
9 b ebi uemuiee d
I rvnHi*A/- n IX à*. W* 4A

¦ MOTO
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¦ BUSH-BLAIR
Inébranlables
Confrontés
quotidiennement au
terrorisme, George
Bush et Tony Blair ont
répété hier leur
détermination à le
combattre. Pendant ce
temps, une
manifestation monstre
contre leur politique
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¦ VALAIS
La police
se met en train
Vandalisme et
criminalité fleurissent
dans les trains.
La police s'attaque au
problème. PAGE 12

Un vieux rêve
réalisé
Jean-Luc Fonjallaz sera
au départ de Paris-
Dakar le 1er janvier
prochain avec son
compère belge Yves
Theuninck.
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Poisson
de novembre
Divertissement haut
de gamme, Le monde
de Nemo mêle
humour et prouesses
techniques en matière
d'animation. Pour
petits et grands.
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Istanbul: seconde frappe terroriste en six jours. 27 morts, 450 blessés

M

oins d'une semaine après les attentats diri- Grande-Bretagne et devant la banque HSBC, britan-
gés contre les deux synagogues d'Istanbul, nique elle aussi. Ce nouveau et double attentat a fait
la métropole turque a été hier la cible de 27 morts et quelque 450 blessés. La Turquie n'avait

nouveaux massacres similaires. Deux camions piégés pas connu une telle vague terroriste depuis plus de 25
ont explosé respectivement devant le consulat de ans. epa PAGES 2 ET 9

iiicmc icugcmcin ucpaaae les
espoirs de ses concepteurs.

Mais le principe de
l'émission divise les sociolo-
gues, à l'image de Bernard
Crettaz (à gauche) et Gabriel
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TURQUIE

Une lice commode
Par Antoine Gessler

__t La vague d'attentats qui frappe
Istanbul met en lumière la fragilité de
la Turquie. Le règne du Vaiti islamiste
du premier ministre Erdogan n'a pas
.assuré le pays d'être à l'abri de violen-
ces meurtrières. Faut-il y voir la main
d'AI-Qaïda? Peut-être indirectement
CCT Ben Laden a fait des émules. Et le
nom de son orgcinisation paraît deve-
nir un patronyme générique pour un
ensemble de groupuscules bien déci-
dés à combattre l'Occident.

Le choix de la Turquie comme ci-
ble de nouvelles campagnes terroris-
tes ne doit rien au hasard. Au carre-
four de l'Europe et de l'Asie, le pays
demeure tiraillé entre deux vertiges.
Obnubilé par la richesse économique
à son ouest et .ancré naturellement
par ses racines historiques à l'est, il
oscille entre les deux Maillon faible
de l'OTAN, Ankara apparaît comme
suspect aux yeux des nations musul-
manes en raison de liens étroits avec
Israël. Une coopération qui déploie
ses effets notamment dans le domaine
militaire avec à la clé des manœuvres
conjointes des deux armées. Ce qui
pour certains confine à une trahison
pure et simple.

Que cherchent les auteurs de ces
opérations de déstabilisation? Il ne
s'agit sans doute pas de renverser la
situation actuelle. Simplement la Tur-
quie devient un chîimp clos idé.al pour
attaquer les intérêts des «croisés». Un
champ de bataille commode, d'autant
plus que sur le plan interne, l'atten-
tion du pouvoir reste concentrée sur
l'ex-PKK. Un parti interdit qui, malgré
l'arrestation de son chef historique
Abd«-îll;ah Ôc-al-an, s'efforce de raviver
la lutte de «libération nationale du
peuple kurde». Une guérilla mise à
mal mais qui incarne le seul espoir
d'une minorité impitoyablement ré-
primée.

La porosité des frontières turques
avec l'Irak et l'Iran, lieux de tous les
trafics, permet une circulation incon-
trôlée favorable à la logistique de
n'importe quel mouvement extrémiste
rompu à la clandestinité. Dans ce
contexte, Ankara paraît impuissant à
neutraliser la menace. Incapable de
couper les routes du mal, le gouverne-
ment ne parvient pas à tarir les pro-
blèmes à la source. La Turquie restera
dès lors une lice privilégiée pour les
assassins de l'ombre. ¦

Christianisme d'en basBlochermania
¦ ala vague est légère- plus. On semble aussi oublier que si
ment retombée mais elle
laisse des traces: la «blo-
chermania» qui a frappé
le pays après le 19 octo-
bre fut proprement sidé-
rante. Après des années

de boycott ou de diabolisation systéma-
tique, politiciens et médias ont tourné
leur veste en quelques heures et adulé
en un tournemain celui qu'ils mépri-
saient encore la veille. Et tous d'exiger, la
bouche en cœur, que le sympathique et

en un tournemain celui qu'ils mépri- toproclamées des médias nous assurent mante pour un chef charismatique con- élèves ont en main des ouvrages chrétiens eux-mêmes ont de la pei-
saient encore la veille. Et tous d'exiger, la que le leader populiste se dissoudra dans damné à n'accumuler que des succès. qui constituent un pataquès de reli- ne à reconnaître. Enbiro, c'est le
bouche en cœur, que le sympathique et les sinuosités du système politique et En visant le Conseil fédéral , Blocher fait gions et de confessions chrétiennes christianisme d'en bas. Un curé se
consensuel entrepreneur d'Ems-Chemie s'amollira devant les délices du pouvoir, d'une piene deux coups. Le prestige de venant embuer le miroir déjà défor- réjouissait d'ailleurs en tribune li-
devienne conseiller fédéral. Espérons Gageons qu'il n'en sera rien. Car M. Blo- la fonction renforçant le loyalisme insti- mé d'Enbiro. Et ce ne sont pas les bre que «la très grande majorité des
qu'il n'en sera rien. Si d'aventure le Par- cher, contrairement à tous les autres po- tutionnel de ses électeurs, il installera tout petits compléments des églises enfants musulmans suivent les
lement devait élire Christoph Blocher, liticiens, n'est pas accroché à son fau- son parti aux commandes pour des an- (15 pages de textes et d'illustrations cours d'Enbiro». C'est pourtant la
cela signifierait qu'il aurait obéi à son teuil. Il n'a besoin du poste ni pour exis- nées. Et il aura réalisé le coup de maître en format A5 avec des polycopiés) preuve éclatante que ce manuel li-
diktat (c'est moi et personne d'autre!) et ter ni pour vivre puisqu'il est déjà mil- de sa carrière politique: réussir son OPA qui permettront de corriger ce ma- vre une copie du christianisme qui
qu'il aurait donc baissé son pantalon de- liardaire. Et si on ne le laissait pas mener sur ia droite suisse, en obtenant l'allé- nuel dans l'air du temps. Deux n'a plus grand-chose à voir avec
vant son maître-chanteur. Comment lui la politique qu'il veut, parions qu'il saura geance des radicaux et des libéraux et le exemples parmi beaucoup d'autres: l'original... «Le christianisme ne crée
résister plus tard? Comment dire non à trouver un prétexte pour démissionner rejet du PDC dans les filets. Pour une les li™5 remis aux élèves de 3e et pas les civilisations, il les sauve», di-
celui devant qui on aura déroulé le tapis avec fracas en accusant les autres partis f0jSj disons: non! Guy Mettan, 4e primaires réussissent le tour de sait Henri Irénée Marrou. Avec l'es-
rouge? L'histoire montte qu'une fois d'obstruction et que, grandi encore par directeur exécutif force de ne jamais dire une seule prit d'Enbiro, on en perdra jusqu 'à
qu'on a cédé au chantage, on ne s'anête son aura de conseiller fédéral victime du club suisse de la presse fois explicitement et clairement que la mémoire. Vincent Pellegrini

Christoph Blocher veut entter au Conseil
fédéral, ce n'est pas pour y faire de la fi-
guration mais pour y mener sa politique.
Et que celle-ci, quoi qu'on dise aujour-
d'hui, ne sent pas très bon et est catas-
trophique pour nos relations avec
l'étranger - vitales faut-il le rappeler. Les
élus fédéraux, qui paniquent à l'idée de
perdre leurs privilèges, et les pythies au-
toproclamées des médias nous assurent
que le leader populiste se dissoudra dans
les sinuosités du système politique et

des partis, il engrangera 10% de plus aux ¦ De larges milieux commencent à pour les chrétiens Jésus est Dieu,
prochaines élections. En revanche, s'il comprendre que le nouveau manuel tandis que l'islam y est présenté à
n'était pas élu, il aurait à assumer un d'enseignement multireligieux Enbi- tort comme une religion sœur du
spectaculaire camouflet personnel (Je ro constitue une approche culturel- christianisme. Et je ne parle pas de
deuxième), une claque monumentale le insuffisante du christianisme. Ce la méthodologie. A force de vouloir
pour son parti à qui il devrait justifier manuel, ou du moins ce qu'on a pu présenter le Christ de l'histoire sans
l'échec de sa stratégie, et la scission qua- en voir en 3e et 4e primaires, est en parler du Christ de la foi, comme le
si certaine de son aile bernoise s'il venait effet thématiquement, méthodolo- fit autrefois Alfred Loisy (mais où
à exiger que M. Schmid le suive dans sa giquement et pédagogiquement est la frontière?) , Enbiro renvoie
chute. Une perspective peu enthousias- inadapté aux jeunes enfants. Les une image du christianisme que les
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Si Gabriel Bender ne s'est pas gêné de critiquer dans les médias l'émissi

TSR

I l  

y a quelques an-
nées, Gabriel Bender
a été l'élève de Ber-
nard Crettaz. Aujour-
d'hui, même si les

deux sociologues valaisans
s'apprécient, ils ont un liti-
ge important: l'émission de
la TSR Mayen 1903 regar-
dée tous les vendredis soir
par près de 250 000 Ro-
mands. Dialogue autour
d'une fondue AOC...

Bernard Crettaz, au
début, vous étiez opposé à
«Mayen 1903»?

Bernard Crettaz: Oui,
car je voulais justement
éviter une «folklorisation»
de la mémoire. Et puis, j ai
été très surpris du désir des
Anniviards eux-mêmes de
faire cette émission. J'ai
alors posé trois conditions
à Béatrice Barton. Qu'il n'y
ait pas de reconstitution
historique du passé, car el-
le est tout simplement im-
possible. Que le lien passé-
présent existe afin de ne
pas camoufler la modernité
d'aujourd'hui, mais plutôt
de l'exhiber et enfin que
chaque non-concordance
des gestes de la famille Cerf
avec les pratiques .de 1903
en Anniviers soit expliquée.
A la suite de quoi, j'ai ac-
cepté de collaborer avec la

Une décision que vous
ne comprenez pas, Gabriel
Bender?

Gabriel Bender: Evi-
demment, non. Déjà, je me
suis demandé pourquoi la
TSR, en se lançant dans la
téléréalité, venait nous em-
bêter encore une fois avec
un mayen ou des vaches
cent fois médiatisés, sur-
tout à un moment où règne
un retour très fort au con-
formisme qui se traduit,
par exemple en Valais, par
le refus d'assumer une
mixité culturelle à travers
la polémique sur Enbiro. Et
que vient faire Bernard
Crettaz dans cette histoire,
lui qui n'a cessé de dénon-
cer cette vision idylique
d'un monde paysan mise

en scène par une Suisse
bourgeoise qui entre dans
la modernité à la fin du
XIXe siècle. Cent ans plus
tard, la TSR refait la même
chose avec comme conseil-
ler technique, Bernard
Crettaz. Pour moi, c'est le
serpent qui se mord la
queue!

B. C.: Jusqu 'à aujour-
d'hui, nous avons tous été
de grands déconstructeurs
de l'utilisation «folklorique»
de la mémoire. J'ai même
passé ma vie à dénoncer
cette utilisation abusive.
Mais ni Gabriel Bender, ni
moi, ni personne n'avons
réussi à positiver l'énorme
potentiel de mémoire po-
pulaire qui existe dans nos
régions. Mayen 1903 offrait
un laboratoire neuf en la
matière avec une question
de départ essentielle à mes
yeux. Aujourd'hui, il y a
une mémoire utilisée au
service d un pouvoir. Peut-
il y avoir un autre type de
mémoire? Et j' affirme que
Mayen 1903 a gagné, car il
a ouvert une discussion
collective conflictuelle sur
notre mémoire que jamais
je n'avais connu aussi vive
en trente ans de métier!
Mieux encore. Chacun
pensait qu'il avait une mé-
moire jus^e et les gens dé-
couvrent, avec Le Mayen,
que cette mémoire juste
n'existe tout simplement
pas, que celle-ci est tou-
jours en évolution. Certains
sont fous furieux. En Va-
lais, des personnes veulent
me casser la gueule, car el-
les estiment être dépossé-
dées de leur mémoire à
travers des Jurassiens choi-
sis pour faire des gestes de
Valaisans. Le Mayen dit
simplement que la mémoi-
re est mélange et métis-
sage.

Reste que, selon vous
Gabriel Bender, le thème
choisi pour ce travail sur
la mémoire n'est pas le
bon.

G.B.: Non. Avec cette
émission, on a une vision

C'est autour d'une bonne fondue que Gabriel Bender et Bernard



e et mai
e la Télévision suisse romande , Bernard Crettaz, lui, y a collaboré avec plaisir. Débat de sociologues.

Crettaz ont revisité la mémoire valaisanne grâce à Mayen 1903. mamin

Bernard Crettaz:
¦ «Le mayen a permis un aeoat sur ia
mémoire jamais autant réussi en 30 ans de
métier!»

¦ «La trilogie travail-famille-patrie n'existe
pas dans Mayen 1903. Au contraire, c'est la
fin du mythe du Vieux-Pays!»

complètement faussée du sur lequel agit le bloché
Valais de 1900 qui était sur-
tout celui de la folie hôteliè-
re, du percement du Lôtsch-
berg, du Simplon, des con-
cessions hydrauliques. De
plus, le Valais paysan de
l'époque est confronté à la
modernité et n'avait rien à
voir avec cette famille qui vit
sous cloche dans un mayen.

B.C.: Il y a un grand
malentendu à ce sujet. Ja-
mais il n'y a eu l'ombre
d'une fidélité a la montagne
anniviarde de 1903 où, ef-
fectivement, ça «pétait» de
partout.

G.B.: Pourtant, en per-
manence dans l'émission,
on précise qu'en 1903, ça se
passait comme ceci ou
comme cela.

B.C.: C est uniquement
pour démontrer le décalage
avec le savoir-faire d'au-
jourd 'hui de la famille Cerf.

G.B.: Alors pourquoi les
avoir déguisés en habits
d'époque? Pour aller au
bout de l'anachronisme, il
aurait fallu leur laisser leurs
vêtements actuels.

B.C.: Je suis de votre
avis, mais il y avait des exi-
gences télévisuelles à res-
pecter.

Gabriel Bender, votre
article paru dans Le Temps
qualifie l'émission de triste,
pourtant elle a fait un car-
ton. Comment I'expliquez-
vous?

G.B.: Le concept est un
succès. Montrer une famille
qui s'en sort face à la diffi-
culté, c'est très porteur, sans
oublier l'ingrédient de théâ-
tre amateur qui a un énor-
me succès. Et puis, par bou-
tade, je dirai que 50% de
taux d'audience, ce sont
10% de radicaux pour le tra-
vail, 20% de PDC pour la fa-
mille et 20% d'UDC pour la
patrie.

B.C.: La trilogie famille-
travail-patrie n'existe pas
dans Moyen 1903. C'est très
important au moment où
cette prétendue vraie mé-
moire avec de vrais déposi-
taires est exactement le fond

PUBLICITÉ 

nsme.
G.B.: Mais le sujet

Mayen 1903 ne touche
qu'une mémoire périphéri-
que qui ne nous sert plus à
grand-chose aujourd'hui.
En Suisse, on n'en a plus
envie de cette mémoire al-
pine, faite de fantasme. Je
refuse de dire que la Pa-
trouille des glaciers est la
grande aventure de la fin du
siècle passé. Comme Le
Mayen, la PdG amène dans
les vallées du jeu, de la
compétition, de la publicité,
c'est tout!

Qu'auriez-vous fait si
vous étiez Béatrice Barton?

G.B.: J'aurai fait Lôtsch-
berg 1903 ou Hôtel 1903. Le
Valaisan d'aujourd'hui a
une peine énorme à accep-
ter la mémoire du XXe siècle
et Le Mayen ne lui offre
qu'une mémoire périphéri-
que. Il a besoin qu'on lui di-
se que les paysans, ça fait
longtemps qu'ils sont ou-
verts au monde ou que ce
sont les chemins de fer ,
l'endiguement du Rhône, les
hôteliers, le Simplon qui ont
le plus apporté aux vallées.

B.C.: Si j' avais eu le
choix, bien sûr que j' aurai
fait Lôtschberg 1903, car
c'est plus puissant. Mais ça
viendra. La TSR a trouvé un
produit encore bâtard mais
qui marche. La vie paysanne
était le sujet le plus com-
mode pour permettre cette
expérimentation d'une autre
vie. L'émission a été un la-
boratoire plus riche que
prévu et je ne m'attendais
pas à ce qu'elle me passion-
ne autant. Pour le travail de
mémoire des Suisses ro-
mands, il doit à tout prix y
avoir une suite qui va en-
core plus loin. De mon côté,
je me propose d'écrire un li-
vre sur Le Mayen en compa-
gnie de Gabriel Bender, si
celui-ci accepte.

G.B.: On ne peut rien
refuser à un Anniviard. Mar-
ché conclu.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

ace à face
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Internet: de la déception
à la croissance

Après la crise des nouvelles technologies, les investissements et les ventes en ligne redémarrent.
La CNUCED est optimiste: l'internet est bon pour l'entreprise, bon pour les pays pauvres.

thèques, cartes de crédit, ges-

L e s  
technologies de l'in-

formation et de la
communication (TIC)
sont au centre d'une
transformation écono-

mique et sociale qui touche
tous les pays.» Selon la Confé-
rence des Nations Unies pour
le commerce et le développe-
ment (CNUCED), aucun dou-
te:, l'économie mondiale repo-
se de plus en plus sur l'inter-
net. Son rapport publié cette
semaine est un vibrant plai-
doyer pour le commerce élec-
tronique: entreprises plus
compétitives, nouveaux dé-
bouchés, nouveaux emplois
qualifiés , croissance durable.
ELles pays pauvres peuvent se
tailler une place forte dans la
sous-traitance de services en
ligne.

A la veille du Sommet
mondial sur la société de l'in-
formation, du 10 au 12 décem-
bre à Genève, le document fait
le point sur les applications
commerciales de l'internet:
«La vision du rôle révolution-
naire que l 'internet était censé
jouer dans l'économie, et la dé-
ception provoquée par son
échec à se transformer en réali-
té cède la p lace à un jugement
plus nuancé, mais largement
positif.» Alors que les investis-
sements totaux dans les TIC
avait chuté ' de 6,2% depuis
2001, les crédits affectés au e-
business ont augmenté de 11%
en 2002, et plus modérément
de 4% en 2003, estime-t-on.

Une personne sur dix (soit

L'internet revient sur le devant de la scène, moins bruyamment mais avec des incidences concrètes sur
l'économie. m

600 millions) utilise l'internet
aujourd'hui. Près d'un tiers
sont maintenant dans les pays
en développement, surtout en
Asie. Mais si un Suisse sur
deux est connecté, seul un
Africain sur cent a ce privilège.
Malgré tout, l'usage de l'inter-
net progresse partout, avec

une croissance globale de 20% merce interentreprises qui ex-
l'an dernier. plose: près de 1000 milliards

Dans les pays riches, les S d°5™ T E]atS;UniS,T
e
T?

consommateurs se risquent de 2m< ™ m^xdsA
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dix dans les pays nordiques. 300 milliards entre 2002 et
L'an dernier, les ventes de dé- 20°4- En EuroPe 10% des
tail par ce biais ont augmenté échanges entre firmes passe-
de 25% à 43 milliards de dol- I0\- ^

le net d ici a un an.
lars aux Etats-Unis (73 mil-
liards en comptant les voya-
ges) . Elles atteignaient 28 mil-
liards dans l'UE, 15 milliards

Mais c'est surtout le com-

Les pays pauvres auront

pement de l'infrastructure et
des PME, création de sites lo-
caux d'accès facile... Le rap-
port recommande chaude-
ment les logiciels libres: fiables
et bon marché, mieux adapta-
bles aux besoins commer-
ciaux, culturels et linguisti-
ques, ils donnent à chaque
pays - et même à chaque peu-
ple - la possibilité de gérer lui-
même son développement.

Les pays exportateurs de
matières premières souvent
trop mal payées pourront par
exemple éliminer des intermé-
diaires en commercialisant
leurs produits en ligne. Les en-
chères en ligne pour le café et
le thé permettent ainsi des
transactions plus souples et
meilleur marché. Mais, avertit
le rapport , la position domi-
nante des multinationales peut
encore bloquer le contact di-
rect avec l'importateur. I !

Les pays en développe-
ment pourraient bientôt ga-
gner 300 à 600 milliards de
dollars dans la sous-traitance.
La moitié déjà des cinq cents
principales entreprises du
monde externalisent à faible
coût des fonctions non essen-
tielles. Cela va de la factura-
tion et la saisie de données
jusqu'aux activités les plus
complexes: finance, assurance,
ressources humaines, hypo-

tion d'actifs, clientèle, vente...
L'Inde s'est massivement em-
parée de tels services, suivie
par le Bangladesh, le Brésil, la
Chine, la Roumanie, la Russie,
le Vietnam, etc. Mais ceux qui

ront le fossé numérique Nord-
Sud, redoute la CNUCED.

Daniel Wermus/lnfosud

Voici le lien pour obtenir le document:
www.unctad.org/ecommerce

cartonne
entreprise a réalisé un bénéfice en hausse

de près de 14%.

S

wisscom se maintient sur de la filiale allemande de télé-
la vague de la croissance, phonie mobile debitel.
Durant les neuf premiers

mois de l'année, l'opérateur té- Les recettes de Swisscom
léphonique a dégagé un bénéfi- ont baissé de 8> 1% dans le sec-
ce en hausse de 13,5% à 1,374 teui de la téléphonie fixe et de
milliard de francs , malgré im 9,4% dans le secteur des clients
chiffre d'affaires en stagnation, commerciaux. Les ventes ont
Cette progression s'explique es- f revanche progressé de 2% à
sentiellement par une «gestion 2,574 milliards de francs dans
rigoureuse des coûts», explique a téléphonie mobile. Fm sep-
Swisscom. terr?bre Swisscom comptait 3)7

millions d abonnes mobiles, en

der a qualifié ces résultats d

¦ LAUSANNE
L'économie vaudoise
en retrait
Après deux ans de stagnation,
l'économie vaudoise se trouve
au creux de la vague depuis le
début de l'année 2003. Une
inversion de tendance s'amor-
ce faiblement dans l'industrie,
mais la construction et l'hôtel-
lerie restent à la peine dans le
canton.
«En cette fin d'année, les pre-
miers signes timides de la re-
prise mondiale semblent enfin
se répercuter sur l'économie
suisse et vaudoise», peut-on
lire dans le test conjoncture l
publié hier. Le redressement
constaté dans l'industrie est
dû pour l'essentiel à l'aug-
mentation depuis juin des en-
trées de commandes.
Les carnets de commandes se
sont surtout remplis dans les
grandes entreprises, celles à
forte vocation exportatrice ou
actives dans les biens d'inves-
tissement. En revanche, la
production et les effectifs ont
continué à baisser au 3e tri-
mestre. Il faudrait une crois-
sance très soutenue en 2004
pour ressentir un effet positif
sur l'emploi.

TOKYO
562 000 voitures
rappelées
Les constructeurs automobiles
japonais Honda et Mitsubishi
ont annoncé hier qu'ils al- '
laient rappeler à eux deux
562 585 voitures dans le mon-
de. Honda, 2e constructeur
nippon, a annoncé le rappel
de 213 209 véhicules, cou-
vrant quatre modèles et Mit-
subishi 349 376. Pour Honda,
l'opération se montera à 860
millions de yens environ
(10,24 millions de francs). Il
en coûtera moins de 5 mil-
liards de yens à Mitsubishi, le
4e constructeur dû Pays du
Soleil levant.

KLOTEN

http://www.unctad.org/ecommerce


SAirGroup sur la sellette
La justice belge cloue au pilori les responsables du groupe suisse.

Les  
anciens actionnaires

suisses de la compa-
gnie aérienne belge ont
violé leurs engage-
ments.

«Par rapport aux Suisses,
nous sommes maintenant beau-
coup p lus forts», assure un avo-
cat en charge du dossier. La
justice belge a établi hier que le
groupe Swissair avait violé les
accords de refinancement de la
Sabena qu'il avait conclus en
2001.

Les procédures en indem-
nisation introduites en Helvétie
vont donc être relancées. Le
SAirGroup, la maison mère de
Swissair, détenait 49,5% des
parts de la compagnie aérienne
belge Sabena, tombée en faillite
en novembre 2001 - Swissair,
de son côté, a disparu en mars
2002.

Les banques suisses
dans le collimateur
Depuis lors, différentes procé-
dures ont été lancées, en Belgi-
que et en Suisse, par les an-
ciens actionnaires belges de la
Sabena (l'Etat et différentes en-
treprises publiques) ainsi que
par les administrateurs judi-
ciaires chargés de la liquidation
de la compagnie belge. La dé-
claration de créance que ces
derniers ont introduite auprès
des tribunaux helvétiques - au
civil et au pénal - vise à obtenir
le remboursement par les ex-

Les anciens dirigeants de Swissair sont sous pression jur id ique.
Leurs successeurs chez Swiss souffrent également d'une situation
financière tendue. le nouvelliste

actionnaires suisses de la Sabe-
na de la totalité du passif de la
compagnie, soit quelque 2,5
milliards d'euros. Ils visent en
particulier les banques qui
étaient représentées au sein du
conseil d'administration du
SAirGroup.

Les Belges estiment no-
tamment que les Suisses n'ont
pas respecté les engagements
financiers qu'ils avaient pris, ce
qui aurait, en partie du moins,

précipité la faillite de la Sa-
bena.

Les attentats de 2001
ne sont pas une excuse
Hier, le Tribunal du Commerce
de Bruxelles leur a donné rai-
son. Il a établi que le groupe
Swissair avait violé les accords
de recapitalisation de la Sabena
qu'ils avait conclus en janvier
et en août 2001 avec l'Etat bel-
ge. «Il a conclu que la crise sur-

PUBLICITÉ

venue suite aux attentats per-
pétrés le 11 septembre 2001 ne
constituait en rien une excuse»
pour lui, souligne un commu-
niqué du Gouvernement belge,
qui ajoute: «Le jugement four-
nit aux curateurs (n.d. l.r.: ad-
ministrateurs judiciaires) de la
Sabena un motif supplémen-
taire majeur pour exiger l 'in-
demnisation de ces préjudices
subis.»

Il n'est pas fait mention de
cette indemnisation dans la
décision de justice d'hier, qui
est limitée aux relations con-
tractuelles entre les anciens
actionnaires de la compagnie
belge. Le gouvernement re-
connaît que «ce contentieux
majeur durera encore proba-
blement quelques années».

D'excellents éléments
pour les Belges
Un avocat chargé du dossier
nous confie toutefois que le tri-
bunal bruxellois a soulevé
«d'excellents éléments, liés à
des fraudes ou fautes que nous
avions présupposées, qui nous
confortent dans la voie que
nous avons choisie». Bref, esti-
ment les conseillers de l'ex-Sa-
bena, «nous sommes devenus
beaucoup plus forts par rap-
port aux Suisses qui n'ont qu 'à
bien se tenir, car ça progresse
déjà très fort sur le p lan pé-
nal»... De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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L'UDC et les Verts
mieux représentés
dans les commissions
¦ Grâce aux résultats obtenus
lors des dernières élections fédé-
rales, l'UDC et les Verts gagne-
ront en influence au Parlement.
Les deux groupes parlementai-
res obtiendront un siège de plus
dans chaque commission, selon
une clé de répartition provisoire
du Bureau du Conseil national.
Les commissions seront nom-
mées le 15 décembre prochain.

Sept
représentants
L'UDC disposera de 7 repré-
sentants par commission de 25
membres, les Verts de 2. Cette
opération se fera au détriment
des partis qui ont le plus perdu
de plumes le 19 octobre der-
nier, soit le PRD et le PDC. Les
radicaux occuperont 5 sièges,
les démocrates-chrétiens 4.
Pour leur part, les socialistes
conserveront leurs 7 sièges.
Avec respectivement 56 et 52
sièges à la Chambre du peuple,
l'UDC et le PS feront donc jeu
égal en commissions.

Le groupe constitue de
trois PEV (Parti évangélique) et
de deux UDF (Union démocra-
tique fédérale) , n'est pas pris
en compte dans cette clé de ré-
partition. En vertu de l'article
sur la protection des minorités,
ce groupe recevra des grands
partis 7 sièges dans les 11 prin-
cipales commissions.

275 sièges
répartis
Dans ses calculs, le Bureau du
Conseil national a tenu compte
de différents rapprochements:
les quatre libéraux siégeant
avec le groupe radical, le chré-
tien-social fribourgeois Hugo
Fasel et Josef Lang (Alternative
verte-socialiste/ZG) avec les
Verts ainsi qu'Attilio Bignasca
(Lega/TI) avec l'UDC, a expli-
qué à l'AP John Clerc, secrétai-
re général adjoint de l'Assem-
blée fédérale.

Le Bureau a estimé que les
deux élus vaudois du Parti du
travail Josef Zisyadis et. Marian-
ne Huguenin, Pierre Vanek
(AdG/GE) ainsi que Bernhard
Hess (DS/BE) demeureront
non-inscrits.

Sur un total de 275 sièges
dans les commissions, le PS et
l'UDC en disposeront de 75
chacun. Les radicaux-libéraux
en auront 54, les PDC 43, les
Verts 21 et les évangéliques
sept.

Les présidences des 12
commissions permanentes se-
ront occupées par 4e UDC (un
de plus qu'actuellement), trois
PS (-l), . deux PRD (-1), deux
PDC et un Vert (+1).

Les Verts accéderont pour
la première fois à cette fonc-
tion.

LAUSANNII
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800 places de parc gratuites
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L'USS en foire
La centrale syndicale veut réunir en 48 heures les 50 000 signatures du référendum

contre la 11e révision de l'AVS. '

R

evêtus dun  gilet facile-
ment reconnaissable, ils
sont présents dans toute

la Suisse. «Ils»? ce sont les mili-
tants de l'Union syndicale suis-
se qui se sont mis en tête de
réunir en deux jours seulement
les 50 000 signatures nécessai-
res à l'aboutissement du réfé-
rendum contre la lie révision
de l'AVS. La récolte des pre-
miers paraphes à débuté hier à
16 heures, elle s'achèvera de-
main à 16 hetues. Quelque 200
stands répartis dans tout le
pays et l'engagement bénévole
de près d'un millier de syndi-
calistes doivent permettre à
l'USS d'atteindre son objectif.
«L'idéal serait de déposer les si-

gnatures à la Chancellerie fédé-
rale le 24 décembre. Quel ma-
gnifique cadeau nous offririons
aux Suisses», s'exclame Pietro
Cavadini, responsable de l'in-
formation.

En fait de cadeau, l'USS
entend avant tout se livrer à
une démonstration de force.
Rolf Zimmermann, secrétaire
dirigeant de l'USS, ne le nie
pas. «Si nous parvenons à nos
fins, ce dont je suis persuadé,
nous adresserons un signal po-
litique fort au nouveau Parle-
ment qui siégera pour la pre-
mière fois le 1er décembre.» Se-
lon lui, l'USS montrera avec ce
record de rapidité d'une part
que la population ne veut pas

d une réforme qui n 'est pas
associée à une flexibilisation
financièrement supportable de
l'âge de la retr^te, d'autre part
qu 'elle a la capacité et la vo-
lonté de combattre toute ten-
tative de démantèlement so-
cial avec les instruments de la
démocratie directe.

«Accessoirement, nous al-
lons aussi tester une forme de
rationalisation du travail de
récolte des signatures», note
Rolf Zimmermann. Cela peut
en effet être utile pour une or-
ganisation qui s'apprête, avec
ses partenaires socialistes, à
mener une politique d'opposi-
tion active pendant toute la
prochaine législature.

Jamais jusqu ici un comité
référendaire ne s'était fixé un
délai aussi court. Hans-Urs
Wili, chef de la section des
droits politiques à la Chancel-
lerie fédérale , rappelle cepen-
dant qu'il y a dix ans le Grou-
pe pour une Suisse sans armée
(GSSA) avait réuni en un mois
189 000 signatures à l'appui de
son initiative contre le nouvel
avion de combat F-A/18. S'y
ajoutaient quelque 300 000 si-
gnatures qu'il avait renoncé à
faire authentifier par les com-
munes pour gagner du temps.
Le GSSA les avait déposées
sous forme de pétition.

Au Département de l'inté-
rieur, on ne s'émeut pas du

changement de méthode syn-
dicale.

La onzième révision de
l'AVS s'accompagne d'un relè-
vement de 1% du taux de TVA
qui assure le financement jus-
qu'en 2015, rappelle le porte-
parole du département. Cette
hausse de la TVA qui fait l'ob-
jet d'un arrêté distinct est
combattue par l'UDC, mais
pas par la gauche. Afin de dé-
montrer qu'il défend la voie
du milieu, le Conseil fédéral
choisira vraisernblablement de
soumettre au peuple le même
jour l'arrêté sur la onzième ré-
vision de l'AVS et celui sur la
hausse du taux de TVA.

Christiane Imsand

Odieux trafic d'enfants
Terre des hommes dépose 128 000 signatures pour l'assimiler à un crime

contre l'humanité. Parlement interpellé.

P

lusieurs dizaines
d'écoliers ont formé
une chaîne, hier de-
vant la Chancellerie
fédérale, pour dépo-

ser leur pétition contre toutes
les formes de trafic d'enfants.
Terre des hommes, à l'origine
de l'opération, a recueilli
128 000 signatures pour que ce
trafic soit considéré en Suisse
comme un crime contre l'hu-
manité.

Travail forcé, embrigade-
ment militaire, contrainte au
don d'organes, prostitution,
exploitation pédophile par des
réseaux passant par l'internet,
avec torture et souvent assassi-
nat: tous ces trafics existent -
dans le monde et en Suisse - et
rapportent facilement de l'ar-
gent, face à une justice souvent
inefficace.

Quelque 128 000 signatures pour protéger les enf ants

Pour Terre de hommes,
ces différentes formes de trafic
d'enfants doivent être quali-
fiées de crime contre l'humani-

té en droit suisse. C'est la seule
manière de faire savoir aux au-
teurs de tels actes qu'ils ris-
quent la réclusion à vie, quels

que soient l'endroit du monde
et la date des faits, ou leur po-
sition sociale.

Le Code pénal doit donc
être modifié dans ce sens, ce
qui permettrait à la Suisse de
prendre la tête du combat
mondial contre le trafic d'en-
fants , estime Heinrich von
Gruningen, président de Terre
des hommes. Selon lui, la Suis-
se est l'un des principaux pays
de transit et de destination en
matière d'êtres humains.

Vulnérables, les enfants
sont des proies faciles pour les
organisations criminelles inter-
nationales, note Terre des
hommes: contre de fausses
promesses, on les achète à
leurs parents dans des pays
pauvres, et on les revend à des
filières qui les exploitent dans
le travail, la prostitution, le tra-

fic de drogue ou la mendicité.
Récemment, une spécialiste
belge le disait crûment: «On a
répertorié dans le monde envi-
ron 200 000 sites internet pédo-
p hiles, certains avec 400 000
photos et vidéos. Par ce biais,
on peut louer un gosse volé
pour une semaine (y compris
des nouveau-nés) et, en y met-
tant le prix, on peut les torturer
et les tuer.»

La conseillère nationale
Anne-Catherine Ménétrey
(Verts/VD), venue soutenir la
démarche, juge cette réalité
insoutenable: «Le développe-
ment durable que défend mon
parti n'a aucun sens si des en-
fants sont humiliés, exp loités,
mutilés, détruits, alors qu 'ils
sont à la fois notre chair, notre
vie et notre avenir.»

François Nussbaum / L Impartial
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SEï StiSe"I l̂ SSS 

cieHe» (Aprouved Destination Tourisme 120 000 nuitées chi- sanne du commerce et de l'iu-
™ °T t Lt Jn.1 S™et du G8 d™ lequel ment à la surveillance des am- Statu,s'  ̂

va entraîner 1 as- noises ont e e  enregistrées en dustne: en page Economie et
terrestres et de Jean-François ..„„ _ ., „ , . „.. . , t . A, u„„„„^„„ „-. A„ ;„_ a^___ souphssement des règlements 2002. Avec l'ADS, ce chiffre en oaee Suisse. La ohoto con-
Zl I II  «un travail précis et infatigable bassades et des organisations- ^upnssemeni aes règlements zuu,. Avec 1ALK>, ce cninre en page buis
Corminbceuf, bngadier, futur .,  accomnli»- et de ranneler internationales r>Pf  mi«i™ç appliques par Pékin pour les devrait passer a 300 000 en cernait évid

rnTnt^nt^ïel
01- la SS '̂alî  ̂

SE^^^S 
touristes 

chmois 
désirant 

visi- 2006i

et un 
million en,2015. 

ment l'articL
mation, la Région terntonale I. 

 ̂Sommet de I.info£aation en leilfe mufation ter le pays d Heidi. Concrète- La Smsse attendait d'au- tions des pat
. ..... à Genève ment , ils n auront plus besom tant plus ce statut que 1 Union mie cantona

Mobilité et souplesse Quelque 1600 officiers ont de présenter une invitation européenne (UE) a signé ré- mie.
a cette ceremome avant d obtenir les documents cemment un accord dans ce Avec nos

lia o rZanis\rLS ll\/1T Ar.  T.n»Tn~n nAnnnnn 'vnn ««... nnna-n..~ „..„„ n/. l- : , .  ATC ~nnr.Ar.aaa, u ua-iawia,. J I V I I  uc VUyagC 11CI.CSOCU1 CS JJUUl SCUlCUl dVCL retUIl. MU 1C»*)C*).

Kl I

3,6 millions
d'internautes
en Suisse
La Suisse compte 3,6 millions
d'internautes, dont 2,1 mil-
lions surfent quotidiennement
sur la Toile, selon les chiffres
publiés jeudi par l'Institut de
recherches et études des mé-
dias publicitaires (REMP). Cela
correspond à 63,2% de la po-
pulation de 14 ans et plus.
L'emploi du courrier électroni-

ÉCONOMIE VOYAGE OFFICIEL

Légère croissance prévue Couchepin en Chine
¦ Economiesuisse table sur une
croissance de l'économie na-
tionale de 1,2% à 1,8% pour
2004. Un refus du paquet fiscal
ou du programme d'assainisse-
ment de la Condédération pour-
rait toutefois menacer la reprise.
La votation sur le paquet fiscal
prévue au printemps constituera
un «véritable test de politique

fiscale», a dit jeudi à Zurich de-
vant les médias le directeur
d'economiesuisse Rudolf Ram-
sauer.

Selon lui, l'acceptation du
paquet fiscal, combattu par la
gauche et plusieurs cantons, ai-
dera à surmonter certains bloca-
ges conjoncturels. Alors que son
refus aurait «de graves consé-

quences sur les attentes des ac- B Pékin va simplifier les condi-
teurs économiques et leur con- tions pour les touristes chinois
fiance en l'avenir», réparer les désirant visiter la Suisse. Cette
pots cassés prendrait des an- mesure, annoncée hier lors de la
nées, a estimé M. Ramsauer. rencontre entre le président chi-
Durant la prochaine législature, nois Hu Jintao et Pascal Cou-
economiesuisse s'engagera chepin, constitue un enjeu de
aussi pour la suppression de la taille pour l'hôtellerie helvéti-
double imposition des entrepri- que. Les autorités chinoises ont
ses- "'¦* annoncé au cours de la rencon-

¦ FRANCE
Mort de deux
plongeurs suisses
Deux spéléologues suisses ont
été retrouvés morts hier matin
à l'entrée d'une rivière souter-
raine du Lot, dans le sud-
ouest de la France, a annoncé
la gendarmerie. Les victimes
étaient parties plonger mer-
credi après-midi à l'émergence
de Meyraguet. Les deux hom-
mes ont été retrouvés jeudi
vers 4 heures à environ 120 m
de l'entrée du gouffre. Selon
les premiers éléments recueil-
lis par les gendarmes, les deux
spéléologues seraient morts
d'asphyxie dans des circons-
tances encore indéterminées.
Selon les gendarmes, les deux
spéléologues suisses étaient
équipés de matériel perfor-
mant et considérés comme
des spécialistes expérimentés,
lls étaient déjà venus plusieurs
fois plonger dans les gorges
de la région, et les connais-
saient parfaitment bien.

BERNE
Pour les victimes
de la guerre
La Chaîne du Bonheur a récol-
té 3,5 millions de francs pour
les enfants victimes de la
guerre. Environ 30 000 per-
sonnes ont annoncé des dons.
Les responsables sont très sa-
tisfaits. Selon eux, la collabo-
ration avec les médias a aidé
à atteindre ce résultat. Il s'agit
d'un «très très beau chiffre»,
a déclaré hier à l'ats Roland
Jeanneret, porte-parole de la
fondation. Les responsables
sont très satisfaits puisqu'il
s'agissait d'une opération non
liée à un événement particu-
lier du jour.

BERNE
Deiss veut rester
Jospeh Deiss n'envisage pas
de quitter le Conseil fédéral.
Victime potentielle des élec-
tions au Conseil fédéral, il
plaide pour qu'on le laisse
mener à bien son programme
économique. «Il y a encore
beaucoup de travail, un travail
passionnant que je  veux pour-
suivre.»
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Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

choucroute au johannisberg, lard,
saucisson, wiernerli, pommes au sel
+ un grand choix d'assiettes du jour

Fr. 16.- 036-190289

Action
Thuyas Smaragd

Emeraude, sans taille
toujours verts, très rustiques.

Hauteur 100-130 cm.
Prix très intéressant.

Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.
036-194122

Sion centre, prox. parking et
Manor à louer ou à remettre

salon dames, messieurs
10 places, tél. 027 322 84 84.

036-193969

Les meilleures
vendeurs(euses)
de Suisse...
Appareils électroménagers, Informatique
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; lls offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont i la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très-bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Région Chablais et Valais central.

Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:

FUST Ing. dipl. SA, Monsieur Denis Baumgartner,
route Cantonale 2, 1964 Conthey

Pust
Et ça fonctionne.

'çAetscfi'e Ŝ Ouverture du nouveau
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Samedi 29 

novembre 2003
avec un programme attractif

I JPr-P"8 *pB . - Un des cinq plus hauts
±M\l (Jf\&f 5̂hp - —.—* domaines skiables de Suisse

, „ ,  . J|V (3111malt.)
J v̂Vûàf 

-Le plus haut chemin
mi&A**'AS\\AS*** Ŝ  ̂ de randonnées hivernales

m. 1 ^W^ d'Europe
«£?">. . J3B K&..'*t f -vue panoramique sur plus
ara .*», sWmVlswm- de quarante «4000»
Ensoleillé, attrayant et rapidement accessible.
Ouvert seulement le week-end les 29-30.11, 6-7-8.12 et 13-14.12.2003,
ouvert tous les jours dès le 20.12.2003.
Maintenant prévente des abonnements de saison avec 10% rabais
(jusqu'au 12.12.2003).
Renseignements: Tourisme Lôtschental-Lauchernalpbahnen, 3918 Wiler
www.loetschental.ch - Tél. 027 938 88 88 . 035-194209
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Sierre
On a tout pour votre

bien-être
massage

sauna
bain

vapeur
+ traditionnel et bon

Thaï-Massage
Accueil chaleureux,

été dès 13 h
hiver dès 11 h

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
036-174725

« Spécial Noël 2003 »
Les organisateurs du « Marché de la vieille Ville
de Sion » offre aux artisans, créateurs,
bricoleurs, quelques places pour compléter le
« Marché spécial Noël 2003 » qui aura lieu le
dimanche 21 décembre 2003 de 13 h à 18 h.
C'est une occasion unique de présenter et
vendre ses propres créations et cadeaux de
Noël.
Si vous êtes intéressé, venez chercher votre
bulletin d'inscription et conditions chez le
responsable du Marché Spécial Noël 2003.

B. Titzé, c/o Titzé Centre Optique, rue de
Lausanne 15, 1950 Sion, jusqu'au 30.11.03.

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

036-193515

Rencontres

Valais central
Homme, 65 ans,
retraité cherche

compagne
pour amitié et pour
rompre solitude.
S'adresser sous
chiffre U 036-194010
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-194010

Monsieur 55 ans
cherche

amie sérieuse
pour rompre
solitude
et plus si entente.
Ecrire avec photos et
No de téléphone sous
chiffre 0 036-193973
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-193973

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
dès 10 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-193493

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

• 036-193986

Véhicules

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

036-193039

FIAT PANDA
4 x 4
1998, 21 000 km,
radio-CD, pneus
neige neufs + été
Fr. 8500 —
Tél. 078 633 73 93.

022-774412

MAJIO
¦ C U I S I M E S

Grande exposition d'automne
jusqu'au 29 novembre 2003
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.̂ Fat/aCCO ATTENTION AUX
V̂TlCg& CAMBRIOLAGES!
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Après les nombreux constats »j|
de la Police cantonale, c'est
le moment de vous protéger!
• serrures de sécurité \*W "' w
• portes anti-effraction A
• coffres-forts •*

le numéro 1
Hess Sécurité, rue de Lausanne 47 en valais
1950 SION - Tél. 027 322 40 40 ' '
www.hess-securite.ch - info@hess-securite.ch

036-194202

http://www.majo.ch
http://www.loetschental.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch


aStanbul à nouveau frappé
Deux attentats revendiqués par Al-Qaïda font au moins 27 morts et 450 blessés.

D

eux attentats au ca-
mion piégé ont été
perpétrés hier ma-
tin contre le con-
sulat britannique et

la banque HSBC à Istanbul, fai-
sant au moins 27 morts et près
de 450 blessés, selon le dernier
bilan officiel. Ces nouvelles ex-
plosions terroristes ont été re-
vendiquées au nom d'AI-Qaïda
et du Front islamique des com-
battants du Grand-Orient (IB-
DA-C) dans un appel anonyme
à l'agence de presse Anatolie.

Le ministre turc de l'Inté-
rieur, Abdulkadir Aksu, a confir-
mé qu'il s'agissait bien d'atten-
tats suicide.

Les forces de sécurité tur-
ques ont été mises en alerte
maximale, le pays étant con-
fronté à la pire violence jamais
enregistrée depuis les années Le consulat de Grande-Bretagne dévasté

1970, et ce moins d'une semaine résidentiel de la plus grande ville
après un premier double atten- de Turquie,
tat sanglant contre deux synago- Selon les services du gou-
gues de la ville, qui avait fait 25 verneur d'Istanbul, les kamika-
morts, dont les deux kamikazes. zes ont de nouveau utilisé des

Roger Short, le consul gêné- camions piégés dans ces atten-
tai de Grande-Bretagne en Tur- tats *- coïncident avec la visite
quie, figure parmi les morts, a du président améncain George
précisé le ministre turc des Af- W. Bush à Londres,
faires étrangères Abdullah Gui.  ̂première explosion s est

. , _ produite devant la banqueLa Turquie n avait pas été HSBC _ la deuxièrrie banque duconfrontée à une telle violence monde> basée à ^àses _ dansterronste depuis 1977: cette an- le quartier du Levant selon lanée-Ià, 37 manifestants de gau- chaîne j^y Des restes humainsche avaient été tués dans une ont été ms éparpillés devant lafusillade lors des célébrations du banque, au milieu de morceaux1er mai. de verre brisé. Une autre bombe
Vers 11 heures locales, à a ensuite explosé près du con-

cinq minutes d'intervalle, deux sulat britannique situé en cen-
explosions ont secoué le centre tre-ville, dans le quartier de
d'Istanbul, dont une près du Beyoglu, très fré quenté par les
consulat britannique et une au- touristes. Le poids lourd a foncé
tre devant la succursale de la sur le mur du consulat.
banque HSBC, dans un quartier Esra Aygin/.AP

l_a Turquie, cible toute désignée
Elle réunit toutes les conditions pour héberger des terroristes.

qu i! S agissait dun attentat , f  6 f nnlj r -pr iralnpn nui pn assurait o-naSrilla PT , IraV ta.ant IA mm.

D

eux doubles attentats
suicide en moins d'une
semaine d'abord contre

des synagogues puis contre des
institutions britanniques d'Is-
tanbul. La Turquie représente
désormais une cible privilégiée.
«Ce pays constitue un cheval de
Troie pour le terrorisme islamis-
te et la nébuleuse d'AI-Qaïda»,
analysait au lendemain des at-
taques contre les deux synago-
gues Shimon Samuel, chercheur
du centre Simon Wiesenthal,
soulignant que des groupes lo-
caux en liaison avec la nébuleu-
se d'AI-Qaïda y trouvent à la
fois des conditions d'action fa-
vorables et des objectifs symbo-
les en raison de l'alliance tur-
que avec Israël et les Etats-
Unis.

«Pays musulman mais ré-
publique laïque et démocrati-
que, la Turquie par son existen-
ce même représente un défi pour
tous les régimes dictatoriaux de
la région et les islamistes radi-
caux», renchérit Rusen Cakir,
spécialiste de l'islam politique
turc. Malgré les précédents des
attaques de samedi les autorités
turques semblent avoir été pri-
ses au dépourvu.

Combattants de retour Tayyip Erdogan affiche un dis- 1IBDA-(-> Salm Izzet brdis im- une distinction à l époque du
Les premiers résultats des en- ^~^-~-~~---------- *~--Ŵ- ^*^*m^^***^*^******* mÊ. cours intransigeant martelant litaient dans les années 70 terrorisme global entre des ter-
quêtes avaient montré que les ,e Slèae da ,, banaue britann;aU(, H çBC toucha nar l'exnlndnn d'un que «ce message par la terreur dans l'organisation de jeunes- ronstes locaux et des groupes
deux kamikazes et deux des or- - 9 ¦¦ ¦ ,™q T, ? f .  t0UChé ParJ explosion d un 4 s , revers de la se du Parti du Salut national internationaux n'a plus grandueux KcuniKdzes ei aeux aes or camion piège. L immeuble a été tres gravement endommagé. key sera oataye a un revers ae ia , Monm „ . B , , , , „„.„ aHrTlûr „_ ha .!l f **-™ganisateurs identifiés avaient * n i  main et piétiné >> Mais ies diri. de Necmettin Erbakan, leader sens», admet un haut fonction-
tous appartenu ou étaient dans géants de l'AKP sont en fait historique de l'islamisme poli- naire turc engagé dans une co-
la mouvance de groupes is- °xue les ' forces de sécurité des centaines de Turcs qui ont aussi très embarrassés, d'au- tique turc qui fut aussi le creu- opération antiterroriste parfois
lamistes radicaux locaux com- croyaient démantelés depuis l'expérience du Djihad en Bos- tant qu'une partie de leur set où se formèrent nombre de laborieuse avec les Américains
me le Hezbollah turc ou le 1| arrestation ou la mort de leurs nie, en Tchétchénie puis en Af- électorat tout en condamnant cadres et de dirigeants de et les Européens.
«Front islamiste des chevaliers chefs en 1998-2000. ghanistan et qui, entrés dans la le terrorisme est toujours plus l'AKP. La gêne du parti au D'Ista nbul
du Grand Orient» (IBDA-C) «Il y a des dizaines sinon mouvance de l'organisation de , anti-israélien et anti-améri- pouvoir est d'autant plus forte Marco Semo / Libération

Attentats en série en Irak
¦ Plusieurs attentats ont mar- et 37 autres blessés hier dans Parti démocratique du Kurdis- quelques heures après l'explo- autres blessés par l'explosion Ces violences, intervien-
qué la journée , d'hier en Irak l'explosion d'une voiture pié- tan (PDK) et de l'Union patrio- sion d'un véhicule piégé près d'une bombe, ha charge a ex- nent alors que les forces améri-
faisant neuf morts dont sept ci- gée qui a foncé sur un barrage tique du Kurdistan (UPK), les d'un Conseil municipal à Ra- plosé au passage d'un convoi caines bombardent depuis di-
vils irakiens et un soldat améri- installé à proximité des bu-
cain. Ils interviennent après de reaux de partis kurdes,
récentes démonstrations de
force de l'armée américaine L'attentat a eu lieu près
contre la guérilla. d'un établissement scolaire,

dans le centre-ville de Kirkouk.
A Kirkouk, dans le nord de La plupart des 37 blessés sont

l'Irak, au moins cinq Irakiens, des écoliers et des lycéens.
dont trois enfants, ont été tués L'attentat visait les bureaux du

Ben Laden, sont depuis revenus
au pays continuer leur combat.
Ils jouent le rôle d'interface. Les
dirigeants turcs ont beaucoup
sous-estimés ce que peuvent
faire des groupes locaux avec
des aides d'AI-Qaïda», explique
Rusen Cakir.

Un Etat traître
L'arrivée au pouvoir en no-
vembre dernier avec une écra-
sante majorité de deux tiers des
sièges au Parlement de l'AKP
de Recep Tayyip Erdogan, parti
issu de l'islamisme politique
turc, a encore accru la détermi-
nation des groupes les plus ra-
dicaux. Ce parti mutant, qui se
prétend musulman-démocrate
comme on est démocrate-
chrétien en Occident, se coule
vaille que vaille dans les insti-
tutions républicaines et respec-
te l'orientation européenne de
ce pays pilier du flanc sud-est
de l'OTAN représentant par ex-
cellence le traître aux yeux des
partisans armés du Djihad
pour un vrai Etat musulman
fondé sur la charia. D'où la
tentation de l'intimider et de le
déstabiliser à coups de bom-
bes.

Le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan affiche un dis-

deux principaux partis kurdes madi, en plein cœur du «trian- militaire. manche les positions des com-
représentés au Conseil de gou- gle sunnite» à l'ouest et au battants hostiles à la coalition à
vernement transitoire irakien. nord de Bagdad. Deux person- -A Bagdad, des inconnus Tikrit. Mardi et mercredi, les

Des témoins ont affirmé nes sont mortes et le chef du ont ouvert le feu contre l'am- troupes américaines avaient in-
.,., ..j ht- LJii A , Conspil mnnirinal fitnirp narmi bassade de Jordanie, tuant un tensifié leur offensive contre la

raiifemé 
* ̂  P° °* ̂  la garde' a dédaré le P0"6?3" battants Présuiiiés et en arrê-

A Ramadi encore, un sol- rôle du ministère des Affaires tant plus de 160.
Cet attentat est survenu dat américain a été tué et deux étrangères. ATS/AFP/Reuters

qu'il craint des manoeuvres si-
non des complots d'un «Etat
profond» qu'il ne contrôle
guère. Une bonne partie des
services restent fiés à l'armée
et aux durs du camps laïc qui,
comme l'opposition sociale-
démocrate, dénoncent déjà
haut et fort l'AKP «pour avoir
baissé la garde».

Une base pratique
De nombreux experts de I'anti-
terrorisme soulignaient que la
Turquie et notamment Istanbul
- métropole incontrôlable de
plus de 15 millions d'habitants
- a longtemps constitué une
commode base logistique pour
des groupes terroristes actifs
dans d'autres pays de la région.
Les forces de sécurité ont com-
mencé à affronter le problème
depuis un an ou deux. «Cha-
que mois nous avons arrêté et
expulsé discrètement vers leurs
pays d'origine 7 à 8 suspects de
liens avec Al-Qaïda» affirmait
au quotidien Radikal Sankal
Atasagun, directeur du MIT (le
contre-espionnage turc).

Jusque-là relativement
épargnée la Turquie serait
ainsi devenue une cible. «Faire
une distinction à l'époque du

Le consul général de Grande-
Bretagne, Roger Short, a péri
dans l'attentat. key
cain.

Matrice commune
«Personne n'a envie de se sou-
venir que l'islamisme politique
et ces franges de l'islamisme ra-
dical proviennen t d'une matri-
ce commune», souligne Ali Sir-
men intellectuel de la gauche
républicaine. Huseyin Veligo-
glu le leader du Hezbollah tué
en juillet 2000 comme celui de
I'IBDA-C, Salih Izzet Erdis mi-
litaient dans les années 70



Bush et Blair inébranlables
Ils redisent que le terrorisme ne les fera pas fléchir.

Le  

premier ministre To-
ny Blair et le président
américain George W.
Bush ont réaffirmé hier
à Londres leur volonté

de rester en Irak pour y établir
un régime stable et démocrati-
que. Les deux hommes ont éga-
lement condamné les attentats
d'Istanbul.

Les Britanniques «resteront
jusqu 'à ce que le travail soit ter-
miné en Irak, principal champ
de bataille» de la lutte antiterro-
riste, a affirmé M. Blair. Le pre-
mier ministre s'exprimait lors
d'une conférence de presse
commune avec le président
américain lors de la visite d'Etat
de celui-ci en Grande-Bretagne.

«Notre mission en Irak est
noble et nécessaire. Aucun acte
commis par des bandits et des
tueurs ne changera notre déter-
mination ou ne changera leur
destin. Un Irak libre sera débar-
rassé de leur présence. Nous ter-
minerons le travail que nous
avons commencé», a affirmé de
son côté M. Bush.

Des palais passoires i ¦ 
¦ Ryan Parry, le journaliste qui \ i i
était parvenu à se faire embau-
cher comme valet au palais de
Buckingham, est forcé au silence.
La royauté britannique a obtenu
hier de la justice une injonction
intimant à la presse de se taire
sur le sujet.

Cette injonction s'applique à
toute la presse et ce, jusqu'à
lundi à 17 h 30 pour donner le
temps aux avocats du Daily Mir-
rorde préparer sa défense lors
d'une audience pleine. Bucking- cou

ham Palace a plaidé auprès de anno.nç

«la Haute Cour la violation du j 'aurai
devoir de confidentialité dû à Georae
sui t diiueu eiiijj tuyeui », a pieuie
le Palais- tabloïd
Le juge a rejeté les arguments du publiait

Les deux dirigeants ont tanbul et visant des intérêts bri
également condamné les atten- tanniques. M. Blair a affirmé international.
tats commis jeudi matin à Is- qu'il ne devait pas y avoir de Concernant l'acier, M

le domaine public, notamment

«compromis» face au terrorisme Bush a précisé qu'il n'avait pas

un terroriste. Les autorités bri

encore pris de décision sur le
retrait ou non des surtaxes im-

posées sur les importations
d'acier. Le président américain
n'a donné également aucune
garantie à Tony Blair sur le ren-
voi en Grande-Bretagne des
Britanniques détenus à Guanta-
namo. Les autorités britanni-
ques veulent que les Américains
acceptent que neuf prisonniers
britanniques soient jugés en
Grande-Bretagne.

Une centaine de millier de
pacifistes ont défilé au cœur de
Londres, décidés à faire enten-
dre leur voix à l'occasion de la
visite du président Bush. Le dé-
filé allait du Parlement de West-
minster vers les ministères.

La manifestation nationale
a réuni quelque 200 000 partici-
pants selon les organisateurs, la
police estimant leur nombre à
entre 100 000 et 110 000. Les
participants étaient entoures
d'un impressionnant dispositif
de sécurité. Le mouvement pa-
cifiste avait rassemblé plus d'un
million de personnes le 15 fé-
vrier contre la guerre en Irak.

ATS/AFP

SOUS L'ACCUSATION D'ACTES PEDOPHILES

Michael Jackson arrêté
¦ Michael Jackson s est livré
hier à la police, a annoncé le
shérif de Santa Barbara, en Cali-
fornie. Le chanteur américain
est accusé d'agression sexuelle
sur un mineur, ce qu'il dément
en bloc. «Michael Jackson a été
interpellé à 12 h 05 (21 h 05 en
Suisse) à l'aéroport de Santa
Barbara. Il est maintenant
transféré dans la principale pri-
son du comté», a déclaré à la
presse le shérif Jim Anderson.'

Peu après, les chaînes de
télévision américaines ont
montré la vedette arrivant dans
une voiture banalisée à cette
prison. Michael Jackson en est
sorti, habillé de noir et les
mains menottées dans le dos.

Des chaînes de télévision
américaines ont diffusé en di-
rect l'arrivée à l'aéroport de
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Lorsque nous prenons notre vie en mains, nous voulons pouvoir compter dessus. Sur l'assurance-maladie aussi. Nous vous indi-

quons les points importants à observer à ce sujet. Vous en apprendrez plus en appelant l'infoline gratuite 0800 55 93 55. ^̂ %^l̂ ^\l̂ l\ l Êk

Santa Barbara de l'avion privé
de la star en provenance de Las
Vegas. L'avion a été dirigé vers
un hangar afin de permettre à
la star d'en descendre sans être
vue de l'extérieur. Un convoi de
voitures avait par la suite pris la
route vers la prison du comté.

Michael Jackson y est arri-

dollars. Michael Jackson, 45
ans, est sous le coup de plu-
sieurs chefs d'accusation. Un
garçon de 12 ans, selon les mé-
dias américains, est à l'origine
du mandat d'arrêt délivré à son

vé, accompagné de son avocat,
Mark Geragos. Pendant une
heure, il a dû se soumettre à
des formalités pouvant être hu-
miliantes, avec remise de son
passeport, prise d'empreintes
digitales et de photos d'identité
de face et profil.

Dans la foulée, le chanteur
devait être formellement incul-
pé, avait indiqué au préalable le
procureur de la ville. Il a ensui-
te étélibéré après le versement
d'une caution de 3 millions de

NICOLAS SARKOZY AVAIT «100 MINUTES POUR CONVAINCRE»

Premier flic et candidat...

encontre. Selon le procureur le est suspecté d'un double dis
chanteur a enfreint un article cours de promotion des minori
du code pénal qui punit «les ac-
tes lubriques et de luxure» avec
un enfant de moins de 14 ans.

Le chanteur a démenti en
bloc les accusations dans un
communiqué diffusé par son
agent de relations publiques,
Stuart Backerman. «Les accusa-
tions scandaleuses contre Mi-
chael Jackson sont fausses. Mi-
chael ne ferait jamais de mal à
un enfant. Ces allégations inju-
rieuses et totalement infondées
se révéleront erronées devant la
justice.» ATS/AFP

PUBLICITÉ

¦ Nicolas Sarkozy, jeune hom-
me pressé, en fait-il trop? Il y
avait de l'audace et peut-être du
panache à accepter le débat
avec Le Pen et Ramadan, hier
soir sur France2. Tarek Ramadan

tés musulmanes et de guerre à
Israël.

Mais Sarkozy ne manque
pas de courage et il avait dé-
montré, il y a un an, dans cette
même émission, un remarqua-
ble professionnalisme médiati-
que, sur la base d'une recette
qui a fait le succès de Jacques
Chirac: tenir un discours de Ja-
nus, c'est-à-dire prendre aussi-
tôt le contre-pied d'un principe
jugé intangible.

On avait écouté Sarkozy

prôner un rigoureux contrôle de
l'immigration, mais aussitôt
s'insurger contre la double pei-
ne. On l'avait entendu vanter les
mérites de la sécurité, mais
ajouter qu'elle était d'abord due
aux plus modestes. Il a confirmé
hier soir cette exceptionnelle ap-
titude au double registre, non
sans contradictions. Il vante ses
résultats en matière de baisse de
la délinquance et l'augmenta-
tion du nombre de détenus,
mais ajoute être favorable à la
discrimination positive. Il s'ap-
prête d'ailleurs à nommer un
préfet issu de rimmigration, ce
qui ne constitue pas un scoop
puisque la France a connu plu-
sieurs préfets musulmans après
la guerre d'Algérie. Il se déclare
favorable à cette nomination,

mais se dresse en commandeur
de la laïcité, quitte à refuser une
loi sur le port des signes exté-
rieurs religieux.

Ces contradictions, dictées
par un habile opportunisme,
n'ont pas échappé à Tarik Ra-
madan qui, sur fond de rade de
Genève, a fait une bonne presta-
tion pour nier tout antisémitis-
me et même le combattre, mais
surtout revendiquer une égalité
de traitement pour les juifs et les
musulmans. Manifestement les
six millions de musulmans de
France ont trouvé là un théori-
cien et un porte-parole que le
ministre de l'Intérieur n'a pas fi-
ni de rencontrer sur sa route. Et
cette route c'est celle de l'élec-
tion présidentielle de 2007 sur
laquelle il avance, bien sûr, mas-
qué. Pierre Schàffer
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Gérald Michellod forcé de fermer son restaurant gastronomique.

La faute aux glissements de terrain qui minent les villages de Montagnon et Produit
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'est décidé! Le 20 dé-
cembre, on ferme!»¦. La mort dans l'âme,
Gérald Michellod a
bien dû se faire une

raison. Il ne lui est absolument
plus possible de continuer d'as-
surer l'exploitation de son res-
taurant, Le Soleil. Pour des rai-
sons de commodité, mais aussi
et surtout de... sécurité. «La
maison craque de partout. Des
f issures ont éventré les égouts,
au point que certains jours l'air
devient carrément irrespirable
dans la salle à manger. Un com-
ble pour un restaurant gastro-
nomique qui prône le plaisir des
sens!» Et ces fêlures menacent
aujourd'hui de provoquer la
rupture des conduites de gaz de
la cuisine. Sans parler des por-
tes et fenêtres qui ne ferment
plus, des murs qui se lézardent,
rendant inopérants tout effort
d'isolation, toute tentative de
chauffage. «Un soir, nous avons
même dû fournir des couvertu-
res à des clients venus passer un
bon moment autour d'un menu
de fête. Vous imaginez le ta-
bleau!» Le patron du Soleil a
donc pris la seule décision sen-
sée: fermer. «Nous allons conti-
nuer jusqu 'au 20 décembre, his-
toire de respecter nos engage-
ments. En effet , les réservations
marchaient fort et nous affi-
chons pratiquement complet
tous les week-ends jusqu 'à la f in
de l'année.»

Catastrophe
économique
Mais même si Le Soleil a de
plus en plus la cote - la mise

La mort dans l'âme, Gérald Michellod s'apprête à fermer son «Soleil». Vingt ans de gastronomie rayés
dun coup de craie!

en service de la Passerelle à Fa-
rinet et le boum d'Ovronnaz
ont attiré une nouvelle clientè-
le - Gérald Michellod a donc

*' dû se rendre à l'évidence: le
point... de rupture est atteint.
«Cela fait une année mainte-
nant que la situation s'est dé-
gradée. Avec nos voisins égale-
ment touchés, nous avons très
vite tiré la sonnette d'alarme,
sans vraiment être entendus.»
Le patron du Soleil déplore
aujourd'hui autant l'inertie

des autorités que la démission
et l'intransigeance des assu-
rances. Réunies en pool, cel-
les-ci refusent de couvrir le
moindre dommage. «Un expert
a estimé qu 'il faudrait entre
200 000 et 300 000 francs pour
colmater les brèches et sécuriser
mon restaurant. Mais où trou-
ver cet argent?» Pour Gérald
Michellod, le sinistre naturel
tourne en catastrophe écono-
mique. La dizaine de collabo-
rateurs du Soleil va en effet se

Egouts éventrés, murs lézardés; les toilettes du Soleil sont
Sinistrées. le nouvelliste
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retrouver au chômage au dé-
but 2004, en attendant la re-
prise des activités du côté de
Chamoson. Ceci pour l'aspect
humain. Mais il y a aussi les
incidences financières à sup-
porter. «En plus de payer les
locations de mon nouvel éta-
blissement, je vais devoir conti-
nuer à rembourser mes hypo-
thèques pour une maison dans
laquelle je ne pourrai p lus vi-
vre, ni travailler.»

Pascal Guex

JUICH, ruu, <w,C,, C1 « va*».»-. 
mettajent d

, 
j nstal/// c~ rif icino nniifotico a nnv mi- J

->• > -,--, v in ;i -a. • Montagnon. L est a*2003). En 20 ans -il avait pris degJnél,possession des lieux en ete
1983 - Gérald Michellod a su Avec le même matéi
faire de Montagnon un haut- quement le même pi
lieu de la gastronomie, un pas- Gérald Michellod es|
sage obligé pour tout amateur rebondir et offrir ain
Hû hnnnû rl-tàrû AiiimirrJ'hnt mima w/iicii-m Aa f*h-\A— WUIIIIV. >-l|i_ l >_ .  nulUUfU NUI, IIIUIK VUUIIIC UG V- 1 I c

avec la disparition de son Soleil, nouveau soleil. «De.
ce chef chaleureux se voit con- temps 2004, si tout

l_a Cerise sur le gâteau
Concert anniversaire à la Fondation Gianadda. I Solisti Veneti époustouflants. Comme d'hab !

Le  
maestro adore les ap-

plaudissements. Son or-
chestre itou. C'est sans

doute pourquoi I Solisti Veneti
jouent aussi magistralement! Il
faut dire qu'à la Fondation Gia-

nadda, l'ensemble instrumental
de Padoue se produit dans son
jardin. En un quart de siècle,
Claudio Scimone et ses musi-
ciens ont été de tous les con-
certs anniversaires. Et davantage

encore! Celui de mercredi soir
- le plus important, évidem-
ment - leur revenait de droit.
Naturellement. La question ne
s'est probablement même pas
posé. Depuis le temps que Léo-

nard Gianadda - en habit piccolo), avant de conclure par transalpines ne pouvaient dé-
d'académicien, s'il vous plaît! - une pièce de Paganini sur un comment que triompher. aLeur
et son hôte transalpin exécutent thème de... Rossini, encore lui. prestation s'est achevée sous
la partition de l'amitié. Voilà, réduite à une simple por- un tonnerre d'applaudisse-

Ainsi, les 1200 privilégiés du tée, la formidable prestation des ments. Avant que Léonard Gia-
temple musical - à guichets fer- Solisti Veneti dans le sillage d'un nadda ne convie l'ensemble
mes depuis belle lurette - ont- Claudio Scimone au meilleur de des spectateurs - et avec eux la
ils vécu deux heures d'un bon- sa forme: «cool», mais pleine- trentaine de musiciens - à par-
heur sans mélange. Amateur ment à son affaire; avec juste ce tager buffet et gâteau d'anni-
éclairé de musique d'opéra, le qu'il faut de simplicité pour versaire servis dans les jardins
maître des lieux s'était vu offrir mettre la grande musique à la de la Fondation,
par le chef d'orchestre ce qui se portée du plus grand nombre. Et là, écho furtif à cette

e mieux dans le genre. Que Toute la «philosophie» dont se symphonie de notes, certains
lus grands, Rossini et son prévaut la Fondation! se sont peut-être surpris à fre-
er de Seville en tête! Mais donner l'un ou l'autre grand
Albinoni et Vivaldi. Et un Un écho furtîf air d'opéra.
lant Chopin (variation pour En terrain conquis, les cordes Michel Gratzl
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MIS aux manrats au rail
La police cantonale s'est engagée dans une vaste opération préventive et répressive

en augmentant les contrôles dans les trains et les gares.

La  

sécurité n'est plus ce
qu'elle était. Et les usa-
gers des trains ne le
contrediront pas. Qu'il
s'agisse des voyageurs

ou du personnel, tous affichent
une crainte légitime. Pour assu-
rer leur sécurité, mais aussi pour
lutter contre la criminalité, le
vandalisme, le trafic et la con-
sommation de stupéfiants, la
police cantonale, en collabora-
tion avec la police ferroviaire et
la direction générale des CFF, a
augmenté depuis cet été les
contrôles dans les trains et les
gares. «Les incivilités, les dépré-
dations et certaines formes de
revendications violentes ont mis
les services de police et d'autres
organismes privés, chargés de
sécurité, dans l'obligation de
prendre des mesures adaptées,
explique le porte-parole de la
police cantonale, Roland
Lathion. C'est ainsi que, pour

Répartis par groupes, ce n'est qu'une fois le train en marche que
les agents de la police cantonale et ferroviaire procèdent aux
contrôles des identités, avec fouille si nécessaire. mamin

remplir sa mission, la police a
mis sur pied, en collaboration
avec la police ferroviaire, des
contrôles réguliers dans les
trains, dans les gares et à leurs
abords. Ces mesures rentrent
dans le cadre d'une grande ac-
tion préventive entreprise ac-
tuellement par la police canto-
nale.» De nombreuses interpel-
lations ont déjà été effectuées
depuis le lancement de cette
action. «Ces contrôles nous ont
permis de procéder à des saisies
de drogue, confie l'un des agents
de la police cantonale engagé
dans cette opération. Nous
avons même appréhendé un
truand, un cambrioleur en ca-
vale.»

Visibles, sécurisantes
et dissuasives
Répartis par groupes, les agents
de police, vêtus de leur unifor-
me ou en civil en fonction de

leur mission, attendent dis-
crètement l'arrivée du train.
«Nous devons être discrets, car
si un délinquant nous aperçoit,
il peut quitter le train ou ne
pas y monter et donc , nous
échapper», relève encore le po-
licier. Une fois le train en gare,
les agents se postent. Un grou-
pe à l'avant et un autre à l'ar-
rière du train. Et ce n'est
qu'une fois le train en marche
qu'ils procèdent aux contrôles
des voyageurs, de leur identité,
avec fouille si nécessaire. «No-
tre rôle se limite à reporter et à
dénoncer, relève pour sa part
Pascal Delessert, chef de la po-
lice ferroviaire de la région ro-
mande. Les séquestrations et
les arrestations sont ensuite as-
surées par les patrouilles spé-
cialisées.» A noter aussi que
ces contrôles s'effectuent très
régulièrement dans la journée
sur tout le réseau ferroviaire

valaisan, mais à chaque fois à
des heures différentes. Le pre-
mier bilan de cette opération
dite «VSD» à savoir visible, sé-
curisante et dissuasive se veut
positif. «Notre présence est bien
perçue par les usagers des
trains», confirme l'agent de la
police cantonale.

Bien que cette action est
un premier pas vers une lutte
contre une insécurité latente,
reste aujourd'hui à rapide-
ment trouver une solution
pour que les femmes et les
personnes âgées en particulier
puissent voyager sans risque à
toute heure et spécialement de
nuit, A quand donc des «wa-
gons rencontres» comme il en
existe déjà à Zurich, ou des
wagons réservés à ces usagers
exclusivement ou encore des
wagons assistés par vidéosur-
veillance? Christine Schmidt

né Fournier. mamin

15 parents d'aujourd'hui
lissent pas leur rôle
ion.»
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Veuve joyeuse à .La Poste

l*********************Ui***************** ou demandez une oltre sur
Une scène de l'opérette La Veuve joyeuse. \M WWW.aSSUrCI.iCh oWICd Zo4.VU
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¦ Dimanche 23 novembre à La Veuve joyeuse fut le plus liardaire pour sauver les finan- *W9L\WSW*¥SWf f
15 heures sera l'après-midi de la gros succès du compositeur, ces de l'Etat. Elle n'en veut pas,
Veuve joyeuse au Théâtre La L'intrigue se déroule en 1905, il n'en veut pas, car tous deux
Poste de Viège. La célèbre opé- soit en pleine grande époque U- croient à l'amour. Jusqu 'au jour Dernier délai p our changer d'assureur: 30 novembre 2003rette de Franz Lehar sera inter- bérale de l'empire austro-hon- où ils se découvrent amoureux A I  W Iprêtée par le Théâtre musical grois. Une veuve à riche hérita- l'un de l'autre... Appelez-nous sans tarderI
d'Etat de Sofia. ge doit épouser un comte mil- Pascal Claivaz I — . 

ALPES VAUDOISES

L'avenir du ski
¦ Le Conseil d'Etat vaudois a
défini les nouvelles obligations
cantonales en matière de cofi-
nancements d'infrastructures de
remontées mécaniques et d'en-
neigement artificiel.

Dans une première étape, il
a décidé de l'établissement

d'une planification des investis-
sements à réaliser pour les 5, 10
et 15 prochaines années, et de la
constitution d'une table ronde
regroupant, sous la conduite du
Service de l'économie et du tou-
risme, les communes des Alpes
vaudoises, les associations ré-
gionales, de protection de la na-

PUBLICITÉ 

ture (WWF et Pro Natura), les
sociétés de remontées mécani-
ques, ainsi que les services de
l'Etat concernés, soit les Services
de l'aménagement du territoire,
des forêts, de la faune et de la
nature, et des transports. Cette
mise en oeuvre fait suite au rap-
port Furger. C

En Suisse, Assure
est meilleur marché

En Valais aussi •

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



ravaux illéaaux stoiroés
La Commission cantonale des constructions décide d'ordonner l'arrêt de terrassements

sauvages effectués aux Clavets, dans le domaine skiable de Champéry.

R a  
Commission canto-

nale valaisanne des
constructions (CGC) a
intimé l'ordre à un ci-

******* toyen champérolain de
cesser immédiatement les tra-
vaux de terrassement qu'il en-
treprend au lieu dit Les Clavets,
territoire de la commune de
Champéry. En cause, l'élargisse-
ment d'un chemin utilisé durant
l'hiver par les skieurs qui em-
pruntent la piste Ripaille-Grand-
Paradis. La CGC a donné jus-
qu'au 10 décembre à l'intéressé
pour déposer une demande
d'autorisation de construire au-
près de l'administration com-
munale de Champéry. Sous pei-
ne de devoir remettre en état les
lieux conformément au droit.
«J 'ai en main une autorisation
de la commune de Champéry
pour ces travaux», justifie, éton-
né, l'entrepreneur Ulysse Avan-
thay, propriétaire d'un terrain
voisin et qui conduisait jus-
qu'ici le chantier. «J 'ai élargi la
route qui mène à mon pâturage.
Son état était dép lorable.» Il est
vrai que les autorités champé-
rolaines avaient donné leur feu
vert, estimant au passage qu'il
n 'était pas nécessaire de mettre
les travaux à l'enquête publi-
que. Et là, surprise, ce n'est plus
tant de l'élargissement d'une
route qu'il est question, mais
bel et bien de l'amélioration
d'une piste de ski. «L'ordonnan-
ce ne subordonne pas à autori-
sation l'enlèvement de la couche
végétale pour l'aménagement ou
la correction de pistes de ski, en
cas de nivellement ponctuel
d'endroits dangereux sur une
surface maximale de 500 nf à
l'extérieur des p érimètres proté-
gés», écrivait en effet la commu-
ne à Ulysse Avanthay le 10 sep-
tembre dernier, justifiant son
autorisation sans réserve. •

Une vue du chantier alors que les travaux venaient de démarrer, en septembre dernier

La vigilance des écolos
Alertée une première fois par le
WWF et Pro Natura, la CGC
avait botté en touche à fin sep-
tembre, estimant, renseigne-
ments pris auprès de la com-
mune de Champéry, que les
travaux étaient finalement lé-
gaux. Mais c'était sans compter
avec la ténacité des deux asso-
ciations écologistes.

Considérant à la fois qu'il
s'agissait d'importants terrasse-
ments et non pas d'un simple

enlèvement de la couche végé-
tale. S'étonnant de la pose de
tuyaux en fonte et sans trous
{«pour canaliser l'eau», selon
Ulysse Avanthay, «pour ali-
menter des canons à neige», se-
lon nos sources).

Arguant du fait que les
travaux étaient réalisés dans
une «zone de protection du
paysage d'importance cantona-
le». Remarquant enfin que ce
n'est pas de la compétence
communale d'octroyer ou non

des autorisations de construire
hors zone à bâtir, mais bien de
la compétence du canton, le
WWF et Pro Natura ont incité
«la CCC à prendre ses respon-
sabilités et à se décider à app li-
quer la loi sur les construc-
tions».

«Les raisons de ces travaux
sont pour le moins f loues»,
considère Thierry Largey, bio-
logiste et chargé d'affaires à
Pro Natura. «Une fois de p lus,
la nature est mise à mal avec

le nouvelliste

la caution des autorités com-
munales. Une fois de p lus, Pro
Natura doit jouer le rôle ingrat
de «pompiers de la nature» en
dénonçant ces pratiques inac-
ceptables. Une fois de p lus,
nous avons eu raison de le faire
car les autorités cantonales ont
suivi notre avis.»

Quant à Ulysse Avanthay,
il n'a pas décidé encore s'il al-
lait mettre le chantier à l'en-
quête publique. Ni même s'il
allait recourir auprès du Con-

seil d'Etat contre la décision
de la CCC. «J 'attends de pou-
voir joindre le président de la
commune», confie-t-il au Nou-
velliste. «Cela fait plusieurs
jours que je le cherche.» Enfin,
directeur de Télé Champéry
Crosets Portes-du-Soleil
(TCCPS) , Raymond Monay
considère de son côté que les
travaux effectués aux Clavets
«vont effectivement dans le
sens de la sécurité de la piste de
ski». Yves Terrani

LE PDC A ROME

La députation DC du Centre
visite le Vatican

s
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Les parlementaires valaisans entourant I

¦ 13 députés valaisans du grou- Gard

FRANCOPHONIE

Charles-Albert Antille s'en va
¦ Président de la Section suisse
des parlementaires francopho-
nes (APF), le conseiller national
Bouby Antille quittera le Parle-
ment à la fin de l'année. A l'oc-
casion de l'assemblée régionale
Europe de l'APF, les parlemen-
taires suisses ont désigné le
Neuchâtelois Jean Studer au
poste de nouveau président. De-
vant 80 élus de toute l'Europe
francophone et des invités
d'Amérique du Nord, le prési-
dent sortant à rappelé les mis-
sions fondamentales de la fran-
cophonie pour ces prochaines
années: «Notre rôle est de défen-
dre, de maintenir et de dévelop-
per la santé de la langue f ran-
çaise. Chaque Etat, chaque Par-
lement membre de la Fran-
cophonie doit mener une action
concrète en faveur de la langue
française qui demeure un des
p rincipaux outils de communi-
cation du monde moderne.» Le

cui dans les institutions euro-
péennes, et son avenir se jouera
sans doute dans deux contextes
différents: l'Europe des 25 et
l'Afrique subsaharienne. «L'ac-
cès aux technologies de l'infor-
mation et de la communication

Réception des parlementaires francophones, Bouby Antille au
centre, par le président du Niger, lors du congrès de Nyamé. m
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ire Dien
Seule entreprise dans son secteur d'activités en Suisse, Technovin S.A. à Saxon

est reconnue dans le monde entier. Mais elle est méconnue par les caves valaisannes
t-^Sk ¦pTjïii i1"—flpPf: ;
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maceutiques, en passant par les

ntreprise réputée
dans le monde entier,
mais paradoxalement
guère reconnue en
Valais, Technovin SA.

est installée depuis 13 ans à
Saxon. Depuis l'an 2000, elle est
même la seule entreprise en
Suisse concevant et réalisant des
machines de cave, d'embouteil-
lage et de conditionnement
pour liquides. L'été dernier, elle
a livré en France la plus grande
machine jamais construite dans
notre pays (voir encadré) . L'oc-
casion de rencontrer Vito Liso,
fondateur et directeur de Tech-
novin SA

M. Iiso, résumez-nous
l'histoire de votre entreprise.

Italien d'origine, je suis ar-
rivé en Suisse en 1974. l'avais
alors créé une entreprise de fa-
brique d'emballages métalli-
ques. On fabriquait déjà des
capsules. Puis, petit à petit, on
s'est mis à construire des ma-
chines toujours plus complexes.
Je suis ensuite parti aux Etats-
Unis pendant sept ans, à l'épo-
que de la grande aventure du
développement du vin. De re-
tour à Saxon en 1989, j'ai créé
Technovin S.A., une fabrique de
machines de caves, d'embou-
teillage et de conditionnement
pour toutes sortes de liquides,
et pas seulement du vin comme
pourrait le laisser entendre la
raison sociale.

Quelle est votre spécialité?
Les machines sur mesure.

Comme nous ne pouvions pas
concurrencer les grandes entre-
prises, nous nous sommes spé-
cialisés dans la conception, la
réalisation et l'installation de
machines sur mesure qui sont
aujourd'hui en fonction dans le
monde entier. Nous avons ainsi
livré des modèles exclusifs pour
des producteurs ou des maisons
reconnues comme Laurent Per-
rier, Bacardi, Cynar, Finlandia
Vodka, Rémy Martin, Beaucas-
tel... En Nouvelle-Zélande, les
plus grandes caves sont équi-
pées de machines Technovin.

Vito Liso, fondateur et directeur de Technovin S.A., devant une des machines sur mesure conçues et
produites à Saxon. ie nouvelliste

Notre production est reconnue
comme étant de grande qualité.
Nous avons même été primés
lors du salon Vinitech à Bor-
deaux et avons reçu une mé-
daille pour un système de dis-
tribution de capsules de sur-
bouchage que nous avons con-
çu et développé.

Et en Valais?
Il se trouve que, malgré nos

excellentes références, nous
n'avons que peu de parts de
marché en Valais. Pourtant, il
est avéré que nous sommes
parfaitement concurrentiels
avec des entreprises similaires
en Allemagne par exemple. Je
pense même que nos machines,
tout aussi efficaces et technolo-
giquement au top, sont plus
belles, esthétiquement parlant.
Malgré cela, à part les «Fils de
Charles Favre S.A.» à Sion, qui
sont des clients fidèles , aucune
grande cave valaisanne n'est
équipée de machines Techno-

Nouvelle participation record

vin. Et ce, à mon grand regret.
Le coût de nos machines est
peut-être plus élevé, mais la
qualité est garantie.

Aujourd'hui, Technovin
SA, c'est...

Une entreprise familiale
(n.dlr.: Bianca, l'épouse de M.
Liso et son fils David y travail-
lent aussi) qui emploie une di-
zaine de personnes (dessina-
teur, ingénieur, monteur, ins-,
tallateur, soudeur, fraiseur ,
électricien...). Nous concevons
entièrement nos 'machines,
sous-traitons la production
d'une partie des pièces (usina-
ge), puis procédons tant à leur
assemblage qu'à leur installa-
tion. Tout ce qui est du domai-
ne électrique est également
monté dans notre entreprise.
Nous avons des concurrents de
très grande taille mais, étant
donné notre spécialisation, no-
tre créneau de production est
bon. Comme notre carnet de

commandes est bien garni,
nous envisageons d'engager du
personnel supplémentaire. Le
problème est toutefois de trou-
ver du personnel spécialisé et
compétent dans ce domaine.

Que fabriquez-vous exac-
tement?

Des rinceusés de bouteilles;
des soutireuses pour le remplis-
sage de toutes sortes de liqui-
des, du vin aux produits phar-

sirops, les shampoings, le vinai-
gre, l'huile...; des capsuleuses à
vis ou twist pour les pots de
confiture par exemple; des bou-
cheuses pour toutes les sortes
de bouchon (liège, plastique,
vis, capsules couronnes, whisky
ou autre jus de fruits, tubes de
colle, eau de Javel, etc.); des éti-
queteuses pour tout ce qui est
auto-adhésif (médaille, étiquet-
te, contre-étiquette, collerette,
médaillon...). Outre ces élé-
ments séparés, nous réalisons

La plus grande machine de cave jamais produite en Suisse est
signée Technovin S.A. à Saxon. idd

Une machine
hors normes
¦ Installée chez Beaucastel en
France (Domaine Perrin et Fils à
Orange - Châteauneuf-du-Pape),
la plus grande machine de cave
jamais produite en Suisse a une
cadence de 12 000 bouteilles de
0,75 là'l'heure. Il s'agit d'un
quadribloc de soufflage, tirage,
bouchage et capsulage, modèle
«GRR 32/40/8/8». Permettant le
remplissage de vin tranquille à
température ambiante, cette
machine est composée d'une
section de soufflage à l'azote à
32 pinces avec gicleurs mobiles,
une section de remplissage à 40
becs, une section de bouchage
à 8 têtes pour bouchons liège et
une section de capsulage à 8 tê-
tes vis.

des chaînes de mise en bouteil-
les sur mesure avec un ou plu-
sieurs blocs, séparés ou non.

Comment s'annonce l'ave-
nir?

Plutôt bon. Etant donné la
concurrence européenne, qui
est vive, il faudrait se dévelop-
per quelque peu. Je serais ainsi
intéressé à trouver un partenai-
re ou un associé pour ce faire,
voir à former un team jeune et
passionné qui pourrait prendre
ma succession. Sinon, je dois
dire qu'il est difficile de se dé-

Sont également inclus dans la
machine un groupe de comman-
de avec variateur de vitesse
électronique, un indicateur de
production digital, une vanne
pneumatique, des dispositifs
motorisés pour le réglage en
hauteur des tourelles, un ta-
bleau électrique, des protections
de sécurité, etc.

D'une longueur de 6 mètres et
d'un poids approchant les 20
tonnes, cette machine - dont le
coût avoisine les 600 000 francs
- a nécessité 5 mois de déve-
loppement. Elle est en fonction
chez Perrin et Fils depuis la fin
du mois d'août. Pour Technovin
S.A., il s'agit d'un produit d'ap-
pel devant permettre d'ouvrir de
nouvelles perspectives pour
l'avenir.

velopper en Valais. En effet ,
comparé à nos concurrents
étrangers qui bénéficient d'ai-
des communautaires importan-
tes, notamment dans la recher-
che de nouveaux marchés, nous
ne recevons que peu de soutien
du canton. Si c'était à refaire, je
pense que j'installerais mon en-
treprise plus proche de nos
clients. Mais nous allons tout de
même continuer notre aventure
en Valais, où il fait bon vivre.

Propos recueillis pat
Olivier Rausis

430 inscrits au 9e Championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors

JO grammes de cocaïne, Confrontés à cette progrès- pourvoyeur avec 199 inscrits ^. \__U tion de leurs instrumentistes.
000 ecstasies ainsi que di- sjon constante, les organisa- (+30). Le Bas-Valais régresse un En 2002, Grégoire Rausis, d'Or- Pour cette septième édition , lasrs autres produits stupe- teurs ont renoncé à toute ac- peu avec 130 instrumentistes sières, avait remporté le titre catégorie supérieure verraants. Les ventes, dont le tion publicitaire pour drainer (-15) tandis que la participa- de champion soliste valaisan. idd trois formations en lice. Huitîontant na pas ete com- des inscriptions. Avec encore tion haut-valaisanne croît à ensembles sont inscrits en ca-
Sm/ SS^-Ŝ  
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6n n0UVeaU (57' +9) - P0Ur Cette Plus nombreuse, mais Blatten tégorie moyenne.
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cateSone moYenne et trois en édition 2003, la commune (H) et Steg (9) se rapprochent. La compétition promet puis-xnno et «goa». ATS supérieure) , ce sont au total d'Orsières s'offre la pépinière que les deux quatuors vain-430 musiciens venus de tout le de jeunes talents la plus four- Autre phénomène illustré queurs en 2Q02 Stratus en ca-
; Valais qui se mesureront en nie (22 concurrents). Mais la par les listes de concurrents: le téqorie supérieure et Rinevaz

Le Nouvelliste cette fête de l'Immaculée Con- concurrence est forte: Vétroz brassage des populations en en classe moyenne , entendent*- fwvvw-ui9Ê~ ception. (19), Liddes (18), Sierre (17), Valais. Les localités de domicile défendre leur titreRédaction centrale , Leytron (16), Nendaz, Chermi- des participants ne se recou-
027 329 78 40 Nouvelle catégorie: 

^^ et Fully (15) suivent. Côté pent plus avec les affiliations
Fax - 329 75 78 quarante minimes inscrits haut-valaisan, Albinen (12) aux fanfares. C'est aussi un ba- de musique des sociétés.

' 1 Pour la première fois, une caté- fournit toujours la délégation la romètre de la vitalité des écoles L'Union (19) et la Concordia
*

Où  

s'arrêtera le suc-
cès du Champion-
nat valaisan de so-
listes (CVJSQ)? Le
nombre de solistes

a crû de moitié en quatre ans.
Plus fort encore: depuis la
création du concours, les con-
currents ont doublé. Dimanche
7 décembre prochain, nouveau
record: 386 solistes (+24!) vont
se mesurer au collège des
Creusets à Sion.

gorie spéciale est dédiée aux
tout jeunes musiciens, âgés de
10 à 12 ans. Quarante niinimes
se sont ainsi inscrits. Sept d'en-
tre eux seront qualifiés pour
une finale qui leur est exclusi-
vement réservée. Les autres
concurrents se répartissent en
157 cadets et 189 juniors. Les
rangs des filles se stabilisent à
40% des participants.

Sous l'angle régions, le Va-
lais central reste le plus fort

(8) de Vétroz inscrivent plus de
solistes que de concurrents do-
miciliés dans la cité de l'ami-
gne. Autre exemple: la Mar-
celline de Grône envoie 16 jeu-
nes, mais seuls dix sont rési-
dents de la commune.

Côté brass bands (BB), à
noter les fortes délégations du
tout nouveau BB Rhodan (20)
qui est presque au complet.
Comme la formation B de
l'ECV (18).

Le formidable succès de ce

du Walliser Bote est décerné
au meilleur concurrent haut-

novin s'e



¦ BEX
Soirées accordéon
Le groupe d'accordéonistes les
Boutons d'or fête son 25e an-
niversaire. Au programme
deux soirées musicales à la
Grande Salle de Bex, le ven-
dredi 21 novembre et le same-
di 22, à 20 h. Productions de
plusieurs groupes folkloriques
de la région. Entrée libre.

¦ BEX
Concert
La nouvelle salle de concert
de la Trappe recevra samedi
soir le groupe neuchâtelois de
reggae Akamassa. Ouverture
des portes à 21 h. Début du
concert à 22 h. Information
sur www.trappe.ch.

¦ MORGINS
Atelier décoration
La 2e édition de l'Atelier cou-
ronnes et décorations de Noël
débutera ce samedi 22 no-
vembre de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à17 h, à la salle poly-
valente de la Jeur. Les pro-
chaines dates prévues sont le
mardi 25, le jeudi 27, vendredi
28 et samedi 29' novembre.
Informations au tél.
079 238 87 58.

¦ VIONNAZ

Bal
La fanfare l'Espérance organi-
se son traditionnel bal de la
Sainte-Catherine, à la salle po
lyvalente de Vionnaz. Dès
20 h, spectacle du Chœur des
jeunes du Bouveret et dès
22 h 30, bal avec l'orchestre
Les Caméléons.

¦ MURAZ-ILLARSAZ

Fête patronale
La paroisse Saint-André de
Muraz-lllarsaz célébrera di-
manche son saint patron. La
messe, présidée par Mgr Nor-
bert Brunner, débutera à
10 h 30. Elle sera animée par
la chorale,' la Scola et la Villa-
geoise. La fête, apéritif et re-
pas, se poursuivra à la nouvel
le salle des Perraires. Diverses
animations.

¦ AIGLE
Club philatélique
Une bourse-exposition aura
lieu dimanche dans la salle de
la maison de paroisse d'Aigle
(av. des Glariers 4). Ouvertu-
res de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

¦ VILLENEUVE
Comédie chrétienne
La compagnie de la Marelle
donnera une représentation de
questiondieu.com, à l'église
de Saint-Paul à 17 h. Il s'agit
d'une comédie chrétienne invi-
tant à la réflexion sur divers
thèmes essentiels. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

PUBLICITÉ
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Une manche aux libéraux
Les impôts vont baisser à Villeneuve, mais le référendum du groupe libéral

ayant abouti, la population devra voter pour en fixer le taux.

N

ous avons obtenu
largement assez de
signatures, 480 je
crois, (n.d.l.r. le
minimum pour le

référendum communal est fixé
à 441 paraphes), obtenues es-
sentiellement par la voie d'un
tous ménages, un succès,
compte tenu du peu de temps
et de moyens à,disposition», se
réjouissait hier matin Roger
Allamand, président du groupe
libéral au Conseil communal
de Villeneuve. Le résultat défi-
nitif tombé en début de soirée.
est moins enthousiaste, mais
suffisant. Le greffe municipal a
enregistré 547 signatures, dont
86 ont été déclarées nulles,
pour un bilan final de 461 pa-
raphes valables. Par consé-
quent, les Villeneuvois seront
amenés à voter pour décider
de l'importance de la baisse de
leurs impôts. Ce sera pour dé-
but, février prochain, lors de la
prochaine votation fédérale. Et
ce sera également la première
fois que les étrangers pourront
exercer leur droit de vote com-
munal, un droit garanti par la

Selon les libéraux, après le rejet par la population d'un nouveau collège à la Tour Rouge, la commune
n'a aucune raison de ne pas baisser davantage les impôts. ie nouvelliste

nouvelle constitution vaudoi-
se. «Le référendum est un droit
démocratique que je ne contes-
te pas, avance simplement
Daniel Flùckiger, syndic de
Villeneuve, mais en tant que
ministre des Finances, je ne

peux pas me réjouir de ce ré-
sultat.»

Attractivité en jeu
Lors de la séance du Conseil
communal du 30 octobre der-
nier, la Municipalité avait choi-

si de baisser le taux de 4 points
à 79,5 points. Un allégement de
la charge fiscale rendu possible
grâce au processus cantonal
EtaCom, qui vise à transférer
des points d'impôts des com-
munes à l'Etat. Seulement voi-

là, d'après EtaCom justement,
Villeneuve avait droit à une
baisse de 8,3 points. Mais l'exé-
cutif avait jugé bon de garder
4,3 points pour le ménage
communal, dont les finances
ne sont pas au beau fixe, avec
une dette globale de 25 mil-
lions, une charge d'intérêts
d'un million et d'une marge
d'autofinancement relative-
ment faible, de moins de
900 000 francs. A quelque
86 000 francs le point, le man-
que à gagner s'élèverait à
344 000 francs. «Les économies
doivent être faites ailleurs, ré-
torque Roger Allamand, certai-
nes propriétés communales
doivent être vendues.» Selon le
chef de file des libéraux, il en
va notamment de l'attractivité
de la commune, qui se retrou-
verait avec l'un des taux les
plus élevés de la région.

Accusé d'électoralisme en
vue de la succession du socia-
liste Pierre Guignard au Con-
seil municipal le 30 novembre
prochain, il ne voit là qu'un
hasard du calendrier.

Olivier Hugon

EXPO À LA GRANGE À VANAY

Peinture et sculpture

Le
^
s sculptures sur bois d'Alain Favrod sont à voir à la Grange à

Vanay jusqu'au 7 décembre. idd

¦ Pour sa nouvelle exposition,
la Grange à Vanay reçoit Ariane
Monod et Alain Favrod dès le 21
novembre. Ariane Monod, qui
travaille la peinture avec diffé-
rents matériaux comme la. rési-
ne, la paraffine et les papiers
huilés, présentera à Monthey
des toiles de formats allongés.
«Depuis quelques années, mes
recherches se sont portées sur le

tracé, la ligne, avec ses forces, et
tensions que je déploie sur des
formats horizontaux, panorami-
ques, afin que se laisse lire une
histoire de rythmes et d'atmos-
phères, une recherche de mises
en mouvement», explique-t-elle.

vie en couple, Spin & Darchyle,
jeune couple aigri par trois mois
de mariage, exposent à leur fa-
çon les différentes facettes de la
vie et du monde. Parmi les thè-
mes traités, on retrouve, entre

autres choses, le rap de la Vallée
de Joux, le fitness, Georges W.
Boum, le Capitaine Flamme re-
visité ou encore le dressage de
fourmi... CF/C

MONTHEY

Temps fort paroissial catholique
L'artiste, qui vit et travaille ¦ L'année 2003 ayant été déela- de la Bible), une maquette du Maillard. Enfin , samedi 29, dès

à Genève sera accompagnée à rée . Année de la Bible, les pa- temple de Jérusalem, des figuri- 9 heures, grande journée bibli-
la Grange à Vanay par le sculp- misses catholiques de Monthey nes bibliques, des panneaux pré- que avec tout d'abord un rallye
teur Alain Favrod. Ce dernier se et Choëx ont décidé d'axer leur sentant l'histoire de la Bible, des en ville de Monthey. «Il s'agit
consacre depuis 1988 à la Temps fort 2003 autour de ce Bibles d'hier et d'aujourd 'hui, d'un jeu de p iste intergénéra-
sculpture sur bois. Eh 1991, dé- thème. Le rendez-vous est etc.», explique Jean-François tions, commente l'animateur
sireux de découvrir de nouvelles agendé aux jeudi 27, vendredi Maillard, animateur pastoral. * pastoral. Les participants trou-
matières, il trouve l'opportunité 28 et samedi 29 novembre. Pour Ensuite, le jeudi 27, des veront différents postes sur leur
de pouvoir travailler dans l'ate- marquer l'importance du sujet, prières se dérouleront à l'éghse parcours dans lequel on leur po-

Duo d'humour
Les comédiens qui incarnent Spin & Darchyle

se produiront au Théâtre de l'Odéon ce week-end

F

rançois Vuille et Caroline
Montandon-Varoda, les
comédiens qui forment le

duo Spin & Darchyle, se produi-
ront sur la scène du Théâtre de
l'Odéon à Villeneuve ce week-
end. Leur spectacle, mécham-
ment humoristique, s'inscrit
dans un style cabaret-théâtre.
Les textes et les chansons inédi-
tes allient ironie et satire en re-
visitant l'actualité écoulée ou en
traitant de grands thèmes de so-
ciété. D'un humour caustique et
souvent décapant, le spectacle
mêle deuxième degré, rimes in-
congrues et calembours, sans
pour autant sombrer dans l'im-
perméable.

Sur le fil conducteur de la Spin & Darchyle, un couple aigri par trois mois de mariage! idd

Représentations vendredi 21 et samedi
22 novembre à 20 h 30 et dimanche 23
à 17 h.

Réservation auprès de Villeneuve Tou-
risme au 021 9S0 22 86.

http://www.trappe.ch


Orsières fait son cinéma
Les préparatifs du Carnaval 2004 battent leur plein.

En «Guest Star», le cortège du 22 février.

Le  

comité du Carna 04
à Orsières prépare ac-
tivement la prochaine
édition qui sera placée
sous le thème général

du cinéma. La vie est un long
fleuve tranquille sauf à Orsiè-
res le dimanche 22 février
2004, où Le bonheur ne sera
pas dans le pré, mais dans le
cortège. Cet après-midi-là,
Nous irons tous au paradis, car
chacun aura déniché, coupé,
cousu, rafistolé la robe de Ma-
rylin, l'imper de Colombo, les
guenilles de Jacquouille la Fri-
pouille, le nœud pap' de James
Bond pour faire vivre ou revi-
vre son acteur ou son film féti-
che.

Scarlett rejoindra don Ca-
millo, King-Kong enlèvera
Bardot, Chariot fera la cour à
Cléopâtre... Et vogue le navire
et votre imagination pour que
la Guerre des Etoiles ne soit
pas interplanétaire mais dans
la rue. Les Visiteurs se présen-
teront à votre porte pour de-
mander la potion magique qui
permet de payer les frais des Le comité du Carna 04 à Orsières, ici lors de l 'édition 2003, convie au cinéma. léon maiiia-d

Ixi fête de l'arvine
Fully s'apprête à vivre au rythme de l'un de ses cépages vedettes.

Ce samedi de 10 à 18 heures à la Belle Usine.

La 
commission Les Grands

Crus de Fully organise
pour la troisième fois Arvi-

ne en capitales. La manifesta-
tion se déroulera ce samedi 22
novembre de 10 à 18 heures à la
Belle Usine.

Dix-neuf vignerons enca-
veurs de Fully et d'ailleurs qui
commercialisent leurs produits
sous l'appellation Arvine de Ful-
ly seront à disposition du public
pour commenter leurs spéciali-
tés. Les visiteurs pourront pas-
ser d'un stand à l'autre et dé-
guster l'arvine de Fully (sèche,
mi-flétrie, flétrie , etc.) dans un
verre acquis à l'entrée au prix
de 20 francs et valable durant la
journée. Il sera aussi possible
de déguster les autres vins com-
mercialisés sous l'appellation
Grand Cru de Fully, à savoir la
marsanne, le fendant et le ga-
may.

Au chapitre des animations
annexes, les organisateurs ont
prévu de mettre sur pied de 10
à 12 heures un atelier de dégus-
tation animé par Claude Fretz,

ie cépage de l'arvine tiendra ia vedette durant toute la journée de samedi à Fully. ie nouvelliste

ingénieure en denrée alimentai- gamey s'exprimera sur le thème vers le vignoble à partir de la
re, ainsi qu'une conférence ou- Le marché et le vin. La possibili- Belle Usine où, ce vendredi dès
verte à toute personne intéres- té sera en outre offerte de par- 17 heures, il sera procédé à la
sée à 14 heures au Cercle. Pas- courir le sentier des vignes et remise des labels Nobilis de
sionné de vin, le Dr Patrick Ré- des guérites qui serpente à tra- l'automne 2003. CM
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paparazzis dévoués à l'organi-
sation du festival. Le comité
vous dit d'ores et déjà Merci
pour le chocolat. Le rôle de La
banquière est assuré par Carna
04 pour financer les costumes
des écoliers, l'accueil des
groupes et guggens invités, la
construction des chars notam-
ment.

Les 101 dalmatiens des
écoles de Podemainge et quel-
ques-uns des classes de La
Proz sont déjà nominés. Vin-
cent, François, Paul et les au-
tres et toutes Les Valseuses des
sociétés, entreprises, associa-
tions diverses peuvent s'an-
noncer pour le casting en ap-
pelant le 079 711 49 59. La Ca-
ge sera rendue aux Folles, le
Dernier tango à Prassurny,
Harry Potter aux écoles, Ginger
à Fred, Danse avec les loups
aux bergers, Le destin d'Amélie
au poulain, et chacun d'entre
vous pourra monter les mar-
ches, sur le tapis rouge, avec
les stars du comité. OR/C

Portes ouvertes
chez Signac
L'exposition consacrée à Paul
Signac fermera ses portes ce
dimanche 23 novembre à
19 h. La Fondation Pierre Gia-
nadda organise une soirée
«portes ouvertes» ce soir 21
novembre de 18 à 20 h. Une
visite commentée par Martha
Degiacomi débutera à
18 h 30. Invitation à toutes les
personnes intéressées.

Moment musical
Moment musical avec Mariane
Cuénoud, flûte traversière et
flûte de pan, et Lucy Cavin,
clavecin, ce samedi 22 novem-
bre, dès 11 h à la galerie d'art
Carray, à Martigny.

Démonstration
de Vo-Vietnam
Une démonstration de l'art .
martial Vo-Vietnam aura lieu
ce samedi 22 novembre à par
tir de 16 h 30 dans les locaux
de l'Ecole professionnelle des
arts contemporains (EPAC), à
Saxon.
Entrée libre.

ESPACE MONT-BLANC

Gestion du territoire
¦ La Conférence transfrontaliè-
re Mont-Blanc, organe-pilote de
l'Espace Mont-Blanc, s'est réu-
nie il y a peu aux Houches. De
nombreuses personnalités
transfrontalières étaient présen-
tes, parmi lesquelles Michel
Charlet, vice-président de la
Conférence transfrontalière
Mont-Blanc et maire de Chamo-
nix, ainsi que René Schwéry, vi-
ce-président de la Conférence
transfrontalière Mont-Blanc et
président du comité de pilotage
du Schéma de développement.

Des thématiques comme les
milieux sensibles et la valorisa-
tion des produits ont été
abordées. Mais le schéma de dé-
veloppement durable de l'Espa-
ce Mont-Blanc était au cœur des
débats. Son élaboration puis sa
mise en œuvre sur le terrain re-
présentent désormais l'enjeu de
l'Espace Mont-Blanc des années
à venir. Le schéma touchera aux
thèmes prioritaires de la gestion
et de l'aménagement du territqi-
re, de même que ceux liés à la
sauvegarde et à la valorisation
du milieu naturel. Conçu essen-
tiellement comme outil stratégi-
que d'aide à la décision, le sché-
ma servira aux collectivités loca-
les pour orienter les grands
choix*' en matière d'aménage-
ment, de protection et de ges-

tion du territoire. La première
étape du schéma de développe-
ment durable de l'Espace Mont-
Blanc consiste, dès à présent, à
lancer trois appels d'offres dis-
tincts par voie de presse, sur la
base d'un même cahier des
charges, afin de désigner les bu-
reaux qui seront amenés à éla-
borer le schéma de développe-
ment durable. CM/C

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@biollaz-vins.ch
http://www.foxtown.ch
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• Apprentissage d'employé-e de commerce / Au cas oa une Place \
. Apprentissage d'informaticien-ne / 

d'apprentissage ou de stage MPC \
. Apprentissage de médiamaticien-ne t'intéresse et si tu
. Apprentissage de laborant-ine en chimie J peux débuter en été 2004, I
. Apprentissage d'assistant-e en Information documentai» / 

(curric m̂
OI°

ta
°
e
n 

V̂e^Sômes et Aaa Apprentissage de mécanicien en autos légères / v 
certificats photo) 1

• Stage MPC jusqu'au 5 décembre 2003
\ (date du timbre postal)

MEDIATHEQUE VALAIS - MARTIGNY \ en précisant le type d'apprentissage /
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire \ (avec le profil B, E ou M \ /
• Apprentissage de médiamaticien-ne / pour les employé-es de- commerce) /

| ou de stage au : Service du personnel efjlé
MEDIATHEQUE VALAIS - ST-MAURICE 1 l'organisation, Planta, 1951 Sion. Y
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire \ Pour plus d'informations : J

V. -̂ Tél. 027/ 606 27 80. )
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SIERRE 

\ Bourse d'emploi www.vkcft /
• Stage MPC \ \ /

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA \~_y" >.
• Apprentissage d'employé-e de commerce [ |
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire) l J

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY T )
• Apprentissage de cuisinier-ère Yjf
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire) A\\VA\T$\
• Apprentissage d'horticulteur-trice v _C___ \"\\
• Apprentissage d'assistant-e d'hôtel J-*N/î \jÊÊff̂ Êm_yi , y^y

• Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire 1/ j H tfj S E^ ^¦ Stage MPC (maturité professionnelle commerciale) : possession 9Cf- Âii^SÊ0
d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ^vÉa wF^

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*4| L'Etat du Valais
î -jn l vous offre les alternatives suivantes :

_JVBA^I

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50 %) à la section
des constructions PCi à Grône du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise : 28 novembre 2003.

Agent-e de saisie à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre.
Délai de remise : 28 novembre 2003.

29 places d'apprentissage et 9 places de stage MPC.
Délai de remise : 5 décembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site WWW.VS.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

f — ==
\̂ Restaurant

SeHeZ-VOUS /* N • La Fontaine,
notre nouvelle v J  N Q fl Q TT??, ¦ ' ¦N»*—a  ̂ I I V^aaj I I V^ cherche tout 

de suite
collaboratrice ? B I J O U X  ET M O N T R E S  ou à convenir

serveuse dePour notre boutique Fox Town Villeneuve, nous cherchons:
restaurant

une conseillère de vente Piaœ à i année
A lés*****,** >««sat-i««l Fermé le dimanche.a temps partiel TéL 024 471 38 09

036-194058Nous offrons: 
- une ambiance de travail agréable et variée
- une rémunération intéressante avec d'excellentes conditions

sociales Jeune femme
Nous demandons: £°

n
£

e 
g°t

n™issance

- une expérience confirmée dans la vente en bijouterie et montres excellent contact
de marques avec la clientèle,

- de bonnes connaissances en anglais et en allemand passionnée des vins,
, ... ,, , , „ expérience en restau-Les personnes intéressées sont priées d adresser leurs offres ration cherche
avec curriculum vitae et photo à la direction d'ORIANA, nlarô rlo travailBijoux et Montres, Fox Town, 1944 Villeneuve. Il P'aCS 06 Travail

^ JJ dans le domaine

Pension d'Ovronnaz
cherche

serveurs(euses)
. «»¦«.«. aaj uuinaf

saison d'hiver ou à l'année. Entrée
Entrée tout de suite.ou à convenir. tout de suitep

T
e.nsion d'Ovronnaz m 027 322 34'38Tel. 027 306 23 72. dès 14n

036-194064 036-193424

uneihatcKabacR&spoii

1.8L GS Hatchback I Sécurité: ABS, EBD, airbags
114 ch/84 kW , avec boîte manuelle H I iullsize conducteur/passager
à 5 vitesses ou automatique I avant, ceintures de sécurité
à 4 rapports qui adapte individuel- B fl à trois points avec prétension.
lement le passage des vitesses I neurs et limiteurs de tension
au sty le de conduite. WjJ| av, carrosserie de sécurité, etc.

VolumedechargementH
variable de 328 à 1420 iS ¦

-m
_M ,

Evidemment inclus: climatisa-

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion Emil Frey SA, tél. 027 205 68 68

Bureau d'architecture 027/203 3223
1936 Verbier L 

cherche

un(e) employé(e)
, * ' l JPWItaallaalIPIW»* »de commerce

avec connaissances d'anglais insérer online.
Travail temporaire: janvier à juin 2004, Passer des ;mnoncesPlein temps ou 80%.

Faire offre sous chiffre S 036-193779 
¦ 24 heures sur 24:

à Publicitas S.A., case postale 48, raPide. simPle et
1752 Villars-sur-Glâne 1. efficace.

036-193779 i..a.aa.a. a.

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY
VENTE MOBILIÈRE

osérer online.

asser des annonces
4 heures sur 24:
tpide , simple et
fficace.
/"ww.oubllcltas.ch I

Le mercredi 26 novembre 2003, à 14 h 30, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B, en bordure de la voie
CFF, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie, des biens sui-
vants:
- 1 remorque DALTEC CARGO 25, équipée d'une cellule maga-

sin avec installation frigorifique, chauffage, évier, etc.
- 1 ordinateur portable COMPAQ Armada 1750 avec souris,

webcam, câbles, alimentation et 1 imprimante HP 970 CX 1.
Biens visibles 1/4 d'heure avant la vente.
Paiement au comptant, en espèces.
Enlèvement immédiat.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouvertu-
re des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 17 novembre 2003

Office des faillites de Monthey
A. LEVET, préposé

. 036-194147

Grande vente après faillîtes
tout doit disparaître

Salle des ventes:
Evionnaz, à côté Restaurant Oasis

Matériel restaurant:
pianos de cuisine, hottes d'aspiration, meubles réfrigérés
inox ou vitrines, plonges, tables et meubles inox, pétrins,
fours à pizzas, chauffe-assiettes, chauffe-plats, vitrines à
pâtisseries, chaises, tables, machines à glaçons, bain-marie,
hot-dogs, mixers, hachoirs à viande, balances, chariots à pla-
teaux inox, grils à gaz, meubles inox à tiroirs réfrigérés,
automates à boissons, machines à café, râpes à fromage,
machines à chantilly, grils à kebab, appareil cartes de crédit
C-ZAM et de nombreux autres articles.

Meubles bureaux:
bureaux, chaises de bureau, meubles dossiers suspendus,
armoires métalliques basses, étagères métalliques, corps de
bureaux sur roulettes. Meubles à multiples tiroirs.

Renseignements au tél. 079 212 75 76.3 036-193906

Charpente & escalier Y. Graz.
1052 Le Mont/Lausanne-Vaud

cherche pour compléter son équipe

un charpentier qualifié
et un chef de chantier
avec permis de conduire.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 021 653 49 04. 022.775286

Café-Restaurant de La Fouly
cherche

une sommelière
pour la saison d'hiver 2003-2004.

Date d'entrée: 15.12.2003 et jusqu'à
la fin avril 2004.

Emploi à plein temps.
Tel. 027 783 11 84.

036-193981

Fondation pour
enfants de la rue

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

Le Caveau de Saillon
cherche

un couple de gérants
ou un(e) gérant(e)

Nous souhaitons des gens passionnés
par le vin, dynamiques, accueillants et
indépendants.
Entrée en fonctions: 1er février 2004
ou à convenir.
Ouverture du caveau:
jeudi et vendredi: 17 h - 20 h 30
samedi, dimanche et jours fériés:
11 h - 20 h 30.

Renseignements au tél. 079 447 40 08.
Dossier de candidature
pour le 3 décembre 2003 à:
Luisier Dominique
Av. des Comtes-de-Savoie
1913 Saillon.

036-194124

Rendre la vue grâce au vieil or
I l  • .11 I I - AS. .. I I > I

Le vin de prestige vous intéresse?
Vous êtes peut-être la
personne qualifiée
que nous cherchons

pour conseiller notre clientèle.
Travail à temps partiel modulable

et le week-end en alternance.
CV et motivations à envoyer à:

L'Œnothèque de Sion et Leytron,
c.p. 62,1912 Leytron.

036-194000

http://www.vs.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.redcross.ch


Il s'appelle service-center Oberwallis et sera basé à Brigue
Maintenant il s'agit d'en faire bon usage.

Un office du tourisme unique

S

'il est bien utilisé, le
service-center Ober-
wallis fonctionnera
comme centre de ré-
servations et de ren-

seignements du Haut-Valais et,
de facto, comme un office du
tourisme du Haut-Valais. Il est
déjà doté d'un responsable à
temps partiel: Amadé Perrig,
ancien directeur de Zermatt
Tourisme et ancien porte-pa-
role de feu le chemin de fer du
Furka-Oberalp (fusionné avec
le Brigue-Viège-Zermatt). Et
depuis peu, il s'appuie sur un
chef de projet: Olivier Imbo-
den, qui est également le por-
te-parole de l'Open Air Gampel
et le porte-parole du Festival
valaisan de la chanson Prix Va-
lais.

Le service-center Oberwal-
lis s'appuie confortablement
sur toute la région, autant sur
les stations que sur les
transports comme le chemin
de fer du Matterhorn Gottfrard
(anciens BVZ et FO) ou le Ser-
vice des autos postales du
Haut-Valais.

Au départ, il était question
d'utiliser au mieux la plaque
tournante de la gare de Brigue,
devenue de fait le centre d'in-
formation du Haut-Valais. En
ce mois de novembre, on est
passé à la vitesse supérieure
avec le site internet et le systè-

Riederalp sert de station test à la réservation online par le système Tiscover. idd

me de réservation directe. L'OT
de Riederalp sert de bureau
test, à travers www.tiscover.ch.
Premier constat d'Olivier Im-
boden: «18% de réservations
directes, ce n'est pas assez.
Pourtant, les 80% des réserva-
tions par Tiscover amènent de
nouveaux clients qui ne se-

raient pas arrivés à Riederalp
sans cela.» Surtout que le coût
d'acquisition dé cette clientèle
semble modique. L'OT prend
11% de commissions par nui-
tées et ristourne 2% à Tiscover.
Pas cher, si l'on pense à ce que
coûte normalement la publici-
té, sans que le prospectus ne

PUBLICITÉ

réserve à la fin. Autre problè-
me: les employés de l'office du
tourisme qui n'ont pas l'habi-
tude de fonctionner comme
conseillers et vendeurs. Olivier
imboden se chargera de les
former dans ce sens.

Enfin , les utilisateurs ju-
gent l'information insuffisante ,

Les clients pleuvent
¦ Imaginons: Riederalp fait
environ 300 000 nuitées an-
nuelles, dont 200 000 en hi-
ver. Quelque 10% de ces nui-
tées, soit 20 000, concernent
de nouveaux clients. La réser-
vation «online» totalise 18%
de de ces 10%, soit environ
3600 nuitées. De ces 3600
nuitées, 80%, soit environ
3000, concernent de nou-
veaux clients. Comme le préci-
se Olivier Imboden, ces clients
ne seraient jamais venus à
Riederalp sans le système Tis-
cover. C'est un argument mas-
sue en faveur de la réserva-
tion directe online sur l'inter-
net. Enfin si ces 3000 nuitées
à 100 francs la nuitée avaient
transité par Riederalp Touris-
me, elles lui auraient rapporté
dans les 30 000 francs de
commissions. Cela semble as- ,
sez motivant pour un petit of-
fice du tourisme.

d'où leurs réticences. Le nou-
veau chef de projet compte ré-
soudre ce problème en adap-
tant mieux le manuel d'utilisa-
tion aux besoins de l'utilisa-
teur. Pascal Claivaz

SIMPLON
Ba.se
d'intervention
¦ Les structures principales
du centre d'entretien et d'in-
tervention pour le tunnel de
base du Lôtschberg sont déjà
installées à Frutigen, devant le
portail nord. De son côté, le
Conseil d'Etat valaisan est in-
tervenu pour le portail sud.
L'Office fédéral des transports
vient de lui annoncer que des
équipements et une infrastruc-
ture seront également aména-
gés dans le Haut-Valais.

Ces installations engendre-
ront un certain nombre d'em-
plois, assure le communiqué
du canton du Valais. Il sera
coordonné avec le centre d'in-
tervention actuel des CFF à
Brigue, dont l'existence n'est
pas remise en cause.

Optimalisation
Ce projet permettra d'optimali-
ser l'entretien et la surveillance
du tunnel de base sur toute sa
longueur.

Les services cantonaux va-
laisans intéressés (le chef du
service de la sécurité civile et
militaire David schnyder et le
chef du service des transports
Nicolas Mayor, notamment) y
seront intégrés. Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch
¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch
http://www.tiscover.ch
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CJOELIURE
(̂ A RTISANALE
Revues juridiques et scientifiques, thèses
Diplômes, livres d'or, albums de photos,

Réparation de livres, missels, etc.

Grand choix de baguettes d'encadrement pour
aquarelles, gobelins, photos, puzzles, etc.

Fournitures beaux-arts: huiles, pastels,
pinceaux, vernis

Toiles sur châssis, coffrets de peinture, etc.
Rails de suspension et crochets pour tableaux.

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny - Tél. + fax 027 722 70 35
Fermé le samedi et lundi matin

036-193886

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

—Cours semestriels à la demi-journée
— Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36

Nom: , 

Prénom: 

Adresse: ' .
NP/Localité: 

Tél.:

f >
Skiez dans les Portes-du-Soleil

Suisse - France
Installez votre caravane à la saison ou à l'année

CAMPING - CARAVANEIGE
de MORGINS - Valais •••

Ecole de tennis et d'équitation •
Office du tourisme - 079 301 33 33

www.morgins.ch
036-193422 ,

Si)S
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Mondeo 2,01. Turbo Diesel, Ghia, 5 portes, bleu met. 10.2001,20 500 km Fr, 29'500.- 1950 SI0N

Mondeo 2,01. Turbo Diesel 5, Break, bleu met. 02.2003,22'400 km Fr. 25'800.- ' 
RUE MAX-HUBER

Mondeo 3,01. ST 220 bleu met, Toutes options, GPS 02.2003, 14'000 km Fr. 39'900.- 3960 SIERRE

Cougar2,01. Rouge, Climat. 12.1999,29'OOO km Fr. 16*500.- AV, GD. ST-BERN-
Galaxy 2,31. Vita gris met , 7 sièges, Climat. ' 12.2002, 20'000 km Fr.28'900.- 1920 MARTIGNY

Galaxy 2,31. Vila rouge met., 7 sièges, Climat. 12.2002, 13'300 km Fr.29'000.- 027 322 1:
Focus 1,81. Turbo Diesel, Break, gris met, Climat. 02.2003, 19'800 km Fr.22'500- permanence
Focus 1,61. Ambiente, S'portes, noir met., Climat. 02.2003, 24'400 km Fr. 19'900.- «heures sur 2-

Focus 1,81. Ambiente break blanc, Climat. 11.2001, 45700 km Fr.16'400.- | 5̂  
Focus 1,81. Ghia, 4 portes, bleu met, Climat. 10.1999, 63'500 km Fr.13'900- I ,9-10748-9
Ka 1,31. Vita, bleu met, Radio cassettes 05.2002, 12'900 km Fr.10'900.-
Ka 1,31. Vita, noir met, Radio cassettes 05.2002, 15'500 km Fr.10'900.- ' 

La technologie en mouvement

d Star sa
<? de l 'autoroute

Rte de la Maladière 44 -1022 Chavannes ¦ <Ô 0216227161

fyfeuces mëires
RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

20 500 km Fr. 29'500.- ™»> **'ON

22'400 km Fr. 25'800.- RUE MAX-HUBERT 10

14'OOO km Fr.39'900.- 3960 SIERRE

29'OOO km Fr. 16'500.- AV.GD. ST-BERNARD 10

20'000 km Fr.28'900.- 1920 MARTIGNY

13'300 km Fr.29'000.- 027 322 12 02
19'800 km Fr. 22'500 - permanence
24'400 km Fr. 19'900 - «heures sur M h

Sembrancher Cil PER LOTO —¦ Aperçu de lots
Salle polyvalente ** ̂  ¦ ™ ¦ * 

¦¦ 

^^ ¦ *̂* ! ca«e 
? 

40.- 1/2 génisse
r J at J 2 cartes Fr. 50.- . ,en faveur de 3 cartes Fr 60 _ 4 demi-porcs

Dimanche 23 novembre 2003 W_ 3̂_+_£_Wk ~~ 

H Hl-mlS Fr sa- Corbeilles de l'Entremont

I 

à 14 h 30 ~- l̂USîi CT-MS^lWrtHlWSi Abonnement enfants Jambons, fromages,v _ W *  /Tl _ .  \ i, gT.WTT T T - .- i M _ cartes Fr. 20.- a

Ouverture de la salle: 13 h 30 Section Martigny-Entremont cartes personnelles autorisées bons, etc.

Diaitronic
votre chemin

" Classe
AÂA i

lavage sur mesure

*̂  BrSE3

*B

*^ M ¦ iSiRabais
spécial 9 £Qft§

Importateur général

¦¦¦ .Biomberg
Conseil et vente f
Fuchs Ménager S.A. k^.
Appareils ménagers - industriels ,—W—,
Ventes - Réparations l̂ viM)
Expo permanente rte de Fully sf ^»
Bordure de l'autoroute
1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70

036-187543

Faites

à nos frais

3 ans de garantie ou 100000 km*
_̂ _̂ftk M\_&_% 10 «"ans de service gratuit et mobilité ou 100000 km ;

ŜlÊ m̂mrM\mm*w * selon la première éventualité
TotalCare

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est inlardi! s'il occa-
sionna un su ronds Moment (art. 3LCD)

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-192540

/afflMIii^
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ASSORTIMENT COMPLET
POUR L'HIVERNAGE wÊu%_ç§ ! î / m^w^, ijj ijfj lillï Ĵ ~-*_ » ¦'*"'.' HPmH

^fj? «BÉSÉ ^g  ̂ ^UlAGHfft
•Filtres à lait, toiles, moules à fromages, pressure
•Pierre + sel à bétail
• Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT ZINI

l̂ aP^V ĵfj
$2̂ ^**$* 397° Sal9esch
{ ^̂ fÊs \ 

Gemmist rasse S
Vgf"*̂ / Tel. 027 455 16 

47

L'HIVER EST LÀ!!
Pensez à votre équipement d'hiver.

Location de Skis et SnOWbOardS à prix TOP

Equipement complet avec chaussures:
enfants dès Fr. 70.-
adulte dès Fr. 250.-

snowboard dès Fr. 169.-

^
L | Messageries 

du 
Rhône

(CT -1 C.p. 941 - 1951 Slon
wS/SfK. Tel. 027 329 78 80 - Fox 027 329 75 99

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

Foire du lard
Offre valable du 24 novembre au 19 décembre 2003, w . . .^  .SA.SASA.S, vax „ ¦¦>,..,¦.¦„¦„ sss .  .. SA .̂.. SA.* Ŝ,  ̂,

Viande de bœuf prix/kg
Pièce ronde 26.50
Fausse tranche (viande à sécher) 21.50
Tranche carrée 16.80
Viande de fabrication maigre 7.50

Viande de porc
Jambon frais, a/couenne, s/pied 7.50
Lard frais IA 8.90

Cheval
Pièce ronde 15.90
Tranche carrée 13.50

Nos actions
Entrecôte de bœuf parée 25.50
Rumpsteak de bœuf paré 23.50

Sous réserve de changement de prix selon le marché
TVA exclue

BELL CASTRO SERVICE
VOTRE PARTENAIRE POUR LA QUALITÉ

Heures d'ouverture: lundi-jeudi 6 h 30 - 12 h 00
13 h 30- 16 h 00

vendredi 6 h 30-12  h 00
13 h 30-15 h 00

036-194004

EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

o
ÉCOLE SUPERIEURE «ES» DE MANAGEMENT |
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

p-J
r*-

Une institution de GASTR£SUISSE depuis 1914

1 cycle (18 mois) 2 ¦ cycle (12 mois)

Diplôme de Cadre Diplôme de
en gestion hôtelière Restaurateur-Hôtelier "ES"
et eh restauration Restauratrice-Hôtelière "ES"

Début des sessions : fin avril et fin octobre

Av. de la Paix 12 • CH - 1202 Genève A ?s$i\
Tél. 022 919 24 24 • Fax 022 919 24 28 HagmB

info@eho.ch • www.ehg.ch VBS.V'

/e... tu... //... Nouvelliste

http://www.morgins.ch
http://www.disno.ch
http://www.bell.ch
mailto:info@ehq.ch
http://www.ehg.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Avant tout, neutraliser l'ennemi.

_ *W £ ifl

# «HIPI*» * flHP^ ĵTL._

GEORGE CLOONEY CATHERINE ZETA-JONES

INTOLÉRABLE CRUAUTÉ
Une comédie romantique mais féroce

de JOËL et ETHAN COEN.
3Sfl- www.tntotorablecnjotty.com "®-
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RAPHAËL
GYPSERIE-
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
TRAITEMENT
DE VIEUX BOIS

Tél. 027 455 19 52 Rue d'Orzival 18
Natel 078 612 77 34 3960 SIERRE

^̂ ^^^  ̂ chauffage

_W_ \^L  \\ sanitaire

if ^km couverture

'~^̂ .m^̂ r ferblanterie

ALAIN ZUBER
3976 NOËS

Tél. 027 455 70 40
Fax 027 456 41 50

Natel 079 220 78 00

interoffice
Valais SA

Du mobilier de bureau à bon prix
Venez faire une bonne affaire!

Centre de l'occasion
du mobilier de bureau
Ile Falcon - 3960 Sierre

Tél. 027 456 83 77
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(!&=, Case postale 18 3968 VEYRAS
i  ̂ Tél. 027/455 99 47 Fax 027/456 32 07 Natel 079/220 32 47

Installation
. sanitaire
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Ferblanterie

^̂ r
^̂  ̂ Couverture

K WkM Chauffage central

M. Clavien & Fils S.ar.l.
3972 Miège-Sierre
Tél. 027 455 15 71

Natel 079 449 00 64

F Êm£l Kilian Locher
™̂ iarr [ Commimex S.A.

\}̂ £!?is ^> Gypserie -
JOLfi ^gf Peinture

Sierre - Réchy
Tél. 027 458 15 46
Fax 027 458 43 71

Natel 079 216 82 84

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)
VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE

NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles modulables
Didier

GH[U>z_
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

Atlantic
Laurent Brandi

Agence officielle:

#DAEWOO
Rue du Bois-de-Finges 10
3960 SIERRE - Tél. 027 455 87 27
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OPTIQUE SA

Examens de la vue - Lentilles de contact
Généra l-Guisan 5
3960 Sierre DYN PTIC
Tél. 027 455 12 72 PARTNER

Chaussures et accessoires

La Terrasse - 3960 Sierre
Tél. 027 456 11 66

www.io-chaussureS.ch
Mardi 25
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\ etunetoucise TOUS 3 Sierre DOlir la Sainte-CatherineI professionnelle! m

m imprimerie Le programme de la tra ditionnelle braderie se présente
m Périsset à vous avec ses nouveautés.

3960 Sierre
Mil llllllllllll Tél. 027 455 03 24 | Sj |a Saj nte_Catherine est très Samedi 22 par Pietro Solo. A 18 h, fin des

attendue par tous les Sierrois, Ouverture de la tente à 11 h. réjouissances de la Sainte-

r_______________________ ^ depuis quelques années, on y Dès 15 h, Ecole des fans animée Catherine.
rencontre de plus en plus de par Michel Villa. A 21 h, bal avec Patrick de Morlan

tw—mm jeunes venus du Haut et du Bas- l'orchestre Sunrise jusqu'à 3 h. , i ^—v
Valais pour vendre leurs fro- i à&A (v &i0&\
mages, qu'il s'agisse de fromage Dimanche 23 f\_ \*̂ * { k ^ *-^̂à raclette ou de tomme de Ouverture de la tente avec la CTffl Ichèvre. Mais on trouve aussi des Goubinette à 11 h. Dès 14 h, s g O Wr,a-~^. .;+a- Ar. I -, ï r . r~.~ ~, ,\ -AS.,1 . . B * MC_ //7 -4
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karaoké et animations pour les
enfants avec Franky. Dès 19 h,
bal avec l'orchestre Mister
Jo/Sunset jusqu'à 1 h.

^
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nent à la mode: fruits, léaumes
ou épices rencontrent un énorme
succès auprès du public et redon-
nent aux gens le plaisir de flâner
nanc iin rviarrho I a Kr-a/-J Q r i .a I É IMa#>lî " ÏA

accueillera 350 stands le lundi 24 Ht ufûrt i iro rlâw. ia tente a y n.
et encore une bonne centaine le
mardi 25 sur l'avenue du
Général-Guisan.

LE PROGRAMME
Vendredi 21
19 h Ouverture de la tente à la
place de l'Europe. Dès 21 h, bal

•J U V ^I LUI e vi-t; ICI iti i ic a J n.

Journée animée par Pietro Solo.
A 90 h plprtirm rlp Micc, , _.V , ,f V IW-*-<•.¦ W > ¦ «"à- ¦ Wl.W
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petites gourmandises».
Dès 21 h, bal avec l'orchestre
Mister Jo/Sunset jusqu'à 3 h.

¦VICI I Ul ¦£-">

Ouverture de la tente à 11 h. Ce
,» -, i ~ , r- . . I^diei U/3 t-+S UU Otjusqu a 2 h avec DJ David sera |a journée des aînés animée J ¦ : 1
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Deux magasins pour un village
Fermé depuis fin juin, le magasin Primo du centre de Vercorin a rouvert hier.

u grand dam des
habitants de Verco-
rin, le magasin Pri-
mo situé au centre
du village avait fer-

mé ses portes au début de l'été.
Une décision qui n'a pas eu
l'heur de plaire au dynamique
Farook Want qui a fait des pieds j M
et des mains pour que ce com-
merce soit rouvert; «Ce magasin
dépendait de la société Valrhône I
qui arrivait en f in de bail et, *"n
comme ils avaient deux succur-
sales à Vercorin, ils ont décidé I
de fermer celle-là», explique-t-il.
«Nous par contre, nous souhai-
tions la garder ouverte. Nous m~
avons alors entamé des négocia- "
tions avec Valrhône et comme
elles n 'ont pas abouti, nous nous
sommes tournés vers Usego.» , (

A Vercorin
comme à Zurich
«J 'ai pris l'entière responsabili-
té de la gestion et j 'ai engagé
deux collaboratrices, Usego
nousnous livrant la marchandise. Farook Want: «Le but est que le client puisse trouver à Vercorin ce qu'il trouverait à Zurich.» p. de morlan
Nous resterons ouverts toute
l'année comme c'était le cas
avant, et nous proposerons une Farook Want. «Le but est que le vice de livraison à domicile magasin situé au centre du vil- nuancés. Certains pensent l'esprit de concurrence et inci-
gamme étendue de produits, client puisse trouver à Vercorin pour les personnes âgées.» lage. Il permettra aux person- qu'en pleine saison, il est in- ter les habitants à rester au vil-
dés articles de marque aux vins ce qu 'il trouverait à Zurich. nes revenant d'une journée de dispensable d'avoir deux ma- lage: s'il n'y a qu'un seul ma-
régionaux, en passant par les Dans le même esprit, nous Liberté de choix ski, ou à celles qui n'ont pas de gasins, mais qu'en basse sai- gasin, les gens se sentent obli-
produits frais, l'autre magasin adapterons nos commandes Comme l'explique Katia Antille, voiture, de faire leurs courses son, ce sera une situation inte- gés d'y aller et de ce fait, pré-
ne disposant pas d'un tel assor- aux désirs de la clientèle et, responsable de l'office du tou- au pied de leur habitation.» nable si les deux restent ou- fèrent descendre en plaine
timent et n'étant ouvert qu 'en chose qui n'existait pas aupa- risme: «C'est un plus pour la Pour d'autres habitués de verts. D'autres estiment que pour conserver leur liberté de
haute saison jusqu 'ici» , affirme ravant, nous assurerons un ser- station d'avoir un deuxième Vercorin, les avis sont plus deux magasins vont stimuler choix. Patrick de Morlan

80 nouveaux moloks Michel Villa
La cité du soleil améliore sa récolte de déchets. £| \ft Scli.lTtG"lCclf hCTÏn©



)e l'arbre à la pommade
Le Burkinabé Amidou Ouattara apprend à Conthey comment transformer le beurre
de karité en cosmétiques, histoire d'en faire profiter les productrices de son pays.

u début, il y a le ka-
rité. Un arbre très
courant dans la sa-
vane du Burkina Fa-
so et du Mali, égale-

ment appelé arbre à beurre.
«Chez nous, presqu'un arbre sur
deux est un karité», relève Ami-
dou Ouattara, chargé de projet
du Centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS), en stage au-
près de l'entreprise de cosméti-
ques Arval à Conthey. «Le pro-
blème, c'est qu 'il brûle très bien.
Les gens l'abattent pour vendre
le bois de chauffage. A long ter-
me, c'est catastrophique avec le
désert qui avance.» Pour le
CEAS et Amidou Ouattara, il
s'agit de démontrer que la plan-
te peut rapporter davantage si
elle est exploitée différemment.
«Le karité donne un fruit du
même nom, de la taille d'une
prune. La pulpe se mange et il
reste une noix dont on extrait
l'amande qui permet défaire du
beurre de karité, la première
matière grasse alimentaire du
pays.» Ce beurre est tradition-
nellement produit par les fem-
mes. Mais la technique, ma-
nuelle et épuisante, freine le
rendement d'extraction du pro-
duit. «C'est pourquoi le CEAS a
développé une baratte mécani-
que qui permet d'extraire jus-
qu'à 45% de beurre de l'amande,
contre seulement 27% à la
main», explique Amidou Ouat-
tara.

Pierre-André Wendling et Amidou Ouattara se réjouissent du transfert de technologies opéré à
Conthey au sujet de la noix de karité.

«En Suisse Arval, une entreprise conthey-«En Suisse Arval, une entreprise conthey- leur expliquons les techniques
pour apprendre» sanne spécialisés dans le do- de formulation de produits
Chaque transformation supplé- maine. «Je suis ici pour ap- cosmétiques adaptés aux ma-
mentaire du karité apporte de prendre et ensuite expliquer les tière premières locales du Bur-
la valeur ajoutée au produit et techniques au Burkina et au kina.» Un pari qui est en passe
aux villageoises. Ainsi, le CEAS Mali L 'accueil a d'ailleurs été d'être gagné: une entreprise
a développé la fabrication de f antastique. On m'a ouvert la marseillaise de cosmétiques
savon à base de beurre de kari- boîte de Pandore!» Responsa- achète déjà son beurre de ka-
té. C'est pour aller encore plus ble de l'Assurance Qualité rite auprès du CEAS et en paie
loin, avec la réalisation de pro- chez Arval, Pierre-André Wen- quatre fois le prix local habitu-
duits cosmétiques directement dling souligne que le but est el. De quoi rémunérer correc-
par les femmes africaines , surtout d'opérer un «transfert tement les producteurs, tout
qu'Amidou Ouattara vient de de technologies. Nous n'allons en sauvant les arbres de
passer un mois en stage chez pas produire au Burkina, mais l'abattage. Joakim Faiss

le nouvelliste

Des projets réussis au cas où l'organisation dispa-
_ ,  . . ,i;' j  ,pii laissait». Le CEAS est une ONG¦ Le projetante» du CEAS a de déve| t créée en
ete précède d une opération du . m La d] .e^m internatjona.
même type destinée aux pro- |e est imp,antée a Neuchate|
ducteurs de manguiers. «Dans majs ,a base d-action est fixée
une autre région du pays, la si- en Afriquei au Burkina Faso et a
tuation était la même qu'au- Madagascar. La philosophie du
jourd'hui avec le karité: les gens ŒAS fondée sur l'éthique du
abattaient les arbres pour en respect de la vie du docteur Al-
faire du bois de chauffage», no- bert Schweitzer et de son écolo-
te Amidou Ouattara. «Nous gj e humaniste allie économie et
avons développé un système de écologie. Le tout grâce au déve-
séchage des mangues qui per- loppement de technologies sim-
met aujourd'hui d'en exporter pies et appropriées à l'environ-
150 tonnes par an.» Une fois le
système sur les rails, le CEAS se
retire pour «rendre les gens
aussi autonomes que possible

Les vertus du karité
¦ Pour Amidou Ouattara, le
beurre de karité a notamment
des vertus «adoucissantes pour
le c.oms. anti-UV et riratrkan-
tes. Il est aussi riche en vitami- Enfin< es arbres < .UI ne Produ|-
nes et facilement transformable sent Plus sont abattus Pour

en savon». Au Burkina, on dit fourmr du bois d œuvre ou de

des femmes qu'elles connais- chauffage. Même les cendres
sent tout des propriétés curati- sont alors utlllsées en teirrture-
ves, dermatologiques et protec- rie- Au-delà de ses vertus prati-
trices du karité. En plus du ques- le karité véhicule en outre
beurre, qui est notamment utili- une valeur symbolique et socia-
sé comme graisse de cuisine, le très forte dans les régions
pour fabriquer des bougies, des subsahariennes. Il est offert lors
enduits de préservation de hut- de rituels d'initiation, de mariâ-
tes, ou encore des produits cos- ges et marque le respect et l'at-
métiques industriels, le karité tachement aux liens familiaux.

nement des paysans et artisans
démunis du Sud afin qu'ils puis-
sent les mettre en pratique et se
les approprier.

offre de nombreuses possibilités
d'utilisation. La pulpe des fruits
se mange, les extraits des raci-
nes sont bus ou servent pour
des bains aux vertus curatives.

Val des Dix plus sur
Le pont de Prolin entre Hérémence et Mâche a été inauguré officiellement hier

INSCRIPTIONS
AU COURS DE SKI
DES MAYENS

Dernier délai
ce lundi 24!

¦ EVOLÈNE M SION

¦ Pour des raisons de calen-
drier scolaire, le 55e cours de
ski et snowboard organisé par
le Ski-Club de Sion se déroule-
ra non pas en janvier, mais du
samedi 27 au mardi 30 décem-
bre 2003.

L'équipe dirigeante, à pied
d'œuvre depuis septembre, va
tout prochainement former les
classes des bonnets rouges, et
rappelle que le dernier délai
d'inscription est impérative-
ment fixé au lundi 24 novem-
bre. Il est indispensable d'utili-
ser uniquement le bulletin de
versement postal annexé au
formulaire d'inscription pour
annoncer sa participation.

Ces formulaires sont en-
core disponibles dans plusieurs
grandes surfaces commerciales
et magasins d'articles de sport
du bassin sédunois, ainsi
qu'auprès de l'office du touris-
me de la Planta, au guichet de
la police municipale et des pa-
tinoires et de la piscine de
Sion.

Autres informations utiles
au 079 301 13 87 ou sur le site
www.skiclubsion.ch. C

_^_W_¥ffWf W\"m
f ^ ^_ ^ _Wt tection contre les forces de la La première pierre de l'ouvrage de réduire de près de 6 mois

HtëuiJiiMiîal nature (avalanches) sur la rou- avait été posée le 22 mai der- les délais initiaux prévus. Vernissage littéraire Orgue et flûte
te cantonale Vex-Hérémence- nier. A peine six mois plus tard, _ La commune d'Evolène et les Un concert d'orgue avec Véro-¦ S,0N Motôt. tout est terminé. «Une durée de Imposant et bien intégré Editions Slatkine présentent nique Dubuis et de flûte avec

Messe radiodiffusée , construction extrêmement D'une longueur de 110 mètres, au public le dernier ouvrage Katia Chevrier aura lieu ce di-
La messe radiodiffusée sur Es- La sécurité du tta?c est courte qui constitue un record l'ouvrage se distingue par son rédigé par Andrée Fauchère et manche 23 novembre à 17 h
pace 2 ce dimanche à 9 h sera *--orénavant <luas- assurée lors p0ur \a réalisation d'un pont arc d'une portée de 50 mètres intitulé Les Hommes du P4. lls au temple protestant de Sion.
transmise en direct de la ca- du franchissement du torrent de cette importance», a rappelé qui franchit le torrent et le creusèrent les galeries de la Entrée libre, collecte à la sor-
thédrale et animée par le de 7ïcAin'  ̂

constitue le cou- le président Rey-Bellet. couloir d'avalanche. Grande Dixence, ce samedi 22 tie. Le verre de l'amitié sera
chœur d'enfants Adonaï Les loir Préférentiel emprunté par novembre à 15 h à la grande offert au terme du concert par
paroissiens sont attendus dès les avalanches dans ce secteur- Record dû à l'excellente Après l'excavation de 2500 sa||e du centre scolaire d'Evo- la paroisse reformée de Sion
u, sr Cet ouvrage, béni hier par le collaboration entre les diffé- m1 de terrain, la construction |ène, en présence de l'auteur. et des environs.

' curé Vannay de la paroisse rents partenaires et l'entrepri- d'une paroi clouée de 200 m2 et 
^̂ ^̂  ̂

'
BHBBHHBBHHHBHBH d'Hérémence, représente le se adjudicatrice Epiney à cha- l'implantation de plus, de 500 mm\**********WÊm*******W^

Le nouveau pont de Prolin inauguré officiellement hier après-midi.

Le  
président du gouverne- dernier maillon des équipe-

ment Jean-Jacques Rey- ments de protection contre les
Bellet a inauguré officiel- dangers naturels sur cette route

lement hier après-midi, en empruntant la rive gauche de
présence de nombreuses per- la Dixence.
sonnalités, le pont-arc de Pro-
lin, ouvrage routier et de pro- En un temps record

le nouvelliste

que étape du projet et de la
réalisation, concrétisée par la
recherche des solutions les
plus rationnelles. Comme par
exemple le choix d'un procédé
d'étayage adapté aux particu-
larités du site et qui a permis

C'est à bord d'un chasse-neige que M. Rey-Bellet et le président
d'Hérémence Joseph Dayer ont démoli un «mur de neige» et ouvert
le pont au trafic.

mètres de micro-pieux pour en
garantir l'assise, la construction
du pont proprement dit a né-
cessité la mise en place de 3500
m2 de coffrages , l'utilisation de
1100 m3 de béton et de 380
tonnes d'acier.

L'ouvrage, très bien adapté
à la configuration des lieux,

le nouvelliste

s'intègre parfaitement dans le
site. Son coût total s'est élevé à
3,2 millions de francs , soit 18%
de moins que le devis initial.

La contribution fédérale
s'élève à 70%, celle du canton à
22,5% et celle des communes
d'Hérémence et de Vex à
7,5%. Norbert Wicky

http://www.skiclubsion.ch
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Un Sierrois dans la course Une belle saison 
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Jean-Luc Fonjallaz a couru deux fois le rai- Le vélo-club Excelsior de Martigny a J [ \_W: j
lye de Tunisie à moto. Le 1er janvier pro- mis un terme à son année 2003 avec Le Nouvelliste
chaîn, il sera au départ du Paris-Dakar....28 un bilan des plus positifs 29 vendredi 21 novembre 2c

ou demeure
Sion obtient la parité à Meyrin (2-2). Les Sédunois sont revenus deux fois au score

Une grande première dans leur

Souza Santos tente de passer devant Andrey.

championnat.

20
18S

ion a progressé. Les
Sédunois ont obtenu
un bon match nul à
Meyrin dans une
rencontre disputée

sous un brouillard tenace. Des
buts de Di Jorio et de Luiz Car-
los ont ramené le visiteur à
deux reprises sur la même li-
gne que les Genevois. Une
grande première depuis leur
intégration en Challenge Lea-
gue. Les matches contre Ba-
den, Lucerne et Kriens avaient
enchaîné la même litanie de la
défaite lorsque les Valaisans
ont concédé l'ouverture du
score. La réaction est positive.
Elle gomme partiellement les
bêtises qui ont engendré le
doublé de Wissam pour Mey-
rin. Un marquage totalement
déficient sur le premier but,
une relance de Simon inter-
ceptée sur le deuxième ont en-
richi l'album des erreurs qui
grèvent le budget sédunois.
Sion voyage toujours dans le
flou. Ses certitudes seront pour
demain.

Ançay décisif
Les sentiments de Didier Tho-
lot cherchaient l'équilibre au
terme du match. Comme les
performances de son équipe.
«Je suis fâché contre mes
joueurs en raison des deux fau-
tes qui provoquent les buts de
l'adversaire», analysait le Fran-
çais. «La réaction après ces
deux fautes est très positive.»
L'entraîneur-joueur sédunois
a vécu sous haute pression.
«Suis-je soulagé? Je ne sais pas.
Je suis conscient qu 'un entraî-
neur qui ne gagne pas est un
entraîneur qui part. Je pense
qu 'un, point pris ici n'est pas
un mauvais résultat.»

Daniel Ançay a largement
contribué au salaire valaisan.
Le gardien sédunois a retenu
deux balles de match pour les
Genevois. Une sortie détermi-
née dans les pieds de Yoksu-
zoglu (71e) et un bras gauche
miraculeux pour repousser
une reprise à bout portant de
Chedly (87e) ont marqué l'ulti-
me quart d'heure plus tran-
chant des Genevois. «Je n'ai
pas sauvé la p lace de l'entraî-
neur», relançait le Fulliérain.
«Il n'est pas seul en cause.
Nous les joueurs sommes sur le
terrain. A nous de nous bouger
les fesses, d'aller chercher les
points et de terminer avec les
cadeaux.» Didier Tholot avait
délivré un message clair avant
la rencontre: «Vous jouez votre

¦ Fabien Sordet (joueur du FC ¦ Luiz Carlos (joueur du FC évoluer plus haut en deuxième
Sion): «Ne pas baisser la tête a Sion) : «Mon investissement à mi-temps qu'à droite aupara-
été ma première pensée après les l'entraînement paie sur le ter- vant.»
deux buts encaissés. Ne pas ce- rain. Didier Tholot me donne \* Daniel Ançay (gardien du FC
der comme à Kriens, surtout confiance. C'est très important, sion) : «Le dernier auart d'heure
après le deuxième but. Nous Parler français est aussi un a été stressant. Nous aurions pu
avons dû courir après le score avantage puisque je peux enfin perdre le salaire de tous nos ef-
une nouvelle fois, mais nous communiquer. forts. Ce nul est encourageant
avons réussi à revenir. Je ne Nous avons réalisé un bon après deux défaites consécutives,
crois pas que nous étions insécu- match dans lequel malheureuse- Les conditions de jeu étaient très
risés par l'enjeu du match. Deux ment nous offrons encore des difficiles. Je ne voyais pas le but
buts à l'extérieur auraient dû buts à l'adversaire. Cela fait opposé et je distinguais avec pei-
nons permettre de gagner. Ils beaucoup. J 'ai été p lus à l'aise ne les joueurs le long des ligne
donnent quelques regrets.» sur le côté gauche où j 'ai pu de touche.»
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Meyrin (1) Fernandez, Brunner; Costantino;
SJon (i) Yoksuzoglu (81e Chedly), Wisssam

-A A A n • A- , J. (72e Koum). Entraîneur: Jean-MichelStade du Bois-Carre nappe dun À g^wbrouillard tenace, 1050 spectateurs. i.Jr ;„„„. c;m„„ ,cn„ r„n„„.
Arbitrage de M. Cyril Zimmermann, *'°?;t 
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(faute sur Wissam), 41e Kusunga ^e Marazzi), Di Jorio; Leandro
(faute sur Perdichizzi). 71e Girod <72e Fallet>- Kavelashvili. Entraîneur
(faute sur Kavelashvili), 87e Costan- Dldler Tnolot-
tino (faute sur Meoli). Coups de Meynn sans ZaPico (malade), Rama
coin: 3-8 (1-6). et Noriega (suspendus), Garcia, Po-
Buts: 3e Wissam 1-0, 14e Di Jorio well et Preite (blessés). Sion privé
1-1, 55e Wissam 2-1, 68e Luiz Car- de Tholot (blessé), Quentin et Roge-
los 2-2. rio (blessés). Damien Felley, né le 12
Mevrin: Di Stefano: Petrini. An- avril 1986, discute son premier
drey, Girod; Rodriguez, Kusunga, match en équipe fanion.

avenir, pas le mien», il avait
placé les joueurs face à leurs
responsabilités.

Un équilibre à trouver
Sion court toujours après un
équilibre collectif. Le constat
s'applique aux performances
individuelles. Franco Di Jorio
et Mikhail Kavelashvili ont évo-
lué en retrait hier au moment
où la vitesse du revenant Lean-
dro et les qualités de Luiz Car-
los ont donné un plus appré-
ciable aux mouvements offen-
sifs valaisans. Les meilleures
occasions de la période initiale
ont appartenu aux visiteurs.

Une accélération de Leandro
terminée par un tir dans le pe-
tit filet (30e), un essai mal ca-
dré de Gelson Fernandes après
un décalage de Di Jorio (36e) et
un coup-franc de Kavelashvili
(45e) ont menacé le but de Di
Stefano. Malgré ces mouve-
ments intéressants, Sion n'a
pas répété une performance
aussi solide que celle de la pre-
mière heure de jeu à Kriens
lundi. Il avait perdu en terre lu-
cernoise, il ramène un point de
Genève. La balance est difficile
à trouver.

De Meyrin
Stéphane Fournier

Di Jorio, auteur de la première égalisation sédunoise, à la lutte
avec Constandino. lafargue

PUBLICITÉ 

¦ 3e Wissam 1-0. Une transversale
décale David Rodriguez à droite. Ou-
blié par les Sédunois, le Genevois
adresse un centre parfait. Wissam,
aussi isolé que son coéquipier à dix
mètres du but d'Ançay, ouvre la mar-
que d'une belle reprise de la tête.
¦ 14e Di Jorio 1-1. Leandro se lan-
ce dans un impressionnant slalom à
droite. Le Brésilien passe en revue
quatre défenseurs genevois. Le gar-
dien Di Stefano repousse son tir croisé
pris à l'entrée de la surface de répara-
tion. Di Jorio réagit vite et bien. Sa re-
prise donne l'égalisation aux Valai-
sans.
¦ 55e Wissam 2-1. Wissam inter

Di Jorio. Un but important.
lafargue

cepte une relance osée de Simon. Le
Genevois avance, tergiverse et prend
sa chance à seize mètres. La cuisse de
Sordet dévie le ballon hors de portée
de Daniel Ançay pris à contre-pied.
¦ 68e Luiz Carlos 2-2. Sion déve-
loppe un mouvement intéressant à
gauche. Di Jorio sert un petit ballon
en retrait pour Luiz Carlos. Le Brési-
lien frappe immédiatement. Son tir fi-
nit dans le coin droit des buts de Di
Stefano.

i .

2. Chiasso (12)14 ;
3. M. Agno (10)14 i



.Les mérites de Challandes
Tout le monde reconnaît les qualités de l'entraîneur des moins de 21 ans

qui a propulsé l'équipe de Suisse en phase finale de l'Euro 2004.

EURO 2004 COUPES EUROPÉENNES

La Suisse dans le 4e chapeau Matches reportés
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n'y a qu 'un seul Ber-
nard Challandes», repre-
naient en chœur tous les
joueurs suisses des M21
à l'orée des vestiaires,

mercredi soir. Ils reconnais-
saient ainsi ouvertement à
l'entraîneur neuchâtelois un
mérite prépondérant dans l'in-
croyable victoire à Ostrava
contre la République tchèque
(1-2).

Si la Suisse est parvenue
pour la deuxième fois de suite
à se qualifier pour' la phase fi-
nale de l'Euro M21, la philoso-
phie et le sens de la communi-
cation de l'ancien entraîneur
de Servette y sont pour beau-
coup.

Surtout quand les difficul-
tés se sont amoncelées, com-
me lors de ce huitième de fi-
nale.

A commencer par le «cas
Vonlanthen». L'attaquant du
PSV Eindhoven, qui semblait
prêt à renoncer définitivement
à la Suisse samedi à Bâle, a fi-
nalement changé d'avis. En
grande partie grâce aux mots
utilisés par Challandes: «Je lui
ai fait comprendre que nous
avions quelque chose à lui of-
frir et je crois qu 'il a bien reçu
le message.

Maintenant, je ne suis pas
certain de pouvoir compter sur
lui pour le tour final. Vu son
jeune âge, il pourrait encore
changer d'avis à p lusieurs re-
prises.»

¦ La Suisse figurera dans le
quatrième chapeau lors du tira-
ge au sort des groupes de l'Euro
2004, qui sera effectué le 30 no-
vembre à Lisbonne (Por). La
Bulgarie, la Grèce et la Lettonie
complètent ce quatrième cha-
peau.

La Suisse pourrait donc
pourquoi pas figurer dans un
groupe de choc en compagnie
de la France ou du Portugal (1er
chapeau), de l'Italie, de l'Angle-
terre ou de l'Espagne (2e cha-
peau), et des Pays-Bas (3e cha-
peau). Les hommes de Kôbi

Bernard Challandes. Des instants de bonheur qui eff acent les
critiques.

L'importance
de la communication
Après la défaite de Bâle, le sé-
lectionneur a dû aussi faire fa-
ce à de violentes critiques de la
presse. «Cela fait partie du jeu.

Kuhn pourraient également hé-
riter d'adversaires plus aisés
comme la Suède (1er chapeau),
l'Allemagne (2e chapeau) et la
Croatie (3e chapeau) .

L'élimination de la Turquie
par la Lettonie lors des barrages
a par ailleurs fait les affaires de
l'Allemagne, qui figure dans le
2e et non le 3e chapeau. La ré-
partition des équipes s'effectue
grâce à un classement se basant
sur les résultats des derniers éli-
minatoires d'une coupe du
monde et d'une championnat
d'Europe. , Sl

keystone

Je suis depuis assez longtemps
dans le métier pour le savoir.

Ceci dit, .la plupart des limites pour espérer passer le
analyses que j'ai entendues tour», a-t-il expliqué. Les
étaient fausses. Les gens ne sa- joueurs ont parfaitement inté-
vent pas ce qui se passe réelle- gré cette nécessité. La solidari-

ment au sein de l'équipe. Ces
derniers jours, j'ai encore pris
davantage conscience de l'im-
portance de la communica-
tion.» Face à toutes ces diffi-
cultés - à laquelle s'ajoutait la
principale, à savoir devoir ga-
gner en marquant deux buts
sur le terrain des champions
d'Europe - Challandes a in-
venté un autre des slogans
dont il a le secret. Il a fait im-
primer un T-shirt avec
l'inscription «No Limit». «Il
fallait que nous dépassions nos

¦ La renconfre de ligue des
champions entre Galatasaray Is-
tanbul et la Juventus Turin été
reportée. Prévue le mardi 25 no-
vembre à Istanbul, elle a été dé-
placée au 2 décembre. En con-
certation avec les autorités tur-
ques, l'UEFA a décidé de repor-
ter le match en raison des
attentats survenus à Istanbul.

Pour les mêmes raisons,
l'UEFA a décidé de reporter à
une date encore indéterminée le
match du 2e tour retour de la
coupe de l'UEFA entre le club
israélien du Maccabi Haïfa et la

té, le cœur, sont des qualités
qui n'ont jamais fait défaut à
la Suisse. L'équipe n'a pas
baissé les bras, même lorsque
la situation semblait désespé-
rée. «Nous avons toujours cru
en nous. Ce n'est pas si courant
en Suisse...» Surtout quand, du
propre aveu de Challandes,
une équipe est confrontée à
un adversaire plus fort. «Au ni-
veau du jeu, les Tchèques nous
étaient supérieurs, tant sur le
plan technique que physique.
Mais nous avions étudié ce cas
de figure et nous savions qu 'il
ne fallait à aucun moment se
décourager.»

Suisse invincible
à l'extérieur
Ce n'est pas la première fois
que la Suisse brille à l'extérieur:
elle avait déjà gagné en Irlande,
alors qu'elle était menée 2-0.
Elle s'est aussi imposée en Rus-
sie. «Nous ne nous cachons pas
hors de nos murs: Cette menta-
lité est une récompense pour le
travail de tous les entraîneurs
juniors et le système de forma-
tion mis en place par la fédéra-
tion.» Maintenant, le rêve
olympique tend les bras à la
Suisse. Mais Challandes est
conscient que cet objectif ne
pourra être atteint sans pro-
gression du niveau de jeu. «Je
suis satisfait de la phase défen-
sive, mais nous devons nous
améliorer en attaque, dans le
jeu court, en déviation.» Le
travail ne manque pas... Sl

formation espagnole de Valence,
qui devait se dérouler jeudi 27
novembre à Izmir. Cette ren-
contre devait se jouer en Tur-
quie car depuis octobre 2001,
l'UEFA interdit à Israël de rece-
voir sur son sol des clubs ou des
équipes nationales, en raison
des problèmes de sécurité.

Pour sa part, Chelsea a an-
noncé qu'il renonçait à son con-
tingent de billets pour le match
de ligue des champions à Istan-
bul le 9 décembre face à Besik-
tas. Il a déconseillé le déplace-
ment à ses supporters. Sl

COURSE À PIEDTENNIS
PRAGUE
Rosset
face à Ulihrach

COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE

l_a 17e édition samedi

nombreux! JPT

¦ Comme à Bratislava, la rou-
te de Marc Rosset à Prague
croisera celle de Bohdan Ulih-
rach. Le Genevois et le Tchè-
que seront opposés vendredi
en quarts de finale du challen-
ger ATP de la capitale tchèque.
Marc Rosset (ATP 125) s'est
qualifié en s'imposant avant la
limite deveint Janko Tipsarevic
(ATP 141) qui a abandonné sur
blessure après avoir perdu 6-3 bola. p*
le premier set. Bohdan Ulih- Dès 13 h 45 et jusqu'à 14 h _*<*%,*rach a, quant à lui, éliminé la 15, les jeunes se voient offrir un JE
tête de série, l'Italien Davide miniparcours, adapté à leurs
Sanguinetti. âges, dans les rues de Saillon.

A 14 h 15, les cadets, cadet-
Prague. Challenger ATP (25 000 teS) dames et populaires effec-euros) Huitièmes de finale: Marc m t un tour let it 5530Rosset (S/5) bat Janko Tipsarevic ..,_ ; , r . .
(SeM) 6-3 abandon. m- A 10 uf lues" •¦¦» J"-UK*V se"
«4 ; ,...- !.IPII\ #.¦. -¦¦ ninrc pt \t(st6mtnQ arrnmnliccpntuiampaign -,minois/cuj. uiaiien- "««« ~a ¦""""» uvy â^^̂ a
ger ATP (50 000 dollars). Ses de deux tours soit 11 060 m.
finale: Robert Kendrick (EU/5) bat Cette course, à caractère ré- Yolande
George Bastl w 4-b b-4 b-i. bi gional, voit la participation des a Saillon.

¦ Le parcours, tracé dans le
bourg médiéval de Saillon plaît
aux coureurs et aux spectateurs.
A l'occasion de la 17e édition, le
comité d'organisation a misé sur
l'ambiance durant l'épreuve et
après celle-ci avec tme Pasta
Party, dès 17 h 30, à la salle du
PC et une proclamation des ré-
sultats à 18 heures au même en-
droit suivie du tirage de la tom-

meilleurs coureurs du Valais;
Dominique Crettenand et Pier-
re-André Ramuz chez les hom-
mes et Yolande Moos chez les
dames seront sans doute les fa-
voris de l'épreuve.

La prime attribuée pour un
nouveau record du parcours:
chez les hommes en 35'54" et
chez les dames en 20'01" attire
les sportifs chevronnés et quel-
ques inscriptions de dernière
minute ne sont pas à exclure.

Les inscriptions sont ac-
ceptées sur place de la PC, dès
12 heures. Renseignements et
inscriptions sur le site internet:
www.chez.com/skiclubsaillon/
csc.htm.

Le record de participants
en 2002 (457) devrait être battu
cette année si les conditions
météo restent clémentes. Venez

HOCKEY BASKETBALL

I MA I KIA Hall

¦ ATHLÉTISME
Record réclamé
La fédération kenyane (AK) va
demander à la fédération in-
ternationale (IAAF) d'attribuer
à nouveau le record mondial
du 3000 m steeple au Kenyan
Bernard Barmasai. Cette re-
quête fait suite à la suspen-
sion de deux ans pour dopage
du détenteur du record, le
Marocain Brahim Boulami.

¦ FOOTBALL
Plainte
Le FC Aarau a déposé une
plainte contre inconnu. Cette
mesure fait suite au match de
championnat contre le FC Bâle
(2-2) du 26 octobre dernier.
Une fusée éclairante avait été
envoyée dans le secteur des
fans locaux.

¦ RUGBY
La Nouvelle-Zélande
sauve l'honneur
La Nouvelle-Zélande s'est at-
tribué la troisième place de la
coupe du monde de rugby
2003 en battant largement le
XV de France 40 à 13 en
match de classement hier à
Sydney.

¦ HOCKEY
Gerber ne gagne pas
Martin Gerber a été titularisé
pour la septième fois de la
saison en NHL. Le gardien des
Mighty Ducks d'Anaheim a ar
rêté 26 des 29 tirs des Stars
de Dallas, au cours d'une ren-
contre qui s'est terminée sur
un score nul de 3-3.

¦ FOOTBALL
Luca Ippoliti entraîneur
Le comité du FC Stade Nyon-
nais a confié la responsabilité
de sa première équipe, 13e en
première ligue, à Luca Ippoliti
(29 ans). Il remplace Pablo (li-
gueras qui s'est vu proposer
d'exercer d'autres fonctions
au sein du club.

¦ TENNIS

Les Etats-Unis
et la France en finale
Les Etats-Unis et la France dnt
obtenu leur billet pour la fina-
le de la Fed Cup. A Moscou,
les Américaines ont dominé la
Belgique 4-1 alors que les
Françaises ont battu les Rus-
ses 3-2. Sl

http://www.chez.com/skiclubsaillon/


Engouement
et qualité

Les premiers tournois écoliers ont connu le succès à Bagnes, Leytron et Hérens

Les 
tournois écoliers

sont partis en fanfare
avec samedi 15 no-
vembre pas moins de
trois sites de compéti-

tion, soit Leytron, Bagnes et Hé-
rens. Toutes les équipes ont ré-
pondu présent. «La magie de ces
tournois, c'est qu 'il y a plus de
monde autour des terrains que
sur le terrain.» Biaise Fournier,
commissaire et organisateur du
tournoi de Bagnes n'en revenait
pas. «Ça c'est un beau job. Voir
tous ses enfants jouer dans l'en-
thousiasme, c'est superbe. Nous
avons été en p lus débordés par
le nombre de spectateurs. D 'ha-
bitude les parents ne sont ja-
mais là lors du premier match.
Cette année depuis ce matin à
8 h, la salle est comble.» Le
boum est donc bien là et le tra-
vail réalisé par la commission
minibasket, dont Biaise Four-
nier est membre, porte ses
fruits. Leytron fut aussi source
de satisfaction pour Pierre-An-
dré Cheseaux, le responsable et
commissaire. «Je suis très sur-
pris de cet engouement, vrai-
ment beaucoup de monde se dé-
place. Mais ce qui me surprend
hormis le monde présent, c'est la
qualité du basket présenté par
certaines équipes. J 'ai également
apprécié , car ces équipes ont eu
également un comportement
exemplaire sur le terrain». Eh
oui, à Leytron, Agaune 1 et Hé-
lios se sont vu décerner le prix
fair-play. Pour la plus grande
joie de leurs entraîneurs Domi-
nique et Aurélie Bavaud pour
Agaune et Guy Bernet pour Hé-
lios. La saison est donc lancée
et déjà les joueurs attendent
avec impatience leur prochain
rendez-vous fixé au 14 décem-
bre prochain. MSB

Résultats et classements

AGAUNE - LAUSANNE-PRILLY

Les Valaisannes dominent
ouis se font dépasser

1LNF

IST-- ;' puis se font dépasser
Cossonay: Laydu 6, Meyer 19, De Si- ¦ e destin de l'équipe du
mone 3 Fernandes 4, Gex-Fabry 12 , BBC Agaune a été bouscuiéGenetti 4, Nicole P. 8, Edelin 5, Nicole ._ „° -,„,„„,„ - , „
S. 8. Entraîneur: Gex-Fabry Myriam ,  ̂P" ,un 

^^ 
évene-

assistante: Genetti Sophie. ment- Celm qu attendent Ra-
Hélios: Merolli , Nawratil M., Nawra- phaëlle Roessli et sa famille. Ra-
til V. 8, Morand 4, Sauthier , Triconnet phaëlle quitte donc momenta-
3, Fumeaux 3, Huser 3, Martin 3, nément la compétition. Elle en-
Dayer A. 6. Entraîneur: Dayer Valérie , dosse le rôle d>enttaîneuiassistante: Dayer Angélique. ,. . . „, . , ~ .
Notes: arbitrage de MM. Mùller et adjomt avec Chantai Denis.
Fernandez. 12 fautes contre Cossonay Par manque de chance, Su-
et 14 contre Hélios. zanne Vanay et Hélène Joris ont
Score: 10e 12-7, 20e 21-11 , 30e dû faire une oause de trois se-

^tonte-b^ SquV ' d°

SSe 

le 
rôle 

d'enuaîneur / /  JV doit quant à lui se libérer et , Pully .Renens 5 5 0  246 10 Hé™s -' Hélise^-My 4 38-?6
Notes: arbitrage de MM. ' Mùller et adjoint avec Chantai Denis. L-̂ /* pourra ainsi très vite retrouver 2. Bernex 5 4 1 44 8
Fernandez. 12 fautes contre Cossonay Par manque de chance, Su- r"S un niveau qui lui permettra de 3. Cossonay 4 2 2 3 4 

^^^^^^^^^^^^^^^et 14 contre Hélios. zanne Vanay et Hélène Joris ont ag| __\^_W__\ gagner ce genre de confronta- 
4. 

Yverdon 5 2 3 - 
30 

4
Score: 10e 12-7 , 20e 21-1 1, 30e dû faire une pause de trois se- _—% -- .****%.. tion. MSB •>¦ SioLn M 5 2 3 ~ 

™ !} ,************** %************ %,
46-20 , 40e 71-30. mair- p s tnntps dpnx pn raison ¦--*-' ? / 6. Echallens 5 1 4 - 68 2 ,, . .. _, .
Bi ,s s marnes, toutes aeux en raison p-y H H _ 7 Bionav Riviera 5 - ¦ _ 98 2 Vendredi 21 novembreRésultats de blessures. Mirsade Krasniki a K? JE ¦ O BBC Agaune (24) / ¦ monay Kiviera 18.00 Saillon - Sion 2 MIG2

Ific Fribourg II - Bulle Basket 47-58 décidé de faire un break. La ij }'J El Lausanne-Priliy Basket ' "  (Ï4) r»rf*»*« 1117 18.30 Hérens - Martigny-Ovr. 2 BENF
BBC Agaune - Lausanne Ville-Pnlly 44-49 rhnntal DP™ â rW Hfl PI* \_\ Cadets Ul /  20.30 Troistorrents - Hérens 2 2LSM
BBC Cossonay - Hélios BC II 71-30 coacn Uiantai Denis a donc du OL/ L. 6! Agaune: Frei 4, Chabloz 5, Clément Résultat 20.30 Sion - Hélios-Chamoson 2LSM
Classement recomposer son groupe. Les ca- |9I 0, Adhanom 3, Ramos 0, Vanay 5, Sion - MJ Haut-Lac 56-51 Samedi 22 novembre

1. BBC Cossonay 7 6 1 12 dettes Emilie Carthoblaz, Ste- W**Wlm Barman 9, Querio 0, Berthoud 4, Joris classement 8.45 MJHL 5 - Sion MIG1
2. Martigny-Ovronnaz II 6 5 1 10 phanie et Christina Ramos ainsi ****---*m*****&<**-m̂ ************* 14. Entraîneur: Chanta i Denis. , MJ Haut-Lac 6 4 2 65 8 9.00 Hélis. -My 3 - Hélis. -My 2 MIG2
3. Lausanne Ville-Prilly 7 3 4 6 que Mélissa Frei déjà contingen- Raphaelle Roessli va revêtir le J-a«sanne: Ochelio 2, Schlossbauer { Bri 3 _ ¦ 19 

¦ 9.00 Martigny-Ovr. 2 - Brigue BEJ M
4. Bulle Basket 7 3  4 6 tées seront intégrées à la pre- costume d'aide coach msb \ r^ff I,'^TM W 

BÏ7 3. Sion 4 2  
2 

20 
4- in\°° ̂ l'^im 1 Mr5 BBC Aaaune 7 3 4 6 -x x ¦ 7*u ? 1 T-> • >-u3iume u aiue tuaui. mso 3, Czaka 1, Planche 4, Mudry 6, Bo- , ,. „ K I A  104 n 10.00 MJHL 3 - MJHL 1 MIG2

6 Héfos BC ll 7 2 5 4 mère eqmpe' Chantal Dems denhausen 15, Schiesser 6. Entraîneur: l Sierre 5 1 4 _104 ° 10.30 Brigue - Sierre CAM
7. Elfic Fribourg Basket II 7 2 5 4 doit donc composer avec un bat bien nerveux où par peur de Sandra Perez. r*-.rfo««-.c 1117 ]°A°n ifre " MA

JHL BEJM
groupe plus fébnle. Plus fragile, perdre les deux équipes ont ou- Notes: arbitrage de MM. De Gaspari «--aaewes u 1 / 0.30 Hérens-Agaune CADF

1LNM la formation agaunoise a donc blié d'attaquer et de se lâcher. Il et Morandini. 21 fautes contre Agau- Résultats 0.30 Hérens - MJHL 2 M G
Résultats essuyé quatre défaites d'affilée, faut dire que Lausanne a connu 

 ̂

™* 
^Lausanne, erens - MJH 1

; Jj .00 Marti n -Ow.^-Sion BENF
Renens Basket - BBC Coll. -Muraz 91-67 «Nous sommes en période de un début de championnat diffl- I &^ AI J J  Z. S" 73» Lundi 24 novembreBernex Onex Basket Saint-Prex BBC 80-75 transition, les défaites face à cile avant de remonter la pente. 20.30 Coll. -Muraz - Monthey 3 2LS M
mSmit^^SmX  77-fl 

Bulle et Cossonay 
ont 

également 
Les 

Vaudoises sont donc dans Mardi 25 novembre
.. . t 

¦ engendré un certain doute. Je une phase ascendante. Se po- CÎAWA f> >A V%f- â-xw^+W****1***** IM 18'30 A9aj ne " Hell0S BENF

1 EtoTeSport. Vernier 11 9 2 18 me suis beaucoup mis la près- sant moins de questions, les 3161X6 .53115 €111 1̂ HeUaT J-^gmmhw
2. Basket Club Epalinges 11 8 3 16 sion contre Lausanne. J étais très protégées de Sandra Perez, 2030 Leytron - Sierre PROF
3. STB Bern Basket 11 8 3 16 agacée. Je pense que mon équipe après avoir subi la domination ¦ Sierre Basket se retrouve de l 'équipe. Elle joue de manière j eudi 27 novembre4. Bernex Onex Basket 11 8 3 16 n'a pas pu évoluer dans de bon- agaunoise toute la première pé- sans entraîneur. Ilieri Murât a trop égoïste. Cette équipe a be- 18.00 Sion - Hélios 1 MIG15. Saint-Prex BBC 11 6 5 12 nes conditions. Je dois revoir riode, ont réussi un troisième donné sa démission avec effet soin d'un autre type de joueuse. 18.30 Agaune - Martigny-Ovr. 2 BEJM
6. Burgdorf Kmghts 10 5 5 10 ambitions à la baisse et miart H P T-PVP Rien installéps pn immédiat souffrant d'incomna- l'ai clairement donné mon voint 18.30 Sion - Brigue CADM
7 Renens Basket 11 5 6 10 uinuiuuiu u iu UUIMK ai quan ue levé. Dieu instances en uiuueuiai auuiiicuu u uiu
i. Vevev Riviera Basket 10 2 8 4 trouver d'autres mots pour re- défense de zone, les Lausannoi- tibilité de vue avec son c
9. Marly Basket 11 2 9 4 motiver le groupe.» ses ont très vite perçu le man- «Eggle Sana est unei jouei

10. BBC Coll. -Muraz 11 1 10 2 L'on assista donc à un dé- que de confiance d'Agaune, in- capable de se mettre au

Deuxième ligue seniors
masculins

Classement
1. Martigny-Ovr
2. Hérens
3. Agaune
4. MJHL
5. Hélios

5 5 0
5 4 1
6 3 3
5 1 4
7 1 6

103 10
168 8
14 6

165 2
120 2

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

Benjamins U15
Résultats
Hérens - Martigny-Ovr. 1
Brigue - Hélios
Agaune - Sion
Martigny-Ovr. 1 - MJHL

2-118
65-56

103-45
90-641. Hélios

2. Sierre
3. Brigue
4. Coll.-Muraz

7 7 0
7 6 1
7 5 2
7 5 2

251 14
292 12

78 10
183 10
39 8
66 8
85 4
25 4

172 4
64 2

310 2
253 2

Classement
1. Martigny-Ovr. 1
2. MJHL
3. Agaune
4. Martigny-Ovr. 2
5. Sion
6. Sierre
7. Brigue
8. Hélios
9. Hérens

7 7 0 541 14
7 6 1 402 12
6 4 2 135 8
5 3 2 - 12 6
6 3 3 - 94 6
5 2 3 - 39 4
6 2 4 -213 4
6 0 6 -257 0
6 0 6 -463 0

5. Martigny-Ovr. 2 7 5 2
6. Sion 7 4 3
7. Monthey 2 6 2 4
8. Leytron 7 2 5
9. Troistorrents 7 2 5

10. Monthey 3 6 1 5
11. Hélios-Cham. 7 1 6
12. Hérens 2 7 1 6

Promotion fémine
Résultat
Sion - Leytron
Classement

Benjamines U15
Résultats
MJ Haut-Lac 1 - Hérens
Sierre-Anniv. - Agaune
MJ Haut-Lac 1 - Martigny-Ovr. 2
Sion - Leytron

72-49
35-78

20-0 F
69-58

510 12
220 10
84 8
19 8
25 4

60-40

69 8
57 6

2 4
12 2

140 0

1. Leytron • 5 4 1
2. Sion 5 3 2
3. Bagnes 4 2 2
4. Sierre 2 1 1
5. Troistorrents 4 0 4 -

Juniors féminines U19
Groupe A
Résultat
Fémina Berne - MJR/Lsne-Prilly
Classement

Classement
1. Martigny-Ovr. 1
2. MJ Haut-Lac 1
3. Hérens
4. Agaune
5. Sion
6. Martigny-Ovr. 2
7. Leytron
8. Hélios
9. Sierre-Anniv.

6 6 0
5. 5 0
6 4 2
7 4 3
5 2 3
6 3 3 126 4
4 0 4 -145 0
4 0 4 -224 0
5 0 5 -313 0

1. Agaune 4 3 1 112 6 Minimes U13 - Gr. 1
2. Lancy 4 3 1 110 6 Résultats
3. Nyon 2 2 0 109 4 Sion - Sierre 101-6
4. MJR/Lsne-Prilly 3 2 1 - 30 4 Sierre - MJHL 5 ' 20-38
5. Fém. Berne 2 0 2 - 50 0 MJHL 2 - Hélios 1 22-40
6. St. Français 2 0 2 - 56 0
7. Epalinges 3 0 3 -195 o Minimes U13 ¦ Gr. 2

Résultats
Juniors masculins U19 Héliserv.-Bagnes - MJHL3 41-34
Groupe A Agaune - MJHL 1 30-53. . "" Héliservice-Martigny 3 - Sion 2 78-29Résultats
Fribourg Ol. - Epalinges O F-20

54-67
36-190

Ecoliers
Bagnes, 16 novembreFribourg Ol. - Martigny-Ovr

Epalinges - Meyrin
Classement Résultats

Héliserv.-Bagn. - Héliserv.-My 3
Troistorrents 1 - Coll.-Muraz
Troistorrents 2 - Héliserv.-My 3
Troistorrents 1 - Héliserv.-Bagnes
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz
Troistorrents 1 - Héliserv.-My 3
Troistorrents 2 - Héliserv.-Bagn.
Coll.-Muraz - Héliserv.-Bagn.

Ecoliers
Leytron 16 novembre
Résultats
Hélios - Leytron
Agaune 1 - Héliserv.-My
Agaune 2 - Hélios
Agaune 1 - Leytron
Agaune 2-Héliserv.-My
Hélios - Agaune 1
Agaune 2 - Leytron
Leytron - Héliserv.-My

Ecoliers

1. Meyrin
2. Chêne
3. Vevey Riviera
4. Martigny-Ovr
5. Epalinges
6. Fribourg Ol.

552 14
397 12
118 8

-272 4
-636 2
-159 -4 32-6

13-42
37-13Juniors masculins U19

Groupe B
Résultats
St-Prex/Morges - Versoix
Nyon - St-Prex/Morges
Gland - Versoix
Classement
1. Nyon. 5 5 0
2. Hérens 5 4 1
3. St-Prex-M. 6 4 2
4. Vernier 4 2 2 -
5. Versoix 5 2 3 -
6. St-Jean 6 1 5 -
7. Gland 5 0 5 -

Juniors masculins U19

229 10
169 8
82 8
5 4

107 4
223 0
145 -6

Euseigne, 16 novembre
Résultats
Saillon - Monthey 1 4-40
Monthey 2 - Saillon 43-4
Saillon - Hérens 14-42
Monthey 1 - Héliserv.-My 4 22-16
Hérens - Monthey 1 20-15
Monthey 2 - Héliserv.-My 4 33-4
Monthey 2 - Hérens 43-21
Hérens - Héliserv.-My 4 38-16

capable de prendre un tir con
vaincant. Un score de 44-49 an Groupe C

Résultats
Bernex - Cossonay
Echallens - Bernex
Blonay Riviera - Yverdon
Classement

nonça donc la victoire des
Vaudoises. Mieux dans sa tête et
uniquement là, Lausanne a pu
partir avec deux points en plus
dans son escarcelle. Agaune
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A vendre
1 bahut 1868, Fr. 5000.—, 1 fourneau en pier
re, Fr. 1000—, tél. 027 481 29 40.
1 bon pour un abonnement annuel
Anniviers, valable pour la saison d'hiver 2003-
2004 (adulte), Fr. 500 — (au lieu de Fr. 610.—),
tél. 079 310 59 39:
1 compresseur à air neuf, moteur Honda
pour la taille, 3 prises sécateurs, cause non
emploi, Fr. 1900—, tél. 027 306 24 65, tél. 079
338 32 73.

Ruban sur 3 roues, volant 60 cm diam., Dame pour s'occuper de 2 enfants (8 mois et
moteur benzine. Toupie circulaire l'Invincibilité 4 ans) de façon irrégulière, environ 8-10
ST3 + chariot + protection CNA. Déligneuse jours/mois à Grimisuat (Surgat), tél. 078 749 11 58.
»*[!"« Sf n™

2
fin ?-.Vfi

hari0t P°Ur Sder Jeune fille au pair pour 3 mois, libre le soir etde longueur, tel. 079 611 72 36. le week-end, téli 027 346 36 09.
Skis Vôlk V Motion, 170 cm, carvé, bâtons, .. _._• , __*:* „,, *,..„„* rllr lar „;.t„r

S" ^^^^^^  ̂
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(soir). —: : ¦—. 

Subaru Impreza turbo break, 1998, 103 000 km,
voiture soignée, Fr. 15 000.—, tél. 021 963 95 60.
Superbe Saab 9.5 break 2.0, turbo Linear,
07.2002, 21 000 km, gris métal, automatique,
nombreuses options, cédée pour seulement
Fr. 37 000.—, valeur à neuf Fr. 57 000.—, tél. 078
603 10 91.

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

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable,
7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000.—,
té. 027 322 16 07.

20 très anciens meubles valaisans non res-
taurés, tables, armoires, secrétaires, etc. tél. 079
204 21 67.

=——-, j  r— T - - Région Sierre, cherchons personne à pleinSkis de randonnée Dynastar 4 x 4 avec tem s'occuper de notre maman, appar-Diamir, skis de compétition Dynamic extrême temfTnt l disposition, tél. 079 447 34 08.light avec Dynafit, 2 surfs enfants, tel. 027 _ ! 
456 43 47. Restaurant région Bagnes cherche une ser-

r :—.' , . . T— ——— veuse en extra, 3 jours ' par semaine, dèsSnowboard violet, bon etat, marque Burton, 3n 17 7nf13 tel n?q 779 65 ni
Fr. 100.—, haut. 150 cm. tél. 027 722 25 35. ^UUJ, iei. u/a / / a o D u i .  

550 scions poiriers Williams, 1er choix,
tél. 079 628 88 93.
Beaux porcs d'alpage pour boucherie, entiers
ou demis, tél. 079 259 52 73, tél. 027 306 64 58.
Bois de feu, abricotier sec, fendu et débité,.
Fr. 120.— livré ou Fr. 100.— pris sur place, par
m3, tél. 079 667 80 45, tél. 078 626 36 67.
Bois de feu, abricotier sec, longueur environ
1 m, tél. 079 291 40 87.
Bureau 80/160 cm stratifié avec 3 tiroirs,
bureau 92/200 cm, plateau bois massif avec
pieds inox et 3 tiroirs, 1 table avec plateau en
bois massif 80/120 cm avec pieds inox, 4 chaises
inox avec rev. en tissu, prix à discuter, tél. 079
662 12 41.
Bureau, Fr. 450.—; bibliothèque Fr. 300.—,
frêne blanc montants noirs; platine Thorens
TD104, Fr. 250.—, tél. 024 471 83 92.
Cabane en sapin, 45. mm, 3 m /2.80 m,
Fr. 2800.— réservez pour 2004 avant le
15.12.2003 et bénéficiez du rabais de 20% sur
nos modèles standard, tél. 024 485 33 25,
www.stockline.ch/diffubois

Accessoires autos

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53. i

Café de l'Escale à Collombey-le-Grand, ser- Belle Pajero Sport, 3 portes, V6, 3.0,108 000 km,
veuse auxiliaire de suite ou à convenir, motivée, 1998, impeccable, tél. 079 797 45 59. 
sympa, tél. 024 472 71 51, tél. 079 293 59 56. Bus Mercedes Sprinter 2.4, 1996, rouge,
Personne disposée à donner cours d'appui catalyseur neuf, bon état, 5 places, rangement
allemand niveau 1 3CO, 1 h/semaine, tél. 027 2 motos, véranda sur le côté, box toit, frigo,
288 11 10 crochet, Fr. 20 000.—, tél. 079 283 00 27.

4 pneus d'hiver neufs pour Peugeot 206
cédé Fr. 500 —, tél. 079 689 07 60.
4 pneus neige sur jantes pour Golf CL 1800
165/14, Fr. 250.— + housses voiture Fr. 50 —
tél. 027 322 98 52, tél. 079 253 53 30.

Riddes, spacieux appartements 47a pièces,
grand garage, cave, proche toutes commodités,
situation calme ensoleillée, disponibles courant
2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Saint-Gingolph/VS, chalet, 3 chambres,
grand salon, 2 salles d'eau, cave, garage, buan-
derie, vue imprenable sur le lac, Fr. 475 000.—
(à discuter), tél. 079 274 43 08.

Chaise hydraulique, baignoire pour handicapé,
état de neuf, prix à discuter, tél. 024 471 65 04.
Echaias galvanisés occasions, 1500 à 50 cen-
times pièces, tél. 079 234 00 89.
Elévateur gerbeur électrique, levage 1500 kg,
batterie neuve, Fr. 5500.—, tél. 079 637 47 55.
Fourneau pierre ollaire, Fr. 4200.—, tél. 079
412 79 73.

Deux-rouesFromage à raclette alpage Chassoure
Etablons. Livraisons possibles, téL 079 259 52 73
tél. 027 306 64 58.

Lave-vaisselle Novomatic, 55 X 75, année
1999, peu utilisé, couleur brun, prix à discuter,
tél. 027 323 49 44.

Région Champlan Saint-Raphaël, vignes à Citroen Berlingo (pour handicape) 1.9,
louer, même petites surfaces, tél. 079 247 44 51. 1997, 80 000 km, système synchro, climatisa-

tion, crochet remorque, Fr. 8500.—, tél. 079
210 61 15.

Demandes d'èmnloi Citroën Saxo Racing 16V, 10.2002, 16 000 km,MciiiHiiucj M ciiifiivi garantie jusqu'au 10.2004, pneus hiver sur
Artiste, vous cherchez une personne jantes, Fr. 16 500.—, tél. 079 276 33 10.
comme modèle (avec expérience), tél. 079 _,..¦_ , n aa#-r a>n, '¦ ÏT~-—'¦—PTccc -tç, 17 Fiat Bravo 2.0 HGT 20V, cuir, rabaissée, kit,
3 3  ° "' L climatisation, bleu nuit, 65 000 km, Fr. 11 000.—*
Cuisinier avec expérience cherche emploi du , tél. 079 697 26 02.
23.12.2003 au 06.01.2004, tél. 079 739 11 63. _ . . . - _. --, r:—: „ ___ ,

! Fiat Ducato 2.5 TDI, surélevée, 37 000 km,
Dame cherche heures de ménage à Sion et 1997, Fr. 16 900.—, tél. 079 202 25 91.
environs, tél. 078 616 34 00. _. . ,—-_—- _-.—;—rr, -, n -̂r .r ,,. Fiat Scudo Combinato blanc 2.0 DT, 16V,
Dame cherche, à Sion, 3 heures par jour dans année 2001, 90 000 km, toutes options, portes
le service, tél. 079 548 69 30. coulissantes, Fr. 18 000.—, tél. 079 221 14 67.
Dame suisse cherche travail à 100%, étudie Ford Ghia, 79 000 km, gris bleu, bon état, bas
toutes propositions: aide dans café, cuisine, ser- prix, tél. 027 455 05 72.
vice, fabrique, home, blanchisserie, station-ser- -———. ; 7~. ;—.„ -—T~7. 
vice, conciergerie, famille, maman de jour, envi- f?** *1*™** 4 break' 1989' Fr 1809--
rons de Sion. tél. 027 306 38 41. tel. 079 419 05 32.

4 roues hiver montées (4 trous) avec
Continental Winter Contact 175/70 R14 pour
Renault Espace, y compris chaînes à neige, le
tout en bon état, Fr. 300.—, tél. 079 611 61 24.
Pour Golf IV, 4 pneus hiver sur jantes, état
neuf, Fr. 300.—, tél. 027 395 33 78.

Harley Davidson Electra, standard 1997, noire
13 000 km, Fr. 17 500—, tél. 078 645 30 10.
Honda VFC 750, 25 000 km, excellent état, soi
gnée, Fr. 6000.— à discuter, tél. 079 220 49 40.

Sierre, centre-ville, bel et spacieux apparte-
ment A'h pièces à rénover, Fr. 240 000.—,
tél. 027 455 54 78.

Sion, Champsec, appartement 4Vi pièces,
dans petit immeuble, balcons, garage indivi-
duel, tél. 079 308 99 81.Habits d'hiver lot 750 pièces. Vestes ski,

polaires et trainings, bas prix, tél. 079 221 09
49.
Juke-box révisé, avec disques, Fr. 1500.—,
tél. 079 221 19 29.

Lit mécanique, cadre de lit Bico, sommier
Mobiletto, matelas super relax 120 x 200, télé-
commande, très bon état, Fr. 3500.—, tél. 027
481 91 82.
Lits à étage en pin avec sommiers réglables,
possibilité de les séparer pour faire 2 lits, prix
neuf Fr. 740 — cédé Fr. 300—, tél. 079 649 50 76.
Machine à coudre Singer. Fourche fumier
3 points. Remorque 2 roues, pont 4 m x 1,60 m
+ ridelles, tél. 027 783 29 19.

Dame, secrétaire-employée de commerce, "°"da„CR"V ?;° *«̂ -*,!Îu5S' 2.*}° Î L°o°?-,k,ïï '
cherche emploi 50 à 80%, région Sion, Fr. 22 900.-, tel. 022 939 06 38, tel. 076488 12 92.
Martigny, tél. 078 685 56 60. Jeep Dawoo Musso 3.2 I, 220 CV, 1998,
Homme, cinquantaine, certificat électroni- 80 000 km, toutes options, CD vitres teintées
cïen cherche emploi de 50 à 100% dans n'im- ^ crochets, expertisée, Fr. 15 000.-, tel. 079
porte quel secteur, région Sierre, Sion, tél. 027 447 29 90. 
455 40 50. Mazda 323, 3 portes, direction assistée, vitres
Jeune dame, 26 ans, cherche heures nettoyage, électriques, toit ouvrant, jantes spéciales 15",
repassage, Sion ou environs, tél. 079 336 41 13. CD. expertisée, Fr. 3900.-, tel. 078 699 27 79.

Motoneige Everest 500, expertisée février
2003, VS, avec remorque de route + treuil 12V
et luge bagages, occasion unique, Fr. 4800.—,
tél. 021 617 44 27 (répondeur).

Immo-vente

Immo location offre

Machine à rectifier les disques de frein;
tél. 079 413 46 76.

Motoculteur 8 CV, avec fraise, barre de coupe
127 cm; Fr. 1700.—, chenillette, S'OO kg, 6 CV,
Fr. 3900—, tél. 078 808 65 59.

Noël approche! Ours en peluche brun, 1,32 m
haut, tout de taille 1,90 m, prix à discuter,
tél. 079 370 95 52.

Paroi murale, excellent état, bois orme, h 205-
I 245 -p 55 + table octogonale en bois, dessus
pierres naturelles, diam. 100 cm, prix à discuter,
tél. 024 471 69 85.

Jeune femme cherche place aide de cuisine, Mercedes E 320, 4matic 2000, 88 800 km,
femme de chambre, baby-sitter ou autres, beige métal, expertisée, parfait etat, 90% auto-
tél 027 321 17 22 tél 078 756 82 07 route, nombreuses options, garantie un an,
—. ¦— : i . Fr. 45 800.— (prix achat Fr. 105 000.—), tél. 021
Jeune femme cherche travail aide cuisine, 728 33 48.
baby-sitter, nettoyage, etc., tél. 027 203 54 87, : 
tél 079 289 72 38 Monospace Pontiac Transport 3.1 automa-
—'. '¦ tique, 102 000 km, expertisé 04.2003, possibili-
Jeune fille cherche travail: barmaid, hôtesse, té reprise autre véhicule, valeur Fr. 11 000.—,
avec expérience, permis valable, avec loge- cédé Fr. 8700.— à discuter, tél. 079 686 34 54.
ment, tél. 079 240 21 48. ' ¦ .. . . Opel Frontera 2.2 Tdi Limited, 5 portes, cli-
Jeune fille, 21 ansy avec CFC employée de matisation, nombreuses options, parfait état,
commerce cherche emploi à 100%, région de tél. 027 207 37 12, tél. 079 221 11 79.
Sion, Martigny et Monthey, tél. 078 610 03 48. : ;—! — Opel Frontera 3.2 aut., 1999, 8000 km,
Jeune homme cherche n'importe quel tra- Fr. 27 900.—, tél. 022 939 06 38, tél. 076 488 12 92.
vail, tél. 078 858 50 38. 

Opel Vectra 2.0, 1992, 150 000 km, expertisée,
Jeune Portugais cherche travail pour la sai- pr 2600— tél 076 323 64 92
son d'hiver, tél. 079 218 72 47, tél. 079 221 19 29. — '¦ : 

Opel Vivaro 2.2, charge utile 2,9 t, 8.02,
. garantie, 18 000 km, tél. 078 602 76 64.

flffrpÇ ri'pmnlni Particulier vend Opel Astra 1600! deunres a emploi 11im expertisée {_ 12.n.2oo3, double
Au pair à Francfort. Famille suisse (2 enfants: emploi, Fr. 2900.—, tél. 027 746 11 63.
2 ans et 4 mois) cherche jeune fille avec expé- — .̂  —„., ,„„, —rrrr— : 
rience de garde d'enfants' Possibilité cours d'al- Renault 19, 16V 1993 ABS toutes options,
lemand, tel. 0049 69 300 34 684. expertisée, Fr. 3900.-, tel. 079 785 47 78.

Ardon, appartement 47a pièces, immeuble
résidentiel, situation calme, 2e étage, 139 m',
3 balcons, salon avec cheminée, place parc inté-
rieure, Fr. 350 000—, tel. 021 967 08 06. -
Ayent, villa 57a pièces, 150 m2 habitables,
état neuf, parcelle 990 m2, lieu calme, magni-
fique vue, Fr. 570 000.— à discuter, tél. 079
415 56 69.
Binii Savièse, Les Rochers, terrain à construi-
re 1368 m2, équipé, tél. 027 395 15 05.
Charrat, magnifique 47: pièces, dernier
étage, ascenseur, garage, Fr. 272 000.—, pour
visiter tél. 079 347 12 42.

Martigny, appartement 47a pièces, aux
Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.
Martigny, centre-ville, magnifique maison
mitoyenne 47a pièces, 178 m2, cachet, terrain,
tranquillité, liquidée Fr. 360 000.—, réf. 163,
tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Ovronnaz, privé achète chalet ou terrain,
tél. 079 216 85 29.

Branson, village, 2 pièces, Fr. 680.—/moi;
charges comprises, carnotset, cave, Fr. 60.—
/mois, tél. 079 217 51 64.

Grimisuat, 27: pièces, toutes commodités,
prox. transports publics, libre dès 1er décembre
2003, tél. 027 398 23 33 ou tél. 079 583 30 31.

Machine combinée à travailler le bois, 6 ope-
rations, 3 moteurs, tables en fonte, superprix,
tél. 079 523 08 09.

Meubles neufs, occasion, tissus, antiquités,
escaliers, portes, tapissier parquet 50%, Sion,
Rawyl 66, Reichenbach, 9 h à 11 h 30, 14 h à
18 h, du 21 au 29 novembre, tél. 079 786 03 79.

Piano digital Roland, état de neuf, moitié
prix, tél. 027 723 3415.

Piano droit Nordiska, brun foncé, à discuter,
tél. 079 704 99 80.

Pommes: idared, maigold, Fr. 20.—/caisse
tél. 079 370 95 52.

Poussette Babycomfort Milette, bon état avec
couffin oortable. Fr. 100.—.tél. 079 387 18 27.

Commerce de fruits et légumes cherche Renault Express 1.4 I, blanc, 1992, galerie,
employé de dépôt avec permis poids lourds, 110 000 km, caisson arrière tôle zinguee, echap-
région Martigny,- personne motivée, tél. 079 pement, freins neufs, tel. 078 836 67 98.
206 98 16. Réparations - entretien toutes marques. Test
Conciergerie à Martigny, centre-ville, . antipollution sans rendez-vous, essence et die-
5 h/semaine, dès le 1.01.2004, tél. 078 710 95 04 s^- Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,
(heures bureau). ' 1950 Sion, tel. 027 322 51 27.

Martigny, centre-ville, splendide attique-
duplex 5V; pièces, 215 m2, cachet, terrasse, vue,
soleil, liquidé Fr. 410 000.—, réf. 161,
www.immo-valais.ch
Martigny, Fusion, splendide et récent 67:
pièces, 190 m2, rez, pelouse, véranda, 3 salles
d'eau, box garage individuel, place de parc,
2 caves Fr. 595 000 —, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Haute-Nendaz, au village, charmant apparte-
ment 4V: pièces pour saison hiver, places de
parc, tél. 027 455 54 78.

Porte de garage électrique vitrée avec porte
de service (4.5 x 5 m), tél. 079 413 46 76.
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Table de dessinateur avec 2 tiroirs, 1 chaise
sur roulettes, bas prix, tél. 027 455 15 48. Véhicules
Tableaux Messerli, Roduit, Lathion, Daevan, : ¦¦ -__' '':. "' . à i
Théry, Wild, Klein, Nanchen et diverses channes 1 j""*1*, autos, autobus, camions, camion-
Mathieu Schiner, tél. 027 322 46 13. 2f?H s,eJon modele' au mellleur Prlx' tel- 079

bio 2/ 19.

VW Coccinelle, 1967, parfait état, prix à discu
ter, tél. 079 613 98 38.

•¦ià»!iiw.x ^LMiiiii»i ^̂  A Ardon, achat de véhicules toutes
Fin rharrUo marques. Paiement comptant. Car Center.
Un UierUlC. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079

Achèterais très très anciens bahuts et 628 55 61.

i'-ÏT-aa ,a™%', W%" 
restaurés' même cironnés' Achat de véhicules au comptant, toutestel. 079 204 21 b/. marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et 322 34 69<ou tél. 079 628 02 13. 
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- Audi <# 06 200rj. bIeue_ toute5 options_ 75 000 km _
nessxn . intérieur alcantara bleu, inclus système navigation
Anciens fourneaux pierre ollaire ainsi que Clarion (val. Fr. 5000.—), Fr. 44 500.—, tél. 079
pierres éparses, bon prix, tél. 079 278 42 10. 204 23 81.

VW Pick-Up, 1970, bleue, expertisée le
14.11.2003, cylindrée 1600, moteur 35 000 km,
prix à discuter, tél. 027 398 20 50.
VW Polo, 1.4, 2002, 41 000 km, garantie usine,
jantes alu + 2 pneus d'hiver et 8 pneus d'été, CD
OU MD. Fr. 18 500.—. Tél. 079 296 81 91.

Ravoire, appartement duplex 170 m2, pour
renseignements, tél. 032 753 61 95.

Région Perousset-Argilly, terrain à bâtir
entièrement équipé, environ 2000 m', tél. 079
209 64 93, le soir.

Toyota Starlet, verte, bon état, radio-CD-K7
(chargeur 10 CD), 135 000 km, Fr. 4000.—
tél. 079 313 93 02.

loyota starlet, verte, Don etat, radio-LU-K./ Miège, appartement 47a pièces, cheminée
(chargeur 10 CD), 135 000 km, Fr. 4000 —, balcon, garage, place de parc, 2 caves
tél. 079 313 93 02. Fr. 400 000.— à discuter, tél. 078 600 42 69.
Volvo 244 GL. grenat, met., 1982, 53 000 km, Monthey, région hôpital, terrain à construi
etat impeccable, prix à discuter, tél. 027 744 11 10. re. environ 800 m .  orix intéressant, tél. 02.

Monthey, région hôpital, terrain à construi-
re, environ 800 m!, prix intéressant, tél. 024
463 13 23, dès 19 h.Volvo break V70 TS, automatique, gris métal-

lisé, toutes options, 1998, 135 000 km,
Fr. 16 800.—, expertisée, tél. 079 362 56 56.

VW Golf G60 Edition, bleue, 1991, 175 000 km
prix à discuter, tél. 079 413 60 55.
VW Golf G60 Edition, bleue, 1991, 175 000 km, Noës-Sierre, joli appartement 4V; pièces,
prix à discuter, tél. 079 413 60 55. cave, garage + place de parc, tél. 027 455 74 03,

VW Golf VR6, 1992, violette, expertisée, état Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
impeccable, jantes BBS, pneus hiver, Fr. 5800 —, imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m',
tél. 079 231 58 06. annexes, tél. 027 322 16 07.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m',
annexes, tél. 027 322 16 07.

4 pneus neufs montés sur jantes pour Opel
1300, prix à discuter, tél. 024 481 13 22.

Saxon, magnifique appartement 2V> pièces
au rez, d'une surface de 70 m!, avec garage et
grenier, Fr. 120 000.—, visite tél. 079 664 03 50.

GasGas 50 Rockie Supermotard, 2002,
Fr. 2600.—, tél. 079 447 55 16.
Husqvarna 125 WR , 2002, enduro Racing,
Fr. 5000 —, tél. 079 304 09 74.

Sion, Vieux-Canal, magnifique 47a, pièce
d'eau luxueuse, garage indépendant, tran-
quillité, tél. 027 322 16 07.Kawasaki 2X6R, 2003, 6000 km, options

Fr. 12 000.—, tél. 027 346 63 56.

Châteauneuf-Conthey, spacieux appart.
47a environ 130 m2, entièrement rénové, spa-
cieux séjour avec cheminée, grand balcon
fermé, 3 chambres, coin bureau. Places de parc
intérieur et extérieur, Fr. 370 000.—, tél. 079
502 22 05.

#e~. tu ••• il..* Nouvelliste ^ n̂ou***»*
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Nendaz-Station, terrain équipé, 500 m2 ou
1000 m2, panorama exceptionnel et impre-
nable, tranquillité, proximité télécabine et
commerces, Fr. 190.—Im2, tél. 079 637 64 76.

Sierre, centre, place de parc dans parking
fermé, tél. 079 417 54 43.
Sierre, centre, studio dans immeuble résiden-
tiel, balcon, piscine, en partie meublé ou non,
éventuellement à louer, tél. 027 481 08 74,
tél. 027 455 17 54.

Sion, rue de Lausanne, 2e étage, sud-ouest,
47a pièces, cuisine séparée, 2 salles d'eau, bal-
cons, place de parc, Fr. 270 000.—, tél. 079
524 30 54.

Valais, hauts de Conthey, terrain à bâtir
équipé, 2067 m2, vue imprenable, prix à discu
ter, tél. 079 714 88 65, repas.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Châteauneuf-Conthey, place dans parking
souterrain, chauffage, accès protégé, Fr. 75.—,
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

Crans-Montana, 27a pièces meublé, à l'an-
née, 75 m', plein sud, cuisine équipée, bains,
WC séparé; balcon, jardin d'hiver, Fr. 1500.—
ce, garage en plus, magasin à proximité,
tél. 027 455 17 54.

Isérables, à l'année ou saison, bas prix, 1 pièce
meublé avec balcon, tél. 079 716 21 13.

Isérables, appartement 47a pièces en partie
meublé, au cœur des 4-Vallées + place de parc,
tél. 079 310 47 25.

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Martigny, 2 pièces, immeuble Valmont B,
Finettes 36, Fr. 769.— charges comprises, libre
1.12.2003, tél. 076 398 23 06.

Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'institut
Ensemble Valais. Venez rencontrer votre future
compagne à notre bureau de Sion, avenue de
France 6, tél. 027 322 90 91.Mase, Hérens, appartement 37a pièces meu-

blé, cave, jardin, terrasse, Fr. 650.—/mois
charges comprises, à l'année, tél. 027 281 16 34,
raphycrettaz@bluewin.ch

Montana, proximité Violettes, joli studio
meublé ou non, pelouse, année ou saison, libre,
Fr. 550.— ce, tél. 027 455 45 02 bureau, tél. 027
455 02 62 privé.

Monthey, route de Choëx 3, appartement
3Va pièces rénové, dans ancienne maison avec
jardin, cuisine non agencée, Fr. 950.— charges
et garage compris. Libre dès le 1.1.2004.
Renseignements au tél. 078 802 78 08 et visites
au tél. 024 471 08 49.

Plan-Conthey, immeuble La Ménagère, joli
37a pièces, avec vitrocéram, lave-vaisselle,
Fr. 825.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 404 75 48.

Saint-Léonard, appartement 37a pièces,
parc, Fr. 950—, libre de suite, tél. 027 346 22 66.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort. Tout compris avec électricité,
Fr. 650.—. Animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.

Saxon, studios, 27a pièces rénovés, semi-
meublés, parking, dès Fr. 240.— pièce, tél. 079
238 08 03.

Sierre, appartement 37: pièces, garage
privé, Fr. 1150— ce, libre 1.12.2003, tél. 027
455 33 55.KssS-j- rt 

.... -.;«¦.«. ac. —, collégienne, 16 ans, donne leçons de soutien
- pour devoirs scolaires, primaire, cycle, à domi-

Sierre, grand appartement 4 pièces, pelou- elle, Martigny, tél. 079 587 17 80. .
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,Fr- 1800-- *-•*-•' tél- 079 Comptable indépendant cherche à tenir
401 DO 89. Mmna^k;lla^r 
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Comptable indépendant cherche à tenir
comptabilités pour artisans, commerçants, agri-
culteurs, grande expérience, tél. 078 862 33 70.Sierre, promenade du Clos 11, 5e étage

47» pièces, 1.3.2004, tél. 027 456 48 47.

Sion, centre-ville, appartement 57» pièces,
attique, terrasse, disponible fin décembre,
Fr. 1760.—charges comprises, tél. 027 321 31 15.

47» pièces, 1.3.2004, tel. 027 456 48 47. Duo Latino, salsa, marengue, boléros, pour
s.-.*-. ,„„a-„ .. ;II„ n.„„,rf.„„»„a. en _;A,„, vos animations, mariages, fêtes, réveillon,
at^qur̂ rTad̂lSblT6"* "deceR tél. 027 321 30 50, tél. 0^6 452 77 53.
Fr. 1760.—charges comprises, tél. 027 321 31 15. Faites disparaître vos douleurs: rebouteu-
r: -. p J—i—\X,—I—Z se, magnétiseuse, réflexologie. Sur rendez-Sion, face au parking de 'a Planta bureau ' 

 ̂0033 4 50 75 ofJ 07 
u
Saint.Ging0|ph.4 pièces, Fr. 1200.— + Fr. 150.— charges + ' . ! H_l 

Fr. 50.— place de parc, 1 bureau 2 pièces au rez-
de-chaussée de l'immeuble, Fr. 750.— charges
comprises, tél. 079 632 60 09. U , ,|mmnhiliA,pc uentp

Faites disparaître vos douleurs: rebouteu
se, magnétiseuse, réflexologie. Sur rendez
vous, tél. 0033 4 50 76 00 07, Saint-Gingolph.

Sion, place de parc dans parking couvert, rue
de Lausanne 38, au nord de la Matze, Fr. 110.—
par mois, tél. 027 322 68 31.

Sion, rue de la Cathédrale 12, studio, cuisi-
ne, séjour, salle de bains, tél. 027 203 47 98,
tél. 079 241 89 20.

Sion, rue Supersaxo, commerce avec
vitrines, 45 m2, 2 entrées, Fr. £130.— charges
comprises, tél. 027 322 16 07.

Sion, Vissigen, appartement 37» pièces avec
balcon, libre 1.1.2004, Fr. 1150.— charges com-
prises, tél. 079 606 22 52.

Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 027 322 16 07. 

Immo location demande
Bramois, villa moderne, 6V» pièces, 237 m2 de
surface habitable, véranda, studio, terrain de
800 m2, prix à discuter, tél. 027 203 04 69.

Cherchons villa ou chalet confortable, Sion-
Sierre ou environs, à louer à long terme ou à
acheter, tél. 079 423 70 93.

Couple cherche appartement 37» ou 47»
pièces dans villa, région Sion-Bramois, accep-
tant les chiens, tél. 079 280 13 43.

f 4  A- ANZERE ^Couple sérieux, soigneux et non fumeur,
cherche à louer, sur la commune de Sion, appar-
tement 3V» pièces dès le 1.1.2004 ou à convenir.
Situation calme et places de parc, tél. 076
452 59 52.

lllarsaz, Vionnaz, Muraz, Collombey,
cherche chambre meublée avec douche, 4 jours
par semaine, sauf week-end ou au mois, tél.
032 842 35 54, tél. 079 257 42 22.

Jeune Suissesse alémanique cherche cham-
bre, appartement, à Martigny, urgent! Tél. 079
758 35 25.

. _m Cherchons terrain à bâtir pour
Ê̂_V 2 chalets individuels

proche du centre.

Faire offres avec plan de situation: A

Martigny à Conthey, cherche 27» pièces,
maximum Fr. 660.— charges comprises. Urgent!
Tél. 078 815 85 25.

Sion ou . Châteauneuf-Conthey, cherchons
garage séparé ou parking souterrain, tél. 079
342 21 87.

Sion, centre, cherche studio ou 17» pièce, dès
01.01.2004, tél. 079 775 06 14, le soir.

Troistorrents, appartement de 37» pièces
pour le 01.01.2004, tél. 079 445 98 15. 

Vacances
Camping-caristes: visite du Maroc avec accom-
pagnant privé, 5 janvier au 12 février, ferry,
guides, campings, tout compris Fr. 1890.— par
véhicule, renseignements tél. 021 882 24 14.

Crans-Montana, à louer appartement,
19.12.2003 - 3.01.2004, tél. 027 322 20 84.

'mm^mm^^^^^^
gm
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Animaux

Chiots english bouledogue, femelles, type
victorian, tel. 024 433 11 72.
Chiots shihtzu, 5 mois, femelles, LOF, vaccinés
+ tatoués (puce électronique internationale),
robe tricolore, Fr. 1300 —, tél. 079 766 82 41.
Recherche petit chat gris-blanc avec un col-
lier rouge, perdu à Châteauneuf. Si vous savez
où il est, notre petite fille aimerait le retrouver,
elle est très triste, tél. 079 373 63 45, le soir.
Un âne et une ânesse 30 et 27 mois, tél. 079
293 92 06.

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.

Fumier bovin, 50 m5, à prendre sur place,
accès camion, tél. 078 718 77 05.
Martigny, bois de pommier à couper sur
place, tél. 078 610 36 07.

SALVAN

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren- llii>in I ItTllf Fllinl ll Rez supérieur, 65 ni.
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 Très bien agencé.
322 20 08, www.ultimacontact.com Fr 150 000 -
La vie n'a pas encore tout dit! Confiez à une 

^̂  ̂
Donnez 036-189224 e1

spécialiste, les attentes de votre cœur! Mme ({M^̂  de votre njjfjTJJSFTl
Malhage assure, depuis 1998, des rencontres v̂ -***r .-__ Vr_t_m_r_r_mJ^W_t l
décisives. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. san9 WWl b lMMAA

A VENDRE
dans immeuble récent

et moderne

ravissant
appartement
de 214 pièces

¦rr~.......... w^mi1/2 pièces \p^
r. 1400 - | 

~

charges. ., ~
éi. 027 322 66 22. Messagerie

036-193959 | | ÇJU RhÔlie

Amitiés, rencontres
Adieu solitude! Choisissez parmi 350 parte-
naires disponibles (coordonnées authentifiées)
tél. 021 683 80 72 (www.oiseaurare.ch). .

Pétillante, chaleureuse, ligne .parfaite, Nelly,
veuve, souhaite compagnon, soixantaine, pas-
sionné, passionnant, personnalité, très bon
niveau socio-culturel. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

23 ms iwbbf 'ktiw dé mois
Vous êtes déddé(e) à changer votre vie. -
Appelez-nous

EnSstVéle_j
Rencontre » Amitié • Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027 322 90 91
i Bureaux également à Lausanne, Genève

A vendre à Sierre
à la rue du Mont-Noble 11

très grand appartement
de 31/2 pièces de 148 m2

Magnifique séjour avec cheminée -
Grande cuisine et coin à manger

3 salles d'eau
Prix de vente: Fr. 315 000.-

036-194060
Renseignements:

VI REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Vétroz A vendre •
Splendide Villa individuelle

sous-sol 148 m2, rez 151 m*, 2
garages, cheminée, aspirateur centra-
lisé, magnifique jardin, parcelle 813
m2, Fr. 650 000.-. Tél. 079 793 85 90.

. 036-193744

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 5Va pièces

Centre-ville Sion
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre

T 036-193441 à
Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-193441

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHARRAT
A VENDRE

maison
d'habitation
Partiellement à rénover

avec
- caveau
- cave climatisée
- nombreuses dépen-

dances
- + grange avec

chambre froide.

036-189225

Immobilières
vente

Riddes
A vendre

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

036-190736

Saint-Léonard
+ Sierre à vendre

magnifiques

A vendre à
Crans-Montana

bureaux-locaux
commerciaux
153 m2, orientation au
sud, grandes vitrines
sur la partie sud.

Prix: Fr. 250 000.-.
Disponibles tout de
suite.

036-194055

m—i REGIE ANTILLE
a'rv< F1DUSETCRE SA
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antilledtirs2net.ch

SAINTE-CATHERINE 2003
• Chemises molletonnées

à carreaux
longueur 90 cm
tailles 38 à 54 4âr9Û-"

• Blazer croisé
laine polyester,
hommes et dames,
coloris bleu roi JJ^

• Pantalons ville
stretch, lavable, laine polyester,
4 coloris à choix,
taille 42 à 58

• Parka
popeline à fermeture éclair
imperméable, doublure
piquée, noir

S I E R R E
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C'est le jour de vérité!

Romaine a 40 ans
et c'est avec son plus beau
sourire qu'elle part vers
de nouvelles aventures

Joyeux anniversaire
Nous t'aimons

Didier, Raymonde, Xénia et Sacha

036-194041

appartements
472 pièces, 1er étage,
balcon, place de parc,
cave, fonds propres
Fr. 54 000.— + Fr. 600 -
par mois.
Portes ouvertes.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-193901

Saint-Clément/
Flanthey VS à vendre

joie maison
individuelle
+ terrain, vue impre-
nable, Fr. 260 000-,
fonds propres
Fr. 52 000- + Fr. 545.-
par mois. Portes
ouvertes.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-193897

/VTVI^STHpTBf?  ̂ WJ A louera
( r! _̂_______________ irJV siON
|7*-J www.sogfrom.c/i i W
I ****** '''¦ dans centre commercial

SURFACE

2% pièces

j m m m  Fondation pour
Ê̂ Ŝ enfants de la rueDUC-SARRASIN & CIE S.A. *W* m m  *s*m m m*sW ***** l-M • <MW

balcon
Fr. 720.— + charges.

Pour visiter: 027 322 94 51.
022-773798

SION "Porte-Neuve"

„ , Minimum 2000 m2. Long bail
~-3-5 H1 Cépages indifférents.

avec Vitrine. Faire offres détaillées sous chif
i jhrpripcnjtp G 036-193021 à Publicitas S.A., (Liore oe sune postale 48, 1752 Villars-sur-Glân

? R.8OO.-+0V 035..
Peur plus d Inf o : _ I : 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

t

Plan-Conthey, dans villa neuve
A louer

app. 372 pièces
95 m1, 2 places de parc, pelouse, situation

très calme, proximité commerces et
transports publics, disponible avril 2004,

Fr. 1550 - charges comprises.
Tél. 079 436 99 27.

036-193628

Conthey Valais
A louer

terrain 3000 à 4000 m2
zone mixte, parcelle éventuellement
divisible, bordure route cantonale,
à proximité de grandes surfaces,

à 4 km de Sion.
Tél. 079 607 57 68.

036-193917

29.-
(2 p ièces 50.—J

150.-
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Tous nos vœux
de bonheur pour vos

50 ans de mariage

9LMw ¦-¦* ¦¦¦ : '_, : ¦ ¦̂ L_& «mr
"iH' ¦ *••*- > / m mj fV '''̂ - t̂
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Vos enfants et petits-enfants
" 036-193810

199.-
036-193777

Vigneron-encaveur cherche à louer
vignes

région Sierre-Conthey.
Minimum 2000 m2. Long bail.

Cépages indifférents.
Faire offres détaillées sous chiffre

G 036-193021 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-193021

À LOUER À SION
Rue des Amandiers 13

appartement
2 pièces

env. 45 m2
Fr. 695.- acompte de

charges compris.
Libre dès le l' avril

2004.
036-193805

immo enerene
a acnexer

Cherche
à acheter

vigne

mailto:raphycrettaz@bluewin.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le «Dakar», un vieux rêve
Jean-Luc Fonjallaz a couru deux fois le Rallye de Tunisie à moto.

Le 1er janvier prochain, il sera au départ du Paris-Dakar. L'aventure se prépare.

I l  

en rêvait. Jean-Luc
Fonjallaz va le faire. Le
1er janvier 2004, le Sier-
rois s'élancera de Cler-
mont-Ferrand à l'assaut

de son premier «Dakar» à mo-
to. Il partagera l'aventure avec
Yves Theuninck, un Belge éta-
bli à Lausanne depuis 15 ans et
avec qui il a déjà couru deux
fois le Rallye de Tunisie, en
2000 et en 2002. C'est d'ailleurs
au sortir de cette dernière
épreuve qu'a germé l'idée de
disputer le «Dakar». «Plus jeu-
ne, lorsque je courais en trial,
je me disais déjà que je pren-
drai un jour le départ de cette
épreuve », raconte le Genevois
d'adoption. C'est donc un
vieux rêve qu il a d abord vécu
par procuration, devant sa té-
lé, comme des milliers de pas-
sionnés. Restait à franchir le
pas. «Après le «Tunisie», on
s'est dit qu 'il fallait voir autre
chose, passer à l 'étape supé-
rieure. Or, après, c'est le «Da-
kar». C'est trois fois plus long
avec quatre fois p lus de kilo-
mètres. Comme tout motard,
on a.besoin de se confronter à
l'extrême. Mais avant de
s'inscrire, il fallait recevoir le
feu vert familial, obtenir
20 jours de vacances auprès de
notre employeur et arracher
quelques signaux positifs de la
part des sponsors. A partir de
là, on s'est réellement prépa-
rés.»

La décision a été prise cet
été. Dès lors, Jean-Luc Fonjal-
laz et son coéquipier ne ces-
sent de soigner tous les détails
afin de mettre le maximum de
chances de leur côté. A leur
niveau, le seul objectif qui
tienne véritablement la route
est d'atteindre Dakar. «Certai-
nes années, il n'y a que 35 à
40% des motards au départ qui
voient l'arrivée. On va donc

Jean-Luc Fonjallaz compte bien atteindre Dakar. Qu'importe le temps

rouler tranquillement, sans dunes sahariennes. Songez
prendre de risques et en mena- que le budget s'élève, pour
géant la machine et l'homme.» chacun des deux concurrents,

à 50 000 francs. «L'inscription
L'expérience est trop coû- revient à 18 000 francs. Elle

teuse pour jeter l'éponge rapi- comprend toute la subsistance
dément, sans même avoir eu et le logement en Afrique. Par
le temps de s'éclater dans les contre, il reste à notre charge

PUBLICITÉ

; Idd

les premières nuits d'hôtel en
Europe et à Dakar, le dernier
jour. Parallèlement, il a fallu
investir 20 000 francs pour la
moto, une KTM qui a dû être
passablement modifiée afin de
l 'équiper, notamment, de réser-
voirs latéraux puisqu 'il faut

une autonomie en carburant
de 400 kilomètres. Le châssis a
aussi été transformé.»

Une action humanitaire
A ce jour, Jean-Luc Fonjallaz
n'a pas encore bouclé son
budget. Loin s'en faut. «Je suis
encore loin de la somme, mais
je reste optimiste. Je continue à
solliciter des entreprises en fai-
sant jouer les relations. On or-
ganise également un repas de
soutien le 21 novembre à Gilly,
en collaboration avec une ac-
tion humanitaire Les yeux ou-
verts. La fondation Althea est
composée de médecins ophtal-
mologues, anesthésistes et opti-
ciens. Elle se rendra en Mauri-
tanie durant le «Dakar». Son
objectif est d'examiner 1000
personnes et de procéder à
l'opération de 280 patients,
dont 250 aveugles par la cata-
racte. Les bénéfices de ce repas
de soutien seront répartis entre
la fondation et notre team.»

Au-delà de 1 aspect sportif ,
l'ancien hockeyeur tenait à ap-
porter sa contribution au con-
tinent africain , qu'il ne connaît
que par l'intermédiaire du ral-
lye de Tunisie. «Par contre, je
ne suis jamais allé en Afrique
noire. Ce sera une découverte
sportive et culturelle. Je
m'élancerai donc dans l 'incon-
nu, même si j 'ai pris beaucoup
de renseignements. J 'ai d'ail-
leurs été surpris par l'esprit de
solidarité qui règne dans ce
milieu. Tout le monde est prêt
à nous aider. Ma crainte? La
chaleur, d'abord. Ensuite, la
casse mécanique. On est capa-
ble de réparer des petites piè-
ces. Par contre, on n'a pas les
moyens d'acheter un moteur si
celui-ci casse», conclut Jean-
Luc Fonjallaz.

Christophe Spahr
Plus d'informations sur le site
www.swiss-dakar.com
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AGRES AU FEMININ
Deux réussîtes
de l'AVGF

Mélanie Repond et Noémie
Théodoloz. idd

¦ Ce week-end a eu lieu à Te-
nero, le championnat suisse de
gymnastique féminine aux
agrès individuelle, organisé par
la société de Bellinzona.

Deux gymnastes de la so-
ciété d'Uvrier-Sports représen-
taient le Valais. Effectivement,
si Noémie Théodoloz s'est qua-
lifiée lors du championnat par
équipe, Mélanie Repond avait
manqué de peu la qualifica-
tion. Néanmoins le désiste-
ment de deux gymnastes lui a
permis de prendre part à la
compétition.

A la barre fixe, au sol et
aux anneaux, Noémie a obtenu
des notes supérieures à 9,0
(respectivement 9,25, 9,30 et
9,05) restant ainsi en contact
avec le premiers tiers du clas-
sement. Ait saut, Mélanie a
réussi un 9,10 et conclu ainsi le
concours de belle manière; par
contre, Noémie n'est pas par-
venue à obtenir plus de 8,80, ce
qui l'a détachait un peu de la
tête du classement.

Au final , les deux gymnas-
tes ont réussi une belle perfor-
mance puisque Noémie termi-
ne à la 18e place et Mélanie à
la 38e, améliorant ainsi leur ré-
sultat de demi-finale. Bravo à
toutes deux. MG

http://www.swiss-dakar.com
http://www.pmu.ch
http://www.lontuesoreilles.ch


un CIUD Tourne
vers l'avenir

Le Vélo-Club Excelsior Martigny a tenu ses assises annuelles.
Le bilan de la saison est jugé satisfaisant par le président Pierre Koerber

Les cyclistes du Vélo-Club Excelsior Martigny ont mis un terme à une saison 2003 réussie

Le  

Velo-Club Excelsior
Martigny et environs
tenmt, vendredi der-
nier, ses assises an-
nuelles. Une soirée

qui a permis au président Pier-
re Koerber de dresser un bilan
satisf-tisant de la saison écou-
lée. Le VC Excelsior s'est à
nouveau distingué en organi-
sant trois compétitions na-
tionales sur routes (Prix des
Vins Valloton-Mémorial Jean-
Luisier, Test du Kilomètre et
Martigny-Mauvoisin).

Des épreuves qui ont con-

nu un beau succès et se sont
déroulées sans accroc. Autre
source de satisfaction pour le
club du Coude du Rhône, le
développement de son école de
cyclisme. Lancée il y a deux
ans, cette structure accueille
actuellement une quinzaine de
jeunes âgés entre 12 et 14 ans.
Priorité du club, comme le té-
moigne l'organisation de la
journée Kids on Wheels en
compagnie d'Urs Freuler, la
formation de la jeunesse lui
permet d'envisager l'avenir
avec optimisme.

Le bilan sportif pour la sai-
son 2003 est plus nuancé. L'ef-
fectif des coureurs licenciés est
en effet encore assez mince.
L'entraîneur Mathias Farquet a
cependant souligné les très
bons résultats obtenus par plu-
sieurs coureurs octoduriens.

C'est avant tout la saison
de Jimmy Tapparel qui a été
mise en évidence. Le jeune éli-
te de 21 ans s'est en effet dis-
tingué aux niveaux national et
international. Auteur de plu-
sieurs places d'honneur en

Suisse et à l'étranger, il s'est
classé à six reprises dans les
vingt meilleurs sur des épreu-
ves de coupe du monde U23.
Lui aussi peut envisager l'ave-
nir avec un certain optimisme.
Tapparel a en outre reçu le
Mérite sportif 2003 du VC Ex-
celsior.

D'autres coureurs se sont
mis en évidence cette année,
comme Nicolas Maret, auteur
d'une remarquable saison VTT,
et Raphaël Faiss qui a décroché
le titre de champion du monde
des coursiers à vélo.

Idd

Au chapitre des honneurs,
signalons que l'assemblée gé-
nérale a nommé Mario Resen-
terra comme membre d'hon-
neur en remerciement de sa fi-
délité et de son dévouement
envers le club.

Pour la saison à venir, le
VC Excelsior organisera à nou-
veau trois épreuves nationales:
le Prix Valloton le dimanche 4
avril, une manche du Test du
Kilomètre le dimanche 6 juin et
Martigny-Mauvoisin le diman-
che 25 juillet. MF

NATATION
24-HEURES DE SION

Rendez-vous à la piscine !
C

ette manifestation donne-
ra la possibilité à toutes
les personnes qui le dési-

rent, famille, sportifs et moins
sportifs, de se rendre gratuite-
ment à la piscine couverte de
l'Ancien-Stand en vue d'effec-
tuer quelques bassins. Lors de
l'édition précédente, en 2001,
quelque 900 nageurs avaient
pris part à cet événement sportif
populaire. Nul doute que ce
week-end, nous devrions assis-
ter à un engouement assez im-
portant.

Onze challenges à gagner
Il est clair que si cette manifes-
tation demeure avant tout po-
pulaire, il n'en demeure pas
moins que les meilleurs na-
geurs ou groupes seront ré-
compensés. L'organisateur at-
tribuera en effet onze challen-
ges pour les sportifs les plus
méritants. Parmi ces récom-
penses, il y en aura notamment
deux pour la nageuse et le na-
geur ayant effectué la plus lon-
gue distance.

Parallèlement à la nata-
M t
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Les organisateurs attendent une forte participation. bussien

tion, de nombreuses manifes-
tations seront proposées par
diverses sociétés de la région
(Gym AG 13-Etoiles, la Guin-
guette, le fitness Dynafit, le
groupe de natation synchroni-
sée de Sion, initiation gratuite à
la plongée par le Club Ti-
Plunch de Martigny...).

Rendez-vous donc nom-
breux ce week-end à la
piscine. David Valterio

¦ Accès gratuit à la piscine du
samedi matin dès 10 heures jus-
qu'au dimanche matin 10 heures.

Possibilité de se restaurer sur
place.

Une seule obligation: nager une
distance minimum de 100 m.

Inscriptions: sur place. DV
t

HOCKEY

TENNIS
Classement

TOURNOI DU TC MORGINS

Belle participation
¦ Cent quarante-six joueurs et
joueuses ont pris part au tradi-
tionnel tournoi de Morgins dis-
puté du 25 octobre au 15 no-
vembre.

(R5, TC Morgins) 6-2 6-2. Demi-fi-
nales: Wuilleumier bat Epiney 6-1
6-3; Coutaz bat Troillet 6-7 6-3 7-6.
Finale: Wuilleumier bat Coutaz 6-0
6-3.
Simple messieurs R1/R9 (46 par-
ticipants). Quarts de finale: Chris-
tophe Chambovey (R2, TC Val d'Illiez)
bat Eric Courtion (R4, TC St-Maurice)
6-1 6-7 6-1; Léonard Berrut (R3, TC
Val d'Illiez) bat David Jeandet (R3, TC
Morgins) 6-3 6-2; Antoine SchallerMorgins) 6-3 6-2; Antoine Schaller ¦¦ Montana-Crans (2 4 1)
(R5 , TC Monthey) bat Patrick Perrin ES , ¦ : • ¦ • : vn à \.\
(R3, TC Val d'Illiez) 6-0 2-6 6-2; Ro- 

¦¦ L*-ysm »u ' ''
nald Parvex (R2, TC Val d'Illiez) bat Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
Guy Dubath (R4, Les Iles) 6-4 6-0. Coïa; Fanin, Tosi; J.-P. Palmisano;
Demi-finales: Chambovey bat Ber- Massy. Melly, F. Palmisano; Roppa,
rut 6-0 4-6 6-2; Schaller bat Parvex. Robert, Fournier; Rey, F. Zanoli, Stoja-
Finale: Chambovey bat Schaller 7-6 novic. Entraîneur-joueur: François Za-
3-6 6-2. noli; assistant: Patrice Bagnoud.
Simple messieurs jeunes seniors Leysin: Oguey (40e Brun); Echenard,
(46 participants) R4/R9. Quarts •-• Kohli; Galvan. Moulin; BradY. Ru-
de finale: Roger Mège (R4, TC Mar- cnet; Barraud. Andrey, Duquette; J.
tigny) bat Denis Fattebert (R5, TC Col- £

avrod'.s- A
Favr°f A- Ma^n F- £ohli,

lombey) 6-2 6-2; Philippe Galan (R4, PJ*™\ A™ld- Entraîneur: Savas
TC Morgins) bat Etienne Curutchet ^ [ 

T „  c" ,D . c .
(R6, TC Collombey-Muraz) 6-1 6-2; ?uts: 10e V Fournier (Robert, Fanin

Christian Mourot (R5, TC Neuchâtel) ]f ) p
e 
Ln  ̂' iJVR S Si. . _ „ _ M . ,__ „ ., i _,,., 2-0; 25e Roppa (Tos , a 5 contre 3)bat Guy Gex-Co||et (R5, TC Val d II- 3.Q 2ge v ^J-& ^̂  4.0 3^tt \ l  ̂  Tn ' lr Robert (Roppa, Fanin) 5-0; 37e Rey (F.

St-Maunce) bat Laurent Clerc (R5, TC Zano|i)  ̂
38e Petrucci {F. Kohn)

Collombey-Muraz) 7-5 7-5. Demi-fi- 6 ,. 50e Rev (Stoianovi, F. Zanoli. à
nales: Galan bat Mege 6-0 6-2; 5 contre 3) 7-1; 58e Ruchet 7-2.
Trombert bat Mourot 6-3 6-1. Finale: Notes: pénalités: 7 x 2 '  contre Monta-
Galan bat Trombert 6-1 6-3. na-Crans; 98 x 2' contre Leysin.

m W

2e LIGUE
Résultat
Montana-Crans - Leysin 7-2

1. Sion 7 7 0 0 64-10.14
2. Meyrin 7 7 0 0 61- 7 14
3. Leysin 7 3 2 2 30-28 8
4. Montana-Cr. 6 3 0 3 29-23 6
5. Anniviers 6 1 3  2 17-25 5
6. Renens 6 2 1 3  20-32 5
7. Nendaz Mt-F. 7 2 1 4  25-39 5
8. Verbier/Sembr. 7 1 2 4 22-52 4
9. Château-d'Œx 6 1 1 4  18-35 3

10. Trois-Chênes 7 0 2 5 20-55 2

Simple dames R4/R9 (23 partici-
pantes). Quarts de finale: Nata-
cha Vuilleumier (R4, TC Vignoble) bat
Dominique Chablais (R5, TC Monthey)
6-1 6-2; Valérie Martenet (R6, TC
Morgins) bat Chloé Schaller (R5, TC
Monthey) 6-1 6-4; Christiane Renevier
(TC Morgins, R5) bat Suntharee Jen-
praklon (R5, TC Martigny) 6-2 7-6;
Céline Chambovey (R5, TC Val d'Illiez)
bat Alexandra Donnet-Monay (R6, TC
Morgins) 6-7 6-4 6-4. Demi-finales:
Wuilleumier bat Martenet 6-0 6-4;
Chambovey bat Renevier 7-5 6-4. Fi-
nale: Wuilleumier bat Chambovey 6-0
6-3.
Simple dames jeunes seniors
R4/R9 (31 participantes). Quarts
de finale: Natacha Wuilleumier (R4,
TC Vignoble) bat Françoise Monbaron
(R6, TC Villars) 6-1 6-2; Raphaëlle Epi-
ney (R5, TC Aigle) bat Christiane Re-
nevier (R5, TC Morgins) 6-4 6-4; Ma-
deleine Troillet (R5, TC Martigny) bat
Suzanne Seydoux (R6, TC Collombey-
Muraz) 6-0 6-0; Ruth Coutaz (R5, TC
St-Maurice) bat Dominique Chablais

PATINAGE

CAPA MONTHEY

Plusieurs
podiums
¦ Une semaine après leur sor-
tie victorieuse à Tramelan,
douze patineuses du CAPA
Monthey se sont rendues une
fois de plus au Jura, à Saint-
Imier plus exactement, où elles
ont participé à la 10e Coupe
d'Erguël. One vingtaine de
clubs suisses ont également fait
le déplacement.

Les festivités pour les élè-
ves d'Andréi Berezintasec com-
mencèrent le vendredi déjà
avec trois podiums. Estelle
Roux enleva la catégorie mini-
poussins. Suivirent les belles
performances d'Estelle Gillioz,
Florence Zinder et Elodie Colu-
briale. Les toutes petites imitè-
rent bientôt les plus grandes
avec un doublé bien mérité
pour Mallaury Berthoud et
Gaëlle Schmid.

Diane Zinsel, Sandy Cala-
me et Nys Meyer présentèrent
leur programme court et le li-
bre en préparation pour les
championnats de Suisse. Les
trois montrèrent qu'elles sont
prêtes à affronter la concurren-
ce aux prochains champion-
nats de Suisse.

Toutes les patineuses pré-
sentes sont en progrès et ont
remporté une véritable mois-
son de podiums (10 sur 12) un
record pour le club de patinage
artistique de Monthey.

Cat. minipoussins A2: 1. Estelle
Roux; 8. Mélanie Gosselin.
Cat. Poussins B: 1. Mallaury Ber-
thoud; 2. Gaëlle Schmid.
Cat. inter-bronze B1: 1. Estelle Gil-
lioz; 2. Florence Zinder.
Cat. inter-bronze B2: 1. Elodie Co-
lubriale; 10. Muriel Dubey.
Cat. inter-argent A: 2. Laure Cala-
me.
Cat. cadets USP: 3. Diane Zinsel.
Cat. juniors USP: 2. Sandy Calame.
Cat. élites USP: 2. Nys Meyer.



ictoire de Michel Gorrevon
Le Vaudois a remporté la Dérupe Chalaîs-Vercorin devant le Valaisan Jean-Yves Rey.

Deux cents coureurs étaient au départ.

La  

Dérupe, course pé-
destre reliant Chalais à
Vercorin, s'est déroulée
le week-end dernier.
Les organisateurs qui

attendaient une centaine de
concurrents ont eu la bonne
surprise de voir plus de deux
cents athlètes s'inscrire au dé-
part de leur épreuve. Les bonnes
conditions athmosphériques
ainsi que l'attractivité de la dis-
cipline et du parcours ont cer-
tainement motivé plus d'un à
prendre part à cette course.

Au final , c est le Vaudois
Michel Correvon, ex-cycliste éli-
te, qui l'a emporté devant le ré-
gional Jean-Yves Rey légèrement
sur la retenue pour cause de
préparation spécifique aux cour-
se de ski-alpinisme. Le coureur
de Montana a concédé une peti-
te minute au vainqueur. Ceci
n'enlève toutefois rien au mérite
du vainqueur, puisqu'il a effec-
tué les 800 m de dénivelé et les
5 km 300 du parcours en moins
de 34 minutes.

A relever l'excellent état
d'esprit de tous les concurents
qui, malgré quelques problèmes
d'organisation dus au grand
nombre de participants, ont su
garder sourire et bonne hu-
meur. Stéphane Rudaz

Michel Correvon en pleine
ascension. bittel

1
La Dérupe a accueilli un gros peloton de populaires de tout âge

Elites: 1. Correvon Michel, Crissier
33'47"; 2. Rey Jean-Yves, Montana
34'46"; 3. Ançay Emmanuel, Marti
gny, 35'54"; 4. Craviolini Jean-Christ.
Vercorin, 36'22"; 5. Melchior Sébas
tien, 36'30";. 6. Mailler Jean-Michel
36'58"; 7. Wenger Grégoire, Vétroz
37'51"; 8. Frautschi Werner, 38'16"
9. Gygax Alain, Noës, 39'08"; 10
Berthuchaud Urbain, Fully, 39'17".
Vétérans: Short Mike. Savièse

37'08"; 2. Abgottspon Anton, Stalden
39'32"; 3. Valentini Claude, Sierre
41'11"; 4. Moos Firmin, Chippis
43'21"; 5. Crettenand André, Iséra
blés, 43'50"; 6. Seiz Michel, Sion
44'26"; 7. Burlet Klaus, Viège
45'38"; 8. Sonnentrucker Fidelis, Vie
ge, 45'46"; 9. Barman Pierre, Briey
46'09"; 10. Rotzer Bernhard, Ersch
mat, 47'27".
Dames: Florey Isabelle, Loc, 39'16"
2. Duay Elisabeth, Réchy, 44'12"; 3
Moos Yolande, Chippis, 44'19"; 4

bittel

Amos Gabrielle, Venthône, 47'55"; 5.
Jeannerat Karin, Chézard,,48'05"; 6.
Duvoisin Valérie, Boudevilliers,
48'05"; 7. Constantin Yvonne, Pont-
de-la-Morge, 49'08"; 8. Amos
Danièle, Réchy, 49'17"; 9. Mathieu
Christiane, Sierre, 49'22"; 10. Devan-
théry Hélène, Noës, 50'12".
Juniors: 1. Neurohr Baptiste, Verco-
rin, 44'04"; 2. Ribeiro Michael, Verco-
rin, 48'08"; 3. Martins Diego, Gran-
ges, 49'44"; 4. Tercier Jonathan, Miè-
ge, 51 '26"; 5. Sterren Pascal, La Sous-
te. 52'33".

COURSE DE NOËL - GRAND PRIX TITZE

Inscriptions spéciales gratuites
A 

l'approche du jour J, le
13 décembre prochain, il
est grand temps de

s'inscrire pour participer à la
Course de Noël, édition 2003. A
ce propos signalons que la gra-
tuité de l'inscription est accor-
dée aux écoliers, cadets et ju-
niors, garçons et filles , qui sont
enfants de membres du TCS
(Touring Club Suisse) organis-
me qui parraine à sa façon
cette épreuve sportive. Pour
bénéficier de cette aubaine, il
suffit d'utiliser le talon
d'inscription spécifique inséré
dans la dernière parution du
magazine Touring Club VS,
voue de se renseigner auprès
de l'agence de Sion en compo-

Les six représentantes suisses, dont cinq Valaisannes, peuvent avoir le sourire dans leur nouvel équipement.

sant le numéro de téléphone
027 329 28 10.

Le Nouvelliste, quant à lui,
par ses propres bulletins
d'inscription rouges à paraître
ces jours, accorde également
la gratuité de participation à
ses abonnés. Une offre à ne
pas manquer!

Rappelons enfin que dans
le cadre du grand concours in-
terclasses, les élèves des écoles
primaires de Sion et des locali-
tés environnantes n'ont eux
non plus aucune finance
d'inscription à payer!

Entraînements dirigés
Afin de se présenter dans la
meilleure condition physique

sur la ligne de dép,art, il est ju-
dicieusement recommandé de
se préparer à une telle épreuve.
Pour venir en aide aux partici-
pants de tous âges mais spécia-
lement aux plus jeunes, le CA
Sion, organisateur de la mani-
festation, a prévu trois séances
d'entraînement dirigé sous la
conduite experte du décuple
vainqueur de la Course de
Noël, Pierre Délèze en person-
ne. Elles auront lieu les vendre-
dis 28 novembre et 5 décembre
au stade d'athlétisme de l'An-
cien-Stand, à 17 h 15. La der-
nière préparation, elle, se dé-
roulera sur le parcours même,
la veille de l'épreuve, c'est-à-
dire le vendredi 12 décembre

où rendez-vous est donné à
tous les intéressés à 17 h 15,
devant la statue de la Cathe-
rine, sur la place de la Planta.
Une reconnaissance du circuit
à parcourir y sera effectuée ce
soir-là sous la conduite de mo-
niteurs et d'athlètes du CA
Sion. Profitez-en!

Concours interclasses
Tous les écoliers et ecolières du
degré primaire de Sion et du
bassin sédunois, participants
des dernières années et nou-
veaux venus, sont invités à par-
ticiper en nombre à cette cin-
quième édition spéciale du
concours gratuit qui leur est
spécialement réservé. Seront
également chaleureusement

accueillis les élevés d autres
centres scolaires du Valais cen-
tral, qui ne seraient pas en pos-
session du formulaire
d'inscription particulier que
l'on peut encore se procurer en
composant le numéro de tél.
027 323 21 63 ou en le téléchar-
geant sur le site internet
www.coursedenoel.ch nouvel-
lement créé. Le délai pour an-
noncer toute participation
échoit le 29 novembre pro-
chain. Signalons déjà que de
très généreux donateurs qui
parrainent ce concours scolaire
permettront de distribuer plus
de 300 magnifiques prix surpri-
ses!

Inscrivez-vous sans tarder.
Christian Masserey

ESCRIME

COUPE D'EUROPE DES NATIONS

Les Sédunoises
brillent à Troyes
D

urant le week-end
des 15 et 16 no-
vembre l'équipe

suisse féminine d'épée a
remporté la coupe d'Eu-
rope des Nations à Troyes
en France. L'équipe de
Suisse A composée de
Tiffany Géroudet, Sophie
Lamon et Lorraine Marty,
toutes issues de la Société
d'escrime de Sion, rem-
porte l'épreuve devant les
équipes d'Allemagne et
de France.

L'équipe suisse B

composée de Pauline
Schmidt (SE Sion) , Eléo-
nore Evéquoz (CE Sierre)
et de Myriam Sépibuc (FC
Zoug) termine à la 5e pla-
ce de cette compétition.
Ces résultats sont encou-
rageants pour la Fédéra-
tion suisse d'escrime qui
peut désormais compter
sur une relève très pro-
metteuse.

Les résultats
1. Suisse A. 2. Allemagne B.
3. Allemagne A. 4. France
5. Suisse B. 6. France B.

TENNIS
Tournoi de double-jass
au CIS Les Iles à Sion
Le Centre de sports et loisirs Les Iles à
Sion organise, demain, dès 13 heures,
son traditionnel tournoi d'automne de
double-jass. Selon la formule, les
équipes alternent les rencontres de
tennis et les parties de jass. Le classe-
ment prend en compte les points réa-
lisés au tennis et au jeu de cartes.
Toutes les personnes intéressées peu-
vent encore s'inscrire par téléphone
au 027 346 19 29, par mail à l'adres-
se loisiles@loisiles.ch ou sur place
avant 13 heures, demain après-midi.

VIÈGE-SIERRE

StOD S.V.D.
¦ C'est à se demander, si 1 on
a vu le même match. Monsieur
Sp.ahr, Viège n'a pas dominé
les 2e et 3e périodes comme
vous l'écrivez dans votre arti-
cle. L'entame de la partie de
«rouge et jaune» a été à tout
point de vue extraordinaire. La
2e période a été à l'image d'un
combat de boxe, un round
d'observation mais pas du tout
une domination de Viège com-
me vous l'écrivez. Viège bien
que jouant à domicile ne fait
pas le jeu, mais peut se mon-
trer par moment dangereux
OK. La victoire sierroise est à
tous les niveaux méritée. Plus
d'agressivité, du jeu, de la
chance mais il en faut, de la
discipline, et surtout et ça vous
n'en parlez pas des 2e et 3e
blocs qui sont très efficaces.

Je suis désolé, mais votre
article ne reflète pas du tout la
physionomie de la partie et
laisse à penser, pour les ab-
sents, que Sierre à «volé» sa
victoire. Bertrand Constantin

mailto:loisiles@loisiles.ch
http://www.coursedenoel.ch
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Swissca PF Income 119.28

Swissca PF Yield 133.39

Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.99

Swissca PF Balanced 146.63

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.77

Swissca PF Green Invest. Bal 131.75

Swissca PF Growth 174.53

Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.88

Swissca Valca 238.15

Swissca PF Equity ¦ 184.07
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Swissca MM Fund AUD 157.5
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Swissca MM Fund CHF 140.91
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Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.77

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.14
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Swissca Bd Invest EUR 64.57
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Swissca Bd International 97.2
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Swissca Asia 67.05
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Swissca North America USD 175.6

Swissca SSiMCaps N.Amer. USD 104.93

Swissca Emerg. Markets Fd 119.07

Swissca Tiger CHF 59.4

Swissca Austria EUR 83.3

Swissca France EUR 24.8

Swissca Germany EUR 88

Swissca Great Britain GBP 150.5

Swissca Italy EUR 84.85

Swissca Japan CHF 57.45

Swissca S&MCaps Japan JPY 1.1291
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Swissca Switzerland 211.35

Swissca S&MCaps Switzerland 184.05

Swissca Fd Communication EUR 144.22

Swissca Fd Energy EUR 373.26

Swissca Fd Finance EUR 378.94

Swissca Gold CHF 844.5

Swissca Green Invest 77.25

Swissca Fd Health EUR 371.79

Swissca Fd Leisure EUR 244.53

Swissca Fd Technology EUR 153.54

Swissca Ifca 297
SAI-Diversified EUR 1251.22

SAI-Diversified USD 1240.96

Deka-TeleMedien TF EUR 34.21

Deka-Team Bio Tech TF EUR 16.95

Deka-InternetTF EUR 7

Deka-Logistik TF EUR 18.88

Crédit Suisse
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Rebondissement
¦ Les craintes liées au dollar et aux irrégularités dans
la gestion des fonds collectifs s'estompent quelque peu,
permettant au marché des actions américaines de mar-
quer un coup d'arrêt dans la correction baissière. Le
consensus Thomson Financial est relevé à la hausse pour
la progression des résultats 3e trimestre des valeurs du
S&P 500. La progression devrait être ressentie égale-
ment au 4e trimestre.
La remontée des actions s'est accompagnée d'une bais-
se du marché obligataire, dont la volatilité reste très for-
te.
Après son record historique la veille, l'euro se détend
très légèrement (1.1905 EUR/USD), mais les facteurs de
faiblesse du dollar persistent sur le marché (protection-
nisme, déficit...). Le yen recule assez nettement (108.80
USD/JPY) et le franc suisse sert à nouveau de valeur re-

SWISS
PERFORMANCE
INDEX A.

+0.06% Li

3756.13

Von Roll P 6.25
Inficon N 5.55
Getaz Romang N 4.92
Disetronic 4.88
Netinvest N 4.83
Cicorel N 4.26
Schindler N j 3.96
Victoria-Jungfrau N 3.4C
Also Hold N 3.33
Baumgartner N 3.12

fuge. En hausse durant la première partie de la matinée,
les indices boursiers ont très vite sombré dans le rouge
suite aux attentats terroristes visant les intérêts britanni-
ques qui ont touché la Turquie en milieu de matinée. La
banque HSBC et le consulat britannique ont fait l'objet
d'attaques terroristes dans le quartier des affaires de la
ville turque. Des témoins ont rapporté avoir vu une voi-
ture lancée à pleine vitesse contre l'entrée principale du
consulat. Ces attaques sont intervenues quelques minu-
tes avant la rencontre à Londres entre Tony Blair et G.W.
Bush au 10 Downing Street.
Les indices boursiers n'ont pas réussi à se redresser mal-
gré des chiffres de l'emploi continuant de donner des si-
gnes d'amélioration comme en témoignent les statisti-
ques de demandes hebdomadaires publiées dans l'après-
midi. Les nouvelles demandes ressortent ainsi à 355 000
cette semaine, contre 366 000 la semaine précédente.
Un chiffre meilleur que prévu, plusieurs économistes ta-
blaient en effet sur un chiffre supérieur à 360.000. Il a
fallu attendre la publication de l'indice des indicateurs
avancés qui est ressorti finalement en croissance de
0,4% sur le mois d'octobre, supérieur aux attentes, pour
que les indices s'améliorent. Il s'agit là de la cinquième
augmentation de cet indicateur en six mois, ce qui tra-
duit une probable continuité de la croissance jusqu'au
début d'année prochaine.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Isabelle Babecki. r boin

Comment peut-on entrer, de
plain-pied, dans le quotidien sans
ingurgiter une potion magique à
base de «rock»? Cette question,
notre hôte(sse) du jour vous la
sert, sur un plateau, le sourire aux
lèvres, avec une pointe d'humour
qui en dit long sur ses affinités
musicales. Enthousiaste, voire
imrJlilsive et révoltée si l'injustice
et la mauvaise foi tiennent le haut
du pavé - non, ce n'est pas une
soixante-huitarde! - elle ne se
dépare que très rarement de sa
légendaire bonne humeur. Dans la
foulée, demandez-lui de conjuguer
l'expression «broyer du noir» à
tous les temps... Vous en serez
pour vos frais! Epouse et mère de
famille attentionnée, mais stricte
- avec ses enfants, évidemment!
- elle concilie aisément vie de
famille avec activités
professionnelles. Fan de Johnny
H„ elle n'impose cependant pas le
timbre de la voix de son «maître
chanteur» à son entourage. Dans
ce cas de figure, l'oreillette fait
l'affaire! Infirmière de formation,
elle a délaissé, par la force des
choses, la picouse pour le
chausse-pied. En effet, Isabelle
Babecki a opté pour le confort des
pieds et assiste, par voie de
conséquence, son époux Jean-
Claude dans sa démarche-
Vous qui avez les pieds sur
terre, sur quel sol vos petons
ont-ils fait «leurs gammes»?
J'ai appris à marcher à Sion et j'y
ai fait mes classes.
En votre qualité
d'organisatrice-née, et en
regard de vos obligations
familiales et professionnelles,
êtes-vous en mesure de vous
ménager des plages de
loisir(s)?
A l'évidence, tout est question
d'organisation. Je pratique, en
l'occurrence, l'aérobic. Et, tant
que faire se peut, je vais voir
évoluer mes enfants sur un terrain
de foot ou dans une salle d'arts
martiaux.
A l'enseigne du «Confort en
plus», votre époux et vous-

A l'avenue du
Simplon 148, à
Martigny, Avni et ses
collabOrateur(trice)s
proposent, à
l'enseigne de
«Planète Fitness»,
une «pyramide» de
prestations pour
votre bien-être. r. boin

Chasse
à la chinoise
et crus valaisans

lonthey? ***********—— -«—s—^——^——mmmmm***********************m licate, raffinée et fort goû-
,uede ,a Gare 7 (rue 

M
ART1GNY Si vous siasme, la disponibilité enfants, un fitness shop, \^*̂ *^_"ej- l¥l désirez vous placer sont au rendez-vous. etc. Dans le «desordre»... „ , . fana -ii p Hau¦ sur orbite - celle du bien- D'autant que les «presta- spinning, pump, stret- •

r>„»« *T.rt». être et de la détente - em- tta^ maison» vont du sui- ching, step low impact ^Tl^°^SDRMATION nn .nfP7 Hnnr ,_ ri.aiPrtnirP vi d entraînement profes- aérobic, cardio training, *fe esi eiaD"f ' en ûmsse>
Dage Raphaël Bolli pruntez aoncf  traJecto*"- sionnel au sauna en pas. hip-hop, punk composent dePms Plus d ™ quart de
chaque vendredi. qui vous conduit à... «Pla- sant par m .̂̂  chojx le menu de ce «plante siècle. En plus du soin
•ïSore Cathéïœ wfeister nete Fitoess». Dans ce ha- de cours collectifs, des Fitness» particulièrement manifeste porté aux pré-
tas tél. 027 329 52 01 ' vre de relaxation, l'accueil, programmes nutritionnels attrayant et dynamique, sentations, on devine une

la compétence, l'enthou- gratuits, un espace pour Tél. 027 722 76 70. vraie personnalité derrière
*T:

M
ARTIGNY II a la co-
te, le Kwong Ming!

Et ce n'est point un ha-
sard s'il est considéré
comme l'un des restau-
rants asiatiques les plus
réputés de Suisse. Pour
vous en convaincre, lais-
sez-vous donc séduire par
cette cuisine chinoise, dé-

Au premier étage des Galeries de La Louve, à la place
de Rome, à Martigny, le Restaurant Kwong Ming vous
suggère de délicieux mets de chasse apprêtés à la
manière chinoise et arrosés de crus valaisans. idd

les spécialités servies ici.
Ce compliment «griffé»
GaultMillau se déguste
avec délectation... devant
le menu de chasse que
vrais sncçrprp 1P Kwnncr

Ming octodurien. Apprêtés Tél. 027 722 45 15.

v

à la manière chinoise, ces
mets, arrosés de crus du
terroir valaisan, n'ont de
cesse que vos papilles
gustatives n'aient obtenu
satisfaction.

Distinction pour
Claude Urfer S.A*

•Grande première!

Les garages BMW de Martigny et de Sion ont été certifiés Q/v\A

S
ION-MARTIGNY II y
aura bientôt cinq ans,

une imposante bâtisse,
tout de verre (ou presque!)
vêtue, entamait une méta-
morphose bienvenue. Sise
entre la rue Traversière et
le chemin Saint-Hubert,
celle qui ne tardera pas à
devenir l'agence B1VIW de
Sion et environs se mani-
feste, aujourd'hui - de
concert avec son homolo-
gue octodurienne - par
l'obtention d'une distinc-
tion très sollicitée. En ef-
fet, Claude Urfer et ses
collaborateurs ont reçu,
récemment, des mains de
M. Rudolf Huber, direc-
teur général de BMW
(Suisse) SA., le trophée de
leur certification QiMA.
Ces trois lettres choisies
par B1MW s'identifient à:
«Qualité Management».

Cette promotion ré-
pond, en l'occurrence, à
des critères de qualité
bien définis. C'est le fruit
d'un investissement con-
sidérable en termes de
temps et de travail avec,
en point de mire, un ob-

M 
ARTIGNY Pour
créer l'atmosphère

de Noël, suivez l'étoile du
berger et empruntez la
route de Fully! Celle qui
vous conduit chez Bender
Emmanuel SA Boules,
guirlandes, sapins, déco-
rations, plantes vertes...
tout y est! Mais le clou du
spectacle offert par cette

M. Rudolf Huber, directeur général de BMW (Suisse) S.A. (2e
trophée de la certification QMA (Qualité Management) à
collaborateurs, au Garage BMW sis à la sortie dé Sion-Ouest.

jectif essentiel la satisfac-
tion du client. Et Claude
Urfer d'user de métapho-
re: «L'esprit humain est
comme un parachute; il
ne fonctionne que s'il est

expo-vente qui marie cha-
leur et originalité est in-
carné par des personnages
de légende. En effet , et en
grande première, toute la
gamme des authentiques
santons de Provence - ils
ont été choisis, directe-
ment à Marseille, par
«Manu» Bender - vous sé-
duira. Plus de cinq cents
santons habillés «Claude

ouvert.» Ce palier atteint,
le Garage Claude Urfer à
Sion - à Martigny égale-
ment! - se doit de se mon-
trer garant des connais-
sances acquises pour as-

Outre la crèche vivante,
Bender Emmanuel S.A., à
la route de Fully, vous
convie à sa grande expo-
vente de Noël. Ouvert
tous les jours, samedi, de
9 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures;
dimanche, non-stop, de
9 à 17 heures. Vin chaud
offert durant les week-
ends, r. bolli

Carbonel», en terre cuite,
plus de mille figurines
peintes ou à peindre «Jac-
quesFlore» (en terre cuite
également), ainsi que des
crèches, des fontaines, des
ponts, des moulins à hui-
le, des chapelles, des ora-
toires... favoriseront la
création, pour Noël, de
votre propre village pro-
vençal.

(2e à droite), a remis le
) à Claude Urfer et ses
t. r. bolli

surer la pérennité, la sta-
bilité, la cohésion et le
développement de la mar-
que BJVIW, en Valais, et
optimiser ainsi le service à
la clientèle.

Sur orbite!

La Streetka du IOOe
Ford fête, cette
année, son siècle
d'existence.
Quant aux cent
bougies du Nou-
velliste, elles ont
été soufflées,
cette semaine,
en présence de
Pascal Couche-
pin. Mais c'est à
la Foire du Valais
que Ford - Dur-
ret Automobiles,
le Garage Kaspar
(75 ans en 2003),
le Nouveau Ga-
rage de Collom-
bey, en l'occur-
rence - et Le Nouvelliste
ont roulé de concert...
pour «titiller» les visi-
teurs. En effet, quelque
seize mille bulletins de
participation ont gagne
l'urne du concours de ce

100e anniversaire placé
sous le signe de la com-
munication. Et c'est un
lauréat «transporté» que
nous avons surpris au vo-
lant de la «rougissante»
Ford Streetka (premier
prix). De gauche à droite:

Pierre-Yves Debons, mar-
keting «Nouvelliste», Lau-
rent Durret, Philippe Ben-
der, Willy Ecceur (Ford), et
Patrick Dayer, le vain-
queur de ces joutes... cen-
tenaires, r. bolli

Sacré look!
Emil Frey Sion

La Chrysler Crossfire suscite
l'enthousiasme au Centre automobile

Conseiller de vente au Centre automobile Emil Frey
Sion, Olivier Olivares présente la nouvelle Chrysler
Crossfire. Ce modèle d'exception est doté d'un moteur
3,2 litres V6, tout en alu, développant 160 kW (217 ch).

r. bolli

S
ION La nouvelle
Chrysler Crossfire, ce

coupé sport deux places
qui marie style et perfor-
mances, suscite l'enthou-
siasme au Centre automo-
bile Emil Frey Sion. Son
design et sa personnalité
toute américaine s'harmo-
nisent avec une technolo-
gie, des performances et
des proportions idéales
pour l'Europe et les autres
marchés internationaux.
La Crossfire attire, certes,
l'œil des passionnés de
sport, mais elle incarne
aussi les valeurs essentiel-
les de la marque - agressi

vite, assurance en soi, ro-
mantisme et raffinement.
Avec son capot long et son
arrière en poupe de ba-
teau, la Crossfire offre une
silhouette reconnaissable
sous toutes les latitudes.
Développé par l'équipe
d'ingénierie Véhicule Evo-
luée américaine de Chrys-
ler, ce modèle exception-
nel est construit en Alle-
magne en collaboration
avec Karmann, l'un des
premiers fournisseurs de
services complets au
monde pour l'industrie
automobile.
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THEATRE

Grand-oère militant

de collecte o
es enfants vict

succès 

Dans «Jours rouges», François Marin met en scène un texte de Jérôme Meizoz.
Les deux Valaisans parlent de cette création à découvrir au Théâtre du Dé à Evionnaz.

J

'ai écrit un livre intime.
Ce n'est pas un livre
d'histoire, c'est de la lit-
térature, avec une mise
en scène de la langue,

avec de l 'émotion.» Jérôme Mei-
zoz évoque Jours rouges, son li-
vre qui sert de base au spectacle
du même nom, présenté ce
week-end par la Compagnie
Marin au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Un texte basé sur des
archives familiales, qui rend
hommage au grand-père de
l'auteur, Paul Meizoz, qui fut
militant dans le Valais du début
du siècle passé (lire encadré).

Avec ce texte, le metteur en
scène François Marin a procédé
à «une mise en lecture» avec le
comédien Jacques Roman, «un
des meilleurs lecteurs de Suisse

viennent pas parce qu 'ils croient Jacques Roman, Jérôme Meizoz, François Marin et Christophe Fellay traduisent sur scène un livre consacré à un militant valaisan. mercedes ried y
que c'est un spectacle militant,

i C'est d'abord une dé i¥an^s mouvements évoqués s'étend bien au-delà des fron- Roman, le texte de Jérôme Mei- mande. Mais si la Compagniepropos. ., ,.. , " dépassent le cadre de la gauche, tières valaisannes. «Qu 'est-ce zoz prend réellement vie. Marin est basée à Lausanne,marche artistique, théâtrale et .ï ¦_ • . ¦-. -¦-¦¦ -._ ._ *? .-_ ___ , ¦ -, ,.-„ c - , /? r « t . '
Vit ' aire «Mon grand-père a très vite ete qu on doit aux générations qui Et, après un premier week- nous avons tenu à faire cette

Jérôme Meizoz assure lui ref roidi Par îe communisme, il précèdent?», s'interroge Jérôme enQ de représentations, Fran- création en Valais», note le met-
aussi qu'il ne s'agit nullement était antistalinien.» Meizoz. Et François Marin çois Marin constate que le pu- teur- en scène,
de politique: «C'est juste la vie «Le personnage historique j outer. «On peut avoir de l'es- blic est touché par l'émotion: «Pour marquer notre f ldéli-
d'un militant de base, et, à tra- ne m'intéresse pas», note Fran- tme p°ur les gens qm se .ont «Les spectateurs ne sortent pas té à cet endroit.» Sans doute,
vers sa vie, on voit défiler l'his- çois Marin. «C'est la figure em- enSages avec une certaine neuve- tout f c  suite a \a f in; $ restent pour François Marin et Jérôme
foire... Comment des gens sim- blématique, le témoin de l'his- te p°ur le commumsme ou le s°- deux ou trois minutes dans la Meizoz, une façon de se se sou-
ples peuven t influencer l'histoi- toire qui m'a interpellé.» Ce qui CMtlsme - >> salle, dans un moment de re- venir qu'ils ont tous deux obte-
re. C'est la petite histoire qui a aussi plu au metteur en scène, Grâce à l'accompagnement cueillement.» nu le Prix d'encouragement
croise la grande, ou l'histoire c'est le regard de l'auteur sur sonore de Christophe Fellay et Après le Théâtre du Dé, 2000 °*e *'Etat du Valais.
vue d'en bas.» Une histoire du son grand-père, ainsi que la aux images projetées sur la scè- Jours rouges entamera une Propos recueillis par
début du siècle dernier, où les portée universelle du sujet , qui ne, en écho à la voix de Jacques grande tournée en Suisse ro- Joël Jenzer

ours rouaes

cours mi

Jours rouges, au Théâtre du Dé à Evion-
naz, les 21, 22 et 23 novembre. Ce soir
et samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.
Samedi 22 novembre à 16 h, projection
d'un film sur la construction cie la Gran-
de Dixence, puis à 17 h, débat avec
l'historien Yves Fournier et Jérôme Mei-
zoz, suivi d'une choucroute. Réserva-
tions au 027 767 15 00.

al

EXPOSITION

Cri du cœur pictural !
Happy Dhlame, étudiant à l'Ecole cantonale d'art du Valais, dénonce l'exploitation des enfants.

D

eux paniers de pommes ---Cir*3Pfc Béfl instrument qui doit vendre i
accrochés au guidon Eu maximum de pommes, i
d'une trottinette. Des Atz&W maximum de oneus, un iraD

eux paniers de pommes
accrochés au guidon
d'une trottinette. Des

pneus entassés sur une remor-
que de camion tractée par un
tricycle. Ou encore une petite
fille qui pêche des poissons et
qui se retrouve prisonnière
d'immenses filets entremêlés
autour d'elle (voir photo). Ce
sont là les tableaux de l'artiste
peintre Happy Dhlame, 24 ans,
en provenance de Soweto, en
Afrique du Sud. Et l'on se sur-
prend à entendre résonner dans
sa tête la chanson Biko de Peter
Gabriel.

on valaisanne, Georges
oitatio

instrument qui doit vendre un
maximum de pommes, un
maximum de pneus, un maxi-
mum de poissons. Quitte à
s'effondrer sous la charge du
travail.

Multiartiste «zulu»
En Suisse, Happy Dhlame ga-
gne déjà sa vie grâce aux com-
mandes que lui passe la com-
pagnie System Application Pro-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ecav.ch
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Prix vedette pour ce lave-vaisselle. • Faible consommation d'eau et d'électricité • EU-Classe d'énergie: AAA • Consommation
•12couverts No art. 100471 • 4 programmes de lavage No art. 133059 d'eau 13 litres seulement No art. 126410

_*Ç&T j 5—*  ̂ A ï .1"'*' -SB AÀT Î̂SSSSSSW ^ \**Wmm t̂40lmm\ *9

iWWWWBSfflf jE.d„M.vc| ^ T̂BBBBHfWWWt [Nouveau programme
wmm̂ ^̂ . .—J""5--"! WW"*11****^̂  loiidue_i-rt raclettey

|Locatlon par mois 66.-|P [Location par mois 89.-
EQ EIectrolux GA 703 E NOVAMATIG GS 923 Silence „-, .. i ,n .,„„ „,,, mn,„in- i
Lave-vaisselle silencieux, rapide, Le lave-vaisselle suisse silencieux. H Adora 55 SL I Local""1 ¦"" """3 103-' I
élégant, de fabrication suisse. • Pas audible, seulement 43 ciB Nouveau programme fondue et raclette.
• Panier supérieur inclinable et réglable en • Programme court 38 min • Consommation d'eau 12 litres seulement

hauteur «11 couverts No art. 159893/894 « EU-Classe d'énergie: AAA No art. 100257/258 * EU-Classe d'énergie: AAA No art. 391129

Brin, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne,
024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny,
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Ville- *_W_ mm **\ **** \ Jm\m-.
neuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79 , EàC l*IJaiE1P
027/94812 40 • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 • Possibilité de comman- LJ mkW ̂ 9 mm
de par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch -Ef ça fonctionne
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¦¦ m BRINGHEN SA

¦ 
SANIBATSA
SANVAL SA

Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

1904 Saxon
l 027 744 33 34

)

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marque type An Prix Mens.

LIMOUSINES
Escort 1.61 Style 1997 8 500.- 186-
Foous 1.81 Carving 2003 22000.- 482 -
Focus 1.81 Trend 1999 14500.- 339.-
Focus 2.0I Ghia 1999 16500.- 361.-
Focus 2.0I Ghia 2000 199O0.- 436.-
Focus 2.0I Trend 2000 17900.- 379.-
Focus 2.0I Trend 2000 19500.- 427 -

Mondeo /2 -̂TDIGhla 2001 24 900.- 535-
VW Golf 1998 13500.- 295.-
VW Golf 1.41 GLS 1999 13800.- 302 -

BREAKS
Escort 1.81 Style 1998 10400.- 227 -
Focus '1.61 Carving aut. 2002 20900.- 458.-
Focus 1 .Bf Carving 2001 19900.- 489.-
Foous 1.81 Carving 2001 20900.- 458.-
Focus 2.0I Carving 2001 19900.- 436.-
Focus 2.0I Carving 2001 24500.- 533-
Focus 2.0I Ghla 1999 16500.- 352 -
Focus 2.0I Trend 2000 15900.- 342-
Mondeo 1.81 Trend 2001 22500.- 493 -
Mondeo 2.0I Everest 1995 9900.- 224 -
Mondeo 2.0I Style 1998 12900.- 282 -
Mondeo 2.0I Trend 2000 16900.- 370-
Mondeo 2.0I Trend 2000 22 500.- 488 -
Mondeo 2.0 TDi Ghia Combi 2001 26900.- 589 -
Mondeo 2.5I Everest 1996 10900.- 238 -
Mondeo 2.5I Trend 2002 29 50O.- 646 -
Peugeot 406 Combi 1999 17500.- 383-
Renault LagunaGT2.0i Dynam 2001 25 900.- 565-

MONOSPACES

COUPÉS ^
Cougar 2.5I aut. 1999 21900.- 479 -
Cougar 2.5l aut. 2001 24 700.- 541-

4 X 4
Maverick 3.0I XLT 2001 21500.- 479 -
Opel 3.2I Frontera RS 2000 26 500.- 580-

SMALL CARS
Fiat Punto 1.251 Sole 1999 8900.- 195.-
Fiesta 1.251 Style 1998 9 300.- 199-
Flesta 1.251 Trend 2000 11500.- 248 -
Ka 1.31 Couleur 2000 10900.- 238 -
Ke 1.31 Pearl 2001 13900.- 304.-
Ka Suisse Equipe 2000 8900.- 195-

CABRIOLBTS
Alfa Romeo 2.0I Splder 1988 9 800.- 203-
Mazda MX5 1.6I 2000 21900.- 479-
Peugeot 206CC Cabriolet 2001 22500.- 499.-
Straetka 1.61 2 portes 2003 26500.- 550-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47
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Nombreuses sont les voitures de sport.
Rares sont les légendes.

La 911. «LES 40 PREMIÈRES ANNÉES»

EXPOSITION DU JUBILÉ
SAMEDI 22 NOVEMBRE de 9 h à 17 h

DIMANCHE 23 NOVEMBRE de 10 h à 16 h
Nous nous réjouissons de votre visite.

mmmmmm\Wto ***\

«^ARACE /
^

^OLYMPIC %'
^A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E  S A  21

EXPOSITION PORSCHE ^^
Route de Sion 53 - SIERRE PDRBCHE

_^ 036-194165

Des tronçonneuses
performantes &
conviviales

¦~*0i _̂^W\̂ _hà_ ^ ^ _̂ _̂ ^0i '' .
JJ, Actions d'automne,

maintenant , dans le
*-"*eommorco spécialisé!

\w  ̂ Ŝm.v êj ^̂ B ààaîÀ

_̂m ËM '^M~t*WL m. w_v, Mm \W *̂__
ASPEN ^Mfl ^. il
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www.husqvarna.ch
Conseil, vente et service:

P.-A. Maître-Rieder
1984 Les Haudères - Tél. 027 283 31 31

P. Brandalise
1868 Collombey-le Grand
Tél. 024 472 79 79

151-743657

euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Mcon Tel. 027 455 Oî 6s

S

/̂ >.10UTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ *n /MM 1950 SION <jj
U\r\ RUE MAX-HUBERT 10 fe ff
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027 322 12 02 permanence 24 heures eur 34 h

INDUSTRIE DU BOIS __* / _ L̂ _m_m_mmmt_mm
ZONE INDUSTRIELLE m _ m B Êl
3?46 TOURTEMAGNE "Im^W I B I
TÉL. +41 27 933 10 50

BRIQUETTES DE BOIS J^

NOS OCCASIONS
Véhicules garantis, expertisés
Marque et type
Audi A6 Avant 2.8 Quattro, climat, Steptronic , cuir, Xénon
Audi S3 Quattro (210 CV)
Iveco 35.10 Turbo-Daily, pont alu (1300 kg)
Jeep Wrangler Laredo 4.0, aut., ABS
Jeep Wrangler Sahara 4,0, climat,, hard-top + bâche
Mazda 323 F 1.8116V, 5 p., climat.
Mercedes-Benz 214 vitré, 3 pi,, 5 p., climat.
Mercedes-Benz ML 320 Steptronic, cuir
Mitsubishi Lancer 1.814WD Station
Opel Aatra Q 1.8116V COX Cvan, climat.
Opel Corsa Young 1.2116V, 3 p., climat.
Opel Corsa Young 1,2116V, 5 p., climat.
Opel Frontera B RS 2.2, TDI, climat.
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd, aut., S p., climat. (205 CV)
Opel Frontera Sport 2.01,3 p.
Opel Monterey 3.0 Dtl RS, 3 p., climat. (159 CV), ABS
Opel Zaflra 2.0I OPC (200 CV), 7 places, Xénon
prix cat. Fr. 46 350.—
Smart Pure, 6 vitesses
Subaru Justy 1.3 4WD, 5 p., ABS, airbag
Subaru Legacy 2,5 Outback, climat., aut,, ABS
Suzuki Vitara Cabrto JUC P+P
Toyota Corolla 1,8 4WD Wagon, climat., ABS
Toyota Hllux 4WD 2.4 diesel, double cabine
Toyota Landcrulser BJ75 3,4 diesel, pont alu
Toyota Rav4 2.0 GX , 3 portes, climat.
VW Golt 2.9 VR6 Syncro, 5 p. (190 CV), toit ouvrant
VW Golf 3.2I Topline, aut., 5 p., climat. ABS
VW Golf 41.61 , 5 p., climat., ABS
VW Golf 41.81 4Motlon, 5 p„ climat.
VW Golf Variant 2.01 Syncro, ABS, Swlssllne
VW Polo 1.4116V, 5 p., climat (100 CV), Hlghllne
VW Golf T4 1.9 Tdl, 9 places, vitré (moteur neuf)

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48 aCIDETIwww.thelerautos.ch ^Jŵ K****
E-mail: garage®thelerauto.ch ^ m̂—Christian Théier, 079 218 99 79 \_T

A-

Année
Juillet 2000
mal 2000
mal 1998
nov. 2002
oct. 1996
janvier 1999
février 2000
Juillet 2000
sept 1991
nov. 1998
déc. 1998
mal 2000
nov, 1999
oct 199S
Juin 1993
août 1998

avril 2003
mal 2000
Juin 1997
oct 1997
juillet 1993
juillet 1999
juin 1988
mal 1997
avril 1995
juin 1995
mal 1997
mars 1999
août 1999
mars 1997
juin 2002
mars 1994

Prix de vente
Fr. 38 500.—
Fr. 29 800.—
Fr. 21 800.—
Fr. 28 500.—
Fr. 19 800.—
Fr. 12 900.—
Fr. 16500.—
Fr. 44 900.—
Fr. 4 600.—
Fr. 13 800.—
Fr, 9 800,-
Fr, 10 800.—
Fr. 19500.—
Fr. 19 800.—
Fr. 7 000.—
Fr. 26 800.—

Fr. 36 500.—
Fr, 8 800.—
Fr. 9 800.-
Fr. 16800.—
Fr. 8000.-
Fr. 18 800.—
Fr. 12000.—
Fr. 14000.—
Fr, 14800.—
Fr. 13800.—
Fr. 8 500.—
Fr. 15800.—
Fr. 20 800.—
Fr. 11 800.—
Fr. 20 800.—
Fr. 12 500.—

036-194138

http://www.husqvarna.ch
http://www.gottetholz.ch
mailto:info@goltetholz.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.fust.ch


Poisson de novembre
Divertissement haut de gamme, «Le monde de Nemo» mêle humour
et prouesses techniques en matière d'animation. Pour petits et grands.

L

'océan et son monde
magique. Dans les pro-
fondeurs de la Grande
Barrière de Corail, un
poisson-clown nommé

Marin vit avec son fils , Nemo.
Un jour, le fiston échappe à la
vigilance du papa et part explo-
rer le vaste monde sous-marin:
il est alors capturé par un pê-
cheur. Marin va partir à la re-
cherche de son rejeton et se lan-
cer dans une formidable aven-
ture.

Après des réussites comme
Toy Story 2 et Monstres & Cie, la
maison Pixar a carrément réussi
un coup de maître: détrôner Le
Roi Lion aux Etats-Unis au box-
office des films d'animation. Le
succès de l'entreprise est sans
aucun doute dû à l'inventivité
du scénario, qui mêle aventu-
res, gags désopilants et person-
nages rocambolesques, ainsi
qu'à la qualité de l'animation,
qui recrée d'une manière saisis-
sante la vie sous-marine, don-
nant au spectateur l'impression
de nager au milieu des pois-
sons. Un film qui plaira autant
aux grands qu'aux petits.

«Thirteen»
En dépit des apparences, ce ti-
tre ne cache pas la dernière co-
médie scatologique du cinéma
américain. A l'inverse, le film
de Catherine Hardwicke - Léo-
pard d'argent à Locarno - don-
ne dans la gravité. Il raconte le
parcours d'une jeune fille in-
nocente qui, entraînée par sa
nouvelle amie, la fille la plus en
vue de l'école, va vivre une vé-
ritable transformation et une
descente aux enfers... Un re-
gard sur la condition souvent
difficile des adolescents d'au-
jourd 'hui.

Un monde peuplé de personnages animés étonnants et attachants.

«Depuis qu 'Otar est une vedette dans le monde
est parti...» des avocats: spécialisé dans les
En Géorgie, trois femmes de dfvorces- iï ^ gagner tous ses
trois générations (mère, fille et che"ts- Jusqu au jour ou il
petite-fille) vivent dans le mê- Jc-mbe sur la redoutable Mary-
me appartement. Le fils de I"i Rexroth (Catherine Zeta-Jo-
l'une d'elle, Otar, travaille à Pa- ne

1f'  ̂  fenune mesistlbl
u
e. ̂

ris, et c'est à travers lui que les c^ec^^ le* ma™ ^si-
1116 Strois femmes puisent leur for-

ce. Mais un jour, Otar meurt. Entre eux commence une
Craignant pour la santé de sa guerre sans merci, et, bien sûr,
mère, les deux autres femmes une histoire d'amour. Les frè-
décident de ne rien lui dire... res Cohen retrouvent leur
Un film sobre et profond , dont complice George Clooney pour
l'action est partagée entre Paris s'attaquer à la comédie roman-
et Tbilissi. tique: un beau couple, des dia-

logues savoureux et une bonne
«Intolérable cruauté» dose d'ironie permettent d'évi-
Miles Massey (George Clooney) ter les clichés du genre.

buena vista

«Matrix Révolutions»
Après un premier épisode sur-
prenant, un deuxième un peu
plus pénible, voici donc le dé-
nouement de la trilogie des frè-
res Wachowsky. Une conclu-
sion qui peut laisser perplexes
les spectateurs qui ont compris
quelque chose à l'histoire, et
fatiguer ceux qui ne supportent
pas les interminables batailles
entre robots de ferraille.

Et encore...
Au sud des nuages, du val
d'Hérens à l'Orient; Tais-toil,
Dep-irdieu contre Reno; Good
bye, Leninl, après la chute du
mur; Kill Bill, avant-première
d'un succès annoncé. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch i

*m*******sm*****%***m SIERRE HBBBHannHi
BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 20 h 30 . M 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
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans
Un film d'animation des Studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir
de toute la famille.

w**********%***tm****m SION Ws******************* m**m
ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 17 h 45 et 21 h 14 ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss. Le dernier épisode de la saga...

CAPITULE 027 322 32 42
Tais-toi!
Ce soir vendredi à 18 h 15

10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Re-

feàtSjéJ mm no, Gérard Depardieu.

Le monde de Nemo
Ce soir vendredi à 20 h 15 Sans limite d'à

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 441
Horizontalement: 1. Trophée de voile (deux
mots). 2 On est éprouvé quand on y passe. 3. Impri-
mer en continu - Bougies sur un gâteau. 4. Habitu-
des - Epineux des régions tropicales. 5. Petite plante
toxique pour les animaux - La premièe. 6. Indique la
matière - Article contracté - Participe. 7. Gouver-
neurs perses. 8. On les dit sourds. 9. Usées - Saint
de Bigorre. 10. Travailleurs.
Verticalement: 1. Aguicheuses
jonction. 3. Va à la mer du Nord
à la mode. 4. Ralentissement progressif du tempo. 5.
A qui on ne prête pas attention. 6. Livre sacré -
Nombreuses en ville. 7. Possède - Bassin dans un
port. 8. Roche tendre - Après la signature. 9. Désolé
- Parts de part. 10. Qui regardent en arrière.

2. Bâtisse - Con-
Admire ce qui est

SOLUTION DU JEU N° 440
Horizontalement: 1. Crapahuter. 2. Légume. Ali. 3. Ace. Al-
lias. 4. Ur. Arienne. 5. Dudgeon. 6. Ite. Tact. 7. Censée. Née.
8. Argousins. 9. Urraca. 10. Tues. Uhlan.
Verticalement: 1. Claudicant. 2. Recruter. 3. Age. Dengue.
4. Pu. AG. Sors. 5. Amareyeur. 6. Hélio. Esaù. 7. Lent. Ich. 8.
Tain. Annal. 9. Elan. Ces. 10. Risette. On.

Présentation de la Vierge Marie ni

au temple *'
C'est une tradition que la Vierge Marie fut ar
solennellement offerte à Dieu dans le temple CI
de Jérusalem, par ses saints parents Joachim 8;
et Anne. Par-delà la profusion de détails don- ?:
nés par les apocryphes sur cet événement, _\
les Eglises d'Orient et d'Occident font aujour-
d'hui mémoire de l'offrande totale que la
Vierge Immaculée fit d'elle-même au Sei-
gneur à l'aube de sa vie consciente. Célébrée
en Orient dès le Ville siècle, la fête d'aujour-
d'hui ne se propagea en Occident qu'au XVe
siècle. Beaucoup de religieux renouvellent
aujourd'hui leurs vœux mais ce sont tous les
chrétiens qui sont appelés à imiter la Vierge
Marie dans le don total de son être à Dieu.
«Chante et réjouis-toi, fille de Sion; voici que
je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare
le Seigneur.» (Za 2,14.)

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i

URGENCES

AUTOSECOURS

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
MAI flniEC nÉTRECCE 1 AA Saint-Maurice, 024 485 12 17.IVIMLMDIt-5 - Ut I KE*>:>t I Ht Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
POLICE 117 A'9le: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 5'
__.. _ _ _ Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,
FEU 118 027 923 41 44.
AMBULANCES 144 v'è9e: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
Centrale cantonale des appels. . ,.__-_- ._ ,.__

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A., jour 027 205 63 00, natel
079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes 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 accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs 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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Cran;
027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service
de dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-
sitting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Appel-
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles, aux enfants et aux
amis des alcooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24.
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le monde de Nemo
Ce soir vendredi 20 h 30; demain samedi à 14 h 30,17 h et 20 h 30

7 ans
Version française.
Un pur ravissement pour petits et grands! Un des tout meilleurs films de
l'année!
Un chef-d'œuvre tout court signé par les Studios Disney-Pixar (Lool Pat-
tes, Ty Story, Monstres et Cie).

PLAZA 024 471 22 61
Matrix Révolutions
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version française.
Le nouveau joyau de chez Pixar

LUX 027 32215 45
Au sud des nuages
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verlay, François Morel.

Intolérable
cruauté
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

***i*_\ Bn ': De Joei Coen ' avec Geor 9e clo °"
Hi>,: *-**¦<• nev' Catherine Zeta-Jones.

LES CÈDRES 027 32215 45
Good bye Lenin!
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.

Thirteen
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Rééd.

Il lli il IIIIIM—IMIIIIII IIIIII MARTIGNY MHHHMHHMHHMMHi
CASINO 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Ce soir vendredi à 18 h 30 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 vendredi 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.

Depuis qu'Otar est parti...
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 10 ans
Film art et essai. Version originale.
De Julie Bertuccelli, avec Esther Gorintin, Nino Khomassouridze, Dinara
Droukarova.
Grand Prix de la Semaine internationale de la critique, Cannes 2003.

*W**t********* WÊ**m MONTHEY *******%%****%*********
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Imposteur. Film TV. Sentimen-
tal. Suisse. 1998. Réalisation: Gérard
Louvin. 1 h 35. Stéréo. 10.35 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Spin City.
Des ballons au-dessus de Broadway.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Aung San Suu Kyi: une femme
contre la dictature. Invité: Claude
Schauli, journaliste.
14.10 Le Renard
La voyante.
15.15 Brigade des mers
Traces de sang. (1/2).
16.05 C'est mon choix
17.00 Friends
Celui qui affronte les voyous.
17.30 Une famille

a toute épreuve
La roue tourne. (2/2).
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30

h__ \LM france C france g |*|
T S R  
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22.15 Columbo
Film TV. Policier. Etats-Unis.
1989. Réalisation: Vincent McE-
veety. 1h40.VM.
L'enterrement de madame
Columbo.
Avec : Peter Falk, Helen Shaver,
Roscoe Lee Browne.Tom Isbell
23.55 L'Amie mortelle. Film. Fantas-
tique. E-U. 1986. RéakWes Craven.
VM. 1.20 Programmes de la nuit en
boucle (câble/satellite) .

7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.25 Euronews. 10.20 Passe-moi
les jumelles. Passe-Moi les Bou-
teilles! Au sommaire: «L'art de
boire». - «Soirée mousse à
Bruxelles». - «Priorat, une révolu-
tion dans le tonneau». - «Esprit du
vin, es-tu là?» . 11.50 Faits divers.
Braquée en plein jour. Invités: Dario
Giacomini, psychologue; Jacques
Michel!, avocat. 12.40 Racines.
12.55 Objectif aventure. 13.20 Les
Zap. 14.30 Telescoop.
14.55 Les Zap
Au sommaire : «Gag Zap». - «Red-
wall». - «Brico Zap: cadre en
sagex» . - «Le Marsupilami». - «Les
contes d'Andersen». - «Chocotte
minute». - «Gag Zap» . - «Aladdin».
17.00 Dico Zap
18.00 Brico Zap
Cadre en sagex.
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage
19.50 Victor
Back at the Office after the Christ-
mas Holidays.
20.05 Banco Jass

21.00 Cadences Magazine
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 30.
Musica por favor.
Invités: MartaAImajano,
Raphaël Oleg, Ophélie Gaillard,
Alain Duault.
22.30 Le 22:30. 23.04 Banco Jass.
23.05 Santé. 0.00 Ma femme est
une actrice. Film. Comédie. France.
2001 . Réalisation: Yvan Attal. 1.30
Réception par câble et satellite .

6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1 6.05 Sauver Bruxelles. 6.30 Télé
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé- matin. 8.35 Des jours et des vies,
shopping. 9.20 Mission sauvetages. Feuilleton. Sentimental. Inédit. 9.05
Bon courage, Alex. 10.15 Rick Hun- Amour, gloire et beauté. Feuilleton,
ter. Menaces autour du ring. 11.15 Sentimental. Inédit. Eric fait corn-
Star Academy. 12.05 Attention à la prendre à Massimo qu'il ne sou-
marche!, haite pas le voir revenir dans sa
13.00 Journal vie- 9-30 c'est au programme.
niaïKFoiiiHo Lake Powel1 et Grand Cany°ni-a- .b-j Les r-eux ae 1Q 55 F|ash j nfo ..̂ Motus

I amour 11.40 Les z'amours.12.15 La cible.
Feuilleton.Sentimental. Inédit. ,,, nn . ..... «.- .- ~A. J - -A.- 13.00 Journal
14.45 En quête de vente ,, cn ¦„,.„„„ ?„.,.. r»«.»s ,i,
Film TV. Sentimental. Etats-Unis - } 

3*5° Inspecteur Derrick

Canada. 1998. Réalisation: Timothy Enquête parallèle.

Bond. 1H35. 14.45 Un cas pour deux
A la mort de son frère, le patron Les faux amis.
d'une entreprise qui travaille pour 15.55 Washington Police
la Défense fait la"troublante La valise diplomatique.
connaissance d'une femme mêlée à 16.45 Des chiffres
cette disparition. et des lettres
16.20 Alerte à Malibu 17.15 Tout VUr tout lu
Tentacules (2/2). _ 17.55 Friends
17.10 7 a la maison Celui qui avait des souvenirs diffi-
Le permis de conduire. cj|es à avaler. - Celui qui s'est fait
18.00 Le bigdil piquer son sandwich.
19.00 Star Academy 18.50 On a tout essayé
19.45 Laverie de famille 19.50 Domisiladoré
20.00 Journal 20.00 Journal

23.10 Sans aucun doute 22.55 Marilyn...
Magazine. Société. Présenta- Documentaire. Société,
tion: Julien Courbet. 2 h 20. «Marilyn: contre-enquête sur
Experts et avocats multiplient une mort suspecte». France,
les interventions auprès des 1999. Réalisation: Jean
administrations et des particu- Durieux, Arnaud Hamelin et
liers pour tenter de résoudre Fabienne Verger. 1 h 14.
des cas juridiques complexes. 23.45 Journal de la nuit. 0.05
1.30 StarAcademy. 2.15 Les coups Contre courantO.10 RaymondAron,
d'humour. 3.00 Carnac. 3.50 spectateur engagé . La France dans
Reportages. 4.15 Musique. 4.50 la tourmente. 1.05 Raymond Aron,
Très chasse. spectateur engagé.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.25 Corky,
un adolescent pas comme les
autres. 10.15 La Brigade du cou-
rage. 11.10 Raymond. 11.40 Bon
appétit, bien sûr. Grillade de turbot
à l'andouille de Guéméné. Invité: le
chef Bernard Rambaud. 12.10 Edi-
tion régionale. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition régionale. 13.40
Tout le sport. 13.55 C'est pas mon
choix. 15.00 Victoria et Albert. Film
TV. Histoire. G-B/E-U. 2001. Real.:
John Erman. 2/2. Inédit. 16.35 T03.
17.15 Mon kanar. 17.30 C'est pas
sorcier. Les sous-marins nucléaires.
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
20.40 Supplément

régional et local

22.40 Soir 3.
23.00 On ne peut

pas plaire...
Magazine. Information.
«On ne peut pas plaire à tout le
monde». Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h35.
1.40 Ombre et lumière. Invitée:
Edmonde Charles-Roux, écrivain.
2.10 Toute la musique qu'ils
aiment... Invitée: Eve Ruggieri. 3.05
Le fabuleux destin de....

7.00 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55 Code
Quantum. Cauchemars. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. L'interview. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Chicago.
13.35 Père et fils

à marier
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1998.
Real.: Charles Matthau. 1 h 45.
Avec: Walter Matthau, Carol Bur-
nett, John Stamos, Teri Polo.
15.20 Les Anges

du bonheur
C'était écrit.
16.15 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Entité. - Répliques.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un peu de romantisme.
Le frère de Michael, Ken, vient lui
rendre visite, accompagné de sa
nouvelle conquête...
20.40 Caméra café

23.35 Ally McBeal
Série. Sentimentale. Etats-Unis.
1997. Réalisation: Daniel
Attias. 9/23.
Une histoire cochonne.
Alors qu'Ally raconte à ses
collègues une histoire grave-
leuse, la très sexy Jennifer Hig-
gin fait irruption.
0.30 Ally McBeal. Le combat. 1.20
M6 Music/Les nuits de M6.

22.20 Journal de classe
Documentaire. Société.
Belgique. 2003. Réalisation:
Wilbur Leguebe. 55 minutes.
Auteur: Agnès Lejeune et
Jacques Duez.
L'enfant nomade (5/5).
23.15 Hôtel Nooteboom. 0.15 Des
tins d'enfants, destins de diamants
1.15 Les Clowns. Film TV. Comédie
Italie - France - Allemagne. 1971
Real.: Federico Fellini. 1 h 20.

JV3 Luther King. 20.15 Un lac au beau ARD
milieu de Ifocéan. 20.45 La malé- 1500 Tagesschau. 15.15 Aben-
diction des Gandhi. 21.15 La dispa- teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
rition de Jimmy Hoffa. 21.40 Al |ich. i6i30 Alfredissimo !. 17.00
Capone, le parrain du crime. 22.10 Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
L'assassinat de John Lennon. 22.40 Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
La mort de Martin Luther King. 17,55 Verbotene Liebe. 18.25
23.10 Drawing the Line: Portrait de Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.50
Keith Haring. Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.

TCM 20-00 Tagesschau. 20.15 Alpenglû-
9.30 Voyage avec ma tante. Film, hen Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.

11.15 La Déesse du feu. Film. Rund um dieWeltm 66 Stunden: m

13.00 «Plants) rapproché(s)».. £°ckp" d«£T"K°mge- î2 ?5

13.30 La Chu e d'un caïd. Film. 5"
n£™ " w tf ^f*-^'"'

15.10 Dallas, ville frontière. Film. ".13 Das Wetter. 23.15 Ver-

16.40 Interview d'Ann Doran sur «uchtes Amsterdam. RIm.

«La Fureur de vivre». 16.45 La «Pr.
Fureur de vivre. Film. 18.45 Trader 15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
Horn. Film. 20.30 TCM aime le lust. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
DVD. 20.45 Lolita. Film. 23.15 Herzschlag, das Arzteteam Nord.
«Plan(s) rapproché(s) ». 23.25 Le ".00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
Roman de Mildred Pierce. Film. schland. • 7-40 Leute heute. 17.50

Tci Derrick. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. Hochsaison. 20.15 Ein

14.20 Alen. 15.05 II commissano Fall furzwei. Unter Freunden. 21.15
Rex. 16.00 Telegiornale flash. Soko Leipzig. Benni und die Detek-
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago tive. 22.00 Heute-journal. 22.30
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
signora in giallo. 18.00 Telegiornale n.00 Heute nacht. 0.15 Blond am

RTS. 9

9.00 TVS infos. 9.05 Zig Zag café.
Hommage à la famille Bille: Corinna
Bille et Maurice Chappaz, amour et
passion littéraire. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Le dessous des
cartes. Des nouvelles des Balkans
(1/2): Bosnie, Serbie, Macédoine.
10.25 Dites-moi. Kimiko Yoshida et
Hachiro Kanno. 11.25 Griffe. 12.00
TVS infos. 12.05 Algérie, mes
fantômes. Première partie du
voyage. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TVS, le journal. 14.25
Ripostes. 15.20 Soluble dans l'air.
16.00 TVS, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TVS, l'invité.
16.30 1001 cultures. «L'Ardoise».
17.00 La cible. 17.30 Questions
pour un champion. 18.00 TVS, le
journal. 18.30 Rideau rouge. Irak: la
guerre continue. Invités: Massif Hitti,
Nada Doumani, Layia Pio, Jari

£erve'l FdS Balladur ™ 
Ad™aline' "-15 Les Condamnées. !4-20,
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10.00 France/Italie Sport. Volley- "¦"
 ̂

Le
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50 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, *°° ïflt^»bail. Coupe du monde. En direct. A ™C .nfo tou en images/ Meteo. 

l̂ ll « M wt chafr fnW,
Hamamatsu (Japon). 12.00 Cham- 12f ™C/ U S n

«c l . T 23.05 Telegiornale notte. 23.10 AktUelL "t,
09 ^iS*'" »-

ninnnatc Hn mnnrio Cn^rt u=,itôa-A vrir le monde. 13.35 Soko, brigade ,. ;, „c , , tion von der Stuttgarter Borse.
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Lafers Himmel 
un Erd Krau"

Su!ài5h rt lT« M Euro 20M R'«le. RIm W. 18.00 TMC info tout SF1 trouladen. 18.45 Landesschau.

Sport Football Barrages élimina- en images/Météo. 18.10 Portier. 14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.

toires Matchs retour 17 00 Bob à 19-0° Commissaire Lea Sommer, unterwegs. 14.55 Zeitreise. 15.10 20.15 Frôhlicher Weinberg. Invités:

2 Sport Bobsleiah Coupe du 19-55 Petits débats' 20-05 Rintin" Eine himmlische Familie. 16.00 Stefan Dorst, Jùrgen Wiedemann,

monde ire manche
'
En direct A tin. 20.35 TMC Magic. 20.45 Ins- Telescoop. 16.25 Pinocchio. 16.50 treize reines des vins. 21.45

Calqary (Canada)
' 

18 00 pecteur Morse. Film TV. 22.30 Mis- Babar. 17.15 Franklin. 17.30 Gute- Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Typisch

Italie/France Sport Volley-b
'
all sion imPossit|le- Retour au PaVs- nachtgeschichte. Bob de Boumaa Frau - typisch Mann. 23.30 Sport

Coupe du monde. 19.00 Bob à 2. 23.25 TMC Charme. (53/78). 17.45 Tagesschau. 17.55 extra. 0.15 Schatze der Welt , der

Sport. Bobsleigh. Coupe du monde. Planète Aile meine Tôchter. 18.45 Teles- Kamp der Elemente. Niederlande:

2e manche. En direct. A Calgary 14.05 Ma vie pour les animaux, guard. 19.00 Schweiz aktuell. D« Muhlen von Kmderdijk, das

(Canada). 20.00 Championnat du 14.30 Patrick Dewaere, l'enfant du 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. Wouda-bcnoptwerK.

monde. Sport. Aérobic. A San Diego siècle. 15.30 Marilyn. 16.25 Du 20.00 Fascht e Familie. Besuch im RTL D
(Californie). 21.00 Fitness . Sport, rugby et des hommes. 2 volets. Hôtel. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
A Stockholm. 22.00 Grand Prix du 18.20 Qui a peur de Rupert Mur- 22.20 Arena. 23.50 Ein Fall fur Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
Canada. Sport. Au Québec. 23.00 doch ?. 19.45 La mort de Martin zwei. werda hëmmert!. 17.30 Unter uns.

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.
18.10 Top Models. 18.35 Brigade

L'essentiel des autres programmes

Mezzo

TVE

Eurosport soir. 23.15 Grand Prix
mondial. Sport. Arts martiaux. K-1. A
Osaka (Japon).

CANAL+
9.00 Une part du ciel. Film. 10.20
Surprises. 10.35 Bowling for
Columbine. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 7 jours au Gro-
land(C). 13.45 Le journal des sor-
ties(C). 14.00 Entre chiens et loups.
Film. 15.45 Surprises. 15.50 Le
journal des sorties. 16.05 Un seul
deviendra invincible. Film. 17.35 C
du sport. 18.40 Infos(C). 18.45
Merci pour l'info(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00
Une femme de ménage. Film. 22.25
Claude Berri, le dernier nabab.
23.55 Le Cinéma de Papa. Film.

18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exdusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Mein Leben & ich. Freunde
und Lover. 21.45 Ritas Welt. 22.15
7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Hôr mal, wer da
hëmmert!.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Gâta salvaje. 17.00 Luna
negra. 17.30 Linea 900.18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Los Lun-
nis. 18.55 El planeta de los ninos.
19.25 Cerca deti. 20.25 Operacion
triunfo. 20.45 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Pequenos grandes genios. 23.50 El
Censor. Film. 1.30 Polideportivo,

Show. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 23.30 TG2-Notte. 23.35 TG
Parlamento. 23.40 L'isola perduta.
Film. 1.30 TG2-Si viaggiare.

15.00 Christophe Dumaux chante
Haendel. Concert. 16.00 Sandrine
Piau chante Vivaldi. Concert.
Beaune 2003. 17.00 Outis. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Beethoven : Symphonie n°4.
Concert. 21.30 Boeuf classique.
Concert. 22.50 Steps Ahead live in
Tokyo. Concert. 0.25 Une nuit à la
Carboneria. Concert. 0.55 Mezzo
mag. 1.25 Marsalis parle musique.
Les formations de jazz de Sousa à
Satchmo.

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 Tévoras. 20.30 Fol-
clore Portuguès. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçao. 22.05
Reporter RTP Comunidades. 23.00
PNC. 0.30 Operaçao triunfo.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.40 TG Parlamento.
16.45 TG1. 16.55 Che tempo fa.
17.00 46° Zecchino d'Oro. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 20.55 II Commissario
Rex. Vendetta. - Una medaglia a
Rex. 22.45 TG1.22.50 Tribuna poli-
tica. Conferenza stampa: Forza Ita-
lia. 23.30 TV 7. 0.25 TG1-Notte.
0.50 Che tempo fa. 0.55 Appunta-
mento al cinéma.

RAI 2
15.30 L'Italia sui Due. 17.30 TG2
Flash. 17.35 Digimon frontier.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
19.05 I due volti délia giustizia.
Scambio di persona. 20.00 Warner

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 Enterprise.
Stigma. 21.15 Was guckst du?!.
21.45 Mensch Markus. 22.15 Lady-
kracher. 22.45 Sechserpack. 23.15
Die Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Frasier. 1.10 Enterprise.

CANAL 9
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 cultu-
rel présenté par Nathalie Terrettaz, ré-
alisé par Jannick Simoncini 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entretien et
de Par ici la sortie

france G
6.50 Debout les zouzous. 8.45 Les
maternelles. La grande discussion:
Les parents surprotecteurs. 10.20
Le journal de la santé. 10.40
Silence, ça pousse. 11.10 Sur la
piste des chimpanzés. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.45 Colombie, la guerre aux
trousses. 15.45 Allez Bernard!.
16.40 Seychelles, le soleil turquoise.
17.38 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Flash info. 19.01 Tracks. Au
sommaire: «X Games Girls» . - «Les
Cramps» . - «Art militant». - «Zoo!
Woman» . 19.45 Arte info. 20.15
Rippermania. Documentaire. His-
toire. France. 2003. Les crimes com-
mis par Jack l'Eventreur dans les
bas-fonds londoniens, à la fin du
XIXe siècle, passionnèrent écrivains,
cinéastes et journalistes. Des cen-
taines d'ouvrages relatant les for-
faits de Jack the Ripper. Rencontre
avec quelques «éventreurologues».

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Azimut 22.00 Autour de
minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.04 Notîurno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Courant d'ail
11.00 Sciencesxh 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30
Musique d'abord 15.00 Feuilleton
musical 15.20 Concert 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05
Sciences.ch 19.30. Si vous saviez
20.04 Da caméra 22.30 Le Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique

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, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end
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à rien d'autre en cet instant, c'est... $ STORES VERANDAS
se laisser emporter par l'univers
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autant négliger le progrès, cette 
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design Zeyko fait preuve d une à une autre. Les contraintes de la pièce et les désirs personnels sont autant de con- 
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grande force innovatrice. Son aspect ditions à respecter. UDRY cuisines, à la rue de Lausanne 54, à Sion, y pourvoit en j F] f] ̂  
[p  ̂
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/2 \̂ « r é*\ *.très particulier vous invite à répondant aux besoins, aux espaces et aux budgets les plus divers. idd I I V JiJ^Ĵ /J/ ) /}, SION

exprimer vos propres désirs. Quant à u u u i—1*___ %_ J^AJJ(Z/
la collection proprement dite, forte viviales, classiques, modernes. Quel enveloppé. Les réalisations person- A_ _^ ^^- ^  §
de ses nombreux agencements indi- que soit |- univers dans lequel vous nalisées de UDRY cuisines ont ainsi * A *AékiArcurkiT ne CAI I FCviduels, elle répond à vos envies et à évô,ueZ| un vaste choix de modèles tout loisir de faire valoir leurs argu- 
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DE BAINSI «CLEF EN MAIN»vos besoins. et de var j antes vous permet d'agen- ments. UDRY cuisines vous convie

cer votre cuisine selon vos goûts. Et également à la table de Prodival.  ̂ ,'¦ '¦ " .- - ' .' .. ,
Artisanat, environnement et «clip vidéo» sur mesure... pour répondre aux cette entreprise établie dans la De la doucheau hammam ,
A travers UDRY cuisines, Zeyko se besoins, aux espaces et aux budgets plaine de Chamoson est devenue, au [)ç [ a baignoire
manifeste par un engagement parti- les plus divers. Et qui dit UDRY fil des ans, l'un des premiers con- £ [g jj-j-jonotre à Ultra-SORSculier pour la protection de l'homme cuisines pense également artisanat, structeurs de meubles de cuisine, en ' •*¦*
et de l'environnement. En sachant originalité et innovation. Jour et Suisse. UDRY cuisines, téléphone 027 ...en passant par
que chaque individu a sa propre idée nuit, derrière cette vitrine qui recèle 323 25 15. Internet: www.udryf.ch [ Q$ meubles et le Carrelage !
sur la qualité de vie, Zeyko suggère d'ingéniosité, des «top modèles» Par Raphaël Bolli, _t̂ ___ _̂ —____m —̂—M*^**mmmmmmmmiune gamme de cuisines variée: con- défilent sur un écran tout de bleu rédacteur publicitaire Le Nouvelliste W ___
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*̂m *̂̂ *̂***mm J |  ̂ Fax 027 322 40 84 B

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION fi-f Y^* *"**""'' """"""""""""""  ̂ Service d'entretier

^ 
Tél. 027 323 25 15 J loX^ ^ 

^ V 
I (fv \ Émsti ^V,

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? j _^-WÊÊ "S V\... Espace plus agrandit pour vous! TT \^-

é£S£**_%_ f ESPACE +1 Ihif it^Pi Idée cadeau
1

© o.schowmuM Jr99* .̂ Il I ¦ les « pro
Ch. d'Arche 65 , , , -̂J_ JLJ1870 MONTHEY avec label -i. —

P Tél. 024 472 33 16 iUUMM a«|,H
• •¦5"lte^ . JM Nat. 079 355 38 78 Ml NFD/«tfft I F

Ml 11 -'rilÉiÉgl U»x 024 472 33 16 j |Hlt|£lf %-aftl£

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, Mp nf  Pt  YPttnt if i t if t ï l  f  ; " <âH *mpergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. /VC-M J Ci. rvuvvviuvil «
PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,

stores de toiture de vérandas et stores intérieurs D , , 
^ 

„„ 
pf'flËsH<H

(à bandes verticales, stores plissés). Kue ûe la urague ad-J . • ;
- -- -- Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch www.delezefreres.ch - info@delezefreres.chV ! J V J R.'"9

CASIERS à BOUTEILLES
Class'Cave24 Fr.53.50ttc.
Class 'Cave 18 Fr. 58.60 ttc..
Cavon ll Fr. 53.50 ttc.

IBM.:
Prospectus sur demande

Prix valables jusqu'au 23.12.2003
45 cuisines et 40 salles de bains

vmw\\iwimm ___. PROZ MATéRIAUX
¦¦ffll'Pf.'̂ CT a^Pf̂ W 

PROZ 
FRERES S.A.

— ̂ ^̂ —̂ ^^MB ¦U
jLl Îjli'JIH | i ' i ' i ' 1 1 Slon Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80

¦ CJU I
^

S^ T *-4
^̂

S« I ' i ' i ' i ' I Riddes Route d'Aproz «027 30515 26

^̂ ^^nî ^ âB Ĥ HP^̂ ^É BMfflSafillCÊÉ 
http:// www.proz.ch E-mall: lnfo@proz.ch

I _ _ \W A Wn II â P JB Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00à 17.00I i à lr amlk Au i J 
s

http://www.udryf.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.majo.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
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mailto:lnfo@proz.ch
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MENUISERIE

d'électroménagers.
Ensemble, nous

EXPOSITION créerons votre
PERMANENTE cujsine de demain.

Route du Levant 102
Sortie Expo

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76

1937 ORSIÈRES
Tél. 027 783 14 45
Fax 027 783 16 60

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

ÇANIRAD

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69
V J
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rour en savoir pius www.nuvurus..s,ii

Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, I966 AYENT
TÂI 027 398 12 77 - Fax 077 398 41 17
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LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

J l Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17

_____ ; :. r

lais, votre Espace Création, Arts & G
lartigny, vous propose, en l'occurrem
atic représentant un style d'aménag
xpression: «retour à l'essentiel».

en savoir plus www.novoroc.ch
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'
 ̂

tél 027.323.33.63 - C

Besoin de personnel...
agences près de chez vous4

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

Bl'îi

y

_

Jean-Claude RION
Sierre netto

groupe d'achat

Sl

¦E-TÀl _AmiVlLN.mM-S--SXEIVlS—
Case postale - Route d'Aproz 6

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

CH - 1951 SION
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

aFTTffivtTaHitf^̂
D F1NSTRAL

SES

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Téléphone

l, 1LsT
• ¦' A '.JJA

INe 
peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers

Jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!

Agent exclusif pour le Valais et le Chablais

PORTKS
Il i -avanl

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.i.

Chemin de I Ile d Epines I 1890 Saint-Maurice

027 445 44 53

Claude VOUTAZ S.A
Martigny
027 722 69 68

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

5<

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:cllvazsa@biuewin.ch
http://www.novoroc.ch


«A la bonne enseigne!» IpilHflH
Depuis plus d'un quart de siècle, l'entreprise J. Dubuis W ŜéjéÉaààAr* * **W
met en lumière... — —̂.—¦¦to-—_, . W °̂ 
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f\  \\M ̂  ̂ 1

^̂ s. «̂ ^̂ ¦•̂ ^̂  _^^  ̂ I __r m. J} -̂*-* i- \ê^^ '̂̂  -V«S I
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que l'entreprise J. Dubuis, te» qui a, encore et toujours, E_______| ^. &Q°%sO 1 a* _4
enseignes lumineuses, met en pignon sur rue. Dans cette pers- L̂ __a____SL M 
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duits en tous genres ou autres rience, d'une qualité d'exécution ^̂ . MQBC %£$^Z^MMpow
marques descri ptives. Imaginez (re)connue à dix lieues à la Î ^IPP-*---*----- ^une rue, un quartier, une loca- ronde, l'entreprise J. Dubuis s'ex- f t̂îtSIttéflJlite sans ce décor qui meuble prime à travers des prestations HK__________i_l̂ &« www.roccabois-roccaiu.ch

la nuit tombante, ces jeux de c„„+ „_ rQcr,Q^+iwQr„Q„+. J_ . lpam ¦ Toujours C#IAI^:«#AI.
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d'avance EgOKieferlumière forment une mosaïque . . , _ . 1% ¦ a__Mt » u.***w*\ aes races a avance. Fanftr9S et .......__ . , . , s u .. tubes néon, en verre au plomb t̂ ._ __M ' ¦?W - 
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guide aux passants, aux tou- métalliques ou en plexiglas |g«̂ : \pTZïïm j  gp̂
ristes, aux visiteurs, aux curieux, décorés, une illumination par gjjy |iD-.--—— ril-îeînat!
à toutes les personnes en quête lumière directe ou indirecte, des fr^QBV 
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d'une adresse, d'un lieu de ren- horloges et journaux lumineux, JJ Wfr-M A „-„„0_„__ + VA- „ «
dez-vous, etc. A l'évidence, la des appareils à températures, t mM k ?_  Agencement - Rénovation
démarche d'une enseigne lumi- etc. fcplifll L t̂ll 1870 MONTHEY
neuse est multiple. Sa vocation *Wmm***\***m ^
première consiste évidemment à J. Dubuis, enseignes lumineuses Les projets et les réalisations griffés
attirer le regard, à susciter l'inté- Rue du Scex 45 - Dubuis, enseignes lumineuses, à la
rêt. Dans un but commercial, Sion rue du Scex 45, à Sion, naissent de Avenue de l'Industrie 23
économique. En effet, pour Tel 027 323 48 68 

I expérience et du seneux d une 
CH - 1870 MONTHEY, . . , ici. w/ „j ta uQ entreprise qui œuvre dans ce secteur v-n lo'u iviunmti

«annoncer la couleur», le phar- - depuls plus d,un quart de siède ld /e Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
macien, le boulanger, le café- Par Raphaël Bolli, «totem» du nouveau Centre commer-
tier-restaurateur, le garagiste... rédacteur publicitaire Le Nouvelliste cial du Stade à Savièse. idd V J
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HtBBa| Service d'interventions
M**, _f£^̂  ̂ m -̂^̂ m d'assainissement après sinistres

ssW'WÊ t - Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD

-̂ J - nettoyage après sinistres Responsable technique

HS^p—g SM - Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA 8

- Location d'aéro-chauffages Route de Riddes 21
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¦ÉMM ialM - Debarrassage du mobilier
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(chalets, sites Wstoriques, métaux) parait CliaqU8 ITIOIS
GINI PASCAL • prochaine parution: 18 décembre 2003

• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (éternit , tuile argile, tuile béton) I /v* -* *>' 'r \ 9• Traitement de tous supports poreux (marbre, VO US &12S ITI I QY2SS2 [ 6 JS  f

granit, terre cuite, etc.) H

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50 . j ContaCteZ-ROUS ChOZ y PUBLICITAS
1950 Sion D.Werlen 078 638 53 64 . « , ,  . . M n n _i nn- o-in rn n AResponsable technique J B 3J SR [̂ ^9 
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http://www.roccabois-roccalu.ch


¦ ARDON

¦ BRAMOIS

¦ CHAMOSON

¦ CONTHEY

¦ MONTANA

¦ SAXON

¦ CRANS-MONTANA

¦ MORGINS

¦ SEMBRANCHER

r

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h
ou sur demande au
© 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BOSCH (IUKB)
Renseignements au © 027 205 73 00 -
027 205 7319.
Jusqu'au 15 janvier 2004.
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 45 et de

v 13 h 30 à 16 h 30.
«Bonaparte et les Suisses -
L'acte de médiation de 1803».
Par le prof. Victor Monnier de l'Uni-
versité de Genève, avec la collabora-
tion de Mme Marianne Tsioli Boden-
mann, bibliothèque publique et uni-
versitaire de la ville de Genève.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h
à 19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

SALLE D'EXPOSITION
Renseignement au © 027 346 12 44.
Rue de Vétroz 2.
Jusqu'au 7 décembre.
Ouvert tous les jours de 15 h
à 20 h; galerie ouverte toute l'année
sur rendez-vous.
Santiago Arolas, peinture.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 novembre. Ouverture:
du ma au di de 11 h à 12 h 30 et
de 16 h à 21 h.
Steve Fellay, photos.

SALLE BOURGEOISIALE
Jusqu'au 14 décembre.
Ouverture: ve de 15 à 20 h, sa et di
de 10 h à 13 h et de 15 h à 2ah.
L'Université populaire régionale de
Crans-Montana présente: Camélia
Heymoz, artiste-peintre, pastels et
aquarelles «Envie d'évasion».

musée gallo-romain, parc de sculp-
tures et collection Franck.
Vieil Arsenal

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 8 janvier 2004.
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h
à 22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Sylvie Barman. Ses affiches de for-
mat A3 sont composées d'ceuvres
picturales et de dessins retravaillés
au moyen de l'ordinateur

GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 29 novembre.
Du me au di de 14 h 30 à 18 h 30.
Sylvie Bridel , sculptures, expose
avec Diane Essinger, peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 18 janvier 2004.
Tous les jours de 14 à 18 h, fermé le
lu, le 25 décembre et le 1er janvier.
Christine Aymon, Tangentes.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril 2004.
Ouverture:-tous les jours
de 10 h à 18 h.
Exposition de photographies «Ima-
ges d'un siècle», regards sur le
Valais et les Valaisans, 1900-2000.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 10 février 2004.
Ouvert tous les jours de 9 h
à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de patchwork de Sophie
Lamon Genolet.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

« Teruel» jusqu'au 25 novembre au Studio Interface. idc

Ouverture du ma au di de 14 h
à 17 h. Exposition permanente: «La
vigne et le travail de l'homme»,
«Le temps du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,.
de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies,
De jeunes artistes présentent en
peinture leur rencontre avec les pen-
sionnaires du home saxonin Les Flo-
ralies dans une exposition forte
et troublante.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Du 26 novembre au 4 janvier 2004.
Me à sa de 14h30 à 18h'30,
di 10 h 30 à 18 h 30.
Marché de Noël et cadeaux de
Nouvel-An, exposition collective
art-artisanat Noël et Nouvel-An.

Exposition permanente: «Le vin et
ses aspects historiques et cultu-
rels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai 2004.
Ouverture: jusqu'au 30 nov. lu à ve
de 14 h à 18 h, sa et di de 10 h à
18 h.
Du 1er déc. au 2 mai: tous les jours
de 8 h à 20 h.
René-Pierré Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Jusqu'au 1er janvier 2004.
Tous les jours de 10 h à 12 h.
Exposition de céramiques, pein
tures, personnages de crèches
sulptures et collages.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 3 janvier 2004, tous les
jours de 14 h à 17 h 45.
Exposition de porcelaine, céra-
mique, photos d'Ursula Fattorini,
Gilela Gredig. Chaque mardi après-
midi, démonstration d'Ursula Fattori-
ni. Dès le 10 décembre, en temps
qu'invité de l'exposition, le céramiste
irlandais Michael Flynn, présentera
ses œuvres sur les vaches de la race
d'Hérens.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à
18 h. Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez,

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ MARTIGNY

¦ SALVAN

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Jusqu'en mai 2004.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30;
sa de 9 h à 16 h.
Nazifé Gùleryùz.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au © 027 722 79 78.
Vorziers 2.
Jusqu'à la fin de l'année.
Du lu au ve de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h,
sa et di de 14 h à 18 h.
Exposition de photos N/B de Jean-
Pierre Emery, sur le phénomène de
l'intégration en Valais.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales;
bibliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 46. FONDATION MARCONI
Jusqu'au 14 décembre. Renseignements au © 027 761 31 01

Ouverture: de 14 h à 18 h, tous les «L mv
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Gottfried Tritten, installations de APParei's radl°,

des an"ees 20 à n
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Dej nture jours. Reconstitution des appareils
de Marconi de 1895.

FONDATION PIERRE GIANADDA _ - .. ..., ,.„.
Renseignements au © 027 722 39 78. ¦ aALaMUtIMfcN
Jusqu'au 23 novembre. MUSéE DE LA VIGNE ET DU VIN
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. Maison Zumofen
Paul Signac. Renseignements au © 027 456 35 25
En permanence: musée automobile, ou 027 456 45 25.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Infos au © 027 307 1 307.
Du 22 novembre au 8 décembre
de 15 h à 19 h.
Pascal Bérod, exposition de pein
ture.
¦ SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h. Histoire de la monnaie
des origines à nos jours.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
¦ SAINT-PIERRE

DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 janvier 2004.
Josy Pont, peintures, pastels, tem
péras.

¦ SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Jusqu'au 6 décembre.
Dans le cadre de la semaine de lec-
ture sur le thème «Scènes de li-
vres», pages mises en scène... scè-
nes mises en pages.

CABINET DES ESTAMPES
Jusqu'au au 20 décembre.
Ma à ve de 14 à 18 h,
sa de 14 à 17 h.
Anne Peverelli lithographies et
monotypes, réalisés en collaboration
avec l'atelier Raynald Métraux, es-
tampes contemporaines, à Lausanne.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Jusqu'au 30 novembre.
Je et ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 16 h à 19 h.
Tom Tirabosco, exposition de ban-
des dessinées d'un auteur genevois.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 20 décembre.
Ma à ve de 14 h à 18 h,
sa de 14 h à 17 h.
Marilou Délèze.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous
au © 027 456 36 05
ou © 079 337 09 35. '
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office
du tourisme, © 027 455 85 35
ou ©455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENTIER
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Rue des Châteaux 24 (parking La Cible).
Jusqu'au 4 janvier 2004. Ouvert tous
les jours sauf lu de 11 h à 17 h
(18 h dès le 19 décembre; 20 h tous
les sa), D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique
en Suisse (1900-1930).
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Ma-sa de 10 h à 17 h; di de' 14 h
à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 14 décembre.
Exposition «Pondu le», Anne
Chantai Pitteloud, Christiane Hell- ¦ VEYRAS
dorfer Marianne Dineur Bénédicte MUSÉE CHARLES.CLOSGros, Nadine Kuhne, Laetitia Jetzer. OLSOMMERArt contemporain. Renseignements au © 027 455 24 29.
GALERIE AUX 5T Jusqu'au 25 janvier 2004.
Renseignements au © 078 672 24 66. Sa et di de 14 h à 17 h.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 Expo sur le thème «Objet», 45 toi-
et sa de 14 h à 17 h. les.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser. w WI èQC

GALERIE FABIENNE B. pmiUTnRAMARenseignements au © 078 636 1918. rmNiUKMMM
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa ^nSif "
14 h à 17 h. Z«K in(tetn lle
Fvnncitinn A-*** Mn*.« .̂„i. Du lu au ve, de 9 h a 12 h et de
S?XX „V 

contemporam- 13 h 30 à 17 h, dernière visite àArtistes de la galerie. 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
HOME DU GLARIER visite à 15 h 15. Entrée libre.
Jusqu' au 15 décembre. Expo donnant une vue
Heures d'ouverture: tous les jours de d'ensemble sur l'évolution
14 h à 18 h. dans l'industrie graphique.

¦ VIONNAZExposition-vente en faveur du ho
me du Glarier à Sion.
Œuvres de Andenmatten, Blanchet
Chambon, Chavaz, Darko, Dubuis
Gautschi, Grassi, Mafli, Menge, Ol
sommer, Palézieux, Putallaz, Ra
boud, Talcoat, Tylecek, Werlen...

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 6 décembre
Ouvert tous les jours sauf di
de 10 h à 18 h (17 h le sa).
Le partage de minuit.
Bille et Maurice Chappaz.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tions au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vigne
et le vin». Plus de 400 fers à re-
passer, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

Cohnna ¦ZERMATT

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou © 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou © 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Re-
gards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à
14 h. Visites commentées tous les
premiers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou © 027 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Les me 10 décembre et 14 janvier
2004. Rendez-vous sur la place de la
Majorie.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h,
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

TOTEM
Jusqu'au 27 novembre. Ouverture
du lu au ve de 13 h 30 à 17 h 30
sa de 16 h à 18 h. Fermé le diman
che et les jours fériés.
Eric Zuchuat, photographies.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
027 966 81 00.

¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU
Jusqu'au 23 novembre.
Je à di de 15 h à 18 h.
Corinne Ferrari et Denise K. Styliste
& Orfèvre.
¦ VERBIER

BORSALINO
Jusqu'au 31 décembre.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions de
plus de 3000 objets sur 2000 nf
retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 1 307.
Samedi 22 novembre à 20 h 30
dimanche 23 novembre à 17 h.
«Pot-Pourri & Patchouli», danse
et musique.

¦ SION
STUDIO THÉÂTRE
INTERFACE
Réservations au 027 203 55 50.
Jusqu'au 25 novembre.
Ve, sa et ma à 20 h 15; di à 19 h.
«Teruel», d'après «Rhône Saga» de
Pierre Imhasiy. Par la compagnie de
danse Interface.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Ve et sa à 20 h 30, di à 17 h.
«U-man Voice», dialogue à trois
voies. Texte original Ina Stesia.

¦ VERCORIN
CENTRE SCOLAIRE
Réservations: Office du tourisme, Sierre,
au © 027 455 85 35, www.carmen.ch
Sa 22, ve 28, sa 29 novembre,
ve 5, sa 6, ve 12, sa 13 décembre
à 20 h. Di 23 novembre et lu
8 décembre à 17 h, supplémentaire
me 3 décembre. «Carmen», de
Georges Bizet.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 21 novembre.
Ralph Myerz & The Jack Herren
Band.

¦ SION
CATHÉDRALE DE SION
Renseignement au tél. 079 658 87 13.
Vendredi 21 novembre à 20 h 30.
Génération Gospel, concert avec
le Montreux Gospel Singers.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Dimanche 23 novembre à 11 h.
Examen public, Sandi Tokanova,
violoncelle, œuvres de Boccherini,
Schostakovitch et Schuman. Accom-
pagnement au piano: Mira Woll-
mann.

FERME-ASILE
Renseignement au tél. 027 203 21 11.
Vendredi 21 novembre, à 21 h 30.
Soirée jazz, François Chevrolet:
sax , Michel Bastet: piano.

SALLE DE LA MATZE
Réservations: Ticket Corner Manor ou
Gare CFF.
Dimanche 23 novembre
à 18 h et 20 h.
Kuban Cossak Show, danses et
chants des cosaques du Kuban. Ex-
traordinaire représentation donnée
par une troupe d'une centaine d'ar-
tistes mondialement connue.

SALLE DES ARCHETS
Samedi 22 novembre à 19 h.
Audition, Theresa Bokany et Olivier
Blache, violon; au piano: Mira Woll-
mann et Erni Noda.

TEMPLE PROTESTANT
Renseignements au tél. 027 395 22 17.
Dimanche 23 novembre à 17 h.
Concert d'orgue et de flûte, con-
cert d'inauguration de l'orgue après
révision. Orgue: Véronique Dubuis,
flûte Katia Chevrier.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
http://www.carmen.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


DROIT DE RECOURS «|4 9gQ
Fâcheuse exception citoyens
¦ Rebondissant sur mon article taires , horaires... ) . Ainsi, enfin , TiHLIS'tl'éS
au sujet du droit de recours des les associations religieuses les
organisations écologiques, un plus diverses, les sectes actives ¦ 15 051 moins 71, c'est le
membre de Pro-Natura a très ai- sur le plan national depuis dix nombre d'habitants de Marti-
mablement expliqué dans ces ans et les sociétés qui se préoc- gny déçus et frustrés. Je ne vais
colonnes les objectifs respecta- cupent du réarmement moral de pas polémiquer, les médias en
blés de son association. Je ne les l'Occident, bref, les défenseurs ont largement parlé à la suite
mets pas en cause mais j 'obser- de la vertu, disposeraient d'ar- de l'opposition au magnifique
ve que ce droit de recours est mes judiciaires identiques à cel- projet du chenil du Saint-Ber-
complètemeht atypique dans les les des défenseurs de la nature. nard, présenté par Léonard
systèmes de droit public moder- rjette égalité paraîtrait né- Gianadda. Comment peut-on
nes et s'apparente étrangement cessaire car la moralité publique être aussi bomés et ne Pas voir
au droit de regard et d'interven- est aussj digne de protection Plus loin 1ue le Pas de Porte de
tion exercé par la noblesse et le qUe ja namre et les moralistes son appartement ou de sa mai-
clergé dans les anciens régimes. paraissent aussi dignes de con- son?

Pour comprendre l'étrange- fiance que les naturalistes. L'on J'étais, il y a quelques
té dans laquelle la démocratie se ne saurait le contester. jours, en Californie. Je man-
plonge en accordant à des grou- Défenseurs de la nature, dé- geais avec mon épouse, dans
pes de pression prrves un droit fenseurs de yertu mêmes un restaurant de Los Angeles. A
de recours en matière de defen- ^^ mêmes  ̂Dang la table voisine, un homme
se ae ia nature, u suint ae 

^ domaines aussi sensibles où nous demanda: «Are you co-
transférer cette curiosité dans ^.̂  à 

mus ^.̂  
œn. ming from Paris?» «Non, lui ai-

™ 
DéfendST' nature c'est fiance aux autorités <lue nous je réPondu' de Suisse! 0h! **'

bien. Mais défendre l'ordre, la élisons Pour
t 
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mieux surveillée par des élites autopro- No comment! je ne vais
Imaginons donc que l'on clamées? Pas Plus loin> Je P6086, <lue

accorde aux associations de dé- Il est permis de sourire mais vous m avez tous compris!
fense des valeurs spirituelles et il est nécessaire de réagir pour Georges Cassaz
morales un droit de recours qu'une fâcheuse et dangereuse un citoyen de Martigny
contre les décisions pénales - exception ne puisse pas et plus écœuré et frustré
judiciaires et administratives - constituer un incontestable pré-
pour leur permettre d'obtenir de cèdent. Le danger de voir d'au- R »̂4f«ïco I
l'instance supérieure une aggra- tres groupes de pression en mal i»*«Bpi lD" ¦ ¦¦¦
vation des peines prononcées de perfection se prévaloir du A.I.MU

quand elles leur paraissent trop principe d'égalité de traitement "WaSlVOI
légères et contre les décisions et pour obtenir eux aussi un droit •¦ TI dréglementations ayant une inci- de recours pour défendre leurs T. 

y a es reprises qui nous
dence sur les mœurs (publica- idéaux ou leurs intérêts est la- chocPnt ™nant d 

^f Plu™e
, . • ¦"*

¦• » •  .- A A ¦ - A s aussi régulière que la votretions, boissons, proiecuon, lieux tent dans ce précèdent. & .^. n
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de rencontre, tenues vestimen- Wolfgang Guerraty, Morgins 6 '
Quand un de nos citoyens

m est élu, nous lui devons le res-
P^H f̂'l \̂Ë J -ÇOiffrO 7 Pect même si les convictions
e "' *-*¦¦¦¦' ¦̂'¦M S-G-WaVC ¦ politiques véhiculées sont du-

res à avaler.
¦ Quand Le Pen a évincé Jos- parti qui s'apparente de plus en Située au centre je ne sup-
pin, la France s'est levée comme plus à une secte, avant qu'il ne rtais à i- ép 

' e ndéolo.un seul homme pour lui barrer soit trop tard car certains incon- 
^e t à £e \ mm ûtle chemin de 1 Elysée. Rien de tel diûonnels entrent a 1 UDC com- 
 ̂M ^de^ann, mais je

5
mechez nous pour empêcher Blo- me d autres en religion. Dans les souyiens le jour d^ soncher d arriver a ses fins, années 30, 1 AUemagne, dans éiection, j'ii félicité une de mesCar Blocher au Conseil fe- une situation économique et amies en pleine euphorie en luideral, c est le loup dans la ber- politique bien plus difficile que etta£t la reconnaissancegène. Mon grand-pere me disait la notre, écouta la sirène d un j  nouvel élutoujours que quand le diable certain moustachu qui se fit

devient vieux, il se fait ermite, passer pour le sauveur de la pa- , x*, est *--ien sur légitime
Ces jours, Christoph se montre trie. La suite tragique, nous la ' d adhérer ou pas aux idéaux
patelin, bon papa, mais reste in- connaissons hélas tous. Mais des différents partis parfois
flexible sur l'Europe, Schengen comme dans les films, toute res- ^°P extrêmes mais pensons a
et les étrangers. Le Zurichois a semblance avec des personnes ' exemple que nous transmet-
divisé le pays en semant la haine existant serait purement for- tons à nos jeunes et peut-être
dans la population; s'il est élu, il mite. -Jue la «Tolérance» sera porteu-
ne tardera pas à récolter la tem- Jean-Claude Grùtter se d'un peu plus d'amour,
pête. Il faut donc stopper ce Granges Gabrielle Siggen, chippis

La grappe N° 305 »̂ Af®^

La classe contre la masse !

En feuille, à la cuisine

Protège des grands froids
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¦ re, j  étais un peu anxieuse au H PAMELA ANDERSONProtège des grands fro,ds ULXXXXXJ * dépM" Drôle de blague...
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UJ Sombre rôle je vois tout au travers de leur touer avec son ex, Tommy
^^—-*«v .', . , . , .  , regard.» i„0

( A \ L actrice américaine est depuis Lee-
V—J le mercredi 12 novembre à ¦ JUDE LAW Tommy Lee, avec qui Pamela

l'affiche de Laurier Blanc, .un Anderson a renoué une éniè-
film du réalisateur Peter Kos- Retour en 50? me f0jS| explique qu'elle

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! minsky. Michelle Pfeiffer don- L'acteur a été approché pour n'était pas sérieuse: «Elle plai-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre ne la réplique à Alison Loh- jouer dans un film qui aura santait. Quelqu'un lui a de-
des lettres, ni des accents. Solution du jeu N°304 man' Renee Zellwe9er et Ro" Pour particularité de se faire mandé comment elle allait ou
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de bin Wright Penn dans ce film rencontrer des stars actuelles comment elle se sentait et elle
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MÉMORIAL - MARIOLE - ORMAIE - MARIE - où elle incarne une mère de avec des icônes des années a répondu qu'il ne lui restait
les formes verbales. MIRE - MIE - Ml famille coupable du meurtre 50. Clark Westerman, produc- qu'entre 5 et 10 ans à vivre.

de son-compagnon. L'actrice teur exécutif et scénariste de C'était juste une blague. Elle
******——SS&—È-— raconte à Télé Star à propos ce projet intitulé Shooting va bien.» Très drôle!

t

¦ Lettre ouverte à Daniel Aude- Ce produit industriel n 'a plus dont la forme est inappropriée
tat, Emmi, Raclette-Suisse. grand-chose à voir avec la ra- aux fours à raclette typique-

L'AOC a pour but de proté- dette. Pour se convaincre de la ment suisses et de craindre
ger les produits traditionnels médiocrité ambiante, j'invite le pour son usine de Landquart!
d'une région, d'un terroir, éla- lecteur à faire un tour sur le site La décision concernant
bores selon les usages «locaux, raclette.suisse. La raclette perd l'AOC Raclette correspond bien
loyaux et constants». Cette défi- jusqu'à son origine, attribuée à la philosophie et à l'éthique
nition se précise avec le cahier aux «armaillis» du Moyen Age! AOC. Le Valais a toujours dû se
des charges qui accompagne Guère plus appétissantes, les battre pour sauvegarder son pa-
toute AOC. Ainsi, les produc- recettes McDo proposées: la ra- trimoine, les batailles victorieu-
teurs valaisans ont-ils usé de dette Yellow marine ou Mexi- ses du fendant, de la dôle, plus
leur bon droit en élevant leur can Ole, pour n'en citer que récemment du goron dont un
raclette au titre AOC. De pro- deux. Et dire qu'au nom de la négociant bernois voulait s'em-
duction artisanale, travaillé solidarité confédérale et surtout parer sont aujourd'hui des con-
dans de petites unités locales, Pour justifier notre droit à la quêtes incontestées. Ce combat
laiteries de villages ou alpages, péréquation financière , M. Da- légitime pour la réappropriation
le fromage à raclette valaisan mel Audétat du journal Le des appellations n'est d'ailleurs
est un produit authentique, ori- Temps, voudrait nous faire ava- pas le propre du Valais, il est le
ginal fait à partir de lait entier, 1er, comme raclette, cette gom- fait de toutes les régions qui ont
non pasteurisé, ce qui lui con- me insipide relevée aux épices un produit de terroir authenti-
fère sa saveur originale. et autres sauces Ketchup! qUe de renommée et un savoir-

Tout à l'opposé, Raclette Le Prix Champignac revient faire traditionnel à protéger.
Suisse défend un produit de cependant à Emmi, le plus in- C'est notamment le cas du
masse industriel, standardisé, dustriel des gros producteurs de Champagne, de la fêta ou du
pasteurisé, à l'instar de l'usine pâtes carrées et pasteurisées du gruyère. Alors, M. Daniel Audé-
de Landquart qui, à elle seule, pays, qui, dans son communi- tat, Emmi, Raclette Suisse, de la
fabrique 3 millions de kg par que de presse, s'en prend aux classe et non de la masse!
année (soit 3 x la production Valaisans, en leur reprochant de Arthur Darbellay, directeur
valaisanne) de pâtes anonymes, produire un fromage à raclette de l'Ecole d'agriculture du Valais

de son personnage: «J'ai mis Stars, confirme avoir fait une
un temps fou à m'y faire. offre importante à Jude Law.
J'avais adoré le livre dont est Le film, qui usera de technolo-
tiré le script, mais il m'a fallu gie moderne pour rendre ce
plusieurs jours avant de pou- challenge possible, bénéficiera
voir rentrer dans la peau de d'un budget de 21 millions
mon personnage. Cette Ingrid d'euros.
étant pour moi un vrai mystè-
re, j 'étais un peu anxieuse au m PAMELA ANDERSON

La raclette est bien valaisanne
¦ A part quelques barons du produit tonique et agréable bien qu'il ne s'agit pas d'une
fromage d'outre-Sarine, nul ne constituait une réserve alimen- chose nouvelle; toute la des-
conteste l'origine valaisanne de taire importante, ils entreprirent cription se réfère à un rite bien
la spécialité de fromage gras (dit d'en laisser cailler: le fromage rodé, adapté depuis longtemps
raclette); il doit être naturel et était né et son utilisation par la et passé dans la tradition (sur
non pasteurisé, il ne tolère au- suite diversifiée. nos assiettes en gouttelettes,
cun prélèvement de matière En œ  ̂ cmœme la ra. chères au palais. Dans la patrie
grasse et se fabnque avec du lait d eUe eJstait ayant le yoca. comme une ami, tu fais partie
cru de chaque traite. Ces froma- We fl est œrtain la radette du vieux Valais A elle seule,
ges proviennent exclusivement est de ^  ̂  ̂  ̂

ce te chansonnette constitue un
des laitenes et des aTpages valai- e]]e deyait être localisée dans un ?
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^sans. Toutes les pièces de fro- Dremier temus dans les régions la raclette ^P^
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"
mage mises sur le marché sont £e Conches Baenes et Val d'il moine gastronomique du Valais-
marquées au talon qui en certi- Uez La raclette était et est en- ,  ̂f 

fusion toute sim-
fie la provenance de diverses ré- œre aujourd 'hui en Valais le plat Ple' la raclette Porte S1 bien s°n
gions du Valais (...) de toutes les réjouissances de on8ine 

^
e 

le seul énonce de
f .,, A t i t - u t son nom évoque le Valais, le be-

Le premier point de l'histoi- lar
^

es- .ae toutes les . n»mes tail, en particulier la race d'Hè-
re du fromage se situe d'une ^P 

amis
' .J1 if i'} OUiS Lour- rens, les alpages et bien enten-, a. * 1 1 thion ecnvait: «Le f romase gras A , t A z ¦ ¦ uipart au moment ou les hommes J n  . J , 6 " , du le fendant, son inséparablev ., - A ¦ ¦ ¦ de Bagnes est scrupuleusement r

préhistoriques se reunirent en j  s- à ¦ ¦ - , , *• compagnon.*\ n . , j  ̂  J vendu... En Anniviers, il est reli- -T ? ,,, . . ,
clans organises, au début du . m . •- ?¦ * " •"¦,¦' ¦ Auiourd hui, apres des an-

- î- a-u- At i w a. A gieusement conserve et tenu en , A .„ „ K 1néolithique, d autre part et dans °, , , , nées d efforts, nous voyons le, A H . r ; , reserve pour les grandes solenm- , . , , . r „ : ,
le même temps, au moment ou t ' d f  II bout du chemin. En effet, le ra-
ces hommes conçurent le parca- *' '" dette du Valais a obtenu son
ge des animaux, mettant ainsi En 1909, Sion organise une AOC (appellation d'origine con-
fin au nomadisme et à la chasse exposition cantonale où l'agri- trôlée) . Cette décision permet à
obligatoire. L'idée de récolter le culture et les produits de la ter- notre agriculture de montagne
lait germa sans doute dans les re valaisanne tiennent la pre- de survivre de sa production
esprits de nos ancêtres, ils en mière place. La raclette est pré- fromagère et, par ce fait, d'ap-
burent puis le mirent en réserve, sentée pour la première fois en porter sa contribution à l'entre-
Au bout d'un certain temps, le chanson pour la circonstance tien de notre paysage si cher au
phénomène de la coagulation par Mme Marguerite Perrollaz secteur touristique^..),
les surprit; constatant que ce Mets vénérable, la chanson dit Michel Bornet, Bramois
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Obscurantisme moderne
¦ L'on se plaît parfois à décrire
le Moyen Age comme une épo-
que enténébrée, au point que les
intelligences auraient été pres-
que étouffées dès l'enfance par
un endoctrinement brisant toute
liberté personnelle. Cependant,
cette vision des choses est bien
loin de la réalité. S'il est vrai que
dans des domaines comme celui
de la technique par exemple,
l'homme n'avait pas atteint les
prodiges de notre époque, en ce
qui concerne les vérités fonda-
mentales de la vie humaine, la
connaissance était bien plus
lumineuse et plus répandue
qu'aujourd'hui, car on n'avait
pas peur de dire les choses telles
qu'elles sont.

Ces vérités sont en effet tel-
lement hautes et sublimes qu'on
ne peut les découvrir seul, sans
la lumière d'un enseignement
clair et sérieux, qui a pour pre-
mier soucis de transmettre le
vrai et le beau de manière ob-
jective et, autant que faire se
peut, avec certitude, en s'ap-
puyant sur des fondements soli-
des, comme le sont une saine
philosophie réaliste, et surtout
l'éclairage divin de la foi.

Au contraire, en ce début
du troisième millénaire, alors
que l'homme devrait se réjouir
de tous les acquits du passé,
non seulement il les rejette trop
souvent, par souci d'une moder-
nité illusoire, mais même, il ne
peut parfois plus y accéder, en-
ténébré qu'il est par un obscu-
rantisme bien plus réel que celui
que l'on colle sur le dos de nos

ancêtres. Quel est-il? Tout sim-
plement, le matérialisme. En ef-
fet, notre temps est tellement
occupé par le confort, les plai-
sirs sensibles de toutes sortes,
sans aucun soucis de moralité
même naturelle, que les esprits
ne peuvent petit à petit plus sai-
sir la Vérité. Dès le berceau, le
corps est si dorloté que l'esprit
en perd sa liberté, devenant es-
clave des sens, lesquels ne sup-
portent plus la moindre incom-
modité. Jésus-Christ l'avait déjà
prévu: «Là lumière est venue
dans le monde, et les hommes
ont mieux aimé les ténèbres que
la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Car
quiconque fait le mal hait la lu-
mière, et il ne vient point à la
lumière, de peur que ses œuvres
soient découvertes.» (Jn III,
19-20) .

Voici donc le véritable
obscurantisme: tuer la liberté de
l'esprit, laquelle lui est donnée
pour rechercher le vrai bien
sous la conduite de la vérité,
perdre donc la liberté étouffée
par les plaisirs des sens et par
l'assouvissement désordonné de
toutes nos mauvaises inclina-
tions. Puisse la jeunesse, trop
souvent trompée par la lâcheté
d'éducateurs faibles et pares-
seux, découvrir le véritable idéal,
qui se trouvent dans la connais-
sance de la Vérité divine, et dans
la joie si grande d'une conscien-
ce apaisée par l'accomplisse-
ment de la Volonté de notre
Créateur! f -bè Marc Jacot

Prieuré du Sacré-Cœur. Sierre

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Il a plu au Seigneur de rap
peler à Lui Son fidèle servi
teur

Monsieur

Martial
VARONE

décédé au home de Zambotte
à Savièse, le jeudi 20 novem-
bre 2003, dans sa 81e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierrot et Denise Varone-Bornet, à Savièse;
Henriette et Vito Renna-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Christophe et son amie Rachel;
David et Yvelyse et leur fille Leeloo;
Michael et son amie Sandra;
Nicolas et son amie Stéphanie;
Raphaël et son amie Joséphine;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Niarcisse et Marianne Varone-Héritier, et famille, à Savièse;
Gérard et Marthe Varone-Reynard, et famille, à Savièse;
Germaine et André Luyet-Varone, et famille, à Savièse;
Elia Varone-Héritier, et famille, à Savièse;
Hélène Debons-Dubuis, à Savièse;
Cyrille et Yvonne Fournier-Dubuis-Debons et famille,
Fey;
Lydia Debons-Jacquemet, et famille, à Savièse;
Germaine Debons-Jacquier, et famille, à Savièse;
Ses filleuls: Christian et Dominique;
Sa tante Alice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain à Savièse, le samedi 22 novembre
2003, à 10 h 30
Martial repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 novembre 2003, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Gilles CARRUPT
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1993 - 21 novembre - 2003
Dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir
demeure à j -imais dans nos
cœurs.

Ta famille à Chamoson.

t
En souvenir de

Géraldine ALLET
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2000 - 22 novembre - 2003
Tu resteras dans nos pensées
et dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi
21 novembre 2003, à 18 h 10.

t
En souvenir de

Yol.ande
LAMBRIGGER

2002 - 2003
Tu nous manques, on t'aime.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, aujourd'hui vendredi
21 novembre 2003, à 18 h 15.

f
A la douce mémoire de

Gustave NANSOZ
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2002 - Novembre - 2003
Si les jours qui passent apai-
sent le chagrin, Us ne com-
blent pas le vide que tu as
laissé ici-bas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 22 no-
vembre 2003, à 19 heures.

En souvenir de
Herminia DIAS

1997 - 2003
Les années passent mais la
douleur est toujours là.
On t'aime.

Ta fjimille.

Une messe d'<anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, aujourd'hui vendredi
21 novembre 2003, à 19 heu-
res.

Jean MALBOIS

1993 - 21 novembre - 2003
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, ton souvenir et ta
gentillesse restent présents
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversa-iire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui vendredi
21 novembre 2003, à 19 h 30.

Chantai
MARTINET

BUTHEY

Hier,
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encoura-
geaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd'hui, silencieux, nous
écoutons monter en nos
cœurs une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle pré-
sence.
T'aimer, c'était facile.
T'oublier, c'est impossible.
Toujours en pensée avec toi,
malgré cette année de sépa-
ration.
Ton époux, tes enfants,

petits-enfants et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 22 no-
vembre 2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Vital BENDER

2002 - 21 novembre - 2003
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et dans nos priè-
res.

Ta famille et tes proches.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 22 novem-
bre 2003, à 19 heures.

Marcel BARRAS

1993 - 22 novembre - 2003
Déjà dix ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. L'amour que tu as don-
né fleurit chaque jour de
notre vie.

Ton épouse, tes enfants
et fa-unille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon, le samedi 22 no-
vembre 2003, à 18 h 30.

A la douce mémoire de

Bernadette
COPPEY-LUYET

21 novembre 2002
21 novembre 2003

Une année déjà que tu nous
as quittés pour un monde de
paaix, d'amour, de lumière.
D.ans nos cœurs et dans nos
vies tu es toujours présente.
Tu t'es blottie , au plus pro-
fond de nous.
Et tu nous habites à jamais.
Nous t'aimons.

Tes enfants et ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église paroi-
sisale de Saint-Germain à
Savièse, aujourd'hui vendre-
di 21 novembre 2003, à
19 heures.

L'Echo de Châtillon
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel MARTIN

frère de M. Biaise Martin,
directeur des tambours et
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Cime de l'Est
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel MARTIN

frère de Biaise et oncle d'Ar-
naud, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial VARONE

membre d'honneur, papa de
Pierrot, et grand-père de
Christophe, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial VARONE

membre fondateur, papa de
Pierrot, président; grand-
papa de Christophe, mem-
bre.

Les membres de l'amicale
sont priés de se réunir de-
vant la salle paroissiale à
10 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ç>
En souvenir de

André DORTHE

1999 - Novembre - 2003
Quatre ans déjà, malgré tous
ces jours de séparation nous
sommes toujours en pensée
avec toi.
Veille sur nous.

Une messe sera célébrée à
l'église de Dorénaz, le samedi
22 novembre 2003, à 19 h 15.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Le Club Soroptimist
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VOUILLOZ

père de Catherine Duroux
Vouilloz, membre du comité

A la mémoire de

René PETRICCIOLI

1993 - 21 novembre - 2003
Déjà dix ans qu 'une lumière
s'est éteinte dans notre mai-
son.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Le temps qui passe n'effacera
jamais ton visage, ta grande
bonté, ton courage et tout
l'amour que tu nous as don-
né.
Merci PAPA de veiller sur
nous.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de , —— ,

Monsieur

Auguste
FROSSARD

la famille remercie très sincè-
rement les personnes qui, par
leur présence, leurs prières,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa peine.

Evionnaz, novembre 2003.

t
Remerciements

Par une prière partagée,
une parole de réconfort,
un geste d'amitié,
un don, une fleur,
par votre présence surtout,
en ces jours de deuil,

La famille de

Monsieur

François
BONVIN

d'Emile

tient à vous exprimer ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel soignant ainsi qu'aux

résidants du foyer Le Christ-Roi à Lens;
- à la fanfare L'Edelweiss de Lens; t
- au chœur d'hommes de Lens;

ns.

Le Rotary Fribourg Cité
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VOUILLOZ

papa de Vincent, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Catherine
UHLMANN-TABIN

2002 - 22 novembre - 2003
Un an déjà que tu nous as
quittés. Si le temps met un
peu de baume sur nos pei-
nes, ton doux souvenir de-
meure toujours aussi présent
au plus profond de nos
coeurs.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 22 no-
vembre 2003, à 19 heures.

.Alice Bonnet, à Albi (France);
Jacqueline Klay Cretton et Willy Cretton, à Vétroz;
Garance Klay, son ami Stéphane, à Sion, ainsi que son
père, René, à Verbier;
Claude et Dominique Bonnet, leurs enfants,
Benjamin et Baptiste, à Albi (France);
La famille de Willy Cretton, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et -unies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BONNET
survenu au terme d'une courte maladie, le jeudi
20 novembre 2003, dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Albi (Tarn, France), le
samedi 22 novembre 2003.

t
L'entreprise Bellon Frères S.A. à Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thaïs GRANGER
maman de son fidèle collaborateur et ami Joseph-Antoine
Granger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Réconfortée par tous les
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Léon
BOCHATEY

remercie sincèrement toutes % I ĴPNJIles personnes qui, par leur if % J-lprésence, leurs messages et ffll M »/ë-Sail
leurs dons, ont pris part à sa
peine.

Un-merci particulier à tous ceux'qui l'ont soigné et entouré

Vernayaz, Saint-Maurice, novembre 2003.

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Adeline « Henri
GILLIOZ GILLIOZ

10 ans 15 ans

21 novembre 1993 23 octobre 1988
21 novembre 2003 23 octobre 2003
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Le souvenir est l'âme de la vie. 1993 - 2003 2002 - 2003
Lui seul survit à la mort, au malheur.
Dans les longs jours de la mélancolie. Chers parents, chers gr^ds-p^ents,
Pensez à un être aimé, quel bonheur. Que de beaux souvenirs, merci.

La messe du souvenir aura lieu à l'église d'Isérables, Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
aujourd'hui vendredi 21 novembre 2003, à 19 heures. Massongex, le samedi 22 novembre 2003, à 18 h 15.

t
La vraie vie est absente.

Mademoiselle Marie-Louise Bertrand, à Saint-Maurice;
Mademoiselle Alix Bertrand, à Lausanne;
Madame Marie-Louise Lugon-Moulin, aux Giettes;
Les descendants de Madame Marie-Louise Ribordy-
Bertrand;
Monsieur et Madame Ami et Bernadette Delaloye-Luisier,
et famille, à Martigny;
Monsieur et Madame Hans et Marie-Thérèse Hofstetter-
Detaloye, à Berne;
Mad.ame Gilbert Rey, et famille, à Versoix;
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Adrienne BERTRAND
1918

qui s'en est allée dans la foi en la Résurrection.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 22 novembre 2003, à
10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'église Saint-Sigismond de Saint-Maurice, CCP 19-1508-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean VOUILLOZ
père de Mme Madeleine Vouilloz, députée suppléante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs
des routes nationales valaisannes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ie.an VOUILLOZ
ancien chef du Service des routes nationales.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Rosa « Germain
GOLLUT-ANKER
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Maxima et minima à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 19 Le Caire beau 26

Barcelone ensoleillé 20 Hong Kong nuageux , 18 f
Berlin nuageux 13 Jérusalem beau 21
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Nous ne soutenons pas uniquement 1 équipe
nationale de ski.
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rendez-vous
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
méritél
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.
Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus

du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations:

Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english
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Rencontre avec Olivier Genzoni

us
lis

Il y a cinq ans, Olivier Genzoni succédait à Manu Praz pour s 'occuper de la formation et de l'enseignement pour
compte de Ski Valais. Entre deux portes, il a répondu à nos questions.

¦BHHBH mH^HBg^^M^^^mB^H^^Hvous? Présentez-vous en
quelques mots.
Je suis né le 15 juin 1971 à La
Chaux-de-Fonds et suis d'ori-
gine tessinoise. J'habite Val-
d'Illiez depuis treize ans et
m'y plais beaucoup! J'ai obte-
nu ma maturité au collège de
Saint-Maurice avant de suivre
une formation de maître
d'éducation physique (diplô-
me II, Uni de Berne), de pro-

Associatlon valaisanne des clubs de ski
Walliser Skiverband

fesseur de sports de neige (ski
et télémark) et d'entraîneur
de ski alpin (diplôme B). Ac-
tuellement, je travaille com-
me maître d'éducation physi-
que au Centre de formation
professionnelle de Bienne.
Enfin, dès cet hiver je fonc-
tionnerai en qualité de direc-
teur-adjoint auprès de l'Ecol-
le suisse des sports de neige
des Crosets-Champoussin.
Quelle est votre fonction
exacte auprès de Ski Valais?
Ma tâche consiste à collabo-
rer étroitement avec l'Office
cantonal J + S et Swiss-Ski
afin de proposer des modules
de formation et de perfec-
tionnement qui répondent
aux demandes des moniteurs
et entraîneurs de tous les
clubs affiliés à Ski Valais.
Quel est le niveau en Valais?
Dans le Vieux-Pays, force est
de constater que le niveau est
très bon et qu'il ne cesse de
s'améliorer. Il est très réjouis-
sant de voir que de jeunes
athlètes, après une carrière
assez brève, s'engagent com-
me entraîneurs en ayant la
ferme intention de suivre une
formation de professeur des
sports de neige. Cette voie,
autant difficile qu'exigeante,
dure environ dix ans pour cel-
le ou celui qui désire obtenir
le statut d'entraîneur pro. Le
chemin est donc très lonq,

• Domicilie à Val-d'Illiez, Olivier Genzoni s'occupe de la formation et de l'enseignement
Ski Valais depuis cinq ans.

mais très enrichissant sur le
plan humain.
Que faut-il pour être considé-
ré comme un bon entraîneur?
Au plus haut niveau, pour ré-
sumer, je dirais le cerveau de
Karl Freshner et le parler de
Dieter Bartsch, tout en ayant
encore un troisième œil dans
son dos...
Dans nos skis-clubs, il importe
d'aimer le travail avec les jeu-
nes; d'avoir plein d'idées et
d'oser appliquer ce qui est
juste avec les plus jeunes
compétiteurs. La motivation,
enfin, reste primordiale. Sans
elle, on ne fait rien.
Vos objectifs pour la nouvelle
saison qui se profile à grands
pas?
L'objectif principal reste
l'amélioration de la qualité

jeunes entraîneurs. Nous al- comme entraîneur, afin de
Ions recruter des experts for- disposer d'un maximum
mateurs ayant fonctionné au- d'atouts pour progresser,
paravant comme athlète et Jean-Jacques Rudaz

http://WWW.CHAMPERY.CH


Nouveau: la Golf
La Golf innove sur toute la ligne avec son design puissant et dynamique
et son châssis novateur haute sécurité qui gomme les aspérités de la
chaussée et réagit intelligemment après tout brusque coup de volant.
Son ESP antidérapage identifie toute situation critique et gère motri-
cité et freinage en conséquence. C'est dire si la nouvelle Golf tient la
route, quoi qu 'il arrive. Incroyable. Mais très Golf. A partir de fr. 24 580.-

La nouvelle Go f

Agent principal
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch
AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91

CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

EDITO

Vive le ski !

SOLIDARITÉ

Le ski alpin, au
plus haut ni-
veau, a repris ses
droits à la fin oc-
tobre sur le gla-
cier de Sôlden
en Autriche.
Chez nous, cette
activité sportive
est de première
importance.
Aussi, et selon
une bonne habi-
tude, avons-nous consacre
l'ensemble de l'édition de
Sportmagazine à Ski Valais,
une association qui repré-
sente une grande pyramide
dont la base est constituée
par environ 130 clubs, re-
groupés dans les trois ré-
gions du canton. Ski Valais,
placé sous la direction d'Eloi
Rossier, dispose de plusieurs
dicastères qui vont du ski al-
pin au ski nordique en pas-
sant par le snowboard et le
sport de loisir, lequel pro-
pose des activités ludiques
et familiales. Pour le titre de
meilleure association régio-
nale de Suisse, Ski Valais oc-
cupe généralement le fau-
teuil de leader, en concur-
rence avec les Grisons. Cela
se traduit d'ailleurs par la
présence conséquente
d'athlètes valaisans dans les
cadres de Swiss Ski. Cette vi-
talité, propre au Vieux-Pays,
on la retrouve à tous les
échelons et c'est très ré-
jouissant!

Ski Valais, c'est aussi de
nombreuses places de tra-
vail, de nouveaux entraî-
neurs, des collaborateurs
motivés et plusieurs bénévo-
les qui font vivre une asso-
ciation qui ramène, hiver

après hiver, titres
et médailles en
quantité. Forte-
ment sollicités, les
parents prennent
en charge l'essen-
tiel des frais, tou-
jours plus élevés,
et leur collabora-
tion demeure in-
dispensable. Heu-
reusement, de gé-
néreux parrains

ainsi que le club des suppor-
ters donnent chaque année
la possibilité à Ski Valais de
pouvoir encore s'épanouir
et on leur adressera au pas-
sage un petit clin d'oeil de
remerciement bien appuyé.
Une fois encore, les succès
obtenus par l'élite 

^̂ ^devraient rejaillir
sur l'ensemble du
canton en fortifiant
son économie tou-
ristique. Sylviane,
Lilian, Franzi, Sil-
van, Didier, Daniel I
et II, Grégoire et Sa-
rni composent au-
jourd'hui le sommet
de la pyramide que
les dirigeants de Ski
Valais veulent im-
pérativement solide
sur ses bases. Plus
que jamais donc, et
au risque de nous I
répéter, le Valais £p
doit se convaincre
de l'importance grandissime
des sports d'hiver et du ski
alpin en particulier. Puisse-t-
il s'engager encore durant
de nombreux hivers pour le
défendre et le soutenir com-
me il le mérite. Bonne sai-
son a toutes et a tous et vi-
ve le ski !

Jean-Jacques Rudaz
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swissskl La décision Collaboration exemplaire

LE TRAVAIL MENTAL

DES COUTS INSIGNIFIANTS

Sy
lviane Berthod a chan-

gé de cap. La champion-
ne valaisanne (26 ans)

travaillera avec un entraîneur
mental cette saison. Elle a re-
tenu cette option après une
longue réflexion au sortir
d'un hiver qui lui a apporté
uniquement des doutes^ et
des interrogations. Une sixiè-
me place à Lake Louise a été
son seul classement dans les
dix premières. Le bilan est
cruel pour la gagnante de la
descente de Saint-Moritz en
décembre 2001, sa première
victoire en coupe du monde.
L'année d'après s'est transfor-
mée en chemin de croix. «La
fin de la dernière saison a été
une libération», se souvient-
elle au moment de se présen-
ter pour la septième fois au
départ de la coupe du mon-
de. «Pourquoi cela s 'est-il si
mal passé? Que dois-je faire ?
Où puis-je partir pour être
tranquille? J'avais des ques-
tions plein la tête. J'ai effec-
tué les derniers tests de ski au
début du mois d'avril. La re • Sylviane Berthod veut gérer différemment ses prises de risque cet hiver afin de retrouver le
prise était fixée en mai. Je ne chemin du Podium

voulais plus entendre parler
de ski dans l'intervalle.» visité Ottawa. OLvisité Ottawa, Québec, Mon-

tréal. J'ai fait du roller sur le
circuit Gilles Villeneuve de
formule 1. C'était sympa deLa skieuse de Salins découvre

son bonheur au Canada. Pas
de cabane, mais l'apparte-
ment d'une amie à Montréal.
«Je suis partie toute seule
pour un séjour royal. Person-
ne ne m'a parlé de sport. J'ai

se sentir seule dans une ville
de six millions d'habitants.
J'avais la liberté d'aller où je
voulais et quand je voulais.»
Sylviane Berthod respire l'air
canadien à pleins poumons.

Après une saison très difficile , Sylviane Berthod a pris un nouveau départ à Montréal

«J'ai pris une grande bouffée
d'oxygène qui m'a permis de
me concentrer sereinement
sur mon avenir. Même les
bouchons sur les routes me
faisaient rire. J'étais très loin
de l'énervement assuré dans
la circulation entre Berne et
Zurich lorsque vous voulez et
vous devez vous rendre à un

berthoud

rendez-vous. Deux solutions
existaient pour le futur, con-
tinuer et modifier mon ap-
proche du ski ou poser les lat-
tes.» Quand elle se présente
à l'aéroport de Mirabelle
pour le vol de retour, Sylvia-
ne Berthod ramène une certi-
tude avec ses bagages. «La
décision de poursuivre la

Des cet hiver, la Valais SkiCard donnera l accès a 28 stations de ski du canton, soit le double de la saison
ainsi qu 'à deux bains thermaux. Villars rejoint également le giron valaisan. Un bel exemple de solidarité.

A

près quatre saisons
d'activité, la fameuse 
Valais SkiCard est en _______

passe de réussir l'incroyable
pari de devenir non seule-
ment l'abonnement de ski va-
laisan que d'aucuns désespé-
raient de voir un jour, mais
bien la carte d'accès aux pres-
tations touristiques offertes
par notre canton. Ce formida-
ble développement géogra-
phique fait suite à l'excep-
tionnelle progression du chif-
fre d'affaires enregistré par
cette carte à points durant
ces dernières années. Le bilan
de l'exercice 2002-2003 a dé-
passé toutes les espérances,
puisque le CA a quasiment
doublé (+97%). Ce ne sont
pas moins de 972 900 points
qui ont été vendus, contre
496 250 durant l'hiver précé-
dent. Les chiffres parlent
mieux que les mots et illus-
trent bien la crédibilité de ce
système qui a connu un suc-
cès particulier à Verbier es-
sentiellement, mais égale-
ment du côté de Crans-Mon-
tana-Aminona, Nendaz et le
val d'Anniviers. A l'heure de
l'analyse, Eric Balet affiche
donc un sourire légitime:
«Dans le Haut, la percée de la
Valais SkiCard a été spectacu-
laire. Hormis Zermatt qui de-
vrait prochainement adhérer,
la quasi-totalité des stations
importantes font partie de
notre réseau. Les seules réti-
cences concernent des ré-
gions qui ne sont pas équi-
pées d'un système SkiData
350/370, condition sine qua
non pour produire et recevoir
nos cartes dotées de puces
électroniques. Pour le reste,
Anzère, Les Marécottes et
Evolène nous ont rejoints
ainsi que Villars. Je salue éga-
lement les arrivées des parte-
naires thermaux que sont
Burgerbad (Loèche-les-Bains)
et Saillon. Les remontées mé-
caniques et les Bains d'Ovron-
naz ont d'ores et déjà annon-
cé leurs partenariats pour
2004-2005. Les Portes-du-So-
leil constituent l'exception

• Anton Kônig et Eric Balet (à droite), respectivement vice-président et président de
de la Valais SkiCard, un sésame appelé bientôt à faire l'unanimité dans tout le canton

qui confirme la règle puisque
cette station a opté pour un
système informatique en col-
laboration avec leurs parte-
naires français.»

Mais au fait, comment expli-
quer ce succès retentissant?
La réponse du président de la
SkiCard claque comme un bâ-
ton de ski: «Contrairement à
d'autres systèmes inter-socié-
tés fort onéreux, la Valais Ski-
Card est extrêmement avan-
tageuse puisque les frais ad-
ministratifs ne se montent
qu'à quelques centaines de
francs par an, rendus possi-
bles par le travail bénévole
des membres du comité. Dans
ces conditions, la totalité du
budget est destinée à la pu-
blicité.» En un mot comme en
cent, tout roule merveilleuse-
ment pour la Valais SkiCard
mains libres, laquelle devrait

encore évoluer ces prochaines assurément, n'a pas fini de
années. L'extension à d'au- faire parler de lui. On peut se
tres secteurs d'activités (parcs procurer cette carte dans les
de loisirs, musées, restau- points de vente de chaque
rants, offices du tourisme, station partenaire ainsi qu'au
transports publics, etc.) figu- Restoroute du Grand-Saint-
rent au programme des res- Bernard à Martigny. Qu'on se
pensables de ce concept qui, le dise! Jean-Jacques Rudaz

souhaite bonne chance
à l'équipe de Suisse!
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VALAIS SKICARD
(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu'au Restoroute de Martigny)
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(Verkaufsstellen in ihrem bevorzugten Skiort, und im Restoroute in Martigny)

au Canada
compétition avec l'appui d'un
entraîneur mental était prise.
Je n'avais jamais rien fait
dans ce domaine. J'étais prê-
te et motivée à fond pour
une telle collaboration.»
Cette concession a été son
premier pas dans la nouvelle
saison.

Son agent lui indique plu-
sieurs adresses de personnes
qui travaillent avec des spor-
tifs. «Mon choix a été vite
fait. Je sais que le déclic n'in-
terviendra pas après trois
séances. C'est une démarche
de longue durée. Je n'arrivais
plus à sortir du tourbillon in-
fernal toute seule.» Une note
positive a lancé la prépara-
tion physique. «Un nouveau
préparateur s'est occupé de
Catherine Borghi, de Franzi
Aufdenblatten et de moi. Le
travail a été totalement diffé-
rent. Pour la première fois en
huit saisons, j'ai bénéficié
d'un vrai programme person-
nalisé. J'ai échappé aux tendi-
nites sans faire moins que les
années précédentes. Vrai-
ment je ne peux pas me
plaindre d'avoir eu mal en
quelque part.» Sylviane Ber-
thod s'apprête à prendre un
nouveau départ. «J'ai toutes
les cartes en mains. Nous
avons travaillé très fort, le
matériel suit, je suis au point
physiquement et j 'espère que
le travail mental portera ses
fruits. La collaboration conti-
nuera pendant la saison. C'est
important de pouvoir parta-
ger les émotions, les soucis.

• L'air du Canada lui a redonné le sourire. Encourageant, berthoud

Un tel travail ne se termine ré les risques l'année passée.
jamais. Je ne peux pas dire Je dois les aborder différem-
que je suis prête.» Elle porte ment cet hiver.»
un regard neuf sur la demie- ÇAM<- rf|RiWMc
re saison. «Mon caractère de SANS CORINNE
têtue et de casse-cou m'avait Le groupe vitesse de l'équipe
amené jusque-là. J'ai trop gé- nationale féminine a perdu

En exclusivité à Sion

Bon cadeau de
CHF 500.- à gagner *

Ruelle du Midi 14 • 1950 Sion • tél 027 321 20 80
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swisssV
sa référence cette saison. Co-
rinne Rey-Bellet Stadler a tiré
sa révérence. Sylviane Ber-
thod est la numéro un. «La
comparaison n'existe plus à
l'entraînement. Me retrouver
seule dans les courses de vi-
tesse ne me dérange pas.
Nous n'avons jamais été très
nombreuses dans ce groupe
de l'équipe nationale. L'expé-
rience est un bon indicateur à
l'entraînement. Nous faisons
souvent abstraction des au-
tres. Le ski reste un sport indi-
viduel.» Le slalom géant a
gardé ses énigmes. «Je peine
à retrouver mes marques à
l'entraînement. Je ne vais pas
m'amuser en coupe du mon-
de dans la discipline.» La Va-
laisanne a besoin de sensa-
tions. «J'ai voulu tenter le
saut à l'élastique au barrage
du Val Maggia durant un sta-
ge au Tessin. Malheureuse-
ment l'installation était fer-
mée. Nous avons fait un peu
de karting à Rimini lors d'un
autre camp. J'ai assisté au
concert de Florent Pagny à
Tourbillon.» Certaines obliga-
tions l'ont rassurée. «J'ai reçu
de nombreuses sollicitations
malgré mes résultats déce-
vants. Cela fait plaisir de ne
pas être oubliée dans de tel-
les conditions. Cela ne m'a
pas empêchée de me concen-
trer sur ma saison.» Sylviane
Berthod sait ce qu'elle veut.
«Oui mais je serai prudente
après avoir affiché mes ambi-
tions l'année dernière. Je sais
que j 'ai les moyens de viset
devant.» Stéphane Fournier
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idier Défago a faim de
victoires. Le Morginois
a remporté sa première

course de coupe du monde
lors du super-G de Val Garde-
na en décembre. Une magni-
fique victoire sur la Saslong.
«Le succès donne envie de re-
commencer tout de suite, de
vivre de telles sensations en-
core une fois. Ce n'est pas fa-
cile. Déterminer pourquoi
vous gagnez est tout aussi
difficile que savoir pourquoi
cela n'a pas été. L'analyse se
pratique de la même maniè-
re. Les bons moments sont
courts, les difficiles souvent
très longs.» Le Valaisan a ap-
porté une formidable répon-
se à ses détracteurs. Les de-
vins bien intentionnés lui
avaient prédit un déclin rapi-
de après la retraite de son
pote Steve Locher qui a été le
confident de Défago depuis
ses débuts en coupe du mon-
de. La séparation n'a pas in-
versé la courbe de progres-
sion du Chablaisien. Il poin-
tait au onzième rang du clas-
sement général de la coupe
du monde à l'issue du dernier
exercice. Tout proche des dix
meilleurs mondiaux. «Je me
sens capable de skier très fort
en géant, en super-G et en
descente. Je n'ai privilégié
aucune discipline durant la
préparation. La vitesse pure
est la spécialité où je  m'at-
tends le moins à être tout de-
vant. Les deux autres offrent

•Victorieux à Val Gardena en décembre 2002, Didier Défago a obtenu son premier succès en
coupe du monde. berthoud

des perspectives différentes, fronts coûte des forces. Didier nettement plus en retrait en
mais les anciens sont toujours Défago avait enregistré une janvier avant de gagner à
là et les positions de plus en sérieuse baisse de régime nouveau. Très peu d'athlètes
plus serrées.» Ses 26 prin- dans la deuxième moitié de la réussissent une saison plei-
temps sont un gage d'expé- saison. «Je ne pense pas que ne.» Fidèle à son tableau de
rience. lls sont tout autant la condition physique soit un marche, le Chablaisien avoue
une promesse d'avenir dans problème. C'est peut-être quelques vues sur le classe-
un sport où les trentenaires mental. Les résultats dépen- ment général de la coupe du
se portent à merveille. dent d'un ensemble de fac- monde. «C'est un objectif à

nec a/ncc CIID i c rcMCDAi teurs. Stefan Eberharter a to- long terme. Je ne gagnerai
DES VUES SUR LE GENERAL talement dominé le début de pas trois courses sur quatre.
Cet engagement sur tous les la coupe du monde, il a été Une nouvelle victoire, plu-

Confirmer mais ambitieuses
Didier Défago a gagné sa première course de coupe du monde lors du super-G de Val
Gardena. Un succès à confirmer. élevés. Nous devons à notre

tour nous montrer très exi-
geants si l'on veut que cer-
tains athlètes aient une chan-
ce d'être promus à la fin de
l'hiver.
Comment s'est passée la col-
laboration entre les diffé-
rents cadres?
Chris Poletis: - Je discute
beaucoup avec Adi Bellwald.
Nous avons réalisé un très
bon travail d'équipe. Je le re-
mercie, ainsi que Vincent
Schatzmann et Philippe Bes-
tak, pour leur professionnalis-
me et leur engagement.
Ivano Nesa: - La collabora-
tion avec Eric Délèze et Guil-
laume Roux a été excellente
et je les remercie. Depuis la
mi-octobre, nous avons tra-
vaillé ensemble. L'ambiance
dans l'équipe est très bonne.

Gérard Joris

I "nous nous engageons a
*> I

ê t r e  d' une t o t a l e• \
^u t r a n s p a r e n c e

et à établir un rapport

d e  c o n f i a n c e

LES CADRES MESSIEURS
ET DAMES

Messieurs

CADRE A
Abgottspon Diego, Staldenried
Aebi Frédéric, Vétroz
Dischinger Fabien, Vex
Luisier Yannick, Verbier
Oreiller Ami,Verbier
Schmutz Roman, La Souste
Seiler Jan, Glis
Voumard Mickaël, Monthey
Responsable: Poletis Chris, Ar
baz

CADRE B
Amacker Adrian, Eischoll
Aufdenblatten Saemi, Zermatt
Eggen Nils, Zermatt
Escher Christoph, Termen
Mudry Diego, Montana
Paris Manuel, Bellwald
Perren Dario, Zermatt
Praz Yannick, Vétroz
Responsable: Bellwald Adrian
Ferden
CADRE C
Abgottspon Sascha, Staldenried
Abgottspon Silvio, Staldenried
Amacker Richard, Hte-Nendaz
Bortis Fabrice, Ernen

Bouduban Arnaud, Conthey Spring Lisa, Loèche-les-Bains
Bruchez Jacky, Verbier Taugwalder Sarah, Zermatt
Glauser Kevin, Préverenges Charbonnet Elisa, Hte-Nendaz
Zumoberhaus Michel, Bùrchen Responsable: Nesa Ivano, Ve
Responsable: Poletis Chris, Ar- bier

baz CADRE B

Dames Abgottspon Nathalie, Stalde
ried

CADRE A Beytrison Audrey, Evolène
« .-..j u, ... rs. xx- -, Burgener Jennifer, FieschAufdenblatten Steffi, Zermatt Burt

a
in Cé|in Verbier

Avanthay Muriel, Champéry Glassey Nadège, Hte-Nendaz
Bumann Nicole, Saas-Fee Vaudan Stéphanie, Saxon
Crettenand Maude, Isérables Vocat Amélie-Prune, Martigny
Grand Virginie, Montana Werlen Rashel, Bùrchen
Métrailler Javine, Hte-Nendaz Responsable: Délèze Eric, Ht
Pellet Nelly, Torgon Nendaz

MIGROL
MIGROL AUTO-SERVICE - Essence

Rue de Lausanne 100 - Shop

1950 Sion - Alimentation

Tél. 027 322 98 95 - Atelier

Fax 027 323 83 63 - Tunnel de lavage

SKI

• L'équipe valaisanne juniors dames, cadres A et B. Devant, de gauche à droite: Vaudan,
Charbonnet, Spring, Beytrison, Glassey, Métrailler. Derrière: Délèze (entraîneur du cadre B), Nesa
(chef alpin dames). Roux (entraîneur-assistant), Abgottspon, Bumann, Burgener, Aufdenblatten,
Pellet, Werlen, Vocat, Avanthay. bitte

ICâMJOlJJ j L
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

http://www.legalion.ch
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Deux équipes très jeunes, la victoire swisssh
Les visages des équipes valaisannes féminines et masculines de ski alp in ont beaucoup change ce printemps

Les entraîneurs Ivano Nesa et Chris Poletis visent néanmoins haut

La 
saison 2003-2004 de ski

alpin va commencer
dans quelques jours. A

l'aube d'un hiver qui s'annon-
ce sous d'heureux auspices,
Ivano Nesa, chef alpin des fil-
les, et Chris Poletis, chef alpin
des garçons, font le point.
Ivano Nesa et Chris Poletis,
comment s'est déroulée la
préparation pour vous?
Ivano Nesa: - Nous avons
commencé l'entraînement de
condition physique avec les
nouvelles structures immédia-
tement après la fin de la der-
nière saison. L'entraînement
sur neige a débuté, lui, à la
fin du mois de juin, d'abord
aux Deux-Alpes, en France,
jusqu'à la fin août, puis à
Saas-Fee jusqu'à la mi-novem-
bre.
Chris Poletis: - Nous avons
suivi pratiquement le même
programme que les filles
pour ce qui concerne la con-
dition physique. L'entraîne-
ment de ski a commencé
pour les garçons le 1er juillet,
aux Deux-Alpes également.
En août, nous avons à nou-
veau mis l'accent sur l'entraî-
nement de condition physi-
que. Nous avons ensuite pas-
sé quinze jours à Zermatt
pour un entraînement de vi-
tesse avant de rejoindre à
nouveau Saas-Fee pour la sui-
te de l'entraînement.
Dans quelles conditions avez-
vous skié?
Chris Poletis: - Dans de très

bonnes conditions. P*̂ -̂ **PK|
Nous avons perdu ^Lj^L̂ j
deux jours seule- M
ment en juillet aux
Deux-Alpes à cause Ka
du vent, puis quel-
ques jours à Saas- ïjw
Fee à cause du mau- m/m.
vais temps. C'est
tout. ' A '
Ivano Nesa: - Jus-
qu'à la mi-septem-
bre, nous avons te- _m^
nu le programme. _f/7__\
Les filles ont pu tra- f/JÀm
vailler la technique t*-r \p
et son introduction
dans les piquets. Par
rapport à l'année
précédente, elles
sont en avance. Dès
la mi-septembre,
nous avons perdu
environ six jours de «Léquipe _
ski. Mais je ne me ^™chefais pas trop de sou- Schatzman,
ci. La qualité a rem-
placé la quantité. di
Durant cette longue période
de préparation, avez-vous
connu des problèmes particu-
liers?
Ivano Nesa: - J'ai deux bon-
nes nouvelles et une mauvai-
se. Les deux bonnes viennent
de Nelly Pellet et de Javine
Métrailler. Toutes les deux re-
viennent de graves blessures.
Elles sont sur la bonne voie,
mais il faudra encore plani-
fier leur saison.
La mauvaise nouvelle vient

• L'équipe valaisanne juniors, cadre A. Devant, de gauche a droite:
Schmutz, Dischinger, Voumard, Oreiller, Abgottspon. Debout: Luisier,
Poletis (chef alpin messieurs), Seiler, Escher, Aebi, Aufdenblatten, Praz,
Schatzmann (entraîneur-assistant). bittel

de Virg inie Grand, qui s'est
déchiré les ligaments croisés à
l'entraînement. Pour elle, la
saison est terminée.
Chris Poletis: - Je n'ai pas de
grands blessés nouveaux à
déplorer. Adrien Amacker,
qui avait chuté au mois de
décembre, à Verbier, a tou-
jours mal au genou. Il hésite
à continuer. Arnaud Rapil-
lard, pour sa part, a arrêté à
cause de douleurs chroniques
aux genoux. L'excellente con-
dition physique des gars leur
a évité cet été des blessures.

Quels seront vos objectifs
pour cet hiver?
Ivano Nesa: - La promotion
de quelques filles dans les ca-
dres nationaux constitue l'ob-
jectif de la saison. Cette an-
née, le potentiel est là. Il
nous faudra seulement un
peu de chance.
Chris Poletis: - Les gars de-
vront d'abord marquer des
points au classement de la
Swiss Cup. C'est là qu'ils au-
ront l'occasion d'améliorer
leurs rangs FIS. Les critères
fixés par Swiss Ski sont très

sieurs podiums et des classe-
ments réguliers dans les dix
premiers me rapprocheront
de mon but. Je répète que
tout tient à peu de choses.»
Le Chablaisien précise ses ob-
jectifs. «Une place dans les
cinq en super-G, un rang dans
les dix en géant et intégrer le
premier groupe en descen-
te.» Michael Von Grùnigen
s'est retiré. Il était la référen-
ce absolue lors des entraîne-
ments de slalom géant. «Il
n'est plus là. Nous devons fai-
re avec son absence. Didier
Cuche et Marco Bùchel ont
été les plus réguliers cet été.»
Le Valaisan a été éliminé lors
de l'épreuve d'ouverture de
la saison sur le glacier de Sol-
der). «Une faute bête sur l'in-
térieur. J'ai également tire du
positif puisque j'étais plus ra-
pide que Cuche et Bûche! au .Sonja Nef et Djdjer Défago seront deux des meilleurs atouts helvétiques en coupe
premier intermédiaire apres cette saison.
avoir été un peu plus en re-
trait.» Cette sortie prematu- sjen préserve sa tranquillité,
rée ne déstabilisera pas Di- «pas de téléphone mobile,
dier Défago. Le Valaisan pas de messagerie électroni-
avance pas à pas dans une que et un nom d'hôtel suffi-
carrière qui a débuté à Kvitf- samment compliqué pour
jell en 1996 au niveau de la que personne ne s'en rappel-
coupe du monde. Il n'aime /6/ voilà trois éléments indis-
pas les habitudes des hom- pensables pour vivre calme-
mes pressés. Sauf sur les pis- ment.» Didier Défago et son
tes. pote de Salins se sont régalé
riiRfl de variétés francophones au

A CUBA Paléo Festival de Nyon. Zazie,
L'été s'est déroulé sans accroc Marc Lavoie et Patrick Bruel
majeur. La reprise a suivi des ont rythmé les soirées nyon-
vacances à Cuba en compa- naises dont ils sont des fidèles
gnie de Steve Locher. «Le re- depuis plusieurs années.
lâchement est indispensable. Une pierre malencontreuse a
J'ai beaucoup dormi la pre- frappé le tibia gauche de Di-
mière semaine.» Le Chablai- dier Défago lors d'un entraî-

nement en vélo de monta-
gne. L'incident est intervenu
dix jours avant le départ pour
l'Argentine. Il a provoqué
une inflammation et privé Di-
dier Défago de dix jours d'en-
traînement. «Impossible de
mettre le soulier. La partie
blessée ne supportait pas
l'appui à exercer sur la lan-
guette de la chaussure. Des
séances de physiothérapie in-
tenses à Monthey m'ont reta-
pé juste pour le départ en
Amérique du Sud.» Le souve-
nir douloureux n'a pas altéré
son amour pour le VTT. «J'ai-
me beaucoup le vélo de mon-
tagne même s'il faut tirer les

90 kilos. C'est excellent pour
la puissance et la coordina-
tion.» Son frère Daniel l'a
souvent accompagné lors des
courses d'entraînement. «J'ai
perdu du terrain sur lui à vélo
puisque c'est l'unique sport
qu'il pouvait pratiquer.
J'éprouve de la peine à le sui-
vre.» Daniel soigne toujours
les séquelles d'une terrible
chute à Zermatt en décem-
bre. L'accident a . précédé la
première victoire de l'aîné de
deux heures à peine. La mau-
vaise nouvelle avait rattrapé
Didier Défago au moment de
monter sur le podium de Val
Gardena. SF
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MAYA-JOIE LA FOULY Année scolaire
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

. /"N-"~'"\ Maya-joie
\o MAVA-JOIE -. Etude et sport - Eloi Rossier
//zK f-H Ch -1944 La Fouly
¦̂ P »«. a.,ouav ' J/ Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30 .

Le camping de Morgins Les Portes-du-Soleil
souhaite que

Didier et Daniel Défago pistent le succès!

PLACES À LOUER
^_ À LA SAISON

X* ~T> OU À L'ANNÉE
^moR^noè^

——J4K ~ '" -W Renseignements:
Office du tourisme de Morgins
079 301 33 33

TROPICA L'S WELLNESS
I Centre de remise en forme agréé par des caisses-

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323

BON D'ESSAI POUR
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ilian Kummer a reporté
son retrait de la compé-
tition. La Valaisanne (28

ans) a broyé du noir la saison
dernière. Elle était très loin
de sa première victoire en
coupe du monde lors du
géant de Lienz au mois de
décembre 2001. Son 22e rang
de Bormio a été l'unique clas-
sement dans les points de la
saison. Le moral atteint, les
espoirs perdus, Lili a confié à
plusieurs reprises ses envies
de retraite dans les aires d'ar-
rivée. Le printemps a apporté
un souffle nouveau. «J'avais
discuté avec Andy (n.d.l.r. An-
dy Pulacher l'entraîneur tech-
nique de l'équipe nationale)
au terme de la saison en
avril», explique la skieuse de
Riederalp. «Je lui avais promis
une réponse rapide quant à
mon avenir. Des discussions
ont SUIVI avec ma famille,
avec Erich mon ami, avec
mon fournisseur de skis. Tout
le monde m'a motivée. Je me
suis dit que je n'avais rien à

swissskt
• Lilian Kummer a retrouvé
son sourire après un hiver
bien difficile qui l'avait incité à
envisager la retraite. berthoud
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Heures d' ouverture de 6 heures à 23 heures
www.moevenpick.com

marche.martigny@moevenpick.com Tél. 027 723 22 22 - Fax 027 723 22 23

Lilian Kummer

LE DECLIC A SAAS-FEE

La Haut-Valaisanne a vécu un hiver marqué de grandes déceptions la saison dernière
Ses proches Vont convaincue de poursuivre son aventure en coupe du monde.

perdre de continuer encore
une saison. Je ne voulais pas
arrêter comme cela. C'était
important aussi pour toutes
les personnes qui se sont in-
vesties afin que je puisse par-
venir à ce niveau.» Lilian et
son père ont beaucoup tra-
vaillé ensemble. «Nous avons
réaménagé trois apparte-
ments que je possède à Rie-
deralp. Des dégâts d'eau du-
rant l'hiver avaient rendu les
travaux nécessaires. Je me
suis changé les idées en refai-
sant les sols ou les peintures.
Tout n'était pas terminé lors-
que les entraînements de
condition physique ont repris,
mais le coup de fraîcheur
était donné à mon moral
également.»

La relance a été difficile pour
Lilian Kummer. Deux semai-
nes de ski au Stelvio éveillent
de mauvais souvenirs. «J'ai
éprouvé de la peine jusqu'en
juillet. La motivation n'était
pas optimale, je revivais les
sensations de l'an dernier sur
les skis, ce n'était pas simple.
Tu dois te pousser à chaque
entraînement. Le déclic est
intervenu à Saas-Fee. Le plai-
sir est revenu sans explication
particulière. Je n'ai plus réflé-
chi depuis lors. Les questions
se sont envolées.» Lilian Kum-
mer a travaillé avec un entraî-
neur mental.

SKI

• Yves Maret (Bas), Claude Donzé (Centre) et Lukas Bellwald (Haut) veillent avec attention sur les OJ de Ski Valais

COUP D'ŒIL
SUR
LE CALENDRIER
Les OJ valaisans se sont re-
trouvés en juillet dernier sur
les pistes élevées de Zermatt
et Saas-Fee où les conditions,
malgré le manque de neige
dû à la canicule, étaient satis-
faisantes.

Les choses véritablement sé-
rieuses débuteront en 2004
avec le Grand Prix Migros,
prévu à Haute-Nendaz le 4
janvier. Les championnats va-
laisans se dérouleront aux
Crosets les 24 et 25 janvier,
alors que les traditionnels
championnats de Suisse mar-
queront la fin de la saison du
26 au 28 mars. Enfin, six
épreuves composeront la
nouvelle et attendue FIS En-
try League. JJR

Garaventa SA
Rte des Trembles
1950 Sion
Tél. 027 / 203 38 C
Fax. 027 / 203

Garaventa AG
Bergstrasse 9
6410 Goldau
Tél. 041 / 859
Fax. 041 / 859 11 00
E-mail :
contact@gara venta
Internet :
www.garaventa.con

http://www.moevenpick.com
mailto:contact@garaventa.com
http://www.garaventa.com
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• Une partie, celle du Centre, de la famille valaisanne des OJ

y croit
«Nous avons eu des dialogues
très positifs. Je ne parle pas
de miracles, mais cette dé-
marche m'a permis de pren-
dre une certaine distance par
rapport au ski. Cela m'a fait
beaucoup de bien.» L'hôtel
familial avait été vendu l'an-
née précédente. La cham-
pionne n'avait pas charmé les
hôtes avant la reprise des en-
traînements.
«Bizarrement c'est le premier
point que nous avons travail-
lé avec mon coach mental. Il
m'a demandé: «Que veux-tu
faire après le ski?» J'ai pris
conscience que le commerce
de mes parents avait été une
sécurité.» Si ça ne marche
pas, je m'engagerai dans no-
tre affaire. Cette assurance
n'existait plus. J'ai dû réflé-
chir pour moi-même et j 'ai
trouvé des directions à pren-
dre.» La collaboration se
poursuivra durant la saison
entre l'athlète et son coach.
Le soutien était nécessaire
afin de soigner les bleus à
l'âme. «Je ne peux pas dire si
je suis plus forte psychologi-
quement aujourd'hui. Je me
sentais très, très forte avant
l'ouverture de la saison à Sôl-
den en 2002. Plus forte que
jamais. Je sais où je  suis arri-
vée avec cela. Je suis plus li-
bérée, je n'ai plus de pression
et j 'ai juste à prendre ce qui
est possible. Revenir dans les
quinze sera mon objectif.» La
pression a-t-elle été son prin-
cipal adversaire? «La qualifi-
cation pour les championnats

SKI ALPIN

swisssh

AUCUN BOBO

• Les entraînements d'été ont permis à Lilian Kummer de retrouver un plaisir envolé

du monde n'a pas été l'uni-
que facteur. J'ai échoué lors
des quatre premières courses
pour quelques centièmes. Ces
écarts infimes ont pesé.»

Les conditions météorologi-
ques ont donné une impul-
sion supplémentaire.
«Nous n'avons pratiquement
pas perdu un seul jour de ski.
Cela change des années pré-
cédentes. Pas besoin de se dé-

pêcher pour attendre ensuite lom durant cet intervalle. Son
un coup de fil qui commun!- élimination spectaculaire lors
que dans quelle station nous de la course d'ouverture de
nous entraînons et quel jour Sôlden n'a pas entamé son
nous partons. Nous avons jus- élan. Elle veut se battre pour
te connu une petite perturba- retrouver le chemin du po-
tion en septembre. Rien de dium.
conséquent. Personnellement
je n'ai pas perdu un seul jour Cette saison sans course à la
non plus. Pas un seul bobo.» qualification pour les cham-
Lilian Kummer n'a pas partiel- pionnats du monde ou les
pé au traditionnel voyage de Jeux olympiques est l'occa-
Las Lenas. La Valaisanne s'est sion idéale,
entraînée avec le groupe sla- Stéphane Fournier
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Bains de la Bourgeoisie
Rathausstrasse • CH-3954 Loèche-les-Bains
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info@burgerbad.ch
www.burgerbad.ch
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RELÂCHE AUX MALDIVES

F

ranzi Aufdenblatten a
vécu une deuxième sai-
son de coupe du monde

bien difficile. Le rire sonore
de la jeune Haut-Valaisanne
(22 ans) a moins égayé les ai-
res d'arrivée. Il a cédé la pla-
ce à un faciès songeur. Ce si-
lence de dépit a surpris les
observateurs autant que les
éclats tonitruants de l'hiver
précédent lorsque Franzi
avait effectué une entrée fra-
cassante en coupe du monde.
L'exercice 2002-2003 avait
pourtant commencé sur une
cadence soutenue. Une quin-
zième place au géant de Sôl-
den, un cinquième rang lors
du super-G de Val d'Isère
étaient de belles confirma-
tions. Les soucis sont apparus
après les fêtes. Le Père Noël
n'a pas été très généreux. Il
ne lui a donné aucun classe-
ment dans les quinze lors de
la nouvelle année. Un mé-
chant virus grippal lui a ren-
du une visite inopportune à
quelques jours des champion-
nats du monde de Saint-Mo-
ritz. Une quarante et unième
place au géant a renforcé les
interrogations. La saison était
à oublier.

La skieuse de Zermatt a re-
chargé ses batteries et son
moral aux Maldives. La mer
est son lieu de villégiature es-
tivale privilégié. «Deux semai-
nes de plage comme d'habi-

• «C'est dans la tête que beaucoup de choses se passent», avoue Franzi Aufdenblatten après un
hiver mitigé. berthoud

tude», explique-t-elle dans un
grand éclat de rire. «Elles
sont un passage obligatoire.
Cela me change de l'hiver. Si
je faisais du surf en compéti-
tion, je passerais mes vacan-
ces en montagne. Je dors
beaucoup, je bronze, je lis, je
fais de la plongée, je fais de
tout. Je pars avec la personne

qui a le temps.» La relâche
est totale. Elle s'opère en
mai. «Franchement j e  me
fous de tout durant ces quin-
ze jours , lls sont totalement
pour moi. C'est l'unique pé-
riode où je peux me le per-
mettre. Les deux semaines de
pause en juin ne permettent
aucun écart. Nous sommes en

pleine préparation physique
à ce moment-là.»

Deux changements impor-
tants dans l'équipe nationale
féminine ont donné un nou-
vel élan à la double cham-
pionne du monde juniors de
descente en 2000 et de géant
en 2001. «Un groupe combi a
été créé. C'est le grand truc.
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Franzi Aufdenblatten s 'est souvent énervée lors de la dernière saison
Elle veut retrouver cet hiver la confiance envolée.
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chez les OJ
Le saut à l'échelon supérieur
reste notre priorité.»

On suivra donc avec attention
les différentes évolutions des
slalomeurs et géantistes, tant
il est vrai que le super-G et la
descente ont disparu du ca-
lendrier. Notre interlocuteur
explique à ce sujet: «Nous
travaillons essentiellement la
technique. Les disciplines de
vitesse sont très difficiles à
mettre en place. Elles exigent
une sécurité impeccable et
leurs coûts demeurent très
élevés.» Ce printemps, à
l'heure des comptes, les diffé-
rents responsables OJ se sont
rencontrés et ont beaucoup
discuté afin d'améliorer la si-
tuation. D'entente avec Swiss
Ski, une nouvelle compétition
a ainsi vu le jour. Il s'agit de
la FIS Entry League (la Swiss
Football League fait des ému-
les...), une épreuve réservée
aux cinquante meilleurs OJ II
de Suisse romande, du Jura et
du Valais (29 places disponi-
bles). Ce projet a tout de sui-
te trouvé l'approbation du
Loéchard qui précise avec en-
thousiasme: «En plus des ha-
bituelles courses FIS, ce genre
d'épreuve va permettre cet
hiver l'intégration de vingt
juniors garçons et dix filles
hors-cadre. C'est génial! Le
niveau sera certes inférieur,
mais chaque jeune skieur au-
ra l'occasion d'exprimer son
potentiel, ce qui est capital.»
A suivre donc. De près.

Jean-Jacques Rudaz • Passage obligé, Didier Défago a fourbi ses armes chez les OJ
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le ski valaisan
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SKIS: locations, réparations, vente, préparation pour skis de c

Avec le nouveau robot Wintersteiger.
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___ SKI ALPIN

Du nouveau
Cent cinquante athlètes, entre 11 et 14 ans, composent aujourd'hui le mouvement OJ de Ski Valais,

Cette grande famille s 'épanouit grâce à de nombreux entraîneurs méritants sous la bienveillance de Jôrg Roten.
Pour le second hiver consécutif, le coordinateur OJ annonce des nouveautés

Rencontre avec le frère de Karin, ancienne slalomeuse de talent

C

omme chaque Haut-Va- jeunes qui ont opté pour le
laisan qui se respecte, ski alpin. Elle résume l'essen-
Jôrg Roten affiche un tiel, c'est-à-dire tout!»

caractère bien trempé. Son
credo? Le travail, toujours le La franchise de notre interlo-
travail, encore le travail. cuteur mérite le respect. Il

suffit de l'écouter pour s'en
D'un ton ferme il note d'em- persuader lorsqu'il tire le bi-
blée: «Le ski est une activité lan de l'exercice écoulé: «Une
exigeante qui demande de fois n'est pas coutume, aucun
nombreux sacrifices et j e  sais junior valaisan (de 15 à 19
de quoi je parle... Si un jeune ans) n'a réussi à rejoindre les
veut réussir, il se doit de met- cadres helvétiques. La situa-
tre tous les atouts de son cô- tion n'est pas catastrophique,
té. Il importe d'être rapide- mais elle doit nous remettre
ment bon techniquement, tous en question. Chez les
physiquement et mentale- plus jeunes, la saison n'a de
ment afin de pouvoir remplir loin pas été exceptionnelle,
son sac à dos dans les meil- Je la qualifierais d'ailleurs de
leures conditions possible, moyenne avec quatre médail-
J'aime bien cette phrase, et je les récoltées aux champion-
ne cesse de la répéter aux nats de Suisse. C'est insuffi-

sant. Il va donc falloir remet- sent beaucoup tout au long
tre l'ouvrage sur le métier à de la saison. Certains parfois
partir du mois de décembre trop...»
avec les confrontations inter-

En 2003 aussi visitez gratuitement
les plus beaux musées
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Les OJ du Vieux-Pays dispo- Lorsqu'on demande à Jôrg
sent de trois entraîneurs par Roten< quels sont ses objectifs
région. Lukas Bellwald (Lot- Pour |,hiver 2003-2004, sa ré-
schental), Claude Donzé (Ver- P°nse ne se fait pas attendre:
corin) et Yves Maret (Le Châ- «Mieux travailler avec les OJ
ble) accomplissent un travail les plus âgés afin qu'ils puis-
remarquable. Jôrg Roten le sent franchir le grand saut de
reconnaît immédiatement: manière adéquate. Le pas est
«lls méritent un grand coup conséquent, je le sais perfi-
de chapeau, au même titre nemment, mais au risque de
que tous leurs collaborateurs, perdre de notre crédibilité.
Les différents camps de pré- nous nous devons d'amener
paration, les déplacements et des skieuses et des skieurs
toutes les courses demandent dans les cadres suisses. Per-
énormément de disponibilité, sonnellement, même si elles
Petit clin d'œil également aux font toujours plaisir, les mé-
parents, lesquels s'investis- dailles m'intéressent moins.

• Coordinateur OJ auprès de Ski Valais, Jôrg Roten se réjouit de
la mise en place de la toute nouvelle FIS Entry League. mamin

SKI /s

'insouciance du début
Nous travaillons avec Stépha-
ne Catti qui était l'entraîneur
de Michael Von Grùnigen. Il
est très calme. Stéphane ap-
porte un excellent équilibre
avec Angelo Maina (n.d.l.r. le
chef entraîneur alpin dames)
qui est beaucoup plus impul-
sif.» Les skieuses «combi» ont
pratiqué toute les disciplines.
«J'ai apprécié ces change-
ments. Travailler dans une
seule spécialité m'a toujours
ennuyée. La préparation a
passé très vite cette année.
Mon point fort reste le géant
même si je m'alignerai en
descente et en super-G. Je ne
sais pas si je pourrai me quali-
fier pour les descentes, mais
je participerai aux entraîne-
ments au moins. Le slalom est
davantage un à-côté qui
pourrait devenir légèrement
plus attractif lors des combi-
nes. »

• Franzi, à gauche, et Steffi Aufdenblatten ont disputé ensemble les championnats de Suisse à
Verbier. Seront-elles bientôt réunies en coupe du monde? berthoud

n'avait pas très bien marché touchent. Je l'ai vécu la sai- ment bien, tu gagneras de
la saison dernière à ce ni- son dernière.» nombreuses courses.» J'ai cor-
veau-là. Comme un golfeur Le manque de résultats a été rigé mon côté dilettante et
qui loupe sa balle quand il a une énigme. «Savoir pour- les performances n'ont pas
perdu sa confiance. Je saurais quoi je skiais mal n'a pas été suivi. J'attendais trop de ce
uniquement au départ si je facile. Cela m'a demandé du changement. Même ma per-
peux corriger mes fautes. De temps. J'ai fait le vide avant sonne n'était plus la même,
nombreux petits facteurs se les championnats du monde Cette année on m'a dit: «Tu
sont additionnés dans l'enca- de Saint-Moritz, j 'ai effacé peux sourire au départ, cela
drement pour me déstabili- tout ce qui avait précédé et ne veut pas dire que tu n'es
ser. Les entraînements, la cela m'a beaucoup aidée.» pas professionnelle.» La diffé-
presse, l'approche entre deux Son brillant exercice précé- rence est énorme.» Franzi
courses, tout a pesé sur ma dent avait engendré de Aufdenblatten a appris la
confiance. Si tu es en confian- grands espoirs. «Je m'étais in- prudence. «7e ne parle plus
ce, tu finis dans les cinq. Si tu vestie comme jamais durant d'objectifs chiffrés. Je ne veux
ne l'es pas, tu ne participes les entraînements. Le retour pas me retrouver par terre si
pas à la deuxième manche, n'est pas venu. C'était ma je ne termine pas dans les
Quand la confiance est enta- faute. Tout le monde m'avait quinze.» Son rire sera gage
mée, les petites choses me dit: «Si tu t'entraînes vrai- de succès. SF

LA CONFIANCE TOUCHÉE
Le voyage argentin de Las Le-
nas lui avait réservé une mau-
vaise surprise l'été précédent
lors du traditionnel stage de
l'équipe nationale. Un virus
avait trouvé refuge dans son
estomac. «Tu t'entraînes trois
mois, tu perds 5 ou 6 kilos
d'un coup et tu recommences
pratiquement de zéro. C'est
vraiment «con». Je me suis
gavée de pilules cette année
parce que je me méfiais de
tout.» Aucun pépin n'a per-
turbé sa préparation. «Tout a
été impeccable. Le seul fac-
teur dont je ne suis pas sûr
qu'il soit prêt est la tête. Cela
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Le fer de lance
de la «valaisanne»
Le Ski-Club des gardes-frontière

E

ntré en 1983 dans le m
corps des gardes-frontiè-
re, André Rey (45 ans le ™

18 décembre) est aujourd'hui &£
entraîneur, depuis 1995, du
SC des gardes-frontière dont 3>*
le for est à Martigny. Ledit
ski-club fait partie intégrante lift
de Swiss Ski, par extension de
Ski Valais. Son parcours d'ath-
lète lui a permis de construire
un brillant palmarès: cham-
pion du monde militaire en
1982, deux fois vainqueur de
la Patrouille des glaciers (avec
Cheseaux et Buchs en 1990,
Farquet et Buchs en 1996),
vainqueur de la première
coupe d'Europe de la Fédéra-
tion internationale de ski
(FIS) en 1982, champion de
Suisse des 30 kilomètres en «Si
1998 à Obergoms (médaille de
d'argent en 1989, médaille
de bronze en 1987). th,

OBJECTIFS ÉLEVÉS
Fort de treize athlètes, le SC
des gardes-frontière, en disci-
pline nordique s'entend, est
la carte de visite de la «valai-
sanne». «Nos skieurs provien-
nent de divers cantons, lls
s'engagent dans différentes
disciplines», relève Rey. «Rico
Elmer, Rolf Zubrùgg, Damien
Farquet sont principalement
tournés vers le ski-alpinisme.
Franziska Pleschinger et Ma-
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SKI NORDIQUE

• Sébastian Mùller, Urs Vogt et Sarah Zeiter défendront les couleurs de Ski Valais chez les fon-
deurs. Idd

thias Simmen sont des spécia- tionaux en relais et sur 50 ki- nels. André Rey met un bé-
listes de biathlon. Discipline lometres aux «suisses», un mol: «On leur accorde un
dans laquelle, cet hiver, va podium en relais et individuel aménagement horaire pour
s'essayer Stéphane Gay. Pa- au tournoi de la douane des les entraînements et la com-
trick Maechler, Christophe Ei- Six nations à Garmisch. «De pétition, lls disposent à Ulri-
genmann, Thomas Diezig - plus, précise Rey, si nos athlè- chen, dans le bâtiment de
tous trois appartiennent aux tes du cadre national sont se- l'ancienne douane, de huit
cadres nationaux de Swiss Ski lectionnés en coupe du mon- chambres individuelles, lls ne
- Dominik Berchtold, Martin de, chacun devrait se classer reçoivent aucune prime à la
Michel et Dominik Walpen et au moins une fois dans les performance.» A noter en-
Domenica Oswald sont des vingt premiers.» core: le SC des gardes-frontiè-
fondeurs à part entière.» re est chapeauté par l'admi-
Cet hiver la barre des objec- PROS - OU'» MAIS... nistration des douanes et son
tifs est élevée: la Patrouille De fait les douaniers sont directeur Rudolf Dietrich.
des glaciers, les titres na- quasi des skieurs profession- Pierre-Henri Bonvin
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K^WJ*V*******^̂ £I^̂ ' _m^̂ ^**t Ê̂Êmff

Ol) lltS. Bfcj"'-**'**",î ̂  
.. U— *'—. J.if aVProi'Taa*

Propriétaire: Bernard Pichard
Tél. 027 485 41 41 Fax 027 485 41 42
e-mail: prairie@bluewin.ch Internet: http://www.prairie.ch

mailto:prairie@bluewin.ch
http://www.prairie.ch


El SKI NORDIQUE

Redonner confiance

PREMIÈRES TÂCHES

Steve Maïllardet, nouveau chef technique du fond

L

'hiver passe, avec l'enga-
gement de Claude Prica
en qualité de chef du

fond, Ski Valais pensait ouvrir
une ère nouvelle après le dé-
part de Raoul Volken. Ce fut
le fiasco. Ou presque. D'où la
non-reconduction du contrat
du Français et l'engagement
d'un nouveau patron: Steve
Maillardet.
A 44 ans ce Jurassien vient
(presque) du sérail. Douanier
de profession, il est licencié
au SC des gardes-frontière.
Engagé pour sept mois (sep-
tembre à mars), son salaire
est perçu pour moitié par la
douane, pour moitié par la
«valaisanne», dont une partie
est assurée par le SC Ober-
goms dont il est l'entraîneur.

Son contrat, renouvelable
d'année en année, lui confère
les titres de chef technique et
chef des entraîneurs, à char-
ge pour lui d'entraîner les se-
niors (dames et messieurs) et
les juniors.
De fait, au niveau de l'élite,
seule Carmen Imhasly, Simon
Hallenbarter et Urs Vogt sont
sous ses «ordres». Les Maech-
ler et autre Walpen dépen-
dent du SC des gardes-fron-
tière sous la responsabilité
d'André Rey (voir «Le fer de
lance de la «valaisanne»). An-
dré Rey avec lequel il est en
étroite collaboration selon un
plan de responsabilités dû-
ment établi.

• L'équipe nordique valaisanne 2003/2004. Derrière, de gauche à droite: Steve Maillardet (entraî-
neur), Julien Pichard, Urs Vogt, Sébastian Mùller et Karin Môbes (entraîneur). Devant: Sarah Zei-
ter, Daniel Tissières et Charles Pralong. idc

«Ma première tache a ete
d'établir un état des lieux.
Ensuite elle a surtout consti-
tué à reformer un véritable
groupe, à recréer un état
d'esprit, une ambiance, à re-
donner confiance. Afin de
renforcer la cohésion il a été
décidé, lors des camps d'en-
traînement notamment, que
nous parlerions un jour en
français, un jour en alle-

mand», explique Maillardet.
Et de souligner: «Sur un plan
plus général, les portes se
sont ouvertes, tant dans le
Bas que dans le Haut-Valais.
C'est de bon augure.»

OJ. «La sélection valaisanne
comprend une douzaine de
jeunes. Mais dans l'ensemble
du canton, le vivier est fort
d'une cinquantaine de fon-
deurs. Le mouvement est pla-
cé sous la responsabilité et la
compétence de Biaise Moos,
assisté de Patrice Lovey», sou-
ligne pour terminer Maillar-
det.

Pierre-Henri Bonvin

Une super glisse?
. FOLLOMI. Grâce au tout nouveau système
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L'AVENIR
Le nouveau chef technique,
dispose d'un budget de
40 000 francs, dont la moitié
est dévolue au mouvement
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Daniel Défago s'accroche
Le Morginois subira une nouvelle opération à la f i n du mois. Il ne chaussera pas les skis en compétition

Le 
sort s'acharne sur

Daniel Défago. Onze
mois après une terrible

cabriole à Zermatt, le genou
droit du skieur morginois lui
interdit toujours la compéti-
tion. «Ça ne va pas très bien»,
avoue le cadet des Défago.
«Je subirai une nouvelle opé-
ration à l'hôpital orthopédi-
que de Lausanne avant la fin
du mois. C'est très dur car j'ai
fait tout ce qu'il fallait pour
revenir. Cette opération est la
même que celle subie par Sé-
bastien Fournier... Chez moi,
elle traitera la rotule. Le car-
tilage y est en très mauvais
état. Les efforts consentis
avant ma chute ont provoqué
des fissures situées aux mau-
vais endroits lors des charges
et des flexions.» La consulta-
tion de plusieurs médecins,
en Suisse et en Autriche, l'a
convaincu de ce deuxième
passage sur le billard. «J'avais
le choix entre ne rien faire et
attendre un an sans aucune
assurance d'amélioration ou
intervenir avec une possibilité
de reprise à la fin de l'été
2004. Une certitude m'a été
donnée, l'opération n'aggra-
vera pas l'état de mon ge-
nou.» Le Chablaisien a pris
une décision réfléchie. «Les
derniers traitements n'ont
entraîne aucune améliora-
tion. La rééducation du ge-
nou stagne depuis deux mois.
Les douleurs se réveillent lors-
que je monte des escaliers, el-
les sont accompagnées de
craquements. Le vélo est
l'unique activité physique

•Apres dix mois de rééducation, Daniel Défago est contraint de subir une nouvelle
au genou droit.

possible pour garder la condi-
tion.» Le Chablaisien a re-
chaussé les skis à deux repri-
ses depuis sa première opéra-
tion. Les deux tentatives ont
avorté. «Huit manches effec-
tuées à Saas-Fee ont confirmé
que rien n'a changé. J'ai fait
la neuvième sur une jambe et

les premières étaient des pro- Didier, son frère aîné, et de
monades pour lesquelles j 'ai son entourage est essentiel.
dû serrer les dents. Rechaus- «J'ai connu des moments de
ser les lattes m'a donné du découragement», avoue
courage. J'ai retrouvé une Daniel. «Mais je suis prêt à af-
ambiance et des sensations fronter les mois qui viennent,
qui me manquent énorme- Je verrai ce qui m'attend au
ment. J'ai besoin du ski. C'est bout.» Il a appris qu'il faut
ma passion.» Le soutien de laisser le temps au temps. SF

mailto:info@cave-sainte-anne.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch
http://WWW.9va.ch
http://www.gva.ch
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Des médailles de promesses
Daniel Albrecht a écume les championnats du monde juniors de Serre-Chevalier
Trois titres et une deuxième place l'ont consacré meilleur espoir du ski suisse.

Les 
championnats

du monde juniors
ont consacré

Daniel Albrecht (20 ans)
au printemps 2003. Le
skieur de Fiesch a mo-
nopolisé les médailles.
Trois titres, en descente,
en géant et en combi-
né, et un honneur ar-
genté en slalom l'ont
couronné roi de Serre-
Chevalier. Un tableau
unique. «Ces médailles
n'ont pas changé mon
mode de vie», attaqua
Daniel Albrecht. «Je suis
le même qu 'avant.» Les
divertissements d'un
été animé l'ont rapide-
ment replongé dans
une réalité plus prosaï-
que. «J'ai effectué un
stage linguistique à
Bournemouth en An-
gleterre afin d'acquérir
le niveau nécessaire
pour terminer mes étu-
des», raconte le pen-
sionnaire du centre
pour sportifs de Stams
en Autriche. «Personne
ne connaissait le ski. On
m'a même demandé,
«qu'est-ce que skier?»
L'école de recrues l'ac-
cueille à Andermatt à
son retour. «Le séjour
n'a pas été optimal
pour la préparation. Les
heures de sommeil ont
été limitées. Je me sens
bien actuellement, mais
je crains de payer la fac- ¦ Daniel Albrecht a ramené une belle moisson de médailles à Fiesch. le nouvelliste

ture physiquement du-
rant la saison. Ce déca-
lage ne se rattrape
pas.» Le soldat Albrecht
a la chance de s'envoler
pour l'Argentine où
l'équipe nationale ef-
fectue son traditionnel
camp d'été. «Le dépay-
sement a été total par
rapport à Saas-Fee ou à
Zermatt. Nous nous
trouvions directement à
côté de la piste d'en-
traînement. J'ai beau-
coup plus travaillé la
descente et le super-G
que les années précé-
dentes.» Le Valaisan a
découvert Karl Fresh-
ner, le chef de l'équipe
masculine. «Si l'athlète
ne s'investit pas à cent
pour cent, il n'intéresse
pas Karl Freshner.» Les
médailles de Serre-Che-
valier n'ont délivré au-
cun passe-droit auprès
du druide autrichien.
«Mon but sera de lutter
pour les podiums en
coupe d'Europe. J'ai été
très content de partici-
per au géant de Sôlden.
C'est une belle récom-
pense pour le travail
fourni à l'entraîne-
ment.» Daniel Albrecht
a su saisir une première
chance en coupe du
monde. Les deuxièmes
manches des épreuves
de coupe du monde
l'attendent. SF

Tél. 027 203 5000
Route de Riddes 21 -1950 SION - E-mail : nettoyage@micheloud.net

OBILIE Tapis (tout type) - Rideaux - Literie - Matelas -
Chaises - Rembourrés - Intérieurs de voitures
Désinfection - Réparation

Moquettes - Murs - Plafonds - Vitres -
Après déménagement - Fins de chantier -
Haute-pression

Les imbattab les

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY
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SNOWBOARD

BO
LOCATION A LA SAISON

• Des sourires qui en disent long et qui démontrent le formidable état d'esprit qui règne chez les snowboardeurs valaisans

Exemples:

Enfants: SKIS CARVING + FIXATIONS
+ BÂTONS + CHAUSSURES

70 - 90 cm 90.
100-120 cm 110.'
127-150 cm 150.
157-170 cm 170.

Adultes: SKIS + FIXATIONS 290.'
Skis carving neufs + fixations 390.

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE:
• 2e enfant: rabais

• 3e enfant: rabais

e réparation
nt
irenerie.cn

mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.pfefferle.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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LES CADRES
Freestyle
Bostelmann Mathilde, Sion
Bumann Matthias, Viège
Bumann Sébastian, Viège
De Courten Séverin, Randogne
Eap Christina, Sion
Lauwiner David, Utzenstorf
Nantermod François, Morgins
Walker Sandro, Viège
Alpins
Bittel Maria, Brigue-Glis
Burgener André, Saas-Fee
Burgener Nicole, Saas-Fee
Nielsen Julien, Grimisuat
Schmid Joël, Glis
Seiler Jasmine, Muhlebach
Boardercross
Dumoulin Pascale, Savièse
Hug Daniel, Sierre
Jaun Karin, Brigue
Richer Fanny, Champex-Lac

*
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&__ '

• François Nantermod a brillé l'hiver dernier. Une grave blessure empêchera hélas le Morginois de
s'exprimer cette saison. idd

ATELIER D'HÉLIOGRAPHIE / ___^=.A___-~*.BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L. ^[(SSSSï&k

Dent-Blanche 18 1950 Sion [(ff^pjr=
Tél. (027) 322 20 37 P̂ T

^
Fax (027) 322 20 11 -^^ -̂-  ̂^<r
E-Mail: helioplot@span.ch

Nous réalisons

reproductions de plans sur hélio
photocopies Grand format sur calque ou papier

noir-blanc ou couleurs
agrandissements ou réductions

sur calque ou papier

Nous traçons

vos supports de données CAO HPGL / HPGL2
noir - blanc et couleurs Laser Safir DC

couleurs jet d'encre Design jet HP 755 CM

Nous scannons

vos plans format maximum A0
sur support CAO noir - blanc

SKI ALPIN

L'apprentissage de la patience
N

Grégoire Farquet a rechausse les skis en juillet après une année blanche. Une tendinite tenace a gâché son

G

régoire Farquet se bat
pour recouvrer l'inté-
grité de ses moyens. Sa

première course de coupe
d'Europe s'était achevée par
une déchirure du ligament
croisé antérieur du genou
gauche en décembre 2002.
L'opération avait SUIVI en jan- „ >
vier. L'accident n'était plus -̂ ran
qu'un mauvais souvenir en fj§h
juillet. "L
«J'ai rechaussé les skis et j 'ai .J 1 t
retrouvé un bon niveau en
géant dès le mois d'août», *>¦<*,
confie le Valaisan du Châble. > *"
«Les choses se sont compli-
quées en septembre avec
l'apparition d'une tendinite |Kl
au genou opéré. La charge a
été trop forte durant l'été et
tout n'a pas été fait correcte-
ment.» Le mal a été tenace.
«Je me suis contenté d'un
mois de thérapie et de légère
condition physique.»
Une tentative de retour sur tm_^_»
les lattes a échoué. «J'ai com-
mence un nouveau traite- __— *****_
ment avec des ondes de choc
à l'hôpital orthopédique de ue
Lausanne à fin octobre. Ça , ..' , .
fonctionne bien. Cette pro- IDliaDieS
gression me montre qu'il au-
rait été possible de réagir
mieux. Le suivi de mes dou-
leurs n'a pas été bien assuré.
Ne pas sortir d'une blessure
est pesant.»
Le temps sera le remède le
plus efficace. Il n'est pas faci-
le à accepter pour un athlète
après une année sans compé-
tition. «J'ai appris la patience
après un automne vraiment
pénible. Me stresser ne me

• Grégoire Farquet entend confirmer son appartenance au cadre B de l'équipe nationale

fera pas guérir. Il faut faire
les choses de manière juste.
Je ne me suis pas fixé de délai
pour mon retour. Les chronos
étaient bons en géant lors
des entraînements du mois

UM I

d'août. Je ne suis pas trop in-
quiet.»
Le retard dans la préparation
n'a pas modifié ses objectifs.
«Je veux confirmer mon ap-
partenance au cadre B de

l'équipe nationale. Cela signi-
fie un rang dans les trente
premiers d'une discipline ou
une moyenne inférieure à
cent au classement mondial
sur deux disciplines.» SF

dhzère forfait

HpJL Appartement 7 nuits, 6 jours de ski
^9 (par personne) dès Fr. 399**

Mj i Wl̂ ^̂  ̂ '"**isljÊÊj ï_î_ _̂ ^_ \  Du 3 janvier au 14 février et du 6 
mars 

au 10 avril 2004

_ ^_ _^k  " *« A N Z E R E  T O U R I S M E  C H  1 9 7 2  A N Z E R E
«J _ÉÊÊ_.W' - TEL 027 399 28 00 / FAX 027 399 28 05/ E-MAIL info@anzere.ch / WEB www.anzere.ch

V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

Hôtel 3* 4 nuits,V2 pension, 4 jours
(du lundi au vendredi) Fr. 3

Montagnier

http://www.valdor.ch
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Sonorisation
+

Tableaux d'affichage des scores

pour stades, patinoires, salles omnisports

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

Nelatta hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

$QUP£>, RESTAURANT
<*> ***<_> PIZZERIA

a^/ 1CA^nnn CREPERIEMèOra -J—I I V U  J^y  
UU JV 

l 1964 Conthey
IIMT Tél. 027 346 38 28

"••fBk Fax 027 346 40 67
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Allianz (jÏÏ)
Suisse
Agence générale
Anselme Mabillard
Rue Pré-Fleuri 2A
1951 Sion
Tél. 027 323 41 82
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ça se passe comme ça.

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

fl Lfi, r^'̂ ^ctU CIGAAMT̂ À̂L
f\ SCM/̂ CC TWto-A S. h R..L.

JP" Café-Restaurant
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• SALLE DE SO A 1S0 PLACES
• DÉPLACEHEN1 DANS LA SALLE DE V01ZE CHOIX
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papier carbone

OBJECTIFS ELEVES

Ski Valais. Ces derniers sont
sélectionnés en avril dans les
différents clubs et doivent ré-
pondre à des critères précis.
Le niveau est élevé et force
est de constater que les trois
régions du canton sont assez
bien représentées. Avec en-
thousiasme et une certaine
fierté, Eric Héritier tient à
préciser: «Neuf de nos mem-
bres, ce qui représente quand
même 50% de l'effectif, sui-
vent les structures de sport-
étude. Huit à Brigue et un à
Martigny. Ce fort intérêt
nous motive et nous pousse à
faire le maximum pour ces
jeunes qui en veulent beau-
coup.»
Trois groupes distincts com-
posent la section snowboard
de Ski Valais. Le freestyle
compte huit membres qui
évolueront sous la toute nou-
velle responsabilité de Fred
Lovey de Champex. Les alpins
regroupent six athlètes, les-
quels œuvrent sous la férule
de Fredrik Gudmundson (Sa-
vièse) et d'Alain Pichel de Sal-
quenen. Enfin, le boarder-
cross concerne quatre jeunes
éléments qui travailleront dé-
sormais sous l'œil bienveillant
de Pascal Michellod du Châ-
ble, nouveau venu dans le mi-
lieu. On précisera encore que
les cinq courses FIS disputées
à l'étranger et les champion-
nats suisses représentent les
grands rendez-vous de la sai-
son et qu'ils ponctuent en rè-
gle générale de longues pé-
riodes de camps et d'entraî-
nements. «C'est en quelque
sorte, à chaque fois, la cerise

sur le gâteau», confient en
chœur les deux Saviésans qui
forment une sacrée paire et
qui concluent: «L'occasion
nous étant offerte aujour-
d'hui, nous aimerions profiter
pour remercier tous les par-
rains qui nous soutiennent, lls
contribuent à notre réussite.
Merci!»

Cet hiver, chez les snowbor-
deurs du Vieux-Pays, la barre
sera placée très haut. Les res-
ponsables expliquent à ce su-
jet: «On va essayer de faire
encore mieux que la saison
dernière! Nous viserons des
titres et des médailfes ainsi
que de nouvelles promotions
dans le cadre B helvétique.»
Espoir prometteur en Freesty-
le, François Nantermod, le
cousin de Guillaume, sera ab-
sent cette saison. Le Morgi-
nois s'est sérieusement blessé
au genou (ligaments croisés)
et devra déclarer forfait. «Un
sacré coup dur!», convient
Eric Léger qui poursuit immé-
diatement: «Vu l'ambiance
qui règne dans le groupe, les
autres vont se défoncer pour
obtenir de belles performan-
ces. Et durant toute la saison
nous nous battrons pour lui.»
En Valais, le snowboard cons-
titue une activité sportive très
prisée qui rapporte de nom-
breux titres à nos représen-
tants. L'hiver qui se profile
devrait une nouvelle fois
amener son lot de satisfac-
tions. Jean-Jacques Rudaz

^1 PLATRIÈRE
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SNOWBOARD

• Toujours tres spectaculaire, le départ du boardercross
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• Eric Léger (à gauche) et Eric Héritier, un duo saviésan gagnant! bittel

Ce 
sont deux Eric qui mè- exercice. De manière unani- nando Kummer, ont réussi à rents entraîneurs. Ces succès

nent le snowboard au- me, ils notent simplement: se hisser dans le cadre na- obtenus récompensent avant
près de Ski Valais. Savié- «Deux podiums ont été si- tional B, ce qui est réjouis- tout un travail d'équipe. Chez

sans bons teints, Léger (res- gnés lors des championnats sant. Le mérite leur en re- nous, le mot solidarité a tou-
ponsable) et Héritier (assis- suisses à Grindelwald et trois vient même si nous nous de- te sa signification!» Dix-huit
tant et ancien numéro 1) ont de nos athlètes, à savoir Jas- vons de souligner le remar- athlètes âgés entre 14 et 20
le triomphe modeste à l'heu- mine Seiler (mérite sportif de quable travail réalisé tout au ans composent actuellement
re de l'analyse du dernier Ski Valais), Patrizia et Fer- long de la saison par les diffé- la famille du snowboard de

Mettre le Sàmi est de retour
AM

Les snowboardeurs de Ski Valais ont réussi des performances
exceptionnelles l'hiver dernier. Autant écrire que la barre sera placée très haut cette saison.

Emmenés par un duo saviésan, les adeptes de la glisse ont les dents longues. Prometteur!

Après une déchirure des ligaments croisés du genou, Sàmi Perren retrouve le haut niveau
Il a convaincu en coupe d'Europe.

S 

ami Perren est de re-
tour. Le Valaisan de Zer-
matt (23 ans) a oublié la

déchirure des ligaments croi-
sés dont il a été victime la sai-
son précédente. «La prépara-
tion s'est déroulée exacte-
ment selon le programme
prévu», apprécie-t-il. «C'était
même top. J'ai très bien mar-
ché lors des derniers entraî-
nements.» Karl Freshner a re-
levé ses bonnes performan-
ces. L'entraîneur en chef des
hommes lui a offert un billet
pour la tournée américaine.
Perren s'est envolé le 13 no-
vembre pour le Canada.
«Cette convocation m'a sur-
pris. C'est mon premier voya-
ge avec l'équipe nationale. Je
disputerai les qualifications
internes. La pression n'est pas
montée. Elle est présente
toute l'année puisque des cri-
tères sont fixés pour le main-
tien dans les différentes
structures de Swiss Ski.»
Membre du cadre B de Swiss-
Ski, Sàmi Perren s'entraîne
avec le groupe combi. «Nous
avons eu la chance de nous
entraîner souvent avec l'équi-
pe nationale durant l'autom-
ne. Cela donne une motiva-
tion supplémentaire. Mon
but est de courir en coupe du
monde.» Le fils d'hôtelier as-
sure un service rapide. Il s'est
affirmé comme un spécialiste
des épreuves de vitesse de-
puis quelques années après
avoir fait ses classes dans les

BOUT i aue
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SKI ALPIN

• Sâmi Perren est devenu un spécialiste des épreuves de vitesse après avoir débuté en slalom, bittel

piquets courts. «J'ai disputé que demande la descente.» sport d'élite. Sàmi est le seul
ma première descente à Les super-G et les descentes Perren en course. «Je ne me
17 ans. Les cadres juniors of- de coupe d'Europe seront ses sens pas orphelin. Robi s'ex-
frent peu de possibilités d'en- terrains de chasse. «J'espère primait en slalom. Nous
traînement pour cette disci- terminer régulièrement dans étions rarement réunis lors
pline. J'avais trop de respect les dix premiers. Je ne veux des entraînements.» Le rusé
sur les skis auparavant. La pas attendre les dernières Freshner a flairé le bon coup
pratique régulière de la vites- compétitions comme l'an der- avec Sàmi Perren. L'entraî-
se a changé mon sentiment, nier pour y parvenir.» Son neur autrichien se trompe ra-
J'ai acquis la sûreté nécessaire frère Robi a abandonné le rement. SF

FELIX OFFICE
BUREAUTIQUE MODERNE
Tél. 027 456 31 31 Tél. 027 322 17 33
Fax 027 456 31 32 Fax 027 322 17 35
RUE RILKE 4 3960 SIERRE AV. DE LA GARE 8 1950 SION

Deux identités en une seule et même entreprise
pour mieux vous servir dans votre région

mailto:lnfo@h-eden.ch
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swissskt
L'

argent fait le bonheur.
Silvan Zurbriggen l'a dé-
couvert lors des cham-

pionnats du monde de Saint-
Moritz. La médaille argentée
du slalom a propulsé le colosse
haut-valaisan sur le devant de
la scène. L'encadrement de
l'équipe nationale a baigné
dans l'euphorie. Les augures
avertis ont promis un avenir
doré à cet espoir confirmé du
ski suisse. La vague n'a pas at-
teint la sérénité d'un jeune
homme bien sous tous rap-
ports qui a fêté ses 22 ans en
août. «Je n'ai personnellement
pas vécu un avant et un après
Saint-Moritz», confie-t-il avant
le traditionnel voyage améri-
cain de novembre. «Silvan Zur-
briggen a travaillé cette année
comme tous les étés précé-
dents. Mon entourage s'est
modifié. Je signe davantage
d'autographes, les enfants du
village me connaissent et ma
voiture est plus puissante.» Le
citoyen de Ried-Brigue a reçu
un superbe bolide fort de qua-
tre cents chevaux offert par
l'un des parrains de Swiss Ski.
Le cadeau a récompensé les
médaillés helvétiques des
«mondiaux». «Quelques jour -
nalistes m'ont sollicité pour des
interviews. J'ai apprécié de vi-
vre ces moments, mais le succès
est aléatoire. Tout tourne très
vite en sport. Le succès vous
fuit plus rapidement qu'il n'ar-

*«ass

CRANS MONTANA
Ski & Golf
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Silvan Zurbriggen dégage une impressionnante sérénité. Le médaille d'argent du slalom des championnats du monde de Saint-Moritz se préserve de l'euphorie
rive si vous vous enflammez.»
Le Valaisan se préserve de tou-
te contagion galopante. Le
lendemain de sa course argen-
tée, Silvan Zurbriggen a dispu-
té un slalom géant FIS à Hoch-
Ybrig après avoir écourté les
festivités.

J*" "HMlMw* "
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• Le spécialiste suisse des piquets de slalom s'appelle Silvan Zurbriggen. Le plus grand espoir de Swiss Ski aussi. berthoud

quelques jours plus tard et les quent une progression linéaire, reprise des entraînements. Sil- Saas-Fee et de Zermatt. Il a
premiers championnats du Le court chapitre estival des van Zurbriggen a rechaussé les participé au stage argentin
monde en janvier 2003 mar- loisirs s'est refermé lors de la skis en juillet sur les glaciers de avec l'équipe nationale pour la

première fois en août. Une
promotion appréciée. «Je
m'élance comme coureur de
coupe du monde cette saison,
mais je reviendrai en coupe
d'Europe après la tournée
américaine. Seuls deux slaloms
se disputeront en coupe du
monde jusqu 'à Nouvel-An, puis
nous enchaînerons cinq week-
ends de compétition consécu-
tifs en janvier.» Le Haut-Valai-
san participera à six épreuves
continentales en décembre.
«Ces courses sont une excellen-
te préparation pour la nouvel-
le année.» Le rythme lui avait
convenu l'hiver dernier. Silvan
Zurbriggen avait réalisé le
meilleur temps de la deuxième
manche du prestigieux slalom
de Kitzbûhel, une performance
synonyme de septième rang fi-
nal. Une sixième place à Lille-
hammer avait suivi les «mon-
diaux». Elle est son meilleur
classement au plus haut ni-
veau

VIVEMENT
LES GROSSES CYLINDRÉES
La Malaisie a assuré le dépay-
sement pour les traditionnelles
vacances. «Mon dos a dit stop
après les championnats de
Suisse. Je lui avais imposé trop
d'efforts durant la saison. J'ai
disputé une seule course FIS
avant de poser les skis et de
partir. J'avais des connaissan-
ces en Malaisie où j 'ai trouvé
l'endroit idéal pour recharger
les batteries. Une île est syno-
nyme de tranquillité. J'ai eu
l'occasion d'observer des re-
quins, c'était génial.» Le far-
niente se fait actif à son retour
en Valais. «J'ai réussi mon exa-
men de moto dans la catégorie
A limitée. Dans deux ans je
pourrai conduire des grosses
cylindrées sans subir une
épreuve supplémentaire. Pour
l'instant je roule avec une
625 cm3 plombée.»

La vitesse supérieure a été en-
clenchée sur les lattes. Une
première victoire en coupe
d'Europe à Mellau en janvier
2002, une première course de
coupe du monde à Kitzbûhel

SKI ALPIN |

force tranauille swissskî
blêmes de chaussures et de
skis. Je disputerai les super-G
et les entraînements de des-
cente lors de la tournée améri-
caine, mais le géant apporte
davantage pour le spécial. Je
suis prêt à tout. La décision ap-
partient à Karl Freshner et à
Patrice Morisod avec lesquels
j 'apprécie beaucoup de travail-
ler.» Skieur polyvalent, Silvan
Zurbriggen avait obtenu la mé-
daille d'argent de la descente
aux championnats du monde
juniors de Verbier en 2001.

Une forte entorse a freiné sa
préparation juste avant le dé-
part pour l'Amérique du Nord.
Les ligaments extérieurs de la
cheville n'ont pas supporté un
faux mouvement lors d'un jog-
ging. «J'ai consacré les trois
dernières semaines précédant
le voyage à la thérapie. Je re-
chausserai les skis au Canada.
Ce n'est pas trop grave. La nei-
ge était trop molle pendant
cette période d'entraînement
en Europe.» Pas question de
dramatiser. «Tout est OK pour
moi avant la saison. Je ne crois
pas que quelque chose puisse
me déstabiliser. Ou je ne l'ai
pas encore rencontrée.» Le Va-
laisan a rendu visite à Aloïs
Scheiber durant l'été. Il a con-
nu l'entraîneur autrichien du-
rant son séjour scolaire au cen-
tre de Stams, le vivier de la
meilleure nation mondiale. La
collaboration vaut son pesant
d'argent. Stéphane Fournier
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UN AVENIR EN DESCENTE
Silvan Zurbriggen se concen-
trera sur les disciplines techni-
ques en début de saison. Il
pourrait réserver quelques sur-
prises dans les disciplines de vi-
tesse. «La descente et le super-
G demandent encore de l'en-
traînement», concède-t-il après
quelques approches en Argen-
tine. «Je me situe difficilement
parce que j 'ai connu des pro-
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