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VOITURE DE L'ANNÉE 2004

Et vogue
la Panda...
__¦ Le classement vient de tomber: c'est
la nouvelle Fiat Panda qui a été élue Voiture
de l'année 2004. La petite italienne a large-
ment distancé ses dauphines, la Mazda 3 et
la VW Golf V. Les quatre autres finalistes
- sur 35 candidates au départ - étaient la
Toyota Avensis, l'Opel Meriva, la BMW série

annuelle
¦_¦ Dès l'année prochaine, on passera de  ̂ J -j *-} M !
la taxation bisannuelle à la taxation annuel-
le post-numerando. La déclaration d'impôts
que les Vaiaisans rempliront en 2004 porte-
ra ainsi sur les revenus effectivement acquis
en 2003, et les taxations intermédiaires se- _^UaB_e__NMlMP9*£
ront dès lors supprimées. La taxation an-
nuelle devrait en principe être plus simple,
mais elle reste malgré tout complexe...
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La grande peur
des juifs de France

culte juif ou d'intolérance, dans les ly-
* x . ns _i _ __. i J JI. 

Par Pierre Schâffer

HU Si Jacques Chirac a convoqué
hier un conseil interministériel, c'est
pour apporter une réponse immédiate
aux actes d'antisémitisme qui se mul-
tiplient en France, le dernier en date
étant l'incendie criminel d'un lycée
privé juif dans la banlieue parisienne.
C'est aussi pour répondre avec gravité
à l'appel solennel, en forme de mise
en garde, exprimé par un ancien pre-
mier ministre, Laurent Fabius.

L'incendie du lycée, le même jour
que l'attentat à la voiture piégée con-
tre les synagogues d'Istanbul, a sonné
le tocsin pour la communauté juive
de France qui observe les effets déto-
nants du conflit israélo-palestinien
sur les musulmans de France. Même
si la grande masse échappe à l'agita-
tion, l'effet de caisse de résonance est
particulièrement net sur les jeunes des
banlieues et les signes ne manquent
pas d'une porosité entre cette jeunes-
se et le terrorisme international, com-
me l'ont vérifié l'affaire Kelkal, les
Français impliqués dans les attentats
du 11 septembre et les internés de
Guantanamo. Pour la communauté
juive de France, ce qui est d'abord in-
quiétant, c'est l'intolérance vécue au
quotidien et dont le bras armé est ce-
lui d'une certaine jeunesse maghrébi-
ne. Cette intolérance est d'abord vé-
cue dans l'école de la République, de-
venue un lieu de tension et de pres-
sion sur les enfants juifs dont les
parents n'ont souvent qu'une issue: la
scolarisation dans des établissements
confessionnels, actuellement en plei-
ne expansion. Mais, au-delà de ces
nrt-pç HP vinlpnrp rnntrp IPS IïPIIY HP

cees et coueges, c est îe spectre u une
dissymétrie entre les deux populations
qui inquiète les juifs de France, dix
fois moins nombreux. Ils croient ob-
server, aujourd'hui, une attention plus
intéressée du Gouvernement français
pour la communauté musulmane,
forte de 6 millions de membres et de 2
millions d'électeurs. Le gouvernement
peut récuser la montée des commu-
nautarismes, il ne l'empêchera pas, au
risque de développer, chez les juifs de
France, un sentiment d'insécurité,
particulièrement ressenti chez les sé-
pharades. Pour le Gouvernement
français, il y a là plus qu'un défi , une
mise à l'épreuve. ¦
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«Le raouvem
Notre journal a bouclé hier les festivités de son centenaire. Cerise

sur le gâteau, un huitième cahier complète une collection qu'on devrait s'arracher.

R

arement, on aura
vu pareille con-
centration de
personnalités au
mètre carré!» Le

«mot» est de Jean-Jacques
Rey-Bellet. Le président du
Gouvernement valaisan par-
ticipait hier matin au «p'tit-
déj-brunch» destiné à mar-
quer officiellement les cent
ans du Nouvelliste.

Valais politique, Valais
économique et même Valais
culturel, quelque cinq cents
invités avaient fait dès po-
tron-minet le déplacement
du Centre d'impression des
Ronquoz pour assister, en <3sàtf_fi_É_______ S_______>  ̂ Àmdirect et en primeur, à l'édi- ^___&ÊËLtion du huitième - et der- 

^_______lnier - cahier du centième.
Celui-là même que vous te-
nez aujourd'hui , encarté _éÊ ffr _Bdans l'édition de ce mardi 18
novembre 2003. Tiré à
48 000 exemplaires, ce nu- B__. y~__l
méro spécial est consacré à
la maison Nouvelliste. Avec W-ÀM
toutes «ses mains, grandes et JM
petites, qui font le journal, H i f .J_j
jour après jour, du devant de
la scène aux coulisses», pour Le huitième et dernier cahier du centième a été tiré hier matin, à 10 h, pendant la partie officielle
paraphraser le scribe de ser-
vice dans l'édito de circons-
tance.

Les duettistes
de Saint-Maurice
Précédemment, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet - encore
lui - et son complice de
toujours Jean-Paul Duroux,
président du Grand Conseil,
s'étaient livrés, sous la tente
des festivités, à un joli nu-
méro de duettistes. Ecriture
à quatre mains pour un
étonnant discours à deux
voix - démocrates-chré-
tiennes l'un et l'autre, donc
forcément concordantes -
où pattons de l'exécutif et
du législatif cantonal évo-
quèrent l'encre forcément
noire de l'Imprimerie rho-
danique saint-mauriarde
où le jeune centenaire fit
ses débuts, un certain 17
novembre 1903

10 h 15: découverte de I
conçue et réalisée dans l'h qui a précédé sa sortie, bittel

Aux ordres du maître tration, François Dayer, ré-
de cérémonie Roland Puip- dacteur en chef et Pascal
pe, quatre autres orateurs Couchepin, président de la
- dans l'ordre Jean-Yves Confédération (lire en pa-
Bonvin, directeur général, ge 4) - ont tour à tour évo-
Jean-Marie Fournier, prési- que, à un titre ou à un au-
dent du conseil d'adminis- tre, l'histoire du quotidien

r r
Visite du centre d'impresssion sous la conduite de François
Casser, responsable des ressources humaines. bittel

qui a su grandir, fort et vi- lité comme de l'indépen-
goureux, avec le siècle der- dance rédactionnelle son
nier. La preuve, le titre pha- credo, malgré les menaces
re du groupe Rhône Media qui pèsent sur la presse ré-
compte aujourd'hui 106 000 gionale», devait conclure
lecteurs. «Et Le Nouvelliste François Dayer.
a fait de la quête de la qua- Michel Gratzl

ère Chênes et roseaux

hypothétique d'éventuels retours sur parfois dans l'ivraie des champs de la

¦ Face aux chênes politiques s'étio-
lant en ravages d'invasions de bostry-
ches avides de sciure, à l'instar de La
Fontaine, je suis convaincu que les
champs ondulants et dorés de ro-
seaux, même vulnérables à vivre tant
bien que mal de culture, ont grand
avenir d'existence. Voyons plutôt: cha-
cun réalise bien aujourd'hui, et même
en malaise confus, que nous vivons
une époque d'abondance qui nous a
quelque peu ramollis; et alors que
cette aisance eût dû nous libérer de
moult frustrations ancestrales, ne voi-
là-t-il pas que tout un peuple nanti de
biceps noueux se retrouvent bras bal-
lants face à des ventres mous qui
jouent les matamores, alors que leurs
pectoraux ne sont finalement bandés
qu'en force d'inertie; entraînés qu'ils Xavier Delacoste et Philippe Baud.
ont été par la marée montante du gain Quelle joie roborative, que de fleurs de
rapide, de l'immédiat profit illusoire et petits bonheurs heureusement semés

investissements. Or, 0 faudra bien ad- politicaillerie trop souvent en jachère
mettre un jour que le temps des certi- ou stériles. Jean-René Dubulluit

tudes est résolu, que l'économie n'est
pas réponse à tout et que, même si la
culture pose davantage de questions
qu'elle ne donne de réponses, elle
nous aide à vivre; non pas seulement
d'une somme de connaissances et de
divertissements, mais bien plutôt par-
ce qu'elle suscite l'imaginaire, favorise
la créativité, et surtout préserve et en-
tretient la dignité de l'homme. Ainsi et
à preuve, vendredi soir à la Fondation
Gianadda, les lauréats des prix cultu-
rels de l'Etat du Valais, Mathias Clau-
sen, Alexandre Jollien, Mathieu Ber-
tholet et le Chœur Novantiqua illus-
traient en force mon propos. Itou, ce
dimanche en la basÉqué de Saint-
Maurice, où l'Ensemble vocal donnait
en création une œuvre de François-



entenaire très entou

Roger de Diesbach, rédacteur en chef de La Liberté, Christiane
Imsand, correspondante parlementaire à Berne et Jean Bonnard,
futur rédacteur en chef du Nouvelliste. mamin

Chacun des cinq cents invités s'est vu offrir le coffret du centième,
Le président Pascal Couchepin en conversation avec le président de Sierre Manfred Stucky et le voyagiste Jacques Melly. mamin riche de huit cahiers. mamin

Pascal Masserey, de la Banque Ferrier&Lullin, les rois du meuble Bernard Anthamatten et Jean-Daniel Convivialité et plaisir gourmand avec les experts que sont Jean-Paul Probst, de Valdor, et Gilbert
Descartes, en compagnie de Christian Constantin, patron du FC Sion. mamin Fleury, dont le nom est synonyme de viande séchée. mamin
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bons vœux et oeaux mots
Pascal Couchepin

«Une ouverture
bienvenue»

sera pas - il l'aurait transformée radicalement...
Non pour faire plaisir à ses adversaires, mais par-
ce que sa f ine intelligence aurait compris que le
siècle a grandi, qu 'un quotidien ne saurait être
partisan s'il veut précisément être le miroir le plus
f idèle possible de la société dans laquelle il évolue
et apporter à ses lectrices et lecteurs des clés de lec-
ture objective du monde.»

Avec Roland Puippe, les six autres orateurs
appelés à la tribune de fête hier matin dans les jar-
dins du CIR ont tous constaté - avec leur sensibili-
té propre - que Le Nouvelliste a bien grandi, «en
âge et en sagesse». Morceaux choisis. Pascal Guex

P

eut-on imaginer honorer un centenaire
sans sacrifier aux discours de circons-
tance? Passage obligé de toute cérémo-
nie officielle qui se respecte, cette tradi-
tionnelle partie oratoire fut heureuse-

ment bien loin d'être rasoir. Par la grâce d'ora-
teurs plutôt inspirés et décontractés, visiblement
heureux d'être conviés à animer pareille fête. Maî-
tre de cérémonie de cette parenthèse officielle
rondement menée, Roland Puippe avait su d'em-
blée donner le bon ton, notamment en rappelant
le souvenir de Charles Haegler, le père du Nouvel-
liste. «Sa harangue de 1903 - Le Nouvelliste sera
catholique ou ne sera pas, sera conservateur ou ne

président
de la Confédération

¦ En grande forme, le président
de la Confédération a débuté son
intervention par un petit clin
d'oeil adressé à deux autres prési-
dents - Jean-lacques Rey-Bellet
et Jean-Paul Duroux - dont le nu-
méro de duettiste, quelques ins-
tants plus tôt, l'avait visiblement
réjoui. «En politique tout au
moins, le Pacs a des avantages.»
Pour le reste, Pascal Couchepin a
bien sûr tenu à rendre un hom-
mage appuyé au Nouvelliste, avec
qui il a pourtant admis n'avoir
pas toujours entretenu des rela-
tions faciles. «Il y a eu quelques
tensions, parfois des critiques du-
res... de part et d'autre, mais cela
appartient au passé....» Pascal
Couchepin s'est ainsi empressé dev.„Uv.„̂ ,,.J„lu,„„ -,„K.̂ - v^ pascaj Coucnepjn: nos reiations 

avec 
Le Nouvelliste se sontsaluer I esprit d ouverture qui am- améliorées depuis ma nominatlon au conseil fédéral. bittel

me depuis plusieurs années main-
tenant ce journal, «qui a toujours François Dayer - a également est devenu un journal avec des
eu comme caractéristique de ne touché le conseil d'administra- opinions fortes. Les lecteurs ont
laisser personne indifférent...» tion. Et Pascal Couchepin de sou- besoin de ce type de médias dont
Pour le président de la Confédéra- haiter que Le Nouvelliste ne s'ar- le rôle est d'expliquer les enjeux
tion, cet effort d'ouverture - qui rête pas en si bon chemin. «S'il importants, mais aussi de provo-
porte bien sûr la signature de n'est plus un journal d'opinion, il quer.»

François Dayer
rédacteur en chef

«Acte de foi
quotidien»
¦ «J'ai l'impression d'avoir vécu
à cent à l'heure.» François Dayer
a tout de même marqué un petit
temps d'arrêt hier pour dresser le
bilan de l'aventure du centième,
mais aussi pour évoquer son
mandat de rédacteur en chef qui
prendra fin en février prochain.
«C'est un métier où l'on ne finit
jamais son apprentissage. C'est
un exercice d'écoute permanente,
d'humilité pour être à tout mo-
ment perméable aux sensibilités
qui se font jour.» Le réd en chef a François Dayer en compagnie di
aussi dit son bonheur d'avoir pu '¦ .
travailler en équipe. «Un journal, . . 

¦ ¦¦• ¦
c'est un acte de foi au quotidien, valaisanne' p?s 
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, - ., . 7 , , peuse cependant dans les proposc est I aventure partagée, le credo 
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d une équipe dans la continuité _
aisseur du monde des méd|aS/de / effort.» Il a encore affiche sa ce|uj.cj . rappe,é que ,es jours qui

satisfaction de voir le journal attendent la presse régionale ne
poursuivre son chemin sur une sont pas tout en rose. Dépendan-
voie d'ouverture au débat, de ce à l'égard de ,l'argent; appétit
transparence, de mise en évidén- de grands groupes niveleurs; vul-
ce fidèle et courageuse de la vie nérablité à l'égard des recettes

et Jean-Paul Duroux ensemble sur scène pour un numéro de duettiste très

du conseiller aux Etats Simon Epiney.
bittel

publicitaires; danger permanent
is de voir considérer la presse com-
i- me un pur produit commercial:

les menaces ne manquent pas.
)ui Pour François Dayer, «il n'y a de
i sortie que par le haut, il n'y a pas
i- d'alternative à l'amélioration de

la qualité.. Je sais que Le Nouvel-
I- liste est engagé sur cette voie. Je

sais qu'il ne s'en éloignera pas.»

'"*%_

Jean-Jacques Rey-Bellet
apprécié des 500 invités du Nouvelliste

Jean-Jacques Rhodanique qui a imprimé durant
Rey-Bellet c'e '°ngue années Le Nouvelliste?
Jean-Paul Duroux Ce!uki si9,n,ifiait alors Pour les

. enfants qu ils étaient, «jouant sur
«Pertinence la place du Parvis, des bruits et
j  des odeurs». Bien des années
UdMb p|us tard, les deux Agaunois ont
l'imnprtinpnrp» ^m's un seu' re9ret' «Notre NOU-l lllipci iiiicilVC» ve\\\ste n'est pas tout seul. Pire
¦ Le président du Gouvernement encore pour les partisans de
et celui du Parlement réunis sur l'AOC qui font rimer authenticité
scène pour rendre hommage au avec antériorité, notre Nouvelliste
premier quotidien du Valais ro- n 'est plus le plus ancien à porter
mand - à deux voix, mais sur un cette appellation alors que le vo-
même ton badin - cela coulait cable tonitruant et bref «NF» lui
presque de source. Jean-Jacques garantissait une quasi-exclusivi-
Rey-Bellet et Jean-Paul Duroux ne té.» Les deux présidents ont en
sont-ils pas nés à respectivement effet retrouvé trace - du côté
37 et 218 mètres de l'Imprimerie d'Haïti - d'un même titre né il y a

Jean-Yves Bonvin

8 millions de francs
en 2004!

directeur général du «Nouvelliste»

¦ Bulletin de santé rassurant que celui
dressé hier par Jean-Yves Bonvin. Le direc-
teur général a ainsi relevé «que tous les ca-
drans sont aujourd'hui au vert.» Avec
106 000 lecteurs, Le Nouvelliste fend ainsi la
crise, fait fi du marasme, après avoir bien
maîtrisé ses cent premières années de vie.
« 100 ans, c'est une adaptation constante,
une mutation permanente. Merci à Charles
Haegler et à André Luisier d'avoir permis au
journal de traverser ces temps sans nuance.»
Et votre quotidien peut donc envisager l'ave-
nir avec une certaine sérénité. Un avenir im-
médiat qui passe par un important investis-
sement. «Notre entreprise va dépenser, au
début 2004, 8 millions de francs dans une
nouvelle rotative.» Laquelle offrira des possi-
bilités bien plus intéressantes, notamment
au niveau des couleurs. Ces efforts doivent
bien sûr aider Rhône Média à aller vers tou-  ̂ ^*̂ **** *
jours plus de qualité, «car ie lecteur n'est Jean-Yvec Bonvin: le Groupe Rhône Média est en bonne
pas dupe». santé. bittel

Jean-Marie Fournier
président
du conseil d'administration

Hommage au Patron
¦ «Sans André Luisier, Le Nouvelliste ne se-
rait jamais devenu ce qu'il est.» Président du
conseil d'administration, Jean-Marie Fournier
n'a pas manqué de rendre un hommage bien
senti à André Luisier, «celui que l'on appelait
Le Patron, avec déférence et respect.» Après

105 ans. Revenant sur Le Nouvel- | ^  ̂
avoir remonté le temps, rappelé que Le Nou-

liste valaisan, les deux compères ¦  ̂ velliste avait été témoin de l'entrée du Valais
ont salué son évolution. «U ne f \ dans l'ère moderne, le président a évoqué
suggère plus de consignes de vo- . f£ l'avenir. S'il s'est dit attaché au pluralisme, il
te, visuellement tout au moins, a aussi tenu à rappeler qu'à ses yeux cette
laissant aux citoyens le soin de le *"*«i ouverture nécessaire n'était pas «incompati-
faire par des tribmes libres par- ble avec une certaine indépendance et une
fois si denses qu'elles rendent ligne rédactionnelle claire». Selon Jean-Marie
l'objet soumis à l'appréciation po- Fournier, le rapprochement avec le quotidien
pulaire plus opanue que transpa- fribourgeois La Liberté est une étape supplé-
rent.» Et l'avenir? Jean-Jacques et mentaire dans cette politique d'ouverture.
Jean-Paul le souliaitent radieux, «Notre journal va poursuivre dans cette di-
leurs vœux étant bien sûr de suc- M rection. Mais il veillera à conserver son indé-
cès, mais surtout «de pertinence pendance rédactionnelle.» A l'heure où fu-
dans l'impertinetce, d'objectivité sions et autres absorptions se multiplient, le
dans la pluralité, d'équilibre dans premier quotidien valaisan doit faire preuve
la tension des eMmes et enfin de vigilance. «Le marché est exigu. La situa-
de sagesse dans le tourbillon des Jean-Marie Fournier: oui à l'ouverture, mais tout en tion actuelle exige plus que jamais de la ri-
idées», préservant une certaine indépendance rédactionnelle, bm gueur dans la gestion.»



Bientô
ila taxation annuel le :

Dès l'année prochaine, nous remplirons nos déclarations d'impôts sur la base
des revenus effectifs de l'année précédente. Retour sur un séminaire organisé à Martigny.

Le voyagiste Avione trébuche
Les touristes bloqués

tentent de rentrer par leurs propres moyens.

FRANCE

Joseph Deiss
rencontre Francis Mer

Conférenciers et organisateurs du séminaire fiscal. Devant, de gauche à droite: Paul-Alain Antille,
Michel Lugon et Nicolas Fournier. Derrière de gauche à droite: Dominique Papilloud (président de
l'OREF-Valais), Paul-André Roux, Maurice Tornay et Pierre-Alain Borgeaud (membre OREF). le nouvelle

D

eux cents person- est présidée par Dominique
nés ont participé Papilloud.
vendredi après-mi- Les participants ont pu
di à un séminaire suivre une série de conférences
sur la fiscalité or- le plus souvent en rapport avec

ganisé à l'Hôtel du Parc, à la taxation annuelle. On notera
Martigny. La rencontre était au passage qu'il y a seulement
organisée par la section valai- douze personnes en Valais qui
sanne de l'Ordre romand des sont au bénéfice d'un diplôme
experts fiscaux diplômés qui d'expert fiscal.

Taxation 2003
La taxation annuelle post-nu-
merando a été abordée à tra-
vers une septantaine de cas paï
trois représentants du Service
cantonal des contributions:
MM Nicolas Fournier, Paul-
Alain Antille et Michel Lugon,
Nous serons en effet tous ap-
pelés, dès l'année prochaine, à
remplir nos déclarations 2003
sur la base des revenus acquis
durant l'année 2003. On passe-
ra en effet de la taxation bisan-
nuelle à la taxation annuelle.
L'année fiscale correspondra
en effet désormais à l'année ci-
vile. La déclaration sur la pé-
riode fiscale 2003 portera ainsi

Les 
touristes bloqués en Ré-

publique dominicaine en
raison de la cessation des

activités du voyagiste bâlois
Avione tentent de rentrer en Eu-
rope par leurs propres moyens.
Avione n'était pas en mesure
lundi de dire combien de per-
sonnes sont encore sur place.

«Beaucoup de touristes sont
retournés en Europe par des vols
de ligne ou des charters», a indi-
qué à l'ats un employé d'Avio-
ne. Les billets ont été payés par
les vacanciers ou l'agence de
voyages, a-t-il précisé.

«Nous avons connaissance
d'une vingtaine de Suisses blo-
qués dans un hôtel de Cabarate
(nord de l'île)» , a précisé Marie-
Marceline Kurmann, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) .

Pas de garantie
Du côté de la Fédération suisse
des agences de voyages, on af-
firme qu'Avione ne fait pas
partie de la Fondation du fonds
de garantie légal de la branche
helvétique du voyage, notam-
ment car son siège principal se
trouve en France. Les touristes
lésés ne peuvent donc pas se
faire rembourser par le fonds
de garantie.

Walter Kunz,
une solution

directeur de narvenir.

Le «paquet fiscal» duction pour frais de garde des
_ _ . . ., .. . , . enfants de 7000 francs, une dé-I En troisième partie du semi- , • . , , ' Lnn
naire organisé à Martigny, Mau- ,

ductlon
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rice Tornay, expert fiscal diplô- franc
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mé, a parlé du «paquet fiscal» x™ de la valeur locatlve et la

adopté par les Chambres fédé- déductibilité des intérêts hypo-

rales qui a vu aboutir un réfé- thécaires à hauteur de 7500
rendum déposé par les cantons francs Pour les célibataires et de
ot cnr lonnol b nm mlo s-, ii«n 15 000 francs pour les couples

votera en mai 2004. Un paquet mariés. Ils pourront déduire ces
de mesures pour le couple et la montants pendant les cinq pre-
famille qui concerne l'impôt fé- mières années et partiellement
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ment l'inscription du système de tant réduit chaque année de
splitting pour les époux, une dé- 20% du chiffre initial). VP

sur les revenus effectivement
acquis durant cette même an-
née et les taxations intermé-
diaires seront dès lors suppri-
mées. Dans le cas précité, ce
sont la fortune et la situation
personnelle (mariage, enfants,
etc.) à la fin de l'année fiscale,
soit le 31 décembre 2003, qui
feront foi (alors qu'avant la ré-
férence était le 1er janvier). La
taxation annuelle, c'est l'addi-
tion des revenus et la déduc-
tion des frais effectifs sans con-
version. On a pu constater ven-
dredi à travers la septantaine
de cas exposés que la taxation
annuelle devrait être plus sim-
ple mais qu'elle reste com-
plexe-

Bénéfice de liquidation
Paul-André Roux, expert fiscal
diplômé, a ensuite exposé les
conséquences du passage à la
taxation annuelle pour l'impo-
sition du bénéfice de liquida-

la Fédération suisse des agen-
ces de voyages, invite tous les
touristes suisses à s'assurer
avant leur départ que le tour
opérateur qui s'occupe du
voyage fasse partie du fonds de
garantie. «Cette précaution per-
met d'éviter bien des déboires
par la suite.» La majorité des
touristes bloqués sont des
Français, 138 selon les autori-
tés françaises, et des Alle-
mands. D'autres clients
d'Avione, bloqués la semaine
passée à Cubaiet au Mexique,
ont tous pu rentrer, a précisé
l'employé du voyagiste.

Pressions
En République dominicaine,
un vacancier fraiçais a déclaré
que des «hommes en unifor-

¦ Joseph Deiss
à Paris le minii
Finances et
Francis Mer. Le
rai lui a fait par
de boucler les
la fin de l'anné

rencontré hier
e français des

i l'Economie,
onseiller fédé-
le son souhait
latérales avant
Il a demandé

itique pour y

don (vente d'entreprises, trans-
formation de la raison indivi-
duelle en société de capitaux,
mise en location d'entreprises,
transmission d'entreprises,
etc.). Sur les plans communal
et cantonal, le bénéfice de li-
quidation restera imposé sépa-
rément des autres revenus avec
un abattement de 50% sur le
montant de l'impôt, comme
auparavant. «Le Valais est l'un
des seuls cantons à faire bénéfi-
cier les entreprises de ce rabais
de 50%», souligne Paul-André
Roux qui ajoute: «Par contre,
en matière d 'impôt fédéral, les
bénéfices de liquidation sont
désormais ajoutés aux autres
revenus dans le cadre de la
taxation ordinaire. Avec ce
changement, les impôts fédé-
raux sur les bénéfices de liqui-
dation deviennent p lus lourds
que les impôts cantonaux et
communaux cumulés.»

Vincent Pellegrini

me» sont venus dans les hôtels
pour obliger les touristes blo-
qués à payer les factures, «Les
hôteliers essaient de faire de
l'argent» estime l'employé du
voyagiste bâlois.

Avione a annoncé vendre-
di qu'il cessait ses activités
avec effet immédiat en raison
de problèmes de liquidités. A
Bâle, seize personnes perdent
leur emploi.

Le directeur d'Avione, Jûrg
Saladin, a indiqué que la «per-
te de confiance de ses clients
et de ses partenaires» a amené
les banques à stopper les li-
gnes de crédits accordées au
voyagiste. Les banques ont
opéré sans préavis, a-t-il pré-
cisé. ATS
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déral de l'économie (DFE) a jus-
tifié le besoin de poursuivre les
négociations avec l'Union euro-
péenne (UE) malgré l'élection
d'un nouveau Conseil fédéral le
10 décembre.

ATS

¦ ZURICH FINANCIAL
Fusion à l'horizon?
Dans le cadre de l'examen de
sa stratégie, Zurich Financial
Services (ZFS) étudie la fusion
des assureurs suisses Alpina et
Zurich. Le groupe de services
financiers entend prendre une
décision concernant ses deux
filiales avant la fin de l'année.

ZFS entend être présent sur le
marché «avec une organisa-
tion rentable et performante»,
écrit ZFS, sans apporter de
précision quant aux effet de la
mesure au niveau de l'emploi.
Assureur toutes branches, Al-
pina compagnie d'assurance
est également spécialisée dans
les assurances transport à tra-
vers le monde.

Filiale à 100% du groupe, Al-
pina dispose de 80 représen-
tations en Suisse ainsi qu'en
Belgique, en Israël, au Liban,
au Liechstenstein et aux Pays
Bas. La société compte 820
collaborateurs.

AIR ALGERIE
Quatorze avions
commandés
Air Algérie a commandé qua-
torze avions, dont cinq gros
porteurs Airbus A 330-200. Ce
contrat s'inscrit dans le cadre
du renouvellement de sa flot-
te, a annoncé hier son prési-
dent directeur-général Tayeb
Benouis à la radio d'Etat.

Cette commande porte égale-
ment sur six avions du cons- '
tructeur européen ATR, petits
porteurs, ainsi que sur trois
Boeing 737-800, moyens por-
teurs. Elle représente une «va-
leur financière qui tournerait
autour de 650 millions de dol-
lars (860 millions de francs)»,
a précisé M. Benouis.

MONTRES
Concurrence déloyale?
La Commission européenne
enquête sur d'éventuelles en-
traves à la concurrence sur le
marché de la montre en Euro-
pe. Une quinzaine d'entrepri-
ses dans onze pays ont reçu
des demandes de renseigne-
ments, a indiqué hier une por-
te-parole confirmant l'infor-
mation du Matin dimanche.
L'enquête a été lancée en avril
à la suite d'informations selon
lesquelles des réparateurs in-
dépendants ne recevraient
plus de pièces détachées né-
cessaires pour exercer leur
profession, a déclaré Amelia
Torres. La procédure est toute-
fois de «l'initiative de la Com-
mission», a ajouté la porte-
parole du commissaire chargé
de la concurrence, Mario
Monti. Selon Le Matin diman-
che, plusieurs entreprises suis-
ses ont reçu le questionnaire
cet automne

¦ SGS
Assemblée
extraordinaire
Les actionnaires de la Société
générale de surveillance (SGS)
sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le 9
décembre. Ils se prononceront
sur un changement de raisons
sociales et sur une augmenta-
tion conditionnelle du capital-
actions. Si elle est avalisée,
cette opération portera sur un
montant de 20 millions de
francs, divisé en un million
d'actions nominatives à 20
Trr,e\e-e I l in î+rt  -, \e\A\e. i iè\  i mrl iMail., i UIIII-, a MiuiLj uc IUIIUI

le groupe genevois d'inspec-
tion de marchandises. Elle est
par ailleurs assortie à une se-
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tablettes de chocolat ¦
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JUSQU'A EPUISEMEN
DU STOCK!
Camembert à la crème
fromage suisse à pâte molle
à la crème
250 g

__L20
au lieu de 5.20

JUSQU'A EPUISEMENT JUSQU'À ÉF
DU STOCK! DU STOCK!
Tortelloni à la ricotta Œufs frais
et aux épinards j  d'élevage ai
Anna's Best i5 nièces
le lot de 3 x 250 g

40 SO"
au lieu de 11.10if

Sur toutes les
spécialités de riz
en emballage
de 178-250 g
à partir de 2 produits,
-.50 de moins l'un
Exemple:
riz USA avec riz sauvag Sur toutes les

préparations de pommes
de terre surgelées
en sachet de 600/750 g

178 g

910
au lieu de 2.60

1.- de moins
Exemple:
Pommes Noisettes
600 g

390
au lieu de 4.90
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réduction \12 2̂k^
iïiple:
idom Junior Huggies
lièces
40 au lieu de 29.90

Pastilles Handymatic
en étui jusqu'à 30 cubes
Exemple:
Handymatic Cristal
Citron Tabs
30 pièces
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le réduction  ̂
femme

xemple: _M W*%. 95% coton' 
50//° élasthanne,

likko RC «X-Rayz 3» 1:14 _ ÛW*mm\ \ diverses couleurs et tailles
eu complet avec M H 'e '°* de 3
ccumulateur et chargeur) m ¦ (art. n° 8151.153)
02.40 au lieu de 128 - ¦ I fl______i
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Sur les appareils
Soda-Club et
bouteilles PET Soda
Club

20%
de réduction
Exemple:
set Soda-Club (avec
1 siphon, 1 cartouche
en aluminium,
2 bouteilles en PET)
87.20 au lieu de 109.-
__K_

: \
li 1
V \ Ctoh,
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JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Aliment pour chat
Exelcat Ragoût
le lot de 12x100 g

¦ '
au lieu de 9.-
Exelcat Terrine
le lot de 8x100 g
5.- au lieu de 6.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

FTfflT -

/¦""au lieu de 10.50

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Gel douche Iduna
(Sport, Crème
ou Sensitive)
en lot de 3 x 300 ml
Exemple: gel douche
Iduna Crème

Produits de lessive
pour linge délicat
Yvette
1.- de moins
Exemple:
Yvette soft liquide
sachet de recharge 1 I

4_80 au lieu de 5.80

3-Ov au lieu de 4.80

Pain brioché de Noël
720 g

J,
Saucisson Tradition
élaboré en Suisse
avec de la viande du pays
les 100 g

li4v au lieu de 1.95

Jambon Prosciutto
Cotto Delicarna
finement prétranché
en barquette
les 100 g

.•¦"O au lieu de 3.75

Sur l'huile d'olive
Monini
50 cl 1.30 de moins
1 I _- de moins
Exemple: huile d'olive
Monini, 50 cl

Y: au lieu de 6.30

Aceto Balsamico
di Modena
en bouteille de 50 cl

3-40 au lieu de 4.20

«Ji__U au lieu de 4.30

3*20 au lieu de 4.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

U2JJBCJ

Filets de truite fumés
Luxor
125 g

Suprêmes de truite
fumés Luxor
100 g

Tous les desserts
lactés «Crème
Dessert»
le lot de 6 x 125 g

I _90 au lieu de 2.85



oi sur I asi e aurcie
La loi sur l'asile a été durcie en commission.

Trop pour certains, pas assez pour d'autres. Au plénum, ce sera difficile

C

harles-Albert Antille
(rad/VS) , président
de la commission
des institutions po-
litiques du Conseil

national, a atteint son objectif:
la révision de la loi sur l'asile
est achevée et transmise au
plénum. La commission, re-
composée en décembre suite
aux élections, n'aura plus à
s'en occuper. Mais rien n'est
sûr.

Le Conseil national débat-
tra, en principe en session spé-
ciale début mai, de cette révi-
sion et de celle sur les étran-
gers. Mais, dans l'asile, les ma-
jorités pour un durcissement
de la loi sont faibles et les
abstentions nombreuses. Le
débat sera donc difficile: on ne
peut exclure un échec - ou un
renvoi en commission.

C'est ainsi que les déci-
sions de non-entrée en matière
doivent être prises dans les 10
jours (trois mois si des
éclaircissements s'imposent).
Les recours doivent être tran-
chés dans les deux mois, par Charles-Albert Antille le nouvelliste

un seul juge (trois actuelle-
ment). Il faut tenter de réduire
la pile de dossiers en suspens,
explique Charles-Albert Antille.

La non-entrée en matière
sera systématique lorsque le
requérant vient d'un pays ré-
puté sûr (sans persécution): il
est alors renvoyé. De même s'il
vient d'un pays de la zone UE-
EEE dans lequel sa demande a
déjà été rejetée. Encore faut-il
que le pays de renvoi accepte
de le reprendre. Là, on entre
dans la diplomatie.

Le Conseil fédéral est char-
gé de négocier des accords de
réadmission avec un maximum
d'Etats de provenance. Nou-
veauté dans la loi (mais pas
dans la pratique): il peut utili-
ser l'arme de l'aide au dévelop-
pement pour faire pression.
«Sauf pour l'aide humanitaire
en cas de famine», précise tou-
tefois le président.

Par ailleurs, la commis-
sion maintient les trois pre-
miers mois d'interdiction de
travail pour les requérants.
Puis une taxe de 10% sera pré-

levée sur le salaire, pour com-
penser les frais d'assistance
engendrés. On simplifie le sys-
tème actuel mais ce sera à
fonds perdus: une fois les frais
compensés, on ne rembourse
rien.

Les cantons, eux, rece-
vront des forfaits globaux pour
leur assistance aux requérants,
qui varieront selon le type
d'autorisation de séjour et
l'avancement des procédures.
Il y a une incitation financière
à accélérer les renvois: les can-
tons les plus rapides pourront
faire du bénéfice sur les subsi-
des fédéraux.

Une amélioration a été
consentie: l'admission provi-
soire, pour les victimes de
guerre et de violences (sans
persécution directe de l'Etat),
deviendra «admission pour
raisons humanitaires». Le nou-
veau statut provoque moins
d'insécurité et offre davantage
de mobilité. Mais une minorité
de la commission n'en veut
pas.

François Nussbaum /
L'Express/L'Impartial

Revenus agricoles variables
Des moyennes qui cachent de grandes différences.

La 
moyenne modeste des

revenus dans ragriculture
suisse cache de grandes

disparités. Les écarts vont de
48 00 francs à 111000 francs
entre familles paysannes. Les
petites exploitations sont appe-
lées à disparaître pour amélio-
rer la productivité des plus
grandes. En 2002, année
moyenne selon le quatrième
Rapport agricole 2003 présenté
hier à la presse, les paysans ont
perdu 1% de salaire par rap-
port à la moyenne des trois an-
nées précédentes. En revanche,
le revenu sectoriel a augmenté
de 4,7% par rapport à 2001.
L'an 2003 se profile déjà com-
me une année de vaches mai-
gres, avec la sécheresse et la
baisse du prix du lait.

Les salaires moyens sont
moins élevés dans ragriculture

que dans les autres secteurs de
l'économie. Mais ils ne reflè-
tent que partiellement la réalité
de l'agriculture suisse, a souli-
gné Manfred Bôtsch, directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG). .

Si le revenu annuel par
unité de main-d'œuvre fami-
liale se réduisait en 2002 à 5000
francs dans les exploitations
défavorisées, il a atteint 68 000
francs dans les plus favorables:
un chiffre qui dépasse les ré-
sultats d'autres branches.

En dernier ressort, une fa-
mille paysanne décide de
poursuivre son activité agricole
en fonction du salaire qu'elle
peut réaliser. La situation est
d'autant plus critique pour les
exploitations qui consomment
leur capital depuis plusieurs
années, a souligné M. Bôtsch.

Elles représentent environ un D'un autre côté, la dispari-
tiers des fermes de référence tion des petites exploitations
prises en compte par I'indica- est indispensable à l'augmen-
teur de la performance des ex-
ploitations agricoles suisses,
mis au point par l'EPF de Zu-
rich sur mandat de l'OFAC. Les
petites exploitations ne seront
pas les seules en danger: cer-
taines fermes moyennes qui
n'ont pas les moyens de se re-
structurer risquent aussi de
passer à la trappe.

Manfred Bôtsch n'a pas
fait mystère de la menace qui
pèse sur les exploitations d'une
taille inférieure à 20 hectares et
sur les familles paysannes dont
le revenu annuel par membre
se situe entre 5000 et 30 000
francs. Fragilisées par des coûts
par hectare plus hauts, elles ne
profitent d'aucune économie
d'échelle.

tation de la productivité des
plus grands, selon l'OFAC. Elle
leur fournit l'espace pour se re-
structurer.

Les statistiques attestent
d'ailleurs de cette évolution:
215 exploitations de moins de 3
hectares (3,6%) ont disparu en
2002, 825 entre 3 et 10 hectares
(-5,1%) et 559 entre 10 et 20
hectares (-2,7%). Le nombre
des surfaces d'exploitation de
20 à 50 hectares a augmenté de
1,4% et celles de plus de 50
hectares de 6,8%.

M. Bôtsch a rappelé que le
Programme d'allégement bud-
gétaire de la Confédération ta-
blait sur un volume de restruc-
turation de 3% alors qu'il n'a
été au total que de 2,1% en

2002: en chiffre réel, le nombre
d'exploitations a diminué de
68 784 à 67 421.

A noter qu'entre 1990 et
2000, 22 278 exploitations ont
été abandonnées, soit 2,7% par
année. Le nombre des mini-ex-
ploitations a chuté de 60%
dans le même temps. De 2000
à 2002, le nombre des fermes a
diminué de 2,2%. L'introduc-
tion du commerce des contin-
gents a particulièrement accé-
léré le renoncement à la pro-
duction laitière.

Selon le rapport de
l'OFAC, la taille et l'orientation
de l'exploitation jouent un rôle
important dans les écarts de
performance. Mais c'est la di-
minution de la charge de tra-
vail qui est déterminante pour
améliorer les résultats d'exploi-
tations. ATS
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Balle
colorante
Les deux gendarmes mis en
cause dans le cadre de l'affai-
re dite de «la balle colorante»
ont été blanchis par les en-
quêtes administratives qui
avaient été ouvertes à leur en-
contre. Une procédure pénale
est encore en cours. Les en-
quêtes concluent que les deux
gendarmes concernés n'ont
pas de responsabilités, a dé-
claré hier le secrétaire général
du Département de justice,
police et sécurité, Bernard
Gut, confirmant une informa-
tion révélée par la Radio suis-

700 OOO poumons perforés !
Plein feu sur une maladie sournoise, méconnue et pour l'heure inguérissable.

E

mmené par la Ligue pul-
monaire suisse (LPS), no-
tre pays s'associera de-

main à la Journée mondiale de
la broncopneumopathie chroni-
que obstructive (BPCO). Cette
maladie pulmonaire grave est en
train de se répandre comme une
traînée de poudre: rien qu'en
Helvétie, elle frappe plus de

dies cardiaques et circulatoires,
ainsi que l'attaque cérébrale.

La BPCO se caractérise par
un rétrécissement progressif du
diamètre des bronches, une des-
truction progressive du tissu
pulmonaire, une diminution de
la qualité des échanges gazeux
et une fatigue cardiaque et mus-

de tousser et d'enregistrer une
diminution de leurs performan-
ces physiques. Tant et si bien
qu'ils consultent très souvent
lorsque le mal est d'ores et déjà
solidement installé. A savoir
lorsqu'une bonne part de leur
tissu pulmonaire ressemble à

tardivement, moins bonnes
sont les chances de jouir d'une
bonne qualité de vie, voire tout
simplement de survivre.

Markus Solèr note qu'ac-
uiellement, le mal demeure in-
guérissable. On peut cepen-
dant obtenir des rémissions. En
premier lieu, le malade doit

SWISS

Perte de
609 millions
¦ La compagnie aérienne
Swiss ne veut pas dévier de sa
ligne de conduite malgré une
perte de 609 millions de francs
lors des neuf premiers mois. La
restructuration marquée par la
suppression de 3000 emplois
commence lentement à porter
ses fruits, a déclaré hier le pa-
tron de Swiss André Dosé. U

¦ SAINT-GALL
Il jette sa TV
par la fenêtre
De rage, un téléspectateur a
jeté sa télévision par la fenê-
tre dimanche soir au centre-
ville de St-Gall. Appelés sur
les lieux, les policiers l'ont re-
trouvé dans un restaurant voi-
sin. Il leur a expliqué qu'il ne
pouvait plus capter sa chaîne
favorite, a précisé la police
cantonale saint-galloise. Ayant
retrouvé son calme, l'homme,
qui avait un peu bu, a récupé-
ré les restes de son téléviseur
et a été confié aux bons soins
d'un de ses amis.

¦ CONSEIL FÉDÉRAL
Chance
de renouvellement
Les partis ont épuisé leurs
points de concordance ces
deux dernières décennies, esti-
me Wolf Linder, professeur en
sciences politiques à l'Univer-
sité de Berne. Le résultat des
élections du 19 octobre donne
une chance de renouvellement
au système politique suisse.
Les quatre partis gouverne-
mentaux ont poursuivi une
concordance sans substance,
écrit le politologue dans une
analyse publiée dans le Tages-
Anzeiger. Cette paralysie est
due à la routine, la pression,
la volonté d'éviter des référen-
dums et de se maintenir au
pouvoir.
La donne issue des élections
est l'occasion de suivre
l'exemple des Pays-Bas: là-bas
des négociations intensives
ont eu lieu entre les partis
afin de déterminer qui colla-
borera avec qui pour un pro-
gramme politique minimal, ex-
plique M. Linder. Le 19 octo-
bre exige une vraie élection
gouvernementale et non un ri-
tuel.
Le politologue a d'autres rai-
sons pour plaider pour des
discussions entre partis: «De-
puis la fin de la Guerre froide
et de la bipolarisation du
monde, la politique suisse
souffre d'un manque d'orien-
tation qui a un effet paraly-
sant.»



Les Suisses voyagent moins
Ils se sont moins rendus à l'étranger en 2002

Les  
pays d'Europe de

l'Est séduisent de plus
en plus de touristes
suisses. Les séjours
touristiques en Bulga-

rie, en Russie et en Slovaquie
ont progressé de plus de 30%
en 2002 par rapport à l'année
précédente. Mais la France res-
te la destination étrangère la
plus prisée, devant l'Italie et
l'Espagne. En raison de la
mauvaise conjoncture et du
risque d'attentat, les séjours à
l'étranger des Suisses ont recu-
lé pour la deuxième année
consécutive.

Au total, 11,43 millions
d'arrivées aux frontières ont été
enregistrées en 2002, soit une
baisse de 1,1% par rapport à
l'année précédente, selon les
chiffres publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Ce recul s'explique par la mau-
vaise situation économique,
mais aussi par la crainte des at-
taques terroristes, souligne
Béatrice Hostettler, de la sec-
tion tourisme de l'OFS.

Même si la cote de la Fran-
ce ne cesse de baisser - les sé-
jours ont reculé de 6,7% par
rapport à 2001 - l'Hexagone
reste la destination favorite des
touristes suisses, avec plus de
trois millions d'arrivées. L'Italie
conserve la deuxième place
dans le cœur des Helvètes, jus-
te devant l'Espagne, malgré des
fréquentations en baisse.

La France reste l'une des destinations f avorites des Suisses, qui sont allés aussi beaucoup vers les pays
de l'Est. le nouvelliste

Slovaquie à la mode
Ces pays sont talonnés de près
par l'Allemagne (+6,4%), dont
la cote d'amour ne cesse de
monter auprès des Suisses de-
puis 1999. La Grande-Bretagne
(+16%), la Turquie (+13%) et
l'Autriche (+5%) ont également
le vent en poupe. De nouvelles
destinations émergent, notam-
ment en Europe de l'Est. Les
séjours de touristes suisses ont
bondi de 35% en Bulgarie, de
34% en Russie et de 32% en

Slovaquie, soit les plus fortes
progressions enregistrées en
2002. La Pologne, la Républi-
que tchèque et la Roumanie
perdent du terrain face à ces
nouvelles destinations.

A l'instar de ces pays,
d'autres buts de voyage, tradi-
tionnellement prisés des Suis-
ses, ont vu leur cote reculer en
2002. C'est notamment le cas
de la Tunisie (-18%), du Brésil
(-21%) et de l'Australie (-10%).
Les Suisses ont également bou-
dé les Etats-Unis (-18%) . C'est

PUBLICITÉ

toujours 1 effet des attentats du
11 septembre 2001, explique
Béatrice Hostetder.

Suisses amoureux
de leur patrie
D'une manière générale, les
Suisses ont délaissé le conti-
nent américain en 2002
(645 000 séjours/-13%) . Si l'Eu-
rope reste leur destination pre-
mière, avec 9,7 millions de sé-
jours, l'Asie est le seul conti-
nent à avoir vu sa fré quenta-

tion augmenter (551 000/
+0,6%). L'Afrique et l'Océanie
ferment la marche.

Mais le premier but de
voyage des Confédérés reste...
la Suisse. En 2002, les hôtels et
les établissements de cure ont
enregistré un peu plus de 6,2
millions de séjours de citoyens
helvétiques, soit une hausse de
0,5% par rapport à l'année pré-
cédente.

Le tourisme mondial
renoue avec la croissance
Si les Suisses ont moins voyagé
à l'étranger en 2002, le touris-
me mondial a pour sa part re-
noué avec la croissance. Après
la légère baisse enregistrée en
2001. Selon les premières esti-
mations de l'Organisation
mondiale du tourime, les arri-
vées de touristes internatio-
naux se sont élevés à 702,6 mil-
lions en 2002, soit une progres-
sion de 2,7% par rapport à
l'année précédente.

L'Europe absorbe 57% du
tourisme. Viennent ensuite la
région Asie-Pacifique (19%) et
l'Amérique (16%), qui a été la
seule région du monde à enre-
gistrer une baisse des touristes
étrangers (-4,4%). C'est éton-
namment Le Moyen-Orient qui
a connu la plus forte hausse de
fréquentation (+17%). Au ni-
veau des pays, la France reste
la première destination touris-
tique mondiale, devant l'Espa-
gne et les Etats-Unis. AP

économie
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BERNE

Gestion
environne-
mentale

m

¦ L administration fédérale
doit encore faire des efforts
pour préserver l'environne-
ment. Le bilan'des années 2001
à 2002 relève une série de
points noirs comme le recul de
l'utilisation de papier recyclé et
la hausse des voyages de servi-
ce. Le 2e rapport sur la gestion
des ressources et le manage-
ment environmental de l'admi-
nistration fédérale (programme
RUMBA) a été publié hier. Le
bilan est mitigé, souligne le
Département fédéral de l'envi-
ronnement (DETEC). Une évo-
lution positive a pu être obser-
vée dans certains domaines.

Ainsi, dans la plupart des
services fédéraux, la consom-
mation d'électricité (46% de la
charge polluante) connaît un
recul, ne progressant légère-
ment que dans quelques rares
cas.

Problème de papier
En revanche, l'administration
s'en sort moins bien concer-
nant la consommation de pa-
pier. Chaque employé de la
Confédération utilise en
moyenne 12 000 feuilles par an.
Or, depuis 1998, la part de pa-
pier recyclé est passée de 51 à
37%. Celui-ci est pourtant
moins cher et plus écologique.

La hausse des voyages de
service est aussi en cause, la
multiplication de ces derniers
augmentant les nuisances sur
l'environnement. ATS



Une mission civile suisse dénonce «la politique d'étouffement» menée par Israël
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onfiscation des ter-
res, destruction de
champs, intimida-
tion constante de la
population palesti-

nienne... La 12e mission civile
suisse en Palestine s'est faite,
entre le 27 octobre et le 7 no-
vembre, l'observatrice de l'hu-
miliation quotidienne vécue par
les habitants de Cisjordanie.

Organisée par le collectif
Urgence Palestine, la délégation
a regroupé une dizaine de per-
sonnes, issues de la société civile
helvétique. Leur but: témoigner
de la situation dans les Territoi-
res occupés et tenter de protéger
la population palestinienne.

Le constat de ces bénévoles
est, une fois de plus, sans appel,
«Israël mène une politique
d'étouffement visant à po usser
les Palestiniens à l'exil», a expli-
qué hier à Genève Valentina
Hemmler, coordinatrice de la
mission suisse. Et pour mener à
bien cette entreprise de décou-
ragement, les autorités israé-
liennes vont bon train dans la
construction d'un «mur de sé-
curité», grignotant chaque jour
davantage les terres palestinien-
nes.

«Il s'agit en réalité de plu-
sieurs murs, de barrières électro-
niques et de check points, f ixes
ou mobiles, qui divisent la Cis-
jordanie en ghettos», a noté le
collectif. «Déjà 150 kilomètres

Déjà 150 kilomètres de mur ont été construits

de clôtures ont été terminés», a
ajouté Valentina Hemmler. Car
«en voulant protéger les colonies
israéliennes, on enclave les terri-
toires palestiniens. Colonisation
et construction du mur vont de
pair», a indiqué la coordina-
trice. Conséquence de cette
stratégie sécuritaire: les champs

palestiniens se retrouvent sou-
vent du mauvais côté de la clô-
ture, interdisant ainsi toute ré-
colte à leurs propriétaires légiti-
mes. «Ce n'est pas un mur de sé-
curité, mais un p lan de
destruction, insidieux mais fer-
me», a. souligné Maria Casave-
res, membre de la mission suis-

key

se. «Une loi israélienne prévoit
que si les terres ne sont pas cul-
tivées durant trois ans, elles re-
viennent à l'occupant», a ajouté
son collègue Philippe Michel.
«On empêche donc les gens d'ac-
céder à leurs champs.» A cela,
s'ajoutent les destructions des
infrastructures et des cultures

Opposition palestinienne
à l'Initiative de Genève
¦ Durant ses deux semaines de
présence en Cisjordanie, la mis-
sion civile suisse a interrogé les
Palestiniens rencontrés sur le
bien-fondé de l'Initiative de Ge-
nève pour la paix au Proche-
Orient. Cet accord symbolique
entre Israéliens et Palestiniens a
été élaboré par des personnali-
tés des deux bords, avec le sou-
tien logistique suisse. Le plan

fortes oppositions dans la popu-
lation palestinienne.
Principal reproche: la question
des réfugiés. «La tendance gé-
nérale est que cet accord reste
déconnecté de la réalité du ter-
rain», explique Philippe Michel,

par 1 armée israélienne. «Dans «ceinture de sécurité» et fermée
le village d'Irtah, au nord-ouest aux observateurs internatio-
de la Cisjordanie, nous avons vu naux.
des terres défoncées au bulldo-
zer», a témoigné Philippe Mi-
chel. Quant aux requêtes judi-
ciaires et aux plaintes déposées
auprès de la Cour suprême is-
raélienne, elles n'ont jamais re-
çu de réponses.

Objectif de la prochaine
mission, d'ici à Noël: briser le
bouclage de la bande de Gaza,
totalement encerclée par une

membre de la mission suisse.
«Deux visions s'affrontent. Celle
des intellectuels, d'abord, qui
soutient la mise en place d'un
seul Etat pour deux.peuples. Ils
disent oui aux accords, mais en
regrettant la légèreté avec la-
quelle est abordée la question
des réfugiés. En revanche, la
majorité des gens que nous
avons rencontrés demandent la
création d'un Etat palestinien
viable et réellement indépen-
dant. Et ils sont très opposés à
l'Initiative de Genève en raison
du non-règlement du problème
des réfugiés. Nous avons d'ail-
leurs vu fleurir sur les murs de
Cisjordanie des inscriptions hos-
tiles au processus de Genève.»

YG

«Les Israéliens n'ont pas les
moyens financiers de nous nour-
rir tous en prison», a confié un
agriculteur palestinien à la mis-
sion suisse durant son séjour.
«Avec ce mur, ils nous mettent
tous en prison sans nous nour-
rir.»

De Genève

Yann Gessler

Istanbul: le
¦ L'enquête sur les attentats
suicide d'Istanbul, qui ont fait
24 morts et près de 300 blessés,
semblait progresser hier. Les au-
torités ont affirmé qu'un kami-
kaze présumé a été filmé alors
qu'il arrivait au volant d'une ca-
mionnette piégée devant une
des deux synagogues visées.

La prise de vues a été faite ses restaient hospitalisés hier et
par une caméra de surveillance les proches des victimes se pré-
installée à l'extérieur de la syna- paraient à enterrer leurs morts.

kamikaze filmé
gogue de Neve Shalom, mais
l'image n'est pas nette, selon le
ministre de l'Intérieur turc, Ab-
dulkadir Aksu. Le réseau terro-
riste Al-Qaïda a revendiqué ces
attentats dans deux communi-
qués adressés à deux journaux
arabes, basés à Londres.

Plusieurs dizaines de bles-

Une 24e victime a été retrouvée
dans les décombres.

M. Aksu a précisé que la na-
tionalité des kamikazes restait à
établir. «Il n'est pas clair s'il
s'agit de citoyens turcs ou étran-
gers», a-t-il indiqué. Il a estimé
que les bombes de quelque 400
kilos chacune avaient été fabri-
quées en Turquie, mais a rejeté
l'hypothèse qu'un groupuscule
clandestin turc ait pu avoir agi
seul. ATS/AFP

isiordanie en orison

Schrôder appelle au courage

PUBLICITÉ

¦ Malmené par les sondages, le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder a été réélu hier avec
80,8%, contre 88,6% lors du der-
nier scrutin en 2001, à la tête du
parti social-démocrate. Lors du
congrès annuel du SPD à Bo-
chum, il a appelé la base à le
soutenir avec «courage» dans ses
réformes sociales.

«Nous avons besoin de cou-
rage (...) et de volonté pour le

changement», a-t-il lancé dans
son discours devant quelque
520 délégués qui l'ont longue-
ment applaudi dans ce fief so-
cial-démocrate du bassin in-
dustriel de là Ruhr.

Une nouvelle fois , il a dé-
fendu ses réformes engagées au
printemps, jugées asociales par
les syndicats, alliés traditionnels
du SPD, et par l'aile gauche du
parti. Ces réformes doivent en-

core être amendées par l'oppo-
sition conservatrice avant d'en-
trer en vigueur en 2004.

Elles prévoient, pêle-mêle,
la fusion des aides sociales et
des aides aux chômeurs de lon-
gue durée, un durcissement des
sanctions financières en cas de
refus d'un emploi par un chô-
meur et une hausse des frais à
la charge des assurés sociaux
pour les soins maladie.

ATS/AFP

http://www.raiffeisen.ch


Antisémitisme sur tous les
Jérusalem et l'Union européenne poursuivent un dialogue de sourds.

non du vieux proDieme des re-

L'UE doit s'armer...
de patience

L'Union veut améliorer ses capacités militaires,
mais le problème de son autonomie «reste entier.

se retirer de la vie active avant Affaires sociales Roberto Maroni
2008, soit l'année du grand vira- Se veut jusqu'au-boutiste. Il a
ge. C'est du moins Ce qu 'il res- H' phnrH Hprl arp In comainp Hpr-

Le  

dialogue de sourds se
poursuit entre Israël et
l'Union européenne.
L'Etat hébreu a accepté
hier soir de desserrer

l'étau autour du représentant
spécial de l'Union européenne
au Proche-Orient, le Belge Marc
Otte, boycotté à cause d'une
rencontre avec le leader palesti-
nien Yasser Arafat. Mais il a vi-
goureusement contesté les au-
tres demandes de l'UE liées au
conflit israélo-palestinien.

Les Vingt-cinq, il est vrai,
ont renoncé à brandir l'arme de
sanctions dans un climat pourri
par la résurgence d'actes, ou de
sentiments, antisémites et anti-
israéliens.

L'Union européenne et Is-
raël sont liés, depuis novembre
1995, par un accord d'associa-
tion. Dans ce contexte le minis-
tre israélien des Affaires étrangè-
res, Silvan Shalom, a renoué hier
soir à Bruxelles le dialogue poli-
tique avec ses homologues eu-
ropéens - le premier ministre is-
raélien, Ariel Sharon, s'est quant
à lui rendu à Rome (voir enca-
dré) . Les aspects économiques
de la coopération entre les deux
parties seront évoqués aujour-
d'hui.

Mis sous pression par
l'Union, Jérusalem à fait une pe-
tite concession à l'UE: «Nous
avons décidé d avoir des rela-
tions normales avec Marc Otte»,
le représentant spécial de
l'Union au Proche-Orient, a an-
noncé Silvan Shalom. L'ancien
ambassadeur belge en Israël
était boycotté par les autorités
de l'Etat hébreu du pays depuis
octobre , quand il avait rencon-
tré le président de l'Autorité pa-
lestinienne, Yasser Arafat.

Silvan Shalom, hier soir à
Bruxelles. key

Les contacts avec Arafat
sont malvenus
Silvan Shalom ne cache pas,
toutefois, que tout contact avec
Arafat, qu'il considère comme
un «terroriste», représente un
«obstacle» à l'établissement de
la paix au Proche-Orient.
L'Union, au contraire, considè-
re toujours que le vieux raïs
palestinien demeure un inter-
locuteur valable, même s'il
s'est décrédibilisé en gardant la
haute main sur la politique de
sécurité dans les territoires pa-
lestiniens. Ce n'est pas le seul
sujet de désaccord entre Israël
et l'UE, tant s'en faut, mais les
Vingt-cinq n'ont pas osé, hier,
jeter trop d'huile sur le feu.
«Les attentats sanglants com-
mis samedi contre deux syna-
gogues à Istanbul sont, si je
puis dire, bien tombés pour Is-
raël», susurre un diplomate. La
résurgence, en Europe, de sen-
timents sinon antisémites, du
moins anti-israéliens, aussi:
Jérusalem s'est dit offusqué

P

our le ministre belge des
Affaires étrangères, Louis
Michel, c'est une belle

«profession de foi»: les Etats
membre de l'Union ont approu-
vé hier le principe de créer, en
2004, une agence de la défense

par les résultats d'une mala-
droite enquête d'opinion réali-
sée dans l'UE à l'initiative de
la Commission européenne,

opérationnelle au deuxième se-
mestre de 2004. Elle a été pla-
cée sous l'autorité du haut re-
présentant européen pour la
politique étrangère et de sécu-
rité commune, Javier Solana.

Pour le ministre italien de .

oien compter,
France tout e
que», a décla
Le chef de l'E

qui placent Israël en tête des
pays menaçant le plus la paix
dans le monde et l'UE dans
l'embarras. A ce propos, Silvan

La France, l'Allemagne, la
Belgique et le Luxembourg
s'étaient prononcés en avril en
faveur de la création d'un
quartier gént
dépendant d
raient planifi

réclamer l'imposition de
Shalom a proposé aux Euro- sanctions à Jérusalem. Plus
péens de créer un «conseil mi- personne n'en a parlé, hier...
nistériel conjoint sur l'antisé- . De Bruxelles
mitisme». Tanguy Verhoosel

RÉFORME DES RETRAITES EN ITALIE

Sauve qui peut...
¦ Pour éviter de subir les effets tes. Tandis que certains partis de
de la réforme des retraites ap- la majorité comme l'Alliance
prouvée par le Conseil des mi- Nationale et l'Udc (union des
nistres en octobre dernier, un démocrates chrétiens) commen-
nombre croissant d'Italiens veut cent à hésiter, le ministre des

2008, soit l'année du grand vira

sort du dernier rapport publié nière, que la réforme doit être
par la Caisse nationale des re- approuvée d'ici à la fin de l'an-
traites (bips) , qui remarque née> pour financer les primes

Mur et colonies:
Israël tient bon
Dans ce document de 14 pages
préparé par les ambassadeurs
des Vingt-cinq, l'Union critique
le tracé de la «barrière de sécu-
rité» que l'Etat hébreu cons-
truit dans les Territoires occu-
pés: Israël doit «arrêter» les tra-
vaux, au risque de provoquer
un nouveau désastre économi-
que et humanitaire du côté pa-
lestinien et de compromettre
les chances de rétablir la paix
au Proche-Orient.

L'UE s'inquiète également
de «l'extension continue» des
colonies de peuplement israé-
uennes en territoire palestinien
et exhorte l'Etat hébreu à les
geler ainsi qu'à démanteler
Luutes ceues qui ont eie éta-
blies après mars 2001. Elle éta-
bbt enfin un lien entre le déve-
loppement de ses relations
économiques et commerciales
avec l'Etat hébreu et la résolu-

gles d'origine: violant allègre-
ment les dispositions de son
accord de libre-échange avec
l'UE, Jérusalem fait toujours
passer pour israéliens les pro-
duits issus des colonies situées
en territoire palestinien.

Le dédain manifesté par
Israël vis-à-vis de ces critiques,
confirmé hier par Silvan Sha-
lom, avait incité la semaine
dernière les ambassadeurs de
certains Etats membres de l'UE
lie Portural. en nartirnlierl à

CALIFORNIE

Gouverneur
musclé
¦ Arnold Schwarzenegger a
officiellement endossé hier son
nouveau rôle: gouverneur de la
Californie. Achevant ainsi une
ascension fulgurante de body-
buildeur à homme politique,
en passant par une carrière
d'acteur, il a pris les rênes de
l'Etat le plus peuplé des Etats-
Unis.

L'immigrant autrichien, 56
ans, a prêté serment devant
une foule de 7500 personnali-
tés et partisans sur les marches
du Capitole, alors que plusieurs
millions de spectateurs de par
le monde regardaient l'événe-
ment à la télévision. Son épou-
se, Maria Shriver, a tenu la Bi-
ble pendant que le juge de la
Cour suprême de Californie
Ronald George lui faisait prêter

fronts
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Le guide qui a I œil
Guide et photographe, François Perraudin court les montagnes pour partager ambiances

et belles images. Il revient sur sa passion après la publication d'un ouvrage consacré aux 4000

Au  

printemps dernier
le guide bagnard
François Perraudin
a vu nombre de ses
images publiées

Jans l'ouvrage Tous les 4000 des
klves. Le livre n'est disponible
qu'en allemand, mais il permet
au photographe de rappeler
que la mise en valeur des ima-
ges est parfois tout aussi diffici-
le que la prise de vue elle-
même.

En montagne, on cherche
souvent la légèreté. Vous, vous
rous promenez avec un maté-
riel d'un autre âge...

Depuis trois ans je suis
passé au moyen format et au
panoramique de grand format.
C'est un peu le contre-pied de
la tendance actuelle au tout nu-
mérique. Mais cela m'a permis
de faire un saut qualitatif. Le
problème, c'est que ce n'est pas
léger, c'est vrai. Le sac photo
pèse 20 kilos et avec ce genre de
matériel, je ne suis pas vrai-
ment rapide. Impossible de fai-
re de la photo d'action. J'ai
donc une approche plus paysa-
gère, cherchant à restituer des
ambiances par un travail soi- Certaines images imposent au photographe de se poster au sommet des montagnes dès le lever du François Perraudin: «La photographie fait partie de mon métier de guide

f. perraudin en me permettant de communiquer par l'image ce que j'aime.»gné. Et puis, j' ai encore le plai- Joun
sir d'attendre le retour des films
du laboratoire...

Vous devez donc bien pré-
parer vos sorties, non?

Oui, une telle approche
photographique implique un
important travail de repérage et
de réflexion pour être au bon
endroit au bon moment. Je dois
souvent m'arranger pour être
au sommet d'une montagne au
lever du jour pour réaliser cer-
taines images. J'aime chercher
un premier plan attractif, la
perspective et la profondeur de
l'image. Et si je trouve le bon
endroit, il me faudra retourner
sur place lorsque la lumière se-
ra bonne.

Et l'hélicoptère?
L'hélicoptère permet d'ob-

tenir des images inédites et au-
trement inaccessibles. Mais au
prix de la minute de vol, mieux
vaut être sûr de son coup. J'ai-

Son métier de guide permet à François Perraudin d'immortaliser Le guide-photographe apprécie les atmosphères particulières et la
profondeur des images. f. perraudindes événements inaccessibles à d'autres photographes. f. perraudin

L'hélicoptère permet d'ob- di. Peut-être que je trouverai un 1982. Mon premier - appareil portante que l'accompagne-
tenir des images inédites et au- P°int de vue depuis les Dents- était un Rollei 35, entièrement ment de clients. Si je décide de
trement inaccessibles. Mais au du-Midi. Peut-être pas et il fau- mécanique. Je l'emploie tou- faire une sortie «photo», je ne
prix de la minute de vol, mieux  ̂recourir à l'hélico. jours d'ailleurs. Pour moi, la fais que cela,
vaut être sûr de son coup. J'ai- Avez-vous été guide ou photo faisait partie du travail. Avez-vous un idéal de pho-
merais par exemple bien expri- photographe en premier? Elle me permettait de commu- tographe?
mer par l'image le goulet de J'ai commencé la photogra- niquer ma passion de la monta- Mon idéal de photographe,
Saint-Maurice, entre les Dents- phie en même temps que j'ai gne. Et avec le temps, la photo- c'est de me promener avec le
de-Morcles et les Dents-du-Mi- obtenu ma patente de guide, en graphie est devenue aussi im- sac au dos, de m'arrêter dans

Zone sinistrée s
Trois mois après l'incendie de Loèche, les travaux de sée

T

rois mois après l'incendie «Poussant très vite, ces plantes rassement du sol ont égale- 
de Loèche qui a détruit ont de grandes racines qui con- ment été effectués et de petites
310 hectares de forêt, les tribuent à stabiliser le terrain», digues en terre construites çà __^________^_

avaux de sécurisation de la zo- explique Charly Wuilloud , chef et là. La pose de râteliers en ^^^Je sinistrée touchent à leur fin. du Service cantonal des dan- bois destinés à retenir la neige Bi 'f 3 f i  1 M \
«On se sent un peu mieux, gers naturels. est toujours en cours. Ŵ^̂^̂^̂ M¦ y a d'abord eu l'incendie, en- Deux digues d'une lon-

uite nous avons été débordés gueur totale de 230 mètres ont Danger écarté
ar les factures et maintenant été installées afin de protéger «Beaucoup de tronçons de la
nr tSS  x , m , P  X i m i i m s s c -  nx,,l,e.siere,r t e .  re\,,Xe\ me..e.e\. X̂ e, T rtn.sl^rt l^ir. +e. Âx .-.... 
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/"...-..... A., e.. . . . . . / . / .',.j n i , nuuo p_i*i/ _ #_ _t(/w«gcr xa IUULC iii-iicuii a ____ i ic - i__ - juiet .  ii.au.ru jel mes uu fj uuuu ,
venir avec un peu p lus d'opti- Bains. La pose de filets de pro- explique M. Wuilloud, ceci afin
isme»,se réjouit le président tection contre les chutes de d'éviter les accidents que la; Loèche, Gaston Oggier. pierres, sur quelque 200 mè- chute ou la cassure d'arbres

très, est en voie d'achèvement, brûlés pourraient entraîner.
igues et filets Afin d'éviter l'écoulement Aujourd'hui pourtant, nous
in d'éviter l'érosion du sol, de laves torrentielles notam- pouvons dire que la zone est

dit toujours la même chose. Je
souhaite évoquer un thème par
vallée traversée. Les barrages, la
paysannerie, la protection de la
nature ou les catastrophes na-
turelles. L'idée est aussi de
montrer les gens qui vivent
dans la montagne et de
transmettre aux autres la' cultu-
re des lieux traversés.

A condition de vendre ou-
vrage et photographies...

Bien sûr. Pour cela on peut
monter des projets personnels,
comme je l'ai fait avec Le Mont-
Esthète ou Le tour du val de Ba-
gnes. Mais là on prend le risque
financier. Dans le cas du livre
consacré aux 4000 des Alpes,
c'était un mandat. C'est plus
confortable. Et sinon, il y a
aussi l'internet. Un site est une
vitrine qui permet aussi de ven-
dre des images en ligne.

les villages, de discuter avec les
gens, quitte à ne rien photogra-
phier la première fois. Puis de
revenir et de laisser arriver les
événements. Je prépare ainsi un
livre sur une variante de
moyenne montagne de la haute
route. En m'éloignant du récit
de crapahutage montagnard qui

Propos recueillis par
Joakim Faiss
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maison dans la maison
Le prix du Patrimoine Suisse, section Valais romand, attribué à Troistorrents.

G

aétan Cassina, pré-
sident de la section
du Valais romand
de Patrimoine Suis-
se, a remis diman-

che à Troistorrents le prix 2003
de la section. Il revient à Chris-
tophe et Nathalie Nemeth pour
la splendide réhabilitation de
leur bâtiment d'habitation situé
à Tchiésey, sur la route forestiè-
re menant à Morgins. Le jury,
présidé par Roland Vassaux, a
salué l'intervention pertinente
des architectes Bonnard et
Woefiray de Monthey sur cette
très ancienne bâtisse.

Les architectes ont fait le
choix de conserver seulement
les éléments de construction di-
gne d'intérêt et de faire une
nouvelle maison dans l'ancien-
ne. Comment? «En jouant habi-
lement avec l'espace interstitiel
créé entre l'ancienne façade en
comblons et la nouvelle, en
planches rabotées. Le contraste
est saisissant. De larges baies
dessinées avec précision cadrent
des paysages intérieurs avec vues
sur les parois de bois brut sécu-
laire ou sur la pierre appareillée
des murs de l'ancienne écurie»,
note Roland Vassaux.

Jeux de lumière
Ainsi, depuis l'intérieur du vide
de la grange on voit filtrer la
lumière à travers les éléments
disjoints de la charpente! Mais
qu'on ne s'y trompe pas:
l'aménagement intérieur est

Une nouvelle maison a été créée dans l'ancienne, en insérant «une boîte dans la boîte».

moderne et lumineux, la cuisi- «La plus grosse difficulté les pouvoirs publics», indique
ne superbe et les salles d'eau est de faire accepter ce genre de le président du jury. Il s'en ex-
dépouillées réservent parfois réalisations aux commissions plique: «La réflexion d'archi-
d'agréables surprises. de constructions soutenues par tectes créatifs aboutit toujours

hannes henz, zurich

à des solutions non conven-
tionnelles, dans le plus grand
respect de l'ouvrage à travail-
ler.»

Il aura fallu aussi convain-
cre les futurs habitants d'expé-
rimenter un nouveau mode de
vie issu de cette recherche
propre à la sauvegarde du pa-
trimoine. A ce propos, Christo-
phe et Nathalie Nemeth sont
emballés par le résultat qui al-
lie le moderne à l'ancien: «On
arrive dans la maison par
l'écurie, on peut imaginer k
foin, les vaches sur la gauche.
Passé la deuxième porte, c'est
l'odeur du bois neuf, la chaleur
du feu, les jeux des rayons de
soleil, les parois rongées par les
pe tits veaux. Comme pour tant
d'autres avant nous, notre pas-
sage laissera des traces de notre
époque et elles ne seront certai-
nement pas les dernières.»

Précédents lauréats
Après quelques années de pau-
se, l'an dernier un nouveau rè-
glement du Prix du Patrimoine
Suisse a été élaboré et permet
d'attribuer jusqu 'à 5000 francs
à une entreprise de conserva-
tion, de restauration ou de ré-
habilitation. Par le passé, la
Maison des contes et légendes
de Dorénaz, les communes de
Riddes et d'Evionnaz, le Mazot
des Morts à Fully et des mai-
sons à Saint-Pierre-de-Clages
et Troistorrents ont été primés.
Sans oublier le moulin d'Issert
(Orsières) et la nouvelle cabane
du Mont-Vélan du CAS de Ge-
nève.

Gilles Berreau

Quid après la prison?
La Société valaisanne de patronage a l'intention d'enrichir son équipe d'un psychologue

afin d'être plus efficace.

rie tutelle et 1RS institutions nsv-

J

eudi dernier, la Société va-
laisanne de patronage a te-
nu son assemblée générale

à la Maison d'éducation au tra-
vail de Pramont. Selon une loi
fédérale dont le but est d'appor-
ter une aide aux personnes sor-
tant de prison, la SVP prend en
charge deux catégories de gens:
ceux qui ont été internés et sou-
haitent remonter la pente, et
ceux qui ont été condamnés
mais qui n'ont jamais fait de dé-
tention. L'occasion pour Richard
Meyer, président de la SVP, de
faire le point.

Richard Meyer, quelles
sont les difficultés que vous
rencontrez?

D'abord la taille. Nous ne
sommes qu'une petite cellule
de quatre ou cinq personnes
contre une structure très bien
organisée de trente personnes
et composée de spécialistes
pour Berne par exemple. Aussi,
nous devons nous appuyer sur
le bénévolat, c'est-à-dire des
patrons qui acceptent de pren-
dre des personnes au bénéfice
de ces mesures de réinsertion
comme ils prendraient un ap-
prenti. Ensuite, pour combler le
manque de personnel, nous
travaillons avec une aide spé-
cialisée, à savoir les organismes

e.\.\e,trir.,,xxc T.nfin / _ o  r ]_mî_v_ounaui^u_ . j_.1_.111, v._o u-ijii-i--
annees, nous avons développe
une structure d'hébergement: la
personne qui sort du péniten-
cier a l'assurance d'avoir un toit
pour un mois, lui permettant de

Richard Meyer: «Nous ne sommes qu'une petite cellule et nous devons nous appuyer sur le bénévolat.»

s'organiser pour se prendre el- gens plutôt jeunes n'ayant fait cas, étaient suffisantes pour les
le-même en charge ensuite. qu'une seule bêtise et qui ont remettre sur les rails.

Quel est le taux de réus- une réelle volcnté de s'en sortir. Cherchez-vous de nou-
site? Sur ce total, ,'an dernier, huit veaux bénévoles?

A l'heure actuelle, nous personnes ont dû retourner en C'est certain. Toutes les
avons quelque 130 personnes prison, et il y i eu 25 dénoncia- possibilités que nous avons
qui bénéficient du patronage, tions, c'est-à-dire des mises en d'avoir des bénévoles supplé-
s'agissant en majeure partie de garde qui, dais la plupart des mentaires nous rendent service,

p. de morlan

principalement pour des mé-
tiers simples: les jeunes que
nous avons n'ont souvent aucu-
ne formation et sont passés par
tous les métiers. Aussi, nous
n'avons pas besoin de spécialis-
tes en informatique mais plutôt
de grandes surfaces qui em-

ploieraient ces jeunes comme
magasiniers pour leur procurer
un premier emploi et les stabili-
ser.

Le bénévole a-t-il besoin
d'une formation spécifique?

Absolument pas. Ce n'est
pas aux bénévoles de se former
à la psychiatrie. C'est à nous
qu'incombe le devoir d'appor-
ter un appui supplémentaire,
d'autant que le profil des mal-
faiteurs a changé: il ne s'agit
plus du petit casseur qui recon-
naît sa faute, mais de personnes
profondément marquées. Bien
sûr, pour sortir, ils essaient de
bien faire, mais il existe tou-
jours un certain potentiel de re-
chute et de problèmes.

Vous cherchez donc des
spécialistes?

Nous aunenons engager
chez nous, au niveau du patro-
nage, une personne au bénéfice
d'une formation spécifique en
psychologie clinique. Bien sûr,
elle ne s'occuperait que des cas
difficiles , où il y a risque de vio-
lence ou de perversion. Notre
intention est de mettre ce spé-
cialiste à la disposition des bé-
névoles qui, de leur côté, pour-
raient nous signaler de petits
changements de comporte-
ment, parfois révélateurs, chez
la personne qu'ils ont engagée.
Notre but est d'être plus poin-
tus, plus près aussi des problè-
mes que peuvent avoir les jeu-
nes pour conseiller ensuite no-
tre réseau.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan



MURAZ

50 ans à l'AMC

Bruno Morisod et Gaston Turin.

| Récemment, l'Auto-Moto-
Club (AMC) de Muraz a profité

Idd

de l'organisation de son repas
annuel pour fêter un anniversai-
re d'exception. En effet, le comi-
té, sous la houlette de son prési-
dent Bruno Morisod, a remis à
Gaston Turin le diplôme de
membre honoraire. Un témoi-
gnage de gratitude décidé pour
marquer le dévouement et la fi-
délité de ce membre fondateur
du club. En effet, Gaston Turin
est le dernier membre de l'AMC
à représenter les initiateurs de
ce club dans lequel il entra en
août 1953. A noter la présence à
cette soirée spéciale de Marc-
André Rossier, président de la
Fédération motorisée valai-
sanne. C/GB

Bouillon Monja
La traditionnelle vente de
bouillon et de cartes africaines
de Noël mise sur pied par Mo-
rija se déroulera le samedi
22 novembre devant le centre
Migros d'Aigle, le centre com-
mercial Parc du Rhône de Col-
lombey, ainsi que devant le
MMM Verrerie de Monthey.

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Golf GT1 150 CV, gris met. 2001 27 400 km VW combi, 9 places T4 TDI, blanc 2003 47 600 km
VW Golf GTI, bleu met. 2003 2 000 km Audi A3 quattro 150 CV, noire 2001 26 500 km
VW Golf 204 CV, 4 motion, gris met. 2001 47 960 km Audi A6 avant quattro, blanche 2001 36400 km
VW Golf variant noir met. 2000 94000 km Audi A3 aut. ambiante, bleu met. 2003 15 000 km
VW Golf variant 1.6 clim., verte 2000 25 102 km Audi A6 lim. 2.8 quattro, bleu met. 2000 81 500 km
VW Bora limousine, 2.0, vert met. 2001 18000 km Audi A6 avant 4.2 quattro triptronic 1999 92 000 km
VW Bora var. 4x4, gris met. 2001 31 500 km Audi Avant RS4, vert met. 2001 66 000 km
VW Bora variant 2,0,115 CV, gris met. 2001 22160 km Audi A2 FSI, noir met. 2002 10800 km
VW Polo CL 60 CV, rouge met. 2001 45 670 km Audi A8 3.7 + options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Polo 1.4 gris met. 2003 18400 km Audi A8 Quattro 4.2, bleue 2000 78 123 km
VW Polo 1.4,100cv, gris met. 2003 5 000 km Audi A4 Avant 165 multitronic, verte 2001 24 626 km
VW Passât turbo trendline, bleu met. 2002 30 000 km Audi A6 Avant 2,8 aut., bleue 2001 39 825 km
VW Passât lim. 2.0 noir met. . 2002 29 700 km Chrysler PT Cruiser 2.0, noire _000 35000 km
VW Passât var. 2.0 aut, bleu met. 2002 34 250 km Mercedes CL 500 + options,
VW Passât lim. TDI, 130 CV, bleu met. 2003 23 590 km bordeaux met. 2000 31 675 km
VW Sharan 2.8 aut. bleu met. 1996 133 600 km Renault Espace 7 pi., blanche 2001 30 270 km
VW Sharan TDI 4x4, gris met. 2003 27 900 km Nissan X-Trail 2.0 4x4, beige met. 2002 24 000 km
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met. 2002 21 000 km Range Rover 4,6 HSE, vert met. 2000 81 550 km
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km Citroën Saxo, 1.4, vert met. 2002 8 000 km
VW New Beetle, 150 CV, gris met. 2002 26 260 km Peugeot 206, GTI, 16V, noir met. 2002 19 500 km
VW Pick-up TDI, gris met. 2001 19 600 km Mercedes ML, 55 AMG, gris met. 2000 29 000 km
VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 44 700 km MG ZR 160,4 p., gris met. 2002 17 500 km
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La tin
d'une incertitude ?

Le plan social devrait être signé mardi prochain entre syndicats, représentants
des salariés et le groupe allemand Klôckner-Pentaplast, propriétaire de Ceta.

T

out ce dont nous som-
mes sûrs à ce jour,
c'est que l'usine ferme-
ra le 31 mars pro-
chain. La lettre de li-

cenciement à la f in du mois, les
premières machines qui vont
partir... le p lus dur est à venir»,
avoue Antonino Ragno, em-
ployé depuis 30 ans chez Ceta à
Vouvry. «Nous voulons signer
au p lus vite un p lan social, afin
que nous soyons f ixés sur notre
avenir 'et que nous puissions
nous décharger de cette pres-
sion.» Après une table ronde or-
ganisée la semaine dernière en-
tre les différents partenaires, les
syndicats, chrétiens interprofes-
sionnels et FTMH, vont rencon-
trer mardi prochain les diri-
geants allemands de Klôckner-
Pentaplast (KP), propriétaire de
Ceta, afin de finaliser les négo-
ciations du plan social. Pour les
deux représentants locaux, cet
aboutissement a bien évidem-
ment un goût amer, celui de
l'échec. «Ce p lan est un spa-
radrap sur une grosse blessure,
nous espérons qu 'il couvrira au
moins la cicatrice», explique
Pierre Vejvara, secrétaire des
syndicats chrétiens interprofes-
sionnels du Chablais. Afin de
ménager les espoirs de reprise

PUBLICITÉ

Biaise Carron et Pierre Vejvara encadreront les représentants du personnel, ici Olivier Curdy et
Antonino Ragno, jusqu'au bout. le nouvelliste

et de conserver des conditions
cadres idéales pour un potentiel
investisseur, les défenseurs des
ouvriers n'ont pas voulu mus-
cler la lutte. «Ce n'est pas la
Rolls des p lans sociaux, mais on
a obtenu tout ce qu 'il était pos-
sible d'obtenir», insiste Pierre
Vejvara. «Ce n'est pas un plan
au rabais, mais il n'est pas à la
hauteur des conditions que nous
avons pu négocier ailleurs en
Valais. Nous ne sommes pas
contents des résultats, mais nous
n'en avons pas honte», ajoute
son collègue Biaise Carron, de

la FTMH. Quelques avancées
dans la prise en compte de la
situation personnelle des em-
ployés ont notamment été pos-
sibles.

Chiffres record
en octobre
«On a pu lire dans les jour-
naux l'arrivée d'un repreneur
potentiel. Il ne faut pas donner
de faux espoirs aux gens. Cer-
tains sont déjà dans une situa-
tion psychologique difficile» ,
rappelle Antonino Ragno. Pour
les employés et les syndicats,

la venue possible d'un inves-
tisseur français est une bonne
nouvelle. «Il veut s'installer en
Valais. Pour nous, il est évident
que s'il venait dans le Cha-
blais, le savoir-faire des ou-
vriers de Ceta pourrait être en
partie récupéré.» Si les cartes
ne sont plus entre leurs mains,
les employés de Ceta ont
néanmoins tenu à signifier
leurs qualités et leur bonne
volonté en réalisant en octobre
le meilleur résultat que l'entre-
prise ait connu en 50 ans.

Olivier Hugon
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tncore crans le rouge
La commune de Monthey a présenté hier son budget 2004. Ce dernier n'incite pas au sourire.

Tant s'en faut. Une hausse d'impôts est prévisible à terme.

La  

commune de Mon-
they continuera à avoir
mal à ses finances l'an
prochain. C'est en tout
cas ce que laisse entre-

voir son budget présenté hier à
la presse par le président de la
ville, Fernand Mariétan, et le di-
recteur financier, Gérald Gay-
des-Combes. Premier constat, la
marge d'autofinancement ne
dépassera pas 2,820 millions de
francs pour des recettes l'ordre
de 36,9 millions de francs. Con-
séquence, la marge d'autofinan-
cement ne permettra pas de
couvrir les investissements pro-
jetés. D'où un accroissement de
l'endettement de l'ordre de
800 000 francs. A noter que si la
marge d'autofinancement at-
teint les 2,8 millions, c'est parce
que l'Etat du Valais prendra en
charge, dès le 1er janvier pro-
chain, la participation commu-
nale aux frais d'exploitation de
l'hôpital du Chablais (2,2 mil-
lions) . «Sans cela, explique Fer-
nand Mariétan, vous imaginez
la situation.» A ce stade, il con-
vient de rappeler que, dans la
planification financière 2003-
2005, un objectif avait pourtant
été fixé: celui de garantir l'auto-
financement des investisse-
ments. Objectif qui, visible-

La Municipalité de Monthey le déplore: le home pour personnes âgées Les Tilleuls ne s'autofinance
pas. le nouvelliste

ment, ne peut être tenu. Et commune de Monthey se mon- 31 décembre 2002. Et elle a en-
puis, autre rappel, la dette de la tait à 103 millions de francs au core augmenté depuis.

Racler
les fonds de tiroirs
Pour établir son budget, la
commune de Monthey s'est
vue contrainte de racler les
fonds de tiroir. Grappillant
2000 francs par-ci, 5000 par-là
pour arriver à un total de
3 millions après quatre tours de
table. «C'est un budget d'austé-
rité», consent le président de
la ville. «Au point qu 'on en est
venu à prendre parfois des me-
sures assimilables à de la mes-
quinerie. Reste qu'on ne veut
pas repartir dans la spirale de
l'endettement.»

La chose semble pourtant
inévitable dans la mesure où
certaines échéances importan-
tes se profilent à l'horizon: ré-
fection du collège du Repo-
sieux, travaux routiers, aména-
gement du centre-ville, réseau
d'égouts, etc. «Nous allons de-
voir différer certaines dépen-
ses», prévient Fernand Ma-
riétan. «Si nous entendons
pouvoir nous redonner du
mou, il va nous falloir revoir
notre mode de vie.» Quand on
lui demande comment il voit
l'avenir des finances commu-
nales, le président risque: «Pas
rose. Nous allons devoir nous

reposer la question du statut
des Services industriels (SI),
Slon et Sierre sont parvenus è
assainir ce service à travers ut,
dossier de régionalisation. An
début du mois de décembre
nous allons réétudier la ques-
tion. Faut-il faire des SI um
société anonyme en mains pu
bliques?» De plus Fernand Ma-
riétan ne cache pas qu'uni
hausse d'impôts ne peut êtr<
exclue à terme. «Quand on m
pourra p lus tailler dans le,
prestations», dit-il. «Mais i
s'agit d'une démarche politiqm
et il faut pour cela du consen
sus.»

A noter encore que lei
principales augmentations de;
charges de fonctionnemen
prévues au budget 2004 on
trait au renforcement du servi
ce de police (un agent di
plus), à la participation com
munale en faveur de la Haut
Ecole spécialisée santé-socia
Valais, aux effets de la haussi
du chômage sur l'attributioi
au Fonds cantonal pour l'em
ploi et enfin à l'accroissemen
de la prise en charge des servi
ces autofinancés n'ayant plu
de réserves au bilan, soit L
home Les Tilleuls et le servie
des égouts. Yves Terran

«EXPERIENCE NON-FUMEUR» 2003-2004

Dix-sept classes chablaisiennes
dans la course

"."¦=. ouu iiancs sérum mes au suu uiais vauuuis eimii , un puuue

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
parmi les classes dont tous les aux abonnés absents.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË élèves seront restés sans fumer Yves Terrani

Cinq écoliers chorgues au cours d'un contrôle effectué lors de l'édition 2002-2003 ."Expérience non
fumeur.

¦ 3448 classes suisses en tout
dont dix-sept chablaisiennes se
sont inscrites à l'édition 2003-
2004 du concours Expérience

¦TfWTWM cycles d' orientation de tout le quatre fois 2500 francs et cin-
________]_______ ¦ pays vise à empêcher , ou tout quante fois 250 francs.

du moins à repousser, le début A noter que 78 classes va-
¦ SAINT-MAURICE du tabagisme. Les classes s'en- laisannes participent à Expé-

Tontpç gagent collectivement (y com- rience non-fiimeur 2003-2004,
pris leur instituteur ou leur titu- contre 18 vaudoises seulement.

Dans le cadre de la Journée laire) à rester sans fumer du 10 Dans le Chablais valaisan, l'éco-
des droits de l'enfant , des novembre 2003 au 10 mai 2004. le primaire de Monthey a inscrit
contes sur les droits de l'en- rjes contrôles «surprise» sont quatre classes, le cycle d'orien-
tant seront proposés demain effectués afin de débusquer tation (CO) montheysan une
mercredi 19 novembre de 15 h d'éventuels «tricheurs». seule. Le CO de Troistorrents
à 16 h à la Médiathèque Va- Quatre prix principaux et qui avait déjà participé au con-
lais , à Saint-Maurice (niveau cent autres prix sous forme de cours l'an dernier a envoyé
bibliothèque , secteur enfant) . bons de voyage seront partagés huit bulletins d'inscription. En-
Avec la collaboration des con- entre les deux catégories du fin du côté de Vouvry, une clas-
teuses du Mouvement des aî- concours. Dans la première, se primaire e: trois du CO ten-
nés du Valais romand. Entrée quatre fois 5000 francs et 50 fois tent aussi le pari. Dans le Cha-
libre. 500 francs seront tirés au sort biais vaudois enfin, on oointe
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non-fumeur. Ce dernier est or-
ganisé pour la quatrième fois.
47 000 écoliers y avaient partici-
pé l'an dernier. Pour mémoire,
l'objectif de ce concours ouvert
aux 6es primaires ainsi qu'aux

le nouvelliste

pendant six mois. Les prix de la
deuxième catégorie laquelle
permet, sous certaines condi-
tions, à un petit nombre de fu-
meurs de la classe de ne pas
participer à l'épreuve sont de

M CHABLAIS
Conférence
Tourné en Amérique latine, un
spectacle multiimages panora-
mique intitulé Des Andes au
Pacifique sera présenté ce soir
mardi 18 novembre, à 20 h, à
la salle de la Gare de Mon-
they.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont ren-
dez-vous aujourd'hui mardi, à
13 h, à la gare AOMC de
Monthey pour une course à
Saint-Triphon par la campa-
gne, stand de tir, bord du
Rhône, Monthey.
Par ailleurs, les inscriptions
pour la clôture de la saison
(choucroute) qui aura lieu le
25 novembre sont prises au
024 471 16 74 jusqu'au jeudi
20 novembre.

¦ LAVEY-LES-BAINS
Cours bien-être
Se retrouver grâce à l'eau. Tel
est le thème d'un cours donné
dans le cadre de l'Université
populaire de Monthey ce soir
mardi 18 novembre, de
19 h 15 à 20 h 15, à l'Etablis-
sement thermal de Lavey-les-
Bains, par Georges Kùnzler,
diplômé et shiatsu et Watsu.
Renseignements au tél.
024 471 84 34.

I MONTHEY
Assemblée
L'assemblée générale du Parti
radical-démocratique de Col-
lombey-Muraz se déroulera
demain mercredi 19 novem-
bre, à 18 h 45, à la grande
salle Landi de Collombey-le-
Grand (En Bovery C).
Participation de Jean-René
Germanier, conseiller national
Raclette offerte à l'issue de la
séance.

SAINT-GINGOLPH

Les 90 ans de
Marguerite Derivaz

Marguerite Derivaz, une nonagénaire qui sourit à la vie. le nouvelle

¦ Native de Saint-Gingolph,
Marguerite Derivaz, née... Deri-
vaz a fêté il y a quelques jours
son 90e anniversaire au home
pour personnes âgées Riond-
Vert de Vouvry où elle séjourne
depuis le début de cette année.
Une petite réception a été orga-
nisée en présence des autorités
gingolaises. «Je me sens bien, ici.
Je suis bien entourée», confie la
nonagénaire.

Née le 13 novembre 1913,
Marguerite Derivaz a passé l'es-
sentiel de sa vie dans son villa-
ge, même si, à l'âge de 16 ans,
elle est partie pour trois ans du
côté de Lyon. «J 'étais en p lace
dans une famille, comme on di-
sait alors. Je gardais trois en-
fants tout en faisant des bricoles
à côté.» Les enfants: voilà bien
le seul regret de Marguerite De-
rivaz. «Mon mari André (n.d.l.r.:
décédé en 1985) et moi n'avons
pas pu en avoir», précise-t-elle.
Peu importe, dans le quartier de
la chapelle, où elle réside, les
gosses sont ses amis. Et Mar-
guerite Derivaz n'est pas avare
d'affection envers eux. «J 'ai
aussi longtemps gardé une petite
cousine», ajoute-t-elle. Un jour,

elle est partie et je n'ai p lus ja
mais eu de nouvelles de sa pan
Je ne méritais pas cela, car je lu
ai tant donné.»

Son existence, Margueriti
Derivaz l'a consacrée à soi
époux et à la tenue de son mé
nage. «J 'ai eu une belle vit
beaucoup d'amis dans la com
mune. J 'ai été gâtée, confie
t-elle.»

Si, comme elle le dit, elli
ne voit «pas bien clair», alor
que son ouïe lui joue aussi de
tours , Marguerite Derivaz qu
compte une sœur jumelle, Rei
ne, laquelle habite Paris a ei
revanche «toute sa tête» commi
le confirme son amie «Poupet
te», comprenez Lucienne Favez
«Je connais Marguerite depui
toujours. J 'apprécie énormémen
les moments que je passe ave
elle. Pour moi, elle fait partie d
la famille. Elle est si affectueu
se.»

Ce n'est pas le journalist
qui prétendra le contraire, lu
qui a eu droit à un «je vou
trouve bien sympathique», ains
qu 'à trois grosses bises au mo
ment de prendre congé de l
nonagénaire. Y
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Invitées à la journée officielle des Netdays, les écoles primaires de Martigny
présentent leurs travaux aujourd'hui à Berne.

L

'espace d'une semaine,
les écoles suisses et eu-
ropéennes font la fête à
l'internet. En effet , la
campagne de promo-

tion pour l'internet à l'école inti-
tulée Netdays mobilise les élèves
«connectés» jusqu 'à dimanche.
Initiative de la commission eu-
ropéenne mise sur pied par la
Direction générale de l'éduca-
tion et de la culture, les Netdays
ont été adoptées en 1997 par
l'Europe, s'inspirant du modèle
américain.

Pour la septième année de
suite, les écoles de Martigny y
participent , profitant de l'occa-
sion pour faire découvrir au pu-
blic leurs équipements infor-
matiques, mais aussi l'utilisa-
tion qui peut en être faite dans
le milieu scolaire. Cette année,
cerise sur le gâteau, elles sont
invitées à la journée officielle
des Netdays 03, qui rassemble
politiciens, personnalités de
l'économie et responsa- Les écoles de Martigny célèbrent aujourd'hui à Berne la semaine de promotion pour l 'internet à I école, le nouvelliste

blés de formation dans le foyer
du Kornhaus à Berne.

Espace connu
«Nous utilisons ces journées
Netdays et en particulier celle
d'aujourd 'hui pour présenter
les travaux que nous effectuons
tout au long de l'année», expli-
quent Jean-Pierre Nater et Ni-
colas Pierroz, enseignants de
la classe de 5e primaire qui re-
présente les écoles martigne-
raines dans la capitale fédéra-
le. «L'internet et les ordinateurs
sont totalement intégrés dans
le quotidien de nos élèves. La
semaine des Netdays représente
donc plus un prétexte pour
montrer ce que nous faisons
qu 'une semaine différente des
autres...» Durant toute l'année
scolaire en effet , la classe tra-
vaille avec des petits logiciels,
effectuent des recherches sur
l'internet et anime le site de
l'école. «Nous entretenons des
contacts avec des classes du
monde entier. Cela permet de

s ouvrir aux autres... Le but est
de communiquer; tout ce qui
suscite un retour de la part des
autres est bénéfique. »

De main en main
Les Netdays ont pour thème
cette année le dialogue entre
les différentes cultures. Pour
participer activement, les 5'
primaire de Jean-Pierre Nater
et Nicoals Pierroz ont imaginé
un projet sympathique sur le
site de l'école intitulé De main
en main: «Il s'agit d'illustrer sa
propre culture en s'inspirant de
la main.» Plus que réussi, le
projet a créé des liens avec des
écoles du monde entier: «Nous
avons reçu près de 300 dessins
des quatre coins de la planète.
C'est fou comme d'un tout petit
rien on peut faire de grandes
choses!» Romy Moret
Journée portes ouvertes à l'école de
Martigny ce jeudi 20 novembre dès
16 h.
Sites internet: www.ecolemartigny.ch
et www.netdayseurope.ch

CONCERT AUX PETITES FUGUES

Chants de
femmes tchétchènes

Les chanteuses de I ensemble Aznach maintiennent vivante la cultu
re tchétchène et géorgienne.

¦ Les chanteuses de l'ensemble
Aznach (Voix) sont toutes mères
de famille et vivent dans la val-
lée de Pankissi: Manana Alkha-
nachvili, Lia Atchichvili, Daréd-
jane Margochvili, Lia Margoch-
vili et Nato Moutochvili.

Si, depuis 1994, la Tchét-
chénie a fait parler d'elle, on
ignore en revanche pratique-
ment tout de l'héritage tradi-
tionnel des Tchétchènes. Les
cinq chanteuses et instru-
mentalistes de l'ensemble, fondé
au sein de la communauté
tchétchène de Géorgie, nous en
proposent une première appro-
che. Chant intense de monta-

GASTRONOM1E
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gnardes, particulièrement dans
les déplorations, vocalises aux
finales appuyées qui se prolon-
gent en de longues résonances:
cette musique touche par son
énergie, si caractéristique du
tempérament tchétchène, ainsi
que par l'amour de la vie et de
la liberté dont elle témoigne à
l'état brut. Chants religieux a
cappella d'inspiration soufie,
ballades héritées des anciens
bardes caucasiens, chansons
d'amour accompagnées à l'ac-
cordéon ou au luth tchongouri:
ce répertoire très diversifié est
ici servi par cinq solistes à part
entière. L'ensemble Aznach a
été fondé en 1995, a participé et
participe à de nombreux festi-
vals en Géorgie; en 1996, il a fait
une tournée de concerts en Tur-
quie, et en 2000 en France et à
Genève, où la musique du dis-
que Zoura pour la collection
Ethnomad des Ateliers d'ethno-
musicologie a été enregistré.

Actuellement, l'ensemble
est dirigé par Bêla Chavkhelich-
vili, chercheuse à l'Institut de
linguistique de l'Académie des
sciences de Géorgie et petite-
fille du fondateur de l'école de
Douïssi, le principal village de
la vallée; cette école a été le
moyen de maintenir vivante la
double culture, tchétchène et
géorgienne. C
Jeudi 20 novembre à 20 h, aux Petites
Fugues, Centre de loisirs et culture de
Martigny. Réservations au tél.
027 722 79 78.

LE BROCCARD

Voiture
sur le toit
¦ Un accident de la circula-
tion s'est produit dimanche
soir, vers 22 h 35, sur la route
du Grand-Saint-Bernard, à la
hauteur du Broccard. Alors
qu'il roulait de Bovernier, en
direction de Martigny, un au-
tomobiliste a, pour une raison
indéterminée, perdu la maîtrise
de son véhicule et heurté le
mur de soutènement. Après
son embardée, la voiture s'est
retrouvée sur le toit, entre les
deux voies montantes de circu-
lation. Blessé et bloqué dans le
véhicule, le conducteur a pu
être dégagé par les ambulan-
ciers. Médicalisé sur place, il a
ensuite été transporté à l'hôpi-
tal de Martigny. Les pompiers
de Martigny ont été appelés en
renfort mais ils n'ont pas eu
besoin de désincarcérer la vic-
time

M MARTIGNY
Visite commentée
au Manoir
Une visite commentée de l'ex-
position Tangentes de Chris-
tine Aymon aura lieu ce jeudi
20 novembre à 20 h au Ma-
noir de la Ville de Martigny en
présence de l'artiste.

S LE CHÂBLE
Contre le dopage
Une conférence consacrée à la
lutte contre le dopage, organi-
sée par le Rotary-Club de Ver-
bier, aura lieu ce mardi 19 no-
vembre à 19 h 30 au collège
du Châble. Le programme pré-
voit la projection du film Le
dernier stade, de Zerbib, avec
Anne Richard, qui cherche à
expliquer aux jeunes sportifs
et à leurs parents les risques
du dopage dans les milieux du
sport. Entrée libre.

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
_ 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction.martigny _no.velliste.ch

La fête des chanteurs
L'Echo du Mont-Brun du Châble prépare la 40e Fête

du Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais

André Besson (à gauche) et Roland Gex entourent Bernadette May, présidente de l'Echo du Mont-Brun.
le nouvelliste

C

'est la première fois que
cette importante manifes-
tation, '.qui réunit 2000

chanteuses et chanteurs, est or-
ganisée an Châble. Les membres
de l'Echo du Mont-Brun se ré-
jouissent d'ores et déjà d'accueil-
lir dans la vallée de Bagnes tou-
tes celles et ceux qui perpétuent
l'art choral dans le Bas-Valais.»
Comme le soijli gne André Bes-
son, président du comité d'or-

dernier, nous allons nous con-
centrer sur un seul lieu de con-
cert pour le passage devant les
jurys. Il s 'agira de l'église du
Châble. L 'objectif est de permet-
tre aux chanteuses, chanteurs et
amateurs d'art choral d'écouter
un maximum de chœurs et ce,
dans les meilleures conditions
possibles.» La fête se déroulera
également dans le village puis-

they). Si les effectifs ont ten-
dance à s'amincir, et les
moyennes d'âge à s'élever, l'art
choral demeure très vivace en
Valais. Soucieuse toutefois
d'assurer la pérennité des so-
ciétés de chant, l'association
cantonale concentre ses efforts,
dans l'optique de la Fête can-
tonale 2006 à Sion, sur la for-
mation des jeunes et le soutien

http://www.ecolemartigny.ch
http://www.netdayseurope.ch
mailto:redaaion.martigny@nouvelliste.ch


Le mouchoir de la mémoire
Le WWF Valais envoie ses «objectifs environnementaux 2012» aux élus des dernières
élections fédérales et espère qu'ils s'engagent en faveur d'un développement durable.

CYLCE D'ORIENTATION DERBORENCE A CONTHEY

Un jour, une expo

Le  

WWF Valais a envoyé
hier aux parlementai-
res vaiaisans élus lors
des récentes élections
fédérales un program-

me politique définissant les «ob-
jectifs environnementaux 2012»
à atteindre en Suisse. L'envelop-
pe contient notamment un ré-
sumé des domaines où, selon le
WWF et les organisations mem-
bres du Service coordination en-
vironnement (WWF, Pro Natura,
Greenpeace, Equiterre et ATE),
les parlementaires peuvent dé-
montrer leur engagement pour
l'environnement et un dévelop-
pement durable. «Dans un
deuxième temps, le WWF effec-
tuera un bilan du travail des
parlementaires », explique Ma-
rie-Thérèse Sangra, secrétaire
du WWF Valais. But de l'opéra-
tion: «Réaliser un suivi de la mi-
se en œuvre d'une politique de
développement durable de la
Suisse, conformément au man-
dat constitutionnel introduit
lors de la dernière révision de la
Constitution suisse.»

Marie-Thérèse Sangra: «Nous demandons aux élus d'agir pour le développement durable et ferons le
bilan dans deux ans.» Le nœud au mouchoir est là pour le leur rappeler. le nouvelliste

Un nœud au mouchoir
L'enveloppe envoyée hier con-
tient également le journal édité
par le WWF en 1999 et intitulé

L 'avenir du Valais: le dévelop-
pement durable. «Il s'agissait
de notre contribution au débat
sur les Jeux olympiques», rap-

¦ Le cycle d'orientation Der-
borence de Conthey présente
au public, demain mercredi 19
novembre, une exposition mise
sur pied par plusieurs de ses
élèves. Intitulée Promenade à
Derborence, cette réalisation
révèle divers aspects connus et
moins connus du célèbre site
très apprécié par les amoureux
de la nature, Derborence.

Scientifique et artistique
A la fois scientifique et artisti-
que, cette exposition dévoile
les quatre saisons dans cette
vallée si particulière, à travers
sa géographie, sa géologie, sa
faune et sa flore remarquables,
tout cela à travers des photo-

pelle Marie-Thérèse Sangra. La
secrétaire régionale de l'orga-
nisation écologiste a encore
tenu à placer un mouchoir,

graphies, des dessins, des tex-
tes soignés et documentés,
ainsi qu'un herbier réalisé dans
le cadre du cours de sciences
naturelles. Elaborée à l'occa-
sion du 25e anniversaire de
l'établissement scolaire, l'expo-
sition avait connu un tel succès
auprès des visiteurs que beau-
coup d'entre eux souhaitaient
la revoir. Ils pourront donc la
redécouvrir demain mercredi
de 17 h 30 à 20 heures dans les
locaux du cycle d'orientation
Derborence, chemin de la Cha-
pelle à Châteauneuf, Conthey.

ChS/C

Une planète dévorée
¦ Pour le WWF et ses parte-
naires la notion de développe-
ment durable implique «un
changement radical par rapport
au système capitaliste d'aujour-
d'hui», relève Marie-Thérèse
Sangra. «Et nous disons «capi-
taliste» car nous ne vivons pas
sur les intérêts mais bien sur le
capital de la planète. Si toute la

avec un nœud, dans le cour-
rier de chaque parlementaire.
Histoire que personne n'ou-
blie l'effort à accomplir...

Le WWF et ses partenaires
espèrent des élus qu 'ils «re-
pensent la croissance. C'est-à-
dire créer des emplois en assu-
rant la promotion des énergies
renouvelables, développer mas-
sivement les transports publics,
soutenir une agriculture de
qualité de la région et réaliser
une refonte f iscale écologique.
Il s'agit d 'inciter le citoyen à
faire des choix intelligents»,
précise Marie-Thérèse Sangra.

PUBLICITÉ

planète vivait avec les mêmes
standards que la Suisse, il fau-
drait les ressources de 2,2 pla-
nètes pour contenter tout le
monde. C'est cela que nous
voulons changer en demandant
aux politiciens d'agir sur des
thèmes très concrets comme les
transports, l'utilisation du sol,
l'agriculture ou encore les tech-
nologies à risque.»

Quels espoirs réels les
écologistes placent-ils sur les
élus d'octobre dernier? «L'éco-
logie n'a pas de couleur politi-
que. Elle n'est ni de droite ni de
gauche», insiste la secrétaire
du WWF Valais. «Nous avons
une politique de développe-
ment durable qui s'app lique à
l'ensemble de la planète et à
l'ensemble des partis. Mais ce
serait une supercherie de parler
de développement durable si
c'est pour poursuivre le déve-
loppement économique comme
jusq u'à maintenant.»

Joakim Faiss

A L'AFFICHE DU CMA

<cPierre et Papillon»
de Muriel Magellan

Pierre et Papillon, deux amoureux qui tentent de dénouer leur con-
flit conjugal. i_

¦ Le Cercle des manifestations
artistiques de Sion (CMA) ac-
cueille demain soir la Compa-
gnie des trois cercles de Paris,
une troupe interprétant une piè-
ce intitulée Pierre et Papillon,
œuvre lauréate du prix du jury
et du prix de la presse de la
Fondation Beaumarchais, mise
en scène par Christophe Lu-
thringer.

C'est une histoire toute
simple: ils se sont connus au
hasard d'une cour d'école en-
fantine, se sont quittés, retrou-
vés, et lorsque la vie les enserre
trop dans ses liens, ils ont l'ha-
bitude de se réfugier du côté de
l'enfance presque oubliée pour
essayer de dénouer leurs con-
flits.

Le jour de leur première
rencontre chez l'avocat pour
une demande en divorce, Pier-

re, surnommé Caillou, et Claire,
surnommée Papillon, revivent
en des retours en arrière suc-
cessifs certains instants d'un
passé qui les a faits ce qu'ils
sont.

Leur vie défile devant le
public, lui la regardant avec des
airs d'analphabète affectif, elle
le ponctuant d'enthousiasmes
successifs. Le spectateur de-
vient alors une sorte de juge
chargé d'instruire le dossier. Un
spectacle que Le Figaro a quali-
fié de «miraculeux, d'une fraî-
cheur sans naïveté, d'une sensi-
bilité sans mièvrerie et d'une
profondeur sans pesanteur ».

NW/C
Pierre et Papillon, par la Compagnie
des trois cercles de Paris. Mercredi 19
novembre, à 20 h 15 au Théâtre de Va-
lère. Billets au Ticket Corner ou à l'en-
trée.

¦ SION

La classe 1930
La classe 1930 de Sion se re-
trouve jeudi 27 novembre à
9 h 45 pour une visite de la
Brasserie valaisanne suivie
d'un repas au restaurant de la
Piscine de Sion. Renseigne-
ments et inscriptions au
027 203 23 10 ou au
027 322 33 84.

L'exposition de dessins, photo-
graphies et textes documentés
par les élèves et consacrée à
Derborence est à découvrir ce
mercredi. idd

¦ SION
Une vie
professionnelle
plus longue
La Fondation vabisanne Inté-
gration pour Tous (IPT) propo-
se une conférence débat mo-
dérée par François Dayer, ré-
dacteur en chef du Nouvel-
liste, sur le thème:
Allongement de la vie profes-
sionnelle: quels défis pour les
entreprises et leurs collabora-
teurs au cours ées deux pro-
chaines décennes?, avec di-
vers représentarts des milieux
syndicaux et éccnomiques, ce
jeudi 20 novembre à 18 h au
collège des Creisets.

En Suisse, Assura
est meilleur marché

En Valais aussi •

mvuPrès de vous

Zone 1 (Sierre, Sion, Martigny, Monthey),
adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600

CSS
Helsana 211.90 I
Visana 229.80 1

234.90 Jv.www.assura.ch

Dernier délai pour changer d'assureur: 30 novembre 2003
Appelez-nous sans tarder !

Swica

027 327 24 60
ou demandez une offre sur

Assureurs Primes
mensuelles

Assura 184.-
203.10



ceVendre le Valais ! »
Christian Ebener, du Haut-Plateau, accède à la vice-présidence nationale

des Jeunes Chambres économiques suisses.

¦ SIERRE

¦ SIERRE

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

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

V

endredi, la Fédéra-
tion valaisanne des
Jeunes Chambres
économiques orga-
nisait à Montana la

passation des pouvoirs. A cette
occasion Christian Ebener
l'OLM de Crans-Montana a été
désigné à la vice présidence na-
tionale ainsi qu'à la présidence
du mouvement «jayeee» valai-
san. Il succède à Claude-Alain
Berclaz, l'actuel vice-président
national 2003. Interview.

Vous avez été nommé vice-
président national et président
«jayeee» valaisan, quelles sont
les tâches prioritaires que vous
allez entreprendre?

Nous allons participer au
prochain congrès européen en
juin 2004 à Lausanne qui réuni-
ra les fédérations européennes
soit entre 1000 à 1500 «Jaycees»
venant de toute l'Europe. Notre
fédération valaisanne a comme
but de vendre notre canton tant
au plan touristique qu'écono-
mique. Un autre objectif pour
2004 sera de créer une commis-
sion Inter-OLM avec les 6 OLM

Artistes en résidence
Le vendredi 21 novembre à
20 h, l'Espace interculturel
sierrois accueillera en liaison
avec le Centre de réflexion sur
l'image et ses contextes
(CRIC) deux artistes en rési-
dence, une Ecossaise et un
Mexicain, qui présenteront les
œuvres qu'ils ont réalisées
lors de leur séjour à Sierre.
Ecole cantonale d'art du Va-
lais, rue de la Bonne-Eau 16,
parking de l'hôpital.

Patronale
de Sainte-Catherine
La Sainte-Catherine, ce n'est
pas que la braderie. C'est
d'abord la fête patronale de la
paroisse sierroise, célébrée di-
manche 23 novembre à
10 h 45, avec la Sainte-Cécile
toute auréolée de ses récents
concerts. Apéritif et fraternisa-
tion après la messe.

tri

«

i ¦

Fusion de communes: un thème cher à Christian Ebener et Jean-René Fournier. idd

(organisation locale de ¦ mem- Valaisan et Crans-Montana- naître et de pouvoir partager
bres) valaisannes soit: Brigue, Aminona pour une journée de nos expériences.
Sierre, Sion, Martigny, Chablais rencontre afin de mieux se con- Le mouvement JCE est

L'amour de la terre
La Société d'agriculture de Sierre et environs draine toujours autant de membres.

wm ondée en 1872, la Société m MBH BP ! nos professions. Ce dimanche, cre. Dans ce sens Vinea contri-

r 
d'agriculture de Sierre et
environs rassemble au-

jourd'hui encore plus de 120
membres. Son président, Hu-
gues Clavien, viticulteur-enca-
veur à Miège, tient solidement
les rênes. «A l'origine, la société
d'agriculture avait un but for-
mateur et didactique très im-
portant. L'école de Château-
neuf n'existait pas. Il fallait
bien instruire les jeunes aux
métiers de l'agriculture. L'en-
seignement dispensé touchait à
la taille, à l'arboriculture,
l'ap iculture, le bétail et l'avi-
culture (élevage des poulesj .
Des experts visitaient les ex-
ploitations, contrôlaient les vi-
gnes, les vergers. Ils décernaient
des prix à l'encouragement et
des diplômes.»

Quelles ont été les démat
ches suivantes?

Hugues Clavien: «Les gens ont besoin de sociétés!»

Par la suite, la société
d'agriculture a été un véritable
creuset pour l'information sur
les nouvelles cultures, les nou-
velles techniques d'exploita-

PUBLICITÉ
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le nouvelliste

tion, etc. Aujourd'hui encore,
nous invitons à chaque assem-
blée des professionnels de
haut niveau pour nous tenir
au courant de l'évolution de

"¦_~—

plus qu'octogénaire. Ne pen-
sez-vous pas qu'il est un peu
dépassé. Ne devrait-il pas déve-
lopper une philosophie plus
pointue ou avant-gardiste?

La longévité d'un tel mou-
vement est pour ma part une
preuve de qualité. Bien sûr, le
mouvement a su adapter ses
structures et sa philosophie à
notre temps en développant des
projets modernes voire vision-
naires. Je vous donnerai l'exem-
ple d'une commission intitulée
«Jayeee for Children» dont le
principal objectif est de déve-
lopper des activités en faveur
d'enfants plus démunis que
d'autres en Suisse et dans le
monde. De plus, il existe une
commission intitulée la journée
du 20 novembre date anniver-
saire de la Convention des Na-
tions Unies sur les droits de
l'enfant. Le but étant pour la
JCE suisse de faire reconnaître
cette date en Suisse et dans le
monde comme la journée mon-
diale de l'enfant.

Comment voyez-vous le
rassemblement (ou la fusion)

M. Gérald Dayer, chef du ser-
vice de la viticulture, a tenu
conférence sur les vendanges
2003 et l'évolution des mar-
chés. C'est un sujet sensible
qui intéresse tous les proprié-
taires de vignes.

Quelle a été votre plus
grande réussite?

Pendant des années nous
avons lutté pour faire connaî-
tre le pinot de Sierre. Face au
fendant qui déferlait dans le
Bas-Valais, nous étions cer-
tains que le pinot avait sa pla-
ce dans notre vignoble. Nous
avons même abandonné 20
centimes par litre pour qu'il
obtienne ses lettres de nobles-
se. Nous sommes persuadés
d'avoir réussi. Il suffit de voir
le nombre de propriétaires-
encaveurs qui décrochent des
médailles pour s'en convain-

des communes du Haut-Pla-
teau?

Il y a plus de 20 ans déjà
que l'OLM de Crans-Montana-
Aminona a déjà développé
l'idée de fusionner les commu-
nes du Haut-Plateau. C'est un
sujet qui fait grincer pas mal de
dents dans notre région. Mais
avec le temps, que pouvons-
nous constater: fusion des offi-
ces du tourisme, fusion des re-
montées mécaniques, fusion
des numéros postaux et d'au-
tres encore. Alors, quand M. le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a souhaité nous parler
des projets de l'Etat du Valais
sur la fusion des communes,
nous avons trouvé l'idée très
bien adaptée... Pour le Haut-
Plateau, il faudra laisser le
temps au temps en sachant que
les liens intercommunaux sont
aujourd'hui de plus en plus
forts et que ceux-ci débouche-
ront certainement un jour sur
quelque chose de plus concret.
Alors patience...

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

bue à la popularité de notre
terroir local.

Qui sont vos membres?
Les gens ont besoin de so-

ciétés. Il y a vingt ans, nous
étions presque indésirables.
Aujourd'hui, les difficultés du
monde agricole touchent éga-
lement notre canton. Depuis,
nos membres sont en aug-
mentation. Ils viennent de
tous les milieux profession-
nels, aussi bien des hommes
que des femmes. Une société
comme la nôtre où s'échan-
gent les expériences apporte
plus de l'amour que de la hai-
ne. Les jeunes n'ont pas de re-
père; les anciens ont la con-
naissance. Reste à faire le lien
entre les générations. C est à
cela que nous nous employons
également. Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay



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

036-191239
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Consultations - Soins
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OBI Centre de Bricolage, Chemin sous le Grand Pré 4,1860 Aigle
Tél. 024 468 39 11, Fax 024 468 39 00
lu 9.00-18.30, ma-jeu 8.30-18.30, ven 8.30-20.00, sa 8.00-17.00
www.obi-brico.ch
Seulement chez OBI:
•location de machines «conseils spécialisés «garantie de prix cassés
•service de réparation «garantie min. 2 ans Bruo • Dé<o • Matériaux

Un jour une petite fleur m'a dit: Si ma maman serait une fleur,
elle serait une marguerite. Je l'aime un peu, beaucoup,

à la folie. Maman je t'aime de tout mon cœur,

BON ANNIVERSAIRE PETITE FLEUR
Passionnément Amour ...,.,.,. U3b-iy_._ i /

La session du cours

W L̂,. «HANDICAP MASSAGES»
fWmmœm débutera en janvier 2004

 ̂ (places limitées)

Renseignements et inscriptions au 076 345 30 55
ou sunsetmassages.com4.ws3 036-193009

Le docteur Christine
Duroux-Bochatay

spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie

DAlcU pour a 'e P*3'5'1" «e vous annoncer
l'ouverture

la uamrrù-̂ on de son cabinet médical
h uxuMU 1J.A \J_

dès le 17 novembre 2003
SL", <ij LS y\\0\OS à à la place du Midi 30 à Sion

BeSi vous reconnaissez ce cavalier
rayonnant, offrez-lui un verre

car il fête ses 50 ans!

PUBOQTAjf: Tél. 027 322 66 86. fax 027 322 66 87
036-19298E
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Rue des

CENTRE AIGLE

•Jardin

SION, SALLE DE LA MATZE Dimanche 14 Décembre à 17h
Jack Yfar et Zetia Organisation présentent

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA D'ODESSA, UKRAINE
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OBI CHABLAIS CENTRE AIGLE
Chemin sous le Grand Pré 4,1860 Aigle MARTIGNY

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

LOCATION: Ticket Corner, tél. 0848 800 800

Pension
centre-ville
de Sion
recevrait

pensionnaires
pour les repas de
midi.
Tél. 027 322 27 06,
tél. 079 303 85 60.

036-193117

Soins du visage & du corps
Programmes personnalisés

à domicile
Cadeau = un soin du visage complet

Tél. 076 419 53 14, de 9 h à 18 h
036-192392

Bien dans sa tête LeS FalaiSOSet dans son corps
massages relaxant, lnstjtut de remise

SDortif ete en forme
" ' ' Hélène - Manuella

Masseuse diplômée, masseuses diplômées
agréée ASCA, K. 10 ans d'expérience
Bruchez, Fully. Sau massages de
Tel. 079 577 91 47. détente_ antistresSi

U.3D~ l ŷ - l /U . r * r s ssportifs, réflexologie
lu-sa 10 h - 21 h 30
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

Pour lutter positive- 036-193313
ment contre le stress

massages,
détente, sportif,
réflexologie L'art du toucher...
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.
sur rendez-vous. personnalisé
Tél. 027 722 43 33. Z,_ . „ , ,, ,

036-193317 7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-189993

Massages
sportifs, relaxants

http://www.obi-brico.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.messagerles
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Dites maître Fédérer Vaiaisans en coupe 
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i place mondiale. Il vient de dominer de toute face à des équipes de LNA. Plus facile pour te Nouvelliste
[ sa classe le Masters de Houston 22 Monthey qui se rend à Cossonay 26 Mardi 18 novembre 2

Un prix très lourd
rsuit son apprentissage. Il s'incline à Kriens dans un match largement à sa portée (1-2).

Didier Tholot expulsé.

1 en ouvrant la marque...

prix est trop lourd à payer pour
la leçon à retenir de ce début
de championnat. L 'adversaire
a deux ou trois occasions dans
le match et les exploite.» Le
Vaudois aurait corrigé son lap-
sus sans un arrêt miracle de
Foletti à quatre minutes de la
fin du match. Sion évoluait en
infériorité numérique suite à
l'expulsion de Didier Tholot.

i

lafargue

«Le défenseur arrache mon
maillot et l'arbitre ne siffle pas.
Je prends ensuite un coup de
poing dans le ventre. Je lui ef-
fleure le menton d'un geste ré-
f lexe du bras, l'arbitre ne voit
que ça. Ce n'était pas une réac-
tion de nervosité.» Sion a
quand même besoin de points.
Et vite.

Stéphane Fournier

B 
Kriens
Sion 

Stade du Klein

Sion poursuit son apprentissage

S

ion cherche toujours
sa voie. Il s'est incliné
à Kriens dans une
rencontre largement à
sa portée. Les Vaiai-

sans ont maîtrisé le jeu et leur
destin jusqu'à l'heure de jeu.
Mikhail Kavelashvili a concrétisé
les efforts d'une combativité et
d'une solidarité reconquises
alors que Kriens cherchait vai-
nement une solution. Un ballon
mal négocié par Sébastien Meoli
a relancé les actions lucernoises.
Le redoutable Maurizio Melina a
servi Reto Burri pour l'égalisa-
tion avant de crucifier le visiteur
dans le dernier quart d'heure. Le
prix de l'apprentissage est lourd
pour les Sédunois. «_ l'arrivée le
nombre de points obtenus est de
zéro», constatait amèrement Di-
dier Tholot. «Entre les cinq que
nous pouvions espérer à trente
minutes de la f in et le salaire f i-
nal, la différence est énorme.» Le
gouffre est comptable. Il n'exis-
te pas sur le terrain où le visi-
teur a dominé son contradic-
teur lucernois. Les Sédunois ont
gagné des duels, imposé leur
rythme aux échanges et se sont
engagés jusqu'au bout. En vain.

Le danger Kavelashvili
La ligne médiane densifiée des
Vaiaisans a parfaitement rem-
pli son rôle. Gelson Fernandes
et Busala Kikunda méritent la
mention dans leur rôle de ré-
cupérateurs. Simon et Di Jorio
ont été présents dans les cou-
loirs. Leur travail a assuré la
maîtrise du jeu aux Sédunois.
Mihkail Kavelashvili et Luiz
Carlos ont été les grands béné-
ficiaires de cette nouvelle don-
ne. Le Géorgien a mis le gar-
dien Patrick Foletti à rude
épreuve. Un tir en pivot re-
poussé des pieds par le portier
lucernois (33e), une volée croi-
sée toute proche du montant
droit (38e) soulignaient la
mainmise du visiteur.

Luiz Carlos a largement
contribué à cette amélioration.
Le Brésilien s'est battu, a arra-
ché des ballons à ses adversai-
res, a laissé sa nonchalance
printanière aux vestiaires. Son
apport pourrait donner une di-
mension supérieure au jeu of-
fensif sédunois. Une agréable
métamorphose. «C'est très dif-
f icile quand tu arrives dans
une nouvelle équipe», décla-
rait-il dans un excellent fran-
çais au terme du match. «Je me

¦ Mikhail Kavelashvili (joueur du
FC Sion): «Nous devons gagner ce
match. Nous avons bien joué le coup
sur un terrain très difficile. Ce sont
deux erreurs défensives qui donnent
la victoire à Kriens. Il me manque un
peu de force et de puissance pour
m 'imposer dans tous les duels. J'ai eu
affaire à Niederhauser qui a provoqué
Didier Tholot. Un tel joueur n'a rien à
faire sur un terrain de football. Il tire
le maillot, réclame tout le temps. Les
arhitroc Hauraiont hipn les rprtarrlpr »

Kavelaschvili, à droite face à Trninic, avait pourtant fait le plus difficile

sens bien aujourd 'hui. Depuis teuse. Elle demande confirma-
neuf mois j 'ai compris que la tion.
technique ne suffisait pas. Il
faut s'engager et aller au con-
tact. L 'état d'esprit et l'ambian-
ce du groupe m'ont donné con-
f iance. Nous réussissons un
match plein ce soir. Il nous
manque seulement les points.»
La première de son duo avec
Kavelashvili a été très promet-

La faute de Meoli
L'erreur de Sébastien Meoli a
anéanti toutes les bonnes dis-
positions sédunoises. «Je me
suis refait dix fois la scène dans
ma tête», déplorait le capitai-
ne. «Je fais le mauvais choix à
ce moment-là et j 'assume. Le

droit de prendre un but comme cela.
C'est dommage car nous avons bien
mieux joué que contre Lucerne. Il faut
travailler et encore travailler avec ce
groupe jeune. Nous devons nous dé-
barrasser de certaines craintes et
jouer davantage au ballon. Nous som-
mes capables de le faire.»

¦ Christian Constantin (président
du FC Sion): «Nous faisons des bêti-
ses qui nous coûtent des points alors
que nous avions fait le plus dur en
ouvrant le score. Ce match montre

ments: 3
Sordet (f
Hohl (faut
coin: 4-3 (

¦ 56e Kavelashvili 0-1. La pres-
sion exercée par Kavelashvili sur la
défense lucernoise donne le premier
coup de coin du match pour les Sédu-
nois. Luiz Carlos le tire de la gauche.
Foletti repousse le ballon adressé à
mi-hauteur directement sur Kavelash-
vili. Le rebond sur le corps du Géor-
gien se termine derrière la ligne, Sion
aperçoit sa première victoire bonifiée.
¦ 64e Burri 1-1. Meoli tente une
talonnade inconsidérée sur le côté
droit. Melina s'empare du ballon. Son
centre à ras du sol découvre Burri ou-
blié par les Sédunois au deuxième po-
teau. Le plat du pied est un jeu d'en-
fant. Kriens égalise. Le bonus retrouve
son équilibre.

la défense valaisanne. Burri remet une
longue ouverture dans sa direction. Le
ballon retombe, Melina le frappe de
volée, Ançay est impuissant dans le
coin droit du but sédunois. Kriens
prend l'avantage, les trois points et le
bonus. Il a exploité toutes ses occa-
sions de la mi-temps.



er...eve
Le Bâlois a joué le match parfait pour remporter le Masters à Houston

R

oger Fédérer a su
couronner une an-
née 2003 qui fera da-
te dans l'histoire du
tennis suisse. Le

champion de Wimbledon a
remporté le Masters de Houston
en délivrant un tennis parfait en
finale. Il s'est imposé 6-3 6-0 6-4
devant André Agassi, un adver-
saire qui compte tout de même
huit titres du grand chelem à
son palmarès.

Cette finale a tourné à la
démonstration. Fédérer s'est im-
posé en seulement 88 minutes
sans avoir concédé la moindre
balle de break contre un joueur
qui est considéré comme le
meilleur relanceur du circuit. La
longue interruption de près de
trois heures due à la pluie n'a
pas brisé l'élan du Bâlois. Le
match a été stoppé alors que Fé-
dérer menait 6-2 2-0 et 0-30 sur
le service d'Agassi. Il a repris sur
le même mode.

Un hommage appuyé
Auteur de 39 coups gagnants,
Roger Fédérer a déclassé un
Agassi contre lequel il avait dû
écarter deux balles de match
six jours plus tôt lors de sa pre-
mière rencontre de poule. Sans
doute émoussé par les quatre
rencontres en trois sets qu'il a
disputées depuis le début du
tournoi, Agassi n'a trouvé au-
cune parade devant le jeu étin- YVES ALLÉGRO
celant de son rival. A l'heure de _ . _ _ ¦ * ¦  * Il'analyse, André Agassi ne pou- ##| AQT DnPIlOIT-ét"l__J »vait que rendre un hommage. %%" ^^* \f* l^1 IWI ' *̂ * ¦*""
appuyé à son vainqueur. «Il -evant .. té|évisioni a|ors qu.j| est en Avec SchMeri H est cey qui a jouéétait trop fort Le voir puer rééducation a Bâ|e après une opéra. |e p|us de matches cette anné6i 0r y
lli-f l'Ot f J V L V L  _ ¦( ¦/  O l - /  - C- J L / l - /  \J \J

d'inspiration. Cela va m'aider
à être encore meilleur en 2004»,
lâchait-il. Roger peut aujour-
d'hui battre les meilleurs
joueurs du monde en fond de
court. Il délivre des coups ga-
gnants des deux côtés. Il peut
également utiliser l'arme du
service-volée.»

Agassi a vainement tenté
de fixer Fédérer dans la diago-
nale du revers pour renverser
le cours du match. Mais pres-
que à chaque fois, le Suisse a
su trouver la parade. Grâce à
un relâchement étonnant sur
chacune de ses frappes. Jamais

Roger Fédérer. Un tennis d'exception la semaine dernière au Masters

tion du ménisque, Yves Allégro en est,
lui aussi, resté bouche bée devant la
démonstration de son «pote» . De tous
les joueurs sur le circuit, il est celui
qui connaît le mieux Roger Fédérer. Il
est aussi son partenaire de double,
l'un de ses meilleurs amis.

Quelle impression vous a-
t-il laissée?

Ce qu'il a réalisé durant la se-
maine est phénoménal. Il était un ton
au-dessus de ses adversaires. Pour-
tant, il ne pensait pas gagner le tour-
noi. Je l'ai vu à son retour de Paris-
Bercy. Il était fatigué. J'ai donc été
surpris par sa fraîcheur physique.

a dominé Agassi en fond de court
alors que l'Américain, durant un pre-
mier set de toute beauté, n'a commis
qu'une seule faute directe. C'est vrai-
ment impressionnant de le voir jouer
comme cela.

Sa facilité est déconcertan-
te...

Le plus fou, c'est qu'il ne donne
même pas l'impression de forcer.
D'ailleurs, il peut encore progresser.
J'ai apprécié son agressivité. Il avait le
même état d'esprit et la même déter-
mination qu'en coupe Davis. A priori, on peut se demander

Il a battu trois joueurs con- 'qui pourra le battre. Mais son jeu né-
tre qui il affichait un bilan néga- cessite que tous ses coups soient par-
tit...

keyston

Voilà qui va le rendre encore
plus confiant. Je retiens surtout son
succès face à Nalbandian, celui qui
aurait pu lui «bousiller» sa saison en
le battant en Australie et à l'US Open.
A Houston, il l'a écrasé. C'est égale-
ment le premier grand tournoi sur dur
qu'il remporte. Maintenant, son rêve
est de devenir numéro un mondial.
Lorsqu'il y parviendra, je souhaite bon
courage à ses adversaires pour l'en
déloger.

Que peut-on attendre de lui
en 2004?

faitement réglés. Cela dit, ses adver

il n avait tapé dans la balle de
manière aussi «propre» . Il n'y
a rien d'étonnant qu'Agassi
perde dimanche un set 6-0
pour la première fois depuis
trois ans et demi.

Un beau jackpot
Avec ce titre, le septième qu'il
remporte en 2003, Roger Fédé-
rer a raflé un beau jackpot: un
chèque de 1,520 million de
dollars et une Mercedes. Cette
victoire lui permet de ravir la
place de No 2 mondial à Juan-
Carlos Ferrero. Il n'accuse plus
que 160 points de retard sur le
No 1 Andy Roddick. «Je peux
sans doute avoir des regrets de
ne pas être classé No 1 après
mes victoires à Wimbledon et
au Masters. Mais je n'oublie
pas qu 'Andy a été extraordinai-
re tout au long de l'été», expli-
que-t-il. «J 'ai atteint tous mes
objectifs en 2003. J 'ai gagné des
tournois sur toutes les surfaces.
J 'ai gagné mon premier titre du
grand chelem. J 'ai joué les de-
mi-finales de la coupe Davis.
Ce fut une année fantastique.»

Rendez-vous à Melbourne
Roger Fédérer a quitté Houston
lundi pour la plage et le soleil.
Après deux semaines de vacan-
ces, il reprendra l'entraînement

saires devront profiter des premiers
tours pour le battre. A partir des
quarts ou des demi-finales, il sera très
difficile de le dominer.

Ne trouvez-vous pas qu'à

ne pas être classe No 1 après
mes victoires à Wimbledon et Classement ATP de simple (17
au Masters. Mais je n'oublie novembre 2003): 1. (1 .) Andy
pas qu 'Andy a été extraordinai- R°ddick (EU) 4535 points. 2. (3.)
re tout au long de l'été», expli- f°9err F?derf ® ?n3"- 3Y2.)

+ ., «..%,xx^-„x Y„„ *Y„ Juan Car os Ferrero Esp) 4205. 4.que-t-fl «J ai atteint tous mes (5) And _ A . (̂ 3425 5objectifs en 2003. Jai gagne des (4.) Guillermo Coria (Arg) 3330. 6.
tournois sur toutes les surfaces. (6.) Rainer Schuttler (Ail) 3205. 7.
j'ai gagné mon premier titre du (7.) Carlos Moya (Esp) 2280. 8.
grand chelem. J 'ai joué les de- (8.) David Nalbandi an (Arg) 2060.
mi-finales de la coupe Davis. 9- <9') Mark Philippoussis (Aus)
Ce fut une année fantastique , gW« $JffiggÈ
Rendez-vous à Melbourne Ŝ? .̂.: „&5
Roger Fédérer a quitté Houston Jiri Nova k (Tch) 1510. 14. (14.)
lundi pour la plage et le soleil. Younes El Aynaoui (Mar) 1480.
Après deux semaines de vacan- 15- (15-) Tim Henman (GB) 1480.
ces, il reprendra l'entraînement ] \• (16,->, G^

vo, ,Kuerten u <BréJF 1470. 17. (18.) Lleyton Hewitt
(Aus) 1450. 18. (19.) Sjeng Schal-
ken (PB) 1445. 19. (17.) Martin
Verkerk (PB) 1425. 20. (20.) Mar-
dy Fish (EU) 1300. Puis les autres

^ Suisses: 125. (118.) Marc Rosset
307. 129. (127.) Michel Kratochvil

. , e. , 304. 161. (166.) Ivo Heubergersaires devront profiter des premiers 232 m m)  Stanis|as Wa
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w.

tours pour le battre. A partir des rjn|<a 219. 236. (234.) Stéphane
quarts ou des demi-finales, il sera très Bohli 149. 257. (260.) Jean-Claude
difficile de le dominer. Scherrer 134. 263. (257.) George

Bastl 129. 282. (283.) Marco
Ne trouvez-vous pas qua chiudinelli 122. 306. (306.) Yves

Houston, il jouait mieux encore Allégro 107. 308. (307.) Michael
que Sampras à son meilleur ni- Lammer 107. 389. (390.) Roman
veau7 Valent 72. 744. (748.) Benjamin

Rufer 16. 885. (883.) Mohammed
Il est plus complet, c'est certain. Fetov 9.1101. (1107.) Nicolas Du-

Sampras possédait un meilleur servi- bey et Fabian Roetschi 4. 1168.
ce. Pour le reste, Fédérer sait faire ' <1170- ) chrisvtian Dillschneider 3.
plus de choses que Sampras; son ré- !t
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Sertoire tennistique est p us riche. Ce g&SÏÏB E î SSËn est pas pour autant qu il remportera et D.minike Tiedt 1
douze tournois du grand chelem. Mais Le classement de la Champions
il est capable d'en gagner quelques- Race est identique au classement
uns encore. Désormais, il sera l'hom- ATP en fin d'année. Sl
me à battre. Christophe Spahr

à Bienne. Il travaillera en pre-
mier lieu sa condition physi-
que. «J 'ai compris toute l'im-
portance d'un tel travail.»
L'objectif immédiat sera, bien
sûr, l'open d'Australie à Mel-
bourne où il n'a encore jamais
dépassé le stade des huitièmes
de finale. Avant les trois coups
de cet open qui seront donnés
le 19 janvier, le Bâlois fera
cette fois l'impasse sur les
tournois de Doha et de Syd-
ney.

Il disputera la semaine
précédant l'open l'exhibition
de Kooyong qui se déroule
aussi à Melbourne. Sl

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

2 avec 12 10055.40
48 avec 11 314.20

SOOavec lO 66.70

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 120 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

4 avec 5 3254.80
148 avec 4 88 —

2 826 avec 3 3-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 180 000 francs.

¦ TSR2
12.15 Eurogoals
22.30 Le 22:30
23.05 ArchitecTour
¦ Eurosport

7.00 Volleyball
9.30 Haltérophilie

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE

ours est de retour
La piste de 1 Ours retrouve

le label mondial. Une des-
cente et un super-G fémi-

nins de coupe du monde se
disputeront à Veysonnaz les 10
et 11 janvier. La station valai-
sanne hérite des courses sno-
bées par les Autrichiens de P^mY_P
Lech. La décision officielle est I
tombée lundi matin. Une belle
revanche pour Jean-Marie ™ï!?_ ____N__] ~
Fournier. «Ma croisade a com- _mErw &̂mencê dep uis deux ans lorsque ¦̂ -¦̂ m''_ |
Jean-Daniel Mudry a déclaré TJ|_V
dans la presse: «Veysonnaz, f jy.
c'est une piste et trois immeu- Il V\
blés», a expliqué le boss de la J | 1
station. Les dernières compéti- _. -A j ? Y\
tions organisées sur l'Ours da- 

^̂ . ^ prend tous les frais de l'infras-
tent de 1998. «Ces critiques ___ !__. % tructure sur les p istes au toge-
étaient totalement injustifiées. Mg>^ M ment. Swiss-Ski négociera la
Swiss-Ski s'en est pris à Veyson- JE wm _ majeure partie des espace :; .
naz pour des raisons politi- Jean-Marie Fournier. Une persévérance toute valaisanne. mamin blicitaires comme pour î@tt*es
ques. La fédération internatio- les courses en Suisse. Un mn-
nale nous a traités de la même gonistes du conflit. «La paix rons comme partenaires. Vey- trat nous l'impose, le budgat
manière.» Plusieurs séances de est faite entre la FIS et nous, sonnaz f igurera sur la liste des sera couvert.» ^fôyscHUMi est
négociations et de médiations Les relations sont restaurées stations susceptibles d'accueil- prêt à conquérir lé. sommets.
ont réuni les différents prota- avec Swiss-Ski. Nous travaille- tir des courses de coupe du SF

¦ RALLYE

¦ HOCKEY

monde que la fédération suisse
transmettra chaque année à la
FIS.» Le Valais central devien-
dra-t-il une étape annuelle?
«Une alternance avec Crans-
Montana, si elle se représente,
me convient parfaitement.»
Des épreuves masculines ani-
ment son ambition. «Je reven-
dique une course dès que possi-
ble. Son obtention dépend de la
capacité de Swiss-Ski d'obtenir
davantage auprès de la FIS que
les épreuves de Wengen et
d'Adelboden pour notre pays.»
Le retour au plus haut niveau
coûtera 700 000 francs à Vey-
sonnaz. «Ce montant com-

Forfait
Le Britannique Richard Burns,
champion du monde de rallye
en 2001, sera absent la saison
prochaine en raison d'une
tumeur au cerveau.

Leslie quitte Bâle
Lanterne rouge de LNA, le HC
Bâle s'est séparé de son en-
traîneur Bob Leslie (52 ans).
Sa succession est assurée par
le directeur technique Paul-
André Cadieux.

¦ CYCLISME

Première
Innovation pour la 68e édition
du Tour de Suisse! Les organi-
sateurs ont en effet atteint
leur objectif de pouvoir dispu-
ter la boucle nationale sur
deux week-ends, à savoir du
samedi 12 juin au dimanche
suivant 20 juin 2004. Sl



La Panda s'envole !
La nouvelle petite Fiat élue Voiture de l'année 2004

loin devant ses dauphines.

A

vec les feuilles mortes qui
se ramassent à la pelle,
l'automne nous apporte

aussi sa brassée de miss et son
tombereau de prix littéraires.
Aucune raison que l'automobile
ne sacrifie pas, elle aussi, à ce ri-
tuel électoral saisonnier, ce
qu'elle fait depuis tout juste
quarante ans. C'est ainsi que la
Fiat Panda vient d'être élue Voi-
ture de l'année 2004.

Cette année, ce titre envié
vient donc couronner une petite
voiture sur laquelle le groupe
Fiat fonde les espoirs les plus ar-
dents. Après avoir failli s'appeler
Gingo (n'eût été le holà mis par
Renault, qui trouvait un peu for-
te de cappuccino l'homophonie
avec sa Twingo) , la nuova Panda
prend la relève d'une véritable
icône. Mais une icône quelque
peu ternie au terme d'une car-
rière de vingt-trois ans... Une
longévité catastrophique pour le
constructeur italien, qui a ainsi
livré jusqu'au marché domesti-

•

2e: Mazda 3 (241 points)

4e: Toyota Avensis (219 points).

que à la concurrence étrangère.
Novatrice, futée et charismati-
que, la nouvelle Panda n'a cer-
tes pas volé son titre. Et à peine
sortie, la voilà déjà partie à la re-
conquête d'un marché que Fiat
domina autrefois .

Dans un fauteuil
La Panda l'a emporté conforta-
blement, puisqu'elle devance
de 40 points ses plus proches
poursuivantes. A noter qu'en
quatre décennies, Fiat en est à
sa huitième Voiture de l'année
(après la 124 en 1967, la 128 en
1970, la 127 en 1972, l'Uno en
1984, la Tipo en 1989, la Punto
en 1995 et la Bravo-Brava en
1996) , le titre étant revenu onze
fois à l'Italie (outre Fiat, Alfa
Romeo l'a obtenu deux fois et
Lancia une fois).

Le titre 2004 consacre ainsi
la seule voiture latine figurant
parmi les sept finalistes, deux
pays seulement - le Japon et
l'Allemagne - se partageant les

I Ino rlict ïnrtînn _tiirnnâanna daient aux critères d'éligibilité fixés par le rè<une uibimuiun européenne ment: pour être candidatei une voiture doit a
Vy! ¦ Le titre de Voiture de l'année est décerné par été commercialisée durant l'année précédant

ĵft fc__]L~YJ I Un jury international composé de 58 journalistes l'élection, dans cinq pays européens au moin
ppg| ^dftagfYt * spécialisés, représentant 22 pays européens - de avec des prévisions de vente de 5000 exempl
ÉJÉM| l'Irlande à la Russie, du Portugal à la Finlande, en au minimum. Après une première sélection, s

[ * M / passant par la Suisse. nalistes restaient en lice, chaque juré disposa
Hij--  ̂

Au départ cette année, les «papables» étaient au lors de 25 points à répartir entre cinq des car
nombre de 35. C'est dire que 35 voitures répon- tes au moins.

2e ex aequo: Volkswagen Golf V (241 points), m

idd Se: Opel Meriva (213 points)

six autres places. Quant à la
France, après deux années de
vaches grasses (la Peugeot 307
fut Voiture de l'année en 2002
et la Renault Mégane en 2003),
elle n'a cette fois placé aucun
modèle en tête de peloton. En
ce qui concerne les dauphines
japonaises de la petite Fiat, on
notera que Toyota, aujourd'hui
4L' avec l'Avensis, avait déjà dé-
croché la timbale en 2000 avec
la Yaris. De même, la devanciè-
re de la Nissan Micra, 7e cette
année, avait été sacrée Voiture
de l'année 1993. Côté alle-
mand, c'est la Golf V qui peut
se targuer d'une aïeule couron-
née: la Golf III en 1992. Enfin ,
si BMW, aujourd'hui 6e avec la
série 5, n'a jamais arraché le ti-
tre (la seule voiture «élitiste» à
l'avoir décroché étant la
Porsche 928 en 1978), Opel, 5e
avec la Meriva, a figuré deux
fois déjà au pinacle, grâce à la
Kadett en 1985 et à l'Oméga en
1987. Jean-Paul Riondel

PUBLICITÉ

1re: la Fiat Panda. Avec 281 points, la petite italienne est élue Voiture de l'année 2004.

dd 6e: BMW série 5 (144 points). idd 7e: Nissan Micra (111 points)

PMUR
Demain
à Cabourg
13e étape du

1 Jicosane

2 Intercourse

3 Just-For-Me

4 Jaguar- Béthune

5 Joyeux-Lutin

6 Koubba-D'Ortige

(trot attelé, 3 Just-For-Me 2825 E. Raffin T. Le Bélier 9/1 la2ala 3 _ cinquante mèt res pour
Réunion I,
course 1 4 Jaguar- Béthune 2825 P. Vercruysse J.-P. Darondel 20/1 3a8a6a rever-
000c „iL— 8 - Oubliez son dernier2825 mètres, 5 joyeux-Lutin 2825 V. Viel J.-J. Roulland 30/1 5a0a9a . .
départ à 13 h 45) êchec -

6 Koubba-D'Ortige 2825 F. Blandin F. Blandin 25/1 Da7a3a 6 - Première limite du recul.
n fi 41 ..saY- -, r. u n 1 M - oo.n o n r M v D _,¦ -rn/i r r, -, 10 - Un champion ombra-
B sH» W .̂ tllfi Gold-De-La-Noe 2850 S. Delasalle Y. Bertin /0/1 6m0a/a ^

jj 8 John-Arifant 2850 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 15/1 Da3aAa 9 - Va se plaire sur ce par-

9 Hermes-D'Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 50/1 OaOaSa cours -
5 - Des moyens mal ex-

.. ; ¦) Y Y". - ; 10 indien-Du-Bocage 2850 P.-M. Ensuit P.-M. Enault 35/1 9aDaDa n,nitx„.¦HIH J* _iF__ 
Hiuu-cà.

; Y'Y^ '' ---Y 11 Herba-Bourbon 2850 P. Oger F. Blandin 45/1 8a0a5a LES REMPLAÇANTS:

Cliquez aussi sur 12 Hozay-Mars 2850 A. Leduc A. Leduc 60/1 8a7a6m 4 " " n'est p,LIS un bour-
www.longuesoreilles.ch reau.

13 Général-Du-Lupin 2875 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 60/1 lalala n n„™H _mn _nt »,Seule la liste officielle du : 11 - Quand même dans ses
PMU fail foi . | 14 Général-du-Pommeau | 2875 | J. Lepennetier | J. Lepennetier 2/1 Ia2a9a cordes. 

2825 J.-L Labigne

2825 N. D'Haenens

2825 E. Raffin

2825 P. Vercruysse

J.-L. Labigne 40/1 0a4ala 13 - Le

J. Teerlinck 100/1 OaSmAa 14 ~ ^
clin.

T. Le Bélier 9/1 la2ala s rL.

Notre jeu
13*
14*
3*

"Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
13- 14

Au tiercé
pour 12 fr
13 - X -  14

.

http://www.longuesoreilles.ch


La peur ete vaincre
Anniviers était en passe d'enregistrer son deuxième succès de la saison

avant qu'il ne permette à Leysin d'arracher l'égalisation.

___________________

SKI ALPIN

Le Grand Prix Migros «rajeunit»
Pour la première fois, les enfants de 8 ans pourront prendre le départ des courses.

enant 4-2, nous
avons trop vou-
lu assurer cette
victoire. Dès que
nous étions en

possession du puck, l 'important
était de l 'éloigner au plus vite de
notre camp.» A l'issue de la ren-
contre, les propos de l'Anni-
viard Kilian Wyssen, auteur du
3-2, sont révélateurs sur les rai-
sons pour lesquelles la jeune
formation anniviarde a laissé
échapper une victoire qui lui
semblait promise. Après que
l'omniprésent Sébastien Mo-
nard eut permis à son équipe
de m'ener 4-2 (47e), les Vaudois
ont trouvé des espaces dans la
défense locale qui souffre d'un
manque de mobilité évident.
Tout d'abord, ce fut le Cham-
pérolin Claude Andrey qui par-
venait à réduire la marque sur
un habile service de 1 ancien
Sierrois Ambros Arnold qui, à
44 ans, n'a rien perdu de sa vis-
ta (48e). Ce but accentuait la
panique dans la formation loca-
le qui plaît surtout par la fou-
gue et le culot de ses attaquants
Wyssen, Viaccoz, Praplan ou
Valentin Savioz. Alors que la
deuxième victoire du présent
championnat? après le 3-2 ra-
mené de Château-d'Œx une se-
maine auparavant - se profilait
pour les hommes de Georgy
Praplan qui évoluaient en supé-
riorité numérique, un oubli dé-
fensif leur coûtait l'égalisation
(58'39"). Erreur de jeunesse.

Ce 2-2 récompense 1 allant
des jeunes Leysenouds parmi
lesquels Joël Favrod (1987) qui
a l'étoffe pour évoluer en ligue
supérieure. Côté anniviard,
l'heureuse surprise de ce début
de championnat se nomme le
Haut-Valaisan Kilian Wyssen,
âgé de 23 ans, qui débarque du
HC Rarogne. Doté d'un bon pa-
tinage et d'une technique raffi-
nées, le cousin de Raymond

D

epuis plus de 30 ans, le Grand
Prix s'est imposé comme la plus
importante série de compéti-

tions de Suisse destinée à la relève et il
entame désormais sa troisième année
avec Migros comme sponsor principal.
Pour la saison à venir, cette manifesta-
tion de sport de loisirs a subi une sym-
pathique «cure de jouvence». Pour la
première fois en effet ,, les organisa-
teurs, avec en tête le sponsor principal
Migros et Swiss-Ski, ouvrent la compé-
tition aux filles et garçons de 8 ans (an-
née de naissance 1996). Ceux-ci s'élan-
ceront sur les pistes dans la même ca-
tégorie que les enfants de 9 ans.

L'épreuve alpine , comme toujours , ^te__ "̂ "?3M__H__
sera composée de deux slaloms géants "™*™*̂ ^^f>5«
de longueurs différentes sur un total de
treize lieux à travers toute la Suisse.
L'ouverture sera donnée le 4 janvier à
Schônried. Nendaz (11 janvier ), Les
Crosets (29 février) et Zermatt (7 mars)
consitueront les trois étapes valaisan-
nes du Grand Prix. La finale se dérou- Epreuve de réf érence, le Grand Prix Migros s'ouvre pour la première
lera les 3 et 4 avril à Sôrenberg. C jeunes enf ants de 8 ans.

S. Kohli, à gauche, et Viaccoz se disputent le puck. Les deux joueurs quitteront la glace avec un point
chacun.

s'entend comme larrons en foi-
re avec Sébastien Monard pour
le plus grand malheur de leurs
adversaires.

Constat réjouissant
Habitué depuis quelques sai-
sons à jouer les sauveurs dans
les buts anniviards, Olivier Tosi
plaît par sa régularité. «Cette
année, nous ne devrions pas
revivre l'exercice pénible que
nous avons^ connu la saison
passée (2 pts en 18 matches).
Nous possédons deux lignes
d'attaque capables de faire la
différence et une troisième tra-
vailleuse permettant aux au-

tres de récupérer. Sur le plan
défensif, chacun doit effectuer
son travail. Lorsque les consi-
gnes sont bien appliquées sur
toute la glace, nous pouvons ri-
valiser avec de nombreux ad-
versaires. De plus, nous avons
la chance d'être entraînés par
un f in connaisseur qui cherche
toujours les meilleures complé-
mentarités dans l 'équipe.»

Frère cadet de Didier (ex-
Sierre, Martigny, etc.) qui a
cessé la compétition, Obvier
Tosi, issu du mouvement ju-
niors du HC Sierre qui avait
fait un séjour au Canada pour
peaufiner sa progression, sem-

ble avoir trouvé son bonheur
au HCA. «A 26 ans, je joue
d'abord pour le saisir. A Anni-
viers, cet objectif est largement
atteint.» Jean-Marcel Foli

Anniviers
Leysin

Anniviers: Tosi; Opphger, Massy; G.
Savioz, D. Viret; Viaccoz, Monard,
Wyssen; Gr. Praplan, V. Savioz, Ch.
Savioz; Salamin, Jager, Melly. Entraî-
neur: Georgy Praplan.
Leysin: Brun; Echenard, S. Kohli; Ar-
nold, Moulin; Frapsauce; Duquette,
Andrey, Barroud; J. Favrod, S. Favrod,
A. Massy; J. Massy, Petrucci, F. Kohli,
Entraîneur: Savas Christophoridis.

fois, cette année, aux
guillermin

Buts: 10e S. Favrod (J. Favrod) 0-1;
25e V. Savioz (Praplan) 1-1; 28e A,
Massy 1-2; 37e Monard (Wyssen, Op-
pliger, à 5 contre 3) 2-2; 44e Wyssen
(Monard, Praplan, à 4 contre 3) 3-2;
47e Monard 4-2; 48e Andrey (Arnold)

B

Sion (4 4 5)

Château-d'CEx (1 1 0)

Sion: Garnier; Constantin, Ottini;
Schaller, Evéquoz; Zuchuat; Moret,
Melly, Zenhâusern; Sermier, Gr. Cons-
tantin, Michellod; Devolz, Hagmann,
Serra. Entraîneur: Alexandre Formaz.
Buts: 1e Moret (Zenhâusern) 1-0; 6e
Serra 2-0; 10e Schaller (Moret) 3-0;
11e Toussignant (Pleschberger) 3-1;
18e Sermier 4-1; 23e Melly (Moret,
Zenhâusern) 5-1; 25e Devolz (Hag-
mann) 6-1; 33e Moret 7-1; 35e Mi-
chellod 8-1; 39e Pleschberger (Marro)
8-2; 43e Michellod 9-2; 46e Gr. Cons-
tantin (Michellod, Moret) 10-2; 53e
Evéquoz (Michellod) 11-2; 57e Devolz
(Hagmann, Evéquoz) 12-2; 60e Evé-
quoz (Moret) 13-2.
Notes: pénalités: 3 x 2' + 10' + pén.
de match (Zuchuat) contre Sion; 5x2 '
contre Château-d'Œx.

B 

Renens (1 1 2)

Montana-Crans (0 1 2)

Montana-Crans: St. Schaller; Ch.
Schaller, Coïa; J.-P. Palmisano, S. Ma-
thieu; Massy, Tosi; Robert, Melly,
Roppa; Mazzuchelli, F. Palmisano,
Rey; Stojanovic, F. Zanoli, Fournier.
Entraîneur-joueur: François Zanoli; as-
sistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 19ë Maylan 1-0; 26e Curchod
2-0; 35e Robert (Roppa) 2-1; 43e Du-
puis 3-1; 51e Crivelli 4-1; 53e Fournier
4-2; 59e F. Zanoli (Melly) 4-3.
Notes: pénalités: 1 x 2' contre Re-
nens; 4 x 2 '  contre Montana-Crans.

S 

Verbier-Sembrancher (1 0 0)

Meyrin (3 5 5)

Verbier-Sembrancher: Gailland
(40'00" Gabioud); Gay-Crosier, Vou-
taz; Rebord, Lovey; Peterer, Nussber-
ger, Ponti; Fellay, Micheli, Corthay;
Azzelin. Entraîneur-joueur. Stephan
Nussberger; assistant: Didier Merola.
But pour Verbier-Sembrancher: 19'45"
Azzelin (Ponti) 1-3.

Lieux et dates des courses
Janvier 2004
4 Schônried

11 Haute-Nendaz
18 Melchsee-Frutt
25 Les Diablerets

Février 2004
1 Wengen/Grindelwald
8 Davos

15 Airolo
21 Wangs (course le samedi!)
29 Les Crosets

Mars 2004
7 Zermatt

14 Adelboden
21 Obersaxen
28 Hoch-Ybrig

Finale
3/4 avril à Sôrenberg
Le Grand Prix Migros
une course pour TOUS!
Le Grand Prix Migros n'est pas une
course pour les «professionnels» mais
pour tous les enfants de 8 à 15 ans

4-3; 59e Barroud (J. Favrod, à 4 con-
tre 5) 4-4. Notes: patinoire artificielle
de Vissoie: 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Solioz, Acciao.
Pénalités: 10x2 '  contre Anniviers; 14
x 2' + 2 x 10' (Arnold) contre Leysin.
Anniviers privé de L. Viret (blessés).

B 
Trois-Chênes (2 2 1)
Nendaz Mont-Fort (40 ï)

Nendaz Mont-Fort: Bitschnau
(20'00); Bornet, Vouillamoz; Bourban,
Giroud; J. Fournier, Kolar, Dénéréaz;
Dayer, Masseraz, A. Fournier; Miche-
let, Mariéthoz, St. Fournier. Entraî-
neur: Dominique Délèze.
Buts: 3e 1-0; 7e J. Fournier (Vouilla-
moz) 1-1; 10e 2-1; 15e Michelet (Ma-
riéthoz) 2-2; 19e Dénéréaz 2-3; 20e A.
Fournier (Bornet) 2-4; 29e 3-4; 34e
4-4; 52e 4-3; 56e J. Fournier (Bornet)
5-5.
Notes: pénalités: 7 x 2 '  contre Trois
Chênes; 6 x 2 '  contre Nendaz Mont
Fort.

1. Sion 7 7 0 0 61-10 14
2. Meyrin 7 7 0 0 61- 7 14
3. Leysin 6 . 2 1  28-21 8
4. Anniviers 6 1 3  2 17-25 5
5. Renens 6 2 1 3  20-32 5
b. Nenaaz Mt-i-. / . i l  _b-_y b
7. Montana-Cr. 5 2 0 3 22-21 4
8. Verbier-Sembr. 7 1 2 4 22-52 4
9. Château-d'Œx 6 1 1 4  18-35 3

10. Trois-Chênes 7 0 2 5 20-55 2

Prochaines rencontres
Mercredi
20.15 Montana-Crans - Leysin
Vendredi
20.00 Sion - Leysin
20.30 Nendaz Mt-F. - Ch.-d'Œx

Montana-Cr. - Verbier-S.
20.45 Trois-Chênes - Renens
Samedi
20.15 Meyrin - Anniviers

(1989 à 1996). Les «novices» sont
non seulement admis mais aussi bien-
venus.
Possibilités d'entraînement avec
des anciens champions de ski
La veille de la course, il est possible
de s'entraîner avec un ou plusieurs
anciens champions sur quatre sites.
Les lieux seront communiqués aux
inscrits assez tôt, notamment par l'in-
termédiaire de la presse quotidienne.
Inscriptions
Les inscriptions effectuées avant le
15 décembre 2003 entraînent auto-
matiquement la participation à un
concours.
Infos et bulletins d'inscription: Swiss-
Ski, Gand Prix Migros, Worbstrasse
52, 3074 Mûri/ Berne.
Téléphone: 031 950 62 15.
E-mail grandprix@swiss-ski.ch
Nouveau site
On peut désormais se connecter direc-
tement sur le site Internet du Grand
Prix Migros: www.gp-migros.ch
Le lundi suivant les courses, on pourra
y trouver des résumés, les classe-
ments et des photos. 4

mailto:grandprix@swiss-ski.ch
http://www.gp-migros.ch


L œil des arbitres
Freddy Reichen a été nommé instructeur et superviseur au sein
de la ligue internationale. Une belle récompense pour le Sierrois.

LUTTE

La troisième, sans bavure
Le Sporting recevait Ufhusen, samedi. Il a fêté une troisième victoire aisée

U n  

carnet sous le
bras, un stylo à la
main, l'œil cons-
tamment dirigé
vers ceux qui, aux

yeux du public, devraient tou-
jours passer inaperçus, Freddy
Reichen arpente les patinoires
depuis sa plus tendre enfance.
Tantôt joueur, tantôt arbitre,
depuis longtemps inspecteur,
le Sierrois s'est voué depuis
qu'il a 18 ans à cet aspect par-
fois ingrat, souvent décrié mais
indispensable à toute rencon-
tre sportive. Pendant que le
public s'enthousiasme devant
un but ou se déchaîne à ren-
contre de l'arbitre, lui prend
des notes avec, dans son vi-
seur, le trio arbitral pour seule
cible. Voilà seize ans qu'il éva-
lue les hommes en noir, qu'il
sillonne les routes helvétiques
et qu'il rend ses rapports. Ré-
cemment, Freddy Reichen a
été appelé à d'autres fonctions
sans pour autant quitter ses
responsabilités sur sol helvéti-
que. Il a été nommé instruc-
teur et superviseur au sein de
la ligue internationale. Il est le
seul Suisse à occuper ce rôle
dans le hockey mondial. «C'est
une grande satisfaction», lâ-
che-t-il. «C'est un peu le som-
met de ma carrière. J 'ai désor-
mais atteint le p lus haut ni-
veau dans mon domaine d'ac-
tivité.»

Concrètement, Freddy
Reichen est chargé de former
les arbitres au niveau interna-
tional lors des divers camps -
deux à trois par année - qui
sont organisés par la ligue in-
ternationale. «On assure
l'instruction et, parallèlement,
on les note lors des matches qui

Freddy Reichen note, évalue et s'entretient, ensuite* avec les arbitres suisses et étrangers

se déroulent dans le cadre de
ces stages destinés aux jeunes
joueurs. En f in de semaine, on
rédige un rapport et on procède
à une évaluation sur la base
des notes qu 'on a attribuées
aux arbitres. On discute beau-
coup avec eux. En règle généra-
le, la communication entre les
directeurs de jeu, les entraî-
neurs, les joueurs et les inspec-
teurs est essentielle.»

Bien coté en Europe
Le Valaisan est également ap-
pelé, au gré des besoins, à no-
ter les arbitres lors de tournois
internationaux. Ainsi, il se ren-

Le  
Sporting est sur une pen-

te ascendante. Après Belp
et Domdidier, c'est Ufhu-

sen qui en a fait les frais.
Les points perdus ne se rat-

trapent pas, c'est bien connu. Le
début de saison difficile assorti
d'une série de défaites ne ternira
toutefois pas la bonne impres-
sion laissée en cette fin d'année.
Dans dix jours, à l'heure du bi-
lan, les dirigeants rappelleront
que le retour en ligue A n'était
pas prévu immédiatement et
que les objectifs ont été atteints,
avec la formation des jeunes et
une année supplémentaire d'ex-
périence emmagasinée. Reste à
savoir si les absences de David
Martinetti et de Claude Sauthier,
qui arrêtent la compétition, se-
ront compensées.

On attendait une rude op-
position de la part d'Urs Marti et
d'Andi Schmid, mais les deux
ténors lucernois ont été battus,
le premier par Grégory Sarrasin
en 84 kg et le second par Lionel
Martinetti en 120 kg, les deux en
style libre sur le même score de
3 à 1. David Martinetti a mis un
terme à ses prestations en com-
pétition officielle en balayant en
58 secondes seulement son ad-

dra à Asiago, en mars prochain, te», assure-t-il. «Il est considéré
où se tiendront les «mondiaux» comme l'un des meilleurs en
U18. «On juge alors si tel ou tel Europe. J 'en veux pour preuve
arbitre est bon pour ce niveau- que Kurmann a été appelé
là, si ses performances sont in- pour les Jeux olympiques, qu'il
suffisantes ou s'il mérite d'aller a dirigé trois championnats du
p lus loin.» monde dont il a sifflé deux fois

Retour en Suisse, où Fred- la f inale. Bertolotti a été solltci-
dy Reichen continuera à su- té pour les «mondiaux» du
perviser ses trente-cinq à qua- groupe B.»
rante matches par hiver. Dont En Suisse, trois arbitres -
les play-offs durant lequel un Reiber, Kurmann et Bertolotti
accent particulier est porté sur - sont professionnels, salariés
les prestations des hommes en pour une bonne part par les
noir. A propos, où se situe le clubs eux-mêmes. Pourtant,
niveau du hockey suisse sur la nombre d'observateurs s'in-
scène internationale? «Variai- surgent contre la grande sévé-
trage dans notre pays a la co- rite qui prévaut sur nos pati-

chant 4 points avec le sourire, m ¦WWPBPPPM
C'est finalement les deux Filli- __________ !
ger, Daniel et Beat qui se sont
montrés les plus dangereux, ¦ L'adversaire: Coire est habitué
remportant les 60 kg libre face à aux matches nuls. Face à Langenthaï,
Florian Vieux et les 66 kg gréco, c'était son septième de la saison déjà.
face à Gilles Andrey. Les Grisons ont notamment partagé

^ . , , . quatre fois l'enjeu avec les clubs va-
Le premier match de la soi- |aisans . c'est la seule formation à

ree la catégorie des 55 kg greco n
,avoir .__ ._ 

 ̂|e moi _.
a été palpitant et remporte par d

„ _
at

_
h 
. 
y^m] E||e .̂ c

__ .
Michael Sarrasin 3 a 1 face a tQ„+A - J- 4.m:- „,, ir
^ c T u i „¦ m • n _ tentée de trois nulsStefan Imholz. Pierre-Alain Roh

¦ Les pénalités: sur la route, Coire
9e ronde LNB est trè5 nettement l'équipe la plus pé-
Belp - Hergiswil 13-27 nalisée en LNB: 256 minutes, soit plus
Martigny - Ufhusen 26-15 de 28 minutes par rencontres. C'est,

S^KSwil i_ toEÏ. - moyenne, huit de Plus_ qu'Olten et

Domdidier 14 (+47), Willisau II 8, cluinze de Plus W e Grasshopper,
r une victoire (+9)_ Martigny 6 (.46)i ufhusen 6 | équipe la plus sage. C est evidem-

9|bus (63), Belp 4 (-67). ment beaucoup trop. CS

w

noires. «Ce n 'est p lus le cas. On
est p lus pointilleux sur certai-
nes règles, comme les obstruc-
tions. Par contre, on a lâché la
bride pour les charges. L 'objec-
tif est d'améliorer la qualité du
jeu et de bannir le hockey des-
tructif Le public veut voir des
buts et des artistes sur la gla-
ce.» Christophe Spahr

Il menait pourtant son combat
avec 6 points techniques à 0,
mais il s'est fait surprendre par
Xaver Berner et s'est retrouvé
sur le dos après 3'03 de combat,
laissant partir la victoire et les
quatre points.

En 74 kg, dans les deux sty-
les, Gaétan Borgeaud et Patrick
Vieux ont mis exactement le
même temps, soit 2'03 pour
s'imposer, le premier face à Bru-
no Filliger et le second face à
Michi Bernet. Nicolas Vouilloz
n'aura.pas eu à démontrer ses
progrès; il s'est retrouvé sans
adversaire en 66 kg libre, empo-

9. FR Gottéron 20 8 111  66-67 17
10. Lausanne 19 7 2 10 53-62 16
11. Rapp.-Jona 20 7 2 11 58-67 16
12. Langnau 20 4 3 13 50-76 11
13. Bâle 21 3 1 17 49-95 7

LNB
Ce soir
19.30 GCK Lions - Ch.-de-Fonds
20.00 Ajoie - Sierre

Langenthaï - Bienne
Olten - Thurgovié
Viège - Coire

Classement
1. Bienne 18 14 0 4 89-51 28
2. Olten 18 11 0 7 71-64 22
3. Thurgovié 18 10 2 6 68-61 22
4. Viège 18 9 3 6 58-42 21
5. Ajoie 18 10 0 8 67-64 20
6. Sierre 18 8 2 8 62-58 18
7. GCK Lions 18 8 1 9 53-60 17
8. Coire 18 3 7 8 67-78 13
9. Langenthaï 18 6 1 11 56-73.13

10. Ch.-de-Fds 18 3 0 15 59-99 6

1e LIGUE
Ce soir
20.00 NE Y. S. - Ch.-de-Fonds
20.15 Forw. Morges - Saas-Grund

Star Lausanne - Tramelan
Villars - Guin

Classement
1. F. Morges 10 9 0 1 48-15 18
2. St. Lausanne 10 8 oY 39-16 16
3. Martigny 10 7 1 2 40-25 15
4. Guin 10 6 0 4 38-34 12
5. NE Sprinters 10 5 2 3 36-28 12
6. Saas-Grund 10 4 1 5 34-36 9
7. F.-Montagnes10 3 3 4 25-27 9
8. Tramelan 10 4 0 6 39-42 8
9. Moutier 10 4 0 6 38-53 8

10. Villars 10 2 2 6 23-40 6
11. Monthey 10 2 1 7 21-40 5
12. Chx-Fonds 10 1 0 9 29-54 2

¦ L'adversaire: Ajoie a été fessé
par Bienne (7-1). Si son potentiel of-
fensif est intéressant, défensivement,
Ajoie peut être très perméable. C'est
une équipe qui laisse beaucoup d'es-
paces et qui offre également des sur-
nombres à l'adversaire.

¦ Le top scorer: Cyril Pasche est
non seulement le meilleur compteur
d'Ajoie avec 31 points. Il est égale-
ment le joueur suisse le plus efficace
en LNB. Il ne possède que quatre
points de moins que Malgin. Au clas-
sement des compteurs, quatre Juras-
siens - Pasche, Portier, Guerne et La-
perrière - précèdent le meilleur Sier-
rois, Maxime Lapointe.

¦ L'attente: pour Maxime Lapoin-
te, justement, qui n'a plus marqué de-
puis six journées, soit 411 minutes.
Voilà qui est inhabituel. CS

CYCLISME
Course sur piste
du 13 novembre
Résultats des Vaiaisans
Cat. cadets, écoliers, course éli-
minatoire: 1. Roch Vincent, Roue
d'or montheysanne, 1 point; 7. Gex-
Fabry Cédric, Roue d'or montheysan-
ne, 7; 9. Fuhrer Frédéric, Roue d'or
montheysanne.
Cat. cadets, écoliers, course
scratch sur 15 tours: 1. Kaeslin
Pierre, Cyclophile Aigle, 1 point; 2.
Roch Vincent, Roue d'or montheysan-
ne, 2; 7. Fuhrer Frédéric, Roue d'or
montheysanne, 7; 10. Gex-Fabry Cé-
dric, Roue d'or montheysanne, 10.
Cat. cadets, écoliers, course aux
points: 1. Kaeslin Pierre, Cyclophile
Aigle, 10 points; 2. Rock Vincent,
Roue d'or montheysanne, 8; 3. Fuhrer
Frédéric, Roue d'or montheyanne, 7;
8. Gex-Fabry Cédric, Roue d'or mon-
theyanne, 0.
Cat. cadets, écoliers, classement
de la soirée: 1. Kaeslin Pierre, Cy-
clophile Aigle, 4 points; 2. Roch Vin-
cent, Roue d'or montheysanne, 5; 6.
Fuhrer Frédéric, Roue d'or monthey-
sanne, 19; 9. Gex-Fabry Cédric, Roue
d'or montheysanne, 25.
Cat. open qualification vitesse:
1. Marguet Tristan, Cyclophile Aigle,
11'629; 6. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 12'643.
Cat. open demi-finale vitesse,
1re série: 1. Marguet Tristan, Cyclo-
phile Aigle, 12'427 bat 2. Brandenber-
ger Frédéric, VC Fribourg. 2e série:
1. Hoffmann Patrick, Cyclophile mor-
gine, 14'113 bat 2. Bally Maxime, VC
Estavayer.
Cat. open scratch sur 20 tours: 1.
1. Stoeller Cédric, Pédale des Eaux-Vi-
ves, 1 point; Cat. open course aux
points: 1. Tessier Jean-Michel, Mar-
lux, 18 points; Cat. open course
handicap: 1. Marguet Tristan, Cyclo-
phile Aigle, 1 point; Cat. open clas-
sement de la soirée: 1. Stoeller Cé-
dric, Pédale des Eaux-Vives, 11.

versaire des 96 kg gréco, Hans
Dubach.

Claude Sauthier n'a pas eu
la même réussite en 84 kg gréco.

David Martinetti a ponctué sa can
éclair.

LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Davos

GE Servette - Lugano
Kloten - Langnau
CPZ Lions - Rapperswil
Zoug - Lausanne
Berne - Bâle

Classement
1. Berne 20 15 3 2 76-50 33
2. Lugano . 20 15 2 3 89-52 32
3. CPZ Lions 23 14 3 6 75-57 31
4. GE Servette 20 10 3 7 64-51 23
5. Davos 22 9 3 10 67-69 21
6. Kloten 19 10 0 9 65-54 20
7. Ambri-Piotta 19 7 4 8 56-53 18
8. Zoug 19 7 3 9 46-61 17



Que la lumière soit...
... et les Vaiaisans d'Hérens aveuglent La Chaux-de-Fonds. Bonne série.

H

érens a trouvé son
rythme de croisière.
Celui qui lui a per-
mis de remporter
ses trois derniers

matches et de retrouver con-
fiance avant d'affronter succes-
sivement Villars et Martigny-
Ovronnaz. A La Chaux-de-
Fonds, les Vaiaisans ont fait la
course en tête de bout en bout
et cueilli une victoire aisée.

Borter s'éclate
«L'arrivée d'Herb Johnson, qui
a réalisé huit passes décisives, a
considérablement éclairé notre
jeu», explique Etienne Mudry.
«Il a permis à Borter d'expri-
mer toutes ses qualités en mou-
vement.» Et à l'arrêt aussi:
douze lancers francs sur douze
pour quatorze fautes provo-
quées!

Encore inférieur aux re-
bonds, La Chaux-de-Fonds
n'eut plus que son courage et
son public pour avoir envie de
se battre jusqu'au bout. Ou
presque. Il revint tout de mê-
me à dix points alors qu'il res-
tait douze minutes de jeu.
«Nous avons alors manqué de
concentration.» Temps mort.
Et retour au soleil sous l'im-
pulsion de Romain Gaspoz,
excellent sur Colin Shaw, et de
Jean-Luc Beney dont les accé-
lérations redonnèrent de l'air
aux Vaiaisans. «Ils ont terminé
le match avec beaucoup plus
d'abnégation. Je donnerai une
mention spéciale à Stefan Ber-
ther qui limita le rayon d'ac-
tion du shooteur chaux-de-
fonnier et qui a retrouvé ses
qualités d'attaquant en mar-
quant vingt po ints.» L'entraî-
neur sédunois avait le sourire.
Son équipe aussi. Demain en
coupe de Suisse, Lausanne
Morges devra s'en méfier! MiC

Renato Zanella et Hérens. Dominateurs en parquet neuchâtelois

LNBF: NYON - SIERRE

Incroyable retournement

LNBF

/«p£_g>\ , 7, m Douane

-_

En  
déplacement à Nyon

après une semaine de
pause, le BBC Sierre bien

décidé est entré superbement
dans cette rencontre en sapant
le moral des Vaudoises de Mi-
chel Favre bien mal dans leurs
baskets. Le score parle de lui-
même: 15 à 21 après dix minu-
tes de jeu. 43 points à la mi-
temps, un mach de rêve et un
passage aux vestiaires des plus

un jo
sur 6)

)ésert

R

agréables.
Malheureusement, cette

joie tourna au cauchemar pour
Sierre et son entraîneur Murât
Ilieri. «Merci les arbitres! Je n'ai
jamais vu une chose pareille.
Nous avons joué en deuxième
p ériode à 5 contre 7. Les arbi-
tres ont totalement tourné leur
veste. Je le regrette, car mes f il-
les ont joué juste avec de bons
choix de passes, même notre

."- IV - IV- -IV. V..IIIUUJIIIUII 11 V. IUII UUJ ->t i l . «^ l , _ l l _  . .IIUULIII UUI Il.lll. U hSI— ' Jllll. IWt^ r rr . T 
¦ ¦¦: ¦¦? S.F. Berne 7 0 7 -261 0

étrangère a fait des passes déci-
sives», lâchait-il hors de lui en
fin de match. Il est vrai que
Sierre n'a jamais réussi à
s'adapter à l'arbitrage. Et en
lieu et place de gérer un avan-
tage confortable , l'équipe s'est
crispée pour enfin sombrer.

Un score partiel de 36 à 9
n'explique pas tout. Les arbi-
tres n'empêchent pas de mar-
quer des paniers. «J 'ai fait une

erreur. J 'aurais dû sortir Eggle
Sanajavaite dans le troisième
quart. Je subis la pression du
comité. On ne cesse de me dire
de la faire jouer car elle est
payée pour faire gagner l 'équi-
pe. Le problème . c'est que
l'équipe ne gagne pas. Et elle
n'est pas «Jordan». Murât, très
agacé, et Sierre qui restent sur
leur faim et se posent quelques
questions. MSB

longer son contrat professionnel à
Antibes, elle ne rejoindra pas le
contingent de Louis Morisod. Par
contre, la joueuse d'Hélios Ivana
Rudez gagne les rangs illiens. «Que

7. Chx-de-Fonds 8 2 6 -94 4

Résultats
Nyon - Sierre 82-72
F. Berne - Lancy Meyrin 60-84
Exempt: Université Neuchâtel

Classement
1. Lancy M. 7 7 0 +194 14
2. Université NE 7 6 1 +210 12
3. Nyon 8 3 5 + 5 6
4. Sierre 7 2 5 -148 4

3 La Chaux-de-Fonds (31}
BEI Hérens (54)
La Chaux-de-Fonds: Shaw 35, Ma
mie 2, Ahmetovic 15, Benoît 4, muna-
ri 4, Martic, Chatellard 6, Forrer 4,
Kurth 2.
Hérens: Beney 6, Prekadini 4, Duc 5,
Oliveira 8, Johnson 12, Berther 20,
Zanella 13, Gaspoz 5, Borter 29.
Coach: Etienne Mudry. Notes: Pavillon
des sports. 250 spectateurs.
Sorti pour cinq fautes: Gaspoz.
Par quart: 1er 18-32; 2e 13-22; 3e
29-26; 4e 12-22. Au tableau: 10e
18-32; 20e 31-54; 30e 60-80; 40e
72-102.

COUPE DE SUISSE MASCULINE

Deux matches en Valais
D

ans le basket helvétique,
les surprises sont aussi
monnaie courante que

l'euro, lorsqu'on parle de coupe.
Les confrontations entre équipes
de première division et de caté-
gorie inférieure tournent quasi-
ment toujours à l'avantage de
l'élite. Une différence de rythme
et de nombre d'étrangers. L'an
dernier pourtant, Martigny avait
créé la sensation en éliminant
Pully qui avait pris cette rencon-
tre de trop haut. Mais cette ex-
ception ne fait que confirmer la
règle du plus fort. A moins que...

A première vue, une seule
formation de LNB n'a pas en-
core dit son dernier mot: Hé-
rens-Basket. Pour une tnple rai-
son. D'abord, Lausanne Morges,
son adversaire de mercredi, ne
baigne pas dans une immense
sérénité. «Mais la confiance a
dû revenir après sa victoire à
Neuchâtel», pense Etienne Mu-
dry. «Le Bosman Stephen Brun
et l'ancien Luganais Dudukovic
ont cartonné en mettant 65
points.» Ensuite, Herb Johnson,
la nouvelle recrue hérensarde,
avait commencé la saison à...
Lausanne. Les retrouvailles ris-
quent d'être piquantes même
si, entre-temps, le club vaudois
a changé d'entraîneur. Enfin,
Hérens alignera deux Améri-
cains, Johnson donc et Deme-
trius Pôles, toujours «valaisan».
» II refuse de partir malgré une
proposition très convenable du
président Follonier. Ce dernier a
donc décidé qu 'il jouerait contre
Lausanne», commente le coach
valaisan. Soirée à suivre.

Martigny, ce soir...
Pour Martigny-Ovronnaz, qui
reçoit Geneva Devils et son
nouvel étranger aujourd'hui
déjà, l'impossible paraît impro-
bable. Co-leader de la LNB, la

Jones et Martigny: en piste, ce
soir, face aux Geneva Devils.

mamin

(16es de finale)
CE SOIR
20.45 Martigny (LNB) - Geneva

Devils (LNA)
DEMAIN
20.30 Cossonay (LNB) - Monthey

(LNA)
20.30 Hérens (LNB) - Lausanne

Morges (LNA)

bande à Ed Gregg reste sur une
amère défaite contre Vacallo il
y a neuf jours. Mais elle jouera
sa chance... comme la saison
dernière face à Pully. Avertis,
les Genevois devraient faire
preuve de sérieux Laminés en
seconde mi-temps, samedi face
à Fribourg, ils sont revenus sur
terre. Comme Monthey à Luga-
no. Les Chablaisiens, déten-
teurs du trophée, débutent la
défense de ce titre demain à
Cossonay. Un match d'appa-
rence facile. A condition de se
montrer humble. Au Tessin,
l'irrespect leur a coûté la vic-
toire. Christian Michellod

E3 Nyon (24)
E_l Sierre (43)
Nyon: Spalten M. (7), Pospsil I. (14),
Tudin C. (18), Pils S. (4), Bevet E.,
Walker J., Welp N. (11), Perronet S.
(4) Monney A. (2), Fixova E. (22). En-
traîneur: Favre Michel.
Sierre: Sanajavaite E. (32), Papilloud
M., Rosset A., Moix A., Epiney K. (11),
Favre E. (9), Glassey N., Dayer A. (14),
Von Gunten V. (4), De Kalbermatten
P. (2). Entraîneur: lleri Murât.
Notes: salle de Rochet. 30 specta-
teurs. Arbitres: Mingaut J. et Zorkovic
E. 21 fautes contre Nyon, 31 fautes
contre Sierre, dont 5 à Epiney et von
Gunten. Faute technique à l'entraî-
neur lleri.
Score: 10e 15-21, 20e 24-43, 30e
60-52, 40e 82-72.

LNBM
Classement
Vacallo - Villars 71- 89
Chx-de-Fonds - Hérens 72-102
Starwings - Cossonay 73- 77
Exempt: Martigny

Classement
1. Martigny 7 5 2 +49 10
2.Villars 7 5 2 +43 10
3. Hérens 8 5 3 +76 10
4. Vacallo 8 4 4 - 2 8
5. Starwings 8 3 5 -46 6
6. Cossonay 8 3 5 -26 6
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Du salarié au bénévole
De nombreuses entreprises associatives comme Caritas doivent gérer au quotidien des salariés,

des bénévoles et des chômeurs. Pas toujours facile, malgré les richesses que cela apporte...

A 

l'heure de la rentabili-
té, de nombreuses
sociétés associatives ou

caritatives sont obligées de
garder l'humain — et non pas
la seule performance — au
cœur de leur stratégie d'entre-
prise de peur de disparaître.
Caritas Valais, par exemple,
emploie une dizaine de per-
sonnes dont le travail rémuné-
ré correspond à sept emplois à
temps complet. A côté de ces
salariés traditionnels, l'entre-
prise donne également du tra-
vail à 10 chômeurs placés par
l'OSEO. Enfin, une trentaine
de bénévoles, dont la moitié
sont employés au moins une
fois par semaine, complètent
les rangs de l'entreprise. Pour
le directeur Alexandre
Antonin, les données sont très
claires. «Sans les bénévoles,
Caritas Valais n'existerait tout
simplement pas. C'est donc à
nous de tout mettre en œuvré problèmes à s'en sortir en leur
pour que les relations entre proposant du bénévolat, à long
salariés, chômeurs et bénévoles terme, un bénévole à Caritas
se passent très bien. Je dois doit apporter une richesse à
avouer que j'y consacre une l'entreprise et vice versa, sinon

partie non négligeable de mon
temps.»

Personnaliser
le bénévole
Alors que d'autres sections de
Caritas refusent certaines per-
sonnes qui se proposent
comme bénévole ou alors ont
établi une véritable charte de
bénévolat, Alexandre Antonin,
même s'il réfléchit à ce type de
solution, a une vision beau-
coup plus personnalisée de la
relation salarié bénévole dans
une entreprise. « Pour moi, la
notion de plaisir est essentielle.
Chaque bénévole a une raison
bien précise de s'engager pour
nous et il faut donc une rela-
tion personnalisée approfon-
die avec l'un de nos employés
pour gérer tous ces désirs diffé-
rents défaire du bénévolat. Si, à
court terme, on peut aider des
personnes qui ont de lourds

ça ne sert pas à grand-chose.»
Si la Suisse alémanique a

une tout autre philosophie liée
au lien bénévole-salarié — les
bénévoles sont clairement
définis comme n'étant pas sur
un même niveau que les sala-
riés — la Suisse romande et
Caritas Valais en particulier
ont choisi la voie opposée. «En
tenant compte de la situation
de chacun, j'essaie d'avoir une
vraie équité de traitement. Ça
ne pose pas de réels problèmes
du côté de mes salariés, car ils
ont tout à fait conscience de
l'importance de nos bénévoles _-*"̂  r /niCll'M, _____
pour notre survie.» t**̂ \/d '  ̂ ' $M

Quant aux chômeurs, ,,•
Alexandre Antonin reconnaît Ë f ^M m  **9 \j \lm\'-
qu 'en ce moment , très peu g, i&È M m Mgm&Jr +*~~M
d' entre eux — voire même J% f i  M m m  mJ r * f  _F JJBpersonne — ne sont engagés £ Âw m m  * ' Àm\
par Caritas après leur stage ' mjjf * —-^77% '. M
organise par 1 OSE O. «De plus Directeur de Caritas, Alexandre Antonin doit gérer à la fois des salariés, des bénévoles et des chômeurs en
en plus, les personnes qui se stages. ie nouvelliste
trouvent aujourd'hui au chô-
mage ont de réelles difficultés a comme une société tradition-
se réinsérer profess ionnelle- nelle, elle permet à son direc-
ment.» Si Caritas ne peut évi- teur d'avoir une vision très
demment pas être gérée claire de la manière de faire

avancer une entreprise. «Si on retrouve. Dans le cas contraire,
arrive à y apporter des ces différents statuts sont vrai-
richesses, soit dans un sens, soit ment très difficile à gérer.»
dans l'autre, tout le monde se Vincent Fragniere

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.

036-192841

Sion (près gare CFF)
Recherchons

VENDEUR(EUSE)S
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable'

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-756288

M,̂ l̂ MJ^B^»_|»J_^_C*i>iî a_L-ri>J»Ml f̂f ̂_<^»J»I-m _̂L1<

SION SIERRE
\WPI IRI IPITA  ̂

Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2

Y 
r ULJL-Î I IAAO Té| 027/329 51 51 Té|. 027/455 42 52

sion@publicitas.ch

Traiteur Le Jardin Leytron
. recherche

pour service banquet:
serveur(euse) extra

pour cuisine de fabrication:
fille de cuisine (me-sa 9-17 h)

pour le restaurant:
1 serveuse à plein temps

(dimanche congé)
Offre à: Traiteur Le Jardin,

Claude Luisier, 1911 Ovronnaz,
tél. 079 628 34 10.

036-193282

La Fondation du home de Zambotte à
Savièse cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

Niveau I ou II ou SG
Nous offrons:
- Un poste de travail réparti de 50 à 90%
- Lieu de travail agréable dans un cadre

exceptionnel
- Salaire selon les directives de l'AVALEMS
Nous demandons:
- De l'intérêt pour les soins à la personne

âgée
- Un bon esprit d'équipe et d'initiative
- Une capacité d'adaptation
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.
Faire offre écrite à:
Home de Zambotte - Case postale 123
1965 Savièse.

036-193298

Le Centre de loisirs et culture
de Martigny

cherche
animateur(trice)

en formation (50%).
Entrée: début janvier 2004.

Faire offre écrite au:
Comité JLR, Centre de loisirs et
culture, CP 148, 1920 Martigny.

036-19313S

Magasinier
gestionnaire de stock

Profil recherché: 25-45 ans, français:
parlé et écrit, allemand: parlé, avec

CFC (év. technique), utilisation
aisée de l'informatique.
Lieu de travail: Bas-Valais.

Adressez votre candidature et dossier
sous chiffre E 036-193349

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

036-193349

Etude d'avocats et notaires
à Sierre recherche

secrétaire
Envoyer CV avec photo et prétentions

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

036-191360

Buffet de la Gare à Sierre
cherche

cuisinière
expérimentée

Horaire: 9 à 14 h.
Entrée 1er janvier 2004.

Tél. 079 628 00 90.
036-193116

mécanicien-électricien
x" " L'internat scolaire LE VERGER cherche

OU ailtOmatlCien pour la rentrée scolaire d'août 2004
pour le service de réparation de UN ENSEIGNANT
machines à l'atelier et de dépannage |a c|asse des (<Termina|es>>
a l  exteneur. (8 élèves de 13 à 16 ans)
Vous savez travailler d une manière . Nous recherchons un enseignant
indépendante. ayant le goût de l'enseignement
Vous maîtrisez la gestion des com- ;„̂ ;„;̂ ..,i,«._ _+ r«_^;,i;_i, . 3 , individualise et spécialise
mandes machines au moyen de cartes . De |.expérience avec des ado|escents
électroniques. . La capacité de s'investir dans une
Des connaissances dans le domaine du __..:,_. ™m-„i„„+_ ,k,i_„_ ,_équipe compétente, chaleureuse
soudage seront un atout supplemen- et dynamique.

e' Pour nous connaître, visitez notre site
Vos offres sont à nous faire parvenir, www.chablaisfamille.ch - Le Verger
accompagnées des documents usuels Candidature adressée à Mme
jf barraud consultant / Zl en Joséphine SAUTHIER, directrice, LE
Vannel / 1880 BEX. VERGER, Rte des Dévens 6, 1880 BEX.

°36-192912 017-661601
I I I I

i * s* k s\fi y___ Ê _y_W -^- _ t - _ T _ -__

MARTIGNY MONTHEY

Nous recherchons pour notre client

Café-Restaurant Le Centre,
1874 Champéry
cherche à l'année à plein temps
ou mi-temps
- chef(fe) de service
- serveur/serveuse
- cuisinier
Faire offre par écrit (avec CV) ou par
tél. 024 479 15 50.

036-193341

http://www.annonces-vs.ch
http://www.chablaisfamille.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Hôtel-Restaurant
à Vercorin
cherche pour entrée
immédiate

cuisinier
et du

personnel
de service
Tél. 027 455 15 56.

036-192903

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.
Tél. 024 471 71 52.

036-192990

Homme
très polyvalent
français-allemand,
informatique, expé-
rience commerciale
cherche emploi:
organisation, respon-
sabilités, entretien
mécanique et autre,
étudie toute proposi-
tion. Libre dès le 1er
décembre.
Tél. 076 521 66 85.

036-193020

É_
Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute

qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

Quel apprentissage choisir ?
(ce poste s 'adresse aussi bien à des jeunes femmes qu'à des jeunes hommes)

Chaque mercredi après-midi, portes 14h00, jusqu'au 17 décembre 2003.
ouvertes au centre de formation des

apprentis d'ETA SA à Sion Tu es attendu à la réception d'ETA SA,
rue de la Piscine 20 à Sion.

Tu peux assister au travail des apprentis
polymécaniciens. Naturellement, tes parent pourront

l'accompagner. As-tu d'autres questions ?
Le centre de formation t'attend un Alors téléphone au 027 327 58 74 et— —,  _ _ . . _ .  

• • c o
mercredi après-midi de ton choix à demande le maître d apprentissage. UNE SOCIéTé DU SWATCH QROUP

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Rue de la Piscine 20
1950 Sion

Téléphone 027 327 58 11
Télécopie 027 327 58 12

e-mail: Wilfried.Ryser@eta.ch

Publicité et édition
Nous sommes une société leader dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques.
Nous éditons les Pages Jaunes®, mondialement
connues, ainsi que les annuaires locaux en Suisse. Une
entreprise sur quatre compte parmi nos clients!

Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités
de placer leurs publicités. En travaillant de façon
indépendante, vous visitez toutes sortes de sociétés,
ce qui vous permet d'avoir des contacts passionnants
et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spécifiques à la
profession.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une voiture et que :

S Vous êtes ambitieux/euse et souhaitez intégrer une société leader
S Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome
_ Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à vos prestations
18 Votre formation professionnelle est terminée et souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui :

Corine Darbellay Patricia Hariau
Résidence du Rhône A ¦ 1994 Aproz Rte de Chamoson 16' 1912 Leytron
079 600 06 14 • cdarbellay@bluewin.ch 079 424 77 71 ¦ pat.hariau@bluewin.ch

LTV Pages Jaunes SA
Route des Avouillons 30 ¦ 1196 Gland
022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch

dlrectorle^ flfljy
Produits (la Swisscom Directories SA et LTV Paqes Jaunes S0

_ ÊF INSTITUT CENTRAL mj -m observatoire valaisan de la santé
M m DES HOPITAUX VALAISANS IpW

^nAr^k \SM Walliser Gesundheitsobservatorium
^m m^ M  ZENTRALINSTITUT
******* * DER WALLISER SP1TÀLER

L'Observatoire Valaisan de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut Central des Hôpitaux Vaiaisans, cherche pour
le Registre des Tumeurs un(e)

Technicien(ne) de registre à 100 %
Tâches: Recueillir et coder des données concernant les nouveaux cas de tumeur diagnostiqués en Valais; obtenir
les informations nécessaires auprès des médecins et des hôpitaux; effectuer les recherches documentaires pour le
contrôle de la qualité des données ou pour des enquêtes spécifiques; remplir les tâches courantes de secrétariat.

Profil: Secrétaire médical(e) ou assistant(e) médical(e) diplômé(e), ou équivalent avec de très bonnes
connaissances médicales ; bilingue allemand/français, parié et écrit; maîtrise des outils informatiques de base:
Windows, Word, Excel, etc.; intérêt pour un travail d'investigation méthodique; personne précise, fiable,
autonome, ayant un bon sens de l'organisation et du contact.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 26 novembre 2003 au service du
personnel, institut Central des Hôpitaux Vaiaisans, Case postale 736, 1951 Sion 3.

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil.

_  ̂ ^CoutaZsa
est à la recherche de:

• monteur Sanitaire désirant suivre les cours
de chef d'équipe, de contremaître
ou de maîtrise fédérale

• monteur sanitaire

• apprenti projeteur sanitaire (2 ans)
exigences: CFC de monteur avec pratique (1 an)

• apprenti monteur sanitaire

• ferblantier avec expérience

• apprenti ferblantier

Contactez-nous au 024 485 15 20
Coutaz S.A., c.p. 96 - 1890 Saint-Maurice

036-192326

Je cherche pour Ma Pharmacie
(c'est son nom!) à Chalais

assistante diplômée
Intéressée? - tél. 079 306 23 52

036-187630

comptable
Mission:
En tant que responsable de la comptabilité, vous gérez la
comptabilité générale, celles des clients et fournisseurs; vous
gérez également le contentieux. Vous êtes directement rat-
taché au directeur de l'administration et des finances.
Profil souhaité:
Âgé/e de 28-35 ans, au bénéfice d'une expérience minimale
de 3-4 ans, vous êtes animé/e de curiosité pour les tech-
niques statistiques et les nouvelles manières de gérer la
comptabilité au moyen d'un ERP notamment; votre brevet
fédéral de comptable ainsi* que vos connaissances du logiciel
Bilan, de l'anglais et de l'allemand sont autant d'atouts sup-
plémentaires. Sans concession sur le plan de la qualité, vous
êtes à l'aise dans le fonctionnement d'une entreprise moder-
ne entretenant un système de management de la qualité
construit selon ISO 9001.
Nous vous proposons un poste clé, aux tâches aussi exi-
geantes que variées, qui vous permette d'évoluer dans un
modèle d'horaire de travail avantageux.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Taux d'activité: 100% - 40 h/semaine.
Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service
accompagnée d'un curriculum vitae et des copies de certifi-
cats à:
Plumettaz S.A. - RH - réf. JP - Zl En Vannel C - 1880 Bex.

036-192892

_st_n_u_iT_Ee
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Kalitec Service S.A., Monthey

recherche tout de suite
pour région Valais central

3 carreleurs
2 menuisiers, charpentiers
3 ferblantiers, couvreurs

3 paysagistes
2 monteurs, électriciens

1 électricien auto, serrurier
. connaissance alu+schéma

1 peintre auto CFC
3 installateurs sanitaires

Contactez-nous au 024 471 40 49
Monsieur Marchiano David

036-192337

n *̂ VILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste de
J^M_B_________IMBH______W____BB_BB_B^^^^MMSgM^ff

Sapeur-pompier préposé
à la remise du carburant à
l'aéroport régional de Sion
(contrat de droit privé)™_aW__H_HH_re____B______H^3 . • <ft_-£taH_B_l
Le cahier des charges comprend les travaux en rapport avec:
• le service du feu
• le service du carburant

• le service d'assistance au sol
• les travaux d'entretien et de contrôle

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

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

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

qualité malgré des horaires irréguliers;

• posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact
avec le public;

• facilité d'adaptation à un travail d'équipe;
• nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou
aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire:
Classe 21.5 de l'échelle de traitement de la Ville de Sion.

Domiciliation:
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jacques Simon, chef d'équipe (tél. 079/458.75.53).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées à l'aéroport
civil de Sion, à l'att. de Mme Patricia Fellay, 1950 Sion,
jusqu'au 21 novembre, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 6 novembre 2003

Société du groupe Pinault-Printemps-Redoute, Conforama
est le leader européen de l'équipement de la maison et
numéro 2 mondial de l'ameublement.
Nous vous proposons de collaborer à notre réussite comme

RESPONSABLE DE DÉPÔT
Mission:
au sein de notre magasin de Conthey, vous vous chargez

principalement de:
• gérer les mouvements de stock d'un dépôt de plus de

4500 m2

• coordonner l'activité de l'ensemble des collaborateurs
dépôt

• optimiser le flux marchandise et la collaboration avec les
fournisseurs externes.

Profil souhaité:
• vous bénéficiez d'une solide expérience en qualité de

gestionnaire de dépôt et en connaissez les tenants et
aboutissants

• doté d'un esprit dynamique, vous réagissez vite, et de
manière réfléchie à toute situation

• votre aisance dans les contacts humains vous permet de
motiver sans difficulté une équipe et de gérer vos rela-
tions avec les fournisseurs externes.

Nous offrons:
si vous correspondez à ce profil, que vous souhaitez mettre
vos compétences au service d'une société en pleine crois-
sance et que la possibilité de progresser dans un environ-
nement de travail dynamique et évolutif vous motive, alors
n'hésitez plus à envoyer votre dossier complet à

Conforama Conthey S.A., Patrick Agostini
Route des Rottes, 1964 Conthey.

022-767995

Fabricant de montres mécaniques de volume
engage pour entrée à convenir

HORLOGER RESPONSABLE
PRODUCTION

avec expérience, dynamique et prêt à s'investir.
Veuillez adresser votre offre de service à:

SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A. §
1912 LEYTRON - VALAIS 5

Tél. 027 305 66 66 $

mailto:Wilfried.Ryser@eta.ch
mailto:cdarbellay@bluewin.ch
mailto:pat.harlau@bluewin.ch
http://www.ltv.ch
http://www.vs.ch
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Pour faire face à son grand développement et au lancement de Cristalp Fontaine,
Sources minérales Henniez SA, groupe leader et indépendant dans le domaine des
boissons sans alcool , cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon, un

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

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

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

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

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

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

Mercredi 26 novembre 2003 de 13 h 30 à 14 h 30
Constructeur d'appareils industriels
Polymécanicien

Samedi 29 novembre 2003 de 9 h à 15 h
Automaticien
Laborantin en chimie
Opérateur en chimie

un mécanicien
responsable atelier

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

Garage voitures région Martigny
cherche pour entrée à convenir

r ¦ ¦

Nous demandons:
- Certificat CFC en mécanique générale
- Age entre 30 et 50 ans
- Esprit de collaboration
-Volonté de progresser dans son métier
Nous offrons:
- Des prestations salariales et sociales conformes à la CCT

du canton du Valais
- L'opportunité d'évoluer dans un milieu dynamique

où chaque collaborateur joue un rôle primordial.
Faire offre sous chiffre D 036-193069 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. - 036-193069;tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. - 036-193059 027 / 203 3223

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA. I à g *A
Entrée en fonctions: à convenir. w' JLY \
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel. ' . . v ,Compétences requises: yf\)LCA IMX i
- aptitude à travailler d'une manière autonome '

à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire (Q/O I/ .V/_ t\,
- capacité de dynamisme et de créativité. •v/ '/ "r

tid,
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de i
diplômes et certificats, références et photos, doivent être \tQviîs
adressées à M. Patrice Mabillard, directeur général, Institut C/jlL/iâ
Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 25 novembre 2003. vWrW'j

036-192541

Café-Restaurant Relais Fleuri
à Chermignon-d'en-Bas

cherche
jeune fille

pour aider en cuisine et au ménage.
Entrée immédiate ou date à convenir.

' Tél. 027 483 24 41.
036-192493

Le semestre de motivation
de Monthey

Mesure d'insertion sociale
et professionnelle de jeunes adultes
cherche pour l'atelier cours:

un(e) enseignant(e)
à 100%

Ce collaborateur sera amené à travailler
avec des adolescents en recherche d'une
solution professionnelle (apprentissa-
ge).
Ce poste requiert:
- une maturité pédagogique

ou équivalent;
- un intérêt du monde de l'adolescence;
- être polyvalent(e) et avoir une grande

capacité d'adaptation.
Nous offrons un cadre de travail moti-
vant dans une équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Offres complètes à:
Semestre de motivation, M. Alain
Granger, avenue de l'Industrie 14,
1870 Monthey. 035-192339

a w

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

J Q̂

j La Direction régionale
Jj pour le Canton du Valais
|> /fr -«-fr recherche un(e)

Responsable du service
des sinistres

A ce poste, vous assumerez la conduite du
service des sinistres du Valais romand à Sion

Votre profil
• vous bénéficiez d'une expérience confirmée

dans le règlement des sinistres ou êtes titulaire
d'un brevet fédéral en assurance privée

• vous avez entre 28 et 45 ans
• vous possédez les aptitudes à conduire une

petite équipe
• vous avez le sens des responsabilités et de

l'initiative
• vous maîtrisez les outils informatiques
• vous avez de bonnes connaissances d'allemand

Envoyer une offre complète
(photo, curriculum vitae, copies de certificats)
à la Direction régionale de la

\?-y NATIONALE SUISSE
Y___L ASSURANCES

Av. de la Gare 29,1951 Sion
027 329 08 00
Personne de contact : Albert Bétrisey , directeur régional
E-mail : albert.bétrisey@nationale.ch
www.nationale.ch

ICO
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

Fendeuse de bois
hydraulique vertical

Prix Fr 1450

Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 Volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

au lieu de 1890

Différents mode es dès Fr. 750

Valais

œnologue
à temps partiel
Connaissances
de l'élevage
en barrique souhaité.
Ecrire sous chiffre G
036-190716 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-190716

f"*^̂  ̂
M. CLAVIEN & FILS s.è ni.*m Ë̂ uS »̂̂

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un
monteur en chauffage
et un
ferblantier
Profil souhaité âge min. 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 455 15 71. 036.1923_

Valais cehtral
Vous qui avez une petite entreprise

ou PME et avez des petits problèmes
administratifs (correspondance, factu-

ration, comptabilité, etc.)
nous (jeunes retraités) pouvons

vous aider
Ecrire sous chiffre S 036-193193 à

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

036-193193

du 9.11 -15.11

r̂ °C *
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Le conseil du j

Lorsque qu'un bâtiment es
le renouvellement d'air av

http://www.henniez.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:trisey@nationale.ch
http://www.nationale.ch
http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ap̂ HPIi VM_

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.c_
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^̂  ̂ DES ALPES

Pour faire face à son grand développement et au lancement de
Cristalp Fontaine, Sources minérales Henniez SA, groupe
leader et indépendant dans le domaine des boissons sans
alcool, cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon,
un

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

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

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

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

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

Entrée en service: de suite ou à convenir.

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

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

:£r
PWW

ASSOCIATION VAIAISANNE POUR IA PRÉVENTION OU SUICIDE

CHERCHE

COORDINATEUR(TRICE)
à temps partiel

- organisation et développement des activités de notre
association en collaboration avec le comité

- connaissances de l'informatique
- connaissances d'allemand souhaitée
- entrée en fonctions à convenir.

Merci d'adresser votre dossier de candidature
juqu'au 31 décembre 2003 à

PARSPAS, CP 2287, 1950 Sion 2.
Pour des renseignements: www.parspas.ch

036-192837

w é̂r LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU V A L A I S

Nous recherchons pour notre restaurant des Bains de Saillon

serveur(euse)s
• Vous avez la formation requise
• vous êtes de langue maternelle française
• Vous avez de bonnes connaissances en allemand.

Cuisînîer(ère)s
• Vous avez la formation requise
• Vous êtes de langue maternelle française.

Alors vous êtes tout à fait la personne qui pourrait compléter
notre équipe.

Dated'entrée: tout de suite ou à convenir,
enseignements: 027 743 11 30 ou 027 743 11 70.

Prière de faire parvenir vos offres et dossier de candidature
avec photo à l'adresse suivante: Bains de Saillon S.A., service du
personnel , 1913 Saillon.

036-193395

Ëmm #».. _ #1 _V__#fl/__-ff_C_H-j m m m m w  ar w * * ¦_ • m » m mmsr mm m msrmmmswm «r
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MIGROS
VALAIS

cherche pour son département de vente

surveillantes de magasins
à 60 - 80 %

L'activité, qui est indépendante, consiste à détecter les
vols dans les magasins, à interpeller les clients
suspects et à faire prévention.

Profil désiré:
• très bonnes connaissances de l'allemand
• très observatrice
• indépendante
• discrétion et confiance en soi-même
• flexibilité et disponibilité
• domiciliée dans le Valais Central

Horaire: à la journée, selon un programme de travail

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressée ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux
postes susmentionnés, veuillez contacter:
M. Mayor, 027 720 42 90 -

Garage Atlas SA

—m__ ÇË£SSeim—lk\
Nous cherchons pour entrée à convenir un:

comptable
Profil souhaité:
- homme 25 à 35 ans
- excellentes connaissances comptables
- maîtrise des outils informatiques
- sens des responsabilités
- sachant travailler de façon indépendante
- esprit d'équipe et d'initiative.

Veuillez adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae et références à:

Garage Atlas Sierre-Sion S.A. „____Y\
Succursale de Sion Î̂F ; ~̂ Â-,
Patrick Mariéthoz %. M
CP 635 ^̂ _ y
1950 Sion OPEL

036-193386

W7.
________
Entreprises Electriques SA

Bureau d'ingénieurs

Afin de compléter nos équipes de monteurs
nous cherchons pour notre département

«Energie et câbles»

des électriciens de réseau avec CFC
et permis de conduire

Notre activité se déroule en Suisse romande.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ces postes vous intéressent, veuillez nous faire parve-
nir votre dossier complet de candidature comprenant
une lettre manuscrite de motivation, copies de certificats
et attestations d'emploi. Nous vous garantissons une
totale discrétion.

Pour tout renseignement: M. Moll, tél. 079 219 24 66.

022-768785

* Avenue des Grandes-Maresches 104 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 21 79 - Fax 027 723 55 74

Nous sommes une PME d'une cinquantaine d'employés
située dans le Valais romand, active sur le marché national
mais surtout international.

Nous engageons pour le 5 janvier 2004 ou à convenir un:

comptable
avec brevet fédéral

Votre mission:
- Directement rattaché au directeur , administratif, vous

aurez la responsabilité de la comptabilité générale, des
contrôles budgétaires ainsi que du bouclement annuel.

- Une de vos premières missions sera d'introduire une
comptabilité analytique en collaboration avec nos divers
départements.

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable

(impératif).
- Quelques années d'expérience dans un poste similaire.
- Dynamique et capable de décider en autonomie, mais

toujours en concertation avec la direction.
- De langue maternelle française ou parfaitement maîtri-

sée, vous avez des connaissances en allemand et en ita-
lien.

- Age idéal: 30 - 35 ans.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie récente, des copies de
diplômes et certificats et des prétentions de salaire sont à
adresser jusqu'au 30 novembre 2003, sous chiffre O 036-
192890 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-192890

Cabinet dentaire
à Monthey
cherche

hygiéniste
dentaire
à temps partiel.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. 024 471 32 86.

036-192100

¦ -—-.-.. .... I, .,.¦ 

insérer online.

^
L Messageries 

du 
Rhône

W*_ C.p. 941-1951 Sion
SpB3C Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

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

^
PUBLICITAS

Nouveau: la Golf
La Golf innove sur toute la ligne avec son design puissant et dynamique
et son châssis novateur haute sécurité qui gomme les aspérités de la
chaussée et réagit intelligemment après tout brusque coup de volant.
Son ESP antidérapage identifie toute situation critique et gère motri-

cité et freinage en conséquence. C'est dire si la nouvelle Golf tient la
route, quoi qu'il arrive. Incroyable. Mais très Golf. A partir de fr. 24580.-.

La nouvelle Golf l_ v~V_I

S?£y

http://www.henniez.ch
http://www.parspas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas
http://www.amag-vevey.ch
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Small and mid caps

Roche p 180
¦_____, Sarna n 126.5

IROM ARCHE Saurer n 5W
Jnvi»II .I\V.n_ Schindler n 327.5

SEZ Holding n 45.7

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS ™mecU 6;'JSlG Holding n 171
0.12 • 0.14 0.24 0.47 5ik aSA p 523

? OR . 11 7 01 7 1A Slrauirann n 159
Z - UD A M AU/ Z -J4 Sulzer n 322,5
1.06 1.06 1.11 1.33 Swiss n 12.9

3.74 3.82 3.99 4.30 a***' ,] 2jj
nm nnfi n n, r, nA ^ynthes-Stratec n 1183
U.U1 , 0.06 0.01 0.04 Tecan Hold n 54.3

Von Roll p 1.18
WMH N -A- 70.7

AIIY 1 I Q <_ D  ZKB Pharma Vi. p 123.75

BOURSE
Indices Fonds de placement

14.11 17.11 17.11

SMI 5369.8 5274.7 BCVS SwJSSCa
3877.43 3809.14

3797.4 3674.54
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp

3448.6
4397

338.84
7293.8

2590.48
2656.94
9768.68
1050.35
1930.26

Nikkei 225 10167.06
Hong-Kong HS 12203.53
Singapour ST 1736.72

14.11
Actelion n 129.75
Affichage n 610
Agie Charmilles n 67.25
Ascom n 10 11.5
Bachem n -B- 62.4
Barry Callebaut n 213
BB Biotech p 65.1
BCVs p 280
Belimo Hold. n 498
Bobst Group n 43.95
Bossard Hold. p 52.5
Bûcher Holding p 172
BVZ Holding n 250
Card Guard n 4
Centerpulse n 427
Converium n 67.6
Crelnvest USD
Disetronic n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p
IsoTis n
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
0Z Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p

268.5
866
553
180
102

0.79
221

368.5
176
559
160

2.85
249
435

10875
52

59.15
700

118.5
2.12

82
3140
27.5

349.5
78.75

282
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Swissca PF Income 119.593359.3
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD

4338.9
328.95

7134
2541.1

2586.05
9710.83
1043.63
1909.61
9786.83

11997.02
1698.12

96.59
149.47
89.85

134.41
179.09
80.17

244.75
191.74
69.07

157.48
162.59
140.9
91.83

103.84
10818
167.85
103.88
104.56
112.01
117.36
121.07
108.74

Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

94.65
64.46
63.76
11608
112.05

Swissca Bd International 98.5
Swissca Bd Invest Int'l 103.72
Swissca Asia 71.65
Swissca Europe 161.1
Swissca S&MCaps Europe EUR 79.87
Swissca North America USD 176.65
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.33
Swissca Emerg. Markets Fd 126.06
Swissca Tiger CHF 63.05
Swissca Austria EUR 83.1
Swissca France EUR 25.6
Swissca Germany EUR 91.55
Swissca Great Britain GBP 152.85
Swissca Italy EUR 85.95
Swissca Japan CHF 62.2
Swissca S&MCaps Japan JPY 11470
Swissca Netherlands EUR 37.1
Swissca Switzerland 218.3
Swissca S&MCaps Switzerland 190.85
Swissca Fd Communication EUR 146.81
Swissca Fd Energy EUR 382.1'

Swissca Fd Finance EUR 389.94
Swissca Gold CHF 844
Swissca Green Invest 80.35
Swissca Fd Health EUR 378.07
SWissca Fd Leisure EUR 252.78
Swissca Fd Technology EUR 159.1
Swissca Ifca 300
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 34.65
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.42
Deka-internet TF EUR 7.24
Deka-Logistik TF EUR 19.32

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.11
CS PF (Lux) Growth CHF 137.21
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.1
CSBF(Lux) CHFACHF 290.76
CS BF (Lux) USD A USD 1172.63
CS EF (Lux) USA B USD 582.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 149.92
CS REF Interswiss CHF 196

17.11
128.5

610
66

11.2
62.2
210

63.95
280

471.5
43

53.5
172
245 d
3.96
419

64.75
269.5

885 d
565

177.75
101

0.75
218.5 «¦«•• "¦««"i»"»

367 , _ _ , ,
172 5 LODH

549
, 58 5 LODH Samuraï Portfolio CHF 11266

2.68 L0DH Swiss CaP (ex-SMI) CHF 176.36
241.5 LODH Swiss Leaders CHF 75.3

434 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.32
10800 LODHI Europe Fund A EUR 4.97
50.95
55 95 ||R«.

690d UB:»

115 -25 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.15
2

gl UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1423.48

3061 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1599.03

27 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1631.31
339 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1129.02
78-5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.97

-
27 j? UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.85

,23 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.18

53.85 UBS (Lux) EF-USA USD B 74.94.
320 UBS100lndex-Fund CHF 3451.16

42.35
617 BEC
173
512 BEC Divers. Fd Europe EUR 119.2é
158 BEC Divers. Fd N. America USD 94.07

,}\\ BEC Swissfund CHF 285.98
11.45

non Raiffeisen
52-^ Global Invest 

45 
B 123.01

7j  ? Swiss Obli B 147.03

121
*
5 SwissAc B 204.81

Bourses étrangères
14.11 17.11 14.11 17.11

PARIS (Euro) NEW YORK
AccorSA 36.36 35.38 (SUS)
AGF 44.97 43.47
Alcatel 11.14 10.57 3M Company 78.53 78.19

Altran Techn. 11.29 11.31 Abbot ' 44.2 44.16
Axa 16.51 15.92
BNP-Paribas 46.73 45.14
Carrefour 45.83 44.68
Danone 129.2 127.7
Eads 18.46 17.96
Euronext 20.44 20.04
Havas 4.4 4.22
Hermès Int'l SA 157 153.5
Lafarge SA 66.35 63.7
L'Oréal 64.1 62.7
LVMH 60.15 58
Orange SA 9.52 9.52
Pinâult Print. Red. 84.35 81.35
Saint-Gobain 37.01 35.61
Sanofi Synthelabo 56.05 55.6
Stmicroelectronic 23.25 22.73
Suez-Lyon. Eaux 14.08 13.64
Téléverbier SA 25.95 25.7
Total SA 136.3 133
Vivendi Universal 18.99 18.3

Aetna inc. 59.86 59.7
Alcan 39.65 39.74
Alcoa 32.37 32.59
Altria Group 50.35 50.35
Am Int'l grp 58.31 58.29
Amexco 45.33 43.93
AMR corp 12.46 11.85
Anheuser-Bush 52.4 52.5
Apple Computer 21.46 21.17
Applera Cèlera 13.3 13.48
A T & T  corp. 19.27 19.17
Avon Products 68.32 68
Bank America 74.72 74.57
Bank of N.Y. 30.08 29.85
Bank One corp 42.84 42.91
Barrick Gold 21.22 20.79
Baxter 28.13 27.63
Black & Decker 45.81 44.51
Boeing 39.25 39.74
Bristol-Myers 26.52 26.55
Burlington North. 29.82 29.59
Caterpillar 72.61 72.5
ChevronTexaco 74.27 73.6
Cisco 22.29 22.07
Citigroup 46.43 46.3
Coca-Cola 46.69 46.68
Colgate 52.1 52.1
ConocoPhillips 57.32 57.16
Corning 11.59 11.1
CSX 34.1 33.78
Daimlerchrysler 37.81 37.1
Dow Chemical 37.34 37.22
Dow Jones co. 51.97 51.12
Du Pont 40.19 39.73
Eastman Kodak 24.64 24.47
EMC corp 13.74 13.37
Entergy 52.88 52.31
Exxon Mobil 36 35.6
FedEx corp 76.9 76.01
Fluor 35.77 35.35
Foot Locker 18.83 18.64
Ford 12.96 12.71
Genentech 83.77 84.84
General Dyna. 81.94 81.69
General Electric 27.88 27.81
General Mills 44.76 45.32
General Motors 42.27 41.88
Gillette 33.38 33.46
Goldman Sachs 93.8 94.25
Goodyear 6.73 6.64
Halliburton 24.21 23.7
Heinz H.J. 35.89 36.11
Hewl.-Packard 22.09 22
Home Depot 36.19 35.47
Honeywell 29.74 29.7
Humana inc. 20.67 20.43
IBM 90.25 89.82
Intel 32.79 32.24
Inter. Paper 37.34 37
ITT Indus. 66.15, 65.47
Johns. & Johns. 52.12 51.67
JP Morgan Chase 35.46 35.41
Kellog 35.39 35.35
Kraft Foods 30.52 31.2
Kimberly-Clark 53.71 53.43
King Pharma 13.27 13.05
Lilly (Eli) 71.28 70.7
McGraw-Hill 67.56 67.44
Merck '46.58 46.08
Merrill Lynch 56.47 56.1
Mette Toledo 39.95 39.69
Microsoft corp 25.46 25.21
Motorola 13.22 13
MS Dean Wit. 54.94 55.03
PepsiCo 47.33 47.67
Pfizer 34.08 34.07
Procter&Gam. 95.71 96.04
Sara Lee 20.32 20.27
SBC Comm. 23.61 23.39
Schlumberger 47.6 46.97
Sears Roebuck 53.58 54.05
SPX corp 50.7 50.55
Texas Instr. 28.83 28.34
Time Warner 15.78 15.64
Unisys ¦ 15.67 15.45
United Tech. 85.9 84.99
Verizon Comm. 32.61 32.74
Viacom -b- ¦ 

37.75 37.89
Wal-Mart St. 55 55
Walt Disney 23.07 23.03
Waste Manag. 28.29 28.11
Weyerhaeuser 56.89 56.75
Xerox 10.55 10.4

Remise en questions
¦ Les marchés des actions entrent dans une sensiblement en début de matinée, affecté par
nouvelle phase de doute sur le caractère «soute- le net recul du Nikkei (près de 4%) en raison de
nable» de la croissance et les scandales qui tou- chiffres quelque peu inférieurs aux attentes pu-
chent les gestionnaires de fonds mutuels n'ar- bliés aux Etats-Unis vendredi. La devise japonai-
rangent pas les choses. Avec un P/E 12 mois de se se dépréciait à 109.61 USD/JPY en début de
17,5, le S&P 500 apparaît plus que jamais à sa matinée, après un plus haut en près de 3 ans à
«juste valeur». 107.97 la semaine précédente. Contre l'euro, la
Le discours de M. Santomero (Fed de Philadel- devise japonaise reculait également, à 129,10
phie), selon lequel le comité de la Réserve fedé- EUR/JPY. L'euro restait, pour sa part, stable con-
rale américaine peut maintenir des taux bas en tre le dollar, autour de 1,18 EUR/USD en séance,
raison d'une inflation contenue et d'un excès de Les marches ont accentue leur baisse après la
capacités productives, a soutenu le marché obli- publication des stocks des entreprises américai-
gataire américain. nes CIUI ont progresse de 0,3% sur le mois de
Sur le marché des changes, le yen se repliait septembre, tirés notamment par le secteur auto-

mobile. Le consensus des économistes tablait
^̂ ^̂ ^m^̂ ^mm^m^mmm^m^m^m sur un chiffre inchangé à 0%. Il s'agit donc là

d'une hausse inattendue.

B

Px^^^^^w3^^^^WjTW L'indice de la Réserv e fédérale de la zone de
K^|lJLLLJAA|lAi^||iJ|a 

New 
York, mesurant les conditions globales de

MtfTy/?] l'activité manufacturière sur la région, s'est en-
MSfllffiBBffJll core arnéfioré en novembre, atteignant cette fois

un «record» de 41, contre 34 en octobre. Toute-
Ef$^9&P fois, cette publication n'a pas permis aux indices
¦l:f^l-l̂ a_Ke_____-________| j- se recj resseri

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE
INDEX — INDEX Cl

-1.77% V -1.76% V

5274.7 3809.14

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US / CHF

-0.59% V V

9710.83 1.324

1.58 i 1 

1.57 -

1.56 -

1.55- _/ "~̂

1.54 L 
20.10 2

H_nn____~

Les plu
BT&T TIMELIFE
Day N
Loeb BP
Gavazzi B P
LEM Holding N
Interroll Hold. N
Pelikan Hold. P
AFG P
Edipresse P
General! N

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06
EUR Euro 1.98
USD Dollar US 0.95
GBP Livre Sterling 3.67
JPY Yen 0.03

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18
EUR Euro 2.06
USD Dollar US 1.12
GBP Livre Sterling 3.83
JPY Yen 0.04

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KNOW. NOW.
Etats-Unis 30 ans 5 02 t_Z—_*,..,-,, „ 
Royaume-Uni 10 ans 4.94 (cour__m j_ intit)
Suisse 10 ans 2 71 "BBHBl __¦

""

iaP°" 1° ans 1-29 www.swx.com SW!!1EURO 10 ans 4.34 """ ¦""*»«¦

6.28 E-Centives N -17.52
5.33 Ste Gaz PI.Rhône N -13.63
5.32 Swiss Intl Air N . -1 1.24
5.06 New Venturetec P -9.03
3.89 Cicorel N -8.69
3.17 Perrot Duval BP -8.02
2.90 SEZ N -7.33
2.26 Kudelski -6.52
2.16 Rothombahn N -6.51
1.96 COS P -6.22

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.23 0.25 0.32 0.55
2.14 2.14 2.19 2.34
1.16 1.17 1.22 1.43
3.90 3.97 4.14 4.44
0.05 0.05 0.07 0.09

BIUP Chine
14.11

ABB Ltd n 8.23
Adecco n 79
Bâloise n 55.3
Ciba SC n 90.25
Clariant n 18.25
CS Group n 44.2
Givaudan n 605
Holcim n 60.2
Julius Bar Hold p 435
Kudelski p 43.7
Lonza Group n 64.5
Nestlé n 297.5
Novartis n 54.25
Richemont p 32.15
Roche BJ 120.25
Serono p -B- 908
Surveillance n 738
Swatch Group n 29:25
Swatch Group p 147
Swiss Life n 226.25
Swiss Re n 84.9
Swisscom n 385
Syngenta n 75.6
UBS AG n 84.2
Unaxis Holding n 176.75
Zurich F.S. n ' 173.25

17.11

8.02
76.85
53.9

88.55
17.8
43.1
593

58.8
420

40.85
61.55

294
53.9

30.95
117.25

896
705

28.65
143.25

217
83.05
383.5

73.3
82.75

171.75
169

Nouveau marché
14.11

BioMarin Pharma 9.8
Crealogix n 53.5
Day Software n 15
e-centives n 0.97
4M Tech, n 8.2
Pragmatica p 2.9
Swissquote n 92.25
Think Tools p 8.4

4.11 17.11
9.8 9.75

53.5 53.6
15 15.8

0.97 0.8
8.2 8
2.9 2.94

92.25 89.5
8.4 8.09

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2845 2779
Aviva 516.5 502.5
BPPIc 419.25 414
British Telecom 178.25 177.5
Cable & Wireless 134.5 133
Celltech Group 369.75 360
Diageo Pic 727 726
Glaxosmithkline 1390 1375
Hsbc Holding Pic 905 885
Impérial Chemical 213.5 205.5
Invensys PIc 26.25 21.75
Lloyds TSB 407 400
Rexam PIc 428 421.5
Rio Tinto Pic 1448 1403
Rolls Royce 185.25 178.25
Royal Bk Scotland 1585 1574
Sage Group Pic 185.75 180.5
Sainsbury (J.) 291.25 286.75
Vodafone Group 127.25 125.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.52 18.07
Aegon NV 11.63 11.09
Akzo Nobel NV 29.03 28.2
AhoId NV 8.41 8.13
Bolswessanen NV 8.87 8.74
Fortis Bank 15.71 15.25
ING Groep NV 18.62 17.9
KPN NV 6.22 6.22
Qiagen NV 9.5 9.1
Philips Electr. NV 24.05 22.91
Reed Elsevier 9.92 9.7
Royal Dutch Petrol. 38.37 37.7
TPG NV 18.5 18.02
Unilever NV 51.1 50.2
Vedior NV 12.25 11.83

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84.4 82.3
Allianz AG 95.5 91.45
Aventis 49 48.3
BASFAG 42.3 41.15
Bay. HypoSiVerbk 18.6 17.98
Bayer AG 22.4 21.72
BMW AG 37.65 36.35
Commerzbank AG 15.28 14.87
Daimlerchrysler AG 32.4 31.4
Degussa AG 25.1 24.82
Deutsche Bank AG 57.2 55.2
Deutsche Biirse 43.2 42.65
Deutsche Post 16.1 15.75
Deutsche Telekom 13.71 13.45
E.on AG 46.58 45.1
Epcos AG 19.61 18.8
Linde AG 40.9 39.49
Man AG 22.9 22.1
Métro AG 35.9 34.75
MLP 15.8 15.03
Mûnchner Rùckver. 103.8 100.8
SAP AG 132.3 127
Schering AG 42.6 42.42
Siemens AG 63.3 60.1
Thyssen-Krupp AG 15.45 14.77
VW 45 43.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1019 950
Daiwa Sec. 702 644
Fujitsu Ltd 635 607
Hitachi • 632 611
Honda 4370 4340
Kamigumi 714 703
Marui 1316 1269
Mitsub. Fin. 745000 701000
Nec 884 834
Olympus 2385 2285
Sankyo 1834 1875
Sanyo 476 457
Sharp 1710 1627
Sony ' 3820 3770
TDK ' 7360 7080
Toshiba 416 401

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 13.2 12.5
Nokia OYJ 15.23 14.81
Norsk Hydro asa 402.5 396.5
Vestas Wind Syst. 123 123
Novo Nordisk -b- 244.5 242
Telecom Italia 2.359 2.3
Eni 14.09 13.85
Fineco 0.6323 0.613
STMicroelect. 23.23 22.66
Telefonica 10.89 10.62

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


Offres valables jusqu'au 24 novembre 2003

Pain de seigle OIC

Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2003 .

mmÊÊam postcard if _____¦ li _rTr^rfTïJ_s ________¦ ^Jrç Y _ ^3J ^i____rBE_-: [ffilim. IVIII_ir_lJ^
Société coopérative Migros Valais

WÊbx_ ^̂ mWmimV»̂^

Avantage client
jusqu'à _rr_ O 7 90-"

RB HftS Fr 31'990.- priy'gnlé ? Di 1fiV X 138 nh 
'Offre non cumulable avec d'autres actions en cours, valable pour des véhicules en stock,
vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2003. Aucune réduction ni promotion sur
les prix gelés. Exemple: C8 Rossignol 2.0I 16V, 138 ch, prix brut Fr. 4V670.-, avantage
client jusqu 'à Fr. 8'790.-.

_____IH_AGENT CITROËN

www.lenouvelliste.ch JV#«# fV  # # # _ _*• • •  ÊwOVmfCÊIÊSWB

SEAT Léon Spirit.
Un look d'enfer à prix

| LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 

*

devenez acteiir

_Ie restez pas Spectateur

pour un monde pltlS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

La nouvelle Léon Spirit fait naître de fortes émotions.
Jantes sport en étoile, phares antibrouillard, sièges sport,
volant et pommeau du levier de vitesse en cuir: rien de
tel pour créer l'ambiance rallye. Sans compter que vous
garderez toujours la tête froide, même au plus fort de
l'action, grâce à la climatisation. Côté environnement
Minuit , il CM lu __I_I I  i-in a_uic pal i iioiaiiauuii ICIUIU-
CD, aidée en cela par le battement palpitant du moteur
1 f i lCVHoi n̂ rh nii la ha«p nniççantp Hn TDI 1 0 rip

110 ch. Allez-vous encore hésiter longtemps?

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, rte d'Aproz 4,027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60

Rue 
NPA / Lieu 
Date 

Opel

Opel
Opel
Subaru

Marque
Turbo
Opel
Opel .
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

SUV 4x4
Land Rover Freelander 2.5 Es Wagor
Land Rover Freelander 1.8 S Wagon
Daihatsu Terios 1.316V
Opel

Break
Ford

Subaru
Fiat
VW

Limousine
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Opel
Opel
Opel
Fiat
Opel
Subaru
BMW
VW

Monospace
Ren ault
Opel
Opel
Opel
Opel
Chrysler

Modèle
Diesel
fctra Comfort 2.0 Dti, 5 p. AC 2003
Astra N'Joy 2.0 Dti AC break2003
Frontera RS 2.2 DTI 16V, 3 p. AC 2002
Oméga Comfort 2.5 DTI AC break20O2
Oméga Limited 2.5* DTI AC 2002
Zafira Linea Fresca 2.0 DTI AC 2003
Astra N'Joy 2.0 Dt

Frontera RS 2.2 DTi 16V, 3 p. AC

Mondéo 2.5 i V6 Ghia
Astra N'Joy 1.6
Astra 1.4116V Club
Astra Comfort 1.6
Astra 1.81 16V Comfort
Vectra 2.2116V Comfort
Oméga 2.5i V6 Business
Impreza 1.6
Legacy 2.5 Limited A
Tvlarea Weekend 2.0 20V HLX
Golf 2000 Swiss Topline

Astra 2.2i 16V Edition AC
Corsa 1.2 16V Young AC
Corsa 1.6 16V Sport
Oméga 2.01 16V GIL, Montana AC
1061.1 Diablo
307 1.6 16VXS
Astra Comfort 1.6
Astra Comfort 1.6
Vectra GTS Sport 2,2
Seicento Sporting
Vectra 2.0 16V CDX
Impreza 1.8
3161 Compact Exclusiv
Polo 60 Swiss line

Scenk 2.0 16V Privilège
Zafira Linea Fresca 1,8
Sint.ra3.0i V6 CD
Zafira 1.81 16V Comfort
Zafira 2.2 16V Elégance
Grand Voyager 3.3 LE

Année Pnn

AC 2002 23 500

AC aut
AC '

ACaut

ACaut. 2000
ACaut. 2003

2001
ACaut. 2000
AC 1998
ACaut. 2001
ACaut. 1999

2003
AC4x4 1997
AC 1998
AC 1996

AC
AC
ACaut
AC

AC
AC 4x4
AC
AC

ACaut. 2001
AC 2002
ACaut. 1998
ACaut. 2001
AC 2001
AC aut. 2000

21 900,
23 700
27 900
33 500
31600
28 100

36 900-
19 900-
13 900.-
24 900.-

19 900.-
22 900.-
14900 -
17 900.-
12 900-
15 900-
16 900.-
22 800.-
13 900.-
11900.-
10500.-

19900.-
11200-
9 900-

10900.-
8 500 -

19800.-
19 900.-
21900.-
30 300.-
7 900.-
9 900.-
8 500.-

20 900.-
10700.-

24 500.-
27 600.-
15900.-
23 300.-
24 900, -
29 900.-

036-193203

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur

http://www.gailloud.opel.ch
http://www.tdh-valais.ch
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ête aujourd'hui ses 75 ans 

SPECTACLE

ame cte
Interface atteint la classe internationale avec sa chorégraphie «Teruel»

PIERRE IMHASLY

«Je n'ai que l'amour»La  

corrida n'est autre
pour tous les artistes
composant la Compa-
gnie Interface (danseu-
ses-musicien-vidéaste)

que l'expression la plus complè-
te de l'amour, la vie, la mort.
Avec tous les affluents et les
confluents que sont violence,
cruauté, danger; mais, dans le
même temps; attirance, tendres-
se et complicité.

La base chorégraphique des
deux danseuses d'Interface -
Géraldine Lonfat, 34 ans et Sté-
phanie Boll, 24 ans - repose sur
un travail quotidien et rigoureux
de danse classique. Cela leur
permet de se régénérer et de se
recentrer sur elles-mêmes. Puis
de préparer leur corps et de le
maîtriser. «Ensuite, pour chaque
nouveau spectacle, explique Gé-
raldine Lonfat, nous cherchons
un nouveau langage chorégra-
phique contemporain.»

Seul et même mouvement
Ce qui est éblouissant, c'est le
beau qui ressort de cet enfer de
la corrida. «Nous exprimons en
danse tous les sentiments hu-
mains, des plus sordides aux
p lus nobles, mais avec - en
tous temps, en tous lieux - la
recherche d'un esthétisme ex-
trême.» Un esthétisme qui élè-
ve le corps et l'âme. Ce qui re-
vient à dire que Géraldine
Lonfat et Stéphanie Boll ne
dessinent en vérité «qu 'un seul
et même mouvement du début
à la fin». Certes décliné de
cent façons. Mais l'esprit est
identique pour tout le specta-
cle Teruel (taureau en ber-
bère) .

Beauté contemporaine
A l'heure où la danse contem-
poraine se réduit souvent à la
plus grande simplicité (pour ne
pas dire «pauvreté»?) dans le
geste, justifiant par là - paraît-
il - une plus grande intensité
dans l'émotion (!), Géraldine
Lonfat et Stéphanie Boll dan-
sent le contemporain avec
l'élan du peintre sur sa toile
vierge, avec la fluidité du pin-
ceau remplissant de couleurs
l'espace blanc, jusqu'à ce que
le tableau émeuve. En ce sens,
Géraldine Lonfat est une toute
grande danseuse et Stéphanie
Boll, sa parfaite dauphiné.

Univers féminin
Un dernier point déroute. La
corrida se voudrait plutôt un
monde de machos. Or, dans le
spectacle Teruel, l'esprit qui
prédomine est féminin. L'ex-
pression corporelle des deux
danseuses appelle à être péné-
trée. La fascinante musique
d'André Pignat (avec notam-
ment les choeurs toujours dé-

Quand la danseuse, de sang vie
porteuse, prend appui sur le sol
pour mieux s'élever.

claude iournu/interface

Mudry compris). Tout respire
la dimension de l'Anima (ins-
tance psychique inconsciente
féminine) , dirait de son vivant
l'un des plus grands sondeurs
de l'âme humaine, Carl-Gus-
tav Jung.

Par ailleurs, Interface fait
penser à Alias. C'est dire si la
compagnie sédunoise devrait
très vite atteindre cette fois-ci
la dimension internationale de
la compagnie brësilio-gene-
voise. D'autant que Géraldine
Lonfat possède le regard dé-
vastateur de la célèbre actrice

Pierre Imhasly, poète inspirateur

¦ Le spectacle Teruel s'est
construit à partir du texte culte
du poète Piene Imhasly, Rhône
Saga. Il se lève tôt, Piene Im-
hasly. Tout le monde le sait,
même si depuis 17 ans il ne re-
vient que rarement à Viège. Le
poète vit à Nîmes avec Bodreri-
to, la muse de Rhône Saga et
Bodrerito Sutra. Lucienne Bo-
drero a rencontré son poète
dans les arènes de Nîmes, tout
simplement parce qu'elle en est
la codirectrice. Lui, il était venu
pour les taureaux et la corrida.
La belle au profil de médaille, la
«palombe d'argile», l'a foudroyé
au premier regard. Elle était là,
lors de la première de Teruel à
Interface, elle sera là encore lors
de l'interview. Auprès de son
français chantant, l'accent ro-
cailleux d'Imhasly a des gron-
dements de tonent.

Sans voix
Pas besoin de demander à
Pierre Imhasly s'il a aimé Te-
ruel. A l'issue du spectacle, le
poète sans voix est tombé dans
les bras d'André Pignat, auteur
de la bande-son et boulon in-
contournable de la machinerie
Interface. Plus tard, Imhasly
dira: «Ils auraient pu en faire
une mauvaise parodie, ne rete-
nir que la violence. Au contrai-
re, l'essentiel est là.» Imhasly
leur avait soumis un concept à
la première rencontre, organi-
sée sous l'aile protectrice de la
Médiathèque Valais: «J 'avais
décliné le texte par thèmes. Au
deuxième rendez-vous, ils
m'ont démontré que c'était de
corrida qu 'ils voulaient parler.
André avait tout compris. C'est
comme dans l'amour, il m'a
dit. Je suis resté confondu. On

du spectacle Teruel. mamin

s'est embrassés. Dès lors, j 'ai eu
confiance.» Le poète raconte
que la troupe est venue à Nî-
mes pour une approche de la
corrida: «Et ils ont tout de suite
compris l'essentiel.» Du texte
fleuve de Rhône Saga, compo-
sé de poèmes, portraits, dialo-
gues, récits, la compagnie In-
terface a tiré de formidables,
mais très courts extraits: «On
ne le voit p lus, mais la musi-
que et la danse sont tout entiè-
res construites sur mon texte,
explique le poète, ils l'ont in-
géré, il est rentré en eux. C'est
magnifique. La corrida est
transformée métaphorique-
ment en images. Ils en rendent
l'austérité. L 'arène est là, à tra-
vers une mise en scène toujours
circulaire. Ils ont fait un énor-
me travail sur le texte, un tra-
vail de géologue, par strates.»

Une quête de huit ans
La tauromachie a dans la vie
de Piene Imhasly une place in-
contournable. Le premier com-
bat vu à Valence. Les mois pas-
sés sur les routes avec un tore-
ro. L'écriture de Corrida, puis
de Rhône Saga. Un ouvrage in-
résumable, une quête de huit
ans: «Sans transcendance, rien
n'a d'intérêt. La corrida est un
acte d'amour. C'est tellement
difficile de le faire bien à cha-
que fois. L 'amour, la vie, la
mort, dans le fond , c'est de ça
que je p„r/e.»Aujourd 'hui à Nî-
mes, il travaille encore sur le
Valais, sur l'image du Cervin.

Véronique Ribordy
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4i)$ A VENDRE
* Savièse * Sion
Monteiller Vieille-Ville

Superbe parcelle dans bâtiment classé

zone villa, 898 m1, Grand appartement
calme, vue châteaux, rénové

équipée, 192 m! sur 2 niveaux,
transports publics, 2 jardins (100/250 m!).

Fr. 130 000.-. Nous consulter.
036-193297

Grône à proximité du golf
à vendre

villas à construire
572 pièces

+ garage et cave. Fr. 452 000.—,
terrains + taxes inclus.

Tél. 079 221 05 54.
036-190297

Haute-Nendaz Station
Opportunité à saisir, à vendre

(de suite ou à convenir)
le Restaurant-Pizzeria

Mont-Calme
Etablissement de très bonne renommée, situé en
plein centre de la station, ouvert toute l'année.
Conviendrait uniquement à couple du métier et

désirant se créer une excellente situation
d'avenir. Fonds propres indispensables.

Faire offfre avec curriculum vitae
et cap ital à disposition à:

M. Aldo Berclaz, case postale 56,
1964 Conthey.

Reprise éventuelle d'un petit établissement.
036-188216

Mieux et moins cher
qu'un appartement à vendre à Conthey

villa jumelle 5% pièces
garage, grand sous-sol.

Fr. 415 000 - tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur.

036-191560

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ld,IU:IJJ:IUJJd)IJ:):UJ,UJ,IJUi:IIMI,ïïl
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
au sous-sol

divisible
à louer de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-768812

DUC- SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
rue des Aubépines 18

à proximité de la Coop Cityroximite de la Coop City

appartement , .
41/_ pièces A louer à Fully

Fr. 1310.- acompte de charges
compris.

Libre dès le 1er décembre 2003.
036-193055

A louer à Sierre
Avenue Château-de-la-Cour 11

locaux commerciaux
260 m2

divisibles, équipés en fibre optique
pour écoles ou autres.

Places de parc.
(të surface avec vitrines

Fr. 1000.- par mois + charges Fr. 150.-)

Renseignements:
tél. 079 418 07 34

ou Régie immobilière Antille
tél. 027 452 23 23.

036-191260

A louer à Sion

Café-Restaurant La Clarté
50 places + terrasse.

Economat, cave, cave à vins.
Fr. 2500 - + charges.

Appartement 51/2 pièces à disposition
Fr. 1400.-+ charges.

Agence Ipho S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22 036.1 93209

' ¦*

restaurant auberge

EXCEPTIONNEL

DUC-SARRASIN & CIE S.A

a rénover.
Directement en bordure de l'axe

BOURG-SAINT-PIERRE
A VENDRE

du Grand-Saint-Bernard.
Nombreuses places de parc.

Dépendances. Terrain 7500 m2.
Prix très intéressant pour décision

rapide.
036-189231

A vendre
Avec tout le matériel d'exploitation
Mobilier + divers
sur parcelle de 1155 m2

Hôtel
• terrasse, places de parc
• 1 café
• 1 restaurant
• 10 chambres doubles
• 1 salle de conférence
libre immédiatement

Fr. 490 ' OOO.-
^- |̂ ^ MARGELISCH
1- _̂___
1̂ -: IMMOBILIER
^1̂  SIERRE

027 455 57 80 .
info @ margelisch-immobilier.ch J&

A louer à Sion, avenue du Midi 14

appartement 3 pièces
au 5e étage.

Loyer Fr. 1050 - + charges.
Libre dès le 1er février 2004.

Renseignments: Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-193347

local meublé
(Boutique Elcine)

Libre: début 2004.

Tél. 027 746 30 71.
036-193063

A VENDRE POUR AVRIL 2004
APPARTEMENTS RESIDENTIELS DE HAUT STANDING

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PIECES
PORTES OUVERTES SAMEDIS 22/29 NOVEMBRE, SUR RENDEZ-VS
• Vue sur les Châteaux
• Situation de premier ordre
• Ensoleillement Sud-Ouest
• Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée
• Ecoles, commerces et transports publics à proximité
• 121 m2 habitables, balcon 14 m.2, séjour 44 m2

Devenez propriétaire au prix d'un loyer
Site : sion-residences.com Renseignements 027 322 10 80

Martigny
La Délèze,

à vendre, prix exceptionnel

appartement 51/_ pièces
145 m2, Fr. 2950.-/m2.

Tél. 027 722 23 31, de 8 h à 10 h,
ou répondeur.

036-193296

Daviaz
A vendre

petit bâtiment
entièrement rénové.

Prix intéressant.

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

natel 079 220 78 40.
036-191095

Saxon à vendre
terrain à construire

équipé, densité 0,4 (collectif ou indi-
viduel), 3900 m2 en bloc Fr. S7.-/m2

parcelles équipées de 570 m2
Fr. 80.-/m!

villas neuves clés en main
A'A ou 5'A pièces, tout compris,

terrain + taxes, dès Fr. 398 000.-.

Tél. 079 658 01 63.
036-193008

Martigny-Combe
à vendre

villa à construire
472 pièces

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

Tél. 079 221 05 54.
036-190303

Sion
Rue Pré-Fleuri 12

Appartement 51>_ pièces

local commercial
d'environ 138 m2

(157 m2)

Loyer: Fr. 1580.- + charges.

Libre dès le 1er décembre 2003
ou à convenir.

036-192580

roduit - Dourtoan
immobilier S_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 — ¦¦ ... ¦¦ ¦¦ ¦ M

jjjft A LOUER ] 
¦ ^̂ ¦I.̂ ^̂ ^ M

• SION • SAVIÈSE __ "' - __¦„ Martigny :
Vieille ville Les Rochers 

A I  U
Grand studio Chalet : I

Fr. 630.- + ch. sud, calme,

41/2 p., cheminée,

* CHAMPLAN 1WC.D| 1SB.B;WC|
21/2 pièces 100m2 habitables,

sud, parc est. Fr. 1400.-+ ch.
Fr. 650.- + ch. 036.,93295

Fr. 1980-acompte de charges
compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-191717

Dans petit centre commercial, avec COOP au
rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage, situé sur
l'axe du Grand-Saint-Bernard, au pied des sta-

tions de Verbier et de Champex

A LOUER
au 1er étage, tout de suite

grandes surfaces commerciales
modulables

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

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

036-193088

Sierre - Rue de l'Industrie
A vendre ou.à louer

local commercial 45 m2
avec toilettes, 2 vitrines, 2 places de parc .

Conviendrait pour bureau, magasin,
artisanat, salon de coiffure ou autres.

Prix intéressant.

Tél. 079 436 88 05. 
^̂

A vendre à Miège
superbe parcelle à bâtir

1264 m2 - Fr. 100 000.-.
036-191557

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJJU:IJJ:im^MJ:MH,UJ,l)t„;lll.,llïïl
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

URGENT
cherche à acheter au nord de Sion

appartement
37z ou 472 pièces

pour placement.
Fr. 350 000 — à Fr. 400 000 —

Ecrire sous chiffre V 036-192815
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-192815

Du constructeur
à vendre à Conthey

dans immeuble résidentiel,
situation privilégiée

appartements de standing
dès Fr. 2850 — le m2.

Début des travaux: janvier 2004.

Tél. 079 303 71 79.
036-191448

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à MARTIGNY
av. du Grand-Saint-Bernard 15

appartement
Tk pièces t ,—

—¦

Rue des Finettes 36
Fr. 915-acompte de charges compris
Cuisine agencée
Libre dès le 15 février 2004

Renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
1920 Martigny
027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud 022-771642

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-768770

Conthey Granges
Villa 4 pce 112 Villa 4 pce 112
couvert pour voiture Garage, célier
2 salles d'eau 2 salles d'eau
célier et balcon parcelle 745 m2
f r .  435'000.- f r .  460 'OQO.-

tout compris tout compris
Construction traditionnelle massive de qualité

Nombreux terrains à dispostion dans la région

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

Nous cliwchons terrains pour villas

A vendre
Saillon

Chantebrise, immeuble C

splendide appartement
de 372 pièces

75 m2 environ, excellente situation,
plein sud.

Renseignements et visites
tél. 079 637 45 89.

, 036-192848

Charrat
A louer

dans maison indépendante

appartement
de 4 chambres

+ salon + pelouse.

Tél. 078 654 20 97. 035.19274,

Martigny - A louer

superbes
appartements

4!_ pièces
Tél. 027 306 20 04.

036-191313

A louer à Sion
immmeuble Cap de Ville,

proche Migros, poste, gare

surface commerciale
avec grandes vitrines

rez et sous-sol, 330 m2

Disponible immédiatement.

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-193128

Sion - A louer

superbe appartement
51/z pièces

avec pelouse privative.
Fr. 1600.-+ charges.

Tél. 027 323 06 15.
036-191317

Fully
A louer tout de suite ou à convenir

café-restaurant
avec appartement.
Loyer: Fr. 2600.-,

tout charges comprises.
Bonne situation.

Tél. 027 764 12 49 - 076 463 01 08.
036-193280

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY
à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

locaux commmerciaux
d'environ 280 m2

Conviendrait bien pour institut de
kinésithérapeute, école de théâtre

ou de danse, galerie d'art.
Fr. 1700-acompte de charges compris.

Libre dès le 31 mars 2004.
036-193067

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.immostreet.cn
http://www.sovalco.ch
http://www.tlucsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Maousse costaud
A 75 ans, Mickey se prépare une seconde jeunesse.

ickey Mouse, la
souris à la tête
d'un empire de
plusieurs mil-
liards de dollars,

fête aujourd nui ses 75 ans avec
l'intention bien arrêtée de se
donner une nouvelle jeunesse. Il
s'agira pour elle de conquérir le
monde numérique.

La plus célèbre création de
Walt Disney, la petite souris aux
grandes oreilles rondes et noires
dont le visage et la silhouette
ont fait la joie de générations
d'enfants à travers le monde, a
fait sa première apparition pu-
blique le 18 novembre 1928.
C'était dans un très court film
d'animation, Steamboat Willie,
parodie d'un film du grand co-
mique Buster Keaton.

Depuis, Mickey s'est imposé
comme une idole de l'Amérique
du XXe siècle et personnifie l'un
des plus grands empires mon-
diaux du divertissement, le
groupe Disney. «Mickey est ca-
pable de s'adapter à tout: il sera
toujours au pinacle quand il se-
ra centenaire», affirme Dave
Smith, l'archiviste en chef de
Disney.

C'est en se rendant en train
de New York à Los Angeles avec
son épouse Lilian que le jeune
Walt Disney, 26 ans, avait con-
çu Mickey, après avoir perdu le
dessin original de l'un de ses
autres personnages, un lapin.

«Mortimer» envisagé
«L'idée de ce petit rongeur me
trottait dans la tête, parce que
après tout une souris est un
personnage sympathique mal-
gré la frayeur qu 'elle inspire à
tout le monde, y compris à
moi», a rappelé plus tard l'em-
pereur du dessin animé.

Mickey toujours aussi jeune.

L'animateur avait voulu
baptiser «Mortimer» son nou-
veau personnage affublé d'un
grand short rouge, mais son
épouse avait trouvé ce prénom
pompeux, et ils étaient tombés
d'accord sur le nom de «Mic-
key». A l'arrivée du train à Los
Angeles, une grande star était
née.

Sa première voix avait été
celle Walt Disney lui-même,
qui devait en 1932 recevoir un
Oscar pour honorer son trait
de génie. Depuis, la voix de
Mickey n'a mué que deux fois,
pour emprunter celle de Jim
MacDonald puis de Wayne

Allwine, qui lui prête toujours
ses talents oratoires.

Série d'événements
Pour marquer les 75 ans de son
personnage mascotte, le grou-
pe Walt Disney a organisé tou-
te une série d'événements,
dont certains s'inscrivent dans
l'avenir.

Ils incluent la réédition du
film Les trois mousquetaires, la
sortie de timbres-poste et
l'inauguration de 75 statues de
Mickey hautes de 1,80 mètre
dans le parc d'attractions Dis-
ney World, près d'Orlando en
Floride. Elles ont été conçues
chacune par des stars, allant

de John Travolta à Elton John
en passant par le joueur de
tennis André Agassi, ou la reine
des patinoires Michelle Kwan.

La carrière professionnelle
de Mickey s'étend à plus de
140 films, d'innombrables
bandes dessinées et une gam-
me prodigieuse de marchandi-
ses à son effigie, allant des
montres aux pyjamas en pas-
sant par des jouets.

Pour lui donner une se-
conde jeunesse, Disney a déci-
dé que doper Mickey avec des
technologies numériques. Ses
prochaines aventures, intitu-
lées Mickey's Twice upon a
Christmas [Il était deux fois à
Noël) , qui sortiront sur grand
écran l'an prochain, sont réali-
sées en images en trois dimen-
sions créées sur ordinateur.

Le langage de l'amitié
Le secret de la longévité de la
petite souris mythique, selon
Dave Smith, tient à son carac-
tère toujours affable. «Mickey
s'amuse tout le temps. Il ne
vieillit jamais», note-t-il.

Si Mickey semble aujour-
d'hui en pleine forme, il n'a
pas toujours eu la vie facile.
Dans les années trente, il a su-
bi la sévère concurrence de
l'un de ses protégés, le canard
Donald Duck, qui lui faisait
beaucoup d'ombre. Il lui a fal-
lu près de vingt ans pour re-
prendre le dessus.

Depuis, il s est doté d une
envergure universelle et ses
aventures ont été traduites
dans quantité de langues.
«Mickey est un ambassadeur de
bonne volonté et de paix qui
parle la langue universelle de
l'amitié», résume l'ancien pré-
sident américain Jimmy Car-
ter. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski , avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

CASINO 027 455 14 60
Mystic River
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un thriller plein d'ombre et de venin,
signé Clint Eastwood, avec Sean
Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

SION

LUX

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MONTHEY

JEU N° 438
Horizontalement: 1. Pif - Poisson de mer. 2. Ac-
cords complets, 3. Monceau - Démonstratif - Suit le
tic. 4. Composition musicale. 5. On y est - Saint de
Bigorre. 6. Exprime l'admiration - Grain de beauté,
7. Visage gracieux - Boisson. 8. Relatif à la cavale-
rie. 9. Lésé - Offre un soutien généreux. 10. Evaluer
les capacités - Agrémente la conversation.
Verticalement: 1. Marque d'intimité. 2. En pleine
confusion - 3. Coupai - Fais du tort, 4. Préfixe priva-
tif - Personnage biblique, 5. Doctrine gnostique. 6,
Grande eau - Exercer une action en justice. 7. Note
- Chiffre romain de bas en haut - Assurance. 8. Pré-
nom masculin - Tuniques de l'œil. 9. Première épou-
se de Jacob - Lettre grecque - Négation. 10. Appât
- Fête.

SOLUTION DU JEU N° 437
Horizontalement: 1. Ratatinées. 2. Ecope. Ogre. 3. Cin-
glant. 4. Vases. Ile. 5. Epicées. 6. Neuvaine. 7. Su. Uri. Roc. 8.
Anis. Tribu. 9. Niveleuses. 10. Très. Réale.
Verticalement: 1. Renversant. 2. Ac. AP. Unir. 3. Tocsin.
Ive. 4. Apiéceuses. 5. Tenseur. 6. Eviter. 7. Nolisa. Rue. 8.
Egal. Irisa, 9. Erne. Nobel. 10. Set. Récusé.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
....__ f i T Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
POLICc 117 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
pen 118 °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
AMBULANCES 144 natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
Centrale cantonale des appels. garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,

MÉDECINS DE GARDE 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
0000 558 Idd agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
7 x , . , _ , Cascade, 027 764 16 16. Monthey:Centrale cantonale des appels. 024 m 74 72 Aut0.assistancE, pannes et acci-
MÉDECINS-DENTISTES dents' 24 h/24' °24 472 74 n- Vouv^
__7n»..___ ' w eV.__ iM.m__ 024 481 51 51 - BH9Ue: Patrouilleurs TCS. 022 °u
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031 140. Membres TCS: 140.
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 Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sainte Aude ou Odette (Ve siècle)
Originaire peut-être de Meaux, Aude est
l'une des compagnes de sainte Geneviève, à
Paris, au Ve siècle. Elle est honorée comme
telle dans la capitale dès les Xllle siècle. En
1239, le roi saint Louis conduit une proces-
sion en l'honneur des reliques de la Passion,
ramenées de Terre sainte et les chanoines de
l'église de sainte Geneviève sont présents
avec la châsse «qui renferme le corps de
sainte Aude».
«Jésus dit: «Le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu.» (Le
19,10). Œ * '

urage <

DIVERS

024 471 22 61

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 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats vaiaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel dès récoltes, 027 322 40 71.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec
Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving,
Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a

s^m̂**m**8m*sm\Wmmmm\ une fin...

Le monde de Nemo
Dès demain mercredi à 14 h 30 7 ans
Le dernier chef-d'œuvre du dessin animé Pixar-Walt Disney.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Intolérable cruauté
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

CAPITULE 027 322 32 42
Good beye Lenin!
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Briihl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de Berlin.
La surprise de la rentrée.

Tais-toi!
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie, avec des acteurs performants.

LUX 027 322 15 45
m Intolérable cruauté

V||fl Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45

Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney,
Catherine Zeta-Jones.
Un Coen endiablé, avec des acteurs
excellents, dans cette réjouissante co
médie piquante sur la guerre des
sexes!

¦ LES CÈDRES 027 32215 45

027 722 17 74

027 722 26 22

Au sud des nuages
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ MARTIGNY ¦__¦_______¦¦¦¦¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Arine Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a une fin...

¦ CORSO 027 722 26 22
Jeux d'enfants
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Depuis leur enfance, Julien et Sophie se lancent des défis, jeu qu'ils vont
poursuivre adultes au prix même de leur amour...

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Une femme en blanc. Film TV.
Sentimental. Fr. 1996. Real.: Aline
Isserman. 1 h 35. 4/6. 10.35 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Spin City.
Charlie prend des cours d'espagnol.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Lotti, cri de révolte, actes d'amour:
«Espoirs d'Eux», mourir dans la
dignité. Invités: Lotti Latrous, Aziz
Latrous, Sarah Latrous, Sonia
Latrous, Selim Latrous, Germain
Gnode. 14.10 Le Renard. La victime
était trop belle. 15.15 Brigade des
mers. Feux d'artifice. 16.05 C'est
mon choix. 17.00 Friends. Celui qui
disparaît de la série. 17.30 Une
famille à toute épreuve. La solitude,
ça n'existe pas. (1/2). 18.15 Cinéra-
pido. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 People.
Sean Connery. 19.30 Le 19:30.
20.05 À bon entendeur
Au sommaire : Nouveaux télé-
phones portables : test, gadgets et
grosse facture sur les boîtes
vocales. - Essence : est-ce que Shell
permet vraiment de rouler plus
loin?

J| f rance f2
TSR _________________ *"*

22.45 John Doe
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Randall Zisk.
12/21. Infrason.
Avec :Dominic Purcell,
Gabrielle Anwar, Jayne Brook,
William Forsythe
23.30 La Vie la vie. La fidélité,
23.55 Zimbabwe, de la libération
au chaos. 0.55 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite uni-
quement).

7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix. 6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1
9.25 Euronews. 10.25 Faxculture. info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
Le son ethno de nos Alpes. Invités: le shopping. 9.20 Mission sauvetages.
groupe Sonalp, Jean-Marc Richard. Drame à l'école. 10.15 Rick Hunter.
11.25 Mise au point. Au sommaire: Remboursement. 11.15 Star Aca-
«Femmes et fumée: la peur de gros- demy. 12.05 Attention à la
sir». - «Eloge de la décroissance marche!.
économique» . - «Le croate qui 13.00 Journal
sauve le chocolat suisse» . 12.15 e,-. ce ¦ „ Cpnv
Eurogoals. 12.25 Classe éco. Au ' jp l'amoursommaire: «Max Havelaar: le coton ae ' am°ur
équitable?». - «Votre peau vieillit? 14.45 La Guérison
Les gélules remplacent les crèmes» . du coeur
12.55 Objectif aventure. 13.20 Les Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
Zap. 14.35 Telescoop. 15.00 Les 2002. Réalisation: Martin Guigui.
Zap. 17.00 Dico Zap. 1h35. Inédit.
18.00 Castro Zap Une jeune femme atteinte d'un
Invité: Jean Oberson, chef du res- cancer tente d'adoucir le coeur
taurant La Place à Plan-Les-Ouates. d'une sexagénaire, elle aussi
Au sommaire : «Redwall». atteinte du terrible mal, qui vit dif-

18.30 Objectif aventure ficilement la maladie-
19.00 Garage 16-20 Alerte à Malibu
19.50 Victor * lmmersion -,
Back at the Office after the Christ- 17.10 7 à la maison

mas Holidays. Un bizuta9e arrosé-

20.05 Banco Jass 18.00 Le bigdil
20.10 Luthi et Blanc 19.00 Star Academy
Fête tessinoise. 20.00 Journal

22.30 Le 22:30 23.35 Confessions 22.30 Comme au cinéma l'hebdo. 22.40 Soir 3. 22.10 J'ai décidé d'être belle... et
Magazine. Information. intimes 22.45 Outrages 23.05 Strip-tease vous?. Débat.
Mariage de l'information et de Magazine. Société. Film. Guerre. Etats-Unis. 1989. Magazine. Société. 22.50 La Liste
l'actualité sportive. Présentation: Isabelle Brès. Réalisation: Brian De Palma. Au sommaire: «Dur, dur d'être Film TV. Suspense. Canada.
23.04 Banco Jass. 23.05 Un stade 1 h40.
de foot comme une boîte lumi- 1.15 Star Academy. 2.05 Repor-
neuse. Herzog et de Meuron. 23.20 tages. Le bonheur derrière les murs.
Thérapies algériennes. 0.15 Zig Zag 2.35 Très chasse. Mieux tirer, mieux
café. Lotti, cri de révolte, actes chasser. 3.25 Histoires naturelles. La
d'amour: «Espoirs d'Eux», mourir Charente, un fleuve de mémoire. -
dans la dignité. 1.05 Réception par Les championnats du monde de
câble et satellite uniquement. pêche en mer.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. Feuilleton. 9.05 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton. 9.30
C'est au programme. 10.55 Flash
info. 11.05 Motus. 11.40 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Johanna.
14.50 Un cas pour deux
La grande soeur.
15.55 Washington Police
Roulette russe (1/2).
Mannion n'a pas d'autre choix que
de reprendre contact avec un
mafieux russe pour tenter d'éluci-
der un double meurtre décidément
bien encombrant.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui embrassait. - Celui qui a
des triplés.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

1 h55. Stéréo. Avec: Michael J.
Fox, Sean Penn, Don Harvey,
John C Reilly
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Après
le combat. Film. Court métrage.
France. 2002. Inédit. 1.15 Les
Sables blancs. Film. Court métrage.
France. Inédit.

précoce».- «Dores sur
tranche».
23.55 Blessures exquises. 0.50
Ombre et lumière. Invité: Philippe
Delerm, écrivain. 1.20 Le fabuleu*
destin de.... 1.50 Des requins intelli-
gents. 2.40 Chroniques de la jungle
perdue.

2000. Réalisation: Sylvain Guy.
1 h 44. Avec: Madchen Amick,
Ryan O'Neal, Roc Lafortune
0.35 Zone interdite. Ma vie de pros
tituée.Au sommaire : «Veliana:jour
nal d'une prostituée».- «Etats-Unis
quand les clients se font piéger»
2.20 M6 Music/Les nuits de M6

21.30 Qui a peur des réformes? .
Première partie.
21.45 Entre les mailles

du filet
Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Frank Hôfling et Peter Heusch.
22.15 Qui a peur des réformes? . 2e
partie. 22.30 Au paradis des fonc-
tionnaires. 23.05 Music Planet
2Nite. Radiohead. 0.10 Désirs au
féminin. 1.10 Le Pantalon. Film TV.

8 W *#
18.00 TV5, lejournal. 18.25 La Fille
de quinze ans. Film. Comédie dra-
matique. France. 1989. Réalisation:
Jacques Doillon. 1 h35. Avec: Judith
Godrèche, Melvil Poupaud, Jacques
Doillon, Tina Sportolaro. 20.00 TV5
infos.
20.05 Les carnets du bourlingueur
Au sommaire: «Le kangourou arbo-
ricole». - «Les carnets: La cuisine du
bush». - «La peau des autres» . -
«Derniers conseils».
20.30 Journal (France 2)
21.00 Temps présent
Wir sprechen nicht Deutsch. - Alin-
ghi: Business Cup of America.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Vie
privée, vie publique. Violences
conjugales: briser la loi du silence.

Eurosport
19.00 UEFA Champions League:
Happy Hours. Un point complet sur
l'actualité de la compétition. Pré-
sentation des matchs, interviews,
portraits.
20.00 M.Trabant/J-A Rivera
Sport. Boxe. Championnat du
monde . Combat poids mi-moyen.
21.00 Stipe Drews (Cro)/
adversaire à déterminer
Sport. Boxe. Réunion de Hambourg
(Allemagne). Poids mi-lourds. En
direct.
23.30 M2A Mission Athènes.

CANAL*
18.25 Le journal des sorties(C).
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C).
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C).
21.00 Lantana
Film. Policier. Australie. 2001. Réali-
sation: Ray Lawrence. 1 h 55. VM.
Stéréo.
Avec : Anthony LaPaglia, Geoffrey
Rush, Barbara Hershey, Kerry Arm-
strong.
22.55 France/Portuaal
Sport. Football. Euro 2004 Espoirs.

L essentiel des autres programmes

18.10 Top Models. 18.35 Brigade TÇM
des mers. Une journée comme une 18.50 La Charge de la 8e Brigade.
autre.19.30 Ça va se savoir. 20.15 pim. Western. Etats-Unis. 1964.
La Vie de famille. Attirance. Réalisation: Raoul Walsh. 1h55.
20.45 Le Fantôme du Bengale y^
Film Aventure. Etats-Unis. 1996. 20 45 La Pantouf|ede verre
Reahsation: Simon Wmcer. 1 h 45. R,_ Comédie musica,e Etats.Unis.
» '. .i. ¦ s x  _ MI 1955. Réalisation: Charles Walters.
Avec: Catherine Zeta-Jones, Billy ., 

35 VM

Williams
 ̂ SWanS°n' Tre3t Avec :

'
Leslie Caron, Michael Wil-

22.30 Le Tueur de Blue Lake S™"Wïn,"' 
Eisa Lanchester.

Film TV. Suspense. Canada. 1995. ".20 TCM aime le DVD

Réalisation: Robert Michael Lewis. 2235 Duel d «pions. Film. Aven-

1 ̂ 30 ture. Etats-Unis. 1955. Réalisation:
Avec:Judd Nelson, Isabel Glasser, John stur9es- 1 n4°- V0ST Avec:

William R Moses, Rhys Huber. Cornel wilde< Midlael Wilding,
TR/j r George Sanders, Anne Francis.

18.00 TMC info tout en T§i
images/Météo. 18.10 Portier. Elles 18.00 Telegiornale flash. 18.10
ne sont qu'une... (3/3). 19.00 Com- Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
missaire Lea Sommer. Troisième mi- Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
temps. 19.55 Petits débats. 20.05 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Rintintin. L'appel du clairon. Meteo.
20.35 TMC Magic 20.40 Uno, nessuno, centomila
20.45 Les Secrets professionnels 21.00 Tre vite allô specchio
du docteur Apfelglûck Rlm TV. Drame. Etats-Unis. 1997.
Film. Comédie. France. 1991. Réali- Réalisation: Nancy Savoca et Cher.
sation: Hervé Palud, Mathias 1 h 40. Stéréo.
Ledoux, Thierry Lhermitte, Stéphane Avec; Demi Moo

_ _ sissy Spacek,
Clavier et Alessandro Capone. cher, Catherine Keener.
„ _ ,.  ,. ._ ,,., 22.40 Jordan. Legami di sangue.
Avec.Thierry Lhermitte, Jacques Vi- -- _ 25 T , . , __ „_  23 4„

IT n M 
' . v ' 9 Meteo. 23.45 Acqua fresca. Comici22.10 Mutant X ,. , ^ .

Jugement final. - L'enfer du devoir. microb.olog.camente pur,.

23.40 Glisse n'eo. SF1

SWF

RAI 2

8e de finale. Match retour. A Cler- 22.45 Du rugby et des hommes. La
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme). sixième nation. 23.45 La route de la

RTLS soie

Planète 1845 Teles 9uard ' 1900 Schweiz
mnhv ot HPC hnmm=c aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.5018.45 Du ruqby et des hommes «JKiueii. i»._u idyessuidu. ia.au x,x..3u icnidynuu. _uiiiKigen, LIT- nni _

Gueules noires et diables rouges ' Meteo- 200° Ein Fa" fur zwei- ten- Fettabsaugen, Schônheitschi- 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
19.45 La disparition de Jimmy Unter Freunden. rurgie im Nachhilfekurs. 23.00 Sportsera . 18.40 L'isola dei Famosi.
Hoffa 20 15 Ma vie pour les ani- 21 05 Kassensturz Lebensfragen. 23.45 Die Tigerin. 19.05 I due volti délia giustizia.
maux. Tony et les manchots en 21.35 Voilà Film. Drame. Allemagne. 1991. Réa- Amore fraterno. 20.00 Warner
Afrique du Sud. 21.50 10 vor 10 lisation: Karin Howard. 1 h 25. show,
20.45 Recherche Tapie 22.20 Literaturclub RTL D 20.30 TG2
désespérément Invitée: Christina Weiss. 18.00 Guten Abend RTL OU Regio- 21.00 Incantesimo
21.40 Maxwell, 23.40 C.S.I., Tatort Las Vegas. Das nalprogramme. 18.30 Exclusiv. 22.50 TG2-Notte. 22.55 Voyager. Ai
le naufrage d'un nabab Todesfass. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. confini délia conoscenza.

18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Markus Brock bei.... Katrin
Martin und Thomas Frôhling, Feng-
Shui-Experten aus Freiburg. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau.
20.15 Wunderwelt des Riffs
21.00 Infomarkt, Marktinfo
21.45 Fahr mal hin
Die grùnen Berge von Lapoutroie:
Das «Pays Welche» in den Vogesen.
22.15 Aktuell
22.30 Schlaglicht. Schneiden, Lif-

19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei
ten.
20.15 Medicopter117,
Jedes Leben zâhlt
Falsche Zeit, falscher Ort.
21.15 Die Cleveren. 22.15 Quincy
23.15 Dangerfield.

ARD
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
Mr. Bean reist wieder. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.
20.15 Adelheid und ihre Môrder
Lange Finger.
21.05 In aller Freundschaft
Fur immer und ewig.
21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.

ZDF
18.00 SOKO 5113. Ausgepowert.
19.00 Heute. 19.25 Der kleine
Mônch. Die einzige Zeugin.
20.15 Masuren
In der fernen Heimat.
21.00 Frontal 21
21.45 Heute-joumal
22.15 Unsere Besten, Wer ist der
grôsste Deutsche?. Die Top 10.
23.00 37°. Grausames Gluck: Wenn
Geburt und Tod aufeinandertreffen.
23.30 Johannes B. Kerner.

f rance E
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.25 Corky,
un adolescent pas comme les
autres. 10.15 La Brigade du cou-
rage. 11.10 Raymond. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Salade de cre-
vettes et coques à l'oeuf. Invité: le
chef Bernard Rambaud. 12.10 Edi-
tion régionale. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition régionale. 13.40
Tout le sport. 13.55 C'est mon
choix. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au Gouvernement.
16.05 OutreVners. Suivies à la trace.
16.35 T03. 17.15 Mon kanar.
17.30 C'est pas sorcier. La Loire: des
sources à Orléans. 18.05 Questions
pour un champion. 18.35 19/20
national. 18.40 Edition régionale et
locale.
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Armande Altaï, Pierre Sied,
Sophie Davant.
20.30 Le journal du rugby
20.40 Supplément

régional et local

TVE
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Los Lunnis. 18.55 El escara-
bajo verde. 19.25 Cerca de ti.
20.25 Operacion triunfo, la Acade-
mia
20.45 Gente
21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo
21.50 La Corte del Faraôn
Film. Comédie musicale. Espagne,
1985. Réalisation: José Luis Garcia
Sanchez. 1 h 40.
Avec: Ana Belén, Fernando Fernàn
Gômez, Antonio Banderas, Josema
Yuste.
23.30 El debate de la 2.

RTP
18.30 SMS, Ser mais sabedor.
19.00 Operaçao triunfo. 19.30 0
Processo dos Tévoras.
20.30 Canada contacte
21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçao.

RAM
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
20.30 Affari tuoi.
20.55 Pearl Harbor
Film. Guerre. Etats-Unis. 2001. Réali-
sation: Michael Bay. 3 h 5. Stéréo.
Avec: Ben Affleck, Josh Hartnett,
Kate Beckinsale, Ewen Bremner.

7.00 C est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55 Code
Quantum. Y a-t-il une vie après le
viol? 11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. Deux têtes
valent mieux qu'une. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie.
Sagesse.
13.35 Un amour brûlant
Film TV. Sentimental. Allemagne -
Autriche. 2003. Réalisation:
Michael Steinke. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Avec: Florentine Lahme, Angela
Roy, Jens Knospe, Loni von Friedl.
15.20 Les Anges

du bonheur
Un bon prof.
16.10 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Le venin du serpent. - Réaction en
chaîne.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Jeux de mains, jeux de vilains.
20.40 Caméra café

Mezzo
18.00 Odyssée musicale italienne,
19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag
20.50 Christophe Dumaux
chante Haendel
Concert. Classique.
Beaune 2003.
21.50 Sandrine Piau chante Vivaldi
Concert. Classique.
Beaune 2003.
22.50 Marc Perrone
E pericoloso sporgersi.
23.50 Fred Wesley. Concert. Live au
New Morning 2003. 0.55 Mezzc
mag. 1.00 L'Histoire en musiques,
L'Algérie, mémoire du raï. 2.00 Car-
men Rubio.

SAT 1
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show.
20.15 Ein Scheusal zum verlieben
Film. Comédie. Allemagne. 1999.
Réalisation: Sharon von Wieter-
sheim. 2 h.
22.15 Akte 03/47
23.15 Die Harald Schmidt Show.
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Richterin Barbara Salesch. 2.00
Home Shopping Europe.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
de l'Entretien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations cantonales
du Valais romand présenté par Yves Bal-
mer, réalisé par Raphaël Théier. Repor-
tages d'Alexia Philippoz, Biaise Craviolini,
Muriel Reichenbach, etc. 18.50 Météo
18.55 L'Entretien 19.05 Par ici la sortie,
magazine culturel présenté par Nathalie
Terrettaz, réalisé par Jannick Simoncini,
portraits ou rencontres 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance C
6.47 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.45 Les
maternelles.' La grande discussion:
Croissance, trop petit, trop grand,
que faire? 10.20 Le journal de la
santé. 10.40 Gaïa. Tout doux, tout
doux, animaux fragiles. 11.10 Les
mystères du diable de Tasmanie.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Sous les pyramides
de Nubie, l'avenir du Soudan. 15.45
Amiante, le prix du silence. 16.40 La
maîtrise du feu. 17.39 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

-Rrtr*
19.00 Flash info. 19.01 Archimède.
Au sommaire: «Criminologie et
reconnaissance vocale» . - «Crimino-
logie et empreintes digitales». -
«Les peintures de Lascaux en dan-
ger» . - «Lutter contre Alzheimer». -
«Des protons contre le cancer». - «A
coeur du coeur» . 19.45 Arte info.
20.15 Le Japon, le pays des vieux.
Documentaire. 20.40 Thema. Qui a
peur des réformes?

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La Smala
22.00 La ligne du coeur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne du cœur

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
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre
les lignes 19.30 Si vous saviez 20.04
Récital 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 berzmgue 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 Backs-
tage 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 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 10.20,12.20 Pe-
tites annonces 10.30 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du pendu
12.03 Magazine 16.00 Graff'hit
16.30 Jeu de l'album 16.45 Le tag du
jour 17.00 Flash infos 17.20 Petites
annonces 17.30 Jeu cinéma 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



¦ POP
«Let it be... Naked»
des Beatles
Une version épurée de l'album
des Beatles Letit be, disponi-
ble depuis lundi, offre les
chansons dépouillées des ar-
rangements de Phil Spector.
Cinq millions de copies vont
inonder le marché mondial,
selon la presse britannique du
week-end.
«C'est exactement le son que
nous avions produit en studio
à l'époque», avait déclaré
Paul McCartney il y a deux
mois lors de l'annonce de la
sortie de ce disque. «C'est
exactement comme à l'épo-
que, on s'y croirait.»
Deux des titres de l'album ori-
ginal ont été écartés: Dig it et
Maggie Mae. Composé en
grande partie en 1969, le dis-
que était sorti en mai 1970,
un mois après l'annonce offi-
cielle de la séparation des
Beatles.

¦ CINEMA
La comédie de Noël
Elfe a pris la première place
du box-office nord-américain
durant le week-end. Elle de-
vance une superproduction
maritime «Maître à bord: de
l'autre côté du monde» réali-
sée par Peter Weir.
Elfe, en deuxième position la
semaine dernière, devrait a
rapporté 27,2 millions de dol-
lars (37 millions de FS), selon
la société spécialisée Exhibitor
relations. Maître à borda,
avec Russel Crowe, est l'adap-
tation d'un roman d'aventures
dont l'action se situe en 1805
dans les mers du Sud. Ce long
métrage a glané 25,7 millions
de dollars.
Le dernier volet de la trilogie
Matrix prend la troisième pla-
ce du box-office aux Etats-
Unis et au Canada avec 16,3
millions de dollars de recettes
estimées. Il devance le nou-
veau dessin animé de Walt
Disney, Frère des ours, qui ra-
conte l'histoire d'un jeune gar-
çon transformé en ourson en
des temps préhistoriques (12
millions de dollars)ie5 Looney
Tunes passent à l'action mé-
lange des superstars du dessin
animé, comme Bugs Bunny et
Daffy Duck, avec de vrais ac-
teurs. Ce long métrage aurait
rapporté 9,5 millions de dol-
lars.
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SOLUTION DU JEU N» 1546
Le mot mystère était: bolide

Summum de la musique
Sept ans déjà que Jean-Sébastien Bach enrichit de son festival le Tout-Lausanne.

nar Letzoor, interprétera aes \Wt**mîm*f n

Le  

Festival Bach de
Lausanne débute ce
jeudi 20 jusqu'au di-
manche 30 novembre
aux quatre coins de

Lausanne. Bach? Ce nom veut
dire ruisseau en allemand.
Mais Beethoven voulait qu'on
l'appelle «Océan». De Mozart à
Debussy, de Chopin à Liszt,
tous lui ont rendu un homma-
ge ébloui. Schumann disait de
Bach qu'il était «celui auprès
duquel tous les autres sem-
blaient être des enfants!» Pas
étonnant si on surnomma
Jean-Sébastien le cinquième
évangéliste ou le treizième
apôtre.

Jean-Sébastien Bach est
venu sur terre délivrer son of-
frande spirituelle en musique.
Divinement inspiré, il s'est
quasi formé lui-même. Il n'a
pas eu de maître particulier,
juste un frère organiste, de
quatorze ans son aîné, qui
l'abrita après la mort de leurs
parents, alors que Jean-Sébas-
tien n'avait pas 10 ans. Son
appétit de musique n'en fut
que plus vorace. Il fut un gé-
nie, c'est certain; mais dont le
talent n'éclata que dans la me-
sure où la dynastie Bach bai-
gnait depuis des lustres déjà
dans la musique. Jean-Sébas-
tien est né un 21 mars 1685 à
Thuringue et mourut un 28
juillet 1750 à Leipzig. L'ancêtre
le plus lointain qu'on lui con-
naisse était un boulanger venu
de Hongrie, Veit Bach.

Bach et sa dynastie
Cette année, le Festival Bach de
Lausanne se fragmente en deux
parties. La première fait une
large place à Bach et sa famille,
à Bach et ses fils, à Bach et ses
ancêtres ou encore à Bach et
son époque. Tandis que la se-
conde moitié est entièrement
consacrée à Jean-Sébastien
Bach, le cantor de Leipzig.

Récitals et concerts
Une autre tendance se dégage
dans cette septième édition.
Sur les huit concerts échelon-
nés sur dix jours - du jeudi 20
au dimanche 30 novembre -
quatre sont des récitals de cla-
vecin, violon, orgue et violon-

Jean-Sébastien Bach est à l'honneur.

Keï Koïto, concertiste internatio-
nale et directrice artistique du
Festival Bach de Lausanne. i_

celle. Et quatre sont des con-
certs d'ensembles qui, contrai-
rement aux récitals, mettront
principalement en valeur seul
le Grand Maître Jean-Sébastien
Bach.

eur. idd

Père des musiciens
Par ailleurs, le Festival Bach de
Lausanne s'étend sur quatre
lieux différents: l'église de
Saint-Laurent, le Casino de
Montbenon, l'église Saint-
François et la chapelle des Ter-
reaux. Avec deux horaires: cinq
rendez-vous agendés à 20 h 30
et trois à 18 h.

Incontestablement, Jean-
Sébastien Bach est le père de
tous les musiciens, une source
commune intarrissable. Il ap-
partient autant aux baroques,
aux romantiques, aux moder-
nes et aux jazzmen. Et, en ce
sens-là, le réécouter ne peut
qu'élever l'âme vers l'absolu de
la musique, de l'éternité de la
vie. Emmanuel Manzi
Réservations, informations et billette-
rie: ResaPlus 0900 552 333 ou
www.resaplus.ch / Festival Bach de
Lausanne, tél. 076 580 56 90 ou
www.lausanne.ch/festivalbach
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Koïto jouera, à l'orgue, Bach et
ses prédécesseurs, tels Haendel 20 h 30. Lauréate des Victoires
et Pachelbel. Alors que Ophélie de la musique, aussi à l'aise en
Gaillard inaugurera la seconde baroque que chez les romanti-
partie du festival consacrée au ques et les modernes, cette mu-
maître dans un récital de vio- sicienne se mesurera à trois des
loncelle, à l'église Saint-Laurent, légendaires Suites pour violon-
le jeudi 27 novembre, à celle seul du Bach de Côthen.

Quatre ensembles
¦ Ars Antiqua Austria, sous la
direction de son violoniste Gu- iSf i

thèmes propres à Bach et sa fa- li"
mille, le vendredi 21 novembre, CM
à .0 h 30 an fa .inn dp Mont- ilillll ï __¦'- __.;
benon. C'est l'un des ensembles B_T
les plus en vue à l'heure actuel-
le. Le vendredi d'après, le 28 Br aO Wm\
novembre à 20 h 30, à la cha- _*£¦"__. «j
pelle des Terreaux , Les six Mo- Wr_ \ \_ \  !
têts du grand Bach, seront ser- ¦ -- ' '
vis par nuit cnanteurs solistes,
sous la direction de Bernard Fa-
bre Garrus. Il s'agit de l'ensem-
ble A Sel Voci. Pour sa part, le
concert du Collegium Vocale de
Cent est sans doute la presta- Ars Ant'1ua Austna au Casino

tion la plus attendue le samedi * Montbenon. idd

29 novembre, à 20 h 30, en
l'église de Saint-François. Son Kôln remettra L'Art de la fugue
rlïfûr+ûl II* D l _ _ _ _ r _ l _ _ _ _ i  Ua. rcurwo. iha eut* la r Y . n _ . _ _ _  _-_n _ _ n î c _ _  rln _- l _ \ + _ i _un _ _ i _ u i  ¦ iiniij fj L in. i iLv.cyn_ oui ic UICLICI , cil yu.̂ c UC LIULU

reste un grand chef baroque et re, le dimanche 30 novembre, à
le pionnier du renouveau des ré- 18 heures, à la chapelle des Ter-
pertoires anciens. Enfin, Rein- reaux. C est la leur troisième
hard Goebel et le mythique en- apparition au Festival Bach de
semble baroque Musica Antiqua Lausanne.

Couleur tango
Bien que sa
carrière soit >*_,__ '
déjà longue,
Julia Mige- !̂ HBaWBijjâ|H
nés a enre-
gistré peu
de disques.
La raison en est simple: la so
prano déteste plus que tout Toulousain a profité de cette Dans son nouvei album, l an-
«rester dans une pièce et chan- période pour travailler à son cienne muse de Saint-Ger-
ter face à un micro planté de- rythme, dans son propre stu- main-des-Prés ouvre une large
vant moi comme un ovni». Elle (jio ^éhe idée- l'album du re- porte à la ïeune génération
vient de faire une exception tour sur le devant de la scèn6j française,
pour La Argenttna 12 titres le bien mmmé La vie de cha.d'Astor Piazzolla. Libertango, , è t è . i é  s 

s
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familiers ont toujours
Ohlivion Vuelvo al '.nr Prelu- ' . inspire. i>on  ̂piace Aragon, Gamsbourg,X ^eZtmf Z™- TP . œ Mar. EStfe 6t -| Ui Jean-ClaUde Carrière 6t Wen
positions les plus fameuses du ^1C

/ 
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f 
sûr ^annest Pour es 

™
si"

maître argentin figurent sur tout a fait réjouissantes
^ 

La ques), mais ce sont Miossec, et
cet album poésie de L enterrement de la surtout 1 incontournable Ben-

lune, Je passerai la main, et ses jamin Biolay, qui se taillent la
Accompagnée par le Jeux sur Ie sens de l'exprès- part du lion. Sans oublier le

A son rythme La classe

Henri Sal- s'entourer,
vador, Enri- Juliette Gré-
co Macias, Pagny et Johnny. Le co 1a fait m
Toulousain a profité de cette t .3118 son n

LE MOT MYSTERE
Définition: relatif aux roches, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

http://www.resaplus.ch
http://www.lausanne.ch/festivalbach


Bush chez
son ami Blair

Visite d'Etat à haut risque pour le président américain

P

our la première fois
depuis Woodrow Wil-
son en 1918, un pré-
sident des Etats-Unis
se rend en visite

d'Etat en Grande-Bretagne.
George Bush arrive aujourd'hui
à Londres, alors que l'occupa-
tion en Irak dégénère, qu'il a dû
réviser ses choix tant politiques
que militaires face à la grogne
croissante de son opinion publi-
que, et que Tony Blair est en
chute libre pour avoir suivi Bush
dans la «galère» irakienne.

Chauffé à blanc par le ré-
cent Forum social européen en
France, le mouvement anti-
guerre cisèle ses slogans pour
accueillir Bush en beauté: on at-
tend des dizaines de milliers de
manifestants dans les rues.
«Welcome to Europe, Mister Pré-
sident», ironise le magazine
américain Time...

Cette visite visait à l'origine
à célébrer avec éclat l'alliance
entre le royaume et son ancien-
ne colonie. Elisabeth II, qui hé-
bergera le président et son
épouse Laura à Buckhingham,
la prépare depuis plus d'un an.
Et il n'a jamais été envisagé de
l'annuler, affîrme-t-on à Wash-
ington.

Bonnets d'ânes
Selon les analystes britanni-
ques, Tony Blair a le plus à
perdre: les deux tiers des Bri-
tanniques pensent que M.
Bush a eu tort sur toute la ligne
en Irak, et 50% que le suivisme
de Blair est un mauvais choix
pour la Grande-Bretagne.

On voit mal aussi quel
profit pourrait tirer l'ami amé-
ricain en reprenant le couplet
«toi et moi avons raison contre
le monde entier» que les deux
ont entonné sur l'Irak.

Ce qui ne signifie pas non
plus qu'il ait beaucoup à per-
dre. Michael Mandelbaum,
professeur de politique étran-
gère à l'Université Johns Hop-
kins, ne «croit pas que le fait
que des gens en Europe désap-
prouvent les politiques améri-
caines soit un gros handicap
électoral aux Etats- Unis» .

Méthode Coué
Faisant face, le tandem Blair-
Bush a recours à son discours
préféré qui, désormais, n'est
pas sans rappeler la méthode
Coué.

Pour le chef de la Maison-
Blanche, qui s'est épanché pré-
ventivement dans tous les jour-
naux britanniques, le fait que
des milliers de gens comptent
venir manifester contre lui, est
le signe que «la liberté est une
chose magnifique» . Pour son
hôte britannique, «c'est exacte-
ment le bon moment pour qu 'il
vienne».

Les conseillers de la Mai-
son-Blanche espèrent que
l'image du Texan aux côtés de
Blair et d'Elisabeth, encensée
par la pompe et le cérémonial
d'une visite d'Etat, rappelle-
ront aux Américains saisis par
le syndrome du Vietnam que
l'Amérique n'est pas seule.

Al Qaïda menace
Mais d'autres images risquent
d'avoir encore plus d'impact:
celles, au moins aussi colorées,
des manifestations de rue, des
drapeaux américains qu'on
brûlera et de l'effigie géante de
Bush que les anti-guerre
comptent abattre sur Trafalgar

George Bush, un président qui doit s'expliquer avant de visiter la
Grande-Bretagne.

Square lors du défilé «Stop
Bush» de jeudi où les organi-
sateurs espèrent 60 000 parti-
cipants.

Mais il y a pire... Les for-
ces de sécurité britanniques
sont en alerte maximale, des
renseignements faisant état de
menaces d'attentat d'al-Qaïda,
selon la BBC. Le dispositif de
protection de la visite coûtera
2,3 millions de livres sterling
(5,3 millions de francs). Même
si la reine aurait refusé, selon
le Sunday Telegraph, la requê-
te de son hôte, qui souhaitait
un- dispositif antiaérien sur le
palais royal...

Emouvant...
Pendant ce temps, en Irak, on
est à un tournant de l'occupa-
tion. Face aux attaques de plus
en plus meurtrières et organi-
sées visant désormais toutes les
composantes de la coalition,
Washington modifie sa straté-
gie, espérant pouvoir éviter
l'enlisement via un transfert
accéléré du pouvoir aux Ira-
kiens, tout en excluant tout re-
trait à court ou moyen terme.
«Vous voyez, je comprends les
conséquences de la guerre, sur-
tout quand je vais serrer dans
mes bras les mamans et les pa-
pas et les frères et sœurs et les
fils et filles de ceux qui sont

On prépare une tente d'honneur à l'entrée de Buckingham aux ar-
mes de la reine et du président des Etats-Unis. key I

key

morts», confiait-il dans le Sun
d'hier.

Si en public on réaffirme
l'inébranlable solidarité trans-
atlantique, la «relation spécia-
le» anglo-américaine n'est pas
aussi rose qu'auparavant. Cer-
tains des responsables des for-
ces britanniques en Irak se
plaignent de l'attitude des
commandants américains, qui
traitent de haut des militaires
pourtant mieux rodés qu'eux à
ce genre d'opération.

En outre, Blair a choisi
l'optique franco-allemande
sur la question du nucléaire
iranien et poussé à la constitu-
tion d'une défense européen-
ne indépendante de l'OTAN.
Deux initiatives reçues fraîche-
ment à Washington, encore
refroidi par la récente affaire
de l'acier: Blair est aux côtés
de ses pairs de la «Vieille Euro-
pe» face aux Etats-Unis con-
damnés par l'OMC la semaine
dernière pour cause de tarifs
douaniers violant les règles du
commerce international..

Du coup, acier mais aussi
réchauffement de la planète et
autres sujets qui fâchent, c'est
surtout sa différence que mar-
que désormais un Tony Blair
qu'on alla jusqu'à traiter de
«caniche» de George Bush.

Tom Raum/ AP

AVIS MORTUAIRES

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1949
de Saint-Maurice

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Paul BARMAN

papa de son contemporain
Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1950
de Saint-Maurice

d'Agaune
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BARMAN

papa de Guy, contemporain
et ami.

Les anus
de Nicolas Barman

Jérémie, Sam,
Guillaume et Roger

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Paul BARMAN

grand-papa de Nicolas

L'amicale
des «Sans Date»

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BARMAN

papa de Simone, membre de
l'amicale.

Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Ami SARRASIN

beau-père de Frédéric Vouil-
lamoz, membre et ami de la
société.

Vf 1*5 M r x\ .

| Depot
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.c h

Paul BARMAN
conseiller bourgeoisial d.c. de 1961 à 1964, président de la
Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice de 1965 à 1968, et
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de chant La Thérésia d'Epinassey
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BARMAN
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1961 de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami SARRASIN
papa de Mathieu, son contemporain et ami

L'administration
et le Conseil communal de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami SARRASIN
papa de Mathieu, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami SARRASIN

son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter la famille.

La Caisse-maladie
de la vallée d'Entremont
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami SARRASIN

papa de M. Mathieu Sarra-
sin, membre du conseil
d'administration.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Camille
BOURDIN _̂t*rt

:/
J_m

sa famille vous remercie j _ÉK_Hd'avoir partagé sa peine.

Très sensible à votre présence, vos messages, vos dons, vos
offrandes de messes, elle exprime à chacun sa vive recon-
naissance.

Hérémence, novembre 2003.

t I
Denise BONVIN-DUBOIS

18 novembre 2001 - 18 novembre 2003
Brumes d'automne, larmes de novembre,

qu'il est insolent l'éclat de nos jours heureux!

Les copropriétaires
de l'immeuble Casino à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger SAVIOZ
membre apprécié de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Sylvestre PERRIN

1993 - 20 novembre - 2003
Dans la forêt , la trace de tes
pas s'est effacée.
Mais dans nos cœurs, ton
souvenir reste à jamais
gravé.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le jeudi 20 novembre
2003, à 19 heures.

«̂ ^

Gli amici di Gaetano
a Martigny

Si stringono con lui ne!
dolore per la perdita délia
mamma

Maria IMBESI
In Agnone

Prastaro Antonio e Massimo
Tomagra Antonio
Incannova Umberto
Corona Roberto e Severina
Maciniello
Sorrentino Domenico
Rollo Massimo
Mascolo Sabatino
Tarantini Luigi
Siervo Domenico
Ilarbi Antonio.

Le Judo Team Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger SAVIOZ

père, beau-père et grand-
père de Claudine, Harold,
Vaïc, Jamila et Charel, mem-
bres du club.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès

CROSIER
et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, sa
famille vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Pilliez et à son épouse, à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant du service des

soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti G. & Fils, à Martigny.

Martigny, novembre 2003.

t 
- Une pensée,
Un geste d'amitié,
Une poignée de main,

Profondément touchée par |Y Mwj k
les nombreux témoignages M. md'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Paul BLANC HBHH
vous remercie du fond du
cœur pour votre soutien.

Un merci particulier:
- aux curés et prêtres Martenet, Léonidas, Porcellana,

Coppex et Salamolard;
- à la chorale Concordia;
- à la colonne de secours d'Ayent et aux pompiers;
- aux amis de Paul, particulièrement les chasseurs, contem-

porains et anciens collègues de travail; .
- aux voisins de Saint-Romain.

Ayent, novembre 2003.

t
Quand un être s'éteint
C'est une étoile qui s'allume.

Une présence
Un sourire 
Un geste d'amitié
Un message
Un don
Une prière
Profondément émue par tant
de témoignages de sympathie
et d'affection et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de gfl

MORARD ___________________
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont
associées à son chagrin.

Ayent, novembre 2003.

t
La direction, l'Agence générale Valais romand

à Sion, ainsi que les collaborateurs
de la Bâloise, compagnie d'assurances

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger SAVIOZ
retraité

A sa famille et à ses proches nous adressons nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'en est allé vers un monde meilleur, le samedi 15 novembre
2003, après une courte maladie supportée avec courage

Monsieur

Franco BRACCHETTI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Bracchetti-Marmolland, à Leytron;
Ses enfants:
Olivier, Katia, Barbara, Michael Bracchetti, à Leytron;
Ses parents:
Angelo et Mariuccia Bracchetti-Giovanetti, en Italie;
Ses frères:
Giuseppe, Carlo, Mario Bracchetti, en Italie;
Ses beaux-parents:
Marc et Lucette Marmolland-Buchard, à Leytron;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
oncles, tantes, cousins, cousines et amis.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 22 novembre 2003, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les autorités scolaires,
les maîtres, les employés, les élèves
du Cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Gianfranco
BRACCHETTI

père de Michael, élève de la classe 3C02

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pace Maria ABBET
GIOVANELLI

maman de Mme Marie-Luce Médico, leur très estimée
professeur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Bureau immobilier et construction de villas
Gillioz à Sierre et sa collaboratrice

ont le regret de faire part du décès de

Madame
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Les cousins
d'Isabella...

¦_¦ Invité chez des amis vaiaisans,
un juif anglais avait demandé à la pe-
tite Isabella, 9 ans «qui sont les ju i fs
pour toi?».

Devant ses parents inquiets dans
l'attente de la réponse, Isabella avait
lancé sur le ton le plus naturel «ce
sont mes cousins. Tout comme les
protestants ou les musulmans...».

La petite suit les cours d'ensei-
gnement des religions, la fameuse
méthode ENBIRO, tant décriée par
ceux qui exigent que l'école inculque
aux élèves de 8 ans la vraie vérité.
Celle qui veut que les chanceux nés
sous nos latitudes détiennent la vraie
foi et qui leur promet le paradis. Et
qui vouent des millions d'étrangers
qui n'ont pas eu la bonne idée de
naître chez nous aux feux de l'enfer...

A Bagdad, Java ou ailleurs, d'au-
tres enfants, tout aussi convaincus
d'être les élus de Dieu, vouent les pe-
tits Vaiaisans aux même feux de l'en-
fer, persuadés qu'ils sont de gagner le
paradis en trucidant les impies qui
placent la croix en dessus du crois-
sant.

Isabella habite une paroisse où
le curé est noir et réticent face à EN-
BIRO.

Peut-être parce qu'un mission-
naire blanc est arrivé dans son pays
africain avant des intégristes qui pro-
jetaient eux d'y ouvrir une école cora-
nique... Jean Bonnard
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Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion . . Par téléphone
Source: MéréoSuisse (depuis 1961 ) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéléoNews:

Temps sec et ensoleillé
N

JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22

MIN MAX FIABILITE MIN MAX HABILITE MIN MAX FIABILI1
1° 12° 85% 4° 12° 80% T 11° SO0/

.. . Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Le temps en Suisse
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une vie sur le Web...I lya

____¦ Au cours de l'automne, le casse-noix moucheté, friand de moire prodigieuse lui permet d'en retrouver la presque totalité,
certaines graines d'arolles, de pins et d'épicéas en fait d'amples même sous une épaisse couche dé neige,
provisions qu'il va enterrer, en prévision de l'hiver, à des kilomè- . Les quelques graines oubliées germeront au printemps et
tres de distance. ainsi le casse-noix contribue à la dissémination de ces essences

Son territoire compte entre 1500 et 2000 cachettes et sa mé- dans les forêts de montagne. G. Laurent

Les pressions resteront très élevées sur la Suisse ce mardi et permettront
au temps sec et ensoleillé de se maintenir sur l'ensemble du canton. Seuls
quelques passages nuageux un peu plus denses pourront se manifester sur
les Alpes bernoises, sans pour autant entamer l'impression de beau temps.
Les températures, toujours douces pour la saison, évolueront entre 12
degrés en plaine et 7 vers 1500 mètres.

Mercredi et jeudi, les conditions anticycloniques
persisteront. Le temps restera par conséquent sec et
ensoleillé avec des gelées matinales. Le ciel
deviendra ensuite plus nuageux à partir de vendredi
et sera suivi d'une dégradation pluvieuse durant le
week-end.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 21 Le Caire beau 26

Barcelone beau 17 Hong Kong beau 28

Berlin faible pluie 6 Jérusalem beau 22

Bruxelles faible pluie 15 Los Angeles beau 18

Londres nuageux 16 Montréal bien ensoleillé 8;

Moscou faible neige 0 New York faibles averses 11

Paris très nuageux 15 Rio de Janeiro averses 251

Rome beau 19 Sydney bien ensoleillé 28 i

Vienne ensoleillé 8 Tokyo faibles averses 14;

http://www.nouvelliste.ch/
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Editorial _*_* _* ¦
La rupture et la I P 
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aianement re
Les cent bougies du «Nouvelliste» ont été soufflées officiellement lundi matin

Cette édition spéciale que vous tenez en mains
e veut un instantané de ce qu'est Le Nouvelliste,
1 17 novembre, au matin de son centième anni-
ersaire. Avec une fleur insigne aux grandes et
IUX petites mains qui le font, jour après jour, du
levant de la scène aux coulisses. Et avec un
égard sur le Groupe Rhône Média, pilier de la
ommunication dans ce pays valaisan.

En refermant avec ce cahier la saga du centiè-
ae, au bout de cette traversée du siècle dans le
)urnal et du journal dans le siècle, au moment de
lettre le point final à ce qui fut, plus qu'une célé-
ration, un devoir de mémoire, la touche reste en
air sur le clavier. Et si nous avions oublié l'essen-
el? Nous avons dit la technique, l'histoire, l'éco-
aomie, la politique, la culture. Sonde les rems et
les cœurs pour savoir ce qui avait animé les
Haegler, les Luisier, les Pellegrini, les pionniers de
a première heure et les ouvriers de la onzième que
rous sommes aujourd'hui.

Nous avons le sentiment d'avoir tout dit.

'ourquoi dès lors cette arrière-pensée baignée de
îostalgie ce matin de novembre 2003? Comme la
lersistance d'une créance imparfaitement acquit-
te, comme l'angoisse d'un oubli?

Deux hommes, deux sentiments, habitent
ette mélancolie. L'un pour le panache et la
)lume. L'autre pour l'abnégation et la fidélité. Le
ournalisme étant métier de choix et l'arbitraire
itant le privilège du choix, je citerai au monument
lu centième Roger Germanier et Jean Pignat

Avec les deux, je garde, en bien précieux,-le
luvenir d'une conversation interrompue par la
e, mais jamais achevée. Sur le journalisme, sur
journal, sur la passion qui nous animait com-
lunément

Germanier a été de ces plumes dont la fulgu-
nce et la précision ont fait la pertinence de ce
urnal à des moments où il était autrement diffi-
le qu'aujourd'hui d'être impertinent En rupture
amanente avec son temps et ses modes, on dirait
: lui, dans la jargon du jour, qu'il est politique-
ent incorrect L'hommage que je lui rends est à
utager par toutes les plumes, celles qui grattent
celles qui s'envolent, qui ont fait ce quotidien.
Pignat, lui, était le symbole du contraire.

était lhomme de la fidélité. La haute silhouette
li se penchait à nuits faites sur la mission, qui
.usait le sillon, recousant, moine inlassable de
itience, les impropretés de notre langage de
larretiers. De Jean, Roger aurait écrit, avec son
t du portrait, qu'il était constamment en tentation
: rupture sans jamais y céder. De Roger, Jean
irait dit avec un peu de sueur froide qu'il allait
icore épouser la ligne de crête, en danger de rup-
re. Et l'un et l'autre veillait, jalousement, sur la
lair de sa chair, lejournal du lendemain. La clas-
et la rigueur, la plume et le talent, l'âme et le

ng d'un quotidien.
En lisant ce modeste hommage, journaliste

on frère, si tu ne les as pas connus, tu les recon-

photos bittel - mamir

FRANçOIS DAYER

P

lusieurs centaines
d'invités, dont le pré-
sident de la Confé-

dération Pascal Couche-
pin, ont soufflé lundi
matin les cent bougies du
gâteau d'anniversaire du
Nouvelliste. Autorités poli-
tiques, militaires ou reli-
gieuses, responsables éco-
nomiques et partenaires
du quotidien valaisan se
sont retrouvés dès 7 h 30 J»**»̂ ^̂ ^
sous la tente de fête dressée dans la cour du Centre
d'impression des Ronquoz (CIR) pour célébrer le
dernier acte officiel du centenaire.

Petit déjeuner et visite du CIR ont précédé la par-
tie officielle durant laquelle le président Couchepin,
les président, directeur et rédacteur en chef du
Nouvelliste ont rappelé les temps forts des cent ans
d'existence du quotidien valaisan et ses projets
d'avenir. Les hôtes du jour ont ensuite assisté au
tirage du dernier «spécial» du centenaire, avant de

ANNONCES
La ligue ou son espace

Valais . . . .  10 Ct
Suisse . . . .  15 »
Etranger . . .  20 »

¦ 
T:

Rédaction, Administration
Bureau du journal, St-Maurice

Journal le plus répandu
du canton.

m recevoir en cadeau le coffret
contenant les numéros sou-
venir de l'année d'anniver-

É saire. Bon vent!
«Je souhaite que Le Nou-

b f velliste prospère, qu'il conti-
PgftM nue à s'ouvrir encore p lus à

des débats économiques et
sociaux, pour toujours
mieux louer son rôle de

¦ 
porte-parole de la diversité
valaisanne», déclarait entre
autres le président Couche-

pin. Lors du tirage du «spécial centième», les invi-
tés ont ensuite pu constater que le centenaire se
porte plutôt bien. Il a suivi au cours des ans divers
liftings, s'efforçant de demeurer au top niveau de
la technique et de la qualité. Et nombreux ont été
ceux qui souhaitent que ce fleuron de l'économie
valaisanne continue sur sa lancée.

Un siècle de bons et loyaux services, ça méritait
bien de faire la fête!

Norbert Wicky



LE TRAI N-TRAIN
DU QUOTIDIEN
La 

visite d'un quotidien a
quelque chose de frustrant,
aussi bien pour le guide que

pour l'accompagnant. C'est que
jusqu'à la rotative et à l'expédition,
rien n'est spectaculaire dans la chaîne
de fabrication. La journée commence à
8 h 30 pour les journalistes qui se
livrent à une activité bien à eux... la
lecture des journaux. Puis, les
différents briefings s'enchaînent avec
les rédactions extérieures. Elles sont
très importantes au Nouvelliste où
une bonne quinzaine de journalistes
sur cinquante travaillent hors de la
centrale de Sion. Les programmes sont
donnés et discutés par collective
téléphonique à 9 h 30. Une réunion
capitale qui tient en même temps de
la liste des commissions et du souk. Le
chef d'édition prend alors le journal en
charge, dessinant les rapports de force
entre les rubriques, après concertation
entre la rédaction en chef et la
technique suivant le volume de
publicité à insérer. Pour faire sourire
l'éditeur, il faudrait atteindre 35% de
pub par rapport au volume total.
Mais les temps étant ce qu'ils sont,
c'est plus souvent seulement 30%.
Encore les annonceurs sont-ils friands
des éditions du mardi et du mercredi
et beaucoup moins attirés par la fin
de semaine.
Les rédactions et les correspondants
livrent leurs reportages tout au long
de la journée. Le secrétariat de
rédaction élabore les maquettes des
pages dans la configuration actuelle.
Avec le futur système rédactionnel
intégré, maquette et réalisation vont
se compacter, les professions vont se
fondre entre mise en page et
rédaction, pour une meilleure
efficacité.
Ainsi, toute la machine avec ses
services annexes que sont le
traitement photo, la saisie et les divers
secteurs techniques, va tourner à
petites équipes, tout au long de la
journée. La bouclage des pages
intervient en soirée et la dernière
page, qui est souvent la Une, est
"flashée" vers minuit, pour que la
rotative puisse démarrer avant 1 h 15
et que la Poste, les messageries et les
trains partant de Lausanne puissent
être servis à temps.

François Dayer

©infodaivc

Gerald Balet
mise en page m
1 la maquette à la
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Pascal
Gaillard
finances

_Y A .

r

Roland Puippe
rédacteur en chef

des éditions
// élabore la compo
sition de l'édition.

'édifie

% le dernier Le centre d'imj.
t la rotative. (OR), c'est au
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. rançois Dayer
édacteur en chef
uand tout va bien
on ne le voit pas.

Pierre-André
Bosshart

informatique
ur et nuit sur les rails

Patrice
Gilloz

maquettiste
// arbritre le mat
pub - rédaction

|P̂  ̂ Des chiffres incroyables...
26'200 éditions depuis 1903 • Impression 4 couleurs dès 1971

106'000 lecteurs en 2003 • 40'001 abonnés en 2003
>- _ •

pour un anniversaire unique.
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Pascal
Métrailler
webmaster

Des m/W/o ns de hits
sur la toile.

Jean-Jacques
Rossier

saisie et correction
85% du journal arrive
par voie immatérielle.

Isabelle Ayr
publicité

tes réclames
annonces so

composées à . art. I

Cyril Lagon-Moulin
pnoto

Aujourd'hui, toute la
chaîne photo est

numérisée.
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La révolution aes puces
De la dernière à la prochaine, il n'y a pas de trêve dans les conquêtes de l'informatique

U n  

. Nouvelliste
moyen, c'est douze
tonnes de papier,
beaucoup d'idées,
une montagne de

savoir-faire, de la sueur et une
once de talent. Ça, c'est pour ce
qu'on voit. Mais le plus impor-
tant est immatériel. Un Nouvel-
liste moyen, aujourd'hui, se pè-
se en mégabytes. 150 mégas
pour un numéro à 40 pages,
c'est colossal. Les puces qui ont
envahi la chaîne des arts gra-
phiques sont présentes à toutes
les étapes de la fabrication du
journal. Nous sommes entrés
dans l'ère du tout informatique.

Il faut dire que la révolu-
tion avait commencé tôt, dans
ce Nouvelliste précurseur en
matière technique, du début
des années 70. Andrée Cartho-
blaz, arrivée comme claviste en
1971 en même temps que l'off-
set, se rappelle avec émotion les
débuts du GSA, le dinosaure de
l'informatique qui a remplacé
l'antique linotype. «A l'époque,
il fallait saisir (composer) l'en-
tier du journal, des articles aux
dépêches. On tapait des bandes
perforées qui étaient ensuite
avalées par la TXT, la première
photocomposeuse qui contenait
les polices de caractères et qui
sortait, c'était un peu magique,
les «lasers», épreuves de textes
jutifiés que l'on collait ensuite
sur les pages au montage papier.
Même chose pour les annonces.»

Pour toute une corporation
qui venait du plomb, c'était le
début d'une révolution qui n'al-
lait jamais s'arrêter. Ancien ty-
pe, Richard Studer l'a vécue de
bout en bout, comme une gran-
de aventure. «Au départ, l 'infor-
matique se résumait à un outil
de composition. C'est à la mise
en p lace du premier système
Harris, à l'approche des années
80, que l'on a passé au palier
supérieur, avec la première base
de données et l'automatisation
du système. Encore, on montait
en collage papier et toute la
photolitho était séparée. L 'inté-
gration, la mise en page complè-
te sur écran, est venue avec la
deuxième , vague Harris vers
1988. On sortait de la phase des
terminaux pour passer à celle
du réseau totalement intégré à
une vraie base de données rela-
tionnelle.»

De la ruche à l'immatériel
De l'époque héroïque de cette
mutation, il reste à Jean-Jac-
ques Rossier, responsable de la
saisie des textes, le bon souve-
nir d'une ruche industrieuse.

Pascal Charbonnet (informaticien), Richard Studer (informaticien), et Pierre-André Bosshart
(responsable de l'informatique) sont à l'écoute des 18 serveurs et 200 ordinateurs en réseau du
groupe

Jean-Pierre Bodnto (debout), responsable du prepresse, et Jean-Jac-
ques Rossier, responsable de la saisie. mai*

Pas moins de 24 clavistes s'ac-
tivaient à un moment donné
dans le «bocal», ainsi nommé
par la rédaction pour ses allu-
res d'aquarium d'où émanait
un concert de petites mains in-
dispensables, qui moulinaient
le journal d'un bout à l'autre.
Aujourd'hui, avec les portables,
le débarquement de l'internet
et du courrier électronique, on
ne «saisit» plus qu'une petite
partie du journal. Les petites
mains font plus de codage que
de syntaxe, et leur nombre s'est
divisé par cinq. Et on ne parle
pas de la production elle-mê-
me, des rotatives, dont toute la
commande est informatisée.

Côté photo , le numérique
a pulvérisé cette technologie de

bénédictin qu'était la photoli-
tho. «La mutation s'est faite en
p lusieurs étapes», se souvient
Patrice Gilloz qui l'a suivie à la
vigie du prépresse du quoti-
dien. «Il n'y a p lus rien aujour-
d'hui qui rappelle la filière
photo d'autrefois. De la prise
de vue au traitement, tout ce
qui est professionnel , ce qui
vient de la rédaction et de Pu-
blicitas est numérisé dès le dé-
part. Du point de vue gestion,
c'était la galère autrefois avec
la multip licité des documents
et de leur nature.

Incontestablement, la nu-
mérisation a représenté un
bond en avant dans la fluidité
du travail.»

Encore, rien n'est terminé
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le rédacteur dont le texte pas-
sait par au moins trois paliers
avant de finir en page, écrit
désormais directement dans
les «cartons» qui lui sont réser-
vés. Avec l'introduction du
système Baseview en 2003, les
anciens metteurs en page se
recyclent en secrétaires de ré-
daction. Les barrières profes-
sionnelles tombent. Même la
vieille quefelle quasi sectaire
entre les tenants de Mac et les
irréductibles du PC est en train
de s'estomper. Le numérique
règne et il divise moins qu'à
ses débuts.

L avenir dans tout ça,
Pierre-André Bosshart, res-
ponsable de l'informatique, le
voit dans l'attention qu'il faut
porter aux nouveautés qui dé-
boulent chaque jour sur le
marché. «Cela rend les choix
toujours plus complexes et la
course est sans répit. Le problè-
me n'est pas celui de trouver les
solutions techniques, elles sont
foison sur le marché. C'est de
choisir celles qui épousent le
mieux nos besoins, d'éviter le
danger de tout avoir sans vrai-
ment l'utiliser, d'oublier que
l'utilisateur, lui, n'est générale-
ment pas un informaticien
mais qu 'il veut pouvoir tout
faire avec l 'informatique.»

200 ordinateurs en reseau,
avec 18 serveurs, une myriade
de périphériques, autant d'im-
primantes, de fax, un flux de
milliers de «mails» chaque

Lucky Balet (webpublisher) et Pascal Métrailler (webmaster)
gèrent le site internet du Nouvelliste qui reçoit près de 600 000
visites par mois.

Et le Web est arrivé...
¦ On n'imagine plus un quoti-
dien sans son double sur l'inter-
net. La bulle spéculative des in:
vestisseurs sur la toile a éclaté,
certes, après les excès de zèle
et d'enthousiasme de 1995 à
2000. Alors que le monde
voyait la vague de l'internet
submerger les médias, les es-
prits échauffés ont refroidi pour
redonner au Web son véritable
rôle. Un instrument complémen-
taire, indispensable au journal
et au lecteur. Comme un moyen
de plus de faire passer l'info.

Au Nouvelliste, où la culture
d'entreprise a toujours chéri les
innovations techniques, on a
participé à cet engouement
pour le net dès 1995. Le pre-
mier site a été conçu dans la foi
mais non sans une bonne part
de doutes existentiels: il ne fal-
lait en aucun cas que l'internet
soit une concurrence au quoti-
dien. Craintes totalement éva-
porées aujourd'hui. Alors que Le
Nouvelliste online est sans dou-
te le plus visité du Valais avec
près de 600 000 visites (7 mil-
lions de hits) par mois, on n'a
pas vu un seul désabonnement
dû à la «doublure» du net. Au
contraire, les milliers de Vaiai-
sans de l'extérieur ou de Vaiai-
sans en vacances qui surfent
chaque jour chez nous et se dé-
clarent enchantés de pouvoir le
faire ne manquent pas de souli-

jour, les puces, on peut le dire,
ont envahi la maison. A tel
point que si elles se mettent en
grève... c'est toute la chaîne
qui s'arrête. «Impensable»,
nous dit la technique. «Nous
assurons un max, avec les

mamin

gner que ce qui leur manque
vraiment, c'est Je support pa-
pier.

Relooké et repositionné trois
fois dans son existence, le site
est conçu comme complémen-
taire au journal, avec une gros-
se part vouée aux services, aux
galeries photos, aux tickets de
nouvelles locales et nationales,
ainsi qu'à des animations parti-
culières lors d'événements po-
pulaires ou politiques. Le do-
maine du sport, avec des expé-
riences pilotes sur le FC Sion en
live, a illustré particulièrement
la supériorité du Web dans l'im-
médiateté. Non seulement on
peut suivre en direct les phases
de jeu, mais en plus on peut les
stocker et les analyser avec le
carnet de notes du journaliste
en temps réel. C'est imbattable.

Webmaster 'depuis les débuts,
Pascal Métrailler aime que
«son» site soit vivant, qu'il bou-
ge et s'anime avec son rythme
et sa vitesse propres, qu'il soit
une véritable plate-forme de
communication. Avec son insé-
parable webpublisher Lucky Ba-
let, il partage le souci perma-
nent de la mise à jour la plus
pointue. « C'est que pour rester
sur la vague de surfeurs, un site
se doit d évoluer en permanen-
ce techniquement mais aussi vi-
suellement, cela reste un chal-
lenge de tous les instants.»

back-up et les sauvegardes.» Ça
ne fait rien, les puces, ça don-
ne parfois des boutons et
nous, en journalistes supersti-
tieux, on touche du bois...

François Dayer
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Des finances sous contrôle
Le groupe Rhône Média dont fait partie «Le Nouvelliste»

s'appuie sur une solide administration.

L e  

Nouvelliste ne pour-
rait exister sans une
solide administration
qui est également celle
du groupe Rhône Mé-

dia. Ce dernier, dont le direc-
teur général est Jean-Yves Bon-
vin, regroupe les sociétés sui-
vantes: Imprimerie Moderne
SA. Sion (société éditrice du
Nouvelliste), Imprimerie Beeger
SA., Sion Editions Juralp [Bulle-
tin officiel), Centre d'Impres-
sion des Ronquoz C.I.R. SA.,
Messageries du Rhône et BVA
Sion SA., Téléval SA. (société
de services), Impress Rhône
Diffusion SA. [Journal de Sier-
re) et Rhône Média SA.

L'administration regroupe le
service des abonnements (trois
personnes et un apprenti), le
service de la comptabilité (trois
personnes et deux apprentis), le
service du personnel (1,5 poste)
et un secrétariat, sans oublier
les ressources humaines. Il faut
savoir en effet que le groupe

Pascal Gaillard, responsable du controlling et des finances du
groupe Rhône Média. mamin

Rhône Média salarie 185 em-
ployés et 270 messagers! Le res-
ponsable du controlling et des
finances du groupe est Pascal
Gaillard.

Le service de la comptabili-
té fournit tous les mois le bilan
consolidé de Rhône Média. Il
établit également la planifica-

tion financière du groupe (plus
de 37 millions de francs de chif-
fre d'affaires annuel) . La gestion
administrative du personnel est
une activité importante (la mas-
se salariale du groupe - compris
les charges sociales - dépasse
les 20 millions de francs) .

Vincent Pellegrini Les services comptabilité et salaires dans leurs locaux du Nouvelliste mamlr

à l'écoutetes aDonnements
Une équipe au service des lecteurs du «Nouvelliste» et des hebdomadaires

du groupe Rhône Média.

P

our les lecteurs du Nou-
velliste, le contact avec le
journal passe tôt ou tard

par le service des abonnements.
Celui-ci gère l'ensemble des
abonnés des journaux édités
par le groupe Rhône Média, soit
Le Nouvelliste, La Gazette (jour-
nal de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice), le JDS (Journal
de Sierre et du Valais central),
Chablais Magazine et la Terre
Valaisanne sans oublier le Bul-
letin officiel géré pour l'Etat du
Valais.

65 000 abonnés
pour six journaux
Cela fait environ 65 000 abon-
nés pour six journaux et cela
représente surtout pour cha-
que personne des abonne-
ments la gestion d'environ
20 000 abonnés. Le travail est
multiple: adresses, documents
d'expédition pour les message-
ries et La Poste, facturation,

PUBLICITÉ

gestion d'adresses pour des
tiers grâce à un logiciel ad hoc,
gestion des kiosques (5000
exemplaires du Nouvelliste
pour environ 200 kiosques en
Valais et hors canton) et enfin
gestion des 63 caissettes à
journaux. Le taux de vol dans
ces caissettes est malheureuse-
ment de plus de 55%. La déci-
sion de continuer ou non avec
ce système dépendra donc des
usagers...

Du mouvement...
Notons qu'un nouveau logiciel
permettra dès le 1er décembre
une gestion encore plus opti-
male des abonnements et des
adresses. Au fait, saviez-vous

Le service des abonnements
(rue de l'Industrie 13, à Sion)
est toujours prêt à vous accueil-
lir, mamin

que Le Nouvelliste compte
près de 3000 abonnés hors
canton?

Le service des abonne-
ments doit gérer en une année
plus de 5000 «mouvements»
pour Le Nouvelliste (mutations
d'abonnements, nouveaux
abonnés, résiliations) et 13 000
changements pour l'ensemble
des journaux du groupe. Sans
oublier les changements
d'adresses, surtout l'été où de
nombreux lecteurs aiment fai-
re suivre leur journal sur leur
lieu de vacances (en juillet-
août, le service des abonne-
ments doit ainsi procéder cha-
que mois à plus de 3000 chan-
gements d'adresse) .

Notons enfin que le servi-
ce des abonnements est placé
sous la responsabilité directe
de Pascal Gaillard qui est char-
gé du controlling et des finan-
ces du groupe Rhône Média.

Conseil fiscal; Révision des comptes, conseils; Comptabilité, conseils;
Conseil d'entreprise, informatique; Expertises, évaluations, arbitrages

pklCm.TERHOUsE(OOPERS @
Join us. Together we can change the world.

PricewaterhouseCoopers SA, Place du Midi 40, 1951 Sion 1145,
Tél. 027 322 06 91, Fax 027 322 09 15, www.pvvc.ch

.
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Le président de la Confédération souhaite «que Le Nouvelliste poursuive sur la voie de I ouverture». Thomas Burgener, conseiller d'Etat, Gérald Imfeld, Institut de l'entreprise, François Seppey, service du
bittel tourisme, Jérémie Robyr, président de Valais-Tourisme. mamin

jour ae iete
Plus de 500 personnes ont répondu présent à l'invitation du «Nouvelliste» en ce lundi 17 novembre

pour fêter dignement les 100 ans du journal.

Jean-René Fournier et Jean-Yves Pannatier. bittel

Fernande Melly, secrétaire du Grand Conseil, Isabelle Darbellay,
Bureau de l'égalité et Fabienne Luyet. mamin Pascal Couchepin, François Dayer, Jean-Yves Bonvin, Raphaël Saborit

Visite dans les installations du Centre des Ronquoz. bittel Une ambiance conviviale sous la tente érigée devant le Centre des Ronquoz. mamin



u cœur ae ia locomotive
Le Centre d'Impression des Ronquoz,

pièce maîtresse de la chaîne de fabrication du «Nouvelliste».

Si  

le journal était un
train, la rotative en
serait assurément la
locomotive. Elle en a
les dimensions (24

mètres de long), le poids (170
tonnes) et fait presque autant de
bruit qu'une RE 4/4 lancée à
pleine vitesse. C'est elle, l'Uni-
man 4/2 s qui, au propre com-
me au figuré, «tire» le journal.

A ses côtés dans les impo-
sants bâtiments du Centre d'Im-
pression des Ronquoz, la Litho-
man, une rotative offset pour
«grands travaux de ville», affiche
presque les mêmes cotes avec
un poids identique pour ses
28 mètres de long.

Les anciens le disent volon-
tiers: les machines d'aujourd'hui
ne ressemblent que de loin à
leurs ancêtres. Pourtant il sub-
siste dans les ateliers cette odeur
caractéristique d'encre et de pa-
pier humide. Et ce bruit assour-
dissant quand le monstre se met
en mouvement. Mais l'informa-
tique a pris possession de tous ..|_SSQ& |V tiÉ- J^ T YJ!!|
les réglages, et le conducteur IB  ̂ çM; ¦f*'

d'écrans et de voyants de con- \ . . i>^_%i "" ''\__
trôle assurant le repérage, le re- mM \ off ^ È̂
gistre des pages et le réglage des Ji » tlB
couleurs des trois tours d'im-
pression. L 'Uniman, la machine qui imprime Le Nouvelliste et les autres journaux du groupe

Explosion veau groupe WIFAG de 78 ton- man pour tirer ses quelque
de couleurs neS| IQ cylindres, un pas vers le 43 000 exemplaires. Une tâche
La technique change. Les mé- ^. tout numérique qui permettra qui l'occupe entre 23 h 15 et
tiers aussi. Une évolution qui Ip'imprimer 40 pages en qua- 4 heures du matin,
profite aux lecteurs à qui l'on drichromie sur un journal de Mais la machine qui im-
peut dans un délai plus court 48 pages. prime également d'autres
donner des nouvelles plus fraî- Principal client du Centre journaux comme le Chablais
ches et mieux imprimées. Pro- des Ronquoz, Le Nouvelliste Magazine, la Gazette de Marti-
chaine étape: l'installation au monopolise six soirs par se- gny, la Terre Valaisanne ou le
printemps prochain d'un nou- maine les capacités de l'Uni- Bulletin officiel tourne 10 à

12 heures par jour. Pour l'en-
tretenir, la mettre en marche
et la piloter, six rotativistes se
relayent.

Même plan autour de la
Lithoman. Une équipe de qua-
tre personnes assure le tirage
d'une multitude de supplé-
ments encartés dans le jour-
nal, comme les cahiers Gia-

LA TECHNIQUE, C'EST AUSSI...

Maillons d'une chaîne
¦ Tout n'arrive pas encore que parfois ingrat, tant il est
sous forme informatique à la ré-
daction du journal. Les manus-
crits et autres documents impri-
més sont retapés par le départe-

__ ¦ ** __¦ ment ^e ^a saisie> fort de neuf

^Ŵ personnes, qui reprend égale-¦ Y ment les codages des textes en

^̂
MHF 

vue 
de 

leur mise 
en page, que ce

soit pour Le Nouvelliste ou pour
toutes les autres parutions de la

. V maison.
1)̂  , ' Après passage au secréta-

¦ï;__BB*' "at ĉ  rédaction , sept correc-
teurs officient en tant que der-

La saisie: une ruche industrieuse. mamin nier filtre. Un rôle essentiel bien

»
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flj m/F im Jean-François Forestier (12)
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vrai que le lecteur voit plus les ppH
fautes qui passent à travers la B§H
chaîne de fabrication que celles | - /pv-J|
qui ont été corrigées. Pl*Y_ H_
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et des autres publications du jgjjjj 8s» I
groupe, tandis que deux per-
sonnes gèrent la publicité. KIJ

A la fin de la chaîne, enfin, MB
les douze employés de l'expédi-
tion étiquetent et emballent les fg %^'
paquets de journaux prêts à
être distribués. A l 'expédition: («Faut-il vous l'emballer?» mamin

infoclaiva _ . _ ,„.Patrie Favre (1)
Jean-Michel Michellod (2)
Gérard Meillard (3)
Georges Philippoz (4)
Richard Michelet (5)
Matteo Circelli (6)
Raphaël Bonvin (7)
Pascal Michellod (8)
Alfred Jodry (9)

_ _ ^ ^  Serge Filliez (10)

journal du TCS.

nadda, Vinea, Foire du Valais,
News, Sport Mag ou Roues Li-
bres, ou d'autres publications
comme Login, Das Wallis ou le

Une équipe soudée, un
matériel de pointe et un esprit
d'entreprise intact: c'est grâce
à ce subtil mélange que le
Centre d'Impression des Ron-

Parlons chiffres
¦ Responsable technique du
groupe, Patrie Favre se plait
à rappeler que l'édition d'un
Nouvelliste de 48 pages «re-
présente un ruban de papier
recyclé à 95% de 200 kilomè-
tres de long pesant près de 10
tonnes. Installée en 1991,
TUniman permet de tirer jus-
qu'à 30 000 exemplaires à
l'heure.»
Sur le plan des innovations,
«la mise en place du CTP, co-
pie du fichier électronique di-
rectement sur la plaque, sans
film, a permis un appréciable
gain de temps et de qualité.
Un effort qui représente un in-
vestissement de près d'un mil-
lion.»

mamin

quoz, vaisseau parfois difficile
à piloter contre le vent des dé-
lais «incompressibles», ne se
transforme pas en galère.

Jean-Cosme Zimmermann

Mario Espinoza (15)
Roger Jonneret (16)

Roland Reynard (17)
Donato Piccinno (18)
Pascal Grobety (19)

Christnnhe Pillnnel (20)
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Au CIR, Serge Reichenbach, l'un des chauffeurs des Messageries. Un plein bus de journaux et imprimés
à livrer aux messagers de son secteur. le nouvelliste

aubeNouvelles iraicnes avant i aut*
Chaque jour et par tous les temps, les collaborateurs des Messageries du Rhône livrent

dans plusieurs localités journaux et imprimés en tous genres.

La  

nuit est sombre, la
ville est encore endor-
mie, le thermomètre
flirte avec le 0 degré. Il
est 4 heures du matin,

ce mercredi de novembre. Silen-
ce parfait , à peine troublé par le
chant d'un oiseau trop matinal
ou le moteur d'un véhicule isolé.
Personne dans la rue. Des portes
closes, des fenêtres sans lumiè-
re, à une ou deux exceptions
près... Seul signe de vie ce matin
là en ville de Sion, ces petits
bruits insolites et à peine per-
ceptibles: un couvercle de boîte
aux lettres qui se referme, un
pas pressé sur le trottoir d'un
homme ou d'une femme qui
promène un drôle de chariot
bleu.

Des lève-tôt à l'œuvre bien
avant l'aube, sillonnant les rues
pour livrer à domicile l'un ou
l'autre des journaux distribués
par les Messageries du Rhône,
dont Le Nouvelliste, ainsi
qu'une imposante pile d'impri-
més de toutes sortes. Oubliant
la chaleur de la couette, retar-
dant l'heure du petit-déjeuner,
ces quelque 260 messagers et
messagères partagent le même
objectif: livrer à domicile, avant
7 heures du matin si possible,
leur cargaison de documents
aux clients des Messageries,
l'une des unités du groupe Rhô-
ne Média.

Chauffeurs à l'ordre!
Prélude à cette ronde des mes-
sagers, le chargement qui
s'opère au Centre d'impression
des Ronquoz. A 2 heures du
matin, la rotative tourne en-
core, les exemplaires du Nou-
velliste s'entassent en de jolis
paquets ficelés. Dans le local
voisin, les premiers chauf-
feurs-livreurs entassent dans
leur bus imprimés et piles de
journaux. Parmi eux, Serge
Reichenbach, l'un des 16
chauffeurs des Messageries,
répartit sa cargaison. «Les pa-
quets m'arrivent selon une pro-
grammation faite en fonction
du parcours de distribution
que j'ai fixé à l'avance. Je dois
livrer journaux et Imprimés du
jour sur neuf points de distri-
bution décentralisés à Sion et
neuf autres à Savièse, d'où se
fera la distribution par les col-
lègues des Messageries.»

Parfois des boîtes isolées dans un coin de ja rd in  ou dans une étroite ruelle

4 heures du matin. Poussant son chariot bleu plein à craquer,
Gisèle Héritier s'enfonce dans la nuit. i. nouvelliste

Pressons le pas... Arrêt à des points bien précis,
3 h 40... Le chargement est livraison au pas de charge. A
complet. Départ pour un véri- l'angle d'un corridor, à l'entrée
table slalom à travers la cité, d'une maison, les piles s'entas-

Parmi les 260 messagers et messagères, Gisèle Héritier dessert les
quartiers nord de Sion depuis la création des Messageries, le nouvelliste

sent. Elles seront prises en 4 heures du matin... Gisèle
charge peu de temps après par Héritier, l'une des messagères
les messagères et messagers de chargée de la distribution dans
chaque secteur. les quartiers nord de Sion, ré-

cupère sa pile sur l'avenue du
Petit-Chasseur. Lourd charge-
ment ce jour-là, avec une dis-
tribution tous ménages de cinq
imprimés, en plus de la livrai-
son du Nouvelliste ou d'autres
journaux aux abonnés concer-
nés. Les clients de Gisèle?
430 adresses pour une livrai-
son tous ménages, 205 s'il ne
faut distribuer que Le Nouvel-
liste.

D'un immeuble à l'autre
Départ dans la nuit, selon un
parcours bien déterminé. A
l'œuvre depuis huit ans, Gisèle
connaît par cœur l'adresse de
ses clients. Plus besoin de con-
sulter sa liste: «Pour cet im-
meuble, 10 Nouvelliste pour les
abonnés, un exemplaire du
Temps, et quinze paquets
d'imprimés tous ménages.» Pile
sous le bras, la distribution est
rapide, les boîtes aux lettres
avalent leurs kilos de papiers.

Entre deux immeubles,
parfois un petit chemin som-
bre, conduisant à l'une ou
l'autre villa plus isolée. Par-
cours avec la lampe de poche.
Puis cette autre maison plus
haut perchée, au sommet
d'une pente raide. Le chariot
se pousse des deux mains, le
souffle devient un peut court...
«C'est un bon exercice, on res-
pire de l'air frais, ça nous
maintient en forme», explique
Gisèle avec son beau sourire...

Plus loin, un immeuble et
ses boîtes aux lettres placées
derrière des portes fermées.
Aucun problème, car Gisèle
s'est vu confier la clef de l'im-
meuble pour remplir sa mis-
sion. Et parfois , derrière l'une
de ces portes, un abonné en
manque de sommeil qui rece-
vra en main propre son quoti-
dien favori , qu'il pourra dé-
guster avant même son petit-
déjeuner.

La route s'allonge, le volu-
me du chariot a fondu. 6 h 45,
fin de la tournée, Gisèle re-
trouve la chaleur de son foyer.
Tout comme ses 260 collègues
nocturnes messagères et mes-
sagers, qui ont œuvré à pied, à
vélomoteur ou en voiture pour
que les clients des Messageries
du Rhône soient tous servis
avant 7 heures du matin, cha-
que jour de la semaine. Une
fois de plus ce mercredi, mis-
sion accomplie!

Norbert Wicky

Les Messageries
en bref
¦ Personnel:
260 messagers (dont 72% de
femmes), 16 chauffeurs, 8 colla-
borateurs administratifs, 2 ap-
prentis de commerce. Direction
Alfred Bumann.
I Distribution:
Journaux et imprimés: chaque
jour ouvrable dans les localités
de la plaine entre Sierre et le Lé-
man. Imprimés seuls: 2 à 3 fois
par semaine dans d'autres ré-
gions.
¦ Journaux livrés
par les Messageries:
Le Nouvelliste (18 000 chaque
jour), Journal de Sierre, Le
Temps, la Presse Riviera, la Ga-
zette et le Chablais Magazine.
¦ Imprimés tous ménages:
50 à 60 millions d'exemplaires
distribués annuellement. Livraison d'une part de la cargaison sur le secteur desservi par

Gisèle Héritier, au Petit-Chasseur à Sion. le nouvelliste



«Le Nouvelliste» et la puo
Publicitas transmet à notre journal plus de 65 000 annonces publicitaires par an.

Présentation d'un partenariat vital.

P

ublicitas est installé à
Sion depuis 1920
mais l'histoire de sa
collaboration avec Le
Nouvelliste est encore

plus ancienne. Toujours est-il
que l'acquisition de toutes les
annonces publicitaires du Nou-
velliste est allouée exclusive-
ment à Publicitas par ce qu'on
appelle dans le jargon un con-
trat de fermage qui vient d'être
reconduit. Publicitas fait par
ailleurs partie d'un groupe (Pu-
bligroupe) qui a pour tâche
principale la promotion de la
publicité dans la presse suisse
et internationale. Il compte en
Valais 44 collaborateurs dont
cinq apprentis avec une succur-
sale principale à Sion et des im-
plantations à Sierre, Martigny et
Monthey. Notons au passage
que Publicitas s'occupe aussi de
la publicité des autres journaux
édités par le groupe Rhône Mé-
dia. A partir de l'année prochai-
ne cependant, trois hebdoma-
daires du groupe «Nouvelliste»
[la Gazette, Chablais Magazine
et Le jds ) confieront leur volet
publicitaire à une régie que
créera l'éditeur tout en gardant
une collaboration avec Publici-
tas.

D'abord la presse
Publicitas Valais dispose d'une
équipe de conseillers en publi-
cité qui visitent les clients
commerciaux. Les annonces
sont également déposées dans
les guichets de la régie ou
transmises via courrier, inter-
net ou fax. Plus de 65 000 an-
nonces payantes sont ainsi
passées chaque année au Nou-
velliste. «En Suisse et en Valais,
environ 70% des investisse-

Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais. bitte

ments publicitaires passent par current de la presse est la pu-
te presse (magazines et quoti- blicité directe (prospectus dis-
diens), ce qui est exceptionnel tribués à tous les ménages,
par rapport au reste de l 'Euro- publicités adressées). Dans un
pe », explique Eric Meizoz, di- journal comme Le Nouvelliste,
recteur de Publicitas Valais, la publicité se décline à travers
Notons que le principal con- diverses rubriques: la publicité

Les bureaux de l'équipe Marketing

commerciale, l'emploi, l'im-
mobilier et les espaces dévolus
aux clients occasionnels.

L'importance de la pub
La publicité fait partie du pay-
sage médiatique et est indis-
pensable pour la survie de la
presse. Elle occupe par exem-
ple un peu plus de 29% des pa-
ges du Nouvelliste (soit l'équi-
valent en 2002 de 3548 pages
publicitaires pour 8604 pages
rédactionnelles). Cela prouve
que la pub n'est pas envahis-
sante. Elle est en fait une im-
portante source de revenus
puisque Le Nouvelliste tire 55%
de ses recettes de la publicité
et 45% des abonnements.

Nouvelliste à Publicitas Sion.

Dans le reste de la presse suis-
se, la part de la publicité aux
recettes est encore plus élevée
(environ 70%). Reste que sans
ladite publicité, l'abonnement
annuel au Nouvelliste coûterait
709 francs au heu de 333 et
que le numéro se vendrait au
kiosque 4,45 francs au lieu de
2 francs. En matière de publi-
cité, le Valais repose fortement
sur l'extérieur puisque 47% du
chiffre d'affaires de la pub du
Nouvelliste dépend de centres
de décision hors canton.

Les missions
Les missions de Publicitas Va-
lais sont multiples. La régie
publicitaire d'un journal ne se

bittel

limite en effet pas à la récep-
tion des annonces, mais sur-
tout à la promotion de ces
dernières par le marketing et
la vente, sans oublier la ges-
tion (intégration au bon en-
droit dans le journal, adapta-
tion graphique souvent néces-
saire, travail pour rendre l'an-
nonce compatible aux normes
techniques d'impression, fac-
turation, création graphique
de certaines publicités, etc.).
Publicitas élabore aussi des
plans médias pour ses clients.
En fait, la pub dans un journal
remplit un rôle indispensable
d'animation et d'information
économiques.

Vincent Pellegrini

eurs d abordes
Le département marketing du «Nouvelliste» est au cœur de la vie valaisanne

Le  
groupe Rhône Média

(dont l'une des sociétés
édite Le Nouvelliste) a bien

sûr son département marketing
qui est dirigé par Pierre-Yves
Debons.

Le service comprend quatre
personnes dont une apprentie.

Sponsoring
Parmi ses tâches figure le
sponsoring. Le Nouvelliste sou-
tient ainsi plus d'une centaine
de clubs, de sociétés et d'évé-
nements. Pierre-Yves Debons
définit ainsi la politique de
sponsoring: «Nous nous atta-
chons plutôt à proposer des
mesures d'accompagnement
pour communiquer sur un évé-
nement en offrant par exemple
un espace publicitaire dans le
journal ou en participant aux
coûts d'impression et de distri-

Pierre-Yves Debons, responsable marketing du groupe Rhône
Média. bittel

bution d'un prospectus ou d'un noires du Festival olymp ique
journal tous ménages. A titre de la Jeunesse européene qui se
d'exemple, nous sommes parte- déroulera à Monthey en janvier

PUBLICITÉ

2005. Notre prestation de par-
tenariat dans ce cadre est la
prise en charge d'une partie des
coûts de l 'impression et de la
distribution de INFOJE, le jour-
nal édité par le comité d'orga-
nisation pour informer la po-
pulation locale.»

Promotion
L'une des tâches les plus im-
portantes du département
marketing est la promotion et
la vente des abonnements pour
Le Nouvelliste et. les autres
journaux du groupe. Le service
pilote ainsi diverses actions:
envois tous ménages, démar-
chage téléphonique, présence
sur les foires et les manifesta-
tions, etc. Il y a encore la com-
munication et le travail sur
l'image du Nouvelliste par des
campagnes d'affichage, des

concours lecteurs, la présence
sur les événements... Tout ce
qui touche au marketing et à
l'image du journal est suivi par
le service. Cela concerne aussi
les données sur le tirage et les
lecteurs . Le Nouvelliste a ainsi
un tirage quotidien (contrôle
Remp) de 42 694 exemplaires
pour 2003 (en augmentation
de 1163 par rapport à 2000) et
il peut être fier de compter
chaque jour 106 000 lecteurs
(Mach Basic 2003), soit 7000
lecteurs de plus que depuis
l'étude 2000.

Mais le marketing c'est
aussi la connaissance des lec-
teurs et de leurs désirs pour
améliorer toujours plus le
journal. C'est ainsi qu'est réa-
lisé environ tous les trois ans
ce qu'on appelle un «copy
test». C'est une analyse très

fouillée du lectorat du Nouvel-
liste réalisé par un institut spé-
cialisé. On analyse alors cahier
par cahier et rubrique par ru-
brique le taux de satisfaction
grâce à un échantillonnage re-
présentatif des lecteurs régu-
liers et des non-lecteurs du
Nouvelliste. «Le Nouvelliste se
préoccupe de ce que veulent
trouver ses lecteurs dans le
journal. Ce qu 'ils y lisent cha-
que matin est donc le résultat
non seulement des choix de la
rédaction mais aussi de ces co-
py tests.» En matière de presse,
qui n'avance pas recule et
c'est pourquoi Le Nouvelliste
va se soumettre dans le cou-
rant 2004 à un nouveau copy
test qui aidera à l'élaboration
d'une nouvelle formule du
journal
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souvenirs...
PIERRE CHEVALLEY

J'ai fêté le cinquantenaire [ i,68: CONCENTRATION FAV ET NR
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FRANCIS ZUFFEREY

Des sous et plus encore!

1967... André Luisier félicite et remercie Pierre Chevalley à l'occasion de ses vingt premières années au
service du Nouvelliste. archives

¦ Pierre Chevalley, dit Trompe-
la-Mort, alias Pierre des Mar-
mottes, ancien responsable de la
rédaction du Chablais, peut se
targuer d'être le seul survivant
de la période Charles Haegler,
du moins les deux dernières an-
nées, de 1947 à 1949. Il parle du
fondateur du Nouvelliste avec
un profond respect.

Trop cher
pour le val d'Niiez
«Je me souviens, explique Cg -
c'était sa signature - que Char-
les Haegler pondait un pr emier
éditorial à 9 heures, un deuxiè-
me à 11 heures après avoir lu
la Gazette de Lausanne, annu-
lait le tout à 16 heures et en
écrivait un troisième parce
qu 'il avait lu la Voix ouvrière.»

Pierre Chevalley qualifie
de «fabuleux» son «apprentis-
sage de journaliste - même si
la paie ne suivait pas toujours
avec régularité - sous la con-
duite de cet homme «de gran-
de humanité, percevant les
hommes et les événements avec
acuité et clairvoyance». Ce qui
l'autorisait à «égratigner ses
adversaires avec distinction».
Charles Haegler, insiste Cg,
avait aussi un grand respect de
ses lecteurs et il tenait à ce que
Le Nouvelliste parvienne dans
tous les villages du canton. A
cet effet, il imagina «une
édition semi-quotidienne, donc
meilleur marché, pour les
abonnés du val d'Illiez! Qui ne
se privèrent pas de râler lors-
que cette pratique fut  aban-
donnée».

Course contre la montre
sous une pluie
d'amendes!
1949, à la mort de Charles Hae-
gler, «arrivée d'André Luisier
qui n'était pas un inconnu
puisqu'il hantait déjà la Rho-
danique à l'époque. Avec lui et
Jean Pignat, nous formions un
trio très soudé et avons vécu les
progrès du Nouvelliste dans
des conditions quasi inénarra-
bles.»

La naissance de la photo
dans Le Nouvelliste vaudrait à
elle seule une nouvelle.

Cg raconte que «les photos truants conciliabules auxquels
étaient envoyées «express» à assistaient de loin et impuis-
Genève, en début de soirée, santés nos familles effarées
pour traitement par une entre- mais toujours compréhensi-
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CFF venait en prendre livrai-
son au train à 21 h 20. Vers mi-
nuit, l'entreprise Richter télé-
phonait pour indiquer l'heure
approximative à laquelle les
clichés pouvaient être livrés. Et
tour à tour, André Luisier et
moi-même faisions l'aller-re-
tour Saint-Maurice - Genève
par la côte française en deux
fois 55 minutes. Les excès de vi-
tesse étaient inévitables si nous
voulions terminer l 'édition
avant 4 heures, histoire de ne
pas rater les trains. Les amen-
des avaient tendance à p leu-
voir mais du côté français, avec
un billet . de 20 francs, sans
quittance, nous ne perdions
pas trop de temps. Du côté
suisse, ce n'était que chicanes
et autres convocations dévoreu-
ses de temps.

Cherchez la femme!
Mais l'édition, «depuis qu'elle
avait été repoussée de 20 heu-
res à 22 heures puis à minuit,
puis encore à 2 heures et enfin
à 3 heures, était malgré tout
souvent en retard et voilà les
journalistes transformés en li-
vreurs. Et nous avions la chan-
ce, entre le tirage et la livrai-
son, de trouver un accueil ro-
boratif chez Tante Berthe, le
Café de la Place du fond de vil-
le agaunois. Que de fondues,
de saucisses aux choux et d'as-
siettes valaisannes ont ali-
menté nos discours et autres ré-
criminations. Et au retour, ce
furent d'interminables et toni-

tense à cet instant de l'évoca-
tion, je traduis le sentiment de
Pierre Chevalley: «Sans ma
femme, sans son aide, son es-
prit d'abnégation et son
amour, jamais Le Nouvelliste
n'aurait pu faire de moi ce que
j 'ai fait pour lui.» D'ailleurs, la
signature Cg n'est rien d'autre
que le mariage des initiales du
couple Chevailey-Genin.

Et Pierre Chevalley de se
souvenir que l'heure tardive
d'impression a permis quel-
ques scoops comme d'annon-
cer, seul quotidien de Suisse,
la mort de Pie XII ou d'Hugo
Koblet.

L'homme à tout faire
Piene Chevalley, quasi l'hom-
me à tout faire, linotypiste,
journaliste, photographe, met-
teur en page, coursier et li-
vreur, quand il ne donnait pas
encore des coups de main à la
rotative avant de se transfor-
mer en technicien de surfaces,
et tout cela pour la même
édition, oubliait certes de dor-
mir en certaines occasions,
mais, surtout, ne regrette rien.

Il se souvient des difficul-
tés rencontrées pour trouver
des acquéreurs pour les actions
de l'Imprimerie Moderne. Pas
facile de monter à Sion. «Je me
souviens de ce Sédunois d'im-
portance qui nous avait reçu,
le verre de blanc à la main, en
nous souhaitant bonne santé.
Les actions de l'IMS n'intéres-
sait pas cette personnalité d'en-
vergure qui avait reçu un ap-
pui massif du Nouvelliste pour
sa montée dans la capitale fé-
dérale1.»

Et, avec un brin de nostal-
gie, Pierre Chevalley, se remé-
more le cinquantième anni-
versaire du Nouvelliste, ces an-
nées de labeur qui ne comp-
taient pas les heures, ces
années-lumière qui ont permis
de donner naissance au cente-
naire.

Roland Puippe
PS.: Cg, l'œil malicieux, me de-
mande, en fin d'entretien, si je
me souviens de cet étudiant
des années 60 qui, en joyeuse
et bruyante compagnie, scan-
dait «poubelliste» dans les rues
d'Agaune! Pour cette raison, il
avoue, amicalement, avoir ti-
qué lorsque André Luisier
m'engagea! Souvenir, souvenir!
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¦ Parmi la foule de souvenirs
qui lui viennent en mémoire à
l'évocation de quarante années
de chiffres , Francis Zufferey, le
grand argentier du Nouvelliste,
aujourd'hui à la retraite, s'attar-
de plus volontiers sUr trois évé-
nements: la première guerre des
actionnaires, la fusion avec la
Feuille d'Avis du Valais et le FC
Sion.

Il raconte. Au début des
années 60, après son installa-
tion à Sion, André Luisier déci-
de d'augmenter le capital de la
société. Son beau-père Cyrille
Michelet (Fédération laitière) -et
son parrain Joseph Michaud
(Provins), avec l'appui du ban-
quier Bernard de Torrenté, ont
voulu l'empêcher de conserver
la majorité. Et le Crédit Suisse
et la BCV de couper les crédits.

André Luisier, qui avait
plus d'un tour dans son sac et
qui avait mené grande campa-
gne en faveur des Raffineries de
Collombey, trouva une oreille
attentive auprès d'une banque
lausannoise, proche de Collom-
bey. Les trois administrateurs
battus quittèrent le navire qui
continua à naviguer avec un
seul commandant à bord, An-
dré Luisier. Dans ce putsch
avorté, Le Nouvelliste perdit
deux plumes, Aloys Theytaz et

PREMIER Q U O T I D I E N  V A L A I S A N  DU MATIN
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Toujours dans les années
60, se souvient Francis Zufferey,
la rotative d'occasion, qui avait
fait la guerre en Allemagne,
était à bout de souffle. Celle de
l'imprimerie Gessler ne valait
guère mieux. Il fallait investir
mais personne n'avait suffisam-
ment de moyens. Après l'échec
d'une première tentative de
rapprochement à la fin des an-
nées 50, André Luisier, en fin
stratège, avait développé le sec-
teur imprimerie au grand
désappointement de la concur-
rente Gessler. Il tenait le cou-
teau par le manche. En 1967, la
fusion des deux titres apparais-
sait à l'évidence inéluctable. A
défaut d'entente, la Feuille
d'Avis et Le Nouvelliste dispa-

Bonne et heureuse
nouvelle année !

...... «•_-_„ . ..„ .
¦

7-¦:. s i; M,

. ¦¦ io :;.-.
¦ ¦ ¦. :  fcltîBiro! - -. ¦ r«-

: .
¦¦. :  . . '. V _ . '.-..

PKI

raissaient, rachetés par un
groupe lausannois. Le mariage
de raison fut célébré. L'Impri-
merie Moderne racheta la Feuil-
le d'Avis du Valais et l'imprime-
rie Gessler conserva les travaux
de ville.

Décennie suivante, la con-
testation prenait de l'ampleur.
Des jeunes manifestaient dans
la rue. Troublé, voire affecté,
André Luisier misa sur le sport
et le FC Sion pour attirer la jeu-
nesse. Mais la passion entraîna
André Luisier dans une spirale
infernale: «De 70 000 francs par
an, la cagnotte monta assez ra-
pidement, jusqu 'à 1 à 2 millions
par an durant les dix dernières
années», regrette Francis Zuffe-
rey. «Le conseil d'administration
mit en garde André Luisier plu-
sieurs fois. Albert Imsand démis-
sionna, mais rien n'y f it, André
Luisier avait, malheureusement,
la signature individuelle. A mes
injonctions, je m'entendis même
traiter d'empêcheur de tourner
en rond, et c'est un euphémis-
me», conclut l'ancien directeur
administratif qui, sourire nos-
talgique en coin, n'est pas trop
mécontent d'avoir eu la réputa-
tion d'une «serrure». Qui n'a
pas entendu dans la Maison
cette phrase qui revenait com-
me une ritournelle à chaque
dépense envisagée: «Mais
qu 'est-ce qu 'il va dire monsieur
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souvenirs...
Colliers de perles pour un anniversaire.

mm} A coquilles rebattues
¦ Dans les journaux les fautes
sont des «coquilles». Dans le
langage plus trivial on enlève le
«q», ce qui donne au mot un
sens plus viril et sans doute plus
compréhensible...

C'est de ces étranges «co-
quilles» que sont extraites les
perles qui font la joie du lecteur.
En voici une petite sélection ti-
rée de votre quotidien et qui
vous avaient peut-être échappé.

Dans le domaine religieux
nous avons pu lire quelques li-
gnes savoureuses: «Un paysan
zermattois ne savait trop que
faire de la dépouille mortelle de
sa vache qui venait de rendre
l'âme», écrivait Louis Tissonnier
en septembre 1973. C'est peut-
être pour résoudre le cas de
cette vache «sacrée» que Gérard
Mabillard, quelques jours plus
tard, nous invitait «à intercepter
la Vierge Marie»... Mais atten-
tion à l'intercession, Dieu n'est
pas toujours présent, ainsi
qu'on l'a pu voir dans un pro-
gramme de l'église Saint-Guérin
de Sion annonçant: «une veillée
d'adoration et de remerciement
au Christ présent dans l'eucha-
ristie jusqu 'à 23 heures». C'est
sans doute cette présence par-
tielle qui faisait annoncer à
Piene Chevalley une nouvelle
édition des «Limitations de Jé-
sus-Christ».

Laissons ces hautes sphères
spirituelles pour nous consacrer
aux faits divers. Sujets plus terre

à terre, encore que... On a pu li-
re à propos d'un accident mor-
tel d'aile delta que «des témoins
avaient assisté de loin aux évo-
lutions du défunt qui avait pris
l'air quelques instants plus tôt».
En plus de ce défunt volant il y
a place pour «le camion qui zig-
zagait de gauche à droite»
(d'avant en arrière c'est plus ra-
re) et, détail atroce, pour «le
grand brûlé (qui) s'est éteint à
l'hôp ital de Zurich». Ce mal-
heureux est-il mort «avec la bé-
nédiction du chanoine Pont»,
comme le mentionnait par ail-
leurs un faire-part de 1977?
L'histoire ne le dit pas.

Moins tragique, ce fait di-
vers (d'hiver) relaté dans Le
Nouvelliste du 9 avril 1974 et ti-
tré «Luxure d'épaule soignée à
3000 mètres d'altitude». Un pé-
ché capital pour les correcteurs
qui ont laissé passer cette perle,
sans doute pour ne pas se faire
une luxation du cerveau par ex-
cès de fatigue... Dans ce texte,
on en rajoutait une couche en
précisant que le médecin man-
dé sur place «eut tôt fait de sa-
tisfaire aux désirs du patient
(...)» . Il s'en passe des choses en
altitude. Au moins ce patient
n'eut-il pas à être transporté
«en hélicoptère par la voie des
airs» jusqu'à l'hôpital le plus
proche.

Pour clore ce chapitre iné-
puisable, ce compte rendu au
vécu indiscutable: «On frémit à

la pensée que lorsque le véhicule
a traversé la chaussée en diago-
nale aucun autre véhicule ne ve-
nait en sens inverse et que à
proximité immédiate du point
de rencontre avec le trottoir de
gauche, une maman arrivait
avec un enfant dans une pous-
sette, que Mme D. était dans le
jardin à proximité du point de
chute du véhicule»... On frémit,
en effet!

Il y a aussi les querelles or-
thographiques (de bas étage):
dans un papier du rédacteur sé-
dunois de l'époque on pouvait
lire que «R.S., (était) le bout en
train du personnel». Pas de quoi
fouetter un chat. Mais, à peu
près à la même époque on en-
tendait un secrétaire de rédac-
tion s'exclamer à la relecture
d'un autre correspondant:
«Quel sac! à boute-en-train il
met un «e» à boute».

Voilà bien des preuves
qu'un journal s'écrit dans l'ur-
gence et la précipitation. Allez,
une petite dernière pour la rou-
te. Elle est mignonne et pleine
de poésie: «Ce retraité des che-
mins de fer ne s'occupait p lus
que de son train de campagne».

Il en reste mille et cent à
raconter. Chaque jour, si vous
êtes attentif, vous pouvez en
pêcher... Pour cet anniversaire
ce n'est qu'un tout petit collier
de perles que je voulais vous of-
frir.

Pierre Fournier
Ostréiculteur-récoltant...

LA FAMILLE GESSLER

Un sang d'encre
CHARLES-HENRI GALLETTI

Transformation
radicale

JEAN-PIERRE BAHLER

Atout sport

;

nement capital pour le développe-
ment du Nouvelliste. Développe-
ment qui s'est réalisé dans une am-
biance aux fortes imbrications f i-
nancières, politiques et sportives.» Et
Charles-Henri Galletti de constater
que le quotidien conservateur de la
vallée du Rhône opéra une trans-
formation radicale!

«Autre souvenir agréable de ma
présidence, celui d'avoir approuvé et

¦ Ancien président du conseil
d'administration de l'Imprimerie
Moderne, société éditrice du Nou-
velliste, le docteur Charles-Henri
Galletti évoque avec émotion «sa»
période, marquée par la transfor-
mation radicale du quoditien.

«Le Nouvelliste, c'est presque
une histoire de famille puisque mon
père, ami de Charles Haegler, y
avait joué un rôle prépondérant.
C'était l'époque des combats politi-
ques avec en toile de fond les con-
seillers d'Etat Troillet et Pitteloud.

appuyé les initiatives et choix d'An- \e iivre d'arbitrage de football... permettait de saisir rapidement II crée donc, en Guy s'est dédié aux li-
dré Luisier dans sa volonté de doter deux œufs au plat ou un steak. 1903, la Feuille d'Avis du vres (Editions de la Mat-
Le Nouvelliste d'instruments techni- Commence alors sa vie de fou, L'apprenti était préposé au pain et Valais, qui deviendra un ze) . La plus ancienne
ques de pointe.» Par contre, «à mon dont il ne se lassera jamais... La mi- au rouge... fleuron de la presse en imprimerie du Valais est
grand regret, je n'ai pu freiner les se en place d'un réseau d'informa- , . Valais. aussi, aujourd'hui la
ardeurs sportives et immobilières teurs du Léman à Gletsch occupe Puis on ttouvait notre (peb) ju- C'est avec cette fa- plus importante.
d'André Luisier qui lui ont valu les une part de son temps, les 400 kilo- ^

e 
au 

*?.„ du ., ,es ProJ ecteurs mille au «sang d'encre» Elle a acquis Pillet
déboires que l'on sait, malheureuse- mètres quotidiens (aller-retour) de lourblllon: u v™™- avoir une qu'André Luisier négo- et Cassaz-Monfort, à
ment». pour suivre les courses cyclistes ™e «aérienne» pour l inauguration de le mariage des deux M^gny, et Saint-Au-

Et de conclure qu'il fut , durant avec chronométrages personnels et terrain de toot... 
^^ Le

_ flanç^gs fa. guStin (premier impri-
30 ans, «un des rares Montheysans à photos, suivis des soirées à la ré- Il y a certes les dieux du stade, rent longues, puisque meur du Nouvelliste...) à
monter régulièrement à Sion. En po- daction centrale pour trier, titrer, il- mais à entendre Jean-Pierre Bâhler, les tractations commen- Saint-Maurice.
litique, ceci explique peut-être ce- lustrer le reste de l'information, il y a surtout un dieu pour les jour- cèrent dès 1958... et que L'histoire tourne,
la...» RP prennent le reste. nalistes sportifs... PF la marche nuptiale ne l'encre pas. PF

Vint mon tour par l intermédiaire
de Pierre Chevalley, alias Trompe-
la-Mort, qui parla de moi à André
Luisier, le même Trompe-la-Mort
qui avait été engagé par l'intermé-
diaire de mon père. La boucle était
bouclée. Dès mon arrivée, je fus très
heureux de participer activement
aux discussions qui ont permis la
reprise du Rhône et la fusion avec la
Feuille d'Avis du Valais, double évê-

¦ Au début des
années 60 Le
Nouvelliste sem-
blait voué (pres-
que) exclusive-
ment à la politi-
que et à la vie
locale. Pourtant,
un pionnier,
Jean-Pierre Bâh-
ler, très attiré
par le monde du
sport et travail-
lant au service
technique du
journal , tarabus-
tait André Lui-
sier (qui se fai-
sait tirer l'oreil-
le) pour que soit
développée une
rubrique spor-
tive.

En 1963 A.L.
cède à un argu-
ment imparable
de (peb): le
sport peut don-
ner une dimen-
sion supplémen-
taire au déve- ^^^^^^^™™^^^"^^^^^^" «' ™"m »™ 1 ¦¦
loppement du Jean-Pierre Bâhler avec la première coupe de Suisse
journal. Banco! gagnée par le FC Sion. idd
Le voilà respon-
sable de la rubrique sportive en Dans ces conditions on man-
1963. Dans le bureau qui lui est dé- geait au journal: une plaque de
volu il trouve, en tout et pour tout, plomb «fraîchement» coulée (600°)

Jean Gessler,

¦ Alors que Le Nouvel- résonna que dix ans
liste ne fête «que» son plus tard,
centenaire, l'Imprimerie Un triumvirat: Jean,
Gessler, elle, souffle ses Guy et Gérard Gessler,
144 bougies. C'est dire si occupaient les postes
de l'encre a coulé de- clés de l'imprimerie et
puis l'arrivée en Valais du journal. Ils étaient
en 1859 de Charles respectivement, direc-
Gessler, originaire d'Ar- teur technique, direc-
govie... teur commercial et ré-

A l'époque déjà il dacteur en chef,
fallait s'ouvrir de nou- Peu après la fusion,
veaux marchés. Et le fils Gérard Gessler a fait les
de «l'immigré», Georges, délices des lecteurs du
voit bien que l'imprime- Nouvelliste (f.-g.g.), Jean
rie n'offre que des pos- a repris seul la direction
sibilités limitées. de l'Imprimerie Gessler,

cid Guy Gessler. idd
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Rhône Média, un groupe de presse à la mesure du Valais

RHôNE MéDIA S.A.
HOLDING

Capital 10 millions
62,5% actionnaires vaiaisans

37,5% Edipresse

Téléval S.A

G 

'est soûs le chapeau
du holding Rhône
Média que sont re-
groupées depuis
1991 les différentes

sociétés du groupe dont l'objec-
tif est la production et la dif-
fusion de produits de presse et
autres imprimés. Avec un chiffre
d'affaires consolidé dépassant
35 millions, Rhône Média est le
premier du genre dans le canton
du Valais.

En plus du titre principal,
Le Nouvelliste, qui appartient à
la SA. Imprimerie Moderne,
trois journaux locaux, Le Jour-
nal de Sierre, la Gazette de Mar-
tigny et Chablais Magazine ap-
partiennent à Rhône Média à
travers différentes sociétés.
D'autres hebdomadaires et pé-
riodiques, notamment le Bulle-
tin officiel , sortent régulière-
ment des presses sédunoises,
sans compter nombre de sup-
pléments et d'imprimés à fa-
çon.

La particularité du groupe
est l'impression sur rotative,
alors que pour la diffusion , tous
les imprimés de toute nature
sont pris en bcharge.

La stratégie générale de
Rhône Média consiste à répon-
dre aux besoins du marché du
Valais romand dans le domaine
de l'information, aussi bien par
un quotidien d'importance can-
tonale que par des magazines
locaux répartis selon une lo-
calisation efficace , ainsi qu'en
développant des services sur les
médias électroniques (internet).
Cela en maintenant et en amé-
liorant un palier de qualité et de
fiabilité répondant aux exigen-
ces du lectorat.

Sur le plan industriel, le
groupe a l'ambition d'assurer la
pérennité et la maîtrise de l'en-
treprise en Valais. Pour l'avenir,
Rhône Média vise à maintenir
sa position de leader, en saisis-
sant les opportunités dans les
médias écrits et électroniques,
sur le marché de produits de
rotative et sur la distribution.

L'actionnariat du groupe
est à 62,5% en main d'action-
naires vaiaisans, 37,5% apparte-
nant à Edipresse. La convention
qui lie les actionnaires vaiaisans
leur permet d'éviter la domina-
tion par un groupe étranger au
Valais. Les différentes sociétés
ont leur identité propre mais el-
les sont conduites avec une in-
tégration totale au niveau de la
production. Une seule direction

Société de services fournissant des prestations
générales à l'ensemble du Groupe dans le

domaine de l'informatique et de
l'administration. Sous Téléval va se créer une

nouvelle structure d'acquisition de la publicité,

Président Vice-président Secrétaire général Administrateur

Rédacteur en chef Ressources humaines,
contentieux, secrétariat

Editeur
Directeur général

Finances, Distribution,
controlling, abonnements messageries

PUBLICITÉ 

 ̂ V-.

Administrateur

Technique Marketing

Un quotidien
complet
¦ La mission du Nouvelliste
consiste à développer le ni-
veau qualitatif du journal pour
qu'il demeure un reflet fidèle
de l'identité valaisanne dans
la cadre de sa charte rédac-
tionnelle, tout en offrant au
lecteur un quotidien complet,
tant au niveau national et in-
ternational que sportif et ré-
gional.
De cette manière le journal
principal continuera d'amélio-
rer sa performance en termes
de lectorat et son efficacité
pour les clients publicitaires.

Préserver
l'identité locale
¦ La mission des journaux
locaux doit être redéfinie en
fonction des besoins du lecto-
rat en termes de magazines
hebdomadaires et de services.
Ils attachent une importance
prioritaire à l'identité locale
des régions dont ils sont issus
Un nouveau département des
magazines a été créé dans le
cadre du groupe pour assurer
la pérennité des journaux lo-
caux.

générale, un seul organigramme
permettent la gestion par objec-
tifs tout en assurant les syner-
gies utiles. Sur le plan de la
concurrence, Rhône Média lutte
sur deux fronts d'importance
inégale, la diversification du
marché microlocal à travers les
feuilles à caractère intrarégional
et la confrontation quotidienne
avec les journaux suprarégio-
naux du marché romand.

Grâce à une politique d'in-
vestissements sur le long terme
et à une bonne maîtrise des
coûts de production, Rhône
Média est dans une situation fi-
nancière enviable, ayant amorti
ses installations dans de très
bonnes conditions, malgré les
difficultés que connaît le mar-
ché de la presse. Ainsi, le grou-
pe est en mesure de faire face
au renouvellement de ses ins-
tallations sur le plan du pré-
presse et de l'impression, ce qui
va lui permettre de rester en
phase avec l'évolution des tech-
niques et les aspirations du
marché. Rhône Média

liitf
Imprimerie Moderne Sion

C'est la société créée en 1960, lors du
rachat du Rhône par le Nouvelliste

valaisan et du passage de Saint-
Maurice à Sion. Elle possède toujours

entièrement Le Nouvelliste.
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CENTRE D'IMPRESSION
DES RONQUOZ CIR S.A.

Centre de production industriel créé
en 1991, exploitant une rotative

«journaux» de type Uniman et une
rotative «labeur» pour les

magazines et travaux de ville. Le CIR
est ouvert à tous travaux

d'impression sur rotatives.

MESSAGERIES
DU RHÔNE

Créées en 1988, les MRH assurent la
distribution de la moitié du tirage

quotidien du Nouvelliste. Les
Messageries distribuent également les autres

journaux du Groupe ainsi que
tous les imprimés publicitaires.

i M p n E s s
Société de production pour

l'impression de journaux locaux
[Journal de Sierre, Confédéré et

diverses publications), Impress utilise
actuellement les

moyens de production du CIR.

•

«
L'ancienne Imprimerie Beeger a été reprise

parl'IMS en 1960 pour ce qui est
de la production. Mais la société a été
conservée. Elle possède aujourd'hui

trois journaux locaux, Le Journal de Sierre,
La Gazette et Chablais Magazine.

IBS produit également le Bulletin officiel
et nombre de périodiques imprimés au CIR.


