
¦ SNIPER
Condamnation
à mort
Avec son jeune
complice, il avait semé
la mort et la terreur
dans la région de
Washington. Hier il a
été condamné à la
peine capitale.

PAGE 10

¦ SWISSCOM
Dans la rue
plutôt qu'à la rue
Les employés des
centres informatiques
sierrois et sédunois du
géant bleu ont à
nouveau manifesté,
hier à Sion. PAGE 18

¦ HAUT-PLATEAU
Séisme simulé
Les communes ont
simulé une vaste
catastrophe naturelle,
pour les besoins d'un
exercice PAGE 19

U HOCKEY
La patience
du HC Sierre
Là où d'autres
auraient changé
d'entraîneur, les
Sierrois ont décidé de
faire confiance à Kim
Collins. Les résultats
actuels leur ont donné
raison. PAGE 21

¦ CRITIQUE
Carmen
triomphe!
Chalais-Vercorin
donne vie avec
passion à l'opéra de
Bizet. Le succès est au
rendez-vous.

PAGE 36
DRAME DE BEUSON

Trois personnes
inculpées
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¦¦ Le juge Jacques de Lavallaz a inculpé le
patron d'Air-Glaciers, son chef pilote et le
pilote survivant du drame de Beuson, qui
avait coûté la vie à huit personnes en sep-
tembre 2000. Le juge rappelle qu'inculpation
ne signifie pas culpabilité et dit s'être basé
sur les rapports du Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation, qui concluaient que
toutes les précautions n'avaient pas été pri-

Sini
Les bâtisses des hauts de Leytron se lézardent à la vitesse grand V

Au grand dam d'habitants sur qui plane la menace d'une évacuation.

La 
terre continue de bouger, inexorablement,

entre Leytron et Ovronnaz. Et avec elle une
septantaine de maisons des villages de Pro-

duit et Montagnon. Murs lézardés, sols affaisés: les
dégâts se comptent en millions de francs. La situa-

Sainte-Catherine
, *S5&A2 r̂ populaire¦ 

"cpftt>T m__m_wÊtR wm\\ Ils se sont retrouvés cinq cents au
départ du bourg médiéval pour s'affronter
dans la désormais traditionnelle course de la

p?f ; w«. iv Sainte-Catherine.
Chez les dames, le record a été largement

\Cf l  j battu par la Kenyane Ayabei Jepkorir qui a
effacé Isabella Moretti des tablettes.
Chez les messieurs, c'est aussi un Kenyan
qui a gagné, Joseph Ngeny.
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tion s'est à ce point aggravée que certains vont
même jusqu'à évoquer une éventuelle évacuation
des lieux. Sinistrés, les habitants espèrent encore
que les assurances entendront leur appel au
SeCOUrS. olivier maire/key PAGES 2"3
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Produit et Moi
La terre continue à bouger au-dessus de Leytr

Au grand dam des habitants qui ne savent plus à quel saint se voi

Les 
habitants des vil-

lages de Montagnon
et Produit l'admet-
tent volontiers: le sol
sur lequel ils ont

bâti leurs maisons a tou-
jours bougé. Depuis peu
pourtant , le phénomène
s'est intensifié et une éva-
cuation des lieux n'est pas
exclue.

Juchés au-dessus de
Leytron, Produit et Monta-
gnon offrent une vue
imprenable sur la plaine du
Rhône. A cela s'ajoutent du
calme et un ensoleillement
maximal. Aujourd'hui
pourtant , ce coin de para-
dis ne fait plus recette.
Récurrents, les mouve-
ments du sol se sont accen-
tués et les habitations se
fissurent dangereusement.

Au total septante mai-
sons, soit environ la moitié
des habitations des deux
villages, sont endomma-
gées, dont vingt très sérieu-
sement. Las de colmater
des lézardes de plus en plus
grandes, les résidants ont
décidé de s'unir pour
demander de l'aide aux
autorités mais aussi aux
assureurs.
De plus en plus vite
La situation s'est aggravée
depuis 1998 et davantage
encore depuis une année. A
un tel point que certains
habitants songent à quitter
Jes lieux. «Nous en avons
gros sur le cœur et n'avons
p lus le courage de rien
faire», explique Suzie
Roduit qui vit à Produit.

Dans sa maison, les sols
se sont affaissés, les murs
sont striés de fentes que les
tapisseries ne peuvent plus
masquer. A l'instar des
autres habitants de son vil-
lage, elle ne veut plus
investir dans d'éphémères
réparations. «A la longue ça
use. Si nous pouvions partir,
nous le ferions», lâche-t-elle
avec amertume.

A Montagnon, Gabriel
Michellod a franchi le pas.

Fissure dans un garage

Tenancier depuis 20 ans
d'un restaurant renommé,
il mettra la clé sous le pail-
lasson d'ici à la fin de î'an-

key Mur de vigne près de Produit key

née. Fissuré de partout, son
établissement ne répond
plus que de justesse aux
normes d'hygiène. «Je viens

d'apprendre que les assu-
rances ne paieront pas les
réparations, alors je m'en
vais», déclare-t-il désabusé.

Incompréhension
De fait , les habitants de
Produit comptent beau-
coup sur l'aide des autori-
tés. Ils souhaitent notam-
ment que les travaux de
stabilisation, déjà en cours,
s'accélèrent à l'approche de
l'hiver afin de sécuriser les
hauts des villages. L'an der-
nier, 5000 mètres cubes de
boue avaient dévalé les
pentes au-dessus de Mon-
tagnon.

Et si des premières
mesures d'urgence ont été
prises, la suite demande en
revanche davantage de
réflexion. Un concept plus
poussé est en phase d'éla-
boration au niveau canto-
nal.

Le président de Leytron
ne cache toutefois pas son
inquiétude. «Il n'est pas
exclu que le glissement
amène un jour l'évacuation
de certains bâtiments»,
déclare-t-il . En attendant
d'y voir plus clair, les deux
villages ont été provisoire-
ment déclarés «zone
rouge», bloquant ainsi
toute nouvelle construc-
tion.

ATS/Danièle Bovier

i espoir a un avenir économique, si les

Par François Dayer

Mais non, la Géorgie qui vient de voir
passer une vraie révolution en 48 heu-
res, n'a pas de pétrole. Mais elle est sur
la grande route des énergies. Celle qui
va relier la zone pétrolifère de l'Asie du
Sud avec notre vieille Europe toujours
plus assoiffée d'or noir.
Amener le pétrole de Bakou, aux
confins d'Azerbaïdjan, à travers la mer
Noire vers la Méditerrannée, cela ne
peut se faire sans traverser la Géorgie.
Rien de ce qui arrive à Tbilissi ne peut
dès lors échapper à cet immense poker
que disputent en sous-main Poutine et
Bush. Et ce qui arrive à Edouard Che-
varnadze, le vieux renard du Caucase,
ne peut être étranger à ses anciens maî-
tres. Dans le jeu dangereux de la peres-
troïka, l'ex numéro deux du Parti sous
Gorbatchev avait su tirer à temps son
épingle. Pour mieux user de ses rela-
tions avec le Pentagone.
Mais que reste-t-il des brumes de 1991?
Gorby est bien loin et la Géorgie du
vieux Chev a vécu, comme les autres
républiques, un après-totalitarisme
dominé par la disette, l'insécurité, la
corruption. Avec en plus cette
constante sinistre de la guerre civile et
des pogroms. Les récentes fraudes élec-
torales ont mis l'étincelle et le ciel géor-
gien s'est embrasé.
Un incendie sous contrôle du grand
frère du Kremlin, dont les bases militai-
res suffisent à garantir l'influence. Le
retour au calme sous le regard de l'en-
yoyé de Moscou n'a trompé personne.
Exit l'atout Chevarnadze, entrée d'une
opposition qui donne aux Géorgiens
11 « 1 » • * • n» 1

choses en restent là, le grand voisin
russe aura bien joué. Les explosions
dans la républiques du Sud, les incarta-
des des nouveaux régimes épris d'indé-
pendance et intraitables sur leur auto-
nomie sont la hantise des hommes du
Kremlin. L'affaire tchétchène leur aura
tout de même appris la prudence dans
la gestion d'une crise.
Avec les héritiers de l'empire russe au
Nord, l'Islam qui se développe au Sud,
la Turquie en pleine ébullition à côté,
l'Irak et Grozny tout proches, la petite
Géorgie est un baril de poudre. A
manier avec précautions.

D'une initiative à soutenir
Le 3 mai 2000, 194 390 signatu- répondre en nombre et en votatioi

res validées, dont 41 937 récoltées populaire aux questions fondamen
en Valais étaient déposées à Berne, taies et formelles posées par l'initia
Ces multiples paraphes soute- tive. Et cela, en connaissance d'ar
naient, l'initiative requérant Tin- guments réalistes et conséquent:
ternement à vie pour les délin- qui ne sauraient être que réduits i
quants sexuels ou violents jugés ttès l'indéniable émotivité élémentain
dangereux et non amendables». Or, et légitime à laquelle les fédéraux
le 4 avril 2001, l'ATS communiquait législatif et exécutifs de notre payi
que le Conseil fédéral proposait à la semblent confiner en condescen
Chambre basse de rejeter sans dance des centaines de milliers d<
contre-projet l'initiative, arguant signataires. Ainsi et de fait, cettf
que le projet de révision du code votation relative à l'initiative per
pénal répondait largement aux "exi- mettra de poser de vraies questions
gences ponctuelles" des initiants, de tenter d'y répondre en débat!
Subséquemment, en mars 2003, la fructueux et sereins si tant il est
commission des affaires juridiques débats auxquels il convient d'espé-
du National recommandait, elle, le rer que toutes les instances, qu' elle!
rejet de l'initiative; tout en relevant soient médicales, juridiques, judi-
que le nombre de signatures récol- ciaires, politiques ou médiatique!
tées était considérable et démon- se devront de prendre part sans sf
trait que celle-ci touchait manifes- défiler, ni se draper dans des toge;
tement juste. Or, nous y voilà de convenances ou d'acceptatio:
presque, puisque les 7 et 8 février d'une fatalité de société,
prochain, le peuple souverain devra Jean-René Dubul lui
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non voient rouae !

Nous voulons du soutien!

¦Maurice Michellod montre la partie droite du Restaurant Le Soleil qui se détache de la partie gauche sous l'effet des mouve-
ts de terrain. keystone

st-ce la faute au dernier sures n ont cesse de s élargir et
hiver p luvieux? Toujours de gagner du terrain, touchant
est-il que la situation s'est.-, aujourd'hui des dizaines de

sérieusement dégradée cette
année.» Murs de soutènement
lézardés, garage fissuré, sols
affaisés: Jean-Maurice Michel-
lod ne peut que constater les
dégâts causés à sa maison - et
à bien d'autres de la région -
par ce sol en perpétuel mouve-
ment . «Les anciens le savent
bien: la terre a toujours bougé
entre Produit et Montagnon.
Mais jamais dans de telles pro-
portions.» Depuis 1998, les
habitants de ces deux villages
situés sur la route Leytron-
Ovronnaz ont ainsi pu consta-
ter une aggravation sensible de
la situation. «Et ce n'était
encore rien, comparé à ce que
nous devons supporter depuis
quelques mois.» Les petites fis-

batisses, ¦ presque également
réparties entre les deux villages
de Montagnon et Produit.
«Une septantaine de dossiers
ont été ouverts auprès des assu-
rances et des autorités, sans
aucun résultat tangible pour
l 'instant.»

Incompréhension certaine
Las de devoir constamment
colmater brèches et fissures,
les propriétaires lésés ont
choisi de regrouper leurs for-
ces et de constituer un comité
de défense, justement présidé
par Jean-Maurice Michellod.
«L'union devrait faire la force.
Mais il n'est jamais évident
d'obtenir gain de cause tant du
côté des assurances que des

administrations. Et cela malgré
l'engagement d'un avocat.»
S'ils reconnaissent que le dia-
logue demeure toujours ouvert
avec les autorités, Jean-Mau-
rice Michellod et ses compa-
gnons d'infortune constatent
avec regret qu'une certaine
incompréhension empêche le
traitement rapide de ces dos-
siers.

«On nous reproche d'avoir
mal construit nos maisons,
d'avoir voulu ignorer les dan-
gers géologiques qui déstabili-
sent la région. Or malgré tout,
les autorisations de bâtir ont
bel et bien été délivrées.» Habi-
tants de Montagnon et de Pro-
duit espèrent aujourd'hui que
les assureurs finiront par
dédommager les propriétaires
touchés par ces glissements de
terrain

Des discussions sont toujours
en cours. Réunies en pool, les
compagnies concernées pour-
raient rendre leur verdict ce
mercredi.

«Si les assureurs devaient
réellement décider de ne pas
entrer en matière pour les
dégâts causés à nos maisons, ce
serait une catastrophe.»

Comme d'auttes de ses voi-
sins, Jean-Maurice Michellod
ne peut écarter le pire des scé-
narios. Tout en espérant bien
sûr éviter un clash qui place-
rait nombre de Leytronins
dans une situation inextrica-
ble, coincés qu'ils seront entre
des hypothèques à rembourser
et des lourdes factures de répa-
rations à régler. Sans avoir l'as-
surance de voir ce terrain se
stabiliser, arrêter de glisser.

Pascal Guex Pierre-André Herren, prési

PUBLICITÉ

Un reproche infondé i
Pierre-André Herren bondit littéra- place et un coordinateur valaisan
lement quand on évoque, dans le désigné; puis une demande de
sillage des victimes de cette catas- subventionnement déposée à
trophe naturelle, le dilettantisme Berne. Il porte sur un montant de
des pouvoirs publics'de Leytron. Ù millions de francs pour un glis-
Pas plus tard que demain sèment jugé d'importance
mercredi, le président de nationale.» Reste que les dégâts
commune rencontre le aux particuliers - on parle de 5 à
représentant des assureurs qui se 10 millions de francs pour la sep- '
font tirer l'oreille, refusant pour tantaine de victimes - ne seront
l'heure d'indemniser les pas pris en charge par les pouvoirs
propriétaires lésés. «Mais plus publics. «Nous comprenons et par-
généralement, la Municipalité a tageons d'ailleurs les soucis de
très mal pris ce reproche d'inertie, nos concitoyens. Comment
surtout qu'il est totalement pourrait-il en être autrement?
in fondé. Entre 2002 et 2003, nous Nous aimerions les aider, même si
avons parlé à une vingtaine de les bases légales d'intervention
reprises en séances du Conseil sur les bâtiments touchés font
communal du glissement de défaut, puisque cette affaire ¦

terrain de Produit et Montagnon. relève en définitive du domaine
Une commission communale privé.» Dès lors, Pierre-André Her-
d'aide aux victimes a été nommée, ren espère que les assureurs sau-
f/te a contribué à constituer une ront assumer leurs responsabilités.
cant-nf-ino Aa rincciarc af à drac- farf-ninac nrnnnci+irmcJ^LUI I LCdl/L- LJI- UVJJILIJ 1.1 U UILJ V.V. I LUIIIV.J |J I \J fJ U J I LI \J I IJ

ser l'inventaire des dégâts pour le d'indemnisa-tion ont été faites,
pool d'assurances.» avant que toutes les assurances ne
Parallèlement, avec le concours du s'alignent derrière les plus
canton, la commune de Leytron «dures» . «Un éventuel refus de
est intervenue auprès de différents leur part ne constituerait pas un
services de la Confédération. élément de publicité
«Préalablement, un concept global commerciale», conclut notre inter-
d'assainissement a été mis en locuteur. Michel Gratzl
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Tractations entamées avec l'aéroport de Genève

E

asyjet fait preuve de
confiance dans le
cadre des tractations
entamées avec l'Aéro-
port international de

Genève (AIG) . Une décision
devrait tomber le 12 décembre.
Si elle est positive, la compa-
gnie pourrait mettre en place
très rapidement ses nouvelles
destinations.

«Les derniers détails sont
en train d'être discutés au sein
des différents départements
concernés», a indiqué lundi à
l'ats Philippe Vignon, directeur
marketing du transporteur bri-
tannique low cost. Il s'attend à
une décision - «positive» - le
12 décembre à l'occasion de la
séance du conseil d'adminis-
tration de l'AIG.

Une date plus ou moins
confirmée par Philippe Roy,
porte-parole de l'aéroport.
«Nous avons en effet une réu-
nion importante le 12 décem-
bre». Elle traitera notamment
de l'adoption du budget de
l'AIG, «lequel dépend de .l'ac-
cord avec easyj et.»

Avec ce contrat de longue
durée, la compagnie à bas
coûts s'engagerait à ce que
Genève reste une de ses bases
principales. Un plan quin-
quennal propose en outre de
positionner un Airbus A319
supplémentaire chaque année.
Dans cinq ans, easyjet dispo-
serait d'une flotte totale de dix
appareils dans la ville du bout
du lac. «Un nouvel avion cor-
respond à deux ou trois desti-

nations supp lémentaires», pré-
cise Philippe Vignon. Chaque
appareil génère quelque
325000 passagers par année,
selon les estimations des spé-
cialistes.

Une manne inestimable
pour Cointrin et toute la
région.

«Si nous trouvons un
accord, il faudra mettre en
p lace très rapidement les nou-
velles destinations». Il pourrait
s'agir de Malaga, Rome,
Madrid , ou encore Athènes.
Bref, des villes qu'easyjet des-
sert déjà depuis ses autres
bases.

Lisbonne pourrait aussi
faire partie de l'offre. Les villes
choisies devront toutefois tou-
cher de préférence les trois
catégories de passagers, à
savoir affaires, loisirs et visites
de proches et de la famille
(VFR: visiting friends and rela-
tives).

Quoi qu'il en soit, easyjet
ne fera pas cavalier seul. «Les
choix des destinations se feront
aussi en accord avec l'AIG»,
avertit Philippe Vignon. «Mais
une fois la décision arrêtée,
tout pourrait aller très vite.»

Il est aussi conscient que
ces démarches ne plaisent pas
aux autres compagnies,
notamment au niveau des
taxes aéroportuaires. Mais cela
ne s'apparente pas à des aides
publiques, comme les perçoit
par exemple son concurrent
Ryanair dans certains aéro-
ports européens, d'après lui.

te transport aérien se porte mieux qu'il y a quelques mois. Pour Easyjet l'avenir se présente bien
malgré la multiplication des compagnies à bas prix

Du côté de l'AIG, le son de
cloche est identique. «L'AIG ne
va pas mettre en place une
solution qui ne soit pas
conforme aux usages en
matière d'aviation civile»,

selon Jean-Pierre Jobin, direc-
teur de l'aéroport, cité dans le
magazine spécialisé Travel
Inside.

Les autres compagnies, qui
génèrent 75% de la plateforme

keystone

genevoise, ont déjà fait savoir
qu'elles allaient se battre
jusqu'au bout pour être trai-
tées sur un pied d'égalité par
rapport à easyj et. André Dosé
a d'ailleurs rencontré récem-

ment le patron de l'AIG, mais
le résultat de ces pourparlers
n'a pas transparu.

Lufthansa, British Airways
suivent de près la situation,
tout comme Air France. La
compagnie française dispose
d'ailleurs d'un siège au conseil
d'administration de l'AIG, qui
pourrait entraver les projets
d'easyjet. Swiss a aussi placé
un pion en la personne de Gio-
vanni de Carlo, directeur pour
la Suisse romande.

Mais ces perspectives ne
semblent pas effrayer Jean-
Pierre Jobin, au contraire.
Soit nous acceptons la proposi-
tion d'easyj et (...), soit nous
refusons et Genève perd son sta-
tut de base pour devenir une
simple destination avec cinq
appareils, un statu quo que
notre conseil d'administration
n'envisage nullement.

Le conseiller d'Etat gene-
vois et président du conseil
d'administration de l'AIG
Carlo Lamprecht abonde dans
ce sens. «Nous menons ces
négociations en respectant
l'égalité de traitement avec les
autres compagnies», a-t-il
confié au Temps. Réponse
dans trois semaines. ats

Changements chez Swiss
¦ Les changements à la tête de
Swiss se poursuivent. Le chef
des activités charter Hugo Wer-
melinger perd son poste, qui
est fondu dans une autre
entité. Des redéfinitions tou-
chent en outre des postes de
directeur adjoint.

Ces changements s'inscri-
vent dans la restructuration en
cours des cadres de l'entre-
prise, a expliqué lundi à l'ats le
porte-parole de Swiss Jean-
Claude Donzel, suite à un arti-
cle de la SonntagsZeitung.

Les activités charter sont
intégrées directement dans le
département s'occupant du
marché suisse, si bien que le
poste de sous-directeur de M.
Wermelinger devient superflu .
A déterminer
Le nouvel organigramme dès
le 1er janvier introduit en outre
des changements parmi les
directeurs adjoints (executive
vice présidents) . Le directeur
général de l'exploitation Man- jours chercher un successeur
fred Brennwald reprend direc- au directeur commercial Wil-
tement la responsabilité des liam Meaney, dont le départ a

opérations de vol assumée par
Thomas Brandt. Les nouvelles
fonctions de ce dernier n'ont
pas encore été fixées.

Il en va de même pour un
autre directeur adjoint , Bjôrn
Nâf , qui avait été désigné chef
de l'entité Swiss Express qui
n'est finalement pas créée. M.
Nâf avait été auparavant res-
ponsable des produits et des
services.

Par ailleurs, Swiss doit tou-

été annoncé vendredi soir. M.
Donzel a déclaré que cela
devrait être fait «le plus rapide-
ment possible». M. Meaney
était en fonctions depuis
moins d'un an et se trouvait à
l'origine de la stratégie à bas
prix de Swiss.

En attendant, l'action du
transporteur continuait à être
sous forte pression lundi. Elle
chutait de 4,4% à 11 francs en
début d'après-midi, dans un
marché élargi (SPI) orienté à la
hausse. ats

Fermeture chez Zyliss à Berne?
Le personnel plus motivé que jamais.

Le 
personnel du rabncant

d'appareils électro-ména-
gers Zyliss à Lyss (BE)

poursuit sa grève pour faire
revenir le groupe zurichois
Diethelm Keller sur sa décision
de fermer le site.

Les syndicats crient à la
mauvaise foi des propriétaires.

La grève, entamée le 17
novembre, se poursuivra aussi
longtemps que le groupe zuri-
chois n'aura pas étudié sérieu-
sement les alternatives à la fer-
meture qui lui ont été
soumises, ont annoncé lundi à
Zurich les syndicats FTMH et
SIB ainsi que le personnel qui
s'était déplacé. Formellement,
le conseil d'entreprise se réu-

nira mercredi pour déterminer
la suite des opérations. Mais la
poursuite de l'arrêt de travail
paraît probable. André Daguet,
vice-président de la FTMH et
conseiller national fraîche-
ment élu (PS/BE), a relevé que
les caisses syndicales étaient
assez remplies pour ce faire.
, Action en concertation

Syndicats et employés - qui
s'étaient déplacés revêtus d'un
t- shirt dénonçant le projet de
délocaliser la production en
Chine continuent d'exiger un
moratoire d'un an sur les sup-
pressions d'emplois et le
retrait de la décision de ferme-
ture, prévue pour mi- 2005.

Quatre-vingts emplois sont
concernés.

D'un point de vue d'écono-
mie d'entreprise, rien ne justi-
fie la fermeture du site, «il doit
y avoir d'autres raisons là-der-
rière», estiment les syndicats.
«Nous ne craignons aucun
affrontemen t, nous prenons les
choses au sérieux», a lancé Cor-
rado Pardini, secrétaire régio-
nal FTMH/SIB pour la région
Bienne-Seeland.
Plus flexible
Les deux organisations contes-
tent les arguments de la direc-
tion de Diethelm Keller et font
valoir que plusieurs produits
de Zyliss peuvent être fabri-

qués de manière tout à fait
rentable, voire à meilleur prix
qu'en Asie.
Adaptations
Contrairement à une unité de
production qui serait basée en
Chine, le site de Lyss est en
outre à même de s'adapter
rapidement aux changements
de désir de la clientèle.

Roland Thomke, chargé du
développement de produits, a
critiqué la conception du chef
de Zyliss Suisse Hardy Stein-
mann et mis le doigt sur des
problèmes de design et de
marketing des produits. ats

Retour à la croissance de l'économie
¦ Le retour à la croissance de
l'économie helvétique ne
signifie pas la fin à court terme
de la politique monétaire
expansionniste de la Banque
nationale suisse (BNS) . Il faut
déjà que la relance s'installe
solidement, estiment les
observateurs. «La BNS ne relè-
vera probablement pas les taux

avant juin 2004», prévoit Ber-
nard Lambert, économiste
chez Pictet & Cie, contacté par
l'ats. «A moins qu'un choc
externe ne survienne ou que
Ton assiste à un emballement
de la reprise». De plus, il n'y a
aucun danger sur le front de
l'inflation dans un horizon de
12 à 18 mois.

Incertitude de change
Le bas loyer de l'argent, à l'ins-
tar des politiques menées aux
Etats-Unis et dans la zone
euro, incitera encore à investir
en recourant à l'emprunt. La
seule incertitude pourrait
venir des marchés des chan-
ges, eu égard au rôle majeur de
l'industrie d'exportation dans

l'évolution de la croissance en
Suisse. «A ce titre, la BNS sur-
veille de près la baisse du dol-
lar», note Bernard Lambert.
Dans ce contexte, l'institut
d'émission monétaire pourrait
tenter de compenser le phéno-
mène en affaiblissant une
nouvelle fois le franc.

ats
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Le fondateur du Musée de l'Elysée

L

es contrats antidatés
signés par Charles-
Henri Favrod n'ont pas
porté atteinte au Musée
de l'Elysée. Le Tribunal

correctionnel de Lausanne a
acquitté lundi l'ancien fonda-
teur et conservateur de l'insti-
tution.

Pour avoir paraphé ces
documents, M. Favrod était
accusé de faux dans les titres
commis dans l'exercice de la
fonction publique et de ges-
tion déloyale des intérêts
publics. Pour les juges, le
directeur du musée a plutôt
fait preuve de négligence et de
légèreté. «Ce procès n'avait pas
lieu d'être», selon le président
du tribunal.

L'Etat de Vaud comme par-
tie civile ainsi que le Ministère
public assuraient que ces
contrats étaient défavorables à
l'Etat, puisqu'ils contrai-
gnaient le Musée de l'Elysée à
financer les travaux, une expo-
sition et une publication pour
six photographes. En contre-
partie, l'institution ne recevait

aucune épreuve pour son
fonds.

«Ces contrats n'étaient pas
écrits dans l'intérêt du musée»,
admet le tribunal . «Mais ces
documents étaient une chose,
la pratique en était une autre: il
faut s'en tenir à l'esprit plutôt
qu'à la lettre.» Pour les juges,
les contrats n'étaient pas irréa-
listes, au contraire de ce que
prétend l'actuel directeur de
l'Elysée.

Le verdict admet la thèse
de Charles-Henri Favrod: si les
projets avaient été poursuivis
par son successeur, les retom-
bées financières pour le musée
auraient été intéressantes. Ce
que confirmaient plusieurs des
photographes bénéficiaires
des contrats, entendus comme
témoins.

Il n'en reste pas moins que
les contrats, antidatés, sont des
faux. «M. Favrod les a signés
alors qu'il avait été mis à l'écart
de leur élaboration par son
adjoint. Il s'est rendu compte
que la date était fausse, il n'au-
rait jamais dû signer, mais il ne

a été blanchi hier à Lausanne.

Charles-Henri Favrod s'en sort indemne.

l'a pas fait dans l'intention de. prononcé dans un premier
tromper.» temps par le juge d'instruction

Pour le tribunal, l'affaire cantonal. A l'origine de la
aurait dû s'arrêter au non-lieu réouvertue de l'enquête, le

keystone

Ministère public n'ira pas plus
loin. «Nous ne ferons pas
recours», a confié à l'ats
Camilla Masson, substitut du

procureur, à l'issue de l'au-
dience.

M. Favrod s'est quant à lui
dit très soulagé. «Mais ce n'est
pas le p lus beau jour de ma vie,
il restera des cicatrices. Cet
acharnement de la part démon
successeur et du conservateur
que j'ai formé a été très doulou-
reux, depuis 1997.»
Musée en Italie
Blanchi, ce journaliste et écri-
vain de 76 ans a toujours
reconnu avoir commis des
maladresses, lorsqu'il dirigeait
l'Elysée.
«Mais vous savez, avec des jour-
nées de travail de 18 heures, on
en commet forcément.»

Celui qui s'est dépensé
sans compter au profit de la
photographie poursuit son tra-
vail: il contribue à la création
d'un nouveau musée, à Flo-
rence.

Quelques heures à peine
après la lecture du verdict, il
s'en allait d'ailleurs vers l'Italie.
«Durant ces années difficiles,
les Toscans me consolaient des
Vaudois.» ats

Positif pour l'économi
Le voyage de Couchepin en Chine obtient de bons résultats.

Le 
voyage de Pascal Cou-

chepin en Chine a permis
d'accélérer des dossiers

importants pour l'économie
suisse. Si les droits de l'homme
n'ont pas été passés sous
silence, l'approche choisie par
Berne pour aborder cette
question épineuse ne fait pas
l'unanimité.

Avec la présence d'une
quinzaine de «barons» de
l'économie helvétique, la cou-
leur du dernier grand voyage
présidentiel de M. Couchepin
était annoncée. Les fruits de ce
déplacement sont d'ailleurs
conformes au profil de la délé-
gation entourant le conseiller
fédéral. Ils réjouiront en pre-
mier lieu les professionnels du
tourisme. A peine arrivés à

te voyage de Pascal Couchepin en Chine ouvre de belles tic
perspectives pour notre pays. ie nouvelliste Pé

PUBLICITÉ

Pékin, les Suisses pouvaient
annoncer avec satisfaction que
la Chine allait accorder le sta-
tut de destination touristique
«privilégiée» au «pays d'Heidi».
En un mot, les touristes chi-
nois pourront dès janvier visi-
ter la Suisse sans tracasseries
administratives de la part de
leurs autorités. De quoi faire
rêver les hôteliers de Genève,
Lucerne ou Saint-Moritz.
Selon Suisse Tourisme, quel-
que 300 000 nuitées chinoises
sont attendues pour 2006 (le
dpuble par rapport à 2002). Le
million pourrait être atteint en
2015.

Autre dossier d'impor-
tance: la déclaration d'inten-
tion signée entre Berne et
Pékin dans le domaine scienti-

fique. Dans un premier temps,
cet agrément doit permettre
aux deux pays de renforcer les
échanges de leurs «cerveaux».

A moyen terme, l'enjeu est
clairement économique.
«Pékin souhaite que la Suisse
soit présente en Chine, de la
recherche fondamentale
jusqu 'au produit fini» , a expli-
qué M. Couchepin. De bon
augure, alors que 250 entrepri-
ses helvétiques se sont déjà
implantées en Chine. Interrogé
à plusieurs reprises durant son
voyage, M. Couchepin a indi-
qué qu'il avait, outre les rela-
tions bilatérales - économi-
ques, scientifiques - et
internationales, abordé la
question des droits de
l'homme avec ses hôtes chi-

e
nois. Des élèves plutôt mal
notés par les ONG.

Le président de la Confédé-
ration a relevé que la Suisse
poursuit le «dialogue politi-
que» entamé au début des
années 90 avec Pékin. M. Cou-
chepin a mis en exergue les
rencontres, ces jours en Suisse,
entre des représentants des
ministères des affaires étrangè-
res des deux pays. Citant
l'exemple de la formation des
gardiens de prison chinois, il a
annoncé la visite de deux res-
ponsables d'établissements
pénitentiaires suisses le mois
prochain en Chine. Selon l'en-
tourage de M. Couchepin, les
discussions sur les droits de
l'homme ont été «franches» en
dépit des divergences. ats
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Exelcat Sélection

Sur tous les ustensiles de
cuisson «Gourmet», «Gastro»
et «Gastro Plus» avec
couvercle
jusqu'à 29 -5.- de moins
de 33.- à 58.- 10.- de moins
à partir de 65- 25.- de moins
Exemple:
marmite «Gastro», diamètre 20 cm

poisson et viande
le lot de 2 x 1 kg

avec de la viande
italienne, 2 x 150 g

¦
I au lieu de 46.-

aîas

T-shirt pour homme
le lot de 3
blanc, 100% coton
tailles: S-XXL
(art. n° 8212.319)

18.-

ous les produits
ssive Total
r de 1 kg/1 I

e moins
pie:
color

80
au Heu de 12.80

80
au lieu de 9.80

Sur tous les dentifrices
et solutions bucco-
dentaires Candida
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
dentifrice Candida. Herbs
75 ml

310
75 ml

au lieu de 3.70

Sur tous les articles

4\J70
de réduction

Fisher-Pnce

*%mf\t\/

Exemple:
lecteur de cassette
38.40 au lieu de 48 -
En vente dans les plus grands
magasins Migros avec rayon
jouets

Sur tous les produits
pour le bain Fanjo,
Belherbal et Flair
à partir de 2 produits
1.- de moins l'un
Exemple: bain à la
lavande Fanjo, 400 ml

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

aanEaat _____ ____ .̂ ^¦¦̂ fc .̂
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ÉVIDEMMENT

Sur tous les produits
de nettoyage M-Plus
sachets de recharge,
en lot de 2
1.50 de moins
Exemple: crème
détergente M-Plus
2 x 500 ml

4i90 au lieu de 6.40

Sur toutes les
boissons pour petit-
déjeuner
(excepté M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: Eimalzin
500 g

5i20 au lieu de 6.20

P̂ ^̂ ĵ
Salametto Cacciatore
Beretta haché fin
élaboré en Italie

# ¦20 au lieu de 14.40

Sur les légumes
à la mode chasseur
et jardinière
de légumes
425 g -.60 de moins
850 g -.90 de moins
Exemple: légumes à la
mode chasseur, 425 g

âmmOQ au lieu de 2.90

Sur les purées de
pommes de terre
Mifloc
4 x 9 5 g e t 4 x 1 1 0 g
1.- de moins
Exemple: Mifloc 4x95 g

OiWV au lieu de 4.30

branches portionnés,

Sur tout
l'assortiment
d'épinards surgelés
350-800 g
-.60 de moins
1 kg 1.- de moins
Exemple: epinards en

500 g

ZiZU au lieu de 2.80

Caleçons unis
pour fillette
4.- de moins
Exemple: tailles 98-116
(art. n° 8839.023)

l'wi™ au lieu de 14.-

5.50 au lieu de 6.50
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Un deuxième siège UDC, oui. Blocher au gouvernement non.

Un  

nouveau sondage
confirme la ten-
dance. Si le peuple
devait élire le Conseil
fédéral , il placerait

un second UDC au gouverne-
ment niais ce ne serait pas
Christoph Blocher. Le sondage
qui paraît aujourd'hui dans le
dernier numéro du magazine
Construire ne laisse planer
aucun doute à ce propos. Sur
les mille personnes interrogées
par l'institut M.I.S.
Trend en Suisse romande et
alémanique, seules 34,1%
voteraient pour le tribun zuri-
chois.
Ce résultat ne permet pas de
préfigurer le choix qui sera fait
le 10 décembre puisque l'élec-
tion est du ressort de l'Assem-
blée fédérale. ' ,
Les élus peuvent néanmoins
difficilement faire l'impasse
sur le courant dominant qui
traverse l'opinion publique.
D'autant que, sondage après
sondage, la même tendance se
dessine depuis le 19 octobre.

'•t < .̂: ^̂  à̂-tW
Christoph Blocher, au centre de toutes les polémiques. «ystone

D'après Construire, 50,7%
des Suisses seraient prêts à
accorder un deuxième siège à
l'UDC. Les Alémaniques sont
particulièrement acquis à cette
idée (56,1% contre 34,2% des
Romands). Comparativement
aux sondages publiés ces der-
nières semaines, cette majorité
subit un certain fléchissement.
La cote du candidat Blocher
est également à la baisse. Par
contre, il n'y a aucune ambi-
guïté sur le parti qui devrait
être sacrifié: 62,8% des person-
nes interrogées estiment que
le second siège UDC doit être
prélevé sur le quota du PDC.

La légitimité des ministres
radicaux et socialistes n'est pas
remise en question.

Seuls 18,1% pensent que le
Parti radical devrait céder l'un
de ses sièges. Ils sont encore
moins nombreux (10,6%) à
vouloir prétériter le Parti socia-
liste. A noter que le PDC a
davantage de défenseurs en
Suisse romande. Les propor-
tions sont de 37,8% pour le

sacrifice du PDC, 29, 1% pour
celui du Parti radical et 19,6%
pour le PS, alors qu'elles sont
respectivement de 67,7%, 16%
et 8,9% chez les Alémaniques.

La désignation des sept
Sages, le 10 décembre, pourrait
relancer le débat sur l'élection
du Conseil fédéral par le peu-
ple. L'UDC a en effet annoncé
le lancement d'une initiative
populaire si son poulain Chris-
toph Blocher n'accède pas au
gouvernement. Les chances de
succès d'une telle initiative ne
doivent pas être négligées si
l'on en croit les avis exprimés
dans le sondage MIS Trend.
42,1% des Suisses sont favora-
bles ou assez favorables à
l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, tandis que 48,2%
y sont plutôt opposées. Bien
qu'elles soient encore très par-
tagées, ces opinions montrent
qu'il y a un fort potentiel pour
une modification du mode
d'élection du gouvernement.

Christiane Imsand

Un manifeste pour TUE
E-UE: plus de 70 personnalités helvétiques publieront demain un «manifeste»

pied d'égalité, d'invoquer tou-
jours de nouvelles raisons pour
repousser toute négociation
d'adhésion, d'utiliser les bilaté-
rales pour masquer l'isolement
et étouffer tout débat de fond» ,
poursuivent les plus européa-'
nistes des Suisses. Pour eux, il
est également inutile «de com-
mander de nouveaux rapports
sur les conséquence d'une
adhésion alors que ce travail
est accompli depuis long-
temps, notamment au sujet du
maintien et, dans certains
domaines, du renforcement de
notre démocratie directe».

Les signataires du mani-
feste estime que les raisons
qui, en 1992, avaient amené le
Conseil fédéral à faire, de
l'adhésion de la Suisse à
l'Union le but de sa politique
européenne sont «aujourd'hui
plus pertinentes encore», alors
que se profile l'Union des
Vingt-cinq, qui rassemblera
450 millions de personnes.
Elles demandent donc « l'ou-
verture du processus de négo-
ciations d'adhésion à l'UE en
2004 ». Ni plus, ni moins.

Tanguy Verhoosel

SUISSE-UE: plus de 70 personnalités helvétiques publieront demain un
idoyer pas piqué des HgS'fBI —̂B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —IHI réaffirmer leurs « convictions »

Un  
plaidoyer pas piqué des

vers en faveur de l'adhé-
sion à l'Union

Les négociations devraient
s'ouvrir en 2004, plaident les
signataires, qui ' critiquent
Berne. '

Les europhiles repassent à
l'offensive. Parce qu'elles refu-
sent notamment «d'admettre
une marginalisation rampante
de la Suisse en Europe», plus de
septante personnalités helvéti-
ques publieront demain un
manifeste, pas piqué des vers,
réclamant que Berne ouvre
dès 2004 des négociations en
vue de l'adhésion du pays à
l'Union.

Le débat sur la demande
d'adhésion à l'UE que la Suisse
a déposée en mai 1992, et
gelée l'année suivante, fait
rage: le 20 novembre, c'est de
justesse que la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats a refusé de soutenir
une pétition réclamant son
retrait. Les europhiles ne bais-
sent toutefois pas les bras.
Ainsi, plus de 70 personnalités
helvétique publieront demain,
avec l'appui du Nouveau mou-
vement européen suisse, un

Guy-Olivier Segond fait partie des signataires. \±

« manifeste pour l'ouverture de
négociations d'adhésion à
l'Union européenne » en 2004,
dont nous avons pris connais-
sance, plies sont issues de tous
les milieux: universitaire
(Patrick Aebischer, Jean-Fran-
çois Aubert, Walter Wittmann,
etc.), politique (Pierre Aubert,
Daniel Brélaz, René Felber,
Rudolf Friedrich, Jakob Kellen-
berger, Charles Kleiber, Guy-

Olivier Second, etc.), culturel
(Peter Bichsel, Mario Botta ,
Pierre-Marcel Favre, etc.), jour-
nalistique (Roger de Week, Jac-
ques Pilet) , scientifique (Heidi
Diggelmann, Richard R. Ernst,
Claude Nicollier, etc.), écono-
mique (Thomas Bechtler, Beth
Krasna, etc.).

Au moment où s'ouvre la
nouvelle législature, les signa-
taires du manifeste tiennent à

européennes.
La Suisse, écrivent-ils,

«dépend chaque jour davan-
tage de l'UE sans peser sur ses
orientations politiques et son
évolution».

Elle en est même «réduite
à copier le droit de l'UE sans
participer à son élaboration».

C'est illogique, alors que les
deux parties partagent le
même espace et les mêmes
valeurs (paix, sécurité, prospé-
rité) et qu'elles doivent relever
les mêmes défis.

Dans ces conditions, les
personnalités refusent «
l'aveuglement» et critiquent
férocement la politique
actuelle du Conseil fédéral,
accusé avec ceux qui inspirent
sa conduite «d'entretenir le
peuple dans l'illusion que la
Suisse sauvegarde mieux sa
souveraineté en s'isolant plu-
tôt qu'en participant aux déci-
sions européennes».

Cessons d'admettre une
marginalisation rampante de
la Suisse en Europe, d'empêcher
la Suisse de défendre ses inté-
rêts avec efficacité et sur un

Les forêts s'affaiblissent dans notre pays
¦ Conséquence de la canicule
estivale et de Lothar, le bostry-
che prospère et la forêt s'affai-
blit en Suisse. Les experts esti-
ment que plusieurs centaines
de milliers de mètres cubes de Avec la chaleur, les popula-
bois vont mourir ces prochai- tions de ce ravageur ont
nes années. explosé, notamment dans les

Les plus touchés sont les régions des Préalpes et des
sapins rouges, a expliqué lundi Alpes sinistrées par l'ouragan
àl'ats OtmarWùest, responsa- Lothar à la fin 1999. Selon Tho-
ble de l'antenne de la Confé- mas Grunenfelder, de l'Office
rence des directeurs forestiers fédéral de l'environnement
cantonaux. Les résineux souf- (OFEFP) , la maîtrise du bostry-

frent plus du manque d'eau
que les feuillus et les sapins
affaiblis sont en outre attaqués
par le bostryche.

che devient difficile dans cer-
tains endroits.

Trois ans après Lothar, la
situation commençait à se
détendre, mais la sécheresse
de cet été a tout remis en ques-
tion.

Les pronostics ont dû être
revus à la hausse: de 700000
m3 à 1,1 million de m3 de bois
infesté en Suisse. Selon M.Gru-
nenfelder, la situation pourrait
se normaliser d'ici 2006 pour
autant que les conditions cli-

matiques restent dans la
norme.

Dans les zones difficiles
d'accès comme l'Oberland
bernois, il n'est souvent pas
possible d'abattre les arbres
infestés. Quant aux prédateurs
du bostryche, comme le pic ou
le petit clairon fourmilier, leur
efficacité est controversée,
comme le souligne Matthias
Dobbertin, de l'Institut fédéral
de recherche sur la forêt , la
neige et le paysage.

Une autre conséquence
possible est que d'autres espè-
ces d'arbres se développent au
détriment des sapins, poursuit
M.Dobbertin. Cela pourrait
engendrer des forêts plus
mélangées, rajeunies , avec
plus de feuillus. En Suisse,
quelque 4,5 millions de m3 de
bois sont abattus en moyenne
chaque année. Après Lothar,
en l'an 2000, ce chiffre avait
grimpé à 9 millions de m3.

ats

¦ ZURICH
Automobilistes
dangereux
Un automobiliste de 70 ans a

tué une femme et blessé cinq
personnes, dont lui-même, sur la
Paradeplatz de Zurich lundi
après-midi. A St-Gall, une
femme de 59 ans a été condam-
née pour un accident semblable
à quatre semaines de prison
avec sursis. Sur la rue en sens
interdit le menant à la
Paradeplatz, l'homme, qui circu-
lait dans une voiture aux plaques
neuchâteloises, a d'abord heurté
et blessé un passant, sans toute-
fois s'arrêter. Arrivé sur la place,
il est monté sur l'îlot réservé aux
trams et a percuté un banc
devant le bâtiment du Crédit
Suisse. Une femme de 38 ans
qui y était assise est décédée de
ses blessures, et deux autres
femmes ont été gravement bles-
sées. Le conducteur et sa femme,
qui se trouvait également dans le
voiture, ont aussi été blessés.

BÂLE
Surveiller
les condamnés
Surveiller électroniquement les
condamnés coûte moins cher
que la prison et renforce l'auto-
discipline. Trois ans d'essai dans
six cantons et avec 631 condam-
nés permettent de tirer ce bilan.
Les condamnés étaient surveillés
grâce à un bracelet électronique.
L'essai pilote s'est déroulé entre
1999 et 2002. Le Conseil fédéral
a déljvré pour ce test une autori-
sation qui a été prolongée
jusqu'en 2005. Le taux exact de
récidive des condamnés devrait
être connu d'ici à 2004, ont indi-
qué les auteurs du rapport. A
Bâle-ville, 66 condamnés ont
participé à ce programme, 37 à
Bâle-Campagne, 77 à Berne, 147
au Tessin, 259 dans le canton de
Vaud et 45 à Genève. Soleure
dispose d'une autorisation
depuis le mois de mars 2003.
Affaire à suivre.
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Es-tu prêt(e) pour le futur ?
L'école des métiers du Valais, acteur de la formation technique,
offre des places d'apprentissages pour les professions :

Automaticien/ne

f 
Electronicien/ne

j m  Informaticien/ne
wr â^^m_ _ _ \ -  -_f_\ ~

A ̂ m_mm_f ___ L̂ > A r± Son concept de formation
41 'kitu novateur et bilingue allie un

y,M enseignement modulaire en
JM école et des stages pratiques
^B ^^Z en entreprises.

\ ^^**™ V Pour vous inscrire ou simple-
„____ . >¦>'>. ,J£&>^r _ ment pour obtenir des infor-
*̂  ̂ Éj HT"" " T* mations complémentaires,

/Vj . vous pouvez nous contacter à
* ' **'*II||*»MJB l'adresse suivante :

Module d'enseignement professionnel logiciels _,¦ standards" - EMVS, site de sion Ecole des métiers du Valais
~T~, : ~1 Berufsfachschule Wallis

Delà! d envoi de candidature ^̂  de ^̂  2
15 décembre 2003 | CH - 1950 Sion

027 606 45 30, emvs@emvs.ch
Présentation et visite de l'école des métiers du Valais

Les mercredis 5 et 26 novembre 2003 à 14h00

EMQ Acteur de la
-̂ _\ I Ecole des métiers du Valais - ,. . . .JJÊÊ Berufsfachschule Wallis formation technique

SC3

ŜûfilC^

Avantage client
jusqu'à I ¦ ¦ «3 I %# /̂ HH

C3 dès Fr. 15'490.- prix gelé 1 li Xr fil nh ; 
•Offre non cumulable avec d'autres actions en cours, valable pour des véhicules en stock,
vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2003. Aucune réduction ni promotion sur
les prix gelés. Exemple: C3 Rossignol 1,41, 75 ch, prix net Fr. 2V300.-, avantage client
jusqu'à Fr. 3'190.-.

. r.HF7 UflTRF ftRFWT HITRnFK

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

H SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
2 Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 %

Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 §
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 %

| Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 |

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. \_\_ \ CITROËN

Marque
Turbo
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

SUV 4x4
Land Rover Freelander'2.5 Es Wagon
Land Rover Freelander 1.8 S Wagon
Daihatsu
Opel

Break
Ford
Opel
Opel
Opel
Opel
Rover
Opel
Subaru
Subaru
Subaru
Fiat
VW

Limousine
Opel
Opel
Opel
Audi
Opel
Citroën
Peugeot
Peugeot
Opel
Opel
Opel
Fiat
Opel
Subaru
BMW
VW

Monospace
Renault Scenic 2.016V Privilège
Opel Zafira Linea Fresca 1.8
Opel Sintra3.0iV6 CO
Opel Zafira 1.8 16V Comfort
Opel Zafira 2.216V Lines Fresca
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE

Modèle ~̂ 

Diesel
Astra Comfort 2.0 Dti, 5 p,
Astra N'Joy 2.0 Dti
Frontera RS 2.2 DTI 16V, 3 f
Oméga Comfort 2.5 DTI
Oméga Limited 2.5 DTI
Zafira Linea Fresca 2.0 DTI
Astra N'Joy 2.0 Dti

Terios 1.316V
Frontera RS 2.2 DTI 16V, 3 [

Mondeo 2.5 iV6 Ghia
Astra N'Joy 1.6
Astra Mi 16V Club .
Astra Comfort 1.6
Astra 1,8i 16V Comfort
75 2.5 V6 24V Céleste
Oméga 2.5i V6 Business •
Impreza 1.6
Legacy 2.S Limited A
Legacy 2.0 Swiss Snow ¦
Marea Weekend 2.0 20V HLX
Golf 2000 Swiss Topline

Corsa 1.216V Young AC
Corsa 1.616V Sport
Corsa N'Joy AC
A31.4
Qmega 2.0 16V GIL, Montana AC
Xsara 1.616V Exclusive AC aut
1061.1 Diablo
307 1.616VXS AC
Astra Comfort 1.6 AC
Astra Comfort 1.6 AC aut
Vectra GTS Sport 2.2 AC
Seicento Sporting
Vectra 2.016V CDX
Impreza 1.8
316i Compact Exclusiv
Polo 60 Swiss line

AC 2003
AC break 2003
AC
AC break
AC
AC
AC

AC aut.
AC
ACaut.
AC

ACaut.
ACaut.

ACaut.
AC
ACaut.
ACaut.

AÇ 4x4
AC4x4
AC

»AC

AC 4x4
AC
AC

ACaut
AC
AC aut
AC aut
AC
ACaut

Année Prix

21900
23 800
33 400
33 500
31 600
30 000
23 S00

36 900
19 900
13900
24 900

19 900
22 600
14 900
17 900
12 900
32 900
16 900
22 800
13 900
26 500
11900
10 500

11 200.-
9 900.-

15 400.-
17900.-
10900.-
16 900.-

E 500.-
19800.-
19900.-
21 900.-
30 300.-
7 900.-
9 900 -
8 500.-

20 900 -
10700.-

24 500.-
26 700.-
15 900.-
28 600.-
29 500-
29 900.-

036-191813

Consultations - Soins

Naturopathe, masseur,
rebouteux

magnétiseur, réflexologie
massages relaxants

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses
(avec complémentaire médecine
douce). Fr. 50.— la séance.
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12, ou tél. 078 677 05 26.
www.joeldelacretaz.ch

036-194104

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h -21  h.
Nanzer G, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-189993

i Insérer online.
www.publicitas.ch

ypiiaxiTAs

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

POUR UN ESSAI.

Messageries
du Rhône

_____ stM.(iu:«] U Crossfire: boite de vitesses manuelle: cat. de rendement énergétique G, consomn
_[J»,eoooo"s««» Boite de vitesses automatique: cat. de rendement énergétique F, consommation r

___________j_________]___________________ 2_________ ____ prix nets clients sont des recommandations données à titre indicatif. TVA incl. wwwc

y.

I '"'¦" "

NOUVELLE CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6
• Un coupé sport sur lequel tout le monde se retourne: moteur 3,2 litres V6, 160 kW / 218 ch
pour un plaisir de conduire sans limite. ABS, ESP, ASR et assistant de freinage pour une
sécurité optimale. Sellerie cuir, climatisation , look aluminium et hi-f i premium pour un con-
fort de luxe. Assez de place pour deux et de nombreux bagages. Dès Fr. 54 100- nets.

1950 SION 4
Emil Frey SA
Succursale de Slon
83. rue de là Dlxence
tél. 027 205 68 68
fax027 205 68 69
centresion@emllfrey.ch
www.emilfreych

1806 ST. LÉGER
Emil Frey SA
Centre Automobile St. Légier.
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021 943 0909
fax 021 943 09 15
st-leglenSemlIfrey.ch
www.emilfreych

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages,
détente, sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-193317

Bien dans sa tête
et dans son corps

massages relaxant,
sportif, etc.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, K.
Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-194553

Spécialement aussi pour locataires

Prix de lancement
Nouveauté mondiale

Résultat du test
Fust:
Le four à vapeur com-
pact indépendant se
révèle convaincant par
son équipement
professionnel et par une
utilisation très simple.
L'appareil est prêt à être
connecté et s'utilise
sans problème i,P
dans chaque
cuisine. v

earanUe petit prix ¦ _jfl | Prix de lancement
a*,-/ "" '" ¦ ' ' Vous économisez 120.

Avec zone 0°CI

Louez aujourd'hui
- achetez demain

Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, ".,;/_ ,,
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer i '̂ li-h . ^n'n.̂ c etau lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous ' coiiKiionntzfe pombi
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

Brig, 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 • Mon-
treux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera,
021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111
• Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplace- gf _______ mé^ d̂tr-
ment de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch II aBvUPt^P̂ b

Et ça fonctionne.

:w. g*
"̂̂

nMMitt <#*i|sj|p

portes ouvertes

vend redno vembre28
de 10.00 à 21.00

samedhovembre29
de 11.00 à 18.00

41, route des Arsenaux:
1705 Fribourq

+41 26 429 04 90 ¦¦

™a,'ch (H!
&*_[ ¦¦/ *

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.emaf.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emilfrey.ch
mailto:st-legier@emllfrey.ch
http://www.emilfrey.ch
http://www.chrysler.ch


TABAC
Retour
aux gabelous

ou contre l'immigration clan- souci hier de Tony Blair de n'en demeurent pas moins sur COLOMBIE en 2004' et c'est la mort du
destine. Ces dernières années, bien signifier à George W. le dossier irakien, comme l'a r _ pacte. Le compromis ou la
la coopération entre la France Bush , qui était en visite en reconnu Jacques Chirac. Le IDGITcltlOfl CI OtclCIGS technique du chaud nez ne
et la Grande-Bretagne s'est Grande-Bretagne la semaine président français a ainsi jugé ** vaut guère mieux: c'est celui
«beaucoup améliorée grâce aux dernière, que cette initiative ne la nouvelle stratégie adoptée ¦ Les deux otages espagnol et bre au lieu dit Cité perdue, un proposé par le Gouvernement
autorités françaises», s'est féli- menace en rien l'OTAN. par les Américains «positive , allemand en mains de l'Armée site archéologique de la Sierra italien qui préside le Conseil
cité Tony Blair. «Il est normal que, là où mais encore insuffisante» . de libération nationale (ELN) Nevada, à 950 km au nord de des ministres: on réduit l'as-

«Heureux» des entretiens l'OTAN n'est pas impliquée, L'orientation qui consiste à ont été libérés près de la Sierra Bogota, les deux touristes siette des dépenses, ce qui
qu'il a eus à Londres, Jacques l 'Europe soit en mesure d'agir», transférer plus rapidement la Nevada, dans le nord de la étrangers ont été remis à une réduit le montant des déficits.
Chirac veut également faire de a-t-il argumenté. En tout état souveraineté au DeuDle irakien Colombie. Ils étaient «en par- commission internationale La vérité, c'est la stratégie
2004 «l'année de la confiance de cause, «personne en Europe semble la bonne > mais  ̂^tat de sant^>> aPres 74 conformément à l'engagement française de reculade devant
cordiale». Et la bonne entente ne souhaite que la défense .. ' • •  A jours de captivité. pris jeudi dernier par les rebel- les réformes nécessaires pour
retrouvée entre les deux pays européenne se fasse au détri- 

^ 
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revue s"r 

une période Un héij COptère du comité les. Cinq autres étrangers enle- réduire la dépense publique et
s'est surtout concrétisée hier ment de l 'OTAN» , a assuré le de temps un peu longue», a-t-û {nternational de la Croix- vés avec eux le même jour sont d'intransigeance à . Bruxelles,
en matière de défense. premier ministre britannique, déploré. Surtout, «le rôle de Rouge (CICR) s'est posé sur toujours retenus par l'ELN. quitte à compromettre les

Dans une déclaration com- «La France n'a pas de pro- l 'ONU n'est pas précisé», a l'aéroport de Valledupar, à On ignore si et quand ils accomplissements majeurs à
mune, la France et la Grande- blême avec l'OTAN», a regretté le président français. I8h35 HEC avec à son bord seront libérés. «7/5 pourraient la construction européenne et
Bretagne ont proposé la créa- confirmé Jacques Chirac. L'AI- Tony Blair, lui, a préféré rester l'Espagnol Asier Huegun Etxe- être libérés avant Noël», a indi- à provoquer une véritable frac-
tion d'une force de réaction liance atlantique «est au cœur muet sur le sujet. berria et l'Allemande Reinhilt que à l'AFP le médiateur, sans ture au sein de l'UE.
raniHp pnrnnppnnp mii sprait lip nntrp <r\i<:tpnnp Hp Hpfentp Cln (""hrictïnp Olliwipr AP Wpiarpl Pnlpups lp 19 spntpm- nntrp nrprisinn AP Pierre SCnâflfiria _jiuc cuiujjccnuc, qui ûCICUL UK nuireiyàierne ue uejerne. yj n \_ I I I  151111e winviei  nr vvei^ci. cmcvco ie 

J
. .̂ oc(jiciii-

)  y  '
A- V

¦ La rafale d augmentations
des prix du tabac provoque en
France une crise très politique,
en forme d'iceberg.

Il y a d'abord ce que l'on
voit: c'était hier la manifesta-
tion des buralistes à Paris pour
dénoncer une nouvelle "aug-
mentation en janvier. Et la
réponse maladroite du gouver-
nement pour tenter d'endiguer
un mécontentement qui pour-
rait culminer aux élections
régionales dans quatre mois.

Mais il y a surtout ce que
l'on ne voit pas: ce sont, pour
calmer les buralistes fronta-
liers, dont 4000 menacent de
fermer boutique, les instruc-
tions données aux douanes
françaises de contrôler les
importations de tabac.

Ainsi a 1 inteneur du Grand
Marché européen qui a cette
année dix ans, et dans la zone
de Schengen, les douaniers
français vont multiplier les
contrôles non pas aux points
frontières , libres de passage,
mais dans la zone de 30 kilo-
mètres, soumise au contrôle
mobile et ciblé.

A l'égard de la Suisse, les
instructions sont plus rigou-
reuses encore, qui mettent
l'accent sur son statut d'Etat
tiers, avec une tolérance de
deux paquets de cigarettes par
personne, manière de frapper
les trois coups de ce qui pour-
rait se passer en cas d'échec
des Bilatérales 2.

Sans rien avoir tenté de
négocier, au sein de l'UE, l'har-
monisation des taxes sur le
tabac, Paris prend une mesure
unilatérale de majoration,
assortie d'un retour au protec-
tionnisme. C'est une régres-
sion absolue dans la longue
marche, entamée par François
Mitterrand, il y a quinze ans,
pour aboutir au Grand Marché
et à Schengen.

Deuxième coup de boutoir
Mais la régression ne s'arrête
pas là. Hier soir et aujourd'hui
à Bruxelles, la France, escortée
de l'Allemagne, pourrait bien
porter un coup fatal à l'un des
deux instruments régulateurs
de la monnaie unique: le pacte
de stabilité.

Les ministres des Finances
des Quinze vont devoir
aujourd'hui se prononcer sur
les mesures proposées par la
Commission à l'encontre de la
France et de l'Allemagne, tou-
tes deux coupables de recon-
duire des déficits supérieurs à
3%, au-delà des trois années
prévues par le pacte.

La Commission propose de
reporter à 2005 le retour sous
la barre des 3%, mais exige des
mesures d'accompagnement
dès 2004, c'est-à-dire 6 mil-
liards d'euros d'économies en
France et en Allemagne.

Trois solutions apparais-
sent, dont deux valent requiem
du pacte. L'acceptation de la
mise en demeure de la Com-
mission, totalement improba-
ble. Le refus de toute mesure
supplémentaire d'économies
en 2004, et c'est la mort du
pacte. Le compromis ou la

Viraae en Georaie
régions. Selon le journal géor-
gien Tavari Gazeti, «en per-
dant M.Chevardnadzé, la Rus-
sie a perdu la Géorgie», alors
qu'à l'inverse, la «révolution de
velours» a été encouragée par
Washington, car «M.Chevard-
nadzé, en se rapprochant ces
dernières années de Moscou,
devenait dangereux».
Pro-Occident
Mme Bourdjanadzé a souligné
devant la presse que, pour elle,
l'objectif était «d'être membre
à part entière de la famille
européenne, membre de l'al-
liance euro-atlantique», de
«garder le partenariat stratégi-
que avec, les Etats-Unis et
d'améliorer les relations avec la
Russie».

L ex-opposition va devoir
aussi répondre aux énormes
attentes de la population,
combattre une corruption
endémique et redresser une
économie en crise depuis plus
de dix ans, malgré les poten-
tialités. ATS/AFP/Reuters

De nouvelles élections seront organisées dans les 45 jours

La 

transition a com-
mencé en Géorgie. Le
pays s'est réveillée hier
sans la traditionnelle
allocution hebdoma-

daire d'Edouard Chevard-
nadzé, mais avec un nouveau
pouvoir qui fait face à de nou-
veaux défis: rester uni, mainte-
nir la stabilité, éviter une nou-
velle crise séparatiste.

Le président Chevard-
nadzé, après avoir dominé la
vie politique géorgienne
depuis les années 1970, a été
forcé à la démission par une
opposition radicale soutenue
par une vague de contestation
populaire sans précédent. Il a
jeté l'éponge dimanche soir
pour rentrer «à la maison».

Hier, l'ancien président a
indiqué dans une interview à
la chaîne de télévision alle-
mande ZDF que sa «patrie»
était la Géorgie et qu'il ne
comptait pas la quitter pour
l'Allemagne. Des informations
avaient fait auparavant allu-
sion à un départ pour ce pays.

La présidente par intérim; du pain sur la planche. key

Nouvelles élections
La nouvelle présidente par
intérim Nino Bourdjanadzé , et
les deux autres leaders du
mouvement de contestation,
Mikhaïl Saakachvili et Zourab
Jvania, s'attelaient d'ailleurs
hier au plus urgent: organiser
ces nouvelles élections qui
devront êtres «démocratiques»

et stabiliser le pouvoir. Selon la
Constitution, un nouveau
scrutin présidentiel doit se
tenir dans les 45 jours. Mme
Bourdjanadzé souhaite qu'il
ait lieu «aussi vite que possi-
ble».

Mikhaïl Saakachvili, leader
du Mouvement national, sera
candidat à la succession de M.

Chevardnadzé, a annoncé le
porte-parole de son parti, Vis-
sarion Djougueli. Il n'est pas
encore sûr qu'il sera le candi-
dat unique du clan «libéral».

Parallèlement, il faut déjà
faire fonctionner les structures
étatiques. Le Parlement élu
lors du scrutin du 2 novembre
est considéré comme illégi-
time par le nouveau pouvoir,
puisque ce sont les accusa-
tions de fraudes massives qui
ont servi de moteur à la
contestation.

Démissions en masse ?
Il faut obtenir de la Cour
suprême une invalidation du
scrutin. Mais «l'ancien» Parle-
ment n'en prévoit pas moins
de se réunir mardi. Quant au
gouvernement, M. Saakachvili
a assuré que, conformément à
la Constitution, il ne serait pas
limogé.

Mais on s'attend à ce que
plusieurs ministres démission-
nent d'eux-mêmes, de même
que des gouverneurs de

LE TUEUR EN SÉRIE DE WASHINGTON CONDAMNÉ À MORT

Dix morts en trois semaines
¦ Un an après la série d assas-
sinats perpétrés en Virginie et
près de la capitale américaine,
le «snipen> John Allen Muham-
mad a été condamné hier à la
peine de mort.

Avec un jeune complice de
18 ans, Lee Boyd Malvo,
Muhammad, 42 ans, était
accusé de 13 attaques, qui se
sont soldées par la mort de 10
personnes, en l'espace de trois
semaines en octobre 2002.

Les jurés ont délibéré pen-
dant cinq heures sur deux
jours pour parvenir à ce ver-
dict. A la lecture de sa
condamnation, l'accusé est
resté impassible. Leur décision

n'est toutefois pas définitive.
Le juge LeRoy Millette peut
encore réduire la peine à une
condamnation à la prison à
vie, même s'il est rare que les
magistrats prennent ce genre
de décision. Le verdict sera
connu le 12 février prochain.

Le jury populaire a conclu
que l'accusation avait prouvé
au moins un des deux facteurs
aggravants passibles de la
peine capitale: que Muham-
mad, 42 ans, pouvait représen-
ter un danger à l'avenir ou que
ses crimes étaient d'une
cruauté gratuite. Il a été
condamné pour les deux chefs
d'inculpation dont il avait été

reconnu coupable une
semaine auparavant: meurtres
multiples et meurtre en rela-
tion avec un complot terro-
riste.

Le pire du pire
«Comme nous l'avons dit dès le
départ, la peine de mort est
réservée au p ire du pire», a
observé le procureur. «Nous
pensons que M. Muhammad
tombait dans cette catégorie et
nous pensons que le jury était
d'accord».Le jury a encore
condamné le «sniper» à 10 ans
de prison pour complot de
meurtre et trois ans pour pos-
session d'arme. AP

Blair entre deux chaises
Il jongle entre solidarité atlantique et rapprochement avec la France

Après avoir donné des
gages au grand allié amé-
ricain, Tony Blair tend la

main à la France. A l'occasion
de leur 26e sommet annuel,
Français et Britanniques ont
affiché hieri à Londres leur
«confiance cordiale», au prix
d'un exercice d'équilibrisme
pour le premier ministre bri-
tannique.

Plusieurs mois après le
conflit ouvert au sujet de la
guerre en Irak, l'ambiance était
«excellente» entre les deux
hommes à Lancaster House.

Parallèlement, Londres et
Paris ont affiché un front uni
dans la lutte contre le terro-
risme, en faveur d'une politi-
que de paix au Proche-Orient

mise a la disposition des
Nations unies pour l'aider
«dans les situations de gestion
de crises».

L'UE pourrait la déployer
de façon autonome «dans un
délai de 15 jours pour répondre
à une crise», selon les deux
pays. Dotée de 1500 hommes
maximum par intervention,
cette force interviendrait «en
réponse à une demande des
Nations Unies». Paris et Lon-
dres veulent aussi poursuivre
le renforcement des capacités
de défense de l'Union.

Reste que Washington voit
d'un mauvais œil les velléités
française et allemande de
création d'ime défense euro-
péenne autonome. D'où le

ne peut attaquer son cœur», a-
t-il déclaré.

Décidément désireux de
concilier «notre relation trans-
atlantique et notre p lace cen-
trale en Europe», M. Blair
avance également très pru-
demment sur le dossier de la
création d'un état-major euro-
péen, proposé par Paris et Ber-
lin mais qui agace Washington.
On se montre toutefois opti-
miste du côté français: «Nous
trouverons un accord avec nos
amis britanniques. Cela ne fait
aucun doute», a assuré Jacques
Chirac.

L'Irak fâche
Reste que les «divergences»

LES NATIONALISTES VAINQUEURS

Virage à droite en Croatie
¦ Les nationalistes croates ont
remporté les législatives de
dimanche, après quatre ans
passés dans l'opposition. La
coalition autour de la Commu-
nauté démocratique croate
(HDZ) a obtenu 75 sièges, aux
dépens du Parti-social démo-
crate (SDP).

La HDZ d'Ivo Sanader a
obtenu le plus grand nombre
de sièges, soit 62 sur 140, selon
des résultats officiels publiés
hier, portant sur environ 90%
de bulletins dépouillés. Avec
ses trois potentiels alliés de
droite, crédités de 13 mandats,
le HDZ détient la majorité des
sièges au Parlement.

La diaspora renforce cette
majorité avec au moins deux
autres élus du HDZ. M. Sana-
der a par ailleurs affirmé qu'il
tenterait de se concilier le Parti
paysan, ancien allié du SDP
qui renforcerait sa majorité
avec 9 mandats.

Ligne pro-européenne
La coalition réformiste menée
par les sociaux-démocrates du
premier ministre sortant Ivica
Racan n'est elle créditée que
63 sièges. Deux autres man-
dats iraient au petit Parti des
retraités, qui n'a pas encore
annoncé d'alliance. Les mino-
rités disposent quant à elles de
huit sièges octroyés d'office.

Le président Stipe Mesic a
déjà laissé entendre que M.
Sanader «apparaît comme le
candidat le p lus sérieux pour le
poste de premier ministre».

La nouvelle Assemblée
parlementaire, qui compte 140
sièges, doit se réunir dans les
20 jours après la publication
des résultats définitifs. Le pré-
sident doit alors désigner un
premier ministre qui aura 30
jours pour former le gouverne-
ment.

UE et OTAN
Le HDZ a dirigé la Croatie de
1990 à 2000. Autrefois considé-
rée comme une formation
nationaliste dure qui a joué un
rôle non négligeable dans les
sanglantes guerre d'indépen-
dance de l'ex-Yougoslavie, elle
a depuis écarté ses éléments
les plus radicaux et adopté
une ligne résolument pro-
européenne.

Objectif: intégrer l'UE
Depuis son arrivée à la tête du
HDZ en avril 2000, en rempla-
cement de Franjo Tudjman, M.
Sanader s'est efforcé de don-
ner une image modérée de son
parti. Tout au long de sa cam-
pagne, il a affirmé l'objectif
d'intégrer la Croatie à l'Union
européenne à l'horizon 2007 et
à l'OTAN en 2006.

Pour souligner la nouvelle
orientation, M. Sanader rap-
pelle régulièrement que son
parti est membre du Parti
populaire européen (PPE, cen-
tre-droit) . Il dit avoir pour
priorités de réduire les impôts,
de combattre ra corruption et
d'améliorer le système judi-
ciaire.

ATS/AFP/Reuters



La résistance s'étend au nord
La 

résistance aux forces
d'occupation semble
s'étendre au nord de
l'Irak. Au lendemain du
lynchage de deux sol-

dats américains à Mossoul, un
convoi US est tombé lundi
dans une embuscade dans
cette même ville, tandis qu'un
oléoduc était en flammes à la
suite d'un probable acte de
sabotage près de Kirkouk, tou-
jours dans le nord du pays.

A Bagdad, le Conseil intéri-
maire de gouvernement ira-
kien (CIG) , nommé par les
Etats-Unis, a commencé à
mettre à exécution ses mena-
ces de censure à l'encontre de
certaines télévisions du
Moyen-Orient. Ainsi, la chaîne
«Al-Arabiya», dont les locaux
ont été perquisitionnes, va
faire l'objet de poursuites pour
avoir diffusé un enregistre-
ment audio attribué à Saddam
Hussein. Ses journalistes n'ont
plus le droit de travailler en
Irak.

A Mossoul, la troisième
ville irakienne située à 400 km
au nord de la capitale, une
bombe a explosé au passage
d'un convoi militaire améri-
cain dans le quartier de Hay al-
Dobat. Les assaillants ont
ensuite ouvert le feu sur les
soldats US, blessant l'un d'en-

GUANTANAMO

par les ambulances. contre les incendies. Reste que
Plusieurs témoins ont Evgueni Bobiliov, du dépar- de nombreux étudiants pris au

affirmé que les dizaines de tement d'incendie de Moscou, piège ont dû se jeter dans le
véhicules de pompiers mobili- a cependant affirmé que les vide.
ses avaient été retardées par pompiers étaient arrivés à Vladimir Isachenkov / AP

menant a 1 université. ment accompli leur mission, nait la France et 1 Allemagne et
L'incendie aura duré plus Parmi les victimes, décé- que l'Espagne, les Pays-Bas et

de trois heures, réduisant en dées ou blessées, figurent des l'Autriche s'en tenaient aux AFFAIRE ELF
cendres la plupart des dortoirs ressortissants d'une quinzaine règles du Pacte de stabilité, la _ . _ .
des étages intermédiaires. Une de pays (Chine, Bangladesh , présidence italienne tentait /\D|3£ | COtltrG SirVGII
épaisse fumée s'échappait des Vietnam, Equateur, Ethiopie, d'élaborer un difficile compro- '•
fenêtres, tandis que de la neige Afghanistan, Tadjikistan, mis afin de mettre fin à ce dif- Le Parquet de Paris a fait appel MM.Valentiniet Guelfi , l'accu-
fondue tombait dans l'obscu- Angola, Côte d'Ivoire, Maroc, férend embarrassant. hier de la condamnation à sationajugé que pour des faits
rite. Kazakhstan, République domi- M . .. cinq ans de prison de l'ancien similaires, d'autres prévenus

«Un ami de mes amis, nicaine, Liban, Pérou et Malai- Maïaaie directeur des «affaires généra- avaient été condamnés à de la
arrivé il y a seulement quelques sie). cnronique les» de la compagnie pétrolière prison ferme. De source pro-
jours, s'est cassé les jambes en \. . . . . .  Les déficits budgétaires de la française Elf, Alfred Sirven. Il che du dossier, on indiquait
sautant d'une fenêtre», a expli- Normalement équipe France comme de l'Allemagne l'a aussi fait pour celle à quatre hierque le Parquet n'avait pas
que Nafafe Tengna, étudiant Selon les premiers éléments de devraient encore excéder le ans de prison pour l'ancien l'intention d'introduire d'au-
guinéen en troisième année de l'enquête transmis au prési- seuil maximal autorisé des 3% «Monsieur Afrique» André très recours en appel , notam-
journalisme, qui attendait la dent Vladimir Poutine un pro- du produit intérieur brut (PIB) Tarallo. ' ment contre Lo'rk Le Floch-Pri-
diffusion de la liste des victi- blême électriaue serait à l'ori- en 2004, nour la troisième Le Parauet a également fait gent. Ce dernier a étédiffusion de la liste des victi- blême électrique serait à l'ori-
mes. gine du feu. Certains

D'après lui, les secours ont soupçonnent également les
été trop long à intervenir. «Les radiateurs d'appoint utilisés
étudiants ont dû tout faire eux- par les étudiants.
mêmes, notamment étaler des Soucieux d'écarter les criti-
matelas pour ceux qui sau- ques, le ministre de l'Educa-
taient», a-t-il dit, ajoutant que tion, Vladimir Filippov, a
certains blessés souffraient de assuré que l'établissement
gelures du fait du retard pris était normalement équipé

du produit intérieur brut (PIB) Tarallo. ¦ ment contre Loïk Le Floch-Pri-
en 2004, pour la troisième Le Parquet a également fait gent. Ce dernier a été
année consécutive. Bruxelles appel à l'encontre de l'homme condamné au maximum de la
leur a accordé une année de d'affaires André Guelfi et du peine encourue,
répit - jusqu'à 2005 - pour ren- courtier en assurances Sté- Le procès Elf , une des plus
trer dans les critères du Pacte phane Valentini. Tous deux ont grandes affaires de corruption
de stabilité . été condamnés à trois ans de jamais jugées en France et qui

Lors d'une précédente réu- prison avec sursis dans ce pro- a mis en lumière les liens
nion de l'Ecofin il y a trois ces qui portait sur des détour- occultes entre la politique et
semaines, la France avait nements de fonds au préjudice les affaires dans les années

A guichets fermés
Les Etats-Unis ont relâché 20
prisonniers détenus sur la base
de Guantanamo, à Cuba. Mais
Washington en a ajouté 20
autres, a annoncé lundi le Pen-
tagone.

Vingt prisonniers ont été
rapatriés vendredi. Mais l'ar-
mée américaine en a ache-
miné dimanche 20 autres à
Guantanamo, qui sert de lieu
de détention pour les suspects
dans le cadre de la guerre
contre le terrorisme lancée par
les Etats-Unis et qui détient
toujours quelque 660 prison-
niers.

«La direction du départe-
ment de la Défense, en consul-
tation avec d'autres hauts res-
ponsables du gouvernement
américain, a déterminé que ces
20 détenus (relâchés), soit ne
constituaient plus une menace
pour la sécurité des Etats- Unis,
soit ne nécessitaient plus d'être

détenus par les Etats-Unis», dit
un bref communiqué du Pen-
tagone.

Aucun des détenus pré-
sents sur la base navale améri-
caine de Guantanamo n'a été
inculpé. Selon des responsa-
bles de la Défense, beaucoup
sont soupçonnés d'appartenir
au mouvement Al-Qaïda ou
d'être des talibans.

Des responsables de la
Défense n'ont pas dévoilé
l'identité des détenus relâchés
vendredi et n'ont pas dit où ils
avaient été renvoyés. Ils n'ont
pas n'ont plus précisé d'où
venaient les 20 nouveaux déte-
nus. Un responsable du Gou-
vernement pakistanais a
déclaré dimanche que cinq
détenus pakistanais étaient
arrivés de Guantanamo à Isla-
mabad et qu'ils seraient remis
en liberté dans les prochains
jours. ATS/Reuters

L'enfer à l'uni
Trente-six étudiants périssent dans un incendie

Trente-six étudiants étran-
gers, dont bon nombre se
sont heurtés à des issues

de secours obstruées, ont péri
hier dans l'incendie d'une rési-
dence universitaire de Moscou
et 197 autres ont été blessés,
dont 57 grièvement, sans que
l'on connaisse encore l'origine
du drame. Les enquêteurs
n'excluent aucune hypothèse
mais semblent privilégier la
survenue d'un court-circuit.

Le feu a embrasé rapide-
ment le bâtiment de cinq éta-
ges dépendant de l'Université
de l'amitié entre les peuples
(ex-université Patrice Lumba).
Fondé en 1960 par le numéro
un soviétique d'alors, Nikita
Khrouchtchev, cet établisse-
ment en état de délabrement
avancé accueille des étudiants
étrangers originaires d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine.

La résidence dévastée par
les flammes servait à l'accueil
des étudiants tout juste arrivés
en Russie. Des examens médi-
caux y étaient pratiqués avant
la reprise des cours.

«C était comme un horrible
cauchemar», a raconté Abdal-
lah Bong, un étudiant tchadien
qui a assisté au sinistre. «Nous
les avons vu appeler à l'aide et
se jeter par les fenêtres sans
pouvoir rien faire pour les sau-
ver», a-t-il confié devant la car-
casse calcinée du bâtiment.

Pavel Klimovski, porte-
parole de la police moscovite,
a précisé que 28 corps avaient
été retrouvés à l'intérieur de
l'immeuble, où logeaient 272
étudiants.

a Moscou.

Les malheureux n'ont pas pu s'échapper. key

des voitures stationnées le temps et que les 27 unités
long de l'étroit passage mobilisées avaient parfaite-
menant à l'université. ment accompli leur mission.

Lynchages, oléoduc en feu, embuscades: les pièges se multiplient

Patrouille commune entre américains et armée irakienne

tre eux, selon l'armée. Les sol- La veille, des assaillants
dats ont répliqué avec des tirs avaient déjà ouvert le feu sur
nourris «au hasard dans toutes deux soldats américains qui
les directions», selon un circulaient à bord d'un véhi-
témoin. cule dans le centre de Mossoul.

Le véhicule était aile s écraser
contre un mur. Une dizaine
d'adolescents s'étaient alors
précipités, avaient extrait les
deux militaires de leur véhi-

cule et les avaient frappés à
coups de blocs de béton.

«L'un des soldats a reçu une
balle sous le menton qui est res-
sortie de l'autre côté de la tête.
J 'ai vu le trou dans son casque.
L'autre a reçu une balle dans le
cou», a raconté un témoin
selon lequel les jeunes avaient
dérobé les armes, les disques
compacts et un sac à dos qui
se trouvaient à l'intérieur du
véhicule. Selon de précédentes
informations, les deux soldats
avaient été retrouvés égorgés.

Près de Kirkouk, l'autre grande
ville du nord irakien, un oléo-
duc était en feu lundi à la suite
d'un probable acte de sabo-
tage de la guérilla irakienne,
selon le directeur de la Com-
pagnie pétrolière du Nord,
Adel al-Qazzaz.

A plusieurs reprises ces
derniers mois, les insurgés ont
visé ces cibles stratégiques que
constituent les oléoducs,
notamment ceux qui relient
les champs pétrolifères de la
région de Kirkouk à la raffine-
rie de Baydji à 80 km au sud-
ouest et à la Turquie au nord.
Les actes de sabotage contre
les infrastructures pétrolières
sont devenus un problème
majeur pour les autorités d'oc-
cupation.

La mesure de censure prise
à l'égard de la chaîne «Al-Ara-
biya», l'un des plus importants
réseaux télévisés arabes d'in-
formation , a été condamnée
par plusieurs organisations de
défense de la liberté de la
presse, notamment Reporters
sans frontières.

La décision a été annoncée
par le président du Conseil
intérimaire de gouvernement
irakien, Jalal Talabani, lors
d'une conférence de presse à
Bagdad. «Nous avons lancé un
avertissement à 'Al-Arabiya' et
nous allons engager des pour-
suites», a-t-il déclaré en préci-
sant que les correspondants de
la chaîne seraient interdits de
travailler en Irak pendant «un
certain temps».

Lun d entre eux, Ali al-
Khatib, a relaté en direct sur
Al-Arabiya la perquisition
menée par une vingtaine de
policiers irakiens dans les
locaux de la .chaîne à Bagdad.
Chaque infraction sera passi-
ble d'une amende de 1000 dol-
lars et d'un an de prison. Le
rédacteur en chef de cette
chaîne saoudienne basée à
Dubaï a confirmé qu'Al-Ara-
biya cesserait de diffuser des
reportages d'Irak mais pas sur
l'Irak.

AP

BRUXELLES
Réunion
délicatedélicate
Longues et difficiles négocia-
tions en perspective à Bruxel-
les. Les 12 ministres des Finan-
ces de la zone euro étaient
réunis hier soir pour savoir si
des sanctions devaient être
imposées à la France et à l'Al-
lemagne pour déficits excessifs
ou si les règles du Pacte de sta-
bilité devaient être assouplies.

A son arrivée hier soir à
Bruxelles, le ministre allemand
des Finances Hans Eichel cam-
pait sur ses positions, refusant
de ramener le déficit budgé-
taire de son pays sous la barre
requise des 3% par crainte
d'étouffer la reprise qui s'an-
nonce. «Il est difficile de voir ce
que pourrait être le compromis.
Il y a des choses que je ne peux
pas accepter», a-t-il déclaré.

Alors que la Grèce soute
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saveurs authentiques, sélectionnés dans les meilleurs / ĵfef | " **  ̂* I ^Airt #4f\ \
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___¦ .̂ ...i- R . #*___. ĴD ,¦¦ ^¦WïSKï?»c::;*'*- 1 I ^̂  ̂ ja — il ' Jzfl r̂r ' . . » JsaflT¦ass--- ¦ i ém_mr Hï- ¦=- "=- ¦ vi 70 '"rĉ s" p̂ p̂
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Des pigeons migrateurs?

Les employés de IT Services sont descendus hier dans
la rue pour revendiquer une solution plus logique et
surtout plus avantageuse 18 **¦ "'Mm "___\ travaux de rénovation 17 Mardi 25 novembre 2003

MARTIGNY - - — - -

Une cure pour la chapelle \g M\ _L

Erigée en 1942 et présentée ici par Meinrad Coppey, • " * ¦*¦ *
la chapelle de La Fouly subit actuellement d'important Le Nouvelliste

voyage au DOUX ae ia neige
Quatre jeunes riders se sont lancés à l'assaut des pentes sud-américaines de l'Aconcagua qui culmine
à 6959 mètres. Un 26 minutes retrace leur fabuleuse épopée entre jubilation et dépassement de soi.

G

ravir le plus haut
sommet du conti-
nent américain en
plein hiver à la seule
force du mollet. Un

rêve fou, gigantesque, à la
mesure de l'Aconcagua qui
culmine à presque 7000
mètres, que peu s'essaye à
imaginer, encore moins réali-
ser. C'est pourtant le pari
incroyable que se sont lancés il
y a trois mois quatre jeunes
valaisans épris de montagne,
Xavier Rosset et Mike Aesch-
bach de Verbier, riders profes-
sionnels, Guillaume Carron de
Fully, guide de montagne, et
José Carron de la Fouly, guide
et rider pro, accompagnés du
caméraman Florian Cavaleri.
Un superbe challenge filmé,
réussi à la sueur de leur front,
dans la douleur parfois, mais
toujours avec une inaltérable , . „ ,. .„ .„ „. ., „ M ..., . V. . ¦ ' ¦¦.. .: '' ,. .
force de caractère qui les por- Jose Carron, Guillaume Carron, Xavier Rosset et Mike Aeschbach ont réalise une première en tra-
tera jusqu'au bout de leur rêve. Çant les Pentes du Hyana Potosi et en atteignant le sommet de l'Aconcagua. idd

Période
d'acclimatation
Celle-ci débute le 25 août der-
nier. Mike, Xavier, Guillaume,
José et Florian s'envolent pour
la Cordillère des Andes avec
pour objectif d'aller tracer des
courbes sur les flancs du
majestueux pic de l'Aconca-

gua. Après six mois de prépa-
ration, les cinq jeunes aventu-
riers découvrent tout d'abord
le sud de la Bolivie, histoire de
s'acclimater en douceur à l'al-
titude: les merveilleux Salars
d'Uyuni et les flancs du volcan
Licancabur leur livrent leurs
premières expériences: «Au
matin d un bivouac à moins 15
degrés au bord de la Laguna
Verde, nous en avons prof ité
pour faire une petite grimpette
à 4870 mètres», raconte Xavier.
«Je guettais sans cesse les réac-
tions de mon organisme, car je
n'étais jamais allé si haut!» Les
premiers maux de tête sont en
effet apparus ce jour-là pour
Mike, Xavier et Florian qui éta-
blirent tous trois leur record
d'altitude. Forts de leur expé-
rience sur l'altiplano bolivien,
ils se lancent le 6 septembre à
l'assaut du Huyana Potosi, his-
toire de «tâter un 6000» et de
repousser encore un peu plus
leurs limites, avant de s'offrir le
gros morceau argentin...
Hyana po...ssible!
«Nous étions tous très excités à
l'idée d'effectuer cette première
en snowboard!» Leur impa-
tience fut toutefois freinée par
une montée de deux heures
trente jusqu'au camp d'alti-
tude à 52Û0 mètres, avec des
sacs de plus de 20 kilos: «Pour
l'ensemble de l'expédition, le
but était de se faire accompa-
gner le moins possible par des
po rteurs. Nous désirions vrai-
ment réaliser notre rêve p ar
nous-mêmes». La nuit, une
tempête se lève amenant un
vent terrible qui terrasse leur
tentes... Le lendemain dans 20
cm de neige, l'équipe prépare
l'ascension du sommet avec
beaucoup d'attention: «Cha-
lue kilo doit être porté pendant ressentir à nouveau... trente kilos de leurs sacs, s'en-
duras jusqu 'à 6000 m». . _ . , fonçant dans leurs épaules...
A 3 heures du matin, c'est le Les tarr°n SUf 9 Après 7 heures de marche, ils
iépart dans le vent et la nuit argentin parviennent au campement de
profonde... les deux dernières Du haut de ses presque 7000 Confluencia , où ils vont devoir
heures s'avèrent terriblement mètres, l'Aconcagua prend ses s'arrêter plus longtemps que
Exténuantes et les derniers 30 racines dans le parc naturel prévu: «Le matin, la neige

^

Ŝ—^

Des sacs de plus de trente kilos sur le dos et leurs snowboards accrochés, les riders ont connu des
moments difficiles dans les montées les plus ardues. idd

s était infiltrée partout dans
nos tentes! Le manque de visi-
bilité et le vent nous a forcés à
passer encore une nuit à cet
endroit. On a grillé un jour de
nourriture, ce qui nous a obli-
gés à nous rationer par la
suite».
Le jour suivant dans 20 cm de
neige, ils s'enfoncent à la pour-
suite du dernier camp, avec un
compagnon omniprésent: «On
nous avait prévenus, mais
c'était au-dessus de tout: le vent
ne s'arrêtait jamais, il s'engouf-
frait partout et nous déstabili-
sait dans la marche», se sou-
vient José Carron, victime
d'une violente rafale qui l'a
projeté plusieurs mètres en
dehors des traces. Parvenus
péniblement au camp de Ber-

A 6959 mètres, au sommet de l'Aconcagua vaincu, Guillaume
Carron savoure des instants exceptionnels. w

mètres leur prennent toutes
leurs forces. Parvenus au som-
met, elles reviennent genti-
ment avant de s'élancer dans
l'impressionnante face de 450
mètres et de plus de 50 degrés
d'inclinaison. Premier test
réussi! Le Hyana Potosi vaincu,
les riders ont font connais-

qui porte son nom. Après plu-
sieurs démarches compliquées
à Mendoza, la troupe de Xavier
Rosset se voit délivrer l'autori-
sation qui va leur permettre de
caresser les pentes du «mons-
tre».
Avec uniquement deux por-
teurs jusqu'au camp de base
de Plaza de Mulas, les riders
ont tout loisir de s'habituer aux

sance avec des émotions
intenses, qu'ils sont pressés de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
26 minutes totales minutes, mais qui retranscrivent
Filmés tout au long de leur périple bien les différentes émotions que
par le caméraman Florian nous avons ressenties tout au long
Cavaleri, Xavier, Mike, José et de notre parcours».
Guillaume fidèles à l'esprit de l'ex- Ces images ont été tournées par
pédition ont tenu à ce qu'on Florian jusqu'à une certaine

;~:. . f̂c* 
^

Afry, découvre également l'«aspect altitude: «Lorsqu'il ne pouvait plus
V-^iRr voyage» dans le 26 minutes: «Il nous suivre, nous emportions avec
uËL n'y pas que des moments de nous une caméra et filmions nous-
Rjm snowboard pur. mêmes».
|\ Dans le film on retrouve tout ce Dans l'impressionante face du
¦̂ qu'on a vécu, les décisions diffici- Hyana Potosi et sur le sommet du
WBL les à prendre, les terribles géant argentin, c'est Guillaume

F ̂ W négociations, les endroits où nous qui s'est donc improvisé
\ avons logé... ce sont seulement 26 caméraman.

lin à 5930 mètres, ils partent en
reconnaissance du glacier des
Polonais, qu'ils vont emprun-
ter à la descente sur leurs
snows. L'occasion également
de monter une tente pour le
caméraman qui va les attendre
au froid , à l'affût des plus bel-
les images. «A cette altitude, le
temps presse, car le mal de tête
est omniprésent et l'appétit
diminue considérablement.»
Dès le lendemain donc, dans
un paysage magnifique qui
leur offre tous les autres som-
mets alentours, ils attaquent
l'ascension du sommet.
Mais à 6400 mètres, c'est l'hor-
reur, ils sont forcés de rebrous-
ser chemin, laissant leur maté-
riel sur place. «Le vent soufflait
en bourrasque et nous souf-
f r ions de gelures légères. Nous
nous trouvions à 4 jours de
marche des premiers secours,
c'était trop risqué.»
La deuxième tentative le jour
suivant est la bonne... pour les
Carron: à 6400 mètres, les
snowboardeurs Xavier et Mike
renoncent, épuisés.

PUBLICITÉ 

Guillaume et José poursuivent
leur lente ascension, déjà
conscients qu'ils ne pourront
pas «rider le glacier», mais avec
là volonté incroyable d'attein-
dre le plus haut sommet du
continent américain.

«Je devais respirer deux fois
pour faire un pas, nous étions
au bout de nos limites!», se
souvient José. Le 4 octobre à
14 h 15, les deux Carron attei-
gnent les 6962 mètres. L'émo-
tion est si intense que les mots
ne servent à rien.
Leurs yeux emplis de larmes
parcourent les sommets avoi-
sinants... célébrant intérieure-
ment une gigantesque victoire,
leur victoire, celle du groupe.

Romy Moret

Réalisés par Olivier Vittel, deux films
seront présentés en avant-première ce
jeudi 27 novembre dès 19h au cinéma
Europlex du Flon à Lausanne: «Ride to
the top of America» film de l'expédition
menée par Xavier Rosset et le film
retraçant le voyage de Géraldine
Fasnacht et Ruth Leisibach de Ushuaïa à
l'Equateur.



imprudence coupaoïe
Le juge a inculpé 3 personnes : le patron d'Air Glaciers, son chef pilote

et le pilote survivant du drame de Beuson.

Le 

juge d'instruction du
Valais central Jacques
de Lavallaz a annoncé
hier avoir inculpé le
chef d'exploitation et

chef des opérations de la Com-
pagnie Air Glaciers SA., le chef
pilote ainsi que le pilote survi-
vant de l'accident d'hélicop-
tère survenu le 26 septembre
2000 à Beuson/Nendaz.

Le juge précise que c'est
«sur la base des rapports établis
par le Bureau d'enquêtes sur les
accidents d'avion et la Com-
mission fédérale sur les acci-
dents d'aviation, qu'il reproche
à ces personnes de n'avoir pas
pris toutes les précautions
nécessaires pour l'organisation
de ce vol touristique et d'avoir
ainsi violé les devoirs de pru-
dence qui s'imposaient».

L'enquête se poursuit et
pourrait être clôturée dans le
courant de l'année 2004. Le
communiqué précise que tou-
tes les parties civiles (les victi-
mes) ont été dédommagées et
se sont retirées de la procédure
en cours. Le juge d'instruction
rappelle que les personnes
inculpées doivent être consi-
dérées comme innocentes
(présomption d'innocence)
jusqu'à l'entrée en force d'un
éventuel jugement.

Rapport accablant
Le 26 septembre 2000, deux
hélicoptères d'Air Glaciers, en
phase d'atterrissage, entraient

Le 26 septembre 2000, le crash de l'hélicoptère avait causé la mort de huit personnes, sept Indiens et le pilote. ie nouvelliste

en collision en dessus du ter-
rain de football de Beuson,
causant la mort de 8 person-
nes, soit le pilote d'un appareil
et sept touristes indiens. Dans

ses conclusions, la commis-
sion fédérale d'enquête, prési-
dée par l'ancien juge d'instruc-
tion fribourgeois André Piller,
notait qu'aucun assistant de

vol n'avait la tâche de surveiller
les départs et arrivées des héli-
coptères et que le retard accu-
mulé au début des opérations
avait perturbé l'ordre d'enga-

gement des appareils et provo-
qué de la précipitation.

Le rapport énumérait les
causes principales de ce drame
en ces termes: «La collision

résulte de la prise en compte
insuffisante par les p ilotes de la
séparation entre les hélicoptè-
res, de la surveillance lacunaire
de l'espace aérien, des consignes
de vols lacunaires respective-
ment pas claires entre les p ilo-
tes, du défaut, au niveau de la
société, d'une réglementation et
d'une organisation claire pour
la gestion de ce genre d'opéra-
tion».

Les experts concluaient
que l'engagement de plusieurs
hélicoptères sur une même
place de travail doit impliquer
la présence d'un assistant au
sol apte à assurer la surveil-
lance des aéronefs afin de pré-
venir les risques d'abordage.

En définitive, même si ce
rapport concluait que son but
était de prévenir d'autres acci-
dents et qu'il n'avait pas pour
but d'apprécier les causes juri-
diques de l'accident, il a bel et
bien servi au juge d'instruc-
tion, qui le mentionne expres-
sément dans son communi-
qué, à établir les faits.

Air Glaciers se tait
Interrogé par Le Nouvelliste,
Bruno Bagnoud, paton de la
compagnie à laquelle apparte-
naient les deux appareils, s'est
refusé hier à tout commen-
taire: «Je laisse la justice faire
son travail, je n'ai rien à dire en
l'état de la procédure...»

Jean Bonnard

SAINT-LÉONARD

Jean-Noël Rey à la fête
L'Ecole suisse du tourisme de Sierre et le Technocentre de Viège

amorcent leur collaboration.

Jean-Noël Rey, ému par l'accueil des habitants de Saint-Léonard

¦ Près de 300 personnes ont
fêté dimanche à St-Léonard,
Jean-Noël Rey, nouveau
conseiller national. La com-
mune a en effet profité de la
St-Cécile pour organiser une
réception officielle pour le
nouvel élu socialiste.
Au programme, fanfare, chœur
de chant, cortège et verrée
offerte sur la place du village,
avec pain de seigle et viande région que j 'ai grandi et que Chaque année, elle forme Viège et de Rarogne occidental directeur de l'EST à Sierre Richard Heinzen. Avec l'app
séchée. Thomas Burgener, mon p ère a laissé des traces 90 étudiants en provenance de Son objectif est d'encourager Dominik Albrecht, par le res- de différentes institutions p:
conseiller d'Etat, et Charles- dans le monde syndical valai- toute la Suisse. le transfert de connaissances ponsable du groupe de com- vées et publiques, il s'agit i
Marie Michellod, président du san. J 'ai retrouvé des gens qui Quant au Technocentre de technologiques dans le Haut- pétence économie et tourisme créer un climat qui favori
Parti socialiste du Valais . m'ont parlé de ses combats. Viège, il a été fondé en 1991 Valais. Adrian Werlen, par le président l'éclosion de nouvelles entr
romand était de la fête. C'est la C'était touchant», indique par la commune de Viège, sa A Viège, la collaboration du Technocentre de Viège prises,
première fois que St-Léonard a Jean-Noël Rey. bourgeoisie et le comité de la entre les deux institutions était Niklaus Furger, ainsi que par le
la chance de compter parmi - Pascal Vuistiner région socio-économique de officiellement présentée par le responsable de celui-ci Pascal Claiv

le nouvelliste

ses habitants, un conseiller
national. A noter que la com-
mune a déjà eu l'occasion de
fêter un conseiller aux Etats
(Delalay) et un cardinal
(Schwery, l'oncle de l'actuel
président). «Je suis très ému
par l'accueil que m'ont réservé
les habitants du village où je
me suis installé il y 5 ans, mais
aussi, parce que c'est dans cette

Le 
Technocentre (TZO) du

Haut-Valais à Viège existe
depuis près d'une décen-

nie. Apartir du 1er janvier 2004,
il démarrera une collaboration
avec l'Ecole suisse du tourisme
à Sierre (EST).

De ce fait, le TZO deviendra
le partenaire haut-valaisan de
l'école du tourisme.

Les cours communs ont
déjà commencé en ce début
novembre.

L'EST s'est installée dans
les locaux du Technocentre à
Viège et y dispense les pre-
miers enseignements de la for-
mation d'assistant en tou-
risme.

Quelles sont les qualités
qu'un tel métier requiert?
Beaucoup de calme, le sens de
l'accueil, du marketing, de la
vente et du management.

Les cours au programme
La dizaine de cours dispensera
des matières comme l'étude
des besoins, le comportement
de base, la communication et
la coopération, un programme
contre le stress, l'intégration de
l'accueil dans le système du
marketing, l'entretien de
vente, l'organisation du travail,
le contact et la qualité.

Rappelons que l'Ecole
suisse du tourisme est installée'
depuis vingt ans à Sierre.

irifflftWWirii ia- 'TiH Wk *—4&

Le Technocentre de Viège et l'Ecole de tourisme de Sierre veulent renforcer la conscience
touristique de notre canton. wd

La science du tourisme



Diaes de marchés ! »
Un soldeur vaudois, Pierre Dubied, fait les marchés depuis quarante ans
Il affectionne particulièrement la braderie de la Sainte-Catherine à Sierre

ême s'il regrette la belle époque des marchés, Pierre Dubied n'a perdu ni son enthousiasme ni sa Dès 9 heures, les ventes ont décollé, les amateurs s'activent autours des stands, faisant le bonheur
verve.

C

'est ma pauvre
maman, qui a fait 60
ans de marchés, qui
m'a fait connaître la
Sainte-Catherine», se

remémorait le Vaudois Pierre
Dubied en installant son stand
de «pattes», à 6 heures hier
matin, avenue Général- Gui-
san. «Inutile de venir trop tôt,
parce qu'en une heure, le stand
est monté, mais il faut bien l'ar-
nmer, parce que si le foehn se
lève, il va falloir s'accrocher à sa
cravate!» Dans le jargon du
métier, les «pattes» sont les
articles vestimentaires: Pierre
Dubied vend des pulls, des
écharpes, des gants, des ano-
raks. Pourtant , si sa mère ne
l'avait pas amené sur un mar-
ché où il a attrapé le virus, il
n'aurait jamais fait ce métier:
«J 'ai fait un apprentissage de
cuisinier, mais sur les marchés,
j 'ai trouvé la liberté et le contact

avec les gens. En quarante ans,
j 'ai fait les braderies de Lau-
sanne, de Vevey, de Viège, de
Brigue, et depuis trente ans, je
suis un f idèle de la Sainte-
Catherine.»

Une foule compacte
Il est 8 heures. Le stand est prêt
pour accueillir ses premiers
clients et l'avenue Général-
Guisan commence à s'animer.

Pourtant, certains font
grise mine, passant sans s'arrê-
ter. «On ne peut pas dire qu'on
soit noyés sous la première
vague», plaisante Pierre
Dubied. «Si vous regardez
l'avenue en enfilade , vous voyez
une foule compacte, mais si
vous les prenez individuelle-
ment, il n'y en a pas un qui s'ar-
rête à un stand. Personne ne
veut lâcher une goupille pour
acheter un article...» Alors,
Pierre Dubied se met à héler

mamin de Pierre Dubied

Tôt le matin, les gens passaient rapidemment sans s'arrêter aux
Stands. mamin

les passants, ce qu'il adore: cette vitesse-là, il n'y en aura
«Bonjour mesdames! J 'ai de pas pour tout le monde...»
bonnes affaires , de belles casa- Un peu d'autodérision en
ques, tous les détails, tous les harmonie avec l'humour de ce
dessins. soldeur passionné qui regrette

Bon... Tant p is! Bonjour un peu la belle époque des
quand même, et attention aux vrais marchés, même s'il n'a
radars: n'allez pas trop vite! A rien perdu de son enthou-

siasme, de son bagou et de sa
gouaille.

Premiers clients
A 9 heures, changement de
décor: comme pour le démen-
tir, le stand s'anime, entouré
soudain d'une quinzaine de
personnes, en majorité des
femmes. Cette fois, les ventes
décollent et là, il faut suivre,
tout le monde voulant être
servi en même temps: «Alors,
du beau, du joli, c'est parti mes-
dames. Une fois ici, voilà
madame, et merci beaucoup. A
vous maintenant madame,
mais oui, ces gants avant la
grosse neige, quelle bonne idée.
Allez-y, on regarde, on fouille,
on choisit. Une fois, deux fois,
trois fois, pour vous, madame,
cette superbe écharpe.»

Le coup d'envoi est lancé
et, au fil des heures, la caisse se
remplit tandis que la marchan-

mamm

dise s'en va. Le stand connaît
des moments de frénésie , sui-
vis de creux, et de nouveau la
bousculade pour s'arracher les
articles.

Valaisans sympas
A la fin de la journée, Pierre
Dubied est fatigué mais ravi:
«Nous nous sommes levés à 4
heures, mais ce n'était pas pour
rien, parce que nous avons fait
un bon chiffre. La Sainte-
Catherine, je la ferai chaque
année tant que je ferai les mar-
chés: c'est Tune des braderies les
p lus intéressantes. En p lus, le
coin est sympa et les Valaisans
sont accueillants. On peut plai-
santer, il y a un bon esprit de
convivialité. Le Valaisan, c'est
un mec direct: ce sont des gens
qui bossent dur et qui ne se
montent pas la tête. Ils savent
ce que c'est que la vie.»

Patrick de Morian

«

Nuit de folie à Sierre
La Catherinette 2003 a la bosse des finances.

tlyne Epiney.
C'est la nouvelle

«Si le foehn se lève, il va falloir Attirer le chaland, tout un métier que possède les habitués des
s'accrocher à sa cravate.» mamin marchés. mamin

*_** lie s appelle Eve-

Catherinette 2003.
Elle est Sierroise, ori-
ginaire d'Ayer. Elle
dirige un bureau
d'expertise et de
contrôle en finance.

Son cœur est
presque pris ! Le jury
l'a choisie parmi huit
candidates... et un
travesti. Plus de deux
mille personnes les
ont applaudis au
cours d'une chaude
soirée.

Ses dauphines
sont: Ariane Pitte-
loud de Granges et
Jennifer D'Urso de
Sierre. A noter
qu'une candidate a
parcouru 500 km
pour prendre part à
cette élection. Il
s'agit de Barbara
Vialle d'Aubenas, la
ville jumelée avec

Sédunoise
Cotture,

ette 2002, a



VAL-D'ILLIEZ

Les 90 ans
de Blanche Bovard
¦ Née le 14 novembre 1913,
Blanche Bovard, née Es-Bor-
rat, a fêté dimanche son
nonantième anniversaire,
entourée de sa famille et des
autorités communales de Val-
d'llliez.

Cadette d'une famille de
neuf enfants, la jeune Blanche
perdit très tôt son papa et sa
maman, tenanciers du Café
Communal de Val-d'llliez et
paysans. La jeune femme fit
alors un bref passage au pen-
sionnat du Sacré-Cœur à
Saint-Maurice, avant de
seconder sa sœur Céline
Défago, propriétaire du Café
du Midi.

Puis ce fut le mariage avec
Maurice Bovard, facteur postal
qui présida aux destinées de la
commune de Val-d'llliez pen-
dant de nombreuses années.

Devenue femme au foyer,
Blanche Bovard-Es-Borrat va
désormais se consacrer à sa
famille, trois enfants, cinq
petits-enfants et quatre arrière
petits-enfants.

Un œil au jardin
l'autre sur ie monde
Discrète, affable , serviable et
très attachée à son village,
Blanche Bovart-Es-Borrat
entretient des relations amica-
les avec voisins et connaissan-
ces. Depuis le décès de son

Blanche Bovard, une personne
discrète, affable, serviable et
très attachée à son village. IM

époux, en 1988, elle vit de
manière indépendante dans
son chalet sis derrière le «Gros
Bellet». Ses occupations favori-
tes sont aujourd'hui le jardi-
nage et le soin aux fleurs.

Malgré son âge, la
citoyenne de Val-d'llliez reste
très attentive aux affaires du
monde et tient à aller le plus
souvent possible à l'église. Elle
qui ne renonce jamais à sa
marche quotidienne, qui dure
parfois plus d'une heure, sou-
haite vivre assez longtemps
pour «voir ce qui se passe dans
le monde.» CF

L'art vouvryen se dévoile
Dix-sept artistes et artisans locaux exposent jusqu'au 7 décembre.

¦ Du 29 novembre au 7
décembre, Pro-Art organise
pour la deuxième fois une
exposition à Vouvry réunis-
sant dix-sept artistes et arti-
sans locaux. A la salle Arthur -
Parchet, les visiteurs pourront
découvrir des domaines aussi
divers que la peinture, la
sculpture, la gravure sur bois,
la peinture sur porcelaine, la
confection de poupées et dif-
férents travaux de bricolage.

Comme il y a deux ans,
lors de la première édition de
cette manifestation, Pro-Art a
invité des personnes handica-
pées à se joindre aux expo-
sants.

Après les sourds-aveugles
du centre des Marmettes, se
sont les pensionnaires du foyer
Saint-Hubert de Monthey qui
seront les invités d'honneur de
l'exposition 2003. Ils y présen-

tes foyers Saint-Hubert participent à l'exposition

feront de la céramique et du
tournage sur bois. «Nous sou-
haitons convier à chacune de
nos manifestation des person-

nes handicapées afin de mon
trer de quoi elles sont capables

Il est important de les inté
grer à notre société», com

PUBLICITÉ

mente Katia Dazzi, secrétaire
de Pro-Art. CF
Vernissage samedi 29 novembre. Expo du
lundi au samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

SAINT-MAURICE

Vinea invité
au Comptoir

OUS N'IMAGINEZ P/

La 16e édition du Comptoir
du vin «Verre en main» de
Saint-Maurice, qui aura lieu les
6 et 7 décembre prochains,
s'offre cette année un presti-
gieux invité d'honneur. Vinea,
par l'ingénieur ETS Mike Favre,
viendra en effet présenter les
lauréats du label Nobilis, au
travers d'une conférence-
dégustation qui se déroulera le
dimanche matin, de 10 heures
à 11 h 15.

Un principe simple
La salle du Roxy accueillera par
ailleurs 15 vignerons-enca-
veurs valaisans et vaudois qui
viendront présenter leurs crûs,
le samedi de 10 à 19 h 30 et le
dimanche de 11 à 16 heures.

Le principe est simple: on
achète son verre à l'entrée et
l'on déguste ensuite librement
les vins de son choix. Diverses
animations annexes sont éga-
lement au programme. Une
tombola offrira à chaque heure
de nombreux lots. Une dégus-

qui couronnent le suce

Balade gourmande
La quatrième édition de Vins & Gourmandises, qui s'est tenue dimanche

à Villeneuve, a fait le plein de visiteurs.

egrouper un vigneron
avec un artisan de Vil-
leneuve, telle était
l'idée de départ de
«Vins & Gourmandi-

ses», une balade gastronomi-
que lancée il y a quatre ans par
l'association des vignerons de
la commune. Cette année, la
manifestation a fait le plein,
avec plus de 800 visiteurs,
répartis en groupes de 20 à 30
personnes. Tout au long de la
journée, des centaines de
gourmands ont arpenté les
ruelles de vieille ville, un verre
à la main.

Des visiteurs alémaniques
De caves en stands, de multi-
ples spécialités - du plateau de
fromage au toast de foie gras
en passant par l'effilochée de
fera fumée du Léman - les
attendaient. L'occasion pour
les visiteurs extérieurs de
découvrir également le bourg
et ses ruelles pavées.

«Nous recevons en effet p lu-
sieurs groupes de la Suisse alé-
manique. Beaucoup reviennent
pour la deuxième ou troisième
fois déjà. Il y a également des
familles et même des sorties
d'entreprise», précise René-

Dans chaque cave, les visiteurs

Michel Durgnat, président du
comité d'organisation.

Si les visiteurs apprécient la
démarche, les commerçants y
trouvent également leur
compte. «Nous participons à la
manifestation depuis la pre-
mière année», explique Marc-
Olivier Moser, de l'Amicale du

ont pu accompagner leur plat d'un

Vieux Pressoir. «C'est un moyen
de nous faire connaître et de
vendre quelques cartons.»

Même satisfaction du côté
d'André Macheret, de la laite-
rie L'Armailli. «La manifesta-
tion nous fait une belle promo-
tion. Beaucoup de gens
reviennent ensuite au magasin

vin du cru. w

et nous demandent tel ou tel
f romage dégusté pendant «Vins
& Gourmandises». Enfin l'opé-
ration est intéressante même
avec les visiteurs qui viennent
de p lus loin, car je peux les
retrouver sur les grands mar-
chés, comme celui de Lau-
sanne.» CF

annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur I
lion peut différer, selon les circonstances, jusqu'à 0,8 points t

du vin
tation de produits «solides» du
terroir comblera les creux à
l'estomac. Quant à la restaura-
tion, elle est assurée par le res-
taurant Casabaud, organisa-
teur de la manifestation.

0. H./C
Renseignements et inscriptions à la confé-
rence au tél. 024 485 11 85.

¦ LE BOUVERET

Contes de l'avent
Lecture de contes de l'avent
demain, dès 15 h, à la bibliothè-
que de Port-Valais, au Bouveret.

m LES EVOUETTES

Concert
L'Ensemble de cuivres valaisan et
l'Euphonia de Fribourg donnent un
concert demain, à 20 h, à la salle
Tauredunum.
Entrée libre.

http://www.citroen.ch


Samedi, le feu au
La sixième soirée annuelle de la Guggenmusik Mokshû Lion's, de Martigny aura lieu

samedi 29 novembre au CERM. Ambiance garantie.

On 

ne change pas une
formule qui gagne !
Fort de ce constat et
encouragés par le
phénoménal succès

rencontré en 2002 lors des fes-
tivités du 5e anniversaire -
quelque 3000 personnes
avaient effectué le déplace-
ment -, les responsables de la
Guggenmusik Mokshû Lion's,
de Martigny, ont décidé de
remettre l'ouvrage sur le
métier cette année. Samedi 29
novembre, les ensembles Pein-
sâclicks (Hérémence) , Au Pas
de la Boille (Bulle), Piit Buhl
(Monthey) et la société organi-
satrice se chargeront de mettre
le feu au CERM dans l'am-
biance survoltée que l'on ima-
gine sans peine.

Le coup d'envoi des festivi-
tés sera donné sur la place
Centrale de Martigny samedi à
16 heures par une série de pro-
ductions musicales. Les socié-
tés participantes se rendront
ensuite en cortège au CERM ,
où elles se produiront pour la
première fois entre 19 heures

En attendant de son premier CD l'an prochain, la Guggenmusik de Martigny fera la fête samedi au
CERM. idd

et 19h45. «L'année passée,
nous nous sommes rendu
compte que le public nous
avait suivis de la place Centrale
au CERM. Pour notre 6e soirée
annuelle, nous avons voulu
faire en sorte de permettre aux
familles de pouvoir assister à
une série de prestations»,
expliquent les responsables
Frédéric Délez et Christian
Baudoin. Entre 19 et 20 heures,
les productions de l'orchestre
Sunrise atlteneront avec la
partie officielle , delà dans l'at-
tente du coup d'envoi de LA
soirée animée par les Guggen-
musiks.

Sécurité
Côté sécurité, tout sera mis en
oeuvre afin de contribuer au
déroulement de la soirée dans
les meilleures conditions. Le
service Help sera à disposition
des couche-tard, alors que le
Lunabus de CarPostal effec-
tuera quatre arrêts devant le
CERM. Sur la ligne Martigny-
Sion, trois haltes sont prévues
à minuit , 2 heures et 4 heures

du matin, alors que sur celle
reliant Martigny à Monthey,
une halte sera programmée à 4
heures du matin.

CD en préparation
La Guggenmusik de Martigny
s'apprête à honorer divers
engagements. Le 13 décembre,
elle participera à la «Nuit des
Dragons» au Châble. Le 24 jan-
vier, elle animera une soirée à
semsales (FR) avant de vivre au
rythme des festivités du Car-
naval. La société sera ainsi au
Châble le 21 février, à Marti-
gny-Bourg les 22 et 24 février,
puis aux Brandons de Payerne
les 28 et 29 du même mois.

Courant 2004, les Mokshû
Lion's sortiront leur premier
CD et ont par ailleurs entamé
une réflexion quant au choix
d'un nouveau costume de
gala. Mais ceci est de la musi-
que d'avenir...

Charles Méroz

Possibilitté de se restaurer sur place le 29
novembre au CERM. Un bar à vins servira
des spécialités tout au long de la soirée.
Site Internet: www.mlions.ch.

EXPO A MARTIGNY

Patchwork graphique
¦ Le V-SO showroom à Marti-
gny accueille jusqu'au 8 jan-
vier les oeuvres de l'artiste Syl-
vie Barman. Etudiante à
l'Ecole professionnelle d'art
contemporain à Saxon, la
jeune femme réalise ainsi sa
première exposition. Un résul-
tat épatant qui augure d'un bel
avenir artistique pour la Mon-
theysanne: des affiches de for-
mat A3 travaillées sur ordina-
teur, où se mélangent les
genres et les couleurs, garan-
tissent un effet surprenant,
tantôt abstrait, tantôt figuratif,
en accord avec les lieux qui les
accueille: «Retravailler mes
tableaux à l'ordinateur les intè-
grent harmonieusement à l'es-
pace du V-SO. C'est en fait un
clin d'oeil aux activités de l'as-
sociation».

Vision moderne
Après avoir terminé une toile,
elle est scannée et rentrée sur
ordinateur. Même topo pour
les autres tableaux. Pour créer

Retravaillées à l'ordinateur, les affiches de Sylvie Barman plonge
le visiteur dans un monde imaginaire coloré. ie nouvelliste

une affiche, l'artiste choisit «Je peins à l'huile, dessine et
ensuite des morceaux sur l'en- fait des collages en utilisant
semble de ses toiles et les plutôt des couleurs terre ou
assemble pour donner nais- rouge». Une oeuvre résolu-
sance à une oeuvre totalement ment originale à découvrir à
différente. Créées de toute tout prix. Romy Moret
pièce sur ordinateur, les affi-
ches n'en sont pas moins Sy|vje Barman expose ses oeuvres au V-
issues de tableaux totalement SO en zone industrielle de Martigny
réalisés par la jeune femme: jusqu 'au 8 janvier 2004.

PUBLICITÉ 

Près de vousmm
Pré Fleuri 2A - 195 1 Sion

027 327 24 60
ou demandez une offre sur

www.assura.ch

|f En Suisse, Assura ¦
est meilleur marché ¦

En Valais aussi •
Zone ! (Sierre, Sion, Martigny, Monthey),
adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600
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Une nouvelle jeunesse
La chapelle de La Fouly subit d'importantes rénovations

-

¦ MARTIGNY

2003

ia capacité de la chapelle de La Fouly, présentée ici par Meinrad Coppey, sera doublée avec les
rénovations en cours. ie nouvelliste

A 

l'exception d'une petite
restauration, dans les
années 90, dont l'objectif

était de permettre la célébra-
tion de la messe en hiver, c'est
la première fois que cette cha-
pelle subit d'importants tra-
vaux de rénovation. L'objectif
est de rendre l'assistance à la
messe plus confortable et
d'augmenter sa capacité, sans
modifier fondamentalement la
disposition originale.» Comme
le soulignent André Métroz et
Meinrad Coppey, président et
membre du conseil de gestion
de la paroisse d'Orsières, la
chapelle de La Fouly est en
train de retrouver une nouvelle
jeunesse.

Les travaux prévus et en
cours sont les suivants: démo-
lition d'une partie du mur donnée dans la chapelle réno-
séparant la chapelle de son vée sera la Messe de Minuit,
annexe et pose d'un portique agendée à 18 h 30 le 24 décem-
en béton permettant de stabi- bre prochain,
liser l'ensemble de l'édifice; Avec la rénovation de cet
amélioration de l'éclairage, du édifice , la paroisse d'Orsières
chauffage et de la sonorisation; poursuit sa politique d'entre-
pose de bancs neufs en mélèze tien des bien paroissiaux. Elle
du navsr neinnire intérieure: a ainsi romnlètement restauré
renforcement de l'isolation; l'église d'Orsières, puis pro-
pose de baies vitrées transpa- cédé à diverses rénovations
rentes dans les ouvertures du dans les chapelles de Cham-
porche; illumination exté- pex, La Rosière, Praz-de-Fort et
rieure. La porte d'entrée . Commeire. OR

accueillera une sculpture de
verre en relief de St-Nicolas de
Flûe, patron de la chapelle.
Enfin , il est prévu d'élaguer
quelques arbres afin que la
chapelle rénovée soit visible
depuis le centre de la station.

On rappellera que cet édi-
fice a été construit durant les
années 1941 et 1942. Le mobi-
lier religieux, à savoir un Christ
en bois sculpté, deux statues
de la Vierge à l'Enfant et de St-
Nicolas, ainsi que l'autel,
retrouveront leur place à l'is-
sue de la rénovation.

Pour la Messe de Minuit
Devises à 140'000 francs ,

les travaux se poursuivront
jusqu'au printemps 2004. Mais
la première messe qui sera

155 959 visiteurs
La rétrospective consacrée à Paul

. Signac s'est terminée dimanche
soir à la Fondation Pierre
Gianadda après avoir accueilli
155 959 visiteurs, soit une
moyenne quotidienne de près de
mille pèersonnes. Toujours dans
le cadre de son 25e anniversaire,
l'espace culturel de la rue du
Forum présentera une
importante rétrospective consa-
crée à Albert Anker.. Le
vernissage ouvert au public aur-
jeudi 18 décembre à 18 heures.

a m\xyymr.
Mérites sportifs

La cérémonie de remise du
Mérite sportif 2003 et des spor- •
tifs méritants aura lieu le samedi
29 novembre à partir de 11 heu-
res au Caveau de l'Hôtel de Ville
dp Martinnv.

http://www.assura.ch
http://www.mlions.ch


bion au parrum ae mer
Importants projets d'avenir pour le Cruising-Club de Suisse qui siégeait samedi dans la capitale

O

rganisée par le Club
du Haut-Lac, l'as-
semblée générale du
Cruising-Club de
Suisse (CCS), une

association qui regroupe des
navigateurs de plaisance en
mer comme sur les lacs, s'est
tenue samedi à la salle du
Grand Conseil, sous la prési-
dence du commodore Daniel
Rossier de Genève.

Comptes et rapports de
l'exercice écoulé ont été
approuvés à l'unanimité. Ce
sont surtout les activités futu-
res qui ont retenu l'attention
des membres présents, entre
autres le projet de création
d'un centre d'entraînement à
la régate, pour entraîner des
équipages jeunes sur les lacs
avant de participer à des croi-
sières en mer. «Nous allons
rapatrier un de nos gros
bateaux actuellement en mer
sur le lac Léman, pour former
et entraîner des skippers et des
équipiers en Suisse, au lieu de

Tout sourire, le capitaine du CCS Haut-Lac Jean-Claude Maillard (à g) et le commodore Daniel
Rossier, au terme de l'assemblée du Cruising Club de Suisse. ie nouvelliste

devoir nous dép lacer à l 'étran-
ger», a expliqué M. Rossier.

Un projet qui devrait voir le
jour en 2004 déjà. Un pro-
gramme de croisière sera
ensuite établi pour ce bateau à
travers l'Europe, avec divers
changements d'équipages.
Navigation de plaisance
Le CCS se veut le partenaire
des plaisanciers et propose
toutes les informations et pres-
tations de services nécessaires
aux amateurs de navigation.

Avec ses groupes régio-
naux, dont celui du Haut-Lac
que préside Jean-Claude Mail-
lard, il propose un programme
d'enseignement et de perfec-
tionnement complet et
attrayant.

Pour l'obtention du permis
meri le CCS gère un service
d'examens actif dans tout le
pays. Pour le Valais, dont le
club compte aujourd'hui 120
membres, les cours ont lieu à
Martigny

La pratique nécessaire peut
s'acquérir sur les yachts du
club. Pour l'année 2004, des
formations sur moteur diesel,
radar, radiotéléphonie
GMDSS-SRC, GPS sont pro-
grammées.

Diverses croisières, en Mar-
tinique, dans les Caraïbes, en
mer du Nord ou en Méditerra-
née, sont également propo-
sées.

Le CSS possède quatre
bateaux, en loue d'autres à
l'occasion. Ceux du club sont
réservés aux membres mais
aussi mis à disposition des
candidats au permis de navi-
gation en mer pour l'exercice
pratique, ou de tout plaisan-
cier voulant accumuler des
expériences et partager des
croisières, dont les prix
demeurent particulièrement
avantageux. Norbert Wicky

Tout autre renseignement sur l'activité du
CCS peut être obtenu auprès du capitaine
Jean-Claude Maillard à Monthey, ou sur le
site www.ccshautlac.ch.

NEDERLANDS CLUB VALAIS

Du nord aux Alpes

La fête de la Saint-Nicolas sera célébrée par les Hollandais du
Valais le 7 décembre à Susten. idd

¦ Ils sont de plus en plus nom-
breux à séjourner dans notre
canton. Les Hollandais ont fait
du Valais leur seconde patrie.
Ils y viennent en vacances ou
choisissent de s'y établir défi-
nitivement à l'heure de la
retraite. Quelque 200 membres
ont d'ailleurs rejoint le Neder-
lands Club Valais depuis sa
création il y a une trentaine
d'années.

Avis aux jeunes!
«Notre club peine toutefois à
attirer de nouveaux membres
p lus jeunes» , précise la secré-
taire du club, Magda Dessi-
moz. Et pourtant le club pro-
pose des conseils judicieux et
pratiques à ses membres, ainsi
que et surtout une belle palette
d'activités chaque mois. Le

prochain rendez-vous est ainsi
fixé au 7 décembre au Relais
Bayard à Susten dès 10 heures
pour la traditionnelle fête de la
Saint-Nicolas, avec repas hol-
landais et animations pour
petits et grands. Quant au
Nouvel An, il sera lui aussi
célébré par les Hollandais du
Valais, le 8 j anvier dès 11 h 30
au château de Villa à Sierre,
avec notamment la présenta-
tion de l'exposition des œuvres
d'une peintre hollandaise,
Toke Ernst. Une occasion
idéale pour faire connaissance
et accueillir de nouveaux
adhérents. Les Valaisans sont
naturellement les bienvenus
aussi. ChS
Renseignements auprès de Magda Dessi
moz au 027 346 14 43.

sport, appe-

La mort des vivants
L'association Parspas, qui vient en aide aux personnes ayant été confrontée

au suicide d'un proche, organise sa prochaine rencontre le 4 décembre.

L e  
deuil d'une personne

décédée par suicide est par-
ticulièrement difficile. Le

processus de reconstruction est
entravé par le sentiment de cul-
pabilité et les questions inces-
santes engendrées par cet acte.»
Jean-René Roch, président de
l'association Parspas, a lui-
même dû faire face au suicide
de son enfant il y a trois ans.

Suite à cette expérience
traumatisante, il fonde avec
quelques compères l'associa-
tion Parspas, en mai 2002,
pour prévenir le suicide chez
les jeunes en priorité, mais pas
seulement. L'association orga-
nise des conférences et des
cours de formation. Ses mem-
bres envisagent même d éta-
blir une ligne téléphonique de
permanence durant la période
de Noël, sans oublier les grou-
pes de paroles qui sont propo-
sés aux personnes concernées
par le suicide une fois par

L'Assocation permet à chacun de parler de la mort . w

mois. Que ce soit pour parta- un fait que l'on croit insur-
ger la douleur, la révolte, l'in- montable. «Les groupes de
compréhension, le sentiment paroles offrent aux proches un
de culpabilité, mais aussi pour cadre qui leur permet de parler
tenter de trouver des réponses en confiance et en toute f r an-
à travers des témoignages, ces chise à des personnes se trou-
rencontres se veulent une vant dans le même désarroi»,
façon efficace de faire face à précise Jean-René Roch. «Ils

sont animés par une psycholo -
gue qui gère les temps de
parole, répond aux questions et
maintient le groupe dans une
dynamique positive. L'objectif
de ces rencontres est que les
participants quittent la séance
apaisés et allégés, sans être for-
cés d'assister au prochain
groupe de paroles.»

Faire un pas vers... la vie!
Le prochain groupe de paroles
aura lieu le jeudi 4 décembre
au Totem RLC, route de
Loèche 23 à Sion, de 18 heures
à 19 h 30 environ. Toutes les
personnes concernées par le
suicide d'un proche ou
intéressées à apporter un
témoignage sur ce sujet sont
attendues à cette occasion.
Elles peuvent annoncer leur
présence au 027 322 21 81 ou
via mail à parpas@bluewin.ch.

Christine Schmidt

Des pigeons migrateurs?
Les employés de IT Services sont descendus hier dans la rue pour revendiquer

une solution plus logique et surtout plus avantageuse.

i organisée u y a aeux
ines à Sierre, cette nou-
protestation «a été mise
ied suite aux bruits qui
nt comme auoi la direc-

i

dre l'un de ces deux sites cen
traux... ou à démissionner!

Quatre fois moins chère!
Soutenus par divers représen
tants politiques, les manifes
tants ont basé leur revendica
tion sur une analysi
comparative. «Nous avons éta

http://www.ccshautlac.ch
mailto:parpas@bluewin.ch
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Séisme à Crans-Mon na
Les communes du Haut-Plateau ont simulé une catastrophe naturelle pour entraîner le premier
état-major intercommunal du canton. Avec l'aide de la police, de l'armée et de la protection civile.

P

luies torrentielles, glis-
sements de terrain,
personnes portées dis-
parues, séisme entraî-
nant la mort... L'exer-

cice Terra qui se déroule
durant deux jours sur le Haut-
Plateau vise un seul objectif:
entraîner au niveau communal
à la gestion dé catastrophes
lors d'une tempête et d'un
séisme. «Chaque année, le can-
ton organise un exercice entre
les différents partenaires sus-
ceptibles d'intervenir en cas
d'événements majeurs. Après
Monthey et Gampel, nous
avons choisi le Haut-Plateau,
même si jusqu 'à aujourd'hui
cette région a été épargnée,
pour faciliter la mise en p lace
d'un état-major intercommu-
nal en cas de catastrophe»,
explique David Schnyder, chef
du service de la sécurité civile
et militaire à l'Etat du Valais.
Cinq partenaires différents
Si l'exercice de Monthey avait
demandé l'engagement de 500
personnes, celui du Haut-Pla-
teau réunit environ 350 inter-
venants.

En plus de l'état-major
intercommunal (cf. encadré) , il
y a des sapeurs-pompiers de
Crans-Montana, l'arrondisse-
ment II de la police cantonale,
un service de la santé publi-
que, un détachement de la
compagnie de sauvetage, des
services techniques de la
région ainsi que la protection
civile du Haut-Plateau renfor-
cée par un détachement du
Valais central. «Pour ces diffé-
rentes formations, il s'agit sur-
tout d'exercer toutes les formes
de coordination et de reconnaî-
tre rapidement les dangers et
les risques découlant de situa-
tions complexes. De p lus, les
différents intervenants peuvent
faire connaissance et mettre un
visage sur une fonction» , argu-
mente le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, présent lors de
la démonsration publique.
Plus important qu'avant
Durant ces deux jours, ces 350
intervenants ont réalisé des
exercices de désinrcarcération,

f-gfG UU PIDG'ClUD oœuj précise le wie ae l armée.
*^ ~ '«Nous sommes des livreurs de

¦ Samedi dernier, nous avons prestations pour une organisa-
évoqué les vingt-cinq ans du tion civile 365 jours par année.

M
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Sur le terrain d'exercice de Cry d'En, les pompiers sont a l'oeuvre lors de l'extinction d'un véhicule embrasé. mamin

ém . Éj

etl



!

1

1
1

i

Joyeuses fêtes! COG
1\\\\\\\\\W\mI

k



Lainenne 

Eh! oui, la patience paie
Une fois n'est pas coutume, le HC Sierre n'avait pas cédé à la solution de facilité qui visait

à se séparer de l'entraîneur. Dépuis, les Valaisans sont irrésistibles

KIM COLLINS

«J'avais la confiance du groupe»

R

etour dans le passé,
pas si lointain. Sierre-
Anniviers, qui ambi-
tionnait de jouer les
premiers rôles et de

décrocher la finale de LNB, se
traîne en fond de classement.
Coire, sous la barre, se rappro-
che; le public boude. Et les
performances, autant que la
manière, sont loin de satisfaire
le bon peuple. Les dirigeants,
eux, décident de passer à l'ac-
tion. D'ordinaire, on choisit la
solution de facilité , laquelle
consiste à se séparer de l'en-
traîneur. A Sierre, on a ainsi
consommé une douzaine de
coaches en dix ans. Pourtant,
cette fois, les dirigeants optent
pour une autre solution. Ils
renouvellent leur confiance en
Kim Collins et libèrent... deux
joueurs. Voilà qui sort de l'ordi-
naire, à Sierre peut-être plus
qu'ailleurs encore. «On n'a
jamais envisagé le changement
d'entraîneur», explique Gerold
Cina, directeur technique. «En
tous les cas, je m'y serai vigou- tous les acteurs au milieu du Cina d'imager ses propos, canarien changé. D'ailleurs, le pas toujours été ainsi. Daniel
reusement opposé. Il faisait vestiaire. «Pour une fois, on a «L'équipe, c'est un puzzle qu'il niveau de jeu n'a pas vraiment Wobmann n'a pas de souvenir
tout juste l'année passée; il ne voulu agir différemment. Ça fallait monter p ièce par p ièce, évolué. Simplement, on a un précis. «Mais j'ai déjà vu des
peut pas faire tout faux cette nous a réussi, mais on est une somme de petits détails qui peu plus de chance et on mar- situations où les joueurs ten-
saison. Je sais qu'il travaille conscient que nos décisions ont mis un peu de temps à s'as- que d'avantage. Certains sont taient de provoquer le départ
bien, qu'il se donne à 100% auraient pu produire l'effet sembler. Mais la préparation arrivés en forme au bon du coach. Des tricheurs, il y en
pour ce club.» inverse. D'ailleurs, la saison estivale, par ailleurs très dure, a moment.» a toujours eu, dans tous les

Voilà un discours qui tran- . n'est pas terminée...» été mise sur pied pour être au L'attaquant a vu défiler les sports. C'est bien que pour une
che singulièrement avec cer- Reste que Gerold Cina n'est top en février, p as en octobre.» entraîneurs à Sierre. Rares sont fois, on n'a pas fait payer à l'en-
tames décisions, souvent hâti- ; pas mécontent de cette nou- «Ça n'a rien changé» ceux qui ont passé les fêtes de traîneur les mauvais résultats.»
ves, prises dans le passé; Cette velle politique, plus sage. «J 'ai Reste que le licenciement de fin d'année en Valais. Plus Sierre ne s'est donc pas
fois, Sierre a résolument pris le accepté ce poste afin d'assurer deux joueurs - Cavegn et nombreux sont ceux qui ont précipité; il a tenu bon, main-
parti du coach; il a mis ses une certaine continuité dans le Wûtrich - n'avait pas été très été priés de faire leur valise, tenu sa confiance à Kim Col-
joueurs sous pression et club. Trop souvent, on a p ris des bien perçu dans le vestiaire, séance tenante. «Générale- lins,
attendu d'eux qu'ils réagissent, décisions avant de réfléchir «On avait été surpris» , ment, c'est le coach qu'on virait. Et aujourd'hui , l'équipe
Depuis lors, les Valaisans ali-
gnent les succès. Ils sont
invaincus depuis sept jour-
nées, soit depuis cette petite
séance de crise qui a réuni

Kim Collins a toujours eu l'appui de son comité. mamin

¦ L'adversaire: Ajoie alterne,
comme à son habitude, le bon
et le - beaucoup - moins bon.
Dernier exemple en date: sa
large défaite à Thurgovie (9-4).
«On s'attend à ce qu'il réagisse»,
anticipe Nicolas Gastaldo. «Les
Jurassiens ont essentiellement
tourné à deux lignes. Ils ont
pr obablement accusé une cer-
taine fatigue. Mais on ne doit
p as compter là-dessus. C'est
une équipe difficile à manipu-
ler parce que, justement, très
inconstante. Elle peut marquer
beaucoup de buts et en recevoir

Sierre a retrouvé le goût de la victoire avec Kim Collins derrière la

sereinement. Par exemple, je
n'avais pas compris qu'on se
sépare de Hans Kossmann à
l'époque. Voilà un gars qui
avait des capacités.» Et Gerold

également beaucoup. Sa pre- tar d'Ajoie, La Chaux-de-Fonds
mière ligne est dangereuse.» En est perméable défensivement.
général, les Jurassiens ne «Dès le moment ou on a mar-
conviennent pas trop mal à que trois ou quatre buts, on ne
Viège. «D'un match à l'autre, les a p lus vus», constate l'atta-
on peut être confronté à un quant. «Sous pression, sa
adversaire très différent. On défense perd vite ses moyens.»
doit s'attendre à tout avec Ajoie. ¦ Moins d'entraînements:
Dans un bon jour, c'est une désormais, Viège ne s'entraî-
bonne équipe.» nera plus qu'à midi en raison
¦ L'équipe: Portner s'est des semaines à trois matches
entraîné. Mais il est encore qui attendent tous les clubs de
incertain. Quant à Fâh, il LNB. «Pour nous, joueurs, ce
n'était pas présent hier à l'en- n'est pas p lus mal. Autant jouer
traînement. que s'entraîner.»
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confirme Daniel Wobmann. «Je
n'accepte pas qu'on dise,
aujourd'hui, que l'équipe gagne
parce qu'elle s'est séparée de ces
deux éléments. A ce niveau-là,

Kim Collins avait déjà été le
premier à passer Noël sans
encombre. Mieux, il avait été
reconduit dans ses fonctions
en fin de saison. Dans l'histoire
- mouvementée - du HC Sierre,
cette marque de confiance
relevait bien plus que de
l'anecdote. Elle était excep-
tionnelle pour qui, trop sou-
vent, ont actionné le couperet
sans autre forme de procès. Or,
Kim Collins a passé un autre
écueil, plus glissant encore. Il a
vécu sans dommage une mini-
crise interne, liée à un début
de saison décevant qui, en
d'autre temps, aurait coûté son
poste à l'entraîneur. «Je n'ai
jamais douté de ma façon de
travaille», explique-t-il. «L'es-
sentiel, dans ma position, est de
conserver la confiance des

bande

Mais cette fois, j'étais sûr que gagne. Elle n'est pas belle, la
Kim Collins ne risquait rien.
Tout le comité était derrière lui.
Dans l'équipe, personne n'a agi
contre l'entraîneur.» Il n'en a

joueurs. C'est l'entraîneur qui
f ixe les règles. Il faut que les
joueurs y adhèrent. Maintenant
qu'on a résisté à cette pression,
on sera capable de mieux la
supporter.»

Kim Collins n'est pas
homme à se gargariser de cette
position renforcée. Il sait bien
que la vérité d'un jour n'est pas
celle du lendemain et que tout
entraîneur est assis sur un
siège éjectable. «Chaque situa-
tion est différente d'un club à
l'autre. Souvent, le changement
n'apporte pas grand-chose. De
toute façon, l'entraîneur qui
débarque doit composer avec
une équipe choisie et préparée
par son prédécesseur.»

Deux clubs de LNB ont
déjà actionné le couperet cet
saison; Langenthal, pourtant

PUBLICITÉ

LATHION

gibus

morale de cette histoire?

Christophe Spahr

leader au terme de la cin-
quième journée, s'est séparé
d'Ernst Bruderer. L'intérim
assuré par Alfred Hutmacher
n'a rien amené de plus. Quant
à Mike Posma, il n'a pas béné-
ficié du choc psychologique
samedi à Sierre pour sa pre-
mière partie à la bande. La
Chaux-de-Fonds, elle, a pu
penser avoir effectué le bon
choix lorsqu'elle a «viré» Sté-
phane Sabourin. Sous la direc-
tion de Pierre-Yves Eisenring,
les Neuchâtelois ont remporté
deux matches. Reste qu'une
qualification pour les play-offs
paraît illusoire. Le licencie-
ment ne se justifiait d'autant
moins qu'il n'y aura pas de
relégué au terme de la saison.

sie

¦ L'adversaire: Bienne est un
peu moins saignant depuis la
pause, Il a perdu à domicile
face à Viège. Et samedi, il s'est
encore incliné sur sa glace face
à Olten. Voilà qui ne lui res-
semble pas. Déjà privé de
Schlapfer et de Beck, blessé,
Bienne a perdu durant la ren-
contre son Canadien Jean-
François Jomphe, touché aux
ligaments du genou. L'atta-
quant figure parmi les bonnes
gâchettes de LNB. Lors du pre-
mier tour, Sierre ne s'était
incliné qu'au terme de la pro-
longation et en évoluant à
quatre contre cinq. Daniel
Wobmann se souvient de cette
pénalité sanctionnée contre lui
pour avoir touché le gardien.
«J 'ai revu les images à la vidéo
et je maintiens qu'il n'y avait
rien.» Au deuxième tour, il
n'avait rien tenté au stade de
Glace (2-0).

¦ L'équipe: Philippe Faust s est
bloqué le dos la semaine pas-
sée. Il n'a pas pu tenir sa place
samedi. Et il est encore très
incertain pour ce soir. Sinon,
toute l'équipe est d'attaque.

¦ Les fleurs: pour André Biel-
mann, qui dispute ce soir son
100e match en LNB.

¦ La statistique: Maxime
Lapointe a marqué, face à Lan-
genthal, son 49e et 50e but en
supériorité numérique.

CS



A louer à Sion
Café-Restaurant La Clarté

50 places + terrasse.
Economat, cave, cave à vins.

Fr. 2500.- + charges.
Appartement 514 pièces à disposition

Fr. 1400-+ charges.

Agence Ipho S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22

036-193209

FULLY, à louer
imm. Corner, centre du village

appartement 4/2 pièces
en duplex + mezzanine
144 m2, cheminée française, 3 salles
d'eau. Libre dès le 1e' janvier 2004.

Fr. 1900 - charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-194067

Martigny - A louer

superbes
appartements

4V& pièces
Tél. 027 306 20 04.

036-191313

A louer à Sion
immeuble Cap de Ville]

proche Migros, poste, gare
surface commerciale
avec grandes vitrines

rez et sous-sol, 330 m2

Disponible immédiatement.
Val Promotion, Monique Sprenger

Tél. 027 323 10 93.
036-193128

Mariage en 2004 ?
• Photographe B U\ MifiC àlM . i
. Décoration flfVlMA TïON
[i lm_Kl1r_7p___~__\ iviy.accessnight.ch

Tous nos vœux
de bonheur 

tiïmSmW' V fllB ' ' mt* 'JÊffi. ^Ĥ ^̂ tlH

Ils ont 18 ans de mariage, 40 ans
cette année, un du 22 mars
et l'autre du 23 novembre

et 3 beaux enfants.
Toujours en retard

036-194570

40 ans
Tu as attendu bien longtemps

pour avoir le respect

On vous souhaite bon anniversaire
Madame

Tes collègues
036-194347

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

CJDELIURE
^ARTISANALE
Revues juridiques et scientifiques, thèses
Diplômes, livres d'or, albums de photos,

Réparation de livres, missels, etc.

«JOURS DE COLLECTES»
Collecte d'habits, chaussures et maroquineries usagés

Lundi 1er décembre 2003
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Saint-Maurice, Vionnaz

Vouvry, Les Evouettes, Saint-Gingolph, Evionnaz, Collomges,
Vernayaz, Dorénaz, Fully

la f̂teÀWM^w^̂

Ufe , c'est comprendre,
tcrire, c'est nre libre,

»>»» pStSBI
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

pelez-nous a

hs yhcxos à
PUBtlOTAT:

Dilsù cour
ta "\ran.snù55À.ori

h uxu

l jours ouvrais
SoliTex
de nous. . .

027 321 22 77
027 744 11 33

BELLE SURFACE DE -300 îTPDUC-SARRASIN & CIE SA ggj  ̂WWAŒ DE ~300 I
A louer à SIERRE au l 'étage du magasin "FUST'

avenue de France 25 aménageable au gré du preneur

appartement 4 pièces ? Fr. ioo.-/myan
rénové Pour plus dlnrormations;

Cuisine agencée, balcon. W[1 W ¦ Iâmj^^^ÊFr. 1150 - acompte de charges ÉÉSHESH
compris. |

Libre dès le 1" décembre 2003.
036-194443 

BUSM UMSESJI A l°uer à Venthône

™̂™™ a™*B appartement

A louer à MARTIGNY
au cœur de la ville

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 100 - 1l'unité.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-194440

A louer à Sierre
Avenue Château-de-la-Cour 11

Vh. pièces
Libre février 2004.

Tél. 079 261 73 52.
036-194446

A louer à Grône dans vieille bâtisse
Appartement neuf 3% pièces
au 2e étage
1 cuisine compl. équipée, 1 salle de bains,
1 salon avec fourneau à bois
2 chambres, balcon et réduit équipé avec
lave-linge et sèche-linge. Fr. 800- +
charges (bail minimum 3 ans), 3 mois
d'avance exigé.
Dans même bâtisse
Appartement rénové sous toit,
4 pièces
1 salle de bains, 1 x WC, 3 chambres,
salon-cuisine avec charpente apparente,
fourneau à bois, équipé d'un lave-linge
et .sèche-linge avec cave voûtée.
Fr. 1000.- + charges (bail minimum 3 ans).

Tél. 027 458 17 13 dès 20 h
3 mois d'avance exigé. 036-ii

locaux commerciaux
avec places de parc à voitures.

Conviendrait en particulier pour
bureaux.

S'adresser à tél. 024 472 36 16. [~f
036-194290 .

local de vente

Société de vente d'articles
pour bébés cherche

800 à 1000 m1

Région Sion ou environs.

Ecrire à: Monsieur Benoît Clerc
Chemin du Brit 22

1680 Romont.
036-194484

locaux 4/2 p. 107 m2

appartement

A louer à SION
imm. Les Rochers, place du Midi 46

disponibles dès février 2004,
conviendraient pour cabinet

ou bureaux.

Tél. 027 321 17 62,
Dans petit centre commercial, avec COOP au les mardi et jeudi matin.
rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage, situé sur 036-19406:
l'axe du Grand-Saint-Bernard, au pied des sta-

tions de Verbier et de Champex
À LOUER I — —T-Z.

au 1er étage, tout de suite A 'OUer a 5IOIÎ ,
i c :_ i Petit-Chasseur 69

Fr. 1000 - par mois + charges Fr. 150.-) pour tous genres de commerces: 1/2 pièce meublé
„ . boutique, salon de coiffure, institut Renseignements: ., .y . ' . -: ¦ '• ; . Fr 837 - + ch

+ ., n-,oT/110 m Z> A d'esthétique, pharmacie ou autres. , "' "'' ,tel. 079 418 07 34 H 'r Libre tout de suite,
ou Régie immobilière Antille Pour visite sur place prendre contact au

tél. 027 452 23 23. tél. 027 785 14 72 (heures de bureau). Tél. 027 322 36 63.
036-191260 ' 036-193088 036-194524

nranrloc curfarac rnmmorrialcc

modulables

Mardi 2 décembre 2003
Charrat, Saxon, Riddes, Leytron, Saillon, Martigny, Chamoson,

Ardôn, Vétroz, Conthey

Mercredi 3 décembre 2003
Sion, Savièse, Arbaz, Saint-Léonard, Ayent, Icogne, Lens, Grône

Jeudi 4 décembre 2003
Sierre, Montana, Chippis, Chalais, Veyras, Chermignon, Miège,

Venthône, Randogne

Nous vous prions de bien vouloir déposer vos dons sur le trottoir ou
au bord de la rue avant 8.00 heures. Vous trouverez des informations détaillées

sur les sacs à collectes.
Information: Téléphone 0848 140 240

La collecte aura lieu par n'importe quel temps,
aussi après la tombée de la nuit.

En coopération avec Tell-Tex, www.kleidersammlung.ch

Nous vous remercions de vos dons

Comme dit le dicton, petit poisson
deviendra grand.

Eh oui! Aujourd'hui tu fêtes tes
30 ans

A cette occasion, nous te disons tout
simplement que nous t'aimons

très fort MAMAN.
Dédée, Tienno et papa

036-194079

4̂ . CONTHEY ^¦ .%
 ̂
A à 2 min. de la sortie autoroute A9

l̂ij r
^ Ë dans la zone commerciale

FULLY, à louer
imm. Corner, centre du village

appartement 4/2 pièces
en duplex + mezzanine
144 m2, cheminée française, 3 salles
d'eau. Libre dès le 1e' janvier 2004.

Fr. 1900 - charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-19406; A louer à Vouvry

au centre du village

avam çarimon
à 14 T\£uri5

PrOCSD simplement que nous t'aimons .
r r très fort MAMAN. L2k CâJJfc

Dédée, Tienno et papa
H roc «i,mn ' '¦ ' .̂

http://www.kleidersammlung.ch
http://www.immostreet.cn
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Course de Saillon
vec 500 participants

A 

la 17e édition de la
course de la Sainte-
Catherine à Saillon a
vécu des moments

forts dans une ambiance bon
enfant et dans des conditions
météorologiques très agréa-
bles pour un mois de novem-
bre.
Course des dames: record
largement battu
Venue avec un objectif de bat-
tre l'ancien record établi en
1996 par Isabella Moretti en
20'01, la jeune Kényanne de 24
ans Ayabei Jepkorir (2e de la
Corrida d'Octodure 2003) a
pris d'entrée les choses en
mains et a fait preuve d'une
aisance remarquable sur un
tracé très vallonné qu'elle n'af-
fectionne guère d'ordinaire
pour courir les 5530 m en
19'08 devant l'excellente Ruth-
Gavin Schneider de Chesalles
qui dent une forme remarqua-
ble depuis plusieurs semaines
en 20'07 et Isabelle Florey du
CA Sierre qui effectue un beau
retour en 22.04 et qui devance
sa copine Yolande Moos en
22'34 et Séverine Vouillamoz
du CA Vétroz, 5e en 22'50, et la
junior du CABV Martigny
Sophie d'Andrès 6e en 24'40.
Jepkorir Ayabei à l'arrivée
J'ai aimé ce parcours et cette
ambiance mais je n'ai pas
aimé les descentes qui ont fait
mal à mon corps car je n'ai pas
du tout l'habitude, je cours
spécialement sur piste, dans
des épreuves plates et en cross;
demain, je serai à Barcelone
pour un cross international.
Course des hommes:
suspense et record
Epreuve très relevée car une
prime de record attendait les
protagonistes ¦ depuis 1993,
année ou Mohamed Boudifa ,
accompagné de Stéphane
Schweickhardt avaient fait
spectacle et couru les 22 km
060 en 35'54.

Emmenée par Dominique
Crettenand ,sur les trois pre-
miers kilomètres, la course des
As partait sur des bases du

Dominique Crettenand mené le groupe des trois Africains

record avec Eùcha Tesfaye qui
courait pour son nouveau
copain d'entraînement. Doma
Weyessa (17 ans) et le Kenyan
de 25 ans Joseph Ngeny qui a
déjà couru le demi-marathon
en 1 h 00'24. Le JFribourgeois
Daniel Wever et le Valaisan
Pierre-André Ramuz se
tenaient en embusacade et
réalisaient une bonne perfor-
mance.

Au passage au 1er tour, les
trois Africains avaient fait la
différence et poursuivaient
leur chevauchée en quête du
record (temps de passage en
17'22). Tout allait se jouer dans
le dernier tour entre les deux
athlètes Ethiopiens qui
jouaient de concert et le spor-
tif du Kenyan quelque peu
esseulé; les athlètes se frot-
taient «collé-serré» dans la
descente aux abords du 10e
kilomètre et le Kenyan, énervé?décidait de partir et de rem-
porter une magnifique victoire
dans un nouveau record de
34'48 devant le très jeune
Ethiopien Doma Weyessa (2e à
Martigny et 2e à Bulle) en
35'03; Eticha Testfaye, légère-
ment touché à la cheville dans

mamin

le final préférait abandonner
laissant la médaille de bronze
au vaillant Dominique Crette-
nand de Riddes, auteur d'une
course remarquable en 37'20;
Le Bullois Daniel Weber 4e en
37'056r Ramuz Pierre-André
du CABV Martigny 5e en 38'50
et Theytaz Jean-Pierre du CA
Sierre 6e en 41'17 complètent
un podium haut en couleur.
Joseph Ngeny après l'arrivée
La cours s'est très bien dérou-
lée pour moi sauf dans le der-
nier quart de l'épreuve où le
marquage à la culotte m'a un
peu perturbé et m'a décidé
jouer seul ma chance de vic-
toire et de record. J'en suis très
heureux car mes deux objectifs
sont atteints et je remercie les
organisateurs pour cette belle
course.

Dominique Crettenand qui
reprend son souffle
En début d'épreuve, Eticha
Tesfaye m'a demandé de
mener la course car il sait que
j' aime partir sur des bases
rapides; puis la course a bas-
culé en faveur des Africains
mais je suis très content de

participation
mon résultats.
Eticha m'a
accompagné
alors qu'il était
légèrement tou-
ché au pied et a
préféré quitter la
course sous le
porche à l'entrée
de Saillon.
Vétérans:
démonstration
de José
Abrantes
Toujours jeune à
48 ans, le vété-
ran de Sierre,
José Abrantes a
couvert la dis-
tance en 38'35
(au 5e classe-
ment scatch) et
a confirm é sa
forme étince-
lante, il devance

les deux Haut-Valaisans Mario
Furrer en 42.28 et Catarino
Ventura en 42'48.

Jeunesse: des victoires émou-
vantes
Très prenant de voir courir
cette jeunesse sur des parcours
adaptés à leur âge et devant
des parents heureux et pres-
que envieux...

Le nombreux public a pu
fêté les victoires de Joël Hani
de Sierre, de Parietti Isabe.lle
de Jouxtens, de Darbellay Lau-
rie du CABV IMartigny, de
Sigrist Mirca de Fully, de Bru-
chez Swanny de Sion, lde Ben-
der Nathan de Fujlly, de
Ramuz Joseph de Leytron, de
Perraudin Thomas du ABV
Martigny, de Roduit Salomé de
Saillon et de Tissières Arnaud
d'Oirsières.
Conclusion de Pascal
Mabillard du comi'té
d'organisation
Belle journée pour le Ski- Club
Saillon qui a fêté plusieurs
records, dont celui de la parti-
cipation et qui a vu venir des
champions étrangers, prsque à
note insu, car nous voulons
rester une course régionale et
populaire. Rendez-vous en
2004!

Course de la Sainte-Catherine
Poussines: 1. Roduit Salomé, Saillon,
2'45"; 2. Vouilloz Aurélie, Martigny,
2'48"; 3. Hischier Joëlle, Fully, 2'53"; 4.
Faure Barbara, Saillon, 2'58"; 5.
Routier Marion, Saillon, 2'56"; 6.
Giudice Sarah, Saillon, 3'00"; 7.
Quinodoz Eisa, Mayens-de-Riddes,
3'01"; 8. Michellod Fanny, Saillon,
3'03"; 9. Cheseaux Camille, Saillon,
3'05"; 10. Kaisin Edwige, Saillon,
3'07".
Poussins: 1. Tissières Arnaud, Orsières,
2'19"; 2. Délèze Benoît, Fey, 2'20"; 3.
Felley Sylvain, Chamonix, 2'22"; 4.
Coquoz Samuel, Saint-Maurice, 2'28";
5. Romailler Damien, 2'32"; 6.
Vouillamoz Florian, Isérables, 2'33"; 7.
Rossier Corentin, Fully, 2'34"; 8.
Dorsaz Gautier, Fully, 2'35"; 9. Leytens
Jérôme, Saillon, 2'38"; 10. Cajeux
Fabien, Fully, 2'39".
Ecoliers A: 1. Bruchez Swanny, Sion,
9'24"; 2. Pompili Martin, Savièse,
9 27 ; 3. Bruchez Gilian, Sion, 9 39 ; 4.
Varone Johann, Savièse, 10'05"; 5.
Moulin Vincent, Saint-Gingolph,
10'45"; 6. Bopntempelli Benoît,
Vétroz, 11'28"; 7. Quinodoz Adrien,
Riddes, 11*31"; 8. Lugon-Moulin
Dionys, CA Sierre, 11'43 "; 9. Da Costa
Michael, Riddes, 11'44"; 10. Delaloye
Benoît, Puidoux, 11 '52.
Ecolières A: 1. Darbellay Laurie, Liddes,
10'27"; 2. Monnet Cendrine, Isérables,
10'31"; 3. Vallotton Mégane, Chemin-
Dessus, 10'50"; 4. vouillamoz Noémie,
Isérables, t0'59"; 5. Glassey Darlène,
Isérables, 11 '17"; 6. Fux Valérie, Saint-
Nicolas, 11'23"; 7. Luisier Mitri,
Saillon, 12'05"; 8. Farquet Valérie,
Saillon, 12'33"; 9. Dorsaz Gaëlle, Fully,
12'45";10. Buri Laura, Fully, 12'55".
EEcoliers B: 1. Bender Nathan, Fully
Les Trotteurs, 4'13"; 2. Nicollier
Philippe, Sion, 4'15"; 3. Lambiel Kenny,
Isérables, 4'20"; 4. Métrai Bruno, che-
min-Dessus, 4'25"; 5. Tramaux Dylan,
Saillon, 4'36"; 8. Luisier Gilles, Saillon,
4'37"; 7. Riva Nils, Riddes, 4'37"; 8.
Martina Guillaume, Giétroz, 4'39"; 9.
Meizoz Romain, Riddes, 4'39"; 10.
Quinodoz Bastien, Riddes, 4'40".
Cadets: 1. Hani Joël, Sierre, 21'47"; 2.
Emmanuel Lattion, Orsières, 22'38"; 3,
Lattion Damien. Liddes, 22'49"; 4.
Morard didier, CA Sierre, 22'49"; 5.
Savioz David, vouvry, 22'52"; 6.
Cheseaux Bastien, Saxon, 23'13"; 7.
Dupraz Michael, Vouvry, 23'34"; 8.
Allau Emmanuel, Saint-maurice,
23'35"; 9. Bourgeois Sébastien,
Bovernier, 24'39"; 10. Coquoz Mikael,
Saint-Maurice, 25'05". .

Cadettes: 1. Parietti Isabelle, Jouxtens,
25'03"; 2. Métrai Ségolène, Chemin-
Dessus, 26'13"; 3. Mabillard Delphine,
Chamoson, 27'36"; 4. Chariatte
Aurélie, Val-d'llliez, 28'32"; 5. Barby
Carole, Saillon, 33'17"; 6. Michellod
Célia, Leytron, 34'34".
Juniors: 1. Ramuz Joseph, Leytron,
52'56"; 2. Melcame Damien, Saint-
Maurice, 1 h 07'26".
Dames: 1. Jepkorir Ayabei, Kenya,
19'08"; 2. Gavin-Schneider Ruth,
Chesalles, 20'47"; 3. Florey Isabelle,
Sierre, 22'04"; 4. Moos Yolande,
Chippis, 22'34"; 5. vouillamoz
Séverine, Isérables, 22'50"; 6.
D'Andrès Sophie, Martigny, 24'20"; 7.
Dubach Jane, La Souste, 24'54"; 8,
Sigrist Daniel, Fully; 25'03"; 9. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 25'16"; 10.
Normand Sylviane, Vétroz, 25'49".
Populaires: 1. Perraudin Thomas,
CABV Martigny, 21 '36"; 2. Oberli
Frédéric, Moutier, 21'46"; 3.
Vouillamoz Job, Isérables, 22'28"; 4.
Grilo Guilherme, Monthey, 22'34"; 5.
Allemand Fabien, Monthey, 23'32"; 6.
EEvéquoz Alexandre, Conthey, 23'34";
7. Vouillamoz Christopher, Isérables,
24'08"; 8. Sigrist Roger, Fully, 24'21";
9. Bontempelli Mirco, Bramois; 10.
Hubert Alexandre, Martigny, 24'41".
Seniors: 1. Ngeny Joseph, Kenya,
34'48"; 2. Weyessa Dema, Genève,
35'03"; 3. Crettenand Dominique,
Riddes, 37'20"; 4. Weber Daniel, Le
Pâquier, 37'56"; 5. Ramuz Pierre-
André, Leytron, 38'50"; 6.Tthétaz
Jean-Pierre, 41'17"; 7. Michellod
François, Vernayaz, 43'35"; 8. Ançay
Emmanuel, Martigny, 43'37"; 9.
Evéquoz Bertrand, Conthey, 43'30";
10. Zufferey Vivian, Servion, 43'51 ".
Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sierre,
38'35"; 2. Furrer Mario, Steg, 42'26";
3. Ventura, Catarino, Brigue, 42'48"; 4.
Savioz Jean-Marc, Vouviy, 43'59"; 5.
Loye Eric, Haute-nendaz, 45'10"; 6.
Mailler Jean-Michel, Leytron, 45'23";
7. Kerley John, Chamonix, 46'36"; 8.
Carron Jean-Marc, fully, 46'58"; 9.
Lovis Bernard, Rolle, 46'58"; 10.
Custodio Antonio, Lausanne, 47'02".
Vétérans 2: 1. Moos Firmin, Sierre,
48'20"; 2. RitroVato Angelo, Monthey,
48'31"; 3. Meylan Pierre, Le Brassus,
49'16"; 4. Gabioud Pierre-Marie,
Champéry, 49'22"; 5. Glannaz Marcel,
Marly, 49'47"; 6. Beysard Paul-Alain,
CA Sierre, 49'53"; 7. Arlettaz Georges,
Fully, 50'45"; 8. Schmidli René, Saillon,
51'46"; 9. Kunz Martin, Collombey,
52'59"; 10. Reynard Basile, Savièse,
53'09".

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur f Perf. M®TOLI ©FOR
Demain 1 Mandrin-Des-Aigles 71 C. Pieux B. Sécly 4/1 I0O0O0 1 - Il vient de survoler un
à AutGiiil
Prix Count 2 El-Paradiso 69,5 L. Métais M. ¦Rolland 10/1 3o7o5o quinte.

Schomberg 3 Phonidal 67 P. Chevalier M. Rolland 14/1 5o4p0o 12 - C'est l'euphorie totale.

Réunion I, 4 Royal-Brie 67 C. Gombeau B. Barbier 11/1 2o0o6o 5 " Impressionnant

course 2, 5 Klassic 66 A. Kondrat M. Cheno 6/1 2o2o0o récemment -
3600 mètres , 1 2- Il ne nous déçoit jamais.
riénartà13h45l 6 Philastre 66 0. Sauvaget J. De Balanda 12/1 8o4o3o *aepait a i3ti45) 5 15 Qn attend une

~ __ 7 Worldson 65 S. Massinot D. Beck . 18/1 7o5o7o
M ¦£& ®ï Ws-az 

; confirm ation.
m «UL UlV 'BRH 8 Tropical-De-Cirta 64 .5 P. Sourzac A. Chaillé-C. 22/1 Ao0o4o r ,, . . ,,
5i œl* M'~~3Ëm 6 " Un incontournable
mmirWM WTtiM S 9 Royal-Standard 63,5 F. Barra o J. -P. Gallorini 10/1 6o3o2o _ i___ inlloRLc\iMHr^H&flH Hun— : classique.

H 10 Glucose 63 B. Delo F. Doumen 28/1 OoOpOp 9 - || est temps d'y penser
11 Imtime 63 J. Ducout J.-Y. Beaurain 30/1 OoAoOp 4 - Rien ne lui interdit de

lyM̂ F^J '̂ 
12 King"Bold 63 M. Delmares L. Audon 6/1 lolo3o gagner.

TJCXXJ.- &_ . ' 13 Baby-Town 62 H. Serveau P. Monfort 20/1 Ao7o3o LES REMPLAÇANTS:

wSon Ï̂Ïoreilles.ch U Fafnil|y-Tree 62 J.-L. Beaunez V. Gréco 24/1 0o7p3p 3 - L'effet Chevalier, c 'est

Seule la liste officielle du 15 Jingle-Rose 62 H. Terrein T. Trapenard 13/1 4o6o9o sûr.
PMU'ai"oi 16 Nightwalker 62 F. Ditta J.-P. Delà porte 33/1 To3o8p 8 : 0n essaie pour voir.

Notre jeu
1*

12*
5*

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
1 - 12

Au tiercé
pour 14 fr
1 - X -  12

Le gros lot
1

12

record

http://www.longuesoreilles.cli


La chance des Français
Les clubs de l'Hexagone brillent en ligue des champions.

Ce soir, Lyon et Marseille pourraient déjà obtenir leur billet pour la phase finale

A 

la peine depuis deux
ans en ligue des
champions, les clubs
français ont l'occa-
sion de frapper un

très grand coup mardi soir.
Lyon et Monaco peuvent, en
effet, assurer leur qualification
pour les huitièmes de finale
lors de la cinquième journée
de la première phase.

Après avoir pris quatre
points sur six devant le Bayern
Munich, Lyon se retrouve dans
une position idéale. A Bruxel-
les face à Anderlecht, les
champions de France peuvent
plier l'affaire s'ils s'imposent.
Capitaine r irréprochable
depuis des semaines, Patrick
Mûller conduira une fois
encore la défense rodha-
nienne. La précision diaboli-
que de Juninho sur les balles
arrêtés, le punch de Luyindula
et la malice d'Elber offrent
actuellement bien des atouts à
l'entraîneur Paul Le Guen.

L heure de vérité
pour le Bayern

Troisième du groupe A à
deux points de Lyon et à un
point du Celtic, le Bayern
Munich n'a aucun droit à l'er-
reur au Celtic Park. Comme
l'an dernier, le risque est grand
pour les Bavarois de quitter
cette Ligue des Champions dès
la première phase. La défaite
leur est interdite. La victoire 1-
0 obtenue samedi lors du
derby contre Munich 1860 a
ramené un peu de sérénité.
Mais à Glasgow face à une
équipe qui possède un buteur
d'exception en la personne du
Suédois Henrik Larsson, le
Bayern ne sera pas à la fête.
D'autant plus qu'il pourrait
être privé du Brésilien Zé
Roberto, blessé au dos.
L'état de grâce

Trois semâmes après le 8-3
contre La Corogne, l'AS
Monaco défie le PSV Eindho-
ven de Johann Vogel et de
Johan Vonlanthen. Victorieux
2-1 aux Pays-Bas, les Monégas-

Patrick Muller et Lyon. Un beau coup à jouer ce soir.

ques se méfieront d'un adver- deux grands buteurs - l'Espa-
saire qui a repris des couleurs gnol Morientes et le Croate
en battant deux fois l'AEK Prso - et deux grands passeurs,
Athènes. Toutefois, Monaco est le droitier Giuly et le gaucher
actuellement en état de grâce. Rothen. Ce quatuor peut se
Didier Deschamps possède montrer irrésistible.

lafargue

Enfin dans le groupe B,
Arsenal abattra sa dernière
carte à San Siro. Sans Berg-
kamp, resté à Londres en rai-
son de sa phobie de l'avion,
Arsenal doit impérativment

gagner pour.espérer se quali-
fier. Victorieux 6-0 samedi de la
Reggina, les Milanais avaient
réalisé une démonstration
extraordinaire au match aller à
Highbury, où ils s'étaient
imposés 3-0. Avec Vieri cette
fois, ils rêvent d'un bis. SI

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE A VEYSONNAZ

Le départ est donné
eysonnaz a lancé
1 opération coupe du
monde. La station du

V 
Valais central accueil-
lera les 10 et 11 jan-

vier une descente et un super-
G féminins. Le comité
d'organisation s'est réuni hier
soir. Jean-Marie Fournier ren-
contrera Jean-Daniel Mudry, le
directeur de Swiss-Ski, et Marc
Biver, le patron d'IMG qui dis-
pose de contrats d'exclusivité
pour les . courses suisses,
aujourd'hui . Les trois hommes
négocieront le conditions
financières des courses valai-
sannes. «La page est tournée»
salue Jean-Marie Fournier, le
patron de Veysonnaz. «Jean-
Daniel Mudry a démontré une
volonté farouche de ramener
la coupe du monde en Valais
dans ce dossier. Je lui avais
exprimé le souhait de repren-
dre des courses dès que j'ai su
qu'une place se libérait dans le
calendrier. Nous nous sommes
rendus à Strasbourg ensemble
pour défendre notre candida-
ture.» Swiss-ski mettra à dis-
position des organisateurs

valaisans du matériel de sécu-
rité. «Nous achèterons le solde
nécessaire. J'espère obtenir le
soutien de l'armée. Nous en
avons bénéficié à uniquement
lorsque nous avons repris les
compétitions de Wengen.»
Dix-sept ski-clubs participe-
ront à l'effort consenti pour les
courses de coupe du monde.
«Le cadre de ces compétitions
dépasse largement Veysonnaz.
Les collectivités publiques doi-
vent prendre conscience de la
valeur promotionnelle d'un tel
événement. Le ski appartient à
notre culture, le tourisme a
besoin de cette vitrine. La
coupe du monde doit aussi
élargir son horizon. Elle ne
doit pas se cantonner aux sta-
tions qui offrent des restau-
rants gastronomiques et des
boutiques. Nous ne parlons
plus de sport à ce niveau alors
que la piste de l'Ours est l'une
des plus attractives du circuit.»
Les descendeuses se sont
plaintes la saison dernière de
se promener sur des boule-
vards. Veysonnaz leur offrira
un plat de résistance. SF

VOILE

COUPE DE L'AMERICA

Alinghi se renforce en hommes et en argent

A

linghi prépare sa campa-
gne pour la défense de la
coupe de l'América. Le

défi suisse a recruté le barreur
américain Peter Holmberg et a
annoncé l'arrivée de deux
nouveaux sponsors, le.groupe
SGS et Nespresso.

Homberg rejoint Russel
Coutts et Jochen Schuemann,
en vue de la défense du plus
prestigieux et plus ancien tro-
phée à la voile en 2007. En jan-
vier 2003, l'Américain a perdu
avec Oracle la finale de la
Coupe Louis-Vuitton face à
Alinghi, qui avait obtenu ainsi
le droit de défier le syndicat
Team New Zealand pour la
Coupe de l'América.

Joli palmarès
Holmberg est considéré

comme l'un des meilleurs bar-
reurs de match-racing au
monde. Lors de la précédente
coupe de l'América 1999-2000,
il faisait partie de. la cellule
arrière du voilier Star and Stri-
pes du défi de Dennis Conner.

Natif des îles Vierges, Peter
Holmberg a commencé la

Peter Holmberg. Un nouvel atout dans le jeu d'Alinghi. keystone

voile à l'âge de 9 ans et pos-
sède un joli palmarès avec
notamment une médaille d'ar-
gent en finn (dériveur
soliagroupe SGS (Société géné-
rale de surveillance, inspecto-
rat) et Nespresso (groupe
Nesdé). Ces deux entreprises
suisses rejoignent les autres
partenaires existants: UBS,
numéro 1 bancaire suisse, et
Infonet (Etats-Unis, internet)
ainsi que les montres Aude-

mars Piguet. San Pellegrino
(Nestlé) rejoint aussi l'équipe
en tant que fournisseur offi-
ciel.

Budget de 100 millions
d'euros

Le budget du Team Alinghi
pour quatre ans est de 100 mil-
lions d'euros, a indiqué Russell n'avons pas participé au
Coutts. La répartition du bud- négociations, nous ne savon
get entre les différents parte- rien», a indiqué le porte-paroi
naires n'a pas été dévoilée, du Team Alinghi. S

Pour Audemars-Piguet, l'acti-
vité de sponsoring a rapporté
de «nouveaux clients», a
déclaré son p.-d.g Georges-
Henri Meylan. L'activité horlo-
gère traverse une mauvaise
passe avec un recul de 7% des
exportations à fin septembre,
a-t-il ajouté, et toute initiative
pour faire mieux connaître la
marque à l'étranger est bienve-
nue. De son côté, le patron
des cafés Nespresso (groupe
Nesdé) a indiqué que sa
société avait l'intention de
poursuivre son expansion à
l'étranger, avec une présence
dans 70 pays en 2007, au lieu
de 35 actuellement. Soutenir le
Team Alinghi s'inscrit dans
cette phase d'expansion, a
déclaré Gerhard Berssen-
brugge.

Enfin , aucune information
n'a filtré sur le lieu de la pro-
chaine coupe de l'América, en
2007, qui doit être annoncé
mercredi à Genève. «Nous

KARTING

CHALLENGE SUISSE
Erreur
sur les personnes

Le challenge suisse de kar-
ting, catégorie Rotax, a bien été
remporté par Pascal Genoud
(Savièse), lequel figurait égale-
ment sur la photo parue dans
notre édition de samedi.
Quant à Pascal Solliard, de
Savièse également, il s'est
contenté du troisième rang de
la catégorie Rotax après avoir
enlevé le classement général
chez les adultes. Toutes nos
excuses aux intéressés.

1 HOCKEY

Rouen dans le groupe
de Lugano

Champion de Suisse en titre, le
HC Lugano connaît désormais
ses adversaires lors de la phaseJ

finale de la coupe continentale,
qui se déroulera du 8 au 11 jan-
vier prochain à Gomel en Biélo-
russie. Les Tessinois affronteront
l'équipe locale et Rouen.

i FOOTBALL

Urs Meier sifflera
Ajax-AC Milan
L'arbitre suisse Urs Meier a été
désigné par l'UEFA pour diriger
la rencontre de mercredi entre
l'Ajax Amsterdam et l'AC Milan



GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027 455 08 23
Concessionnaires
locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31

CHERMIGNON:
Garage
Pascal Bonvin
027 483 58 58
SALQUENEN:
Garage Cina
027 456 18 68
VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027 475 26 65

IIJ^̂ ^̂ ^̂ MIĴ ^̂ BH^—^M -MMaMMtB ^̂ itMat ^̂ ^B|̂ ^̂ ^̂ aM|̂ MMM1 |̂ M^̂-BMt1twJ -|t-i||t-,lMM,M,̂ ,MMl̂M,,MlMMMM ,,,MM,M,l̂ Ml̂ ,Ml̂ M

Crédit privé i Père-Noëldès 8 88% ' C I C I WCI

f_ r ï  1 W\ Véhicules automobiles Annonces diverses "we discret LocationAjl w-mmmmm—WËÊÊÊÊËÊÊÊmmmmw- -̂ m̂mA~ m̂ m̂m k̂^m\\ms\ —. ^ 079 221 08 67
<V^S "~~~ ——— W_ _̂f)  Toyota RAV4 Devenez maintenant SSiESlSâtl Costumes
X^̂ tar 1 • WV blanche, année 2003, automatique, cuir ... ,^.. . 8,88% Fr.40ooo. -

>7 -*-\ *VHVPl Îîrril/O^, Ym d'origine, 5000 km, Fr. 40 500.-. Web@MaSter! SsloSiRrao2O ramaw3|
^̂ OU- T^ *  **1- * * Vif OjQ » 

Tél. 

079 219 05 64, ou tél. 021 784 03 03. Gagnez de l'arqent avec la licence v^^Z »^mtL CarnaVal
V* Si?/ | ; 022-774312 | 

s 
internet de Worldsoft. —«-—«»¦.«». 

027 3463067
Indépendance accessoire, pas de Phonîcto 

L'it i'imv AI>4 A MAf NMi4«rl A.kA*« l— 1 connaissances spéciales nécessaires. EDemSie
tlIVer eSt B nOS POITeS / Acheté i j r  i Info: www.worldsoft.fr ;n(,ilulll JMxf 

voitures, bus Ĵ L. ™™™ 
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GARAG E
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027 346 16 28

Concessionnaires
locaux:

SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 398 18 92

SAINT-
GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 395 18 56

ISÉRABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz.027 306 48 78

LEYTRON:
Garage St-Martin
027306 36 03

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 722 22 94
Concessionnaire
local:
VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 785 18 34

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
Concessionnaires
locaux:
BEX:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024 463 29 77
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

http://www.mitsubishi.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi.ch
http://www.disno.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.publicitas.ch
http://www.coursedenoel.ch


veroier etourre
Montana-Crans, presque au complet s'amuse face à un Verbier-Sembrancher

formé de huit joueurs d'où un 10-2

I

mage révélatrice de cette
rencontre: lors de l'ultime
période, seulement deux
joueurs de Verbier-Sem-
brancher attendent leur

tour pour surgir sur la glace.
En championnat régulier,
Montana-Crans ne s'est jamais
incliné face à Verbier/Sem-
brancher (4 victoires, et deux
nuls). Cependant, lors du pre-
mier tour des derniers play-
offs, Stephan Nussberger et ses
hommes s'étaient offert le luxe
de sortir les hockeyeurs du
Haut-Plateau (3-2 dans la série
au meilleur des cinq).

Nussberger s'en souvient:
«Si qualitativement, nous
étions supérieurs, la grande dif-
férence se trouvait dans le res-
pect des joueurs envers leurs
coéquipiers. Cette saison, par
moments, ceci est simplement
bafoué. » Ces quelques propos
suffisent à dévoiler les raisons
de ce 10-2. Malgré le problème
lié à un effectif décimé par les
absences justifiées, si chaque
joueur présent avait déployé la
même détermination que
Nicolas Micheli, Claude Voutaz
ou Tom Peterer, pareil camou-
flet aurait été évité à Y-Coor.

Stojanovic passe le palet entre les jambes du gardien Gailland pour le 2-1. mar*

Certain ferait bien de se remet-
tre en question sans quoi leur
indifférence pourrait devenir
irritable.
Dur pour Nunuss Martigny se sent lésé. «J 'ai
Malgré ses 37 ans, Stephan toujours autant de p laisir à
Nussberger déploie toujours la jouer. Cependant, devant l'in-

même volonté sur la glace.
Cependant , cette saison, l'an-
cien attaquant de Villars est
moins efficace.

différence de certains de mes
joueurs, je me pose de nom-
breuses questions pour la suite
de la saison au poste d'entraî-
neur. Une discussion avec
joueurs et dirigeants semble
impérative.»

Nunuss sur le départ ?

logique.
m Influence de Robert

Dans le camp des vainqueurs,
le ton était bien sûr plus
détendu. Après une défaite
inattendue à Renens (3-4),
Jérôme Melly et consorts ont
rectifié le tir face à Leysin (7-2)
et Verbier/Sembrancher (10-2).
Si certaines individualités ont
assuré le spectacle, les jeunes
Rey et Stojanovic ont confirmé
leur progression. De son côté,
François Zanoli tire un premier
constat. «Hormis Meyrin et
Sion, nous avons les moyens de
nous imposer face aux autres
formations si on fait preuve de
sérieux. Nos shifts doivent
durer trente à quarante secon-
des. Ainsi, nous parvenons à
imposer un rythme soutenu. Si
parfois, j'ai de la peine à me
faire écouter, lorsque Yannick
Robert prend la parole, chacun
se soustrait à ses propos. Il m'est
d'un grand secours.»

Jean-Marcel Foli

QT Montana-Cr. 3 3 4
0Verbier-"sr ï 01

Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
S. Mathieu ; Fanin, Tosi; J.-P. Palmisano;
Mazzuchelli, Melly, Massy; Fournier,

Robert, Roppa; Rey, F. Zanoli,
Stojanovic.
Entraîneur-joueur: François Zanoli;
assistant: Patrice Bagnoud.
Verbier-Sembrancher: Gailland
(17'33" N. Gabioud); Gay-Crosier, C.
Voutaz ; Lovey; Azzelin, Nussberger,
Peterer; Fellay, Micheli. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger; assistant:
Thomas Corthay.

Buts: 14e Azzelin (Nussberger) 0-1;
15e S. Mathieu (Melly) 1-1; 16e
Stojanovic (F. Zanoli) 2-1; 19e
Stojanovic (F. Zanoli) 3-1; 26e Fournier
(Robert, Roppa) 4-1; 33e Rey
(Stojanovic) 5-1; 35e Roppa (Rey) 6-1;
43e C. Voutaz (Fellay) 6-2; 47e Massy
(S. Mathieu) 7-2; 49e Roppa (Robert)
8-2; 59e Massy (J.-P. Palmisano, Melly)
9-2; 60e Fournier (Roppa, Robert)
10-2.
Notes: patinoire d'Y-Coor. 90 specta-
teurs, Arbitres: MM. Turrian et Jean-
Mairet.

Pénalités: 8 x 2  contre Montana-
Crans; 5 x 2  contre Verbier/
Sembrancher. Gailland et Nussberger
(V/S), blessés, ne finissent pas le
match. Montana-Crans privé de Birrer,
Sobrero, F.Palmisano, D. Mathieu
(blessés); VerbierSembrancher sans S.
Gabioud, J. Voutaz, Corthay Collombin
(blessés), Rebord (cours samaritains),
Viret, Brahier, Ponti (raisons profes-
sionnelles).

2E LIGUE

La joie dans le camp sédunois

H Sion (3 0 0)
H Leysin 

~ 
(0 0 2)

Sion: Garnier; Constantin, Ottini;
Schaller, Evéquoz; Zuchuat; Moret,
Melly, Zenhâusern; Sermier, Gr,
Constantin, Michellod; Serra,
Hagmann, Devolz.

Résultats
Sion - Leysin 3-2
Nendaz Mt-F. - Ch.-d'Oex 10-2
Montana-C- Verbier/S. 10-2
Trois Chêne-Renens 5-4
Meyrin - Anniviers 5-1

Classement
1 .Meyrin 8 8 0 0 6 6-8 16
2.Sion 8 8 0 0 6 7-12 16
3.Montana-C. 7 4 0 3 3 9-25 8
4.leysin 8 3 2 3 3 2-31 8
5.Nendaz Mt-F. 8 3 1 4  3 5-41 7
6.Anniviers 7 1 3  3 1 8-30 5
7.Renens 7 2 1 4  2 4-37 5
S.Trois-Chêne 8 1 2  5 2 5-59 4
9.Verbier/S. 8 1 2  5 2 4-62 4
lO.Château-d'Oex 7 1 1 5 2 0-45 3

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Renens - Nendaz Mt-Fort Anniviers: Tosi; G. Savioz, D. Viret; L.
Vendredi Viret, Monard; Wyssen, V. Savioz,
20.30 Anniviers - Renens Viaccoz, Gr. Praplan, Ch. Savioz; Jager;
20.30 Verbier/Semb. - Trois chêne Melly, Salamin. Entraîneur: Georgy
20.30 Château-d'Oéx - Leysin Praplan

Buts: 10e 1-0; 14e Monard (Praplan,
19.30 Sion - Meyrin . ^ f̂ li^

ft2
"%?"

1;
^20.00 Anniviers - Montana-Crans ; 4

t
9e 

J
1: Notes Penahtes: 14 x 2

contre Meyrin; 8 x 2  + 10 + pen. de
v-  ,;¦-: - ~?~ ¦ - ,— match (Praplan) contre Anniviers.
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mamin

Entraîneur: Alexandre Formaz
Buts: 5e Moret (Melly, Zenhâusern) 1-
0; 11 e Moret (Ottini) 2-0; 16e Zuchuat
(Moret) 3-0; 43e J. Massy (Andrey,
Petrucci) 3-1 ; 54e J. Massy (S. Favrod)
3-2. Notes: 5 x 2 + 10 (Evéquoz)
contre Sion; 7 x 2  contre Leysin.

JE Nendaz Mt-F. (1 4 5)_^ 
château.d,Œx (Q 

^ 1y
Nendaz Mont-Foirt: La D'il (SO'OO"
Ra. Vouillamoz); Bornet, Ri.
Vouillamoz; Bourban, Venetz; Gapany,
Giroud; Dénéréaz, Kolar, J. Fournier; A.
Fournier, Masseraz, Dayer; St. Fournier,
Mariéthoz, Michelet. Entraîneur:
Dominique Délèze.
Buts: 2e J. Fournier (Bornet) 1-0; 24e
J. Fournier (Kolar) 2-0; 26e Lamb
(Toussignat, Pleschberger) 2-1; 30e
Kolar (J. Fournier) 3-1; 35e Michelet (
S. Fournier) 4-1; 40e St. Fournier
(Michelet, Mariéthoz) 5-1; 44e Kolar
(Vouillamoz, J. Fournier) 6-1; 49e
Masseraz (Dayer) 7-1; 50e Kolar (J.
Fournier, Dénéréaz) 8-1; 50e J.
Fournier (Kolar) 9-1; 55e Favre
(Torrent, Reichenbach) 9-2; 59e Dayer
(A. Fournier) 10-2.
Notes: pénalités: 5 x 2  contre
Nendaz Mont-Fort; 6 x 2  contre
Château-d'Œx.

9 Meyrin 3 0 2)
Q Anniviers (1 0 0)

Dames C - Gr. 3
Résultats
Viège - Sierre 4-0
Uni Neuchâtel - Visperterminen 0-2
Martigny - Lausanne 4-2
Classement

1. Visperterminen 4 4 0 0 14-3' 8
2. Gottéron 3 3 0 0 20- 2 6
3. viège 4 2 1 1  15- 7 5
4. Martigny 4 2 1 1  13-12 5
5. Ponts-de-Martel 5 2 1 2  19-13 5
6. Prilly 3 2 0 1 15- 5 4
7. Uni NE 4 1 1 2  13-11 3
8. Lausanne 4 0 0 4 4-26 0
9. Sierre 5 0 0 5 3-37 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
GE Servette 2 - Portes-du-Soleil 3-6
Vallorbe - Star Lausanne 2 4-3
Verbier-S. 2 - Vallé de Joux 2-12
Martigny 2 - Forw. Morges 2 9-2
Classement
1. Portes-du-Soleil 6 5 0 1 41-22 10
2. Martigny 2 6 4 1 1  41-16 9
3. GE Servette 2 6 4 0 2 44-21 8
4. Forw. Morges 2 7 4 0 3 41-35 8
5. Vallée de Joux 6 3 0 3 39-28 6
6. Vallorbe 6 3 0 3 22-25 6
7. Star Lsne 2 6 1 1 4  17-30 3
8. Verbier-S. 2 7 0 0 7 10-78 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Nendaz-Mt-Fort - Saas-Fee 3-12
Anniviers 2 - Rarogne 0-6
Lens - Viège 2 4-0
Classement
1. Rarogne 2 2 0 0 14- 2 4
2. Saas-Fee 1 1 0 0 12- 3 2
3. Lens - 2 1 0  1 6-8 2
4. Viège 2 2 1 0  1 4-6 2
5. Saas-Grund 2 0 0 0 0 0-0 0
6. Nendaz Mt-Fort 2 1 0  0 1 3-12 0
7. Anniviers 2 2 0 0 2 2-10 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Nord Vaudois 2-Nyon 5-6
Royal Lausanne - Académique GE 3-9
Monthey 2-Prilly 2 13-1
Nyon - Charrat 5-7
Classement

1. Monthey 2 6 6 0 0 69-14 12
2. Vallée de Joux 2 7 5 1 1  36-18 11
3. Académique GE 6 4 0 2 24-32 8
4. Lausanne 2 7 3 1 3  25-31 7
5. Charrat 7 3 0 4 29-33 6
6. Prilly 2 5 2 0 3 13-22 4
7. Nord Vaudois 2 4 1 1 2  22-21 3
8. Nyon 6 1 1 4  19-27 3
9. Royal Lausanne 8 1 0  7 22-61 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Villars - Martigny 5-0
Star Lausanne - Sesee ENB 7-5

Sensée ENB - Fr.-Montagnes 8-4
Star Lausanne - Villars 3-7
Classement
1. Star Lausanne 12 9 0 3 62-44 18
2. Villars 11 6 1 4 48-45 13
3. Fr.-Montagnes' 10 5 1 4 44-33 11
4. Meyrin 9 5 0 4 26-27 10
5. Sensée ENB 11 5 0 6 46-49 10
6. Martigny 11 0 2 9 27-55 2

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - Nord Vaudois 9-5
Neuchâtel Y.S.- Nord Vaudois 12-0
Saas-Grund - Sion 7-3
Classement
1. NeuchâtelY.S. 10 10 0 0 68-22 20
2. Bulle-La Gruyère 9 7 0 2 50-42 14
3. Forw. Morges 10 6 1 3 57-34 13
4. Saas-Grund 9 4 1 4  66-53 9
5. Nord Vaudois 11 1 1 9 35-88 3
6. Sion ' 1 1 0  110 39-76 1

Juniors B - Gr. 3
Résultats
GE Servette - Renens 2-4
Sensée ENB-Trois-Chênes 6-1
EHP J.-Tinguely - Monthey 7-8
Classement
1. Monthey 6 5 1 0  54-19 11
2. Renens 5 4 1 0 22- 9 9
3. Rarogne 5 3 1 1  48-22 7
4. Sensée ENB 6 3 1 2  24-14 7
5. Trois-Chênes 6 3 1 2  29-27 7
6. GE Servette 7 2 1 4  14-30 5
7. EHP J.-Tinguely 5 1 1 3  21-28 3
8. Bulle-La Gruyère 6 1 1 4  17-28 3
9. Sion 6 0 0 6 «1 0

Novices top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Sierre 3-0
Monthey - Saint-lmier 3-5
Ajoie-Viège 3-4
Classement
1. GE Servette 10 10 0 0 64-14 20
2. Viège 11 8 0 3 57-29 16
3. Sierre 11 6 0 5 72-30 12
4. Ajoie . 10 3 1 6 34-41 7
5. Saint-lmier 10 2 2 6 26-70 6
6. Monthey 10 0 1 9 18-87 1

Novices A - Gr. 2
Résultats
Sion - Forw. Morges 0-3
Meyrin- Nord Vaudois 11-0
Classement
11. Meyrin 11 9 1 1 76-26 19
2. Star Lausanne 10 8 0 2 71-31 16
3. Martigny 10 6 1 3 52-33 13
4. Forw. Morges 13 3 2 8 39-56 8
5. Nord Vaudois 13 4 0 9 36-74 8
6. Sion 13 3 0 10 41-95 6

' r ' « , , . _ Z o Moskitos A-Gr. 34. Forw. Morges 13 3 2 8 39-56 8 BAaii(.k
5. Nord Vaudois 13 4 0 9 36-74 8 v

™
,Gmnd 18,6. Sion 13 3 0 10 41-95 6 Saa
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Novices B - Gr. 2 Sion -Viège 3-8
Résultats Villars - Martigny 15-0
Prilly - Portes-du-Solei 2-9 Classement
Saas-Grund-Trois-Chênes 2-3 1. Viège 10 9 0 1102-26 18

Classement
1. Saas-Grund 7 5 1 1  59-16 11
2. Trois-Chênes 6 5 0 1 42-23 10
3. Anniviers 6 3 1 2  53-21 7
4. Portes-du-Soleil 7 2 1 4  22-44 5
5. Rarogne 3 1 1 1 13-18 3
6. Prilly 7 0 0 7 14-81 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Sion 10-0
Monthey - Star Lausanne 14-7
Classement
1. Monthey 11 9 1 1 97-31 19
2. Saas-Grund 9 7 1 1 74- 21 15;3. Viège 8 6 0 2 46- 28 12
4. Martigny 10 4 0 6 44-55 8
5. Star Lausanne 9 2 0 7 39- 63 4
6. Sion 11 0 0 11 16-118 0

Minis B - Gr. 2
Résultats
Prilly-Villars '. 3-7
Renens - Portes-du-Soleil 2-7
Trois-Chênes - GE Servette 3-4
Classement

1. Villars 7 6 1 0  52-18 13
2. Portes-du-Soleil 7 5 1 1  39-20 11
3. Prilly 7 3 2 2 52-30 8
4. GE Servette 7 2 2 3 17-36 6
5. Trois-Chênes 7 1 2  4 27-30 4
6. Renens 7 0 0 7 19-72 0

Minis B - Gr. 3
Résultats
Rarogne - Saas-Fee 8-2
Nendaz Mt-Fort Rarogne 3-8
Classement
1. Rarogne 5 5 0 0 44- 8 10
2. Nendaz Mt-Fort 6 4  0 2 30-24 8
3. Martigny 5 2 0 3 19-21 4
4. Saas-Fee 4 1 1 2  14-18 3
5. Montana-Cr. 4 1 0  3 7-34 2
6. Verbier-S. 4 0 1 3  10-19 1

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Sierre - Lausanne HC 4-11
Ajoie - Ch.-de-Fonds 1-9
Gottéron - GE Servette 4-1
Lausanne HC-Ajoie ' 10-1
GE Servette - Gottéron 8-5
Classement

1. Lausanne HC 12 10 1 1 75-31 21
2. GE Servette 12 8 1 '3 85- 23 17
3. Gottéron 11 7 0 4 69-36 14
4. Ch.-de-Fonds 12 6 2 4 71-42 14
5. Sierre 13 2 2 9 62-94 6
6. Ajoie 12 0 0 12 13-149 0

2. Monthey 9 8 0 1 91-36 16
3. Villars 9 6 0 3 93-27 12
4. Martigny 10 3 1 6 39- 69 7
5. Sion 9 1 1 7 37- 90 3
6. Saas-Grund 9 0 0 . 9 29-143 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Verbier-S.- Rarogne 5-2
Verbier-S. - Sierre 1-5
Montana-Crans - Viège 3-4
Classement

1. Sierre 7 7 0 0 52- 9 14
2. Verbier-S. 6 3 0 3 24-22 6
3. Rarogne 6 2 1 3  28-34 5
4. Montana-Cr. 4 2 0 2 22-19 4
5. Nendaz Mt-Fort 5 1 1 3  16-33 3
6. Viège y 6 1 0  5 14-39 2

Moskitos B-Gr. 41
Résultat
Sion - Martigny 1-5
Classement
1. Monthey 2 2 0 0 25- 5 4
2. Martigny 3 2 0 1 15- 8 .4
3. Sierre 3 2 0 1 12-11 4
4. Leysin 3 1 0  2 9-21 2
5. Sion 3 0 0 3  6-22 0

Piccolos VS - Gr. 1
Résultats
Tournoi à 3 équipes - Rarogne 0-0
Anniviers - Saas-Grund 0-0
Viège - Monthey 0-0
Montana-C. - Tournoi à 3 équipes 0-0
Classement
1 .Tournoi à 3 équip. 2 0 2 0 0-0 2
2. Montana-Cr. 2 0 2 0 0-0 2
3. Monthey 2 0 2 0 0-0 2
4. Anniviers 2 0 2 0 0-0 2
5. Saas-Grund 2 0 2 0 0-0 2
6. Viège 1 0  1 0  0-0 1
7. Rarogne 1 0  1 0  0-0 1

Piccolos VS - Gr. 2
Résultats
Sion - Sierre 0-C
Monthey - Martigny 0-C
1. Martigny 3 0 3 0 0-0 3
2. Villars 3 0 3 0 0-0 3
3. Sierre 2 0 2 0 0-0 2
4. Viège 2 0 2 0 0-0 2
5. Nendaz Mt-Fort 2 0 2 0 0-0 2
6. Monthey 2 0 2 0 0-0 2
7. Sion 2 0 2 0 0-0 2

Bambinis VS - Gr. 1
Viège - Montana-Crans 0-0
Sion - Sierre 0-0
Montana-Cr.-Viège 3 0-0
Viège 2 - Viège 0-0
Classement
1. Montana-Cr. 3 0 3 0 0-0 3
2. Viège 3 0 3 0 0-0 3
3. Viège 3 3 0 3 0 0-0 3
4. Sion 3 0 3 0 0-0 3
5. Sierre 2 0 2 0 0-0 2
6. Viège 2 2 0 2 0 0-0 2
7. Tournoi à 3 0 0 0 0 0-0 0



Inarrêtable Hérens!
Les Valaisans confirment leur bonne forme du moment

en prenant la mesure de Villars. Johnson en patron, Pôles sur la touche

(j£ HERENS (46)
E VILLARS " (42)

H

érens, l'équipe à bat-
tre de cette deuxième
partie de champion-
nat? Le rouleau com-
presseur valaisan a

encore fait des dégâts. C'est au
tour des Vaudois de Villars
d'être tombés de haut. Retrou-
vées les sensations des pre-
miers matches! Hérens, du
solide et du spectacle depuis
l'arrivée de l'Américain John-
son! A 41 ans, l'ex-pension-
naire de Lausanne-Morges
(LNA) a du talent et il l'a
prouvé: passes aveugles, pré-
sence aux rebonds, paniers en
force... Un festival. A la diffé-
rence d'un Pôles - présent
dans les gradins -, l'homme
sait motiver ses troupes. Un
talent, mais aussi une forte
tête. Sur le terrain, le chef c'est
Herb. On ne la lui coupera pas
sous les pieds...

Premier au classement
La victoire de samedi place
désormais Hérens au sommet
de la LNB. De quoi nourrir des
ambitions pour la fin du
championnat. «C'était une
semaine importante pour f ixer
la hiérarchie. Le match contre
Martigny sera très important.
Difficile de dire qui l'empor-
tera», confiait le coach Etienne
Mudry. Une fois n'est pas cou-
tume, les Valaisans ne sont pas
bien entrés dans la rencontre.
L'absence de deux stratèges
vaudois a gêné la concentra-
tion du début de match. A la
mi-temps, un écart faible.
Mudry s'emporte et élève la '
voix dans les vestiaires. «Ma i
seule préoccupation mainte-

L'Hérensard Duc a su s'élever au-dessus d'Emerson et de Villars. Au tableau: 10e 23-19, 20e
gibus 46-42,30e 65-50, 40e 84-75.

nant, c'est la rigueur. Elle nous
fait encore défaut. Par exemple,
les matches importants se déci-
dent sur la f in.» Quelques
erreurs de coaching et le score
qui ne s'envole pas. Villars,
étonnamment, reste dans la
course jusqu'à cinq minutés
du terme. Hérens donne un
dernier coup d'accélérateur.
Duc et Borter s'illustrent, John-
son continue son show. Au
final, une victoire méritée mal-
gré quelques détails à corriger.

La machine valaisanne est
bel et bien en route, attention
toute!

La troupe de Mudry peut
désormais lorgner du côté de
la ligue A. La différence passe
dimanche par Martigny.

Jérémie Mayoraz

Hérens: Prekadini (4), Oli-
veira (4), Johnson (19), Borter
(16), puis: Duc (15), Beney (1),
Berther (15), Zanella (8),Mabil-
lard (0) , Gaspoz (2), entraîneur:
Etienne Mudry.

Villars: Siffert (10), Jaquet
(9), Terreaux (3), Makalamba
(13), Emerson (26), puis: Aeby
(0), Sansonnens (0), Schaub
(9), Woerthwein (10), entraî-
neur: Alain Dénervaud.

Notes: salle omnisports de
Sierre, 230 spectateurs, arbi-
trage de MM. Kondeiz et Ayan.
25 fautes contre Hérens dont 5
à Prekadini (35:40) et 15 contre
Villars.Par quarts: 1er 23-19, 2e

SIERRE - BERNE
Les Valaisannes au fond du trou
Une semaine bien difficile que
celle de cette troisième
semaine de novembre pour les
filles du BBC Sierre qui, non
seulement occupent l'avant
dernière place du classement,
mais se retrouvent sans entraî-
neur. Ilieri Murât claque la
porte pour incompatibilité
d'humeur avec l'étrangère
Sanajavaite. Olivier Gaspoz a
pris le relais, mais à l'entraîne-
ment de la semaine 2 joueuses
présentes, les autres en entraî-
nement avec les cadettes d'Hé-
rens. Il va donc falloir mettre
de l'ordre dans la maison et
retrouver un cadre de travail.
Fort heureusement Sierre rece-
vait dans son fief le dernier du
classement Berne qui n'a pas
encore marqué le moindre
point. Les Sierroises rentrent
bien dans le match et Eggle
Sanajavaite semble tout à fait
décidée à faire taire les
rumeurs en tournant comme
une hélice. 30 points à son
actif à l'issue de la première
période et 22 points d'avance
pour son équipe. Et l'on voyait
Sierre s'envoler vers une
convaincante victoire. Berne
opta pour une tout autre tacti-
que en deuxième période et
plaça une défenseuse haut sur
Eggle. L'avance de Sierre fondit
comme neige au soleil et Sierre
fut bien trop maladroit sous les
panneaux pour pouvoir l'em-
porter. Eggle perdit toute sa
verve et ne fût que l'ombre
d'elle-même lors de la
deuxième période. Il faudra
donc une sérieuse remise en
question de toute l'équipe, car
aujourd'hui Sierre a perdu plus
qu'un match. « Je ne com-
pr ends pas ce qui se passe. Ce
n'est pas possible de gagner de

Contre Monthey, le Bosman de Lau- tlon et Y rePond : Pourquoi les

LNBM sanne s'est iuste contenté de lanœr J°ueuses ont'elles fait la radette et
une bouteille d'eau dans le couloir, 'a fête, samedi dernier ? Parce que

Cossonay - Mart 98-60 "Que le PET soit avec toi " lui mur- les mecs ont ramassé 38 points à
Hérens - Villars 84-75 mura Barnabe... Cossonay!" C. Michellod
Starwings - Vacallo 70-84 ¦ . .
Au repos: La Chaux-de-Fonds.

5. Cossonay 9 4 5 +12 8
6. Starwings 9 3 6 -60 6
7. Chx-de-Fds 8 2 6 -94 4

LNBF
Résultats
Sierre - Femina 75-80
Au repos: Nyon

Classement
1..Lancy 8 8 0 +207 16
2. Uni NE 8 6 2 +197 12
3. Nyon 8 3 5 +5 6
4. Sierre 8 2 6 -153 4
5. Femina BE 8 ï 7 -256 2

Monthey rate ses fins de match: il perd la tête! bussien

COSSONAY - MARTIGNY 98-60
Selon le système Harris

m m* économisant ses forces vives. "Mentalement, on n 'était était cette fois au complet.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* ^^^^^^^ Son cinq de base avait autant pas là", lâche l'entraîneur MiC
Alex Moix et Sierre sont dans une situation diff icile. msb gigoté sur le banc des rempla- octodurien. "D'entrée de jeu,

çants que sué à courir après on a mal débuté, surpris par EE COSSONAY (53)
22 points à la mi-temps et de Glassey, Dayer 5, Moix, Von une équipe forcément supé- l'énorme agressivité et la rapi- gT MARTIGNY - (30)
perdre un match quand Eggle Gunten 2. Entraîneur : Olivier rieure. Objectif : être "fin prêt" dite du jeu de Cossonay " Les
marque 30 points en première Gaspoz pour recevoir Martigny et Vaudois en avaient donc gardé Cossonay : Walker 17, Fas-
p ériode.» Que font les autres Berne: Muller 4 , Balmer 13, décrocher un quatrième suc- sous le pied contre Monthey, à nacht 7, Pidoux 20, Lembo 2,
semblait dire Alain De Preux Lauterburg 3, Grantham 23, ces d'affilée en championnat, l'exemple de Weingart (quatre Friche 7, Cuany 5,Weingart29,
dépité. MSB Moore 9, Bruletti 9, rff6,Burkhal- Dans le même temps, mais points en coupe, vingt-neuf Dunant 4, Haussener 5, Mon-

ter 13. Entraîneur : M Detwiter. un soir plus tôt , les Valaisans samedi) . "On a été' bouffé aux teiro 2. Coach : Dulaine Harris.
Q| SIERRE (50) Notes: Salle Omnisport 50 d'Ed Gregg s'étaient défoncés rebonds, les arbitres n 'ont pas Martigny : Gilliéron 6, Mir-
2E BÉ-RNË (32) spectateurs. Arbitrage de MM contre les diables de Genève, trop sifflé , on est devenu ner- cevic 0, Saudan 2, Meynet 4,

Roessli et Rywalski. D'un coté donc, la forma- veux. Honnêtement, on ne Comte 3, Jones 24, Glardon 2,
Sierre: Sanajavaite 42, Score: 10e 28-11, 20e 50-32, tion de Dulaine Harris sur la savait plus jouer au basket" Zwahlen 12, Monti 6, Conver-

Mayoraz, Epiney 6, Favre 8, 30e 55-59 , 40e 75-80 réserve ; de l'autre, une équipe continue Ed Gregg. L'incons- sano 1. Coach :Ed Gregg.

ériode.» Que font les autres Berne: Muller 4 , Balmer 13, décrocher un quatrième suc- sous le pied contre Monthey, à nacht 7, Pidoux 20, Lembo 2,
emblait dire Alain De Preux Lauterburg 3, Grantham 23, ces d'affilée en championnat, l'exemple de Weingart (quatre Friche 7, Cuany 5, Weingart 29,
épité. MSB Moore 9, Bruletti9, rff6,Burkhal- Dans le même temps, mais points en coupe, vingt-neuf Dunant 4, Haussener 5, Mon-

ter 13. Entraîneur : M Detwiter. un soir plus tôt , les Valaisans samedi) . "On a été bouffé aux teiro 2. Coach : Dulaine Harris.
|] SIERRE (50) Notes: Salle Omnisport 50 d'Ed Gregg s'étaient défoncés rebonds, les arbitres n 'ont pas Martigny : Gilliéron 6, Mir-
2 BERNE (32) spectateurs. Arbitrage de MM contre les diables de Genève, trop sifflé , on est devenu ner- cevic 0, Saudan 2, Meynet 4,

Roessli et Rywalski. D'un coté donc, la forma- veux. Honnêtement, on ne Comte 3, Jones 24, Glardon 2,
Sierre: Sanajavaite 42, Score: 10e 28-11, 20e 50-32, tion de Dulaine Harris sur la savait plus jouer au basket" Zwahlen 12, Monti 6, Conver-

layoraz, Epiney 6, Favre 8, 30e 55-59 , 40e 75-80 réserve ; de l'autre, une équipe continue Ed Gregg. L'incons- sano 1. Coach :Ed Gregg.

Le 
système Harris a donc

fonctionné. Mercredi soir
en coupe face à Monthey,

le coach des Vaudois avait sus-
cité l'ire des spectateurs en

au grand cœur. Samedi et face
à face, il n'y eut pas photo.
Cossonay assomma Martigny-
Ovronnaz. Ethiquement limite,
sportivement correct !

cient avait agi: facile vainqueur
du match aller, auteur d'une
"perf" en coupe, Martigny-
Ovronnaz fut pris à froid.
D'autant plus que Cossonnay
était cette fois au complet.



L'Administration
cantonale innove!

Développer son vocabulaire professionnel allemand ou suisse alémanique en apprenant sur le terrain
plutôt qu'en salle de cours, c'est possible!

Trente-deux collaboratrices d'échanger dans le «jargon» de participants de ce projet pilote,
et collaborateurs de l'Admi- son activité. Deux personnes, En outre, lors de cette séance,
nistration cantonale en ont . l'une francophone, l'autre germa- d'évaluation finale, les instiga-

fait l'expérience en participant nophone, s'apprennent ainsi réci- teurs du projet ainsi que les diplô-
activement au projet pilote proquement leur langue mater- mes ont reçu les félicitations de la
Tandem Mittellangues ciblé sur la nelle. Elles se rencontrent réguliè- Confédération représentée par
promotion du bilinguisme. rement et discutent sur des Roland Dirlewanger, responsable «'Ĵ rBUDans le cadre de l'Espace thèmes professionnels et cultu- de la formation linguistique de
Mittelland dont notre canton fait , reis, choisis d'un commun l'Administration fédérale. 

^partie, l'Administration cantonale accord. j mw } J0Ê hP v< ' f ^  " ''̂ ta
participe à plusieurs projets, dont , . Tandem II fllj  '
le projet Mittellangues , qui Succès Valaisans La filière Tandem , qui a donc jHr v ^pl \ V f  \ j k W k m .  ^^consiste à promouvoir les Le Service du personnel et de l'or- connu un succès important en , 5Bt' A _W_—\ ' < H
échanges linguistiques entre les ganisation a apporté une touche 2003 sera poursuivie en 2004 et t y '.
administrations publiques des valaisanne à ce concept en y ajou- surtout enrichie grâce au
différents cantons formant cette tant un accompagnement pirofes- Computer Assisted Language m . Jjl f
région. Le Service du personnel et soral, disponible à tout moment Learning (CALL) concrétisé dans i-'r»***?* f jgk
de l'organisation , sur mandat du par e-mail ou par téléphone, ceci le concept Tandem IL 1l̂ MS* i 8 USÉ llUI HiConseil d'Etat , a donc profité des afin d'augmenter l' efficacité de Ce projet est une nouveauté \. M ¦ ; _ W W_ _ _ ^0.l
avantages et des atouts du bilin- cette formation. Il est à souligner au niveau des administrations Hp BLwaf.
guisme caractérisant le Valais que cette innovation va être repri- publiques sur le plan suisse. En
pour développer ce projet au sein se par l'ensemble des cantons effet , une telle filière de forma-
de l'administration tout, en profi- partenaires du projet Mittel- tion linguistique n'existe pas || 1

l'Espace Mittelland. Cette formation linguistique sous cette forme. Le cours i
_ . . . innovatrice, insérée dans le cadre Tandem II fait profiter les partici- gJLJq C S Sie de l'offre de cours de formation et pants. des nouvelles technologies "̂P,̂ -^un Tandem? perfectionnement destinée à tel que le CALL. Les rencontres Les diplômés 2003 et les responsables du projet Tandem à l'Etat du Valais. idd
Ce concept de formation linguis- l'Administration cantonale, a ren- entre les couples tandems sont
tique est destiné à améliorer les contré un grand succès auprès du ainsi accompagnées d'une forma- son niveau de langue ainsi qu'à sa maintenant institutionnalisés muniquer avec l'autre et échanger
connaissances dans la deuxième personnel de l'Etat. tion individualisée assistée par vitesse d'apprentissage. La forma- comme cours standards, l'Admi- nos différences c.iilturelles pour
langue cantonale des collabora- Dans le courant du mois de ordinateur grâce à un cours de tion sera ainsi entièrement entre nistration cantonale valaisanne a qu'elles deviennent des points
trices et collaborateurs de l'admi- juin, le Service du personnel et de langue multimédia. les mains du participant et corres- - su se montrer créative et innova- communs,
nistration. La formule Tandem l'organisation a ainsi eu le plaisir Cet élément important per- pondra parfaitement à ses exi- trice en situant l'apprentissage Service du personnel
permet d'être à la fois dans un de remettre les diplômes met au participant de suivre un gences. d'une autre langue dans sa véri- et de l'organisation
rôle d'élève et d'enseignant et Mittellangues aux participantes et cours qui est adapté au mieux à Par ces projets, qui vont être table dimension, à savoir com- de l'Etat du Valais

Parfumerie Beauty ShOD Cherche pour mi-janvier 2004 CHERCHONS Agence immobilière à Sion souhaite URGENT
rlo la Pharmario A -• engager Bureau d'architectes à Verbier

i»tlrn»rï«nLi. î v0,hi0, serveuse/eur INDÉPENDANT, un collaborateur polyvalent cherche
cWhT 

vernier HOMME OU FEMME dès janvier 2004 ou à convenir technicien architecte/
cherche a pieiiuemp uu mi iHii  ̂ Bonnes bases requises en comptabilité rlp<« nateur
Vendeuse en parfumerie . ™? -T C

La
CV_J ' XT Î̂-MlL 

P(
?

UR DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
et en 

informatique. . , . . DOUr survSce de chantier
Qualifiée ?«-,„ « lu ' P 9 RÉGION SIERRE-SION. GAIN ACCESSOI- Gestion technique et administrative: j mrsuwj ^

to
d^er

i]Udlllieu 4, 1870 Monthey. RE ¦ INTÉRESSANT POUR QUELQUES expérience appréciée mais pas rndis- ^°ste a responsaDiiites dans une
pour la saison d'hiver. 036-193918 HEURES PAR SEMAINE, env. Fr. 50.-/h. pensable si motivation pour Inn «ia1?p pn^nSnrt a»pr ranarité*Faire offre écrite avec curriculum vitae | | EMPLOI STABLE PAS D'INVESTISSE- apprendre. Bon salaire en rapport avec capacnes.
à Beauty Shop, Mme Romerio, MENT DE STOCK DISPOSER D'UN Faire °ff re de service avec lettre Ambiance jeune et sympathique.
Pharmacie Internationale, case posta- i ¦-—. -. —l VÉHICULE UTILITAIRE manuscrite, curriculum vitae complet Entrée tout de suite ou a convenir.
le 335, 1936 Verbier. _ ZL>T&&\Aj £s  CA0\S\ 

V C R I V-ULC UNLIIMIIU:. 
et prétentions de salaire sous chiffre V Faire offre avec curriculum vitae et

036-194331 I . Faire offre sous chiffre 22-130-82835 à 03,6î 44 à Publicitas S.A., case pos- Ç^hitPrtnrp a Fnninpprinn
*-J» <->-n *> *.~. SA>Y* i A PRFSSF Rivipra rhahlak avpni.P ta e 48, 1752 Vi ars-sur-G âne 1. Architecture & Engineering

' (AJLy SG\s\0\ C0\A*A&*-ts h ni u -Jo io-,n ,[ A J ' avenue „«,„„,„„ Mart n + Miche bd S.A.v ^̂  
WWM „>¦ 

| _j -  f des Planches 22, 1820 Montreux. 036-194244 Case postale 297
017-662540 1936 Verbier.U I / B 0 / 3 W  036-193852

Restaurant Le Pilotis, 2016
Pension d'Ovronnaz Cortaillod (NE) cherche dès février

cherc
#
he , UN JEUNE CHEFserveurs(euses) DE CUIS|NE I 

,
+ extras CONFIRMé, CRéATIF, _ _^ »¦«

saison d'hiver ou à l'année. DYNAMIQUE m_ m. Mmm ff If .---- . ff* tAAEntrée tout de suite ou à convenir. mmm fff ff llff/f lf I l/i Bff f CITEI
TTO Ô^T Envoyer 

oSs
^^Tréférences. —-Nouvelliste,ri 

f 
C? # • # EU 0 0 0  ÊË 0 0 0 ËWU¥1PËËË9Ë%P

036-194064 | | 028-420979 
| | 

CIAM ' CIEDDE MADTICMY MAMTIKY

\P/Pl JRI IPITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
y 

rUPLI^>' IAAO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

LE RENDEZ- VOUS Q EM PLOI B DU NOUVELLISTEjff rj ft¦ ¦¦fiBfB ^BHBBBAA I WB.

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


¦ HEVs
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa l l i s
l' un i ve r s i t é  des m é t i e r s

Site de Sion :
2 apprenti(e)s laborant(ine)s en chimie de langue française ¦

Les candidats seront sélectionnés sur la base des résultats des tests de
compétences des professions techniques

Site de Sierre :
1 apprenti(e) employé(e) de commerce (Profil E)
1 stagiaire MPC
2 stagiaires MPC (orientation informatique de gestion)
De langue maternelle française avec connaissances de l'allemand

Les offres de service, stipulant le poste, sont à envoyer jusqu'au vendredi 12
décembre 2003 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, service des
ressources humaines, Case postale 2134, 1950 Sion 2. y.. _ _

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Fachhochschule Westschweïz

Unîversîty of Applied Sciences
Western Switzerland

Magasinier
gestionnaire de stock

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

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

Adressez votre candidature et dossier
sous chiffre E 036-193349

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

036-193349

Entreprise chablaisienne recherche
pour un emploi fixe un

mécanien-électricîen
pour notre service de maintenance

• Votre mission
- Veillez au bon fonctionnement

de notre parc de machines
• Votre profil
- CFC mécanicien-électricien
- Connaissance informatique
- Connaissance automate

programmable
- Langue maternelle française
- Connaissance d'une 2e langue:

allemand ou anglais serait un atout
supplémentaire

- Disponibilité
- Sens des responsabilités
• Nous vous offrons
- Un poste varié au sein d'une petite

équipe
- Un emploi à l'année
- Un salaire en rapport à vos efforts
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les personnes motivées peuvent
envoyer leurs offres manuscrites et les
documents usuels sous chiffre O 036-
194189 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-194189

i— -—— cm : : rrm——a mmAm ^mWMwmwP «HRi rrmm wst - *
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Conseiller de vente technique

La société Ernst Schweizer S.A. est une maison familiale qui compte environ

440 collaborateurs , et dont le siège se trouve à Hedingen/ZH. Son assortiment

couvre une large palette de produits dans le secteur de la construction : portes et

fenêtres en aluminium, pliantes vitrées, balustrades en verre, portes coupe-feu et

en acier, boîtes aux lettres et d'autres spécialités.

Afin de renforcer nos activités en Suisse Romande, nous cherchons une forte per-

sonnalité en tant que Conseiller de vente technique auprès de nos partenaires

commerciaux en Suisse Romande. Outre vos activités de conseils techniques,

vous serez responsable de la préparation des offres, de la négociation de contrats

et de la planification des commandes. La recherche de nouveaux partenaires et la

consolidation de nos relations d'affaires avec nos clients actuels font également

partie de vos tâches.

De formation technique en constructions métalliques et/ou serrurerie vous êtes bien

introduit dans le marché du bâtiment en Suisse Romande et vous disposez déjà

d'un bon réseau de relations et d'une expérience éprouvée de conseil et de vente

dans le milieu de la construction métallique.

Votre place de travail se trouve dans nos bureaux de vente à Ecublens. De langue

maternelle française, vous disposez de bonnes connaissances parlées en allemand.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet que vous

voudrez bien adresser directement à M. Lorenzo Rogantini (01 763 63 48). v

_ WÊ—~̂ —~̂ —~̂ —~̂ —~̂ Ê Ernst Schweizer AG , Metallbau

Q/*#i MAû î-rn_ r B 8908 Hedin9en
\J\AWI frrCIACl J Tel. 01 763 6111 , Fax 01 763 61 19

_W_WÊ— Wm\WmWmmmm www.schweizer-metallbau.ch

6^̂ 
M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

monteur en chauffage
avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036.194M4

Café-restaurant à Sion
cherche pour entrée tout de sui1;e

ou date à convenir

cuisinière
ou aide-cuisinière

Sans permis s'abstenir. Bon salaire.
Faire offre sous chiffre T 036-194539

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

036-194539

Leistungsspezîalîst oder
Leîstungsspezialistin (100%)
Das ist Ihre Aufgabe.
« Selbstàndige Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen in diversen

Fachbereichen der Leistungsabwicklung
• Fachliche Unterstùtzung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der

Leistungsabwicklung der Fachbereiche sowie der Service Center
• Fachliche Verantwortung fur Teilbereiche der Leistungsabwicklung
• Korrvmunikation mit Leistungserbringern, Verbânden und amtlichen Stellen

(GD, BSV etc.)
• Mitarbeit in Projekt- , Arbeits- und Fachgruppen• Mitarbeit in Projekt- , Arbeits- und r-achgruppen

Darin sind Sie stark.
» Franzôsische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen
• Breites und gefestigtes Fachwissen im Leistungsbereich der

Krankenversicherung
• Sie môchten Ihr Fachwissen durch gezielte Weiterbildung vertiefen (santé-

suisse oder SVS) oder sind bereits im Besitz einer dieser eidg. Fachausweise
e Gute PC-Anwenderkenntnisse (Microsoft-Produkte, Internet)
• Flexibilitât, Teamfàhigkeit und Initiative

Das bieten wir Ihnen.
» Eine intéressante und spannende Tàtigkeit in einem motivierten, kollegialen Team
• Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen
9 Modem eingerichteter Arbeitsplatz an zentraler Lage in der Stadt Luzern

So geht es weiter.
Herr Walter . Fries, Leiter Fachfûhrung Leistungen (Telefon 041 228 03 47),
steht Ihnen fur ergànzende Informationen gerne zur Verfùgung. Ihre vollstàndige
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen senden Sie bitte an: CONCORDIA
Hauptsitz , Personaldienst, Patrick Dreier, Bundesplatz 15, 6002 Luzern,
patrick.dreier@concordia.ch , www.concordia.ch

Saison d'hiver
2003-2004

Educatrice
petite enfance

ou nurse
à temps partiel

pour sa garderie
à Vercorin.

Renseignements:
079 457 21 03

036-194239

CONCORDIA
Pizzeria Capri
à Monthey
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux
services.
Tél. 024 471 71 52.

036-193823

VENDEUR(EUSE)S
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-756288

de Vérossaz - Tél. 024 485 22 27

Devenez gérant libre
A louer tout de suite ou à convenir un
magasin de 60 m' à Vérossaz.
- Vous avez la volonté de vous inves-

tir et de prendre la direction d'un
véritable commerce de proximité.

- Vous êtes une personne individuel-
le ou un couple.

- Vous avez des qualités de gestion-
naire.

- Vous possédez une expérience
commerciale.

- Vous aimez les contacts humains.
- Vous disposez d'une garantie

financière pour laquelle diverses
formes sont envisageables.

Alors, vous êtes la personne
que nous recherchons!
Pour tous renseignements:

Administration communale

info@verossaz.ch
036-194508

Uber 640000 Versicherte erleben die CONCORDIA nicht nur als kompetenten
Kranken- und Unfallversicherer. Ebenso schâtzen sie uns als verlâsslichen und
fairen Dienstleister im Gesundheitsmarkt. Zur Quàlitât der CONCORDIA-Services
tragen auch Sie bei.

Fur die Fachfûhrung im Département Leistungen am Hauptsitz in Luzern suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Petite cave
cherche pour le Valais
central

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

036-190716

Chablais
Enseignante spéc. +
educatrice spécialisée
diplômée E5T5, avec
expériences cherche
dès la rentrée d'août
2004

poste à 50%
de préférence avec
des enfants de 0 à 5
ans, ayant un retard
de développement.
Faire offre sous
chiffre 0 036-194125
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-194125

Boutique à Sion
recherche

1 vendeuse
désirant travailler
seule. Bonnes connais-
sances de coiffure
obligatoires, notions
de couture souhaitées.
Curriculum vitae
complet à Fiduciaire
Isabelle, case postale
1948, 1211 GENÈVE 1.

018-189443

Sion (près gare CFF)
Recherchons

La Boulangerie
Zenhâusern Frères S.A. à Sion

cherche

un aide-boulanger
Personne dynamique, prête à s'investir
à 100%. Travail de nuit.
Connaissance de la langue française.
Nous offrons:
un poste dans un encadrement moder-
ne au sein d'une équipe jeune.
Salaire selon compétences avec possi-
bilités d'avancement.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Tél. 079 233 40 90 de 17 h à 19 h.
E-mail: boul.zen@zenhaeusern-sion.ch

036-194368

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles

MA, » i durhone.cn

CX ÂJ U GW\A n̂ e
'rles®

I nouvelllste.ch

CUs $OfoP\ CQ\A*tiMs Le Nouvelliste
I r au p'tit déj.

mailto:info@verossaz.ch
mailto:boul.zen@zenhaeusern-sion.ch
http://www.messagerles
mailto:patrick.dreier@concordia.ch
http://www.concordia.ch
http://www.schweizer-metallbau.ch


~X I MESSAGERIES DU RHÔNE
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ET BVA SION S.A.
^̂ ^B̂ P̂ BP ' Rue de l'Industrie 13
\P":-y 1951 Sion

mmmm tSmm ié\. 027 329 75 90
Fax 027 329 75 99

' : ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de VOUVRY

Nous cherchons deux

messagers remplaçants
Vous êtes disponibles
- durant 2-3 heures, dès 4 h 00 le matin
- du lundi au samedi

pour assurer la distribution matinale en voiture, du 15 au 27.12.2003
y compris et du 15.12.2003 au 3.1.2004 y compris.

s
Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Pour répondre à son développement et
participer à la réalisation d'un important projet

INDUNI & Cie SA
Entreprise de Bâtiment et des Travaux publics

CHERCHE pour son département GENIE-CIVIL

INGENIEUR / TECHNICIEN
CONFIRME

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Profil
• Personne ayant au moins 10 ans d'expérience
• Responsable pouvant travailler de manière indépendante
• Apte à diriger des chantiers d'envergure
• Capacité d'adaptation et facilité de contact avec les clients
• Langue française
• Maîtrise de l'informatique

Nous offrons
• Un travail varié, intéressant et autonome
• Les avantages et les prestations sociales d'une grande entreprise
• Un salaire motivant
• Une formation continue complémentaire

Date d'engagement : immédiate ou à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à:
INDUNI & Cie SA
Service du personnel ,

6 Grandes-Communes, 1213 Petit-Lancy.

COLLECTE 2001 
P̂RO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

.

STIH12 La technique de pointe
confirmée!

TRONÇONNEUSES
N° 1 mondial

Différents modèles:
- électriques dès Fr. 160
- à moteur dès Fr. 320

antie, service
ès-vente dans
ateliers.

y H -
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PWWJ
ASSOCIATION VALAISANNE POUR IA PRÉVENTION DU SUICIDE

CHERCHE

COORDINATEUR(TRICE)
à temps partiel

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

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

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

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

036-192837

O

ement

RITA

Fabricant de montres mécaniques de volume
engage pour entrée à convenir

HORLOGER RESPONSABLE
PRODUCTION

avec expérience, dynamique et prêt à s'investir. 0Veuillez adresser votre offre de service à: g
SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A. |

1912 LEYTRON - VALAIS fTél. 027 305 66 66 §

Les Meubles PESSE
à Monthey

Le plus grand choix de Suisse romande

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris.

UN MAGASINIER
RESPONSABLE DE LA
GESTION DU STOCK

si possible avec expérience, connaissance du meuble
ou menuisier-ébéniste souhaité

ayant l'esprit d'initiative.

Faire offres écrites avec documents usuels à:
Meubles PESSE

Case postale 1191
1870 MONTHEY.

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature
cherche pour sa section valaisanne .

un(e) collaborateur(trice)
régional(e) à temps partiel
pour diriger son secrétariat à Brigue.
Profil souhaité:
• Biologiste ou personne au bénéfice de bonnes expériences

dans Te domaine de l'environnement
• Langue maternelle allemande, bonnes connaissances

du français
Entrée en fonctions: 1er avril 2004.
Faire offre avec CV et photo, avant le 12 janvier 2004, à Pro
Natura Valais, av. de France 6, case postale 1069, 1951 Sion.
Infos: tél. 027 322 94 98 - fax 027 322 94 23,
pronatura-vs@pronatura.ch 036-193907

j ^  I Messageries du Rhône
JjÉjSL̂ L C.p. 941 - 1951 Sion

A^7 Tél. 027 329 78 80
l™"1̂ 1

 ̂
Fax 027 329 75 

99

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

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

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.

es diverses

i /^

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE SION

A l'orée de la fin du Ramadhan et de la fête de l'Aid el-Fitr, le
Centre Culturel Islamique de Sion présente à la communauté
musulmane de Sion et du Valais, ses vœux les plus accomplis.
La direction du Centre Culturel de Sion profite de cette occasion
pour souhaiter à toutes les familles du Valais de joyeuses fêtes de
fin d'année, et prie Dieu, le Miséricordieux, de nous agréer auprès
de lui.

Le directeur du CCIS: A. el-Kebti

CCIS, rue du Stade 4 - Case postale 45 -1950 Sion - Tél. 027 203 02 59
http://www.c-i-sion.com

036-194352

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 V2 jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en
cours du soir. Possibilité de travailler
et de s'installer à son propre compte
en Suisse ou à l'étranger.
Autres formations:
- COURS D'ONGLERIES: «gel, soie,

acrylique, french, nail/art, soin des
mains, réparation d'ongles».

- COURS TRAITEMENT DES PIEDS
* * *FORMATION DE MASSEUSE

- Massages classiques: 3 mois, 1 jour
par semaine (relaxation, anticefluli-
te, amaigrissant et sportif)

- Réflexologie - Drainage - Vertébro -
Cours du jour et du soir.

Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à
l'étranger.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux.
Tél. 021 963 70 64. 036 ,94475

Ne restez pas Spectateur
"̂ OHHBi^̂ Bii

l^Ê. devenez actetir
¦P̂  ¦ *¦" W-MPàepv--" --/v» !

pour un monde plllS JUSte
Je veux soutenirTerre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

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

Nom Prénom 
Rue : 
NPA / Lieu . 
Date Signature : 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1 870 Monthey
V 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch

¦pr~* ^̂ H Annonce soutenue 
par 

l'éditeur

'̂ ''̂ miWxÊitfmlmM
aide directe à î'enfanoe meurtrie, sano préoocupation d'ordre
politique, racial ou confessionnel

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.parspas.ch
mailto:pronatura-vs@pronatura.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.c-i-sion.com
mailto:aci@helvet.com
http://www.aci-investigations.ch
http://www.tdh-valais.ch
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Rebond technique ?
¦Belle remontée des indices boursiers en ce baisse, les écarts de cours sont dispropor-
début de semaine avec un SMI qui vient à nou- tion'nés. Le titre signe la meilleure performance
veau grignoter la barre des 5300 points. La du jour. Il est suivi de près par Richemont, fabri-
grande majorité des titres, membres de l'indice cant très présent dans le secteur des montres et
principal se reprennent mis à part Serono et des bijoux. Ce sont les bonnes nouvelles écono-
Swiss Life. Les investisseurs se font du souci au miques de la semaine passée qui soutiennent le
sujet de la gamme des produits de Serono qui titre. On spécule sur le fait qu'un retour de la
paraît, a priori, pas très chargée. Le rachat de la croissance pourrait inciter certains
société britannique Celltech Group pourrait être consommateurs à s'intéresser à nouveau aux
une solution pour le groupe spécialisé dans la produits de luxe. Novartis bénéficie d'une part
pharmacie et la biotechnologie. Certes le «pipe- des retombées d'un article en sa faveur paru
line» produit de Celltech est bon mais les inves- dans un quotidien spécialisé du week-end et
tisseurs s'interrogent sur'sa quaiité. D'autre d'autre part d'une décision positive d'un
part, l'achat d'une entreprise active dans la bio- tribunal américain concernant le litige de
technologie est devenu onéreux si bien que les patentes l'opposant à GlaxoSmithkline. Novartis
investisseurs restent, pour l'instant, dans a reçu l'autorisation de commercialiser une ver-
l'expectative. Les assurances sont bien sion générique d'un antibiotique portant le nom
entourées sauf l'action Swiss Life qui reste à la de Augmentin. Selon les estimations d'une
traîne. Cette dernière souffre de l'annonce de ' grande banque suisse, les retombées en chiffre
l'arrêt du projet de vente des activités d'affaires de ce médicament pourraient s'élever
britanniques dans l'assurance collective vie à CHF 250 millions environ. Roche n'est pas en
risque. Dans le secteur de la technologie, la reste non plus. Le groupe pharmaceutique
volatilité sur le titre Kudelski reste très Bâlois prévoit dégager d'ici à 2004 un chiffre
importante. Que se soit à la hausse ou à la d'affaires annuel de 7 à 10 milliards de francs

avec ses médicaments contre le cancer.
L'ouverture des marchés américains s'est
également effectuée au son des
trompettes. Aux Etats-Unis, la semaine
sera écourtée en raison de Thanksgiving
mais elle sera néanmoins chargée en
chiffres économiques.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

CI COM AG 13.10 EMTS Technologie -16.66
Card Guard N 7.90 Intersport N -12.88
Ascom N 7.23 E-Centives N -10.95
Cornet Holding 5.74 HPI Holding N -10.58
Kudelski 5.66 Baumgartner N -5.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.17 0.18 0.23 0.46
EUR Euro 2.02 2.08 2.09 2.13 2.27
USD Dollar US 1.02 1.08 1.08 1.13 1.36
GBP Livre Sterling 3.66 3.76 3.83 4.01 4.32
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.23 0.24 . 0.32 0.53
EUR Euro 2.07 2.14 2.14 2.19 2.35
USD Dollar US 1.11 1.16 1.17 1.23 1.47
GBP Livre Sterling 3.82 3.89 3.98 4.15 4.48
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

M AS rUC ADI If ATA IDC

Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Is^Wffl

REUTERS #
KNOW. NOW.

ÛtamMuni iurch IWARE SA,
Morju (KUTM ohn. G«wllir)

www.iwx.com bWLfl
¦Will UCNANOI

5.06
5.06
2.72
1.30
4.41

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SRI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

21.11 24.11
5206.3 5304.6

3761.22 3826.36
3642.25 3737.09
3366.12 3412.p5

4319 4382.4
325.1 333.58
7145 7243.8

2525.07 2581.56
2578.24 2632.25
9628.53 9747.79
1035.28 1052.08
1893.88 - 1947.14
9865.7 9852.83

11839.8 11848.56
1657.25 1666.93

¦ Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Jfen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n'

21.11 24.11
6.37 6.37

76.95 78.6
52 53.9

86,35 89
17.2 17.65
42.8 43.15
591 592

56 56.5
393 403

39.75 42
61.35 61.4

292 295.5
53.7 54.95
30.2 31.55
117 118.5
900 896
720 752

28.5 29.1
142 145.5

217.25 216.75
78.2 81.2
384 389.5

72.55 74.55
80.2 82.1
166 170.5
165 169.5

Small and mid caps

5142 Day Software r
5133 Oisetronicn

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n 10
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulse n
5956 Converiumn
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD

5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5281 Hero p
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Bioca re p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 5IG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

21.11 24.11
118.5 116.75

595 595 d
67.75 67
11.75 12.6

60 59.5
215.5 215.5
61.95 62.95

281 281
482 494

9.13 9.6
43.2 . 42.75
53.6 52.5
172 172
245 240

4.05 4.37
423.5 426.5
63.7 64
51.2 52

267.5 269.5
14.5 14.3
880 880 d

0.73 0.65
565 568
173 176
101 101

0.66 0.55
214.5 217.25

355 359.5
172.5 174.25

567 570
158.5 158.5 d

2.6 2.6
237.75 240
405.5 404
11080 11200

52.8 53.65
7.95 , 7.51
54.5 54.85
680 700

119.5 118.5
1.91 1.97

79.95 80
3075 3030

25.65 26.6
2.75 2.9

334.5 346
77.45 77

271 276.5
176.5 175.5

119 120.5
53.25 54.25

330 332.5
40.8 42.25
5.9 6.15

170.5 169
514 512

155.5 159
324 325
11.5 11.75
125 124

84.5 85
1119 1126

49.85 50.3
8.4 8.09

1.16 1.15
68.8 68

1T9.5 121

Fonds de placement

24.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.22

Swissca PF Yield 133.22

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.15

Swissca PF Balanced 146.4

Swissca PF (Euro) Bal. EUR ? 88.87

Swissca PF Green Invest. Bal 131.58

Swissca PF Growth 174.15

Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.93

Swissca Valca 238.3

Swissca PF Equity 183.41

Swissca PF Green Inv. Eq EUR • 67.05

Swissca MM Fund AUD 157.52

Swissca MM Fund CAD 162.67

Swissca MM Fund CHF 140.91

Swissca MM Fund EUR 91.86

Swissca MM Fund GBP 103.9

Swissca MM Fund IPY 10818
Swissca MM Fund USD 167.88

Swissca Bd Inv, M.T. CHF 104.11

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.79

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.24

Swissca Bd Invest AUD 117.85

Swissca Bd Invest CAD 121.97

Swissca Bd Invest CHF 109.01

Swissca BdSFr. 94.9

Swissca Bd Invest EUR 64.66

Swissca Bd Invest GBP 63.71

Swissca Bd Invest JPY 11616
Swissca Bd Invest USD 112.54

Swissca 8d International 96.95

Swissca Bd Invest Int'l 102.01

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD

Swissca S&MCaps NAmer. USD

Swissca Emerg, Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP

Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

Swissca Switzerland

Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF

Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR

Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedienTF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-lnternet TF EUR

Deka-Logistik TF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF

CS REF InterswissCHF-

94.9

64.66

63.71

11616
112.54

96.95

102.01

67.45

155
77.38

174.55

104.66

117.75

58.55

82.75

25
87.75

150.1

84.6

58.5

11385

35.7

211.75

184.5

145.19

372.63

379.24

837.5

77.05
366.78
244.82

153.18

298.5

1251.22

1240.96

34.81

17.05

7.03

18.95

144.09

133.21

112.38

284.78

1135.23

577.79

145.07

198

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

11024
171.34

73.03

16,2
5.01

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS(Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

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

UBS(Lux)EF-USA USD B

UBS lOOÏndex-FundCHF

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro]
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext

France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi Synthelabo
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

7306 AstraZeneca

Aviva 472
BPPIc 411.25

British Telecom 174.25
Cable SWireless 127.5

Celltech Group 340
Diageo PIc 714
Glaxosmithkline 1367
Hsbc Holding Pic 879
Impérial Chemical 198.25
Invensys PIc 19.75
LloydsTSB 398.75
Rexam Pic 424
RioTinto PIc 1373

Rolls Royce 175
Royal BkScotland 1555
Sage Group Pic 178
Sainsburyjj.) 301.5
Vodafone Group 131.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17.88

8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

8956 ING GroepNV

10.75
28.17

7.99
9.13

15.2
17.52
6.28

22.54
9.67

37.37
17.52

50
11.81

8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier

Royal DutchPetrol
TPG NV
UnileverNV
VediorNV

7011 Adidas-SalomonAG 80.8

Allianz AG 89.1
Aventis 47
BASFAG 41.25
Bay.Hypo&Verbk 18.1

Bayer AG
BMW AG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG

DegussaAG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse

36
15.6

31.2
24.65

54.55
42.85

15.77014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom 13.39

7270 E.onAG 45.93
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver,
7018 QiagenNV
7223 SAPAG '

7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

85 7221 Siemens AG

139991 '240 Thyssen-Krupp/

1560.44 W VW

S TOKYO (Ye
123.35 ">31 Casio Computer

111.07 '̂ DaiwaSec.

108 89 36 '2 Fujitsu Ltd

73
'
83 8690 Hitachi

3346*9 
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Rn.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

116.53

93
276.58

1608
3750

'198.02 391 386

9.5
15.68

17.87
6.43

23.59
9.88

38.06
18.01

50.9
12

>)
82.3

92.35
48.6
41.7

19.05
22.59

37
16.24

31.8
24.6

56.06
42.73
16.12

13.6
47.2

19
40.2
22.1

35.9
15.45
102.8

9.4
129.3

42.7

61
15.3

42.68

986
680
577
621

4160
722

1295
746000

789
2350
1924
461

1615
3710
6870

TOKYO (Yen)
1007
686
586
621

4150
722

1302
731000

815

2415
1954

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
BankAmerica
Bankof N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

Corning8042 Corning
GX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Gillette

Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell

Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. & Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimbedy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp

8153 Motorola
MSDeanWit.

PepsiCo
8181 Pfizer •

8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Ma rtSt.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

77.51 79.56
43.67 44.58

61.44 62.41
40.02 40.35

31.36 31.68

50.09 50.59
56.59 57.46
44.9 45.15

11.96 12.42

51.95 52.2
20.3 21.27

13.24 13.98

20 19.77
66.51 67.22
74.35 74.9

29.77 30.43

42.89 42.93

21.69 21.08
26.99 , 27.34
46.31 46.24

38.86 38.37
26.05 26.7

29.31 29.39

72.89 73.34
73.48 74.02

22.26 22.94

46.3 46.74
46.42 46.42
51.87 52.45
56.45 57.21

10.86 11.36
33.05 33.45
37.09 37.62
36.4 37.1

49.93 49.94
39.39 39.96
24.44 24.52
13.11 13.5
52.24 52.65
35.34 35.56
70.48 71.24

35.51 . 37.21

20.93 21.15
12.35 12.63

82.66 85.09

80.73 81

28.56 28.75
44.43 44.91

41.61 42.39

33.48 33.59

92.97 94.92
6.22 6.48

23.15 23.23

35.79 35.67
21.28 21.9

35.66 36.48
28.95 29.44

20.6 22

88.63 89.66
32.32 33.47

37.1 37.76
66.49 66.26
50.88 51.48

35 35.27
35.43 35.9

30.95 31.35
53.47 53.64
12.62 12.95
69.61 70.5
66.23 67.67
4223 42.09
54.94 56.08
39.2 39.95

25.41 25.75

13.4 13.56

52.88 54.23

47.51 48.07

33.18 33.89
95.76 96.62

20.31 20.58

23.03 23.06

46.26 46.29
54.85 55.79

52.35 54

28.35 29.44

15.55 15.87
16.12 16.18

83.9 85.1

32.2 32.5

37.8 38.33

54.81 56.08

22.58 22.83
28.15 28.46

56.48 56.45

10.54 10.62

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 11.9

B951 Nokia OYJ 14.79
B952 NorskHydro asa 396.5

B953 VestasWind Syst. 125

B954 Novo Nordisk -b- 244

7811 Telecom Italia 2.33
7606 Eni . 13.771
7623 Fineco 0.6208

7620 STMicroelect. 22.42

B955 Telefonica 10.52

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


________m_________m ¦¦¦ ^ ___M ÈÊÊÊ I B^HH
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CRITIQUE
farmon trînmnho

Chalais-Vercorin donne vie avec passion
à l'opéra de Bizet. Le succès est au
rendez-vous so mmk ^

Quand le masque tom
Rencontre avec une actrice qui est aussi naturelle avec sa plume que dans la vie

D

ans le visage de Syl-
vie Testud il y a un
côté malicieux que
l'on retrouve dans sa
manière d'écrire.

L'actrice vue récemment dans
Stupeur et tremblement, adap-
tation du roman d'Amélie
Nothomb, a pris la plume pour
publier // n'y a pas beaucoup
d'étoiles ce soir, un livre de
nouvelles: 14 histoires basées
sur sa vie personnelle. «Mais ce
n'est pas une biographie»,
s'empresse de préciser la
comédienne. «J 'aurais presque
pu l'écrire sans faire de cinéma,
écrire sur la vie. Alors il se
trouve que ça se passe sur des
p lateaux de cinéma, parce que
c'est là où je passe le p lus clair
de mon temps depuis une
dizaine d'années.»

Le livre est d'autant moins
une autobiographie que Sylvie
Testud affirme que ce qui l'in-
téresse dans sa démarche
d'écriture, ce n'est pas sa vie,
«c'est toutes celles des autres: les
détails des autres, comment ça
réagit chez moi, et le sentiment
que je ressens».

A la base, Sylvie Testud
n'envisageait pas d'écrire un
livre. Elle notait sur son ordi-
nateur des épisodes de sa vie,
des textes qu'elle envoyait à
ses amis, jusqu'à ce qu'on lui
suggère d'en tirer un livre.

Pour elle, il n'est cependant
pas question d'écrire son auto-
biographie, même quand elle
sera vieille: «Il faudrait que j'en
fasse quelque chose, alors.
Quelque chose de très ridicule...

Dans mon livre, j'étire les
choses qui m'arrivent pour en
faire quelque chose qui peut
susciter l'intérêt, qui est p lus ou
moins universel.» Parler de son
livre n'est pas aisé pour Sylvie

Sylvie Testud raconte avec malice des histoires qui peuvent arriver a tout un chacun au quotidien.

Testud, elle qui est plus habi- mes bidons de ne pas avoir à dévoilez p lus, vous êtes p lus
tuée à faire la promotion des décider les choses et de me lais- dans une vérité. Dans le livre, je
films dans lesquels elle joue: ser porter par quelqu'un d'au- manipule les mots, je fais p lus
«Faire p artie d'un f ilm, c'est un tre...» comme un réalisateur... Au
peu comme quand vous êtes __ . . . cinéma, si on me dit «Ne fais
invité à un anniversaire; écrire •v,amPu,er ,es ""OTS rien» et qu'on me f ilme pen-
un livre, c'est comme si vous L'actrice a l'habitude de dant dix minutes, je ne me
étiez, vous, celui qui avez l'an- s'abandonner sur les plateaux demande même pas si c'est
niversaire et qui invitez les de cinéma. Mais écrire en se intéressant, je le fais.»
autres. Et moi, je ne suis pas fan mettant en scène, n'est-ce pas
d'être la personne qui invite, aussi dévoiler des parts Si les textes signés Sylvie
J 'aime bien être invitée aux cachées de soi? «Je dirais que Testud semblent légers et faci-
anniversaires, ça arrange bien jouer... quelque part, vous vous les d'accès, ils ont pourtant

ulf anderserV gamma

difficile d'aller à l'essentiel, de
ne pas tomber dans les p ièges
qui vous expliquent, qui vous
excusent, qui parlent de soi
réellement. C'est facile de tom-
ber dans le p iège de se passer de
la pommade soi-même.» Si
Sylvie Testud a pris plaisir avec

Sucer des glaçons |
pour éviter que la I
l'écran, signer des

ars, ge

me va, je suis actrice avant
tout. J 'ai fait p lein de tentatives,
j'ai dansé, j'ai arrêté, je me suis
mis à la peinture, à la sculp-
ture, j'ai arrêté. La seule chose
qui me tienne vraiment a coeur,
c'est de jouer. Peut-être qu'un
jour je n'aurai p lus envie, mais
ça m'étonnerait, parce que p lus
je tourne, p lus je suis contente.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer
Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir.
Editions Pauvert.

La version dépouillée du CD «Let it be...

Cela fait des mois qu on
l'attendait, la nouvelle
mouture dépouillée de

l'album des Beatles Let it be.
Mais cela ne fait que quelques
jo urs que l'on peut s'amuser à
comparer la nouvelle d'avec
l'ancienne version, sortie le 8
mai 1970. Mais dénuée de quoi
aujuste?

Des ensembles de cordes et
de cuivres que le directeur
artistique américain Phil Spec-
tor ajouta , avec plus ou moins
d a-propos, sur quelques titres
de l'album Let it be. Lors de la
débâcle conjugale entre John
Lennon, déboussolé entre l'hé-
roïne et sa muse tentaculaire
Yoko Ono, et son complice
Paul Me Cartney, débordant de
créativité à l'époque.

Mais le changement n'est
Pas si radical. Certes, Paul Me
Cartney voulait absolument
^entendre le travail du groupe

ices
.¦ t i

LIVRE

Sylvie Testud publie un recueil de nouvelles drôles et légères

MUSIQUE

Juste une mise au point
implice John quelque peu
rgué. Reste cependant une
îestion en suspens: aue fai-

directeur artistique attitré Sur «Across the Universe», l'ab-
i groupe, George Martin, sence des violons gomme le
iur que Lennon appelle à la côté musique de film un peu
scousse Phil Spector? désuet. Et redonne à la chan-

lyrique. C'est vrai, Paul, c'est
encore plus beau!



La Zurich près de chez
vous:
Agence générale du Chablais
Rue du Midi 3, 1860 Aigle
Téléphone 024 468 23 33
Fax 024 468 23 34
E-Mail chablais@zurich.ch

Agence générale de Martigny
Rue de la Poste 1, 1920 Martigny
Téléphone 027 721 86 86
Fax 027 721 86 87
E-Mail martigny@zurich.ch

Agence générale de Sion
Avenue de la Gare 34, 1950 Sion
Téléphone 027 324 81 11
Fax 027 324 81 10
E-Mail sion@zurich.ch
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splendide appartement
de 37z pièces

75 m3 environ, excellente situation,
plein sud.

apparte

A VENDRE POUR AVRIL 2004 A vendre
APPARTEMENTS RESIDENTIELS DE HAUT STANDING Saillon

Chantebrise, immeuble C
VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PIECES splendide appartei
PORTES OUVERTES LES 29 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE, SUR RENDEZ-VS . ,,, *_%_ rVJKICO UUVCKICO LEO 47 I1VJVCIVIDKC Cl £. LTCWEIVIDIIC, WK KEllUCf M j_  -,•, / _ :i.__ ._de 3/2  pièces
• Vue sur les Châteaux 75 m3 environ, excellente situation,
• Situation de premier ordre P|ein sud-
• Ensoleillement Sud-Ouest Renseignements et visites

• Finitions et matériaux de qualité, Isolation soignée tel- 079 637 45 89, 
036- i92848

ÎHAMOSON/COTEAU S'adresser au Fr. 550 000.-à  discuter.
parcelles de 740m2. Tranquillité té| Q27 722 21 51> heures de bureau< Té, 079 409 25 38,

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) natel 079 220 78 40. | 036-19"31
J . ' 036-191095

Ayent
A vendre ou à lou

Martigny
La Délèze,

vendre, prix exceptionnel

uation unique - Vue sur les châteaux
Sion - Les Amandiers

à vendre
rilla en construction
20 m3 habitables, terrain de 880 m3.

Prise de possession juin 2004.
Choix au gré du preneur.

Fr. 1 050 000.-.
www.xavier-allegro.ch

Tél. 078 608 66 83.
036-19346

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

22 718 64 19
Hôtel Les Rocailles

e postale 28, 1972 Anzère
Tél. 027 398 52 10.

22 23 3
ou répcrîmmo.co

6-76877 036-19453

pièces
50.-/m3.

de 8 h à 10 h
ur.

036-193296

mailto:chablais@zurich.ch
mailto:martigny@zurich.ch
mailto:sion@zurich.ch
http://www.zurich
http://www.sovalco.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch
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7,00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Une femme en blanc. Film TV.
Sentimental. France. 1996. Real.:
Aline Isserman. 1 h 40. 5/6. 10.40
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Spin City. Tout va de travers. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Daniel
Burnat: un tuteur et 150 «mineurs
non accompagnés» . 14.10 Le
Renard. Une odeur de poudre.
15.15 Brigade des mers. Tous à
l'eau. 16.05 C'est mon choix. 17.00
Friends. Celui qui attrape la vari-
celle. 17.30 JAG. Mise au point.
18.15 Le meilleur de

la caméra cachée
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 La poule

aux oeufs d'or
19.30 Le 19:30
20.05 À bon entendeur
Au sommaire : Invasion de gros 4 x
4 : comment survivre ? - Teintures
pour cheveux : à vos risques et
périls !

m ÉJjJ f rance C

qu eue ieiue ue reuuuvei bd revancne, les ivinanais etaieni ivionaco, n sera quairne aes ce nuceb. cjueiiiueb aimées pius jauiu-iviaiu, jcicsiai., uciicii, La uiieiiiciiii. ».ivieyyie LUiiiiiiue :>d ]cuuo yens UIUMCIH u» lauicau
fille Corinne, disparue mysté- bien partis pour obtenir leur soir en cas de victoire ou de tard, Guido, qui est juif, est Flèche, Boulogne-sur-Mer et scolarité. - « Ma maman est un concret de la société iranienne
rieusement un soir d'avril. billet pour les 8e de finale. match nul. arrêté avec son fils. Albertville. homme ». d'aujourd'hui.
22.20 John Doe 23.00 Le 22:30 22.45 Vis ma vie 23.00 Comme au cinéma, 23.00 Soir 3. 22.50 Dangereuse 21.10 La Riviera
Série. Policière. Etats-Unis. Magazine. Information. Magazine. Société. Présenta- l'émission 23.25 Une avocate Fréquentation des mollahs
2003. Réalisation: Bryan Spicer.
50 minutes. 13/21. VM.
Une famille idéale.
Avec: Dominic Purcell, John
Marshall Jones, Michael Gas-
ton, Jayne Brook
23.10 La Vie la vie. Risques. 23.35
Je m'appelais Oradour. Documen-
taire. 0.30 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.25 Euronews. 10.15 Faxculture.
L'animation et le monde de Nemo.
Invités: Jacques-Rémy Girerd, «La
Prophétie des grenouilles»; Samuel
Guillaume, «Le Musicien de l'ascen-
seur»; Frédéric Guillaume, «Le Musi-
cien de l'ascenseur»; une des voix
de «La Prophétie des grenouilles» .
11.15 Mise au point. Au sommaire:
«Les femmes préfèrent les jeunes» .
- «Conseil fédéral: PS restera, res-
tera pas?». - «Info: l'armée éteint le
poste». 12.05 Eurogoals. 12.25
Classe éco. Invité: Philippe Roch,
directeur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement. Au sommaire: «Nes-
presso: fort de café ». - «Concours:
paye et gagne». - «Mode: le prix de
la création». 12.55 Objectif aven-
ture. 13.20 Les Zap. 14.35 Teles-
coop. 15.00 Les Zap. 17.00 Dico
Zap. 18.00 Magnet Zap.
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage
19.50 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA
Magazine.

Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.34 Banco Jass. 23.35 Des ponts
au-dessus des gouffres et des tor-
rents. Documentaire. Sciences.
Suisse. Real.: Christophe Schaub.
Jiirg Conzett.23.50 Zig Zag café.
Daniel Burnat: un tuteur et 150
«mineurs non accompagnés». 0.35
Réception par câble et satellite.

6.15 Les meilleurs moments de 30
millions d'amis. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.20 Mission sauvetages. Entre ciel
et terre. 10.15 Rick Hunter, inspec-
teur choc. Le retour de l'Indien.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Neil apprend à Victoria qu'Olivia a
engagé Michael Baldwin pour la
défendre lors de son divorce avec
Malcolm...
14.45 Jeu de séduction
Film TV. Comédie. Allemagne -
Etats-Unis. 1998. Réalisation: Ste-
ven Schachter. 1 h 35. Stéréo. Inédit.
Avec: William H Macy, Rebecca De
Mornay, Mike Nussbaum.
16.20 Alerte à Malibu
Drôle de sirène.
17.10 7 à la maison
Jeux dangereux.
18.00 Le bigdil
19.00 Star Academy
20.00 Journal

tion: Laurence Ferrari.
Cette émission confronte des
personnes aux idées bien
arrêtées sur un mode de vie.
0.30 Star Academy. 1.25 Repor-
tages. Comment sortir d'une secte?
1.50 Survivre. Le loup. 2.40 Très
chasse. Le perdreau. 3.35 Histoires
naturelles. 3 documentaires.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.16 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Sacrifice inutile.
14.45 Un cas pour deux
Excès de vitesse.
15.55 Washington Police
Servir et protéger.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui riait différemment.
Ross s'effondre à l'annonce du
mariage d'Emily et invite Janice
pour se changer les idées. Bien mal
lui en prend, mais Chandler l'avait
pourtant prévenu.
18.25 Friends
Celui qui avait un sac.
18.51 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Michel Field. 2 h 5.
Invités : Sabine Azéma, Audrey
Tautou, Pierre Arditi, Isabelle
Nanty, Lambert Wilson, Jalil
Lespert, Laurent Baffie, Lorant
Deutsch, Bernardo Bertolucci.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Toute
une histoire. Film. Court métrage.
France. Inédit.

dans la cité
Documentaire. Société.
France. Réalisation: Béatrice
Limare. 1 heure.
0.20 Le défi de Jamie. Documen-
taire. 1.15 Ombre et lumière. Invité:
Philippe Sollers, écrivain. 1.45 Le
fabuleux destin de.... 2.15 Des vies
d'exception. Le courage des mères.

Film TV. Drame. Etats-Unis.
2002. Réalisation: Joey Tra-
volta. 1 h 44. Stéréo. Inédit.
Avec : AJ Cook, James Russo,
Matthew Harrison, Theresa
Russell
0.35 Capital. Centre-ville: les nou
veaux privilégiés. 2.25 Culture pub
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Stefan Tolz. 55 min.
22.05 En fuite. Documentaire.
23.00 Dave Gahan & Core 22.
Concert. Pop/Rock. Enregistré le 18
novembre 2003, à l'Avo Session de
Bâle (Suisse). 0.30 Die Nacht/La
nuit. 1.20 Samia. Film. Drame.
France. 2000. Real.: Philippe Faucon.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
D'ici et d'ailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Zig Zag café. Lotti, cri de
révolte, actes d'amour: Les femmes
et les enfants des bidonvilles
d'Abidjan. Invités: Lotti Latrous, Aziz
Latrous, Sarah Latrous, Sonia
Latrous, Selim Latrous, Germain
Gnode. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Qui mange quoi ?. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 Faxculture. L'ani-
mation et le monde de Nemo.
Invités: Jacques-Rémy Girerd,
Samuel Guillaume, Frédéric
Guillaume. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Stade
Africa. 17.00 La cible. 17.30 Ques-
tions pour un champion. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 L'Amoureuse. Film.
20.05 TV5 infos. 20.10 Les carnets
du bourlingueur. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Temps présent.
T'es Coop ou t'es Migros. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Contre-coû-
tant. Dans le secret du paradis
(nucléaire). 23,30 Acoustic. 0.10
Journal (TSR). TMC

Eurosport
14.00 Championnats d'Angleterre.
Sport. Snooker. En direct. A York.
18.00 Eurogoals. 19.00 UEFA
Champions League: Happy Hours.
20.00 Michel Trabant (AII)Alose
Antonio Rivera (E-U). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA. Poids
welters. A Berlin (Allemagne).
21.00 Sedrrck Fields (E-U)/Sami Elo-
wara (Fin). Sport. Boxe. Réunion de
Sofia (Bulgarie). Poids lourds. En
direct. 23.00 M2A Mission
Athènes. 23.30 Eurosport soir.

CANAL+
8.45 Canaille+. 9.00 Donnie Darko.
film. 10.55 Le journal des sorties.
1.05 «Le Seigneur des Anneaux», Planète
e l'écrit à l'écran. 12.05 South 15.05 Les milices de Miami. 15.35

10.10 Une patronne de charme.
Film TV. 11.45 2004, faites-vous
plaisir. Match 1. 11.55 TMC info
tout en images/Météo. 12.05 TMC
cuisine. 12.35 Découvrir le monde.
Madagascar. 13.35 Soko, brigade
des stups. 14.25 Kojak. 15.30
Kojak. 16.15 Vent de poussière.
Film TV. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fortier.
L'homme froid. (1/2). 19.00 Com-
missaire Lea Sommer. Rouge sang.
19.55 Petits débats. 20.05 Rintin-
tin. Rintintin et le Président. 20.35
2004, faites-vous plaisir. Match 2.
20.45 Commissaire Lea Sommer. 2
ép. 22.35 Nico. Film. 0.25 Glisse
n'eo. 0.55 Anne Le Guen. Film TV.

L essentiel des autres programmes
ARP

RTL D

MezzoTCM

Park. 12.35 La vie en dair(C). 13.30
La grande course(C). 14.00 Brisby
et le secret de NIMH. Film. 15.20
Les Aventures de Tsatsiki. Film.
16.50 Ghosts of Mars. Film. 18.25
Le journal des sorties(C). 18.40
Infos(C). 18.45 Merci pour l'info(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). 21.00 Jeepers
Creepers, le chant du diable. Film.
22.25 «Kill Bill, volume 1», le
making of. 22.40 La grande soirée
de Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 5e journée. En
direct. 0.00 Entre chiens et loups.
Film.

Voleurs d'identité. 16.05 Les vrais
privés. 16.35 Un beau jour pour
mourir. 17.05 Le siècle des
hommes. 2 volets. 18.45 Le vrai
visage de Jacques Mesrine. 19.45
Famé. 20.15 Le retour des ours en
Italie. 20.45 Quand les éléphants
meurent. 21.40 Une histoire de rhi-
nocéros. 22.35 L'affaire Spaggiari.

10.00 La Chute d un caïd. Film.
11.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.15 La Soif de la jeunesse. Film.
14.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.40 Lolita. Film. 17.10 TCM aime
le DVD. 17.25 L'Impossible Témoin.
Film. 18.55 Le Tendre piège. Film.
20.45 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 22.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 23.00 Blow Up. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Ein Lôwenleben.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Mr. Bean. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. Ende einer Kar-
riere. 21.05 In aller Freundschaft.
Zurùck ins Leben. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 NightWash.

Biagio Conte in Palermo. 23.45 Ein
same Herzen. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hàmmert 1. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Medicopter 117, Jedes
Leben zâhlt. Freier Fall. 21.15 Die
Cleveren. 22.15 Quincy. 23.15 Wir
helfen Kindern, RTL-Spendenmara -
thon. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

Faccia a faccia. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40
Friends. Una moglie différente.
19.05 The Division. Amore faterno.
20.00 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 22.50 TG2-
Notte. 22.55 Gente di notte. 0.25
XII Round. 0.40 Parlamento.

15.00 Musiques au coeur. 17.00
Italie: Outis. Opéra. 19.00 Mezzo
émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Tedi Papavrami à Sully-sur-Loire.
Concert. 21.50 Saint-Denis 2000.
Concert. 22.50 Freedom Now!.
Dave Douglas Septet. 23.50 Steps
Ahead live in Tokyo. Concert. 1.35
Lounis Aït-Menguellet. Concert.

ETL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Rip-
tide. 13.25 Les Têtes Brûlées. 14.20
Le Renard. Violence extrême. 15.20
Derrick. Anna Lakowski. 16.25
Adrénaline. Le sommeil du juste.
17.15 Les Condamnées. L'enterre-
ment. 18.10 Top Models. 18.35 Bri-
gade des mers. Quelqu'un de bien,
19.30 Ça va se savoir. 20.15 La Vie
de famille. Etre ou ne pas être. (112).
20.45 Maman, j'ai raté l'avion.
Film. 22.35 Ça va se savoir. Best of.
23.50 L'Oiseau noir. Film TV.

TS!
14.20 Alen. 15.05 II commissario
Rex. Mercante di bambini. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Storie di
ieri. 16.15 Chicago Hope. Nuove
sensazioni. 17.00 Storie di ieri.
17.10 La signora in giallo. Omicidio
in biblioteca. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 La figlia preferita.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Acqua fresca. Comici microbiologi-
camente puri.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Eine
himmlische Familie. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Pinocchio. 16.50
Babar. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. Bob de Boumaa
(56/78). 17.45 Tagesschau. 17.55
Aile meine Tôchter. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Voilà. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.45
C.S.I.,Tatort Las Veqas.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Majesta-
tisches Jordanien: Mit Kônig Abdul-
lah unterwegs. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Herzschlag, das Ârz-
teteam Nord. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.25 Der kleine Mônch.
20.15 Masuren. Im russischen
Grenzland. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Unsere Bes-
ten, Wer ist der grôsste Deutsche?.
Die Top 10. 23.00 37°. Mâdchen,
Mutter, Môrderin: Der Fall Iris P.
23.30 Johannes B. Kerner.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Markus Brock bei.... Erwin
Lehn, Musikerlegende. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rûckkehr
des Einhorns. 21.00 Infomarkt,
Marktinfo. 21.45 Fahr mal hin. In
den Schluchten des Mittelrheins:
Erlebnistouren bei Bacharach.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
Im Visier: Reisebusse aus Europa.
23.00 Ein Franziskus von heute.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.20 Corky,
un enfant pas comme les autres.
10.15 La Brigade du courage.
11.10 Raymond. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Ricotta aux herbes et
toasts de tapenade. Invité: le chef
Grégory Delbreuve. 12.10 Edition
régionale. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.55
C' est mon choix. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
Gouvernement. 16.05 Outremers.
Cabillauds volants. 16.35 T03.
17.15 Mon kanar. 17.30 C'est pas
sorcier. Les rapaces. 18.05 Ques-
tions 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: Elizabeth Teissier, Dick
Rivers.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Gâta salvaje. 17.00 Luna
negra. 17.30 Europa 2003. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Los
Lunnis. 18.55 El escarabajo verde.
19.25 Cerca de ti. 20.25 Operaclon
triunfo, la Academia. 20.45 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 La Casa de Bernarda Alba.
Film. 23.30 Paginas ocultas de la
historia. La otra muerte de Federico
Garcia Lorca. 0.00 El debate de la 2.

RHÔNE FM
RTP

CANAL 9

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.00 Programme non
communiqué. 18.30 SMS, Ser mais
sabedor. 19.00 Operaçao triunfo.
19.30 O Processo dos Tévoras.
20.30 Canada contacta 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.05 Programme non communi- fusio

'
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'|a météo, RADIO ; CHABLAIS
que. 0.30 Operaçao triunfo. de l'Entretien et de Par ici la sortie 18.30 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma

RAI 1 Actu.vs, journal d'informations cantona- 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
15.30 La vita in diretta. Un giorno les du Valais romand présenté par Isa- 7-30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
spéciale. 16.15 La vita in diretta. belle Gay, réalisé par Raphaël Théier. Jeu sans un mot 9.00 La tète ailleurs
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. Reportages d'Alexia Philippoz, Biaise 9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-
20.30 Affari tuoi. 20.55 Pearl Har- Craviolini. etc. 18.50 Météo 18.55 L'En- S?
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bor. Film. 0.05 TG1. 0.10 Sotto- tretien 19 05 Par ici la sortie maaazine 10.45 Rubrique multimédia 11.00,
mre Çnnorfirtinn n an Tfi1 Mntto , , , ' ma9azme 12.00 Flash infos 11.30 Jeu du penduvoce. Superfirton. 0.40 TG1 -Notte. culturel présenté par Nathalie Terrettaz. 1203 Magazine 1600 Grafrhit

KAI L réalisé par Jannick Simoncim, portraits 16 30 Jeu de |'a|bum 16i45 Le tag du
15.30 L'Italia su! Due. 17.10 TG2 ou rencontres 20.00, 21.30, 23.00 et jour 17.00 Flash infos 17.20 Petites
Flash. 17.15 Juanito Jones. Il tesoro 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo, annonces 17.30 Jeu cinéma 18.00
del draqo. 17.30 Tribuna politica. de l'Entretien et de Par ici la sortie Journal 19.00 Et pop et rock

6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Redif

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 Back-
stage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute 20.00 Rock en stock

7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55 Code
Quantum. La vie ne tient qu'à une
chaîne. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Une famille
heureuse. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. La vie moderne.
13.35 Meurtre en direct
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1997.
Réalisation: Roger Spottiswoode.
1 h 35. Stéréo. Avec : Marg Helgen-
berger, David Morse, Christine Esta-
brook, Lauren Tom.
15.10 Les Anges

du bonheur
En mémoire d'une soeur.
16.05 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Le seuil (3/3).
18.50 Stargate SG-1
Ascension.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Famille modèle.
20.40 Caméra café

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 Dich schickt der
Himmel. FilmTV. 22.15 Akte 03/48.
23.15 Nachrichten. Les temps forts
de la Champions League. 23.25 Die
Harald Schmidt Show. 0.25 Die
Nacht. 0.50 Frasier.

france (?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.45
L'emploi par le Net. 6.50 Debout les
zouzous. 8.45 Les maternelles. La
grande discussion: Les couples séro-
discordants. 10.20 Le journal , de la
santé. 10.40 Gaïa. Tabac et pesti-
cide, cocktail mortel pour le Brésil.
11.10 Les chameaux sauvages de
Gobi. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.45 Les abeilles
mutantes. 15.40 Ma- vie en plus.
16.40 La maîtrise du feu. Dans les
villes. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

zirtf*
19.00 Flash info. 19.01 Archimède.
19.45 Arte info. 20.15 Mafia
polska. Documentaire. Société. Alle-
magne. 2003. Real.: Stefan Kùhn-
rich. La Pologne doit actuellement
faire face à une montée en puis-
sance de réseaux structurés, armés
jusqu'aux dents. Quels sont les ins-
truments de lutte? 20.39 Thema.
Iran, les héritiers de la révolution.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La Smala
22.00 La ligne du cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre
les lignes 19.30 Si vous saviez 20.04
Récital 22.30 Le Journal de nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique



Carmen triomphe
Chalais-Vercorin donne vie avec passion à l'opéra de Bizet

J

amais aussi colossal
n'aura été l'investisse-
ment des sociétés locales
de Vercorin pour perpé-
tuer la tradition théâtrale

des lieux. Dans les couleurs
rouge, orange et jaune, les cos-
tumes des danseuses propa-
gent d'entrée les rayons brû-
lants du soleil cuisant
d'Andalousie. Puis, les cigariè-
res, toutes de blanc vêtues,
rappellent tout aussi vite le dur
labeur dans les fabriques de
Séville.
Costumes et décors colorés
L'espace du Centre scolaire de
Vercorin est fort bien occupé
avec les décors de place publi-
que andalouse, de taverne mal
fréquentée et de cavernes pour
repères de trafiquants. En face,
un public ébahi sur l'estrade.
Le final illustre mieux encore
le propos: au milieu de la
scène, le brigadier Don José,
fou de jalousie vis-à-vis de son
rival, un prometteur torero,
trucide, d'un coup de couteau,
Carmen, son amour. Qui lui
avoue ne plus aimer que le
torero.

Dans le même temps, à
l'opposé de la salle, dans le
hall d'entrée et les coulisses,
chœurs et cuivres font un
triomphe au bellâtre qui vient
de triompher de son taureau.
Solistes
en devenir
Escamillo de Grenade marche
alors dans son habit de
lumière, or et bordeau, le
dorse bombé. Le fier baryton
chante plutôt bien. De même
que l'autre second rôle dévolu
à Micaëla, promise du briga-
dier dégradé, étonne par son
coffre de soprano, mais pas
toujours maîtrisé. Son fiancé ,

Escamillo le torero et Carmen la gitane, pour un impossible cou-
ple idéal. câline siar

le ténor brigadier, se profile ,
lui, par une voix de velours.
Alors que l'autre premier rôle,
Carmen, déçoit quelque peu
par un manque de justesse par
rapport à l'orchestre et des
aigus trop souvent étranglés.
Mais la belle Gitane se rattrape
par un fort caractère de comé-
dienne.

Elle fait valser tout son
monde, des collègues cigariè-
res aux nombreux préten-
dants.

A l'image de ses tenues
successives dans les quatre
actes: passion dans le rouge,
magie noire et blancheur de la
colombe, victime, dans le final ,
de son authenticité face au
brigadier suppliant et de ses

instincts pour le torero
conquérant.
Les grands trois piliers
de la réalisation artistique
Innocents, les enfants appa-
raisssent en début et fin de
spectacle. Ils sont d'autant
plus touchants qu'ils viennent,
de leurs chants, aérer la
lourde athmosphère de jalou-
sie et de passion combative
qui règne sur le plateau. C'est
l'occasion de souligner le
mérite qui revient aux trois
leaders de cet opéra: Olivier
Albasini, véritable architecte
d'une astucieuse mise en
scène, Séraphin Métrailler,
directeur de chorale inspiré et
son frère Richard Métrailler

qui a dirigé de mains de maître
un orchestre composé d'excel-
lents professionnels et ama-
teurs. Pour une partition qui,
certes, emballe par des thèmes
porteurs et entraînants, mais
paraît souvent quelque peu
«pompier».
Ces anges de l'orchestre
Reste que la magie opère
quand deux petites lumières
illuminent timidement les par-
titions dépliées sur les lutrins,
par exemple celles d'une vio-
loncelliste aux doigts de fée et
au visage d'ange dans la
«fosse» de l'orchestre. Tous de
noir vêtus, les musiciens ont
porté , du début à la fin , cette
dramaturgie exaltée de Car-
men de Georges Bizet, compo-
siteur presque un peu, beau-
coup, trop français, pour
transcrire toute la chaleur et la
fièvre andalouse.
Un incroyable succès
Quoi qu il en soit, les dix
représentations affichent déjà
complet. Il ne reste qu'une
seule supplémentaire, le mer-
credi 3 décembre à 20 heures,
pour quelques dizaines de pla-
ces. C'est sûr, cette fresque his-
panique vaut le déplacement.
D'autant que la peur des pre-
mières s'estompera chez les
chanteurs. A tel point qu'ils
vous transporteront d'autant
plus intensément encore dans
cette Andalousie de 1820, où
tout est exagération dans le
sentiment.

Emmanuel Manzi

Prochaines représentations au Centre
scolaire de Vercorin: vendredi 28 et samedi
29 novembre à 20 h. Mercredi 3 (sup-
plémentaire), vendredi 5 et samedi 6
décembre à 20 h. Lundi 8 décembre à 17 h.
Vendredi 12 et samedi 13 décembre à 20 h.
Réservations: Office du tourisme de Sierre,
tél.: 027 455 85 35 (aux heures de bureau).

La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishbume, Monica Bellucci.

027 455 1460

Un film d animation des studios Pixar d une pure réussite pour le plaisir de
toute la famille. Un poisson-clown dans les eaux tropicales traverse les
océans à la recherche de son fils Nemo échoué dans l'aquarium d'un den-
tiste!

Connaisance du monde.
De Daniel Dreux.

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

Le monde de Nemo
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans
Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir de
toute la famille.
Un poisson-clown dans les eaux tropicales traverse les océans à la recher-
che de son fils Nemo échoué dans l'aquarium d'un dentiste!

027 322 32 42

Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses mon-
tagnes et ses certitudes. Emouvant.

Intolérable cruauté
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un regard endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexes.

LES CÈDiES , 027 322 32 42
Good bye, Lenin!
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans

M BOURGBOURG 027 455 0118
Matrix Révolutions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

M UkSMQ . 027 455 1460
Le monde de Nemo
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

SION

027 322 32 42
Mexique, terre de magie
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

027 322 32 42
Au sud des nuages
Ce soir mardi à 18 h 10 ans

URGENCES

Pharmacie Sun'Store, Rennaz, 021 9603616
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312 .

Version française.
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Rééd.
Ce drame psychologique qui a obtenu plusieurs récompenses, est un film dui
mais réaliste dans sa façon de présenter les situations et les actes des per-
sonnages.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

m CORSO 027 722 26 22

Sierre : garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027
203 25 31, natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance , pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

¦ 
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Rlm 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.

Depuis qu Otar est parti...
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

027 7,2217 74
Le monde de Nemo
Ce soir mardi à 20 h 30 Pour tousMEDECINS 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, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 4813351.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 3234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie du Crochetan,
0244711544.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 02449911 46 +

Sainte Catherine d'Alexandrie,
patronne secondaire du Valais
(+ vers 311)
Selon une tradition du IXe siècle, Catherine
fut martyrisée à Alexandrie vers 311. Des
reliquies de la sainte sont vénérées au
monastère orthodoxe du Mont-Sinaï. Son
culte était très populaire au MoyenAge, en
Orient comme en Occident. On la repré-
sente avec une roue munie de pointes
aiguës et une épée, instruments de son
supplice. Elle est la patronne des jeunes fil-
les et des philosophes.
«Jésus répondit à ses disciples: «Prenez
garde de ne pas vous laisser égarer...»
(Le 21,8.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. SOS racisme: 0800 5544
43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
079 561 81 50. Service de dépannage du 0,8700

0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848848833, 24/24. CFXB: soutien en
cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 7070. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

Tirage du 24 novembre 2003

Version originale. De Julie Bertuccelli, avec Esther Gorintin, Nino Khomas-
souridze, Dinara Droukarova.
Depuis qu'Otar est parti pour Paris sa mère, sa sœur et sa nièce, qui l'atten-
dent en Géorgie, vivent par procuration. Trois délicats portraits de femmes,
Grand Prix de la Semaine internationale de la critique, Cannes 2003.

wff lMmtmamm MONTHEY mmmmmmmmmm

Version française.
Un pur ravissement pour petits et grands! Un des tout meilleurs films de
l'année! Drôle! D'une beauté époustouflante. Précédé d'un court métrage
maison hilarant. Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité. Un chef-
d'œuvre du cinémas d'animation. Un chef-d'œuvre tout court signé par les
Studios Disney-Pixar (Lool Pattes, Toy Story, Monstres et Cie).

Master and Commander - Russell Crowe
Dès demain mercredi

Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un regard endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante
comédie piquante sur la guerre des sexes.

JEU N° 443
Horizontalement: 1. L'acteur est dans sa peau. 2. Est
actif - Refuge. 3. Couvent. 4. Sans relief - Pic
rocheux. 5. Distance jaune - Commune bernoise
proche de Neuchâtel. 6. Rimes réduites à l'identité
des dernières voyelles accentuées. 7. Sigle romand -
Accentue une volonté - Particules. 8. Poil - Abri. 9.
A bout de souffle. 10. Crochets - Epreuve.
Verticalement: 1. Poutrelle utilisée pour rendre étan-
che un trou. 2. Reviendras au score. 3. Eut le même
son - Avant elles. 4. Parquée. 5. Pilote automobile -
En tous. 6. Premier navigateur - Dans une raison
sociale - Possessif. 7. Graminée des prés humides -
Réfutent. 8. Un des cinq - Histoire imaginée. 9.
Commune du Loiret - Greffes. 10. Préposition -
Récipient.

M MONTHEOLO 024 47122 60
Le monde de Nemo
Ce soir mardi à 20 h 30 Pour tous

Grandiose!
¦ PLAZA 024 47122 61

Intolérable cruauté
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ansSOLUTIONS DU JEU N° 442

Horizontalement: 1. Incunables. 2. Roitelet. 3. Rut. UDC. Su. A
Ivette. Dab. 5. Gésir. Leur. 6. Aa. Tapette. 7. Tutélaire. 8. II. Ota
9. Omettrai. 10. Nénies. Tut.
Verticalement: Irrigation. 2. Nouveau. Me. 3. Cités. Tien. 4. Ut
Tite. TI. 5. Neutralité. 6. Aide. Pairs. 7. Bec. Lei. 8. LT. Détroit. 9
Sautet. 10. Soubresaut.

Sur notre site web: www.lenouvelhste.cr

—«¦ SIERRE mmmmmm

Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de Berlin. La surprise de la rentrée.

Thirteen
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ansLE MOT CROISE

MARTIGNY

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

PROPOSITION À L'UNION EUROPÉENNE

La marque
d'infamie...
I

sraël a fait hieri une
concession à l'Union
européenne. L'Etat hébreu
propose un étiquetage
particulier pour les pro-

duits provenant d'implanta-
tions juives dans les territoires
palestiniens.
Si l'on peut
s'exprimer ainsi...

Cette concession fait suite
à des discussions houleuses, la
semaine dernière, entre le
ministre israélien des Affaires
étrangères, Silvan Shalom, et
ses homologues européens.

«Nous sommes prêts à dire
quels produits viennent d'Israël
proprement dit, si l'on peut
s'exprimer ainsi, et quels pro-
duits viennent d'au-delà des
frontières de 1967», a déclaré
un responsable israélien qui a
requis l'anonymat. «J 'espère
que cela permettra une solu-
tion politique: c'est une grosse
concession.»

Le responsable s'exprimait
à l'issue d'une rencontre entre
le vice-premier ministre israé-
lien Ehud Olmert et le com-
missaire européen au Com-
merce, Pascal Lamy.
Illégales
Le différend porte sur des pro-
duits - pour la plupart agrico-
les - d'une valeur inférieure à
200 millions de dollars par an,
provenant de colonies juives
en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, territoires cap-
turés par Israël en 1967.

Bien que la majeure partie
de la communauté internatio-
nale considère que ces colo-
nies sont illégales aux termes
du droit international, ces pro-

duits ont bénéficié d'un tarif
préférentiel lors de leur expor-
tation dans l'Union euro-
péenne parce qu'ils portent la
mention «made in Israël».

Dans l'attente d'un accord,
les douanes de l'UE ont
conseillé aux importateurs de
demander aux exportateurs
des dépôts de garantie afin de
couvrir les taxes qui pourraient
être imposées rétroactivement
si, dans les dix mois, elles n'ont
pu vérifier l'authenticité du
label «made in Israël».
Exhortation
Dans une déclaration publiée
la semaine dernière à l'issue
des discussions avec M.Sha-
lom, l'UE a reproché à Israël de
n'avoir fait aucun effort pour
trouver une solution. Elle l'a
exhorté à ouvrir des discus-
sions sérieuses le plus vite pos-
sible.

Arancha Gonzalez, porte-
parole de M. Lamy, a déclaré
que la Commission euro-
péenne étudierait l'offre israé-
lienne. «M. Lamy a dit que lui-
même et ses collègues concernés
étudieraient la proposition
pour voir si elle répond à nos
préoccupations» , a-t-elle dit à
reuters.

Le responsable israélien a
précisé que l'offre de M.
Olmert avait pour présupposé
la position israélienne selon
laquelle la frontière définitive
entre Israël et un future Etat
palestinien relèvera d'une
négociation avec les Palesti-
niens «et non les Européens».

ATS/AFP

t
Une présence
Un sourire
Un geste d'amitié
Un don
Une prière

Profondément émue par tant de
et d'affection et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

témoignages de sympathie

Marie-Thérèse
CRETTENAND

FAVRE
remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, se
sont associées à son grand
chagrin.

Un merci particulier:
- au père Marie-Joseph Huguenin, curé d'Isérables;
- aux abbés Epiney et Grenon du home Jean-Paul, à Riddes;
- à la direction ainsi qu'au personnel soignant de la Fonda-

tion Sainte-Thérèse, à Riddes;
- à la direction ainsi qu'au personnel soignant du foyer Cas-

tel Notre-Dame, à Martigny;
- au docteur Freddy Quinodoz, à Riddes;
- à la direction ainsi qu'au personnel de l'usine d'Isérables

Décolletage S.A.;
- aux classes 1943, 1953, 1987 d'Isérables;

à Mmc Marie-José Gillioz, marraine attentionnée;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras ainsi qu'à leurs collabora-

teurs: Mmc Marie-Antoinette Lambiel, Mn,e Bernadette
Crettaz et M. Job Vouillamoz.

Et encore merci à ceux qui ont, avec sollicitude, entouré
Marie-Thérèse durant sa longue maladie.

Novembre 2003

REMERCIEMENTS

Un homme bon, généreux, travailleur,
c'est ce que tu as été pour nous.
Merci pour tout ce que tu
nous as donné et appris.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé;
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur
message, leur don et leurs prières;
A tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure,

La famille de

Monsieur

Marc
FUMEAUX

de Robert

leur adresse ses chaleureux
remerciements et les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse
à l'abbé Jacques Antonin;
à l'abbé Bernard Métry;
au chanoine Paul Grichting;
au diacre Marcel Gasser;
à Sœur Marie-Inès Fumeaux;
à la chorale de Saint-Séverin;
au docteur Jean-Pierre Bertholet;
au docteur Charles-Alphonse Reynard;
aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de
Gravelone et Champsec;
à la classe 1923;
à Léon Vergères et aux pompes funèbres Voeffray.

Conthey, novembre 2003

Le Parti radical
de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Patricia PELLAUD
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Fitness Vitamine
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Patricia PELLAUD
maman de David, notre ami
et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962
de Bovernier

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Patricia PELLAUD
contemporaine

t
La classe 1940

de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Patricia PELLAUD

NIGGELY
fille de Roger, contemporain
et ami.

ç>
A la douce mémoire de

Odette
PAPILLOUD

née ZAMBAZ

2002 - 25 novembre - 2003

Un an déjà...
Tu nous as tant donné
Tu nous as tant écoutés
Tu nous as tant encouragés
Tu nous as tant réconfortés
...et aujourd'hui ton absence
nous pèse tant.

De là-haut, continue de veil-
ler sur nous comme tu as si
bien su le faire ici-bas.

Ton fidèle compagnon
à qui tu manques tant,

tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

qui t'aiment tant.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 7 dé-
cembre 2003, à 18 heures.

Anne-Marie
PUIPPE

2002 - 25 novembre - 2003

Que ceux qui 1 ont aimée et
connue aient une pensée en
ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bourg-
Saint-Pierre, aujourd'hui
mardi 25 novembre 2003, à
19 h 30.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i ¦

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de17h30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Dans la joie nous marchons vers toi Seigneur.
Ps. 94

En souvenir de

Georges Cécile
HAENNI HAENNI

1980 - 2003 1990 - 2003

Gérard
BAUD

Une messe commémorative sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 26 novembre 2003, à 18 h 10.

2002 - 2003

Xavier
BAUD

1995 - 2003

La classe 1942
de Dorénaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Io FELLAY

très chère amie et contem
poraine.

L'amicale
des sapeurs-pompiers

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
DARBELLAY

membre de la société

La classe 1958
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César

GAY-BALMAZ
papa de notre contemporain
Michel.

En souvenir de

Madame

L'association
valaisanne

des auto-écoles
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Io FELLAY

épouse de Gérard, membre

La Chorale de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Io FELLAY

belle-maman de Véronique
Zweiacker Fellay, membre et
amie.

L'association
des employés

de là commune
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie-Io FELLAY

maman de Patrick Fellay,
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Vie Montante
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

père de Jean-Claude, notre
estimé aumônier. Elle l'as-
sure de ses prières et de sa
profonde sympathie.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction et le personnel
de l'entreprise Deléglise et Gabbud S.A.,

à Versegères
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Io FELLAY
belle-mère de Claudy May, fidèle collaborateur

Le BBC Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Io FELLAY
maman de Martine et grand-maman de Jeremy et Anaïs
May-Fellay, membres du BBC Bagnes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil municipal de Collombey-Muraz

a le regret de faire part dû décès de

Madame

Marie-Io FELLAY
née QUENTIN

conseillère municipale de 1973 à 1980.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La section des samaritains de Bagnes
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Io FELLAY
maman de Martine May, membre du comité

Le Parti démocrate -chrétien
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Io FELLAY
conseillère communale de 1973 à 1980

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié
lors du décès de

Madame

Noëllie
JUILLARD

sa famille vous remercie
d'avoir partagé sa peine.

Lens, novembre 2003.

JA
Ne pleurez pas, car je ne suis pas loin.
Je suis juste à côté.

Madame 

DELALAY WTz lÊ
s'en est allée après une mala- Ĵ_\
die vécue avec courage, à _ Â %
l'hôp ital de Sierre, le lundi 24 ^&>5 .
novembre 2003, entourée de S|M M
l'amour et de l'affection des fc&3 -̂ «Ife M A  M
siens.

Font part de leur peine:

Ses frères et ses belles-sœurs:
Georgi et Josiane Delalay-Perruchoud, à Saint-Léonard;
Serge et Noëlle Delalay-Bruttin, à Saint-Léonard;
Ses neveux et nièces:
Guy et Chantai Delalay-Savioz, leurs filles Sylvie et Justine, à
Saint-Léonard;
Aldo Delalay, à Saint-Léonard;
Romain Delalay, à Sion;
Lucia Delalay et son ami Paul, leur fils Théo, à Savièse;
Sophie et Nicolas Guidice-Delalay, leurs enfants David et
Maïtena, à Saint-Léonard;
Samuel et Corinne Delalay-Marti, leur fille Léa, à Saint-Léo-
nard;
Hervé Delalay, à Saint-Léonard;
Ses filleuls et filleules;
Ses oncles, ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le mercredi 26 novembre 2003, à 16 heures.
Mady repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 25 novembre 2003, de 19 à 20
heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à soutenir la recherche
sur le cancer.

Adresse de la famille: Georges Delalay,
rue de la Brunière 13
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les êtres chers ne s éteignent vraiment
que lorsque nous les oublions.

Une présence, un geste amical, un message, un don,

la famille de
Monsieur

Armand CHEVALLEY
vous remercie de tout cœur de vos nombreux témoignages
de sympathie.

Un merci tout particulier
à l'ensemble du personnel du service social de Saint-Mau-
rice pour leur dévouement;
aux médecins et au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé;
au docteur Pascal Piccinin;
à Dady et Dominique Travaglini;
à Georges Mottiez, pompes funèbres.

Saint-Maurice, novembre 2003

Nous pensons avec reconnaissance a tous ceux qm ont par
tagé avec nous l'émotion du départ de

Monsieur

Alfred MINDER
Merci de votre présence, de votre amitié, de vos dons et
envois de fleurs qui nous ont apporté un chaleureux récon-
fort.
Un merci particulier à Victoria Résidence de Corbeyrier, au
chanoine Gabriel Stucky ainsi qu'au quatuor Scherzando.

Alice Minder-Hàlg et famille.

Bex, novembre 2003.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le ¦HHS»SV!IBBBXîlllundi 24 novembre 2003 Wr "™^^B

Alice L m
CONTARD I Ê

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jasmine et Christian Tuffet-Contard, et leurs enfants Emma-
nuelle, Noémie, Justine et Timothé, à Genève;
Véronique Hamelin-Contard, et son fils Frédéric, à Marti-
gny;
Ariane et Vito Pellegrino-Lugon, et leurs enfants Virginie,
Stefania et Dany, en Italie;
Christophe et Gaëlle Lugon-Jacquérioz, et leurs enfants
Aurélie et Arnaud, à Martigny;
ainsi queles familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie d'adieu sera
célébrée à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
dans l'intimité de la famille.
Alice repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les visi-
tes sont libres.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 2 décembre, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Duplirex l'Espace Bureautique SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice CONTARD
maman de Christophe Lugon, fidèle collaborateur, collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le TrempPInterim à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia PELLAUD
épouse de notre collaborateur Michel.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Louis DONDÉNAZ
remercie du fond du cœur les personnes qui, par leurs
messages et leur présence, ont partagé sa peine.

Liddes, novembre 2003.

Pompes funèbres - Sion

25S? Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays



Merci de nous l avoir laissé si longtemps avec
toutes ses facultés.

Le dimanche 23 novembre
2003, est décédé au foyer
Saint-Joseph à Sierre, entouré
de l'affection des siens, de
l'amabilité et du dévouement
du personnel

Monsieur

Narcisse
SOLIOZ

1907

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Bernard et Pauline Solioz-Bruttin, à Chippis;
Madeleine Bongi-Solioz, àVeyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Geneviève et Akram Hajjaoui-Solioz , leurs enfants Laura et
Loïc, à Lutry;
Florence Bongi et son ami, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Grône, le mercredi 26
novembre 2003, à 15 h 30.
Narcisse repose au centre funéraire de Grône où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 25 novembre 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Vernayaz Vétérans
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

César GAY-BALMAZ
papa de Jean-Paul et de Pascal, amis et joueurs

La direction et le personnel d'Orgamol S.A.
ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur

César GAY-BALMAZ
papa de leur collaborateur et collègue Michel Gay-Balmaz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César GAY-BALMAZ
papa de leur employé et collègue Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Professeur

CORRADO ROMANO
son épouse, sa fille et sa famille vous remercient très
sincèrement de votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs et vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Novembre 2003.

t
Madame Gladys Monney, sa compagne, àVissoie;
Ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Ses frères et belles-sœurs;
Monsieur et Madame Roger et Josiane Beysard-Faust, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, à Sion;
Les enfants de feu Renaud Beysard;
Madame Danielle Beysard-Vouilloz et son fils, à Sierre;
Monsieur et Madame Jean et Germaine Beysard-Loretan,
leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Les Familles de Feu Basile et Lucie Beysard-Martinelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Othmar
BEYSARD

dit Quinet
enlevé à leur tendre affection É̂ta-É Ë̂
le lundi 24 novembre 2003, à
l'âge de 75 ans, après une mÀ l_ UCruelle maladie courageuse-
ment supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 26 novembre 2003, à 10 h 30.
Quinet repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 novembre
2003, de 19 à 20 heures..
Adresse de la famille: Mme Gladys Monney, 3961 Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Olga a rejoint AntOIl

Walker- son compagnon WALKER
WENGER de toujours

qui nous as quittés il y a un an déjà.

Nous vous remercions de vos gestes d'amitié, de vos mots de
réconfort , de vos silences, de votre présence, de vos visites à la
maison et vos dons.

Un merci particulier:
- Au Père Paul Masserey;
- au vicaire François Mase, à l'aumônier Etienne Catzeflis;
- à ses amis Walti, Susana et Marie-Antoinette;
-, à Marie-Pierre, Monique, Isabelle et Odette, infirmières à

l'antenne FXB;
- à la doctoresse May Monnet; (
- à Norbert Bonvin;
- au chœur des adieux de la paroisse de Saint-Guérin et à

Marie-Hélène.

Novembre 2003 Famille Olga et Anton Walker

t
La direction, le personnel

de l'association éméra
ainsi que les résidants du home

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Dominique RAPPAZ
educatrice responsable du home de la Tour à Sion de
1986 à ce jour. Nous garderons d'elle un souvenir ému.

Mon Dieu, j'ai tant aimé ce monde
où rayonne Ta gloire.

(Psaumes) .

Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement, le dimanche 23 novembre
2003, au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, entourée de l'affec-
tion des siens et munie des sacrements de l'Eglise,

Madame

Berthe
CARRON
DORSAZ

1911

Son époux:
Meinrad Carron-Dorsaz, à Fully;
Agnès Bonvin-Dorsaz et famille, à Saxon;
Robert et Augusta Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Ida Marchesi-Dorsaz et famille, à Domodossola;
Jean et Chantale Zuber-Beytrison, à Chalais;
La famille de feu Pierre et Thérèse Dorsaz-Carron;
La Grande Famille de feu Maurice et Ursul Carron-Carron;
La famille du foyer Soeur-Louise-Bron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 26 novembre 2003, à 15 h 30.
Berthe repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 25 novembre 2003 de 19 à 20 heures
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Domicile de la famille:
Robert Dorsaz, rue St-Symphorien 6 1926 Fully

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre
cher époux, papa et beau-père, grand-papa Pierrot, frère,
beau-frère et oncle

Monsieur *

Pierre (Pierrot)
SAVIOZ

1926

8041 Zurich

Après une longue maladie, il s'est endormi paisiblement.
Dans nos cœurs, il sera toujours présent.

Font part de leur peine:
Colette Savioz-Bagnoud;
Carmen et Hansjôrg Rotach-Savioz et Manuela et Robin;
Nadja et Béni Federer-Savioz et Nina et Joël;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses amis.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Leimbach, le jeudi
27 novembre 2003, à 10 h 30, suivi de la messe d'ensevelisse-
ment à l'église catholique de Maria Hilf, Leimbachstrasse 64,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une présence, un sourire, uh
geste d'amitié, un message,
un don, une prière. Très
émue par ces témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marguerite

ROH-WALPEN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin.

Un merci tout particulier:
- aux vicaires Gauthey et Remo Rossier, ainsi qu'au chœur

de la paroisse de la cathédrale;
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
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¦i Une éclipse totale du Soleil a eu lieu hier matin au-dessus minuit. La base néo-zélandaise Scott et la base américaine voi-
de l'Antarctique à 4 h 49 locales. Des expéditions en bateau ou sine de McMurdo Sound n'ont eu le droit qu'à une éclipsé par-
en avion avaient été montées par des astronomes et des tou- tielle, tandis que les bases australienne et indienne de l'autre
ristes fortunés qui ont ainsi pu voir disparaître le soleil de côté du continent profitaient d'une éclipse totale. ATS
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la tête. Ni à gauche ni à droite. De fait,
elle ne m'a pas vu arriver.
Heureusement, je ne roulais qu'à 40
km/h. Et, malgré mon (grand) âge,
mes réflexes ne sont pas (encore) trop
émoussés. Il faut dire aussi que ma
voiture (équipée de l'ABS et tout et
tout) freine bien. Sinon, je ne sais pas
ce qu'il serait advenu de la jolie
demoiselle.
Tout ça pour vous dire que le gros
malin qui a décrété un jour que les
piétons pouvaient faire tout et
n'importe quoi sur un passage
«protégé» (oh, le joli nom), que c'est
aux automobilistes de s'adapter et
que la formule «Contact visuel, signe
de la main» n'a DIUS lieu d'avoir cours.
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qui pète deux fois. Notez, si ça se
trouve, il n'est peut-être même plus de
ce monde, éclaffé par un semi-remor-
qué rouge alors qu'il traversait sur des
clous. Si c'est le cas, je doute que le
routier ait eu le temps de voir la cou-
leur de ses yeux.

Yves Terrani

Le 25 novembre

Maxima et minima à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo .
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900575 775 Fr.2.80/min{MétéoN»vs)

Le temps en Suisse
EN EUROPE

Florent Locatelli __________
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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temps et températures aujourd'hui

Pointe-Dufour

Zermatt

DANS LE MONDE

ensoleillé

beau 25

I ensoleillé 24

orageux 19

»s ensoleillé 15

faibles averses 4

faibles averses 7

ira ensoleillé 31

ensoleillé
Mart

Weisshom MM ¦—7

Lever 07.43
Coucher 16.51

Une perturbation moribonde se désagrégera sur la Suisse au cours de cette
journée de mardi. Le matin, les nuages auront le dessus sur le soleil et de
faibles averses se déclencheront sur les Alpes valaisannes et le Haut-Valais
avec une limite de la neige évoluant vers 1800 m. L'après-midi, le soleil
se fera un peu plus présent et le temps devrait rester sec. Le mercure
n'atteindra plus les 18 degrés comme ces derniers jours.

Une assez belle journée s'offrira à nous mercredi
puis un front froid passera sur la région jeudi en
apportant des précipitations sous forme de neige
vers 1300 m. Un temps instable suivra vendredi avec
des averses et de la neige vers 900 m. Ce temps
changeant se prolongera samedi.

DIOXYDE D'AZOTE (NC )̂ moyenne journalière maximum: 80 ytglm3
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