (1993, 1998) et
Agassi (1999) . A un point de la
victoire lundi soir contre Roger
Fédérer, André Agassi a connu
une entame de match bien la-
borieuse. Il a dû attendre de...
fracasser sa raquette avant de se
libérer pleinement. Il a trouvé
son salut en multipliant les en-
chaînements service-volée. «J 'ai
longtemps cru que j'allais pren -
dre deux fois 6-2», lâchait

Une victoire contre Nalbandian, une qualification pour les demi-fi-
nales, Roger Fédérer a réussi son décollage à Houston. keystone

l'Américain. Pour le plus grand joué sa qualification pour les
bonheur de Fédérer et Roddick, demi-finales dans la nuit contre
il n 'en fut rien. André Agassi a l'Argentin David Nalbandian.

Schùttler le bourreau
Contre toute attente Rainer
Schùttler se profile comme le
grand rival de Roger Fédérer au
Masters de Houston. L'Alle-
mand a signé une nouvelle vic-
toire en battant l'Américain
Andy Roddick, le numéro 1
mondial, en trois manches, 4-6
7-6 (7/4) 7-6 (7/3). Comme le
Bâlois, l'Allemand a désormais
enlevé ses deux premiers mat-
ches du round-robin. Après
l'Argentin Guillermo Coria, il
s'est offert à son tableau de
chasse le numéro 1 mondial
Andy Roddick au terme de 2 h
35' de match. SI

Résultats
Houston, Texas (EU). Masters
ATP. Simple (3,7 millions de dol-
lars). Groupe bleu: André Agassi (EU,
5) bat Juan Carlos Ferrero (Esp, 2) 2-6
6-3 6-4. Classement (tous 2 mat-
ches): 1. Roger Fédérer (S) 2 victoires
(4-1 sets). 2. Agassi 1 (3-3). 3. David
Nalbandian (Arg) 1 (2-2). 4. 0 (1-4).
Groupe rouge: Rainer Schùttler (AII/6)
bat Andy Roddick (EU/1) 4- 6 7-6 (7/
4) 7-6 (7/3). Classement: 1. Schùtt-
ler 2 matches / 2 victoires (4-2). 2.
Roddick 2/1 (3-3). 3. Carlos Moya
(Esp/7) 1/0 (1-2). 4. Guillermo Coria
(Arg/4) 1/0 (1-2).
Double (750 000 dollars). Groupe
bleu: Mark Knowles - Daniel Nestor
(Bah, Can, 4) battent Màhesh Bhupa-
thi - Max Mimyi (Ind, Bié, 2) 6-4 6-7
(6/8) 7-6 (7/4). Wayne Arthurs - Paul
Hanley (Aus, 5) battent Gaston Etlis -
Martin Rodriguez (Arg, 8) 4-6 7-6 (7/
5) 7-6 (11/9). Classement (tous 3
matches): 1. Knowles-Nestor 3 vic-
toires. 2. Etlis-Rodriguez et Bhupathi-
Mirnyi 1 (3-4). 4. Arthurs-Hanley 1 (3-
5).
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A vendre
10 kg = Fr. 10.—, pommes, poires, choux,
oignons, pommes de terre, coings, courges,
14 h -18 h, kiosque près des Bains de Saillons,
tél. 079 412 72 78.

Salon en cuir avec armature bois, compre-
nant: canapé 3 places + 2 fauteuils, bon état,
cédé Fr. 800—, tél. 079 679 56 82.
Skis Dynastar 2003, neufs, double spatule,
trouble Maker, 182 cm, Fix look, Fr. 600.—;
snowboard, année 2002, Freestyle, Fr. 180.—,
impeccable + matériel Oakley, divers, tél. 024
477 45 90, tél. 079 524 63 49.

Jeune homme, 19 ans, cherche emploi dans BMW 750 IA, de privé, 02.1995, toutes options, Remorque à chevaux Van Fautras, 2 places,
la restauration ou autres, tél. 076 479 26 82. GPS, pneus été/hiver sur jantes, vert métallisé, 2 sorties avant, 08.2000, prix à discuter, tél. 027
; — -j -j 7TV r parfait état, prix à discuter, tél. 079 449 54 83. 395 40 20.Jeune musicien donne cours de solfège a _ _ ! 
des enfants ou débutants dans le but d'acqué- BMW M535Ï 218 CV, 1985, rouge imola, Renault Clio, 1996, 59 000 km, expertisée jan-
rir une expérience et peut-être financer ses toutes options, 5 vitesses, parfait état méca- vier 2003, bordeaux métallisé, toit ouvrant,
études de trompette. Région Sion-Martigny. nique, services BMW, expertisée, 16" Hartge, 4 jantes + pneus hiver, Fr. 4800.—, tél. 027
Description des cours: préparation à l'examen Fr. 3800.—, tél. 079 606 28 40. 398 10 76.
du conservatoire ou cours privés. Paiement — ; r ;—i : ——z — ô ~7~ ..g ^nm mo ™r, i 
selon résultats tel 076 420 13 57 ou Cherche a acheter camionnette Toyota Renault Espace V6, 1992, 198 000 km, exper-
rnnprOat lnnin nm Dyna ou E2000, 10 ans, 100 000 km environ, tisée, bleu métal, Fr. 5500.— à discuter, tél. 079rogerisatiogiq.org f Q27  ̂

2g 
 ̂ 252 31 
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20-30 très anciens meubles valaisans non
restaurés, tables, armoires, secrétaires, etc.,
tél. 079 204 21 67.
A A A. snowboard Vintage 2003, 157 cm,
état de neuf, Fr. 400.— (valeur à neuf Fr. 630 —
), fixations Drake 2003, Fr. 250.—; 1 pantalon
Burton snowboardgirl, neuf Fr. 250.—, tél. 079
382 13 67.

Table ronde (123), chêne massif clair, tél. 027
203 15 80.

. . .. . . . . . . .  . ..... . . . . .
Demandes d'emploi

Ancienne table ronde noyer, 100 cm dia-
mètre, 2 tiroirs (rare), épaisseur de la ceinture
ronce noyer = 11 cm, payée il y a 20 ans
Fr. 3300—, liquidée Fr. 1500—, tél. 027 395 10 44.

Appareil fitness multifonctions, valeur à
neuf + Fr. 1600 — cédé Fr. 600—, tél. 079
417 38 40.

Canapé-lit tissu, état de neuf, valeur neuf
Fr. 800 — cédé Fr. 300 —, tél. 079 795 12 55.
Chaise relax Chicco, modèle 2001, bleu mari-
ne avec nounours + arceau avec 3 peluches, très
bon état, Fr. 60.—, tél. 027 723 21 78 (env.
Martigny).

Citerne à mazout avec bac, 2000 litres, bas
prix, tél. 027 322 89 17.

Cuisine en chêne massif, déjà démontée,
complète, à prendre sur place, rue Platanes 10,
Sion, tél. 027 323 67 71.
Equipement de gardien de but, casque
Itech, plastron Koho 570, Pro-jambière Vaughn,
vision 31", bloqueur, mitaine Vaughn Legacy,
patin, le tout Fr. 1000.—, tél. 079 221 08 62.

Vente, pour établissement, bar en loupe
d'orme avec plafond, longueur 12 m cédé à
Fr. 12 000 —, tél. 021 807 39 31.

Vigne 700 m2, Granchamps-Savièse, tél. 078
617 28 08.
William et fellenberg dénoyautés à distiller
(rive droite) 1re qualité, le soirtél. 027 306 21 74.

Dame ou jeune fille pour s'occuper de
2 enfants, tous les mercredis, à Saillon, tél. 078
708 14 58,

Dame pour s'occuper de 2 enfants (8 mois
et 4 ans) de façon irrégulière, environ 8-
10 jours/mois à Grimisuat (Surgat), tél. 078
749 11 58.

Maman de jour, lundi et mardi, région Sacré
Coeur, en 1re enfantine, tél. 079 686 57 13.

Artiste, vous cherchez une personne
comme modèle (avec expérience), tél. 079
565 76 17.

CFC employée de commerce en poche, je
cherche de suite une place d'aide-comptable,
tél. 079 245 38 53.

ration oo^f fâisSnThiv
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aU" Cherche Space Station 1300-1600, récente, Subaru Impreza 4 x 4  turbo, 1997, 117 000 km,ration, pour la saison a niver, tel, u/a /9b bB 2/. 
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Masseuse avec certificat cherche emploi, — — . —;—,_ „„„ ,— pement, supersono, sièges Recaro, crochet,
tél. 078 775 43 28. Flat Ducato 2.5 TDI, surélevée, 37 000 km, Fr. 15 200.—, expertisée, tel 079 679 07 87.

1997, Fr. 16 900—, tél. 079 202 25 91. - 
Retraité cherche entretien jardin, Bas-Valais, ; ;— Subaru Impreza WRX break, 2001, gris
tél. 079 680 95 24. Dame propose aide pour Forcl Escort break 1.6, 1992, 186 000 km, métallisé, t.o., vitres électriques, calandre avec
personne âgée, tél. 024 481 32 08. radio-CD, jantes alu, pneus hiver sur jantes, grj||e, vitres teintées, rabaissée —30 mm, pot

expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 416 37 45. inoxcar, pneus d'hiver neufs montés sur jantes
m, , mu-mu nr ¦¦miiMiii i nu im r Ford Escort RS2000, 150 CV, 1992, 145 000 km, ?1" ,d'°1

r!fi
ine' iante? alu Pneus ?été ™l!.eJ}

nffroc rl' emnlni voiture de passionné en excellent état, à voir 235/35 R19 neufs, préparation moteur GTO 260
UTTreS O empiOI absolument! Belle voiture pour jeunes, person- CV' doub

J
e, °Pt'que, superbe état, comme

Auberge-restaurant station 4-Vallées nalisée, rabaissée, accessoires , Fr. 5900.-, neuv£ photo sur demande .37 800 km prix
cherche hiver 2003^004 cuisinier responsable. tél. 079 457 33 03. , .- - y -  

 ̂ ^&fo% 
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'oFàtâii ^T"™serveur(euse)s, tél. 027 306 55 47. Ford Escort XR3 195 000 k p 50Q  ̂ ,« . ,-, . 100, c ~ 7, 

Boulangerie-pâtisserie cherche boulanger tél. 079 524 30 54. **¦« 
**™^^bSTÏSt °ï PoS
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Tarte 'm, 1996 Ford Fiesta U |, 16V, 5 portes, 02.2001, 471 37 44.Basse-Nendaz, tel. 027 288 21 27. 32 Q00 km_ k confort; dim
H
atisationi jantes

Caveau avec petite restauration valaisanne spéciales, roues d'hiver, Fr. 11 700.-, tél. 027 exr7ert"ée Fr 1900- tel 079 694 95 52cherche personne sachant travailler seule, dès 306 39 87. tel 024 477 26 25 ' '
fin décembre, 2 samedis-dimanches par mois _ _ . c,.. , u,„-i, 11 T,„_J m ->nnn A A  nnn i,™ ¦ ¦ 
+ extra, tél. 079 702 19 17. H?™t;?££n 1 ^nii^nin» nL1i?f ,̂ » Subaru Le3acv Sedan 2-2- cr°chet de
——L -__ climatisation + ant.patmage garantie une remorque an

a
née 1993, 133 000 km, expertiséeHôtel de montagne cherche extra pour ser- année, Fr. 16 300 —, tel. 027 306 39 87. du 

, JJ Fr' 510Q _ té|' 024 471 15 44vice petit-déjeuner et chambre, 20 minutes de ,. ¦ E—., ru:, A ? nnn 1 c, m mn —. !—'. '.—' : '. 
Sierre, tél. 027 455 40 55. f̂ n,̂ ? '̂ 

43 °°° km' Fr 18 500-~ Suzuki SJ 413, 1985, 52 000 km, pneus neufs,
- 3—7T^—. 7 r r tel, u/a JIU 3l 51. expertisée février 2003, Fr. 4200 —, tél. 078Personne de Grimisuat ou Ayent pouvant z.— . ..—-j r ;—77̂ 7—._- ___  .— a-,~ A-, KQ
dacty lographier sur Word textes manuscrits en Ford Mondeo break, 1995 150 000 km, 821 42 69. 
anglais A envoyer offre FCG S.A., CP 5, expertisée, Fr. 4300.—, tel. 078 861 59 98. Toyota Celica 1.8 I, TS, 3 portes, 05.2002, 22
1972 Anzère. Ford Mondeo, 2.0 I Trend, 5 portes, 03.2001, 800 km, toutes options, pneus d'hiver, une
~—I 7~ïl L i i ~ 62 000 km climatisation ABS EBD nare-brise garantie, Fr. 29 800.—, tél. 027 306 39 87.Restaurant cherche personnel pour le servi- °~ v? ! ' cnmausduon, «w, cou, pare urne s ; . 
ce, tél. 027 398 20 25, tél. 027 398 53 25. ^̂ nt. une année garantie, Fr. 17 800.—, Toyota Corolla 1.6 I, 3 portes, 09.1999, 79 500 km,

.— .— — tél. 027 306 39 87. toutes options, roues d'hiver, Fr. 11 900 —,Sommeliere extra (deux services), les vendre- =—-r-z; r-r: ; -. . . , rr— tel 077 3nfi 39 R7
dis et samedis soirs, Café de l'Union, Vetroz, **** ***"* 2f 

,
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tél. 079 449 29 16. 120 ,°.00
c

km' Fr- 2000.— a discuter, tél. 027 Toyota Corolla break, 08.2001, 75 000 km,
281 21 46. 3 mojs garantie, très bon état, Fr. 16 500.—,
Golf II automatique , 1990, 75 000 km, expert!- tél. 079 635 85 74. 

VéhiCllleS 
sée 9.2003, Fr. 4600.—, tél. 078 601 70 60. Toyota Starlet, blanche, 1991, 156 923 km,
Golf III VR6, 8.1996, 110 000 km, ressort pneus été/hiver sur jantes, Fr. 1300.-à discuter,

1 achat à bon prix de voitures, bus, camion- Eibach, 5 portes, Climatronic, galerie pour tel. 078 601 23 89. 

TîPïï k f̂in ™ 
6trage SanS lmP°rtance' vélos/skis, pneus été/hiver neufs, expertisée, Toyota Yaris 1.0, 3 portes, 1999, gris métallisé,tel. 078 603 30 20. Fr. 12 900.- à discuter, tél. 078 806 21 05. 24 000 km, toutes options, expertisée, garantie,

1 achat autos, autobus, camions, camion- Golf VR6 Synchro, noire, 1997, 5 portes, cli- Fr. 11 800.—, tél. 078 860 60 22. 
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 matisation, CD, double jeu de jantes, experti- Toyota Yaris Verso 1.3, 2001, climatisation,638 27 19. Sée, 108 000 km, Fr. 14 000.— à discuter, tél. 027 30 000 km, équipement été-hiver, Fr. 16 500.—,
1 nouveau «Sun Car» centre occasions, 207 18 66, le soir. tél. 079 219 49 07. 
exportation, achat-vente véhicules, Grand- Honda S 2000 240 CV, noir, cuir, 01.02.1999, VW Cox 1303, 1973, comp lète, à débarrasser
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. chargeur 6 CD, climatisation, capote électrique, tout de suite, prix à discuter, tél. 078 75 999 82.
2 Ford Sierra XR4I, 1984, 1 bleue, 1 grise, bon o^siSn^HxlXutef téP (579 62 87 203*̂  VW Polo 1.4, rouge, 1998, état de neuf, DA,
état + 1 Jeep agricole Suzuki SJ410, bleue, bon occasion, prix a discuter, tel. 079 62 87 203. 

 ̂
yQ àoMe ^  ̂^  ̂CD^ équipé^état, 120 000 km, prix à discuter, tél. 027 398 46 84. Jeep Cherokee 2.5 Jamboree, 1995, 200 000 km, hiver, 65 000 km, expertisée Fr. 10 200.—,

-—r—; . . ¦ TT:—i 1—I— verte, très bon état, Fr. 4000 —, tél. 079 679 07 08. tél. 079 759 49 69,A Ardon, achat de véhicules toutes . ! ! : 
marques. Paiement comptant. Car Center. Jeep Grand Cherokee 5.0, 1997, 125 000 km, VW Polo coupé, 1989, 130 000 km, expertisée
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 toutes options, Fr. 12 000—, tél. 079 787 79 34. du jour, Fr. 1800—, tél. 027 306 39 87.
ÎL^L Lancia Delta 16 V Evolution 3, 59 000 km, VW Scirocco, blanche, 07.1985, bon état,

Achat de véhicules au comptant, toutes 1992, Fr. 22 900.—, tél. 021 921 83 04, tél. 079 expertisée 09.2000 + pneus hiver, 170 000 km,
marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027 379 32 87. Fr. 2500 —, tél. 027 722 12 39. 
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. ; :—pr-̂  .-¦ nnn . .non c —

Lancia Delta, 101 000 km, 1989, 5 portes,
Alfa 166 30 V6 manuelle, 10.1999, 56 000 km, expertisée, Fr. 2300.—, tél. 079 240 67 76, EMMMF" 'WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊB
climatisation, chargeur 10 CD, haut-parleurs, www.lr-pv.com/annonces.htm ÂCCCSSOireS 3UtOS
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téUI27 322 74 70 '̂  ̂maiP' Mereedes 230 SL5 automatique, Climatronic, 4 jantes alu 16" pour Volvo 850 T5, tél. 078rr. t.\ 3uu. , tei. uz/ 3  ̂m /u. 

 ̂ cu|r_ etC | septembre lg97j super état| crédit 637 34 24
Alfa Romeo 147 1.6, 16V, 01.2002, 37 000 km, total, tél. 027 323 39 38. — — .— .———-
3 portes, gris métallisé, cuir rouge, jantes 17", Mitsubishi Snace Star 1 8 mnnnsnare rnm IÇT"! ! 

m°"îes sur jantes alu 65/65
mn^ritatinn haut Ho nammo nnsiic hiwor cur MitsuDisni space-star i.B, monospace com- RI3 f or± 4 pneus ete montes sur jantes 165/65
fanteJ ?é °078 803 97 52 

P paCt' 2°01' 46 00° km' dimat- CD. Pneus d'hi- R14 Fiat, tel 078 621 33 68.jantes, tel. 078 803 97 52. ver neufs, Fr. 17 000.—, tél. 079 273 19 54. ¦ 
>„JI on 1 QE iic nnn tm IQO -7 m,r,a o„„o,- Box à skis Thule 12 paires adaptables tous
££ ?r wm IHiSS tel 079 7^%T?3 MHsublshl. modèle L200 2.5 TD 4 x 4 1997, véhicules, dimension 200 x 100 x 0.30, Fr. 800.-,tisee, Fr. 3200.- a discuter, tel. 079 252 31 33. 193 000 km, vert foncé métallisé, manuelle, die- pneUs neige Michelin 80% 215/65 Rie!
Audi A2, 04.2001, 43 000 km, noire, équipe- sel, Fr. 9800.—, tel. 021 882 50 40. fr. 400.—, tél. 079 417 38 40.
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8 50°--' Nos utilitaires Ford occasions: Transit 350 L chaînes à neige Track 207 + fixe-Track V19tel. 078 842 77 86, tel. 027 398 21 56. 2.4 I, turbo diesel, bus blanc 14 places, climatisa- neuves prix à discuter tel 027 323 26 09

Audi A4 1.8 turbo 150 CV. expertisée du jour, 
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- bîani: 9 places ' roiSoi,4£î 000 taJ °r. 2o1o0 -̂ " pneus hiver 195/65 RT5. Fr. 500.-, tél. 079

tel 079 547 12 54 ' ' Transit 350 L 2.4 turbo diesel frigorifique, frigo + 435 03 23.
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x. u 1 : ^T ÏÏ^^Vi2000' r°Uge' Fr' 15 50°--' Pour Mazda 626, 4 pneus hiver Good Year
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4 2-5 TPJ Q
ua"ro "reak, grise, 2002, tel. 021 622 71 36. Eag|e 195/65 R14 H montés sur jantes enjo|j.

fr 2S nnn ' n°tTi n7
Uq VfflfSk C°mme neUVe' Opel Astra 1.6 Comfort, super occasion, veurs, très peu roulés, Fr. 70.-/pièce, tél. 079Fr. 43 000- tel. 079 212 25 88. modèle 2003, 14 000 km, gris métallisé, valeur 226 21 55. 

Audi A8 3.7 Quattro, 160 000 km, très bon à neuf Fr. 27 000.—, cédée Fr. 18 500 —, tél. 027
état, options, de particulier, prix à définir, 346 33 77. ^MWm^SMMm^Smmm^^Bà^BMMMMMmmWkêtél. 076 399 26 10. Opel Fontera Sport 2.2, modèle 2000,77 000 km, DeUX-fOUCS
Audi Coupé Quatto 20 V, 1989, 160 000 km, Fr. 18 500.—, tél. 027 346 33 77. Husavama WR 360 2001 tel 079 212 25 88bleu métal jantes alu intérieur cuir toutes 0pel Frontera RS sport 3P, bleue, octobre 

Hus°var"a WR ™™- *»'• °79 212 25 88
^options, électrique, ABS, direction assistée, prix Tggg 55 000 km Fr 16 500— climatisation Vélomoteur Garelli blanc, 2300 km, état de

à voir, tél. 079 221 07 73. ABS,'radio-CD, tél. 079 310 73 66. ' neuf, Fr. 700.—, tél. 078 625 04 08.

A vendre à bas prix divers meubles pour
cause de déménagement, tél. 079 239 83 77.
Ancien fourneau en pierre ollaire à démon-
ter sur place, prix à convenir, tél. 079 765 15 88.

Vente directe du producteur: pommes de
terre, poireaux, carottes, oignons, courges,
pommes. Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.

Antiquités, divers meubles rustiques valaisans
authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél. 021 691 49 16.

Vieux meubles en noyer table, buffet, divers
prix à discuter, tél. 079 355 39 07.

On rherrh»

Appareil photo numérique Minolta Dimage
7HI, occasion exceptionnelle, excellent zoom
28-200 mm APO + macro, flash, état de neuf,
cédé moitié prix cause imprévue, Fr. 1300.—
(neuf Fr. 2398.—), pleine garantie jusqu'en avril
2004, tél. 079 412 74 04.

A acheter casque à cheveux de coiffeur,
d'occasion, sur pied, tél. 027 744 19 19.

Beaux fourneaux pierre ollaire de Bagnes,
parfait état, prix raisonnables, tél. 027 746 47 85.
beaux roumeaux pierre oiiaire ae bagnes, A ,ouer vigne ou terrain agrico|e entre
parfait état, prix raisonnables, tel. 027 746 47 85. Riddes et Cnarrat_ té|. 079 242 79 92.
Belle occasion, récolteuse Panitrac équipe- Achèterais 2 très anciens buffets de cuisi-
ment cueillette et taille 60 tuteurs coniques, non réparés prix raisonnable, tél. 079
250 m béton, tél. 079 649 50 89. 704 71 67

lieue occasion, reco «use ranurac équipe- Achèterais 2 très anciens buffets de cuisi-
ment cueillette et taille 60 tuteurs coniques, non réparés prix raisonnable, tél. 079
250 m béton, tél. 079 649 50 89. 204 21 67.
B.°"" di,tl,Uort,antion <<A'9le"' *• 34' Fr- 4°- Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
te . 02/ 398 2o 19. mnn +rnr +AI A7O cor, 10 13 ............ nr M u....;Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.chCabane de jardin en madrier, dimension 3 x 3

x 2,50 m, à prendre sur place, prix à discuter,
tél. 079 563 09 73.

Chambre à coucher plaquée hêtre, armoire
5 portes et pont de lit avec chevets, valeur à
neuf Fr. 1200.— cédée Fr. 500 —, cause démé-
nagement, tél. 078 606 79 01.
ne

Kuf Fr.lM- cédéë>ri00,̂l aUsrdémé: Su^v.e^î n̂ ^î 'varf Goa°rînagement,tél. 078 606 79 01. U ŝT̂
oî, lîl 
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Chambre à coucher chêne, lit 160 x 200 avec 3 : :—r TT"
2 chevets à 3 tiroirs, commode avec 4 tiroirs + Jeune groupe de musique instrumentale
miroir assorti, utilisé 3 ans, Fr. 800.- à discuter, reggae-jazz cherche bassiste sérieux et motive
tel 027 203 39 69 avec quelques années d expérience, région Bas-
2 chevets à 3 tiroirs, commode avec 4 tiroirs + ieune groupe de musique instrumentale
miroir assorti, utilisé 3 ans, Fr. 800.- à discuter, reggae-jazz cherche bassiste sérieux et motive
tel 027 703 39 69 avec quelques années d expérience, région Bas-
!f_ll_lllil _l Valais, tél. 079 419 38 62, après 18 h.
Chambre bébé transformable, de bonne — ——; ; ; ; — ; 
qualité avec: duvet, draps-housses, taies et Machine à hacher la viande, modèle robuste
fourres; divers meubles, tél. 027 458 18 20. voire professionnel, tél. 079 301 34 30.

Machine à hacher la viande, modèle robuste
voire professionnel, tél. 079 301 34 30.

Congélateurs 4 tiroirs, Fr. 120.—, tél. 027
322 13 48.

Siège auto pour enfant 4-8 ans, tél. 027
306 13 72.

Cuisine d'occasion, longueur 235 cm, bas
prix, tél. 027 470 18 52.

Escalier tournant en chêne, diamètre
250 cm, hauteur 278,5 cm, soit 15 marches,
valeur Fr. 40 000.— cédé Fr. 8000:—, tél. 078
625 04 08.

cscauer lournanï en cnerie, oidrneire Chef de cujsine cherche emploi dans la res-250 cm hauteur 278,5 cm, sort 15 marches tauration ou autres domaines alimentaires,
^?Z r. 40 °00-- Cede Fn 8000;- teL 078 Valais central, tél. 079 211 88 09.625 04 08. ! 
= : TT~. ^ ,1 .„ -,--, .- ,-— Dame cherche heures de ménage, MartignyFourneau pierre ollaire, tel. 027 203 10 69. =+ =„„:r„_ c 4./.1 me /10 ci ino

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

Fourneau potager Howal hauteur 86 cm, lar-
geur 47 cm, longueur 69 cm, sortie de fumée à
droite, très bon état, cédé à Fr. 100.—, tél. 079
604 81 46.

Machines à laver la vaisselle marque
Bauknecht, employée 27 mois seulement,
tél. 024 471 35 08.

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

Machines a sous de collection, françaises et
américaines, années 1920-1930, tél. 027 207 20 15
et tél. 079 214 11 86.
Photocopieurs A4, A3-A4, très bon état, avec
garantie, dès Fr. 200.—, 15% sur modèles
neufs, tél. 079 285 43 70.

Homme suisse cherche tous travaux de
conciergerie et autres, Bas-Valais, tél. 079
767 52 80.

Potager Sarina neuf, plaque chauffante, bas
prix, tél. 027 783 16 58, le matin.
Poussette «Tartine & chocolat», grise, châs-
sis Trophy, tous les accessoires, maxi-cosi idem,
le tout Fr. 300.—, tél. 079 761 26 68.
Quad Yamaha Grizzly 600 cm3, vert, homolo-
gué 2 places, avec crochet + treuil + prise, +
options. Fr. 12 000.—. tél. 079 299 01 01.

Jeune fille cherche travail: femme de
chambre ou aide de cuisine, tél. 076 40 785 25.

Jeune homme avec expérience cherche tra-
vail comme aide-cuisiner, aide-maçon ou aide-
déménageur, tél. 079 428 24 65.

Jeune homme responsable et travailleur
cherche emploi dans la restauration ou autres,"
Valais central, tél. 079 248 73 87.

Audi coupé Quattro V6, 1993, 115 000 km, Qpel Kadett 1.6, 105 000 km automatique Yamaha Ténéré XTZ 660, expertisée, 22 000 km,
grise, TO, superbe état, carnet services, courroie exoertisée 10 2003 Fr 1999 tel 0786051122' Fr. 4300.—, tél. 078 644 23 63. 
OK, Fr. 10 800 — à discuter, tél. 079 220 72 25. — '- 1_ — '. 1 • 

: Opel Oméga 206 I break, 1995, 4 roues hiver,
BMW 316 E 36, 1992, expertisée, 5 portes, jantes climatisation, Fr. 7000.-, tél. 027 746 42 30. .
au, 180 000 km, Fr. 5600.—, tél. 079 260 56 78. ¦ : - llTIÎTlO-Vente—! : : Opel Zafira TDI, confort, bleue, VE, AC, JA, -'m~mmmmM ¦ •'»"«"» WSHUS
BMW 528 I Touring, 1997, 110 000 km, exper- GPS, chang. CD, crochet, 4 x roues hiver, Pack A 10 minutes de Montana, à
tisée, gris-bleu métal, soignée, options + accès- Fun, NCDR1100RDS/Radio, écran couleur, Mollens/Conzor, maison à rénover avec ter-
soires Fr. 29 500—, tél. 027 722 60 85, tél. 079 immat. 9.2001, 86 000 km, Fr. 22 900 —, tél. 079 rain attenant 821 m2, renseignements tél. 078
61127 62. 220 49 57. 717 33 84.
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wllllfJIC Vrl vlllvdvviii <«©SïsSî fït - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi i

aMpilf os*s . ...» HSëIÊ TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. ^tà 'LmSiStWS^''3 1-̂  ± / 1 ,

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). É
0 l|g pî 
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Snowboards Burton 2003-2004, 150-170 cm,
Va prix + Yamaha YZ 125, 1999, neuve, tél. 079
217 50 62.

Vaisselier, état de neuf + chambre à coucher,
Fr. 600.—, petits meubles, tél. 027 322 77 49.

Camping-car d'occasion, en bon état,
tél. 027 744 19 19.

Dame disponible pour vous: quelques
heures/semaine, lecture, promenades, discus-
sions, tarif Fr. 20.—/h, tél. 079 478 89 51.

Homme de confiance cherche travail en
tout genre, jardinage, maçonnerie, crêperie,
etc., disponible tout de suite, tél. 078 728 13 01.

/(&••• flf#«. S»: NOUWfliSfe www.lenouvelliste.ch i

mailto:roger@atlogiq.org
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Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir, 3000 m',
équipé, divisible, tél. 079 433 30 61.

Ayent, villa mitoyenne neuve 5'/; pièces,
valeur Fr. 540 000.—, cédée à un prix excep-
tionnel, tél. 079 220 49 12.

Bramois, grande maison du XVIIIe, 2 appar-
tements, vignes, pelouse, cachet, prix à discu-
ter, tél. 079 247 30 10.

Bramois, terrain à bâtir 6000 m', tél. 027
203 32 74, tél. 027 458 47 10.

A donnerCharrat, magnifique 47i pièces, dernier
étage, ascenseur, garage, Fr. 272 000.—, pour
visiter tél. 079 347 12 42. Saxon, studios, Th pièces rénoves, semi-

meublés, parking, dès Fr. 240.— pièce, tél. 079
238 08 03.

Congélateur-armoire Elan, tél. 027 346 31 40
Châteauneuf-Conthey, spacieux appart.
4Vi environ 130 m!, entièrement rénové, spa-
cieux séjour avec cheminée, grand balcon
fermé, 3 chambres, coin bureau. Places de parc
intérieur et extérieur, Fr. 370 000.—, tél. 079
502 22 05.

Sierre, Clair Lac, Th pièces, cave, balcon,
place de parc, Fr. 750— ce, dès le 01.12.2003,
tél. 021 965 17 75, tél. 079 635 38 32.

A rwi+iôc ranrnnfrac

Choëx, magnifique terrain équipé, 1294 m1

ensoleillé, vue sur la plaine, Fr. 130 000.—
tél. 024 471 20 02.

Sierre, places de parc dans parking souterrain
à Zervettaz, s'adresser au tél. 027 327 51 11.

Sion, centre-ville, studio, Fr. 550.— meublé,
libre de suite, tél. 027 322 03 13.

nnuiivi, ivinviiti v
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 322
20 08, www.ultimacontact.com

Grimisuat, très beau 47i pièces, cuisine
séparée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.—,
tél. 079 221 13 13.

Sion, chemin des Collines, appartement
Th pièces, place de parc intérieure, libre
01.12.2003, tél. 079 345 02 08.

Grimisuat, très beau 47i pièces, cuisine Cadre supérieur, 43 ans, intérêts artistiques
séparée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.—, Sion, chemin des Collines, appartement sportifs, rencontrerait jeune femme, fine, pas
tel 079 221 13 13 27: pièces, place de parc intérieure, libre sionnée, sensible. Enfants bienvenus
_ 01.12.2003, tél. 079 345 02 08. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
Haute-Nendaz, 50 m télécabine, terrain : -.—-—: 
1700 m1, zone H50 (immeuble), avec chalet Sion, grand appartement 3 pièces, début Homme suisse, libre, cherche jeune femmi
ancien, prix à discuter, tél. 079 582 88 50. janvier 2004, tél. 079 643 34 47. nationalité indifférente, asiatique bienvenue

Sion, grand appartement 3 pièces, début
janvier 2004, tél. 079 643 34 47.

Homme suisse, libre, cherche jeune femme
nationalité indifférente, asiatique bienvenue,
tél. 076 458 16 73.

Martigny, 5 minutes centre-ville, triplex
5V> pièces, calme, ensoleillé, salle d'eau à
chaque étage, dans bâtiment de 2 apparte-
ments, grand jardin d'hiver, garage-box, place
de parc, 3 caves, commun: local à vélos, buan-
derie, cour intérieure, tél. 078 380 29 50.

Martigny, appartement 47i pièces, aux
Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.

Mayens d'Arbaz, terrains, situation unique,
plusieurs parcelles équipées, directement du
propriétaire, vente aux étrangers possible, indi-
ce 0.30, tél. 027 398 24 21, soir.

Miège, appartement 472 pièces, cheminée,
balcon, garage, place de parc, 2 caves,
Fr. 400 000 — à discuter, tél. 078 600 42 69.

Noës-Sierre, joli appartement 47.- pièces,
cave, garage + place de parc, tél. 027 455 74 03.

Noville VD, au Grand Canal, rive gauche,
maisonnette, 3 petites chambres, cuisine et coin
à manger, 2 réduits, 1 place de parc pour voitu-
re, 1 place d'amarrage, tél. 027 722 30 02,
fax 04, heures de bureau:

Entre Ardon et Sion, cherche à louer à l'an-
née une place de parc couverte et fermée pour
une voiture, tél. 079 467 71 77, l'après-midi.

Pont-de-la-Morge, pied de la colline de la
Maladaire, très bel appartement 4V2 pièces
128 m2, cheminée, terrasse couverte/ouverte,
balcon, cave, garage, dans petit résidentiel, prix
à discuter, tél. 079 582 88 50.

Ravoire, appartement duplex 170 m\ pour
renseignements, tél. 032 753 61 95.renseignements, tél. 032 753 61 95. (-a Fouly (val Ferret, Valais), recherche cha

_ ! let, tel. 079 417 32 02.
Riddes, spacieux appartements 4Vi pièces, : • 
grand garage, cave, proche toutes commodités, Région Conthey-Chateauneuf, couple ave
situation calme ensoleillée, disponibles courant 1 enfant cherche appartement 3V:-4 pièce:
2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82. tél. 027 346 74 13.

grand garage, cave, proche toutes commodités, Région Conthey-Châteauneuf, couple avec
situation calme ensoleillée, disponibles courant 1 enfant cherche appartement 3'/a-4 pièces,
2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82. tél. 027 346 74 13. 

Savièse, route de Drône, 47: pièces, situa- Région Martigny, urgent, cherche studio
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara- meublé, tél. 078 881 48 07.
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40. _ .  . „,..,„,, .„,¦ ¦ rhorrha -,,, ,

Région Martigny, urgent, cherche studio
meublé, tél. 078 881 48 07.

Sierre, rue de l'Industrie, terrain à bâtir 1000 m2
zone mixte, indice 0.7, avec dépôt 82 m2 en limite
prix à discuter, tél. 079 582 88 50. Saint-Maurice et région, cherche 4VJ, 5V2 pièces

ou maison, date à convenir, tél. 079 563 51 88. Divers
Sion, appartement 37; pièces, estimé
Fr. 220 000.— cédé Fr. 185 000 — suite à faillite,
pour traiter Fr. 25 000.— fonds propres +
Fr. 600.— mensualité, tél. 079 236 18 63.

Sierre ou environs, appartement 3 ou 37:
pièces, évent. meublé, tél. 079 669 96 33.

Duo Latino, salsa, marenque, boléros, pour
vos animations, mariages, fêtes, réveillon, tél.
027 321 30 50. tél. 076 452 77 53.

Sion, Blancherie, petit 3 pièces, rénove, cave
place de parc, Fr. 150 000 —, tél. 079 234 13 29

Sion et environs, cherchons local commercial
ou bureau, avec 2 entrées indépendantes,
tél. 079 435 29 76.

: aion ex environs, enerenons içcai commercial Martigny, cherche famille ou personne
Sion, Blancherie, petit 3 pièces, rénové, cave, ou bureau, avec 2 entrées indépendantes, seu|e qui m'accueilierart à sa table pour le
place de parc, Fr. 150 000.—, tél. 079 234 13 29. tél. 079 435 29 76. repas de midif rvthme à convenir, tél. 027 722
Sion, jolie maison de 2 appartements Sion ou environs, urgent, couple non 63 °6, 

(1 duplex libre), garage, dépôt, disponible fumeurs, 2 enfants, cherche appartement Roche Vaud, camping Roseraie, grand
toute de suite, prix intéressant, tél. 079 236 18 63. Vh pièces, tél. 078 789 10 57. mobilhome oour bricoleur, tél. 079 308 90 08.

Sion ou environs, urgent, couple non
fumeurs, 2 enfants, cherche appartement
472 pièces, tél. 078 789 10 57.

Roche Vaud, camping Roseraie, grand
mobilhome pour bricoleur, tél. 079 308 90 08,
tél. 024 481 35 55.Sion, rue Blancherie, derrière la Gare, place

de parc dans garage souterrain, prix super inté-
ressant, tél. 079 220 71 42.

Sion, proche de la gare, appartement moder
ne ' 272 - 372 pièces, dès le 1.2.2004
tél. 078 613 32 76.

Sion, rue Lausanne, spacieux 372 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.
Sion-Vissigen, grand 3'h pièces, 2 salles d'eau,
loggia, place de parc intérieure, tél. 079 418 32 28.

Verbier, urgent, jeune fille de 22 ans
cherche chambre pour saison d'hiver 2003-
2004, tél. 076 328 24 94.Vetroz, terrain 1000 m2, convient pour 1 ou 2

villas individuelles, Fr. 135.—/m2, équipé, avec
accès, tél. 079 247 30 10.
Vex, parcelle à bâtir, conditions à discuter,
tél. 079 675 81 16.

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Région Grimisuat, Ayent, Lens, famille
cherche maison 5 pièces, jardin, tél. 024 472 28 01.

_,  . zr~.—: 1—;: 1—; 7—:77~ Ordinateur Pentium 4 2.5 mhz, graveur DVDRégion Grimisuat, Ayent Lens, famrile écran ,at „.. neuf ti , an
y 

Fr 1800 _
cherche maison 5 pièces, jardin, tel. 024 472 28 01. t^| 027 455 3g gs soir
Rive droite, entre Chamoson et Sierre, par- ordinateur Pentium 4 complet avec écrai

^'i:e0r^herche att,que 3"5 p,eces' teL 079 P^t 15", peu utilisé, acheté octobre 2002
230 58 25. Ll.... i' rjcimn .; j; c. nnn i j:„..

Ordinateur Pentium 4 complet avec écran
plat 15", peu utilisé, acheté octobre 2002,
valeur à neuf Fr. 2000.— cédé Fr. 900.— à discu-
ter, tél. 078 856 96 06.Sierre, dame seule cherche grand 2 pièces

avec balcon, place de parc, prix raisonnable,
tél. 027 455 34 66 ou tél. 079 645 79 02.

Botyre, Ayent, immeuble La Tuire,
jolis appartements 372 pièces et 472 pièces,
avec aide fédérale, disponible le 1.12.2003.
Renseignements: tél. 027 398 17 37.

Chiots golden retriever (labrador) et rott
weiler croisé beauceron, élevés en famille
sociabilisés et garantie de santé, tél. 021 922 41 26
tél. 079 510 27 12. ¦

Bramois, chambre indépendante meublée
avec bains, terrasse, parking, Fr. 320.—, tél. 027
203 34 57, tél. 078 723 74 61.

Bramois, grand studio, calme, place de parc,
libre 1er janvier ou à convenir avant cette date,
Fr. 590 —/mois, tél. 079 396 99 43.

Bramois, rue du Vieux-Village 59, studio,
Fr. 470.— charges comprises, libre 01.12.2003,
tél. 027 203 24 05.

Conthey-Place, grande grange pour dépôt
(meubles, etc.), libre, accès tous véhicules (sur
garage), Fr. 200.—, tél. 027 322 33 12, repas et
soir.

Fully, appartement 472 pièces en attique,
avec cachet, dans petit immeuble, quartier rési-
dentiel. Place de parc, Fr. 1800.— charges com-
prises, tél. 079 422 74 55.

Granges/Sierre, maison individuelle, centre
du village, 3 chambres, place de parc comprise,
Fr. 1100.— par mois, libre 01.01.2004, tél. 079
448 60 18.

Grône, garage atelier bien situé + places de
parc , libre de suite, tél. 078 716 54 32, tél. 079
219 47 57.

Grône, studio meublé, Fr. 450.— charges
comprises, libre de suite ou à convenir, tél. 076
464 26 67.

Mayens-de-Sion Est, studiode décembre à
avril, Fr. 1500.—/mois, tél. 027 321 11 32.

Monthey, avenue du Léman 3, petit apparte-
ment meublé comprenant 1 grande chambre,
cuisine, salle de bain, cave et grand balcon,
libre de suite, Fr. 500.— ce, tél. 024 471 31 94.

ArtisanatOvronnaz, chalet à l'année, tout confort,
372 pièces + mansarde, grand salon avec chemi-
née, grand balcon, situation calme et enso-
leillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable,
Fr. 1300 — + charges (env. Fr. 135.—), tél. 079
665 48 73.

Faites réparer ou relier vos livres, maga
zines, etc., fournitures beaux-arts. Rails de sup
sension pour tableaux. Charly Perrin, relieur
encadreur, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Savièse, Chandolin, 4 pièces moderne,
lumineux, refait à neuf, libre de suite,
Fr. 1250.— garage et charges compris, tél. 079
628 02 13.

Fascination Alpes. Vaste choix de posters et
tirages photographiques, www.frperraudin.ch,
vente online frperraudin@dransnet.ch

Savièse, Saint-Germain, place de parc cou
verte, Fr. 100 — par mois, tél. 079 517 03 33.

Sion, Vissigen, 27> pièces, grand salon et
grand balcon, Fr. 905.— charges comprises,
libre de suite, tél. 079 312 61 08.

Monsieur cherche dame, 40-50 ans, pour vivre
à deux, relation sérieuse, tél. 078 673 29 57.

Vetroz, dans immeuble 4 appartements
372 pièces, terrasse couverte, place de parc,
cave, Fr. 1200.—, tél. 079.466 60 80, midi et soir

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.

Collombey-Monthey, jeune couple soigneux,
non fumeurs et sans animaux cherche joli
appartement 3 - 3V2 pièces dans quartier calme,
tél. 078 812 66 46.

Entre Sierre et Saint-Léonard, cherchons à
louer à l'année, longue durée, maison ou cha-
let, altitude minimum 700 m, pour début de
l'année, tél. 027 458 43 30.

Famille avec jeunes enfants cherche chalet
ou appartement 6-10 lits, proche des pistes,
semaine ou saison, tél. 021 807 17 70.

Région Muraz-Collombey, cherche 272, 3,
37i pièces pour début 2004, tél. 079 725 71 86.

Sion-Sierre ou environs, médecin cherche
villa ou chalet, à long terme, tél. 079 423 70 93.

Urgent! Monthey ou Sion, 272 - 3 pièces,
tél. 076 435 98 76.

Z/ AUDI S6 QUAHRO 4,2 - 340CV. Boîte tiptronic >
système de navigation PLUS, nombreuses options

Bleu ming, Int. cuir Nappa gris. Oct. 2000,40'000 kms
Prix cat : 118'630.- vendue : Frs 59'900.-

AUDl A6 AVANT QUATTRO 4,2 • 300cv. Ambition, tiptronic
Vert foncé, métal int. cuir buffalo vert.

Mai 2000,24'OQO kms
Prix cat. : 95 615.- vendue : Frs 54'800.-

AUDI A6 AVANT QUATTRO 2,7 Turbo - 230 cv. Ambiente
Tiptronic. Système de naviguation PLUS,

nombreuses options Bleu ming int cuir Nappa belge.
Février 2001,38'000 kms

Prix cat. : 91 '675.- vendue : Frs 57'800.-

VW PASSAT 2,3 VR5 - 150cv. Break Comforline
1W main. Bleu métal. Nov. 1998,51'000 kms

Prix cat : 39'040 - vendue : Frs 20'800.-

VW COLF CTl 1,8 turbo • 150CV. 5 portes
r main, bleu métal. Nov. 1999,77'000 km, soignée

Prix cat : 37'665.- vendue : Frs 19'600.-

^1 Av. des Grandes-Communes 8 ^1^213 Petlt-Lancy - Tél. 022 793 76 50^
î\ www.garagefavrod.ch /-

Vacances
Mission/Anniviers, petit chalet 2-3 lits, saison
hiver ou année. Hiver Fr. 2000.—, année
Fr. 4000.—, tél. 027 322 61 67, tél. 079 232 94 29.

Hi-Fi TV informatique
Cherche à acheter un ordinateur, portable
de préférence, et d'occasion, tél. 027 481 89 68.

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

A. Terrettaz & Fils - Vollèges
vous invitent aux

JOURNEES PORTES OUVERTES
les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2003

machines de fenaison VICON, DEUTZ-FAHR

\y \ ^ f  - sur programme STIHL (tronçonneuse,
-o/ '¦ ' -̂  ̂ tondeuse, débroussailleuse)

H'oifoosition <T
^ - fraises à neige YANMAR

pendant Ws

matériels de clôtures GALLAGHER

Venez nombreux partager le verre de l'amitié choisissez 3 articles et n'en pavez que 2! ..•«.*,.™*.,*««.OFFERTI
_ ,  . . ¦ • ¦» I m Validité 13 décembre: pensez déjà au< cadeaux de NOËL

et découvrir les dernières nouveautés CALIFORNIA Rtness shop- Envol 3-SION «.,-*,-«**.**,

REFORM NEW HOLLAND KAWASAKI JT^J
5PDRTS www.mionutrition.ch

036 192341 y /̂ff N U T R I T I O N  mlo@mlonutritio n.ch

m-m—mmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmmmmmm . pour
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ W enfants de la rue

Vêtements Sport - Accessoires - Compléments alimentaires US

Fumier bovin 50 m1, accès camion, tél. 079
433 47 82.

Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'institut
Ensemble Valais. Venez rencontrer votre future
compagne à notre bureau de Sion, avenue de
France 6, tél. 027 322 90 91.
Qui veut partager temps libre + week-end
avec homme 60 ans, honnête, sincère, caractè-
re agréable, tél. 079 722 36 61, heures repas.
Sion, jeune homme, 30 ans, allure sportive,
stable, bien dans sa peau et dans sa tête, ren-
contrerait jeune femme 28 ans ou moins,
nation indifférente, pour relation sérieuse, tél.
079 341 75 55.
Unique en Valais! Annonces de rencontres
(écoute, dépôt gratuit), tél. 027 566 2003
(www.reseau1.ch).

Appelez-nous

23 ouïs dex/ùéf i&Hôe et m stmès
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.

Lzimmp uit ĵ
Rencontre •Amtlie • mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027322 90 91
i Bureaux également à Lausanne, Genève,

Fribourg, La Chaux-de-Fonds

.* Nos annonces sur internet :
www.institut-ensemble.ch
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ilt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nî-Û S -̂̂ Slï-al
Plus de puissance, plus de plaisir.
Moteur 1.6, 105 oh, 3 portes, ABS, 4 airbags, jantes en alu, radio/CD Panasonic,

direction assistée, verrouillage central à télécommande et système d'alarme,

lève-glaces électriques, spoiler de toit à feu stop intégré, ordinateur de bord,

tout compris pour Fl"» 17 840i "

VOTRE BONUS SUPPLÉMENTAIRE

• 4 roues d'hiver avec jantes de 14"

Valeur totale: Fr. V155.-
Votre participation: Fr. 225 -
Vous économisez: Fr. 930.-

Profitez-en dès maintenant chez nous:

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24

Prix nets, TVA incluse. WWW.hyundai.Ch

Tout compris <a>HYUnDHI
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

JMt '! lFLGEmz
U ROMANO 

MATÉRIAUX'BOIS-SALUES DE BAINS-CARRELAOES-CUISINES £\

Rue de la Dixence 33 41

Tél. 027 345 36 83 «iWHïSfîSSJacques sion.cuisines@getaz-romang.ch B^WPrrrfffiufl
I BU I DESSIM0Z www.getaz-romang.ch ISjJlHlailli''"""^

¦nu i.twwHf m m̂sf st t̂mwmMmm j M. twswnf rMMWswsinmwsa^MMsmaf nsrMm

VETEMENTS Offre 3 pOUT 2

http://www.frperraudin.ch
mailto:frperraudin@dransnet.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.garagefavrod.ch
http://www.disno.ch
http://www.hyundai.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.mlonutrition.ch
mailto:mlo@mlonutrition.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Sauna par éléments

Par ex. Sauna par élément
Sauna par élémenl
Sauna d'angle pai

Perceuse à percussion BOSCH PSB 650 RE
6160.820

is9:-129

Scie sauteuse pendulaire
BOSCH PST 650 PE

Dispersion pour intérieur
«AlpinaBlanc»
6607.007/008

ouïe aauiGuac uciiuuiau c V ;i_J p î̂âss'ïl sïê # ^M\^vkBOSCH PST 650 PE Z J .  ^̂ \̂J .395166.816 -""f —1 «*4  ̂ a p artir de %*Wmv
prix catalogue MM 4}g% Par ex. 5 litres Fr. 39

159m— MMtÉmmmwmmm 10 litres Fr 63BOSCH
Meuleuse angulaire
BOSCH PWS 10-125 CE
6166.861

Radiateur à pétrole
6142.550

Coffre de peinture
acrylique PÉBÉ0
6640.880

150.-
Prix catalogue gM Jf ^ 0K\199.- lOV

1507- 100

KOSCH
Sois laminés, effet bois

KKRCHER

Chevalet de1 peintre
6635.736

Fr. 14.-/m2
Fr.24.-/m2
Fr. 28.-/m2

245
Nettoyeur pour terrasses T-Racer (6168.568) Fr. 1
Produit de nettoyage universel, 9 litres (6168.532

animé et conseillé par des pi

Aujourd'hui et demain



SANAFLEX ELAN 80x200 cm
4033.175.800.10
90x190 cm
4033.175.909.10
90x200 cm

Fr. 500

Fr. 520

Fr. 550

Matelas avec noyau en polyéther de grande élasti-
cité; double canal d'aération à profil ondulé. Ren-
forcement de la zone médiane de densité 35/40/35
kg/m3. Couche de garnissage de 1000g/m2 de
pure laine vierge de tonte blanche. Housse amovi-
ble en coutil de coton transversalement et avec
fermeture à glissière sur le pourtour. Softlook.

4033.175.900.10
140x200 cm
4033.175.800.10
160x200 cm
4033.175.160.10

Madeby ¦ y * TJ
I frobusta )

SUNSET
Salon, microfibre ou cuir en diverses couleurs, 4 éléments , pieds en hêtre massif
Canapé 3 places, cuir By Cast , 2oox88xso cm (4025.052.003.03) Fr. 1350 -
Fauteuil, cuir By Cast, 93x88x80 cm (4025.052.001.03) Fr. 750 -
Repose-pieds, cuir By Cast, 60x60x42cm (4025.052.700.03) Fr. 450 —

L

Fr. 1950.- au lieu de 2490
Fr. 2150.-au lieu de 2690
Fr. 2750.- au lieu de 3490

1
1
(194 cm

ODESSA

POLYTHERM
Duveterie en fibres synthétiques, lava
ble dans le lave-linge familial à 60° C
prix avantageux.

Naxos

Par exemple poêle-cheminée Naxos

à partir de émmmw\t\êW

DO IT+GARDEN MK
I I I I | I I I l | l l l l | l l l l | l l l l | l l l l | I I l l | l I l l | l l l l | l l l l | l l l l | l l l l | l l l l | l i l i | i l l l | l l l l | l l l l | l l l l | i l i l | l l i I | i l l l | l l l l | I l t l | l l l l | l l l l | l l l l

ionnels

L



Pierre-André Cheseaux. Un bien bel état d'esprit msb . .. ,„ .r Jeudi 20 novembre
18.30 MJHL - Martigny

Leytron caracole en tête
Promotion féminine: le club, sans faire trop de bruit,

mène le classement. Leytron collabore avec Saillon.

Eh! oui, Leytron caracole en le niveau supérieur requis, mais
tête du championnat de qui ont une grande envie de
promotion féminine, le pratiquer le basket. Certains jeu-

tremplin pour rejoindre la ligue ¦ ¦ ¦
^ ^M MMMMMMMM», nes sont exc^us> car ^s nont Pas

nationale dans laquelle les équi- JfjÊÈ 'e potentiel escompté. Je crois
pes valaisannes brillent de mille que Leytron et Saillon jouent en-
f eux. C'est dire si cette catégorie B| core ce rôle social et j'espère que
devrait donner des idées aux cette tradition va perd urer. Nous
équipes cantonales désireuses souhaitons donc à moyen terme
d'aller se frotter au basket hors pouvoir maintenir un mouve-
canton. Eh! bien, si Sion a an- ment jeunesse entre Leytron et
nonce haut et fort ses inten- Saillon et j'ai une totale con-
tions, Leytron, resté très sobre fiance dans cette nouvelle jeu
au niveau des ambitions, pour-
suit son bonhomme de chemin
et prend goût à la victoire. En
collaboration avec Jo Rossier,
Gennaro Ucci transmet sa pas-
sion et son enthousiasme. A
l'analyse Pierre-André Cheseaux
a su garder la tête froide et sur-
tout développer une importante
philosophie sur laquelle on
pourrait s'inspirer. «Depuis deux
ans, nous avons instauré une
collaboration avec Saillon. Nous
espérons ainsi maintenir les jeu-
nes entre les deux clubs et sur-
tout conserver les équipes après
l'âge minimes. Nous n'avons si-
gné aucun partenariat car nous
voulons garder notre entité et
notre autonomie. Nous analy-
sons simplement chaque saison
la fluctuation des contingents et
nous établissons nos équipes en
fonction de ce contingent. Avec
Monique Cheseaux de Saillon,
on s'est très vite bien entendu.»
Le club a été fondé en 1979.
Depuis, les structures sont pra-
tiquement restées les mêmes.
(Aujourd'hui nous avons une
jeunesse exceptionnelle, le comi-
té se renouvelle et je sens là que
ces sources vives vont pouvoir
amener le p lus qu 'il fallait.»

Si au niveau supérieur les
résultats des équipes valaisan-
nes sont époustouflants, Pierre-
André Cheseaux constate mal-

nesse.»
Paroles de Pierre-André

Cheseaux, le responsable du
mouvement jeunesse. MSB

heureusement que les clubs ne petits. Je souhaiterais que les
jouent plus le rôle social auprès grands clubs n'occultent pas sys-
des jeunes. «La compétition do- tématiquement le rôle social
mine et il n'y a malheureuse- qu 'ils ont à jouer auprès des jeu-
ment p lus de p lace pour les p lus nes qui n'ont pas nécessairement

Vendredi 14 novembre
18.30 Sion-Leytron
20.00 Brigue - Coll.-Muraz
20.30 Leytron - Monthey 2
20.30 Hélios-Ch. - Martigny-Ovr. 1
Samedi 15 novembre
8.45 MJHL 2-Hélios !
9.00 Héliserv.-My 3 - Sion 2
9.00 Martigny-Ovr. 2 - Sierre
9.00 Martigny - Hérens
9.30 Sierre - MJHL 5

10.00 Brigue - Sion
10.30 Agaune - Hélios
10.30 Agaune - MJHL 1
11.00 Martigny-Ovr. 1 - MJHL
Lundi 17 novembre
20.30 Monthey 2 - Hélios
Mardi 18 novembre
18.30 Hélios - Agaune
21.00 Coll.-Muraz - Leytron
Mercredi 19 novembre
18.30 Leytron - MJ Haut-Lac 1
18.30 Sion - Hérens
18.45 Hélios - Sierre-Anniv.

18.30 Hélios 1 - Héliserv.-My 1
18.45 Héliserv.-Bagn. - Agaune
20.30 Sion - Sierre
20.45 Martigny-Ovr. 2 - Sierre

Deuxième ligue seniors
masculins
Résultats
Troistorrents - Martigny-Ovr. 2
Brigue - Leytron
Coll.-Muraz - Hérens 2
Monthey 3 - Sierre
Martigny-Ovr. 2 - Hélios
Sion - Monthey 2
Troistorrents - Hélios-Cham.
Classement

20-0 F
84-80
88-44
50-98
49-72
95-65
97-77

1. Hélios ¦
2. Coll.-Muraz
3. Sierre
4. Brigue
5. Sion
6. Martigny-Ovr. 2
7. Leytron
8. Troistorrents
9. Monthey 3

6 6 0
6 5 1
5 4 1

215 12
203 10
231 8
80 8

102 8
7 6

20 4
133 4
45 2
90 2

264 2
272 0

10. Monthey 2
11. Hélios-Cham
12. Hérens 2

Promotion fémine
Résultats
Bagnes - Sion
Leytron - Troistorrents
Classement

57-44
59-41

89 8
2 4

37 4
12 2

140 0

4 4 0
4 2 2
4 2 2
2 1 1
4 0 4

Leytron
Bagnes
Sion
Sierre
TroistorrentsBENF

2LSM
2LSM
2LSM

MIG1
MIG2
BEJM
CADF
MIG1
CADM
CADF
MIG2
BEJM

Juniors féminines U19
Groupe A
Résultats
MJR/Lsne-Prilly - Lancy 43-86
Epalinges - Agaune 19-90
Classement

Agaune
Lancy
Nyon
MJR/Lsne-Prilly

4 3 1
4 3 1
2 2 C
2 1 1
1 0 1
2 0 2

112 6
110 6
109 4
39 2
41 0
56 0

195 0

5. Fem. Berne
6. St. Français
7. Epalinges7. Epalinges 3 0 3 -195 0

2LSM
Juniors masculins U19

BEJM Groupe A
2LSM Résultats

Martigny-Ovr. - Fribourg 01. 71-70
BENF Vevey Riviera - Epalinges 134-27
BEJM Martigny-Ovr. - Chêne 41-124
BENF Meyrin - Fribourg 01. 130-28
2LSM Classement

1. Meyrin 7 6 1 398 12
CADF 2. Chêne 7 6 1 397 12
MIG1 3. Vevey Riviera 6 4 2 118 8
MIG2 4. Martigny-Ovr. 6 2 4 -285 2
PROF 5. Epalinges 6 0 6 -502 0
2LSM 6. Fribourg 01. 4 0 4 -126 -2

Bl Juniors masculins U19
Groupe B
Résultats
St-Jean - Vernier 59-93
St-Prex-Morges - Gland 20-0 F
Versoix - Nyon 48-84
Hérens - St-Jean 116-63
Classement

Nyon
Hérens
St-Prex-M
Vernier
Versoix
St-Jean
Gland

4 4 C
5 4 1
4 3 1

189 8
169 8
74 6

5 4
74 2

223 0
130 -6

4 2 2
3 1 2

6. St-Jean 6 1 5
7. Gland 4 0 4

Juniors masculins U19
Groupe C
Résultats
Sion - Echallens 66-58
Yverdon - Pully-Renens 114-120
Classement
1. Pully-Renens 5 5 0 246 10
2. Bernex 3 2 1 21 4
3. Cossonay 3 2 1 7 4
4. Yverdon 4 2 2 6 4
5. Sion 5 2 3 - 97 4
6. Echallens 4 1 3 - 49 2
7. Blonay Riviera 4 0 4 -134 0

Cadets U17
Résultat
MJ Haut-Lac - Sierre 67-52
Classement
1. MJ Haut-Lac 5 4 1 70 8
2. Brigue 3 2 1 19 4
3. Sion 3 1 2  15 2
4. Sierre 4 1 4 -104 0

Cadettes U17
Résultat
MJHL-Agaune 34-53
Classement
1. Martigny-Ovr. 4 4 0 90 8
2. Hérens 4 3 1 83 6
3. Agaune 5 2 3 3 4
4. MJHL 4 1 3 - 80 2
5. Hélios 5 1 4 - 96 2

Benjamins U15
Résultats
Hélios - MJHL 35-97
Sion - Brigue 54-39
MJHL - Martigny-Ovr. 2 89-44
Classement

1. MJHL 6 6 0 428 12
2. Martigny-Ovr. 1 4  4 0 306 8
3. Martigny-Ovr. 2 5 3 2 - 12 6
4. Sion 5 3 2 - 36 6
5. Agaune 5 3 2 77 6
6. Sierre 5 2 3 - 39 4
7. Brigue 5 1 4 -222 2
8. Hélios 4 0 4 -155 0
9. Hérens 5 0 5 -347 0

Benjamines U15
Résultats
Martigny-Ovr. 1 - Martigny-Ovr. 2 144-25
Agaune - Martigny-Ovr. 2 95-47
Leytron - Martigny-Ovr. 1 34-111
Hélios - MJ Haut-Lac 1 36-103
Martigny-Ovr. 2 - Hélios 58-55
Classement
1. Martigny-0. 1 6 6 0 510 12
2. Hérens 5 4 1 107 8
3. MJ Haut-Lad 3 3 0 177 6
4. Martigny-Ovr. 2 5 3 2 -106 6
5. Agaune 6 3 3 - 24 6
6. Sion 4 1 3 - 36 2
7. Leytron 3 0 3 -134 0
8. Hélios 4 0 4 -224 0
9. Sierre-Anniv. 4 0 4 -270 0

Minimes U13-Gr. 1
Résultats
Sion - MJHL 2 98-16
MJHL 5-Hérens 41-12
Héliserv.-My 1 - Brigue 45-39

Minimes U13 - Gr. 2
Résultats
Héliserv.-My 2 - Héliserv.-Bagn. 18 F-35
Sion 2-MJHL 3 14-62
Héliserv.-Bagn. - Héliserv.-My 3 54-36
Saillon - MJHL 1 16-85
Agaune - Héliserv.-My 2 20-0 F

KICK-BOXING

CHAMPIONNAT DE SUISSE A MEIRINGEN

Le club sédunois à l'honneur

HOCKEY SUR GLACE
BIBI-TORRIANI

Le Valais remonte

Participation des équipes
En populaires; Massongex, Monthey, \ntrc  CICDDE
Saint-Maurice, Val-d'llliez, Troistor- VltVat - 3ICKKC

En féminines: Val-d'llliez , Troistor- Bl ICtS 611 W©HT©
rents, Fribourq. mmwmmu ^m W* '-mm m wvi iiiV

Le 
kick-boxing fut à 1 hon-

neur ce week end à Mei-
ringen lors du tournoi na-

tional comptant comme 3e
manche du championnat de
Suisse. Ce tournoi a réuni plus
de 200 combattants en prove-
nance de toute la Suisse. Orga-
nisé par le club local de Mei-
ringen, ce tournoi est le carre-
four incontournable du kick-
boxing en Suisse.

Sur 1 équipe de trois com-
battants valaisans engagés,
deux ramenèrent des résultats.
Mickael Magliano, entraîneur
du Kick-Boxfng de Sion, sortit
son épingle du jeu, et se quali-
fia pour la finale de la catégorie
light-contact +75 kg où il ter-
mina 2e. Après son résultat du
mois passé lors du tournoi de
Bâle où Mickael fut finaliste
également, il est indéniable

que la progression de celui-ci
est importante.

L'autre résultat provient
du champion du Portugal
Emannuel Hélios qui termina
3e de la catégorie des 65 kg,
possédant un bon timing et
une vitesse d'enchaînement, il
saura s'imposer lors des pro-
chains tournois.

Le club valaisan fait régu-
lièrement les déplacements lors

de ces compétitions et les ré-
sultats sont là pour confirmer
l'excellent travail du club. Grâ-
ce au dévouement de son en-
traîneur Fernando Martins
ainsi qu'à de l'appui du cham-
pion du monde genevois Cari
Emery, nos compétiteurs peu-
vent espérer des résultats na-
tionaux.

Le prochain tournoi pour
les pensionnaires du Kick- ¦ Le deuxième tournoi de la
Boxing 2000 se fera le 28 mars coupe Bibi-Torriani, réservée
à Martigny où le club local or- aux TJ14, s'est déroulé à Marly.
ganisera un grand rassemble- Le Valais s'est bien repris après
ment des arts martiaux avec un  ̂premier tournoi plus difficile,
tournoi valaisan de karaté le L'équipe dirigée par Peter Bal-
samedi et le tournoi national  ̂er a remporté trois victoiresde kick-boxing le dimanche. et perdu son quatrième match

face à Neuchâtel-Jura. Les trois¦ succès valaisans face à Saint-
¦TffflWHSl Gall/Appenzell , Suisse orientale

l̂ ^̂ "̂""" """""̂ ^̂ B™ et Genève-Fribourg ont tous été
r f \f \ T D  A i l  acquis sur la marge la plus étroi-
l UUTB/VLL" te. La sélection cantonale est re-
TE N NIS montée de la dixième à la sixiè-

me place du classement provi-
10e anniversaire du tournoi soire. Il restera un tournoi à dis-
de football-tennis pUter en tout début d'année.
Samedi 15 novembre dès 9 heures, à Seules les six premières forma-la salle polyvalente de Massongex. tions seront quaiifiées pour le

En licenciés: Val-d'llliez , Troistorrents , _ . 
T T ^ 

¦_ . . , _,__ _ .
Vevey, Fribourg et région. * Le HC Viege communique Les supporters du HC Sierre
Restauration sur place midi et soir. qu'il reste encore des billets à peuvent se procurer les précieux
_^^_____^_______ vendre pour les places debout sésames auprès de Manor à

uniquement

tournoi final de la coupe Bibi-
Torriani. CS
Les résultats
Valais - Saint-Gall/Appenzell 2-1
Valais - Suisse orientale 2-1
Valais - Genève/Fribourg 1 -0
Valais - Neuchâtel/Jura 0-3

Classement
1. Zurich 7 7 0 0 41- 7 21
2. Berne 8 6 0 2 35-21 18
3. Innerschweiz 7 5 0 2 21-11 15
4. Graubunden 8 4 0 4 31-29 12
5. Neuenburg 8 4 0 4 13-19 12
6. Valais 7 4 0 3 13-15 12
7. Nordwestschweiz 7 4 0 3 14-16 10
8. Thurgovie-Schaff. 7 3 0 4 22-25 9
9. Vaud 7 3 0 4 15-30 9

lO.GE-Fribourg 8 2 0 6 21-28 7
11.St-Gall/Appenz. 7 1 0  6 17-25 4
12.Tessin 7 1 0  6 14-31 3

Sierre-Noës
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Avant tout , neutraliser l'ennemi.
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GEORGE CLCX3NEY CATHERINE ZETA-JONES

INTOLÉRABLE CRUAUTÉ
Un© comédie romantique mais féroce

de JOËL et ETHAN COEN.
fil Sir- wwwJntolorablscnjelty.com "®-

Immobilières
location

Collombey-le-Grand
A louer pour le 1er
décembre, dans villa

charmant studio
complètement
meublé avec terrasse,
parc privé devant
la porte.
Tél. 024 472 78 20.

036-192558

A LOUER

Tout de suite à Sion

ravissant
472 pièces
125 m! avec place de
parc extérieure et
garage individuel.

Renseignements
et visites au
tél. 079 796 35 14.

036-192113

Sion
A louer

4 pièces
112 m2, grand séjour,
cheminée française,
cave, place de parc.
Libre 1.1.2004.
Tél. 027 323 43 18.

036-192852

f— 
I insérer online.
I www.publlcitas.ch

A louer à
MIGA S.A. (régie immobilière)
Case postale 89 - 1957 Ardon

Sierre, studio, Fr. 300 -, ce.
Martigny, appart. 4'/2 pièces,

dès Fr. 1770 -
036-192420

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*«¦ L'Etat du Valais
* 

VSrtfl vous offre les alternatives suivantes :

Taxatrice/Taxateur II au Service cantonal des contributions, taxation des
personnes physiques.
Délai de remise : 21 novembre 2003.

ICUS-Adjoint-e (80 %) pour un hôpital de jour de psychogériatrie, sur le site de
l'Hôpital de Malévoz, Institutions psychiatriques du Valais romand.
Délai de remise : 21 novembre 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif ,(50 %) à la section
des constructions PCi à Grône du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise : 28 novembre 2003.

Agent-e de saisie à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre.
Délai de remise : 28 novembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

MARTIGNY: CORSO
SIERRE: CASINO

Immo location
demande

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

ODC
association valaisanne $fï
des personnes ., 11 Wr
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue

APCD CP34 1920 MARTIGNY

027 723 29 55
www.apcd.ch

Aiae ei inrormanons aux Karents
et Proches de Personnes Toxicomanes

MONTHEY: PLAZA
SION: CAPITULE

¦

Se &¦¦ ¦" " ""̂  ̂¥" î Mfii^^^^^^H

H0& I " B̂ji^^^Nous cherchons pour notre département finances un/une

Collaborateur/trîce commercialfe)
Votre mission Votre profil

Au sein du groupe facturation et gestion Vous êtes au bénéfice d'une solide forma-
des immobilisations vous êtes chargé de tion commerciale Maturité professionnelle
la facturation des prestations de services commerciale (MPC) ou HEG. L'activité
et des fournitures de marchandises requiert quelques années d'expérience,

mmm- -^maammaw- diverses sur la base de contrats, la maîtrise des outils informatiques MS-
..̂  de conventions ou encore de baux Office et, si possible, la connaissance

à loyer. L'établissement des décomptes du système SAP (modules financiers),
mensuels, la gestion des immobilisations Vous êtes de préférence de langue mater-
et de l'inventaire des usines ainsi nelle allemande et apte à vous exprimer en
que le suivi financier des projets français et anglais. Age idéal 25 - 40 ans.

m^MMÊSkA d'investissements font partie des tâches

^^J Sj'^^V attribuées. La connaissance du domaine Intéressé(e) ?
des assurances-choses constitue un plus Si ce profil correspond au vôtre et que

g^^. -- % apprécié. NOUS désirez contribuer au succès de noire
entreprise, faites parvenir votre dossier à :

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren ^||
Case postale AŴ  

\\
\

3965 Chippis MMm\m\\ lll
Tél. : 027 / 457 54 10 Jmmm ,,

«lll|j|
pierre.perren@alcan.com /̂VLC/VIM *k

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

CARI TAS S

http://www.transport2003.ch
http://www.lntolorablecnMny.com
http://www.publicitas.ch
http://www.vs.ch
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PMUR Cheval Mètres Driver
Demain à 1 The-Big-Blue-World 2700 S. Baude
Paris-Vincennes, „ „, . ,, 07nn D D..2 Straightup 2700 B. PitonPrrx 
de Chenonceaux, 3 Bosphorus 2700 W. Paal
(Réunion I, 4 Land-du-Coglais 2700 M. Lenoir
attelé, 
2700 m, 5 Kingly-Pride 2700 J.-M. Bazire

départ à 14h45) 6 Kitko 2700 J.-P. Mary

r? & *T V,_ 1 Sugar-Step 2700 U. Nordin
%¦ fe 

fij» M£M ¦ 
S Steed-James 2700 j A. Bezier

:-QJ '" \/ ' J- j 9 Lilium-Madrik 2700 Y. Dreux

10 Koubba-d'Ortige 2700 F. Blandin

Ĥ Ot̂ W 11 Krysos-Speed 
2700 

P.-A. Geslin

Bjf ;f*EX' \* 12 Kito-de-Talonay 2700 S. Delasalle

Cliquez aussi sur 13 Kourgana 2700 J.-E. Dubois

Entraîneur 1 Perf. MTOI ©MOiil ©OMS! M0S1LE LES O^WOUrffS
J. Kruithof 56/1 Da 14 - Devrait briller. Hot

^*
m Demain à Avenches. Hier à Paris-Vincennes,

12* Prix Saint-Léger des Trotteurs Prix d'Arcachon
S Melander ^L_?!l î 12 - Bonne contenance. 7* (Réunion V, 12e course.trot, Tiercé. 14-4-12
W. Paal 25/1 7aDaDa 13 3800 m, départ à 151.) ^3^:14-4-12-2 .

14/1 4a6aDa 7 - Doit confirmer. ' J * 
^eÏLrg 3825 *** " - 4 -12 - 2 - 13.

U- Nordin 13/1 2a7a5a 13 _ En progrès. 10 a Alfalfe-D 3825 Rapports pour  ̂ franc: *ESases 4. Khan 3800
P- Alla l re  23/1 8a9a02 Coup de pokei 5 Kaleo-du-Flamy 3800 Tiercé dans l'ordre: 1466,50 fc

U. Nordin H/1 2a3a " 
" " est au mlBUlt 

9 6. joker -Rose 3800 Dans un ordre différent: 293,30 &
,.. AU 2/4 7. Krypton-Meslois 3800 Quarté+dans l'ordre: 3014,10 fr.

A - Bezier 16/1 6a6a7a 4 - Large créait. 14- 12 8. Latoureau 3800 Dans un ordre différent: 269,60 fc
K Hawas 75/1 Da5a5a „ . ..i ,•>. Au ''ïï?! 9. King-Size 3800 Trio/Bonus (sans ordre): 67,40 fctv- nawas /0/1 î ££Hl 8 - Doit être là. pour13fr ln ,„. . gonn

14 12 X ' '*lema'lte ooUU
F. Blandin 7/1 7a3ala " 11. Wildenstein 3800 Rapports pour 2 francs

P.-A. Geslin 5/1 Ia2a2a 
10 " Pour une P lace Le gros lot 12. Jet-d'Amour 3775 Quinté+ dans l'ordre: 69.960.-

j? 13. Jimèle-de-Chevagny 3775 Dans un ordre différent: 58S.-
Y- Bertin 6/1 2a2aDa LES REMPLAÇANTS: 7 14. Jourdain-Vxking 3775 Bonus 4: 125,40 fc
J.-E. Dubois 9/1 4a7aDa 12 15. Jussie-de-Péreyre 3775 Bonus 3: 41,80 fc

:— 3 - Un Dell juste. 14 16. Kaline-de-Pérevre 3775

FOOTBALL
AVF

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr

1. Visp
2. Savièse
3. Sierre région
4. Brig
5. St-Maurice
6. Leytron 4R
7. Crans-Montana
8. Sion
9. St-Gingolph H.-L

10.Steg
11. Fully
12. Chalais

Juniors A 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-8rig 10 8 0 2 52-25 24
2. St. Niklaus 10 6 1 3 31-21 19
3. Naters 2 10 5 1 4 37-26 16
4. Leuk-Susten 10 5 1 4 31-24 16
5. Granges 10 3 0 7 20-40 9
6. Visp 2 10 1 1 8 13-48 4

Juniors A 2e degré, gr
1. Bagnes-Vollèges 10 8 1 1
2. La Combe 10 6 1 3
3.Saxon 10 6 1 3
4. Bramois 10 6 1 3
5. Vernayaz 10 5 0 5
6. Châteauneuf 10 4 2 4
7.Aproz-Printze 10 4 2 4
8. US Hérens-H. 10 3 2 5
9. Orsières 10 3 1 6

lO. Erde 10 1 3 6
11. US Coll.-Muraz 10 2 0 8

Juniors B inter, gr. 6
I.Etoile-Carouge 11 9 1 1
2. Montreux-Sp. 11 8 0 3
3. Genolier-Begn. 11 8 0 3
4. Lancy-Sports 11 5 3 3
5. Monthey 11 5 2 4
6. Meyrin . 11 5 1 5
7. Vernier 11 5 1 5
8. Conthey 11 5 0 6
9. Prilly-Sports 11 4 1 6

10. Martigny 11 4 1 6
11. Grand-Lancy 11 2 0 9
12. St. Nyonnais 11 0 2 9

Juniors B 1er degré, gr
1. Sierre région 11 11 0 0
2. Visp 11 9 1 1
3. Naters 11 7 3 1
4. Brig 11 7 0 4
5. Vetroz 4R 11 6 1 4
6. Crans-Montana 11 5 2 4
7. Martigny 2 11 3 3 5
8. Fully 11 3 2 6
9. Raron 11 3 1 7

10. La Combe 11 3 0 8
11. Sion ¦ 11 2 1 8
12. US Ayent-A. -Gr. 11 0 0 11

Juniors B 2e degré, gr.
1. Turtmann 8 8 0 0
2. Naters 2 8 6 0 2
3.Saas-Fee 8 5 1 2
4. Steg 8 5 0 3
5. Brig 2 8 4 0 4
6. Salgesch 8 3 0 5
7. Lalden 8 2 1 5
8. St. Niklaus 8 2 0 6
9. Leuk-Susten 8 0 0 8

Juniors B 2e degré, gr
1. Bramois
2. St-Léonard
3. Grône
4. US ASV-Printze
5. Sierre 2 région
6. Savièse
7. Evolène-Hérens
8. Lens
9. Chalais

Juniors B 2e degré, gr
1. Port-Valais H.-L 9 8 0 1

11 8 2 1
11 6 2 3
11 6 1 4
11 5 3 3
11 5 3 3
11 5 1 5
11 4 2 5
11 4 1 6
11 4 1 6
11 4 1 6
11 3 3 5
11 2 0 9

8 6 0 2
8 5 2 1
8 5 1 2
8 4 1 3
8 4 0 4
8 3 1 4
8 2 1 5
8 2 1 5
8 1 1 6

1
38-8 26

31-14 20
35-34 19
38-22 18
28-21 18
32-31 16
22-22 14
22-30 13
28-43 13
21-36 13
12-18 12
21-39 6

37-14 25
36-14 19
34-25 19
31-29 19
22-32 15
20-16 14
17-19 14
23-28 11
19-26 10
12-19 6
14-43 6

39-17 28
40-17 24
32-21 24
32-27 18
41-28 17
26-24 16
20-20 16
32-36 15
33-35 13
20-24 13
23-51 6
11-49 2

95-8 33
66-16 28
47-12 24
30-20 21
37-44 19
33-33 17
30-36 12
24-42 11
27-53 10
23-61 9
26-60 7
12-65 0

51-8 24
36-16 18
31-18 16
30-25 15
24-37 12
22-31 9
15-19 7
22-37 6
11-51 0

34-18 18
34-13 17
21-21 16
22-16 13
32-28 12
17-15 10
19-29 7
17-33 7
16-39 4

55-12 24

CYCLISME

Dut aux s engage
Le champion vaudois parraine le don de moelle

qui se présente demain à Monthey.

L

aurent Dufaux s'enga-
ge pour la bonne cau-
se. Le cycliste vaudois
parraine l'association
Don de moelle au côté

du cinéaste José Giovanni. «J 'ai
accepté ce rôle sans aucune ar-
rière-pensée lorsque l'association
m'a sollicité il y a quelques an-
nées», confie le Chablaisien.
«Cet engagement est naturel
pour un sportif. Nous pouvons
exploiter notre impact médiati-
que pour faire connaître des
causes comme le don de moelle.
Elle peut nous permettre de sen-
sibiliser les gens face aux mala-
dies et d'offrir une tribune aux
spécialistes pour les explications
techniques. De nombreux exem-
p les existent en France comme
David Douillet qui s'engage
énormément pour des causes de
bienfaisance. Etre père de famil-
le modifie aussi le regard porté
sur certaines maladies, nous

Un maillot dédicacé de Laurent Dufaux sera mis en jeu au cours
d'une tombola pour le Don de moelle. keystonte

leur accordons davantage d'at-
tention.»!,'association Don de
moelle se présentera toute la
journée au centre commercial
Manor de Monthey en compa-
gnie d'autres organisations.
Laurent Dufaux dédicacera et
répondra aux questions de 14 à
16 heures. Un film vidéo retra-
cera les moments forts de sa
carrière. Son maillot dédicacé
récompensera le plus chanceux
de la tombola. «Une grande
confusion existe encore chez les
gens qui croient que le don de
moelle se pratique au niveau de
la colonne vertébrale et impli-
que une grande opération. Il
s'agit en réalité de moelle osseu-
se. Un message doit passer à ce
niveau.»Le site internet
www.dondemoelle.isuisse.com
introduit à la démarche vitale
que représente le don de
moelle.

HPP SME

Les examens et la fête réussis
C

'est à la fin octobre,
après une dernière sai-
son en catégorie libre,

que quelques candidates valai-
sarmes se sont présentées aux
examens pour l'obtention de la
licence régionale. Les épreuves
se déroulaient à Cheseaux. So-
phie Guex, Sophie Grichting,
Stéphanie Fiorina et Sabrina
Riggert, toutes élèves de Michel
Darioly, ainsi qu'Emilie Grich-
ting, élève de Laurent Fasel,
ont brillamment réussi ce pas-
sage important dans la vie
d'une jeune cavalière, et se re-
trouveront en catégorie R l'an-
née prochaine.

A noter que trois d'entre
elles, Sophie Guex, Sophie
Grichting et Emilie Grandjean
intègrent ainsi le cadre canto-
nal et obtiennent le droit de
faire partie de la nouvelle équi-
pe junior valaisanne, sponsori-
sée par la SCV. A toutes, bonne
chance pour les prochaines
saisons.

L'intercantonale
Dans le petit monde du con-
cours hippique, l'intercantona-
le est une tradition bien éta-
blie, une fête qui clôt chaque
saison. Elle regroupe tous les

Laurent Fasel deuxième diman-
che matin. mamin

cantons romands qui, à tour de
rôle, l'organisent. Cet événe-
ment particulier mêle, le temps
d'un week-end, concours de
haut niveau et retrouvailles,
presque familiales, entre les
sponsors, cavaliers, grooms,
équipes techniques et leurs
amis.

En 2004 c'est à Martigny,
au début novembre, que tout
ce petit monde fêtera la fin de
la saison de concours. L'édition
2003, elle, s'est déroulée à

Choulex, dans les nouvelles
installations du magnifique
centre équestre local, sous la
houlette de la Société des cava-
liers genevois.

La SCV avait, pour cette
manifestation particulière, dé-
légué à Michel Darioly, mo-
mentanément hors circuit pour
raisons de santé, la tâche de
définir une équipe chargée de
représenter le Valais. Les par-
cours prévus présentant des
difficultés importantes, Michel
Darioly fit appel, comme le rè-
glement l'y autorise, à des ren-
forts extérieurs de très haut ni-
veau. Ainsi, les Valaisans pu-
rent aligner sous leur bannière
la jeune Maryline Vbrpe, bril-
lante cavalière et fille de Fran-
çois Vbrpe, incontournable ani-
mateur du concours de Sion,
Philippe Linget de Genève, et
Vanessa Mathieu.

C'est notamment grâce à
ces trois cavaliers que l'équipe
valaisanne termina au 4e rang
du classement général. Le Va-
lais se retrouve également au
4e rang du Prix des Cantons
qui se coure à quatre cavaliers
par équipe, dans le style du cé-
lèbre Prix des Nations, soit en
gardant les trois meilleurs clas-
sements de chaque manche.

Individuellement enfin ,
Catherine Darioly finit 10e de
l'épreuve d'ouverture, et Eric
Pralong 15e. Dans le premier
parcours du dimanche matin,
où la vitesse primait, on trouve
Laurent Fasel en seconde posi-
tion et Martin Kiihnis au 7e
rang. Le grand prix enfin, cou-
ru le dimanche après-midi,
voyait la victoire de Maryline
Vbrpe, tandis que Philippe Lin-
get, s'adjugeait la 4e place,
remportant, à cette occasion, le
titre de meilleur cavalier de
l'intercantonale. Vanessa Ma-
thieu, autre renfort valaisan de
poids, terminait au 8e rang.

Mais les résultats sportifs
de l'intercantonale ne peuvent,
à eux seuls, décrire une mani-
festation où la soirée du same-
di tient une place aussi impor-
tante que les compétitions el-
les-mêmes. Preuve en est le
nom donne par les genevois au
parcours du dimanche matin:
«Prix des déjà debout». Tout un
programme! Et des perspecti-
ves qui ne rebuteront pas les
organisateurs valaisans de la
prochaine édition. Rendez-
vous est d'ores et déjà pris,
pour le sport et la fête, à Marti-
gny, en novembre 2004.

F. Souloy 4/1 la024a

Notre opinion: 4 - 5 - 2 - 8 - 1 0
Rapports pour 5 francs
2sur4: 52,50 fr.DaOaDa 5 - Pourquoi pas.A. Laurent

s-Boko 2700 J. veroeecK

A. La urent

2. Bagnes-Vollèges 9 7 0 2 31-13 21
3. St-Maurice 9 6 1 2  23-11 19
4. US Coll.-Muraz 9 5 2 2 21-13 17
5. Monthey 2 9 5 1 3  37-17 16
6. Riddes 4R 9 4 0 5 25-28 12
7. Troistorrents 9 3 2 4 26-19 11
8. Orsières 9 2 1 6  12-26 7
9. Erde 9 1 0  8 10-53 3

10. Vionnaz H.-L 9 0 1 8  6-54 1

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Martigny 2 11 10 0 1 58-8 30
2. Bagnes-Vollèges 11 8 1 2 30-15 25
3. Visp 11 8 0 3 39-19 24
4. Chamoson 4R 11 7 0  4 30-20 21
5. Nendaz-Printze 11 7 0 4 29-21 21
6. Sion 2 11 5 1 5 28-31 16
7. Fully 11 4 3 4 35-23 15
8. Naters 2 11 3 3 5 29-34 12
9. Raron 11 3 1 7 22-42 10

10. Conthey 11 3 0 8 36-74 9
11. Brig 11 2 1 8 19-38 7
12. Sierre 2 région 11 1 010 24-54 3

Juniors C 2e degré, gr. 1
.1. Termen/R.-Brig 9 8 1 0  67-16 25

2. Agarn 9 6 3 0 46-22 21
3.Steg 9 5 2 2 44-23 17
4. Brig 2 9 4 2 3 34-27 14
5. Lalden 9 4 0 5 39-39 12
6. Varen 9 3 2 4 34-42 11
7. Sierre 3 région 9 3 1 5  32-39 10
8. Stalden 9 2 2 5 19-34 8
9. Brig 3 9 2 1 6  21-44 7

10. Naters 3 9 1 0  8 9-59 3

Juniors C 2e degré, gr. 2
1.Sion 3 10 8 2 0 75-15 26
2. Bramois 2 10 8 2 0 57-14 26
3. Chippis 10 7 1 2 40-22 22
4. Evolène-Hérens 10 6 0 4 31-35 18
5. Vetroz 4R 10 5 1 4 34-20 16
6. Crans-Montana 10 5 1 4 44-32 16
7. Grône 10 4 0 6 28-38 12
8. Chermignon 10 3 0 7 23-33 9
9. US Ayent-A. Gr. 2 10 2 2 6 13-34 8

10. Nendaz-Printze 2 10 1 1 8 6-71 4
11.Chalais 10 1 0 9 7-44 3

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Châteauneuf 10 8 1 1 60-25 25
2, Riddes 4R 10 8 1 1 60-25 25
3.USAyent-A. -Gr. 10 8 0 2 56-10 24
4. Monthey 2 10 6 1 3 50-39 19
5. Bramois 10 5 1 4 66-36 16
6. Savièse 10 4 1 5 40-38 13
7. Martigny 3 10 4 1 5 37-49 13
8. Ardon 4R 10 3 0 7 28-56 9
9. Crans-Montana 2 10 2 2 6 31-50 8

10. Orsières 10 2 1 7 26-42 1
11. Conthey 2 10 0 1 9 6-90 1

Juniors C 2' degré, gr. 4
1. La Combe 10 9 0 1 96-20 27
2. US Coll.-Muraz 10 8 0 2 53-30 24
3. Vernayaz 10 7 0 3 56-24 21
4. St-Maurice 10 7 0 3 48-20 21
5. Saillon 4R 10 6 0 4 49-34 18
6. Monthey 3 10 6 0 4 41-29 16
7. Vionnaz H.-L 10 4 0 6 33-36 12
8. Martigny 4 10 3 1 6 26-53 1C
9. Orsières 2 10 2 0 8 18-68 E

10. Bagnes-Vollèges 2 10 1 2 7 15-81 5
11. Troistorrents 10 0 1 9 14-54 1

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Fully 2 7 6 0 1 58-14 1£
2. St-Léonard 7 6 0 1 46-12 \i
3. Fully 3 7 4 1 2  35-32 13
4. St. Niklaus 2 7 4 0 3 34-39 12
5. St. Niklaus 7 2 1 4  27-34 1
6. US Hérens-H. 7 2 1 4  21-39 /
7. Savièse 2 7 2 1 4  14-34 1
8. Granges 7 0 0 7 13-44 C
9. Nohle-Contrée 0 0 0 0 0-0 t

http://www.dondemoelle.isuisse.com
http://www.longuesoreilles.cli


La macro tousse...
¦ Selon Thomson Financial, les résultats 2003 des so- L'annonce d'un déficit budgétaire américain supérieur
ciétés du S&P 500 progresseront de 18,5%, plus forte aux attentes au mois de septembre et de demandes
progression depuis 1995, information qui a soutenu le d'allocation chômage très légèrement supérieures aux
marché. Les malversations constatées au sein de socié- prévisions ont pesé sur les indices en milieu de séance,
tés de gestion de Fonds Mutuel ne sont certainement En Suisse
pas étrangères à la correction baissière des actions du Le groupe de luxe Richement a annoncé, pour ses résul-
début de la semaine. tats semestriels, des chiffres satisfaisants, notamment
Le marché obligataire attend une adjudication de 17 un résultat net qui ressort supérieur aux attentes du
milliards de dollars d'obligations à 10 ans. Le marché marché à 289 M, grâce à la participation de 19% dans
est à nouveau sous pression (2 ans en dessous de 2% à BAT. La participation au résultat de la division luxe
1,93% et le 10 ans à 4,34%). s'élève à 68 M, en raison d'une charge de restructura-
La volatilité reste forte sur le marché des changes: l'eu- tion moins importante que prévue. Le résultat opéra-
ro poursuit son rebond haussier (1.1725 EUR/USD), sans tionnel s'affiche également au-dessus des prévisions. Le
pour autant sortir de son couloir de consolidation, alors chiffre d'affaires pour le premier semestre ressort dans
que le yen consolide (108.31 USD/JPY). le bas de fourchette des analystes en recul de 14% à

1,526 milliard. Concernant les prévisions, le groupe a
refusé de communiquer sur ses prévisions annuelles,
mais il note des signes d'amélioration sur le marché du
luxe et que le pire est probablement derrière lui. Toute-
fois, les conditions d'activité en Europe et au Japon de-
meurent difficiles.
Le groupe d'ingénierie suisse ABB a signé un accord de
cinq ans pour approvisionner le canadien Bombardier
en composants pour transport ferroviaire. L'accord, qui
porte sur des transformate urs, des moteurs, des semi-
conducteurs, des produits électroniques et du matériel à
faible voltage, pourrait totaliser 500 millions de dollars.

Nadia Travelletti
Banqu e Cantonal e du Va lai s
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX A INDEX A.

+ I.U470 i—» -t-U.3370 i—»

5325.9 3848.76

HPI Holding N
Baumgartner N
COS P
Feintool Int'l N
Cl COM AG
Raetia Energie P
Interroll Hold. N
Biomarin Pharmc
Mobilezone P
Micronas N

10.41 Pelikan Hold. P
9.44 Prime New Energy
7.98 Agefi Groupe N
6.82 Sihl Papier N
6.79 Ascom N
6.39 Maag P
4.80 EMTS Technologie
4.66 Straumann Hold. K
4.50 Gavazzi B P
4.49 Think Tools P

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11
EUR Euro 2.05
USD Dollar US 1.04
GBP Livre Sterling 3.62
JPY Yen 0.03

6 MOIS 12 MOIS
0.35 0.64
2.24 2.46
1.27 1.57
4.15 4.49

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
0.19 0.24 0.26

04 0.05 0.05 0.07 0.09

¦M^̂ ĝ
: UBLIbATAIRE «*«•*¦

REUTERS #gouvernementaux) KNOW NOW,RENDEMENT (emprunts
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans

5 17 -'• ' ' Trin»mli pir lWARE SA,Mnrgw
4,99 (Cours sans garanti.)

2.77 FWW WMM
' ¦-'4 www.swx.com JWL*

A AI SWISS IKHANOI

Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3.89 3.97

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

uuw JUH»
INDUSTRIAL

+0.15% V

9837.94

10.60
-9.09
-6.66
-5.88
-4.86
-4.38
-4.21
-3.21
-3.21
-2.95

2 MOIS 3 MOIS

1.09

0.01

6 MOIS 12 MOIS
0.27 0.58
2.17 2.39
1.15 1.46
4.01 4.35
0.02 0.01

Indices Fonds de placement
12.11

SMI 5270.6
SPI 3812.19
DAX 3748.34
CAC40 3411.05
FT5E100 4371.2
AEX 336.85
IBEX 35 7246.7
Stoxx 50 2566.41
Euro Stoxx 50 2627.15
DJones 9848.83
S&P 500 1058.53
Nasdaq Comp 1973.11
Nikkei 225 10226.22
Hong-Kong HS 11971.48
Singapour ST 1717.36

13.11
5325.9

3848.76
3765.59
3412.55

4373

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.38
Swissca PF Yield 134.66
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.31
Swissca PF Balanced 149.3
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.68
Swissca PF Green Invest. Bal 134.7
Swissca PF Growth 179
Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.03
Swissca Valca 242.4
Swissca PF Equity 191.93
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.37
Swissca MM Fund AUD 157.46
Swissca MM Fund CAD 162.57
Swissca MM Fund CHF 140.9
Swissca MM Fund EUR 91.82
Swissca MM Fund GBP 103.82
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.85
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.7
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.21
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.47
Swissca Bd Invest AUD 117.28
Swissca Bd Invest CAD 120.02
Swissca Bd Invest CHF 108.45
Swissca Bd SFr. 94.35
Swissca Bd Invest EUR 64.09
Swissca Bd Invest GBP 63.46
Swissca Bd Invest JPY 11600
Swissca Bd Invest USD 110.91
Swissca Bd International 98.5
Swissca Bd Invest Int'l 103.75
Swissca Asia 72.1
Swissca Europe 160.4
Swissca S&MCaps Europe EUR 79.94
Swissca North America USD 177.9
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 108.99
Swissca Emerg. Markets Fd 126.7
Swissca Tiger CHF 63
Swissca Austria EUR 81.95
Swissca France EUR 25.3
Swissca Germany EUR 90.3
Swissca Great Britain GBP 152.15
Swissca Italy EUR 85
Swissca Japan CHF 62.7
Swissca S&MCaps Japan JPY 11932
Swissca Netherlands EUR 36.95
Swissca Switzerland 214.7
Swissca S&MCaps Switzerland 190.7
Swissca Fd Communication EUR 148.46
Swissca Fd Energy EUR 381.91
Swissca Fd Finance EUR 394.51
Swissca Gold CHF 842.5
Swissca Green Invest 80.9
Swissca Fd Health EUR 368.25
Swissca Fd Leisure EUR 254.7
Swissca Fd Technology EUR 164.21
Swissca Ifca 298
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 35.52
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.69
Deka-internet TFEUR 7.5
Deka-Logistik TF EUR 19.78

Crédit Suisse

338.87
7258.8
2575.8

2636.78
9837.94
1058.41
1967.35

10337.67
12227.57
1746.74

CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF interswiss CHF
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1161.16
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147.64
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52.41
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13.79
19.21
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20.97
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25.96
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22.7
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33.83
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40.68
25.06
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83.3

36.7
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42.72
33.23

96.7
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35.45
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6.76

24.17
35.62
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91.09
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13.2
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45.8
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25.68
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96.35
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15.9

16.09
86.45
31.93

32.4
97

20.22
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46.69
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51.26
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15.99
16.4
86.2
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38.7
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23.34
27.28
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10.65

38.1
55.52
23.32
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10.52

12.7
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0.6314
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12.9
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13.8
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23.59
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Blue Chips
12.11

ABB Ltd n 8.15
Adecco n 79.85
Bâloise n 55.6
Ciba SC n 87.9
Clariant n 18.35
CS Group n 44.15
Givaudan n 604
Holcim n 57.35
Julius Bar Hold p 430.5
Kudelski p 43.05
Lonza Group n 65.4
Nestlé n 299.5
Novartis n 51.45
Rkhemont p 30.5
Roche BJ 114.5
Serono p-B- 900
Surveillance n 743
Swatch Group n 29.35
Swatch Group p 146.25
Swiss Life n 228.75
Swiss Ren 84.4
Swisscom n 385.5
Syngenta n 74.9
UBS AG n 84.25
Unaxis Holding n 175.5
Zurich F.S. n 173

13.11

8.2
80
56

89.8
18.35
44.5
594

59
430

43.25
64.7

299.5
52.3
31.6

118.5
903
746

29.85
149

226.5
84.65

385
75.75

84.2

Nouveau marché
12.11

BioMarin Pharma 9.65
Crealogix n 53.6
Day Software n 15.7
e-centives n 0.97
4M Tech, n 8.2
Pragmatica p 2.95
Swissquote n 94.1
Think Tools p 8.45

13.11
10.1
53.3
15.7
0.97

8.2
3

92.5

Small and mid caps
12.11

Actelion n 132
Affichage n 623
Agie Charmilles n 67
Ascom n 10 11.3
Bachemn-B- 62.8
Barry Callebaut n 212.5
BB Biotech p 64.8,
BCVs p 280
Belimo Hold. n 496
Bobst Group n 43.5
Bossard Hold. p 53.25
Bûcher Holding p 172
BVZ Holding n 250
Card Guard n 4.03
Centerpulse n 435
Converium n 66.25
Crelnvest USD 269
Disetronic n 866
Edipresse p 565
Elma Electro. n 170
EMS Chemie n 102
EMTS Tech, p 0.95
Fischer n 222.5
Forbo n 363.5
Galenica n 172.5
Geberit n 559
Hero p 160
IsoTis n 2.81
Kaba Holding n 251
Kuoni n 434.5
Lindt n 10900
Logitech n 53
Micronas n 58.95
Môvenp ick p 695
Nobel Biocare p 121.5
Oridion Systems n 2.29
OZ Holding p 81
Pargesa Holding p 3060
Phonak Hold n 26.55
PubliGroupe n 347
REG Real Est. n 78
Rieter n 282
Roche p 171.75
Sarna n 122
Saurer n 55.4
Schindler n 319
SEZ Holding n 45.1
SHL Telemed. n 6.3
SIG Holding n 172.25
Sika SA p 520
Straumann n 163.25
Sulzer n 333
Swiss n 12.85
Swissfirst l 126.5
Synthes-Stratec n 1173
Tecan Hold n 54.25
Von Rail p 1.18
WMH N -A- 69
ZKB Pharma VI. p 120.75

13.11
128.5

623
67

10.75
61.6

212.75
64.35
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494.5
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52.6
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270.5
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169.75
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10805 LODHI Europe Fund A EUR 5.12
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™ UBS
119 '75 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.17

2'j  UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1419.35
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

11272
175.9
74.04
16.46

5.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.17
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1419.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1595.29
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1626.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.28
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 110.84
UBS (Lux) EF-USA USD B 75.51
UBS 100 Index-Fund CHF 3392.67

12.11 13.11 12.11 13.11

PARIS (Euro)
Accor SA 34.99
AGF 45.62
Alcatel 11.16
Altran Techn. 10.97
Axa 16.41
BNP-Paribas 46.46
Carrefour 45.53
Danone 128.8
Eads 18.28
Euronext 20.59
Havas 3.99
Hermès Int'l SA 156.1
Lafarge SA 63.8
L'Oréal 63.45
LVMH 60.4
Orange SA 9.52
Pinault Print. Red. 84.7
Saint-Gobain 36.19
Sanofi Synthelabo 53.95
Stmicroelectronic 23.55
Suez-Lyon. Eaux 13.85
Téléverbier SA 26.3
Total SA 134
Vivendi Universal 19.07

35.7
44.92
11.09
11.01
16.31
46.26
45.4

128.7
18.64
20.18
4.35
158

65.05
63.45
59.75
9.52

84.35
35.93

54
23.6

13.96
26.3

134.3
19

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2727
Aviva 516
BPPIc 414.75
British Telecom 188.75
Cable & Wireless 140.75
Celltech Group 452.5
Diageo Pic 720
Glaxosmithkline 1328
Hsbc Holding Pic 900
Impérial Chemical 205.75
Invensys Pic 32
Lloyds TSB 409
Rexam Pic 431
Rio Tinto Pic 1448
Rolls Royce 184.75
Royal Bk Scotland 1585
Sage Group Pic 187.5
Sainsbury (J.) 291.5
Vodafone Group 127.75

2767
514.5

413.25
180
139

364.5
726.5
1357
907
210

26.5
408.25
434.5
1449

185.25
1590
186.5

288.75
126.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.45
Aegon NV 11.72
Akzo Nobel NV 28.16
Ahold NV 8.22
Bolswessanen NV 8.84
Fortis Bank 15.37
ING GroepNV 18.75
KPN NV 6.32
Qiagen NV 9.19
Philips Electr. NV 23.65
Reed Elsevier 9.69
Royal Dutch Petrol. 38.16
TPG NV 18.28
Unilever NV 51.75
VediorNV 12.63

18.47
11.74
28.38

8.46
8.87

15.42
18.89
6.26
9.46

24
9.89

38.21
18.38
51.15
12.73

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83
Allianz AG 95.1
Aventis 45.7
BASF AG 41.75
Bay. Hypo&Verbk 18.61
Bayer AG 22.3
8MW AG 37.85
Commerzbank AG 15.42
Daimlerchrysler AG 32.45
Degussa AG 24.41
Deutsche Bank AG 57.2
Deutsche B«rse 43.37
Deutsche Post ' 16.52
Deutsche Telekom 13.67
E.on AG 46.15
Epcos AG 19.5
Linde AG 40.38
Man AG 23.1
Métro AG 34.8
MLP 16
Mûnchner Ruckver.103.22
SAP AG 133
Schering AG 41.15
Siemens AG 61.08
Thyssen-Krupp AG 14.7
VW 45.3

TOKYO (Yen]
Casio Computer 1003
Daiwa Sec. 704
Fujitsu Ltd 643
Hitachi 640
Honda 4290
Kamigumi 725
Marui 1322
Mitsub. Fin. 726000
Nec 920
Olympus 2305
Sankyo 1890
Sanyo 464
Sharp 1721
Sony 3880
TDK 7400
Toshiba 403

82.6
95.2
46.4
41.9

18.75
22.24
37.4

15.25
32.4

24.71
56.55
42.95

16.2
13.58

46
19.61
40.65
23.25
35.45
15.7
103

132.1
41.07

62.4
14.87
45.15

1039
726
656
640

4370
719

1315
749000

928
2395
1855
489

1741
3930
7550
418

($us)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Goid
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wït.
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.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -fa-
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMicroelect.
Telefonica

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


erename espagnole
Les bars à tapas inondent le Valais.

mie-Loisirs

T

apas: mot espagnol
conjugué à tous les
modes, à toutes les
modes.

Le concept sem-
ble faire fureur. Ces petits riens
qu'on déguste à l'apéro sédui-
sent de plus en plus. Entre aga-
pes et repas complet, il y en a
pour tous les goûts.

Si côté cuisine on joue la
carte des petites portions dégus-
tation, côté cour, on soigne le
look.

Ce n'est plus seulement un
débit de boissons et de mets,
mais une ambiance, un décor,
une atmosphère que l'on vend.

Sélect, le Piccolo agape,
Sion
Un des premiers à donner le
ton fut Régis Favre à la rue de
la soif, à Sion. ¦H ¦ Mw

Canapés et fauteuils club
invitent à un apéro qui dure.
Ambiance raffinée, presque se- ™ ¦B»KaillJllJllJllillJJlllllJlJJllllJlllllllllll̂ ».
lective, le lieu plaît à un public Yasmina et Daniel Luttringer, Bagdad Caf é, Sion
branché. C'est l'endroit où l'on
aime voir et être vu.

Les tapas sont italiens et
délicieux. Chaque semaine, le
patron propose de jolis plats de
saison qu'il cuisine d'ailleurs
fort bien.

Certains lui reprochent ses
prix «chic et choc». D sourit,
c'est un choix, une manière de
donner le ton, le beau ton.

Authentique, le Tservetta,
Sierre
Ici les tapas sont espagnols.
Gazpaccho, filet de rouget ma-
riné à l'orange et au citron,
pressée de queue de taureau,
salade de haricots noirs à la
morue, langue d'agneau aux
olives, gambas, poulet à l'ail,
crêtes de coq, jambon serrano.

Christian Zufferey, alias
Kitch, et Albert Saviez jouent à
fond la carte de l'Espagne.

Connaisseur hors pair,
Kitch sélectionne de superbes
crus, espagnols et locaux. Les
meilleures caves de la région M '

PUBLICITÉ

Monique Tamburrino, la Brocantine, Ardon

Le Piccolo agape de Régis Favre, Sion

sont représentées et les con-
seils avisés des patrons tou-
jours appréciés.

Décor traditionnel d'un
bistrot de chez nous et prix très
corrects.

Exotique, le Bagdad Café
et Zanzibar, Sion
Le Bagdad Café et le Zanzibar,
bien qu'assez récents (ouvertu-
re en août 1999 pour le Bagdad
et en novembre 2002 pour le
Zanzibar), se sont offert un lif-
ting, histoire de bien marquer
le nouveau concept du lieu.

Changement d'horaires:
ouverture 7/7, de 16 h à 24 h et
restauration continue (en été
du lundi au samedi, de 11 h à
24 h (de façon à profiter de la
superbe terrasse, rue de Lau-
sanne) .

Changement de concept
de restauration: si la carte pro-
pose des tapas, le chef a gardé
également ses spécialités en
plat traditionnel. La nouveauté
réside dans la portion dégusta-
tion qu'il propose en parallèle.
D'inspiration italienne, les
mets présentés, telle cette dé-
clinaison de risotti (au ragoût
de lapin, au barolo et caille far-
cie, au gorgonzola, aux queues
de crevettes) de lasagnes ou de
polenta peuvent se savourer en
petites portions.

La charcuterie italienne est
également à l'honneur. Le
meilleur de chaque région
d'Italie est proposé dans l'as-
siette de dégustation. Quelques cMstian Zuff a/ias Kj tch
offres journalières complètent et Albert Savj o

> ,e Tservettarle tableau des mets. sierK ^^La carte des vins s'est étof-
fée faisant la part belle aux ita- Les prix sont légers, l'ac-
liens. La présentation soignée cuej i sympathique. Un seul bé-
et ludique démontre de l'en- mol, une carte de vins un peu
thousiasme des patrons. restreinte et peu de crus au

Nouveau aussi, 1 importan-
ce donnée aux cigares et aux
whiskys. Les aficionados des
premiers trouveront une tren-
taine de variétés de cigares et
les amateurs des seconds ap-
précieront le choix proposé.
Plus de 40 variétés de whiskys
sélectionnés par la Confrérie
des Tastes Whisky Ecossais.
Confrérie qui se réunira tous
les premiers jeudis du mois
pour, selon sa devise, déguster
mais ne pas abuser.

La déco se caractérise par
des tons chauds. Coussins, ri-
deaux, fauteuils en faux zèbre,
l'ambiance est exotique. Yas-
mina et Daniel Luttringer ont
installé plusieurs intervalles
dans un même espace. Ils ont
fait appel aux commerçants du
coin pour créer ce décor d'ail-
leurs. Lampes et rideaux don-
nent une allure «cosy» particu-
lièrement appréciée de la gent
féminine. Musique jazzi et am-
biance feutrée malgré le nom-
bre relativement important de
places.

Originale, la Brocantine,
Ardon
Passer la porte de la Brocanti-
ne, c'est se retrouver dans une
ambiance «entre deux-guer-
res». La java bleue en fond so-
nore, un mobilier de brocan-
teur, une ambiance nostalgique
et désuète, des lampes fofolles
et une patronne charmante!

Un café-brocante, avouez
que c'est pas banal. Monique
Tamburrino vient d'ouvrir un
lieu magique où le décor tient
la vedette. On y vient pour
l'anprr» pt nnnr rhinpr! Ta rlérn

varie selon les achats des
clients. Une chaise, un tableau,
un objet vous plaît? Vous pou-
vez l'emporter. Tout ou pres-
que se vend.

On se sent bien dans cette
ambiance surannée. Pas de
musique agressive, pas de pré-
cipitation, on «déstresse».

Petite carte de tapas qu'ici
on nomme joliment «broc'apé-
ro».

Influence italienne (brus-
chette à la tomate, toasts au
pesto, purée d'aubergine, jam-
bon cru et mozzarefîa) , valai-
sanne (planchette de produits
secs) , asiatique (rouleaux de
printemps maison) et le week-
end, le milieu l'exige, cuisine
bonne maman (petite soupe de
légumes à la mode d'autrefois,
pain au saucisson, tarte à l'an-
cienne).

verre. Mais dans ce «bel autre-
fois», Monique nous l'a promis,
on trouvera très bientôt les
meilleurs vins d'aujourd'hui.

Loufoque, la Vache
qui vole, Martigny
C'est d'une «poya» jugée trop
traditionnelle que la vache s'est
envolée. Il y a bien Le Chien
qui fume, pourquoi pas La Va-
che qui vole?

Ici priorité est donnée aux
vins. Plus de 600 crus présen-
tés. Une superbe vitrine de vins
valaisans, 10% de vins étran-
gers sélectionnés avec rigueur.
Fred et Maria Faibella ont vou-
lu créer un bar à vin particu-
lier, endroit de rencontre entre
les producteurs et le consom-
mateur, vignerons et clients.
L'arrivée en janvier prochain
d'un grand sommelier devrait
promouvoir toute une série
d'activités autour du vin.

Mais Fred Faibella précise
aussitôt: «Ce sommelier sera là
de façon discrète, à la demande
du client, il conseillera, com-
mentera le vin. Il sélectionnera
les crus pour accompagner les
tapas et les repas. Pas de ton
professoral, ni d'attitude
hautaine. Le vin se partage.
Convivialité d'abord.»

Au rez-de-chaussée, un
joli choix de tapas, à croquer à
l'apéro ou à transformer en re-
pas. Entre les tables hautes et
les banquettes recouvertes de
coussins, chacun trouve sa
place. A l'étage, un restaurant
où plus d'une vingtaine de
plats sont proposés, tendance
cuisine française, bourgeoise
pt snicmpp France Masw

027 395 24 02

Ruedu ScexlO RESTAURANT
1950 Sion HOTEO^. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfeQÎ^UEFax 027 323 11 88 Ifll ^̂ fllC

D BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
00 tous
' les jours Fartes votre choix
~ à mui de viandes:
1 a rmai bœuf, dinde et

Ort autruche, poulain
1 /M -m Salade, riz ou frites
< ¦¦ '* Buffet de sauces
CO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Sachez émoustiller les papilles de nos 106 000 lecteurs
et lectrices car rien n'est plus agréable qu'un succulent
repas servi dans un endroit chaleureux en ce temps
automnal.

Prochaine parution WPUBLICITAS
vendredi V " y 

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
21 novembre 2003. M; peiiaud, 027 329 52 84
Délai mardi 10 heures. mpeliaud@publicitas.ch

&** *«*
CHÂTEAU

DE LA SOIE
Savièse

LA BRISOLÉE
jusqu'à fin novembre

tous les jours, dès midi
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

mailto:mpellaud@publicitas.ch
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Dix photographes dénoncent à Genève
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ACTUALITE

La menace pèse sur les requins
aujourd'hui plus que jamais
La 30e édition du prestigieux Festival mondial de l'image sous-marine d'Antibes a permis, notamment,
de dénoncer l'extermination systématique dont sont victimes les squalidés. Halte au massacre !

Les résidus de mercure
se concentrent dans les

ailerons de requin.
Bon appétit!

A c e  
rythme, le Grand

Blanc et quarante
autres espèces de
requins disparaî-
tront d'ici à deux

ans.» Le constat de Jean-Michel Cous-
teau et du monde scientifique est plus
qu'alarmant. Il est désespéré.

L'ambiance est pourtant à la fête.
Pour commémorer 30 ans de projec-
tions sous-marines, Daniel Mercier
et son équipe n'ont pas lésiné sur les
moyens. Ecran géant sur la façade du
Palais des expositions, près de 160 films
en compétition et des invités presti-
gieux sont au programme de la mani-
festation. Mais l'heure n'est pas seu-
lement à la célébration.

En 2002, l'année de tous les records,
on a pêche de par le monde, toutes
espèces confondues, plus de 100 mil-
lions de requins. Un chiffre qui effraie
Bernard Séret, requinologue et cher-
cheuràl'IRD (Institut de recherche pour
le développement du Musée d'histoire
naturelle de Paris): «On se demande
comment les requins n'ont pas encore
totalementdisparu. Lapêchecaptureen
priorité les gros spécimens, or chez les

le nouvelliste

BIBLIOGRAPHIE QU| SONT-ILS?
U Les requins des m m  ¦ -« ¦ ¦ ,#«.SS II faut apprendre a mieux les connaître
France _ m

& pour ne plus en avoir peur
du monde de

GyantevSgU '' en e Q̂ environ 400 espèces, dont chacune possède ses propres caractéristiques.
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requins, Infécondité est à la fois tardive
et proportionnelle avec la taille.» De fait,
lorsqu'un animal n'a pas de prédateurs,
hormis ceux de son espèce, il n'a pas de
nécessité évolutive à se reproduire
jeune, ni abondamment (les requins
vivent vieux, jusqu'à 70 ans, et atteignent
la maturité sexuelle tardivement, vers
20 ans). «Il y a un paradoxe chez le
requin: ce symbole de force est extrême-
ment vulnérable à l'exploitation. C'est
uneforcefragïle.»

Des solutions rapidement
Bernard Séret est catégorique: «Il faut
des quotas de pêche pour l'ensemble de
hpopulation Rya urgence. Mêmesion
arrêtait la pêche aujourd'hui, il faudrait
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LES TOILES DU WEEK-END

Pour le meilleur et...
Catherine Zeta-Jones et George Clooney jouent à cache-cache

dans «Intolérable cruauté», la dernière comédie des frères Cohen
027 455 14 60

027 322 32 42

iles Massey
(George Cloo-
ney) est un avo-
cat de Los Ange-
les, spécialiste
excelle tellementdes divorces. Il

dans sa profession qu il com-
mence à s'ennuyer. Jusqu'au
jour où il tombe sur Marylin
Rexroth (Catherine Zeta-Jones),
adversaire de poids: la jeune
femme compte divorcer pour
empocher une grosse somme
d'argent. Mais Massey lui fait
perdre son procès. Commence
alors une guerre entre les deux
personnages, sur fond de répli-
ques assassines et de jeu de sé-
duction.

Pour leur dixième film, les
frères Cohen - réputés pour
leurs thrillers atypiques - s'atta-
quent à la comédie romantique.
La guerre des sexes est ouverte
entre le séducteur carnassier et
la croqueuse d'hommes. Ethan
et Joël Cohen retrouvent leur
ami Clooney, déjà vu dans
O'Brother, auquel ils joignent
l'étincelante Catherine Zeta-Jo-
nes. Le couple est en outre en-
touré d'acteurs de premier
plan, tels Billy Bob Thornton et
Danny De Vito.

«Jeux d'enfants»
Julien et Sophie sont des amis
d'enfance qui ne cessent de se
lancer les défis les plus fous en
se disant: «Cap' ou pas cap '?»
Les années passent, les deux
amis sont devenus adultes
mais le jeu continue. Au fil des
ans, leur histoire qui pourrait
se transformer en amour,
souffre de ces sempiternels
défis...

Le film de Yann Samuell
réunit un joli couple de ciné-
ma, Marion Cotillard et Guil-

IIy a de l'électricité dans l'air entre Miles (George Clooney) et Marylin

laume Canet. Si le scénario
laisse apparaître quelques
bonnes surprises au fil du ré-
cit, on regrettera le maniéris-
me de l'ensemble, les plans
trop travaillés, les emprunts
un peu trop appuyés au mon-
de d'Amélie Poulain.

«Matrix Révolutions»
Il a une mission, il la remplira:
Neo, l'élu (Keanu Reeves),
poursuit son combat contre le
monde des machines. Le
deuxième épisode de la trilogie
tournait en rond, à l'image des
personnages volants lors des
interminables confrontations.
Ce dernier volet est riche en ef-
fets spéciaux et en combats ti-
tanesques. Les fans de la série
seront comblés. Les autres...

«Mystic River»
Trois amis d'enfance sont bou-
leversés par un drame. Vingt-
cinq ans plus tard, le malheur
les rapproche lors d'une autre
tragédie. Clint Eastwood signe
un thriller dramatique et som-
bre. Il s'attache les services de
trois acteurs magnifiques, Sean
Penn, Tim Robbins et Kevin
Bacon. Un film qui démontre
la diversité de l'œuvre d East-
wood, cinéaste capable, d'un Et encore...
film à l'autre, de passer de la Good bye, Leninl, quand le
légèreté à la gravité en un tour mur tombe; Eléphant, autop-
de manivelle. sie d'un drame; Au sud des

nuages, du Valais à l'Orient ;
«Tais-toi!»
Une fois de plus, Francis Veber
a composé un duo antinomi-
que: après Pierre Richard, c'est

(Catherine Zeta-Jones). uip

Jean Reno qui fait face à Gé-
rard Depardieu, ici dans le rôle
du «faible». Un tueur n'a qu'un
seul désir: s'évader de prison
pour massacrer les assassins de
la femme qu'il aime; il croise le
con de service qui cherche un
ami pour ouvrir un bistro. Si
les situations cocasses font
sourire,, la recette semble
éprouvée.

American Pie 3 - marions-les!,
humour gras; Les aventures de
Porcinet, dessin animé; Thir-
teen, en avant-première. JJ
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m BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

¦ CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Eléphant
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Palme d'or Festival de Cannes 2003.
Un film de Gus van Sant.

Mystic River
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Un thriller plein d'ombre et de venin, signé Clint Eastwood, avec Sean
Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h Mans
Version française.

D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss. Le dernier épisode de la saga...

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Good bye, Lenin!
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.

Tais-toi!
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.

¦ LUX 027 32215 45
Intolérable cruauté
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.

LES CÈDRES 027 32215 45
Au sud des nuages
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 10 ans

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

+ Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.

American Pie - Marions-les!
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint- Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

CASINO 027 722 17 74
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.

CORSO 027 722 26 22
Mystic River
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels 027 722 17 74

14 ans
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 61 13.

DIVERS

PLAZA

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%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30,027 327 70 70.
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M MONTHÉOLO

Intolérable cruauté
Ce soir vendredi à 21 h
Version française.

De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.

Jeux d'enfants
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 12 ans
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi 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...

024 471 22 61
Tais-toi!
Ce soir vendredi à 19 h - Dernière
séance 10 ans _
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno,
Gérard Depardieu.

12 ans

George Clooney et la superbe Catherine Zeta-Jones formidables, drôles et
endiablés dans le tout dernier film des féroces frères Coen.
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JEU N° 436

(1400-1511)

Horizontalement: 1. Changer de lieu. 2. Epuisé
- En marge d'une manifestation. 3. Fatigue - Eco-
nomiste italien qui a renouvelé l'étude de la for-
mation des prix. 4. Poils - Substance sucrée. 5.
Utopistes. 6. Article - Arbrisseau. 7. Fils aîné de
Juda - Roche riche en corindon. 8.
ticle étranger. 9. Possède - Volcan
tit esturgeon - Règle.

Petit soc - Ar
italien. 10. Pe Bienheureux Jean Liccio

Verticalement: 1. Descendras. 2. Habiterait. 3. Jean Liccio est né près de Paierme, à
Singes - Elue. 4. Dit par le petit capricieux - Pos- Ca.<ïabo et' d

kT-, dorninkain, il ne
¦t n r n i;x r quitte pas sa belle île. II y dépense ses

sessif - Première personne. 5. Petit message - En f
H
orces 

H
dans ,a cnarité er/vers

H
Son pro-

long - Comme. 6. Hache de tonnelier. 7. Sans pei- chain, la diffusion de la prière du rosaire,
ne. 8. Fumerolle. 9. Frôlé. 10. Pays d'Europe - et la prédication, nourrie d'une étude
MartPaii HP<; taillpnrç HP niprrp persévérante, des mystères du Christ.marieau aes tailleurs ae pierre. Son cu)te a été confirrné en 1753.

La Sicile fête aujourd'hui ce prêtre de
SOLUTION DU JEU N° 435 l'Ordre des frères prêcheurs, auquel Dieu
u -  j .  , i i rj u j  -, « A - - , n - p  accorda un long ministère. En effet, ilHorizontalement: 1. Marchander. 2. Agora. Aire. 3. Radi- s'éteignit à 111 ans!
nes. SP. 4. Cré. Driver. 5. Hi. Ci. Ql. 6. Ecorchures. 7. Boa. «ns SOnt foncièrement insensés, tous ces
Etre. 8. In. Ipe. Ul. 9. Entretiens. 10. Digéra. Les. hommes qui en sont venus à ignorer
Verticalement: 1. Marchepied. 2. Agaric. Nni (Inn). 3. Rôde. Dieu...» (Sg 13,1.)
Ob. TG. 4. Cri. Croire. 5. Handicaper. 6. Er. Eta. 7. Nasique. 8. 
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Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Sean William Scott
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¦ CRÉATION
Cinq bourses en jeu
La Société suisse des auteurs
(SSA) remettra cinq bourses
d'un montant global de
105 000 francs en 2004. Elle
entend encourager d'une part
l'écriture de scénarios et,
d'autre part, la création
d'œuvres transdisciplinaires.
Trois bourses de 25 000 francs
chacune récompenseront des
auteurs de scénarios de longs
métrages de fiction destinés
au cinéma ou à la télévision.
Les deux autres aides finance-
ront des projets associant au
moins trois disciplines telles
que le théâtre, le cinéma, la
peinture, la chorégraphie ou le
multimédia. La date limite
pour le dépôt des projets
échoit le 1er ou le 15 mars
prochain, selon la bourse sou-
haitée. Le détail des condi-
tions s'obtient auprès de la
SSA à Lausanne.
SSA, cp 3893, 1002 Lausanne. Ren
seignements: 021 313 44 66.
www.ssa.ch

Di x  
récits pour illus-

trer la mondialisa-
tion et ses para-
doxes, dix regards
de photographes

composant un puzzle planétai-
re. Tel est le concept choisi à
Genève par la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) pour aborder avec
le grand public le thème, diffi-
cile, de la globalisation. «Le but
n 'était pas de faire naître ou
d'entretenir une mauvaise
conscience chez les visiteurs,
mais d 'intérioriser les problè-
mes. Car on ne peut éviter l'ex-
pression de l'image», explique
Walter Fust, le patron de la
DDC. «Notre mission est de
donner un visage à la mondia-
lisation contemporaine,» souli-
gne pour sa part Daniel
Schwartz, concepteur et com-LAUSANNE

Salon des antiquaires
Le 34e Salon des antiquaires
ouvre ses portes samedi à
Lausanne. Une soixantaine
d'exposants y présenteront
leurs découvertes jusqu 'au 23
novembre prochain. La mani-
festation fait cette année la
part belle à l'art nouveau ,
avec une exposition.
Galle et les maîtres de
l'art nouveau rassemble
des œuvres majeures de
l'époque 1900. Les visi-
teurs pourront notam-
ment admirer deux vitri-
nes réalisées par Emile
Galle pour l'Exposition
universelle de 1900 et qui
n 'ont jamais été exposées
depuis. Ces deux vitrines,
intitulées Le repos dans la
solitude et Les granges,
appartiennent à un col-
lectionneur suisse. Elles
serviront d'écrin à une
trentaine de vases et à
trois lampes Galle.
Le salon des antiquaires
propose, sur 6000 m.2,
des meubles, des bijoux ,
des tableaux et des objets
divers.
Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 20 h avec deux nocturnes
(jusqu'à 22 h) le mardi 18 et le jeu-
di 20 novembre. Samedi et diman-
che de 10 h à 20 h.

LE MOT MYSTEREJeu N° 1544

A Leçon Ovibos
Agape Lèvre Oxygène
Akène Loche
Anisé Luette P 
Arvine Lycra peser

Pirogue
Ç M Plaine
Carnaval Malice Polaire

Mamours
D Mignon R 
Diviser Modèle Ring

Mouton Rival
c Murène Roux

Définition: action énergique, un mot de 6 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.

Œuvres complètes
praj Quelle pla-

ce la littéra-
M „ - ture tient-
Mallarmé

Œuvre» complète elle dans la
cité, la litté-

=™-~ rature dé-
positaire du

& secret de
l'homme, et par là seule à mê-
me de refonder la cité moder-
ne? Tel est le thème central des
fameuses Divagations de Sté-
phane Mallarmé. L'édition cri-
tique que nous en donne au-

Eglises

cryptes, églises rupestres éthio-
piennes de Lalibela, creusées
au cœur de la roche volcani-
que, dans une pierre rouge ro-
se superbe, constituent non
seulement l'une des plus im-

Histoire

Orient, inaugurateur du canal
de Suez en 1869, mystique et
théologien de haute lignée,
l'Emir Abd El Kader concentre
en sa personne des qualités
politiques, philosophiques et

Envers
Etalage N S 

Nacelle Savoir
F 

¦
_ Navicule Scoop

Faxé Navire ski
Ferme Négatif

Nickel T; 
G Nielle Tajre
Garnir n
Gaur °— - V 
Girond Ocarina vaste

Oculaire Velue
I Oméga vieux
Interne °ri9a" Violon

Ouvala vocatif
L 
Latin

SOLUTION DU JEU N" 1543
Le mot mystère était: tailleur

Visages de la mondialisation
Dix photographes exposent les effets et les paradoxes

d'un monde devenu village planétaire.

missaire de l'exposition Et Deux enf ants abandonnés par  leur maman à la gare de Dhaka, Bangladeshaprès deux ans de travail, le
résultat est saisissant. 

Mise en scène révélatrice
L'exposition Récits de la mon-
dialisation traite, en 241 pho-
tographies, des effets directs et
contradictoires d'une écono-
mie globalisée. Les clichés re-
posent sur des pupitres, dispo-
sés en rangées et autour des-
quels le visiteur va et vient à
son gré. Une mise en scène
parfois révélatrice. Des enfants
de chœur bosniaques font face
à un mutilé de guerre angolais.
L'image d'un top model aux
cheveux blonds tourne le dos
aux délaissés belges, immorta-
lisés par Stéphan Vanfletern.
Contrastes d'une mondialisa-
tion qui fait la fortune de cer-
tains, tout en laissant beau-
coup d'autres au bord du che-
min. Chroniques de la misère
quotidienne, les superbes por-
traits en noir et blanc de Sté-
phan Vanfletern illustrent avec
humanité ce terrible mal des
sociétés occidentales, la solitu-
de. L'abandon est un thème
également présent dans le tra-
vail du Suisse Thomas Kern.
Domicilié à San Fransisco, le
photographe a exploré la face
cachée des Etats-Unis. De Dé-
troit à la frontière mexicaine, il
montre le revers de la médaille
de cette mondialisation en-

Au travers de l'œil de l'enfant, le CD est considéré comme un bijou
merveilleux. Philip Jones Griffiths/Magnum

censée par les néo-conserva-
teurs en place à la Maison-
Blanche: faillites, friches in-
dustrielles, isolement et pau-
périsation de toute une frange
de la population américaine.
«On constate qu 'il y a désor-
mais des éléments du tiers
monde présents dans le pre-
mier monde, riche et occiden-
tal. Des endroits a priori non
liés à la mondialisation sont en
réalité touchés par ce phéno-
mène», explique Thomas Kern.
Et la nation américaine tente
aujourd'hui , en une illusoire

protection, de trouver refuge
dans des valeurs patriotiques
et militaristes.

Vietnam
Le chasseur d'images Philip Jo-
nes Griffiths , quant à lui, avait
déjà fixé sur la pellicule les
mortelles conséquences de tel-
les valeurs. C'était au Vietnam,
il y a 35 ans. En 1971, son ou-
vrage Vietnam Inc., retraçant
sa couverture du conflit entre
1966 et 1970, avait contribué à
sensibiliser l'opinion interna-
tionale contre la guerre. Il re-

Shehzad Noorani

Ballon de foot fait main. Kuito,
Angola. Tim Hetherington/Network

vient, avec son récit Samsung
dans la rizière, sur les lieux du
drame. Si aujourd'hui la con-
frontation ne se fait plus par
les armes, elle perdure, désor-
mais économique. Et le photo-
graphe de s'interroger: le Viet-
nam, qui a résisté à l'occupant
français, puis américain, sau-
ra-t-il sauvegarder son indé-
pendance face aux exigences
du marché mondial? «Les
Américains ont des bombes in-
telligentes, les Vietnamiens ont
des esprits intelligents», veut se
rassurer le reporter britanni-

que. Dans la même tradition
que Griffiths, celle d'un pho-
tojournalisme qui prend aux
tripes, le jeune Bosniaque Ziyo
Gafic a saisi, en couleur, le
processus de reconstruction
de la Bosnie-Herzégovine. Les
rangées de cercueils des victi-
mes de la guerre civile cô-
toient les files de véhicules
blancs de l'ONU. Des tirages
en forme de points de suture,
un travail de cicatrisation au-
tant qu'une quête d'identité.
L'Espagnole Cristina Nunez a,
elle, choisi la légèreté du mon-
de de la mode. Mais sous les
froufrous, se dissimule égale-
ment la globalisation: l'écono-
mie, en plein boom, de la con-
trefaçon. Yann Gessler

http://www.ssa.ch
http://www.globalizingworld.net


'ŒTSR
7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Ricky. Film TV. Aventure.
France. 1995. 10.40 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Spin City. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Hom-
mage à la famille Bille: Corinna Bille
et Maurice Chappaz, amour et pas-
sion littéraire. Invités: Pierre-
François Mettan, commissaire de
l'exposition «Le Partage de minuit»;
Gisèle Sallin, directrice du Théâtre
des Osses; Véronique Mermoud,
comédienne. 14.10 Le Renard.
15.15 Brigade des mers. Double
jeu. 16.05 C'est mon choix. 17.05
Friends. Celui qui vit sa vie.
17.30 Une famille

à toute épreuve
Tensions.
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Le mayen 1903
Du pain sur la planche (9/10)

mm h M JT1 f rance C
TSR
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Un braqueur sans scrupules. Les hyènes tachetées du Kenya. Pierre. Alain Delon, à droite. Aborigènes des îles Andaman, Jack Wagner. E. Steinhauser, K. Kienzer.

20.35 20.25 20.50 20.55 20.55 20.50 20.40
Faits divers ...l'impératrice Star Academy Frank Riva Thalassa Atterrissage Le Cabernet-
Magazine. Société. Présenta- Hgc hV6fl6S Jeu. Présentation: Nikos Aliagas. Film TV. Policier. France. 2003. Magazine. Mer. Présentation: jmDOSSÎblG SdUVicHlOfftion: Sofia Pekmez

^
En direct. 1 DoCumentfire. Animaux. «Fissi, L"flf? r • H P  A K̂ n̂ t  ̂̂ JT' 

forges Pernoud. 1h45. 
Rlm ". Catastrophe. Etats-Unis. Film TV. Pcffcier. «Le Cabernet-heure. Braquée en plein jour. nmpératrice des hyènes». Réa- Ma ch de I équipe de France de 1 h 50 2/3. Stereo. nedit. La Lumières tropicales. 2000. Réalisation: Armand Mas- Sauvignon du prêtre». AH. 2002.Invites: Dano G.acomini, psy- Usation: Isabelle Fioumeguere. football oblige, I émission passe croix etoilee.Avec: Alain Delon, Au sommaire: «Paradis perdu», troianni. 1h45. Avec : Jack Real.: Julian Roman Pôlsler.chologue; Jacques Miche i.avo- La vie des hyènes est celle d'une du samedi au vendredi, sans Melanie Maudran Venantmo C est le drapeau indien qui Wagner, Christine Elise, Helen 1 h 40. Avec : Erwin Steinhauser,cat. Plusieurs victimes d agrès- société rigoureusement matriar- rien chan9er de son deroule- Venantini, Jacques Pemn. flotte sur I immense archipel Thomson, James B Sikking. Gunther Maria Halmer, Ignaz

sions violentes témoignent. Des ca|e> Dans une réserve du ment. Le dernier prime time a Un règlement de compte san- des Andaman, en plein milieu Leur lune de miel terminée Kirchner, SibylleCanonica
reconstitutions permettent de Kenya, Naku dirige un clan de confirmé des talents, mais aussi glant fait deux morts à la sortie du golfe du Bengale. L'endroit, claire et son nouveau mari L'été est caniculaire et lïnspec-
mieux comprendre le déroule- hyènes tachetées. Les mâles les faiblesses de certains candi- d'une boîte de nuit. Sur les l'un des plus secrets de la embarquent à bord de l'avion teur Polt prend le frais dans la
ment des attaques. Dans un der- sont soumis, les petits font l'ob- dats. Comme à chaque fois, le lieux, Frank Riva reconnaît les planète, est gardé par le gou- qui doit les ramèner a Los cave à vins dont il vient de faire
nier reportage, Yves Godel a jet de soins jaloux, et le terri- débriefing de Raphaëlle Ricci victimes: des anciens truands vernement indien. Des tribus Angeles. Ils ignorent que l'an- l'acquisition et trinque à ses
recueilli des témoignages de toire est fièrement défendu. Le n a pas tait de concessions. Ce qui travaillaient a la solde de
commerçants braqués. L'avocat moment est venu, pour Fissi, soir, les élèves qui auront su Loggia. Parallèlement à son
Jacques Michel! revient sur les fille de Naku, de prendre le pou- écouter ses conseils auront sans enquête. Riva fait la connais-
questions d'assurances. voir. doute progressé. sance de sa fille,
21.35 Sang chaud

pour meurtre...
Film. Suspense. Avec : Richard
Gère, Kim Basinger, UmaThur-
man, Eric Roberts
23.40 Columbo. Film TV. Policier. E-
U. 1989. Real.: Patrick McGoohan.
VM. Votez pour moi.1.20 Le
Veilleur de nuit. Film. Suspense.
Danemark. 1994. Real.: Ole Borne-
dal. 3.05 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix. 6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1
9.25 Euronews. 10.45 Intime info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
conviction. Randonnée fatale, shopping. 9.20 Mission sauvetages.
Invités: Elizabeth Sombart, pianiste; Dans la ligne de mire. 10.15 Rick
Philippe Chevrier, cuisinier; Jean- Hunter. Un enfant trop fragile.
Biaise Fellay, guide de montagne; 11-15 Star Academy. 12.05 Atten-
Guy Genoud, guide de montagne; tion à la marche !. 12.50 Le journal
Lolita Morena; Carole Rich; Valérie de la Transat. 13.00 Journal. 13.55
Bierens de Haan; Jean-Charles Les Feux de I amour. Ryan conseï le

Simon; Michel Balestra. 11.45 a Tricia de laisser Megan tranquille.

Racines. 12.00 Masters Cup. Sport. Gra« [evel« a Tr'c,la «lu 
f

le a 
,m!s

Tennis. A Houston (Texas). Commen- ?ny a la porte. Ashley parle a Olivia

taires: Pascal Droz. ^e ^ dispute avec Cole et lui
..-.-,..»• ¦ ^-. demande conseil.
13.30 Objectif aventure 14 45 Riva|es
13.55 Les Zap Film TV. Suspense. Etats-Unis -
14.35 Telescoop Canada. 2000. Réalisation: Norma
15.00 Les Zap Bailey. 1 h 35. Stéréo. Inédit.

17
*
00 Zan ^

ne 
'yc^enn e monte un plan

," machiavélique pour se débarrasser
18.00 Geo Zap de la nouvelle élève qui plaît à son
L'orque. petit ami.
Au sommaire: «Redwall». 1620 Alerte à Malibu
18.30 Objectif aventure La course contre la montre (2/2).
19.00 Garage OU 17.10 7 à la maison

Tennis Masters Cup Le départ.
19.55 Banco Jass 18.00 Le bigdil
20.00 Liithi et Blanc 1900 Star Academy
Lucky passe à l'action. 20.00 Journal

21.20 Le maître 23.20 Sans aucun doute
des génies Magazine. Société.

Documentaire. Animaux. Présentation: Julien Courbet.
France. 2001. Réalisation: Jean 1.40 Les coups d'humour. 2.25
Queyrat. 25 minutes. 6/13. Aventures africaines, françaises,
Le poisson vampire. asiatiques. Aventures africaines au
21.45 Motorshow. 22.10 Le 19:00 Zimbabwe. 3.20 Reportages. Quand
des régions. 22.30 Le 22:30. 23.05 je serai grand, je serai flic. Un repor-
Ghost Dog, la voie du samouraï, tage français réalisé par Hélène
Film. Policier. E-U. 1999. Real.: Jim Delebecque et Nicolas Ruelle. 3.45
Jarmusch. 0.55 Réception par câble Histoires naturelles. Portraits de
et satellite uniquement. femmes: Solange Chevreux.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un cadavre sur les bras.
14.45 Un cas pour deux
Tueur à gages.
15.55 Washington Police
Un héros de BD.
La recrudescence de la guerre des
gangs dans son district amène Jack
Mannion à s'attaquer de front au
problème avant qu'il ne tourne au
massacre pur et simple.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui était le pire témoin du
monde. - Celui qui se marie (1/2).
18.50 On a tout essayé
Best of.
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.44 Contre courant
22.45 L'amour à l'ombre
Documentaire. Société.
France. Réalisation: Alain-
Michel Blanc. 1 h 35. Stéréo.
Inédit.
0.15 Journal de la nuit. 0.34 Contre
courant0.35 Dans le secret de la
prison de Fleury-Mérogis. Documen-
taire. Société. France. Real.: Jacques
Cotta, Pascal Martin. 1.40 Envoyé
spécial. 3.35 24 heures d'info.

primitives y vivent depuis la nuit
des temps. - «Menaces sur la
baie d'Along». - «Le petit roi de
Soumbedioune».

22.50 Soir 3.
23.10 On ne peut

pas plaire...
Magazine. Information.
«On ne peut pas plaire à tout le
monde». Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 40.
1.45 Ombre et lumière. Invité:
Pierre Perret, chanteur. 2.20 Toute
la musique qu'ils aiment.... Invitée:
Hélène Grimaud, écrivain. 3.15 Le
fabuleux destin de.... P. Tchernia.

cien mari de Claire, fou de jaiou- vacances. C'est alors que la
sie, a placé une bombe dans nouvelle de l'assassinat de la
l'appareil. Plus tard, l'équipage bonne du curé lui parvient. Il
apprend l'existence de l'engin, mène son enquête,

22.35 767 en détresse
Film TV. Catastrophe. Etats-Unis
- Canada. 1995. Réalisation:
Jorge Montesi. 1 h 40. Stéréo.
Avec: William Devane, Scott
Hylands, Shelley Hack, Nicholas
Turturo
0.15 Ally McBeal. Série. Sentimen-
tale. 8/23. L'étoile du bonheur.1.10
The Crow. Série. Fantastique. 11/22.
Le cercle des ténèbres.1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

22.20 Une autre route
Documentaire. Société.
France. 2001 . Réalisation:
Sabrina Malek et Arnaud Sou-
lier. 1 h 5. Stéréo.
23.25 Au coeur de la nuit. Marina
Abramovic et Ismael Ivo. 0.30 Rat-
catcher. Film. Drame. Fr/G-B. 1999.
Real.: Lynne Ramsay. 1 h 30. VOST
2.00 Design. La Valentine. 2.25 Au
noir. Film. Court métrage. France.
2003.

L essentiel des autres programmes
L '¦ '! >.

18.00 Explosif. 18.10 Top Models. soie.
18.35 Brigade des mers. Entre TCM
chiens et loups. 19.30 Ça va se AO ~n ,,, - , ,  T . r.,
savoir. 20.15 La Vie de famille. Cari 820 L { ™?°sf] e ]e™m

D ' ,
et Steve font du catch. Suspense. Etats-Unis. 1980. Reahsa-

20.45 Présumé innocent tlon: James Caan - 1 h 30- VM - Avec :

Film. Policier. Etats-Unis. 1990'. Réa- James Caan' Danny Aiello, Heather
lisation: Alan J Pakula. 2 h 15. Bicknell, David Clennon. 19.50 The
Stéréo. Divine Garbo.
Avec : Harrison Ford, Brian Dennehy, 20.45 Klute
Raul Julia, Bonnie Bedelia. Film. Thriller. Etats-Unis. 1971. Réa-
23.00 Body Snatchers, l'invasion lisation: Alan J Pakula. 2 h 5. VM.
continue. Film. Fantastique. Etats- Avec : Donald Sutherland, Jane
Unis. 1993. Réalisation: Abel Fer- Fonda, Charles Cioffi, Roy Scheider.
rara. 1h25. Avec:TerryKinney, Meg 22.50 Mata-Hari. Film. Drame.
Tilly, GabrielleAnwar, Reilly Murphy. Etats-Unis. 1931. Réalisation:

TMC George Fitzmaurice. 1 h 30. Noir et
18.00 TMC info tout en blanc. VOST.
images/Météo. 18.10 Portier. Elles TÇI
ne sont qu'une... (1/3). 19.00 Com- .„ .„ T . . *"*missaire Lea Sommer. L'amour filial. 800 Te^.lor"a£ a*h- ."'10
IQ ¦;¦; Petite Hih=tc Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano

18.00 TV5, le journal. 18.25 Com-
plément d'enquête. Et si Jean-Paul II
s'était trompé? Invités: Bénédicte
du Chaffaut, théologienne; Patrice
Courrier, prêtre et auteur de «J' ai
choisi d'être prêtre»; Frédéric Lenoir,
pour «Les Métamorphoses de
Dieu»; Gérard Daucourt, évêque de
Nanterre; Mélanie Aurégan, étu-
diante participant aux JMJ.20.00
TV5 infos.
20.05 Acoustic
Invité: David Bowie.
20.30 Journal (France 2)
21.00 Mise au point
22.00 TV5, le journal
22.25 Jean Moulin. Film TV. His-
toire. France. 2002. Réalisation: Yves
Boisset. 1 h35. 2/2. Avec: Charles
Berling, Eisa Zylberstein, Christophe
Malavoy, Christine Boisson.

iuiMlîOjt
18.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
Round Robin. 4e jour. A Houston
(Texas).
19.00 Masters Cup

ber ing, tisa -cymerstein, cnristopne rara. 1 n2b. Avec : lerry Kmney, Meg 22.50 Mata-Hari. Film. Drame. 19.00 Heute. 19.25 Der landarzt.
Malavoy, Christine Boisson. Tilly, GabrielleAnwar, Reilly Murphy. Etats-Unis. 1931. Réalisation: Verwandtschaft zu Besuch.

EUEOtSpOKt TMC George Fitzmaurice. 1 h 30. Noir et 20.15 Ein Fall fur zwei
18.00 Masters Cup. Sport. Tennis. 18.00 TMC info tout en blanc. VOST. Die Staatsanwâltin.
Round Robin. 4e jour. A Houston images/Météo. 18.10 Portier. Elles TÇI 21.15 Soko Leipzig
(Texas). ne sont qu'une... (1/3). 19.00 Com- „0 „„ x , . *T Xl , .„ ,n Das Geheimnis der Braut.
19.00 Masters Cup missaire Lea Sommer. L'amour filial. 18 00 Tê g

|0l
™

le 
flash- 

I»-™ 22.00 Heute-joumal. 22.25 Politba-
Sport. Tennis. Round Robin. 5e jour. 19.55 Petits débats. Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano rometer. 22.35 Deutscher Zukunfts-
En direct. A Houston (Texas). 20.05 Rintintin Uno- 19-30 " Quotidiano Due. preis 2003. Preis des Bundesprâsi-
22.00 Rallye de Grande-Bretagne De l'or en barres. 20.00 Telegiornale sera. 20.30 denten fur Technik und Innovation.
Sport. Rallye. Championnat du 20.35 TMC Magic Meteo. 23.20 Johannes B. Kerner.
monde. Les temps forts. 20.45 Inspecteur Morse 20.40 Uno, nessuno, centomila SWF
23.00 Coupe du monde 2003 Film TV. Policier. Grande-Bretagne. 21.00 L'awocato 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
de rallye-raid 1987. Réalisation: James Scott. Il nonno canapaio. formation von der Stuttgarter Bôrse.
Sport. Rallye. Les temps forts. ' 1h45. 22.05 Cose mai viste 18.15 Lafers Himmel un Erd.
23.30 Eurosport soir. Bulletin d'in- Le dernier ennemi. 22.55 Telegiornale notte Kochen fur Gaste. 18.45 Landes-
formations sportives. Tous les résul- Avec : John Thaw, Kevin Whately, 23.10 Meteo. 23.15 Tutti pazzi per schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
tats de la soirée. 23.45 Ferrari Mag. James Grout, Amanda Hillwood. |y|arv Film. Comédie. Etats-Unis, schau.

CANAL+ 22.30 Mission impossible 1998. Réalisation: Bobby Farrelly et 20.15 Kein schôner Land
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C). \,

eJ°l le-„r r . Peter Farrelly. 1 h 55. VM. Avec: Lieder- Landschaften, Musikanten:
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50 23-25 TMC Charme. 

^̂   ̂̂  
stj  ̂

Zwischen Rhein und Ruhr
La météo(C). 19.55 Les Planète Dillon, Lee Evans 21.00 Zauberhafte Heimat
Guignols(C). 20.05 20h10 18.55 Le scandale des prêtres çp- ' Schaffhausen.
pétantes(C). catholiques aux Etats-Unis. „„ .,,,, - , , . 21.45 Aktuell
21.00 BrahimAsIoum/ 19.45 Je veux mon entreprise 18-45 Tel«guard. 19.00 Schweiz 22.00 Nachtcafe. Wer arbeitet ist
José Lopez Bueno Les jeux sont faits. aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 der Dumme? 23.30 Nachtkultur.
Sport. Boxe. Réunion de Levallois. 20.15 Ma vie pour les animaux Meteo. 20.00 MusicStar. Casting. RTL P
Championnat d'Europe. Poids Paul et les koalas en Australie. 20.30 Quer 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
mouches. En direct. Commentaires: 20.45 Nissan-Renault, 21.50 10vor 10 nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
Christian Delcourt, Jean-Claude le beau mariage 22.20 Arena 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
Bouttier. 4 volets: «Le choc des titans». - «Le 23.50 Ein Fall fiir zwei. Kopfqeld. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-

23.30 Un seul deviendra invincible, choc des cultures» . - «Le choc des
Film.Action. Etats-Unis. 2002. Réali- méthodes» . - «Le choc des cou-
sation: Walter Hill. 1h30. VM. tûmes».
Dolby. Avec : Wesley Snipes, Ving 22.45 Skibums
Rhames, Peter Falk, Michael Rooker. 23.15 Drawing the Line: Portrait de

RTLïi Keith Haring. 23.45 La route de la
18.00 Exolosif. 18.10 Ton Models. soie.

ten.
20.15 Wer wird Millionar?
21.15 Mein Leben & ich
Glùckskekse.
21.45 Ritas Welt
Zwei auf gleichem Weg.
22.15 7 Tage,7 Kôpfe
23.15 Freitag Nacht News.

ARD
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ich leih Dir meinen Mann
Film TV. Comédie. Allemagne. 2003.
Réalisation: Gabi Kubach. 1 h 30.
Stéréo.
Avec : Ursula, Heio von Stetten, Flo-
rianè Daniel, Miroslav Nemec.
21.45 ARD-Exclusiv
Chaos in Kisten: Die Mbbelpacker
kommen.
22.15 Bunte-TV. Prominente im
Gesprach mit Patricia Riekel. 22.45
Bericht aus Berlin. 23.13 Das Wet-
ter. 23.15 Donna Léon. Film TV. Poli-
cier. Allemagne. 2002. Réalisation:
Sigi Rothemund. 1 h 30. Stéréo.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.25 Corky,
un enfant pas comme les autres.
10.15 La Brigade du courage.
11.10 Raymond. 11.40 Bon appé-
tit, bien sûr. Chou rouge aux figues,
par Marc Haeberlin. 12.10 Edition
régionale. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.40 Tout
le sport. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Le Prix

de la passion
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1990.
Réalisation: Richard Colla. 1 h 35.
16.35 T03
17.15 Mon kanar
17.30 C'est pas sorcier
La Provence.
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Pierre Tchernia.
20.35 Le journal du rugby
20.40 Supplément

régional et local

im
18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. 19.15 Cerca de
ti. 20.15 Operacion triunfo.
20.40 Gente
21.00 Telediario 2
21.45 Eltiempo
21.50 Pequenos grandes genios
23.50 Dias de cine.

RTP
18.30 SMS, Ser mais sabedor.
19.00 As Liçôes do Tonecas. 19.30
Operaçâo triunfo. 20.00 Lusitana
Paixâo.
20.55 Contra Informaçâo
21.00 Telejornal
22.00 Reporter RTP Comunidades
22.45 Grande Entrevista. 23.45
2010.

RAM
18.40 L eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi
20.55 II commissario Rex
Assassin! per sbaglio. - Lo Cham-
pagne maledetto.
22.45 TG1
22.50 Tribuna politica. Conferenza
stampa: Oliviero Diliberto. 23.30 TV

21.00 L'isola dei Famosi tretien 19.05 Par ici la sortie, magazine
23 30 TG2 Notte culturel présenté par Nathalie Terrettaz,
2335 TG Parlamento. 23.40 Com- 

 ̂
*%. 
 ̂

^°"fÀ°m'. . .  „ rl . j- j  21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
phee la notte. Film. Comédie drama- tf de |a météa de rEntretien et
tique. Etats-Unis. 1996. Réalisation: de Par j cj \ 3 sortje
Mike Fiqqis. 1 h 50.
*

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. 18.50 Météo 18.55 L'En-

RAI 2
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
19.05 I due volti délia giustizia. Una
vita senza valore. 20.00 Warner
Show.
20.30 TG2

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.00 M6 boutique. 9.55 Star
six. 10.55 Code Quantum. L'ombre
du passé. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Le chien.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Triste expérience.
13.35 Trahie
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1992.
Réalisation: Dick Lowry. 1 h 35.
Le procès d'une femme qui, après
seize ans de bonheur, n'a pas sup-
porté que son mari la quitte pour
une autre et les a assassinés, sa
maîtresse et lui.
15.10 Les Anges

du bonheur
La terre promise.
16.00 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Sous la glace. - Point de non-retour.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La bosse des maths.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

18.00 Odyssée musicale italienne.
19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag
20.50 Britten et Beethoven
par l'Orchestre de chambre
Gustav Mahler
Concert. Classique. 2 heures. Stéréo.
Direction musicale: Claudio Abbado.
22.50 Fred Wesley
Concert. Jazz.
Live au New Morning 2003.
23.50 Marsalis parle musique.
Ecouter les indices. 0.55 Mezzo
mag. 1.25 Festival des Mondes soli-
daires. Concert.

2MVI: 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 Enterprise
Dawn.
21.15 Was guckst du?!
21.45 Mensch Markus
22.15 Ladykracher
22.45 Sechserpack
23.15 Die Harald SchmidtShow
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Enterprise. 2.00 Home Shopping
Europe.

f rance j?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.46 -
L'emploi par le Net. 6.50 Debout les
zouzous. 8.45 Les maternelles.
10.20 Le journal de la santé. 10.40 .
Silence, ça pousse. 11.10 Le
royaume de l'ours blanc. 12.05
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 L'emploi par le
Net. 14.15 100 % Question. 14.45
Super trains. 15.45 Les grandes
batailles de la République. L'école
pour tous. 16.40 Cambodge, le
royaume des nuances. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

^rtr*
19.00 Flash info. 19.01 Tracks. Au
sommaire : «Electrodash» . Punk,
new wave, pop synthétique el
techno: tels sont les ingrédients de
l'electroclash. Gros plan sur une
tendance. - «Joan Baez». - «La RAF,
un mythe?». - «Des remix de
cinéma» . 19.45 Arte info. 20.15
Archéologue des glaces. Documen-
taire. Découverte. Allemagne. 2003,
Réalisation: Andréas Schultz. 25
minutes.

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 îombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour
de minuit

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Courant d'air
11.00 Sciences.ch 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
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
Sciences.ch 19.30 Si vous saviez
20.04 Da caméra 22.30 Le Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique

RHONE FM
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, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petiterannonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



L'appel de la Sirène

L'avenir des enfants

| Un récent TJ de la TSR, re-
layé par la presse de cette se-
maine, a révélé deux démarches
édifiantes des organes dirigeants
du PDC suisse. Les autres sont à
venir... sauf si M. Stàhelin son
président, et son acolyte J.-M.
Cina reprennent leurs esprits.
Aller j ardiner avec ostentation et
sourires à la Darbellay auprès du
groupe des trois évangéliques
pour tenter de sauver le mori-
bond deuxième siège perdu dé-
mocratiquement frise le ridicule
politique. Médiatiquement, l'ef-
fet n' a démontré que faiblesse
et effet de panique. A croire que
la bipolarité a trouvé son fer-
ment pour un parti qui a prôné
le renforcement du centre. Et
hop! vite à gauche...

Question bipolarité, Mme
Brunner n'a pas fait mieux. Plus
malicieuse, plus féminine, elle a
distillé au journaliste du TJ une
belle leçon de récupération poli-
tique en dosant à merveille une
litanie de votes PDC aux cham-
bres qui ont été défavorables au
PS. Mauvais élève, il sera «puni»
et n'aura pas le soutien du PS
pour le deuxième siège si son
attitude ne change pas et si des
garanties ne seront pas données

pour la prochaine législature.
Vous avez dit prise d'otages dé-
mocratique? Appel de la sirène.
Choix cornélien. Pas du tout.
Les alliances basées sur l'oppor-
tunité et non la vraie réflexion et
consultation de la base ont
montré à plus ou moins court
terme l'absorption du «petit» par
le grand.

Car perte d'identité il y au-
ra, implosion à coup sûr, avec
un électoral PDC et sympathi-
sants PDC qui ne pardonnera
pas à ses «chefs» des alliances
qui n'ont pas été débattues avec
lui. Naïveté! Le mot est lâché et
les dirigeants du PDC suisse ont
oublié, élections passées, que
leur électorat a bien mieux com-
pris la réalité des événements,
fierté et orgueil en moins. Une
équipe qui travaille, qui s'enga-
ge, qui défend un programme,
lutte pour faire valoir ses posi-
tions et qui perd ne peut cher-
cher les causes et les failles que
dans son propre fief. Ne vaut-il
pas mieux aller au vote et ac-
cepter la décision des chambres
en présentant les deux candidats
sortants? Si l'un d'eux n'est pas
élu, c'est le choix démocratique
de l'Assemblée fédérale. Point.
Est-il judicieux de s'acharner

tous azimuts afin de conserver
un deuxième siège hypothétique
au prix d'alliances suicidaires,
avec implosion à la clé ? Trop
cher payé pour le parti qui,
quelle que soit la décision du 10
décembre, pansera et repensera
son présent et surtout son futur.
Il est préférable de conserver sa
ligne et son identité plutôt que
d'écouter le chant séduisant de
la sirène.

La politique est une affaire
de temps et les mentalités de la
société évoluent de manière cy-
clique ou pendulaire. Il pleut sur

¦ Qu'en est-il de l'avenir de
nos enfants? Le problème ma-
jeur se trouve dans la scolarité.
Ils sont dans des classes sur-
chargées, pourtant la scolarité
est importante pour un bon dé-
but dans la vie. D'après un texte
écrit par un pédopsychiatre, une
classe de 25 élèves est une ca-
tastrophe pour nos enfants.
Mais personne n'a l'air de s'en
faire, l'Etat prévoit un certain
quota d'enseignants pour cha-
que village, et ne s'en fait pas s'il
y a parfois trop d'élèves dans

Berne; demain la météo s'an-
nonce plus clémente... Le paysa-
ge politique se transforme mais
la vision politique a ses règles;
vivre l'instant présent et la tête
dans le sac génèrent l'étouffe-
ment. L'ours grrr... du PDC suis-
se sur les affiches publicitaires
se frottera les dents avec le
manche de la brosse... Sourire,
grimace? Mieux vaut un siège
avec un ministre identifiable
que deux ministres inféodés
sans portefeuille.

François Salamin,
Sierre

une classe. Qui s intéresse aux
dégâts que cela peut entraîner
pour les enfants et pour les en-
seignants. Pourquoi? Parce que
le budget a été voté comme ça!
Qu'importe le tort fait aux en-
fants et aux enseignants? Nous
espérons que quelques person-
nes vont enfin prendre cons-
cience de ce grave problème qui
concerne l'avenir de nos en-
fants. Une pétition a été lancée
contre cela, en espérant que les
choses changeront.

Mira Alexandra, vouvry

Coup de sang
¦ Le 19 octobre, le peuple suis-
se a administré un électrochoc
au Conseil national. Peut-être à
juste titre car la situation de la
Suisse n'est pas terrible: la re-
lance économique lente à se
manifester, les requérants d'asile
installés, les bilatérales difficiles
à négocier, Swissair s'est cassé la
pipe, la santé n'a plus de prix, il
n'y a plus d'enfants, plus d'ar-
gent, plus de principes... Bref!
tout fout le quand! Et pendant
que les partis gouvernementaux
cherchent les remèdes, un outsi-
der s'agite en constatant que
tout va mal. Mais comment en
est-on arrivé là? Durant le grand
boum économique des années
70-80, la gauche a exigé une
plus grande couverture sociale
et plus d'engagement de l'Etat
dans bien des domaines. La
droite a poussé l'économie vers
la mondialisation et a multiplié
ses représentants dans les con-
seils d'administration. Et quand
le coup de frein économique des
années 90 est intervenu, soit la
gauche, soit la droite ont voulu
préserver leurs billes à tout prix.
De plus, la guerre des Balkans et
la chute du mur de Berlin n'ont
fait que précipiter notre pays
dans une situation plus chaoti-
que encore.

Un électrochoc était donc
salutaire. Mais pour les miracles,
il faudra repasser. Et les solu-
tions proposées par le PDC sont
toujours d'actualité:
¦ Le PDC encourage le déve-
loppement économique exté-
rieur. Mais les crédits pour le
soutien des exportations des
PME ont été réduits par la gau-
che et par l'extrême-droite.
¦ La politique régionale est en
pleine mutation. Les centres ur-
bains doivent devenir plus com-

pétitifs. Mais les cantons péri-
phériques et alpins ne doivent
pas être mis de côté. Le PDC
veille à ce que des critères de ré-
partition géographique soient
admis.
¦ Dans le domaine de l'asile, le
PDC a demandé d'accélérer le
traitement des dispositions res-
trictives de la révision actuelle
de la loi sur l'asile et les étran-
gers. Les représentants des au-
tres partis retardent le proces-
sus.
¦ Le PDC a posé les jalons de la
politique familiale, notamment
en ce qui concerne l'abolition
de la discrimination entre les
couples mariés et non mariés et
l'augmentation générale des dé-
ductions pour les enfants.

On pourrait citer bien des
exemples encore. Et aujour-
d'hui, alors que le PDC a perdu
des sièges au Conseil national
(mais il n'est pas le seul) et
maintenu son effectif au Conseil
des Etats (ce qui n'est pas le cas
de tous) on demande la tête
d'un de nos conseillers à l'exé-
cutif. C'est faire bien peu de cas
de ce qui fait le fondement de
notre démocratie. Non pas une
polarisation gauche/droite mais
un collège gouvernemental ap-
pelé à la concordance et deux
chambres fédérales, celle du
peuple et celle des cantons, ré-
fléchissant aux problèmes et
trouvant des solutions.

Notre démocratie a de la
peine à se remettre de son élec-
trochoc: chacun pour soi et
Dieu pour tous. Ne soyons pas
étonnés si après le 10 décembre,
la Suisse attrape un coup de
sang. Fabienne Luyet

Savièse

AVIS MORTUAIRES

Le conseil de communauté
et la population de Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Maurice LONFAT
recteur de notre commune de 1974 à 1992.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les conseils de communauté et de gestion
de la paroisse de Liddes

font part du décès de

Monsieur le chanoine

Maurice LONFAT
curé de Liddes de 1959 à 1973.
Le messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 15 novembre 2003, à 10 heures.

A vous qui avez partagé notre peine par
Un regard
Une parole
Un geste
Un message
Un don
Une présence
la famille de

Pauline
GABIOUD

JORDAN
l<f i ' - ¦¦ ¦ ]>-»,. mr .-y ...»; i

touchée et émue par tant de témoignages d'affection, du
fond du cœur vous dit merci.

Reppaz, novembre 2003.

Je suis partie en silence,
j 'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas déranger.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
13 novembre 2003

Madame

Joséphine
KLINGER

née RICHARD
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michèle et Louis Nicollerat-Klinger, à Martigny;
Francis et Ida Klinger-Martig, à Verbier;
Madeleine Klinger, à Martigny;
Jacqueline et Claude Formaz-Klinger, à Ollon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc Nicollerat-Bonvin, à Martigny;
Henri et Sabine Nîcollerat-Denis et leurs fils Loïc et Simon,
à Martigny;
Jean Nicollerat, à Martigny;
Laurent Klinger et son amie Natacha, à Verbier;
Sonia Klinger et son ami Didier, à Verbier;
Hervé et Olimpia Formaz-Periera et sa fille Sandra, à
Martigny;
Alexandre Formaz, à Rolle;
Frédéric Formaz, à Monthey;
Son beau-frère:
Joseph Klinger, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 15 novembre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose a 1 ancienne chapelle Saint-Michel a
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 novembre 2003, de 19 à
20 heures.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de La Bâtiaz, le
mardi 25 novembre 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Séraphine MORARD
sa famille vous exprime sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés d'Ayent et d'Arbaz;
- à la société de chant;
- au home Les Crêtes, à son personnel et au docteur

Imobersteg.

Ayent, novembre 2003.

t
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Hugo
ZUFFEREY

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son immense chagrin.

Un merci tout particulier:
- au curé Ernest Melly;
- à la confrérie du Corps de Dieu;
- à Mmc Marie-Thérèse Tschopp;



Le moto-club Le parti
d'Anges-Heureux démocrate-chrétiende Grone

de Grone
a la tristesse de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès deMonsieur
Roger Monsieur

BALLESTRAZ
papa de Didier, membre du
club.

L'auto-école
Driving Academy

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

BALLESTRAZ
papa de notre collaborateur
et ami Didier.

La commune de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
Maurice LONFAT

curé de la paroisse de Liddes
de 1959 à 1973.

Marcel DENIS

1988 - 14 novembre - 2003
Les saisons s'envolent,
les années passent.
Quinze ans déjà,
mais ton souvenir demeure.
Chaque jour, tu nous
accompagnes et éclaires
notre chemin.

Ta famille.

Marcel MARTENET

1998 - Novembre - 2003
Quand on regarde les étoiles,
nous savons que tu veilles
sur nous tous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
15 novembre 2003, à 19 heu-
res.

Roger
BALLESTRAZ

conseiller communal de
1976 à 1980.

Les professeurs
et les élèves

de l'école de musique
MAC à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kilian PERRIER

frère de Patrick, leur estimé
collègue, ami et professeur.

Le Seigneur est Lui-même
au bout de la route
après avoir été toute la vie
ton compagnon de chemin..

G. Courtois

A la douce mémoire de

Marie-Rose
FOURNIER

2001 - Novembre - 2003

A la douce mémoire
et en souvenir
de notre chère

Alice
THÉTAZ-DUAY

1998 - 14 novembre - 2003
qui nous a quittés il y a cinq
ans.
Le Paradis est dans les cœurs
qui se souviennent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Champex, le samedi 15 no-
vembre 2003, à 17 heures.

t
La commune et la bourgeoisie de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
ancien conseiller communal et bourgeoisial et papa de
M. Didier Ballestraz, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t JLa classe 1961 des M^ p̂te.de Bovermer de Bovernier
a le regret de faire part du a le profond regret de faire
deces de p^ du décès de

Monsieur Monsieur
Nicolas ALTER Nicolas ALTER

frère de Max, contemporain caporal et responsable du
et ami. matériel du Corps des sa-

peurs-pompiers.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Nous garderons de Nicolas

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
le meilleur des souvenirs.

+ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Vex mm-a» m̂mmmmmmmmmmmm '* m̂ '* m̂ '*^

a le regret de faire part du
décès de T

Madame En souvenir de

Bertha Bruno GUÉRIN
CONSTANTIN -̂  -,

maman et belle-maman
d'Henriette et de Jean-Vin-
cent Rudaz, contemporains
et amis. • s<*^ *v§

t te
En souvenir de I '1.

Michel If > £
SARTORETTI umu mu

m 1998 - Novembre - 2003
Les mois s'égrènent,
les années passent.
Cinq ans déjà.
Même si ta présence n'est

plus,
tu nous accompagnes
tout au long de notre route.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

¦•' W i  >*. ^ne messe d'anniversaire
| \ . - 'fm, >. I sera célébrée à l'église de

Vionnaz, le samedi 15 no-
1988 - Novembre - 2003 vembre 2003, à 18 heures.

Le souvenir d'un être cher ^̂ "̂ "̂̂ ^M^*^^^—
ne s'efface pas.
Ton absence nous laisse un
grand vide mais dans nos Transmission
cœurs tu es toujours présent. d'avis mortuaires

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
Une messe d'anniversaire f avis mortuaire soit de famille soit de société,
sera célébrée à l'église du ^^3,™!'1 n0US ™S PT'„ , _ . „. i • j - Par mesure de Sécurité , de nous appeler
Sacre-Cœur a SlOn, le jeudi après votre envoi 027 329 75 11, pour
20 novembre 2003, à vous assure r qu 'il nous est bien parvenu.
18 h 30.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
AWB Constructions

et Ballestraz & Weibel Electricité

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALLESTRAZ
frère de Jean-Claude, associé et patron.

t
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, amis, parents et connaissances qui avez partagé
notre chagrin, la famille de

Monsieur

Jost HOFMANN
dit Bouby

1919

vous remercie'du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Bernard de Chastonay;
- au révérend curé Raphaël Amacker;
- au Mannerchor Harmonie de Sion;
- à la Chorale de la cathédrale de Sion;
- au personnel et aux amis du Café du Réservoir;
- aux voisins et aux amis du quartier;
- aux collaboratrices de la pharmacie Hofmann, à Sierre;
- à Galenicare SA.;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, novembre 2003.

t
En mémoire de

Aline « René
MICHELLOD

W——^̂  ~5K M̂ m̂s M\\W&f'. ,. ' i'̂ ^^^M L̂ A\
VBBs"?, .' £\*.'.' ^WEK^H
w. '¦f?.£'/l<^«!iilfe * >^~ . •• '̂ 1f V- : *1SB. 0'̂ T '> * 9MW- - ' . . - ¦¦ - ¦ ';̂ B̂ ^̂ ^̂^ 1

1998 - Novembre - 2003 1983 - Novembre - 2003

Le temps qui passe n'efface pas le souvenir de vous que nous
gardons précieusement dans nos cœurs.

Votre famille.

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'Eglise de Liddes,
le samedi 15 novembre 2003, à 18 heures.



La direction et le personnel
des garages Olympic de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CINA
père de Mmc Sylvia Cina, collaboratrice et collègue de travail

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Colette CHABLAIS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.

Le Bouveret, novembre 2003.

En souvenir

Odette « Philomin
NANÇOZ

1997 - 2003 1993 - 2003

Vous demeurez toujours dans nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf/Sion, le dimanche 16 novembre 2003, à
9 heures.

En souvenir de

Carmen Armand
NELLEN TORRENT Nicolas ALTER

1993 - Novembre - 2003 1983 - Novembre - 2003

Parler de vous c'est vous faire exister, ne rien dire serait vous
oublier.
Ne pas pleurer les jours passés, mais remercier le ciel qu'ils
aient existé.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Nax, le
dimanche 16 novembre 2003, à 9 heures.

son dévoué et fidèle caissier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen
de Sembrancher-Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
TVT5«^1̂ « ATTDD

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

S'est endormi subitement
à l'hôpital de Sierre, le jeudi
13 novembre 2003, après une i 

^mmmm~ 
longue maladie, entouré de sa j J k  H^famille et muni des sacre- Àm
ments de l'Eglise

Alfred
CINA ' * • > ¦ . . *

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mina Cina-Koppel, à Sierre;
Ses enfants:
Sylvia Cina et son ami Dominique Sierro, à Sierre;
Sandra Cina, à Sierre;
Sa belle-maman:
Margrit Kôppel-Julier , à Sierre;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, son oncle, ses
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 15 novembre
2003, à 10 h 30.
Alfred repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 novembre
2003, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des chasseurs Arpille-Catogne

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Nicolas ALTER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Cimo Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Nicolas ALTER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ALTER
époux d'Ana, vice-juge de la commune, frère de Max,
membre de la commission d'apprentissage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Nicolas ALTER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tu as choisi de nous quitter
Dans les montagnes que tu aimais tant
Repose en paix.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Nicolas
ALTER

dit Rackam
1965

Font part de leur grande peine
Son épouse et ses enfants:
Ana Alter-Teixeira, Laurent et Myriam, aux Valettes;
Sa maman:
Marguerite Alter-Bourgeois, à Bovernier;
Ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Jean-Luc et Catherine Alter-Darbellay, Mélanie, Caroline et
Maurice, aux Valettes;
Max et Marylaure Alter-Sarrasin, Félicie, Lucille et Bastien,
aux Valettes;
Pascal Alter, à Bovernier;
Susete Teixeira et son ami Michel Fumeaux, à Réchy;
Sa marraine:
Juliette Michaud, à Bovernier;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 15 novembre 2003, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Nicolas repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites seront libres
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Ana Alter, Les Valettes, 1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nicolas ALTER
membre actif, frère de Jean-Luc, membre actif et moniteur,
et oncle de membres juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs de Bovernier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

t
La société de tir Le Pleureur

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur



Lever 0730
Coucher 17.00

¦¦ Catherine Ernst , ar-
tiste, et Michel Butor, écri-
vain, ont conjugué leurs ta-
lents pour offrir au public
un magnifique ouvrage où
le travail effectué sur la flo-
re de nos régions «cherche
à constituer un «herbier»
dans lequel la présence de
chaque spécimen va contri-
buer à l'élaboration d'un
nouveau savoir», note en
préface Marcel Cottier dans
son Préambule à une lectu-
re herborisante. Il y expli-
que ensuite comment le
réalisme de la technique
picturale, fondé sur une
observation et un rendu
minutieux des plantes sé-
lectionnées, est en effet
fortement contrasté par la
liberté de traitement des
fonds sur lesquels ceux-ci
apparaissent: éclairages ve
loutés ou tranchants sur
des paysages aux lignes
tantôt nettes, tantôt diffu-
ses ou encore pages de li-
vres anciens récupérés et
décortiqués.

Pour vibrer en harmo-
nie avec le travail de l'artis-
te sur la flore, l'écriture
manuscrite s'imposait à
Michel Butor. La main du
poète fait son chemin à
travers le blanc des prés
que la mise en page des
dessins, peintures et pho-
tographies lui a réservés
sur les pentes du livre. NC
Errances botaniques, Lieux de mémoi-
res, aux Editions Slatkine.

r--a-rmmmmm-t-!m-mmm mmimmmiiHP *

Le 14 novembre

Maxima et minima à Sion .
Source: Méléo Suisse (depuis 1961 )

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min MétéoNew)

Une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest en cours de journée.
Toutefois, au contact des hautes pressions, son activité sera très affaiblie
et elle n'occasionnera pas ou peu de précipitations. Le matin, c'est un
temps bien ensoleillé qui prédominera sur le canton. En seconde partie
de journée, les nuages se feront plus présents dans le ciel mais le temps
restera sec. Les températures atteindront 10 degrés en plaine.

Samedi sera une journée agréable avec un temps sec
et assez ensoleillé. Une dégradation pluvieuse est
ensuite attendue par le sud dimanche. Il neigera au-
dessus de 2000 m. Une amélioration se dessinera
lundi avec le retour d'éclaircies entrecoupées de
quelques averses. Il fera beau mardi.
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Val d'Hérens

MII il ¦ il \ rmira
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes pluvieux 14 Le Caire beau 2

Barcelone ensoleillé 19 Hong Kong beau 2

Berlin ensoleillé 5 Jérusalem beau 2

Bruxelles nuageux 11 Los Angeles bien ensoleillé 1

Londres nuageux 14 Montréal pluie et neige

Moscou bien ensoleillé 3 New York nuageux

Paris trèsnuageux 12 Rio de Janeiro faibles averses 2

Rome bien ensoleillé 16 Sydney beau 3

Vienne nuageux 7 Tokyo ensoleillé 1

http://www.nouvelliste.ch/



