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Consommateurs
sceptiques
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à 'UE
En route pour Londres
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W. Bush, Colin Powell
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en chaîne
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ces temps-ci dans la
région de Monthey.
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«visites» lui ont déjà
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Un bon point
pour Sierre
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Ajoie où Derek
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chemin des filets à
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isionnaire?
Avant les élections fédérales du 10 décembre,

que voit Peter Bodenmann dans sa boule de cristal? Blocher! Mais encore?

La  
fameuse concordance va-t-elle résister à la l'ancien président du Parti socialiste suisse, il n'y a

formidable poussée de l'Union démocratique du pas trente-six solutions: si Christoph Blocher s'instal-
Centre? Rien n'est moins sûr. Depuis son fief de le au Conseil fédéral le 10 décembre prochain, le PS

Brigue, Peter Bodenmann observe, amusé, la scène doit sortir du Gouvernement. Et entrer gaillardement
politique helvétique, en train de se recomposer. Pour dans l'opposition. PAGES 2-3

ROUTE DE LA VALLÉEECOLOGIE ET TOURISME
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Introuvable
opposition

Par François Dayer

WÊÊÊ Qui mènera, au soir du 10 dé-
cembre, le deuil de dix ans de concor-
dance? Il faut en effet remonter une
décennie, à l'élection laborieuse de
Ruth Dreifuss; pour retrouver le sou-
venir d'une véritable menace sur la
sainte union gouvernementale.

Plus loin, il faut se rappeler le psy-
chodrame joué par le PS avec Lilian
Uchtenhagen lors de l'élection discu-
tée d'Otto Stich, pour voir revenir le
spectre d'une rupture sous la coupole.

S'il est une tradition d'indiscipline
au Parlement, elle se résume bien là,
dans l'horreur partagée des parlemen-
taires à l'égard des diktats des partis.
En assénant la carte Blocher sinon
rien, l'UDC, forte de son succès élec-
toral, croit pouvoir forcer le destin.

L'atout qu'elle brandit, c'est la
menace répétée d'entrer dans l'oppo-
sition. Une arme dont la gauche était
coutumière et qui passe, cette fois-ci,
dans le camp adverse. Avec 63 parle-
mentaires à Berne et un relais popu-
laire et médiatique sans comparaison,
l'UDC dispose en effet d'un pouvoir
de nuisance redoutable sur la cohé-
sion nationale. Mais veut-elle réelle-
ment le pouvoir dans la rue? Il n'est
pas avéré que les électeurs UDC aient
voulu entrer dans le maquis le 19 oc-
tobre. Au contraire, ils semblent avoir
manifesté un réel appétit de pouvoir.

Avec 61 élus sans compter les
Verts, les socialistes se trouvent para-
doxalement dans une impasse sem-
blable. Face à la menace contre ses
élus, le PS ne peut que relever à son
tour la menace d'une cure d'opposi-
tion. Celle-ci ne serait sans doute pas
moins redoutable que celle de l'UDC.
Ces deux forces antagonistes ont
montré leur talent à jouer sur le dou-
ble tableau du pouvoir et de l'opposi-
tion. Sans jamais quitter le pouvoir
malgré les drames, sans jamais en être
globalement solidaires.

Seule la force des deux partis du
centre a pu éviter jusqu'ici que se
rompe la corde de la concordance.
Qu'en sera-t-il demain alors qu'il est
chaque jour plus évident que PDC et
PRD, moins encore que l'UDC et le PS
se sentent la vocation d'une cure
d'opposition.

Le pouvoir est peuplé de gens in
dispensables. I

Début de I
¦ Vers la fin du mois d'août 1977 écla-
te un scandale qui va causer d'énormes
remous dans la république. Tout com-
mence le 18 par un communiqué laco-

Le 10 décembre
Pour Peter Bodenmann, les socialistes ont tout intérêt à sortir du gouvernement
si Christoph Blocher y entre. La gauche montrerait sa force et l'UDC ses limites.

«Notre canton
est en retard»
- En Valais, on a toujours

Les  
présidents des

partis gouverne-
mentaux et les
chefs de groupes
parlementaires ont

annoncé la semaine passée
qu'ils ne se prêteraient plus
à des confrontations publi-
ques jusqu'au 10 décembre.
Ils veulent désormais agir
dans les coulisses pour que
l'élection du Conseil fédéral
ne tourne pas au chaos.
L'ancien président du Parti
socialiste, Peter Boden-
mann, n'est pas tenu à une
telle réserve. Depuis son
hôtel, à Brigue, il continue à
observer et à commenter
avec délectation la vie poli - ____fc____________| ¦
tique suisse. Selon lui, l'en- -.-.. . . . .  , . . .  . ...
trie de Christoph Blocher Blocher est élu, je pense qu il serait politiquement plus intéressant pour le Parti socialis-
ai! Conseil fédéral rendra la te d'être dans l'opposition.» uni
situation du PS inconforta- • 
ble, sauf si la gauche renon- HPÇ5iHB|
ce à participer au nouveau
gouvernement. Interview.
- Pourquoi les socialistes
devraient-Us choisir l'op-
position?
- Si Christoph Blocher est
élu, on aura un Conseil fé-
déral plus à droite que le
précédent. Dans ce contex-
te, je pense qu'il serait poli-
tiquement plus intéressant
pour le Parti socialiste
d'être dans l'opposition. A
défaut, je pense que cela se
fera dans les quatre ans à
venir car des tensions énor-
mes vont se développer au
sein du PS. Non seulement
on aura un Conseil fédéral
plus à droite, mais les so-
cialistes devront aussi tenir
compte des Verts qui se
sont renforcés de manière
remarquable lors des der-
nières élections. Or les Verts
d'aujourd'hui ne sont plus
les Verts des années 90 qui
étaient à droite du PS. La
composition des deux grou-
pes est devenue compa-
rable et si le produit rouge
n'est pas assez combatif,
l'électeur peut facilement
décider d'utiliser le produit
vert. Les socialistes seront
mis sous pression

«En Autriche, Haider était plus fort que Blocher. Aujourd'hui, son parti ne fait plus que 6 à
7% de l'électorat.» bittel

- Il vaut donc mieux selon
vous que la droite et la
droite populiste gouver-
nent ensemble la Suisse
pendant quelques années?
- Dans tous les pays d'Eu-
rope où la droite populiste
a participé au gouverne-
ment, son échec a été pa-
tent chaque fois que la gau-
che était dans l'opposition.
Voyez le cas de l'Autriche
où Haider était plus fort

que Blocher. Aujourd'hui,
son parti ne représente plus
que 6 à 7% de l'électorat
parce qu'Haider a fait les
mêmes promesses que Blo-
cher aux Suisses. Il a dit aux
riches qu'il allait leur faire
des cadeaux fiscaux et aux
salariés qu'il les protégerait.
Une fois qu'on a montré
l'impossibilité de tenir ce
programme, on perd la face
pour autant qu'il y ait une

gauche qui dénonce cette
situation. Si la gauche parti-
cipe au gouvernement, elle
risque de devenir le bouc
émissaire d'un Conseil fé-
déral qui fera une politique
encore plus à droite qu'au-
jourd 'hui.
- Le PS est tenté de faire
élire au Conseil fédéral un
second UDC qui ne serait
pas Blocher. Est-ce une is-
sue possible?

un peu de retard. Mais si
on se réfère au résultat
des élections nationales,
on constate que le PDC ne
fait plus que 47% des suf-
frages cantonaux. L'évolu-
tion est encore plus fla-
grante en ville. A Sion,
dans quatre ans, le PS fera
probablement plus de voix
que le PDC.
Quant à l'UDC qui présen-
tait dans le haut-Valais
des candidats extrême-
ment faibles, elle a quand
même fait un joli score.
Avec un peu de retard,
cette société prend donc la
même direction que le res-

- L'UDC a clairement dit
qu'elle irait dans l'opposi-
tion si Blocher n'est pas élu.
Jusqu'à preuve du contrai-
re, je pense qu'il faut pren-
dre ce genre de déclaration
au sérieux.
- La situation paraît donc
bloquée!
- On est dans une situation
bizarre. Les partis ne discu-
tent pas du contenu de la
politique de ces prochaines
années. Les présidents de
partis se contentent de dé-
fendre la concordance,
alors que chacun donne
une signification différente
à ce terme.
- Pour l'instant, le groupe
socialiste ne veut pas quit-
ter le gouvernement. Peut-
être parce qu'il est plus fa-
cile d'en sortir que d'y ren-
trer?

La foi ne se décrète pas
¦ Stupéfiante, la subite poussée de fièvre du «Forum des lecteurs» sur le thèmt
d'Enbiro! Navrante aussi, comme le relève très justement l'abbé François-Xavier
Amherdt, dans l'édition du 11 novembre dernier. Depuis de nombreuses années,
les villes valaisannes accueillent de nombreux enfants venant de l'étranger, dont
personne ne se souciait vraiment de respecter les convictions. Un cinquième des
écoliers citadins, venant tout particulièrement de l'ex-Yougoslavie, sont musul-
mans. Seule une infime minorité ose faire usage du droit de ne pas suivre l'ensei
gnement religieux officiel, de peur d'être marginalisée. Personne ne s'est vrai-
ment inauiété de cette situation iusau'à orésent. Auiourd'hui. à l'heure où les
moyens d enseigne
ralisme ambiant, v<
montent aux barric

veut un enseii
ment offrir la
recevoir, eux

ent re
à que
les. D
t a  l'é
ons di
récer.

IOS plus fervents défenseurs de I ortnodoxie religieus
is tous les cantons romands, la question de l'ensei-
ide aujourd'hui. Partout, on ressent la nécessité de
chacun, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'en-
ifs que d'autres à la parole des adultes. Si le Valais
hétique catholique dans ses classes, il doit logique-
enfants musulmans ou protestants (notamment) de

onement conforme à leurs convictions. A défaut d'ui
ibilité

n. i
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Aux yeux de Peter Bodenmann

- Il faut analyser le résultat
des élections. La gauche a
progressé de 3%, mais son
potentiel est bien plus élevé.
Selon les analyses de l'insti-
tut Longchamp, 39% de
l'électorat peut s'imaginer
voter à gauche, que ce soit
pour le PS, les Verts ou les
autres petites formations de
gauche. Dans une situation
où la droite gouverne de fa-
çon antisociale, antiécologi-
que et antieuropéenne, la
gauche a de bonnes chances
de convaincre 40% des ci-
toyens de voter pour elle.
Cette évolution se renforcera
si la gauche cherche la con-
frontation et accentue la
pression avec des initiatives,
des référendums et des ma-

la forte personnalité de Pascal Couchepin en fait l'un des derniers atouts du Parti radical.

nifestations.
- N'est-ce pas ce que fait
déjà aujourd'hui le PS?
- Il lance des initiatives ou
des référendums, mais avec
un suivi insuffisant. Les ré-
sultats sont souvent maigres,
car il n'y a pas un mouve-
ment qui se développe au-
tour de ces projets pour les
faire progresser.
- Ce que vous dites pour le
PS, c'est aussi ce qui peut
se passer avec l'UDC si elle
est poussée dans l'opposi-
tion.
- Oui, la pression va aug-
menter. Si le Conseil fédéral
continue avec l'équipe ac-
tuelle, socialistes, radicaux et
démocrates-chrétiens per-
dront du terrain. Mais la si-

tuation sera bloquée, car un
gouvernement sans Blocher
sera presque aussi à droite
qu'un gouvernement avec
Blocher. Les radicaux et les
PDC continueront à faire
une politique de droite pour
montrer qu'ils respectent le
résultat des élections.
- Le PDC est d'abord appa-
ru comme la victime toute
désignée de la nouvelle
donne politique. Avec la gi-
fle prise par les radicaux au
Conseil des Etats, le scéna-
rio d'un représentant de
l'UDC pour succéder à Kas-
par Villiger est-il imagina-
ble?
- Tout est imaginable, mais
il faut se rappeler que iUDC
a clairement dit qu'elle ne

enmar
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au détriment des radicaux.
- Les radicaux devront
donc leurs deux sièges à

bittel

- Nous n'avons pas de vrai
centre en Suisse, mais un
centre-droite. Or les partis
traditionnels qui ont contrô-
lé les régions catholiques et
protestantes sont en train de
perdre du tenain. La Suisse
change. Aujourd'hui, la gau-
che est déjà plus forte que
PDC et radicaux réunis. C'est
un phénomène de société.
Par le passé, dans beaucoup
de régions, il y avait un con-
trôle de la politique et de
l'économie par les partis.
Ces liens qui étaient la base
du clientélisme sont en train
de se perdre. On n'a plus be-
soin du Parti radical pour
devenir commandant des
pompiers. Propos recueillis par

Christiane Imsand

l'UDC
- Cela ne changera pas
grand-chose, car le PRD s'est
déjà rapproché de l'UDC ces
dernières années. Il y a un
glissement des deux partis
bourgeois en direction de
l'UDC. Je ne vois pas de si-
gne indiquant une modifica-
tion de cette tendance. Le
PDC ne veut pas faire de
concession sur le contenu.
Quant aux radicaux, l'aile
zurichoise plaide pour une
alliance encore plus étroite
avec l'UDC.
- Le centre existe-t-il en-
core selon vous?
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Honda Jazz: un multitalent pour Fr. 266.85/mois
Jolie comme un cœur, dynamique en diable avec ses 83 ch, la Jazz est bourrée de sens pratique: grande à l'intérieur, mais compacte à l'extérieur, elle offre deux coffres modulables. Et si vous optez pour la boîte
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de 7,6%). Coût annuel total: Fr. 453.- (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus), pour un taux d'intérêt effectif de 3,99%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte {99/100/CEE): 5,7 1/100 km. Emission mixte de COz: 134 g/km.
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La promotion se restructure
Sodeval et Valcreation «disparaissent». Les deux sociétés fusionnent pour constituer

le nouveau Centre de compétences financières (CCF S.A.).

prises, à leur croissance, etc. Il

De gauche à droite: Eric Balet, directeur du Centre de compétences financières, Bernard Launaz, vice-
président de la nouvelle société, Albert Bass, président et Jean-René Fournier, chef du Département
cantonal de l'économie. C'était hier soir à Sion. ie nouvelliste

Missions recadrées
Selon les statuts adoptés hier,
le nouveau Centre de compé-
tences financières qui aura son
siège à la Maison du Valais, à
Sion poursuit plusieurs buts en
très grande partie déjà assumés
jusqu'ici par Sodeval et Val-
creation qui travaillent étroite-
ment ensemble depuis 2001. Le
CCF SA. soutiendra les entre-
prises afin de leur procurer des
aides financières (cautionne-
ment, prise en charge d'inté-

rêts, cofinancement du conseil, ou susceptible d'être dévelop-
capital-risque et de proximité, pée, et dans les limites d'une
etc.). Le CCF conseillera et as- saine gestion». La philosophie
sistera les entreprises dans qui inspirera l'action du CCF
leurs efforts de création, d'in- sera la création d'emplois du-
novation, de diversification et râbles pour la main-d'œuvre
de restructuration. Il partici- . disponible, la valorisation de
pera à l'animation et la promo- l'emploi, l'accroissement du
tion économique du canton et potentiel économique de la ré-
«exercera une activité d'inter- gion considérée, la diversifica-
médiaire et de mise en relation tion de l'économie régionale et
dans les domaines financiers et l'incitation à la collaboration
des services spécialisés aux en- interentreprises. Tout un pro-
trepnses». Le CCF pourra ap-
porter les fonds nécessaires à
la création de nouvelles entre-

pourra aussi «utiliser tout ins-
trument de f inancement adé-
quat à cet effet , notamment la
prise de participation ou le
prêt subordonné», le capital de
démarrage (seed-money), etc.
Mais ces aides ne pourront al-
ler qu'aux entreprises «présen-
tant une rentabilité prévisible

avec 45,7

gramme! On notera que Sode-
val a dû céder ses activités de
promotion exogène (à l'étran-
ger) pour les céder au DEVS et
en particulier au DEWS (struc-
ture de promotion commune
aux cantons de Vaud, Neuchâ-
tel et du Valais).

Capital-risque
Les deux sociétés qui fusion-
nent mettent dans la corbeille
de la mariée leurs fonds pro-

pres (5 millions de francs pour
Sodeval et 2 millions pour Val-
creation), ce qui permet de do- ¦
ter la nouvelle société d'un ca-
pital-actions de 7,2 millions de
francs. Un montant de 2,2 mil-
lions de francs - prélevé sur les
fonds propres de la nouvelle
société - sera destiné à la créa-
tion d'un fonds d'investisse-
ment à capital-risque. C'est en-
core trop peu et il faudra aug-
menter le fonds, trouver de
nouveaux investisseurs...

Le chef du Département
de l'économie Jean-René Four-
nier s'est exprimé hier sur la
création du CCF devant l'as-
semblée des actionnaires de
Sodeval. Il a commenté notam-
ment: «Ainsi est née une société
dont la mission immédiate ne
sera plus de se poser des ques- •
tions sur son champ d'activité,
mais de retrouver la sérénité
nécessaire à sa mission.» La re-
structuration et la réorienta-
tion achevées ne sont en effet
pas allées sans difficultés, mais
le Valais dispose désormais "
d'une structure plus efficace.

Vincent Pellegrini
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mer l'usine d'ici à 2005.

S

odeval SA (Société
pour le développe-
ment économique du
Valais qui a des acti-
vités de promotion,

de financement et de conseil
aux entreprises) a fusionné
avec Valcreation SA. (société
valaisanne de capital-risque)
pour former la nouvelle société
«Centre de compétences finan-
cières» (CCF SA.). Ainsi en ont
décidé hier les actionnaires de
Sodeval et de Valcreation lors
d'assemblées générales extra-
ordinaires convoquées pour
ces deux sociétés.

Porte d'entrée unique
Cette fusion qui voit disparaître
d'une certaine manière Sodeval
et Valcreation pour faire naître
une nouvelle société obéit à la
politique du Département de
l'économie de Jean-René Four-
nier et de la Direction du déve-
loppement économique du
canton du Valais (DEVS) placée
sous la houlette de Léonard
Favre. Le but est en effet de re-
grouper les divers acteurs de la
promotion économique afin
d'éviter la dispersion. Le CCF
constituera désormais la porte
d'entrée unique dans le canton
pour les entreprises qui dési-
rent bénéficier d'une aide fi-
nancière et ce sur mandat de
prestations de l'Etat du Valais.
Le CCF collaborera par ailleurs
avec l'Office valaisan de cau-
tionnement mutuel pour arti-
sans et commerçants (OVAC).
Un rapprochement encore plus
étroit du CCF avec cet organis-
me est lié à des décisions fédé-
rales concernant la réorganisa-
tion du réseau d'offices de cau-
tionnement en Suisse.

Diversité de rétribution
Moins de salaires en dessous de 3500 francs en Suisse

Le  
nombre d'emplois à bas

salaires diininue régulière-
ment en Suisse depuis

quelques années. La proportion
des postes dotés d'un salaire in-
férieur à 3500 francs bruts par
mois pour un temps complet est
passée de 12,8% en 1998 à 8,9%
l'an dernier.

des postes payés au-dessous de
cette barre symbolique. A l'in-
verse, la chimie ne propose
que 2,5% de l'ensemble de ses
postes à de tels niveaux de sa-
laires. Dans les banques, ce teurs. ATS

CREDIT LIM

Moratoire levé pour Vaud
: ;

¦ SWISS
Syndicats critiques
Les responsables de Swiss
s'attirent les foudres des syn-
dicats. Selon eux, la confiance
du personnel est très entamée
et la direction doit faire le mé-
nage dans ses rangs. Quant à
la stratégie de bas tarifs, ils
estiment qu'elle n'est pas via-
ble.

«La direction de Swiss a fait
des erreurs grossières et les
performances de la compagnie
ne se sont dans l'ensemble
pas améliorées», indique à
l'ats Benjamin Bosshardt, du
syndicat des pilotes Aeropers.

Selon lui, des têtes doivent
tomber. M. Bosshardt n'a tou-
tefois pas voulu préciser les-
quelles. Il préfère en appeler
au conseil d'administration,
lui-même n'ayant pas en main
les informations pour juger là
où le bât blesse.

Il a ajouté que le nouveau bu-
siness plan avait prévu une
forte réduction au sein des ca-
dres. «Or le management a
maintenant des scrupules en
ce qui le concerne», souligne
M. Bosshardt.

EASY JET
Chute en 2003
La compagnie aérienne britan-
nique à bas prix easyJet a fait
état d'une chute de 28% de
son bénéfice imposable an-
nuel, plus forte que prévu. Le
transporteur s'est dit prudem-
ment optimiste au sujet de
l'exercice fiscal qui vient de
commencer.

Le bénéfice imposable s'est
établi à 52 millions de livres
(116,4 millions de francs) pour
l'exercice clos le 30 septem-
bre. Une déconvenue mise sur
le compte d'un premier se-
mestre difficile affecté par les
conséquences de la guerre en
Irak et un certain nombre de
coûts exceptionnels comme
ceux liés à l'intégration de son
concurrent Go, acquis l'an
dernier et à des dépréciations
accélérées d'avions.

LYSS
Grève de Zyliss
Le personnel en grève de l'usi-
ne Zyliss à Lyss (BE) a appelé
mardi la direction à étudier la
solution élaborée par les par-
tenaires sociaux pour éviter la
fermeture du site. Le projet
prévoit la scission du groupe
en deux entités, une en Euro-
pe et une aux Etats-Unis. Réu-
nis lundi en assemblée, les 80
employés de Zyliss ont décidé
d'entamer une grève illimitée
après l'échec des négociations
entre les syndicats et la direc-
tion sur la fermeture program-
mée du site seelandais. Le fa-
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Pas d'internement à vie?
Justice: Ruth Metzler propose le rejet de l'initiative sur l'internement à vie
des délinquants dangereux, le 8 février. Au profit du nouveau Code pénal.

Le  

peuple se prononce-
ra le 8 février sur l'ini-
tiative «Internement à
vie pour les délin-
quants sexuels ou vio-

lents, très dangereux et non
amendable». La conseillère fé-
dérale Ruth Metzler a expliqué
hier que la révision du Code
pénal, achevée au Parlement,
propose des mesures parfois
dures, mais plus cohérentes.

Difficile , humainement, de
contrer cette initiative, qui
émane de parents et de pro-
ches de victimes, admet Ruth
Metzler. C'est après le viol et la
tentative d'assassinat d'un jeu-
ne fille à Buchs (SG), en 1997,
que l'initiative a été lancée: le
délinquant était un récidiviste,
libéré imprudemment de son
lieu de détention.

Mais, dit-elle, «notre mis-
sion de législateur nous oblige

à garder la tête froide , même
face à de tels drames». Il faut
notamment voir si le but visé
(protéger la société) est bien
atteint par l'initiative et si les
moyens proposés sont adé-
quats et conformes à l'Etat de
droit. A ces questions, Ruth
Metzler doit répondre non.

Aussi, les tueurs à gage
Le Code pénal révisé permet
d'interner à vie tous les délin-
quants dangereux, ayant com-
mis des actes graves et présen-
tant un risque de récidive.
Donc même un tueur à gage.
L'initiative, elle, ne vise que des
délinquants sexuels violents,
atteints de trouble mental. Soit
20 sur les 100 personnes inter-
nées aujourd'hui.

En outre, le Code pénal
prévoit une thérapie, ou le
maintien de l'internement, si le
caractère dangereux du délin-

quant n'est décelé qu'après
coup, durant l'exécution de la
peine. Selon l'initiative, en re-
vanche, ce constat doit être fait
lors du jugement: le constat
après coup n'empêcherait
donc pas une libération.

Récidivistes
pour l'éternité?
A l'inverse, rinitiative ne per-
mettrait pas de libérer un dé-
linquant qui ne présenterait
manifestement plus de danger,
en raison de son âge ou d'une
maladie. Plus généralement, les
grands criminels ne sont pas
tous, et pour l'éternité, des ré-
cidivistes en puissance, assure
la conseillère fédérale.

C'est bien la pierre
d'achoppement: rinitiative ne
prévoit la libération d'un délin-
quant que sur la base de nou-
velles connaissances thérapeu-
tiques éloignant tout danger.

Avec des conditions aussi stric-
tes, on réintroduit la pratique
des oubliettes, dénonce Ruth
Metzler: «On glisse du risque
zéro à la tolérance zéro.»

Cette disposition ne serait
d'ailleurs pas conforme à la
Convention européenne des
droits de l'homme, basée sur
le principe de la dignité hu-
maine (même pour les pires
criminels). La détention doit
être reconsidérée une fois par
an, avec audition du délin-
quant et rapport de l'établisse-
ment d'exécution de la peine.

Et toute décision de libé-
ration (conditionnelle durant
deux à cinq ans) sera fondée
sur une expertise indépendan-
te et sur l'avis d'une commis-
sion formée de juges, de l'au-
torité pénitenciaire et de psy-
chiatres. Le délai d'épreuve
(sous surveillance) pourra être

allongé et le réinternement dé-
cidé à tout moment.

Les juges hésiteront
Le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud, venu
appuyer Ruth Metzler, rappelle
que les cantons ont déjà durci
leur pratique en matière de li-
bération conditionnelle et de
congés, dans le sens du Code
pénal révisé. Depuis lors, assu-
re-t-il, «il n'y a pas eu de pro-
blèmes avec les récidivistes
dangereux».

Sa collègue zurichoise Ré-
gine Aeppli soulève un dernier
point, à rencontre de l'initiati-
ve. Si l'internement à vie, pra-
tiquement sans rémission, doit
être prononcé lors du juge-
ment pénal, les juges hésite-
ront à le faire. Parfois parce
que le délinquant est jeune,
mais aussi lorsqu'il est réelle-
ment dangereux.

François Nussbaum / L'Impartial

Manifestation à Berne
Congrès du Syndicat de la communication:
350 personnes devant le siège de La Poste.

Q

uelque 350 personnes
ont manifesté hier matin
devant le siège de La

foste à Berne. Les 180 délégués
du congrès du Syndicat de la
communication ainsi que les in-
vités du congrès ont exigé une
reprise constructive des négo-
ciations salariales.

Les manifestants ont remis
à La Poste la résolution adoptée
la veille par les délégués, qui de-
mande au géant jaune un climat
de négociation beaucoup plus
constructif que jusqu'à présent.
«La Poste a le choix: soit elle né-
gocie les salaires, soit le Syndicat
de la communication descendra
dans la rue pour trancher», a dit
Christian Levrat, président du
syndicat, interrogé par l'ats.

Le syndicat n'accepte pas
l'offre de La Poste, qui propose
une augmentation générale des
salaires de 0,6%, mais celle-ci
serait différenciée. En outre, la
moitié des 55 000 collaborateurs
bénéficiera d'une hausse sala-
riale liée à l'expérience, comme
prévu par la convention collec-
tive de travail.

Le Syndicat de la commu-

Christian Levrat à Berne.

nication exige une augmenta-
tion générale des salaires d'au
moins 1,5% et la pleine com-
pensation du renchérissement,
qui s'élève à 0,5%. La Poste et
les syndicats avaient interrom-
pu récemment leurs négocia-
tions, jugeant leurs positions
trop éloignées. La Poste est in-
téressée à reprendre les négo-

keystone

dations vers fin novembre ou
début décembre et va réfléchir
si elle peut revoir son offre , a
déclaré à l'ats son porte-parole
André Mudry.

Si les parties n'arrivent pas
à se mettre d'accord, il appar-
tiendrait à la commission pari-
taire de conciliation de tran-
cher. ATS
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Amené à disparaître?
¦ Le Forum économique mon-
dial (WEF) pourrait être amené à
disparaître. Dans une récente
étude, un chercheur lausannois
montre les limites de ce pouvoir
informel, dont les tentatives de
s'institutionnaliser et de s'ouvrir
ont échoué.

Jean-Christophe Graz, cher-
cheur à l'Institut d'études politi-
ques et internationales (IEPI) de
Lausanne, , s'est intéressé au
«pouvoir informel des clubs
d'élites transnationales» dans le
cadre d'une recherche de trois
ans soutenue par le Fonds na-
tional suisse (FNS). Son étude
sur le Forum de Davos en pré-
sente les premiers résultats, a-t-
il expliqué mardi à l'ats, confir-
mant une information de 24
Heures.

M. Graz a mené une qua-
rantaine d'entretiens avec des
membres, des dirigeants et des
participants. Il en avait contacté
plus de 700 par email, après
avoir demandé la collaboration
du WEF à sa recherche, colla-
boration qui lui a été refusée
par la direction. Qui plus est,
cette dernière l'a par la suite
enjoint à «cesser d'importuner»
les personnes contactées.

Le constat du chercheur
lausannois ne peut que déran-

ger . l'organisation. La mission
officielle et fort ambitieuse
d'améliorer l'état du monde
(«improving the state of the
world») a peu porté de fruits.
Ainsi, l'inclusion des pays pau-
vres dans la nouvelle ère écono-
mique, demandée lors du som-
met du G7 d'Okinawa (Japon)
en 2000, est restée sans suite. Il
est par ailleurs difficile de prou-
ver un impact du forum de Da-
vos sur l'évolution du monde
politico-économique, selon
Jean-Christophe Graz. En fait,
le but non proclamé de ce club
d'élites, sa «face cachée», est
«de nouer des contacts et de
faire des affaires».

Institutionnalisation
et ouverture ratées
C'est une des raisons pour la-
quelle les «global leaders» n'ont
pas réussi à institutionnaliser le
WEF, le réseau de contacts et
l'«auto-promotion» constituant
toujours «la motivation princi-
pale» des participants. Deuxiè-
me raison, les alliances notam-
ment politiques font défaut. La
tentative d'ouvrir dès l'édition
2000 ce club exclusif à d'autres
acteurs de la société civile s'est
soldée par un échec. ATS

¦ BERNE
Naturalisations
par le peuple

mardi devant la presse.

¦ BERNE

La commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
veut restaurer la souveraineté
des cantons et des communes
en matière de naturalisations.
Par 10 voix contre 1, elle a
décidé de donner suite à une
initiative parlementaire de
Thomas Pfisterer (PRD/AG). Le
texte vise à ce que les cantons
et les communes soient libres
de décider du cadre dans le-
quel les décisions de naturali-
sation devraient être prises, lls
pourraient donc opter pour
des assemblées communales,
des votations populaires ou
des instances administratives,
ont indiqué mardi les services
du Parlement.

WEF
6500 militaires
à Davos
Le National devrait sans pro-
blème donner son aval à l'en-
gagement d'au maximum
6500 militaires pour assurer la
sécurité en marge du Forum
économique mondial (WEF),
du 21 au 25 janvier à Davos.
Par 15 voix contre 4, sa com-
mission préparatoire l'y en-
gage.

Le WEF est un événement im-
portant. Des représentants de
l'économie et de la politique
peuvent échanger leurs points
de vue dans la station gri-
sonne et la Suisse a l'obliga-
tion d'assurer leur protection,
a déclaré le président de la
commission de la politique de
sécurité Josef Leu (PDC/LU)
mardi devant la presse.

Rentiers
à la caisse
Les rentiers devront aussi con-
tribuer à l'assainissement des
caisses de pension. La com-
mission compétente du Con-
seil des Etats a accepté ce sa-
crifice prévu dans les mesures
destinées à résorber les dé-
couverts dans le 2e pilier,
mais seulement en dernier re-
cours. La commission de la sé-
curité sociale estime qu'une
contribution ne doit pouvoir
être perçue sur les retraites
courantes que si aucune autre
solution n'est possible.

¦ ONEX
Deux incendies
Après l'incendie qui a touché
dimanche sa salle communale,
Onex (GE) a déploré hier un
deuxième sinistre d'origine cri-
minelle. Le feu a détruit deux
caves dans un petit immeuble
situé quasiment en face de la
salle des fêtes.

Les enquêteurs ont établi que
l'incendie qui a ravagé les
sous-sols de la salle commu-
nale était dû à plusieurs dé-
parts de feu intentionnels, a
indiqué mardi à l'ats Carinne
Papp, porte-parole de la police
genevoise. Quelque 500 per-
sonnes présentes au moment
des faits pour un grand loto
avaient dû être évacuées par



s peu convaincants?
Labels alimentaires sur le gril...

C

ertains labels ali-
mentaires utilisés en
Suisse sont peu con-
vaincants. Une étude
démontre qu'ils

n'amènent pas une plus-value
par rapport aux autres denrées.
Ce sont les labels bio qui enre-
gistrent les meilleurs résultats.

Le WWF, la Protection suis-
se des animaux (PSA), la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC), ainsi que ses homo-
logues alémanique FPC et tessi-
nois ASCI, ont réalisé une
enquête sur les labels alimentai-
res qui a abouti à un classe-
ment. Ses conclusions ont été
présentées hier devant la presse
à Berne.

Les différents labels ont été
évalués selon plusieurs critères:
la protection de l'environne-
ment, des eaux et du climat,
ainsi que le respect des ani-
maux. Des aspects relevant de la
crédibilité ont également été
pris en compte, selon lesquels le
label doit être soumis à des con-
trôles réguliers et indépendants.

Bourgeon en tête
Certains labels n'ont pas réussi
à convaincre les responsables
de l'enquête. Dans le domaine
«légumes, fruits et céréales», le
logo IP-PI ne reçoit ainsi
qu'une étoile. Il est qualifié de
«moyennement recommanda-
ble», c'est-à-dire qu'il «garantit
quelques petits avantages par

Les produits bio ont eux, une très bonne cote auprès des consommateurs

rapport aux exigences légales
minimales».

Le label Bourgeon bio se
voit lui primé de trois étoiles.
«Très recommandable», il «ga-

rantit de très grands avantages
par rapport aux exigences léga-
les minimales».

Dans le registre «viande,
œufs, produits laitiers», Bell

US. le nouvelliste

Natura, Migros-Garantie et
Swiss Prim n'ont droit qu'à
une étoile. Là encore, les la-
bels bio arrivent en tête avec
trois étoiles - Natura-Beef-Bio,

Demeter, fidelio , Migros Bio,
Bio Natura Plus et Bourgeon.

Commerce
équitable
Pour les «poissons et crusta-
cés», Dolphin Safe se retrouve
en queue de classement avec
une étoile. Les labels bio dé-
crochent trois étoiles - Bour-
geon Suisse, Bourgeon, Migros
Bio et Naturland. En ce qui
concerne les vins, trois étoiles
sont décernées à Demeter, tan-
dis que Vinatura, qui ne propo-
se que des vins suisses, n'en a
qu'une. Pour le café, le cacao,
le thé et les bananes, claro fair
tirade et Max Havelaar se dis-
tinguent avec chacun trois
étoiles. TerrEspoir en reçoit
deux et est décrit comme «re-
commandable» vu qu'il «ga-
rantit des avantages significa-
tifs par rapport aux exigences
légales minimales».

La grande quantité de la-
bels génère une salutaire con-
currence en matière de quali-
té, soulignent les auteurs de
l'étude. Néanmoins ils mettent
en garde contre un nombre
excessifs de logos, qui risque
d'entraîner la confusion.

Labels bio
Concernant le biologique, il
n'existe en Suisse aucun label
officiel. Ils sont laissés à la libre
concurrence pour autant qu'ils
respectent l'Ordonnance fédé-

rale sur les produits bio euro-
compatible et entrée en vi-
gueur en 1998. Tour d'horizon
des étiquettes les plus couran-
tes. Le Bourgeon est le label de
référence, géré par Bio Suisse,
l'association suisse des paysans
bio. Il fait la distinction entre
produits indigènes (Bio Suisse)
et importés (BIO).

Le Bourgeon garantit la
biodiversité naturelle des fer-
mes bio, soit l'élevage respec-
tueux des animaux, l'interdic-
tion des technologies généti-
ques, l'abandon des traite-
ments et des engrais chimiques
ou de synthèse. Il assure la
transformation soignée des
denrées alimentaires, l'absence
d'agents conservateurs, d'arô-
mes et de colorants. Les
transports par avion sont inter-
dits.

Migros et Coop
M-Bio, le label propre à Mi-
gros, suit les mêmes directives
que le Bourgeon en ce qui con-
cerne la production indigène.
Pour les importations, il accep-
te les produits répondant aux
nonnes européennes, légère-
ment moins sévères.

Quant au label développé
par Coop, Naturaplan, il peut
porter à confusion, car ce n'est
pas un label obligatoirement
bio. Seuls les produits munis
du Bourgeon le sont. • ATS

Malversations au Musée
Lausanne: Charles-Henri Favrod devant le Tribunal correctionnel.

au Palais fédéral nales du Valais et de Genève. L accusation reproche a M.
rw ,*„„„„„,„„ », -i„ „„„„„ Favrod d'avoir engagé l'institu- JEDes attroupements de person- r . . , n i -  _ . - ? S - -, __fl_

^ , , v , En invoquant la nouvelle loi non pour une penode ou il se- !___¦nés risquent de se former pus \ ¦ ,. . , •* - .• -  i . - _ ^ - J • JF mÊÊKÊÊÊÊÊÊÊmmmmM
c .  ̂ , , D \ . sur les médicaments, nombre rait parti a la retraite. Entendu
îrequemment devant le Palais d'entreprises pharmaceutiques comme témoin, son successeur Charles-Henri Favrod sur le banc des accusés.
fédéral a partir du 1 er decem- n'offrent plus de rabais aux William Ewing est catégorique:
bre. Cette date marquera I en- hôpitaux. Les deux cantons «Ces contrats constituaient une de trois ans.» M. Ewing a vite jets ne soient pas poursuivis
tree en vigueur du nouveau proposent donc d'introduire tentative pour me lier les découvert que les documents après mon départ à la retraite.»
système de sécurité du bâti- une dérogation dans la loi, mains.» étaient antidatés: le papier à
ment, qui va ralentir l'accès ont jnujqUé mardi les services Selon ces documents, le lettre utilisé n'existait pas à la Pas utopique
en cas de forte affluence. Les du parlement. musée était redevable de plu- date inscrite. Autre témoin, l'un des six pho-
parlementaires et autres per- sieurs millions de francs pour A entendre M. Favrod, les tographes, a confirmé avoir
sonnes travaillant au Palais fé- L'industrie pharmaceutique l'ensemble des photographes, contrats ont été rédigés et si- commencé son projet en 1990
déral devront passer à travers pourrait ainsi accorder des ra- «Ce n'est qu'en juillet 1997, une gnés en été 1995, alors que son déjà. «C'est la coutume dans le
des portes automatiques ac- bais aux pharmaciens, dro- année et demie après mon arri- adjoint tentait par une deuxiè- métier que d'établir des con-
tionnées par des badges élec- guistes et établissements mé- vée, que j 'ai eu connaissance de me candidature de lui succé- trats pour la date où le travail
troniques. Mais le nouveau dicaux disposant d'une assis- ces contrats, lorsque deux des six der. «Je savais qu'il ne serait a débuté», a-t-il même assuré,
système n'autorise l'accès que tance pharmaceutique, à con- artistes ont réclamé plusieurs pas retenu et je lui demandais Selon cet artiste, il n'était pas
de huit à douze personnes au dition que ces rabais soient centaines de milliers de francs», depuis longtemps de régulari- du tout utopique d'organiser
plus par minute. Il risque donc répercutés sur les prix facturés a dit M. Ewing à la Cour. ser la situation des six photo- les expositions dans les délais
d'y avoir des bouchons lors- aux patients. Une forte mino- . ¦ graphes.» «J'ai vu que ces con- prévus sur les documents,
qu'arriveront en même temps r'té de la commission s'est op- Papier à lettre trats étaient antidatés, mais Aussi appelé à la barre,

Le  
procès de Charles-Henri

Favrod s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal correc-

tionnel de Lausanne. L'ancien
conservateur du Musée de l'Ely-
sée doit répondre de faux dans
les titres commis dans l'exercice
de la fonction publique et ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics.

L'ordonnance de renvoi
tient en quelques lignes: le fon-
dateur du Musée lausannois de
la photographie est accusé
d'avoir signé en 1995-1996 des
contrats antidatés. Ces docu-
ments préparés par son adjoint
étaient conclus avec six photo-
graphes, imposant au musée
d'organiser avec eux une exposi-
tion avant fin 1996, 1997 ou
1998.

L'accusation reproche à M

keystone

qui a longtemps été pressenti

¦ BERNE
McDonald
barbouillée
à Kôniz
Des inconnus ont endommagé
un restaurant de la chaîne
McDonald à Kôniz, dans la
banlieue bernoise. Dans la
nuit de lundi à mardi, ils ont
lancé des verres remplis de
peinture sur la façade. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs, a
annoncé la police.

Il y a une année environ, la
même succursale avait déjà
été la cible de vandales qui
avaient commis des dépréda-
tions pour près de 15 000
francs.

¦ BERNE
Nouveau concept
de sécurité
au Palais fédéral
Des attroupements de person

¦ GENÈVE
Délégation juive
La ministre des Affaires étran-
gères Micheline Calmy-Rey va
recevoir aujourd'hui à Genève
des représentants du Congrès
juif européen (CJE) et du Con-
grès juif mondial (CJM). Cette
rencontre suivra un présidium
d'urgence des deux organisa-
tions consacré à la recrudes-
cence des actes antisémites, a
annoncé hier le CJE basé à Pa
ris.

¦ MÉDICAMENTS
Hausse des prix
La commission de la santé pu-
blique du Conseil des Etats
veut intervenir pour contrer la
hausse massive des prix des
médicaments dans les hôpi-
taux. Par 6 voix contre 5, elle
propose au plénum de donner
suite à deux initiatives canto-



talie salue ses héros
Obsèques nationales pour les dix-neuf victimes de Nassiriyah.

H

ier matin, 500 000
personnes ont assis-
té aux funérailles
nationales des 19
Italiens mes mer-

credi dernier dans un attentat à
Nassiriyah au sud de l'Irak. La
cérémonie s'est déroulée dans la
basilique Saint-Paul-hors-les-
murs aux portes de Rome en
présence du chef de l'Etat Carlo
Azeglio Ciampi, du premier mi-
nistre Silvio Berlusconi et du
gouvernement au grand com-
plet.

En vérité, les funérailles ont
commencé lundi matin lorsque
les 19 cercueils ont été exposés
dans la salle des drapeaux de
l'Autel de la Patrie, située place
de Venise, à quelques mètres à
peine du fameux balcon d'où
Benito Mussolini haranguait la
foule durant les années de la Se-
conde Guerre mondiale. Selon
les autorités, plus de 600 000
personnes venues des quatre
coins d'Italie ont défilé devant
les catafalques. Dehors, l'escalier
qui conduit à l'Autel de la Patrie
était couvert d'un tapis de fleurs
que les gens déposaient avant
de rentrer dans la salle des dra-
peaux. Hier à 2 heures du matin,
des gens attendaient encore pa-
tiemment leur tour pour rendre
un dernier hommage «aux héros
qui sont tombés au champ
d'honneur», comme l'a déclaré
une grande partie de la presse
nationale.

Dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, une cérémonie solennelle et émouvante

ses sur des camions militaires placés aux fenêtres des immeu-
bles pour marquer le sentiment
d'orgueil national retrouvé, qui
unissait hier les Italiens. Tou-
jours très lentement, les ca-
mions ont traversé la grande
avenue qui borde la basilique

d'honneur», comme l'a déclaré escortés par des lanciers en
une grande partie de la presse grand uniforme. Lentement, les
nationale. camions ont traversé les rues de

Dès 8 heures du matin, les la Rome antique, tandis qu'une
cercueils enveloppés dans des foule fervente applaudissait les
drapeaux tricolores ont été his- morts. Des drapeaux avaient été

Les cercueils ont ensuite
été déposés sur un tapis rouge,
au pied de l'autel. Quelques se-
condes avant le début de la cé-
rémonie, un homme âgé s'est
avancé vers le micro et a décla-
ré d'une voix brisée: «Mon
Dieu, mon dieu, tant de souf-
france pour rien.»

Allez-vous-en
Les familles des victimes sont
arrivées les unes après les au-
tres, tandis que la foule s'incli-
nait sur leur passage. Une fem-
me, veuve d'un des carabiniers
dont les nerfs ont cédé, a sup-
plié: «Allez-vous-en, je veux
rester seule avec lui, je ne veux
voir personne». D'un commun
accord, les membres du gou-
vernement ont abandonné
leurs places qu'ils ont laissées
aux familles en deuil. Les mi-
nistres ont reculé de deux
rangs pour témoigner leur res-
pect aux familles épuisées par
la douleur et la fatigue. Puis, la
messe célébrée par le cardinal
Ruini, président de la Confé-
rence épiscopale, a com-
mence.

Hier, l'Italie a pleuré en
enterrant ses morts avec une
grande ferveur religieuse. Au
même moment, le contingent
de nouveaux soldats envoyés
sur le terrain .pour remplacer
les morts faisait connaissance
avec les Irakiens.

De Rome

Ariel F. Dumont

Saint-Paul-hors-les-murs, puis
se sont garés sur le parvis.

Tant de souffrance
pour rien
Le président Ciampi s'est incli-
né devant les cercueils, enve-

loppés du drapeau vert-blanc-
rouge et disposés sur deux
rangs près de l'autel. La ving-
taine de blessés italiens de l'at-
tentat, qui avaient tenu à assis-
ter à la cérémonie, étaient assis
près des catafalques.

Trêve au Proche-Orient?Enfin libre!
Zouhair Yahyaoui, le cyberdissident tunisien parrainé

par «Le Nouvelliste» avec Reporters sans frontières
est sorti de prison hier matin.

L

A

près un an et demi d em-
prisonnement, le cyber-
dissident tunisien Zou-

hair Yahyaoui, 35 ans, a enfin pu
rentrer chez lui. Le fondateur et
animateur du site Internet TU-
NeZINE a été libéré «sous con-
dition», hier matin vers U heu-
res. Arrêté le 4 juin 2002, torturé,
Zouhair Yahyaoui avait été con-
damné le 24 juillet 2002 pour
«diffusion défausses nouvelles et
utilisation frauduleuse de
moyens de communication».
Pour seul crime, «Ettounsi»,

est conscient des risques qu'il
encourt. Il a signifié à son en-
tourage: «Si je l'ouvre, je re-
tourne en prison». Songe-t-il à
quitter la Tunisie? «C'est une
possibilité comme une autre», a
déclaré sa fiancée. «Cela ne
fait pas partie des sujets que
l'on a évoqués. Il faut d'abord
s'occuper du corps et après, on
verra.»

Reporters sans frontières,
association de défense de la li-
berté d'expression, a pour sa

Zouhair Yahyaoui part souligné que la relaxe de
Zouhair Yahyaoui ne devait
pas «occulter les mauvais trai-
tements subis par ce jeune cy-
berdissident au cours de son

pseudonyme signifiant Le Tuni-
sien, avait brocardé en ligne le
régime autoritaire du général
Ben Ali. Outre ses pamphlets, le
cyberdissident avait publié sur
la Toile une lettre de son oncle,

au moins la moitié de la peine
encourue, ont été remplies», a
simplement indiqué une source

cyberdissident avait publié sur officielle à Tunis, citée par incarcération, ni le fait qu 'il a ment), mais d'une trêve sérieu- rapport n indique pas ce qu H du budget palestinien et de I al-
la Toile une lettre de son oncle, l'Agence France Presse. passé p lus d'un an en prison se respectée par les deux par- est advenu du reste de cette de internationale durant les sept
le juge Mokhtar Yahyaoui, pour avoir simplement publié des», a ajouté M. Qoreï. somme. Selon des informations premières années d'existence de
adressée au maître de Tunis. Aucune illusion des textes critiques envers le En mission de bons offices de la chaîne de télévision améri- l'Autorité palestinienne. Ce
Dans sa missive, le magistrat Une fois relâché, le dissident a président Ben Ali». «L'Etat tu- dans la région lundi, le chef caine CBS- M - Arafat enverrait montant aurait été transféré sur
«rebelle» se plaignait du man- stoppé sa grève de la faim, en- nisien fait un geste en libérant des services secrets égyptiens, chaque mois quelque 100 000 des comptes appartenant au
que d'indépendance de la justi- tamée il y a 15 jours. «Zouhair ce cyberdissident, mais il est le général Souleimane, s'était dollars pour entretenir le président palestinien et à ses
ce tunisienne et de sa mise sous est maintenant, chez lui, entou- encore très loin de respecter la dit optimiste sur les chances luxueux train de vie de son proches en Suisse, en Israël et
tutelle par une clique «d'oppor- rg _fe sd famille et de ses amis», liberté d'expression dans son de l'instauration d'une trêve. épouse Suha et de sa fille , qui dans d'autres pays.
tunistes et de courtisans». a expliqué Sophie Piekarec. pays», a déclaré Robert Mé- Toutefois , le ministre israélien vivent à Paris. ats/dpa/adnkronos

Pour ces «délits», Zouhair «J 'ai pu lui parler. Il a un mo- nard, le secrétaire général de de la Défense Shaoul Mofaz
Yahyaoui s'était vu infliger une rai d'acier et plaisante comme RSF. La Fédération internatio- s'est déclaré sceptique vis-à-
peine de 24 mois de détention si rien ne s'était passé. Mais il nale des ligues des droits de vis de ce processus. «Les servi- devait lm demander d'arrêter la nsme. En Cisjordanie, deux
et n'aurait donc pu sortir de est très maigre et ses dents sont l'homme et l'Organisation ces palestiniens de sécurité dé- construction de la ligne de se- soldats israéliens ont été tués
cellule qu'à l'été 2004. Les auto- en très mauvais état. Il souffre mondiale contre la torture se penden t de Yasser Arafat, et ce- curité. Les ministres des Affai- hier dans une attaque palesti-
rités tunisiennes en ont décidé, d'un abcès généralisé.» Sophie sont quant à elles «félicitées de la augure mal de la lutte con- res étrangères de l'UE ont déjà nienne, a annoncé l'armée de
au soulagement de tous, autre- Piekarec ne se fait aucune illu- ^a libération d'Ettounsi». Elle tre le terrorisme», a-t-il dit à fait cette demande à leur ho- l'Etat hébreu. L'attaque, qui a
ment. «Je n'ai pas beaucoup de sion sur le geste du régime de intervient paradoxalement, des journalistes. mologue israélien Sylvan Sha- eu lieu à la hauteur d'un barra-
détails sur la libération de Zou- Ben Ali. «Une libération condi- notent les deux organismes, lom à l'occasion de la réunion ge militaire, a été revendiquée
haïr», nous a signalé hier sa tionnelle est une fa çon de dire dans un contexte d'aggrava- Rencontre du conseil d'association UE-Is- par le Front populaire de libé-
fiancée , Sophie Piekarec. «Lui- que Zouhair n'est pas vraiment tien de la répression et du har- Sharon-Berlusconi raël à Bruxelles. De son côté, ration de la Palestine - Com-
même n 'a été prévenu qu 'une libre. Les autorités tunisiennes cèlement des défenseurs des M. Sharon, en visite à Rome, a M. Sharon devait plaider au- mandement général (FPLP-CG
heure avant de sortir de prison.» l'ont relâché maintenant pour droits de l'homme en Tunisie. rencontré hier soir M. Berlus- près d'un premier ministre ita- d'Ahmad Jibril), un groupe ra-
«Les conditions d'une telle lïbé- montrer qu'elles font ce qu 'elles De Genève coni, président en exercice de lien convaincu pour une action dical palestinien basé à Damas.
ration, qui nécessitent de purger veulent.» Zouhair lui-même Yann Gessler l'Union européenne (UE), qui internationale contre le terro- ATS/AFP

'idée d'une trêve fait son
chemin au Proche-Orient.
Les différentes composan-

Les gros sous d'Arafat
¦ Yasser Arafat reçoit chaque
mois des millions de dollars pro
venant de fonds publics. Selon
un rapport du Ministère palesti-
nien des finances, les fonds qui
lui reviennent représentent 8%
du budget de l'Autorité palesti-

tes palestiniennes doivent se re-
trouver au Caire, alors qu'une
rencontre entre Ariel Sharon et
Ahmad Qoreï devrait avoir lieu
dans les jours prochains.

«Une délégation égyptienne
arrivera demain pour remettre
des invitations aux formations
afin de participer à un dialogue
au Caire», a déclaré hier le pre-
mier ministre palestinien Ah-
mad Qoreï à la presse à Ramal-
lah (Cisjordanie).

L'envoyé égyptien
optimiste
«Ce dialogue aura lieu très pro-

nienne.
La présidence est le deuxième
poste le plus important dans le
budget palestinien, après le Mi-
nistère de l'éducation. Ces deux
derniers mois, Yasser Arafat a
ainsi reçu 13,7 millions de dol-
lars (17,2 millions de francs),
selon ce rapport présenté hieroptimiste ^-y wmuwK

Wï
um** , Que fait Arafat de tant de mil-

^ selon ce rapport présente hier ///.ne? .«Ce dialogue aura lieu très pro- au Par|ement par le ministre des 
y

chainement et visera à parve- Finanœs Sa|im Fayad. selon un récent rapport du
mr a un cessez-le-feu et à épar- Que, m QQQ Mm ̂   ̂ Fonds monétaire internationa|
gner les civils», a ajoute M Qo- , , , (FM|) v A f é| é))
rei. «Nous ne parlons pas d une u""3" HUUI Ka?cl '" <="'F'«y« v /< K

trêve de plusieurs mois (seule- des bureaux du «rais», mais e quelque 900 millions de dollars
ment), mais d'une trêve sérieu- raPPort n mài(*ue Pas ce 1U ¦' du budget palestinien et de I ai-



Calumet de la paix à l'UE
Colin Powell a rencontré les ministres des Affaires étrangères des Vingt-cinq,

lls tournent la page du conflit irakien mais restent divisés sur l'Iran.

Les 
Etats-Unis et

l'Union européenne
ont réussi hier à tour-
ner la page de la guer-
re contre l'Irak, qui

avait empoisonné les relations
transatlantiques et provoqué
un schisme sur le Vieux-Conti-
nent. Mais d'autres pommes de
discorde ont (re)fait surface: le
programme nucléaire iranien,
principalement, mais égale-
ment la défense européenne.

Avant de rejoindre le prési-
dent George Bush en Grande-
Bretagne, le secrétaire d'Etat
(ministre des Affaires étrangè-
res) américain, Colin PoweE, a
rencontré hier à Bruxelles ses
homologues de l'Union euro-
péenne. Il s'agissait, pour eux,
de fumer le calumet de la paix
après que Washington a chan-
gé de stratégie en Irak, en déci-
dant de rendre plus rapide-
ment que prévu sa souveraine-
té au pays - un gouvernement
de transition devrait être formé
en juin 2004.

Mission accomplie? «Nos
relations sont meilleures que
jamais », affirme le haut repré-

dictée par l'échec de sa lutte
contre le terrorisme en Irak. Ils
savent que les Américains au-
ront besoin d'eux (ne fût-ce
qu'à l'ONU) pour se sortir du
bourbier irakien, mais il est
«beaucoup trop tôt pour se
prononcer sur un scénario de
sortie de crise», relève le minis-
tre belge des Affaires étrangè-
res, Louis Michel.

«Le fait saillant de la ren-
contre (d'hier), c'est que le ton
a changé» entre l'UE et les
Etats-Unis, confirme un diplo-
mate, en ajoutant cependant:
«Il est vrai que Colin Powell est
différent des autres responsa-

sentant européen pour la poli-
tique étrangère et de sécurité,
Javier Solana, tandis que le
chef de la diplomatie italienne,
Franco Frattini, dont le pays
préside l'Union , se réjouit
d'un «transfert rapide du pou-
voir» aux Irakiens. Les Euro-
péens, toutefois, ne sont pas
dupes: les nouvelles intentions
de Washington sont largement

bies américains. Avec lui, il est
possible de traiter des conflits
de façon civilisée...» Des diffé-
rends, il en reste, en effet.

Le sort des prisonniers
que les Etats-Unis ont faits de- i'Union n-ont pas discuté, hier porté devant le Conseil de sé-
pms la guerre en Afghanistan à BruxelleS) des différends curité des Nations Unies, auxet parqués sur la base de cornmerciaux qui ies opposent fins, éventuellement, de décré-Guantanamo continue api de _ d_ ra
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à réserver au programme comme de la peste de Téhé-
SS * wa^,n"ln nucléaire iranien, un problème ran», relève un diplomate eu-
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Etat améri- sur le(luel le conseU des g°u" r°péen- DanS Ce C°nteXte' C°"

cain de sra côté s'estàE vemeurs de 1>Agence ™tema-  ̂PoweU maintient «piquess t̂ AT^e <"de rW, «<»*** f eTi î u%?\îz pr'de défense que les Vingt-cinq (AIEA) se penchera demain. de resolution de 1AIEA rédige
tentent de mettre sur pied M, . . # ... f31 la pra^,e' la Grande-Bre-
Certes, il souhaite une «Union Washington se méfie tagne et 1 Allemagne, qm me-
uniflée et élargie qui joue un toujours de Téhéran nage l lran en ne reconnais-
rôle plus important dans le Washington estime que Téhé- sant que ses erreurs passées.
monde», mais qu'elle n'oublie ran a violé le Traité de non- Pour les Etats-Unis, ce messa-
pas que «les destins américain prolifération (TNP) en tentant 8e n'est pas «assez fort» ,
et européen sont liés au sein de de se doter de l'arme atomique De Bruxelles
l 'Otan». Les Etats-Unis et et souhaite que son cas soit Tanguy Verhoosel

¦ ATLANTIQUE
Pollueur... payeur
Un tribunal de l'ouest de la
France a condamné hier à une
amende de 100 000 euros
(plus de 150 000 francs) le ca-
pitaine allemand d'un porte-
conteneurs. Ce dernier a été
reconnu coupable d'une pollu-
tion volontaire par hydrocar-
bure au nord de l'île d'Oues-
sant le 22 mai. Le CGM-CMA
Voltaire avait été consigné au
port du Havre après avoir été
soupçonné d'un dégazage en
mer constaté lors d'une mis-
sion de surveillance d'un héli-
coptère de la Marine na-
tionale.

I OUGANDA
Massacre
Au moins 53 villageois ont été
massacrés à la machette au
cours d'une série d'attaques
menées dans la nuit de lundi
à mardi dans le nord de l'Ou-
ganda. Cette attaque a été
imputée aux rebelles de l'Ar-
mée de résistance du seigneur
(LRA). Ces massacres ont eu
lieu dans plusieurs villages du
district de Lira, a indiqué un
prêtre catholique sur place.
«Nous pensons que le bilan
sera bien plus lourd, car de
nombreux décès dans d'autres
localités du district n'ont pas
encore été répertoriés», a
ajouté le religieux.

¦ PHILIPPINES

NOUVELLE SOMMATION DE L'UE
À L'ALLEMAGNE

L'euro en roue libreChrétien se retire
Une page de l'histoire du Canada se tourne.

¦ POLOGNE

Rapt et meurtre
Une responsable de Coca-Cola
aux Philippines a été retrou-
vée morte hier après une ten-
tative présumée d'enlèvement,
a déclaré la police. Ce genre
d'affaires a subi une nette
hausse cette année dans le
pays. Le corps de Betty Sy, 32
ans, était enveloppé dans une
couverture et placé dans un
sac poubelle près du front de
mer au sud de Manille. La vic-
time était un cadre financier
de Coca-Cola Export Corp. Se-
lon des informations des ra-
dios locales, elle avait été en-
levée lundi par des inconnus.levée lundi par des inconnus. A près des mois de spé- Ce long parcours avant de

£\ culations, hésitations et prendre le pouvoir a donné à
POLOGNE ^^^ scénarios de toutes sor- Jean Chrétien une grande con-

tes, le premier ministre cana- naissance du jeu politique et en
La grogne uien jean chrétien a mis un ter- a fait un homme coriace, un fin
Des centaines de taxis et plu- me aux rumeurs en confirmant renard de la stratégie. Tout cela,
sieurs milliers de personnels hier qu'il quittera officiellement jumelé à un esprit batailleur et
médicaux ont bloqué hier le son poste le 12 décembre. un profond dévouement au Par-
centre de Varsovie. Leurs ma- Ce départ marquera le dé- ti libéral, qu'il surnomme sa fa-
nifestations visaient à s'oppo- but de la retraite de M: Chrétien mille, en fait un redoutable ad-
ser aux mesures du gouverne- qui, à 69 ans, met fin à près de versaire, respecté par les partis
ment les concernant. En mê- 40 ans de vie politique. Ce sera d'opposition,
me temps, plusieurs centaines également la fin de longs mois En juin 2002, Jean Chrétien
de taxis ont bloqué durant de tiraillements au sein du Parti avait démis son ministre des Fi-
plusieurs heures l'une des ar- libéral, créés par les pressions nances Paul Martin, exaspéré
tères principales de Varsovie du clan du futur premier minis- par ses tractations pour l'acculer
devant le ministère des Finan- tre, Paul Martin, impatient de au pied du mur et l'obliger à
ces, pour protester une nou- prendre les rênes du pays. prendre sa retraite. Mais le pre-
velle fois contre l'introduction Le premier ministre a fait mier ministre doit se rendre à
de mesures fiscales les concer- du chemin en 40 ans: il a non l'évidence: la majorité du Parti
nant. Le trafic aété «sérieuse- seulement siégé à la Chambre libéral veut un nouveau chef. En
ment perturbé» , dans d'autres des communes pendant 36 ans, août 2002 de la même année, il
quartiers de la capitale. mais également servi sous six annonce au'il nrendra sa retraitequartiers de la capitale. mais également servi sous six annonce qu'il prendra sa retraite puyant la décision du gouver- sondages calamiteux, a choisi pas la parité ae i euro, mais la

premiers ministres et occupé 12 18 mois plus tard, en février nement de revoir la définition la vieille tactique du bouc maîtrise de l'inflation. Le nou-
I CALIFORNIE postes ministériels, avant de 2004. du mariage pour inclure les émissaire, en l'espèce Bruxel- veau président de la BCE, Jean-

Perquisition chez prendre la tête du gouverne- A ce moment-là, «je regar- conjoints de même sexe. les, accusé de vouloir torpiller Claude Trichet, ne s'y est d'ail-

Mirhaol larkcnn ment en 1993. demi le chemin parcouru avec Isabelle Rodrigue /AP la reprise. leurs Pas trompé qui, dès sa
ivncnaei j acKSon . 
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semainej décisive prise de fonctions, mettait en
La police a perquisitionné pour l'application du pacte de garde les gouvernements de la
mardi le domaine californien f *̂ m 

__^ -J_ 
mmtt -^_-_.. mm0 If ETA stabilité à l'Allemagne, vérifie zone euro contre des assou-

«Neverland» de Michael Jack- V.OUD QUl POUl C l/V que ce pays qui en fut le pro- plissements qui ont atteint leur
son, a annonce un porte-paro- ¦ ¦ moteur, il est vrai sous le Gou- limite extrême.
le. Selon la chaîne Court TV, g La police espagnole a arrêté ministère de l'Intérieur, ce der- rigeant présumé du mouve- vernement Kohi, s'en est fait le
l' enquête fait suite à une hjer douze dirigeants présumés mer coup de filet porte à 167 le ment, dont il aurait pris les rê- fossoyeur. Car, à qui et quand Menace de rupture
plainte pour abus sexuels dé- de l'ETA. Le gouvernement a total des «Etarras» présumés ar- nés en septembre 2002, qui a appliquera-t-on le pacte dans Enfin , Paris et Berlin se révè-
posée par un garçon de douze qualifié cette opération de revers rêtés cette année. L'opération a mis la police sur leurs traces. Si toute sa rigueur, si les grands lent décidément imbattables
ans. «A 08 h 30 (17 h 30 en majeur infligé à la hiérarchie de mobilisé 150 policiers. Neuf l'intéressé est parvenu à s'enfuir pays obtiennent des déroga- dans l'art des fractures au sein
Suisse), la police de Santa l'organisation séparatiste bas- personnes ont été interpellées deux jours après du commissa- tions? de l'UE où les petits pays, ver-
Barbara et des enquêteurs ont qUe rïans ia province basque de riat de Bayonne, des documents tueux dans leurs finances pu-
perquisitionne le ranch Never- Guipuzcoa, deux autres en retrouvés lors de sa capture Assouplissements bliques, réclament le respect
rrtZ lTtZrrâZ^ f tmT^ur d'm Z Z  Navarre et une à Seville, dans le avaient fourni des indices aux à la limite extrême du pacte, piétiné par les

X^l/jelMey'ef J/ '9 
^St Mjl œZa^deTZ- sud de l'Espagne. Les suspects - services de police. L'euro qui, hier, a battu un re- grands Le débat actitel sur la

n ', = „=c ri 'JntL nf ^Ln Pnnhp r amPK d'autre* mum de neuf hommes et trois femmes - H s agit de la quatrième va- cord histonque de hausse face Constitution européenne ne
c/,™r/lfSZ , S Kt» SK le sont âgés de 23 à 34 ans. gue d'arrestations liée à Fer- au dollar, n'a plus, aujourd'hui , fait qu'ajouter à ces tensions
SUA ce mandat de perquisition 
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T„5 nandez. Elle porte à 70 le nom- qu 'un régulateur de sa stabilité: pour creuser le fossé, au risque
' oar un iu- ministre de 1 Intérieur Angel n, „ ,, _ _. ,. , ¦ ' v ,, , - ^
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A L ° C est 1 arrestation, en de- bre de personnes appréhendées la Banque centrale européenne de faire vo
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cembre dernier dans les Lan- depuis son arrestation. (BCE) par sa politique moné- moins de s

¦ La Commission européenne
a adressé hier une mise en de-
meure à l'Allemagne en applica-
tion du pacte de stabilité qui in-
terdit, au-delà de trois exercices
budgétaires, les déficits publics
de plus de 3%. Or, l'Allemagne

beaucoup de satisfaction et je
me reposerai», déclarait alors le
premier ministre, qui devra
toutefois céder aux pressions et
partir plus tôt que prévu.

La période entre l'annonce
de son départ et son départ of-
ficiel lui permettra d'accomplir
des projets qui lui tiennent à

sera, comme la France, dans
cette situation, en 2004, mais
contrairement à la France qui a
obtenu un moratoire jusqu'en
2005, à condition de réduire ses
déficits dès 2004, l'Allemagne
vient de récuser brutalement
toute mesure d'économies, en
2004, ou tout report de réforme,
comme la baisse de l'impôt sur
le revenu.

cœur et faire mentir ceux qui
répètent qu'il est un chef dé-
passé. Car malgré les pressions,
il a su maintenir le Canada à
l'écart de la guerre en Irak, rati-
fié le protocole de Kyoto et en-
treprendre une réforme du fi-
nancement des partis politi-
ques.

Il souhaite aller plus loin en
donnant sa bénédiction au pro-
jet de loi sur la décriminalisa-
tion de la marijuana et en ap-

Le bouc émissaire
Ni économies ni report de
manque à gagner, le chancelier
Schrôder, reconduit lundi à la
présidence du SPD, malgré des

Schrôder: la vieille tactique du
bouc émissaire

pas la parité de l'euro, mais la
maîtrise de rinflation. Le nou-
veau nrésident de la RCR Tean-
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3.50/kg13.95 au lieu de 16.95/75cl 2.95/100g 11.90 au lieu de 14.50/200g
Rioja Las Altillas MO 2001, Baron de Ley Filet de sandre, sauvage, Hollande Nescafé Gold, De Luxe, Finesse, Intenso

Sérénade ou all'ltaliana
Endives Perle du Nord, France

1.35 au lieu de 1.85/4 portions 19.95 au lieu de 25.50/450g 2.60 au lieu de 3.25/6.5 dl
Knorr, soupes en sachet, diverses sortes Fondue Chinoise, viande de bœuf, surgelée Knorr, sauce à salade, Provençale

Thousand Island, Délice French Dressing
ou Yogofine

2.— au lieu de 2.70/11
Hohes C, jus d'orange ou multivitamines
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4.20 au lieu de 5.50/300g 1.90 au lieu de 2.30/180g 2.90 au lieu de 3.70/150g 4.50 au Heu de 5.90/ pièce
Hilcona, Wok Bami Goreng De Champagne, palmiers Knorr, sauce de rôti liée, tube Aîrwick, bougies parfumées, divers parfums

400 g / 3.40 au lieu de 4.60 Crystal Air, div. variétés / 7.90 au lieu de 9.90 / duo
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nnover encore et encore»
is de 200 personnes ont assisté à la conférence
président fondateur de Logitech, Daniel Borel, re-
çant le parcours exceptionnel de l'entreprise.....19

es auidesévolution
première fois, le comité suisse recrute ses membres dans tous les cantons

Le nouveau président est zurichois.
Pour la

C

'est la révolution
dans l'Association
suisse des guides de
montagne (ASGM).
En effet pour la pre-

mière fois de son histoire, le co-
mité intègre des membres de la
Suisse entière. Jusqu'ici, il ne
comportait que des membres
des trois cantons du Valais, des
Grisons ou de Berne.

Le nouveau président, Pa-
trick Hilber, est zurichois. Il diri-
ge le plus grand centre de va-
rappe sportive au monde, le
«Gaswerk Schlieren». Le prési-
dent sortant Anton Fux assure
qu'il accueille 300 grimpeurs par
jour. «En comparaison , notre
centre de varappe de Gamsen en
accueille peut-être 300 par
mois.»

C'est le signe des temps. La
montagne passionne de plus en
plus de monde, en Suisse com-
me à l'étranger. L 'Année inter-
nationale de la montagne y a
certainement contribué. Elle a
couronné les trois années de
présidence d'Anton Fux, origi-
naire de Viège, qui, avec ses
collègues, s'est dépensé sans

' compter, ainsi que l'exige une
association de bénévoles dévo-
rés par la passion.

«Le succès fut  énorme», pré-
cise Tony.Fux. «Il y eut quatre
cents articles et passages devant
les télévisions et dans les ra-
dios.» Mais il y eut également
l'écroulement du Cervin, cet
été. Tony Fux n 'en garde pas un
bon souvenir. Et surtout pas de
cette chaîne nippone aux plus

éresse

La valse des présidents valaisans sortants: de l'Association suisse des guides de montagne (ASGM) pour Tony Fux, de
valaisanne des, guides pour Raphaël Mayoraz, de la Confédération pour Pascal Couchepin. Pierre Mathey, lui, fait son entrée
l'ASGM.

/Association
au comité de

françois perraudin
AAAAALA A, 1VJ gUlUVU . 'UUL UVUU1U

un nouveau sens pour le mar-
keting. Désormais, l'ASGM dé-
cerne un diplôme à ses clients
qui ont fait les 46 «quatre mille»
de Suisse avec un guide. Cette
année, la palme est revenue à
ce client qui, cet été, les a tous
faits en 36 jours.

coup rêver dans les villes, elle le
fait un peu moins à la monta-
gne. On y peine à recruter de
nouveaux guides (voir encadré).
En tout cas, le comité s'est as-
treint à réaliser l'une de ses
promesses: la formation par
modules et l'obligation de sui-

vre une formation continue.
Pour la première fois, les aspi-
rants guides ont désormais la
possibilité de suivre lem forma-
tion par tranches, chacune
étant assortie d'un examen. La
dernière tranche donne droit au

de 120 millions de téléspecta-
teurs venue enquêter sur la

Quant à la seconde, elle est
désormais obligatoire. «Il fau-
dra suivre au minimum deux
cours sur cinq ans, peu importe
la discipline, que ce soit de la
médecine, du sauvetage ou du
marketing», a conclu le prési-
dent sortant.

chute de deux Japonais au
Weisshorn. Elle traqua le sensa-
tionnel et le guide président
viégeois pendant plus d'une de-
mi-heure.

Si la montagne fait beau- modules et l'obligation de sui- diplôme Pascal Claivaz

Opération séduction en Belgique
Valais Tourisme a lancé sa saison

300 000 skieurs
de

002, a augmenté de 1,2%. Il
'en faut pas plus pour expli-

uellement parde Bruxelles fréquentée an



Pares pour progresser
Deux cents élèves des écoles de commerce reçoivent leur diplôme

de maturité professionnelle commerciale.

E

lèves durant trois ans
des écoles de com-
merce de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre
et Brigue, puis stagiai-

res durant une année dans l'une
ou l'autre entreprise du canton
pour compléter leur bagage in-
tellectuel d'une formation prati-
que, quelque deux cents filles et
garçons ont reçu jeudi dernier à
Brigue leur certificat de maturité
professionnelle commerciale des
mains de M. Claude Roch, chef
du Département de l'éducation,
de la culture et du sport.

«Cette f ilière des maturités
professionnelles est une réponse
politique prometteuse aux be-
soins de la jeunesse de demain,
puisqu 'elle donne accès sur le
plan suisse à des écoles du degré
tertiaire de niveau universitaire
(HES)» a rappelé M. Roch. «A
côté des voies gymnasiales re-
pensées par la nouvelle régle-
mentation, les maturités profes-
sionnelles expriment en effet la
claire volonté de donner au
maximum de jeunes la possibi-
lité de développer à un haut ni-
veau de compétences leurs vraies
potentialités..»

Félicitant élèves promus,
M. Roch devait également té-
moigner sa gratitude aux pro-
fesseurs, aux patrons d'entre-
prises et aux parents pour avoir
accompagné leurs enfants à tra-
vers ces années d'étude. «A vous
tous qui avez soutenu et aidé ces
jeunes dans leur parcours de
formation, qui leur avez permis
d'être aujourd'hui parés pour
progresser, va aussi notre recon-
naissance», a conclu le chef du
DCJS.

Norbert Wicky¦
Les nouveaux diplômés
Ecole supérieure de commer-
ce de Sion:

Géraldine Balet, Saint-
Léonard. Derek Barras, Crans.
Numa Bellisario, Sion. Cathe-
rine Bonvin, Lens. Grégory
Bonvin, Sion. Colette Bornet,
Nendaz. Gaétan ' Brigante,
Sion. Yannick Broccard , Sail-
lon. Joëlle Chatriand, Leytron.

L'une des classes de l'Ecole supérieure de commerce de Sion.

Nadia Ciampitti, Vétroz. Sté- Ecole supérieure de com
phainie Clivaz, Sion. Nicolas
Constantin, Conthey. Mathieu
Crettaz, Pont-de-la-Morge.
Sofie Crettaz, Mase. Stefano
Davide, Ardon. John Depaz,
Haudères. Damien Dessimoz,
Conthey, Valerio Dongiovanni,
Sion. Diane Dumas, Sion. Pas-
cale Dumoulin, Savièse. Cédi-
ne Emery, Chermignon. Yvan
Epiney, Uvrier. Magali Favre,
Crans. Agnès Pilliez, Nendaz.
Marylène Follonier, Haudères.
Sébastien Fournier, Grône. Pa-
trick Gaudin, Sion. Isaline Gil-
lioz, Riddes. Nadia Henchoz,
Sion. Gérald Lochmatter, Sion.
Caroline Mathieu, Mase. Jac-
ques Mayor, Saint-Léonard.
Joris Mayor, Sion. Sarah Mi-
chellod, Leytron. René Miche-
loud, Euseigne. Romuald Mi-
cheloud, Grône. Sophie Mi-
cheloud, Salins. Frédéric Mo-
rand, Conthey. Erika
Pannatier, Vernamiège. Floria-
ne Rauber, Salins. Leslie Se-
cretain, Chamoson. Etienne
Theytaz, Nendaz. Fanny Tor-
rent, Nendaz. Sébastien Velen,
Sion. Paola Vincenti, Sion. Ni-
cole Vuignier, Uvrier. David
Werlen, Nendaz. Laurence
Willa, Sion. Fabienne Zufferey,
Mayens de Sion.

merce de Monthey:

Viviane Barman, Masson-
gex. Samantha Berrut, Trois-
torrents. Mélanie Berthoud
Troistorrents. Loïc Biard:
Monthey. Krystel Bovy, Vuf-
flens. Mehdi Cherif, Vuillens
Virginie Claret, Troistorrents
Rebecca Cordey, Moudon,
Noémie Exhenry, Champéry,
Bruno Femandes, Portugal
Christelle Franz, Troistorrents
Marie-Laure Fromaget, Avusy,
Delphine Genolet, Hérémence
Sidonie Gex-Fabry, Champéry.
Daniel Hadrian, Allemagne
Alexandre Ma, Monthey. Ni-
colas Labat, Orsières. Magda-
lena Laurencet, Genève. Pa-
trick Leclerc, Avenches. Cédric
Mariéthoz, Nendaz. Jérôme
Martenet, Troistorrents. Maxi-
me Morisod, Troistorrents.
Frédéric Ragno, Vouvry. Vin-
cent Rouiller, Troistorrents.
Matthieu Rudaz, Vex. Didiet
Sorber, Mùnchenstein. Lionel
Storto , Troistorrents. Anne
Tornay, Orsières. Julie Tour-
nel, Belgique. Benoît Udriot,
Monthey. Denis Veyrand, Es-
cholzmatt.

Ecole supérieure de com-
merce de Martigny:

le nouvelliste

Didier Alves Domingues.
Sabine Ançay. Aude Brou-
choud. Sophie Darbellay. Caria
Dias Ladeiro. Séverine Dorsaz.
Ludovic Dubois. Christian Es-
cudero. Diana Fuentes. Sarah-
Julie Luy. Jessica Moggaddam.
Pascal Moret. Céline Moulin.
Thomas Nicollier. Chantai Ré-
cupéra. Nicolina Riti. Stépha-
nie Roth. Aurélien Vernay. An-
gela Volorio. Sarah Volorio.

Ecole supérieure de com-
merce de Sierre:

Stéphanie Allenbach, Brig.
Patrick Antille, Montana. Fa-
bienne Bayard, Turtmann. Mi-
chel Barbato , Sierre. Léandre
Bétrisey, Lens. Jean-Etienne
Bettler, Lens. Nathalie Bonvin,
Flanthey. Stefan Borter, Turt-
mann. Philippe Burgener, Vey-
ras. Ginetta Cesarino, Crans.
Estelle Claivaz, Sion. Muriel
Crettol, Montana. Daniela
d'Appruzzo, Sierre. Ginette
Darbellay, Martigny. Catherine
Eggel, Chermignon. Barbara
Eggo, Leuk. Gilles Florey, Sal-
gesch. Philipp Furrer, Sierre.
Pauline Grosclaude, Miège.
Nicole Imhof, Visp. Luisa Im-
perato, Chermignon. Barbara
Leiggener, Ausserberg. Maud
Maret, Martigny-Croix. Ma-

Chaque nouveau diplômé a reçu son certificat de maturité des
mains du conseiller d'Etat Claude Roch (ici accompagné du
directeur de IECS de Sion André

nuel Mathieu, Réchy. Caroline
Matthey, Genève. Samantha
Melly, Grimentz. Cédric Mé-
trailler, Sierre. Olivier Meyer,
Sierre. Amanda Mettiez, Vey-
ras. Valeria Pesce, Veyras. Sé-
verine Pitteloud, Sion. Sophie
Rey, Chermignon, Carole Rion,
Granges, Andréa Ritler, Ried-
Brig. Ludovic Roduit, Leytron.
Laurence Romailler, Réchy.
Christine Salamin, Veyras. Fré-
déric Salamin, Venthône. Wil-
liam Saugy, Randogne. Rita
Schiavo, Chippis. Joël Simon,
Montana. Nupur Spahr, Mol-
lens. Nali Sysiengmay, Sierre.
Cédric Tabin, Venthône. Thé-
rèse Tanaskovic, Genève. An-
ge-Line Théodoloz, Vercorin.
Reynald Théodoloz, Réchy.
Vincent Theytaz, Sierre. Anaïs
Vouillamoz, Isérables. Aline
Vuigner, Grône. Carole Wirth-
ner, Bellwald. Sarah Zaupa,

Seppey). le nouvelliste

Visp. Rebecca Zuber, Chalais.
Valérie Zuber, Ayer. Valérie
Zufferey, Veyras.

Handelsmittelschzule
StUrsula Brig-Glis:

Inès Arnold, Simplon-
Dorf. Anja Borter, Brig. Mi-
chaela Burgener, Saas-Fee. Ri-
lana Burgener, Mund. Justine
Burlet, Visp. Fabienne Gôtzen-
berger, Zermatt. Anne-Ruth
Henzen, Wiler. Paul Ksyk,
Baltschieder. Andréa Loeffel ,
Spiez. Christian Mangisch,
Bitsch. Daniela Mettler, Saas-
Fee. Josette Minnig, Lax. Isa-
belle Mooser, Baltschieder.
Stefanie Ricci, Naters. Blanca
Ritler, Naters. Silvan Salz-
mann, Ried-Brig. Roger Stei-
ner, Brig. Josefine Truffer ,
St.Niklaus. Jasmin Venetz,
Saas-Almagll. Sascha Walpen,
Termen, Bjôm Zengaffînen,
Gampel.

ECOLE DES METIERS

Séances pour les élèves du cycle
¦ L'Ecole des métiers du Va-
lais, basée à Sion, organise ce
soir à 19 h 30 à la salle 213 une
séance d'information destinée
à faire découvrir aux élèves des
cycles d'orientation de tout le
canton cette nouvelle voie de
formation.

L'EMV offre des places
d'apprentissage dans les do-
maines de l'électronique, de
rinformatique et de l'automati-
que.

D'une durée de quatre ans,
la formation s'oriente autour
de deux axes: l'enseignement
en école dans un environne-
ment bilingue et des stages en
en

VENTE DE BOUILLON

Action pour le Sahel
¦ La traditionnelle vente de
bouillon et de cartes africaines
de Noël mise sur pied par l'As-
sociation Morija se déroulera ce
prochain samedi 22 novembre
dans tout le Valais. Tenus par
des bénévoles, des stands seront
montés devant plusieurs centres
commerciaux, à Collombey
(Coop, Parc du Rhône) , Mon-
they (Migros La Verrerie), Marti-
gny. (Migros Le Manoir), Sion
(Coop City et Migros Métropo-

Rappelons que cette action
est entreprise depuis 24 ans
maintenant. «Les bénéf ices géné-
rés par la vente de bouillon et de
cartes de Noël est destinée à
comvléter notre vrogramme de

A noter encore que Morija
cherche toujours quelques per-
sonnes pour donner un coup de
main ce prochain samedi. On
peut s'inscrire en appelant le
076 376 08 71. YT

PUBLICITÉ 



Ecolos et remontées
mécaniques

Le dialogue, seule voie vers un développement économique rapide.

D

ans le conflit qui
oppose régulière-
ment les organisa-
tions environne-
mentales aux col-

lectivités locales de montagne et
aux sociétés de remontées mé-
caniques, les deux parties s'ac-
cusent mutuellement de ne pas
respecter les règles du jeu. Des
deux côtés on stigmatise aussi
bien le manque de dialogue que
certains abus. Or, le dialogue
semble la seule voie permettant
de concilier développement
économique et intérêts environ-
nementaux.

A la fin de l'été, Fernand
Mariétan s'expliquait dans nos
colonnes sur les modalités d'une
charte de déontologie et de bon-
ne conduite en matière de re-
cours, pour les organisations
écologistes et les sociétés de re-
montées mécaniques. Une char-
te qui devrait permettre, selon
Fernand Mariétan et Jean-Mi-
chel Cina, de redonner au droit
de recours sa vraie mission, et
d'éviter des abus. Pro Natura
Valais a réagi récemment en cri-
tiquant dans nos colonnes l'ac-
tion du conseiller national sor-
tant en faveur des remontées
mécaniques et de cette charte
(Le Nouvelliste du 30 octobre) .
Pour Thierry Largey, biologiste
et chargé d'affaires pour Pro
Natura Valais, cette charte de
bonne conduite a pour but
«d'empêcher ou de gêner à tout
prix nos organisations de défen -
dre la nature au détriment par-
fois du tourisme ou d 'intérêts
économiques». Pour Thierry
Largey, ces organisations ne
font que leur travail en dépo-
sant des recours et oppositions.

Charte à préciser
Fernand Mariétan est surtout
«inquiet de voir l'état d'esprit
de Pro Natura Valais qui refuse
un code déontologique cons-
tructif qui ne propose pas la
suppression du droit de re-
cours, mais permet de reconsi-
dérer les choses». Pour le Valai-
san, «Pro Natura Valais appré-
cie mal la situation au vu du
résultat des dernières élections
fédérales. Ces gens n'ont pas
bien senti passer le souffle du
boulet. Et ils risquent rapide-
ment de regretter de ne p lus
avoir en face d'eux comme in-

P

endant la législature fédé-
rale qui s'achève à Berne,
Fernand Mariétan, fidèle à

son credo privilégiant la concer-
tation au combat frontal, ne
s'était pas engagé dans la mou-
vance demandant la suppres-

Chacun montre du doigt les abus du camp adverse. Si l'on veut continuer à skier et à profiter d'une
nature protégée, il va bien falloir débloquer la situation. maiiiard

Fernand Mariétan, conseiller na-
tional sortant et président de
Monthey. le nouvelliste

terlocuteur des gens ayant un
esprit de concertation, comme
nous l'avions avec Jean-Michel
Cina. Je pense que le vent est
en train de tourner beaucoup
p lus vite qu 'ils le croient.»

Et Fernand Mariétan de
souligner: «C'est le service fédé-
ral de l'environnemen t qui a
élaboré cette charte sur la base
d'un postulat que Jean-Michel
Cina et moi-même avons dépo-
sé à la commission fédérale des

le entre la présidente de Pro Na-
tura Silva Semadeni, son secré-
taire général Otto Sieber, Thierry
Largey et deux membres du Par-
lement dont Fernand Mariétan,
ainsi que René Avanthay, prési-
dent de Télé-Champérv - Les

affaires juridiques qui la ac-
cepté à l'unanimité. Si Pro Na-
tura Valais ne comprend pas
cela, ces gens vont au-devant
de quelques surprises.» «Je ne
connais pas la teneur exacte de
cette charte, mais uniquement
ce que j 'en ai lu dans Le Nou-
velliste, avoue Thierry Largey.
Selon lui, «il est faux de pré-
tendre que nos organisations
ne cherchent pas le dialogue,
comme le prouvent certains ac-
cords trouvés en Valais. Mais
dans d'autres cas, notamment
à Champéry, c'est beaucoup
p lus difficile lorsque les gens ne
veulent pas faire de conces-
sion.»

Fausse route?
Et le biologiste d'ajouter que
cette charte fait fausse route en
proposant de limiter géogra-
phiquement les mesures de
compensations prévues par la
loi. «Avant de proposer de telles
mesures, nous cherchons tou-
jours à améliorer le projet pré-
senté par les remontées méca-
niques. La compensa tion est
notre dernier ressort et ne vise
pas d'autre but que d'obtenir
un bilan écologique équitable

Thierry Largey, biologiste et
chargé d'affaires à Pro Natura
Valais. m

par rapport aux dégâts provo-
qués par ce projet. Il n'est pas
toujours intéressant de dépen-
ser de l'argent dans le secteur
même d'une réalisation touris-
tique. La même somme est sou-
vent beaucoup plus prof itable
à la nature dans un secteur en-
core vierge de toute atteinte
humaine. Par contre, je suis
personnellement opposé à des
compensations dans le Valais
central par rapport à un projet

bas-valaisan. Le but est d'im-
p liquer la société de remontées
mécaniques dans les mesures
compensatoires non seulement
f inancièrement, mais intellec-
tuellement.»

Intérêts privés?
Qu'en est-il des attaques per-
sonnelles adressées par Thierry
Largey à rencontre du rôle de
Fernand Mariétan sur le plan
professionnel? «Avec mon asso-
cié, mon étude d'avocat-notai-
re est effectivement mandataire
depuis bientôt quinze ans pour
les remontées mécaniques
TCCPS», indique Fernand Ma-
riétan. Il ajoute d'emblée: «Je
rappelle que c'est sous l'égide
de l'Office fédéral des
transports (OFT) que la
jonction a été réalisée entre le
train AOMC et le téléphérique
de Champéry. J 'ai fonctionné
comme mandataire pour ce
projet qui, dans le sens du dé-
veloppement durable, est une
réussite. Les gens de la région
ont parfaitement joué le jeu à
ce moment-là.»

Et le conseiller national
sortant d'ajouter: «Aujour-
d'hui, le projet de remontées
mécaniques au Grand Paradis
ne sont que le prolongement de
ce qui avait été initié à l'épo-
que par l'OFT. Or, le Service fé-
déral de l'environnement, et la
Confédération, qui sont tout de
même au-dessus des organis-
mes de protection de la nature,
ont considéré que le dossier de
ces remontées mécaniques est
en ordre, puisqu 'ils accordent
la concession au futur télésiège.
Le recours actuel porte unique-
ment sur un défrichement de
quelque mille mètres carrés. Et
il bloque ce projet pour lequel
le Conseil fédéral lui-même a
donné son feu vert. Avec ce
genre de recours, ces organis-
mes se p lacent au-dessus des
autorités fédérales et utilisent
ce dossier pour obtenir des
compensa tions dans d'autres
affaires. C'est tout-cela que les
gens de la vallée ne supportent
pas.»

«Le feu vert fédéral concer-
ne un droit d'utilisation basé
essentiellement sur des problè-
mes de sécurité. Il ne s'agit pas
d'un droit de défricher», rétor-
que Thierry Largey.

Millions en jeu
Des sommes astronomiques
seraient touchées par les orga-
nisations écologistes dans le
cadre de négociations. On pen-
se à Cleuson-Dixence, à la Ma-
rina du Bouveret, ou encore
aux travaux de la raffinerie de
Collombey. Dans certains cas,
les montants articulés se chif-
freraient en millions de francs.
Dès lors, les écologistes ne
sont-ils pas tentés d'utiliser
leur pouvoir pour faire lem
beurre sur le dos du dévelop-
pement économique?

Thierry Largey sursaute
lorsqu'il entend ces arguments.
«Soyons clairs: nous ne tou-
chons jamais un centime! Si
nous avions tout cet argent,
nous développerions plus de
projets. Notre budget à Pro Na-
tura Valais est chaque année
dans le rouge et nous devons
réduire nos charges. Moi-même
ne suis pas payé pour mes dé-
p lacements. Lors de compensa-
tions, les sommes négociées
sont réservées pour des projets.
Et c'est l'entreprise qui paie di-
rectement les études et les tra-
vaux. Aucun argent ne transite
par nos comptes bancaires.
Dans le cas de la raffinerie de
Collombey, l'argent destiné à
des mesures nature dans le
Chablais sera géré par une fon-
dation mixte où les organisa-
tions, Tamoil et l 'Etat du Va-
lais seront impliqués.»

Ne plus perdre de temps
Si les stations de montagne
veulent rattraper le temps per-
du et voir se réaliser les nom-
breux projets actuellement blo-
qués ou en sommeil, si les or-
ganisations écologistes veulent
éviter que la nouvelle composi-
tion des Chambres fédérales ne
lem coupe l'herbe sous les
pieds, il n'y a qu'une solution:
se mettre autour d'une table et
clarifier les règles du jeu. En ce
sens, une charte telle que pro-
posée par le service de l'envi-
ronnement est un pas dans la
bonne direction. Reste à accé-
lérer la cadence. Car le fossé se
creuse avec les pays voisins en
matière d'offre touristique.

Gilles Berreau

dossiers de la vallée d'Illiez



DOUX au tunnel
La nouvelle route de la vallée d'Illiez a été inaugurée et ouverte à la circulation hier

Le village de Collombey pousse un ouf de soulagement.
u terme de six ans
de travaux, le nou-
veau tronçon de dé-
viation de Monthey
et Collombey de la
vallée d'Illiez a étéroute de la vallée d'Illiez a été

inauguré hier en fin de matinée
en présence de nombreuses
personnalités, avant d'être ou-
vert à la circulation sur le coup
de 12 h 30. C'est au président du
Gouvernement valaisan Jean-
Jacques Rey-Bellet qu'est reve-
nu, en compagnie du directeur
de l'Office fédéral des routes Ru-
dolf Dieterle, l'honneur de tirer
le rideau barrant symbolique-
ment l'entrée amont du tunnel
de la route de la Vallée. «Nous y
voilà donc. Après tout ce temps
d'attente où les Chablaisiens
ressemblaient à Sœur Anne», SL
dit l'Agaunois. Evoquant les 74
mois qu'il a fallu pour mener à
chef le chantier, Jean-Jacques
Rey-Bellet a tiré un parallèle
avec le financement à hauteur
de... 74% du projet par la Con-
fédération. «Peut-être aurait-il
fallu faire durer encore l'ouvra-
ge, histoire d'obtenir p lus», a-t-il
plaisanté. Puis, redevenant sé-
rieux: «Le temps est tout de mê-
me à l 'inquiétude pour les
grands projets routiers si néces-
saires au développemen t écono-
mique d'un canton touristique.
Notamment à celui des vallées
latérales. Il s'agira de tout met-

Directeur de l'Office fédéral des routes, Rudolf Dieterle (à gauche) vient de tirer, en compagnie de
Jean-Jacques Rey-Bellet, le rideau qui masquait le tunnel de la route de la Vallée. i.on maillard

tre en œuvre pour que les réali-
sations indispensables à la sécu-
rité, à l'accessibilité, et à la mo-
bilité restent possibles avec des
moyens limités.»

Rappelant aux quelque 200
invités que la nouvelle route a
coûté 128 millions de francs ,

Jean-Jacques Rey-Bellet a aussi
tenu à remarquer sa bienfactu-
re, parlant d' «une réalisation re-
marquable dans les domaines
routier, de la construction et de
l'environnement». Et de conclu-
re: «Reste désormais un point
noir à régler dans la vallée: celui

de la traversée de Val-d'Illiez.
Elle est totalement inadaptée» .

Le grand serpent noir
étouffe bla-bla
Louant «l'engagement et l'effi-
cacité du pouvoir cantonal», le
président de Monthey Fér-

ié chef Sioux Bœuf congelé en
train de s'adresser à Grand Ai-
gle Noir Jean-Jacques Rey-Bel-
let. léon maillard

nand Mariétan a estimé de son
côté que cette nouvelle artère
«répond à un besoin réel».
«C'est Monthey qui, le premier,
en 1971, a avancé l'idée d'une
route de la Vallée évitant la
ville via Bex et le coteau de
Choëx», a-t-il notamment rap-
pelé. Quant à Laurent Métrail-
ler, président de la commune
de Collombey-Muraz, il a re-
mercié ceux qui ont permis
cette réalisation susceptible de
désengorger le centre de son
village. A ce propos, Rudolf
Dieterle s'est livré à un plai-
doyer en faveur de mesures
d'accompagnement pour la
route traversant Collombey et
qu'empruntent quotidienne-
ment 15 000 véhicules. «Il faut

rendre cette artère moins at-
tractive. Changer aussi les ha-
bitudes des automobilistes», a-
t-il dit.

Une fois le rideau ouvert,
une calèche transportant trois
«indiens» de la tribu des Sioux
- Perdrix des Fascines, Cheval
Vapeur et Bœuf Congelé - a
alors fait son apparition, dé-
bouchant du tunnel. Ces «in-
diens» - des natifs de la com-
mune - sont les mêmes qui, il
y a sept ans, avaient vivement
protesté à travers une marche
symbolique et le dépôt d'une
pétition, alors que l'associa-
tion Transports et environne-
ment s'opposait au projet de
route de contoumement de
Collombey. S'adressant à
Grand Aigle Noir Jean-Jacques
Rey-Bellet, Bœuf Congelé a
lancé: «Vous avoir beaucoup
creusé méninges. Vous avoir
enfin décidé à creuser rocher.
28 ans dans la tente (l'attente)
remplie de musique bagnoles.
10220 fois soleil levé sur tipis
enfumés benzine pendant que
vous tergiverser, queuqueuiller
pour décider couper gigantes-
que queue. Enfin , grand jour
couper ruban du grand serpent
noir étouffe-bruit et étouffe
bla-bla est arrivé.»

Yves Terrani

Torgon roule au CMC K -̂Si.
A ctatinn nhtipnt IP bhpl ÇitP H'pntraînpmpnt nffiripl Mnuntain Rikp "̂  '<* CAMW^Q ISC3I6La station obtient le.label Site d'entraînement officiel Mountain Bike

un sésame délivré par le Centre mondial du cyclisme.

Torgonabike est une course qui
a p lus de 20 ans. La collabora-
tion avec le CMC s'est donc faite
naturellement», se réjouit Alain
Vannay, municipal vionnéroud
en charge de la jeunesse, du
sport et des loisirs. Ainsi, après
la région de Château-d'Œx/
Pays d'Enhaut, la station des
hauts de Vionnaz obtient le la-
bel de Site d'entraînement offi-
ciel Mountain Bike, décerné par
le Centre mondial' du cyclisme
(CMC) . Son directeur, Renald
Locca, ne veut d'ailleurs pas
s'arrêter là dans sa politique
d'ouverture et de collaboration
avec les stations et les commu-
nes de la région, aussi pour le
cyclisme sur route. «Nous re- l'heure, les négociations avec
cherchons des partenaires dans Leysin devraient aboutir d'ici à
un rayon de 30 kilomètres au- la fin de l'année, alors que
tour du centre. A terme, nous en Champéry pourrait rejoindre les
voulons trois en Valais, trois sur labellisés au printemps pro-

Alain Vannay et Alphonse-Marie Veuthey ont reçu le label officiel
des mains de Renald Locca. ie nouvelliste

Vaud et un en France.» Pour chain. Côté français, c'est Mor
zine qui a les faveurs de la cote

Deux parcours officiels
En signant la charte de parte
nariat, le CMC s'engage à orga

niser des stages d entraînement
sur le site, mais aussi à pro-
mouvoir son image dans ses
diverses publications. Pour
Torgon, il s'agit notamment de
foiirnir une piste de cross
country de 28 kilomètres pour
un dénivelé de 900 mètres (il
s'agit en fait de la piste de la
Torgonabike améliorée) et une
piste de freeride de 18 kilomè-
tres offrant un dénivelé de 1700
mètres, un tracé qui relie le
plateau de la Tour 'de Don à
Vionnaz. L'accès est possible
depuis le télésiège de Plan-de-
Croix. Le travail de plusieurs
dizaines de bénévoles pendant
une dizaine de matinées, au
pic et à la pelle, ainsi que l'aide
de l'armée, ont permis de limi-
ter les coûts de l'ensemble à un
peu plus de 10 000 francs. La
commune s'est encore engagée
à verser 3000 francs pendant
trois ans au CMC, des fonds
destinés à la communication
du projet. Olivier Hugon

¦ Réuni en assemblée générale
vendredi dernier, les membres
du PDC de Collombey-Muraz se
sont prononcés à l'imanimité en
faveur du maintien en l'état ac-
tuel de la charge fiscale. Pour
mémoire, c'est suite à l'examen
des comptes 2002 que la com-
mission des finances avait pro-
posé au Conseil municipal
d'établir un rapport sur la situa-
tion financière de Collombey-
Muraz, lequel a été passé en re-
vue récemment par ladite com-
mission.

Lors de cette assemblée,
Laurent Métrailler, président de
la commune, et le président du
PDC local Philippe Bressoud ont
relevé les points forts de cette
analyse. «Dans le cadre de la
comparaison du coefficient
d 'impôt et du taux d'indexation
avec ceux des communes voisi-
nes, il ressort qu 'aucune com-
mune du district n'a modifié
son coefficient d 'impôt depuis
1999 et que le coefficient d 'impôt
de Collombey-Muraz qui est de
1.25, inchangé depuis 1994, se
situe déjà au-dessous de la
moyenne dans le district, la-
quelle est de 1.27. Avec un taux
d'indexation de 150%, nous fai-
sons partie des communes qui
ont tenu compte dans une large

mesure de la compensation de
la progression à froid» , indique
le PDC de Collombey-Muraz.
Pour la section communale,
l'analyse du budget 2004 dé-
montre donc que la commune
dispose d'une marge de ma-
nœuvre très limitée puisque les
dépenses dites liées représen-
tent déjà 70% de ses charges.
De plus, la mise en vigueur de
certaines lois, comme notam-
ment la nouvelle loi sur l'inci-
nération des boues, entraîne
des coûts supplémentaires qu'il
est impossible d'éviter.

«L'augmentation des recet-
tes en 2002 concernant les taxes
de raccordement au reseau
d'eau provenait notamment de
l 'implantation des centres com-
merciaux et revêtait qu 'un ca-
ractère extraordinaire», précise
le communiqué du PDC. «Sur le
plan financier 2002-2005, avec
les taux d'imposition actuels et
notre capacité à autofinancer au
maximum les investissements
nécessaires à répondre aux be-

RÉDACTION
DU CHABLAIS
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La couleur de I or
A Berne et Zurich, Bernard Dupont remporte le titre d'eau-de-vie de l'année

pour son abricotine de Saxon.

Aucun autre alcool ne mé- sur mon domaine de trois hec- ~ ADricot Luiset, Bernard uu- _ Abricool S A
rite autant un millésime que tares a été de 103 000 kilos. La pont, Saxon. - ,,
/ 'abricotine.» plus faible de 4000 kg... On - Marc Muscat, Cellier de Sion, _ Ron père William Jean-René

Les variations annuelles comprend facilement que la Champsec S.A. Germanier S A Vétroz
de la quantité de fruits pro- qualité du fruit est bien diffé- Concours Distiswiss, pro- _ GraDpa de Djnot noir Abri.
duits impliquent en effet des rente. Et que chaque année on duits avec 18 et 19 points" l ç A F II '
différences sensibles de quali- obtient une eau-de-vie diffé- _--,--u-;-- -u +_,„_, - rl ' '!,., :' , ,, , l r .
té. rente qui enrichit l'ensemble de Z *™ ̂
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«La plus grosse production la production.» Joakim Faiss rico° ' u ^' u ^'

D e  

secret? Il n y en a
pas pour obtenir
une excellente eau-
de-vie. Tout est
dans la qualité du

fruit », glisse le Saxonin Bernard
Dupont. Cet automne, son eau-
de-vie d'abricot suisse millési-
mée a obtenu le titre d'eau de
vie de l'année au concours ber-
nois de Distiswiss et au Forum
suisse des eaux-de-vie, à Zu-
rich.

Vigneron et producteur
d'eau-de-vie à Saxon depuis
bientôt 30 ans, Bernard Dupont
distille toute sa production
d'abricots.

«C'est clair que si l'on vend
les p lus beaux fruits au kiosque,
il ne reste que les moins bons
pour l'eau-de-vie. C'est pour-
quoi j'ai décidé de tout distiller,
sans rien vendre.»

La qualité vient également
de la récolte de fruits à maturi-
té. «Pour cela, nous gaulons les
arbres. Ne tombent que les fruits
bien mûrs. Deux heures p lus
tard, ils sont déjà en cuve, ré-
duits en purée.»

La distillation se déroule
dans le canton de Vaud depuis
1987, ce qui oblige Bernard Du-
pont à renoncer à l'AOC. «Je ne
vais pas revenir en Valais juste
pour avoir l'AOC et offrir une
qualité peut-être inférieure.»

Bernard Dupont: «Les gens aiment la variété, la subtilité et la richesse qu'offre une production concours UISUSWISS, "u
n
uc »¦* « «»""" "«= •»*"''

millésimée.» ie nouons* Berne, distillats nobles de 2002, Bernard Dupont, Saxon.

Production millésimée
Autre particularité de la pro-
duction d'abricotine de Ber-
nard Dupont: elle est millési-
mée depuis 1982.

«C'est comme pour le vin.
Le millésime permet d'obtenir
une production variée et d'ex-
p liquer les différences.
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- Abricot Luiset. Bernard Du- vie' médai,,es d'or: .

CAVES DU MANOIR

A la sauce
norvégienne !
¦ Bergen ne cesse de nous Des références que le trio
étonner. Cette petite ville située norvégien ne cherche pas à dis-
sur la côte ouest norvégienne est simuler, bien au contraire. Mais
une place autant prisée par les là où certains seraient tombés
touristes et les pêcheurs que par dans de l'easy-listening de su-
ies artistes en tout genre du permarché, nos trois compères
pays. Après Rôyksopp, Annie, évitent les pièges par une maî-
Erot et Kings of convenience, trise sans faille de la composi-
c'est au tour de Ralph Myerz de tion et des arrangements, et une
connaître les joies de la recon- fine dose de second degré qui
naissance internationale. Sous donnent à leur dernier album
ce drôle de nom, référence dé- intitulé Emperor Norton un ca-
guisée à Russ Meyer et à son ca- chet un peu spécial mais dia-
meraman attitré (Jack Herren), blement attachant. Le groove
se cachent trois hurluberlus nordique a encore frapp é! C
grands consommateurs de pro-
duction nhsrn rp H PS siYtipç Pt Vendredi 21 novembre aux Caves duQUCUOn ODSCUre aes SIXUes et Manoir de Martigny, ouverture des per -
des seventies. tes à 21 h.
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Contre le dopage
La conférence sur la lutte con-
tre le dopage organisée par le m
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dernier stade, de Zerbib, avec
Anne Richard. Invitation à
toute personne intéressée.

Relève modéliste
A l'occasion de l'Indoormania de Martigny les enfants ont pu s'initier

à la construction de modèles en balsa.

L

ors de la récente Indoormania de Marti-
gny, les jeunes visiteurs se sont vu pro-
poser l'assemblage d'un petit planeur en

balsa au moyen d'élastiques. Sous la direction
du Sédunois Ernest Oggier ils ont pu réaliser
un montage sans colle, donc sans danger. Une
cinquantaine de jeunes filles et garçons ont
réalisé leur modèle. «Voilà donc la relève pra-
tiquement assurée», se réjouit l'organisateur
Yves Sedlatchek!

L'enthousiasme de chacun
A 15 heures le dimanche après-midi, tout ce
petit monde s'est retrouvé sur la piste afin
de faire voler les engins et déterminer les
vainqueurs.«Même si le p lus important n'est
de loin pas le classement mais p lus l'enthou-
siasme de chacun.» JF/C Chaque enfant a pu construire son modèle avant de lui faire prendre l'air. idd



en eue
La bibliothèque municipale introduit l'ordinateur et la gestion par informatique

N

ous avions atteint
les limites d'une
gestion manuelle»:
Marie-Christine
Zen Ruffinen peut

désormais tourner la page. Avec
son équipe, elle vient d'achever
l'informatisation de la biblio-
thèque municipale de Sion.

Cette bibliothécaire, an-
cienne présidente du Groupe-
ment valaisan des bibliothè-
ques, dirige les destinées de la
bibliothèque municipale depuis
11 ans. Elle gère 25 000 volumes
avec quatre autres bibliothécai-
res. Après deux ans et demi
d'un investissement énorme en
temps, son équipe a entré tout
le stock sur un programme in-
formatique: chaque livre est dé-
sormais répertorié par titre, au-
teur et matière , ce qui n était WP*̂^
pas le cas jusqu'ici. Cet événe- ^^^^^^^^^^^^^^^
ment sera fêté le jeudi 20 no- Marie-Christine Zen Ruffinen invite le public jeudi à inaugurer le prêt informatisé mamin

vembre. Marie-Christine Zen
Ruffinen explique quelques
avantages d'une informatisa-
tion: «D'un clic, nous pouvons
désormais dire si un livre est
prêté, quand il reviendra ou ef-
fectuer une réservation: cette
dernière opération surtout deve-
nait très compliquée sans infor-
matique. Les livres ont désor-
mais leur f ichier matière.» Les
bibliothécaires ont en effet in-
troduit plusieurs mots pour
chaque ouvrage. Chercher un
guide de voyage, un manuel de
cuisine ou de sport devient un
jeu d'enfant. «L'équipe a fait un
énorme boulot», s'enthousiasme
Marie-Christine. Dans le même
temps, le stock a été retrié. Il y a
quelques décennies, cette bi-
bliothèque, aujourd'hui ratta-
chée à la présidence de la ville,
était encore gérée par des béné-
voles de la paroisse. La biblio-
thèque paroissiale, fondée en

1965, est devenue municipale
en 1980.

Depuis toujours, la biblio-
thèque constitue un vrai pôle
d'attraction tout public. Le lec-
teur type a rajeuni avec l'intro-
duction du prêt de bandes-des-
sinées pour jeunes adultes et
d'un rayon musique sur sup-
port CD. Les bibliothécaires
soignent particulièrement le
contact: «L'informatisation ne
changera en rien notre disponi-
bilité», souligne Mme Zen Ruffi-
nen. La politique de rencontre
de la bibliothèque se concrétise
aussi à travers des expositions,
des conférences ou des lectures.
Jeudi, la bibliothèque vernira
d'ailleurs également une pré-
sentation des carnets de voyage
de Jean Margelisch. VR
Jeudi 20 novembre à 17 h, la bibliothè-
que municipale de Sion invite le public
au vernissage de l'exposition de Jean-
A. Margelisch et à l'inauguration du
prêt informatisé.

Révolution sur scène
Les Compagnons du Bisse de Savièse présentent

au Baladin une comédie historique intitulée «Les Suisses»

V

oilà plus de 25 ans que la
troupe de théâtre ama-
teur, Les Compagnons du

Bisse, monte régulièrement sur
les planches pour mettre en scè-
ne des spectacles pour la plu-
part inspirés du terroir valaisan.
Après de nombreuses représen-
tations, dont celles consacrées
notamment à l'œuvre de l'écri-
vain valaisan Maurice Zermat-
ten, les comédiens de la troupe
saviésanne reviennent aujour-
d'hui sur le devant de la scène
avec cette fois-ci une comédie
historique intitulée Les Suisses,
d'après l'œuvre d'un auteur peu
connu du grand public: Pierre-
Aristide Bréal.

Epopée
des mercenaires suisses
Mise en scène par Monette
Daetwyler, cette page de l'his-
toire retrace l'épopée des mer-
cenaires suisses durant la Ré-
volution française. Plongés
dans un décor d'époque au
cœur de la com du roi de
France réalisé par Jean-Louis
Héritier, les Compagnons du
Bisse rappellent aux specta-
teurs les grands moments qui
ont marqué le service des mer-
cenaires suisses à travers un
jeu de rôle subtil et drôle, mais
aussi grâce à des chants d'épo-
que composés par Aloïs They-
taz et accompagnés par la mu- L'affiche du prochain spectacle
sique de Jean Daetwyler. Des des Compagnons du Bisse,
chants comme La Marche des réalisée par Henri Héritier. idd

Les comédiens présentent dès ce vendredi une pièce dun auteur
peu connu: Pierre-Aristide Bréal. idd

mercenaires, Sandolinette, Re-
tour à Savièse ou encore une
douce berceuse que l'on pour-
rait croire spécialement com-
posés pour cette pièce alors
qu'il n'en n'est rien.

«A bas la monarchie et que
vive la Révolution! A bas la ty-
rannie!»... autant d'exclama-
tions qui agrémenteront ce
spectacle surprenant. A ne pas
manquer! Christine Schmidt
Les Suisses de Pierre-Aristide Bréal par
Les Compagnons du Bisse, à découvrir
dès ce vendredi 21 novembre, mais
aussi les 22, 28 et 29 novembre à 20 h
au Théâtre Le Baladin à Savièse. Réser-
vations auprès de la Banque Cantonale
du Valais à Savièse au 027 395 51 60.
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D'une bourgeoisie à l'autre
¦ Une rencontre informative et
conviviale a réuni les conseillers
bourgeoisiaux de Sion, de Bri-
gue et de Naters vendredi soir
dernier dans la capitale valai-
sanne. L'occasion pour le prési-
dent de la bourgeoisie de Sion,
Jean-Pierre Favre, d'organiser
une visite détaillée de son fief.
Mais ses invités ont également
pu découvrir grâce à Pierre Gei-
ger, fils du célèbre pilote, les lo-
caux d'Air-Glaciers et les coulis-
ses de la Maison du sauvetage
FXB avant de partager un apéri- »sa^™™^™^™*™^^^™ - '̂'"»™ ¦»¦¦¦= »-« < w
trif et de participer à une récep- Les membres et présidents des conseils bourgeoisiaux de Sion,
tion à l'Hôtel de Ville. ChS Brigue et Naters. bandion

R SION: OSEO

Portes ouvertes
et expo
L'Œuvre suisse d'entraide ou- .
vrière à Sion (OSEO) ouvre ses if
portes au public et présente
une exposition à l'occasion
des semestres de motivation
jeunes organisés à la rue de
l'Industrie 47, aujourd'hui
mercredi 19 novembre de
13 h 30 à 17 h.

conteuses Anne Martin et
Christine Métrailler, associées
à la danseuse Ketty Ramos et
au musicien Jérôme Lagger.

SION
Des contes animes
pour Corinna
Le spectacle Chère Corinna...
hommage conté à Corinna
Bille, aura lieu demain jeudi
20 novembre à 20 h 30 à la
Médiathèque Valais, avec les
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SION
Conférence
Le Musée cantonal des beaux-
arts, en collaboration avec
l'Université populaire de Sion,
organise une conférence à
l'Ancien Pénitencier de Valère,
à Sion, sur les lieux de l'expo-
sition intitulée: D'Edmond Bil-
le à Kirchner. Ruralité et mo-
dernité artistique en Suisse.
1900-1930, avec Catherine
Othenin-Girard, historienne de
l'art, auteur d'un mémoire de
licence à l'Université de Lau-
sanne sur Une danse macabre
d'Edmond Bille, demain jeudi
20 novembre à 20 h 15.

VlSdVIS

m SION
Les aines
se font une toile
Une projection du dessin ani-
mé numérique Le monde de
Némo d'Andrew Stanton est
proposée aux aînés de Sion et
des environs ce jeudi 20 no-
vembre.

Rendez-vous à 13 h 30 devant
le cinéma Arlequin à Sion.

Météo en Valais
La Murithienne organise une
conférence sur la météorolo-
gie en Valais avec Rémy Hen
zelin, ce vendredi 21 novem-
bre à 20 h 15 à l'aula du col-
lège de la Planta à Sion.

Entrée libre.

ml."

6.50

http://www.visavis.ch


«innover encore et encore»
Plus de 200 personnes ont assisté à la conférence du président fondateur de Logitech,
Daniel Borelf à la HEVs de Sierre, retraçant le parcours exceptionnel de l'entreprise.

LENS

Cuisinière
de talent

L

ogitech, c'est le monde
des souris pour ordina-
teurs, mais aussi toute
une gamme de pro-
duits conçus par une

entreprise qui vise à se position-
ner entre l'ordinateur personnel
et l'individu. «Innover encore et
encore» est le credo de son fon-
dateur Daniel Borel. Cotée en
bourse depuis 1997, la société
affiche en 2003 un chiffre d'af-
faires de 1,1 milliard de dollars,
employant 4800 personnes à
travers le monde. Sous le titre
Une aventure fantasTIC, Daniel
Borel à retracé cette épopée
commencée en 1981, relevant
que les clés de la réussite sont
avant tout la chance et la pas-
sion: «C'est la passion qui donne
l 'énergie, pas l'argent que l'on
peut gagner. Mais si on a la
chance de survivre, on accumule
un certain capital.»

Premiers contrats
Diplômé de physique à l'EPFL
en 1973, Daniel Borel a fondé
Logitech en 1981. Un an après,
il développe le concept de sou-
ris qui lui vaudra la notoriété,
signant son premier contrat
avec Hewlett-Packard. Si toutes

¦ Une sympathique cérémo-
nie organisée par le Service so-
cial a marqué il y a quelques
jours, au foyer Le Christ-Roi, le
90e anniversaire d'Adèle Rey
née Duc. Issue d'une nom-
breuse famille, elle a été con-
frontée à la veille de sa majori-
té aux dures réalités de la vie
puisque, après le décès de sa
maman, elle la remplacera
pour prendre en charge ses frè-
res et sœurs. La vie étant rude,
elle assume sa mission avec
beaucoup d'amour. Cuisinière
de talent, elle travaille à Sion et
Montana, puis chez Henri du
facteur. Mariée en 1944 à Jean
Rey, elle prend part à l'éduca-
tion des deux enfants de son
époux et devient la maman de
trois filles , Marie-Thérèse, Léo-
nie et Simone. Adèle Rey

Daniel Borel: «Dans le monde de I
nouveaux».

les souris du monde étaient
mises à la queue leu leu, on fe-
rait 3 fois le tour du monde.
Or, Logitech en possède la
moitié... «Ce qui est important,
c'est d'être passionné et d'avoir
de la chance», affirme Daniel

Adèle Rey. le-

compte aujourd'hui de nom-
breux petits-enfarits et arrière-
petits-enfants. C

PUBLICITÉ 

informatique, la seule manière d'avancer, c'est d'offrir des produits
p. de morlar

Borel. «Le monde de l 'informa-
tique est un monde sanglant,
laissant de nombreux morts
derrière lui. La chance de Logi-
tech est d'avoir pu survivre
pendant vingt ans et de se dé-
velopper encore.»

Le défi
Fort de son succès auprès de
Hewlett-Packard, Logitech est
allé frapper à la porte d'Apple.
«Du point de vue technologi-
que, ils ont trouvé le produit
intéressant mais pensaient

qu'une petite société n'avait «Aussi, nous avons décidé d'al-
pas l 'infrastructure pour pro- ler vers ce marché par nos pro-
duire à la fois la qualité et le près moyens et en ce sens, Mi-
volume aux coûts définis par crosoft nous a rendu service:
Apple», explique Daniel Borel. aujourd'hui, 80% du chiffre
«C'est une sorte de défi qu 'ils d'affaires de Logitech viennent
nous ont lancé et nous sommes de la grande distribution, alors
partis en Asie, nous installant que 20% seulement viennent
à Taiwan qui est devenu un des grandes marques.»
double pivot. C'était le moyen Ce succès fulgurant n'em-
d'être concurrentiels très tôt au pêche pas Logitech de conti-
niveau des coûts et aussi, d'ob- nuer à innover en se diversi-
tenir le contrat avec Apple que fiant: «Nous sommes les gens
nous avons signé en 1987. Pour qui permettons d'accéder à l'es-
l'anecdote, nous avons fait ve-
nir les gens d'Apple dans le pe-
tit village vaudois d'Apples
pour la signature de ce con-
trat.»

La grande distribution,
clé de la réussite
Après Apple, pourquoi pas Mi-
crosoft? Daniel Borel s'y est at-
taqué pendant deux ans, pour
réaliser que Bill Gates profitait
de ses idées sans rien lui ache-
ter. «Nous aurions eu ainsi
Mac Intosch et Microsoft et
nous avons été un peu déçus
parce que cette collaboration
nous aurait permis de toucher
le marché de la grande distri-
bution», confie Daniel Borel.

pace virtuel, ou simplement
d'utiliser un ordinateur, que ce
soit pour communiquer, tra-
vailler ou se divertir», souligne
Daniel Borel. «Tout ce qui
constitue l 'interface entre l'uti-
lisateur et l'ordinateur est notre
domaine, et nous renierions
notre identité si nous ne fabri-
quions que des souris, notre
idée de l 'interface contenant
mille et un produits.»

Pour Logitech, les projets
sont le moyen de survivre.
Dans le monde de l'informati-
que, la seule manière d'avan-
cer, c'est d'offrir des produits
nouveaux en espérant que le
consommateur les apprécie.

Patrick de Morlan

18H30

^ ,ft?m^W 
En 

Suisse, Àssurq Bj
l_ m\ &Im est meilleur marché.

En Valois aussi S
Zone 7 (Sierre, Sion, Martigny, Monthey),
adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600

Près de vous : Assureurs
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Rendez-vous
Le traditionnel rendez-vous de
l'Ouvroir aura lieu le diman-
che 23 novembre à 17 h à
l'ancienne salle de gymnasti-
que.

Exposition
A la salle de Récréation de
l'Hôtel de Ville de Sierre, Ro-
semarie Favre exposera du 21
au 30 novembre des tableaux
réalisés avec diverses techni-
ques, principalement des
aquarelles, des aquarelles plus
techniques mixtes avec colla-
ges, et des acryliques.
Tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30. Le 24 novembre, de
10 h à 12 h et de 14 h à

Symbiose musicale
A Sierre, le Château Mercier propose un dialogue

entre une flûte japonaise et un cor des Alpes.

althasar Streiff et Ueli Derendinger réunis pour un concert très original au château Mercier dimanche.

I l  
faudrait écouter ce CD

avant chaque excursion en
montagne. La symbiose est

totale entre la flûte japonaise

Château de Waldegg, ce concert maîtrise de cet instrument
se veut être un dialogue musical après 18 ans d'utilisation! Du
entre deux mondes, le Japon et côté du cor des Alpes, Balthasar
la Suisse. S'ils portent tous les Streiff examine des espaces so-

lda
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Le HC Sierre a retrouvé son premier bloc, hier soir à Porrentruy.

Il a marqué les trois buts d'un nul équitable pour les deux équipes (3-3)

VIÈGE - COIRE

Il était moins une...

Qu

'il paraît loin, ce
21 octobre dernier
lorsque Sierre-An-
niviers, ici même,
s'inclinait pour la
huitième et... der-

nière fois. Depuis lors, les Va-
laisans sont quasi irrésistibles.
Hier, ils ont aligné lem sixième
rencontre sans défaite pour un
total presque idéal de dix
points. Ce nul, par ailleurs par-
faitement équitable pour les
deux formations, ne doit rien
au hasard. Il reflète également
le retour en grâce du premier
bloc, dun trio d attaquants -
Cormier, Lapointe et Clavien -
qui ne faisaient plus guère l'ac-
tualité depuis quelque temps,
au niveau comptable s'entend.
A Ajoie, la première ligne a
inscrit les trois buts. Mieux en-
core. Cormier a marqué, en
vingt minutes, autant de buts -
deux, en l'occurrence - que
lors de ses neuf dernières sor-
ties. Son deuxième but, mar-
qué en back-hand dans la lu-
carne après avoir traversé toute
la patinoire, justifiait à lui seul
le déplacement.

Les deux équipes sont par-
ties trop fort dans le match.
Immanquablement, la rencon-
tre a perdu en intensité au fil
des minutes. Et, partant de là,
les occasions ont été de moins
en moins nombreuses à mesu-
re que l'on s'approchait du dé-
nouement.. Les cinq buts
inscrits lors des vingt premières
minutes témoignent de l'esprit
offensif de Sierre et d'Ajoie.
Des réussites accompagnées de
nombreuses occasions, favori-
sées pour les visiteurs par le
système défensif perméable

Stéphane Roy a ouvert la mar-
que pour les Viégeois. gibus

Derek Cormier a doublé son capital but à Ajoie. La gâchette sierroise retrouve le bon filon. bitte

D

ans la dernière minute,
une réussite de Lussy et
ensuite de Ketola dans

la cage vide ont permis aux
Viégeois d'enregistrer lem pre-
mier succès, après deux nuls,
face au coriace Coire. Com-
ment les Viégeois avaient-ils
digéré lem défaite de samedi
dans le derby face à Sierre?
Soixante-deux secondes ont
suffi au trio Gahler-Ketola-Roy
pour ouvrir la marque. Les
Haut-Valaisans semblaient
avoir d'emblée briser le signe
indien qui les avait handicapés
samedi à la concrétisation. Hé-
las, le tir de Roy n'était qu'un

W

feu de paille dans l'imprécision
des hommes d'Aegerter à la fi-
nition. Alors que le portier gri-
son refusait de capituler à cinq
reprises, Triulzi sur la première
occasion des visiteurs crucifiait
Zimmermann. Cependant, l'al-
truiste Stefan Ketola, qui re-
trouve la forme, offrait le 2-1 à
Gâhler dans la foulée.

Fantôme
à la Litternahalle
A Viège, si en attaque, le pro-
blème à la finition n'était pas
méconnu; en défense, une cer-
taine fébrilité, en particulier à
la relance, était perfectible face

Schoren. 1597 spectateurs. Arbitres:
Stamm, Brodard et Voelker. Buts: 2e
Lecompte (Keller, Franzi, à 5 contre 4)

5

à une armada grisonne aban-
donnant le jeu à l'adversaire
pour mieux spéculer sur les
contres. Après dix minutes
dans le tiers médian où les
deux formations s'effaçaient à
mi-glace, un mauvais renvoi de
la défense haut-valaisanne per-
mettait à l'ancien Sierrois Boe
Leslie (2000-2001) d'égaliser.
Vingt-trois secondes plus tard,
devant le laxisme d'une arriè-
re-garde méconnaissable -
meilleure de LNB avec seule-
ment 44 buts encaissés - la
première triplette grisonne
donnait le tournis à ses adver-
saires pour le 2-3. Viège tentait
bien de réagir mais seulement

des Jurassiens. A considérer les
espaces qu'ils ont laissés aux
attaquants valaisans, les erreurs
de position et, plus globa-
lement, lem laxisme dans lem
zone, Sierre aurait tout aussi
bien pu s'échapper dès le pre-
mier tiers. Par la suite, évidem-
ment, Ajoie a resserré les rangs.
Au rang des anecdotes, encore
qu'il s'agit d'un fait probable-
ment important pour l'avenir,
on notera la réussite de La-
pointe en début de rencontre.
Le Canado-Suisse n'avait plus
marqué depuis six journées et
près de 420 minutes de jeu.
Cette réussite pourrait bien re-
lancer complètement l'atta-
quant et le premier bloc.
De Porrentruy

Christophe Spahr

sa triplette des étrangers se
mettait en vue. A ce sujet , les
Aeberli, Bûhlmann, Métrailler
et Lussy travaillent beaucoup
mais peinent à se montrer effi-
caces en phase offensive.

Devant la domination
haut-valaisanne, les hommes
de Remo Gross justifiaient lem
étiquette de hockeyeurs irrita-
bles. Après quatorze secondes
dans rultime période, Helds-
tab, en supériorité numérique
(...) trouait Flucltiger pour le
3-3, avant que Lussy ne contre-
dise les propos ci-dessus à 59
secondes de la sirène finale.
Ouf, il était moins une.

Jean-Marcel Foli

PUBLICITÉ —

B 
Ajoie (2 1 0)
Sierre (a.p. "30 0)

Patinoire communale de Porrentruy,
1145 spectateurs. Arbitres: MM. Fa-
vre, Simmen et Sommer.
Buts: 8'32 Lapointe-Cormier 0-1;
13'57 Flueler-Fortier 1-1; 14*32 Cor-
mier 1-2; 15*39 Fortier-Barras 2-2;
19*35 Cormier-Lapointe 2-3; 20'34
Voillat-Guerne 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 8 x 2 '
contre Sierre.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thommen;
Vacheron, Hauert; Dermigny, Aubry;
Flùeler, Portier, Pasche; Barras, Gue-
rne, Voillat; Gerber, Suter, Stauden-
mann; Schâublin, Schuler. Entraîneur:
Marc Leuenberger.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Laylin,
Trunz; Gull, D'Urso; Faust, Tacchini;
Lapointe, Cormier, Clavien; Schafer,
Perrin, Wobmann; Schneller, Siritsa,
Bodemann; Posse, Métrailler. Entraî-
neur: Kim Collins.
Notes: Ajoie au complet, Sierre sans
Bielmann (malade).

B 
Viège (2 0 3)
Coire ( . 2  0)

Litternahalle: 2325 spectateurs. Arbi-
tres: Baumgartner, Boverio, Cali.
Buts: 1*02 Roy (Ketola, Gâhler) 1-0;
17*27 Triulzi (Peer, Baechler) 1-1;
18*23 Gâhler (Ketola, Schupbach) 2-1;
30*49 Leslie (Collenberg)2-2; 31'12
Triulzi (Baechler, Peer) 2-3; 40* 14
Heldstab (Fah, Roy, à 5 contre 4) 3-3;
59*01 Lussy (Aeberli, Schupbach) 4-3;
59*57 Ketola(Roy, dans la cage vide)
5-3.
Pénalités: 5 x 2  contre Viège; 1 1 x 2
+ 10 (Peer) contre Coire
Viège: Zimmermann; Moser, Schup-
bach; Heldstab, Fah; Zurbriggen, Dal-
lenbach; Badrutt; Métrailler, Gastaldo,
A. Gerber; Ketola, Roy, Gâhler; Biner,
Ruffiner, Prediger; Lussy, Bûhlmann,
Aeberli; M. Gerber. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Coire: Flikkiger; Haueter, Carugati;
Hardegger, Tischauser; Tschudy, John;
Triulzi, Baechler, Peer: Leslie, Lachan-
ce, Bohunicky; Simeon, Cavegn, Col-
lenberg. Entraîneur: Remo Gross.
Notes: Viège sans Portner (blessé);
Coire sans Bundi, Capaul, Kriiger
(blessés). Temps mort demandé par
Viège (31*12), par Coire (59*01). Tirs
sur le poteau de Fah (47e, 55e).

#erncacrce



A LOUER
SAINT-LÉONARD, et Lac A*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 783 -, ch. compr.

*équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour

AVS.

017-661864

MARC JORDAN
026 470 42 30M
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A louer dans le bâtiment ex. Swisscom, supert
surfaces de 65 à 300 m2, prix sur demande. 

• Immeuble de haut standing
• Situation exceptionnelle
• Accès autoroutes à proximité
• Restaurant du personnel
• Places de parc
• Magnifique vue sur le lac

iîW__Rt̂ _-TÎf__B_^TTÏ__?i_-.̂ _____™Tm!l

A LOUER
rie 50 à 150 ^

2

+c locaux de ^
D-Vtf é. en* \oc

À MARTIGNY
Zone industrielle à Martigny

Plusieurs salles équipées au 1er étage d'un hangar
commercial, avec places de parc, ascenseur et cave.

Contact: tél. 027 746 21 71 ou tél. 079 344 18 25.
036-193356

FULLY
à louer

400 m2, surface
commerciale

excellent emplacement.

Bureau, magasin, dépôt.

Loyer mensuel:

Fr. 1800 —+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Tél. 078 601 23 16.
036-19-502

A louer à

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri
appartement
47: pièces
très spacieux, 108 m2 +
grand balcon, cuisine
agencée, cave, galetas et
garage. Libre début jan-
vier 2004 ou à convenir.
Tél. 027 346 67 80.

036-193170

A louer à Sion, ¦

Petit-Chasseur 69 plaCGS

Appartements de parc
172, 272 intérieures
et 372 pièces fr. 90.-/l' unité.
Libres 1.12.2003

et 1.1.2004. Libres tout de suite

Tél. 027 322 36 63. OU à Convenir.

036-193371
036-191854

Anzère à l'entrée
de la station, bordu-
re de route, à vendre

terrain à
construire
2065 m2, indice 0.35,
zone chalet dense,
Fr. 120 000.-
(prix liquidation).
Tél. 079 446 06 17.

036-193606

Entreprise générale
active en Suisse

romande
cherche à acheter sur
la commune de Sion

terrain à bâtir
pour villa

ou immeuble
Décision rapide.
Event. possibilité

échange en partie
contre

appartement neuf
de 57i pièces

Centre-ville Sion
Libre tout de suite.
Écrire sous chiffre
T 036-193441 à

Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

036-193441

l insérer online.
www.publicitas.ch

I
ypusucrrAs

Vigneron-encaveur cherche à louer A louef
ViCl lieS r ue cle Plaisance

Cil ¦ *
région Sierre-Conthey. 3 h piSCGS

Minimum 2000 m2. Long bail. p|ace _:_ parc
Cépages indifférents. + garage. Fr. 1700

Faire offres détaillées sous chiffre charges comprises
G 036-193021 à Publicitas S.A., case Tout de suite ou à
postal e 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. convenir.

036-193021 Tél. 079 213 63 83
036-193387

A vendre à Sion-Ouest
villa contiguë
d'angle, 160 nf, 3
chambres, bureau, dres-
sing, grand séjour, che-
minée, réduit, superbe
terrain arborisé, garage.
Fr. 575 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93.

O3G-193130

_________ Donnez
(j_^f  ̂ de votre

sang

COLLOMBEY
2V. résidentiel ,J|SJB
Cuisine américaine /mmWWm
magnifique vue -______H/^̂ "̂ «
halrnn narr DUC-SARRASIN & CIE S.Aoaicon, parc. 1920 MA RTIGNY
Fr. 940.- + Fr.110.- ch.

Tél. 024 472 74 79. " l0U6r

036 193405 à MARTIGNY
rue du Léman 29

villa

MSyEJLL- A vendre à Vétroz m̂mmmmmmmmm , „  ̂_.„.___.
à Sion à 100 m de Conthey Excellente opportunité AFFRETES
bel aDDartement 

au pied dyignobte Vendons à Salins/Sion to*rer onHnc-
de s'/i pièces parcelle de 830 m coquette villa passer des annonces pour transports

SL™-. 
«dée F, 130.-̂ . _ 41/2 pièces tS^Lm internationaux/Espagne

Garage possible. 
C_ftl f II I __*__*\ 2 étages et garage, 700 m3 

efficace.
Libre tout de suite ou 

NI Ill___l I 1 11 environ avec terrain de 620 m2, www mlbUcitas ch OTTO SUMM TRANSPORT AG
a convenln 

_____-TT-nn *#WWn___.Vw vue imprenable. Neapelstr 8
03W932H aJftfcti g Pierre Jacquod - Marc Aymon Rénovations à prévoir. .. 7f M._nrh-.r.c.-.ir.
TéT^rpp  ̂

ui,.:i.. jm,l-lHJ!lu.w.llh.„ il.lM)l Fr. 278 000.-si  décision rapide. 
xlî  w QI QI

to B* 77\_ L—S Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56 Tél. 079 409 25 38. ^WSKS .-¦ Tél. 061 335 91 91. 003-347181
32£3__X-- 1̂jj_C--j www.sovalco.ch 036-193598 

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

036-192349

Nous cherchons

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

surface
commerciale
de 90 m'avec vitrin es

Fr. 1500.- + fr. 130.-
d'acompte de charges.

Libre dès le
1" décembre 2003.

036-190322

w
m

mm
mM_____________________
SION

Rue de Lausanne

LOCAL 100 m2
comme bureau, expo,

dépôt, etc.
Fr. 700 -, ch. c.

036-193583

Messageries
du Rhône

Immobilières vente

Am WW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

FULLY
CHÂTAIGNIER

AVENDRE

Anzère
à vendre, dans
parking souterrain
de l'Hôtel EDEN

2 places
de parc
Fr. 14 000.-.
Fr. 15 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079 446 06 17.

036-193605
terrain a
construire
Excellente situation

Surface 900 m'
Fr. 130.-/m!

036-189228

A vendre sur le coteau de Sion
vue sur les châteaux

villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine séparée, 4 chambres

2 salles d'eau, garage, buanderie
+ terrain, vignes 850 m3.

Prix: Fr. 900 000.— à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 036-191610 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-191610

Immo location
demande

Région Venthône
Jeune couple
avec enfant cherche
à louer

appartement
472 pièces
Tél. 079 436 93 65.

036-192081

027 322 87 57
QntenneSido

diologuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Ne restez pas
spectateur

devenez a<3 tetU?

KMSFN . '9»

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
"S 024/471 26 84
www.t__i-v__a_s.c_i

Annonce soutenue par l'éditeur

SION, rue du
Scex 34, à vendre

appartement
372 pièces
traversant, 87 m2

+ grande terrasse,
à rénover.
Fr. 180 000-
Pour renseignements
et visites:
Tél. 027 322 36 51,
dès 17 h 30.

036-193342

OCCASION UNIQUE
À VENDRE À MARTIGNY

Locaux commerciaux - Zl Martigny
Idéal pour PME

1er étage:
• exposition 340 m2

• réception-bureaux 130 m2

Rez:
• dépôts 30 m2

avec places de parc et ascenseur industriel

Egalement diponibles:
4 locaux de 70 ou 100 m2

Renseignements: Tél. 027 746 32 60
Fax 027 746 30 08

036-193351

INVESTISSEUR PRIVE
cherche a acquérir

QUELQUES HOTELS
(principalement deux à quatre étoiles)
en Suisse, pour constituer un portefeuille.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact
en soumettant - même de façon anonyme,
c'est-à-dire sans nommer l'hôtel concerné -

les chiffres principaux de l'établissemen t
concerné (nombre de chambres, catégorie,
chiffre d'affaires, localisation approximative,
ainsi que préciser si des travaux de rénova-
tion ont été faits ou seront nécessaires).

Confidentialité garantie.

Réponse sous chiffre V 018-188291,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre à Ormône-Savièse

grande villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine séparée, 5 chambres,

3 salles d'eau, vide sur séjour, carnotset,
cave, garage, buanderie.

Terrain aménagé à construire de 4000 m2.
Vue imprenable, tranquillité.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-191616

A vendre à la Crettaz sur
Bramois (commune de Sion)

terrain à bâtir de 1100 m2
cédé à Fr. 85- le m2.

036-191565

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ)h:IJJ:imr |JL'|J;|:mi,UJ,l)U;:lli;i l,l,'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre de particulier
à Grimisuat
bel appartement
de 5V: pièces
de 110 m2, avec 2 bal-
cons, Fr. 330 000 — à dis-
cuter.
Renseignements au tél.
021 960 15 03.

036-190994

A vendre

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

036-192734

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SALVAN
AVENDRE

dans immeuble récent
et moderne

ravissant
appartement
de 2/. pièces
Rez supérieur, 65 nf.

Très bien agencé.
Fr. 150 000 -,

036-189224

Saillon
A vendre

B_ ,_ j  de rabais
H sur toutes les

¦ ^k collections

j tjj ijjj
Centre Ma nor , Sierre i

Marché aux oignons à Berne
le 24 novembre 2003, Fr. 40-

Marché de Noël
à Freiburg im Breisgau

le 29 novembre et le 13 décembre 2003, Fr. 55-

Marché de Noël à Colmar
le 6 décembre 2003, Fr. 55-

Marché de Noël à Turin
les 6 décembre et 13 décembre 2003, Fr. 50-

Marché de Noël en Allemagne
du Sud et Strasbourg

du 6 au 8 décembre 2003, Fr. 325.-

Marché de Noël à Besançon
du 7 au 8 décembre 2003, Fr. 195.-

036-193507

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

Auto-Shop de l'Est, Sierre
Route du Simplon 55

liquidation pour cause
de rénovation
barres porte-tout,
porte-snowboards

+ divers autres articles...
Tél. 027 455 52 10.

036-193499

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-valais
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publlcitas.ch
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Foin de respect ! Martigny-Ovronnaz a fortement perturbé Geneva Devils.
Qui a dû lutter jusqu'à la fin pour éliminer ces diables de Valaisans. Magnifique!

D

ernière action de
ce match enchan-
teur: Raphaël Mo-
ret pique la balle à
un Genevois et

s'en va dunker! La sirène hurle
sa fin, le public se lève et ap-
plaudit longuement le... vain-
cu. Martigny-Ovronnaz donc,
auteur d'une étonnante perfor-
mance et d'une logique élimi-
nation face au sixième de Ligue
nationale A. «Je suis un petit
peu déçue», nous dit Marielle
Schmied, la capitaine de
l'équipe féminine. Déçue?
«Oui, ils auraient presque pu
se qualifier!» C'est dire si les
mecs d'Octodure se sont dé-
foncés, fait plaisir et offert un
spectacle presque inattendu.
Bravo, les gars!

Les Geneva Devils n'ont
donc pas été diaboliques.
L'entraîneur Schmitt ne mas-
qua d'ailleurs pas son dépit à
l'issue d'une rencontre qu'il a
dû gérer en mettant sur le par-
quet ses six meilleurs éléments
durant toute la seconde pério-
de. A la pause, les nerfs étaient
à la fête et l'issue de ce seiziè-
me de finale toujours incer-
tain. «Mentalement, on a été
présent que par moments. C'est
pour cette raison que nous
avons souffert jusqu 'au bout.»
Pourtant, les Genevois sem-
blaient avoir fait le plus dur
aux environs de la 30e minute.
Le réveil de Rimac se concréti-
sa par un sec partiel de 1-16
(de 60-64 à 61-80) . Martigny
eut alors l'immense mérite de
ne pas baisser les bras, de
s'accrocher cœur, âme et tri-
pes pour éviter une défaite à
l'imméritée sévérité. Il répon-

La combativité du Martignerain Biaise Meynet bouscule sérieuse-
ment Marc Thùrig (de dos) et Sevag Keucheyan. mamin

dit du tac au tac, chiffres a
l'appui et sonnant 11-0 qui
succéda à un des rares temps
morts pris par le coach Gregg.
Il restait alors quatre minutes
de jeu et les Valaisans
n'étaient plus menés que de
huit longueurs (72-80). - Mais
Geneva Devils contrôla la fin
du débat avec toujours ses
trois étrangers sur le parquet
bordillon. Dur, dur...

Coleader de la LNB, Mar-
tigny-Ovronnaz a donc confir-
mé la qualité de son potentiel.
Et démontré que son intéres-
sant début de championnat
n'était pas seulement dû à l'air
du temps. Il entra bien dans la
rencontre, mena au score jus-
qu'à la 13e minute. Les Gene-
vois prirent alors le pouvoir
(21-22), ne le lâchèrent plus
mais vacillèrent parfois.
(29-32, 50-53, 60-64). C'est di-
re que Martigny resta cons-
tamment dans le bon coup. La
tête haute et le cœur fier.

Christian Michellod

Ej Martigny-Ovronnaz (36)
IU Geneva Devils (43)
Martigny-Ovronnaz: Saudan 2,
Meynet . 15, Jones 22, Glardon 7,
Zwahlen 25; puis Comte 0, Moret 6,
Monti 4, Conversano 0. Coach: Ed
Gregg.
Geneva Devils: Stein 6, Keucheyan,
Brooks 20, Thurig 6, Givens 26; puis
Nielsen 11, Rimac 9, Khoumssi 2,
Sainte-Rose 7, Ibrahim 2. Coach: Em-
manuel Schmitt.
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Lebègue et Muntwyler.
Fautes: 16 contre Martigny; 22 contre
Geneva Devils.
Par quarts: 1er 19-18; 2e 17-25; 3e
25-28; 4e 20-18.
Au tableau: 5e 9-8; 10e 19-18; 15e
29-32; 20e 36-43; 25e 52-58; 30e
61-71; 35e 68-80; 40e 81-89.

Danny Jones et Martigny on
Geneva Devils de LNA.

¦ Lionel Saudan (capitaine de
Martigny): «Le public a apprécié, ça
fait plaisir. On a fait une jolie presta-
tion et on n'a pas lâché le match. Ni
en défense, ni en attaque. On a eu un
petit passage à vide mais on a rapide-
ment récupéré. Finir en dessous de 10
points contre une bonne équipe de
LNA, c'est très satisfaisant. Au début
du match, Genève n'a pas pensé ren-
contrer autant d'opposition. A la mi-

réussi un grand match au point d effacer la dimension supérieure des
mamin

temps, ils étaient un peu énervés et temps, j 'ouvre largement le banc afin
ont dû sortir de leurs gonds afin de que chacun montre ses qualités; j 'ai
prendre la seconde période au se- vu là que certains n'ont qu'un petit
deux. Maintenant, nous devons gar- niveau de Lm J'en tirerais les consé-
der ce niveau de jeu pour aller à Cos- n̂ces. Givens, le nouvel étranger,

sonay samedi et recevoir Hérens la se- s Inte
f

e
, 

doucement Ce match n était
-,„¦„- „„•„„-*„ PM ^cile au niveau du contexte, maismarne suivante.» 

j  . fe ^.̂  ^appre„  ̂Martigny
¦ Emmanuel Schmitt (entrai- a joué avec beaucoup de mouvements
neur des Geneva Devils): (d'avals _ . de jeu extérieur. On n'en a pas
mis en garde mes joueurs que le l'habitude en LNA. Il nous a pertur-
match serait difficile. En première mi- bés.» MiC

Le

HOCKEY SUR GLACE

LNA ¦¦H;U:U<!II _TT51 re -
Les équipes romandes au tapis LNA Zl!l '
¦ Les trois équipes romandes
ne garderont pas un grand sou-
venir de cette 22e journée du
championnat de LNA. Fribourg-
Gottéron contre Davos (1-3),
Genève-Servette face à Lugano
(0-1) et Lausanne à Zoug (2-4)
se sont tous inclinés. Difficile
vainqueur de Bâle (3-1), Berne
conserve la tête du classement.

ressaisir face à Davos. Long-
temps, la réussite de Geoffrey
Vauclair (20e) leur a fait croire à
la victoire. Prêté par Kloten, Fla-
vio Lûdke a longtemps repoussé
les attaques grisonnes. Mais le
dernier tiers était fatal à Gotté-
ron. En l'espace de 3'51 entre la
51e et la 54e minute, Davos
marquait trois buts par Rizzi,
Elik et Riesen.

Après un week-end réussi,
le LHC est retombé sur terre en
s'inclinant à Zoug. Menés au
score après seulement 36 secon-
des de jeu, les Vaudois sont par-
venus à égaliser par Michel Wic-
ky, mais ils ont ensuite payé
cher leur indiscipline. Face à

son deuxième revers consécutif
et a sauvé in extremis sa qua-
trième place, convoitée avec in-
sistance par Davos et Kloten.

Le changement d'entraî-

1-3
- A

uu JCEV -U- Luyanu
Kloten - Langnau
CPZ Lions - Rapperswil
Zoua - Lausanne

HOCKEY

¦ L'adversaire: Moutier est allé
surprendre Saas-Grund sur sa patinoi-
re. «C'est dire s 'il faut prendre cette
équipe au sérieux», prévient Mike
Lussier. «ii faut aller gagner là-haut,
même si Moutier a peut-être eu un
peu de réussite. On doit l'emporter
pour rester au contact. »
¦ L'équipe: Laakso a fait les frais
d'une partie virile face à Star Lausan-
ne. Il pourrait être indisponible pour
quelque temps. «Il s 'est sorti la rotule.
Il avait déjà été victime d'un tel inci-
dent l'année passée avec les juniors
élites de Lugano. Il doit voir un spé-
cialiste ce mercredi. Mais on ne peut
pas exclure qu'il soit éloigné des pati-
noires assez longtemps. Il devra peut-
être se faire opérer.» Cette indisponi-
bilité plonge l'entraîneur octodurien
dans les soucis, lui qui a déjà étudié
quelques pistes pour remédier à cette
absence. «A Moutier, on tournera à
cinq défenseurs. On n'a pas beaucoup
d'autres solutions. Mais, le cas
échéant, on ne peut pas jouer comme
cela jusqu'au terme de la saison. On a
déjà commencé à regarder vers l'exté-
rieur du club. A l'instar de la ligue na-
tionale, il y a une réelle pénurie de
défenseurs. J'encourage d'ailleurs les
jeunes à se former aussi bien en dé-
fense qu'en attaque afin d'être poly-
valents. C'est un atout.» On rappelle
que Martigny est partenaire avec Viè-
ge, lequel doit laisser sur le banc plu-
sieurs joueurs surnuméraires lors de
chaque rencontre. «Mais Viège colla-
bore aussi, et en priorité, avec Saas-
Grund», précise Mike Lussier.
¦ Le choc: Martigny a donc perdu
ses deux seules rencontres face aux
deux favoris du groupe: Forward Mor-
ges et Star Lausanne. «C'est le gar-
dien vaudois qui a fait la différence.
Même l'entraîneur de Star, Gary Shee-
han, l'a reconnu. Il était dans un
grand soir. On a tiré 42 fois au but
contre 24 à notre adversaire. Ce soir-
là,-on n'a tout simplement pas trouvé
la faille. Ça peut arriver. Sinon, c'était
un match de bon niveau, assez équili-
bré. Il s'est joué à peu de choses,
quelques erreurs minimes.» CS

¦ L'adversaire: Franches-Monta-
gnes a contraint Villars au nul. L'équi-
pe jurassienne est juste en dessus de
la barre. «Elle possède un bon gar-
dien, lequel a bien remplacé Kohler»,
constate José Beaulieu. «C'est une
belle équipe, très homogène, avec
trois blocs de bonne qualité et beau-
coup d'équilibre dans leur alignement.
Le noyau du groupe ne change pas
beaucoup d'une année à l'autre. Fran-
ches-Montagnes a plus d'expérience
que nous. Mais en même temps, ce
n'est pas non plus Forward Morges...»
¦ L'équipe: Cédric Favre est encore
incertain. «Il doit voir son médecin
demain (réd.: aujourd'hui). Il n'y a pas
beaucoup de risques qu'il aggrave sa
blessure. Mais il doit gérer la douleur.
Ce type de blessure à l'épaule est très
gênant. On a besoin de lui. Dès qu'il
nous manque un joueur de premier
plan, on est vite empruntés.»
Marshall est toujours blessé. Quant à
Pont, il est retenu par des obligations
crnlairoc



Machiniste, grutier, mécanicien-serrurier,
A Vfindrfi soudeur avec diplôme cherche travail, si pos-

sible tunnels (expérience), n'importe où en
1 porte-fenêtre coulissante 240 x 208, Suisse tél 079 679 65 26
1 vitrage fixe 250 x 208, 1 vitrage fixe 120 x 208, i 
belle exécution, bois/métal, vitrage isolant,
conviendrait pour véranda, Fr. 3500.—, tél. 027 :. ^„ „ . .
203 45 55, heures bureau. Off ffiS U ÊITiplOI
2 anciens potagers à bois avec bouilloires de Caveau avec petite restauration valaisanne
marque Sarina, au plus offrant, tél. 027 cherche personne sachant travailler seule, dès
783 15 33. fin décembre, 2 samedis-dimanches par mois +
550 scions poiriers Williams, 1er choix. extra, tél. 079 702 19 17. 
tél. 079 628 88 93. Commerce de fruits et légumes cherche
¦z.—¦ . -r. r_ _ — employé de dépôt avec permis poids lourds,6 chaises rustiques chêne, garniture cuir, . £ y

Martign̂  
pers0nne motivée, tél. 079valeur Fr. 4200.—, cède Fr. 950.—. Table onc qsif;

rustique chêne 122 x 70 cm, Fr. 400—, tél. 022 ___________!___ 
367 18 42. Conthey, station-service cherche caissières
- ¦¦ ..„ : TTT. rr—;—¦-- ,., entre 20 et 60%, téléphoner le matin ou soirA distiller poires Williams en fut de 120 litres, dès 19 h au tél 076 548 93 95Fr. 80.—le fût, tél. 079 213 48 81. des 1. n au tel, u/b ,4» .-¦ a.. 

Hyundai Santamo 4 x 4, monospace 7 places, 4 pneus hiver Uniroyal 195/55 R15 , Fr. 200.—, Saint-Léonard, promenade de la Lienne 9,
1999, 83 000 km, expertisé, tél. 027 401 77 38. tél. 079 606 31 16. 1er étage est, duplex 4V; pièces, cave, buande-
; ~ r̂ T ™-- ^-, --n , -T~ \~. n -..,,¦ ¦- -„,. —.-. „ _7_̂ — rie, Fr. 210 000.—, tél. 079 738 37 59.Jeep Suzuki Jimmy, 2000, 23 000 km, experti- Mercedes SLK-CLK 200-230: 4 roues d hiver : ' 
sée, tél. 079 205 30 38. sur jantes alu, d'occasion, tél. 027 322 01 31. Salins, belle villa moderne, vue exception-

; - ; :—; : ¦ nelle, bordure rivière, cause départ, location-
Mazda 323, 3 portes, direction assistée, vitres Pour Mercedes-Benz: divers pneus d'hiver et vente, acompte Fr. 50 000. , tél. 079 236 18 63
électriques, toit ouvrant, jantes spéciales 15", jantes d'occasion, tél. 027 322 01 31. — '¦ ;—'¦ ,.', ' ., ' : '¦
CD, expertisée, Fr. 3900.—, tél. 078 699 27 79. - ——: ——7- Sierre, appartement 37. pièces en attique,

L Remorque pour voiture 500 kg, état de calme et ensoleille, terrasse, cave, garage,
Monospace Pontiac Transport 3.1 automa- neuf, Fr. 900.—, tél. 079 515 48 68. Fr. 400 000.— à discuter, tél. 022 918 76 58,
tique, 102 000 km, expertisé 04.2003, possibili- ' bureau ou tél. 078 885 61 41.
té reprise autre véhicule, valeur Fr. 11 000.—, =; —. - - n T, n—r-r-
cédé Fr. 8700.- à discuter, tél. 079 686 34 54. _ ¦¦ « ' flon, VU pièces 2 salles d eau, cheminée

! DpUY-MlJPÇ terrasse, Fr. 390 000.—, renseignements: tel
Peugeot 309, 1992, rouge, 160 000 km, KBUA IVMW 076 328 64 28.
excellent état, Fr. 2000.—, tél. 079 658 10 47. Hivernage motos dans grand local 400 m2 ,.._ ,; e ;*,-_ <-I 1 —,.; , ,„

On cherche HB

- :  ̂ — — r-! Dame cherche personne, avec expérience,Aquarium 60 x 30 x 30 complet avec der en£nt de 3 à Martignyi2 poissons rouges, Fr. 150.—, a Leytron, tel. 027 f6. n7Q 3n4l5 5̂ !
306 11 58. tei. u/3*uH u "¦ . 

: . . ...—- —r.—_ Dame pour s'occuper de 2 enfants (8 moisArmon-e a habits 5 portes table à manger et 4 £ns) de f  ̂ irrégU|ière, environ
l°r dn-,^'fo \l ̂ llon9es- 4 chalses' commode, 8.10 jours/mois à Grimisuat ÏSurgat), tél. 078tel. 079 478 19 42. ¦ 

749 1158

Vente + toutes réparations. Prix avantageux. Achat de véhicu,es au comptant, toutesAtelier et domicile, tel. 079 689 83 34. marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027
Vente, pour établissement, bar en loupe 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. 
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r 12 m' Cédé à Alfa Roméo 133, 1.4, 1993, rouge,Fr. 12 000- tel. 021 807 39 31. 167 000 km_ expertisée octobre 2003]

Fr. 2500.— seulement. Intéressés?, tél. 027
m, _.|i| i 1 IIIIIU M-I l mm 1 n 321 22 52, tél. 079 487 46 18.

» Un Cnercne Alfa Roméo 156, 2.0, 1998, 102 500 km (auto-
.. -.  ._ j. .,, .,_., __,:-._. K-U..*- =+ route), rouge métallisé, superbe occasion,Achèterais très très anciens bahuts et cause"doub?e emploi, Fr. 9950.-, tél. 079longue table, non restaures, même cironnes, -\%nn-> „ ^ '
tél. 079 204 21 67. zzu u_ -/ .  

\T ẑf^à^?̂ ^?¥  ̂gSgSS
et montres, téléphone 079 580 13 13, _____ : 
www.world-business.ch Audi A4 Avant Quattro, année 1998, couleur
»—: 77 : ._ -- --—r—r bleue RS, toutes options, 85 000 km, excellentAnciennes poussettes, années 40-50-60 état ét t té| '-27 281 £ 64 t'é| 079 208 25 04indiffèrent, photos, etc., tel. 078 778 50 50. [ 
— -_—ï Z~-—i Z û :—: û— Camionnette VW LT 31 turbo diesel,Grand-pere bricoleur cherche scie a ruban 98 000 k expertisée, tél. 079 401 77 38.hauteur souhaitée 1,20 m, bas prix, tel. 027 M '_ 
722 58 13. Citroën Saxo 16V, In Black, 05.2000,
T.—. ¦_ _ : TT. — 31 000 km, Fr. 13 000—, tél. 079 600 06 69.

Peugeot 406, 16V, 1996, 105 000 km, état de g02 67 76 zone, tel. 0/9 4/3 26 49. 
neufT vert métal c

limatisation radio, ordina- — Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m',teur, Fr. 9900.-, tel. 079 420 86 11. zo
»
e vi,|a< vue imprenable, tel 027 455 10 02!

Renault Scénic Air, 2002, 35 000 km, super l»,-«l» u8Hi. tél. 079 603 10 65. 
état, climatisation, ABS, CD, etc., Fr. 18 800— lUimO-Vente
crédit total, tél. 027 323 39 38. A 5 minutes de Montana, chalet, 2 apparte- WËMÊAmÊÊlImmmWmmmmmmmWaWÊm9
Steyr-Puch Haflinger, tél. 079 332 36 32. ments de 3 pièces, 2 garages, vue, ImtTIO Cherche à acheter
—: : — : 

¦ Fr. 510 000 .— à discuter, tél. 021 634 60 33. . . . . . . .Subaru 1800 turbo combi automatique, . De particulier à particulier, recherchons vil-
1990, gris métal, air conditionné, 16 000 km, Binii-Savièse, aux Rochers, terrain à construi- las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
radiocassettes, verrouillage central, vitres élec- re de 1368 rrï, équipé, tél. 027 395 15 05. 322 24 04.
triques teintées, 4 roues été-hiver, expertisée, -=r _ ^T- 77, ~ J i— cTTT^—..:„;ii„—..:n- —„„?;?—u..-->_.,/ I-.,, I
Fr 17 5nn tel 079 fi?8 37 37 Charrat, magnifique VU pièces, dernier Sion, vieille ville, petit bureau/localn. 1^ juu. , L-I. u/3 a^o _¦/ _¦/. 

étage, ascenseur, garage, Fr. 272 000.—, pour 25-30 m2, rez ou étage, même à rénover, loca-
Subaru Impreza turbo break, 1998, visiter tél. 079 347 12 42." tion possible, tél. 079 446 37 85. 
103 000 km, voiture soignée, Fr. 15 000.—, -—_j- j - : r 7—: Uraent! Nous recherchons nour client-
tel 021 963 95 60 Conthey Premploz, terrain à construire, urgent, NOUS recnercnons pour clients,
tel. 021 9b3 9b bu. ___ 
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re désirant s'installer dans le Chablais valaisan vil-
Subaru Legacy 2.5 4WD, break 37 000 km, ' —— —— las individuelles maximum Fr. 600 000.—. GECO
9.12.1998, toutes options, Fr. 22 000.—, tél. 076 Corin, vigne 604 m!, terrain à construire, den- Aigle, tél. 024 468 15 10, (www.geco.ch).
370 22 6s'. site 0.4, vue imprenable, pour visiter téi. 027

: : 
¦ 455 62 48. .. . . .  ...

Superbe Saab 9.5 break 2.0, turbo Lmear, , 1 _.« tl,...
07.2002, 21 000 km, gris métal, automatique, Crans, route du Golf, magnifique terrain à 1(11010 iOC3tlOI1 .OTTO ,
nombreuses options, cédée pour seulement construire 750 m2, équipé, très belle vue, prix à . . . . „_.«,,_.„, _n.it,,j= mnn --
Fr. 37 000.-, valeur à neuf Fr. 57 000- tél. 078 discuter, tél. 027 455 08 12, tél. 079 459 05 46. A 10 m/n,ut

t
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603 10 91 ¦ - vieux chalet meuble, mi-confort, parc prive,
! Fully, appartement 4'A pièces + garage, vue, calme, à l'année, tél. 027 722 19 39.
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2002' 22 T- 285 000—, tél. 078 665 64 81. Anzère, 2 pièces, neuf, meublé, place de parc,

garantie' Fr°M SOO-
0
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Fully-Branson, 3V, pièces, calme, jardin, chemi- Fr. 580.- charges comprises, tél. 079 242 92 88.

: — ' -̂r-c^- née- mezzanine, local-atelier indépendant, Bramois, vieux village, charmant petit 2
Toyota Corolla 1.6 I, 3 portes, 09.1999, 2 places de parc, Fr. 210 000 —, tél. 027 746 17 54. pièces rénové, boisé et meublé, Fr. 600.— +
r9 
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T°ues d 'hWer ' rri„i_.._,x ?-_,« u_,_„ ., , -,;_,,_,_ r„icin_, électricité, libre de suite, tél. 079 446 37 85.
Fr. 11 900.—, tél. 027 306 39 87. Grimisuat, très beau VU pièces, cuisine '. '. 
—' ¦—¦ séparée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.-, Entre Martigny et Sion, hôtel-café-restau-
Toyota Corolla 1300 rouge, expertisée, 1986, tél. 079 221 13 13. rant avec logement, dès le 1er mars 2004.
139 000 km, Fr. 2500.—, tél. 079 606 53 27, . . . Envoyer candidateure à: Tradicoms, CP 171,
tél. 027 722 34 59. Grone, entre Sierre et Sion, dans un endroit 1880 Bex.

T— n—  ̂ ¦_¦ ̂ ...r- ,r,nn *n r-- ,— calme, maison villageoise entièrement rénovée, -_-;—:—'——^7; r: _ _-
-°y<?V o^ro"a Con_ bl 
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D' 9"-' 49J??° oT- 4'A pièces + jardin d'hiver-terrasse, cheminée Grimisuat, 3V. pièces, moderne grande

.ie 
1
io co

00'- °U ¦ 370--/mols' teL 079 française, garage, cave, carnotset, place de ^^"'STif 
ePsolellle' Fr 120°- cc '219 1969' parc, Fr. 350 000.-, tél. 078 608 66 83, tel. 079 612 84 14, soir. 

Toyota Corolla Linea Sol, 5 portes, 2500 km, www.xavier-allegro.ch Grône, appartement 2V: pièces dans villa,
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™Œ„n̂ lllarsaz, joli 47; pièces, état de neuf, plein Fr. 780.-, tél. 078 608 66 83. 
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!î &7 W &S» ' P PnX' Credlt sud avec balcon, grandes chambres, séjour sPa- Martigny. à louer pour 3 mois (décembre

^Z______________f_____: cieux, endroit calme, garage possible, suite 2003, janvier et février 2004) appartement de
_.__________________________̂ ___ faillite, Fr. 230 000.—, tél. 079 446 37 85. 3 pièces, meublé. Fr. 850.- par mois, charges
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Upé' Hôtel-restaurant à Zinal cherche serveur/selivre, tel. 027 346 47 92, tel. 076 310 16 03. extra_ dynamique et responsable, 2 semaines

Bois de feu, pommier, poirier, coupé, bûches Noël - Nouvel-An + 3 à 5 soirs/semaine, tél. 027
30-35 cm, en Palox, tél. 027 346.24 19, tél. 079 475 14 66, infos.tnft.com 
722 43 41. Sommeiière extra (deux services), les vendre-
Bouchons plastique, couleurs, pour toutes dis et samedis soir, Café de l'Union, Vétroz,
sortes de bouteilles, Vétroz, tél. 027 346 12 48. tél. 079 449 29 16. 

Faucheuse, 2 essieux, Reform Métrac 3003 S, 
tél. 079 219 02 00. ... .
Lame à neige pour jeep, Fr. 800 -, tél. 079 .¥©11101168
471 96 17. 1 achat autos, autobus, camions, camion-
-rz—7^ : 2 r^—i j-rr nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079Manteau vison + manteau astrakan, parfait „„„., ' • " <
état, cause décès, Fr. 4500.—, tél. 079 699 13 15. 0 3 0 / /  l a- 
¦z 21 r, : r~,—: 7̂ - 1— A Ardon, achat de véhicules toutesSonnettes: Vaquin, Mener, Giovanola marc,ues. Paiement comptant. Car Center.Chamonix, 5 pièces, Fr. 1500- tel. 027 Demi_ rre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
322 61 17- 628 55 61.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que '__ ' : 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. De particulier, BMW 528, parfait état,
z -j -: j  rr- 58 000 km, 1998, expertisée, Fr. 27 000.—.Personne pour donner des cours de maths Camaro 350' ss ^

6g expertisée, 120 000 km,
353 90 53

^ y " 5amt"MaUnC:e' téL 079 boîte manuelle, Fr. 17 000 —, tél. 027 346 42 68.

n . , . . .. :— Fiat Bravo 2.0 HGT 20V, cuir, rabaissée, kit, cli-Personne pour nettoyage chalet à Morgins, matisatioa b|eu nuit, 65 000 km, Fr. 11 000.-les samedis de 10 h a 12 h, si possible avec té i 079 697 26 02voiture, tél. 024 471 30 10. : : 
—. _-_: -r, : ... --. „-,-, -,n -,-, Fiat Panda 4 x 4 , 2001, 16 000 km, Edition
Playstation d'occasion, tel. 024 472 29 37. 20 anS| b,eu métaL VE_ VQ radio-CD, porte-
Région Champlan Saint-Raphaël, vignes à charge, équipement été-hiver, attelage,
louer, même petites surfaces, tél. 079 247 44 51. Fr. 10 000.—, tel. 079 201 83 23. 

Région Conthey, vignes de fendant à louer, Ford Fiesta 1.2 I, 16V, 5 portes, 02.2001,
tél 027 346 30 06 le soir 32 000 km, pack confort, climatisation, jantes
—'¦ '¦ : spéciales, roues d'hiver, Fr. 11 700.—, tél. 027

306 39 87.

t
riom-nricc /l'amnln i Ford Fiesta 1.4, expertisée 11.11.2003,uemanaeit a empiui très bon état< 96 000 km_ Fn 2900.—, tél. 079

Dame cherche heures ménage, garde d'en- 771 16 12.
fants, tél. 076 473 49 52, soir. Ford Focus break 2 I Trend, 10.2000,
Dame cherche place comme serveuse dans 44 000 km, climatisation + antipatinage, garan-
tea-room, bar à café ou café, Sion ou environs, tie une année, Fr. 16 300—, tél. 027 306 39 87.
tél. 027 322 78 94, repas. Ford Focus Trend 1.6 16V, 2000, 82 000 km,
Dame grecque, 26 ans, cherche travail comme 5 portes, bleu métallisé, climatisation, ABS, etc.,
femme de ménage ou aide cuisine, tél. 079 Fr. 13 500.—, tél. 079 217 48 17.
670 5B 89' Ford Mondeo break 2.5, V6, Ghia, 1995,
Homme, 37 ans, cherche travail: manuten- 100 000 km, bleu métal, jantes alu, chargeur CD,
tionnaire, magasinier ou livreur, disponible de vitres teintées, Fr. 6000.—, tél. 078 807 11 59.
suite, tél. 027 346 74 13. 

Ford Mondeo, 2.0 I Trend, 5 portes, 03.2001,
Jeune dame, 26 ans, cherche heures nettoya- 62 000 km> climatisation, ABS, EBD, pare-brise
ge, repassage, Sion ou environs, tel. 079 chauffant, une année garantie, Fr. 17 800 —,
336 41 13- tél. 027 306 39 87.
Jeune fille avec permis C, expérience, Go|f „, peinture neuve, fond plat, vitres tein-
cherche travail comme femme de chambre, de . 
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me "" Fn 30°0'-' téL 078 827 42 69'

Jeune homme, travailleur et responsable, Golf V6, 4 x 4, 2000, 108 000 km, (70% auto-
cherche emploi dans la restauration, aide- routf>' ar9ent' larrtes alu' avec Pneu

r
s mver

maçon, aide-déménageur ou autres, tél. 079 neufs 16 - é*é 17 • CD- Pnx Eurotax
248 73 87. Fr- 21 900 —, à discuter, tél. 078 709 59 01.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien s ç %  ^e c^0/s/s ^a rubrique : 
O j VY". 1"̂  I ____ C\m* off î /^__)/>---i Nos rubriques : A vendre-On cherche - Demandes d'emploi-Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues _¦
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Choisissez une rubrique. __ B_ _̂iïfSli^l"l>'-- r-> , / > i x - .... ..
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3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ^^^  ̂ I I I l I I l I I I I l I I I I l I I I I I l l I I I I l I i I I l I l I
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8).
i Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—'—I—'—'—'—'—'—'—'—'———————————————————————

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—î—î—I—î—I—I—I—I—I—I—î—I—I—î—I—I—I—I—I—I—I—I—î—I—I—I—I—I—I—I—1—1—I—I—I—I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. ¦ g Texte à écrire en maiuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique, a
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas M Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 — -
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue __^
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 — TT
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 INPA / Localité ieL 
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Toyota Starlet, grise, année 1989, www immo-valaïs ch Saint-Maurice, 3Vi pièces, joli duplex boise-
110 000 km, expertisée en 2002, très bon état, 

www-lmmo valals-ch ries apparentes., mansarde 2 WC Fr. 11120-
Fr. 3000.—, tél. 079 224 69 05. Martigny-Croix, superbe duplex Vh pièces, $_,r?fs

/,/1
comprlses' hbre 1- 12 -2003' tel - 024

; — 130 m2, dans petite résidence, grand séjour, bal- 485 33 44. 
VW Coccinelle couleur bordeaux, 1972, con pe|ouse# garage + 2 places de parc, à visi- Savièse, appartement 3 pièces, avec place
nEwf n̂ r

1
^™!™.̂ ™."™ î̂n^Pur 

ter! Tél. 079 442 74 70. _e parc teTasse, cave, remis à neuf récem-porte-skis pour bricoleur ou collectionneur, - ,  r -,-,- , • ,- _ _ . ¦
Fr 3000— tel 079 628 17 05. Mi-coteau, parcelle environ 600 m! d'abrico- ment. !over Fr- 730.—/mois, libre des janvier

„ , ... ,— tiers avec cabane madriers, 5 m x 3 m (possibili- 2004, tel. 079 217 24 35. 
™S*" 1

T t̂l"çt„r ll5-
0
'îlnn

1 
V °iqqn' té de démonter). Fr' 12 °00-- à discuter- Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,

Ïl6
5
0
0
0°0° km, WoO^'vlhiX .„ eS 

tél. 079 642 67 83, dés 18 h 30. b,é, c
^

fort. Tout 
co

^

pr
is avec ^ctricité,

tél. 079 448 52 03. Miège, appartement VU pièces, cheminée, Fr. 650.—. Animaux acceptes, tel. 027 744 19 19.

i-.nl/--i- iw i c /i -mnn a- nnn u-- -rirn ABC balcon, garage, place de parc, 2 caves, sierre, grand appartement 4 pièces, pelou-
rbaWl2 5Ô0

4i°0
tel.^4r66

9ïr ABi Fr. 400 000- à discuter, tél. 078 600 42 69. se cav " place pTrc, Fr. 180O.-
P
«, A 079

; ;—— Morgins, chalet comprenant 2 appartements, 401 68 89. 
VW Jetta, l.8i, 1992, 160 000 km, vert metalh- Fr. 430 000.__ renseignements: tél. 076 Sion, Bramois, villa contiguë ' pièces sur
sie ttsoo"- %To79°lT  ̂

T*  ̂ 32S 64 28
' . 2 ".veaux avec petit jardin 'privatif, 'places de

—'—, '—7- r1 — Nax, belle parcelle à construire de 1256 m! P?,̂   ̂

17

^--- Renseignements et visites:
VW Polo coupe, 1989 130 000 km, expertisée divisible, zone chalet, excellente situation avec tel. 078 623 38 75. 
du jour, Fr. 1800.—, tel. 027 306 39 87. vue et accès aisé à l'année, tél. 079 372 15 81. sion, centre, place de parc dans garage col-

Proche de Conthey, parcelle à bâtir, lectif , Fr . 130.-, tél. 027 322 11 27. 

A<¦<•«<¦-•<«;»<.-¦ -.!•?.._• 100° m2
' P°ur 1 ou 2 villas- éc1uiPée' libre de Sion, dans villa, Vh pièces loggia, 1er sur

ACCSSSOIrBS aliXOS tout mandat, prix à discuter, tél. 079 236 18 63. rez, 120 m2, rénové, quartier résidentiel, verdu-
4 pneus hiver neufs avec jantes pour Subaru Ravoire, appartement duplex 170 m , pour re' Pelouse, à 8 minutes de la ville, vue superbe,
Justy, ancien modèle, Fr. 200.—, tél. 076 renseignements, tél. 032 753 61 95. a personne seule ou couple non fumeur appre-
495 96 55 C|ant le calme. Libre des le 31.12.2003,

: Réchy, appartement Vh pièces dans petit Fr. 1690.— charges et conciergerie comprises,
4 pneus hiver s/jantes, 185/65 R15 40%, immeuble calme, ensoleillé, grande terrasse, garage privé Fr. 140.—, place parc Fr. 20.—,
pour Opel Calibra ou Vectra, Fr. 250.—, tél. 027 cave, garage, grande pelouse commune. Prix à tél. 027 322 42 71.
458 14 91. discuter, tél. 079 765 98 57, le soir. -r—z ¦ .. , p ¦ „ i -r

! ! Sion, rue du Scex, bat. La Rochelle, place de
4 pneus hiver sur jantes pour Ford Escort, Riddes, très belle place à construire entiè- parc dans parking souterrain, Fr. 90.— /mois,
prix à discuter, tél. 027 458 12 10. rement équipée, mi-coteau, tél. 027 306 82 17. tél. 079 350 07 86. 

www.immo-valais.cn Saillon-Bourg, 2V* pièces duplex, cachet
Martigny, Fusion, splendide et récent 67: Libre dès le 01.01.2004, tél. 079 663 01 94.
pièces, 190 m2, rez, pelouse, véranda, 3 salles Saint-Léonard, appartement 3V2 pièces
d'eau, box garage individuel, place de parc, parc, Fr. 950.—, libre de suite, tél. 027 346 22 66
2 caves Fr. 595 000- tél. 079 722 21 21, Saint-Maurice, 37, pièces, joli duplex, boisewww.immo-valais.ch -:_.. *-, —,„,-,ji -, m,,- c. in-
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100.-/hiver, tel. 078 zone, tél. 079 473 26 49.

Ltiyiiuii, iiicti->uii d reiiuver, J U lamui es, LUI- — -7.  ̂
— . _-, 777 —

sine, salle de bains, WC, combles, 2 caves, Martigny, Marc-Morand 23, IV» pièce spa-
rérii it olaces rie narr tel 078 759 76 21 tel Cleux' Fr 550— charges non comprises, libre
£7 ancP.n ?5 P dès 02.2004, tél. 079 720 35 80, tél. 027027 306 20 14. 722 80 31.
Martigny, appartement 47i pièces, 144 m2, Martigny, Neuvilles 23B, 2 chambres, cuisine,
Fr. 470 000.—, tel. 078 665 64 81. salle de bains, cause départ, libre de suite,
Martigny, centre-ville, magnifique maison tél. 079 293 16 93, dès 19 h. 
mitoyenne 472 pièces, 178 m2, cachet, terrain, Monthey, centre, 27; pièces, tél. 078
tranquillité, liquidée Fr. 360 000.—, réf. 163, 804 87 13.
tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch Plan-Conthey, immeuble La Ménagère, joli
Martigny, centre-ville, splendide attique- 3'A pièces, avec vitrocéram, lave-vaisselle,
duplex 5Vî pièces, 215 m2, cachet, terrasse, vue, Fr. 825 — charges comprises, libre de suite,
soleil, liquidé Fr. 410 000.—, réf. 161, tél. 079 404 75 48. |
www.immo-valais.ch Saillon-Bourg, 27* pièces duplex, cachet.

je ... tu*0* S.: Nouvelliste ™™.ienouVe„iste.ch

http://www.world-business.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste 
Sion-Ouest, studio meublé, cuisine séparée,
rénové, libre 01.12.2003, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 079 401 10 61.
Vaste choix de 2 à 5V-. pièces, disponibles
dans votre région, dès Fr. 522.—, tél. 0900
701 702 (Fr. 2.90 par appel et minute).
Vétroz, appartement 47. pièces, Fr. 1210.—;
appartement 47. pièces, Fr. 1215.—, tél. 027
346 28 54, pas d'animaux.

m I é ¦ f IImmo location demande
Bar à café ou cantine, buvette pour couple
avec patente, tél. 079 330 65 54.
Dame avec chien éduqué cherche 2 pièces
avec jardin, de Saxon au Bouveret, tél. 079
374 33 23. 
Région Muraz-Collombey, cherche 27:, 3,
3Vi pièces pour début 2004, tél. 079 725 71 86.
Sion et région, cherchons appartement
3-37i pièces pour 1.3.2004, avec chien labra-
dor, tél. 078 809 66 62.
Sion ou environs, petite cave, tél. 079
730 44 70.
Sion, proche de la gare, appartement
moderne 27. - 37; pièces, dès le 1.2.2004,
tél. 078 613 32 76. 
Urgent! Sion, cherchons de suite, grand stu-
dio ou appartement (préférence quartier Saint-
Guérin). Loyer maximum Fr. 650.— charges
comprises, tel. 079 467 16 44, tél. 078 831 35 38.
Merci.
Urgent, Sion, infirmière cherche location
chambre ou studio dès maintenant, tél. 027
327 13 18, tél. 0033 630 53 11 46 GSM.
Valais central, couple avec enfant cherche
appartement minimum 47. pièces ou villa, loyer
max. Fr. 1500 —, tél. 079 236 87 57.

Hi-Fi TV informatique
PC Pentium avec Windows 98 + Office 2000
complet, état impeccable, Fr. 450.—, tél. 027
722 83 35 (heures repas).
Plasma TVs, 42" (107 cm), Fr. 4699—, tél. 021
821 15 70, http://www.leclick.com 

Animaux
Chiots amstaff, noir et blanc, vaccinés et ver-
mifuges, les parents sont visibles, disponibles
de suite, prix à discuter, tél. 078 814 56 44, tél.
076 476 78 86.
Chiots golden retriever (labrador) et rott-
weiler croisé beauceron, élevés en famille,
sociabilisés et garantie de santé, tél. 021 922 41
26, tél. 079 510 27 12.
Chiots yorkshire, mignons, câlins, caniches,
petite taille, joueurs, sportifs, tél. 078 839 72 04.
Très bon chien de compagnie, pékinois
croisé, plus intéressant que le pure race, prix à
discuter, tél. 079 287 79 23. ^___

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

HHHMHMMB aHÉMHBH
A donner

Cuisinière à bois Sarina, tél. 024 481 26 09.
Gentil chat mâle, castré, vacciné, 472 ans,
vivant à l'intérieur, cause allergie, région
Martigny, tél. 079 793 10 94.
Machine à coudre Bernina à pied avec
zig-zag, en parfait état de marche, tél. 024
471 24 23.
Martigny, bois de pommier à couper sur
place, tél. 078 610 36 07.

Amitiés, rencontres
Annick, jolie célibataire de 34 ans, affec-
tueuse, sportive, à l'écoute, vous attend:
sérieux, esprit positif, motivé pour construire
un avenir stable. Ensemble, Sion, tél. 027
322 90 91.
Corinna, belle brune de 41 ans, svelte, réser-
vée, intérêts culturels, prendrait un nouveau
départ avec un homme ouvert et sensible.
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
France, souriante blonde de 48 ans, fine,
sentimentale, aimant balades, musique, souhai-
te vous rencontrer: 45-60, gentil, sincère, pour
relation durable. Ensemble, Sion, tél. 027
322 90 91.
Monsieur cherche dame, 40-50 ans, pour vivre
à deux, relation sérieuse, tél. 078 673 29 57.
Unique en Valais! Annonces de rencontres
(écoute, dépôt gratuit), tél. 027 566 2003
(www.reseau1.ch).

Divers
Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Création et relookage de sites web, à tous
prix, tel. 078 893 99 80, www.rebord.ch, Bureau
Rebord.
Halte aux amendes! Testez un horodateur et
payez votre stationnement confortablement, à
la minute. Renseignements au tél. 024 471 84 00.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Offres d'emploi

CAFÉ BERRA
Choëx sur Monthey

Nous cherchons
aide de cuisine/casserolier

et
jeune serveuse en extra

(samedis et dimanches soir)
Veuillez nous appeler
au tél. 024 471 05 30.

036-193429

Entreprise du Valais central cherche
menuisier d'atelier

avec CFC ou excellentes références.
Contrat de longue durée possible.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer vos références et demande

d'entretien sous chiffre U 036-192513
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-192513
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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samedi 22 novembre à 22 h 30
au cinéma Arlequin - Sion

80 billets sont offerts, à retirer aujourd'hui
mercredi 19 novembre dès l'ouverture de la caisse.

Billets en vente au cinéma Arlequin à Sion.
036-182624

Notre papa a son
anniversaire aujourd'hui

wÊzmM&mWmm
Si vous le croisez offrez-lui

un «Ragusa» (grand format) !
Tes enfants

036-193374

Hé! Ce petit mec avec cet air
de petite canaille fête ses

40 ans aujourd'hui

t
'B-k-.--.

Alors si vous le reconnaissez,
offrez-lui une bonne bière.

Ta fille et ta famille
036-193752

Si>S
futures me.es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HU8ERT10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

C'est bon Mumuduculduflon
arrête de pousser, tes 18 pétoles

tombent maintenant!

Si vous voulez lui payer une vodka
noire Red Bull venez ce week-end

à sa maison secondaire!
Bisous les lunettes des WC

036-193516
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«< 2557 Studen

Tél. 032 374 26 26

sselle équipé d'un tiroir à couverts un investissement qui en vaut ia P«» 

^^jte Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centrè-Fust ,
30 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • t̂Êm
is modèles tel. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch e-mail:

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelllste.cn

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Appareils Miele pour votre
cuisine de rêve individual
• Nouveauté modiale: machine à café

automatique à encastrer
• Nettoyage facile: four équipé de

PerfectClean -

mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.rebord.ch
http://www.messagerles
http://www.ledick.com
http://www.fust.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch


V'J Petit -Carroz f ouriîires
\ \ SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01

%J ~̂BS IMPORTANTS RABAIS SUR TOP-COLLECTION
MOUTONS RETOURNÉS - CASHMERS S/CUIR et

FOURRURES ACTUELLES À LA MODE - RENARDS DU PAYS (très légers)
Horaires réduits: fermeture 17 h • Urgence: tél. 027 455 08 01 - 027 455 25 55 (privé)

• Nettoyage • Réparation • Transformation • Divers

Wir sind ein national fùhrendes Handelsunter-
nehmen aus dem Bereich Heiztechnik. Innova-
tive Produkte, starlœ Marken und eine konse-
quente Kundenorientierung sind Garant fur
unseren Erfolg. Zur Verstârkung unseres Mar-
keting-Teams suchen wir einen

Marketing Assistant (m/w)
Ihr Job: eine selbstândige, abwechslungsrei-
che Arbeit' mit p.ersônlichen Entwicklungs-
môglichkeiten erwartet Sie. Zusammen mit
dem Marketingleiter erarbeiten Sie kurz- und
mittelfristige Marketingplane und sorgen
selbstândig fur die Durchfûhrung der Mass-
nahmen. Sie arbeiten eng mit der Verkaufs-
mannschaft zusammen und zeichnen sich
verantwortlich fûr die Umsetzung der ver-
kaufsunterstutzenden Prozesse, wie die Orga-
nisation von Ausstellungen und Kunden-
events. Ihr Arbeitsort ist Vevey.

Ihr Profil: Sie verfugen iiber eine kaufmânni-
sche Grundausbildung, mit Weiterbildung zum
Marketingplaner oder Werbeassistenten. Sie
ùberzeugen durch stilsichere Kommunika-
tionsfàhigkeit in Deutsch und verfugen zudem
ûber gute Franzôsischkenntnisse. Sie beherr-
schen die gângigen PC-Programme (Word,
Excel und PowerPoint) und sind motiviert , Ihre
Teamfâhigkeit, Ihre Flexibilitât und Ihr Engage-
ment unter Beweis zu stellen.

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung! Ihre
vollstândigen Unterlagen senden Sie bitte an
Herrn Pierino Ambrogini.

J V E S C A L
Tel. 021 943 02 22
Vescal S.A. Basel, Bern, Carouge,
Systèmes de chauffage Chur, Kestenholz,
Z.l. de la Veyre, St-Légier Lumino, Luzern,
Case postale 1224 Neuchâtel, Oberbûren
1800 Vevey 1 Romanel, Sion, Zurich

M

eri ff i (T| appareils et installations
" 
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d'extinction

< I nj 1 fabrication, vente, service
_l'___ \J U plus de 70 points de vente

et de service en Suisse
PROTECTION INCENDIE

Nous sommes leader dans le domaine de la protec-
tion incendie et, dans le but de renforcer notre équi-
pe, nous recherchons un jeune et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

Nos valeurs, des produits de haute qualité et de
grande renommée ainsi que notre position sur le
marché suisse, sont des atouts considérables pour
votre travail.

Vous cherchez une position indépendante et bien
rémunérée dans une entreprise bien implantée, vous
avez le sens de l'initiative, alors vous êtes notre futur
collaborateur.

Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez
votre candidature avec manuscrit personnel, curricu-
lum vitae et photo à:

PRIMUS S.A., Protection incendie .
Case postale, 4102 Binningen

www.primus-sa.ch
003-346842

Nous sommes une entreprise établie à
Sion, avec une large gamme de pro-
duits dont le rapport qualité-prix
défie toute concurrence.
Nous recherchons:

un représentant
dynamique et accrocheur

Secteurs: peinture, industrie et bâti-

Avendre

Audi S4
06.2000, bleue,
toutes options,
75 000 km, intérieur
alcantara bleu, inclus
système navigation
Clarion
(val. Fr. 5000.-).
Fr. 44 500.-.
Tél. 079 204 23 81.

036-193713

-r.i-j n_ .i--i.iii.j_v

Boulangerie
Gaillard et fils

à Sion
engage

boulanger
Entrée

tout de suite.
Tél. 027 322 34 38

dès 14 h.
036-193424

«^
B U R G E R B A D

U U K U I A O

Pour notre American Disco Pub
nous cherchons pour la saison d'hiver

employée pour le service et le bar
Entrée à convenir.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature,
acompagné de votre curriculum vitae et

d'une photo à l'adresse suivante:

Burgerbad Leukerbad - American Disco Pub
3954 Leukerbad

036-193545

Boucherie Agaunoise
cherche

un jeune
boucher
ou cuisinier
avec connaissances
en boucherie
Ouverture du maga-
sin le 1er décembre
2003.
Tél. 078 611 19 39.

036-192594

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A Termos,
Tél. 079 449 07 44.

036-193039

Golf GT 4x4
1800
ABS, 5 vitesses, blanche,
tissu gris, toit ouvrant,
air conditionné, roues
été-hiver, vitres tein-
tées, verrouillage cen-
tral, calandre double
phare, 1990, 24 000 km,
expertisée, Fr. 12 500.-.
Tél. 027 481 25 04.

036-193571

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

036-193515

Renault Mégane
Scénic 1.6
toutes options,
75 000 km, 1999.
Tél. 027 306 15 87,
tél. 079 607 75 35.

036-193683

CX f̂i ÛL  ̂d£\r\
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CRISTAL XG, A R A H F 5* ^̂rr . „ I%^ ¦ -S  ̂_ .  ,, MITSUBISHI
M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
.' Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

CHRYSLER Voyager 2.0 SE 2000 27 000 19 200.-
FORD FT3.5 l 2.5TD Van ' 1999 193 000 21 000.-
H0NDAJazz 1.4i ES 2003 5 000 17 900 -
LAND ROVER Discovery 3.9 ES A 1998 197 800 17 400 -
MERCEDES-BENZ300 TE 4-Matic 1988 225 000 11200.-
MERCEDES-BENZ 350 SLC 1978 147 800 6 900.-
MITSUBISHI Canter 3.0 Di-D FB 35 335 2002 15 600 39 900.-
MITSUBISHI Coït 1.6 16V Evolution 2001 89 000 13 500 -
MITSUBISHI Galant 2.0 Comfort 2001 120 000 15 200.-
MITSUBISHI Galant 2.5 V6 24V Edition 2001 30 000 28 900.-
MITSUBISHI Lancer Evo VI RS-2 1999 35 000 45 000.-
MITSUBISHI Pajero Pinin 2.0 Avance 2001 35 100 23 900.-
MITSUBISHI Space Star 1.8 GLX Edit. 2000 114 300 11900.-
MITSUBISHI Space Wagon 2.0 GLXi 1995 190 000 7 900.-
RENAULT Clio 2002 23 000 17 900.-
TOYOTAPreviaXL4x4 1994 126 900 11900.-

036-19318
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
____________________________________________________
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Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
____________________________________________________
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La crèche UAPE Le
Petit Monde cherche

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

036-192679

Haute-Nendaz
Restaurant
La Grange cherche

personnel
de service
pour la saison
d'hiver.
Tél. 027 288 24 46.

036-193678

r**2_ï| QaaSuKiZil ^^^^^^^^^^^^k̂ ymall
£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée parl'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Claude Urfer SA (Q^Œr

Jean-Philippe Salamin ^^^XigLy^^F 
Toni 

Cavalera
Conseiller de vente ^H ^m Conseiller 

de 
vents

Sierre et Sion Ĥ Wr Martigny et St-Maurice
77 078 639 00 33 ^̂  ̂ 079 206 58 00

Marque Modèle Année Km

BMW 316ti Compact 10.2001 84'000
BMW 316i Compact Comfort 01.2000 23'000
BMW 316i Compact Comfort 10.2000 53'000
BMW 316ti Compact 08.2002 20'300
BMW 320td Compact 08.2002 32'000
BMW 320 i 04.1989 189'500
BMW 320IA 10.2002 8'000
BMW 320 Ci 10.2001 40'000
BMW 320iTouring 10.2001 30'000
BMW 325ti Compact 06.2001 20'000
BMW 328iTouring 05.2000 62'000
BMW 328IA Limousine 02.1996 70'000
BMW 328i 02.1999 100'100
BMW 328 i A Cabrio 04.1999 59'000
BMW 330d Limousine 05.2000 78'200
BMW Z3 2.0 i Roadster 071999 38'500
BMW Z3 2.2i Roadster 06.2001 27'000
BMW Z3 2.0 i Roadster 05.2000 60'400
BMW M3 SMG 09.2002 25'000
BMW 520! Limousine Advantage 12.1999 55'000
BMW 520i 24VTouring\ 03.1995 146'500
BMW 523i ATouring 071997 12T000
BMW 528i A 02.1998 99'900
BMW 530IA Limousine 10.2002 18'300
BMW 540IA Limousine 11.1999 70'500
BMW X5 3.0 dA 12.2002 2'000
BMW 750iA 10.1997 ' 93'000
BMW 850IA 02.1991 135'885
BMW-ALPINA B3 3.3Touring S.Tronic 04.2002 63'000
MINI Cooper S 04.2003 6'800
ALFA Roméo 156 2.5 V6 24V 12.2001 13'600
ALFA Roméo 166 2.0TS 16V 02.2001 53'000
AUDI S4 quattro 06.1999 49'500
AUDI A6 Avant 2.7Tq.Advance 07.2000 85'000
FIAT Coupé 06.1994 130'OOQ
HONDA Prélude 2.3i 4WS 04.1996 106'000
MAZDA Demio 1.51-16 Blue 02.2002 35'000
MERCEDES Benz A 210 Evolution 12.2002 12'500
MERCEDES Benz E 240 Avantgarde 03.2000 52'000
MERCEDES Benz C 250TD Elégance 08.1997 93'000
MERCEDES Benz C 43 AMG Sport 02.1999 105'000
MERCEDES Benz CLK 430 Elégance 12.2000 41700
MITSUBISHI Coït 1.6 16V Evolution 03.2002 29'800
SUBARU . Impreza 2.0 06.2001 66'000
SUBARU Impreza 2.0Turbo WRX 11.2001 34'500

• Jusqu'à Fr. 2000.- de réduction

• Jusqu'à 2 ans de garantie

• Jusqu'à 4 roues d'hiver par voiture

Nos occasions sont garanties et expertisées
possibilités de crédit, leasing ou reprise.

1950 Sion 1920 Martigny
027 327 30 70 info@urfer.bmw-net.ch 027 723 35 55

. _. Votre concessionnaire . _. .,de Sierre a St-Maurice

"̂ rn Messageries du 
Rhône

_&»¦__ C.p. 941 - 1951 Sion
iffBlOC Tél. 027 329 78 80 -' Fax 027 329 75 99

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

Habits de travail pi-Centre - Articles de cave et de laiterie

POUR VOS TRAVAUX HIVERNAUX
Les bons habits... ... avec les bons

BiffiWïiMtMiii I ¦ESB.Q
.H___U______lf_£---é------i I * Sécateurs --—_-,

m\ Grand choix LEVAT et HlCO
LTSA \ de vestes, « Sécateurs
-f

:
|-i-- k salopettes, électroniques

,maMmWlmm\ chaussures PELLENC et

http://www.primus-sa.ch
http://www.publlcitas.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@urfer.bmw-net.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


valaisans en oaïaae
Doublé à Vevey pour Alexis Gex-Fabry et Dominique Crettenand.

SAINT-MAURICE

Tournoi
suisse juniors

P

ériode des courses
en ville par excellen-
ce, le mois de no-
vembre permet à nos
sportifs de ne pas

perdre le rythme et de trouver
une rude concurrence à travers
le pays.

A Vevey: victoires
et places d'honneur
Dans la catégorie élites, sur
8054 m, la victoire revient à
Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny en 24'36" devant son
copain de club Dominique
Crettenand 2e en 24'40"; on
trouve à la 10e place Ricardo
Seara du CA Sierre en 26'55".

Chez les hommes vété-
rans, doublé des sportifs du
Vieux-Pays avec la victoire de
José Abrantès du CA Sierre qui
court les 6750 m du parcours
en 21 '48" devant Vincent Dela-
loye du CABV Martigny en
22'27"; Jean-François Weber
de Vionnaz 4e, Jean-Marc Sa-
viez de Vouvry 9e et Jean-Ma-
ry Vouillamoz du CABV Marti-
gny 10e complètent ce beau
palmarès.

Les dames vétérans étaient
également de la fête et Léa
Schweickhardt du CABV Mar-
tigny prend un bon 4e rang
devant Denise Gosperini de
Choëx.

Dans les catégories jeu-
nesse, Mathias Joris du CABV
Martigny remporte la palme
d'or chez les cadets A en 9'16"
pour 2832 m, Léanie
Schweick-hardt en fait de mê-
me chez les filles en 10'23" de-
vant sa camarade d'entraîne-
ment Sarah Lambiel 2e en
1116":

Alexis Gex-Fabry précède Dominique Crettenand. Comme à l'arrivée

A Bulle:
3400 coureurs au départ
Dans une ambiance chaleureu-
se, la Corrida bulloise a écrit de
nouvelles lettres de noblesse
avec une participation record.

Nos athlètes ont été très

valeureux car la concurrence
fut rude sur ce tracé vallonné.

Chez les élites hommes,
belle victoire pour Eticha Tes-
faye en 23' 11" pour 8 km,
Alexis Gex-Fabry termine au
12e rang en 24'39", Samuel
Lovey à la 16e place en 24'57",

bussien

Dominique Crettenand au 23e
en 25'20", David Valtério 25e
en 25'35" et Pierre-André Ra-
muz à la 28e en 26'02".

Chez les dames élites, Tola
Zebenech a dominé l'épreuve
en parcourant les 6 km en
19'34", Séverine Vouillamoz

du CA Vétroz termine 18e en
2311".

Chez les hommes M20,
Pascal Aymon du CS 13-Etoiles
prend un magnifique 4e rang
en 26'20".

Les hommes M40 ont livré
un beau combat et Vincent
Delaloye du CABV Martigny
occupe une belle 2e place en
26'59" devant Jean-Mary
Vouillamoz 9e en 29'27".

Chez les dames W40, ex-
cellent 2e rang pour Nicole
Bellon de Troistorrents 24'07"
pour 6 km devant Léa
Schweickhardt du CABV Mar-
tigny 8e en 25 '25".

Chez les adolescents,
somptueuse victoire pour Sa-
muel Bumann du CA Sion
15'31" pour 5 km alors que
chez les filles, Sylviane Nor-
mand de Vétroz prend la 6e
place devang Julie Granger de
Vétroz 8e.

Chez les plus jeunes, Tho-
mas Fernandez du CA Sion
conquiert le 4e rang chez les
cadets B en 10'54", Laurent
D'Andrès du CABV Martigny
remporte l'or chez les écoliers
en 10'20" devant Swanny Bru-
chez du CA Sion 3e en 11'04",
Charles Guex du CABV Marti-
gny 5e en 11'05" et Gilian Bru-
chez de Sion 6e en 11'08".

Chez les filles, Laurie Dar-
bellay du CABV Martigny
manque de peu le podium 4e
en 5'50".

Prochains rendez-vous le
samedi 22 novembre - Course
de la Sainte-Catherine à Sail-
lon et le samedi 29 novembre
- la première manche de la,
tournée cantonale des cross
2003-2004 à Conthey.

Jean-Pierre Terrettaz

¦ Le prochain week-end se
déroulera à Saint-Maurice, au
centre sportif et à la salle du
collège de l'abbaye, la troisiè-
me édition du tournoi juniors
suisses.

Organisée par le BacLmin-
ton-Club agaunois, cette mani-
festation verra en compétition
plus de 130 participants de 10 à
19 ans venant des quatre coins
du pays. Le tournoi se dispute-
ra dans les deux salles le same-
di 22 novembre de 9 heures à
20 h 30 et le dimanche 23 uni-
quement au collège de l'abbaye
dès 9 heures. Finales dès 14
heures.

Le Badminton-Club Saint-
Maurice qui fête son vingtième
anniversaire organise à cette
occasion une partie officielle le
dimanche à 11 heures au collè-
ge de l'abbaye.

DE GARDIEN À ARBITRE TOURNOI DU CC NENDAZ

Cacu Siffle toujours deux fois Martigny - La Tour
A

rbitre depuis 1997, le IjMMH^M N'y a-t-il pas justement d' arbitrage , le néo-martigne- m m m W u  IVgM _̂TMI
gardien du SHC Sion, __Bff^^^H HSt  ̂ un manque de cohérence au rain - il officiait jusqu'ici pour . . . -
Andréas Sakkas, a déci- _0__P niveau de la ligue qui ne don- Sion - a pu constater une réel-

dé, à partir de cette saison, de
se consacrer uniquement à
l'arbitrage. Employé postal au
civil, «Cacu» fait désormais
partie des Profi-Schieri, un ty-
pe d'arbitres introduit en stree-
thockey il y a une année selon
le principe de «qui siffle ne
joue pas», en vue de pouvoir
bientôt ne compter que sur des
arbitres «professionnels».

Le jeune retraité, qui a tra-
versé tout le Bas-Valais comme
joueur (Vernayaz, Octodure,
Martigny et Sion), livre ses im- M manque d'entente entre les Autriche), qui m'ont permis
pressions sur l'arbitrage. •̂ CSL.1__M!I_IA clubs et leurs propres «profl- d'arbitrer au niveau interna-

Cacu, pourquoi arrêter «cacu» De la caqe au siff let, idd schieri» durant l'été, qui a tionol, et de constater la diffé-
après huit saisons dans la ' provoqué de nombreux chan- rence avec notre championnat,
cage? , gements de club. Faut-il en au niveau des règles. Un moins

C'est une décision mûre- Pour nous défendye (rires...), déduire que l'arbitre bénéficie bon souvenir est le match Belp-
ment réfléchie. Cela me pre- (-)n est P'us resPÇcte aussi. d'une moins grande attention Sion que j'ai dû siffler , bien
nait trop de temps, avec deux Cependant, il semble qu'il au sem même de son club? qu'ayant exprimé mon désac-
ontv-î-.-.--. ....... «1..- 1- -~.-4.~L -,- f-victo un r̂ ol nrnnIÀmp AB T _ J: * : l- -1..1- - -- /̂ A'- .* - ..-.'- - / - .. ,. >. c.'--. -*-"ua-uemciu- piu_ ie maiL.11 ci <"»»¦ -"» «.yw _»-w ~/-w___. -v_. je UU_u_ que OUI, le C1UU se CL;/-, ye juuuiz uiun u oiuii ai
un rn^tch à arbitrer dans une respect, tant de l'adversaire soucie moins de ses arbitres étais arbitre du club), la ligue
semaine. J'ai dû trancher et que de l'arbitre? que des joueurs, surtout sur le prétextant n'avoir aucun autre
[ai choisi l'arbitrage parce que En effet. Je pense que les plan des défraiements pour les arbitre à disposition. Bien
j' y éprouve plus de plaisir. J'ai joueurs et officiels se permet- déplacements. Certains clubs qu 'ayant sifflé au p lus près de ~.en
aussi décidé de raccrocher au tent beaucoup trop de récla- préfèrent même payer une ma conscience, comme d'habi- e -
vu de mon âge avancé (rires)! mations, parfois malhonnêtes, amende plutôt qu'envoyer des tude, cela n'avait pas convenu

N'y a-t-il au contraire pas envers les arbitres, profitant arbitres. A nouveau, il faudrait à Belp et à son p résident, qui ¦ I

ne aucune réelle ligne de con-
duite à ses arbitres?

Les moyens de la SSHA ne
sont pas aussi importants que
ceux de la LSHG, et ce n'est
pas en faisant trois heures de
cours un samedi matin que
l'on peut emmagasiner tout ce
qu 'il y a à savoir. Ces cours
sont axés surtout sur le règle-
ment en lui-même, mais il est
vrai qu'on ne reçoit pas de
consigne précise.

On a pu observer un

le évolution de ce sport, «sur-
tout grâce à Sierre, qui possède
l'un des p lus beaux terrains de
Suisse, et à son président, Sé-
bastien Pico, qui a beaucoup
œuvré pour ce sport en Valais».

Un constat tiré d'une soli-
de expérience acquise sur le
terrain, au profit de finales et
de rencontres internationales:
«J 'ai beaucoup progressé en sif-
f lant les championnats d'Euro-
pe U18 à Villach (n.d.l.r.: en

'erriè

STREETHOCKEY CURLING

GRANGES

Volants
de nuit
¦ Pour la deuxième année de
suite, le BC Granges met sur
pied une Bad-Night, sur les
courts du Tennis-Club de
Pont-Chalais à Noës. Cette ma-
nifestation est ouverte aux
joueurs non licenciés et licen-
ciés D (nés en 1985 et avant),
affiliés à un club.

Le tournoi débutera le
vendredi 28 novembre à 19
heures pour se poursuivre jus-
qu'à 7 heures samedi. Des
équipes mixtes s'affronteront
durant ces douze heures à rai-
son d'un match de quinze mi-
nutes toutes les heures.

Au cours de la nuit, un re-
pas sportif sera servi aux parti-
cipants et une salle de repos
sera à disposition.

Pour en savoir plus:
www.avcb.ch/granges.

http://www.avcb.ch/granges
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TENNIS
FED CUP

La Russie
favorite
¦ La Russie part largement fa-
vorite de la phase finale de la
41e édition de la Fed Cup, or-
ganisée à Moscou, de mercredi
à dimanche. La compétition
réunira également la Belgique,
les Etats-Unis et la France. Les
Belges Justine Hénin-Hardenne
et Kim Klijsters sont parties en
vacances. Gagnante pour la
première fois de l'épreuve en
2001 à Madrid, la Belgique sera
donc représentée par des
joueuses, dont la moins mo-
deste, la spécialiste du double,
Els Callens, est 74e. La gagnan-
te des titres juniors de Wimble-
don et de l'US Open, Kirsten
Flipkens, est pointée pour sa
part à la 363e place!

Une présence folklorique
Dans l'équipe américaine man-
quent à l'appel les sœurs Venus
et Serena Williams. Sans ou-
blier Jennifer Capriati, Lindsay
Davenport et Monica Seles,
Chanda Rubin. Les présences
d'Elke Clijsters, la petite sœur
de Kim classée 431e, et de Mar-
tina Navratilova, qui ne se ré-
sout décidément pas à raccro-
cher sa raquette et demeure, à
47 ans, la 6e joueuse mondiale
en double, relèvent du folklore
sportif. Surtout face à une for-
mation aussi impressionnante
que celle de la Russie. Anasta-
sia Myskina, Elena Dementie-
va, Nadia Petrova et Verâ Zvo-
nareva sont respectivement 7e,
8e, 12e et 13e mondiales. Deve-
nues favorites par le jeu des
circonstances, elles affrontent
d'entrée les Françaises avec
Amélie Mauresmo, 4e mondia-
le, qui sera la meilleure joueuse
classée présente à Moscou. Sl

Programme
Mercredi: demi-finales. Dès 9 heu-
res: Els Callens (Be) - Lisa Raymond
(EU), Kirsten Flipkens (Be) - Meghann
Shaughnessy (EU). Pas avant 15 heu-
res: Vera Zvonareva (Rus) - Amélie
Mauresmo (Fr), Anastasia Myskina
(Rus) - Mary Pierce (Fr).
Jeudi: demi-finales. Dès 8 heures: Els
Callens (Be) - Meghann Shaughnessy
(EU), Kirsten Flipkens (Be) - Lisa Ray-
mond (EU), Elke Clijsters-Carolina
Maes (Be) - Lisa Raymond-Martina
Navratilova (EU). Pas avant 15 heures:
Anastasia Myskina (Rus) - Amélie
Mauresmo (Fr), Vera Zvonareva (Rus)
- Mary Pierce (Fr), Elena Dementieva-
Nadia Petrova (Rus) - Mary Pierce-
Emilie Loit (Fr).
Vendredi: Repos. Tirage au sort de
la finale. Tirage au sort du tableau de
la Fed Cup 2004.
Samedi: Finale: 1re journée. 11 heu-
res: deux premiers simples.
Dimanche: Finale: 2e journée. 11
heures: deux derniers simples suivis
du double.
NB: Tous les matches ont lieu au meil-
leur des trois sets. Il n'y a pas de ren-
contre pour les 3e et 4e places.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. MTOI ®M0OT lEê ^«© LITS
Demain 1 Ighanian 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 18/1 8a6aDa 14 - Rien ne lui résiste. Nof_fJ

8U Hier à Angers, Dans un ordre différent: 301,60 fr.
à Vincennes 2 Jaminska 

~
285F P. Levesque P. Levesque 28/1 0a7a8a 13 - Un autre Provençal. 13* dans le Prix Château la Variété Trio/Bonus (sans ordre): 75,40 fr.

Languedoc 3 Hudo-De-Ray 2850 J.-C. Mauco urt J.-C. Maucourt 20/1 OaOaOa 5 - || a bouclé le GNT pour il* Tiercé: 9 -15-7. Rapports pour 2 francs
(trot attelé, 4 Jap on 2850 M. Lenoir " M. Lenoir " 10/1 Da9a3a ca 6 Quarté+: 9 -15 - 7 - 8. Quinté+ dans l'ordre: 539.352,00 fr.
Réunion I. , , . ^77 - ., , ¦ r;—7~. 7777. _ e -. 2 Quinté+: 9 -15 - 7 - 8 - 2. Dans un ordre différent: 4494,60 fr.
course 1 2850 C. Martens J. Teerlinck 10/1 5a6aDa 18 . rRst du finira tnut 8 Bonus 4- 136 90 fr
2850 mètres, 6 Hick.ry-Des-B.is 2850 Y. Dreux J.-B. Bossuet 20/1 DaSaDa r^rM 11 Rapports pour 1 franc Bonus 3: 45,40 fr.
départ à 13h45) 7 Janson-D'Ailly 2850 R. Leroux R. Leroux " 30/1 DaOaDa . Rn„,|pt v _ mit „.., CûUD de^oker l "S? f,?,  ̂__- 6 - Bossuet y croit vrai- loup U. poner Dans un ordre différent: 404,10 fr. Rapports pour 5 francs

É

S Heha-Barbès 2850 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 0a9a4a m
_
nt 11 Quarté+ dans l'ordre: 7897,20 fr. 2sur4: 138,00 fr.

$ 9 Horse-De-Cottun 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 50/1 OaOaOa -, _ ,, .__ . ., Au 2/4Il ,2 - Elle a des moyens inté- ,A ,, -,gd lOJibon-Tivoli 2850 J. Bruneau J. Bruneau 12/1 DaDa2a _ * Y • - ££? OS r- "H r7 Çà '<§k
wSmmWm\m* .H — ' ' ressants. Au tierce s. v-teA ''S? '7 P 'M.L'BL-ij fv- *?-l 'M'- J 'Wt-° r
|Ë| B__-f_H 3 H Gatsby-De-Vive 2850 M. Criado P. Lebouteiller 10/1 5aSa3a 0 r„ . pour 16 fr Û J2&77 ;—; 8 - Elle va finir par renaître . 1 4 - X - 1 3  !&%.• •yy *i U.-OW 7V--- ' ' ¦ ' "' ¦ ¦' ¦' -- ¦ • •¦ 7' - ''W .< "~ '12 Hugo-De-Mai 2850 J. Rajalu J. Rajalu 14/1 0a9a6a , ,, . , it A u <ÇpJh t J>-~( <%$& 4,1 yMX JI. mWtàMh '.___^_P̂ _|— ¦ 11 - Une vraie bete a , , . t-n '&>Xr \ . / ¦•-> 7 àT '̂ ¦ v .

Wtm JlftWlf J^Jco-Kikj 2850 S. Guelpa S. Guelpa 9/1
1 0a4a0a Le gros lot i Çj r f .  (y^mmWmWM K-..

IfJl -fP 14 Alesi-OM 2850 G.-P. Minnucci J.TurjT" 3/1 2a2al_" qU"lte" 
J 3 

? 
tff %J Mm

 ̂' 15 Ispalion-Jarzéen 2850 P. Boutin J. Warin 50/1 DmOaOa LES REMPLAÇANTS: 4 Q

w'So^esoTeillesxli 16 N.G.-Pride " 2850 B. Masseguin 
~ 

F. Criado 14/1 7m8a7a 4 - Lenoir l'estime toujours. 1
^ .'/( 'Vi ' , ¦( ,'T îjW W^J^WHI
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Des risques à prendre
La Suisse M21 joue sa qualification pour l'Euro contre la République tchèque.

Elle doit s'imposer à Ostrava.

B

attue 2-1 à Bâle, la
Suisse devra prendre
des risques à Ostrava
aujourd'hui (16 h 30)
si elle entend élimi-

ner la République tchèque en
huitième de finale retour de
l'Euro M21. Pour cette rencon-
tre, Bernard Challandes pourra
compter sur la présence de Jo-
han Vonlanthen, qui avait refusé
de s'asseoir sur le banc samedi.
L'attaquant du PSV Eindhoven,
qui pourrait disputer mercredi
son dernier match pour la Suis-
se et ensuite évoluer sous les
couleurs de la Colombie, sera
associé en attaque à Marco
Streller.

Un choix pratiquement dic-
té par l'absence d'André Muff,
touché à une hanche à Bâle et
qui a dû renoncer au déplace-
ment à Ostrava. Streller, émous-
sé samedi, a quant à lui ressenti
lundi une petite douleur aux ad-
ducteurs et le capitaine Mario
Eggimann a été dispensé d'une
partie de l'entraînement. Les
deux hommes devraient néan-
moins être en mesure de tenir
leur place.

Challandes confiant
Le sélectionneur suisse se veut
toutefois confiant maigre ces
problèmes d'effectif. «Avant le
match aller, a-t-il déclaré, j' es- Johan Vonlanthen disputera-t-il son dernier match sous les couleurs
timais à 50 pourcent nos chan- suisses? laf argue
ces de qualification. Mainte-
nant elles sont descendues à 25
pourcent, mais elles restent
bien réelles».Poui réaliser l'ex-
ploit de prendre part pour la
deuxième fois consécutive à la
phase finale de l'Euro, les M21
helvétiques devront «s'inspirer
de leur deuxième mi-temps de
Bâle, faire preuve de sérénité et
prendre des risques. Une défai-
te ne doit pas tout remettre en

cause», martelait le Neuchâ-
telois.

La Suisse avait manqué
ses 45 première minutes sa-
medi. «Peut-être avons nous
craint de manière excessive la
République tchèque», recon-
naissait Roland Schwegler.
«Nous avons abusé des longs
ballons. Ce n 'est pas notre sty-

le». Champion d'Europe avec
les M17, Tranquiïlo Barnetta
estimait que la Suisse ne s'était
pas montrée assez agressive
durant la première partie de la
rencontre. Mais il gardait es-
poir. «Nous avons affronté des
joueurs qui évoluent en Bun-
desliga et en ligue des cham-
pions. Et nous avons vu que

nous n avons rien à leur en-
vier.»

Changements en vue
La mission de la Suisse s'an-
nonce tout de même particu-
lièrement difficile. Sans être gé-
niaux, les Tchèques ont fait
preuve d'une grande solidité
défensive et se sont montrés
redoutables en contre. Pour ce
match retour, ils seront toute-
fois privés d'un de leurs meil-
leurs joueurs, le Strasbourgeois
David Kobylik, suspendu. «Il y
aura des changements par rap-
port à samedi», a déclaré Chal-
landes, sans donner davantage
de précisions. Le sélectionneur
dispose de trois joueurs en
forme pour deux places à droi-
te (Daniel Gygax, Stefan
Lichtsteiner et Philipp Degen) .
Condamné à marquer (au
moins) deux buts, il pourrait
présenter un milieu de terrain
à vocation plus offensive.

Un remplacement de
Thierno Bah - assez décevant
contre les Tchèques, comme il
le fut face à l'Eire, par Patrick
Baumann - semble probable.
Le joueur de Thoune est certes
moins efficace que le Servet-
tien à la récupération, mais .il
est plus créatif. Ce n'est sans
doute pas un hasard si à Bâle
la Suisse s'est procurée ses
meilleures occasions après son
entrée en jeu, à la 70e minu-
te... Sl

Les équipes probables
République tchèque: Lastuvka; Vi-
dlicka, Hùbschman, Koubsky, Bures;
Trojan, Plasil, Polak, Kolar; Licka,
Sverkos.
Suisse: Wôlfli; Lichtsteiner, Schwe-
gler, Eggimann, Nef; Gygax, Rochat,
Baumann, Barnetta; Streller, Vonlan-
then.
Arbitre: Hansson (Su).

BARRAGES DE QUALIFICATION POUR L'EURO 2004

Les favoris en difficulté avant le retour
¦ Il risque d'y avoir des ab-
sents de marque lors de la pha-
se finale de l'Euro 2004. L'Es-
pagne, les Pays-Bas, la Turquie,
la Croatie et la Russie n'abor-
dent en effet pas en position
confortable les matches retour
des barrages, mercredi. Battus
1-0 en Ecosse samedi, les
Néerlandais devront, qui plus
est, se passer des services de
Stam (suspendu) mercredi. Le
milieu de terrain Van der Mey-
de, victime d'un malaise lundi
lors de la conférence de presse,

n'est pas certain non plus de
prendre part au match retour.
Un autogoal de Henning Berg
(suspendu mercredi) à la 85e
avait offert à l'Espagne une
courte victoire (2-1) sur la Nor-
vège samedi à Valence. Un but
d'une importance capitale, car
il ne permettra pas aux Scandi-
naves de pratiquer leur jeu de
prédilection, basé sur un mi-
lieu de terrain et une défense
très regroupés. Fébriles et inef-
ficaces à Riga, les Turcs, troi-
sièmes de la dernière coupe du

monde, devront montrer un
tout autre visage à Istanbul,
s'ils entendent remonter la sur-
prenante Lettonie, victorieuse
1-0 à l'aller. Après le 0-0 réalisé
à Moscou, le Pays de Galles es-
saiera de se qualifier pour sa
première compétition interna-
tionale depuis le Mondial 1958,
en alignant son équipe au
complet. La Russie, qui avait
dominé de manière stérile sa-
medi, sera privée du gardien
OvcWnnikov et du milieu Mos-
tovoï, suspendus. La Slovénie a

enfin de réelles chances de sor-
tir victorieuse pour la troisième
fois consécutive des barrages,
après l'Euro 2000 et le Mondial
2002, grâce au 1-1 réussi en
Croatie. Sl

Programme
17.30 Slovénie - Croatie
18.30 Turquie - Lettonie

Norvège - Espagne
20.30 Pays-Bas - Ecosse

Pays de Galles - Russie

¦ TENNIS
Rosset tout seul
Les Suisses ont connu des for-
tunes diverses au Challenger
ATP de Prague. Tête de série
No 5 du tableau, Marc Rosset
(ATP 125) s'est imposé 7-5
6-4 devant le Tchèque Tomas
Zib (ATP 145). Son prochain
adversaire sera le Serbe Janko
Tipsarevic (ATP 141), qui a éli-
miné Michel Kratochvil (ATP
129) 6-2 7-5. Issu des qualifi-
cations, Jean-Claude Scherrer
(ATP 257) s'est, quant à lui,
incliné en deux manches, 6-3
6-4, devant l'Australien Paul
Baccanello. Aux Etats-Unis,
George Bastl s'est imposé au
premier tour du tournoi de
Champaign face à l'Américain
Brendan Evans 7-6 (7/2) 6-0.

¦ SKI ALPIN
La côte de Maier
Hermann Meier, le double
champion olympique autri-
chien, s'était fêlé une côte
deux jours avant le slalom
géant de Sôlden, où il a souf
fert pour terminer à la 16e
place le 24 octobre dernier.

B RUGBY
Le sacre de Wilkinson
Le demi d'ouverture anglais
Jonny Wilkinson a été élu
«Joueur de l'année 2003»
pour la deuxième fois d'affi-
lée, à Sydney. Le trophée de
l'équipe de l'année est allé à
la Nouvelle-Zélande.

¦ NATATION
Rigamonti à Naples
La Tessinoise Flavia Rigamonti
(22 ans) défendra désormais
les couleurs du club italien de
Naples, avec lequel elle a si-
gné un contrat de cinq ans.

M FOOTBALL
Senderos joue
Handicapé depuis le début de
la saison par des douleurs
dorsales, Philippe Senderos a
disputé son premier match of-
ficiel avec Arsenal. Il a joué la
première mi-temps avec la ré-
serve contre Wimbledon.

¦ FOOTBALL
La «défête»
hollandaise
Patrick Kluivert, Rafaël van
der Vaart, Clarence Seedorf,
Edgar Davids, Michael Reizi-
ger et Andy Van der Meyde,
joueurs de l'équipe des Pays-
Bas, ont fait la fête toute la
nuit de samedi à dimanche à
Amsterdam, malgré la défaite
(1-0) subie face à l'Ecosse. Sl
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Arvine en capitales
Fully célèbre samedi l'un des plus grands cépages du monde.

R o i  
des vins, vin des

rois», la petite arvine
mérite incontesta-
blement une célé-
bration hors du

commun. Cépage valaisan par
excellence, il a trouvé à Fully un
terroir de prédilection et il était
dès lors tout naturel que cette
commune viticole lui voue un
culte à la mesure de sa noto-
riété.

Cette année, célébration bi-
sannuelle, Arvine en capitales
déroule ses fastes ce prochain
samedi 22 novembre dans le
cadre exceptionnel de la Belle
Usine de Fully, de 10 à 18 heu-
res.

L'histoire nous apprend
que la petite arvine a connu son
apogée au XKe siècle. Le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet,
père de ragriculture et de la vi-
ticulture modernes du Valais,
recommandait de ne planter ce
cépage délicat que dans les
meilleures expositions, sud et
sud-ouest, sur des terroirs gra-
nitiques, notamment dans le
bassin de Martigny. Au début
du XXe siècle, la culture de la
petite arvine a malheureuse-
ment décliné au profit d'autres
cépages plus productifs. Et,

La Belle Usine, le temple de la petite arvine

dans les années 60, à l'instiga-
tion de Jean Nicollier, à l'épo-
que collaborateur scientifique
au service de la viticulture, la
petite arvine connut un nouvel
essor, décisif. Car il ne s'y était
pas trompé, la petite arvine
possède toutes les qualités pour

en faire un des plus grands vins
blancs du monde. Des œnolo-
gues réputés, d'Europe et d'Ou-
tre-Mer, ne tarissent pas d'élo-
ges à son égard lorsqu'elle est
élevée avec rigueur et passion,
de la vigne au verre.

Une vingtaine de produc-

Idd

teurs présenteront aux ama-
teurs de ce superbe vin la riche
palette des meilleures petites
arvines de Fully, dans toutes
leurs déclinaisons, sèche, moel-
leuse et surmaturée.

Sèche, la petite arvine révè-
le une typicité exemplaire en

Conférences
et atelier-dégustation
¦ Samedi de 10 à 12 heures,
les organisateurs de Fully, ar-
vine en capitales ont agendé
une matinée d'exception pour
les amateurs qui veulent en
savoir plus sur ce cépage
grandiose, sous la forme
d'une conférence et d'un ate-
lier de dégustation sur la di-
versité des arômes de la petite
arvine, avec la participation

; de Mme Claudia Fretz, ingé-
| nieure en denrées alimentaires
i à l'EPF et qui consacre une
' thèse à la petite arvine. Com-

paraison de différents produits
'' naturels (rhubarbe, pample-

mousse, ananas, miel) avec la
petite arvine. A 14 heures, ce
sera au tour du médecin Pa-
trick Regamey, spécialiste
FM H à Genève et grand con-
naisseur du monde du vin, de
donner une conférence sur le
thème La santé et le vin.

arômes floraux de violette et de
glycine et fruités de pample-

mousse rose et de rhubarbe, re-
haussés par une fine salinité et
une touche de gras enrobant
une belle vivacité. Avec les an-
nées, elle gagne en puissance,
en complexité, avec des notes
épicées, des arômes tertiaires.

Mi-flétrie, elle est agréable-
ment mielleuse, en beaux arô-
mes fruités plus frais que con-
fits , avec un bon soutien acide,
un joli vin sans complexe, sans
complexité.

Surmaturée, la petite arvi-
ne, surtout les années de botry-
tis, devient géniale. Sa robe est
dorée, son nez respire le cara-
mel, le champignon, les fruits
exotiques confits. En bouche,
elle explose. D'une rare com-
plexité, de belle fraîcheur grâce
à une acidité marquée, elle en-
robe le palais par son onctuosi-
té envoûtante, ses fruits confits ,
ananas, citron vert, rhubarbe,
avec une touche de girofle. Un
vin de classe mondiale, pour
autant évidemment qu'il soit
bien fait.

C'est à cette fête des sens,
magistrale que les vignerons-
encaveurs de Fully vous invitent
samedi. Roland Puippe

Rendez-vous à la Belle Usine, Fully, de
10 à 18 heures. 20 francs.

Un domaine, un vin
Dernière-née, la syrah ou la politique qualitative de la maison Rouvinez

L e  
vin se fait d'abord et sur-

tout à la vigne». Ce cons-
tat, les frères Jean-Bernard

et Dominique Rouvinez l'ont
honoré dès leur entrée en «vin».
Ils avaient de qui tenir puisque
leur père avait constitué le pre-
mier domaine de la société ac-
tuelle, le domaine de Géronde,
sur lequel l'entreprise a fondé
se premiers succès.

La recherche d'un haut ni-
veau de qualité implique, ils en
sont convaincus, une intégra-
tion verticale de la production,
le vigneron et l'œnologue doi-
vent travailler de concert pour
obtenir un grand vin. Et ce pos-
tulat n 'est pleinement réalisé,
explique Dominique Rouvinez,
que dans le cadre de surfaces
groupées, l'idéal étant constitué
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par une surface unique et cohé-
rente. C'est pourquoi les frères
Rouvinez se sont fixé pour ob-
jectif de produire de manière
principale, et exclusive à terme,
des vins de domaines. Aujour-
d'hui ils cultivent plus de 74
hectares de vignes en propriété.
Difficulté de cette politique: le
morcellement du vignoble qui
empêche souvent le regroupe-
ment de parcelles contiguës
dans un ensemble significatif.

Mais qu'à cela ne tienne,
les frères Rouvinez ont pris leur
bâton de pèlerin et envisagent
fermement de proposer, d'ici à
trois ans, des vins de treize do-
maines, chacun d'un seul te-
nant. Ils en sont aujourd'hui à
leur quatrième qu'ils ont pré-
senté à la presse tout récem-

ment: la syrah de
Crêta-Plan.

La syrah
de Crêta-Plan
Le domaine de
Crêta-Plan est
situé sur l'une
des collines, en-
tre Loèche et
Granges, qui se
dresse dans la
plaine du Rhô-
ne. Domaine de
4 hectares, il
constitue un ex-
cellent terroir
pour la syrah qui
se plaît dans des
sols caillouteux
mêlés à des sé-
diments, sur
cette colline ex-

Jean-Bernard et Dominique Rouvinez entourent Didier de Courten, belle alliance

posée à un soleil généreux,
ventilé avec régularité. La fa-
mille Rouvinez avait acheté ce
domaine il y a une dizaine
d'années. Après le passage de
l'autoroute, dont les travaux
avaient nécessité l'arrachage de
la vigne, elle a substitué, en

Les domaines
¦ En production
De Géronde: pinot noir. 2,5
hectares.
De Lichten: petite arvine (châ-
teau Lichten blanc) et spécial!
tés rouges (château Lichten
rouge, assemblage de corna-
lin, d'humagne et de syrah).
10 hectares.
Noble-Contrée: sauvignon et
sémillon. 2,2 hectares.
De Crêta-Plan: syrah. 4 hecta-

le nouvelliste

Sa complexité aromatique est
remarquable, dominée par des
parfums de framboise et de
cassis. Elle offre volontiers des
saveurs de réglisse, des notes
épicées, notamment poivrées,
dans un environnement de pe-
tits fruits rouges et noirs cueil-

¦ En développement
Les Bex, Chamoson: gamay.
Ollon/Sierre: muscat.
Ravanay, Chamoson: sylvaner.
Montibeux, Leytron: cornalin.
Ardevaz, Chamoson: humagne
rouge.
La Millière, Sierre: marsanne
blanche.
La Leyraz: païen.
Les Seilles, Fully: arvine et
marsanne (grain noble).

mailto:mpellaud@publicitas.ch


Indices Fonds de placement

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

17.11 18.11

5274.7 5249.9
3809.14 3793.31
3674.54 3666.28
3359.3 3352.92
4338.9 4354.7
328.95 

¦ 
328.5

7134 7127.3
2541.1 2540.85

2586.05 2584.05
9710.83 9624.16
1043.63 1034.15
1909.61 1881.75
9786.83 9897.05

11997.02 12027.26
1698.12 1708.38

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.51

Swissca PF Yield 134.07

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.4

Swissca PF Balanced 147.84

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.33

Swissca PF Green Invest. Bal 132.99

Swissca PF Growth 176.4

Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.43

Swissca Valca 240.95

Swissca PF Equity 187.15

Swissca PF Green Inv. Eq E UR 68
Swissca MM Fund AUD 157.49

Swissca MM Fund CAD 162.6

Swissca MM Fund CHF 140.91

Swissca MM Fund EUR 91.83

Swissca MM Fund GBP 103.85

Swissca MM Fund JPY 10818
Swissca MM Fund USD 167.86

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.01

Swissca Bd Inv. MJ. EUR 104.69

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.19

Swissca Bd Invest AUD 117.54

Swissca Bd Invest CAD 121.15

Swissca Bd Invest CHF 108.9

Swissca Bd SFr. 94.8

Swissca Bd Invest EUR 64.6

Swissca Bd Invest GBP 63.91

Swissca Bd Invest JPY 11630
Swissca Bd Invest USD 112.27

Swissca Bd International 97.95

Swissca Bd Invest Int'l 103.09

Swissca Asia 68.95

Swissca Europe 156.95

Swissca S&MCaps Europe EUR 78.46

Swissca North America USD 175.55

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 106.13

Swissca Emerg. Markets Fd 122.96

Swissca Tiger CHF 61.25

Swissca Austria EUR 82.6

Swissca France EUR 24.95

Swissca Germany EUR 88.6

Swissca Great Britain GBP 150.75

Swissca Italy EUR 84.55

Swissca Japan CHF . 59.45

Swissca S&MCaps Japan JPY 11299
Swissca Netherlands EUR 36.1

Swissca Switzerland 214.45

Swissca S&MCaps Switzerland 186.55

Swissca Fd Communication EUR 145.63

Swissca Fd Energy EUR 376.88

Swissca Fd Finance EUR 384.08

Swissca Gold CHF 827.5

Swissca Green Invest 78.7

Swissca Fd Health EUR 375.31

Swissca Fd Leisure EUR 248.16

Swissca Fd Technology EUR 155.99

Swissca Ifca 301
SAI-Diversified EUR 1251.22

SAI-Diversified USD 1240.96

Deka-TeleMedien TF EUR 34.88

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.35

Deka-lnternet TF EUR 7.18

Deka-Logistik TF EUR 19.24

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.61

CS PF (Lux) Growth CHF 135.16

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.35

CS BF (Lux) CHF A CHF 291.2

CS BF (Lux) USD A USD 1174.13

CS EF (Lux) USA B USD 580.29

CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.14

CS REF Interswiss CHF 196.5

NEW YORK
($US)
3M Company 78.19

Abbot 44.16

Aetna inc. 59.7

Alcan 39.74

Alcoa 32.59

Altria Group 50.35

Am Int 'l grp 58.29

Amexco 43.93

AMR corp 11.85

Anheuser-Bush 52.5

Apple Computer 21.17

Applera Cèlera 13.48

A T & T  corp. 19.17

Avon Products 68

Bank America 74.57

Bank of N.Y. 29.85

Bank One corp 42.91

Barrick Gold 20.79

Baxter 27.63

Black & Decker 44.51

Boeing 39.74

Bristol-Myers 26.55

Burlington North. 29.59

Caterpillar 72.5
ChevronTexaco 73.6

Cisco 22.07

Citigroup 46.3

Coca-Cola 46.68

Colgate 52.1

ConocoPhilli ps 57.16

Corning 11.1

CSX 33.78

Daimlerchrysler 37.1

Dow Chemical 37.22

Dow Iones co. 51.12

Du Pont 39.73

Eastman Kodak 24.47

EMC corp 13.37

Entergy 52.31

Exxon Mobil 35.6

FedEx corp 76.01

Fluor 35.35

Foot Locker 18.64

Ford 12.71

Genentech 84.84

General Dyna. 81.69

General Electric 27.81

General Mills 45.32

General Motors 41.88

Gillette 33.46

Goldman Sachs 94.25

Goodyear 6.64

Halliburton 23.7

Heinz H.J. 36.11

Hewl.-Packard 22

Home Depot 35.47

Honeywell 29.7

Humana inc. 20.43

IBM 89.82

Intel 32.24

Inter. Paper 37

IH Indus. 65.47

Johns. & Johns. 51.67

JP Morgan Chase 35.41

Kellog 35.35

Kraft Foods 31.2

Kimberly-Clark 53.43

King Pharma 13.05

Lill y (Eli) 70.7

McGraw-Hill 67.44

Merck 46.08

Merrill Lynch 56.1

Mettler Toledo 39.69

Microsoft corp 25.21

Motorola 13
MS Dean Wït. 55.03

PepsiCo 47.67

Pfizer 34.07

Procter&Gam. 96.04

Sara Lee 20.27

SBC Comm. 23.39

Schlumberger 46.97

Sears Roebuck 54.05

SPX corp 50.55

Texas Instr. 28.34

Time Warner 15.64

Unisys 15.45

United Tech. 84.99

Verizon Comm. 32.74

Viacom -b- 37.89

Wal-Mart St. 55

Walt Disney 23.03

Waste Manag. 28.11

Weyerhaeuser 56.75

Xerox 10.4

77.21

44.08

59.51

39.9

32.25

49.87

57.81

44.48

11.61

52.73

20.38

12.73

19.14

66.94

73.95

29.46

42.31

21.58

27.13

45.35

38.83

26.61

29.25

71.29

73.54

21.73

45.56

46.5

51.43

57.15

10.54

33.07

36.74

36.7

50.76

39.43

24.34

13.02

51.06

35.15

75.04

35.01

18.6

12.61

83.24

80.66

28.44

44.51

41.62

33.05

93.73

6.34

23.67

35.94

21.65

34.95

28.88

20.44

88.94

31.82

36.86

65.67

51.94
34.89
35.13

31
53.51

13
70.94

66.92

46.15

55.52

39.53

25.15

12.77

53.82

47.2

34.18

95.66

20.18

23.11

46.12

54.16

51.31

27.86

15.52

15.56

83.24

32.46

37
54.72

22.52

28.01

56.07
10.17

Tendance à la protection
La nette consolidation baissière des actions américaines (6
jours de baisse en 7 séances), qui a affecté les valeurs
technologiques, de distribution, et financières, ne peut pas
être imputée à une quelconque déception sur les résultats:
en effet, les profits du 3e trimestre du S&P 500 ont pro-
gressé de 21 % et sont attendus en hausse de 22% pour le
4ème trimestre, soit une progression annuelle de 16%.
Il faut plutôt chercher les raisons dans l'accumulation de
facteurs négatifs: craintes terroristes, incertitudes sur la pé
rennité de la consommation américaine et sur le caractère
«soutenable» de la forte croissance du PIB au 3e trimestre
discours toujours très inquiétant de la Fed en matière
d'évolution des prix. Par ailleurs, les craintes de «bear
krach» du dollar et celles liées aux irrégularités dans la
gestion des fonds mutuels contribuent au moral «mitigé»
des investisseurs...
De plus, avec une progression du S&P 500 de 19% depuis
le début de l'année, et un P/E forward 12 mois supérieur à

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX |-| INDEX Cl Cl ^

-0.47% V -0.41% V -0.89% V ^

5249.9 3793.31 9624.16 1.324

17, soit un marché que l'on peut considérer à sa «juste va-
leur», il est légitime pour les gérants de vouloir figer cette
performance annuelle, qui serait la première progression
depuis 1999.
Côté économie, les prix à la consommation américains
d'octobre sont ressortis stables contre une hausse de 0,1%
attendue par les économistes. La pression inflationniste
semble donc moins importante que le marché ne l'avait
craint, ce qui donne autant de marge de manœuvre à une
Fed peu pressée déjà de relever son taux des fed funds, ac-
tuellement à 1%, son plancher de 45 années.
Selon le Département du travail, les prix à la consomma-
tion ont par ailleurs augmenté de 0,2% sur la période d'oc-
tobre, hors alimentaire et énergie. Sur ces bases, le marché
visait également une croissance de 0,1%. Ce «0,2%» mar-
que toutefois une très modeste accélération sur les niveaux
de septembre.
Du côté des sociétés
Logitech a pu dissoudre une provision sur certains impôts
différés. De ce fait, le bénéfice net pour le 3e trimestre
comprendra un montant non récurrent d'environ 13 mil-
lions de dollars. De plus, la société a revu sa situation fis-
cale et estime que son taux d'imposition effectif sera de
15%.
Huber + Suhner vend son secteur laminage industriel et
formes polyuréthanes au groupe belge Hannethane. Le
montant de l'opération n'a pas été divulgué. Les activités
vendues ont dégagé en 2002 un chiffre d'affaires de 10
millions de francs, soit 2% du chiffre d'affaires total.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
17.11

ABB Ltd n 8.02

Adecco n 76.85

Bâloise n 53.9
Ciba SC n 88.55

Clariant n 17.8

CS Group n 43.1

Givaudan n 593

Holcim n 58.8

Julius Bar Hold p 420
Kudelski p 40.85

Lonza Group n 61.55

Nestlé n 294

Novartis n 53.9

Richement p 30.95

Roche BJ 117.25

Serono p-B- 896

Surveillance n 705

Swatch Group n 28.65

Swatch Group p 143.25

Swiss Life n 217
Swiss Re n 83.05

Swisscom n 383.5

Syngenta n 73.3

UBS AG n 82.75

Unaxis Holding n 171.75

Zurich F.S. n 169

18.11
8

78.5
53.5

87.95
17.45

42.1
586
58.6

405.5

41.35

62
291

53.65

31.1

118
89E
715
28.3

141.75

215
82

383
72.S

82.55

169.25

170.5

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2779
Aviva 502.5
BP Pic 414
British Telecom 177.5
Cable & Wireless 133
Celltech Group 360

Diageo Pic 726
Glaxosmithkline 1375
Hsbc Holding Pic 885

Impérial Chemical 205.5
Invensys PIc 21.75

Lloyds TSB 400
Rexam PIc 421.5

Rio Tin to Pic 1403
Rolls Royce 178.25
Royal Bk Scotland 1574
Sage Group Pic 180.5
Sainsbury (J.) 286.75

Vodafone Group 125.5

2802
486

410.5
177.5

130.5
350

723.5
1375

889.5

203
21

396.75
414

1374
176.75

1580
179.25

285
133.5Nouveau marché

17.11
BioMarin Pharma 9.75
Crealogix n 53.6
Day Software n 15.8
e-centives n 0.8
4M Tech , n 8
Pragmatica p 2.94
Swissquote n 89.5
Think Tools p 8.09

18.11

9.45
52.7
15.8
0.79

8
2.8

89.3
8.09

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.07
Aegon NV 11.09
Akzo Nobel NV 28.2

Ahold NV 8.13
Bolswessanen NV 8.74
Fortis Bank 15.25

ING Groep NV 17.9
KPN NV 6.22
Qiagen NV 9.1
Philips Electr. NV 22.91

Reed Elsevier 9.7
Royal Dutch Petrol. 37.7
TPG NV 18.02
Unilever NV 50.2
Vedior NV 11.83

18.05
11.08
27.71

8.39
8.7

15.12
17.85

6.38
8.98

22.89
9.68
37.4

18.03
49.84

11.9

m̂am/mmamama
Small and mid caps

17.11
Actelion n 128.5
Affichage n 610

_ Agie Charmilles n 66
Ascom n 10 11.2
Bacnem n -B- 62.2
Barry Callebaut n 210
BB Biotech p 63.95
BCVs p 280
Belimo Hold. n 471.5
Bobst Group n 43
Bossard Hold. p 53.5
Bûcher Holding p 172
BVZ Holding n 250
Card Guard n 3.96
Centerpulse n 419
Converium n 64.75
Crelnvest USD 269.5
Disetronic n 866
Edi presse p 565
Elma Electro. n 177.75
EMS Chemie n 101
EMTS Tech, p 0.75
Fischer n 218.5
Forbo n 367
Galenica n 172,5
Geberit n 549
Hero p 158.5
IsoTis n 2.68
Kaba Holding n 241.5
Kuoni n 434
Lindt n 10800
Logitech n 50.95
Micronas n 55.95
M«venpick p 700
Nobel Biocare p 115.25
Oridion Systems n 2.01
OZ Holding p 80
Pargesa Holding p 3061
Phonak Hold n 27
PubliGroupe n 339
REG Real Est. n 78.5
Rieter n 276
Roche p 175.5
Sarna n 123
Saurer n 53.85
Schindler n 320
SEZ Holding n 42.35
SHL Telemed. n 6.17
SIG Holding n 173
Sika SA p 512
Straumann n 158
Sulzer n 311
Swiss n 11.45
Swissfirst l 126
Synthes-Stratec n 1180
Tecan Hold n 52.35
Von Roll p 1.18
WMH N -A- 70.7
ZKB Pharma Vi. p 121.5

18.11

129.5
625

66.75
11.5
61.5

212.5
63.3
280

476.5
43.25
53.9
172
245 d
3.95
423

64.45
267.5

885 d
570

177.75
101.5
0.75

216.75
366

172.5
550

158.5d
2.67
244

430.5
10940
53.25
55.95

695
115

2.04
80

3065
26.95

341
78.65
276.5

176
123.5
54.55

320
43
6.1
169
515
157
312
12.5
126

1150
51.5
1.19

69
122.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.3
Allianz AG 91.45
Aventis 48.3
BASFAG 41.15
Bay. Hypo&Verbk 17.98
Bayer AG 21.72
BMW AG 36.35
Commerzbank AG 14.87
Daimlerchrysler AG 31.4
Degussa AG 24.82
Deutsche Bank AG 55.2
Deutsche B«rse 42.65
Deutsche Post 15.75
Deutsche Telekom 13.45
E.on AG 45.1
Epcos AG 18.8
Linde AG 39.49
Man AG 22.1
Métro AG 34.75
MLP 15.03
Mûnchner Rûckver. 100.8
SAP AG 127
Scnering AG 42.42
Siemens AG 60.1
Thyssen-Krupp AG 14.77
VW 43.6

83
90.15

49
41.25
18.1

21.54

35.98
15.53

31
24.8

54.65
42.3

15.91
13.49
45.8

18.25
39.5

21.71
35.8

15.85
99.7

124.5
42.85
59.15
14.65
43.3

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11039

LODH Swiss Cap (eX-SMI) CHF 173.33

LODH Swiss Leaders CHF 73.98

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.22

LODHI Europe Fund A EUR 4.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.12

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1410.79

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1577.87

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1623.55

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1130.93

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.17

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.03

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 109.22

UBS (Lux) EF-USA USD B 74.44

UBS100lndex-FundCHF 3390.11

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

950
644
607
611

4340
703

1269
701000

834
2285
1875
457

1627
3770
7080
401

969
670
623
618

4220
705

1280
727000

841
2400
1882
466

1615
3840
7210
405

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 12.5

Nokia OYJ 14.83

Norsk Hydro asa 396.5

Vestas Wind Syst. 123

Novo Nordisk -b- 242

Telecom Italia 2.295

Eni 13.857

Fineco 0.6118

STMicroelect. 22.71

Telefonica 10.62

12.4

14.93

392.5

126
240.5

2.305

13.84

0.627

22.74

10.61

MONNAIES
CHF Franc Suisse

Euro
Dollar US
Livre Sterling

JPY Yen

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 117.24

BEC Divers. Fd N. America USD 93.58

BEC Swissfund CHF 280.36

Raiffeisen
GlobalInvest 45 B 121.92

Swiss Obli B 147.31

SwissAc B 200.74

1 MOIS
0.09
2.03
1.04

6 MOIS
0.24
2.17

3 MOIS
0.18
2.12EUR

2 MOIS
0.15
2.12
1.07
3.77
0.01

12 MOIS
0.46
2.31
1.34
4.30
0.01

3.85
0.010.01 0.02

3 MOIS 6 MOIS
0.25 0.32
2.15 2.20
1.17 1.23
3.98 4.15
0.05 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.23
EUR Euro 2.06 2.14
USD Dollar US 1.12 1.17
GBP Livre Sterling 3.84 3.90
JPY Yen 0.04 0.05

12 MOIS
0.55
2.37
1.46
4.46
0.09¦" I ICII U.U-t U.-i-J U.UJ u.u/ u.u_>

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KNOW. NOW.

Etats-Unis 30 ans 5.02 ^̂ rT^Z^TRoyaume-Uni 10 ans 4.92 (c°urim>"*i
Suisse 10 ans 2.72 |_____3 jjn
japon 10 ans 1.32 www.swx.com SWLI
EURO 10 ans 4.31 """ ¦""»»«¦

34.79
42.12
10.58
11.12
15.75
44.99
44.85
127.8
17.31
19.55
4.22

153.8
64.5

62.65
57.6
9.52
81.5

35.97

56.2
22.83
13.69
27.05

132

18.5

17.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.38
AGF 43.47
Alcatel 10.57
Altran Techn. 11.31
Axa 15.92
BNP-Paribas 45.14
Carrefour 44.68

Danone 127.7
Eads 17.96
Euronext 20.04
Havas 4.22
Herm ès In t'l SA 153.5
Lafarge SA 63.7
L'Oréal 62.7
LVMH 58
Orange SA 9.52
Pinault Print. Red. 81.35
Saint-Gobain 35.61

Sanofi Synthelabo 55.6
Stmicroelectronic 22.73
Suez-Lyon. Eaux 13.64
Téléverbier SA 25.7

Total SA 133
Vivendi Universal 18.3

Ste Gaz PI.Rhône N
Swiss Intl Air N
Jungfraubahn P
Logitech N
Also Hold N
EIC I
Schweiter P
Eichhof N
Ascom N
Affichage N

TAUX D'INTÉRÊT

26.18
9.17
4.89
4.51
3.00
2.93
2.85
2.76
2.67
2.45

Accu Oerlikon N
Prime New Energy
HPI Holding N
Netinvest N
Pragmatica P
Edipresse N
Raetia Energie P
Pelikan Hold. P
Julius Baer Hold.
Inficon N

20.84
-9.66
-5.17
-5.12
-4.76
-4.68
-4.16
-3.91
-3.45
-3.15

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


Poulet St-Sever,
élevé en liberté
frais
le kg

50

90

¦ ¦ ¦ ¦ Cuisses-dame
Valable QU emballage de

7 pièces/210 g

18.11 au 24.11 tffQO
au lieu

Jambon
coupé ex
le kg

au lieu de 37.50

90 __¦ ¦ I du 21.11 au 22.11

;pagne
et de 2 kg

280

Sur les tresses au
beurre du jour

mentines

au lieu de 37

20%
de réduction
Exemple:
tresse au beurre IP-Suisse
700 g
3.25 au lieu de 4.10
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Une conférence itinérante parcourt le Valais pour mieux comprendre

les jeunes adultes en difficulté.

s ¦¦¦ A ton serviceLes 
villes de Monthey,

Martigny, Sion et Sierre
accueillent la confé-
rence itinérante Jeunes
adultes en difficulté:

dur dur d'être un héros organi-
sée par la Fondation valaisanne
Action Jeunesse, en collabora-
tion avec Simon Darioli, vice-
président de l'Association ro-
mande et tessinoise des institu-
tions d'action sociale et avec le
soutien de Claude Roch, chef
du Département de l'éducation
et Walter Schnyder, chef du ser-
vice de la jeunesse. Interview de
Nicolas Schwery, maître
d'œuvre de la manifestation.

Nicolas Schwery, vous êtes
directeur de la Fondation va-
laisanne Action Jeunesse. Pour-
quoi avoir organisé cette con-
férence?

Depuis 1999, des centaines
de jeunes ont contacté la per-
manence d'Action Jeunesse.
Nous constatons que certains
d'entre eux souffrent de problè-
mes si complexes qu'ils nécessi-
tent l'intervention et la collabo-
ration de professionnels dans
des domaines toujours plus
nombreux. Raphaël, 19 ans, cu-
mule par exemple des problé-
matiques d'ordre personnel
(crise d'identité et toxicoma-
nie), familial (rupture avec ses
parents après leur divorce),
économique (bourse refusée et
pension alimentaire impayée,
nombreuses dettes) et profes-
sionnel (rupture d'apprentissa-
ge). Pour être efficace et agir ra-
pidement dans ce cas, il est pri-
mordial que les professionnels
des organismes publics ou pri-
vés aient une vision large des
choses et développent des col-
laborations actives. Plus de 150
professionnels valaisans se sont
déjà inscrits, auxquels s'ajou-
tent 650 étudiants, futurs édu-
cateurs, animateurs sociocultu-
rels ou assistants sociaux. Cette
conférence s'adresse aussi aux
familles (parents, grands-pa-
rents, etc.), au corps enseignant
et aux chefs d'entreprise, direc-
tement concernés par un en-
fant , un étudiant ou un appren-
ti en difficulté d'insertion.

Qui sont ces jeunes adultes
en difficulté?

Il y a les jeunes à la recher-
che, en conflit ou en rupture de
formation: ils sont sans solution
à la sortie de leur scolarité obli- m ©laiva

abandonner du jour au lende-
main, ont interrompu leur for-
mation ou ne savent plus quoi
et comment faire pour entrer formation de degré secondaire ment sans formation et leur ac- peut se trouver durant plusieurs
dans une vie professionnelle supérieur (apprentissage, école ces au marché du travail est dif- mois avec insuffisamment de
qui corresponde à leurs aspira- de commerce, maturité, forma- ficile. Quelques-uns bénéficient moyens financiers. Il est alors
lions. Us se situent principale- tion supérieure, etc.) et sont encore d'un soutien de leur fa- très difficile, en plus de leur for-
ment entre 16 et 21 ans, sont en principalement inscrits à l'assu- mille, d'autres sont en contact mation, de trouver un emploi
grande partie soutenus par rance chômage, pris en charge avec l'assurance chômage ou régulier qui permette de bou-
leurs parents, inscrits à l'assu- par leur famille ou suivis par les les services sociaux ou vivent de cier un budget. En fin de cour-
rance chômage, suivis par les services sociaux. différents revenus. se, on se rend compte que les
services sociaux ou vivent de Enfin , nous rencontrons Les jeunes encore en for- jeunes en situation de conflit
différentes sources de revenu. des jeunes marginalisés ou en mation ont-ils également des familial par exemple sont très

Nous rencontrons ensuite voie de marginalisation qui cu- difficultés? seuls pour faire face aux conse-
ns jeunes à la recherche d'un mulent différentes problémati- Leur problème principal est quences financières du conflit:
premier emploi: ils sortent de ques (rupture familiale, difficul- d'ordre financier (pension ali- du fait du devoir familial d'en-
formation , sans expérience pro- tés financières, de logement, mentaire non versée, insuffi- trétien, on exige d'eux qu'ils en-
fesionnelle et ont des difficul- handicaps physiques et nsvchi- sance de bourses, factures im- gagent une action en justice
formation , sans expérience pro- tés financières, de logement, mentaire non versée, insuffi- trétien, on exige d'eux qu'ils en-
fesionnelle et ont des difficul- handicaps physiques et psychi- sance de bourses, factures im- gagent une action en justice
fe à trouver un premier em- ques, toxicomanie, etc.). Aussi payées, etc.). Lorsqu 'il y a un contre leurs parents pour faire
Ploi. Ils ont en majorité entre bien hommes que femmes, de conflit entre parents et enfant valoir cette obligation!
'9 et 25 ans et ont tenniné une tout âge, ils sont principale- ou lors d'un divorce, l'étudiant Xavier Amor

SOCIÉTÉ I F *  ¦ J
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Quel meilleur slogan que celui des jeunes IV I ̂ ^m^en mouvement pour qualifier l'espace
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¦ Action Jeunesse a invité diffé- ployés en difficulté qui font
rents conférenciers de qualité, preuve d'absentéisme ou qui
œuvrant directement au contact dépriment au travail? Dornini-
des jeunes sur le tenain. «Le que Savoie, président du comi-
choix n'â pas été facile, tant la té de Passerelles, nous présen-
problématique est vaste et les or- tera cette plate-forme d'infor-
ganismes professionnels concer- mation et d'échange mise sur
nés nombreux en Valais. Nous pied par des entreprises valai-
aurions pu inviter également sannes et des services publics
l'Office d'orientation scolaire et pour favoriser l'intégration
professionnelle, les Services can- dans l'entreprise des personnes
tonaux de l'enseignement ou de en difficulté. Il nous fera égale-
ra formation professionnelle, la ment part de son expérience,
Section des bourses & prêts
d'honneur, les Offices régionaux
de placement ou encore la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies ou les Centres SIPE. Il va de
soi toutefois que les spécificités
de ces organismes ont été inté-
grées dans notre conférence», ex-
plique Nicolas Schwery.

Avec Simon Darioli, chef
du Service de l'action sociale, et
Gladys Theytaz, assistante so-
ciale et conseillère communale,
et Nicolas Schwery, juriste,
nous allons mieux comprendre
les principes fondamentaux de
l'aide sociale, laquelle garantit à
toute personne la couverture de
ses besoins de base (nourriture,
habillement, logement et frais
médicaux). Nous verrons toute-
fois que cette aide est subsidiai-
re à tout autre forme de res-
sources (revenus propres, obli-
gation d'entretien des parents,
bourses, prestations d'assuran-
ces sociales, etc.). Enfin , le rôle
primordial des centres médico-
sociaux dans le cadre de l'appli-
cation de la loi sur l'aide sociale
sera mis en avant.

Motiver les jeunes
Pierre-Alain Zimmerli, respon-
sable du semestre de motiva-
tion jeunes (SMJ) de Martigny,
mettra en évidence le fossé
grandissant entre le monde du
travail et le monde «jeune». Il
nous expliquera comment
fonctionne le semestre de mo-
tivation jeunes, mesure prévue
par le chômage en faveur des
jeunes entre 15 et 20 ans en fin
de scolarité, en rupture d'ap-
prentissage ou en recherche
d'une voie de formation. Diffé-
rents éclairages seront égale-
ment apportés sur les condi-
tions de l'inscription au chô-
mage et sur les autres mesures
actives du marché du travail.

Le rôle des entreprises
Quelle attitude un patron doit-
il adopter face à de jeunes em-

ment part de son expérience,
en tant que chef d'entreprise,
sur les possibilités que peuvent
offrir les entreprises, mais aussi
sur les limites auxquelles elles
sont confrontées.

Problèmes
psychologiques?
A côté des aspects profession-
nel et financier, interviennent
aussi des problèmes d'ordre
psychologique, voire psychia-
trique chez ces jeunes adultes.
Maurice Nanchen, psycholo-
gue, thérapeute de famille et
ancien chef de l'Office médico-
pédagogique (réd.: Centre de
développement et de thérapie
de l'enfant et de l'adolescent),
nous parlera en particulier du
jeune en difficulté dans son
contexte familial et abordera la
question de l'éducation. Quant
au Dr Basterrechea, psychiatre
de liaison auprès des Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand, il nous détaillera les
différents états dans lesquels
peuvent se trouver une per-
sonne en difficulté (dépres-
sion, burn out, état suicidaire,
etc.), leurs causes ainsi que les
différentes mesures d'aide ou
de prise en charge qui peuvent
être apportées aux jeunes, aux
proches et aux professionnels.

Les jeunes en difficulté ne
sont pas la majorité, bien sûr,
mais leur nombre et l'impact
de leur vie décalée sur l'imagi-
naire collectif exclut de les re-
léguer au niveau d'un phéno-
mène social marginal sans im-
portance ou sans risque pour
notre société. La conférence
Jeunes adultes en difficulté:
dur dur d'être un héros éclaire
cette nouvelle réalité pour ten-
ter de mieux la comprendre
d'abord, et ensuite afin de
chercher ensemble quelques
pistes d'action à même de
maintenir ou de renouer le
dialogue constructif et respec-
tueux des différences.

(auditeur libre), 40 francs par
personne (professionnels, y
compris compte rendu écrit de
la imimoo\ nratuit nntir loc ôtn-

LITTÉRATURE
leunes Valaisans couronnés
.'Association valaisanne des écrivains
i attribue les prix du concours de litte-
ature 2003. Prometteur 34
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Jeunes Valaisans
couronnés

Les prix du concours de littérature 2003 attribués.

L

'Association valaisanne
des écrivains a tenu ré-
cemment son . assem-
blée à Sierre au cours
de laquelle elle a attri-

bué les prix du concours de lit-
térature 2003 pour les jeunes
Valaisans et le Prix de la Loterie
romande dont le lauréat est
cette année Ronald Fornerod.

Le concours des jeunes a
connu, comme l'a rappelé Ger-
main Clavien, une bonne parti-
cipation avec plusieurs dizaines
de manuscrits reçus, des textes
de qualité dans l'ensemble, qui
laissent augurer un avenir pro-
metteur pour certains. Les thè-
mes retenus par les jeunes tour-
nent autour de sujets éternels,
liberté, amour, révolte, évasion,
imaginaire... le tout traité avec
sensibilité, spontanéité, fraî-
cheur, dans un style déjà affir-
mé. Les genres retenus par nos
jeunes écrivains gravitent essen-
tiellement autour de la nouvelle
et de la poésie, des modes d'ex-
pression qui se prêtent bien à
leur fougue, à leur imagination
et à leur pouvoir d'invention.

Résultats
Pour le Valais romand le jury
composé de d'Anne-Marie
Bemhard, Germain Clavien,
Jean-Marc Theytaz, a attribué
deux premiers prix ex aequo:
Arnaud Praplan de Sion, pour
son Essai, De la liberté et
Christine Savoy, Crans, pour
son texte Etre oiseau une prose
poétique. Le deuxième prix est
revenu à Mathias Ecœur de
Sierre pour son poème Le
bourdon et le troisième prix à

Arnaud Praplan et Christine Savoy recevant leur prix de Germain Clavien. patrick de morlan

Leila Gharbi de Martigny pour
Et si j 'étais. Le Haut-Valais
était également représenté et
les auréats ont pour nom,
Martina Amacker, Laura Maria
Kronig, Christine D*aillard, Oli-
vier Moreillon.

Prix de la
Loterie romande
à Ronald Fornerod
Le Prix de la Loterie romande a
pour sa part couronné L 'aven-
ture au quotidien, un essai an-
thologie de Ronald Fornerod
sur l'œuvre de Germain Cla-
vien. «Un état des lieux d'un

parcours d' écriture aux facet-
tes multiples... Avec la sensibi-
lité, le talent et la pénétration
d'analyse que nous lui con-
naissons, Ronald Fornerod
brosse un portrait pertinent de
la vie et l'œuvre de Germain
Clavien. Il le fait avec une éru-
dition discrète et une sympa-
thie de bon aloi. Les thèmes
fondamentaux y sont mis en
évidence,- les traits caractéristi-
ques du style et de la pensée du
poètet ressortent vigoureuse-
ment d'un ouvrage à l'autre,
invitant le lecteur à une balade
au f il de presque un demi-siè-

cle de travail et d'engagement
littéraire....», nous dit Jacques
Tornay. On peut le constater,
la littérature valaisanne se
porte bien et les auteurs sont
nombreux qui s'essaient à tra-
duire dans les mots une réalité
existentielle aux visages si
multiples, hétérogènes, com-
plémentaires parfois. Le public
a ensuite pu découvrir les pro-
pos de José Giovanni, confé-
rencier du jour qui a su capti-
ver son auditoire par l'évoca-
tion d'un parcours riche de
substance et de forme...

J.-M. Theytaz

PHARMACIES
DE SERVICE
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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,
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URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels , AUTOSECOURS

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.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24, Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦HHMI SIERRE __HHilH_HBa
BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.
¦ CASINO • 027 455 14 60

Le monde de Nemo
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 Tjns
Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir
de toute la famille.
Un poisson clown dans les eaux tropicales traverse les océans à la recher-
che de son fils Nemo échoué dans l'aquarium d'un dentistel

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le monde de Nemo
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 45 Sans limite d'âge
Version française.
Le nouveau joyau de chez Pixar.
Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité.

Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 , 14 ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga,.,

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Tais-toi!
Ce soir mercredi à 18 h 15 ; 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu,
Une comédie, avec des acteurs performants.

Le monde de Nemo
Ce soir mercredi à 20 h 15 Sans limite d'âge
Version française.
Le nouveau joyau de chez Pixar,
Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité.
¦ LUX 027 32215 45

Au sud des nuages
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verlay, François Morel,
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.

Intolérable cruauté
Ce soir mercredi à 20 h 12 an-
Version française,
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un Coen endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexes I
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Good bye Lenin!
Ce soir mercredi à 18 h 30 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.

Thirteen
Ce soir mercredi à 20 h 45 ; 16 ans
Version française,
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Rééd.
Ce drame psychologique qui a obtenu plusieurs récompenses, est un film
dur mais réaliste dans sa façon de présenter les situation et les actes des
personnages.

¦ CASINO 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h 15 et 20 h 30 Pour tous
Film d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich,
Après Toy Story 1 et 2, Mille et une pattes et Monstres et Cie, la nouvelle
petite merveille des Studios Pixar.

¦ CORSO 027 722 26 22
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 20 h 30 ¦ 14 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a une fin.,.

¦¦HiHHHH MONTHEY _______¦__¦_¦¦¦-_¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le monde de Nemo
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Un pur ravissement pour petits et grandsl Un des tout meilleurs films de
l'annéel
Drôlel D'une beauté époustouflante. Précédé d'un court métrage maison
hilarant. Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité. Un chef-
d'œuvre du cinéma d'animation.
Un chef-d'œuvre tout court signé par les Studios Disney-Pixar (Lool Pat-
tes, Ty Story, Monstres et Cie).

M PLAZA 024 471 22 61
Intolérable cruauté
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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¦ PALEO
Nouvelle affiche
Le Paléo Festival a dévoilé
mardi l'affiche de sa 29e
édition, qui aura lieu du 20 au
25 juillet 2004. Imaginé par
les graphistes du collectif lau-
sannois Happypets Products,
ce visuel réunit photo et élé-
ments graphiques pour évo-
quer le site de la manifesta-
tion.
La silouhette stylisée d'un ar-
bre trône au cœur du terrain
de l'Asse, que les festivaliers
foulent chaquent année. Sur
l'arbre, un haut-parleur an-
nonce le festival, alors qu'au
pied du tronc une pomme dis-
tille sa musique. Posé comme
un «cycle végétale et musi-
cal», l'ensemble donne l'idée
d'une terre aux ressources iné-
puisables. ATS
Paléo Festival de Nyon, du 20 au
25 iuillet 2004. Site paleo.ch

¦ MUSIQUE
Anciennes amours
Le chanteur britannique Geor-
ge Michael a signé un nou-
veau contrat mondial avec So-
ny. C'est cette maison de dis-
ques dont il avait cherché à se
séparer par voie jud iciaire au
début des années 90.
Selon Sony, George Michael
est en train d'achever l'enre-
gistrement de son album Pa-
tience, qui devrait être dispo-
nible au début de l'année pro-
chaine. Michael, dont le suc-
cès remonte au début des
années 80 avec le groupe
Whaml , a perdu en 1994 une
longue bataille judiciaire con-
tre Sony dont il cherchait à se
séparer, estimant que l'éditeur
['étouffait et l'empêchait de
passer du statut d'idole des
adolescentes à celui de star
adulte.

LE MOT MYSTERE

Adagio Ilot Ravie
Agneau Intime Rester
Aphone Rotang
Argent J 
Assidu Journée S 
Atome Sample
Avec L Sarong

Licence Secundo
£ Lierre Squille
Cabas Lundi Standing
Carnet Lynx Starter
Cétane Steamer
Cinq M Sterne
Courlis Majeur Stylisme
Cours Malabar

Manager î 
5 Menuet Tarzan
Dépense Météore Tierce
Dix Tipule

n Turbo

Définition: faire sortir, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Otarie
Etoile V 

P Versant
G Palox Vison
Gamme Voire
Garni Q 

Quai

SOLUTION DU JEU N" 1547
Le mot mvstère était: minéral T O M E E O E

Vivre ensemble
Les jeunes du monde entier partagent leur culture en Valais

Q

uel meilleur slogan
que celui des jeu-
nes en mouvement
pour qualifier l'es-
pace d'animations
itinérantes éh Ter-

re, mis sur pied en Valais, où
des jeunes de toutes les natio-
nalités viennent partager leur
culture en se divertissant.

«Le projet éh Terre a été éla-
boré avec le soutien f inancier de
l'Office fédéral des étrangers et a
pris naissance dans le cadre de
l'expo itinérante Vivre ensemble
sans indifférence , exposition
d'affiches réalisées par les jeunes
artistes de l'Ecole cantonale
d'art de Sierre, soutenue par la
commission cantonale des jeu-
nes et coordonnée par le Glaj-
VSr et le délégué cantonal à la
jeunesse », explique Rachel
Fournier , initiatrice du projet.

En rejoignant la troupe
multiculturelle éh Terre, chaque
jeune (Suisse et étranger) est in-
vité à créer son espace d'ani-
mation, seul ou en groupe, et à
proposer son activité sur une
journée ou une soirée, dans le
cadre de camps de vacances, de
festivals, de fêtes diverses et
d'événements spéciaux.

Et le menu est alléchant:
spectacles (théâtre, musique,
danse, contes, etc.), présenta-
tion de films, documentaires,
exposés avec soirée d'échange
animée par les jeunes et coani-
mée par un professionnel si né-
cessaire, bricolage «ethno», dé-
filé de mode, repas typique
dans un cadre décoré, activités
sportives, jeux, devinettes, etc.

«Les jeunes de la troupe bé-
néficient d'animateurs profes-
sionnels pour les coucher, d'une
infra- structure pour l'organisa-
tion des animations, d'un sou-
tien financier, d'un espace
d'échanges d'informations et
d'idées... et surtout des rencon-
tres avec d'autres jeunes des
quatre coins de la Terre qui par-
tagent leur énergie et leur créa-
tivité. Les répétitions se dérou-
lent avec p lusieurs groupes dans
le but de faire davantage con-
naissance et de s'amuser», pour-
suit Rachel Fournier.

De magnifiques projets
en cours
Les ateliers d'animations cultu-
relles réalisés ou en cours de
réalisation par les jeunes de la
troupe font rêver: mythologie
indienne, contes indiens, chant
(témoin d'un passé: Espagne,
Kosovo, Chili, France, Suisse,
Italie, Algérie...), danse came-
rounaise, exposition docu-
mentaire et photos sur le Ca-
meroun, le Valais en jeux (mots
croisés, jeux de piste) , dégusta-

tion de cuisine indienne et de
cuisine camerounaise; les
plantes comestibles du Valais
(atelier découverte) , défilé de
mode multiculturelle, danse
colombienne.

Alors, si tu es amateur de
fantaisies et d'animations,
viens mélanger tes couleurs en
rejoignant la troupe multicul-
turelle éh Tene.

Nicolas Schwery
Renseignements: éh Terre, case postale
2157, 1950 Sion 2, tél. 078 691 17 50,
info@ehterre.ch, www.ehterre.ch
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HOLLYWOOD

Fameuse
Britney

Deux soirs pour dix ans

On débranche à l'unpplugged. m

¦ «Nous avons eu trop de de- «Cette année, 18 groupes se sont
mandes et comme nous n'avons inscrits. D 'où le choix de faire
pas voulu refuser des groupes, une première soirée le 19 décem-
nous avons décidé d'organiser bre à l'Hacienda et la seconde
deux soirées!» Les organisateurs comme d'habitude depuis qua-
de la célèbre Unplugged Night tre ans à Veyras le 20 décembre.»
ne se laissent pas démonter par
leur succès. Voilà dix ans que A noter que les organisa-
cette fête réunit toute la planète teurs ont prévu quelques
musicale valaisanne, mélangée, joyeusetés pour fêter dignement
dans des formations énhémè- l'une des nlus svmnathiaues

Keystone

¦ A 21 ans, Britney Spears a
désormais son morceau de
trottoir de rêve. La chanteuse a
reçu lundi son étoile sur le
Hollywood Walk of Famé, le
célèbre trottoir de Los Angeles,
devant une foule de 2000 fans
en transe.

Britney Spears est la plus
jeune star, avec Melissa Gilbert,
de La Petite Maison dans la
Prairie, à recevoir cette dis-
tinction. La cérémonie a eu
lieu au lendemain de son ap-
parition aux Américain Music
Awards, et à la veille de la sor-
tie de son dernier album In the
Zone. «Sérieusement, je suis
sans voix, là», a déclaré la
chanteuse devant la foule.
«C'est quelque chose dont je rê-
ve depuis que je suis toute peti-
te. Je n'arrive pas à croire que
je suis vraiment ici avec vous
mes fantastiques fans», a-t-elle
ajouté.

L interprète de Baby One
more Time ne ménage pas ses
efforts pour promouvoir son
dernier album. Elle occupait
en effet les ondes de la BBC
lundi. Dans un entretien ac-
cordé à la radio britannique,
elle se présentait comme un
exemple pour les jeunes filles ,
malgré ses récentes couvertu-
res de magazines dénudée et
les paroles explicites de ses
dernières chansons.

«J 'ai juste fait quelques
couvertures un peu exp licites et
un peu sexy récemment. Et
beaucoup de gens pensent que
c'est trop explicite, mais c'est
leur opinion», a-t-elle affirmé.

Parmi ses dernières fras-
ques, Britney Spears a embras-
sé Madonna lors des MTV Vi-
deo Music Awards. Un acte
qu'elle a expliqué lundi par le
lien spécial qui unit les deux
femmes. AP

¦ Pour de plus amples rensei-
gnements sur le sujet, tu peux
t'abonner au magazine Planète
J, le magazine d'informations
culturelles et sociales des jeunes
en Valais, pour la somme de
30 francs par année (6 éditions).
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'.00 Euronews. 8.30 Chaîne du
lonheur. Emission spéciale. Enfants
ictimes de la guerre. 8.35 Top
/lodels. 9.00 La Directrice. Le
ugueur. 9.50 La Directrice. Un billet
iour New York. 10.40 Euronews.
1.10 Les Feux de l'amour. 11.55
elescoop. 12.20 Spin City. Histoire
l'os. 12.45 Le 12:45. 13.15 Zig Zag
afé. Lotti, cri de révolte, actes
l'amour: Les femmes et les enfants
les bidonvilles d'Abidjan. 14.15
fie Sentinel. Retour dans la jungle.
5.05 Brigade des mers. Menace
ur Internet.
15.55 C'est mon choix
16.50 Friends
.élut qui ne voulait pas partir.
17.20 Une famille

à toute épreuve
/lariages en série. (2/2).
18.10 Cinérapido
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 People
ucy et Tony Fitzjones.
19.30 Le 19:30

.1.45 American History X
ïlm. Drame. Etats-Unis. 1998.
iéalisation:Tony Kaye. 1 h 55.
itéréo. 16/9. Avec : Edward
Jorton, Edward Furlong,
leverly d'Angelo, Jennifer Lien
I3.45 Swiss Lotto. 23.55 Devenir
in homme en Mélanésie. Documen-
aire. Société. 0.50 Programmes de
a nuit en boucle (câble et satellite
iniquement).

TV5

TMC

1.00 Journal radio Canada. 8.30
elétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
iig Zag café . Musique, peinture,
culptures, voitures... 25 ans avec
îianadda!: Concerts et Carosses.
nvité: Léonard Gianadda. 10.00
V5, le journal. 10.15 Jean Moulin,
ilm TV. 12.00 TV5 infos. 12.05
émps présent. 13.00 Journal
RTBF). 13.30 Des chiffres et des
-ttres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
)ui mange qui?. Film TV. 16.00
V5, le journal. 16.15 Le journal de
éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Un
nonde à découvrir. Akwasasne.
7.00 La cible. 17.30 Questions
iour un champion. 18.00 TV5, le
Durnal. 18.25 Docteur Sylvestre,
ilm TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Chroniques d'en haut. 20.30 Jour-
lal (France 2). 21.00 Faits divers,
les filles dans la vitrine. 22.00 TV5,
2 journal. 22.25 La chanson nc1.
péciale déclarations d'amour. 0.10
ournal (TSR).

Eurosport
I.30 M2Â Mission Athènes. 9.30
Championnats du monde. Sport,
laltérophilie. A Vancouver
Canada).Ainsi qu'à 15 h et 18h45.
3.00 Euro 2004. Sport. Football,
larrages éliminatoires. 16.00 Euro
:004. Sport. Football. Barrages éli-
ninatoires. Matchs aller. 19.45 Le
nagazine olympique. 20.15 La
élection du mercredi. 20.30 Saut
l'obstacles. Sport. Equitation. A Por-
imao (Portugal). 21.30 Coupe du
nonde de saut d'obstacles. Sport.
quitation. 4e étape. A Berlin (Aile- Planète
.-T,?. 
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CANAL+ vages au Botswana. 15.05 Les
1.00 Les Aventures de Tsatsiki. Film, milices de Miami. 15.35 Voleurs
0.30 Les Simpson. 10.50 Quel- d'identité. 16.05 Les vrais privés.
|u'un de bien. Film. 12.30 La vie en 16.35 Un beau jour pour mourir.
lair(C). 13.30 La grande course(C). 17.05 Le siècle des hommes. La
4.00 24 heures chrono. 2 ép. race des seigneurs. - La querre

12.15 TMC info tout en
images/Météo. 12.25 Monte Carlo
show. 13.30 15 minutes pour le
dire. Spécial Monaco. Invité: Patrick
Ledercq, Ministre d'Etat de la prin-
cipauté de Monaco. 13.45 Lola, qui
es-tu Lola?. Film TV. 15.15 Un
prince, un pays, une famille.
Monaco: 7 siècles d'histoire. 16.10
Une histoire de Monte-Carlo. Film.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Monte Carlo
show. 19.00 TMC cuisine. Spécial
Monaco. 19.30 2 jours et 2 nuits à
Monaco. 20.25 Entretien avec SAS
le Prince Albert. 20.45 Amicalement
vôtre : Mission à Monte-Carlo. Film
TV. 22.20 Monte Carlo show.
22.30 World Music Awards.

f rance C¦ "'i™ ™ ^̂
7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.25 Euronews. 12.00 A bon enten-
deur. 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?». 12.30 Cinérapido. 12.52
Chaîne du bonheur. Emission spé-
ciale. Enfants victimes de la guerre.
12.55 Objectif aventure. 13.20 Les
Zap.
14.35 Telescoop
15.00 Les Zap
15.30 Jeu 1
16.30 Jeu 2
18.00 Jeu Finale
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage
19.50 Banco jass
20.00 République

tchèque/Suisse
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 21 ans. Hui-
tièmes de finale. Match retour. A
Ostrava (République tchèque).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.

6.10 30 millions d'amis. Les
meilleurs moments. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 11.05 Kidizik.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux de l'amour. Ashley
reproche à Jack d'avoir engagé
Grâce pour la séduire. Katherine est
rentrée des Indes, sans Brock, porté
disparu.
14.45 Au coeur

de la fournaise
Film TV. Catastrophe. Etats-Unis.
2001. Réalisation: Dusty Nelson.
1h35.
Une experte en incendie cherche à
sauver une ville menacée par les
flammes, tout en lavant l'honneur
de sa fille, accusée d'être à l'origine
du drame.
16.20 Alerte à Malibu
Chevauchée interdite.
17.10 7 à la maison
La meilleure amie.
18.00 Le bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.30 Des jours et
des vies. 8.55 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.40 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un truc super.
14.50 Un cas pour deux
La maison en France.
16.00 Washington Police
Roulette russe (2/2).
Parce qu'il est soupçonné dans une
affaire de meurtre, peut-être liée à
la mafia russe, Mannion est démis
de ses fonctions par le maire en
personne.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Top of the Pops
17.55 Friends
Celui qui accepte l'inacceptable.
Celui qui rate son week-end.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

f rance C

Bruce Dern. Francis Huster, au centre. S: Kidza, C. de Turckheim. Patrick de Carolis, Mireille Darc. Eva La Rue, à gauche. Meurtre de Lee Harvey Oswald.

.35 20.55 21.00 20.55 20.50 20.40
manche noir Le Grand Patron Madame Des racines Ice, tempête de Le meurtre
iâS' Stt Jnïï' S ly ẐJ rniï\TÀ la Proviseur et des ailes glace aux USA de J.F.K.isauon. Jonn i-ranKennei- Keai tmmanuei uust. i n4_>. Film TV. Drame. France. Réalisa- Magazine. Reportage. Présenta- BlmTV. Catastrophe. Allemagne Documentaire. Histoire. E-U.I h2b. Avec : Robert Shaw, Inédit, Le froid qui sauve.Avec: tion: Sébastien Grall. 1 h25. La tion: Patrick de Carolis. 1 h 55. - Etats-Unis. 1998. Réalisation: 1998. Real.: Matthew White.e Dern, Marthe Keller, Francis Huster, Gabrielle Lazure, petite Malqache.Avec: Char- De l'ombre à la lumière. Jean de Seqonzac. 1 h40. Avec: 1 h25. L'histoire revisitée.
m i-enmiu. i-irmine Kicnara. | |otte de Turckheim, Maxime Invitée: Mireille Darc, réalisa- Grant Show, Udo Kier, Audie Nombreux sont ceux qui, qua-
terronstes planifient une Le docteur Fresnay doit s occu- Leroux, Stéphanie Kidza, Annie trice. lls sont sept (Marylin, Yan- England, Eva La Rue. rante ans après l'assassinat du
lue aux Etats-Unis. Dahlia, per d un petit garçon, Azem, Milon. nick, Vahina, Thierry, Céline, Sous l'influence d'un brusque président Kennedy, à Dallas, le
Palestinienne, et Michael, tout juste débarque de l ex-You- Madame Simone Ranarivelo, Jamai et Audrey), ont une ving- refroidissement du Soleil, tout 22 novembre 1963, ne croient
ncien combattant du Viet- goslavie avec Zoran, un homme femme du conseiller de l'am- taine d'années et rêvent tous un l'hémisphère Nord entre dans toujours pas à la thèse officielle.
, veulent attirer l'attention qui prétend être son père et qui bassade de Madagascar, vient jour d'être mis en lumière. Du une période glaciaire. En Cali- Si l'enquête a conclu que Lee
opinion sur la cause pales- ne parle pas un mot de français, demander une dispense pour mannequinat à la chanson en fornie, une jeune femme et deux Harvey Oswald a agi seul,
nne. lls préparent leur opé- Sonja, une jeune laborantine Roseline, 17 ans, sa nièce passant par les planches de policiers rescapés, tentent de d'autres pensent qu'il s 'agit
n à Rpvrntith. ntianH nn travaillant danç lp çprvirp rtn'pllp unnH.ait incrrira an thpâtrp ik rnnnakçpnt î PC émn- rpininrlm lp nauirp pm/m/p nar lp rl'îin rnmnlnt l p rpalkatpnr HP¦¦ *— _* »-
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mando israélien dirigé par d'Hellman, va se prendre d'af- lycée. La proviseur propose un tions procurées par ces profes- gouvernement pour récupérer ce film replace l'événement
ajor Kabakov les attaque... fection pour l'enfant. essai en TES. sions. Mireille Darc les a suivis, un scientifique. dans son contexte politique.

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.30 Swiss Lotto. 23.34 Banco
Jass. 23.35 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 0.00 Zig Zag café. Lotti,
cri de révolte, actes d'amour: Les
femmes et les enfants des bidon-
villes d'Abidjan. 0.50 Réception par
câble et satellite uniquement.

22.40 Columbo
Film TV. Policier. Etats-Unis.
1974. Réalisation: Nicholas
Colasanto. 1 h 50.
Le chant du cygne.
Avec : Peter Falk, Johnny Cash,
Ida Lupino, Bonny Van Dyke
0.25 Vol de nuit. Ethique, invités:
Jean Bernard, Michel Onfray, David
Khayat, Marc Durin-Valois, Claire
d'Hennezel, Marcel Rufo. 1.20 Star
Academy. 2.10 Vis ma vie.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Luc Delarue.
2h15.
Excentriques, provocateurs :
pourquoi choisit-on de se fa ire
remarquer?
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Emissions reli-
gieuses. 3.50 24 heures d'info. 4.10
D'hôtels en cabanes.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Kouing-aman.
Invité: le chef Bernard Rambaud.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.40 Tout le sport. 13.55
C' est mon choix. 15.00 Questions
au Gouvernement. 16.05 F3X: le
choc des héros. 17.15 Mon kanar.
17.30 C'est pas sorcier. Le caout-
chouc: les sorciers mettent la
gomme. 18.00 Un livre, un jour.
«Les Sept Merveilles du monde», de
Russel Ash et Richard Bonson (Galli-
mard jeunesse).
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.
20.35 Le journal du rugby
20.45 Supplément

régional et local

23.00 Soir 3.

23.25 Sur les pas
de Noureev

Documentaire. Culture.
France. Réalisation: Attilio
Cossu. 55 minutes. Inédit.
0.20 Ombre et lumière. Invité
Michel Boujenah. 0.50 Hôtel Hum
boldt. 1.45 Le fabuleux destin de...
2.15 Une semaine sur Public Sénat
4.45 Strip-tease.

22.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 1 h 55.
Au sommaire: «Pablo Escobar»
Après seize mois de traque, les
services secrets ont réussi à éli-
miner Pablo Escobar, le chef du
cartel de Medellin, en Colom-
bie. - «Disparition». - «Changer
dévie».
0.25 Delta Team. Grain de sable
1.15 M6 Music/Les nuits de M6

22.05 Friedrich Guida
Documentaire. Musical.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Benedict Mirow et Fridemann
Leipold. 1 heure.
SoWha t?!
23.05 Terre d'asile. Film. Drame.
Pays-Bas. 2002. Real.: Eugénie Jan-
sen. VOST. 0.30 Court-circuit (le
magazine). 1.15 L'Autre Monde.
Film TV. Drame. Fr/Algérie. 2001.
Real.: MerzakAllouache.

L'essentiel des autres programmes
15.20 Le Kid de la rivière blanche.
Film TV. 17.00 Morsure mortelle.
Film TV. 18.40 Infos(C). 18.45
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Entre chiens et loups. Film.
22.45 Terre-Neuve. Film. 0.35 Le
Seigneur des anneaux: la commu-
nauté de l'anneau. Film.

totale. 18.45 Le vrai visage de
Jacques Mesrine. 19.45 Al Capone,
le parrain du crime. 20.15 Ma vie
pour les animaux. 20.45 Patrick
Dewaere, l'enfant du siècle. 21.40
Mariiyn. 22.35 L'affa ire Spaggiari.

d'Azur im Winter. 21.45 Auslandsre-
porter. 22.15 Aktuell. 22.30
Euro.Land. 23.00 Eine Frau nach
Mass. Film TV. 0.30 Brisant.

18.00 TG2. 18.20 Sportsera. 18.40
L'isola dei Famosi. 19.05 I due volti
délia giustizia. Massacre a scuola.
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 L'uomo
del vento. 22.45 TG2. 22.50 Bull-
dozer. 0.30 Sessant 'anni a colori.
1.10 Parlamento.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Rip-
tide. 13.25 Les Têtes Brûlées. 14.20
Le Renard. 15.20 Derrick. 16.25
Adrénaline. 17.15 Les Condamnées.
18.05 Ciné-Files. 18.10 Top
Models. 18.35 Brigade des mers.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 La Vie
de famille. 20.45 A toute allure.
Film. 22.25 Explosif. 22.30
L'Ombre de mon père. Film TV.

TCIV?
9.10 Hélène de Troie. Film. 11.15 En
suivant mon coeur. Film. 12.55 La
Soif de la jeunesse. Film. 15.10
L'Impossible Témoin. Film. 16.40
Baby Face. Film. 17.50 Barbara
Stanwyck, Fire and Désire. 18.40
Une étoile est née. Film. 20.30
Making of du film «Grand Prix» .
20.45 Grand Prix. Film. 23.30 La
foule hurle. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 II commissario
Rex. Giochi pericolosi. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Storie di ieri.
16.15 Chicago Hope. Natale sotto
gli spari. 17.00 Storie di ieri. 17.10
La signoria in giallo. Miscela esplo-
siva. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 Le
riserve. Film. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 lachetti Night
Show. 23.55 The Sentinel.

SF1
15.10 Eine himmlische Familie.
16.00 Telescoop. 16.25 Toile Trolle.
Sonnenkranz. 16.50 Babar. Babar
kehrtzurûck. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. Peti de
Parkwâchter (12/13). 17.45 Tages-
schau. 17.55 Aile meine Tôchter. In
letzter Minute. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Landarzt.
Chaos. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Comedy im Casino. 23.05 VIPER
2003. Der Schweizer Wettbewerb,
eineAuswahl.

¦ »¦ ¦*•'
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Aus dem Leben eines
Steinmarders. 16.00 Gottesdienst
zum Buss- und Bettag. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Mr. Bean. Frôhliche Weih-
nachten. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mein letzter Film. Film TV.
21.45 W wie Wissen. Lambaréné:
Moderne Medizin in Schweitzers
Urwaldhospital. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Bericht vom Parteitag der SPD in
Bochum. 23.30 Gabi Bauer. 0.00
Tote auf Reisen.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, die Welt entdecken. Wenn die
Kâlte kommt: Zukunft Eiszeit. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag,
das Ârzteteam Nord. Notlûge.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Auf der Ûberholspur.
Zum Buss- und Bettag. 18.00 SOKO
Kôln. Zahltag. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. Falsche Liebe. 20.15
Pays-Bas/Ecosse. Sport. Football.
Euro 2004. Match de barrage. En
direct. A Amsterdam (Pays-Bas).
21.15 Heute-journal. 22.55 Bericht
vom Parteitag der SPD in Bochum.
23.25 Johannes B. Kerner. 0.25
Heute nacht. 0.40 Der kleine
Mônch. 1.25 Heute.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. En
direct de Mayence, la capitale de
Rhénanie Palatinat. 21.00 Die Côte

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Nikola. 20.45 Bernds
Hexe. Die Hexentante. 21.15 Der
Bachelor. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Gâta salvaje. 17.00 Luna
negra. 17.30 Al habla. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Los Lun-
nis. 18.55 Bricomania. 19.25 Cerca
de ti. 20.25 Operacion triunfo, la
Academia. 20.45 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Mundos Perdidos. 22.45 Especial.
23.45 El tercer grado. 0.00 El
Mundo en 24 horas.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçao triunfo. 19.30
O Processo dos Tàvoras. 20.30
Concelhos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçao. 22.05 Linha
directe. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 Livra Aberto. 0.30 Operaçao
triunfo.

CANAL 9

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.40 TG
Parlamento. 16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 46° Zecchino
d'Oro. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 20.55
Scommettiamo che...?. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. par Jannick Simoncini. Les Incontourna-

RAI 2 bles 20 00' 21-30' 230 ° et °-30 Re~
15.30 L'Italia sul Due. 17.30 TG2 diffusion d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Flash. 17.35 Diqimon f rentier. trétien et de Par ici la sortie

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Yves Balmer, réalisé par Raphaël
Théier. Reportages d'Alexia Philippoz,
Biaise Craviolini, Muriel Reichenbach,
etc. 18.50 Météo 18.55 L'Entretien
19.05 Par ici la sortie, magazine culturel
présenté pat Nathalie Terrettaz, réalisé

7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05
Achats et Cie. 9.35 M6 Music.
10.00 Kid et Compagnie. Au som-
maire: «Kid Paddle». - «La Famille
Delajungle» . - «Sakura» . - «Yu-Gi-
Oh!». 11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. Le protégé de
Samantha. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le grand Gambini.
13.35 M6 Kid
Rédacteur en chef: Jonatan Cer-
rada.
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
2010.
18.50 Stargate SG-1
Pouvoir absolu.
Sur la planète Abydos, le SG-1 se
trouve en contact avec l'enfant
d'Apophis, qui donne à Daniel une
leçon sur les mémoires génétiques
des Goa 'ulds.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
C'est du chinois!
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzc*
15.00 La légende Alicia Markova.
16.45 Danse en Avignon: Suites
aléatoires. Ballet. 17.20 Danse en
Avignon: Chaos intimes. Ballet.
18.00 Les contes enchantés. Le roi
de la jungle. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Outis.
Opéra. 22.50 Marsalis parle
musique. 23.50 McCoy Tynertrio à
Marciac. Concert. 0.55 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
Schattenwesen. 21.15 Der Bulle
vonTôlz. Film TV. 23.15 Die Harald
Schmidt Show. 0.15 Die Nacht.
0.40 Frasier.

france G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.47
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.45 Les maternelles.
10.20 Le journal de la santé. 10.40
Va savoir. Les bêtes au bois dor-
mant. 11.10 Le triomphe de la vie.
L'union fait la force. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.50 Les
volcans. 15.50 Concours de beauté
en Colombie. 16.45 Planète singes.
Gorilles et chimpanzés. 17.38
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

artp
19.00 Flash info. 19.01 Sur la piste
des arômes. Documentaire. Parfums
et senteurs. 19.45 Arte info. 20.15
Concorde, le chant du cygne. Docu-
mentaire. Découverte. Allemagne,
2003. Le 24 octobre dernier, six
mois après Air France, British Air-
ways met fin à l'exploitation d'un
mythe de l'aéronautique. Après
vingt-sept ans de service, le
Concorde tire sa révérence.

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 nôt-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.04 Motturno 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 cul-
ture 11.30 Méridienne 12.04 Nou-
veautés du disque 13.00 Le Journal
13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.05 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Symphonie 22.30
Le Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite)
19.00 Last minute 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 8.40
Météo des saisons9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao



A Gabriel Obrist
¦ fl n'est jamais trop tard pour
rendre hommage à une person-
nalité qui a tant fait pour le
bonheur d'autrui.

Il s'agit en effet du regretté
fondateur du Chœur mixte des
aînés de Sion et environs, Ga-
briel Obrist.

Je n'oublierai jamais les bel-
les heures passées avec lui, son
épouse Marguerite et mon
épouse Inès, pour préparer dans
l'ambiance familiale du chœur,
les concerts donnés dans les hô-
pitaux pour soulager les malades
et dans les homes du 3e âge

pour réconforter les pensionnai-
res.

Mon cher Gabriel, tu peux
reposer en paix auprès de ton
épouse car grâce à ton succes-
seur Gaston Mariéthoz qui avec
tout son cœur, ses compétences
et avec le dévouement de tous
les membres, ton œuvre ne fait
que progresser.

En te disant encore merci,
et à-Dieu, en espérant qu'un
jour, avec tous nos chers mem-
bres qui t'ont précédé, nous
pourrons chanter en chœur un
alléluia. Léon Zingg

Sion

A Marie Rebord
¦ Il est tard et je ne peux pas
dormir car je pense à toi. Alors,
j' ai rallumé la bougie qui, en
cette nuit du 29 septembre, t'a
accompagnée vers ta famille et
je t 'écris ce mot. Cette bougie
m'aide à prier. Elle l'avait déjà
fait cette année pour un petit
garçon. En cette nuit de fin sep-
tembre, je l'avais allumée pour
toi grand-mère, dans ma cham-
bre, près de la fenêtre, je pensais
à toi, je priais pour toi, je te veil-
lais à distance et, je le sais, je l'ai
senti dans mon cœur, lorsque je
l'ai éteinte, tu es partie vers
grand-père.

La vie ne t'a pas épargnée.
Tu perds ta fille de 7 ans, Pier-
rette, alors fille unique, avant
que quelques années plus tard
ton cher mari, mon grand-père
Denis, s'en aille lui aussi tragi-
quement pour te laisser seule
avec deux enfants en bas âge
alors que tu n'as que 38 ans. Tu
as appris ce que le mot souf-
france signifie. Tu as même dû
voir ta petite-fille Viviane les re-
joindre alors qu'elle était en
pleine jeunesse. Je comprends
pourquoi tu disais que tu n'avais
plus de larmes, que tu avais as-
sez pleuré dans ta vie.

Lorsque tu retrouveras ton
mari Denis, après près de 60 ans
de séparation, dis-lui bien que
même si je ne l'ai pas connu, je
suis fier de lui ressembler. Com-
bien de fois m'as tu dit que je te
faisais tellement penser à lui?
J'ose croire que ce n'est pas un
hasard si j'ai cette apparence et
ces attitudes qui lui étaient sien-
nes et qu'ainsi je te l'ai rappelé.

La bougie était éteinte, tu
étais partie vers grand-père,
nous étions tous les deux, chez
toi, seuls. Il était déjà tard, com-
me maintenant, j'étais à genoux
devant ton dernier lit, près de
toi, je priais près de toi, pour toi.
Je me disais qu'à partir de main-
tenant lorsque je dirai le «Je
vous salue Marie», c'est toi que
je saluerai et que je pourrai dire
«Je te salue grand-mère Marie».
Je me souviens t'avoir fait une
prière et une promesse. Je t'ai
demandé une chose, une seule:

de là-haut, apporte la paix chez
les tiens. C'est mon vœu le plus
cher. Je t'ai également fait une
promesse, tu t'en souviens, je
t'ai dit: grand-mère, je ne t'ou-
blierai jamais. Puis, je me suis
levé et, pour la première fois, j' ai
osé te dire ce que je redoutais
tant: Adieu. J'avais toujours peur
que cela signifie que l'on ne se
reverra plus. Mais puisque m es
là maintenant pour nous, que je
sens ta présence, la chaleur de
cette flamme qui nous unit, je
crois que nous allons, un jour,
tous nous retrouver, heureux
d'être ensemble et qu'alors la
bougie brûlera à nouveau et
pour toujours. Je n'ai plus peur
de te le dire: Adieu.

Ton petit-fils Fabien

Wr 1

Denise p? •**-

Le temps est enfoui en nous
par tranches successives, ter-
reau vital.
Une image peut faire ressurgir
émotions, joies, peines, i- ,. ¦:¦'¦: ______
souvenirs.
Et par-dessus tout, l'amour.

Merci à tous ceux, à toutes celles dont l'amitié a soutenu
Denise, nous a soutenus, nous soutient dans l'épreuve.

Famille Guy Rappaz.
Novembre 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Pnyanthi
SCHROETER

2001 - 19 novembre - 2003
Deux ans déjà ,
Un grand vide,
Mais beaucoup d'espoir.

Tous ceux qui t'aiment.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 21 novem-
bre 2003, à 18 h 10.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies

Nous avons l'immense tris
tesse d'annoncer le décès
survenu le mardi 18 no
vembre 2003, de

Monsieur

Gérard
EMERY

1924

Son épouse:
Alice Emery-Moos, à Lens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Louis et Marie-Odile Emery-Bétrisey, à Lens;
Francine et Jacques Constantin-Emery, à Ayent;
Alexandre Emery, à Lens;
Aline et Luca Constantin, à Ayent;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gilberte Emery-Favre et ses enfants, à Morges;
Famille de feu Berthé et Joseph Kamerzin-Emery, à
Mollens;
Simone et Ernest Aymon-Emery et leurs enfants, à Ayent;
Paul et Josette Emery-Mathieu et leurs enfants, à Lens;
Marguerite et Arnold Summermatter-Emery et leurs
enfants, à Sonvillier;
Guy et Lucie Emery-Clivaz et leurs enfants, à Crans;
Ses beaux-freres et belles-sœurs:
Juliette et Emile Roulet-Moos et leur fille, à Genève;
Hilaire Moos et ses enfants, à Genève;
Marius Moos et sa compagne Ursula, à Ayent;
Lucie et Marcel Bonvin-Moos et leur fille, à Ayent; .
Esther Moos-Kamerzin et ses enfants , à Genève;
Marie Moos-Pannatier, à Saint-Maurice;
Aurélie Moos-Aymon et ses enfants, à Ayent;
Gertrude Moos-Rey et ses enfants, à Ayent;
Famille de feu François Moos-Bétrisey, à Ayent;
Famille de feu Albert Moos-Délétroz, à Ayent;
Sa filleule Gisèle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 20 novembre 2003, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Gérard repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 19 novembre 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons au
foyer Valais de Cœur, à 'Sierre, CCP 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une pensée
Un geste d'amitié
Une poignée de main •
Un don
Un message de sympathie
Une présence
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Cyrille
PAPILLOUD

vous remercie du fond du cœur pour votre soutien.

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier, au diacre Stéphane

Vergères;
- au Chœur mixte;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;'
- à la direction et au personnel de l'agence de voyages

l'Oiseau Bleu à Sierre;
- à Gétaz Romang à Conthey;
- aux amis de Derborence;
- aux classes 1948, 1949, 1954 et 1960 de Vétroz.

Vétroz, novembre 2003.

Dans nos jardins,
ton cœur et tes mains ont semé Amour et générosité

Nous avons l'immense
tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

le mardi 18 novembre 2003

Céleste
BESSERO

WEGER
1922

survenu à l'hôpital de Martigny

Son épouse:
Pia Bessero-Weger, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Maria-Pia et Jean-Marie Tschopp-Bessero, Vanessa et
Christian, Delphine et Oscar, Aurélie, à Montana;
Stéphane et Brigitte Bessero-Martinal, Mathieu, Hélène et
Pierre, à Fully;
Son frère , sa sœur:
Jean et Adèle Bessero-Bessero, leurs enfants et petits-
enfants, à Migiandone, Italie;
Maria Bessero, à Ennet-Baden;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Walter et Thérèse Weger-Lagger, leurs enfants et petits-
enfants, à Geschinen;
Karl Weger, à Zurich;
Marie et Albert Lagger-Weger, leurs enfants et petits-
enfants, à Geschinen;
Thérèse Trachsel-Weger, ses enfants et petits-enfants, à
Bâle;
La famille de feu Jean Bessero-Schumacher;
Michel et Yvonne Lovey-Bessero, qui l'ont constamment
soutenu dans sa maladie;
La famille de feu Valentin Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 20 novembre 2003, à 15 h 30.
Céleste repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 novembre 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Le chœur mixte
La Pastourelle

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami SARRASIN

papa de Mathieu et beau-
père de Cluistine, membres
actifs de la société.

Paillette DIAQUE

2002 - Novembre - 2003
Une année déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir et ton sourire
restent gravés dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
salle paroissiale du Bouveret,
le jeudi 20 novembre 2003, à
19 heures.

La classe 1961
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami SARRASIN

papa de Mathieu, contem
porain et ami.

Paul FELLAY

2002 - Novembre - 2003
Tu nous as quittés pour un
monde meilleur, mais dans
nos vies tu restes bien pré-
sent. Rien de ce qui a été
vécu ne s'efface.
De ton «au-delà», veille sur

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois. le vendredi



Je suis partie rejoindre ceux que j  ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Le lundi 17 novembre 2003,
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, entourée de
sa famille, à l'âge de 92 ans

Madame

Anna
DESSIMOZ

veuve de Camille

Font part de leur peine:
Sa fille:
Charlotte Dessimoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Premploz et Fribourg;
Son beau-fils:
Marc Mutter et ses enfants, à Bramois, Fribourg et Sion;
Sa sœur:
Berthé Pilliez, à Bramois;
Sa belle-sœur:
Alida Dessimoz, à Daillon;
Ses nièces, neveux, cousins, cousines;
Ses filleuls: Jérôme, Yvette, Irma;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
la Sainte-Famille à Erde, le jeudi 20 novembre 2003, à
15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la Sainte-Famille, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 novembre, de
19 à 20 heures.
Selon les désirs de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des sergents Les moutonniers
du Valais romand d'Anthème

a la tristesse de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jean Georges BERRA

FRACHEBOURG fi ^,_, «J. ^ 
,_ _,_._, ,

Martine FORT

i ixnuiiiiijuuivu fidèle ami de la corvée des
membre. Vernes.
wmmmmmmmmmmmmmmmmmm A Françoise et à sa famille,

nous adressons nos sincères
A condoléances.

T fl fi-Ticcf* 1 Q/l Q
A la douce mémoire de je Champéry-Val-d'Illiez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

1998 - 19 novembre - 2003
Cinq ans ont passé, ton sou-
rire est toujours présent. Tu
nous manques infiniment.
Martine chérie
Avec toi, c'était la vie
R ien que des bonnes choses
T outes roses
11 t 'a fallu partir
N ous laissant tous gémir
E t souffrir...

Ta famille qui t 'aime.

la mémoire deA

Vous qui l'avez aimée et con-
nue, une messe du souvenir
sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le samedi
22 novembre 2003, à 18 heu-
res.

Georges BERRA
contemporain et ami.

Rendez-vous pour les obsè-
ques, le jeudi 20 novembre
2003, à 14 h 45, devant la
poste de Champéry.

Gisèle BARRAS

1993 - 19 novembre - 2003
Dix ans déjà!
Continue à veiller sur
Audrey.

""̂ JàUfe.^̂ ^̂ "̂ -'̂  Derek, ton époux,

 ̂"̂
V* ta famille et tes proches.

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Après une longue maladie, s'est éteint à l'hôpital de
Gravelone, le jeudi 13 novembre 2003, entouré de l'affection
des siens

William F̂ Ê̂kBRIDY MJ »

Edwige Bridy-Maillard;
Ses frères, ses belles-sœurs; L -—
Son neveu et ses nièces;
Ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité au centre
funéraire de Platta à Sion.
Nous remercions le personnel soignant de l'hôpital de
Champsec et de l'hôpital de Gravelone.
La messe de septième aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 22 novembre 2003, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, à
l'âge de 93 ans

Monsieur

Arthur ROSSIER
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Julie Rossier-Michellod, à Leytron;
Ses neveux et nièces:
Jean-Albert et Marlène Rossier-Schaub, leur enfant et
petits-enfants, à Leytron et Chavannes-de-Bogis;
Yolande et Théo Buchard-Rossier, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Charrat;
Michel et Christiane Rossier-Comby, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Massongex;
Joseph et Cécile Rossier-Martin, et leurs enfants, à Leytron;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.
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.

t
Le Conseil municipal de Champéry

et le personnel communal
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERRA
époux de Mme Françoise Berra-Legeret, préposée au contrôle
de l'habitat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Télé Champéry Crosets Portes-du-Soleil SJV.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERRA
son fidèle employé, ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'été, l'hiver je t'ai vu,
Dans notre maison je t'ai vu,
Entre mes bras je t'ai eu,
Dans mes rêves je t'ai vu,
Je ne te quitterai p lus.

Paul Eluard.
Son épouse:
Françoise Berra-Legeret, à Champéry;
Ses enfants:
Murielle et Robert Dorsaz-Berra, à Martigny-Combe;
Ariane et Valérie Bortot-Berra, à Muraz;
Et leur maman Josette Blatter-Richard, à Monthey;
Sa maman:
Hélène Berra-Trombert, à Champéry;
Sa belle-maman:
Geneviève Legeret-Ody, à Champéry;
Ses beaux-enfants:
Yann Bussien et son amie Clotilde, à Genève;
Joëlle Bussien et son ami Sébastien, à Val-d'Illiez;
Ses frère et sœur:
Marie-Rose et Maurice Dubosson-Berra, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Marc et Denise Berra-Bonjean et leurs enfants, à
Champéry;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline Solis-Legeret, son ami Jean-Daniel, et leurs
enfants, à Champéry et Choëx;
Pierre et Christine Legeret-Rochat, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry et Troistorrents;
Jean-Marc et Thérèse-Marie Legeret-Marechal et leurs
enfants, à Champéry;
Son filleul:
Stéphane Berra et son amie Valérie, à Champéry;
Son parrain:
Georges Perrin, à Champéry;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Basile et
Rose Berra-Marclay;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Remy et Honorine Trombert-Perrin;
Les familles Ody, Massard, Voile, Puthod, Gelbert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur hma * **

Georges Jr^
DEDD A0J__.JVlA_fl. E y ^  0̂  I

employé des Remontées w 'ê mmmécaniques de Champéry

leur très cher époux, père, fils,
frère , beau-père, beau-frère , ^moncle, grand-oncle, parrain, ¦—-̂  *¦
filleul, neveu, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie, le
mardi 18 novembre 2003 à
l'hôpital du Chablais à
Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le jeudi 20 novembre 2003, à 15 heures.
Georges repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry; les visites sont libres.
Adresse de la famille: chalet Le Grec, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La boucherie Vouilloz et Fils à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERRA
beau-père de Robert Dorsaz, fidèle collaborateur.

t
La Section des samaritains de Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Georges BERRA
époux de Françoise, parent, ami et collègue de nombreux
membres de la section.



Nous avons partagé tant de joies,
Puis tant de chagrins et de souffrances ,
Mais surtout tant d'amour
Depuis là où tu es, veille sur nous.

A l'aube du mardi 18 novembre 2003, entourée de ses
enfants

Madame

Eliane-
Amélie
LEVET
née FARQUET

1912

nous a quittés paisiblement, [ ¦ ̂ jWfWr |
munie des sacrements de
l'Eglise.

Par son courage, son amour pour les siens et sa volonté de
vivre, elle nous a soutenus tout au long de sa courte maladie.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants;
Marie-Claire et Charles-Albert Coppey-Levet, à Martigny;
Danièle et Hubert Ducry-Levet, à Martigny;
André et Ute Levet-Antoni, à Servion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Véronique Coppey-Uster et leur fille Aurane, à
Martigny
Olivier et Pauline Coppey-Roy, à Genève;
Laurent et Anne Sophie Ducry-Droz, à Sierre;
Ariane Ducry et Laurent de Morsier et leur fille Marine, à
Genève;
Christelle et Géraldo Riviello-Ducry, à Martigny;
Alexandre Levet, à Servion;
Sébastian Levet, à Servion;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et
amies fidèles.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 20 novembre 2003, à 10 heures.
Notre chère maman repose à l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 19 novembre 2003, de
19 à 20 heures.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
peuvent penser à une œuvre de leur choix.
Nos remerciements vont à toute l'équipe soignante de la
clinique Saint-Amé, pour leur très grand dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t , . "
L'étude de Me Bernard Couchepin à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane-Amélie LEVET
mère de leur précieuse collaboratrice, M™ Danièle Ducry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club de bridge de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane-Amélie LEVET
maman de Danièle Ducry, membre du comité et caissière de
notre club.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire 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.

t
L'épais rideau, lourd et opaque, enfin s'est ouvert.
Emplie de calme et d'harmonie, sereine tu es partie,
Traversant le chemin des merveilles, guidée par la lumière,
Rejoindre ton mari et les tiens, dans ton autre vie.

So long Mamouth.

Au matin du mardi 18 novembre 2003

Madame

CONTAT B- ¦

s'est endormie paisiblement à ^T -̂

l'affection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise. ' _!___________________

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Barbara Contât, à Sion;
Brigitte et Jean-Jacques Aymon-Contat, à Sion;1
Pierre-Antoine et Anne-Françoise Contat-Burket, à Sion;
Ses petits-ennfants: Sylvie, Sonny et Colin, à Sion;
Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
René Morat, à Founex;
Pierre Grillet-Morat , à Lutry, ses enfants et petits-enfants;
Michèle Duval-Contat, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Edith et Bernard Ulrich-Contat, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Arman et Véra Contât-Ramella, à Villars-
sur-Glâne;
Sa cousine: Alice Muntwyler, à Zurich;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 20 novembre 2003, à 10 h 30, suivie de la
crémation sans suite ni cérémonial.
Selon son désir, Juliette repose à son domicile, avenue
Saint-François 8, à Sion, où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 19 novembre 2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

%
REMERCIEMENTS

Elle est partie dans la
sérénité, vous nous avez aidés
à conserver la nôtre.
Merci.

Irène
CONSTANTIN

DELALAY
1913-2003

Un merci particulier:
- aux curés Moix et Barras et au diacre Crettaz;
- à la doctoresse Noëlle-Marie Collet;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

La famille d'Irène Constantin-Delalay
Granges, novembre 2003.

Eliane-Amélie «««u»

LEVET Georgette
SALAMIN

Le bureau d'architecture Les collaborateurs
Charles-Albert Coppey de l'Office cantonal

à Martigny de la viticulture
et du domaine

a le regret de faire part du du Grand-Brûlé
décès de ont le regret de faire part du

Madame décès de
ma A ___ «__ Madame

maman de Marie-Claire et , - _ . , , . .
belle-maman de Charles-Al- sœur de Mlchel Pont, ingé-
bert, leurs estimés patrons. m{;ur a8™nome et collègue

r de travail.
Pour les obsèques, prière de p0ur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à son domicile,
le mardi 18 novembre 2003,
après une longue maladie

Madame fc
 ̂ ^

née PONT __________ J___B
1936

Font part de leur douleur:
Ses enfants:
Georges et Valérie Salamin-Hollard, à Saint-Luc;
Christian et Ruth Véronica Salamin-Osorio, à Saint-Luc;
Michèle Salamin, à Saint-Luc;
Ses petits-enfants:
Kristel, Mickael, Mélanie, Fabian, Bastien et Alexandre;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jeanine et Max Zufferey-Pont et leurs enfants;
Marguerite et Jean-Pierre Zufferey-Pont et leurs enfants;
Michel et Marie-Joseph Pont-Salamin et leur fils;
Gilda et Jean-Yves Favre-Pont et leurs enfants;
Henriette Salamin, les enfants et petits-enfants de feu
Henri Salamin;
Jeanne et Richard Zufferey-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants;
Astrid Salamin-Kuonen et ses enfants;
Céline Abbet-Salamin, ses enfants et petits-enfants;
André et Clotilde Salamin-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
Josy et Esther Salamin-Cina, leurs enfants et petits-enfants;
Famille de Fabien Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Luc,
le jeudi 20 novembre 2003, à 16 heures.
Georgette repose à l'église de Saint-Luc où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 novembre 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette SALAMIN
maman de notre directeur technique M. Christian Salamin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Saint-Luc

et son personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette SALAMIN
née PONT

maman de Christian, président de la commune et de
Michèle, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Pascal DAYEN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Puplinge, novembre 2003.
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I g 10 nOV6ITlbr6 '"*' météo sur le Web 1 Les hautes pressions installées sur nos régions nous mettent à l'écart des I. On ne verra guère d'é.
http://www.nouvelliste.ch/ tarer 07.37 perturbations circulant sur le nord et l'est du continent. Le soleil prendra $ vendredi avec un soleil tou
meteo co._1eri6.55 _jonc un

_ |ar g_ p|_ ce ^am 
|_ 

c j e| œ mercrec
jj et n s'accompagnera de le ciel valaisan. Une sïtuatk

| Prévisions personnalisées ; températures douces en journée, notamment en montagne. Il fera tout ; place pour le week-end av
™̂ P»s28ra nar téiAnhnno de même assez froid au petit jour en fond de vallée. On ne signalera tout plus abondants et des préc
MaximaetminimaàSion P"' IcIcUllUllc MFnmà* \ , ' r ¦ «, . . rMaxima etmmimaason . r r M au plus que quelques voi es. Alpes valaisannes.
Source: MéléoSuIsse (depuis 1961) USUU J/J / /D Fr.2.80/min (MéléoNews) r 1 -1 1 . r

____ ¦ C est en automne 1843 qu 'apparaît pour la
première fois en Valais, au Trétien, un étrange per-
sonnage venu de nulle part. Est-ce un fugitif , un
hors-la-loi, un proscrit? Nul ne le sait et ne le saura
vraiment. Son nom: Charles-Frédéric Brun. Lui-mê-
me a écrit qu'il était originaire de Colmar, mais" au-
cune mention de ce nom n'apparaît dans les regis-
tres d'état civil de la ville alsacienne. Peu importe.
Après plusieurs années d'errance dans les montagnes
valaisannes, il trouve en 1847 pied-à-terre dans les
paroisses de Nendaz et d'Hérémence où il demeure
jusqu'en 1871. .

Il vit dans des cabanes de bois, des granges et
des raccards, ne demande rien, aide les habitants par
sa connaissance des plantes médicinales, compose
chansons et cantiques. Et surtout, il peint, essentiel-
lement des aquarelles et des gouaches, sur demande
ou par reconnaissance. Des œuvres proches à la fois
de l'imagerie populaire et de la peinture d'ex-voto. Il
signe Charles-Frédéric Brun, mais les indigènes l'ap-
pellent Le Déserteur. Il laisse plus de cent cinquante
œuvres en Valais.

Le destin de cet homme ne pouvait que fasciner
un écrivain de la terre comme Jean Giono qui lui
consacra un magnifique ouvrage intitulé Le Dé-
serteur publié en 1981 chez" le prestigieux éditeur mi-
lanais Franco Maria Ricci. On n'y trouvera pas une
description exacte de la vie de Charles-Frédéric
Brun, mais une évocation magnifique de cette desti-
née hors norme.

Alain Cordonier

On ne verra guère d'évolution pour jeudi et
vendredi avec un soleil toujours prépondérant dans
le ciel valaisan. Une situation de foehn se mettra en
place pour le week-end avec des nuages devenant
plus abondants et des précipitations surtout sur les
Alpes valaisannes.
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EN EUROPE DANS LE MONO!

Athènes beau 17 Le Caire beau

Barcelone ensoleillé 20 Hong Kong ensoleillé

Berlin couvert 14 Jérusalem bien ensoleillé

Bruxelles ensoleillé 15 Los Angeles beau

Londres nuageux 15 Montréal fortes averses

Moscou faible neige 0 New York faibles averses

>À. Paris ensoleillé 15 Rio de Janeiro très nuageux

Rome beau 21 Sydney orageux

Vienne ensoleillé 15 Tokvo faibles averses
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