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Des 
Israéliens et des Palestiniens parapheront tive issue de la société civile. Mais jugés comme ne

lundi à Genève un appel à la paix. Ils propo- représentant pas leurs peuples, les signataires
sent un plan qui pourrait rendre possible n'ont reçu qu'un accueil poli sur la scène interna-

l'édification d'un Proche-Orient sans conflit. La tionale. De son côté si Sharon n'exclut plus des
Suisse apporte un concours précieux à cette initia- concessions territoriales PAGES 2-3 ET 11

— ruDuv.uL. 
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VIS DU VALAIS

r la paix
§liens et Palestiniens de bonne volonté.
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La paix des hommes
de guerre

nés le soin d éteindre 1 incendier'Il y a
trop de passé irréconciliable entre ces
deux Symboles vivants de la discorde
pour que puisse s'installer la base de

Par François Dayer

M Accords d'Oslo, de Camp David,
feuille de route ou Initiative de Genève?
Sans remonter à la Déclaration Balfour
et sans repasser par le Kilomètre 101,
on peut dire qu'il n'y a pas de région du
monde où la paix ait noirci plus de
papier que dans ce dossier israélo-
palestinien. Pas de conflit où l'on ait
autant brandi la paix pour justifier le
massacre de victimes innocentes.

La Déclaration de Genève a un
grand mérite. Celui de contenir en ger-
mes l'essentiel de la trop fameuse
Résolution 181 des Nations Unies de
1947. Celle-ci instituait deux Etats dans
l'ancienne Palestine sous gouvernorat
britannique. Un Etat juif et un Etat
palestinien. Rejetée massivement par
les pays arabes, puis interprétée abusi-
vement par Israël, cette première
«déclaration» pavée de bonnes inten-
tions a généré plus de guerre et de sang
que si elle n'avait pas existé.

C'est une donnée constante dans
ce dossier douloureux: tout plan de
paix n'est rien s'il ne se double d'une
réelle volonté de faire la paix, de la part
des hommes en place. Dans le bras de
fer totalement inégal entre Israéliens et
Palestiniens, rien ne se fera valable-
ment sans qu'une majorité, des deux
côtés, se rassemble autour d'un
consensus pour une paix durable. Bâtir
la paix sur des hommes comme Sharon
et Arafat, autant confier à des pyroma-

confiance indispensable.
Ce «facteur humain» mis entre

parenthèses, l'initiative de Genève ne
fait pas de miracle. Elle consacre des
absolus qui ont dominé cette querelle
depuis 1967. La paix ne va pas sans ter-
ritoires, la paix est indissociable de la
création d'un Etat palestinien. Elle ne
peut se faire sans un règlement du sta-
tut de Jérusalem. La paix exige une
force internationale.

Tout y est. Des hommes de bonne
volonté, voilà juste ce qu'il faut pour
que la Déclaration de Genève vaille
mieux que son poids de papier.

quel- veillant de la TSR et de Bernard¦ D'ici
ques jours , l'en- Crettaz. Les enfants les plus hardis et la police israélienne, suspi-
semble de la ou les plus fatalistes avaient déjà cieuse, ne se laissera pas abuser
communauté  ouvert en cachette la fenêtre 24 par la menace de l'attentat au
chrétienne et pour s'assurer que la crèche était véhicule piégé. Alors que, on peut
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En Avent
pas un mur de béton de 8 mètres,
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caché ailleurs dans le petit convoi
et qu 'il a été désamorcé 33 ans
plus tard.

Le calendrier de lavent helvé-
tique 2003 est des plus curieux. La
crèche du 24 sera

o o . 1 ' même dopé, ne franchira les boules. Pierre-André Miiï

«ujours une
:ge soumise

rger ras-
mouton

un DOUM
[.'«Initiative de Genève» se veut un plan pour un règlement «global e

permanent» du conflit entre Israéliens et Palestiniens.

L

undi 1er décembre
aura lieu à Genève
la cérémonie de
lancement de l'ini-
tiative soutenue par

la Suisse afin de dégager
une voie pour la paix au
Proche-Orient.

Révélé le 12 octobre
dernier, l'Accord de Genève
est le fruit de négociations
secrètes menées durant
plus de deux ans avec l'aide
financière et logistique de
la Suisse. Alors que, sur le
terrain, la situation dégé-
nère, les anciens ministres
israélien Yossi Beilin et
palestinien Yasser Abed
Rabbo, entourés d'une
fourchette d'experts des
deux camps, continuent le
dialogue.

Il en ressort un «Projet
d'accord de statut perma-
nent». Cette «Initiative de
Genève» abandonne la
politique des petits pas au
profit d'un règlement glo-
bal du conflit au Proche-
Orient, devant permettre
une «réconciliation histori-
que» entre Israéliens et
Palestiniens. L'Organisa-
tion de libération de la
Palestine (OLP) et l'Etat
d'Israël forment les deux
parties de l'accord, dont
voici les grandes lignes.

Deux Etats
Le texte affirme le droit aux
peuples juif et palestinien à
un Etat. La «seule solution
viable» constitue en la
création de deux Etats
séparés, «vivant côte à
côte» dans des «frontières
sûres et reconnues».

Les deux Etats se recon-
naissent mutuellement et
s'engagent à respecter la
souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'indépen-
dance politique de l'autre.
Ils établissent entre eux des
relations diplomatiques et
consulaires pleines et
entières. Chaque partie
s'abstient «d'interférer
dans les affaires intérieu-
res» de l'autre.

Israël retrouve son tracé
de juin 1967, avant l'occu-

Davis Levy, l'un des initiateurs de l'appel côté israélien

pation du Golan, de la
bande de Gaza et de la Cis-
jordanie. Ces deux derniers
territoires accueillent un
Etat palestinien totalement
indépendant. La délicate
question des colonies
israéliennes se règle par
des échanges de territoires,
suivant le principe de la
parité. Israël garde certai-
nes implantations, à Jéru-
salem-est et le long de la
ligne verte, séparant la Cis-
jordanie de l'Etat hébreu.
En échange, les Palesti-
niens reçoivent des terres,
pour une superficie équi-
valente, en Cisjordanie et le
long de la bande de Gaza, à
l'ouest du Néguev. Le terri-
toire principal de l'Etat
palestinien doit être évacué
par les forces israéliennes
en neuf mois, le retrait total
israélien intervenant dans
les deux ans et demi sui-
vant l'entrée en force de
l'accord. L'Etat palestinien
bénéficie de l'exclusivité
des titres de propriété sur
la terre, les constructions et
les infrastructures des colo-
nies évacuées. Charge
revient à Israël de reloger et
«absorber» ses colons.

Un corridor traversant
Israël permet de joindre
Gaza à la Cisjordanie. Ce
couloir, sous souveraineté
israélienne mais sous
administration palesti-
nienne, doit être ouvert en

permanence. Des barrières
défensives sont érigées,
afin d'empêcher tout pas-
sage d'un Etat à l'autre par
le corridor.

Jérusalem
Symbole de toutes les cris-
pations, Jérusalem se mue
en l'incarnation de la paix
retrouvée: elle devient la
capitale reconnue des deux
Etats, la partie ouest pour
Israël, l'est pour l'Etat
palestinien. Les deux
nations se partagent la sou-
veraineté de la ville sainte:
l'Etat hébreu reste maître
des quartiers peuplés en
majorité d'Israéliens, les
Palestiniens gouvernent les
zones qu'ils occupent
majoritairement. Une solu-
tion proposée, à l'époque,
par Bill Clinton. Les gran-
des zones de colonisation
israéliennes, comme Gilo,
Givat Ze'ev et Ma'aie Adu-
mim, subsistent sous le
contrôle dé l'Etat hébreu,
de même que le quartier
juif historique de Gush
Etzion. La vieille ville se
trouve également divisée.
Si le Mur des Lamentations
demeure en mains israé-
liennes, l'Esplanade des
Mosquées (le Mont du
Temple pour les juifs) passe
sous souveraineté palesti-
nienne. L'Accord de
Genève prévoit sur le site
une «présence multinatio-

ap

nale», chargée de la
«conservation et de la sécu-
rité» des lieux saints. L'Etat
palestinien reste toutefois
l'autorité compétente en
matière de sécurité.

Droit à la sécurité
Chacun reconnaît à l'autre
le droit de vivre en paix. Les
différends doivent être
réglés pacifi quement. Les
deux parties s'engagent à
mettre fin au terrorisme et
à la violence «sous toutes
ses formes», par «des
efforts unilatéraux
constructifs et continus».
La Palestine devient un
Etat démilitarisé, mais
dotée d'une «force de sécu-
rité forte» (maintien de
l'ordre et pouvoirs de
police, prévention du terro-
risme, contrôle des frontiè-
res). Afin de «garantir la
sécurité aux deux parties»,
une force multinationale se
déploie en Palestine. Elle se
charge de protéger l'inté-
grité territoriale de l'Etat
palestinien, d'observer le
retrait israélien, de partici-
per à la lutte contre le ter-
rorisme et d'entraîner les
forces de sécurité palesti-
niennes. Israël maintient,
durant dix ans, deux «sta-
tions d'alerte» au nord et
au centre de la Cisjordanie.
En outre, toute participa-
tion à une coalition ou
entrée dans une alliance

militaire menaçant l'autre
partie est proscrite, de
même que tout soutien à
des forces armées irréguliè-
res. Les deux Etats doivent
promulguer des lois contre
«l'irrédentisme, le racisme,
le terrorisme et la vio-
lence».

Réfugiés
et droit au retour
L'Accord de Genève pro-
pose la «résolution perma-
nente et complète du pro-
blème des réfugiés
palestiniens». Le droit au
retour des Palestiniens
dans leurs terres n'est pas
mentionné et Israël ne
reconnaît pas sa responsa-
bilité dans la création du
problème des réfugiés. Des
compensations leur sont
toutefois octroyées, à partir
d'un fonds auquel parti-
cipe Israël. Par la suite,
aucune plainte ni réclama-
tion financière ne seront
autorisées a 1 encontre de
l'Etat hébreu.

Les réfugiés doivent
choisir un «lieu de rési-
dence permanent». Cela
peut, être le nouvel Etat
palestinien, les zones israé-
liennes en voie de transfert
aux Palestiniens, Israël, le
pays d'accueil actuel ou un
Etat tiers. Dans les deux
premiers cas, le nombre de
réfugiés accueillis est illi-
mité; dans les trois derniè-
res possibilités, il dépend
du choix souverain de l'Etat
concerné. Israël doit toute-
fois accepter un nombre de
réfugiés calculé sur la
moyenne des pays tiers.
Les réfugiés ont deux ans
pour déterminer leur lieu
de résidence. Passé ce
délai, le statut de réfugié
tombe, de même que les
protections onusiennes en
découlant. Le processus de
réinstallation doit s'ache-
ver en cinq ans. Au terme
de cette période, l'agence
de l'ONU chargée des
réfugiés palestiniens,
l'UNRWA, disparaît.

Yann Gessler

Catilinaire citadine
¦ Lorsqu'il se permet d'agonir d'épi- les «petites» exploitations disparais-
thètes peu amènes les paysans suis- sent progressivement mais sûre-
ses dans L'Hebdo, le libéral avocat ment) . On tue ce qui reste de poésie
Charles Poncet se trompe de catili- et d'attrait au travail de la terre,
naire. Les paysans de notre pays sont Notons au passage qu'en région
en effet les principaux sacrifiés du de m0ntagne, le revenu moyen pay-
mondialisme triomphant. san reste beaucoup plus bas qu'ail-

Et le dernier rapport de l'Office leurs malgré l'augmentation des
fédéral de l'agriculture sur l'année paiements directs ces dernières
dWJi tait renecnir... années.

On y découvre que le revenu Bref; c-est une vocation et j 'ai-
agricole en Suisse, encore en dimi- merais bien voir Me Poncet dans la
nution, est nettement plus bas que version non télévisuelle de Mayen
celui réalisé dans les autres secteurs 2003...
économiques. Il ne faut pas s'éton- _ .,,.. , ,  .
ner dès lors que les jeunes se détour- Da
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part des agriculteurs. A croire qu'on nouvelles technologies dites de 1 în-
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jours plus de «performance» et de Celle <1U1 manque au monde
«productivité dans le travail» de la presque entièrement régi par les
part des agriculteurs. A croire qu'on nouvelles technologies dites de 1 in-
veut les stresser eux aussi comme les formation et de la communication,
citadins (le premier résultat c'est que Vincent Pellegrin i
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Pour un débat de f c
Une Suisse courageuse monte au front

E

st-il encore possible de
sauver la paix au Proche-
Orient? L'«Initiative de

Genève» dans la réalité -ne
satisfait personne. Elle ne fait
l'unanimité chez aucune des
parties en présence. En déses-
poir de cause, elle relance au
moins la discussion.

Depuis l'assassinat de
Rabin, ni les premiers minis-
tres israéliens successifs ni les
responsables palestiniens
n'ont cherché à réellement éta-
blir la paix. Si des élections
devaient se tenir aujourd'hui
dans la zone, il y a gros à parier
que Sharon et Arafat se succé-
deraient à eux-mêmes. Car
leur opinion publique respec-
tive se radicaiise.

Les Israéliens ne peuvent
pas vivre sans cesse la peur au
ventre, un kamikaze s'avérant
à tout instant susceptible de se
faire sauter. Côté palestinien,

les punitions collectives infli-
gées par Tsahal, la destruction
des infrastructures de l'auto-
rité, la mort, la misère et le
chômage poussent les civils
dans les bras du Hamas et
autres groupes fanatiques.

La construction d'un mur
dit «de sécurité» séparant les
deux communautés ne fera
qu'augmenter les ressenti-
ments. Tant en raison du tracé
prévu qui confisque des terres
arabes que d'une porosité pré-
visible. Le développement des
colonies de peuplement
entraîne paradoxalement une
vulnérabilité accrue d'Israël.

Ancrés sur des positions en
apparence inconciliables les
leaders des deux camps atti-
sent les haines en refusant la
moindre concession et en lais-
sant la part belle à leurs extré-
mistes. Or ! «initiative de
Genève» propose un retour à la

case départ, sur les frontières Mme Micheline Calmy-
de 1967. L'abandon par la Jor- Rey, en charge des Affaires
danie de toute prétention sur étrangères à Berne, a essuyé de
les territoires occupés les rend vives critiques. Les néoconser-
disponibles pour une recom-
position de l'échiquier géopo-
litique au Proche-Orient qui
inclurait la Palestine.

La «feuille de route» propo-
sée par les Etats-Unis, la Rus-
sie, l'Europe et l'ONU devait
avoir force de loi. Elle reste
pour le moment lettre morte
car aucun des initiateurs n'a
souhaité peser sur les protago-
nistes afin de l'imposer.

Le soutien suisse à cette
initiative émanant de la société
civile s'inscrit comme une cou-
rageuse montée au front. En
l'état, Israéliens et Palestiniens
peuvent encore subir durant
des décennies cette guerre
vieille d'un demi-siècle. Com-
ment tirer un trait sur un passe
aussi sanglant?

PUBLICITÉ

valeurs américains ont tire a
boulets rouges sur ce projet,
contrairement à un Colin
Powell soucieux de se démar-
quer des «faucons». Par ail-
leurs, même si certains ont
salué le côté indispensable de
l'opération, pas un Etat du
monde n'a voulu y souscrire.

Pourtant, la formule qui
sera présentée lundi à Genève
a le mérite de la cohérence et
provoque un débat de fond.
Tout en prouvant que des
Israéliens et des Palestiniens
peuvent s'asseoir à une même
table afin de collaborer sans
arrière-pensée partisane.
L'avenir peut être radieux pour
deux peuples qui s'avèrent
complémentaires.

Antoine Gessler

http://www.meubles-descartes.ch


m HELVETIC AIRWAYSFléchissement économique
Au décollage de Zurich
La nouvelle compagnie
d'aviation Helvetic Airways
pourra décoller comme prévu
depuis ce matin. Elle a reçu hier
de la Confédération
l'autorisation d'exploitation
nécessaire. La société prévoit
d'être bénéficiaire dès 2005. Hel-
vetic Airways se voit octroyer la
concession pour l'exploitation de
lignes aériennes régulières entre
la Suisse et l'Union européenne,
annonce le Département fédéral
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication.

La reprise n'a pas eu lieu en 2003 et la Chambre valaisanne de commerce réclame de l'action
a Chambre valaisanne

Lde 
commerce et d'in-

dustrie (CVCI) qui
regroupe plus de 600
entreprises et associa-

tions a tenu hier à l'IUKB de
Bramois sa 86e assemblée
générale.
Situation en Valais
Evoquant la situation écono-
mique 2003 en Valais, Jacques-
Roland Coudray, président de
la CVCI, a commenté: «Marqué
par une conjoncture euro-
péenne et mondiale défavora-
ble, le produit intérieur brut
réel de notre canton pour l'an-
née en cours devrait régresser
d'environ un demi pour-cent
par rapport à l'année précé-
dente. Les prévisions négatives
des entreprises valaisannes
pour 2003 se sont vérifiées avec
une confirmation du fléchisse-
ment économique. L'évolution
négative dans l'industrie
découle d'un commerce exté-
rieur en recul dans les secteurs
chimico-pharmaceutiques,
dans le secteur des machines,
appareils et produits électroni-
ques, tandis que la demande
étrangère pour les produits
métallurgiques et les métaux
est restée stable.» Et Jacques-
Roland Coudray de poursui-
vre: «Le même phénomène se
retrouve dans le secteur de la
construction où d'un côté le
gros-œuvre enregistre un recul
avec la f in des grands travaux
aux NLFA et la diminution des
budgets liés à l'entretien des
infrastructures, alors que de
l'autre côté le second œuvre tire
un bilan d'ensemble p lutôt
satisfaisant grâce aux travaux
de rénovation et d'entretien du
patrimoine bâti.» Dans son
rapport annuel, la CVCI veut
cependant voir l'avenir sous
un jour meilleur et conclut:
«Les perspectives économiques
positives aux USA et au Japon
permettent d'attendre une

De gauche à droite, Gonzague Overney, vice-président de la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, Jacques-Roland Coudray, président et Thomas Gsponer, directeur. ie nouvelliste

reprise de la croissance écono-
mique en Valais l'an prochain.»
Initiative fiscale cantonale
Jacques-Roland Coudray a fait
hier le bilan de l'antenne mila-

naise de la Chambre de com-
merce qui fonctionne depuis
cinq ans. Il a défendu aussi
rinitiative populaire lancée sur
le plan valaisan par la CVCI
pour réformer la fiscalité can-

tonale (et non communale)
sur les entreprises car «seuls les
cantons des Grisons, de Genève,
de Bâle-Ville, de Bâle-campa-
gne, d'Uri et de Neuchâtel ont
une imposition sur les entrepri-

ses supérieure à celle du canton
du Valais.» La CVCI entend
augmenter par cette initiative
fiscale la capacité concurren-
tielle des entreprises valaisan-
nes et l'attractivité économi-
que du Valais. L'initiative (qui
doit recueillir quatre mille
signatures pour être soumise
au peuple valaisan) demande
pour les entreprises de notre
canton une réduction de l'im-
pôt sur le bénéfice et de l'im-
pôt sur le capital, la suppres-
sion de l'impôt foncier et la
réduction de 10% de l'impôt
sur le revenu (voir notre édi-
tion du 27 septembre 2003).

Jeux olympiques
Notons que la CVCI soutient
l'idée d'une nouvelle candida-
ture aux Jeux olympiques d'hi-
ver 2014. Jacques-Roland Cou-
dray a déclaré hier à ce sujet
«qu'une lettre d'intention avait
été adressée au Parlement
olympique du sport à Berne par
le Conseil d'Etat».

L'assemblée d'hier a réélu
le comité actuel et son prési-
dent Jacques-Roland Coudray
pour quatre ans. A noter qu'à
la suite de départs du comité
quatre , personnes y ont fait
leur entrée, à savoir Charly
Sierro (président de l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-
neurs), Joseph Bonvin (prési-
dent de l'Association hôtelière
valaisanne), Bernard Bidal
(président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers) et
Christian Mayor (président de
la Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurance) .
A la fin de l'assemblée, trois ¦
entreprises valaisannes ont pu
se présenter aux membres pré-
sents: Aisa automation indus-
trielle à Vouvry, Membratec à
Sierre et Cygnus Engineering à
Brigue.

Vincent Pelleqrini

PRODUIT INTERIEUR BRUT EN HAUSSE DE 1%

Retour à la croissance
¦ L'économie suisse a renoué
avec la croissance au troisième
trimestre 2003, après trois tri-
mestres consécutifs de recul.
Le produit intérieur brut (PIB)
réel a progressé de 1% par rap-
port aux trois mois précédents,
avant tout grâce au bond des
exportations.

Les signes d'une véritable
reprise à la fin de l'année se
concrétisent donc. Sur un an,
la production réalisée à l'inté-
rieur de la Suisse s'affiche tou-
tefois toujours dans le rouge
avec une croissance négative
de 0,6%, a indiqué hier le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco). Pour mémoire, l'écono-
mie helvétique a vécu durant ainsi enregistré une croissance
le 1er semestre écoulé sa de 2,9%, aussi bien dans la
deuxième récession en deux construction (bâtiments et
ans. routes) que pour les biens

La performance au 3e tri- d'équipement (machines par
mestre est conforme à la exemple). La hausse de ces
moyenne des attentes des éco- derniers, qui n'avaient pas

la consommation de l'Etat, elle
s'est accrue de 3,1%, démon-
trant que les collectivités
publiques ne font pas preuve
de trop de timidité.

Mais pour Serge Gaillard,
secrétaire central à l'Union
syndicale suisse (USS), le
«signal fort» réside dans les
investissements des entrepri-
ses, «qui ont tourné». Dominée
par la fabrication de biens
d'investissement, l'économie
suisse a beaucoup souffert de
la réduction des investisse-
ments des sociétés étrangères.

Les investissements ont

croissance helvétique devrait
mieux se porter l'an prochain.

Des risques demeurent
quant à l'instabilité du dollar,
prévient Serge Gaillard. «Il faut
veiller à ne pas avoir de turbu-
lences avec le franc». Dans ce
contexte, la Banque nationale
suisse (BNS) pourrait tenter de
compenser le phénomène en
affaiblissant une nouvelle fois
le franc vis-à-vis de l'euro, qui
profite maintenant depuis plu-
sieurs mois à l'économie
 ̂

111U1
° Q *™ Chiffre d'affaires en reculsuisse.

«La Suisse a profité de la Frama Holding a vu son chiffre
hausse sensationnelle des d'affaires reculer de 11 % à 55
exportations», analyse Janwil- millions de francs sur l'exercice
lem Acket, économiste en chef 2002/2003. L'entreprise bernoise,
de Julius Bar. qui fabrique des systèmes de

traitement du courrier, se dit
Du côté des importations néanmoins satisfaite du résultat,

de biens et services, l'augmen- Cette baisse, qui correspond aux
tation a atteint 4,9%. Les servi- attentes, découle d'un effet de
ces ont cependant évolué à la base. La forte progression des
baisse (-2,3%), au regard des ventes sur les années précéden-
mauvaises performances du tes était notamment liée à des
tourisme, les importations des facteurs exceptionnels comme le
autres services ayant aug- passage à l'euro et à l'an 2000.
mente.

Les derniers chiffres du PIB m RÛIEX
démontrent que la Suisse n'est Vente de Boninchi
plus à la traîne de l'Union n , ,„,*.-i',,4,„*,i.,^ , „"; ™, * "¦"?"" Deux ans après I achat du
européenne (TJE . Elle est cer- fabricant de COUFOnnes de montres
tes bien loin de la croissance geneVoises Boninchi, la société
affichée par les Etats-Unis horlogère Rolex revend cette
l-i-H 9QZ. on nrfhmp anniip l cnr . . . .

rimestre et de 1%
chain.

reprise de Meyri
e cependant la
5 oour la célèbre

KUONi
Hausse des ventes
Le voyagiste Kuoni table sur une

croissance de son chiffre d'affai-
res l'an prochain. «De 5% au
minimum», a déclaré hier le
patron du numéro un suisse de
la branche Hans Lerch, en marge
d'une conférence de presse. Le
dernier trimestre 2003 évolue
selon les attentes. Et les réserva-
tions sur le premier trimestre
2004 sont meilleures que prévu.

¦ FRAMA HOLDING

¦ MAAG
Disparition progressive
L'entreprise de construction
Maag, basée à Liestal (BL), va
cesser progressivement sa
production d'ici à février 2004.
Une grande partie des 30 colla-
borateurs sera par la suite reprise
par Gnemmi, filiale de Batigroup.
Les difficultés du marché de la
construction tout comme la solu-
tion proposée par Gnemmi expli-
quent cette décision.

i ¦;; i; ;

Suppression d emplois
en vue
Le fabricant de fromage à pâte
molle Baer, basé à Kùssnacht
(SZ), devra supprimer quinze
emplois, cette année, dont deux
par licenciements. Le lancement
de nouveaux produits n'a pas eu
les effets escomptés sur la crois-
sance, indique Baer hier.
Résultat, l'entreprise table pour
l'exercice 2003 sur une perte
d'environ 2 millions de francs. Le
groupe devra donc réduire son
personnel, qu'il avait étoffé dans
le cadre de ses nouveaux projets,
au niveau de l'année précédente.

ZYLISS
60 emplois sauvés
La grève est terminée chez Zyliss
à Lyss (BE) et les 60 emplois
menacés du groupe
électroménagers sont sauvés.
Une solution a pu être trouvée,
avec l'arrivée d'un repreneur,
pour le site de production. Le
personnel a repris le travail hier
matin.



FONCTIONS PUBLIQUES VAUDOISES

10 000 employés
manifestent
¦ Plus de 10 000 employés du
canton de Vaud ont défilé jeudi
soir dans les rues de la capitale
vaudoise, selon les syndicats.
Ils étaient 8000 selon la police.
Les manifestants protestaient
contre les restrictions budgé-
taires et salariales prévues
pour 2004.

Avec des slogans tels qu'
«Assez d'austérité» et «Repre-
nez votre budget», les salariés
de l'Etat et du pafapublic
entendaient montrer leur
détermination face au gouver-
nement. «Cette première jour-
née de mobilisation de l'ensem-
ble de la fonction publique est
un coup de semonce», a expli-
qué à l'ats Philippe Martin, du
Syndicat des services public.

Le cortège des fonctionnai-
res a atteint la place du Châ-
teau, siège du gouvernement,
au terme de son parcours sous
une pluie battante et glaciale.
Sur leur passage, quelques
minutes avant, ils avaient hué
le siège du Département des
finances. Les manifestants
s'opposent notamment aux
restrictions de subventions
pour les institutions spéciali-
sées du secteur social.

Ils protestaient aussi contre
la non-indexation de leur
salaire pour 2004. «Le Conseil
d'Etat prévoit 40 millions d'éco-
nomies sur les salaires en deux
ans, dont 14 millions en 2004.
Cela signifie que 26 millions
sont imaginés en 2005. Le suc-
cès de notre journée donne un

signal positif pour les batailles
à venir», relève M. Martin.

Le cortège a été rejoint par
les employés de la ville de Lau-
sanne. Les fonctionnaires de la
capitale protestent également
contre les mesures d'économie
décidées par la Municipalité.

Débrayages toute la journée
A l'appel de tous les syndicats
de la fonction publique, les
employés du canton de Vaud
ont multiplié les pauses pro-
longées et débrayages durant
toute la journée, sur leurs lieux
de travaû. Tous les services et
institutions de l'Etat ont été
touchés par des actions spéci-
fiques.

Ainsi plusieurs centaines
de fonctionnaires et d'em-
ployés du parapublic se sont
regroupés en début d'après-
midi devant le bâtiment admi-
nistratif de la Pontaise, au nord
de Lausanne. Certains étaient
munis de banderoles, d'autres
coiffés de presse-citrons.

Des rassemblements sem-
blables ont également eu lieu
au Centre hospitalier et uni-
versitaire vaudois (CHUV),
ainsi qu'au centre de la police
cantonale. Au CHUV, les
employés en blouse blanche
étaient près de 200 pour écou-
ter les revendications de leurs
représentants, alors que sur la
façade de l'hôpital un grand
«NON» était écrit au moyen de
stores baissés.

ats

PILULE DU LENDEMAIN

Bilan positif
¦ La Société suisse des phar-
maciens tire un premier bilan
positif un an après l'autorisa-
tion de vente de la «pilule du
lendemain» sans ordonnance.
L'étude menée par l'Université
de Bâle montre toutefois la
nécessité d'améliorer la com-
munication.
Cette première étude pilote a
été réalisée dans quatre gran-
des pharmacies de Zurich et
Berne, a indiqué hier la Société
suisse des pharmaciens.

Près de. 140 femmes venues
chercher une «pilule du lende-
main» ont répondu à un ques-
tionnaire anonyme. 69% des
femmes interrogées ont pris
une «pilule du lendemain» à
cause d'un problème de pré-
servatif et 13% à cause d'un
oubli de pilule. 50% étaient
conscientes que la «pilule du
lendemain» n'est pas un
moyen de contraception à
prendre régulièrement.

ats

Vous seul savez où trouver l'essentiel

Avec les paysans
Joseph Deiss fera son possible pour maintenir le niveau des paiements directs

L a  

Suisse de demain ne se
fera pas sans les pay-
sans, encore moins
contre les paysans», a
déclaré hier le conseil-

ler fédéral Joseph Deiss lors de
la 71e assemblée des délégués
de l'Union suisse des paysans
(USP) à Berne. Des sacrifices
seront certes inévitables, mais
le ministre de l'Economie
entend maintenir le niveau des
paiements directs. Les délé-
gués ont réagi aux attaques
contre l'agriculture en adop-
tant une déclaration publique.

Joseph Deiss a mis en
cause les nombreux acteurs
politiques qui plaident pour
l'austérité financière tout en
faisant croire aux agriculteurs
que les économies ne les tou-
cheront pas. Or, «en réduisant
les dépenses fédérales de p lu-
sieurs milliards, on touche iné-
vitablement les crédits agrico-
les». Le conseiller fédéral s'est
engagé à rendre les sacrifices
«supportables » et à faire tout
son possible pour maintenir
les taux actuels des paiements
directs.

«Si nous réduisons encore le
budget agricole, nous réduirons
encore et encore le revenu des
agriculteurs. Nous mettrons en
cause une certaine cohésion
sociale et régionale», a averti
Joseph Deiss. Selon la volonté

francs par rapport à la période
2000-2003.

de sacrifice
l'autel de l'OMC

Le conseiller fédéral souhaite
conduire les «réformes néces-
saires» avec et non contre les
paysans. En raison de l'élargis-
sement de l'UE, la pression sur
les prix va s'accroître. L'agricul-
ture suisse a besoin d'un com-
merce mondial ouvert et
régulé, a encore expliqué
Joseph Deiss. Mais il n'est «pas
prêt à sacrifier l'agriculture
suisse sur l'autel de l'OMC».

keystone

Selon le président de l'USP
et conseiller national UDC
thurgovien HansjôrgWalter, le
revenu net des exploitations
reculera de 13% cette année.
L'agriculture sait pourtant
contenir ses coûts, a-t-il
ajouté. «Jusqu'ici, les banques
n'ont subi aucune perte avec les
paysans et, malgré un revenu
souvent en dessous du mini-
mum, notre existence ne tombe
pas encore à la charge de l'Etat
social.» L'agriculture fait partie
intégrante de l'économie
suisse avec ses 120 000 places
de travail. Ce secteur a la parti-
cularité d'être soumis aux
caprices de la nature, a expli-
qué le président de l'USP. Les

premiers calculs évaluent à un
demi-milliard de francs les
conséquences de la sécheresse
de l'été dernier. Celle-ci, de
même que la stagnation éco-
nomique, n'expliquent pas à
elles seules les baisses de reve-
nus agricoles, selon Hansjorg
Walter. • ap

GROUPE PARLEMENTAIRE

Injecter 500
¦ Le groupe parlementaire
socialiste veut venir à bout des
problèmes de trafic qui étouf-
fent les agglomérations. Il pro-
pose d'affecter un sixième du
produit net de l'impôt sur les
carburants et un sixième du
produit net de la vignette auto-
routière, soit 500 millions de
francs , pour étoffer l'offre en
matière de transports publics.
Une initiative parlementaire
en ce sens sera déposée durant
la session d'hiver.

«C'est dans les aggloméra-
tions que les problèmes de tra-
f ic sont les p lus importants», a

PUBLICITÉ

SOCIALISTE

millions dans les transports
souligné hier la conseillère
nationale Jacqueline Fehr
(ZH) . Or le contre-projet à
l'initiative AVANTI, soumis à
votation populaire le 8 février
prochain, ne fait rien pour
soulager les villes.

Bien au contraire, des mil-
liards seront investis dans la
construction d'autoroutes et
seuls quelque 300 millions par
an reviendront aux aggloméra-
tions, dénonce le groupe
socialiste.

C'est bien trop peu pour
que les villes puissent absorber
l'augmentation de trafic inévi-

tablement induite pas les
autres dispositions du contre-
projet. Le trafic ne va en effet
pas s'arrêter aux portes dès
localités.

Promouvoir le trafic lent
La seule manière «d'éviter aux
villes un coma dû au trafic», est
de développer les transports
publics et de promouvoir le
trafic lent, à savoir les vélos et
les piétons, a souligné la
conseillère nationale Jacque-
line Fehr (PS/ZH) . Face à l'in-
suffisance du contre-projet
AVANTI, le groupe socialiste va

déposer durant la session de
décembre une initiative parle-
mentaire en ce sens.

Concrètement, elle
demande d'affecter chaque
année un sixième du produit
net de l'impôt sur les carbu-
rants et un sixième du produit
net de la redevance autorou-
tière, soit 500 millions de
francs, pour financer les infra-
structures des transports
publics et promouvoir le trafic
lent. Elle passe par une modifi-
cation de l'article 86 de la
Constitution fédérale.

ap

Autre Banque Privée
La Banque Edouard Constant se renomme EFG Private Bank
suite à la fusion cet été des deux établissements. Banque
privée suisse bénéficiant de l'appui et du capital d'EFG Bank
Group, troisième établissement bancaire privé suisse,
EFG Private Bank vous offre une sécurité et une qualité de

NS-MONTA
3LM ¦ GÛT
¦ TAIPEI ¦ f

j

oar

http://www.efgprivatebank.com
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Consultations
Soins
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//^PJ V̂N des artistes de la région
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Samedi 29 novembre de 9 h à 18 h
i et dimanche 30 novembre de 10 h à 17 h j

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

, .j .  CDN USA A renommai depuis 1955
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l Cours avec diplôme
.s *5-uL i m Cours de vacances

Pour un* documentation grahi 't»:
TU Oîl 341 04 04 Av. Logil-Merotot |, O 1001 twnnr»

Inb immidùto: WWW.prOlinguis.ch

• A vendre
• ponceuse ski + snowboard

• sur meuleuse laser
Pierre Sport, Ovronnaz.

Tél. 079 628 75 64. 03M

Rencontres
Valais central
Homme, 65 ans,
retraité cherche

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

036-194010

Les Cadres se réj ouissent de vous accueillir
à MACRO UVRIER ! _.. —.̂ a

Lait UHT entier
& drink, 11
r—r CSEEIEia.

" 12X11  15.60 1
(Max. 36 litres par achat!

Nescafé Gold de Luxe,
Finesse, intenso,

Ail'italiana
ou Sérénade, 200 g

Micro-ondes

Le Restaurant
de la Tour
à Saillon

tél. 027 744 10 98

vous propose

la ravigote
d'hiver
• choucroute garnie

• papet vaudois
• les pieds de porc au madère

• les tripes à la milanaise

036-195055

027 322 87 57
QntenneSido

diaioduons

îcw . „

Fendant du Valais
Ardoisier A0C 2002
6X75 Cl

Dôle du valais Ardoisier
A0C 2001 6 X 75 Cl 39.- 29.

Véhicules garantis, expertisés

Marque et type Année Prix de vente
Nos occasions OPEL
Opel Astra G 1.8i 16V CDX Cvan, climat. Nov. 1998 Fr. 13 800.-
Opel Astra F 2.0Î 16V CDX Cvan, ABS Oct. 1992 Fr. 4500-
Opel Corsa Young 1,21 16V, 3 p., climat. Déc. 1998 Fr. 9 800 -
Opel Corsa Young 1.2i 16V, 5 p., climat. Mai 2000 Fr. 10 800 -
Opel Frontera B RS 2.2 TDi, climat. Nov. 1999 Fr. 19 500-
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd, aut, 5 portes, climat. (205 CV) Oct. 1998 Fr. 19 800-
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 p. Juin 1993 Fr. 7000-
Opel Monterey 3.0 Dti RS, 3 portes, climat. (159 CV), ABS Août 1998 Fr. 26 800-
Opel Oméga 8 2.01 16V Cvan, Juillet 1995 Fr. 6800.-
Opel Zafira 2.0i OPC (200 CV), 7 pi. Xénon,
prix cat. Fr.46 350.- Avril 2003 Fr. 36 500-
Opel Zafira 1.8116V (125 CV), prix cat. Fr. 34 000 - Neuf net Fr. 29 900-

Nos occasions 4 x 4
Audi A6 Avant 2.8 Quattro, climat, cuir, Steptronic Juillet 2000 Fr. 38 500-
Audi S3 Quattro (210 CV) Mai 2000 Fr. 29 800.-
Jeep Wrangler Laredo4.0,aut, ABS Nov. 2002 Fr. 28 500-
Jeep Wrangler Sahara 4.0, climat, hard-top t bâche Oct. 1996 Fr. 19 800-
Mitsubishi Lancer 1.814WD Station Sept. 1991 Fr. 4800-
Range Rover 4.6 HSE Sept. 1997 Fr/ 23 800.-
SubaruJusty 1,2 4WD ECVT,5p, crochet Juin 1989 Fr. 4500 -
SubaruJusty 1,3 4WD,5p, ABS,airbag Juin 1997 Fr. 9800 -
Subaru Legacy 2.5 Outback, climat, aut, ABS Oct. 1997 Fr. 16 800 -
Suzuki Vitara CabrioJLX P+P Juillet 1993 Fr. 8000-
Toyota Landcruiser BJ75 3.4 diesel, pont alu Mai 1997 Fr. 14 000-
VW Golf 2.9 VR6 Syncro, 5 p. (190 CV), toit ouvrant Juin 1995 Fr. 13 800 -
VW Golf 4 1.81 «Motion, 5 p., climat. Août 1999 Fr. 20 800.-
VW Golf Variant 2.0i Syncro Swissline, ABS, airbag Mars 1997 Fr. 11800 -

036-195276

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48 MQpi
www.thelerautos.ch ^Mm ^ L̂m m̂m
E-mail: garage@thelerauto.ch ^̂ S
Christian Théier, 079 218 99 79 ^̂ /

~

Rémise de commerce

Café de la Poste

Mme et M. Sylvie et Eugène Pfund
remercient leur fidèle clientèle de la confiance
et de la sympathie témoignées durant 8 ans.

Ils les informent de la reprise du

à Erde
le 1er décembre 2003

par Mme et m. bonya et Kapnaei uiner. Accueil cha|eureux été
dès 13 h, hiver dès 11 h

A cette occasion, ils se feront un plaisir de vous offrir Tél. 027 455 10 14.
l'apéritif le 6 décembre 2003, dès 17 heures. . M. Fournier

Ch. des Pins 8.
V 036-194284 y 036-174725

Sierre
On a tout pour votre
bien-être

massage,
sauna, bain
vapeur
+ traditionnel et bon
massage

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crôdil asi intnrcjit S\| occa-
sionne un surendettement (an. 21 r.O)

Pour affaire honnête et
sérieuse, commerçant
(sans poursuites) em-
prunterait, tout de suite

Fr. 30 000.-
Remboursement le
30.06.2004
Fr. 35 000 -
Garantie, discrétion.
Ecrire sous chiffre M 036-
195241 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-195241

t Insérer online.
www.publlcitas.ch

_ i

yHJBuenas

A vendre

ollaire

A vendre
fourneaux
en pierre

anciens, restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-192544

http://WWW.prolinguis.ch
http://www.theierautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.publicitas.ch


MACRO SA vous invitenti les Cadres de CROUPE

H

main samedi 29 nom
me j ournée unique!
us qu'une tradition p—-̂
nuis de nombreuses années m
WOUPE MACRO SA organise
mmée des cadres»; piacée
s le signe de là convivialité,
événement est attendu
tous car il permet à l'ensemble
membres de la Direction
érale ainsi que des Cadres de rencontre^

'Olivier Fol
CROUPE !,
mur qui i

'ientèle et de partager des instants privilégiés.

moment fort de l'année
collaboratrices, les collaborateurs et les Cadres
la même passion du commerce: f 

¦—— 
<e telle jo urnée motive et gratifie JE |k r̂  "jjfijj^; 

_

tâches de toute une année», c'est ainsi M m .

Nom: \ 
Prénom: __

Rue.no: - ¦¦ ¦" ¦¦ -.;- . .;;, : ¦) |S "€ A P «V K

Tél.: . 

NPA et localité:

,...,.„.,,,„.,.,. ,._J -̂.- ... - 1̂. . < -S

SION: LES CEDRES MONTHEY: PLAZA

¦ _ Avant tout, neutraliser l'ennemi.

'̂Ê ' mm\

Mê&SêêI '"' '-fnHHh ¦'¦#s5$K4B ¦

l^mf*
GEORGE CLOONEY CATHERINE ZETA-JONES

INTOLÉRABLE CRUAUTÉ
Une comédie romantique mais féroce

de JOËL et ETHAN COEN.
HB- wwwJntalarBblBcnjetty.oom "¦(&"¦

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

MARTIGNY: CORSO

I I
-istratia.ch | SION: LUX

RIDDES  ̂
|| A 1 I 11 | A Y A AP«ÎM des lots:

Salle du Collège ¦¦ If 11 II I 1 I I I  Abonnements: 20 bons boucherie Fr. 400.-
II im III M II ¦¦ 1 carte Fr. 30.- 150.- 100.- 70.-

Vendredi llA^Bll l mÉW mM k̂w k̂w 2 cartes Fr. 4o.- 33 bons coop Fr. 150.- 100.- 70.-
28 novembre 2003 ^mw u 

mm mu WM umw uaM ^̂  ¦ ^̂  3 cartes Fr. 50.- 30 bons Pam Fr. 150.- 100.-, 70-
,, . • 4 cartes Fr. 60- 16 plaques de lard, 20 fromagesdes 20 heures n-*.-..S-«*:,*.•. I-,,,!-  ̂i f|MJAnAN«l̂ M4A 5'10 cartes Fr- 70-~ 3 bons Galloni Fr- 1S0-~ 100--

Vente des abonnements dès 18 h30 UrgdMScItlOlK TàïïtàTQ L 111( 8̂11031116 Illimitées 
Fr 80- 70-

http://www.magro.ch


L'Eta c'est moi
Après la gifle du 19 octobre, quand les radicaux réfléchiront-ils à leurs valeurs fondatrices?

Deux personnalités du parti réclament undébat sur le rôle de l'Etat.

P

lus d'Etat , trop d'Etat,
moins d'Etat: ces
questions sont au cen-
tre de la crise politique
que nous traversons

actuellement. Elles touchent
particulièrement le Parti radi-
cal, fondateur de la Suisse
moderne, après la sévère mise
en garde que lui ont adressée
les électeurs le 19 octobre: 7
sièges de moins au Conseil
national, 4 aux Etats. Avec un
pourcentage de l'électoral
réduit à 17,3%, les radicaux
sont à leur niveau historique le
plus bas. Ils découvrent avec
effarement que les partis,
comme n'importe quelle créa-
tion humaine, sont mortels.
Dure leçon pour une forma-
tion qui a créé les institutions
politiques suisses et a prati-
quement dirigé le pays de 1848
à 1959.

Au-delà des stratégies poli-
tiques qui se mettent en place
pour l'élection du Conseil
fédéral, le débat sur les fonde-
ments du radicalisme n est pas
encore engagé que l'on repro-
che déjà aux héritiers de l'Eu-
rope des Lumières de s'être
jetés dans les bras de Chris-
toph Blocher. «Se rapprocher
de l'UDC est une catastrophe si
l'on ne réfléchit pas d'abord à
nos valeurs», affirme l'histo-
rien radical Olivier Meuwly,
auteur d'un récent ouvrage sur
la politique vaudoise au XXe
siècle. «On risque l'avalement.
Par contre, si l'on procède à
cette réflexion , on peut admet-
tre que l'allié naturel du Parti
radical esta droite.»

Des valeurs différentes
Le Valaisan Philippe Bender,
secrétaire du Club R, le nouvel
atelier de réflexion politique à

Philippe Bender est sceptique sur la fusion PRD/PDC. m

Martigny, nuance: «Les radi-
caux ne se sont pas rapprochés
de l'UDC, ils ont simplement
pris acte du nouveau rapport
de force. Mais les valeurs de
l'UDC ne sont pas les valeurs
radicales ou libérales», souli-
gne-t-il. Et de rappeler qu'il y a
en Suisse quatre cultures poli-
tiques principales: la culture
libérale-radicale, la culture
catholique-démocratique du
PDC, la culture socialiste et la
culture conservatrice-nationa-
liste de l'UDC. «Elles rivalisent
et s'influencent réciproque-
ment. La culture libérale-radi-
cale imprègne les institutions et
continue de dominer le champ
économique..La culture socia-
liste a donné une impulsion
décisive à la législation sociale.
La culture catholique-démo-
cratique, pour sa part, a mar-
qué longtemps le destin des
cantons du Sonderbund, mais

n'a joué qu'un rôle mineur
dans l'économie, le projet cor-
poratiste, s'inspirant de l'ensei-
gnement de l'Eglise, s'avérant
un échec. La culture conserva-
trice-nationaliste, de l'UDC, est
en p leine construction: elle
ambitionne de concilier natio-
nalisme identitaire, traditions
rurales et références chrétien-
nes.»

Entre le radicalisme de
1848 et celui de 2003, qu'est-ce
qui a changé? «Il y a une rup-
ture dans le rapport à l'Etat»,
répond Philippe Bender.

«L'Etat national du XLXe
siècle apparaissait comme le
meilleur rempart face à la près- autoritaire. Aujourd'hui, l'Etat
sion des forces d'Ancien régime n'est plus que le gestionnaire de
et des puissances étrangères.:^, la société. Son affaiblissement
L'Etat de 2003 semble échapper politique s'est opéré au profit de
au contrôle du souverain et ris- la puissance administrative et
que d'enfermer la société, l'éco- bureaucratique.»
nomie et la culture dans un
cadre rigide.»

L Etat gestionnaire
Cette évolution est au centre
de la réflexion d'Olivier
Meuwly. Selon lui, les radicaux
ont toujours lié leur sort à
l'Etat mais ils n'ont pas suffi-
samment compris que l'Etat a
changé de nature. «Ils restent
attachés Oà une vision
ancienne de l'Etat dans
laquelle celui-ci incarnait la
notion d'autorité et avait la
capacité de donner des impul-
sions politiques. Or, le grand
bouleversement des années 60
a remis en cause ce caractère

«Que les radicaux soutien-
nent l'Etat actuel, pourquoi

pas, mais il faut qu ils com-
prennent que ce n'est p lus l'Etat
d'origine. Ils doivent dire pour-
quoi ils le soutiennent ou alors
quelles limites il faut lui f ixer,
par exemple dans le domaine
du service public», souligne
Olivier Meuwly.

Selon lui «cela ne sert à rien
de p leurer sur la difficulté de se
profiler quand on est au centre
si on ne mène pas ce débat!"
Philippe Bender renchérit:
<p our redresser la situation, les
radicaux doivent notamment
réaffirmer leur vocation de
réformateurs des institutions.»
Et de se demander qui prendra
le relais des Rhinow et Petit-
pierre qui, il y a une dizaine
d'années, avaient tenté de
reprendre l'initiative dans
cedomaine.

Christiane Imsand

¦ WOHLEN (AG)

ÉCOLES PRIVÉES, ÉCOLES PUBLIQUES

Parents pour un traitement égal
DEPARTEMENT FEDERAL DES TRANSPORTS

Plus de sécurité aérienne
¦ L'école privée, un privilège
de gens riches pour enfants en
difficulté? C'est l'inverse que
réclame le Lobby-parents, une
association récente de parents
qui a déposé, hier à Berne, une
pétition munie de 40 646
signatures. Son message:
quand les écoles privées sont
subventionnées, elles sont
accessibles à tous.

La pétition demande donc
un "véritable libre-choix de
l'école pour tous", qu'elle soit
d'Etat ou non. Les écoles pri-
vées, régies par les lois scolai-
res cantonales, doivent obtenir
de l'Etat une "participation
f inancière appropriée ". Avec,
en préalable, des bases légales
aux plans fédéral , cantonal et
communal.

L'association estime que
l'école publique actuelle subit
la pression des lois du marché,
avec une tendance négative à
la sélection précoce des
enfants, au détriment de l'inté- est quasi nul. lent autant d'élèves brillants L'évaluation porte en particu- quelque 190 postes au total,
gration. La Suisse semble se "La diversité pédagogique, que de moins bons, venant de lier sur une utilisation de ces ats g MEDICAMENTS
référer d'abord au modèle répondant aux aptitudes et aux toutes les couches sociales (les F I " H "tanglo-américain, un modèle à besoins individuels des enfants, parents les moins favorisés explosion OeS COUTS
deux vitesses privilégiant cer- est un enrichissement pour la devant consentir, bien sûr, de NEUCHÂTEL L'explosion des coûts des médica-
taines classes sociales. société", dit-elle. Et l'Etat béné- lourds sacrifices financiers). p .¦ ' L ^J A*% «>S*IàMA 

ments n'est pas un problème de
ficie de l'esprit d'initiative et "Notre p étition n'est qu 'un FOnCTIOnnalrcS 611 COIG16 quantités, mais de prix, selon une

En outre, la Suisse consacre de la responsabilité commune tout premier pas en vue défaire enquête du surveillant des prix,
beaucoup d'argent à l'instruc- des parents, enfants et ensei- bouger les choses", admet Pia ¦ Refroidis par une pluie gla- tants ont scandé des slogans Pour lutter contre cette tendance, il
tion, pour se retrouver au-des- gnants dans la gestion des éco- Amacher. Les 40 646 signatures ciale, environ 500 fonctionnai- dénonçant les atteintes au ser- faut agir en premier lieu sur les
sous de la moyenne euro- les. "Il en est même soulagé", ont été récoltées en moins res ont manifesté hier soir à vice public, qui affectent l'en- prix des nouvelles préparations. Le
péerme dans l'évaluation Pisa. ajoute-t-elle. d'un an. Selon les échos Neuchâtel contre le démantè- semble de la population. Des préposé fédéral est d'avis que le
L'association donne en exem- En Suisse, le débat à ce qu 'elle suscitera au niveau lement du service public et la calicots brandis par-dessus les remplacement d'anciens médica-
ple le modèle finlandais (en sujet n 'est pas lancé. Seul le politique, une démarche plus pression sur les salaires. Les parapluies proclamaient ments bon marché par des
tête du classement) qui a ins- Tessin, début 2001, s'est pro- appuyée pourrait être entre- employés en colère ont défilé notamment: «Notre travail a de nouveaux plus chers est le
taure le libre-choix de l'école: nonce sur des subsides aux prise, par exemple une initia- de la gare au centre-ville. Lors la valeur» ou «Touchez pas à «moteur» de l' augmentation accé-
l'Etat se contente d' attribuer écoles privées, pour les refuser tive populaire. d'un rassemblement devant nos salaires». lérée des coûts.
2000 euros par enfant. après s'être déchiré sur le rôle François Nussbaum l'Hôtel de Ville, les manifes- ats mHtgSMKÊmMWÊmWÊÊÊÊÊÊÊi

Près de 200 enfantsétaient présents à Berne lors du lancement
de la pétition.

Avec son système sélectif ,
la Suisse est en queue de pelo-
ton (au niveau mondial) pour
les échecs en fin d'année et les
redoublements, "un potentiel
énorme de frustration, pour les
enfants comme pour les
parents", affirme Pia Amacher,
présidente de Lobby-parents.
En Finlande, ce taux d'échec

keystone

des écoles catholiques. Mais,
en même temps, les écoles
catholiques, comme celle de
Saint-Maurice, refusent du
monde.

Dans le canton de Vaud, les
changements incessants de
système désécurisent les
parents et favorisent le privé.
Et les écoles privées accueil-
lent autant d'élèves brillants

¦ L'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) veut concentrer
ses forces sur le renforcement
de la sécurité aérienne. Afin de
dégager du personnel pour ces
tâches, il a décidé de repousser
trois projets d'un an au plus,
dont la certification des avions
Ecolight. Ces appareils extra-
légers et peu polluants ne vole-
ront donc pas dans le ciel hel-
vétique avant 2005, a indiqué
jeudi le Département fédéral
des transports (DETEC). Cela
aurait dû être.possible initiale-
ment dès la fin de cette armée,
la Confédération ayant auto-
risé ce type d'engin - à ne pas
confondre avec les ULM, tou-
jours interdits en Suisse - en
novembre 2002.

Le deuxième projet reporte
concerne le réexamen des 42
places d'atterrissage en mon-
tagne mené dans le cadre du
plan sectoriel de l'infrastruc-
ture aéronautique (PSIA).

sites respectueuse de l'envi-
ronnement et de la protection
du paysage, et non sur les pro-
cédures d'atterrissage ou d'au-
tres aspects liés à la sécurité, a
précisé un porte-parole de
l'OFAC.

Enfin , un coup de frein a
été donné aux travaux prépa-
ratoires pour le G-BAS
(Ground-based Augmentation
System) , un projet pour l'utili-
sation de données fournies par
le système de navigation par
satellite. La société de contrôle
aérien Skyguide s'occupera de
la question pendant le retrait
temporaire de l'OFAC.

En revanche, 1 option
consistant à suspendre des
procédures d'autorisation
pour de nouvelles entreprises
n'a pas été retenue. L'ajourne-
ment de ces trois projets per-
met à l'OFAC d'affecter direc-
tement 2,5 postes à des tâches
de sécurité. L'Office compte
quelque 190 postes au total.

Un accident
pour une pizza
Un automobiliste qui mangeait
une pizza en conduisant a provo-
qué un accident mortel mercredi
soir à Wohlen. Il a percuté fronta-
lement un autre véhicule, dont la
conductrice âgée de 24 ans a été
tuée sur le coup. L'automobiliste
amateur de pizza au volant avait
probablement consommé trop
d'alcool, a indiqué la police can-
tonale argovienne. L'homme âgé
de 41 ans circulait sur le mauvais
côté de la chaussée au moment
de l'impact.

¦ TELETHON2Û03
Sur une semaine
Cette année, le Téléthon s'étalera
sur une semaine entière. La col-
lecte des dons débutera lundi.
Les dons recueillis seront versés
au profit de la recherche et des
personnes atteintes de maladies
génétiques incurables. Pour cette
édition, les promoteurs du Télé-
thon se sont associés aux salons
membres de CoiffureSuisse pour
proposer une mèche porte- bon-
heur. Des manifestations sont
également prévues dans toute la
Suisse, dont une récolte de la
Ligue suisse de hockey sur glace.

¦ HOMMES ET FEMMES
Egalité utopique
L'égalité entre femmes et
hommes n'est pas pour demain:
Selon l'Office fédéral de la statis-
tique, la gent féminine est sous-
représentée au niveau politique,
elle continue à être moins payée
que les hommes et de s'occuper
des tâches domestiques. Les
femmes vivent plus longtemps et
sont moins souvent l'objet de
condamnations pénales que les
hommes: voilà les deux seuls
domaines où elles sont «favori-
sées» par rapport à leurs homo-
logues masculins, constate l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) dans son 3e rapport sur
l'égalité entre femmes et
hommes.

¦ MÔRSCHW1L (S6)
Un chauffeur retrouvé
mort dans son camion
Un chauffeur de 45 ans a été
retrouvé sans vie dans son
camion hier matin sur l'A1 à la
hauteur de Môrschwil (SG). Son
véhicule était arrêté contre la
barrière centrale de sécurité de
l'autoroute à trois voies, a
indiqué la police. L'homme a dû
se sentir mal et s'est arrêté sur la
voie de sécurité. Son camion a
ensuite continué à rouler tout
seul en direction de la berme
centrale. Il n'a provoqué aucun
dégât.

¦ BERNE
Saisie de cocaïne
La police cantonale bernoise a
arrêté lundi dernier à l'aéroport
de Berne-Belp un ressortissant
tanzanien de 33 ans qui tentait
de passer un kilo de cocaïne en
Suisse. L'homme avait avalé 98
doses contenant 10 grammes
chacune. La valeur de la
marchandise est estimée à
100000 francs, a communiqué
jeudi la police cantonale
bernoise.



Sharon a deux visages
Le premier ministre israélien promet l'évacuation de certaines colonies

et la poursuite de la construction du mur. Initiative de Genève vilipandée.

A

riel Sharon " a
concédé hier qu'Is-
raël devrait céder des
territoires palesti-
niens qu'il occupe.

Le premier ministre, qui a
condamné l'Initiative de
Genève, a toutefois affirmé
qu'il accélérerait la construc-
tion du «mur» séparant l'Etat
hébreu de la Cisjordanie.

«Il est évident qu'au bout du
compte nous ne resterons pas
partout où nous sommes
actuellement», a déclaré
M.Sharon lors d'une interven-
tion devant des rédacteurs en
chef de plusieurs journaux.
Interrogé, le premier ministre
israélien s'est toutefois abs-
tenu de dire où ces retraits
pourraient avoir lieu et dans
quels délais.

Toujours devant les journa-
listes, le chef du gouvernement
a ajouté: «Nous sommes en
train d'accélérer la construction
de la clôture (de sécurité) et
nous ne l'arrêterons pas, parce
qu'elle est essentielle à la sécu-
rité de notre Etat». Cette clô-
ture, qualifiée de «mur de la
honte» par les Palestiniens, est
censée prévenir les attentats
suicide. Le premier ministre
répondait ainsi à son homolo-
gue palestinien Ahmad Qoreï.
Dans une interview lundi à

Sharon souffle le chaud et le froid

l'afp, le premier ministre pales- r
tinien avait demandé au cabi- t
net Sharon de prendre toute t
une série de mesures pour r
montrer qu'il était «sérieux»
dans sa volonté de relancer les c
négociations de paix. M.Qoreï c
avait notamment demandé I
l'arrêt de la construction de la c
«ligne de sécurité». 1
Accusations
Devant les journalistes, M.Sha- t
ron a accusé le gouvernement j

palestinien de ne pas faire «la
moindre tentative» pour met-
tre fin à la violence des grou-
pes armés palestiniens.

La construction de la «ligne
de sécurité» est critiquée par la
communauté internationale.
Les Etats-Unis ont supprimé
quelque 290 millions de dol-
lars de garanties bancaires à
Israël pour protester contre
l'édification de certaines por-
tions de cette clôture en Cis-
jordanie, au-delà de la ligne

PUBLICITÉ 

verte des frontières d'avant
1967.

Selon les Palestiniens, ces
empiétements visent à
annexer de facto ces portions
de territoires, ce qu'Israël
dément. Pour les Etas-Unis ils
risquent toutefois de préjuger
des frontières entre Israël et un
futur Etat palestinien devant
résulter d'un accord de paix.
Rétrait de certaines colonies

Défenseur de longue date
de la colonisation sur les terri-
toires conquis par Israël lors de
la guerre de 1967, M.Sharon a
indiqué ces derniers jours que
l'Etat juif ne saurait tous les
conserver dans le cadre d'un
accord avec les Palestiniens.

Il a laissé entendre que cer-
taines colonies isolées
devraient être évacuées. Une
perspective qui a soulevé un
tollé au sein d'une partie du
Likoud ainsi que parmi ses
alliés nationalistes de la coali-
tion gouvernementale.
Initiative de Genève
nuisible

Outre les attaques contre
Ahmad Qoreï, M.Sharon a
condamné comme nuisible à
Israël l'Initiative de Genève.
«Seul un gouvernement peut
mener des négociations pour

une solution politique et signer
un accord. Cet accord (de
Genève) porte préjudice à Israël
et c'est une erreur», a affirmé le
premier ministre.

L'Initiative, qui sera officiel-
lement lancée lundi à Genève,
prévoit un Etat palestinien,
l'évacuation de la plupart des
colonies juives et le partage de
Jérusalem.

Sur le terrain, l'armée israé-
lienne a admis jeudi avoir
commis «une erreur» en tuant
la veille au soir dans la bande
de Gaza trois Palestiniens non
armés, membres d'une même
famille. Selon Tsahal, les sol-
dats ont confondu les trois
hommes avec des activistes
palestiniens.

ATS/AFP/Reuters
Voir en page 2
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L'HIVER EST LA!!
Pensez à votre équipement d'hiver.

Location de Skis et SnOWboardS à prix TOP

Equipement complet avec chaussures:
k

enfants dès Fr. 70.-

adulte dès Fr. 250.-

snowboard dès Fr. 169.-
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Les Meubles PESSE
à Monthey

Le plus grand choix de Suisse romande

et esthéticiennes

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

Pour les masseursUN MAGASINIER
RESPONSABLE DE LA
rccnri M ru i cTnri/

si possible avec expérience, connaissance du meuble
ou menuisier-ebemste souhaite

ayant l'esprit d'initiative.

Faire offres écrites avec documents usuels à:
Meubles P

Case postale
1870 MONTI

I
E

Pour créer votre

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*« L'Etat du Valais
* 

n̂M vous offre les alternatives suivantes :

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

Collaboratrice/Collaborateur économique au Service du personnel et de
l'organisation.
Délai de remise : 12 décembre 2003.

Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service du personnel et de
l'organisation.
Délai de remise : 12 décembre 2003.

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

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

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

S I
) I1 (

036-195094 ¦
¦ » _  j

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Si>S
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

insérer online.
www.publlcitas.ct
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http://www.vs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ecole-club.ch
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

ADMINISTRATION CANTONALE A SION
• Apprentissage
• Apprentissage
• Apprentissage
• Apprentissage
• Apprentissage
• Apprentissage
• Stage MPC

MEDIATHEQUE VALAIS - MARTIGNY
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire
e Apprentissage de médiamaticien-ne

MEDIATHEQUE VALAIS - ST-MAURICE
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SIERRE
• Stage MPC

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA
• Apprentissage d'employé-e de commerce
e Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire)

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY
• Apprentissage de cuisinier-ère
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire)
• Apprentissage d'horticulteur-trice
• Apprentissage d'assistant-e d'hôtel

CONDITIONS
• Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire
• Stage MPC (maturité professionnelle commerciale) : possession

d'un diplôme d'une école supérieure de commerce

29 places d'apprentissages
et

9 places de stage MPC

d'employé-e de commerce
d'informaticien-ne
de médiamaticien-ne
de laborant-ine en chimie
d'assistant-e en information documentaire
de mécanicien en autos légères

/ Au cas où une place
/ d'apprentissage ou de stage MPC

t'intéresse et si tu
I peux débuter en été 2004,
1 envoie ton offre de services
(curriculum vitae, copies des diplômes et

certificats, photo)
jusqu'au 5 décembre 2003

(date du timbre postal)
en précisant le type d'apprentissage

0 (avec le profil B, E ou M \
pour les employé-es de commerce)

ou de stage au : Service du personnel at_
l'organisation, Planta, 1951 Sion.

Pour plus d'informations : I
-̂ Tél. 027/ 606 27 80. 

J
\ Bourse d'emploi www.vs.ch y

Dessous pour Elle et Lui
est une chaîne de boutiques

très spécialisées dans la corseterie,
. la lingerie et chaussant

moyen-haut de gamme
En raison du succès de ses magasins

Adélaïde Dessous cherche encore .
pour le centre Manor à Sierre

plusieurs vendeuses
confirmées

30-45 ans, avec expérience en lingerie
ou équivalent pour des postes

à 100% et 80%
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec documents
habituels à: Adélaïde Dessous,

Sur Rosset 24 B, 1040 Echallens.
Discrétion assurée.

Il sera répondu uniquement aux offres
correspondant au profil.

BEST WESTERN PREMIER

HOTEL PAVILLON
V E V E Y  - M O N T R E U X

Bienvenue sur la Riviera !
Au centre de VEVEY-MONTREUX
95 chambres, 2 restaurants, 2 bars
Banquets, conférences et wellness

Nous recherchons
TOUT DE SUITE ou à convenir

SERVEURS/SOMMELIERS
CHEF DE RANG

(pour brasserie et restaurant)
avec CFC/expérience et F/E.

Postes stables à l'année,
conditions variées et intéressantes.

Offres seulement par écrit à
.gaSte HÔTEL PAVILLON

I Bureau du personnel =
©o:itmsm p|ace de |a Gare «mj f̂o^.̂

PREMIER CH-I SOO VEVEY >***
info@pavillon.ch - www.pavillon.ch

/e... tu... il,.. Nouvelliste

§]§ ]•

-mir 
TAMOIL brlUr sur chaque litre d'essence

f A 7 jours sur 7(TAMOIL) '
^MF Votre station-service TAMOIL à Roche

CHAUSSURES
ifflUETTÉS-TAPIS

s&

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Formation complète de bibliothécaire de niveau

supérieur
¦ Plusieurs années de pratique dans une fonction

dirigeante
¦ Aptitude à gérer du personnel
¦ Sens développé de l'organisation, des relations

et de la précision
¦ Expérience en matière d'outils informatiques et de

logiciels de bibliothèques
¦ Acceptation d'un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction : 1 er mai 2004 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mlle Nicole ZAY, cheffe du service «Médiathèque», qui
se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires (024 473 50 40).

I
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être

r—r̂ -iadressées au service «administration et ressources
«Psi» humaines », case postale 264,1870 Monthey 1,
Vl&l/ jusqu'au 19 décembre 2003.

PRO
EDITIONS

Vous avez de la facilité pour les contacts? Vous êtes dyna-
mique? Vous habitez le Valais central?

Le No 1 des journaux régionaux en Valais recherche pour
compléter son effectif

UN(E) COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
INDÉPENDANT(E)

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier à: Pro Editions,

Saint-Hubert 50, 1950 Sion

DËNNER DD

mailto:info@pavillon.ch
http://www.pavillon.ch
http://www.enouvehste.ch
http://www.vs.ch


Le Darcaae A ¦a ainaê
George Bush débarque en grand secret à Bagdad à l'occasion de Thanksgiving

G

eorge W. Bush a crée
la surprise hier en
effectuant une visite
éclair en Irak. Ce
déplacement du

président américain, qui est
resté deux heures et demie
dans la capitale, intervient
alors que les GI's sont la cible
d'attaques quotidiennes.

Réunis pour un repas de
Thanksgiving - la fête la plus
populaire aux Etats-Unis - les
soldats de la division blindée
qui protègent l'aéroport de
Bagdad ont été surpris de voir
débarquer le président à leur
table (Voir encadré) .

Mission difficile
Dans son allocution, M. Bush a
promis que les Etats-Unis res-
teraient fermes en Irak, malgré
les attaques incessantes de la
guérilla contre les forces amé-
ricaines et leurs alliés.

«Vous êtes engagés dans une
mission difficile. Ceux qui atta-
quent les forces de notre coali-
tion et tuent des Irakiens inno-
cents testent notre volonté. Ils
espèrent que nous allons fuir»,
a-t-il dit.

«Nous n'avons pas (...) payé
le coût cruel des victimes, défait
un dictateur cruel et libéré 25
millions de personnes pour
nous retirer devant une bande
de voyous et d'assassins», a-t-il
ajouté , acclamé par les soldats.

«Nous l'emporterons. Nous
allons gagner car notre cause
est juste », a-t-il poursuivi.

Washington a annoncé
hier l'envoi prochain de quel-
que 3000 Marines supplémen-
taires qui s'ajouteront aux
mouvements de troupes pré-
vus dans le cadre de la rotation
des forces engagées. Les Etats-

JLe président est venu partager un bon moment avec la troupe

Unis, disposent actuellement pression sur les Américains
de 132000 hommes en Irak.

Journalistes discrets
M. Bush a également rencon-
tré quatre membres du Conseil
intérimaire de gouvernement
irakien (CIG) . Il est resté en
tout deux heures et demie à
l'aéroport de Bagdad avant de
remonter à bord d'Air Force
One, direction les Etats-Unis.
Quelques collaborateurs et
plusieurs agents des services
secrets se trouvaient à bord de
l'avion présidentiel qui avait
atterri à Bagdad tous feux
éteints à 17 h 31 locales. Ils

Par la voix de l'ayatollah Ali
Sistani, ils ont exigé des élec-
tions immédiates au suffrage
universel et à tous les niveaux.

En l'absence d'un recense-
ment récent en Irak, selon M.
Sistani, «les élections devront
être réalisées sur la base des
cartes de rationnement», distri-
buées en 1991 aux Irakiens
après l'imposition des sanc-
tions de l'ONU consécutive à
l'invasion irakienne du Koweït.

Dans une première réac-
tion à la position de l'ayatol-
lah, un porte-parole de la
coalition a affirmé «écouter»
tous les points de vue expri-

keystone

coup de dialogues», a souligné
Charles Heatiy.

Sur le plan sécuritaire, une
roquette anti-char a touché
mercredi soir l'ambassade
d'Italie à Bagdad sans faire de
victimes et occasionnant des
dégâts, selon des diplomates
italiens. La roquette a troué le
mur du bâtiment mais n'a pas
explosé.

ATS/AFP/Reuters

La vestale du Duce
Pour protester contre le reniement des idées de Mussolini

par Fini, Allessandra claque la porte du parti.

J e  
quitte le parti pour

incompatibilité, non pas sur
le p lan politique mais p lu-

tôt par rapport au nom que je
porte a déclaré hier matin
Alessandra Mussolini, petite-
fille du dictateur Benito Mus-
solini, avant de claquer la
porte de l'Alliance Nationale.

Pour Alessandra Mussolini,
les propos tenus par le prési-
dent de l'Alliance Nationale
(AN) , Gianfranco Fini, durant
sa première visite officielle en
Israël, sont inadmissibles. "Je
condamne certains chapitres
honteux de l'histoire de l'Italie
et dit scandaleuses, les lois
anti-juives promulguées par le
Grand Conseil fasciste en 1938"
a déclaré le vice-Premier
ministre du Conseil italien
devant un parterre de journa-
listes stupéfaits. Et de conclure
pour répondre à la question
que venait de lui poser le
représentant d'un média israé-
lien: "Je ne serais jamais venu
en Israël, si je n'avais pas
changé d'avis sur Benito Mus-
solini ".

Pour l'heure, Alessandra
Mussolini a donc pris armes et
bagages et s'en allée rejoindre
les 53 membres qui forment le

Au temps ou Alessandra et Gianfranco se souriaient. C'était
avant le reniement de Mussolini par le président de l'AN. ^

ment d'avis car ce n'est pas la
première fois , qu'Alessandra
Mussolini menace de quitter
son parti. En 1996 lorsque le

craignent que d autres mem-
bres de AN soient tentés de la
suivre dans les jours à venir.
Une hypothèse qui suscite déjà

CONGO TAÏWAN
Combien de morts? Mîse au déf i# !a chine menace
¦ Le naufrage d'une embarca-
tion en République démocrati-
que du Congo a fait au moins
130 morts. Le bilan risque de
s'alourdir. Entre 300 et 400 per-
sonnes, selon les sources, se
trouvaient à bord. Le mauvais
temps serait à l'origine du
drame.

23 rescapés
Le naufrage de l'embarcation,
baptisée «Dieu Merci», a eu
lieu mardi soir sur le lac Main-
dombe, à 400 km au nord-est
de Kinshasa, a indiqué la
MONUC (Mission de l'ONU en
RDC). Vingt-trois rescapés ont
été retrouvés et les recherches
d'éventuels autres survivants
se poursuivent.

Plus de 300 passagers
Parti d'Inongo, le «Dieu merci»
était composé de deux balei-
nières propulsées par un
moteur hors-bord. Selon l'ar-
mateur, l'embarcation trans-

¦ Le parlement taïwanais a
adopté hier en première lec-
ture un projet de loi autorisant
l'organisation d'un référen-
dum pour modifier la Consti-
tution de l'île. Il l'a fait malgré
des menaces de représailles de
Pékin contre toute velléité
d'indépendance.
Les députés ont adopté en prê-

tant d'amender la Constitu-
tion, y compris sur les articles
clé de l'indépendance ou de la
réunification avec la Chine
continentale. Trois lectures
sont nécessaires à une adop-
tion définitive.
Les députés ont aussi voté une
clause donnant au président le

Mercredi, le gouvernement
chinois avait mis en garde l'île
contre l'adoption d'une légis-
lation qui ouvrirait la voie à
une séparation officielle d'avec
le continent.
«Si Taïwan adopte une loi
créant une base juridique pour
l'indépendance de Taïwan, il ne
¦Fsiî-ï M^rrr- W*-» W/ -» T i -fit m i /-> nnTir

¦
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Félicitations à Agnès et Alphonse
pour vos 50 ans de mariage
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T|

*̂ ni ^^5*̂ . V^_ J*Ês Br5*^ 
X
'

,̂ m I
zr -:'H
a*̂ k '̂ f̂ B *̂ E!̂  t̂r "̂  \̂ ll|

*̂ ^s PST)1- ,

Heureux anniversaire
Vos enfants

' 036-195047

Jennifer
fête ses 8 ans
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Tonton Didier
1 . . 036-194562

256 MB DDR SD-RAM, disque dur 80 GB, DVD+RW , GeForce MX440 SE

TV, 64 MB, modem 56K, LAN, Firewire, Windows XP Home all./fr./it.

m

Aujourd'hui tu as 3 ans
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Marc

Papa, maman et Louis
qui t'aiment très fort.

_ 036-195146

Résolution 2400 x 1200 dpi,
scanner à plat A4 36 bit, noir/
blanc 10 pages/min., couleur
8 pages/min.

Résolution 4800 x 1200 dpi,
mémoire 16 MB, écran LCD
4,6 cm, lecteur de carte 6 en1

rai

m
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256 MB DDR SD-RAM, disque
^̂ ^̂ ^ m^mma ^̂ ^m^m dur 30 GB, lecteur combiné

DVD/CD-RW, carte graphique
ATI IGP 345 M (up to 128 MB
shared), modem V.92, LAN
10/100, 3 x USB 2.0 J -
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Avec un jour de retard
BON ANNIVERSAIRE

pour tes 7 ans
Scotty
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Papa, maman

^ 
036-195325
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LEASING «VÉHICULES» FACILE
SANS FRAIS DE DOSSIER

Leasing en cours, 2" leasing, poursuites , ;
faillites et autres problèmes acceptés à 99% l

www .must-cars-sa.ch
Tél. 021 635 85 31/32 ¦ 079 458 58 21 - 078 913 68 74 \

Modifications de boîtiers électroniques
Digital Tuning 0
www.peltrequln.com www.dlgltaltunlng.ch
1033 Cheseaux / Lausanne tel +4121731 27 00

Saint-Léonard, Bar Bambino
cherche

jeune serveuse
congé dimanche et lundi.

Horaires du soir.
Tout de suite.

Tél. 079 286 30 50.
036-194782

Business International

Devenez indépendant
Améliorez votre qualité de vie.

Oserez-vous relever ce défi?
Tél. 076 419 53 14 (9 h à 18 h).

036-195142

Station Valais central SerVGUSe
cherche
gardien de piscine cherche P|ace
avec brevet. dans café , tea-room.
Saison d'hiver. . . .,
Ecrire sous chiffre L 036- ?.ar a "Te' .
194955 à Publicitas S.A., Sion « environs.
case postale 48,1752 T .. „,„ ,_ ¦
Villars-sur-Glâne 1. Tel. 079 285 75 60.

036-194955 036-195314

Urgent! I Café à 5 km de Sion
Etudiant de la HEVs de cherche tout de suite
Sierre cherche
emploi dans serveuse
le Commercial Horaire 17 h - 23 h,

(50-70%) congé dimanche et lundi.
Tél. 079 637 45 56. Tél. 078 831 09 04.

036-193864 036-194581

Cherche pour entrée
tout de suite

sommelière
avec patente
Région Valais central. I 

Messageries
Tél. 079 235 61 32. i l .  „. «

036-195280 ClU RtlOlie
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Efficace.
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Allumez la Bougie de la
Liberté et soutenez

les victimes des violations
des droits humains.

http://www.amnesty.ch
http://www.manor.ch
http://www.peltrequln.comwww.dlgltaltunlng.ch


? ¦ ¦ -rKeaevance Tiexioi usée
Une étude sur le prix économique de l'énergie hydraulique conduit

à un autogoal des cantons alpins.
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tre également que les redevan-
ces hydrauliques sont forte-
ment tarif ées et trov élevées var

¦ UJ ^
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¦ Nombre de centrales: 111 -̂^Ék  ̂Wk 1/4 de 
la

¦ Production annuelle: 10 milliards de KWh £>. ¦production
V*̂ B̂ Ê̂ suisse

¦ Nombre de places de travail: 2100 emplois 70 mjos
—̂/ au canton

¦ Impôts et redevances annuels: 65 millions de francs ¦

¦ Places de travail 40 mios _^^^
directement dépendantes de la aux communes
production électrique valaisanne
(Alcan, Lonza, Cimo, Novartis...): 7000 emplois mW^Mm §%— 1>5 mias
¦ Consommation annuelle: 3,4 milliards de KVUh w grande industrie

PUBLICITÉ 

al et pour le fice fédéral des eaux et de la géo-
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lions dans les caisses cantonales. lions, surtout dans le domaine
Dans ces conditions, il est clair ' sensible des énergies indigènes VAjRONE
que le canton du Valais, ses corn- renouvelables. La tentative de w w w . v a r o n e . c h
munes et sa population s 'oppose- flexibilisation de la redevance blUJNI
ront par tous les moyens à un hydraulique est une tentative ma- HKlMlSIHSIlinBHII

L

es producteurs d'élec-
tricité estiment que le
système de la rede-
vance hydraulique n'est
plus adaptée à une

ouverture des marchés et à
l'arrivée de la concurrence.

Ils ont donc soutenu et
cofinancé une étude du CEPE
de l'EPFZ. Cette étude, présen-
tée hier à Zurich, analyse
l'adaptation du prix de l'éner-
gie hydraulique suisse à des
principes économiques.

Cette étude fut également
cofinancée par la Conférence
gouvernementale des cantons
de montagnes, par l'Office
fédéral des eaux et de la géolo-
gie, ainsi que par l'Office fédé-
ral de l'énergie.

La conclusion principale
des experts est que «le système
actuel des redevances hydrauli-
ques ne reflète pas la valeur
réelle de la ressource naturelle
constituée par l'énergie
hydraulique utilisée pour la
production d'électricité». En
clair: les redevances sont trop
élevées. Et les experts de
conclure: «Simple dans sa mise
en œuvre, le système actuel pré-
sente des inconvénients sur la
capacité concurrentielle. Ces
inconvénients deviendront sen-
sibles lorsque le marché de
l'électricité sera libéralisé. Car
les conditions économiques des
entreprises n'ont pas été suffi-
samment prises en compte. Or
il existe des différences considé-
rables entre les entreprises, en
termes de coûts d'investisse-
ments et de revenus.»

Mandataires plus d'accord
A ce point, les mandataires ne
sont plus d'accord. La Confé-
rence gouvernementale des
cantons de montagne se
déclare farouchement oppo-
sée à tout changement du sys-
tème actuel de la redevance.
Elle refuse de partager la
conclusion centrale de cette
étude. En outre, elle a analysé
en détail les avantages et les
inconvénients liés à un chan-
gement de système. Conclu-
sion: «La méthode prônée par
le rapport ne constitue pas une
alternative au régime actuelle-
ment éprouvé des redevances
hydrauliques.» L'Office fédéral
des eaux et de la géologie, tout
comme l'Office fédéral de
l'énergie arrivent à la même
conclusion: «Le CEPE deman-
de de tenir compte de la perfor-
mance économique d'une cen-
trale hydraulique. Ce critère de
la performance se substituerait
aux dispositions actuelles de la
redevance hydraulique. Mais
cela po serait de multiples pro-
blèmes de mise en œuvre.» Les
deux offices se montrent donc
très réticents face à la modifi-
cation de la réglementation
actuelle. Le plus enthousiaste
est bien sûr le Groupe d'intérêt
de l'énergie hydraulique. Selon
ses représentants, l'étude de
l'EPFZ permettra «de détermi-
ner un prix économiquement
fon dé pour l'utilisation de la
f orce hvdraitiiaup .. Fllp . démnn-
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«JOURS DE COLLECTES»
Collecte d'habits, chaussures et maroquineries usagés
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Lundi 1er décembre 2003
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Saint-Maurice, Vionnaz,

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

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

Ardon, 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.

SoliTex
de nous.. .  pour vous

E3 © )t* * Pr°CaP

MÂKTQ
Grande exposition d automne

jusqu'au 29 novembre 2003
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OUVERTURE
Café-Bar La Fiesta
(anciennement Café des Alpes)

Les Valettes-Bovernier

VERRE DE L'AMITIÉ
vendredi 28 novembre 2003

de 19 à 21 heures

¦¦¦— ¦ ^— > ^— ¦ ^— ¦ ^— - ^— ¦ ^— ¦ ^— ¦ ^— ¦ — ¦ ¦—¦ ¦ —¦ mMmmmmWmmmmmmmmmmmmmmWmmmmWmmmmmMmWmmmmmmmmmmmWÊÊmWmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm mmmmMm

Marie Sarrasin vous attend pour partager le

*
****

CAFÉ ET THÉ , _ _
EN GROS t n S w rvjrtnnnn

MACHINES A CAFÉ

être bien dans votre cuisine

Nouvelles tendances:
• Le chêne massif en patine couleur
• L'aquastation, un concept révolutionnaire

pour la préparation de vos mets
• Les GRANITS pour plan de travail

revêtements mural et SOL

IA étUflf U. de o&h. £<U%
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EXPO
PERMANENTE

30 agencements
mobilier de bains

rue des Finettes 88
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 96 29i
www. tftomascuisines. ch
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LA NOUVELLE TOYOTA COROLLA «DYNAMIC»
VOUS ATTEND POUR UN ESSAI SUR ROUTE.
La Corolla est le vainqueur incontesté de sa catégorie dans la grande
étude de satisfaction des consommateurs 2002 et 2003 (16'808 personnes
interrogées) effectuée par J. D. Power and Associates, le leader parmi les
services d'information des consommateurs. Elle est proposée avec
moteur à essence *1,4I WT-i de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i
de 81 kW/110ch ou moteur turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85 kW/116ch, dès Fr. 22'500.-. Chez nous, dès maintenant.

*jK EMIL FREY
feft^ SION
^BBflP' Centre
^̂ *̂ *̂  Automobile

nie de la Dixence Tél. 027/2035050
C8ntresion@emiffTBy.ch www.emil-fr8y.cri

10ÏOTA / «.«B.to f̂cMaMl,.,,»
s S rue du châble bel 38

1920 Martigny

Garage
Montani SA
3970 Salgesch / Sierre
Route de la Gemmi
Tél. 027 / 455 63 82
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reçues ̂ LPHonse & PHILIPPE
ORSIVT FRf R«S

«wmia«RRs^
1906 CHARRAT

Tél. 027 747 15 25-Fax 027 747 15 29

Nous recherchons pour entrée immédiate

SH0P-0PÉRATEURS/C0RD0NNIERS
pour la région du Valais

Profil souhaité:
- vous êtes jeune, dynamique et flexible
- vous avez le contact facile avec la clientèle
- vous êtes minutieux et organisé
- vous avez éventuellement de l'expérience dans la vente.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique
- une formation complète.

Permis de travail valable.

Offres avec lettre de motivation, CV détaillé et photogra-
phie à:
Minit Switzerland Ltd
Vedat Dagli
Case postale 105 - 1008 Prilly.

024-361826
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison
mais on y vit tous les jours!

L'assurance d'une satisfaction durable
s'appelle MINERGIE!

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Finir en beauté
La brigade territoriale 10, après 42 ans de bons et loyaux services, sera dissoute demain, à Sion

Bilan avec son commandant, le brigadier Daniel Roubaty.

D

ans quel état d'esprit
se trouve le briga-
dier Roubaty, à quel-
ques heures de la
dissolution de sa

brigade territoriale 10?
Après 4 ans passés à la tête

de cette grande unité valai-
sanne, il existe certainement
un peu de nostalgie. C'est
aussi une page qui se tourne,
mais je suis déjà plongé à fond
dans Armée XXI qui va démar-
rer en janvier 2004.

Cela signifie-t-il que vous
ne tournez pas définitive-
ment la page armée. Quel rôle
allez-vous jouer dans Armée
XXI?

Je deviendrai commandant
de la brigade de logistique 1
qui est une toute nouvelle
grande unité créée dans le
cadre d'Armée XXI. Le siège
sera à Bulle et le secteur d'en-
gagement sera la Suisse
entière. Je continue donc sans
coup de frein.

Qu'est-ce qui vous a le plus
marqué durant ces 4 années?

Je garde de cette période
riche en événements de très
bons souvenirs. En débar-
quant à la brigade, j 'ai trouvé
des gens motivés et de grandes
compétences. Ensuite, évi-
demment, les engagements en
cas de catastrophe m'ont pro-
fondément marqué. La proxi-
mité avec les gens touchés, le
travail en commun avec les
autorités valaisannes. J'ai
appris à connaître encore
mieux un canton que je
connaissais déjà assez bien.
Ici, la solidarité, n'est pas un
vain mot. A chaque fois qu'il

Le brigadier Daniel Roubaty.

fallait reloger quelqu'un, cela
se faisait rapidement et sans
problème, sans devoir mettre
des locaux militaires à disposi-
tion.

Quel moment, quelle
expérience vous a le plus tou-
ché, en matière d'aide en cas
de catastrophe?

Naturellement, la tragédie
de Gondo en octobre 2000 m'a
secoué. C'était un samedi
matin, je m'apprêtais à boire
l'apéritif avec des amis, lors-
que j 'ai été alarmé par télé-
phone. Ce jour-là, je n'ai
jamais fait le trajet aussi rapi-
dement entre la région de Fri-
bourg et Sion. Peu après midi,
les premières séances de crise
ont eu lieu. L'engagement de
l'armée est apparu très rapide-
ment comme nécessaire. Dès
le samedi après-midi, des
moyens d'aviation ont été mis
en place et la troupe, dès le
dimanche matin, dans des
conditions très difficiles, sans
contacts téléphoniques. Cet

mamm

engagement a duré pour moi
près de 1 mois et demi.

Cette aide en cas de catas-
trophe sera maintenue dans le
cadre d'Armée XXI?

Le principe de l'aide de
l'armée en cas de catastrophe
demeure tel quel. Par contre, il
n'y aura plus un commandant
de brigade territoriale 10 qui
s'occupe de ça, ce sera le com-
mandant de la région territo-
riale 1. Il aura comme respon-
sabilité l'ensemble de la Suisse
romande. Le Valais n'aura plus
son brigadier à lui. Il devra le
partager avec tous les cantons
romands et le canton de
Berne. Evidemment, comme
Armée XXI est beaucoup plus
petite, il y aura peut-être
moins de troupes disponibles.
Mais il existera des troupes de
piquet capables d'intervenir
partout en Suisse en cas de
nécessité.

Cette Armée XXI vous
plaît-elle ou bien avez-vous

peur des options stratégiques
prises?

Pas du tout. Je suis très
confiant, c'est le bon modèle,
la bonne direction. Armée XXI
constitue une organisation
flexible.

En Valais, beaucoup se
demandent si la future bri-
gade de montagne n'aura de
montagne que le nom. En
effet, elle sera équipée comme
toutes les autres brigades de
plaine, donc fortement méca-
nisée. Le savoir-faire monta-
gne va-t-il disparaître?

Depuis Armée 95, le savoir-
faire montagne est en diminu-
tion. Aujourd'hui déjà, les
bataillons de fusiliers de mon-
tagne sont pratiquement iden-
tiques à ceux de plaine. La
seule différence, c'est la pré-
sence de cinq ou six spécialis-
tes alpins. La véritable compé-
tence montagne ne se trouvera
plus dans les brigades de mon-
tagne, mais à Andermatt, au
centre de compétences alpin
qui formera les recrues spécia-
listes de montagne. Ces spé-
cialistes seront capables de se
déplacer été comme hiver en
très haute montagne.

Armée XXI reste basée sur
un modèle de milice. Mais le
nombre de militaires de car-
rière augmente fortement.
Combien de temps la milice
va-t-elle encore perdurer?

On doit tenir parce que je
crois que l'armée de milice est
le seul modèle compatible
pour la Suisse. Je ne peux pas
envisager dans ce pays la créa-
tion d'une armée de profes-
sionnels. Ou alors, il faut

accepter une toute petite
armée qui ne pourrait remplir
qu'un seul rôle: une action
dans le cadre d'une alliance
militaire européenne. Sur le
plan politique, je crois que la
Suisse se trouve encore très
loin de ce type de solution. On
ne peut pas vendre simultané-
ment la neutralité et l'armée
de métier. C'est une malhon-
nêteté intellectuelle. Le but
d'Armée XXI, c'est surtout de
limiter la charge sur les mili-
ciens pour la rendre plus com-
patible avec les exigences de la
société d'aujourd'hui.

Quel sera votre message
lors de la dissolution de la bri-
gade?

Une bonne partie des offi-
ciers de la brigade rentrera
dans le rang. Ce n'est pas la
nostalgie ni la tristesse qui est
de mise, mais un sentiment
bien mérité d'avoir accompli
son devoir. Et puis, j'aimerais
que les plus anciens fassent
confiance aux jeunes cadres
qui sont tout aussi bons. L'ar-
mée de demain n'aura rien à
envier à celle d'hier.

Propos recueillis par

Pascal Vuistiner

MARTIGNY

Découvrir le Vietnam

FONDUES

Vietnam, un regard dans le regard.
¦ Le Groupe culturel interna- à
tional, en collaboration avec la r\
Médiathèque Valais de Marti- G
gny, a le plaisir de vous convier s

t(
PUBLICITÉ P

aux fromages du Valais / questions du public. Un rén-
aux herbes / dez-vous à ne pas manquer vu

V. de nos Alpes / les rares occasions d'accéder à
\. aux bolets /  ce type de reportage. L'entrée
^— ^— est libre.

lié - tea-room Marco patrU no
•cation salles jusqu 'à 300 p.
inquets, apéritifs, Spectacles Rendez-vous le vendredi 28 novembre

www.iecercie.ch I 2003 à 20 h à la salle de cinéma de la

RANDE TERRASSE H / Médiathè que Valais-av. de la Gare 15 à

a une soirée cmema. En effet ,
M. Olivier Auras, membre du
G.C.I., fait une fleur en propo-
sant le film qu'il a tourné, il y a
tout juste six mois, dans ce
pays asiatique. Olivier Auras,
en compagnie de son épouse
et d'amis, a sillonné ce pays au
passé tourmenté et a fixé sur
sa pellicule des images qui
feront découvrir un pays aux
forts contrastes. Le film a une
durée de deux heures et à la fin
de la projection, l'auteur se
fera un plaisir de répondre aux

Du vendredi
au dimanche

ividi uyny.

RENCONTRE

La société
sous un autre angle
¦ Le groupe Saint-Nicolas et
Dorothée de Elue organise ce
week-end à Saint-Maurice une
rencontre ouverte au public et
qui propose des conférenciers
internationaux. Pour donner
un angle de vue différent sur
les problèmes de société
(vision chrétienne, huma-
niste). Tim Guénard, ancien
chef de bande avant sa conver-
sion à l'âge de 20 ans, témoi-
gnera ce soir vendredi à 20 h
30 à la Maison de la Famille à
Epinassey. Au même endroit
demain matin samedi à 9 h 30,
conférence du grand patron
canadien Jean-Robert Ouimet,
qui a complètement revu le
management de son entre-
prise multinationale à la
lumière de l'Evangile, et à 10 h
45 conférence de l'économiste
Carlos Luis Custer (Confédéra-
tion mondiale du travail) sur lenon mondiale du travail) sur le franciscain avec jean-Robert C /ti < j n é  -thème Humaniser la mondia- Ouimet qui racontera com- /^\/t\ v ^JÊrn**lisation. ment sa rencontre avec la béa- CY^ j j h:
-. . .,, . tifiée a changé sa vie. Ce J ' ¦ mglÈZâGroupes de reflex.cn dimanche, à 9 h 15, à la Mai-  ̂926 Fully -Saxe (VS)
Demain après-midi, à partir de son de la famille, conférence , ... ,„.
15 heures au foyer franciscain du Père Joseph-Marie Verlinde, rte de bail  Ion Izo A
de Saint-Maurice, groupes de Dr en sciences et en philoso- ^_ ^« » -J C 11réflexion à choix animés par phie et fondateur de la Famille CE 11 O t il 6 Ci UG Cl 6 r U11V
des spécialistes: Les défis du Saint-Joseph, sur le Christia-
développementdurable (Carlos nisme au défi des nouvelles Grand choix de spécialités et produits du terroir
Luis Custer) , Les chrétiens face religiosités. . ..
au défi de l 'islam (Annie Lau- Pour tout renseignement sur Dégustation • Vente directe
rent, écrivain et journaliste), ces rencontres dont l'entrée
Guérison et croissance de la est libre, téléphoner au 079 702 Ouvert 7/7 de 11 h à 12 h 30 30 Vignerons
personnalité (thérapeute Patri- 96 70 ou alors visitez le site , , , , ,' j . 1fin «inc à rhniv
cia Laedermann), Concilier www.nicolasdeflue.org où se Gt de 15 h a 20 h + Sliï demande + lou w,ns a cn»«*
épanouissement personnel trouve tout le programme du
avec efficacité et rentabilité week-end. Tél. 027 746 41 50 • WWW.œnotheque -fully.COITl
(Jean-Robert Ouimet). Demain Vincent Pellearini I ¦—•— 

Père Joseph-Marie Verlinde.
Idd

soir, à 20 h 45, veillée-témoi-
gnage sur Mère Teresa au foyer
franciscain avec jean-Robert

AFFAIRE DE LOECHE-LES-BAINS

Jugement lundi
¦ Le Tribunal du district de
Loèche rendra le jugement de
l'affaire Loèche-les-Bains lundi
prochain. Il le fera oralement,
comme prévu. C'est le prési-
dent du Tribunal du district de
Loèche, Amédée Steiner, qui
l'a communiqué hier. Ainsi, et
contrairement à ce qui était
attendu hier (voir Le Nouvel-
liste du 26 novembre), le juge-
ment sera bel et bien rendu. Et
cela sans chercher à savoir si
l'avocat du principal accusé,
Otto G. Loretan, fera recours
ou non de la décision négative
du Tribunal cantonal sur sa
demande de récusation de la
cour du Tribunal de Loèche.

Cette semaine, Maître
Roland Fux était en vacances.

PUBLICITÉ

La question du recours au Tri-
bunal fédéral demeure donc
ouverte. La cour du Tribunal
de district de Loèche a décidé
de ne pas attendre plus long-
temps.La demande de récusa-
tion de Maître Fux s'appuyait
sur le fait que des documents
du Service cantonal des contri-
butions avaient été envoyés au
tribunal, pendant la semaine
de jugement. Or l'Etat du
Valais est partie civile dans l'af-
faire pénale de Loèche-les-
Bains et consorts.Jugeant que
la procédure n'avait pas été
entachée d'impartialité, le Tri-
bunal cantonal a débouté,
avant hier, la demande de
récusation de Maître Fux.

Pascal Claivaz

http://www.iecercie.ch
http://www.nicolasdeflue.org


vaua traîne es oieas
Le Conseil d'Etat ne s'est toujours pas déterminé sur l'hôpital u ique Riviera-Chablais à Rennaz

1

/ n existe pas d alternative
crédible, ni sur le p lan
médical, ni sur le p lan éco-
nomique ou f inancier, à la
réalisation d'un hôpital

unique Chablais-Riviera à
Rennaz», insiste le préfet et
président de l'hôpital du Cha-
blais Antoine Lattion. Au len-
demain d'une rencontre à
Chessel des députés du Cha-
blais vaudois et valaisan, il
entend tuer dans l'œuf les der-
nières contestations soulevées
par ce projet d'hôpital unique.

«Nous nous sommes rapi-
dement rendu compte que le
bassin de 70 000 habitants de
l'hôp ital du Chablais n'était
pas suffisant pour assurer la
pérennité d'une médecine de
qualité. Mais ne rien avoir
entre Sion et Lausanne n'est pas
une solution non p lus», a-t-il
poursuivi devant la presse hier
matin à Monthey.
Antoine Lattion s'inquiète
ainsi de l'absence de prise de

De l'hôpital à la route
mercredi soir les députes, syndics travaux prévus des le printemps
et présidents de communes du prochain dans le tunnel de Glion.
Chablais vaudois et valaisan ont Les esprits semblent aujourd'hui
réaffirmé leur appui unanime au apaisés et les mesures d'accompa-
projet de l'hôpital unique gnement devraient permettre de
Chablais-Riviera, en approuvant limiter les problèmes,
une résolution demandant une Et contrairement à ce que certains
détermination urgente du Conseil semblent croire il n'y aura aucune
d'Etat vaudois sur ce sujet. Ils se perturbation de trafic durant l'hi-
çrmt pnalpmpnt nonrhéc cnr lac wor

Varrnn lîhora an 7011?
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Autre projet aux allures de serpent André Fattebert, espère le début
de mer: la liaison routière intercan- des travaux en 2006. Le coût total
tonale destinée à faire sauter le de |'ouvrage devrait approcher les
verrou de la Porte-du-Scex. Le tracé 200 mi|ljons de francs et son achè.
a fait I objet de huitante . „ , ....... , ... j  . i vement est attendu pour 2011.oppositions du cote vaudois et .. ,, , -
d'une vingtaine en Valais. Elles Aucune °PPos,tlon n emane des

sont en train d'être levées et le m|l|eux écologistes, les compensa-
délégué économique de l'Associa- lions en faveur de la nature ayant
tion régionale du district d'Aigle, déjà été négociées.

La mer bientôt étanche
Isolation à Saint-Triphon pour le spectacle «a.k.u.a»

Ces jours, des ouvriers spé-
cialisés posent l'isolation
au fond du bassin artifi-

ciel creusé dans la carrière de
Saint-Triphon, en prévision du
spectacle a.k.u.a. prévu l'an
prochain, du 17 juin au 14
août. Cet été, il aura fallu un
mois pour creuser ce fond
marin qui pourra recevoir 6
millions de litres d'eau...
douce. Le point le plus pro-
fond de la mer est situé à 4,9
mètres. Un fond recouvert
actuellement par deux cou-
ches de feutre. Suivra une cou-
che plastique Sarnafil qui sera
souciée en deux fois par un
robot qui réalise des coutures à
chaud.

Après ces travaux, la mer
entrera en hibernation
jusqu'au printemps. Prochaine
étape: finition de l'étanchéité
et mise en place de l'île qui
servira de scène aux comé-
diens et des effets spéciaux,
dont certains sont inédits et
n'ont pas été présentés cette
année dans le canton d'Argo-

La mer aura 5 mètres de profondeur.

vie, pour la création d'a.k.u.a. vin
3,7 millions de francs, dont d'à
près de 300 000 francs prévus car
rien que pour créer la mer,
sont budgetés pour ce specta- Kai
cle. Outre à des ouvriers aie- off
maniques, les organisateurs pk
disent vouloir faire aussi appel t.r.t
à des entreprises de la région
pour ce chantier. «Et pendant me
les représentations, nous ache- xéi
tons pour notre restaurant le tôt

iUH Idd

vin et des produits auprès
d'agriculteurs et de commer-
çants du coin», indique Yuri.

Le nouveau spectacle de
Karl's kûhne Gassenschau
offrira 1100 places, soit encore
plus que pour r.u.p.t.uxe. et
t.r.a.f.i.c. en 1995 et 2001.

Le dernier spectacle
monté à Saint-Triphon avait
réuni 62 000 spectateurs au
total. Gilles Berreau

MARSEILLE
Un peintre agaunois médaille d'argent
¦ Christophe Baud, qui expose
ses dernières créations à la cli-
nique Saint-Amé de Saint-
Maurice jusqu'au 13 décembre
a d'ores et déjà enregistré un
beau succès d'estime à Mar-
seille.

Après une exposition riche
en émotions à la Grotte aux
fées, le peintre agaunois avait
pris le chemin du sud de la
France pour participer au
Salon international du monde
de la culture et des arts.
Compositions
éclatées
Organisée au Parc Chanot
(Palais des arts), cette manifes-
tation lui a valu l'honneur
d'être primé par une médaille
d'argent. Et ce parmi 128 artis-
tes exposant. A noter que
l'Académie française des
beaux-arts était représentée
parmi le jury présidé par Rose-
monde Solbes.

Ce salon avait pour invité
d'honneur l'artiste moldave

Christophe Baud a reçu une médaille d'argent à Marseille, m

Andrei Negura.L'an prochain,
Christophe Baud sera de
retour en France, pour partici-
per au Grand Prix internatio-
nal du Prestige, à Cannes. Le
peintre valaisan, qui a déjà

exposé à maintes reprises,
développe une créativité foi-
sonnante, avec des composi-
tions éclatées utilisant des
matériaux parfois étonnants.

GB

' * r t
L'hôpital unique Chablais-Riviera de Rennaz remplacera cinq établissements existants, dont celui
de Monthey.

position vaudoise. «Le Valais a
approuvé le projet, mais ce n'est
pas encore le cas de Vaud. Nous
sommes toujours dans l'attente
du feu vert du Conseil d'Etat
pour continuer les démarches
nécessaires à cette importante
réalisation.»

Pour le président de l'hôpi-
tal du Chablais, la réalisation
d'un établissement unique à
Rennaz est également d'une
grande importance pour toute
l'économie chablaisienne.

Un avis partagé par le pré-
sident de l'Organisme inter-

sacha bittel

cantonal de développement
du Chablais, Pascal Gross: «La
sécurité de la Suisse est un
argument important pour atti-
rer des entreprises chez nous. Et
la sécurité médicale fait partie
de la sécurité générale que nous
pouvons offrir. » Joakim Faiss

Week-end chocolaté
AI Alimentarium de Vevey.

M MONTHEY

¦ MONTHEY

La 
série «Pot-pourri» propo-

sée par le Musée de l'ali-
mentation de Vevey se

conclut avec le 5e et dernier
événement de l'année. C'est le
chocolat qui sera à l'honneur
samedi 29 et dimanche 30
novembre.

Un week-end d'animations
autour de la gourmandise qui
a fait la renommée de notre
pays. Ce sont pourtant les civi-
lisations mayas et aztèques
qui, les premières, découvri-
rent les vertus chocolatées:
boisson des dieux et des rois
pour les uns, aliment miracu-
leux pour les autres.
Démonstrations
et dégustation

Ce n'est qu'au XVle siècle
que les cabosses débarquent
en Europe, dans les cales des
conquistadores. Il faut atten-
dre le XIXe siècle pour que le
chocolat se démocratise réelle-
ment, jusqu'à ce que nous
autres, petits Helvètes, en

Débat
Les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes du district de Monthey
organisent un débat samedi, à
20 h, à la Salle centrale de Mon-
they. Thème: Boire ou fumer.

M NOV1LLE
Comédies musicales
Le groupe musical Les D'jebels de
Bex sera au Battoir de Noville les
28 et 29 novembre à 20 h 15
pour deux représentations d'ex-
traits de comédies musicales
(Starmania, Notre Dame de Paris,
Les dix commandements, ete).
Réservations: 021 960 22 86.

Feux de l'Avent
Dimanche 30 novembre, grand feu
à 18 h à la carrière Grèsval sur
Malévoz. Rendez-vous à 17 h
devant le temple de Monthey ou
17 h 15 devant l'église
catholique. Marche aux
flambeaux jusqu'à la place de
feu.

Le chocolat dans tous ses états ce week-end. idd

devenions les plus grands chocolat, un confiseur et un
consommateurs du monde! historien, viendront parler de

Pour découvrir cette épo- leur passion,
pée, l'Alimentarium propose Plusieurs démonstrations
un atelier cuisine où les famil- sont également agendées. Et
les seront amenées à confec- bien évidemment, la cafétéria
donner une surprise à empor- proposera des petits mets tout
ter. Des grands spécialistes du en chocolat. OH/C

PUBLICITÉ 
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La souscription échoue
Alors qu'elle a rencontré un réjouissant succès populaire, l'augmentation du capital-actions

de la société Télé-Vichères-Liddes S.A. a échoué.

L

a situation est para-
doxale. Notre souscrip-
tion a connu un grand
succès populaire, mais
échoue au niveau f inan-

cier. Plus de 400 personnes,
dont quelques nouveaux
actionnaires, ont répondu à
notre appel, ce qui est très
encourageant pour l'avenir de
notre société. Mais il s 'agit sur-
tout de petits actionnaires. Il
nous manque donc une cen-
taine de milliers de francs pour
parv enir au but f ixé.» Alors que
l'ultime délai pour l' augmen-
tation de 500000 francs du
capital-actions de la société
Télé-Vichères-Liddes SA
(TVL) se termine ce soir, ven-
dredi 28 novembre, le prési-
dent du conseil d' administra-
tion Maurice Tornay reconnaît *mm\déjà l'échec de la souscription: | 'l8miBT'̂ ^TKi?r : ¦:-'¥*T
«Aujourd'hui, (ndlr. jeudi 27
novembre) il nous manque Malgré l'échec, Maurice Tornay reste optimiste quant à l'avenir de TVL SA

encore la réponse de la société
du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, sollicitée à hauteur de
50 000 francs. Mais même si
cette réponse est positive, l'ob-
jectif f ixé ne sera pas atteint.
Nous demeurons toutefois posi-
tifs pour l'avenir de notre
société et convoquerons une
assemblée générale extraordi-
naire, en principe au début
2004, pour demander à tous
ceux qui ont souscrit de réduire
l'augmentation du capital-
actions à la hauteur de la
somme récoltée, tout en confir-
mant leur engagement.»

On rappellera que l'aug-
mentation de 500 000 francs
du capital-actions de TVL
visait à financer plusieurs pro-
jets d'amélioration des infra-
structures existantes, en
réponse aux attentes de la
clientèle. Il s'agit notamment

le nouvelliste de l'aménagement d'une nou-

velle piste assurant durant tout
l'hiver le retour des skieurs
jusqu'à la station de départ du
télésiège et de l' agrandisse-
ment du restaurant. Ces projet
sont donc momentanément
différés. L'acquisition d'une
dameuse d'occasion auprès de
TéléVerbier, un engin équipé
d'une puissante fraiseuse et
d'un câble de remorquage, est
également reportée

En revanche, le conseil
d'administration avait décidé
de dissocier de la souscription
deux autres projets de moin-
dre envergure, mais qui
devaient impérativement être
réalisés pour l'hiver 2003-2004.
Une trentaine de nouvelles
places de parc ont ainsi été
aménagées, alors que le Bar
des Neiges, victime de son suc-
cès, a été dotç de l'eau cou-
rante et de sanitaires adéquats.

Olivier Rausis

MARTIGNY - ENTREMONT

Apiculteurs à l'honneur

Le dernier garde-à-vous!
En présence du conseiller fédéral Samuel Schmid,

le bataillon de sauvetage 34 a rendu son étendard hier à Martigny¦ FULLY

Les lauréats du concours des ruchers 2003. \±

¦ «Ce concours des ruchers est
une occasion unique pour les
ap icultrices et leurs collègues
masculins d'assurer la promo-
tion de leur passion auprès des
amateurs de miel. Au f inal, la
rigueur des contrôles effectués
permet au consommateur de
bénéficier d'un produit à la
qualité appréciée.» Comme le
souligne Michel Rausis, prési-
dent de la société d'apiculture
de l'Entremont, les concours
apicoles intéressent autant les
apiculteurs eux-mêmes que les
amateurs des divers produits
de la ruche.

Cours de self-défense Darbellay a reçu les présidents
dès lundi ^

es secti°lns 
^

es quatre dis- m m otre pays a besoin d'une
tricts du Bas-Valais, ainsi que |\I armée moderne, capableDes le 1 er décembre Energy Fit- les lauréats. Î M d e  remplir la mission que

ness a Fully propose des cours Dans la catégorie 5 à 20 lui a confiée la Constitution.
de selt-defense donnes par un colonies, Robert Mottier de Notre rôle consiste à donner un
instructeur professionnel , et des CoUonges et Willy Granges ont visage, une identité à Armée
cours de krav-maga donnes par obtenu ¦ une médaille d'or, XXI», a souligné hier à Marti-
Jean Félix, ceinture noire et ins- Henri Petoud de Martigny- gny le conseiller fédéral
tructeur de professionnels de la Croix et René Lovey de Marti. Samuel Schmid, invité d'hon-secunte. Ces cours s adressent g  ̂une médaille d'argent, et neur de l'ultime cérémonie denotamment aux femmes Renseï- Georges Carron de Chemin- remise de l'étendard du batail-
gnements au 079 221 08 24. Dessus, une médaille de Ion de sauvetage 34. Dans le
¦ MAOTirMV fftMfit bronze. Dans la catégorie 20 cadre de la mise en application

colonies et plus, la palme de la réforme de l'armée, cette
Assemblée bourgeoisiale revient à deux apicultrices, unité commandée par le lieu-
et primaire Corinne Gabioud et Marlyse tenant colonel Michael Bal-
L'administration communale Darbellay de Martigny, et à meUi va en effet disparaître
informe que les assemblées pri- Jeux aj»cu

i
teurî\ Jean-Louis après 20 ans d existence. Son

mairP. hnMrnpnkialP Pt murJri- Gabbud de Versegeres et Jean- dernier cours de répétition
I Mail CD UUUIUCUDIQIC ci MIUIIIU- T-, l T r. j  j  ,7 . , j  £ -, s , _ „

pale se tiendront le mardi 2 PaulViredaz de Muraz, qui ont s est déroule du 10 au
décembre respectivement à *°us 

A
decroche me

A 
™édf le ™ve™bre dans la région .

19 h 30 et 20 h à la salle de or' ec une meua^e d ax' Bas-Valais.
l'Eau-Vive à Martiqny-Croix 8ent' Paul Perraudin de Prar- Le baroud d'honneur 1

reyer a complété ce magnifi- bataillon de sauvetage ;
I .  nue nalmarès. OR directement snhnrHnnnp à

Le concours des ruchers
2003, mis sur pied par la
Société romande d'Apiculture
(SAR) , concernait les districts
de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny et Entremont. Une
dizaine de participants ont
ainsi pu comparer leurs aptitu-
des tant théoriques que prati-
ques dans des domaines aussi
pointus que l'élevage de rei-
nes, la bonne tenue d'un
rucher (orientation, présenta-
tion, aspect général, état des
ruches et des cadres, état des
colonies...), l'hygiène dans le
processus d'extraction ou la
gestion de l'exploitation.

La remise des médailles
s'est déroulée récemment à
Collonges. Le président Florian
Darbellay a reçu les présidents

du président de Martigny
Samuel Schmid avait effectué le déplacement à l'occasion de la Piierre Crittin.
remise de l 'étendard du bataillon de sauvetage 34. Léon Maiiiard Les missions du bataillon

J j. r\ A __ • . s , ,  

rents organes civils du Haut-
Plateau (les sapeurs-pompiers,
la police, la santé publique, les
services techniques, la protec-
tion civile) et une compagnie
de sauvetage.

Hier, à l'amphithéâtre de
Martigny, pas moins de 700
officiers , sous-officiers et sol-
dats ont participé à la dernière
cérémonie de remise du dra-
peau en présence du conseiller
d'Etat Jean-René Foumiuer et

Sport et formation
L'Association valaisanne des maîtres d'éducation physique

a siégé mercredi à Saillon.

CM

L

'initiation à de nouvelles
activités sportives et le per-
fectionnement profession-

nel constituent les principales
préoccupations de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres
d'éducation physique
(AVMEP), dont les membres
étaient réunis avant-hier à
Saillon à l'occasion de leur
assemblée générale.

Régulièrement, dans un
cadre extra-scolaire, les socié-
taires organisent des manifes-
tations sportives pour les élè-
ves du degré primaire, du CO
et des lycées, et, comme cela a
été le cas à Saillon à travers un
cours de gymnastique orien-
tale dirigé par Guy Udriot, sont
initiés à de nouvelles activités
susceptibles d'être mises en
pratique ultérieurement.

Ils suivent par ailleurs des
cours de perfectionnement en

L'initiation aux nouvelles occupations sportives - ici la gymnasti-
que orientale à Saillon - une des activités de l'AVMEP. ie nouvelliste

salle ou en plein air sous forme nouveaux instruments de tra-
d'exercices pratiques ou de vail disponibles et aux nouvel-
conférences conduites par des les règles qui régissent la prati-
spécialistes. que d'une activité sportive, «le

Sur un plan pédagogique, tout dans le but de faire prof iter
les maîtres d'éducation physi- les élèves des connaissances
que gardent un œil attentif aux ainsi acquises», selon Pierre-

Alp Meyer, en charge des rela-
tions publiques.

A l'interne, l'AVMEP multi-
plie les initiatives sous la forme
de cours de perfectionnement
ou d'activités sportives réser-
vées aux membres. Ainsi, les 5,
6 et 7 décembre, l'association
participera au premier tournoi
européen de Kin-Ball, à
Angers. Ce sport né au Canada
se pratique avec un ballon
géant de plus d'un mètre de
diamètre.

La semaine suivante, le 10
décembre précisément, un
tournoi de basketball destiné
aux enseignants aura lieu à
Martigny.

L'Association valaisanne a
un effectif de 170 membres
recrutés sur l'ensemble du ter-
ritoire. Le groupement est pré-
sidé par Pascal Balet (Choëx).



Botanique et f Ion
A Savièse, Anne-Gabrielle Bretz-Héritier et Maria Mounir-Luyet prouvent

que la botanique, c'est pas du flon. La preuve en 300 magnifiques pages.

Le 

quinzième bouquin
des Editions de la Cher-
vignine devrait faire
plus qu'un bruit de
feuilles froissées à sa

parution. Plantes sauvages et
cultivées de Savièse est le volu-
mineux résultat de deux ans
d'un travail minutieux mené
par deux Saviésannes, Anne-
Gabrielle Bretz-PIéritier et
Maria Mounir-Luyet. En pres-
que trois cents pages, les deux
auteures ont collecté la tradi-
tion botanique en patois, puis
l'ont confrontée aux savoirs
scientifique et littéraire. Cha-
que plante a ete photogra-
phiée, scannée, illustrée.
Impossible d'ignorer encore le
nom de cet arbuste croisé en
chemin. Le résultat, par sa pré-
cision et son soin des détails,
laisse pantois. La deuxième
partie propose plus de 170
recettes, toutes testées par
Maria Mounir-Héritier (la
rédaction a flasché sur la
recette du marbré de foie gras
aux pruneaux). Avec ce
volume sur les plantes, en cou-
leurs, la Fondation Anne-
Gabrielle et Nicola Bretz-Héri-
tier a cassé sa tirelire. Cet
ambitieux ouvrage s adresse à Les Saviésannes Anne-Gabrielle Bretz-Héritier et Maria Mounir-
tout public, loin au-delà des Luyet. ie nouvelliste

Marché de Noël
¦ La dernière parution des Edi-
tions de la Cherviqnine sera en
vente lors du marché de Noël de
Savièse, ce samedi dès 10 h.
Comme chaque année, le marché
prendra ses quartiers dans et
autour du home de Zambotte.
Les initiés savent qu'il ne faut
pas manquer le stand des
merveilles et des bricelets
maison. Il n'y aura pas moins de
21 stands proposant de l'artisa-
nat et des bricolages, du vin

frontières saviésannes.
«J 'aime dire qu'il s'agit de

volontariat et non pas de béné-
volat», glisse Anne-Gabrielle
Bretz. Avec son mari Nicola, la
biologiste recueille depuis
1990 des informations sur le
patrimoine et le folklore de sa
commune. Les éditions ont
déjà exploré le patois de
Savièse en sept volumes, tou-
jours avec des auteurs béné-
voles. Véronique Ribordy

En voiture messieurs
Le chef des Transports, le président de Sion et un responsable

CFF ont inauguré hier le parking sous-gare.

J

ean-Jacques Rey-Bellet,
François Mudry et Alain
Lapaire, responsable CFF,

se sont soumis au chef
suprême chez les CFF, le poin-
çonneur de billets. Ainsi a été
inauguré hier matin le passage
sous-voie de la gare de Sion et
son corollaire, le parking au
sud. Ces réalisations sont le
résultat d'une collaboration ,
technique et financière, entre
CFF, ville et canton. Le tout
aura coûté deux millions.

Le parking accueille 111
voitures et les voyageurs ont
bien sûr des avantages tarifai-
res. Alain Lapaire estime que
ce parking «favorise le transfert
de la route au rail» et donc le
lien entre région périphérique
et centre du pays. Le président
Rey-Bellet a rappelé la volonté

Trois petits trous pour l'ouverture officielle du parking. mamin

du Conseil d'état de favoriser
le rail et d'améliorer les lignes
Simplon/Loetschberg. Pour

François Mudry, l'aménage-
ment de la place de la Gare
devient prioritaire. VR

EXPOSITION
Maquettes
¦ La quatrième édition du
concours-exposition Historia
se tiendra samedi 29 et diman-
che 30 novembre à la salle Bar-
bara, dans l'enceinte des
casernes de Sion.
Le dépôt des pièces a lieu
samedi entre 9 et 12 h. Cette
année, le concours sera sur le
mode open, chaque partici-
pant présentant ensemble les
pièces de concours et les piè-
ces d'exposition. Historia réu-
nit les amateurs valaisans de
figurines et de maquettes plas-
tiques.

Le niveau master s'adresse
aux maquettistes confirmés ,
les espoirs à ceux qui partici-
pent à leur premier concours.
Lors de cette exposition, le
public pourra voir des figuri-
nes miniatures de toutes sortes
(piétons, cavaliers, bustes,
science-fiction, etc.), des
avions, des véhicules militai-
res, des bateaux.

La proclamation des résul-
tats du concours aura lieu
dimanche à 15h. C

COURS GRATUITS
Cor
des Alpes
¦ Le Groupement des cors des
Alpes du Valais romand, pré-
sidé par Jean-Claude Rion,
propose des cours gratuits et
sans inscriptions tous les lun-
dis à 19 h pour les jeunes et à
20 h pour les adultes débu-
tants. Pour les personnes ayant
déjà une bonne base musicale,
les cours auront lieu tous les
jeudis à 20 h. Des séances d'in-
formation et d'initiation seront
organisées le samedi 29
novembre à 19 h et le mercredi
3 décembre à 14 h à l'aula du
collège des Collines, ch. des
Collines 27 à Sion.
Concert et festival
Le groupe Trio Savièse se pro-
duira le 1er mai à Savièse, lors
du séminaire du Groupement
des cors des Alpes. Enfin , un
festival de cors des Alpes réu-
nissant tous les groupes valai-
sans sera organisé le 18 juillet à
Anzère par les groupes Echo
des vallées et les cors des Alpes
du Sanetch. C

1 SA1NT-SÉVERIN
Collecte de sang
Le centre de transfusion, en col-
laboration avec les Samaritains,
organise une collecte de sang le
1 er décembre de 17 h 30 à 20 h
30 à la salle de gym.

M EVOLËNE
Marché
de Noël
Le Crabe organise dimanche de
10 à 18 h au centre scolaire un
marché de Noël avec des
artisans, de la restauration et un
Père Noël (à 15 h). De 13 à 16 h
théâtre de marionnettes Kirikou

m VETROZ
Art
et artisanat
Du 28 novembre au 7 décembre,
le foyer Haut-de-Cry expose des
peintures de Françoise Carruzzo
et de Jean-Biaise Evéquoz et des
œuvres de nombreux artistes et
artisans locaux.

UNIA DÉNONCE

Scandaleux dimanche
¦ Le syndicat UNIA (person-
nel de la vente en Valais)
dénonce les autorisations de
travail délivrées par le Service
social de la protection des tra-
vailleurs pour le dimanche 21
décembre à Sierre, Monthey,
Sion, Conthey et Collombey.

Le syndicat va faire recours.
Cette ouverture dominicale, la
seconde en deux ans, entrerait
en contradiction avec la loi
fédérale. Le syndicat précise:
«Le travail du dimanche est
interdit. Des dérogations peu-
vent être accordées en cas de
besoin urgent, de longue tradi-
tion ou de concurrence écono-
mique de pays limitrophe.»

Aucune de ces conditions
n'est remplie en Valais, à l'ex-
ception de Brigue. La nouvelle
loi valaisanne sur l'ouverture
des magasins, datant de mars
2002 semble favoriser la confu-
sion, à l'avantage des grandes
surfaces.

Raphaël Felhmann,
d'UNIA Suisse, tente d'expli-
quer l'imbroglio législatif: «La

loi fédérale permet une ouver-
ture dominicale par an, mais
elle interdit de mobiliser les
employés.» Une subtilité à
l'avantage des entreprises
familiales.

A propos du soutien des
Syndicats chrétiens à l'ouver-
ture dominicale, M. Felhlmann
commenté: «Au pire, un syndi-
cat devrait s'abstenir, au mieux,
il doit dénoncer.»

Devant la position «laxiste»
du Conseil d'Etat, M. Felh-
mann observe: «La loi sur le
travail devrait donner aux
politiques le courage de résister
aux pressions. Le peup le s'est
prononcé sur le sujet, on doit
app liquer la loi.»

En Suisse, ces problèmes
d'ouvertures dominicales
étaient confinés en Suisse alé-
manique. L'an dernier, une
première ouverture avait
entraîné une dérogation. Le
syndicat craint un glissement
de la dérogation à la tradition...

VR

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABETE

Journée d'information
¦ L'Association valaisanne du
diabète organise une journée
d'information au lycée collège
des Creusets à Sion samedi 29
novembre.

Dès 13 h 45, le Dr Nicolas
de Kalbermatten, endocrinolo-
gue, dirigera un atelier sur l'hy-
poglycémie. Le Dr Jean-Rémy
Claivaz abordera les examens
médicaux. Myriam Praz, infir-

PUBLICITÉ 

mière spécialisée, présentera
le Glucagon.

La diététique fera l'objet
d'un atelier dirigé par une dié-
téticienne spécialisée, Marie
Kaisin, et une infirmière spé-
cialisée, Jo de Quay. Les
enfants pourront suivre un
atelier de création. Expos et
présentations des firmes phar-
maceutiques. C
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anAU secours aes en
Les bénéfices de la fête patronale de Miège reviendront à des enfants démunis en Inde

Rosemarie Favre expose ses œuvres à la salle de récréation de l'Hôtel de Ville

C

haque année, la
paroisse de Miège
demande à une œuvre
caritative d'organiser
la fête patronale et

tous les bénéfices réalisés lui
sont versés. «Cette année, la fête
aura lieu le lundi 8 décembre et
nous avons choisi d'aider l'une
des antennes de l'association
Points-Cœur en Inde, qui
construit une ferme dans la
région de Madras pour aider les
enfants et leurs familles», expli-
que Magda Caloz, présidente
du comité d'organisation.
Dans dix-neuf pays
Fondée en 1990 par le Père
Thierry de Roucy, cette organi-
sation existe déjà dans dix-
neuf pays répartis sur tous les
continents, possédant au total
trente antennes. Ses objectifs
sont d'accueillir et d'écouter
les enfants et les familles en
détresse, leur apportant amour

Les démunis d'Inde bénéficieront de l'aide miègeoise

et affection , mais aussi d'être
un relais entre la rue, les famil-
les, et les structures sociales
locales. Chaque année, 150
personnes se relaient bénévo-

lement au service de l'associa
tion, en majorité des jeunes en tent pas de nouveau abandon- Plus tard, le Père Jacques nombreuses personnes, les
fin d'études ou d'apprentis- nés», souligne Magda Caloz. Bagnoud et quelques mem- enfants des bidonvilles de
sage. «Ce qui est important, «Les nouveaux bénévoles arri- bres de l'association ont été Madras comptant sur leur sou-
c'est qu'il n'y ait pas de rupture vent trois mois avant le départ invités par un lépreux à parta- tien.. Patrick de Morlan

Le jardin secret
P

eintre autodidacte, Rose-
marie Favre recherche le
trait poétique à travers ses

portraits de femmes, de chats,
de petits paysages irréels et
remplis de notes douces. Pour
son nouvel accrochage, elle a
choisi de mélanger diverses
techniques et genres, allant du
figuratif à l'abstrait. «Il y a
quelques années, j'ai fait une
bande dessinée qui m'a laissé
l'envie de peindre certains
tableaux avec une précision
d'orfèvre, tandis que dans d'au-
tres, je laisse aller mon imagi-
nation vers l'abstraction, mais
c'est plus un lâcher spontané
qu'une véritable recherche
d'abstraction», confie l'artiste.
Rosemarie Favre a la passion

I îHMmWËUm$ë. chant aucune importance.»
Idd Us n'ont pas eu le coeur

pour que les enfants ne se sen- ae re'user

de la peinture depuis toujours.
Enfant, elle allait poser comme
modèle chez son parrain, un
peintre qu'elle admirait, et

des anciens, permettant aux
enfants de s'accoutumer à eux.»
Morte dans ses bras
Certains ont vécu en Inde des
expériences qui les ont profon-
dément marqués. «Un jour, le
Père Jacques Bagnoud a vu une
f illette de 6 ou 7 ans à l'agonie
sur le trottoir», raconte Magda
Caloz. «Pourtant, personne ne
s'arrêtait. Le Père l'a prise dans
ses bras pour la réconforter et
elle est morte entourée de cha-
leur. Mais les passants le regar-
daient avec étonnement, intri-
gués qu'un Européen s'intéresse
au sort d'une f illette à l'article
de la mort, eux-mêmes n'y atta-

p. de morlan

accompagnait aussi

l'amour de la peinture et c'est

ger son repas dans sa miséra-
ble cahute. «Malgré les risques
de contagion, l'invitation était
tellement chaleureuse qu'ils
n'ont pas eu le cœur de refuser»,
poursuit Magda Caloz. «Pour
cet homme marginalisé et sans
espoir, c'était un bonheur
immense de se sentir reconnu
comme un être humain.» La
fête se déroulera tout au long
de la journée, ponctuée de
nombreuses animations pour
les enfants, mais aussi pour les
adultes avec une animation
musicale, un loto, ainsi qu'une
vente de crèches et de décora-
tions de Noël. Quant au repas
de midi, il proposera des pro-
duits locaux et des spécialités
étrangères. Le 8 décembre
étant un jour férié, les organi-
sateurs espèrent accueillir de

très jeune quej ai fait mes pre-
mières peintures.» Dans ses
œuvres, certains visages sont
coupés, comme si le tableau
devait se poursuivre dans l'es-
pace. «L'idée du visage coupé
symbolise sa face cachée»,
explique l'artiste. «Dans cha-
que personne, il existe un jar-
din secret que l'on ne connaît
pas. Je cherche ainsi à préserver
l'intimité du personnage,
même s'il est toujours f ictif,
puisque je ne travaille jamais
d'après nature ou portrait. Le
souci du détail, l'assemblage
des couleurs et l'harmonie
confèrent à chaque pièce un
message de tendresse.

Patrick de Morlan
Exposition jusqu'au 30 novembre, tous les
jours de 14h 30 à 18 h 30.

CHALAIS
Joyeux
anniversaire

Devanthéry en 1936. Le couple

¦ Le Conseil communal de
Chalais, le juge et le curé se
sont rendus lundi au foyer Les
Jasmins pour apporter les
vœux de la Municipalité à
Emma Devanthéry, née Rudaz
qui fêtait ses 90 ans. Après une
enfance heureuse passée au
village la jubilaire a travaillé
dans l'hôtellerie, notamment à
Zermatt. Elle a épousé Bernard

a eu neuf enfants, soit cinq
garçons et quatre filles. Deve-
nue veuve en 1977, Emma
Devanthéry compte à ce jour
quatorze petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

Personne douce et atta-
chante, elle a œuvré durant de
nombreuses années comme
dame de cure au service du
prêtre de la paroisse. Sa jolie
voix lui a permis de chanter au

Emma Devanthéry. le nouvelliste

sein du chœur mixte L'Espé-
rance. Le président de la com-
mune Dany Perruchoud à tenu
d'agréables propos à son
endroit et a relevé les principa-
les étapes de son parcours de
vie fait de labeur, d'endurance
et d'abnégation. Il lui a remis
le traditionnel cadeau ainsi
qu'un bouquet de fleurs. Toute
la famille était présente pour
partager cet agréable instant.

CA
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¦ GRANGES

Marché de Noël

HAUT-VALAIS

Un aérodrome en or
tiers du terrain militaire pour 2 francs le m2

- PUBLICITÉ

Tourtemagne acquiert un

SIERRE

Un marché de Noël se déroule
sur trois jours à la Maison de la
Bourgeoisie. A découvrir ce ven-
dredi de 18 h à 21 h, le samedi
29 de 10 à 20 h et le dimanche
30 de 10 à 17 h.

Tables du lundi
La Table du lundi aura lieu le lundi
1 er décembre à 12 h à l'AsIec.

Tourtemagne vient de
réussir un coup
fumant. En moins
d'une année, le prési-
dent Martin Leiggener

est parvenu à négocier le
rachat de terrains de l'aéro-
drome pour 2 francs le mètre
carré. Une performance qui
fait envie à la commune de
Rarogne (voir encadré).

Le contrat porte sur plus de
21 hectares, soit un tiers de la
surface de l'aédrome militaire.

population ei ues sports
(DDPS) a consenti à reprendre
à sa charge une partie des frais
de remise en état. U paiera éga-
lement les dégâts éventuels
recensés plus tard.
Juteux bénéfices , . __ . _. . „Le dernier Tiger de l'armée aval
Pour le moment, presque l'en- Depuis, l'aérodrome de Tourtem
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WWŜ BàWÊë^K̂ 
J4*̂ H 

*A1 ¦n .̂ ' ;g&3Êi ̂ÊMFakca mf.MWk P̂ BïH *"¦- ¦¦ TI^BJJJ1^H ¦ ; ¦»K'' .;« "H °'̂ ^̂ ^̂ l̂ t̂BBH
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MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Falcon Tel. 027 455 02 65

 ̂ BIOTERROIR
r-̂ . -//' "Le fruit de la Terre naturellement;.:."*•̂ ^ szr-s — 

vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

1 panier de nuits Mo par mais¦ y
livré

J § QA domicile (toujé la Suisse)
' I O A la ferme

i " V
Infos

Olivier Schupbach, 1967 Bramois
info@bloterroir .ch O 027/ 203 5584ZUFFEREY Pascal

3960 SIERRE

Tél. 027 456 40 49

Médecin vétérinaire
et ses collaboratrices

ont l'immense plaisir de pouvoir vous
accueillir enfin dans leur nouveau cabinet

vétérinaire, sis à la rue d'Orzival 19,
immeuble Ambassy A

036-194416

/ v

Sur rendez-vous

Concours) Qui apportera là plus vielle tronçonneuse! Gagnez
des prix d'une valeur de 600 francsl
" ' •

P. Brandalise
1868 Collombey-le-Grand 024 472 79 79

K. Brandalise & Fils S.A.
1957 Ardon 027 306 35 35

Quincaillerie La Vallée
1984 Les Haudères 024 283 31 31

Jaquet S.A.
1950 Sion 027 203 34 24

Jaquet S.A.
1880 Bex 024 463 14 14

Masserey Nicolas
3966 Réchy 027 458 50 60

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 0rsières 027 783 12 50

151-745272

¦̂ î̂gTiîTjggj irTmj
15570T13 dès Fr. 60.- 20555T16 dès Fr. 150.-
17565T14 dès Fr. 75.- 21570T16 dès Fr. 155 -
19565T15 dès Fr. 99- 22545H17 dès Fr. 175-
Pneus pour 4x4 dès Fr. 129 -
Grand choix de pneus

JANTES ALU dès:
13" Fr. 95- 14" Fr. 109 - 15" Fr. 119.-
16" Fr. 139- 17" Fr. 175.- 18" Fr. 225.-
TVA incluse - Montage + équilibrage non com-
pris 036-194301

Machines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

• ank Imm obilière s
vente

individuelle

Saint-Clément/Flanthey VS
à vendre

jolie maison

+ terrain, vue impre- ¦ lermos-
nable, Fr. 260 000 -, Tél. 079 449 07 44.
fonds propres Fr. 52 036-1943
000- +
Fr. 545 - par mois. i 
Portes ouvertes. _ Donnez
Info tél. 079 607 80 23 ('è̂ P*' 

de 
votre

Mateco S.A. sann
036-19S290 ..«1. 3

Véhicules

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

036-194317

Vendredi 28 novembre 2003 de 17 h 00 à 20 h 00
Samedi 29 novembre 2003 de 10 h 00 à 13 h 00

à la Centrale

mailto:info@bioterroir.ch
http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch


Les
Il était blessé. II. est en

présente son nouveau

te toujours, deve

eries rechargées
i pleine forme. Ce soir à Lausanne, Stéphane Lambiel
\ programme. Une première mondiale pour Art on Ice.

P

ersonne ne l'avait
tenté avant lui. Cette
saison, Stéphane Lam-
biel a mis le turbo,
permis de conduire

oblige: pour la première fois,
un patineur présentera deux
programmes libres totalement
différents lors des champion-
nats d'Europe et du monde.
Un programme pour la qualifi-
cation, un pour la finale. Ce
soir à Malley, le Valaisan offrira
au public de Art on Ice la pre-
mière de «Gipsy Dance»,
l'exhibition qui lui permettra
peut-être de décrocher sa pre-
mière médaille internationale
en 2004.

On est le 27 novembre, à
environ deux mois des cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest. Comment se sent Sté-
phane Lambiel?

Je me sens bien. Un peu
fatigué parce que je rentre de
compétition, mais une bonne
nuit de sommeil, et je serai en
forme pour le grand spectacle
qui m'attend.

Il y a quelque temps, vous
étiez légèrement blessé. De
quoi souffriez-vous?

Une tendinite à la cheville
droite, une contusion à une
fesse à cause d'un trop grandiesse a cause a un trop grana —t——^^^»-~: - v « i i i « m  ¦ n - » «-« . ._/ .  - m u . , i • • ueux. rurs ues cnampiumiais
nombre de chutes et le dos Batteries rechargées, Stéphane Lambiel se prépare à une grande saison. Aperçu, ce soir et demain, à Lausanne. . mamin d Europe. j *
ôfo qué! Maintenant, tout est Certains votent déjà Sté-
revenu en ordre. Physique- nouvelle chorégraphie. Il me que. En fait , c'est toute une en passant par le recteur qui puis les grands prix du début phane Lambiel sur le podium
ment, tout va très bien. Je tou- reste à régler les petits détails équipe qui est autour de moi m'autorise quelques absences de saison. Mais ces derniers ne à Budapest. Y pensez-vous?
che du bois pour que ça conti- pour les championnats d'Eu- et qui s'agrandit. J'en ai de plus quand elles sont nécessaires, sont pas entrés en compte à Franchement, non. Mais je
nue. Moralement, ça ne peut rope. en plus besoin. A la base, fi y a Cette équipe a quasiment cause de mes blessures. vais essayer d'attaquer. J'at-
pas aller mieux. Je participe à Cinquième à Moscou, c'est mon entraîneur, ma chorégra- doublé depuis la saison der- n,,» miKjflua tends beaucoup des cham-
un spectacle comme Art on un beau résultat, non? phe et ma maman; et puis, nière? une musique _ pionnats d'Europe, mais aussi
Ice. Pourquoi ça n'irait pas? Très satisfaisant, oui. Mais plein de gens qui arrivent petit Oui. Et j'en avais besoin. Il "en que pour lui énormément des champion-
_ . . , ... il me montre encore la marge à petit. Comme ma prof de y a beaucoup de choses à eérer Quelles sont les nouveau- nats du monde qui auront lieu
Grande famille ^e progression que je dois danse contemporaine, mon et ces gens-là m'aident énor- tés de l'année pour Stéphane à Dortmund.

Résumez-nous votre début combler avant les champion- manager Oliver Hôner, qui est mément. Je peux encore citer Lambiel? Stéphane Lambiel grandit.
de saison. nats d'Europe. également ancien champion le fan's-club présidé par Remo II y a une grande nou- Prend de l'ampleur. Ce week-

A cause de mes blessures, Cette saison, vous travail- de Suisse et producteur de Art Sargenti et aussi mon oncle veauté: j' ai deux programmes end à Lausanne, son charme
je n'ai pas pu faire ma pre- lez avec Jean-Pierre Egger on Ice. Et puis il ne faut pas Nicolas qui m'ont beaucoup libres; un pour la qualification envoûtera le public. Mais son
mière compétition au Canada, comme préparateur physi- oublier tout mon entourage au apporté. • et un pour la finale. C'est très objectif, plus tard dans la sai-
Je n'ai donc participé qu'à la que. Quel en est l'objectif? collège, qui va des professeurs Quels sont vos grands particulier, car je crois que per^ son, c'est d'envoûter le jury ,
coupe de Russie qui s'est bien II m'a fait un programme me donnant des cours particu- objectifs de cette saison? sonne ne l'a encore fait jusqu'à Un soir viendra
déroulée. C'était la première que je travaille à Genève avec liers aux copains qui me refi- Pour moi, les champion- aujourd'hui! Mon but: être
épreuve et j'ai pu montrer une mon prof de condition physi- lent des photocopies de cours nats d'Europe, les Mondiaux et encore plus original en créant Christian Michellod

ART ON ICE: PATINAGE ET MUSIQUE EN DIRECT LAMBIEL CHEZ PLUSHENKO

Le nouveau Lambiel ! Un v°va9e formateur
 ̂téphane Lambiel a l'envie

Art 
on Ice, c'est du pati-

nage. Avec une trentaine
de médaillés olympiques,

mondiaux ou européens. Art
on Ice, c'est de la musique,
jouée en direct. Avec des artis-
tes comme Anggun, trois
musiciens de Supertramp,
Jeremy Spencer le guitariste de
Fleetwood Mac, Alan Simon etFleetwood Mac, Alan Simon et f iciles. Je suis arrivé là-bas et
compagnie. j 'ai eu de la peine à m'adapter.

Art on Ice, c'est l'heureux Mais je me suis dit qu'il fallait
mélange des genres. Auquel survivre, cracher et que ce
Stéphane Lambiel va donner n'était pas la dernière fois que
sa brillance. j 'irais là-bas.»

Quelle est votre motivation En fait, Stéphane profita
pour un tel spectacle? M sutout de la possibilité de s'en-

La première fois que j 'ai vu Stéphane Lambiel. Le Valaisan brillera à Art on Ice les 28 et 29 tr
1
aîn

1er avec le maître même de
Art on Ice, j 'avais 13 ans. Les novembre à /a patinoire de Malley. ma,™ Plushenko. «Finalement, -ça a
ettets, la musique, la lumière! ete. Et le prof était comme il
J'ai tout de suite rêver d'y par- d'Europe. Edvin Marton, le éléments. Un bon entraîne- était. C'est-à-dire... Russe!»
ticiper. Un jour, Oliver Hôner compositeur, jouera en direct, ment, donc. Eclat de rire. «Je ne peux pas
m'a téléphoné, j'ai sauté sur Je patinerai aussi sur «Také a Stéphane Lambiel rayonne, trouver d'autre qualificatif. »
l'occasion. Au début, je me, long way home» joué par trois II est lui-même. Simple, sou- Car il contient tout. «Mentale-
suis produit à Zurich; mainte- musiciens de Supertramp. riant, confiant , heureux. Des ment, cet épisode m'a renforcé.
nant, le spectacle a lieu à Lau- Enfin , je fais partie du final. sentiments qu'il transmet avec J 'ai appris à me débrouiller. A
sanne etj 'ai la chance d'être là. Pourquoi présenter ce pro- magie. Saint-Pétersbourg, tout est écrit

Que présenterez-vous, ce gramme ce soir et demain? Sur la glace et en dehors, en cyrillique, tu n arrives
»W-pnH? Parrp nnp r'pct un hrm Alnrc nrnfîtP7-pn ^mrp-7-lpl fp dprhiffrer tu rlniç nrpn.<A-«UU; J. OltÇ l[Ut W tOl Ull VKJ1.L nX *JLO, piUllll/ù 1.11, VJVLi . "lt; oc

Pour la première fois, je exercice avant les champion- soir et demain à la patinoire de
> présenter «Gipsy Dance», nats de Suisse de la mi-décem- Malley, des places sont encore
roeramme libre nrévu nour bre. Te vais sentir comment le en vente à l'entrée. Frissons

la surprise de ne pas montrer
le même programme. J'ai un
flamenco pour la qualification
et ensuite un programme
adapté à la Hongrie puisque
les championnats d'Europe
auront lieu à Budapest. ' La
musique a été composée pour
moi-même par le violoniste
Edvin Marton!

Selon quels critères?
J'avais déjà travaillé avec

lui pour Art on Ice et il m'a pro-
posé ses services. Je lui ai
demandé de composer une
musique un peu hongroise.
Les Français ont l'habitude de
cette approche. Et Plushenko,
la saison passée, patinait aussi
sur une musique originale en
l'honneur des 300 ans de
Saint-Pétersbourg.

Glisse
en progression

Sur un plan purement
technique, quelle est votre
progression depuis le prin-
temps dernier?

Surtout la glisse, les
séquences de pas qui sont
beaucoup plus compliquées;
on a travaillé aussi les pirouet-
tes. Et les quadruples sauts
bien sûr. J'espère en placer

finale des championnats oublie réagit, "lacer oueloues earantis

1e champion
poi
C/1Y
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Depuis l'été 2001 à Viège, le portier Marc Zimmermann

suit un apprentissage de hockeyeur professionnel dans le club haut-valaisan
ncien juniors du HC
Davos, Marc Zim-
mermann a depuis le
jeune âge songé à
effectuer une carrière

dans le hockey. Ainsi, à 1 âge de
seize ans, il s'envolait pour la
Floride où il rejoignait l'équipe
juniors de Tampa Bay avant de
s'en aller une saison plus tard
en Alabama défendre les buts
des juniors de Prelhem Prow-
lers. «Ce fut  une super expé-
rience pour moi.», précise-t-il.
Avide d'exploits au pays où le
hockey est roi, le Davosien dut
déchanter à la suite d'un pro-
blème de visa. Cependant, son
désir était d'oublier ce périple
et rejouer au plus vite. C'est à
ce moment que le néo-Sierrois
Patrick Kucera connut des pro-
blèmes à la malléole.

Apres que Pasqua! Sievert a
effectué quelques piges, Zim-
mermann rejoignait le club de
la cité du soleil en décembre
2000, comme deuxième gar-
dien aux côtés de Roland
Meyer sous la direction de
Hans Kossmann. «Roli» et
«Zimmi» se partageait la pro-
tection les filets des «rouge et
jaune».
Unique en LNB
Au terme de la saison, Marc
Zimmermann annonçait son
départ à Viège malgré la pré-
sence de Rainer Karlen. «Viège
était le seul club de LNB qui
offrait la possibilité à un jeune
d'effectuer un apprentissage
complet pour devenir
hockeyeur professionnel.
Celui-ci dure quatre ans. Mar-
keting, massage, nutrition,
condition physique et hockey,
tout y est perfectionné. Ici, je
peux peaufiner ma progres-
sion. Mon contrat se termine à
la fin de la saison prochaine.
Cependant, j' ai une clause
libératoire si un club de LNA
me sollicitait.» En plus de Zim-
mermann, le gardien Adrian
Leuthardt et les défenseurs
Fernando Heynen et Markus
Burgener suivent cette forma-
tion.

>renti anae aa

Marc Zimmermann: une formation professionnelle pour toucher à son rêve. mamin

TOIS Viege. mamin

Lorsqu'on évoque l'éven-
tuel passage d'un portier de
LNB pour pallier une défection
en LNA, Thomas Bàumle, Mar-
tin Zerzuben ou Rainer Karlen
sont souvent cités mais jamais
Marc Zimmermann. «Non, je
ne me sens pas frustré par ces
rumeurs. Viège est un petit
club. Les joueurs des grands
clubs comme Bienne sont
approchés avant les Viégeois.
mais cela ne me dérange pas. Je
me plais bien ici. J 'ai encore
une saison et demie pour f inir

mon apprentissage. On
verra bien, mais il est clair que
mon but est d'évoluer un jour
en LNA. Je ne me presse pas. Si
rien ne vient, je f inirai mon bail
à Viège. Ensuite, je pourrais
envisager un passage dans un
club plus ambitieux de LNB.»
Ancien junior du HC Davos,
"Zimmi" verrait s'un bon oeil
son retour dans les Grisons. «Il
est clair que défendre les buts
de mon club Davos - sa
maman est la secrétaire du
club - me comblerait mais mon
rêve serait d'évoluer au CP
Berne.»

Après ce qu'il démontre à
Viège cette saison, il pourrait
bien que Marc Zimmermann,
âgé de 24 ans, touche à son but
prématurément. A suivre.

Jean-Marcel Foli

a

LNA
Dans les statistiques, après
avoir été le dauphin du Bâlois
Flavio Streit la saison passée,
Marc Zimmermann se trouve
une nouvelle fois en haut de
l'affiche cette saison. «Le sys-
tème prôné par notre entraî-
neur exige d'abord un parfait
travail défensif. Du coup, tous
mes coéquip iers m'apportent
leur aide. Notre bonne assise
défensive est le résultat de cette
prise de conscience collective.
J 'en suis le premier ravi.»

¦ L'adversaire
En s'imposant 5-1 face à GCK
mardi, Olten a confirmé son probant
succès enregistré samedi dernier à
Bienne 4-2. A noter qu'à Olten, 45
des 82 buts ont été inscrit par les
ioueurs de leur liane de narade

Albert Malgin (14 buts, 26 assists
meilleur compteur de la LNB), Mar-
tin Gendron (22/15 3e) et Patrick
Siegwart (9/17).
Lors des deux rencontres précéden-
tes, Olten s'était imposé 4-2 au
Kleinholz (1 des 8 hat-trick de Mal-
ginl A Graben, Sierre-Anniviers
avait pris sa revanche 6-2. A qui la
I II— :_ -tueiie ce su» ;

¦ L'équipe Privé mardi à Bienne
(droite 3-? 1! HP Wleupr Mptraillpr

Schneller (malades) et Faust Trois matches en six jours avec ¦ L'adversaire
(blessé), Kim Collins pourrait se pas- peut-être un effectif amoindri en Cette saison, les GCK Lions reste
ser ce soir d'autres joueurs raison des absences, cette fin de une énigme pour chaque adversaire,
également malades. La grippe pour- première semaine anglaise ne s'an- Avec ou sans étranger et avec quels
rait bien perturbée la bonne marche nonce pas sous les meilleures auspi- joueurs suisses l'entraîneur Beat
des Sierrois lors de ces trois rencon- ces pour Sierre-Anniviers. Lautenschlager va-t-il pouvoir com-
tres en six jours,soit ce soir face à Cependant, Kim Collins ne cherche poser son équipe ce soir. D'autant
Olten, dimanche à Viège et mardi pas d'excuses. plus que le grand frère des Zurich
face au GCK. ., «Nous devrons jouer intelli- Lions, où Mike Richard fait un tabac

gemment. Tout d'abord, il faudra (deux buts mardi face à Lugano 4-2)
«Mardi dernier à Bienne, nous éviter d'écoper des pénalités stupi- joue à Langnau. Pour l'heure, neuf
avons laissé passer notre chance des au risque d'effectuer des efforts joueurs ont joué dans les deux for-
pour s 'imposer. Ce soir, il est clair supplémentaires qui pourraient mations zurichoises. Défait en
que les joueurs qui affronteront la nous coûter cher. Pour pallier la prolongations à Kûssnacht (4-3),
ligne des étrangers d'Olten devront blessure de Philippe Faust, le parte- Viège s'était imposé à la
faire attention. Au vu des nombreux nsire du Servette Philipp Rytz qui a Litternahalle 5-1.
malades, je ne sais pas encore si déjà joué avec nous à Bienne sera là ¦ L'équipe
une triplette spéciale sera opposé à en tout eas ce soir. Pour dimanche, Alain Ruffiner, blessé à l'épaule et

I > ¦ >-I J-I J I J- r lr*i  i w n t t f  nn r i l r . f l  t*f .  m .. ^Piri"»C\+ rY\ "1 f(-J I +¦"»/¦¦(¦» -I A I CM ("1 f n r "\ l i r* \ l_

€6 MO perCUtant», preCISe encore '""» UtVlUll^ Cil UISLUICI. » t CU«CML maïui la^anpc, acia viar
tf. /- _¦¦ ¦ _ !¦¦!- CDmhlahlûmûn+ Ha rû+mir ra enir

Centre-avant aux côtés des ailiers essayons d'en profiter mais cela
du cru Sergio Biner et Detlef Predi- n 'est pas toujours évident,»
ger, Ruffiner est occasionnellement explique Biner. Très en vue face à
remplacé par Michael Gerber. «Avec Ajoie, la troisième triplette viégeoise
Alain ou Michael, cela ne change a eu les faveurs de la glace en pro-
rien. L'entente est parfaite. A Viège, longations. Bruno Aegerter a
chaque place peut être remplacée confirmé que pour lui, ce ne sont
sans incidence», précise Sergio pas les noms qui comptent mais à la
Biner. forme du soir.
¦ Seconds couteaux ¦ Fatigue
Mardi face à Ajoie (4-3 AP), les En préambule au derby de dimanche
buteurs viégeois se sont nommés ïace à Sierre, Viège semble être dés-
Heldstab (3e but de la saison), Biner avantagé en se déplaçant ce soir à
(1 e), Prediger (1 e) et Fah (4), soit Kûssnacht alors que les Sierre reçoit
des éléments habitués d'abord à Olten. «Non je ne le crois pas. Nous
défendre. «Dans notre ligne, notre avons la journée de samedi pour
travail consiste d'abord à ne pas recharger les batteries. Je pense que
encaisser de buts. De ce côté-là, les quatre points sont
nous nous en sortons bien. Ensuite, envisageables», conclut Marc
lorsque l'occasion se présente, nous Zimmermann. JMF



Le Nouvelliste ^_
Immobilières location

A louer à Salquenen

472 p. subv., Fr. 1052.— + ch.
Place de jeux, grand balcon, calme.

Tél. 027 455 25 64.
120-73675G

Verbier centre - A louer

chalet
pour saison hiver, 3 chambres

et 1 living.
du 1.12.2003 - 31.03.2004 à Fr. 13 000 -,
du 1.12.2003 - 30.04.2004 à Fr. 16 000.-.

Tél. 027 775 35 90.
036-195171

SION
A louer dès janvier 2004,
dans immeuble résiden-
tiel neuf au centre-ville
(Pratifori)

appartement
472 pièces
Fr. 1580-+ charges.
Ecrire sous chiffre U 036-
195022 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Vlllars-sur-Glàne 1.

036-195022

SION - Grand-Pont

joli petit
studio meublé

Fr. 500 - + électr.
036-19515=

A louer dans le Valais
central, en plaine

café-restau-
rant-pizzeria
équipé, sans reprise,
location en pourcentage
du chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre M 036-
194939 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Vilbre-tnr-filâno 1

Immobilières location demande

Valais Central cherche à louer
Vigne grande surface, min. 2000 m2,
tous cépages, Valais central.

Tél. 079 640 90 21. 036 ,9,„ 8

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE (VS)
dans chalet résidentiel traditionnel neuf, situa-
tion exceptionnelle, vue splendide, à vendre

appartement Vh pièces
70 m! + terrasse et pelouse.

Prix: Fr. 272 000.-.
t 027 398 30 50 www.rfimmo.ch

Anzère - Station d'hiver et d'été
A vendre au rez d'un petit immeuble
bel app. de 2 pièces

bien équipe, agréable, avec 2 terrasses,
l'une au sud, l'autre à l'ouest.

Fr. 185 000-meublé.
Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.

Tél. 027 323 53 00, www.geco.ch
036-195128

magnifiques

Saint-Léonard + Sierre
à vendre

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

SION, rue du
Scex 34, à vendre

appartement
372 pièces
traversant, 87 m2

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

036-193342

Tél. 078 665 64 81.'

Les Collons
Thyon/4-Vallées
A vendre
appartement
de 2 pièces
très bien situé,
orienté plein sud, au
départ du télésiège
Trabanta-Ouattro,
meublé, habitable
Immédiatement.
Directement du pro-
priétaire.
Fr. 200 000-,
hypothèque à
disposition.
Si souhaité, parking
couvert à disposition,
Fr. 15 000.-.
Tél. 079 628 39 71
Tél. 027 203 41 71 Martigny

&3ô-'.ç<a2-i.Kcc A vendre

appartement
41/2 pièces

Donnez 144 m2 bordure de la
rm^ *̂ JA I,A*M nrancp r-r 4?n nno -

Sa"9 I Quant L

ŷ Sion
^r St-Guain36

A louer
Halle de
350 m*

réception, bureaux, atelier,
quai de chargement.
Libre de suite ou à convenir

I» Fr. 2'500.-/mois + ch.

Q2HI
SION ¦ Rue de Lausanne

local 100 m2
comme bureau, expo,

dépôt, etc.
Fr. 700-, ch. c.

036-195162

nW M̂

SION - Rue des Collines

Vh pièce
moderne

Fr. 600 - + 65- ch.
036-195166

chalet

Aven-Conthey
Je vends superbe

en madrier massif, avec
sous-sol, cheminée et ter-
rain de 700 m!. Beaucoup
de cachet Fr, 465 000.-.
Tél. 027 322 00 44.

038-19S104

472 pièces

Fully
A vendre

appartement

garage et place de parc exté- -
rieure. Fr. 2B5 000.-.
Tél. 078 665 64 81.
'_ 036-19509B

DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

2e choix kg W M

Viande de boeuf

Rumsteck
2e choix

JS50

Jambon £50
frais, sans pied kg O

Jambon à l'os séché à l'air
Lard fumé k

MIGVISA I j

www.lenouvelliste.ch ÊWF # # # m Wr # # # M # # # ' ÊW^mrWr wWffÊÊÊMrm W?

EST - Rue du Grain-d'Or
E «LE SAPHIR»

OUT DE SUITE

Viande à saucisse de boeuf kg 8S0

Derrière de boeuf s/flanc kg 16S0
Demi boeuf 1er choix kg 1290

Cuisse de boeuf a/jarret kg 1S90 ————— -N Demi porc # on
DECOUPE GRATUITE | ,, ¦* , ft

rrin» r,m»r,ii/iiriiT SQDS deDOUllle kg W

rpASSEZ VOS COMMANDE \

\ DELAI 2 JOURS _J

Mf-n / rr/*1 / Tr~ f »

Société coopérative Migros Valais

Lard sec
Viande séchée pour rebibe 43.-

29.-

SIERRE-OI
RÉSIDEN

Superbes appartements 4% pièces
avec pelouse privative (env. 300 m2)

http://www.geco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.loetschentat.ch


Show à l'ancienne
Demain soir à 19 h 30, se disputera le grand choc du groupe 6 de deuxième ligue. Sion - Meyrin

C

ette saison dans le
groupe 6, deux forma-
tions survolent les
débats. A moins d'un
cataclysme, on peut

même prédire sans trop se ris-
quer que la formation qui
pourra revendiquer la promo-
tion dans la finale des play-off
face au vainqueur du groupe 5
sera Sion ou Meyrin. Qui plus
est, ces deux équipes ont
annoncé leur désir de promo-
tion avant la saison. Après huit
rencontres, les hommes de
Fugère et Formaz n'ont pas
perdu le moindre point avant
de se retrouver ce soir à l'An-
cien-Stand.

Pour l'importance du
match, il est important de rap-
peler que lors des play-off, la
formation qui a terminé à la
première place bénéficiera
toujours d'un match supplé-
mentaire à domicile ce qui est
peut être décisif. D'autant plus
que cette saison, les deux fina-
listes des play-off du groupe 6
s'affronteront directement
(pas qualifiés pour 1/2 finale
contre homologues du gr. 5) et
seul le vainqueur défiera le
gagnant du groupe 5 pour la
promotion. Nombreux candi-
dats pour un seul siège.
Défense en attente
Pour l'heure, les deux leaders
ont suivi pareille trajectoire. Si
la plupart du temps, les "deux
chiffres " sont assurés pour
leurs adversaires, Anniviers et
Leysin leur ont donné du fil à
retordre. A l'aube de ce pre-
mier choc, l' entraîneur sédu-
nois Alexandre Formaz revient

Si un homme est à créditer d'une excellente entame de championnat, il s 'agit bien de Thierry
Moret. mamin

sur 1 état de forme de son
équipe. «Nous sortons d'un
mauvais match contre Leysin
(3-2) qui a laissé apparaître un
manque de conviction offen-
sive et de discipline défensive.

Ce match face à Meyrin tombe
bien car il devrait libérer mes

joueurs qui se focalisent trop
sur cette rencontre.»

Cette saison, comme la
précédente d'ailleurs, les
Sédunois ont démontré des
lacunes dans leur self-
contrôle. Face à des Genevois
qu 'on annonce rapides, Gaé-
tan Constantin et ses coéqui-

piers devront canaliser leur
énergie. «En préparation, nous
avons réalisé des bonnes per-
formances face à des forma-
tions de ligue supérieure qui
s 'appuyait sur un rythme sou-
tenu. Face à Meyrin, la clé du
succès se trouvera dans la
manière d'éviter les pénalités.»

Aux absences de Gaétan
Boucher (en convalescence) ,
et Dave Baechler (reste à dis-
position en cas de besoin,
sinon ne jouera plus pour des
raisons professionnelles) vien-
nent s'ajouter la blessure de
Tobias Schmid et la grippe
d'Antoine Devolz. Cependant,
le Tchèque de l'Ancien-Stand
pourrait être rétabli demain
soir. Ces défections déciment
un contingent guère étoffé.
«Depuis le premier décembre,
nous avons droit à deux jokers.
Je pense qu 'ils nous seront
nécessaires sur la longueur.
Nous bénéficions également du
partenariat avec le HC Sierre.
Ces deux solutions sont étu-
diées.» Roger Constantin s'y est
déjà attardé. En guise de
conclusion avant un choc qui
s'annonce show demain à 19 h
30 à l'Ancien-Stand, l'entraî-
neur sédunois Alexandre For-
maz calme les esprits. «Nous
aborderons ce match comme
un autre. Aux entraînements,
chacun se montre réceptif. La
progression suit son cours.
Nous devons impérativement
améliorer notre système défen-
sif. Souven t, nous monopoli-
sons le puck en zone offensive et
oublions de défendre.»

' Si un homme est à créditer
d'une excellente entame de
championnat, il s'agit bien de
Thierry Moret auteur de seize
buts et quinze assists (+ 23 au
plus-minus) . «Il est clair que
Titus nous est d'un grand ser-
vice. Cependant d'autres
joueurs méritent d'être cités.
Par exemple, Grégory Constan-
tin se met au service de l'équipe
en dép loyant de belles qualités

en p hase offensive avant de
s 'empêcher de revenir défendre.
Cédric Melly produit le même
travail. Je suis satisfait du com-
portement de mes joueurs»,
constate Formaz
Retrouvailles
La saison passée, Sion s'était
incliné 3-2 au Bois-Carré avant
d'imposer a supériorité 6-3 à
domicile. Demain, l'opposi-
tion entre Genevois et Sédu-
nois ne manquera pas de
piments. Au bon souvenir des
toujours affolants Sion - Ser-
vette de Tourbillon.

Jean-Marcel Foli

E Renens (0 0 19)

0 Nendaz Mt-Fort . • (3 21)

Nendaz Mt-Fort: La Du; Bornet,
Vouillamoz; Gapany, Venetz; Perréard,
Giroud; J. Fournier, Kolar, Dénéréaz;
Dayer, Masseraz, A. Fournier;
Bourban, Mariéthoz, St. Fournier.

Entraîneur: Dominique Délèze.

Buts: 1 e Dénéréaz (J. Fournier, Kolar)
0-1; 19e Dénéréaz (Vouillamoz) 0-2;
19e Bornet (J. Fournier) 0-3; 23e J.
Fournier (Bornet, Kolar) 0-4; 27e
Dénéréaz (J. Fournier) 0-5; 44e Kolar
(J. Fournier, Dénéréaz) 0-6; 60e Pittex
(De Siebenthal) 1 -6

Notes: pénalités: 7 x 2  contre chaque
équipe.

LNA
Samedi 29 novembre
14.00 Cham - Martigny

Aegerten - Bonstetten-W.
Dimanche 30 novembre
14.00 Belp - Sierre Lions

Alchenlfùh - Gau
Berner Oberland - Granges

Classement
1. Grenchen 8 7 1 0  15
2. Sierre Lions 8 6 0 2 12
3. Belpa 1107 8 5 1 2  11
4. Bonstetten-W. 8 4 0 4 8
5. Martigny 8 3 1 4  n,7
6. Red Bears Cham 8' 3 1 4 7
7. Berner Oberland 8 3 0 5 6

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.
Demain 1 Night-Bokbel 62,5 D. Bonilla D. Smaga 10/1 7p9plp
à Saint-CIOUd, 2 Callajero 60 M. Salokarrto G. Bindella 8/1 Ip3p2p
Prix Saint-Denis, 3 Dionello 60 F. Spanu C. Barbe 7/1 0p7p6p
(plat, réunion I, 4 Prudence-Royale 60 C. Soumillon J.-Y. Artu 14/1 2p3p8p
course 3, 5 Danger-Money 59 F. Blondel D. Windrif "~Ï6/T 0p6p3p
1600 mètres, 6 Eubea 57 D. Binot A. Royer-D. 20/1 6p5p2p
départ à 14 h 45) 7 Kenacky 57 V. Vion ¥VD Poêle ~Î 5/T lP6plp

~

 ̂ « 8 Jardin-Bleu 56,5 A. Badel M. Bollack 12/1 0p3p3p

54

53,5 R. Ma

9 Jokari
10 Quit-Rent
11 Fabuleux-River
12 Oesert-lnterim
13 Fugas

15 Mister-Exit
16 Oundle-Scoundrel
17 Silphard 54

18 Zahar

56,5 M. Blancpain
56,5 S. Pasquier

56 Y. Barberot
55 0. Plaçais

54,5 Y. Lerner
54 T. Thulliez
54 S. Maillot

Y. Porzier
E. Le

0p2p8p
Oplplp
lplpOp
7p9p3p
5p4p9p
3p5p0p

Y. De Nicolay
A. Royer-D.
N. Madamet
F. Monnier
N. Rossio 12/1_
F. Chappet 15/1
R.-D. Collet 5/1
Y. Porzier 10/1
A. Royer-D. 

~ 
12/1

P. Alexanian 22/1PM

STREETHOCKEY

8. Aeoerten 7 1 3  3 5 3. Kernenried-Z. 8 5 0 3 10
4. Berne 9 8 3 0 5 6

2. Murten 8 5 0 3 10
3. Ins 8 4 2 2 10
4. Sion 8 4 2 2 10

3. Kernenried-Z. 6 3 1 2  7
4. Worb. Alligators 6 2 2 2 6
5. Aegerten 6 2 1 3  5
6. Sierre Lions 7 2 1 4  5

9. Gâu-Bandits 8 2 1 5  5
10. Alchenflùh-K. 7 1 0  6 2

LNB
Samedi 29 novembre
14.00 Belp 2 - Bienne Penguins

Dimanche 30 novembre
14.00 Lûtzu Flùh S. - Bettlach

Martigny 2 - Oberwil
Ch.-de-Fds - SeetalAdm.
Kernenried - Steckholz

Classement
1. Ch.-de-Fonds 8 6 0 2 12
2. Liitzu Sabres 8 5 0 3 10

5, Belpa 1107 8 3 0 5 6
6. Martigny 7 0 0 7 0 5. Alchenflùh-K. 8 3 0 5 6

6. Lengnau-P. 8 0 0 8 0 7. ScheurenV. 7 1 0  6 2

1RE LIGUE
Samedi 29 novembre
14.00 Burgdorf T.- Cham 2

Ins - Langenthal Devils
Bonstetten-W. 2 - - Morat

Dimanche 30 novembre
14.00 Sion - Bettlach 2

Muttenz -Alchenflùh 2
Lengnau - Gau 2

Classement
1. BurgdorfT. 8 7 1 0  15

Opl pSp
4p3p3p
Ip4p2p

9p8p4p

Notre jeu
2*

18*
4*

10
17
7

11
14

*Bases
Coup de nokei

14
Au 2/4

2 - En plein euphorie.

18 - A  ce poids, il le faut.

4 - Mais beaucoup

de majesté.

10 - Il va se réhabiliter.

17 - Un classique

à ce niveau.

7 - L'école Van Der Poêle.

11 - Pour la passe de trois.

14 - Un bon vieux serviteur

2 -  18
Au tierc é
pour 16 fr
2 -  1 8 - X

Le gros lot
2

18LES REMPLAÇANTS:

13 - S'exprime

dans la durée.

16 - Très régulier.
14
4

10

Hier à Vincennes ,
dans le Prix des Landes
Tiercé: 8 -19 -6.
Quarté+: 8 -19 -6 -13 .
Quinté+: 8 - 1 9 - 6 - 1 3 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1505,90 fr.
Dans un ordre différent: 212,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5846,40 fr.

Dans un ordre différent: 152,40 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 38,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 45.480,00 &
Dans un ordre différent: 379,00 &
Bonus 4: 66,00 fr
Bonus 3: 22,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,00 fr

2E LIGUE
Samedi 29 novembre 2003
14.00 Worblaufen - Kernenried 2

Dimanche 30 novembre
14.00 Bùmpliz - Dorénaz Diabla

Scheuren -Aegerten 2

Classement
1. Dorénaz 7 6 0 1 12
2. Bùmpliz 7 4 0 1 9

3. Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 4
4. Martigny 5 0 0 5 0

8. Martigny 5 0 0 5 0

JUN.A-GR. 1
Samedi 29 novembre
14.00 Sierre Lions - Ch.-de-
Fonds

Classement
1. Gais 6 5 0 1 10
2. Sierre Lions 3 2 0 1 4

2E LIGUE
Résultat
Renens Nendaz Mt-Fort 1-6

Ce soir
20.30 Verbier/S. - Trois-Chênes

Château-d'Œx - Leysin

Samedi
19.30Sion - Meyrin
20.00 Anniviers - Montana-Cr.

Classement
1 .Meyrin 8 8 0 0 66-8 16
2. Sion 8 8 0 0 67-12 16
B.Nendaz Mt-F. 9 4 1 4 41-42 9
4.Montana-C. 7 4 0 3 39-25 8
S.Leysin 8 3 2 3 32-31 8
6.Anniviers 7 1 3  3 18-30 5
7.Renens 8 21 5 2 5-43 5
S.Trois-Chênes 8 1 2  5 25-59 4
9.Verbier/S. 8 1 2  5 24-62 4
10. Ch.-d'Œx 7 1 1 5  20-45 3

http://www.longuesoreilles.cli


Course de Noël: J-15
Le Grand Prix Titzé, 35e du nom, se déroulera dans les rues de Sion le 13 décembre

BASKETBALL - LES PANIERS PERCES
6 DÉCEMBRE

Six associations se rencontrent

L

e jour J se profile tou-
jours plus nettement
pour les nombreux cou-
reurs et spectateurs
dans l'attente de la 35e

Course de Noël qui déploiera
ses fastes le samedi 13 décem-
bre prochain. C'est le tout der-
nier moment (délai: 29 novem-
bre) de s'inscrire pour
participer à la doyenne suisse
des courses pédestres dispu-
tées en ville. Il suffit de s'an-
noncer par téléphone au
(027) 398 1824 ou
(027) 2034850, voire de
consulter le site internet:
www.coursedenoel.ch qui
fournit de nombreuses infor-
mations utiles. Les indécis et
les distraits pourront excep-
tionnelement annoncer leur
participation sur place, le jour
même de l'épreuve, à la salle
de sports située sous l'aula du
collège de la Planta, au plus
tard une heure avant le départ
donné à chaque catégorie.

Gratuités renouvelées
an dernier, c'est Tesfaye Eticha qui a reporté la course de Noël

Rappelons que la gratuité est
proposée aux écoliers, cadets
et juniors, garçons et filles
enfants de membres du TCS
en s'adressant à son agence
sédunoise au (027) 3292810.

culier rouge paru dans ce quo-
tidien. Les écoliers et écolières
peuvent également participer
gratuitement au grand
concours interclasses qui leur
est réservé. Signalons encore
que les intéressé (e) s désirant
parcourir un kilométrage
réduit peuvent le faire en caté-
gorie médaille sportive sédu-
noise et populaires, sur 3 km

150, un effort à la porte de
monsieur et madame Tout-le-
monde.

Primes
pour athlètes valaisans
Les athlètes du Vieux-Pays
pourront se mesurer à la
crème de la course à pied
nationale et étrangère atten-
due pour cette 35e édition.

Leur effort de participation en
catégorie élites sera gratifié de
primes d'encouragement
récompensant les trois meil-
leurs d'entre eux et les trois
meilleures dames. Si un prix
spécial sera attribué à l'athlète
homme comme dame qui bat-
tra le record du parcours,
notons que tous les partici-
pants recevront comme de

De même, les abonnés au
Nouvelliste se voient régler leur
finance d'inscription à la
course par leur journal favori,
par le biais d'un bulletin parti-

2e ligue seniors masculins
Résultats
Monthey 2
Sion - Hélio
Coll.-Muraz
Monthey 3
Martigny-0
Troisorrents
Coll.-Muraz

Hélios
Cham.
Leytron

Brigue
'. 2 - Sierre
Hérens 2
Monthey 3

¦ La conférence ouest
regroupe les associations can-
tonales de Fribourg, Neuchâ-
tel, Berne, Vaud, Genève et
Valais. Toutes les meilleures Classement

1. Hélios
2. Sierre
3. Coll.-Muraz
4. Sion

équipes de ces six associations
au classement du 29 novembre
sont convoquées pour un tour-
noi qui désignera les équipes
qui intégreront ce champion-
nat.

Trois sites de compétition
réuniront les équipes. Les
cadettes iront à Saint-Maurice
sous l'organisation du BBC
Agaune, les Benjamines à Lau-
sanne à la Vallée de la Jeunesse
et les-benjamins seront convo-

Hélios
Sierre
Coll.-Muraz
Sion
Brigue
Martigny-Ovr. 2
Monthey 2

8 8 0
8 7 1
9 7 2
8 5 3
8 5 3
8 5 3
7 2 5
8 2 6
8 2 6
8 2 6

8. Leytron
9. Hérens 2

10. Monthey 3
11. Troistorrents
12. Hélios-Cham

Les benjamines féminines du BBC Martigny, meilleure équipe
valaisanne, prêtes à défendre les couleurs valaisannes 8 2 6

8 1 7cadettes, les benjamines et les
benjamins sont eux aussi qua-
lifiés pour cette compétition.

Sion, MJHL et Hérens,
compléteront les clubs valai-
sans qui mesureront aux meil-
leures équipes des autres asso-
ciations. Toutes les
associations craignent particu-
lièrement le mouvement fémi-
nin valaisan puisqu'il est bien-
tôt plus difficile d'atteindre le
titre de champion valaisan que
le titre de champion suisse
dans les catégories benjamines

et cadettes. Mais ce qui réjouit
l'association valaisanne, c'est
que le mouvement masculin Promotion féminine

Résultats
Sion - Sierre
Sierre - Bagnes
Classement

qués à Genève.
En benjamins, 24 équipes

sont convoquées. Dans les
compétitions féminines, 12
équipes cadettes et benjami-
nes sont également élues. Trois
matchs sont agendés pour la
journée du 6 décembre. Il fau-
dra en gagner deux pour pren-
dre place dans le groupe A qui
désignera la meilleure équipe
et qui donnera une place pour

est en réelle progression et
qu'il trouve un écho tout fait
respectable. Brigue, la meil-
leure équipe de cadets du
moment, aligne les succès. Les
benjamins valaisans, brillant

1. Leytron 5 4 1 69 8
6 4 2 84 8
5 3 2 25 6
4 1 3  -38 2
4 0 4 -140 C

Sion
Bagnes
Sierre
Troistorrents

troisième lors du dernier tour-
noi des sélections, ont égale-
ment des cartes à jouer. L'on
se réjouit donc de voir sortir le
Valais et, à n'en pas douter, des
équipes seront qualifiées. MSB

Juniors féminines U19
Groupe A
Résultats
St. Français - Nyon
Agaune - fémina Berne
Classement

les finales des championnats dans les catégories benjamines équipes seront qualifiées. MSB Résultats
suisses des clubs. L'équipe qui St fr is . N
perdra deux matchs partiel- 

^̂ ^̂  ̂ Agaune - fémina Berne
pera au groupe B. Classement

Le BBC Martigny fait très 1, Agaune 5 4 1
fort. Il se retrouve très bien Vendre 28 novembre Lundi 1er décembre 2 Nyon 3 3 0
placé et pourrait participer 20.00 Hélios - Hérens CADF 20.30 Hélios - Hélios-cham, 2LSM 3, Lancy 4 3 1
avec deux équipes benjamins. 20.00 Brigue-Troistorrents 2LSM 20.30 Monthey 2-Sierre 2LSM 4 MJR/Lsne-Prilly 3 2 1
Les cadettes et les benjamines 20.30 Leytron - Hélios 21SM 5- Fémina Berne 3 0 3
sont elles aux premières loges. 20^30 Hélios-cham. - Monthey 2 2LSM Mardi 2 décembre 6' St Fran?ais 3 ° 3
Alors que les juniors partiel- 2030 B Troistorrents P0F 

?. Epalinges . 3  0 3
pent déjà a cette compétition samedi 29 novembre
et occupent actuellement la 4e 83Q Sie[Te . Héren5 MIG1 Mercredi 3 décembre Juniors masculins U19
place du classement du M5 

¦ 
MJHL 5 . Hé!iserv..My , MIG1 18>30 Leytron - Sierre-Anniviers BENF Groupe A

r?nnr A„O„„Q 0„ „,„,; 9.00 Héliserv.-My 2 - MJHL 3 MIG2 20.30 Monthey 3 - Leytron 2LSM ., D
ats

r uLe BBC Agaune est aussi '. ' » Vevey R. - Fribourg Ol.
très en verve en ce mois de 93° «artigny-Ovr. 2 - Leytron BEJM . ..... . Martigny-Ovr. - Vevey R.
novembre. Premières du clas- 100° Brigue - Sierre BEJM J«ra' 4 décembre Epalinges - Martigny-Ovr.
sèment provisoire de leur ">•<» Brigue - Sierre BEJM 20.30 Sierre-Sion PROF classement
groupe, les juniors filles du 10-30 MJ haut-Lad - Martigny-Ovr. 1 BENF 20.45 Martigny-Ovr. 2 - Brigue 2LSM i. Meyrin 8 7 1
BBC Agaune sont d'ores et 10.30 Agaune - MJHL CADF Mercredi 3 décembre 2. Chêne 7 6 15C Agaune sont d'ores et 10.30 Agaune - MJHL CADF Mercredi 3 décembre 2. Chêne 7 6 1

ijà qualifiées dans le groupe 10.30 Agaune - Saillon MIG2 19.00 Resch-F'îal 1 - Rarogne FJBE 3. Riviera Basket 8 6 2
qui disputera le titre. Les 11.00 Martigny-Ovr. 1 - Sion BEJM 20.30 Port-Valais - Monthey M

coutume un cadeau souvenir plantées. Le comité d'organi-
original. Une riche planche de sation de cette 35e édition par-
prix comblera à coup sûr tous raine à sa façon cette œuvre de
les concurrents et notamment bienfaisance en mettant sur
les élèves des écoles primaires pied un concours de distance à
de Sion et des localités envi- accomplir sur vélo fixe. Les
ronnantes participant au modiques finances d'inscrip-
grand concours interclasses tion pour y participer seront
organisé à leur intention. intégralement versées à
_ . " Tackers qui récompensera par

Il rt"f 
m de très aUéchants Prbc les trois

collectif meilleurs résultats de la jour-
Dès ce vendredi 28 novembre née.
ainsi que le 5 décembre, un Deux fidèles guggenmu-
entraînement dirigé par Pierre siks, Les Chouettes et Eksa-
Délèze est mis sur pied à l'in- pette, Père Noël et ses friandi-
tention des plus jeunes sur- ses de saison, de multiples
tout. Rendez-vous leur est stands de restauration seront
donné à 17 h 15 au stade de de la partie tout au long du
l'Ancien-Stand. parcours. Une grande tombola

La veille de la course, une
reconnaissance du parcours
ouverte à tous, sous conduite
de moniteurs du CA Sion, per-
mettra de se familiariser avec
les difficultés du circuit. Les

permettra aux plus chanceux
de gagner de magnifiques lots.
Dès la fin de la manifestation
sportive, six restaurateurs de la
place serviront leurs spéciali-
tés culinaires aux athlètes, et
ceci à prix réduit! Le Bar à
Chouzettes accueillera en
musique concurrents et spec-
tateurs lors de la fête d'après-
course. Autant d'attractions
qui devraient contenter public
et athlètes pour célébrer
comme il se doit cette jeune
doyenne qu'est la 35e Course
de Noël!

Alors, n'hésitez plus et
soyez de la partie au cœur de
Sion ce prochain 13 décembre.

interesse(e)s se retrouveront a
17 h 15 devant la Catherine sur
la place de la Planta.
Le CA Sion, organisateur de la
manifestation, a concocté un
vaste programme d'anima-
tions pour donner une touche
festive à cette épreuve spor-
tive.

Les forains seront présents
sur la Planta où, sous une
tente, l'association Tackers
informera toute personne sur
le don d'organes et la problé-
matique des personnes trans- Christian Masserey
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Pas de miracle
Le FC Bâle n'a pas réussi à se qualifier à Newcastle.

Malgré de nombreuses occasions, les Rhénans ont perdu 1 à 0

SILa joie des Sochaliens keystone

premier quart d'heure de la
plus extrême sévérité à un
laxisme stupéfiant. Dès la 4e
minute de jeu, Oruma délivrait
une passe en profondeur par-
faitement dosée pour Santos,
entre W6rns et Gambino. Ce
dernier retenait le petit Brési-
lien par le short. Le penalty

le sifflet de Monsieur Basbakov
restait désespérément muet.

Abattus par l'injustice, les
joueurs du Borussia s'étei-
gnaient au fur et à mesure que
leur entraîneur vitupérait
contre le quatrième arbitre.
Pedretti pouvait alors étaler sa
classe, récupérant de nom-

e

devenait tout simplement
impossible.

Avant ce but stupide, le FC
Bâle avait galvaudé deux belles
chances avec une frappe de
Cantaluppi et une tête de
Hakan Yakin. Malgré la sortie
de Zwyssig, touché dans un
choc très violent avec Shearer
après seulement... 12 secondes
de jeu, les Bâlois avaient réa-
lisé la même entame que trois

A la 66e, il réussissait néan

sième but français à la 76e,
sous les yeux de Johann Lon-
fat , entré en jeu peu avant.
Mathieu faisait ensuite boire le
calice jusqu'à la lie aux «abeil-
les» (89e), qui visiblement n'y
croyaient plus depuis déjà sep-
tante-cinq minutes.

peuvent lui permettre, en effet,
de faire bonne figure.

Enfin le double samedi
opposera la paire Wayne
Arthurs/Todd Woodbridge à
un duo inédit en Coupe Davis
composé d'Alex Corretja et
Feliciano Lopez.

I

l n y a pas eu de miracle
pour le FC Bâle. Les Rhé-
nans ne passeront pas l'hi-
ver en Coupe de l'UEFA.
Presque inévitable après le

match aller, l'élimination a été
consommée au St-James Park
avec une nouveau revers (1-0)
devant Newcastle.

Comme celle du match
aller (3-2), la défaite essuyée à
Newcastle est bien malheu-
reuse. Les Bâlois ont fait l'es-
sentiel du jeu face à un adver-
saire qui a eu la partie trop
facile après l'autogoal de Srnil-
janic à la 14e minute. Newcas-
tle a vraiment joué sur du
velours. Sir Bobby Robson
n'osait peut-être pas rêver
d'ime Qualification aussi aisée

FOOTBALL

FC SION

Frédéric Chassot revient
Frédéric Chassot retrouve

ses amours sédunoises.
L'ancien international

s'est engagé avec le FC Sion
hier après-midi. Il avait évolué
sous les couleurs sédunoises
de 1995 à 1998 à l'exception
d'une pige de six mois au Lau-
sanne-Sports. «J'ai opté pour le
défi sportif le plus intéressant
et les meilleures perspectives
professionnelles» a motivé le
Fribourgeois. Il devrait être
qualifié pour la venue de
VaHiiT: à Tniirhillnn mprrrpHi
Frédéric Chassot avait quitté ^V^"
Aarau en mai pour rejoindre ;Fnrrn~rj.
Young Fellows Juventus, club ' ' *"*̂  îSS  ̂ tait. 1
zurichois de premiere ligue. il Frédéric Chassot. Encore un
a inscrit treize buts en quinze renfort pour /e FC S/on. keystone
matches depuis le début de
saison. «Frédéric Chassot tian Constantin, le président
iouera tant nue sa condition du FC. Sinn. nuant à la durée

nettra» a précisé Chris- du contrat. S F

TENNIS

FINALE DE LA COUPE DAVIS

Ferrero et Hewitt ouvrent le bal

Le 
premier simple de la Lleyton Hewitt n'a- plus,

finale de la Coupe Davis pour sa part, joué une seule
opposera vendredi sur le rencontre depuis son succès

gazon de Melbourne Juan Car- sur Roger Fédérer lors de la
los Ferrero à Lleyton Hewitt.
Ferrro a été logiquement pré-
féré à Feliciano Lopez pour
une place de titulaire en sim-
ple dans l'équipe d'Espagne.
Dans le deuxième simple,
Mark Philippoussis affrontera
Carlos Moya.

Décevant au Masters de
Houston, où il a perdu ses trois sa part, partira favori contre un
rencontres du round-robin, le Carlos Moya qui n'a plus dis-
Champion de Roland-Garros puté un match sur gazon
était «menacé» par Lopez, le depuis une année et demie. «Je
seul joueur espagnol adepte ne suis pas inquiet. Je me suis
du service- volée. Toutefois, parfaitement adapté aux
Ferrero a démontré ses aptitu- conditions de jeu ici à Mel-
des dans le jeu sur herbe cette bourne», souligne Carlos
année en disputant, comme Moya. La qualité de sa pre-
Lopez d'ailleurs, les huitièmes mière balle et son pouvoir ,
de finale à Wimbledon. d'accélération en coup droit

demi-finale contre la Suisse. Le
joueur d'Adélaïde a renoncé
aux tournois indoors pour se
consacrer à l'entraînement. Il
entend sauver une année
décevante par une victoire en
Coupe Davis.

Mark Philippoussis, pour

¦ FOOTBALL
rs) Beckham distingué
k par la reine

David Beckhàm, capitaine de
l'équipe d'Angleterre, a été
promu officier de l'ordre de l'em-
pire britannique (BOE) par la
reine Elizabeth II jeudi. Le milieu

is de terrain du Real Madrid a
I- déclaré qu'il s'agissait

«probablement de (son) plus
kûai i tmnnoQn CIucau uuuiicc». JI

msmmmmmmmmmmmm. ¦ ¦¦

COUPE DE L'UEFA

Matches retour
du 2e tour

AUJOURD'HUI

ALLER
NEWCASTLE U. - BÂLE 3-2
Lev. Sofia - Sla. Prague 2-2
Gradin - Manchest. 1-1
Debrec. - P. Salon. 1-1
Dnieprop. -D. Zagreb 2-0
Tor. Moscou - Villarreal 0-2
Teplice - Rotterdam 2-0
Parme - Aus. Salzbourg 4-0
Copenhague - Schalke 04 1-2
Lens - GaziantepsporO-3
D. Bucarest - S. Moscou 0-4
Belgrade - Rosenborg 0-0
A. Salonique - Perugia 0-2
Molde - Benfica 1-3
W. Cracovie - Val. Oslo 0-0
Auxerre - Utrecht 0-0
Sochaux - B. Dortmund 2-2
Hajduk Sp. - AS Roma 0-1
H. Midlbthian - Bordeaux 1-0
Liverpool - St. Bucarest 1-1
Majorque - Copenhague 2-1
Barcelone - P. Athènes . 3-0
S. Lisbonne - G. Ankara 1-1

M HOCKEY
Economies
obligatoires
La ligue suisse a présenté son
plan d'assainissement aux mem-
bres de son parlement à Egerkin-
gen. Elle doit encore trouver 1,1
million de francs avant la fin de
la saison pour éviter la faillite. Le
directeur Peter Lùthi quittera ses
fonctions. La LSHG est endettée
à hauteur de 4,7 millions de
francs. Le parlement du hockey a
donné son accord pour le plan
de sauvetage, sous réserve de
son adoption formelle par les
ligues nationale et amateur.

M AUTOMOBILISTE
Débuts
prometteurs
Giancarlo Fisichella, le nouveau
pilote dé Sauber, a pris la
troisième place de la dernière
journée de tests à Montmelo, en
Espagne. Jacky Eeckelaert, l'ingé-
nieur de course de l'écurie suisse,
a apprécié la performance de
l'Italien. «Ces trois journées d'es-
sais ont été très productives.
Giancarlo a prouvé qu'il était un
véritable professionnel. Il s'est
très rapidement adapté à son
nouvel environnement.»

M AVTOMOBIUSME
Option
sur Heidfeld
L'écurie Jordan a pris une option
sur le pilote allemand Nick Heid-
feld. Il sera testé la semaine pro-
chaine par l'équipe britannique.
L'ancien pilote de Sauber, âgé de
26 ans, se cherche un employeur
L'écurie suisse l'avait en effet
laissé libre après avoir engagé
Giancarlo Fisichella et Felipe
Massa pour la saison 2004.

M FOOTBALL
Michel Decastel
au Maroc
Michel Decastel a été engagé en
tant qu'entraîneur par le Wydad
Casablanca jusqu'à la fin de la
saison. Au cours de sa carrière
d'entraîneur, Decastel a notam-
ment dirigé Sion, Yverdon, Delé-
mont et l'Espérance Tunis
jusqu'en décembre dernier.
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A vendre

1 belle table ovale massif, pied central,
Fr. 800.—, 2 vélos anciens de La Poste, 1 van
ancien pour le blé, tél. 079 348 05 06.
1 manteau de vison, état de neuf, taille
44-46, fabrication suisse, tél. 078 600 00 83,
tél. 027 207 29 85.
1 paroi murale comprenant 2 armoires 2
portes, 1 lit rabattable 120 x 190 cm, longueur
410 cm, hauteur 223 cm, parfait état, valeur à neuf
Fr. 6000—, cédé à Fr. 1000.—, tél. 021 691 63 59.

Actions: scies circulaires neuves, 380V, dia-
mètre 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—.
Idem diamètre 700 mm, net: Fr. 1290.—.
Fendeuses à bois 220V et 380V, pour bûches de
50 cm à 100 cm, prix net dès Fr. 1390.—, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Anciennes fenêtres 6 carreaux simples +
cadres en mélèze 80 x 130 et 80 x 120, ferme-
ture: espagnolette-vantaux emboîtés; 1 four-
neau bois 85 x 60 x 55, tél. 079 562 55 18.

Berceau en hêtre, dimensions 70 cm x 140 cm,
transformable en lit junior et habits pour bébé
(garçon), taille 0 à 6 mois, tél. 027 458 21 21.

Fin de série. Nous liquidons 6 cuisines d'exposi-
tion, prix intéressant. A voir sur place sur rendez-
vous, tél. 027 481 35 91 ou tél. 078 601 35 91.

inox, corps de chauffe intégré, état neuf, Urgent, salon coiffure hommes à Sion
Fr. 60.—, tél. 027 744 33 51. cherche coiffeuse à temps partiel, tél. 079 693

— 55 91Skis de peau de phoque Atomic 9.22 1,80 m, ^
JJ

^J 
fixation Diamir, Fr. 350.—, tél. 079 466 38 71. Verbier, on cherche dame de compagnie
Snowboard Nidecker The Smoke, année P?c

ur
Q|'°"uPer d'une Personne â9ée. tél - 079

2002, taille 158 cm, prix neuf Fr. 750.—, cédé à 4db a° 3i - 
Fr. 350.—, tél. 079 762 38 70. 
Superbe ensemble ski homme 48, Fr. 200.—, .,,. , :.
souliers skis Salomon 43, Fr. 1 50.-, tel. 027 H—ËL VehlCUleSÉllCTMM .

a, e soir. 1 acnat autos# autobus, camions, camion-
Table, banc d'angle, 4 chaises, hêtre, valeur, nettes, selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
Fr. 2700 —, cédé Fr. 800 —, tél. 079 454 92 84. 638 27 19.
Tableau d'Ernest Biéler Tempéra 25 x 50 cm, 3 Quad Artic Cat 500 cm3 4 x 4, de démo et occa-
portrait d'une jeune femme au missel. sion, Kawasaki 400 cm!, démo, 500 km, prix spécialI
Renseignements au tél. 079 573 16 55, le soir. Tél. 024 472 79 79 (bureau) www.brandalise.ch
Train électrique Fleischmann maquette, 2 m A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
/ 5,50 m + divers locomotives, wagons + accès- paiement comptant. Car Center, Demierre
soires Hiob, Fr. 800.—, tél. 027 722 38 83. tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
Très beau salon cuir, canapé 3 places, fauteuil Achat de véhicules au comptant, toutes
repose-pied beige, paye Fr. 4400.—, cède marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
Fr. 2000.—. Table en bois massif Fr. 300.—, 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
tél. 027 323 11 68. —;— .,, , „„ ,„r p ,—; 

:— ; . Alfa Romeo 75, 1990, ABS, climatisation,
Très belle veste fourrure crème-brun + veste expertisée, Fr. 1700. tél. 079 311 54 25.
mouton retourné cognac, t. 38-40, Fr. 100.— '¦—¦ -̂ —-—-̂  . ¦—  ̂/pièce, tél. 079 203 37 67. Audl A2» 04.01, 43 000 km, noire, équipement
— : '-. : '—r ; hiver, climatisation, CD, Fr. 18 000.— à discuter,
V?, r%™ ™S „p/?

mm,ers à couPer sur P,ace' cause départ, tél. 078 842 77 86, tél. 027 398 21 56.tel. 079 607 82 39. - , . *—. ' ; —
Audi coupé 2.3 E, 1991, 170 000 km, VC Veda,
ABS, clime, rétro dégivrant + équipement hiver,______ HDJ, uune, re uu ueymcilll f c^ui^JtriiieML tuvei,
expertisée, Fr. 60 000—, tél. 079 549 63 26.

. ..On cherche Wm Audi coupe 2.3 E, ABS, 1991, 170 000 km,
Achète tracteur Renault 651 ou 751 ou autre expertisée 01.2003, intérieur bois, climatisa-
marque, même défectueux, tél. 079 206 75 07. tion, verrouillage central, vitres électriques,
. . . r—^J ~i—: û̂  1 direction assistée, rétro, dégivrant, jantesAchetons cash, ai domici e tous bijoux or et hiver/étéi Fr. 6000._, tél. 079 549 63 26.montres, tel. 079 580 13 13, www.world-busi- . _J . 
ness.ch Audi S4, 6.2000, bleue, toutes options, 75 000 km,
-—-. j  ;—r-.—r-T ... . intérieur alcantara bleu, inclus système navigation.Ancien fer à bncelets orange en état de c|arion a é tac|i|e (vafeur Fr gn )̂marche, tel. 024 477 43 71. Fr. 42 500- tél. 079 204 23 81.
Anciens fourneaux pierre ollaire ainsi que Belle Pajero Sport, 3 portes, V6, 3.0, 107 000 km,pierres eparses, bon prix, tel. 079 278 42 10. 1998, impeccable, tél. 079 797 45 59.
Chaises longues en toile ou autres pour BMW 320Ï, 42 000 km, intér. cuir g, bleu métalli-
«/?!% bUV6tte' teL °27 398 " ?5 6t téL °79 se, état de neuf, Fr. 31 000.-, tél. 079 417 97 92.
Zao bb 45. 
. . . ... . , . , , . -. TT—p BMW 540i, Touring, 1999, 56 000 km, toutes
^r/M^Sor ' °Ptions. GPS. et  ̂

roûes hiver. Neuveannée 1987, tel. 079 451 94 91. £ m orjo_ prix à discuter. Garantie BMW
Famille 4 enfants cherche vélomoteur service plus, tél. 079 628 12 07.

7Ô?
C
^fii°n" Merd de n°US aPPe'er aU té'' °79 Break 4 x 4  Mitsubishi Lancer 1.8 i, 1996,

/a° 1t> b1- ABS, direction assistée. 140 000 km, expertisée,
Femme de ménage, 3 heures/semaine, région Fr. 7500-, tél. 079 226 21 38.
Hérémence, tél. 079 796 93 58. Bus 4 x 4 Mitsubishi L300 Country, 8 places,
Filets brise-vent, haut. 1 m - 2 m, toutes Ion- expertisée, Fr. 5200.— à discuter, tél. 079
gueurs, tél. 079 351 89 90. 686 34 54.

Kenworth T 400 A, tracteur à sellette, moteur
Caterpillar, boîte Eaton Fuller, frein Jacobs,
498 000 km, Fr. 25 000.—, tél. 079 447 36 58.
Kia Sportage 2.0, 4 x 4 , 16V (style Jeep),
noire, année 2001, 41 000 km, expertisée, excel-
lent état, démarreur à distance, Fr. 16 500.— à
discuter, tél. 079 636 75 08.
Mazda 323 1.6ie, 137 000 km, 1 seul proprié-
taire Fr. 3500.—, à discuter, tél. 079 686 34 54.

Subaru Legacy 2.2, 5 vitesses, 1992, 42 000 km,
grise, cuir, air conditionné, toit ouvrant panora-
mique, jante alu, vitres teintées électriques,
radiocassette, antenne automatique, ver-
rouillage cental, expertisée, Fr. 12 500.—,
tél. 027 481 25 02.
Toyota RAV 4WD, 59 000 km, 5 portes,
Fr. 21 900 — ou Fr. 420—/mois, tél. 079 219 19 69.
Toyota RAV4 Linea Sol, 2001, clim., toit
ouvrant, couleur sable, expertisée, 45 000 km, cro-
chet remorque, Fr. 27 000 —, tél. 079 21401 25.
VW Caddy, petit fourgon, 1996, 180 000 km,
blanche, Fr. 3900.—, tél. 079 375 71 93.
VW Golf break 4 x 4  TDi, 130 CV, Highline,
40 000 km, roues neige, gris métal, Fr. 29 900.—,
tél. 078 633 31 46.
VW Transporter type 2, pont bâché, h. 160 cm,
disp., attelage 1990, 138 000 km, Fr. 3200 —,
expertisé, très bon état, tél. 079 285 05 88.

Basse-Nendaz, 3300 m1, parcelle, vue panora
mique avec mayen à restaurer, Fr. 58 000 —
tél. 076 386 11 55.

Fully, joli petit appartement au cœur des
vignes, calme et ensoleillé, 40 m! avec cave et
galetas. Renseignements et visites: tél. 027
746 18 85.
Grimisuat, très beau 47; pièces, cuisine
séparée, cheminée, calme, place parc,
Fr. 289 000—, tél. 079 221 13 13.
Les Arlaches s/Orsières, maison villageoise
avec grange, Fr. 250 000.—, tél. 078 665 64 81.
Les Mosses, joli 2 pièces mansardé, chemi-
née, balcon sud, vue, garage, seulement
Fr. 130 000.—. Renseignements M. Fibicher.
Groupe GECO, Lausanne, tél. 021 310 15 10.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350 —/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
30 anciens meubles valaisans non restaurés,
tables, armoires, secrétaires, etc., prix intéres-
sant, tél. 079 204 21 67. 
A saisir, splendide cuisine chêne massif,
15 armoires + appareils. Garantie, Fr. 8900.'—,
tél. 027 744 19 19.

Antiquités, divers meubles rustiques valaisans
authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél. 021 691 49 16.
Belle table de carnotset, épaisseur 10 cm,
longueur 2 m + deux bancs et 1 table Louis XIII,
et divers petits meubles, tél. 027 306 42 64,
le soir.

Cabane en sapin 45 mm, 3 m/2,80, Fr. 2800.—.
Pour 2004, réservez avant le 15.12.2003 et bénéfi-
ciez du rabais de 10% sur nos modèles standard,
tél. 024485 33 25, www.stockline.ch/diffubois
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Chapeau western avec coque pour équita-
tion, très bon état, Fr. 90.—, tél. 027 458 42 53.

Demandes d'emploi

Four à air chaud combi professionnel, 380 V,
900 x 900 x 800, Fr. 1500.—. Machine à peler les
pommes de terre, Valentine professionnelle,
220 V, Fr. 600 —, tél. 079 284 48 75.

Four pour cuisson de porcelaine
Hobbyceram Prisma 2, 92 I, rénové, 2 ans garan-
tie, Fr. 3200.—, tél. 027 203 29 49, ma-ve, midi
ou soir.

Je cherche four pour poterie, tél. 027 722 54 60. Bus VW T4 Syncro, 1996, 160 000 km, 9 places
expertisé, 4 pneus neufs, Fr. 25 000.—
tél. 027 207 27 38.

wciiiauucs u ciiipiut Claude lifter SA é .̂Artiste, vous cherchez une personne comme OlOtlUC Ul ICI %ft% ÊfluÈ
modèle (avec expérience), tél. 079 565 76 17. 1950 Sion - 1920 Martigny VfP
Dame cherche emploi dans la vente, régions VOS concessionnaires «_JÉjk—
Sion, Martigny, Monthey, tél. 079 77 30 828. de Sierre à St-Màurice Ŵ̂
Femme au chômage cherche travail à domici- ^̂ ^ ¦TmTjiijg W^TTâTTB'^'^Mile, région Sion-Martigny, tél. 027 306 57 63, *rlMMlBMiBEfKMafclJl i
heures repas. |jllil i IJSyJJJa [jS/Kfj

4 pneus Brigestone neige 195/65 R15, 91 T,
tél. 079 657 63 15.
4 pneus hiver sur jantes 165/80 R13 pour
Toyota Corolla, Fr. 200.—, tél. 027 744 16 02,
tél. 079 640 34 11.

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

Four encastré noir, norme suisse, L55 H76
P56, jamais servi, valeur Fr. 3150.—, cédé
Fr. 1400.— + machine à tricoter Singer double
fonte, peu servie, Fr. 500.—, tél. 027 306 59 75.

Frigo-cave à vin, neuf, prix intéressant
tél. 027 346 26 58, tél. 079 442 09 52.
c-:— „.„ A ..: -—'̂ TTi —„.;„ :̂ ,„r„n, Homme bricoleur cherche travail accessoire
teï

9
rJ27346 26 58 Tel 079 44? 09 5'2

ntereSSant' (env. 10 h/semaine), entretien extérieur, jardi-tel. 027 346 26 58, tel. 079 442 09 52. nage, conciergerie ou autres, tél. 078 724 18 58.
Fromage à raclette alpage Chassoure- Homme portugais, 47 ans, cherche emploi li-
t
Eîf b'Pnsi ''vr,a's°n posslble' teL 079 259 52 73' vreur avec permis poids lourds et permis C.tel. 027 306 64 58. rn„.,rt .si ra ino oc ci K

Homme portugais, 47 ans, cherche emploi li
vreur avec permis poids lourds et permis C
Contact tél. 079 709 96 51;

Lot de 100 chaises (bois de chêne + osier),
Fr. 25.—/pièce, tél. 027 322 46 41.
Lots de tableaux à huile, tél. 079 703 59 04.
Machine Wirth Jet pour nettoyage tapis sols
durs, brosse, aspire, récure, shampouine et
extrait en une seule opération, valeur
Fr. 3384.—, état neuf, cédé Fr. 900.—, tél. 027
771 13 35, tél. 079 433 29 65.
Magnifique table de carnotset, rustique,
avec 2 bancs, longueur 2,23 m, largeur 0,72 m,
hauteur 0,75 m, Fr. 1500 —, tél. 079 603 69 29.
Matériel de sulfatage: pompe à essence,
dérouleur avec 120 m de tuyaux, cuve de 400 I,
Fr. 500 —, tél. 027 398 19 49.

Jeune fille, 18 ans, cherche travail serveuse ^ l43/ '* ¦ 

ou vendeuse, région de Sion, tél. 079 242 42 40. Citroën Berlingo, 1.9, 1997, 80 000 km, systè-
Jeune homme cherche travail comme chauf- me synchro' climatisation crochet remorque,
feur livreur en Suisse romande, tél. 076 434 87 83. Fr. 5800.—, tel. 079 210 61 15. 

Jeune homme, 29 ans, cherche travail de suite Daihatsu Cuore. 1995 85 000 km expertisée
comme aide de cuisine ou autres, tél. 078 du jour, Fr. 2900.—, tel. 079 628 02 13.
720 97 03. Daihatsu Terios 4 x 4, 5 portes, climatisation,

30 000 km, pneus hiver, chaîne, parfait état,
,- . . . . . Fr. 15000.—, tél. 079 311 79 85.

f Sttrac A'amnleû
Meubles Granges merisier massif: buffet
bas 2 portes + armoire 4 portes avec penderie +
rayons + paroi d'angle, cédé moitié prix,
tél. 027 306 68 31.
Occasions: balances de 1 kg à 1500 kg, 1 atten-
drisseur électrique, 1 cuve inox mobile, 1 petit
four à air chaud, 1 hachoir de table, râpe à fro-
mage double, tél. 079 623 76 55.

Remorque pour le bois, long. 4 m, larg.
1,75 m, charge 51., roues jumelées, parfait état,
tél. 024 481 27 06.
Siqq-vapeur 2 récipients perforés en acier

GttreS d ému Ol HH Fiat Ducato 2.5 TDI, surélevée, 37 000 km,vuiwHsm pvi mmm !997, Fr. 16 900.—, tél. 079 202 25 91.
Bar Le Mazot, Nendaz, pour entrée en _. . _—-—-7-=—r.—-:—-: -r.——: —
décembre, serveur animateur expérimenté, tél. F!at £""*?„î;?1 climatisation direction assis-
079 406 19 an tee, 2002, 1800 km, cause double emploi, pos-

sibilité leasing, Fr. 12 900.—, tél. 078 605 34 45.
Cherche chauffeur-livreur, véhicule sprinter, =—-_ -=—i j—„ n mnn or. nnn 1 „ -.. *à temps partiel, matinée, travail Idéal pour Ford Explorer 4 x 4, 9.1999 80 000 km état
retraité, région Martigny, tél. 027 722 83 19. ™&£%?ntte' SaCnflee Fr" 17 900'~ teK °78

/yb bb uu.
Dame pour tenir le ménage d'une dame _. , .. ¦ ., „ ,-., 1QQI- ,.,¦ ^- ,+;- ,¦
âgée, 15 à 20 heures par Semaine, Saint- £°rd .M°"d*°j?-°'J

6Y' i1,?
9%9h™* *"lo";M=nriro +ii niA Aif T I R A  ABS. direction assitee, pneus ete + hiver surMaurice, tel. 024 471 12 64. ..̂ 1Q4 nnn km_ Fr ^800 _ . discuter_ té|

Ecole de glisse Ovronnaz cherche auxiliaires 079 212 36 05.
«i'm^M '̂S

'50" °U vacances scolaires' Ford Scorpio 2.4 Prestige, modèle 1990,tel, U/ M bbj 93 44. . pour pièces_ 31 000 km_ b|anche, Batterie
Région Ardon, cherche dame pour" s'occuper neuve.Fr. 300.—, tél. 024 472 72 28, heures des
d'un bébé et pour aider au ménage 3 à 4 demi- repas.
journées par semaine, tél. 079 787 26 53. Golf IV Gti, noire nacré, 07.2000, 5 portes, cli-
Restaurant du Lac à Arbaz cherche, du matisation, CD, 87 000 km autoroute, pneus
15 décembre au 12 janvier, étudiante pour le neige, jantes alu, parfait état, Fr. 18 000.—-,
service, tél. 027 398 24 84. tél. 079 366 38 51.

Hivernage motos dans grand local 400m; fermé
à Riddes, Fr. 100—/hiver, tél. 078 602 67 76.
Honda VT 500 C, réservoir peint, expertisée,
Fr. 3000-, moto soignée, tél. 024 472 70 91.
Superbe chopper Hyosung Aquilla 125 cm3,
grise, année 2001, 2500 km, moteur 4 temps en
V chromé, super soignée, prix à discuter,
tél. 078 767 63 50.

Yamaha DTR 125, modèle 2001, bleu-blanc,
14 000 km, très bon état, Fr. 3500.— (neuf
Fr. 6000.—), tél. 027 458 32 12 (le soir ou à
midi).

Saxon, La Pierraz, appartement 2'h pièces, rez,
avec cave et galetas, visite tél. 027 744 19 67.
Saxon, maison-chalet, individuelle, 2 salle;
d'eau, poêle, réduit, caves, atelier, grande
pièce d'été équipée, 3400 m2 terrain, au calme,
Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
789 38 36.

Paroi murale, valeur neuf Fr. 650.—, cédée
Fr. 300.—, cause départ, tél. 079 706 71 11.
Parquet châtaignier massif, préverni en
plaques 24x 24 cm, épaisseur 22 mm, neuf, faci-
le à poser, environ 60 m2 en bloc ou détail,
Fr. 49.—/m', tél. 027 306 59 75. 
Pousse-pousse 3 roues avec nacelle, état de
neuf, cause double emploi, Fr. 200.—, tél. 027
783 36 06. 
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Mazda Tribute 3.0 V6 24V, 4 x 4, gris métal-
lisé, 12.2001, très bon état. Garantie usine
36 mois, Fr. 28 800.—, tél. 079 327 65 75.

mire rr. apuu.—, a uiscuxer, «i. u/a 000 =¦* D«. Bramois, villa de 7 pièces, 182 m' habitables
Mazda Tribute 3.0 V6 24V, 4 x 4, gris métal- sur parcelle de 720 m;. Finitions au gré du pre-
lisé, 12.2001, très bon état. Garantie usine neur. Sous-sol entièrement excavé.
36 mois, Fr. 28 800.—, tél. 079 327 65 75. Renseignements : tél. 027 322 40 05. 
Mercedes Classe A 98, 60 000 km, vert métal, Bramois, villa moderne, 6V2 pièces, 237 mJ de
climat., lect. CD 12. Pneus neige sur jantes 16", surface habitable, véranda, studio, terrain de
Fr. 200— à discuter, tél. 027 722 14 47 ou 800 m', prix à discuter, tél. 027 203 04 69.
tél. 027 723 10 08. Bruson. macinifiaue chalet 47i oièces. ter-

Mercedes Classe A 98, 60 000 km, vert métal, Bramois, villa moderne, 6V2 pièces, 237 m; de
climat., lect. CD 12. Pneus neige sur jantes 16", surface habitable, véranda, studio, terrain de
Fr. 200— à discuter, tél. 027 722 14 47 ou 800 m', prix à discuter, tél. 027 203 04 69.
tél. 027 723 10 08. Bruson, magnifique chalet 4'/i pièces, ter-
Opel Frontera Sport, 85 000 km, 1995, 3 tasses cabanon- réduit, accès à l'année, proxi-
portes + porte-skis et chaîne à neige, Fr. 10 "J111* de„s„ P|stes
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500.—, tel 079 351 99 22. Fr 25° 00°— • ?'° Habitat 84 S.A., tél. 079

tél. 027 723 10 08. Bruson, magnifique chalet 47i pièces, ter-
Opel Frontera Sport, 85 000 km, 1995, 3 tasses cabanon- réduit, accès à l'année, proxi-
portes + porte-skis et chaîne à neige, Fr. 10 ?**; de„s P|ste ?, de
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^500.-, tel 079 351 99 22. ^
25° 000.-. Pro Habitat 84 S.A., tél. 079

. 789 38 36.
Peugeot 405 STi, 1991, toutes options, -pr 7 — rr-. — 
160 000 km, expertisée du jour, Fr. 2900.-, S™'?*}- mag!l lflqV e

1  ̂ 5PcPôï̂ 5î?n1
tél 027 722 97 70 tél 079 485 71 74 5 '2 Pleces au rez< surface de 145 m2, Fr. 295 000—,

Charrat, magnifique appartement
5Vs pièces au rez, surface de 145 m;, Fr. 295 000.—,
tél. 079 664 03 50.

tél. 078 843 40 25
Porsche 924, expertisée, bon état, Fr. 4500

Subaru 4 x 4  1800 turbo, automatique, 1989
16 000 km, rouge, radiocassette, vitres élec
triques teintées, suspension pneumatique
4 roues été-hiver, verrouillage central, expert!
sée, Fr. 11 000.—, tél. 079 628 37 37.

Châteauneuf-Conthey, spacieux apparte-
ment 4Vz pièces environ 130 m!, entièrement
rénové, spacieux séjour avec cheminée, grand
balcon fermé, 3 chambres, coin bureau, places
de parc intérieures et extérieures, Fr. 370.—,
tél. 079 502 22 05.

Subaru Justy 4 x 4  1200 i, 1992, toit ouvrant,
verrouillage central, vitres électriques, roues
été-hiver, 120 000 km, expertisée du jour,
Fr. 4400—, tél. 024 477 24 67.

Crans-Montana, 37* pièces, 85 m1, superbe
vue, cheminée, Fr. 360 000.— y c. garage.
Renseignements M. Fibicher. Groupe GECO,
Lausanne, tél. 021 310 15 10.

Accessoires autos
4 jantes avec pneus d'hiver 13" pour Renault
Twingo, Fr. 250.— + 4 jantes avec pneus d'hiver
14" pour Renault Twingo, Fr. 300.—, tél. 079
446 38 47.

Leytron, maison mitoyenne, 5 pièces,
Fr. 450 000.—, tél. 078 665 64 81.
Martigny, à vendre ou à louer, vigne 340 m;,
bonne situation, tél. 027 722 19 65.
Martigny, appartement 57: pièces, derniei
étage, ascenseur, parking intérieur + extérieur,
libre rapidement, liquidation, prix à discuter.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36.

4 pneus hiver Toyo 195/50 R15 pratiquement
neufs, sur jantes alu, pour Golf III ou IV (5
trous), Fr. 400.—, tél. 079 407 31 06.

4 pneus hiver Toyo 195/50 R15 pratiquement Montana, appartement 4 pièces, belle vue
neufs, sur jantes alu, pour Golf III ou IV (5 proche des télécabines, avec deux garages
trous), Fr. 400.—, tél. 079 407 31 06. Fr. 720 000.—, tél. 079 220 70 45.
4 pneus montés sur jantes, état de neuf, Ollon-Chermignon, demi-maison duplex, res
185/65 R14, Fr. 380.—, tél. 027 722 89 35. taurée avec cachet, tél. 079 524 30 54.

Ollon-Chermignon, demi-maison duplex, res
taurée avec cachet, tél. 079 524 30 54.

4 roues pour VW Passât ou autres, avec
pneus hiver 155/80 R13 comme neufs, cédées à
seul. Fr. 250.—, tél. 027 288 19 60.
Remorque Humbaur avec frein de poussée,
expertisée le 21.11.2003, Fr. 1200—, tél. 079
315 31 22.

Homme, cinquantaine.certificat électricien,
cherche emploi de 50 à 100% dans n'importe que!
secteur, région Sierre, Sion, tél. 027 455 40 50.
Jeune femme cherche travail comme femme
de chambre, aide-cuisinière, garde personne
âgée, etc., tél. 079 478 93 68.

Camping-Car Fiat Ducato TD, à saisir, 47 000 km,
6 places, équipé, état neuf, Fr. 22 500.—, tél. 079
414 97 74.

Deux-roues
Derbi SM 50, 9500 km, année 7.2001, bleue,
Fr. 2900 —, tél. 079 646 28 09.
FZR 600, année 1998, 25 000 km, + options,
Fr. 5000.—. Side-car Honda Goldwing 1500,
panier Hechard, + options, Fr. 25 000.— à discu-
ter, tél. 079 212 92 85.

Riddes, spacieux appartement 47: pièces,
grand garage, cave, proche toutes commodités,
situation calme et ensoleillée, disponibles cou-
rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.
Salquenen, splendide appartement
Vh pièces, 120 m!, construit en 1992, garage
et places de parc, à 3 min. de la gare, tél. 079
628 17 68.
Saxon, appartement 27: pièces dans un
immeuble à mi-coteau, Fr. 140 000.—, tél. 079
664 03 50.

Vélo d'entraînement d'appartement pour
sportif Kettler Racer, prix d'achat Fr. 1000.—, lais-
sé à Fr. 700.—, tél. 078 897 94 71, heures de repas.
Vélomoteur Cilo en parfait état, Fr. 500.—,
tél. 027 785 17 87.
Vélomoteur Condor-Puch en bon état, ren-
seignements tél. 027 203 34 03, repas ou soir.

Sion, grande maison familiale, 3 apparte-
ments, parcelle de 850 m2, situation idyllique en
bordure de rivière, pour traiter Fr. 150 000.—,
tél. 079 236 18 63.
Sion, quartier Platta, appartement 47; pièces,
102 m2, ascenseur et place de parc,
Fr. 245 000.—. tél. 079 751 10 70.
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Immo-vente ¦M
Agettes-Village, chalet mitoyen 4V.- pièces,
3 salles d'eau, tranquillité, vue imprenable,
habitable toute l'année, tél. 027 203 11 65.

Coteau d'Ardon, vigne 1500 m2, prix à conve
nir, tél. 079 567 83 38.

Flanthëy, terrain à bâtir 923 m2,
Fr. 130 000.—. Champex, appartement 110 m2 +
garage, Fr. 395 000.— + garage, tél: 079 253 49 42.
Flanthey/Lens (VS), terrain à bâtir 921 m2 en
bordure de route, à 15 minutes de Crans-
Montana/Sion et Sierre, tél. 079 371 86 51.

Plan-Conthey, luxueuse villa de 242 m2 4
sous-sol de 100 m2, construction récente, cédée
Fr. 785 000.— cause départ (prix à discuter),
tél. 027 346 00 93.
Ravoire, appartement duplex 170 m2, pour
renseignements: tél. 032 753 61 95.

Sierre, quartier Bottire, beau duplex 57;
pièces, 180 m2, calme, ensoleillé, vue,
Fr. 470 000.— + 2 places parc (intérieure et exté-
rieure), Fr. 25 000.—, tél. 027 455 41 71.
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Ready for take-off.
Sierre, centre-ville, place de parc, Fr. 30.— Urgent ! Maman avec 2 enfants cherche appar-
par mois", tél. 079 220 78 46. tement 47; pièces, Savièse, de préférence

; : r Ormône, tél. 027 395 10 00, tél. 079 478 81 27.

Val d'Anniviers, Chandolin/Sierre, 4 pièces
grand séjour, balcon, vue panoramique, remon
tées mécaniques à 100 m, Fr. 275 000 —
Renseignements M. Fibicher. Groupe GECO
Lausanne, tél. 021 310 15 10.

Sion, appartement 37; pièces, de suite ou à
convenir, au 36 rue de la Treille, 2e étage, refait
à neuf, cuisine équipée, balcon, Fr. 1200.—
charges comprises, tél. 079 221 84 13. VValais central, OlIon-sur-Sierre, maison charges comprises, tél. 079 221 84 13. UscaflCeS

avec 2 appartements (4 7; pièces neuf + — T——. -_—: j - — .- ..< '-. rawinm. ...
combles à rénover), balcons, cheminée, cave, ?'on _ibâtiment de la Poste, place de parking, Crans appartement 3 pièces, tout confort,
garage, 700 m2 terrain. Prix à discuter, tél. 079 libre de suite ou a convenir, tel. 078 790 56 28. p|ein sucj, calme, tél. 079 276 62 07. : ¦ 
323 69 64' s'°n. centre-ville, appartement 57; pièces, val d'Hérens, chalet 6-7 personnes, garage
Vernayaz, grand appartement 47; pièces, attique, terrasse, disponible fin décembre, privé libre décembre à Pâques, tél. 027 203 58 49,
salon avec cheminée, salle de bains avec Fr. 1760.—charges comprises, tel. 027.321 31 15. fé| Q79 280 87 77
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" Sion, centre-ville, dans immeuble récent joli vercorin, petit appartement, semaine deyee, ht. uuu. aiscuter, tel. iw 1b bb. st d|0 meub|e! ||b d t , Fr 600 _ 
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H 
tél. 027 455 68 40. lirflM — ¦ , 

Zinal, appartement 3 pièces, 52 m2, balcon, charges comprises, tel. 076 435 41 05. , — -<g2*pm** .
tél. 079 433 04 38. ,. -¦_ ,__ ,„ _,..,__ _ ,,__ ¦ ¦  ... /JT»- mmmt **.\

r

Immo cherche à acheter

— '- • Sion, Champsec, 37* pièces avec balcon, libre
01.01.2004, Fr. 1135.- + charges, tél. 027 gHMHH «.:„, ,, .

mmmw&KBmmmmmwammm ^m. 322 18 67. , ¦¦HBIBHiAn imaux...:,^HHHl
ImmO Cherche à.acheter Sion, rue Pratifori, chemin des Lilas, places de Chiot shi tzu mâle à vendre, tél. 079 393 30 44.

Cherche à acheter vigne de 2000 m2 environ ÇqcC,7?n 
couvertes- Fr- 80'—/mois- tél °79 Chiots Yorkshire, mignons, câlins, caniches,

avec maisonnette, rive droite. Offre écrite "5 J/ *"• petite taille, joueurs, sportifs, tél. 078 839 72 04.
détaillé: Michel Mayor, ch. des Isles, 1860 Aigle. Sion studio orès de la aare rénové olein sud ,. . r m û û——~

i . . !£__ aion, biuoio pieb ue id ydre, iciiuve, |j iem suu, cénisson 2 ans, Hérens, bonne souche, prix
Cherche pré en zone agricole avec ou sans vue sur un grand parc, libre de suite, Fr. 600.- rajsonnab|e| té|. 079 370 07 42.
écurie, mayen ou grange, maximum 15 minutes ce, tel, u/a mi BJ qu. __ 
de Sion, tél. 078 882 47 16. Sion, vieille ville, grand duplex 27; pièces,

tél. 027 322 24 04. A »,«!.. 3h,nlnmQnt' ftvnnçitinn Marit-ya FaocA voir absolument: exposition Maritza Faes,
art floral, chemin des Bulesses 133, 1814 La
Tour-de-Peilz, du 30.11 au 8.12, 14 h - 17 h,
tél. 021 944 14 60.

Particulier achète maison ou villa, rive droi-
te ou plaine, maximum Fr. 300 .000.—, tél. + fax
027 288 62 44.
Particulier cherche, rive droite, entre Cherche chalet ou villa à l'année, tél. 078 Faites réparer ou relier vos livres, maga- Mission accomplie: le Touareg est désormais visible, palpable, 100%
Chamoson et Sierre attioue 3-5 oièces tél 079 721 20 06 zines, etc. Fournitures beaux-arts. Rails de sus- ; . , ,,. . . ' , . .. ...
230 58 25 ^
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_ b|eaux char|y perrin_ re|ieur. opérationnel. Débordant d'énergie mais fort bien eleve, il saura se
! 1 Rive droite près de Sierre maison indépen- encadreur, Martigny, tél. 027 722 70 35. , „ , ,, ,

Pour notre clientèle, région Saint-Maurice dante avec grand sous-sol. Eventuellement tenir sur le parking de 1 opéra mais ne se dérobera pas le jour OU VOUS
à Ardon: appartement, maison, chalet, terrain. location-vente, tél. 027 398 46 89, heures des
Pro-Habitat 84 S.A., tél . 027 746 48 49. repas. - . préférerez le gué au pont pour franchir la rivière. Sous sa robe élégante
I^Er^T^L  ̂IT^u^A A-it̂ m sioxl eî ervir°!1s\-c,hn^h-e,-,c'Q,?,Tcbre indé" r , se dissimule un savoir-faire high-tech des plus novateurs qui brûlecherche maison 5 pièces, jardin, tel. 024 472 28 01. pendante, de suite, tel. 079 777 82 65. Lada Niva, pour les pièces, moteur 50 000 km, s r -i

Sion ou Sierre, proche du centre, apparte- à Pr?"d|re sur P|ace' ré9ion Martigny, tél. 079 de vous séduire sur toute la li gne. Que diriez-vous d'une expérience
WÊÉËEËSSÊSÊBBBSÈï. : re ¦ ment 47; pièces moderne avec pelouse, date à ; , . , _, „

' ImmO-lOCatlOlt Offre convenir, loyer maximum Fr. 1600.— charges Martigny, bois de pommier, à couper sur grisante Vécue au volant du louareg*
,»..__* ,n _:_.̂ , J„ c:-_ ,,,u comprises , tél. 027 455 22 53. place, tél. 078 610 36 07.Argnou/Ayent, 10 minutes de Sion, villa

tranquille, ensoleillé, belle vue, grand jardin,
libre dès janvier 2004, Fr. 1600.—/mois +
charges, tél. 078 642 84 60. Le Touareg (SËfo

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

jm. i Informaticien/ne
—̂Wî}  ̂ t *

WL\A\ novateur et bilingue allie un
^̂ T̂̂ Êf ^ -̂ -*''MWii '""*" ' ' BH mml.:,ÈÈ enseignement modulaire en

jfl école et des stages pratiques

Y/ . -v ^^^^iP / Pour vous inscrire ou simple-
' v. . - ..: . . .. n̂r ment pour obtenir des Infor-ĤH RV ¦ ¦ -MÊÊÊÊÊ BBttfc" «̂ MMM1*mF^ 7̂ mations complémentaires,

rnUk^M vous Pouvez nous contacter à
¦ ' ^*mieim»JÊi l'adresse suivante :

Module d'enseignement professionnel logiciels
standards" - EMVS, site de sion Ecole des métiers du Valais

i Berufsfachschule Wallis
Délai d envoi de candidature „, .¦ , „ TT , _. „Chemin de St-Hubert 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

EMJJ Acteur de la
J"| I Ecole des métiers du Valais , ,. . . .

! JmM Berufsfachschule Wallis formation technique

Branson, village, 2 pièces, Fr. 680.—/mois,
charges comprises, carnotset, cave, Fr. 60.—
/mois, tél. 079 217 51 64.
Cherche vigneron pour louer ou travailler
mes vignes, 1165 m!, à Plan-Cerisier
(Martigny-Combe), tél. 027 761 16 72, soir.
Conthey plaine, vigne 1350 m!, gamay, fen-
dant, tél. 027 346 19 48.
Isérables, appartement Vh pièces, en partie
meublé.au cœur des 4-Vallées + place de parc,
tél. 079 310 47 25.
Loye, (Grône) VS, dans un grand chalet,
appartement, de 3'h pièces, Fr. 800.—/mois,
appartement de 472 pièces, Fr. 900.—/mois,
tél. 079 214 46 68.
Martigny, appartement neuf 5Vi pièces,
2 salles d'eau, Fr. 1750.— + charges, possibilité
conciergerie, tél. 078 802 86 13.
Martigny, locaux-dépôts 600 m2 modu-
lables, demi-rez, Fr. 5.—/m!, tél. 079 607 52 48.
Martigny, place Centrale, grand loft 4Vî pièces
en duplex, avec cheminée, terrasse, cave, libre de
suite, tél. 027 722 17 56, tél. 079 261 36 35.
Martigny, rue de la Fusion 94, appartement
4'/; pièces, 3 chambres, salon cheminée,2 salles
d'eau, balcon, Fr. 1260.— + charges + garage,
libre 01.02.2004, tél. 079 633 92 35.
Mission VS, petit chalet pour 2 personnes,
1 chambre, 1 cuisine, salle à manger, salle de
bains, Fr. 550.— + électricité, tél. 027 475 12 04.
Montana, studio 1 personne saison d'hiver,
tél. 027 455 66 85.
Montana-Crans, 1 garage dans parking sou-
terrain à La Combaz, à l'année, chauffé,
Fr. 60.— par mois, libre dès le 1er décembre
2003, tél. 027 481 23 24.
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces,
parc, Fr. 950.—, libre de suite, tél. 027 346 22 66.
Salins, 3V> pièces dans villa avec mezzanine,
cheminée, terrasse et pelouse, Fr. 1200.— charges
comprises, libre dès 01.2004, tél. 078 889 25 25,
dès 19 h.
Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité,
Fr. 650.—, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Saxon, studio, 2 'h pièces rénovés, semi-meu-
blés, parking, dès Fr. 240.— pièce, tél. 079
238 08 03.
Saxon, villa 6 pièces, garage, jardin, libre
01.01.2004, Fr. 1700 —, tél. 079 230 58 94.
Sierre, promenade du Clos 11, 5e étage,
4'/! pièces, 1.3.2004, tél. 027 456 48 47. .

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

Sébastien, 25 ans, célibataire, doux, attention-
né, partagerait sa joie de vivre avec une fille
sympa, positive, timide bienvenue. Contact gra-
tuit: Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Veuve, 60 ans, cherche homme même âge
pour rompre solitude, bon danseur apprécié,
tél. 078 863 82 48, étrangers s'abstenir.Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-

contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

D"
A disposition pour paellas, anniversaires, jubilés,
baptêmes, etc. Prix alléchants, tél. 076 500 81 51.

Céline, 39 ans, svelte, romantique, bon métier,
vous attend: stable, franc et motivé pour des pro-
jets à deux. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Etrangers, divorcés, insatisfaits: trouvez par-
tenaire^) sans intermédiaire! Tél. 027
566 20 20 (jour/nuit), www.ligneducceur.ch
tenaire(s) sans intermédiaire! Tel. 027 Problèmes d'enfants, de confiance en soi
566 20 20 (jour/nuit), www.ligneducceur.ch Homéopathie, tél. 027 203 13 11.
Jeune retraité, Marcel, 60 ans, affectueux, Chauffeur indépendant pour entreprise e
goûts simples, vous rencontrerait: 50-55 ans, privé, 43 ans de conduite sans accidents, condi
féminine, sincère, pour amitié et sorties. tions à discuter, tél. 078 663 01 67.
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91. Création et rplnnkane do cit» wh à ton

Chauffeur indépendant pour entreprise et
privé, 43 ans de conduite sans accidents, condi-
tions à discuter, tél. 078 663 01 67.
Création et relookage de sites web à tous
prix, tél. 078 893 99 80, www.rebord.ch, bureau
RebordRebord.
Peintre indépendant effectue tous travaux de
peinture, prix modéré, devis sans engagement,
tél. 079 342 21 87.
Animations musicales N. P. Express, homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro, pour
bals, matinées et mariages, fax et tél. 024 477 16 12,
tél. 079 649 57 04. 
Cherche à louer ou à acheter contingent lai-
tier, tél. 021 948 82 67, Genoud Etienne.
Action de Noël! Etre belle pour les fêtes. Studio
Nails, pose ongles artificiels, french, fantaisie, nail
art, gel ou acryl, nail piercing. Bijou dentaire,
cours maquillage (soirée...), soin du visage, conseil
personnalisé, carte de fidélité. Offre de Noël:
Fr. 100.— pose. Rabais spécial étudiante et AVS/AI
disponible journée et soir, tél. 078 681 68 33.
DDS Déménagement à bon prix, possibilité
location camionnette 35 m!, tél. 078 644 22 03.

Les soirées chaleureuses de fin d'année
(plus si communion d'idées), avec Sylvie, 37 ans,
fine, séduisante, sans enfant, pour homme
tendre, sportif, passionné. Complicité Valais,
tél. 027 321 38 70.
Monsieur cherche dame, 40-50 ans, pour vivre
à deux, relation sérieuse, tél. 078 673 29 57. ¦

Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'Institut
Ensemble Valais, venez rencontrer votre future
compagne à notre bureau de Sion, avenue de
France 6, tél. 027 322 90 91.
Philippe, 26 ans, beau sourire, sentimental,
fidèle, saura rendre heureuse une jeune fille
naturelle, sensible. Faites-lui signe! Contact gra-
tuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Prévoir les soirées chaleureuses de fin d'an-
née avec Françoise, secrétaire de direction,
spontanée, vie riche, partante pour réel échange
avec homme passionnant, la cinquantaine.
Compficité Valais, tél. 027 321 38 70.

mailto:emvs@emvs.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducceur.ch
http://www.rebord.ch
http://www.stoeckl


Arvine, vin génial
Fully, terroir privilégié, lui rend un bel hommage. La qualité progresse

anifestation bis-
annuelle, Arvine
en Capitales célè-
bre, dans l'un de
ses berceaux, le

terroir fulliérain, un cépage
autochtone valaisan, la petite
arvine, reconnu de classe
mondiale. C'était samedi der-
nier, à la Belle Usine où plus de
1500 dégustateurs, amateurs
ou professionnels, se sont
réjouis en compagnie de la
vingtaine de propriétaires-
encaveurs de l'appellation
Grand Cru de Fully.

Indiscutablement, la petite
arvine plaît, non seulement
dans son terroir d'origine,
mais dans le monde entier. Les
commentaires positifs de pro-
fessionnels du vin, de somme-
liers, de dégustateurs chevron-
nés, de membres de jurys
internationaux, de journalistes
spécialisés et, bien évidem-
ment, de consommateurs, le *-a ™u'e »es grands jours à la Belle Usine de Fully, temple de l'arvine le nouvelliste

prouvent à 1 envi, la petite
arvine offre un vin génial, à
condition de respecter de
strictes règles de production. A
cet égard, la dégustation de
samedi fut révélatrice de pro-
grès d'ensemble réalisés par
les producteurs de Fully. La
qualité moyenne a fait un
grand bond vers l'avant, les
grands vins sont toujours
grands et les autres se plaisent
à les talonner. Les pionniers
peuvent être fiers des efforts
consentis et d'être parvenus à
créer cet engouement qualita-
tif, gage de pérennité. Première
impression, confirmée par la
quasi-totalité des crus du ter-
roir fulliérain, le millésime
2002 offre une touche miné-
rale plus marquée que d'ordi-
naire, touche exprimée, dans
la grande majorité des crus,
avec élégance et noblesse. Et
selon la diversité des terroirs,
la maturité de la vendange et

les méthodes de vinification, la
petite arvine révèle peu ou
prou ses spécificités fruitées et
florales.

L'une à dominante rhu-
barbe, l'autre pamplemousse
rose, une autre marquée ana-
nas, une quatrième plutôt
miel, d'autres encore mêlées
de coing, de citron, de man-
gue, toutes ou presque de belle
structure, aromatiques à sou-
hait, caractérisées par une fine
salinité et une acidité suffi-
sante pour une expression har-
monieuse.

La dégustation de cette
troisième Arvine en Capitales
fut une révélation qualitative
d'ensemble remarquable. Et je
ne parle pas des petites arvines
surmaturées dont les plus
grandioses, Marie-Thérèse
Chappaz et Benoît Dorsaz,
sont à classer parmi les grands
vins du monde.

Roland Puippe

La science au service du vin
la découverte des arômes de la petite arvine, thèse de doctorat de Claudia Fretz

Auteure d une thèse sur la
petite arvine, Claudia
Fretz, ingénieure en agro-

alimentaire (Zurich), a captivé
un auditoire tout acquis à ce
cépage emblématique.

La petite arvine fait l'objet
de multiples recherches
depuis une dizaine d'années et
Claudia Fretz a eu le mérite de
canaliser toutes ces énergies et
de mettre sur pied un projet
ambitieux regroupant trois
écoles d'ingénieurs, Sion,
Changins et Genève avec l'ap-
pui scientifique du professeur
Dubourdieu de la faculté
d'œnologie de Bordeaux.

Claudia Fretz, "docteur es
petite arvine". ie nouvelliste

A la découverte des arômes
de la petite arvine, tel est en
résumé le but de cette recher-
che qui devrait permettre de
mieux comprendre ce cépage,
de mieux gérer sa culture et sa
vinification et de mieux l'ap-
précier.
Ces merveilleux thiols!
En résumé, il a été démontré
scientifiquement que les arô-
mes de pamplemousse, de
rhubarbe et de coing sont typi-
ques de la petite arvine et que
la molécule responsable de
cette typicité a pour nom
«thiol 3-mercaptohexanol», un
précurseur d'arômes. Toute-

fois, l'étude de la transforma-
tion des thiols, en moyenne 2 à
5% d'entre eux, en arômes,
n'est pas terminée. Les pre-
miers résultats montrent qu'il
est possible d'optimiser cette
transformation pour favoriser
la formation d'arôme désiré,
explique Claudia Fretz.

Un des enseignements
révèle, par exemple, qu'en évi-
tant des conditions oxydatives,
il est possible de doubler le
taux de thiols libres (non oxy-
dés), ce qui renforce les arô-
mes typiques. Un enseigne-
ment majeur pour qui
pratique la vinification en bar-
rique, révélatrice d'autres arô-

mes. C'est pourquoi, explique
Benoît Dorsaz, il est intéres-
sant d'assembler, en propor-
tion bien étudiée, une petite
arvine vinifiée en cuve, typée à
souhait, et une petite arvine
vinifiée en barrique, qui ajoute
en complexité.
Perspectives
qualitatives
Dans le futur, Claudia Fretz se
propose d'étudier les influen-
ces du mode de culture sur la
formation des précurseurs
d'arômes.

On pourrait , estime-t-elle,
déterminer le moment idéal de
la récolte, l'influence du ter-

roir, de la conduite de la vigne
et de la vinification. Et ce sont
ces améliorations cumulées
qui devraient permettre une
culture et une vinification plus
rationnelle de ce merveilleux
cépage.

Question? Le risque de
dérapage existe-t-il? Pour Jean-
Luc Luisier, professeur à la
HEVS, chef du projet , toute
recherche peut entraîner le
meilleur comme le pire. Mais,
en l'occurrence, il ne croit pas
au pire, la qualité de la petite
arvine s'en ressentirait. La
sanction des consommateurs
ne pardonnerait pas.

RP

La cuisine des sens
Un livre inattendu de Michel Vidoudez.

J

ournaliste du vin et de la
gastronomie depuis plus
d'un quart de siècle, Michel

Vidoudez vient d'enrichir sa
récente retraite active d'un
recueil de recettes originales

îu—

qu'il aborde avec sensualité.
Démarche peu banale, il
mitonne «l'art des mets» avec
«l'art d'aimer». Et sa «cuisine
des sens» en devient aphrodi-
siaque, c'est son vœu, davan-

tage par la magie du partage
que par le miracle des pro-
duits.
Savoir prendre du temps
Et Michel Vidoudez de préciser
le sens de sa démarche: «à
l'époque du fast food, je sou-
haite proposer aux amoureux
de la vraie, de la bonne cuisine,
un receuil de recettes, de
manière à ce qu'ils aient envie
de prendre le temps de cuisiner
pour leur partenaire de cœur,
pour leurs parents, proches ou
lointains, leurs amis, leurs

COMPTOIR DU VIN
Au Roxy,
le verre en main

D —  S^ade^oufrltes te^ maJeures> les recettes de Philippe Theytaz d'offrir un trouver son plaisir et le plaisir Baud de la Casabaud de Saint-¦ Buffefde sauces
63 

r—7 Michel Vidoudez respirent la choix qualitatif le plus ouvert de faire plaisir. Et dès décem- Maurice qui vous propose, en
et garnitures W PUBLICITAS joie du terroir, la joie de vivre, possible et, qui plus est, des bre, période de cadeaux oblige, prime, samedi soir, dès 20 h,

s fêtes, anniversaires , Av de la Gare 25 1950 Sion— Laissez-vous tenter. RP vins rares. A coup sûr, Tarna- des surprises attendent le cha- un menu «saveurs», sur réser-
de classes, etc ., dans nos M ' pp||ail d n?? in s? M La cuisine des sens, de Michel vidoudez , teur de produits originaux y land. vation (024 485 11 85). RP
.squ'à 120 personne, | ^£$i $^" SSÇE"* ""̂  ?*" trouverai compte. RP

4 s ^ \ copains. Et de leur consacrer ce ^kŴ ^m»  ̂ ,..— ? ^B 7*"̂  tera dimanche matin lors
f Ç ĵ  ^W que l'homme a aujourd'hui de SB ^^"̂ " " ,>«——», HHfil d'une conférence-dégustation
-̂ ««>+r^«T5Ui^ !><!»:„. plus rare et de p lus précieux, le Jean-Philippe Theytaz, successeur de Kitch. mamin à l'enseigne des lauréats du
37aSlTOnOmie-LOISirS temps.» NobiUs, animée par Mike

L'auteur vous propose une Kitch parti sous d'autres deux, A partir d'un point central, Favre, vice-président de la
centaine de recettes réparties la vinothèque PAM des galeries le Valais, l'animateur de la Fédération mondiale des

Sachez émoustiller les oaoilles en quatre chapitres pour vous sédunoises, ne voulait surtout vinothèque vous guide sur les grands concours de vins et spi-
H ine nnn i r* t l  mener au septième ciel, prélu- pas se retrouver orpheline. Elle routes du vin, un tour du ritueux.de nos 106 000 lecteurs et lee- des (entrées froides et chau- s'est donc attaché les services monde passionnant jalonné Entre autres animations, cha-
trices car rien n 'est plus des), histoires d'eaux (douces d'un passionné du vin, Jean- par plus de 600 crus et spiri- que heure, un tirage au sort est
agréable qu'un succulent repas et salées), chairs (viandes et Philippe Theytaz. Formé à tueux. Non seulement il vous organisé avec de nombreux
servi dans un endroit chaleureux volailles), douceurs (entremets l'école du vin de Changins, il conseille, mais il vous révèle ce prix à la clé.
en ce temps automnal. et desserts) . Les recettes sont poursuit dans la voie tracée monde passionnant du vin par Possibilité de se restaurer

parsemées de dessins d'André par Christian Zufferey qui avait la dégustation, les jeudis , ven- sur place avec les délicatesse
Prochaine parution Paul dont l'humour constitue ouvert la vinothèque aux prin- dredis et samedis, chaque du traiteur Vacheron Comesti-
¦ù.J .̂JI I. s JL M̂L« 4AA4 le» cpl 
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Le traditionnel Comptoir du
vin de Saint-Maurice ouvre ses
portes la semaine prochaine,
les samedi 6, de lOh à 19 h 30,
et dimanche 7 décembre, de
11 h à 16 h, à la salle du Roxy.

Une quinzaine de vigne-
rons-encaveurs valaisans et
vaudois vous feront partager
leurs passions et, bien évidem-
ment, leurs crus, le verre à la
main, dans une ambiance
conviviale à souhait.
Vinea
invité d'honneur
Cette année, le Comptoir du
vin reçoit un invité prestigieux,
Vinea. Cet invité se manifes-

PAM PRÉPARE LES FÊTES

Vinothèque du monde

-



SANS HEURT
L'actualité a été des plus pauvres. Les investisseurs au durcissement des positions protectionnistes
sont restés attentifs à l'évolution de la monnaie américaines vis-à-vis de la Chine quelques jours
unique qui s'est échangée autour de 1,19 EUR/USD avant la visite du premier ministre chinois aux USA,
durant toute la séance. L'euro étant revenu jouer les aux craintes liées au creusement des déficits améri-
trouble-fête mercredi en fin de journée. S'il est cains et, thème nouveau suite à la publication d'un
logique de voir les actions américaines progresser bon chiffre de la production industrielle dans la
pour la 4e séance de suite (certes dans des volumes zone euro, à l'effet de levier de la croissance euro-
réduits avant Thanksgiving), le marché suisse n'a péenne. Ajoutons à cela un différentiel de taux réels
pas pu profiter d'une avalanche de statistiques longs et courts en faveur de l'euro et intégrons la
témoignant pourtant de la bonne santé de l'écono- volonté du marché d'aller tester des résistances
mie américaine au début du quatrième trimestre. techniques sur les charts. Peut-être qu'avec cette
Par ailleurs, après la clôture, les conclusions du Livre explication, comprenons-nous partiellement ce
beige de la Fed ont confirmé cette tendance. La mouvement du dollar.
Réserve fédérale a en effet souligné que l'activité
ôrnnnminiio allait rnntinilQ Aa c'amôllnrsr or, Dit CÔté fJfiS SOCJétéSéconomique avait continué de s'améliorer en
octobre et début novembre aux Etats-Unis, avec une
stabilisation voire une amélioration de l'emploi.
Le marché obligataire a fait face à l'accumulation
de statistiques économiques américaines «étourdis-
santes», qui relèguent définitivement aux oubliettes
les thèses déflationnistes, le repli du dollar est plus
surprenant. Après son recul, la veille, lié aux propos
de JC Trichet, l'euro a bondi à 1.1950 EUR, avant de
revenir en matinée à 1.1921. Nous attribuons cela

Le titre réassurance est, depuis quelques séances,
bien entouré. Des rumeurs font état d'un
compromis dans l'affaire du World Trade. Center.
L'interview accordée à un journal suisse alémanique
qui relate que l'avocat des plaignants dans l'affaire
de l'amiante concernant le groupe ABB, pourrait,
refroidir les certitudes d'un accord à l'amiable.
L'avocat semble toutefois déterminé à utiliser tous
les moyens juridiques mis à disposition et serait

prêt à aller jusqu'à la Cour suprême. Une

I 

décision qui pourrait être ainsi reportée
• d'une année. Le titre ne peut toutefois pas
fléchir en pleine recapitalisation... quo
vadis. Le groupe simplifie sa structure de
la division «techniques d'automation»,
la passant de 6 à 3 unités.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
12.12 Afipa P -13.04
11.62 CI COMAG -9.87
10.85 Zwahlen P -8.49
8.33 HPI Holding N -6.80
7.95 Nextrom I -6.00

E-Centives N
ProgressNow M
Calida N
BVZ Holding N
EE Simplon P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0.18 0.19 0.25 0.51
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.12 2.37
USD Dollar US 1.07 1.03 1.06 1.17 1.43
GBP Livre Sterling 3.65 3.75 3.81 4.01 4.39
JPY Yen 0.03 0.03 0.06 0.04 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.24 0.25 0.34 0.59
EUR Euro 2.15 2.15 2.15 2.23 2.45
USD Dollar US 1.17 1.17 1.17 1.25 1.54
GBP Livre Sterling 3.80 3.89 3.98 4.19 4.57
iPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09
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Indices

Blue Chips

SMS 26.11 27.11
4370 SMI 5296 5320.2
4371 5PI 3824.9 3841.26
4060 DAX 3712.98 3744.99
4040 CAC40 3415.19 3431.66
4100 FTSE100 4370.3 4361.1
4375 AEX ¦ 332.32 334.35
4160 IBEX35 7227.4 7249.9
4420 Stoxx 50 2564.98 2578.31
4426 Euro Stoxx 50 2619.56 2635.89
4061 DIones 9763.94 9779.57
4272 S8P500 1053.89 1058.45
4260 Nasdaq Comp 1943.04 1953.31
4261 Nikkei225 10144.83 10163.38
4140 Hong-Kong HS 12086.67 12075.99
4360 Singapour ST 1688.41 1696.44

SMS 26.11 27.11
5063 ABB Ltd n 6.36 6.36
5014 Adeccon 80.3 80.25
5052 Bâloise n 53.05 53.3
5094 CibaSCn 91.1 91.85
5103 Clariant n 18 18.2
5102 CS Group n 42.9 43.2
5220 Givaudann 595 590
5285 Holtimn 57,45 ' 57.35
5059 Julius BârHoldp 407 412.5
5411 Kudelskip 41,25 41.4
5125 Lonza Group n 61.8 62.3
5520 Nestlé n 296.5 298.5
5528 Novartis n 54.4 54.4
5681 Richemontp 31.25 32,25
5688 Roche BJ 116 117,25
5024 Serono p -B- ¦ 897 895
5740 Surveillance n 748 747
5753 Swatch Group n 29.6 29.65
5754 Swatch Group p 147 147.5 '
5970 Swiss Life n 226 230
5739 Swiss Ren 82.2 82.05
5760 Swisscom n 383.5 385.5
5784 Syngenta n 77.9 77.95
5802 UBSAG n 82.95 83.25
5560 tais Holding n 173.75 176.75
5948 Zurich F.S.n 168.75 167.5

Small and mid caps ;
SMS 26.11 27.11
5140 Actelionn 124 123
5018 Affichagen 585 600
5030 Agie Charmilles n . 66.5 65
5026 Ascom n 10 12.2 11.7
5040 Bachemn-B- 60.75 59.95
5041 BarryCallebaut n 227 232
5061 BB Biotechp 63.8 63.9
5851 BCVsp 281 281
5082 Belimo Hold.n 497 486
6291 BioMarin Pharma ' 9,3 9.7
5072 Bobst Group n 43 42.75
5073 Bossard Hold.p 52.05 53.5
5077 Bûcher Holding p 175 174
5076 BVZ Holding n 240 260
6292 Card Guard n 4.26 4.35
5955 Centerpulse n 427 422
5956 Converiumn 63.9 63,25
5150 Crealogixn 52.5 51.1
5958 Crelnvest USD 267,5 269.5
5142 Dâ  Software n 14,7 14.7
5133 Diset'ronicn 880 ' 882
5160 ecentives n 0,66 0.74
5170 Edipresse p 575 571
5173 ¦ Elma Electro. n 177 169.75
5176 EMS Chemie n 101 101
5165 EMTSTech.p 0.6 0.65of
5211 Fischer n 222,75 216
5213 Forbo n 355 355
5123 Galenica n 175.25 173
5124 Geberitn 560 565
5281 Hero p 158.5 . 159 d
5356 Isolisn 2.53 2.55
5409 Kaba Holding n 240.25 241.75
5407 Kuoni n 419 410
5445 Lindtn 10960 11175
5447 Logitech n 54.85 55.8
5127 4M Tech, n 7.8 , 7.89
5495 Micronas n 58.65 .57.6
5490 Môvenpick p 700 700
5966 Nobel Biocare p 120.25 120
5143 Oridion Systems n 1.85 1.88
5565 0Z Holding p 80 79
5600 Pargesa Holding p 3024 ¦ 3069
5612 PhonakHoldn 28.5 27,75
5121 Pragmatica p 2.9 2.9
5608 PubliGroupen 344 345.5
5291 REG Real Est. n 77.25 77.1
5682 Rietern ' 273 272.5
5687 Roche p 177 174
5722 Sarna n 117 117.25
5725 Saurer n 56 56.4
5733 Schindlern 329 325
5776 SEZ Holding n 43.95 44.85
5743 SHLTelemed.n 6.15 6.35
5748 SIG Holding n 170.75 172.25
5751 Sika SA p 520 523
5793 Straumannn 164 164.75
5765 Sulzern 323 323
5099 Swiss n 10.8 10.7
5136 Swissfirstl 123 123 ,
5756 Swissquoten 84 83.5
6294 Synthes-Stratecn 1150 1157
5787 TecanHold n 50 50
5147 Think Tools p 8 8.1
5825 Von Roll p 1.16 1.13
5854 WMH N -A- 68 67 d
5602 ZKB Pharma vi.p 118.75 118.75

Fonds de placement
27.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 119.04
Swissca PF Yield 133.66
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.31
Swissca PF Balanced ' 147.53
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.38
Swissca PF Green Invest. Bal 132.59
Swissca PF Growth 176.24
Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.63
SwisscaValca 241.1
Swissca PF Equity 186.85
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.12
Swissca MM FundAUD 157.62
Swissca MM Fund CAD 162.72
Swissca MM Fund CHF 140.91
Swissca MM Fund EUR 91.88
Swissca MM Fund GBP 103.94
Swissca MM Fund JPY 10818
Swissca MM Fund USD 167.89
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.93
Swissca Bd Inv! M.T. EUR 104.55
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112
Swissca Bd Invest AUD 117.58
Swissca Bd Invest CAD 121.57
Swissca Bd Invest CHF 108.69
Swissca BdSFr. 94.6
Swissca Bd Invest EUR 64.43
Swissca Bd Invest GBP 63.76
Swissca Bd Invest JPY 11611
Swissca Bd Invest USD 112.12
Swissca Bd International 96.8
Swissca Bd Invest Int'l 101.88
Swissca Asia 68.9
Swissca Europe 157.7
Swissca SSMCaps Europe EUR 78.64
Swissca North America USD 178.5
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 108.42
Swissca Emerg. Markets Fd 120
Swissca Tiger CHF 59.45
Swissca Austria EUR 83.6
Swissca France EUR 25.4
Swissca Germany EUR 89.45
Swissca Great Britain GBP 152.25
Swissca Italy EUR 86.4
Swissca Japan CHF 60.05
Swissca S&MCaps Japan JPY 11731
Swissca Netherlands EUR 36.55
Swissca Switzerland . 215.4
Swissca S&MCaps Switzerland 188.05
Swissca Fd Communication EUR 14835
Swissca Fd Energy EUR 377.25
Swissca Fd Finance EUR 387.97
Swissca Gold CHF 864
Swissca Green Invest 78.4
Swissca Fd Health EUR 369.11
Swissca Fd Leisure EUR 251.73
Swissca Fd Technology EUR 158.11
Swissca Ifca 298
SAI-Diversified EUR 1265.05
SAI-Diversified USD 1253.3
Deka-TeleMedienTF EUR 35.45
Deka-Team Bio Tech TF EUR " 17.61
Deka-Intemet TF EUR 7.21
Deka-LogistikTF EUR 19.24

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.46
CSPF (Lux) Growth CHF 135.23
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.97
G BF (Lux) CHF A CHF 284.02
CS BF(Lux) USDAUSD 1130.66
CS EF (Lux) USA B USD 591.94
CSEF Swiss Blue Chips CHF 147.5
CS REF Interswiss CHF 197.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11186
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.15
LODH Swiss Leaders CHF 74.33
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.33
LODHI Europe Fund A EUR 5.07

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.93
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1412.86
UBS (Lux)SF-Growth CHF8 1584.27
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1621.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1128.12
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.78
UBS (Lux) Bond Fund-USDA ' 110.76
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50EUR B 110.55
UBS (Lux) EF-USA USD B 75.43
UBS lOOIndex-Fund CHF 3403.59

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 118.45
BEC Divers. Fd N. America USD 95.29
BECSwissfund CHF . 282.05

Raiffeisen
Global Invest 45 B 121.76
Swiss Obli B 147
SwissAc B 202.07

SMS 26.11 27.11 SMS 26.11 27.11

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 34.98 35.74 8152 3MCompany 79.17 79.28
8304 AGF 42.29 42.11 - Abbot 44.46 44.6
8302 Alcatel 10.9 11.05 - Aetna inc 63.4 64.27
8305 Altran Techn. 11.6 10.75 • Alcan 41.18 41.44
8306 Axa 16 16.1 8010 Alcoa 32.34 32.61
8470 BNP-Paribas 46.46 46.88 8154 Altria Group 50.82 51.9
8334 Carrefour 45 45.1 - Am Int'l grp 57.18 58.45
8312 Danone 129.6 130.1 8013 Amexco 45.35 45.73
8307 Eads 17.88 18.1 . AMRcorp 12.83 12.75
8308 Euronext 19.93 19.87 . Anheuser-Bush 52.52 52.4
8390 France Telecom 21.4 21.29 . Apple Computer 20.7 20.72
8309 Havas . 4.39 4.39 . Applera Cèlera 13.65 13.61
8310 Hermès Int'l SA 154.1 154.2 5240 AT&Tcorp. 19.97 19.78
8431 Lafarge SA 66.95 68.05 . Avon Products 67.84 67.75
8460 L'Oréal 62.05 62 . BankAmerica 75.05 75.47

. » LVMH 57.15 57.75 . Bankof Nv. 30.48 30.66
8473 PinaultPrint Red. 81.9 83.25 . BankOnecorp 43.45 43.15
8510 Saint-Gobain 36.47 37.35 . Barrick Gold 21.59 22.28
8361 Sanofi Synthelabo 56.3 56.7 . rjaxter 2736 27 61
8514 Stmicroelectronic 23.15 23.22 . Black & Decker 45^98 4635
8433 Suez-Lyon.Eaux > 14.41 14.58 8020 Bocing 3826 3828
8315 TéléverbierSA 27.82 28 8012 Brist0|.Myers 2635 2625
8531 Total SA 134.3 135.2 . Burlington North. 29.67 29.8
8339 Vivendi Universal 19.2 19.2 8M0 t̂erpillar 75M 754
¦ niinnrr /rr-r/-\ 8MI ChevtonTexaco 74.57 75.25LONDRES (£STG) cisco 2262 22 87
7306 AstraZeneca 2658 2655 8043 citigr011p 46.91" 46.95
7307 Aviva 477.5 471 8130 Coca.Co|a 45,57 ' . 45,59
7319 BP PIc 411 408.25 . Co|gate M 57.34
7322 British Telecom 171.25 171.25 . ConocoPhillips 57.22 57.35
7334 CableSWireless 131 133.5 8042 Corning ,142 1]44
7308 Celltech Group 348.75 356 . ç  ̂ 33 46 33 g
7303 Diageo PIc 724.5 723.5 . Daim|ercMer 3m 38.22
7383 Glaxosmitbkline ' 1333 1333 . Dow chemical 37.29 37.86
7391 Hsbc Holding Pic 880 880.5 8063 0ow Jones m  ̂ m
7400 Impérial Chemical 197.5 196 8060 Du Pont 40 55 4, „
7309 Invensys PIc 20 20.75 „ EastmanKodak 2426 244
7433 LloydsT B 414.25 412.75 . [MC M ,„,
7318 Rexam PIc 428.75 425 . E /  ̂ w7496 RioTîntoPIc 1403 1410 8„0 

»
oU

7305 Royal BkScotland 1621 1621 „ r „_ .. ..
7312 SageGroup PIc 186.75 184.5 , , ._.,. . ? . ;,, ,., ,., • FootLocker 21.95 21.847511 Samsbury J. 301 297 . . ,, ,,.,,,, ,, ,j. '¦;¦ ,,. . ,_. - Ford 13 12.927550 Vodafone Group 35.5 135 r . .  .... ....Genentech 84.37 83.78

AMSTERDAM (Euro) General Dyna. 799 80 48«mjltnLFHlYUCUlu; 8090 General Electric 28.91 28.77
9 0 ABNAmro NV , 1 .21 18.37 . m

T",NL,v " 
¦ «W <*"M«>»  ̂ «"*

»
2
u

N
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NV 2 ' 2 ' ¦ ««e* 33.55 33.69
T" «V ™ « " G°ltaSa* 96 25 96'67BotassanenNV . M5 m  ̂

6Jg 6M8955 Forte Bank 15.51 15.6 „,.' ,,.. ., .,.... .,,.. ,,,, ,,., ... - Halliburton 23.25 23.418956 ING Groep NV 17.84 17.9 ... „, .... ...
ont-7 i/rai»n. c,  ce ' Heinz H.J. 36.19 36.1
8957 KPN NV . 6.4 6.46 .. . _ - . , ,, „ ,. .,
0.„ ..... .,_ .,,, .. .. .... - Hew .-Packard 21.65 21.868958 Philips Electr. NV 23.42 23.98 „ _ . ,„, „„
8959 Reed Elsevier 9.98 10.11 omeDe Pot 3 

Q
6 '

8960 Royal Dutch Petrol. 37.73 37.79 " mr" ' '
8961 TPG NV 18.07 18.27 ' HumanamC' 2U 2I05

8962 UnileverNV 50.45 50.45 «» |BM
, 

89'43 »*

8963 Vedior NV 12.67 12.53 n,e' ' f8111 Inter. Paper 37.52 37.27

FRANCFORT (Euro) :>,„ l,TT ,nd"s, w 5J? ™
7011 Adidas-SalomonAG 84.3 84.7 

^  ̂
' ,".... ,„. ,. ., „ .,„ 8120 P Morgan Chase 35.53 35.57010 Allianz AG . 92.45 93.75 „¦„ 3 ,r „ ,rr,

7012 Aventis 47.95 47.8 
 ̂A ' '

7022 BASFAG 41.15 41.35 " " . ' 3l

7023 Bay.Hvt<,&Verbk 19.43 19.29 " !**•** •«
7020 Ba er AG 22.32 22.7 " J* 

arma "* ,2'91

7024 BMW AG ' 37.1 37.6 " Llll'(EI" „ 
70'67 69'3

7040 CommerzbankAG 15.92 15.81 " Mc&aw"Hl11 ' 6M3 6836

7066 DaimlerchryslerAG 32.02 ' 32.05 8155 Merc , L 
41-42 41'02

7061 DegussaAG 24.9 25.02 " Mer|11 
 ̂

55'98 56M

7063 Deutsche BankAG 57.25 . 57.6 " MettlerToledo ¦ 39.8 39.84
7013 DeutscheBôrse -42.6 42.2 8'5' K™ «̂><V 25.41 25.49
7014 Deutsche Post 15.86 15.98 8153 Mo,0,ola 13'45 13'88

7065 DeutscheTelekom 13.63 13.67 ' MSDeanWlt 55.1 55.25
7270 E.onAG 46.4 46.95 " PePsiCo 4" 47 96

7015 EpcosAG 19.15 19.1 8181 Pfiffit 33-78 33'83

7140 LindeAG 39.65 40.5 8180 P'Kter&Gam. 96.87 95.88
7150 ManAG 22.45 22.72 " Sara Lee 20-M 20H

7016 Metra AG 35.65 35.8 J SBCComm. 23.46 23.39

7017 MLP 15.5 15.78 Schlumberger 46.63 46.9
7153 Mûnchner Rûckver. 93.75 94.68 82M Sears Roebuck 55.65 55.1
7018 Qiagen NV 9.57 9.62 - SPXc("P 54-25 54-27

7223 SAPAG 128.7 128.9 Texas lllste 2M5 29-59

7220 ScheringAG .42.6 42.54 8015 TimeWamer 16.09 16.35
7221 SiemensAG 60.3 60.95 MsP ,6-07 16-14
7240 Thyssen-KruppAG 15.3 15.5 8"1 UnitedTech. 85.41 86.32
7272 VW 42.4 42.3 " Verizon Comm. 33.03 32.76

Viacom -b- 39.14 40.16
TOKYO (Yen) 8014 Wal-Mart St. S6.04 55.7
8631 Casio Computer 1077 1094 8062 Walt Disney 22.99 23.08
8651 Daiwa Sec. 714 722 " Waste Manag. 28.95 29.45

¦ 8672 Fujitsu Ltd 600 616 • Weyerhaeuser 56.64 56.79
8690 Hitachi 666 667 " Xer™ "M H- 95

8691 Honda 4320 4350 AIITBCc m «rrc
8606 Kamigumi 743 717 AUTRES PLACES
8607 Marui 1323 1342 8950 Ericsson Im 12.2 12.4
8601 Mitsub. Fin. 803000 820000 8951 Nokia OYJ 15.05 15.14
8750 Nec 794 796 8952 Norsk Hydra asa 391.5 388.5
8760 Olympus 2390 2380 8953 VestasWindSyst 110 116.5
8822 Sankyo 1959 1975 8954 Novo Nordisk -b- 239.5 240
8608 Sanyo 496 501 7811 Telecom Italia 2.362 2.4
8824 Sharp 1671 1650 7606 Eni 14.109 14.14
8820 Sony 3730 3790 7623 Fineco 0.6574 0.663
8832 TDK 7250 7230 7620 STMicroelecl 23.11 23.22
8830 Toshiba 400 399 8955 Telefonica 10.74 10.82
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Une première et.
La Nuova AIfa 166 " roule"

sur la nouvelle place du Midi

... une avant-première

l occasioi
;ère, à la
zone de :
nrrence

d

rat
Quant
de Fiat
mières
rêt et
interm

ny" de l'autoi
àla Fiat ldea-
vous est prése

ionale et (

Aujourd'hui et
demain samedi 29
novembre, Ariane
Oggier, réception-
niste, et Patrick
Bovier, conseiller
de vente, au
Garage de Cham-
pec, à Sion, vous
invitent à trinquer,
sur la place du
Midi, au succès de
la Panda élue voi-
ture de l'année
2004 et à la pré-
sentation de la

tic-bile moi
-le MPV co
nté en avai
suscité un
osité de la

pouvez le contempler, le caresser
et le cueillir dans un "jardin
extraordinaire", à flanc de
coteau. Baignant dans une
atmosphère qui sent bon la
nature, la chaleur — de l'accueil
surtout! — la simplicité,
l'authenticité... vous ne cherchez
point à "émerger ". Plongés dans
une admiration profonde, voire
même dans une sorte de stupé-
faction — en regard du
"produit" et du lieu — vous

ci i IIUIIIUUI a uui ice uc VUIA ...
notre hôte du jour est habité
par une foi susceptible de soule-
ver les montagnes. Et à la mon-
tagne, précisément, il voue un
véritable culte. N'est-elle pas

fj uui laitue-lie, je  van a ta
chasse aux minéraux. J'ai
donc tôt fait "d'oublier "
ma folie... des hauteurs.

Quel parcours avez-vous
effectué nnur atteindre ce

me suis installé à mon
compte. Je venais de souf-

Grégoire Maret f bolli
A l'instar de l'amour-passion, la
passion... passion existe. Je l'ai
rencontrée! Et le fruit — de
cette passion donc! — vous

nagez dans un bonheur partagé.
Enthousiaste mais modeste, dis-
ponible, courtois, le ton amène
û+ l'rmmniir ^1 nr\r+âa An vrnîv

l'une de ses sources
d'inspiration? Et n'entretient-il
pas des relations intimes avec
les minéraux qui s'y "nichent"?
Méticuleux, perfectionniste et
franc comme l'or qu'il façonne,
Grégoire Maret est un artisan
bijoutier-joaillier hors du
commun qui prend de la
hauteur... Jusqu'à Ravoire.
La trentaine même pas
effleurée, comment expli-
quez-vous cette maîtrise
d'un métier exigeant, sans
concessions?
Avant d'épouser cette pro-
fession, je revais ae grand
air. Une forme de liberté
que je concevais aux com-
mandes d' un hélicoptère.
J'aurais, ainsi, survolé la
nature. Mais j ' ai préféré la
voir de près. C'est la raison

Revenons à nos moutons,
à votre métier-passion.

ei tenue JJUUC aueinuie Le
sommet de la perfection?
J'ai fréquenté, dès potron-
minet, les cours de l'Ecole
technique de la Vallée de
Joux. Au terme de quatre
années d'apprentissage, et
mon diplôme en poche, je

Jean-Pascal Saviez, conseiller de vente au Garage de
Champsec, à Sion, présentera la nouvelle Alfa Romeo
166, aujourd'hui vendredi et demain samedi 29
novembre, sur la nouvelle aire de la place du Midi.

SION Le Garage de reuse de révéler et
Champsec, conces- d'exhiber son look, ses

sionnaire Alfa Romeo lignes, ses courbes et
pour le Valais, sort de ses autres avantages au
murs pour... prendre ses grand public, cette
quartiers, aujourd'hui séduisante berline a

Au village des Pères Noël, en bordure de la route cantonale Martigny - Vernayaz et de la voie ferrée du Mont- vendredi et demain ' donc opté pour ce lieu
Blanc-Express, le spectacle se déroule... hors et dans les murs de la Jardinerie Constantin. r. boin samedi 29 novembre, qui a fait peau neuve.

sur l'aire fraîchement Dotée d'une nouvelle
MARTIGNY A l'accoutumée -T- de chants de circonstance et de p'tit train rouge, sur les arbres, à "tapissée" de la nou- motorisation et forte de

en cette lumineuse période visiteurs ébahis. proximité de la crèche vivante, etc. velle, et non moins illus- sa version automatique,
de l'année, plus particulièrement A quelques petites longueurs Mais au cœur de ce village des tre, place du Midi. Cette l'Alfa 166 a déjà
— la Jardinerie Constantin four- de traîneau de cette Nativité 2003, Pères Noël unique en son genre, et démarche s'identifie, en "conquis le coeur de
mille de nouveautés, d'anima- le village des Pères Noël qui jouxte dans un décor "fait main et mai- l'occurrence, à une beaucoup et peuplé les
rions, de paillettes scintillantes, la route cantonale Martigny - Ver- son", l'originalité, la diversité des grande première. En rêves de certains". Et
d'étoiles merveilleuses et "mysté- nayaz et la voie ferrée du Mont- styles, la noblesse des couleurs... effet , la Nuova Alfa 166 c'est le verre à la main
rieuses", de boules magiques et Blanc Express ne sait plus... à suscitent l'intérêt et l'admiration, sera le premier véhicule, que vous aurez tout loi-
multicolores, d'angelots virevol- quelle barbe (blanche) se vouer. Il Jusqu 'au 24 décembre, à la Jardi- dans le genre, à marquer sir de faire plus ample
tants, de personnages typiques et y en a partout! Au balcon — avec nerie Constantin, le spectacle est de son empreinte cette connaissance, cette fin
bien "typés", d'effluves parfumés, ou sans tisons — aux fenêtres, sur permanent, et ce sept jours sur place du Midi entière- de semaine, avec cette

le toit, à même les façades, sur le sept. Internet: www.peres-noel.ch ment revisitée. Dési- "automobile à vivre".le toit, à même les façades, sur le s<

Oakley à Sion!
¦ ¦T B^̂ B -f* 1 1 9 *̂ H ÎB» '^A 1 ĴL^'-TB-. mW~MnmmWf*b'''*y ^B *̂ P" ^

SION II est irrésistible et à travers elles, c'est puis, il y a Sabine qui, Son cadeau... à elle, c'est vingt ans de broderie pour le plaisir des yeux — les
et ô combien accessi- vraiment "le chic et le avec la complicité nôtres en l'occurrence. A travers cet art, elle exprime une passion qui a évolué au

ble... le premier Oakley choc"! Mais il n'y a pas d'Aline, met son expé- fil des ans. A l'instar de sa technique, d'ailleurs! Diplômée de l'illustre Ecole de
shop romand! Sis à la rue qu'elles! rience, sa compétence et broderie de Saint-Gall, Francine a, effectivement, ouvert les portes de son atelier,
des Creusets 21, il En effet, qui dit Oakley son savoir-faire au ser- en 1983, à Savièse. Grâce à elle, Une centaine de sociétés ont pu hisser leurs cou-
décline avec classe la pense aussi... chemises, vice d'une clientèle qui leurs au haut de leur mât. Outre des drapeaux, cet orfèvre en la matière présente,
confection — sport & pantalons, T- shirts, cas- trouvera "chaussure à dans son atelier de Saint-Germain, et ce jusqu 'au 24 décembre, des costumes fol-
chic — pour monsieur et quettes, bonnets, vestes, son pied" ainsi que mille kloriques, des ornements d'église, des décorations, des linges de maison, des nap-
madame. Certes, les polaires, jeans, gilets et et une idées... de cadeaux pes personnalisées, des sets de tables ainsi que des tableaux de peinture à l'ai-
lunettes Oakley en met- autres accessoires. Sans de Noël. Internet: guille d'une exceptionnelle beauté. Des idées de cadeaux... de Noël, "en veux-tu,
tent plein la vue — avec omettre la bagagerie. Et www.oakley.com en voilà!" Internet: www.chez-francine.ch r. bolli
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MARTIGNY A une
gerbe d'étoiles (de

Noël) de la première sor-
tie autoroutière, et...
pour la première fois,
Bender Emmanuel SA.
vous invite à découvrir, à
l'occasion de son expo-
vente de Noël, toute la
gamme des authentiques
santons de Provence.

Du haut de leurs 22
centimètres, 500 de ces
illustres personnages,
tout de Claude Carbonel
vêtus — quelle griffe! —
entraînent , dans leur
tourbillon plus de 1000
figurines (7 cm de haut),
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La fête au village
A la Jardinerie Constantin, une joyeuse cohorte de Pères Noël

vous en met plein la vue!

Le(s) cadeau(x) de Francine

7

http://www.peres-noel.ch
http://www.oakley.com
http://www.chez-francine.ch
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CHANSON

Fidèle depuis quinze ans
Roch Voisine revient avec un nouveau disque qui mêle grands succès remaniés et nouvelles

chansons. Rencontre avec un chanteur de retour au premier plan après une traversée du désert.

E

n 1989, il se faisait
connaître de ce côté-ci
de l'Adantique avec
Hélène, le tube de l'été.
Depuis, Roch Voisine a

mûri et a connu des hauts et
des bas.

Après la «rochmania» du
début des années 90, le calme
est revenu.
Aujourd'hui, le chanteur cana-
dien revient au premier plan
avec Je te serai f idèle, disque
dans lequel il reprend ses
tubes incontournables, mais
de façon remaniée: une occa-
sion de découvrir Hélène, ver-
sion rock, par exemple, mais
aussi d'écouter huit nouvelles
chansons, dont l'une est
signée Jean-Jacques Goldman.

De passage en Suisse
romande, une région qu'il
connaît bien, Roch Voisine
parle avec lucidité de son par-
cours artistique.

Pourquoi avoir revisité des
anciennes chansons dans ce
disque?

Ça fait depuis 98 qu'on me
demande un best-of et je refu-
sais catégoriquement.

J'ai voulu offrir autre chose
à mes fans. •

J'ai voulu donner une
chance à des gens qui ne me Roch Voisine prépare une tournée qui passera par la Suisse en avril 2004. Une
connaissent pas - parce qu'ils
sont d'une autre génération ou
qui étaient sur une autre pla-
nète pendant la «rochmania» -
de connaître ces chansons-là,
peut-être de la bonne façon,
c'est-à-dire pas nécessaire-
ment à travers un phénomène
où on regarde plus qu'on
écoute.

tique.

Comment avez-vous retra- formé les chansons complète-
vaillé vos chansons? ment, sans perdre l'âme, la

J'aurais pu faire quelque mélodie,
chose un peu symphonique,
un peu jazz, un peu salsa: j 'au
rais pu faire tout l'album dans
un thème, et finalement, avec
mes musiciens, on a trans-

II devait y avoir deux ou
trois inédits, et finalement, on
en a trouvé un peu plus. Et
c'est très homogène.

Ces de
vous êtes
nous...

J'ai toi
passé au
quand n
album e
sorti éno

casion de redécouvrir ses chansons en version acous-
stéphane dumais / bmg

mais je pense que ça n'a pas
été tourné. C'est difficile: si les
radios ne tournent pas, que les

i beaucoup l'an gens n'entendent pas, ils
îada, mais c'est s'imaginent que je suis parti,
mon quatrième que je ne suis pas là, mais
atre ans ici. J'ai j 'étais là... A moins d'être ici, de
aent de matériel, faire 200 concerts par année,

ce que je ne fais pas parce que
j 'ai aussi une carrière en
anglais chez nous...

Comment vivez-vous le
fait d'être moins en lumière
en Europe après l'immense
succès d'il y a une dizaine
d'années?

Après 92-93, ici, il fallait
que je dégage parce que c'était
trop. Trop pour moi, trop aussi
pour les gens. De toute, façon,
un phénomène, ça ne dure
pas, j 'ai voulu prendre un peu
de distance. Je suis allé travail-
ler au Canada, ça a très bien
marché. En 99, on a décidé de
revenir en France, et on m'a
dit: «Tu ne peux p lus faire ce
que tu faisais.» J'ai été, je
crois, mal conseillé, et on a
sorti un album où on m'a
empêché de chanter en me
disant: «Les grandes voix, ça ne
marche pas», et, la même
année sont arrivés Garou,
Pagny, avec des voix à tout cas-
ser! Finalement, on m'a un peu
empêché de faire mon travail à
ma façon. Et ça a été long
avant de repartir...

Après quinze ans, quel
regard portez-vous sur votre
parcours?

C'est classique: un gros
boum, une traversée du désert
et une remontée avec une
autre image, une autre appro-
che, d'autres façons de faire, et
un public qui a aussi évolué. Il
y a eu des hauts et des bas,
mais l'important, c'est que ça
fait quinze ans! Entretien

Joël Jenzer
Je te serai fidèle, BMG

Tuyet Trinh renaît par la peinture et respire enfin sa liberté d'Orientale

L

'Institut de recherche en
ophtalmologie (l'IRO) à
Sion expose du 29 novem-

bre (vernissage samedi de 15 h
à 18 h) au 19 décembre dix
tableaux en acrylique sur toile
et vingt aquarelles sur le thème
de la Renaissance. Cet été, en
effet , Tuyet Trinh a retrouvé le
Vietnamien du Nord qui, en
tant qu'éducateur dans un
centre d'accueil du val de Tra-
vers (NE) , l'avait hébergée, elle,
la Vietnamienne du Sud. Son
dernier voyage au Japon a
aussi contribué à ce qu'elle
trouve enfin la paix de l'âme.
Et toute sa peinture s'en est
ressentie depuis lors.

Ainsi, aux cimaises de

puuuie. LC même uc i tmi- ice ue ueue aumeimque nuui
i montre un chemin People.
ueux qui, comme un fleuve,
>ose dans son lit. De par et _ „ .
lutre, des lettres, des mots, «Danse > 0,seau,,

ans seulement qu'elle s'est
Téellement trouvée un style et
qu'elle ose exposer son travail.

Fleurs de geishas
En ce sens, les vingt aquarelles
également exposées sur les
cimaises de l'IRO à Sion ont
pour motifs principaux des

EXPOSITION 

aix de l'âme



La mariée était en jaune
Très attendu, «Kill Bill», le dernier film de Tarantino débarque sur les écrans.
Une folle aventure qui mêle les genres de cinéma chers au réalisateur déjanté.

Voilà 
six ans que les

fans de Quentin
Tarantino attendent
son nouveau film:
après Jackie Brown, le

nouveau délire du cinéaste
arrive sur les écrans: Kill Bill -
volume 1 met en scène une
tueuse à gages (Uma Thur-
man) qui va venger la mort de
son promis et de ses proches
survenue lors d'un massacre
perpétré durant son mariage.

Fidèle à son habitude,
Tarantino ne fait pas dans la
dentelle. Son héroïne, vêtue
d'une combinaison de guêpe
empruntée à Bruce Lee fait
face à une horde de personna-
ges bizarres, interprétés par
Lucy Liu, Daryl Hannah et
David Carradine notamment.
Kill Bill, c'est un peu La mariée
était en noir, le célèbre film de
Truffaut , revisité à la sauce
trash. Tarantino en profite
pour rendre un hommage
appuyé aux styles de films qu'il
aime, du western-spaghetti
aux films d'animation en pas-
sant par les histoires de
samouraïs. En attendant le
volume 2...

«Master and commander»
En 1805, le capitaine Jack
Aubrey et le docteur Stephen
Maturin, à bord de leur navire,
doivent affronter un redouta-
ble bateau corsaire français.
Peter Weir [The Truman Show)
adapte une fameuse saga de
l'écrivain britannique Patrick
O'Brian pour en faire un film
d'aventures épique. Avec, à la
barre, le fougueux Russell
Crowe.

«Michel Vaillant»
Après avoir parcouru les cir-
cuits dans les cases de la
bande dessinée de Jean Gra-

Affrontement sans pitié entre Lucy Liu et Uma Thurman. ascot eiite

ton, Michel Vaillant prend vie
au cinéma sous les traits de
Sagamore Stévenin. Produit
par Luc Besson, le film raconte
l'affrontement des deux
fameuses écuries, les Vaillante
et les Leader, lors des 24 heu-
res du Mans. Une adaptation
sans fioritures de la BD née à la
fin des années 50.
«Thirteen»

Tracy, 13 ans, vit seule avec sa
mère. La j eune fille, mal dans
sa peau, fréquente Evie, la fille
la plus populaire de l'école.
Très vite, au contact de son

amie, Tracy va sombrer dans
une vie sombre, découvrant le
sexe et la drogue. Catherine
Hardwicke réalise un drame
qui explore le mal-être des
adolescents d'aujourd'hui.

«Depuis qu'Otar est parti...»
Otar est parti pour Paris, et, en
Géorgie, sa famille voit en lui
une ouverture sur l'Occident.
A Ttilissi, trois femmes (mère,
fille et petite-fille) attendent
ses lettres avec impatience.
Mais un jour, Otar meurt. Pour
préserver la santé de la mère
d'Otar, les deux autres femmes

lui cachent le décès de son fils.
Un film sobre et profond.

Et encore...
Intolérable cruauté, duel entre
George Clooney et Catherine
Zeta-Jones; Matrix Révolu-
tions, les machines sont fati-
guées; Tais-toi!, Reno et Depar-
dieu font la paire; Good bye,
Leninl, après la chute du mur
de Berlin; Le monde de Nemo,
merveille animée; Au sud des
nuages, Amiguet part en
Orient; Love actually, amour
en avant-première.

JJ

. Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Master and Commander
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Peter Weir, avec Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd, Georges
Innés.

CASINO 027 455 14 60
Le monde de Nemo
Ce soir vendredi à 18 h 30 . - . 

¦ 7 ans

Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir de
toute la famille.

Au sud des nuages
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans

Réalisé par Jean-François Amiguet avec Bernard Verley, François Morel.
Une comédie dramatique, drôle et émouvante à la rencontre de quatre Valai-
sans du terroir à la découverte de nouveaux horizons.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Master and Commander
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Version française.
De PeterWeir, avec Russell Crowe, Paul Bettany.

CAPITOLE 027 322 32 42
Le monde de Nemo
Ce soir vendredi à 17 h 45 et 20 h 15 Pour tous

Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir de
toute la famille.

Matrix Révolutions
Ce soirvendredi à 22 h 30 14 ans

Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-
Anne Moos. Le dernier épisode de la saga.

LUX 027 322 32 42
Kill Bill
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 16 ans

Version française.
De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, Lucy Liu.
Un film d'action qui dépasse en plaisir tout ce qu'on peut imaginer.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Intolérable cruauté
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un Coen endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissante comé-
die piquante sur la guerre des sexe.

Thirteen
Ce soir vendredi à 22 h ',' ' :- - „¦ 16 ans

Version française.
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Rééd.
Ce drame psychologique qui a obtenu plusieurs récompenses est un film dur
mais réaliste dans sa façon de présenter les situations et les actes des per-
sonnages.

mmjmmmjmmgmm MARTIGNY WÊKÊÊÊÊÊÊËÊmMÈÊËÊÊmWURGENCES
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 7227676.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie du Crochetan,
0244711544.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146
Pharmacie Sun'Store, Rennaz, 0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312 .

CASINO 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Ce soir vendredi à 18 h 30 Pour tous

Film d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich.
Après Toy Story 1 et 2, Mille et une pattes et Monstres et Ce, la nouvelle
petite merveille des Studios Pixar.

Master and Commander - De l'autre côté du monde
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES • DÉTRESSE 144

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
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 Emil Frey S.A., jour 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24, 027 722 89
89. Gr. des dépanneurs de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois ,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance , pannes et accidents , 24 h/24, 024 472
74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouil-
leurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

De PeterWeir Le cercle des poètes disparus, avec Russell Crowe, Paul Bet-
tany et Billy «Pippin» Boyd.
Des images époustouflantes, des acteurs brillantissimes, une reconstitution
historique d'une grande fidélité.

CORSO 027 722 26 22
Kill Bill
Ce soir vendredi à 20 h 30 ' 16 ans

De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman.
«Kill Bill est une compilation non-stop de scènes paroxystiques, comme si
Tarantino avait isolé et reproduit ce qu'il aimait le plus dans ses films préfé-
rés.» (Première) «Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, cinéma se
dit Tarantino.»

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 Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans
027 4812736.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. SOS racisme: 0800 5544
43. Service de dépannage du O,87o0; 02732238
59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcooliques
anonymes: 0848848846. 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 alcooliques.
Rens.: 0848848833, 24/24.

Tirage du 27 novembre 2003

Depuis qu Otar est parti...
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

Film art et essai. Version originale. De Julie Bertuccelli, avec Esther Gorintin,
Nino Khomassouridze, Dinara Droukarova. Grand Prix de la Semaine inter-
nationale de la critique, Cannes 2003.

WÊmWmmÊmwsm MONTHEY Wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
MONTHEOLO 024 47122 60
Le monde de Nemo
Ce soir vendredià 20 h 30 Pour tous

Version française.
Un pur ravissement pour petits et grands!

PLAZA 024 471 22 61
Michel Vaillant
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

Version française pour le superfilm d'aventures et d'actions, tiré de la BD de
Jean Graton.

Master and Commander - De l'autre coté du monde
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
Grand spectacle. Grande aventure! Grandiose.

"i

JEU N° 446

(1905-1936]

Horizontalement: 1. Plaisanteries. 2 Papier absorbant
(mot composé). . 3. Qui n'a pas mangé sa soupe -
Langue. 4. Plante aquatique. 5. Habitant - Très énervé.
6. Prénom féminin - Adverbe et pronom - Lac des
Pyrénées. 7. Anonyme - Assaisonnements indiens. 8.
Capsule spatiale - Médecin spécialisé. 9. De même -
Navire à voiles. 10. Se hasardent.

Originaire de Valence, en Espagne, Louis
Campos Gorriz, sur désir de son père, fait
des études très poussées de lettres, de phi-
losophie et de droit civil. Il s'engage dans
l'apostolat laïc, il devint président de la
Fédération régionale des étudiants catholi-
ques. Docteur en droit et avocat, il ouvre
une étude à Valence pour y aider les reli-
gieux. En 1935, il épouse Carmen Arteche
qui lui donne une petite fille, avant de
tomber gravement malade et de mourir,

Verticalement: 1. Dénombrement familial. 2. Roi d'Israël
- Chats. 3. Lieux de travail - Possessif. 4. Colline dans le
désert - Ota la tête. 5. Les petits font parfois quelque
chose - Période. 6. Fin de vie - Stérilisé. 7. Aéroport de
Bucarest - But des clubs sportifs. 8. Poisson d'eau douce
- Message publicitaire. 9. Contracté - Jeune - Sigle alé-
manique. 10. Conventionnel.

LumufcM yidVfcMneiu rrididue ci ue muuiit ,

SOLUTIONS DU JEU N° 445 en avril 1936- Mais la 9uerre civi|e netarde
pas à les réunir. Arrêté par des miliciens, le

Horizontalement: 1. Scaphandre. 2. Pérou. Arac. 3. Ecrémerais. 28 novembre 1936, il est assassiné le jour
4. CIO. INRI. 5. Gel. Enta. 6. Avanies. Us. 7. Canter. Dry. 8. Lite- même, à Paterna, avec l'une de ses tantes,
rie 9. Ere. Agonie 10. Sciences. Il a 31 ans.
Verticalement: 1. Spectacles. 2. Ceci. Vair. 3. Arrogantes. 4. Poe. «Jésus dit à ses disciples: «Le ciel et la terre
Ente. 5. Humilierai. 6. En. Erige. 7. Narres. Eon. 8. Drain. NC. 9. passeront, mes paroles ne passeront pas.»
Rai. Turcie. 10. Ecstasy. Es. Le, 7,21,33.)

-,

Bienheureux Louis Campos

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0
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Du chômaae en Suisse
punk de Saint-Pétersbourgaux soirées

Six mois dans un pays de l'Est pour vivre une expérience professionnelle différente
Programme d'emploi temporaire? Le photographe Pierre-Yves Massot raconte

S

i quelqu un peut parler
de son expérience
russe avec un sourire
jusqu'aux oreilles et
des yeux brillants, c'est

bien Pierre-Yves Massot. Pho-
tographe de presse, il a parti-
cipé d' avril à octobre à un pro-
gramme pour les chômeurs
proposé par la ville de Sion.
Destination non pas Valère ou
Tourbillon mais Saint-Péters-
bourg. Six mois pour travailler
autrement, tenter l'expérience
de l'inconnu, découvrir une
culture, une langue. Un pro-
gramme exigeant, qui de-
mande souplesse et débrouil-
lardise, curiosité et ouverture.
Tous les participants ne ren-
trent pas avec le même
enthousiasme que le photo-
graphe, collaborateur de La
Liberté.

La ville de Sion propose un
des huit programmes d'em-
plois temporaires en Europe
centrale et orientale. En 2002,
250 personnes au chômage en
Suisse ont eu l'occasion de
partir six mois dans un des dix-
neuf pays d'accueil. En 2003,
ils seront plus de trois cents.
Eva Crohas, responsable pour
la Suisse romande de la coor-
dination de ces programmes,
avoue que cette expérience ne
convient pas à celui qui attend
qu'on vienne le chercher. Mais
les bilans sont majoritaire-
ment positifs. Lors de la der-
nière évaluation, 40% des par-
ticipants ayant répondu au
questionnaire étaient pleine-
ment satisfaits. 90% des per-
sonnes évaluaient l'expérience
enrichissante sur le plan per-
sonnel, 56% sur le plan profes-
sionnel. «On met a disposition
un outil, c'est au participant
ensuite de l'utiliser de manière
optimale, de sortir ses griffes. »

Vous faites quoi ce soir?
Pierre-Yves Massot savait que
les possibilités de travailler sur
place allaient surtout dépen-
dre de lui. La ville de Sion, qui
dispose d'une antenne sur
place, s'est occupée de l'aspect

¦ w

Les nuits de Saint-Pétersbourg: Pierre-Yves Massot en a profité professionnellement... En plus de
nombreuses publications, il a pu

administratif et a joué au
début les intermédiaires avec
des éditeurs. «Personne ne te
prend par la main pour t'ame-
ner ici ou là. Il faut être motivé
et avoir envie de mettre sa
volonté à l'épreuve pour tenter
cette expérience. Le lendemain
de mon arrivée, j'avais déjà un
rendez-vous avec le responsable
d'une revue, Aktivist. Je lui ai
montré mon travail et il m'a
répondu: «Parfait, il y a une fête
punk ce soir, tu peux y aller?»

Et c'était parti. Aktivist,
mensuel consacré aux loisirs a
continué à utiliser le photogra-
phe suisse, lui offrant même
une carte blanche sur la vie
nocturne de la ville. Ensuite, il
y a eu Art & Times, magazine
culturel qui a permis à Pierre-
Yves Massot de suivre de près
les festivités liées au tricente-
naire de Saint-Pétersbourg.
Enfin, il a également mis un
pied dans la rédaction de Pod-
klioutch, spécialisé dans le
design et l'architecture, où il a
également pu publier un

exposer ses photos à l'université européenne. p y.massot

reportage sur Fribourg, avec
un texte traduit en russe. «Les
gens sont extrêmement friands
de ton expérience, du fait que
tu viennes d'ailleurs. Ce côté
exotique t'ouvre des portes.
Chaque fois, ils me présentaient
dans le journal et ça me faisait
de la pub. A eux aussi d'ail-
leurs, car ta présence améliore
leur image auprès des lecteurs.
C'est de bonne guerre et à moi,
ça m'a donné un paquet
d'énergie.»

Cerise sur le gâteau, Pierre-
Yves Massot a ensuite pu mon-
ter une exposition avec un
autre photographe suisse,
Christian Gottet, à l'Université
européenne. «J 'ai appris à
monter un projet deAàZ dans
un contexte difficile. Il a fallu
trouver un lieu, des sponsors...
Et au f inal, on a été interviewé
par trois télévisions.»

Pas de contrat à la clé
Mais voilà, il a fallu rentrer. Les
programmes proposés le sont
pour une période bien déter-

minée durant laquelle le parti-
cipant continue à toucher ses
indemnités de chômage (il
continue également à chercher
un emploi) . Si Pierre-Yves
Massot a pu faire autant de
choses, c'est que les rédactions
n'avaient pas à le payer. Elles
se contentent de loger le parti-
cipant. «Tout le monde m'a
demandé pourquoi je partais
mais aucune rédaction ne m'a
proposé un contrat pour rester.
C'est une question d'argent. Et
pour moi, un salaire russe,
même si je n'accorde pas beau-
coup d'importance à cet aspect,
ne suffit pas pour vivre. Main-
tenant, je pourrais me mettre à
mon compte à Saint-Péters-
bourg, mais il faudrait au
départ investir de l'argent que
je n 'ai pas. Et ensuite, c'est le
même problème, on est très mal
payé!»

Le photographe poursuivra
en Suisse sa collaboration avec
La Liberté notamment. En
plus, maintenant, il parle le
russe... Maqalie Goumaz

JEU N0 1551
Définition: un arbre, un mot de 6 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Agent Labelle Raffiné
Alinéa Laîche Ragot
Arnica Lapilli Ravie
Arpent |_atino Reggae

Lente Réjouir
» Lépiote Ridule
Bottier Lérot Riz
Bronze Liberty

Lifting S
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Gospel de Noël
¦ A l'instar
du Golden
Gâte Quartet,
The Blind
Bos of Ala-
bama est une
formation
gospel-soul
de légende.
Formé en 1939 dans un institut
pour aveugles destiné aux
Noirs, le groupe publie cette
année un album célébrant l'es-
prit de Noël.
Afin de le faire en bonne et due
forme et de dépoussiérer nom-
bre de classiques, les sept
aveugles ont convié à leur
table une belle brochette d'in-
vités: les légendes de la soûl
que sont Mavis Staples, Solo-
mon Burke ou Aaron Neville,
mais aussi Tom Waits, Chrissie
Hynde ou Michael Franti.
Magnifique, bien loin du gos- pimenter le tout,
pel commercial et de la soûl Derrière ce fan de mardi gras"
sans âme qui nous envahit se cache ce sacré Jarvis Cocker, Leduc ne ressemble finale-
chaque année dès l'apparition charismatique leader des Pulp ment à pas grand monde et
des premiers flocons. de Sheffild. c'est sa force.

Stéphane Gobbo/La Liberté
The Blind Bovs of Alabama Go Tell it on the Relaxed Muscle, A Heavy Nite with, Rough Robin leduc, Tout devient tout, V2, TBA

Le retour du pulpeux Prince des arrangeurs
¦ Avec son
visage grimé
et son corps
de pantin
engoncé
dans un cos-
tume de
squelette,
Darrren Spooner est de retour, faire une place sur les néons
Après avoir quitté les Heavy dans les bacs des disquaires.
Cochrane, voilà qu'il publie un
brûlot électro-rock sous le Ce jeune homme d'envi-
nom de Relaxed Muscle. ron un quart de siècle origi-
Parfois aussi impulsif et jouis- naire de Carcassonne mais vite
sif que le punk des Clash, sou- monté à Paris est encore
vent aussi savoureux que la inconnu on a beau chercher,
disco-pop de Pulp, A Heavy on doit bien avouer qu'il n'est
Nite with ... est un album agité issu d'aucune télé réalité -
du bocal fort rafraîchissant. mais livre avec Tout devient
Mais si du cop vous voulez tourla grâce de JeffBuckleyou

vous payer l'intégrale de Heavy des bidouillages de Notwist.
Cochrane, laissez tomber.
Car le dénommé Spooner n'est Par-ci par-là, un zeste de funk
qu'un prête nom

¦ Très pop,
un poil élec-
tro, le pre-
mier album
de Robin
Leduc est
assez bien
ficelé pour se

ou de blues vient même
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models. 7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.00 Pleine Lune. Film. Comédie 9.25 Euronews. 11.25 Territoires
dramatique. Suisse/Fr/All. 1999. 21. 12.35 Racines. Dans le secrel
Real.: Fredi M Murer. 11.00 Euro- des morts. Invité: Thomas Krompe-
news. 11.15 Les Feux de l'amour, cher, médecin légiste. 12.55 Objec-
11.55 Telescoop. 12.20 Spin City, tif aventure. 13.20 Les Zap. 14.35
12.45 Le 12:45. 13.10 ZigZag café. Telescoop. 14.55 Les Zap. 17.00
Coup de projecteur sur le livre de Dico Zap.
Catherine Wahli et Antoine Bos- 17.55 Slalom géant
shard «Si je reviens, comme je dames
l'espère» 14.10 Le Renard. 15.15 Sport ski a|pin Coupedu monde.
Brigade des mers. 16.05 C est mon 1re manche En direct. A Park City
choix. 17.00 Fnends. Celui qui a du (utah) commentaires: Marc Brug-
mal a se préparer. 17.30 JAG. 18.15 ger
Le meilleur de la caméra cachée, «o en r»-.*»»
18.25 Top Models KSSST18.55 Le 19:00 AtTveïs

des régions 19.55 Banco Jass
19.15 TSR Dialogue 20 00 Le cjnéaste
19.30 Le 19:30 et la nature
20.05 Des Suisses Documentaire. Cinéma.

à l'Everest Le cinéma animalier occupe une
Documentaire. Aventure. 1/7. Iné- place bien à part dans le septième
dit. Le compte à rebours a corn- art. Depuis «Le Monde du silence»
mencé. et «Microcosmos», ce genre
Un demi-siècle après la première connaît.un engouement sans
ascension de l'Everest, une demi- précédent, remplissant les salles de
douzaine de Suisses se sont lancés cinéma et envahissant les écrans
dans l'aventure. de télévision

Sofia Pekmez. Sonja Nef, Jean-Marie Bigard. Marie Payen, Pascal Légitimas. Pêche à la crevette. Laurent Boyer.

20.40 20.55 20.50 21.00 20.55 20.50
Faits divers Slalom géant Les 7 péchés Crimes en série Thaiassa Les moments
Magazine. Société. Présenta- Hampe * 
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wolt Georges Pernoud. 1 h 40. Escale Magazine. Société. Présenta-Un clandestin chez mo, monde. 2e manche. En direct. A tion: Julien Courbet. 2 h 20. 1 h 45 Asphalte rouge. Avec : en Louisiane. tionl Laurent Boyer. 2 h.AI heure ou la Suisse vient d ef- Park City (Utah). Commentaires: Invité: Jean-Marie Bigard, à Toc- Pascal Legittmus, Sofia Sa Da Au sommaire : « Les écrivisses Au sommaire notamment: «

fectuer un grand virage a droite Marc Brugger. casion de la sortie du DVD de Bandeira, Yvon Back, Clémence de Atchafalaya ». Pus de trois Sujet baronne Brandstetter ». -
aux dernières élections, «Faits En 2002, sur les pistes de Park son spectacle «Des animaux et Boue- L, , mille hectares pour le bonheur « La dernière du Morning Live
divers» aborde !a question des City, la meilleure représentante des hommes» et du coffret DVD Thomas Berthier est appre- des ecrevisses. - «  Balade dans ».-«  Marie-Ange et le lion ».-
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21.30 Alerte ! 21.55 Motorshow. Conseils auto-
Film. Catastrophe. Etats-Unis. moto. 22.29 Banco Jass.
1995. Réalisation: Wolfgang 22.30 Le 22:30
Petersen. 2h15.VM.Avec: Magazine. Information.
Dustin Hoffman, René Russo, Mariage de l'information et de
Morgan Freeman, Kevin Spacey l'actualité sportive.
23.45 Columbo. Film TV. Policier. E- 23.00 Un temps pour l'ivresse des
U. 1989. Real.: Walter Grauman. chevaux. Film. Drame. Iran. 2000.
1h30.VM. Meurtre à Malibu.1.15 Real.: Bahman Ghobadi. 1 h 15.
Baby Blood. Film. Horreur. Fr. 1990. VOST. Avec: Ayoub Ahmadi, Rojin
Real.: Alain Robak. 2.40 Progr.de la Yunesi, Madi Ekhtiar-Dini. 0.15
nuit en boucle (câble/satélite). 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. 38 degrés
à l'ombre. 10.15 Rick Hunter, ins-
pecteur choc. L'ultime poursuite.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux de l'amour. Nikki
avoue à Victoria que la soirée
passée avec Victor n'a pas été des
plus romantiques. Victor se dispute
avec monsieurWorthington...
14.45 Souvenirs d'amour
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
1996. Réalisation: Bethany Rooney.
Le destin semé d'embûches d'une
jeune Italienne qui, après un
mariage d'amour avec un riche
jeune homme américain, se
retrouve veuve, mère et rejetée par
sa belle-famille.
16.20 Alerte à Malibu
Fantôme d'amour. (2/2).
17.10 7 à la maison
Vive le Père Noël.
18.00 Le bigdil
19.00 Star Academy
20.00 Journal

23.10 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 20.
De nombreux reportages pré-
sentant l'intimité de quelques
couples insolites précèdent leur
interview sur le plateau.
0.30 Star Academy. 1.15 Les coups
d'humour. 2.00 Très chasse. 2.55
Histoires naturelles. 2 docs.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'homme de Rome.
Derrick et son assistant s 'apprêtent
à savourer leur dîner dans un élé-
gant hôtel munichois. Mais, à une
table voisine, ils croient reconnaître
un assassin recherché par la
police...
14.45 Un cas pour deux
Heures supplémentaires.
15.55 Washington Police
Souvenirs amers.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui se sacrifiait. - Celui qui ne
savait pas flirter.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.40 Contre courant
22.45 Un oeil sur les RG
Documentaire. Société.
France. Réalisation: Guy Girard.
55 minutes. Inédit.
23.35 Journal de la nuit. 23.55
Contre courantOO.OO Raymond
Aron, spectateur engagé (3/3).
Documentaire. Liberté 1968. 0.50
Envoyé spécial. 2.45 20 ans... à Har-
lem. Documentaire.

22.45 Soir 3.
23.05 On ne peut

pas plaire...
Magazine. Information.
«On ne peut pas plaire à tout le
monde». Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 35.
1.40 Ombre et lumière. Invité:
Claude Hagège, linguiste, Professeur
au Collège de France. 2.05 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invitée:
Nathalie Dessay.

l'ombre».
22.50 Ally McBeal
Série. Sentimentale. Etats-Unis.
1997. Réalisation: Joe Napoli-
tans. 50 minutes. 11/23. Stéréo.
11/23. Mariage à trois.
Avec : Calista Flockhart, Peter
Mac Nicol, Greg Germann, Jane
Krakowski
23.40 Ally McBeal. 12/23. Baby
Blues. 0.30 The Crow, Stairway to
Heaven. Cas de conscience. 1.15
M6 Music/Les nuits de M6.

L'essentiel des autres programmes «
hampions Planète âRP RTL P"fy5 lande). 19.15 Ligue des champions.

8.00 Journal radio Canada. 8.25 Un sPort; Football. 1re phase 5e
monde à découvrir. 9.00 TV5 infos. lourn

l
ee

1-1 
20;15 Troyes/Sedan. Sport.

9.05 Zig Zag café. Aung San Suu Football. Championnat de France
Kyi: une femme contre la dictature. Ll9ue 2- 6e \outnee. En direct.
Invité: Claude Schauli. 10.00 TV5, le 22-3° slalom Qeant dames. Sport,
journal. 10.15 Le dessous des skl aiPm- CouPe du monde. 2e
cartes. Des nouvelles des Balkans manche- A Park Cltv (utah>-
(2/2): En route vers l'Union. 10.25 CANAL*

Mezzo

TSI

Eurosport Mlm- ~.»» u»aj««
10.00 Japon/France. Sport. Volley- TMC >.0

Si j 'ose écrire. Invités: Claude 9.00 Mon cher ennemi. Film. 10.35
Arnaud, pour sa biographie de Jean Surprises. 10.45 Black Books. 11.10
Cocteau; Monique Nemer, pour son Brisby et le secret de NIMH. Film.
ouvrage consacré à Raymond Radi- 12.35 La vie en clair(C). 13.30 7
guet. 11.25 Griffe. 12.00 TV5 infos, jours au Groland(C). 13.45 Le jour-
12.05 Algérie, mes fantômes. na| des sorties(C). 14.00 Jeepers
Deuxième partie du voyage. 13.00 Creepers, le chant du diable. Film.
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres 15.30 Les ai|es de la nature. 15.55
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. Le journa| rjes sortjes. 16.10 Une
14.25 Ripostes. 15.20 «D» Femme de ménage. Film. 17.35 C
(Design). 16.00 TV5, le journal. du sport 13.40 Infos(C). 18.45
16.15 Le journal de I éco. 16.20 Merci pour |'j nf0(c). 19.55 Les Gui-
TV5,1 invite. 16.30 Méditerranée. gno|s(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
17.00 La cible. 17.30 Questions 21.00 Un amour à New York. Film,
pour un champion. 18.00 TV5, le 22.25 Le Seigneur des anneaux: la
journal. 18.25 Complément d en- communauté de l'anneau. Film,
quête. Secrets, mensonges et tele- p« Q
réalité. Invités: Jean-François Copé, " ' *• •'
porte-parole du gouvernement; Pas- 12 00 Cas de divorce. 12.30 Rip-
cale Breugnot, productrice; Denis tide. ".25 Les Têtes Brûlées. 14.20
Mermet, producteur; Didier Destal, Le Renard. 15.20 Derrick. 16.25
psychiatre. 20.00 TV5 infos. 20.05 Adrénaline. 17.15 Les Condamnées.
Acoustic. Invité: Gilbert Montagne. 18.10 Top Models. 18.35 Brigade
20.30 Journal (France 2). 21.00 des mers. 19.30 Ça va se savoir.
Mise au point. 22.00 TV5, le jour- 20.15 La Vie de famille. 20.45
nal. 22.30 Le Frère irlandais. Film Excès de confiance. Film. 22.20
TV. 0.00 Journal (TSR). Explosif. 22.30 L'Avocat du Mal.

c>  ̂ ^„* Film.

bail. Coupe du monde. En direct. A 10.10 Anne LeGuen. Film TV. 11.40
Tokyo (Japon). 12.00 10 km das- 2004, faites-vous plaisir. 11.50 TMC
sique dames. Sport. Ski nordique, info tout en images/Météo. 12.00
Coupe du monde. A Kuusamo (Fin- TMC cuisine. 12.30 Découvrir le
lande). 12.30 Ligue des champions, monde. 13.35 Soko, brigade des
Sport. Football. 1re phase. 5e stups. 14.30 Kojak. 16.20 Mon fils
journée. 17.15 Coupe du monde, a 70 ans. Film TV. 18.00 TMC info
Sport. Saut à skis. K120. En direct. A tout en images/Météo. 18.10 For-
Kuusamo (Finlande). 18.00 Slalom tier. 19.00 Commissaire Lea Som-
géant dames. Sport. Ski alpin, mer. 19.55 Petits débats. 20.05 Rin-
Coupe du monde. 1re manche. En tintin. 20.35 2004, faites-vous
direct. A Park City (Utah). 18.30 plaisir. 20.45 Inspecteur Morse. Film
Coupe du monde. Sport. Saut à skis. TV. 22.30 Mission impossible.
Kl 20. En direct. A Kuusamo (Fin- 23.20 2004, faites-vous plaisir.

14.10 Un lac au beau milieu de
l'océan. 14.40 Les violences conju-
gales en Espagne. 15.10 Maman a
l'âge du lycée. 15.40 Les femmes
d'élite. 16.10 La cité des veuves.
16.40 Je veux mon entreprise. 4
volets. 18.35 Commis d'office.
19.45 Famé. 20.15 Moulay Hassan.
20.45 A l'école des croque-morts. 6
volets. 23.40 En votre âme et
conscience.

14.20 Alen. 15.05 II commissario
Rex. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 La donna che visse due volte.
Film. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Acqua fresca.
Comici microbiologicamente puri.
23.55 A casa per le vacanze. Film.

14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Zeitreise. Prager Frùh-
ling. 15.10 Eine himmlische Famille.
16.00 Telescoop. 16.25 Pinocchio.
16.50 Babar. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. Bob de Bou-
maa (59/78). 17.45 Tagesschau.
17.55 Aile meine Tochter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Famille. Total
verruckt. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.55 Ein Fall fur
zwei.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetterl. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wunsch-
kinder und andere Zufalle. Film TV.
21.45 Brisant Extra. Die Bambi-
Nacht: Das goldene Reh verzaubert
Hamburg. 22.15 Bunte-TV. 22.45
Bericht aus Berlin. 23.13 Das Wet-
ter. 23.15 Der Bestseller. Film TV.

15.00 RTL-Spendenmarathon 2003.
15.05 Das Familiengericht. 16.00
RTL-Spendenmarathon 2003. 16.05
Das Jugendgericht. 17.00 RTL-
Spendenmarathon 2003. 17.05 Hôr
mal, wer dahammert 1.17.30 Unter
uns. 18.00 RTL-Spendenmarathon
2003. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Mein Leben
& ich. 21.45 Ritas Welt. 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal.

Warner Show. 20.30 TG2. 21.00
L'isola dei Famosi, il film. 23.30
TG2-Notte. 23.35 TG Parlamento.
23.40 L'ultimo padrino 2. Film TV.

15.00 Tedi Papavrami à Sully-sur-
Loire. Concert. 16.00 Saint-Denis
2000. Concert. 17.00 Viva Vivaldi.
Concert. Récital Cecilia Bartoli.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Grigory Sokolov
au Théâtre des Champs-Elysées.
Concert. 21.50 Prokofiev. Concert.
7e sonate. 22.55 Henry Gray and
the Cats : Blues Session 1. Concert.
23.50 Marsalis parle musique. La
pratique. 0.55 Mezzo mag.

ïCM
11.25 Hors-la-loi. Film. 12.50 Car-
gaison dangereuse. Film. 14.35 La
Rivière d'argent. Film. 16.30
«Plan(s) rapproché(s)». 16.40 Blow
Up. Film. 18.30 Harcèlement. Film.
20.45 Star 80. Film. 22.30 La Vie
passionnée des soeurs Brontë. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Seycheilen: Insein der Liebe.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Ârzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.10 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K120. En
direct. A Kuusamo (Finlande). Com-
mentaires: Stefan Bier et Norbert
Kônig. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Unsere Besten, Wer ist der
grossie Deutsche?. Die Entschei-
dung. 23.00 Heute nacht. 23.15
Politbarometer. 23.25 Aspekte.
23.55 Heute.

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 Lafers Himmel un Erd. Weih-
nachtsbâckerei. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise zum 75.
Geburtstag von Gotthilf Fischer.
Invités: Paola, Kurt Félix, Eva Lind,
Milva, Hansi Hinterseer, Kastelruther
Spatzen, Roger Whittaker, les soeurs
Hofmann, René Kollo, Fischerchôre,
et bien d'autres. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Anders sein.
23.30 Nachtkultur.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.25 Hooker.
La rue de tous les dangers. 10.15 La
Brigade du courage. Ben a disparu.
11.10 Raymond. Tout ça pour un
centimètre. 11.40 Bon appétit, bien
sûr. Fricassée de volaille aux olives.
Invité: le chef Grégory Delbreuve.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Le Dernier Mensonge. Film TV. Poli-
cier. Etats-Unis. 1989. Réalisation:
Richard Colla. 1h35. 16.35 T03.
17.15 Mon kanar.
17.30 C'est pas sorcier
Les Landes: sous la forêt, la plage!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
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 Linea 900. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Los Lun-
nis. 18.55 El planeta de los ninos.
19.25 Cerca de ti. 20.25 Operacion
triunfo. 20.45 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Pequenos grandes genios. 23.35
Lorca, muerte de un poeta. Film TV.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
O Processo dos Tâvoras. 20.30 Fol-
clqre Portuguès. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.05
Reporter RTP Comunidades. 23.00
Programme non communiqué. 0.30
Operaçâo triunfo. 1.00 Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 20.55 II Commissario Rex.
22.45 TG1. 22.50 Tribuna politica.
Conferenza stampa: Enrico Boselli.
23.30 TV 7. 0.25 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Digimon frontier.
17.40 ArtAttack. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40
Friends. 19.05 The Division. 20.00

M
7.00 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55 Code
Quantum. Chasse à l'homme. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. L'amour est aveugle. 12.30
La Petite Maison dans la prairie. La
sécheresse.
13.35 Pour que triomphe

la vie
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Bobby Roth. 1 h 40.
Orpheline, une femme d'affaires
retourne sur les traces de son
enfance, en Angleterre, où elle
retrouve ceux qu'elle a connus
avant son départ pour l'Amérique.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le mariage.
16.10 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
La tombe. - Traquenard.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La loi de la jungle.
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 K11 ,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Enterprise. Waf-
fenstillstand. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Ladykracher. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Die Harald Schmidt
Show.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Isabelle Gay, réalisé par Raphaël
Théier. Reportages d'Alexia Philippoz,
Biaise Craviolini, etc. 18.50 Météo
18.55 L'Entretien 19.05 Par ici la sortie,
magazine culturel présenté par Nathalie
Terrettaz, réalisé par Jannick Simoncini
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

f rance fj
6.25 Anglais, méthode Victor. 6.50
Debout les zouzous. 8.45 Les
maternelles. La grande discussion:
Vivre en famille avec le SMIC. 10.20
Le journal de la santé. 10.40
Silence, ça pousse. 11.10 L'arbre
magique du Serengeti. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.50 Dan-
gers dans le ciel. Vol AP 603, oiseau
aveugle. 15.50 L'argent de l'exil.
16.45 Les splendeurs naturelles de
l'Afrique. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Flash info. 19.01 Tracks. Au
sommaire: «Radiohead» . Entretien
avec Thom Yorke, le chanteur de
Radiohead, à l'occasion de la sortie
de «Hail to the .Thief» . - «Bastard
pop». - «Les nouveaux disciples de
Jésus» . - «The Rapture» .
19.45 Arte info
20.15 Après la Corée du Nord.
Documentaire. Histoire. France.
2003. Réalisation: Anthony Dufour.

Délia Boccardo.

20.40
Un enfant
pour la vie
Film TV. Drame. Italie. 1998.
Réalisation: Valerio Jalongo.
1 h50. Avec: Délia Boccardo,
Arnoldo Foà.
Riccardo et Caria, jeune couple
italien, ne peuvent avoir d'en-
fant. Ils décident d'adopter
Andreï, un petit Roumain de
sept ans. Mais le trio tourne au
cauchemar le jour où Caria
tombe finalement enceinte. Les
parents décident de se rendre
en Roumanie, à la recherche de
la mère naturelle du petit.

22.30 Un bulldozer
dans ma maison

Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Martin Kessler. 55 minutes.
23,25 Jeanne d'Arc. Film. Histoire.
Etats-Unis. 1916. Real.: Cecil B
DeMille. 2h20. NB. VOST. Avec:
Géraldine Farrar, Raymond Hatton,
Théodore Roberts, Hobart Bos-
worth. 1.45 Stephen King. Docu-
mentaire. Shining in the Dark.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 14.50 Fréquences noi-
res 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Azimut 22.00 Autour de
minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Courant d'air
11.00 Sciences.ch 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30
Musique d'abord 15.00 Feuilleton
musical 15.20 Concert 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05
Sciences.ch 19.30 Si vous saviez
20.04 Da caméra 22.30 Le Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite)
19.00 Last minute 20.00 Rock en
çînrk

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



/j? Nouvelliste 

La grande misère
des aînés en Suisse

«Dame, 76 ans, suisesse, leur propre pays, seraient
dans le besoin, cherche travail.» considérés ajuste titre comme
Cette petite annonce pâme des délinquants mais on laisse
récemment dans Le Nouvel- crever nos aînés à petit feu.
liste, n'a pas fait la une des Dire cela, ce n'est pas faire
médias, la plupart des journa- de la propagande politique,
listes préférant d'autre thèmes, c'est crier fort une vérité que
comme par exemple la diabo- les partis traditionnels n'osent
lisation permanente de Chris- pas exprimer, allez savoir
tophe Blocher. Pourtant, cette pourquoi! Mesdames et Mes-
discrète annonce dit haut et sieurs les commentateurs poli-
fort une triste et tragique réa- tiques, ne vous torturez pas les
lité: de plus en plus de citoyen- méninges avec de profondes
nés et citoyens suisses doivent réflexions sociologiques: tant
faire face à une vieillesse dans que des Suissesses et Suisses
le besoin. Notre société, plus de plus de 65 ans devront crier
encline à accueillir les deman- leur détresse par petites
deurs d'asile de toutes les cou- annonces, L'UDC continuera à
leurs et du monde entier, ne multiplier les succès! Faut-il
s'occupent tout simplement s'en plaindre où n'est-ce-pas là
plus de ses vieilles et de ses le début d'une lueur dans les
vieux. On offre des assurances ténèbres? Augustine Kett
sociales à des sens qui, dans crans

A Aloys Turin
Comme à l'accoutumée, jamais dans la mémoire de cel-

les radicales et radicaux de la les et ceux qui ont eu le bon-
commune de Collombey- heur de te connaître et de te
Muraz ont ouvert leur assem- côtoyer,
blée du 19 novembre dernier On pourrait écrire un livre
par une minute de silence, en sur ta vie, tant tu as marqué de
mémoire de celles et ceux qui ton empreinte la vie de ton vil-
nous ont quittés. Toutes nos lage. Les rues de Muraz sont
pensées étaient pour toi, cher orphelines. Ton ami fidèle, ton
Aloys, toi qui nous as quittés vélomoteur, a pris une retraite
paisiblement le 19 octobre bien méritée, lui qui, par tous
dernier, au terme d'une vie les temps et quelque soit le
bien remplie. Nous avons res- moment, t'a emmené sillon-
senti avec émotion ton ner tout le territoire de la com-
absence, car oui, on peut le mune.
dire, tu vas nous manquer! Tes Merci Aloys pour tout ce
convictions pures et bien tran- que tu as fait. Nous sommes
chées, ta participation à tous sûrs que toute ta famille, et
nos apéritifs, sorties et assem- spécialement tes petites-filles,
blées, ta joie de vivre, ta sim- et tous tes amis, feuilletteront
plicité, tes qualités de cœur avec plaisir et émotion le fabu-
exceptionneLles, ton souci leux album de souvenirs que
constant du bon développe- tu leur as laissé en partant,
ment de notre commune, tes A Dieu Le Bourg, et à bien-
yeux pétillants de malice, tôt.
comme ceux qui gardent leur Pour le PRDCM
âme d'enfant, resteront à Denise Vouillamoz

Soyons confiants , ce n'est qu'un au revoir.

Par la compassion de votre
présence, la sympathie de
votre témoignage, l'amitié de
votre visite, la générosité de
votre don, la charité de votre
prière, vous nous avez
apporté réconfort et espé-
rance qui nous aident à
mieux vivre la séparation de
notre cher époux, papa,
beau-papa et grand-papa

Armand
EPINEY

De tout cœur et avec chaleur, nous vous remercions et vous
prions de trouver ici nos sentiments de profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- à l'abbé François-Xavier Amherdt et ses concélébrants;
_ au Père Placide Dayer, aumônier de l'hôpital et de la clini-

que Sainte-Claire;
- à MM. les docteurs Jean-Claude Métrailler, Daniel Savioz,

Marek Bednarkiewicz et André Berger;
- à la Maison du Sauvetage FX Bagnoud;
- au chœur Générations Arc-en-Ciel de Sierre;
- à l'ensemble du personnel de l'hôpital régional de

Sierre/Loèche et de la clinique Sainte-Claire, à son conseil
d'administration ainsi qu'à celui du Réseau Santé Valais;

- à l'ensemble des membres de la députation au Grand
Conseil ;

- aux corps enseignants de Sierre et de Chippis ainsi qu'à
leur direction;

- au Kiwanis Club Sierre-Soleil;
- au club Agilitasion;
- à Charly Théier et son fils Stéphane, pompes funèbres

Sierre.

Novembre 2003.

La famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Chalet Zantové, CP 702, 3963 Crans.

Novembre 2003. l

>-

t
Le FCVollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TERRETTAZ
papa de Lionel et oncle de Flavien, joueurs de la Ire équipe,
oncle de Claude Biolaz, entraîneur-adjoint des juniors D,
grand-oncle de Nicolas et Guillaume Biolaz, juniors du club,
un des membres fondateurs et secrétaire dévoué du club
durant de nombreuses années.

Les membres du comité et les joueurs de la Ire équipe se
retrouvent devant l'égUse, aujourd'hui vendredi 28 novem-
bre 2003, à 13 h 45.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoignages
de sympathie, de réconfort et
d'affection reçus lors du
décès de

Catherine
REY-MARTIN

sa famille remercie sincère-
ment les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leurs paroles, leurs dons et
leurs prières.

Un merci particulier :
- aux curés Dubosson et Zuber;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au docteur El Assaoui;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Ile à

Berne;
- aux pompes funèbres Théier.

Vissoie, novembre 2003.

Un geste d amitié, un sourire,
une pensée, un don, un
silence partagé...
Pour votre présence, votre
réconfort et votre soutien
lors du décès de

Madame
Thérèse

BECHTER
née FLOREY

sa famille vous dit sincère-
ment merci.

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et aux résidents du home

Saint-Joseph;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- au curé Joseph Voutaz;
- aux amis des villages de Loc et Soussillon;
- à la Bourgeoisie de Randogne;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Novembre 2003.

4-

Madame

Paul BAGNOUD
née Françoise GLASSEY

Die Musik meines Lebens
durfte ich zu Ende komponieren.
Walt'Gott,
dass sie weiter klinge
in meinen Lieben.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de
mon cher époux, notre cher papa, grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent

MeinradVOGEL
PFAMMATTER

Survenu subitement le mercredi 26 novembre 2003, à l'hô-
pital de Viège, après une vie bien remplie, dans la foi et l'es-
pérance du Christ.
Eischoll, le 26 novembre 2003

Font part de leur peine:
Hermine Vogel-Pfammatter, épouse, à Eischoll;
Leander Vogel, à Lausanne;
Rose-Marie et Xaver Schmid-Vogel

avec Philipp, Sandra et son ami Frédéric, et Christine et
son ami Philipp, à Sierre;

Daniel et Anita Vogel-Schmid
avec Manuela, Nicole et Pascal, à Unterbàch;

Roland et Patricia Vogel-Zufferey
avec Sébastien, à Mollens;

Paul-André et Noveline Vogel-Wasmer, à Muraz;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
Pius und Gritli Wasmer- Mirinig, à Viège.

Le défunt repose dès aujourd'hui vendredi 28 novembre
2003, à 15 heures, à la Brunbielkapelle à Eischoll, où les visi-
tes ont lieu de 18 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à 19 heures à la Pfarrkirche.
La messe d'ensevelissement aura lieu demain sarnedi 29
novembre 2003, à 10 heures, à la Pfarrkirche à Eischoll.
Vos dons serviront à la rénovation de la Pfarrkirche à
Eischoll.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection, d'ami-
tié, de sympathie et de réconfort manifestés lors du décès de

Monsieur

Aloïs TURIN
et dans l'impossibilité de répondre à tous, sa famille remer-
cie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux pères Philippe Buttet et Werner Arnold de l'Ecole des

missions au Bouveret;
- au docteur Charly Fournier et à son épouse à Saxon;
- aux classes 1917, 1923, 1957 et 1958 de Muraz;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Raymond

Rithner S.A.;
- à M. Antoine Rithner;
- à la société de musique La Villageoise;
- à l'USCM et à sa section vétérans;
- au Club des 100 de l'USCM;
- à l'Association valaisanne de football;
- à l'AVTVO - section Monthey et Haut-Lac;
- à la chorale de Muraz;U XU. LU W L  HIV, MV  ̂ "1UUU. ,

- aux pompes funèbres Rohner à Saxon et Rithner à Mon-
they.

Nos remerciements vont aussi aux personnes dont la signa-
ture du message de condoléances n'a pu être déterminée
avec certitude.

Muraz, novembre 2003.
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En souvenir de

Luc HERMAN

Wg *̂ *': ' .««..JM' *,» TH

Notre mémoire et notre
cœur restent imprégnés de
ton souvenir.

Ton épouse, ton fils Jacques
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Thérèse de Noës, le
samedi 29 novembre 2003, à
19 heures.

t
La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

MARIÉTHOZ

maman de Raymond, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Broccard-Fournier
&Cie S.A.

à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

MARIÉTHOZ

grand-mère de Reth, collè-
gue et amie de travail.

t
En souvenir de

Jean-Pierre
GRENON

2002 - 29 novembre - 2003

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Saints Cœurs de Jésus et
de Marie à Riddes, le samedi
29 novembre 2003, à 19 heu-
res.

t
La Gym-Hommes

de vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REVAZ

papa d'Alexandre et grand-
papa de Cécile, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Le Chamois

à Finhaut
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REVAZ

dit jo
papa de Cédric, vice-prési-
dent de la société.

Nos meilleurs sentiments
accompagnent toute sa fa-
mille.

t
Les employées

du salon de coiffure
Les Arcades

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

MARIÉTHOZ

maman de Marguerite et
grand-maman de Catherine.

t
Le consortage

de l'alpage de Tortin
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

MARIÉTHOZ
belle-mère de son président,
M. Luc Gillioz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Cécile
DORSAZ-GEX

E Là femk JLMH
2002 - 28 novembre 2003

Tu es toujours présente dans
nos cœurs et dans nos priè-
res.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 29 novembre
2003, à 19 heures.

T
La société de tu-

Saint-Sébastien Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REVAZ

dit jo

papa de Cédric, secrétaire
caissier de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Gym Ottanelle

à Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REVAZ

époux de Liliane, membre
d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

WalterMEYER _ _ ,Jacques-Andre
contemporain et ami. .»—-.-«.PANNATIER

Ulysse SARRASIN Malle LOUISmembcfonda eur BALLEYS GARD

ès de Julie « Gabriel
Hèlent œERC AVANTHAY

La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du a le regret de faire part du ¦
décès de décès de _, . ,

Monsieur En souvenir de
Jacques-André Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.:onsulter 1 avis de la tamille. papa de Martial, chef de cuisine du home.

JL Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club de Bovernier ¦

r» 1Q rorrrût Ho t-oît*a r»nft nu *¦

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
La Cécilia de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian ' ' - . - ^ -  - ¦ ¦¦¦ - "—

T AN7RFTN 188& - novembre - 2003

De la plénitude du ciel, un souvenir serein inonde d'amour
frère de Véronique Chavaz, nos cœurs meurtris,
présidente de la société. Vos familles: sœur, enfants, neveux, nièces.

Pour les obsèques, prière de Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
consulter l'avis de là famille. le samedi 29 novembre 2003, à 19 heures.

tLa classe 1927 ¦
de Nendaz En souvenir de

a le regret de faire part du
décès de Tn1{/i à

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1927
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame 1998 - décembre - 2003 1986 - novembre - 2003

PANNATIER

son membre

La classe 1947
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques-Andre

PANNATIER
son contemporain

A la douce mémoire
de notre maman

ViktoriaAHMETI
LEKAJ

2002 - 2 décembre - 2003

Chère maman, le temps
passe mais ton doux souvenir
demeure aussi vivant dans
nos cœurs. Comment pour-
rions-nous oublier le cou-
rage, la simplicité et la séré-
nité dont tu as fait preuve
tout au long de ta vie.
Maman, continue de veiller
sur nous du haut de ton
paradis. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 30
novembre 2003, à 18 heures.
Merci aux parents, ami(e)s
qui s'uniront à nous par leur
présence, leurs prières ou
leurs pensées.

Joseph REVAZ

La classe 1975
de Veysonnaz La Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.
a le regret de faire part du
décès de a ̂ e regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

papa de David, président. André ROUVINEZ
Pour les obsèques, prière de membre fondateur et premier président de la société
consulter l'avis de la famille.

La classe 1931 de Savièse y

a le grand regret de faire part La direction et les collaborateurs
du décès de du home Les Tilleuls à Monthey

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur Monsieur

Hélène CLERC Parler de vous, c'est vous faire exister et raviver les souvenirs,
sa contemporaine et amie. Votre tamille.

Pour les obsèques, prière de Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Val-dTl-
consulter l'avis de la famille, liez, le samedi 29 novembre 2003, à 19 heures.



La représentation et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais à Veysonnaz

on le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
papa de Barbara, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
père de M. Alexandre Revaz, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

d'HYDRO-Exploitation S.A., Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
père de M. Alexandre Revaz, responsable du GEH, Coude du
Rhône.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
de CIMTEC-Valais

Le comité, la direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad VOGEL
papa de leur estimé collaborateur et collègue Paul-André

La Société des téléphériques de Nendaz S A.

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Juliette MARIÉTHOZ
belle-mère de M. Paul Glassey, membre du conseil d'admi
nistration, et de M. Pierre-Joseph Praz, collaborateur de l'en
treprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

L'Association romande de patinage

aie regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Francis CARREE
président de l'association.

Le comité.

t
Comme c'est doux de partir,
lorsque la tâche a été accomplie,
lorsque les enfants ont grandi
lorsque l'amour qu'on a donné
ressemble à un grand champ de blé...
Jo, les anges tu vas enchanter
toi qui as fait de ta vie une
merveilleuse chanson d'amour

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de l'af- K̂MWÊmmWmmW —I
fection de sa famille, le jeudi

T l_

REVAZ p '«âjn
1925

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liliane Revaz-Goumand, àVemayaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Alexandre et Bernadette Revaz-Dischinger, et leurs filles
Valentine, Cécile et Caroline, à Vernayaz;
Barbara et Jean-Marie Fournier-Revaz, et leur fille Ivana, à
Veysonnaz;
Corinne et Cédric Revaz-Revaz, et leurs enfants Laurent et
Joanne, à Salvan;
Benjamin Revaz, et son amie Annick, à Veysonnaz;
Cédric et Bénédicte Revaz-Chappex, et leur fille Lou, à Fin-
haut;
David Revaz, et son amie Roxane, à Veysonnaz;
Ses sœurs et beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Solange et Norbert Mathey, à Salvan, et famille;
Yvon Berclaz, à Sierre, et famille;
Bertille et Pierre Revaz, à Vernayaz, et famille;
Marie-Claire et Jean-Claude Coquoz, aux Marécottes, et
famille;
Marcelle et Armand Genier, à Flanthey, et famille;
Yvonne et Raymond Voeffray, à Vétroz, et famille;
Monique Goumand, à Monthey, et famille;
Geneviève Pralong, à Conthey, et famille;
Marianne et Gérald Launaz, à Sion, et famille;
Agnès et Gilbert Darbellay, à Sion, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
samedi 29 novembre 2003 à 10 heures.
Joseph repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 28 novembre de 19 à 20 heures.
Vos éventuels dons seront versés en faveur de la rénovation
de l'église de Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui qui se confie en l'Eternel.
Son épouse:
Eliane Meyer-Jollien, à Savièse;

Ses enfants:
Emmanuel et Chantai Meyer-Ruf, à Premploz;
Laurent Meyer, à Savièse;
Suzanne et Eric Délèze-Meyer, à Sornard;

Ses petits-enfants:
Emmanuel et son amie Linda, à Conthey;
Samantha et son ami David, à Conthey;

Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses filleuls, ses neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de I

enlevé à leur tendre affection

dans sa 72e année, muni des — ¦*. ,
derniers sacrements.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église paroissiale de Savièse,
le samedi 29 novembre 2003, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui , vendredi 28 novembre 2003, de
18 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement,
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le jeudi 27
novembre 2003

Monsieur

Ulysse
SARRASIN

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christiane et Markus Freiburghaus-Sarrasin, à Spreiten-
bach;
Adam et Jeanne Sarrasin-Bessard, à Bovernier;
Nadine Sarrasin-Boisset, à Bovernier;
Ses petits-enfants:
Alain et Agnès Laeri-Puippe, et leurs enfants Lilian et
Oranne, à Martigny
Pascal Laeri, à Spreitenbach, et son amie;
Fabrice et Sandra Sarrasin-Merzari, et leurs enfants Livia et
Romy, à Bovernier;
Magali et Migel Labarthe-Sarrasin, et leurs enfants Théo et
Pauline, à Arzier;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Noèlie Sarrasin-Michaud , et famille;
Berthe et Etienne Michaud-Pellaud, et famille;
La famille de feu Lucien et Isaline Sarrasin-Aubert;
La famille de feu Maurice et Philomène Pellaud-Vaudan;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 29 novembre 2003, à 10 heures.
Ulysse repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 novembre 2003, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Salanfe S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
papa d'Alexandre, responsable de la centrale de Miéville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité et les vétérans du FC Vernayaz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REVAZ
grand ami du club, papa d'Alexandre, membre des vétérans
et de Cédric, membre d'une commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de VIP S.A. etTéléveysonnaz

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Joseph REVAZ
papa de Barbara et Benjamin, leurs collègues et amis,
papa de David, gérant du bar Vague à l'âme, et beau-père
de Jean-Marie, directeur de Téléveysonnaz.
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engrange le plus de voix et I
sacha bittel

La rédaction du quotidien valaisan félicite Sacha pour ce prix
qui récompense un travail d'actualité qui s'appuie sur la qua-
lité humaine, la compétence professionnelle et l'originalité des
clichés.

La rédaction

mMl On peut être un petit journal , mais avoir de grands pho-
tographes. C'est le cas du Nouvelliste qui décroche cette année
le 3e prix du Swiss Press Photo grâce à l'ensemble du reportage
réalisé par Sacha Bittel lors du gigantesque incendie de Loè-
che, le 13 août dernier.
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La météo sur le web Quelques averses sous forme de neige vers 900 m se produiront encore en
http://www.nouvelliste.ch/ La/a- 07.49 matinée surtout dans les Alpes bernoises et le Chablais. Le temps sera
meteo Coudier ,M8 toutefois à l'accalmie et aux premières éclaircies en plaine avant la mi-
Prévisions personnalisées f E journée. L'après-midi, les éclaircies se généraliseront en plaine alors
Dar téléphone • qu'elles seront plus timides en montagne. Les températures afficheront
nann r;-7i- 77c ,,„., . 1 des valeurs hivernales avec -2 degrés à 1500 m et au plus 6 en plaine.
UyUU3/3 J / D  Fr.2.80/mm(MéiéoN»ra) 3 r r

Un temps ensoleillé nous concernera en matinée
samedi puis la nébulosité augmentera dans l'après-
midi et le ciel se couvrira le soir. A partir de
dimanche, un temps humide nous intéressera avec
quelques pluies et par moments du foehn dans les
vallées. La neige tombera vers 2000 m.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Berlin pluvieux 11 Jérusalem beau

¦̂ HË» Bruxelles bien ensoleillé 9 Los Angeles beau

K§ Moscou nuageux 3 New York averses

orageux

averses 15 Sydney beau

pluvieux forte pluie
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Tous les JEUDIS, faites vos courses à PRIX EASY!
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(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu'au Restoroute de Martigny)
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Apparthôtel des Bains /^q^\ 
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R E M O N T É E S  M É C A N I Q U E S

BAINS THERMAUX BA|N LE MAT|N
î^| [
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- * ASSIETTE DU JOUR Va la i s  *« Altitude

f̂* * BAIN L'APRÈS-MIDI SuiSSe 
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Enfants (6-16 ans) n.- Frs. 29.-

Bain Thermal matin + après-midi
1 Assiette du jour
Sauna - Bain vapeur
Massage 25 min.
Solarium 14 min.

Schwcizcr Heilbad
Espace Thcmiiil Suisse

Slfizioni Thcrmnli Svîzzerl
Swiss Spn

Compris dans le prix : salle de repos
sur matelas d'eau chauffée, peignoir,
linge de bains et sandales de bains

http://www.meteoneige.ch
http://www.thermalp.ch
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Sur les g lac ie rs
tout confor t
Le télésiège frontière Furggsattel-Cervinia à
Zermatt et la nouvelle télécabine à 3111 mètres
du Lôtschental ouvrent des dimensions nouvelles

Sauter
les bouchons

¦ Le grand événement hivernal du
Haut-Valais sera certainement le
nouveau télésiège à six places du
Furgsattel au-dessus de Zermatt.
Ce n'est pas un simple télésiège de
plus. Tout d'abord, il a la particula-
rité de partir de Suisse et d'aboutir
en Italie. Ensuite, il passe par-des-
sus le célèbre glacier du Théodule
pour toucher, au-delà du col du
Théodule , le sommet des pistes de
la station italienne de Cervinia.
Ce faisant , il parachève l'immense
effort de restructuration des remon-
tées mécaniques de Zermatt:
domaine du Petit Cervin, domaine
du Gornergrat et domaine du
Rothorn. L'ensemble des installa-
tions transporte 44 000 personnes à
l'heure, soit 12 millions par année,
sur les 400 kilomètres de pistes que
la station du Cervin partage avec
Cervinia.

Les stratèges voulaient que les
skieurs redescendent les pistes un
quart d'heure seulement après y
être montés. Surtout, il fallait élimi-

asp

ner toutes les files d attentes du confort du client, par rapport a I an-
secteur du Petit Cervin. cien téléski frontière qui se traînait
Mission accomplie avec le le long du glacier.
Schwarzsee Express inauguré au Le Furggsattel Gletscherbahn est le
début de l'hiver 2002 et avec le plus long télésiège sur glacier
Furggsattel Gletscherbahn (télésiè- d'Europe. Désormais , il transportera
ge de glacier de Furgsattel) qui en moins de dix minutes 2400 per-
vient d'être inauguré. Cette installa- sonnes à l'heure, soit trois fois plus
tion améliore considérablement le que l'ancien téléski.
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^r™ï" l̂ jl WJ Appareils pour 
la gastronomie conviviale

Gerâte fur die Erlebnisgastronomie www.ttmsa.ch
Commerces spécialisés/Fachhandelsgeschàfte • Coop • CVEM • fromageries • Fust • Jumbo • Loeb • Mabillard •
Magro • Manor • Mediamarkt • Migros • Mosoni • PAM • Restorex • Schaffner
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L'Hockenhorn
à 3111 mètres
Après la grande Zermatt , la petite
Wiler dans le Lôtschental et son
domaine skiable du Lauchernalp. La
compagnie du téléphérique Wiler-
Lauchernalp S.A. s'est battue
durant sept années pleines pour
faire triompher sa nouvelle télécabi-
ne de l'Hockenhorn , qui culmine à
3111 mètres d'altitude exactement.
Un gain de plus de 400 mètres d'al-
titude par rapport aux anciennes
installations.
Depuis là-haut, le skieur et le ran-
donneur bénéficient d'un panorama
à couper le souffle (voir encadré).
Cela parce que le Lôtschental occu-
pe une position stratégique entre les
Alpes bernoises et les Alpes valai-
sannes , entre le glacier d'Aletsch
Patrimoine mondial de l'Unesco et le
Cervin, entre le Haut-Valais et le
Bas-Valais.
La nouvelle télécabine peut
accueillir jusqu 'à 15 personnes et la
capacité totale est de 1200 person-
nes à l'heure.

Pascal Claivaz
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L6 SK carvms
Le grand chambardement est bel et bien termine .

Après avoi r subi une véritable révolution à la fin
des années 90 et début des années 2000 , le ski

retrouve son calme . Peu de nouveautés cette année .

Fixations:
peu de nouveautés

¦ Il s'est installé. Durablement. Né
de l'apparition du snowboard , le ski
carving est désormais seul au
monde. Aujourd'hui , la question
n'est plus de savoir si on veut un ski
carving ou pas, mais de savoir quel
genre de ski carving on souhaite
chausser. «Le concept carving n'a
pas changé. Depuis une année ou
deux, il est resté le même», explique
Jean-Pierre Blanc , copropriétaire
avec Mirko Bettinelli du magasin
Glycérine Sports à Anzère. «La nou-
veauté, si on peut parler ainsi, vient
de l'étendue de l'offre. Jusqu 'ici, les
marques présentaient souvent un ou
deux modèles seulement par spécia-
lité. Aujourd 'hui, elles viennent tou-
tes avec plusieurs modèles.
L'influence du freeride est égale-
ment manifeste. Toutes les images

du ski qu'on voit font référence au
ski extrême. Pour répondre à la
demande, les marques ont forte-
ment développé ce créneau.»
Le traditionnel choix entre skis de
slalom , skis de géant, freeride , car-
ving allround ou race carver est tou-
jours d'actualité. Après une nette
tendance au raccourcissement - en
cinq ou six ans la longueur des skis
a passé de 2 m ou plus à 1 m 60
environ - la longueur des skis s'est
aujourd'hui stabilisée. «Elle varie
entre 1 m 40 et 1 m 80», poursuit
Jean-Pierre Blanc. «Rares sont les
gens qui nous demandent des skis
plus longs. Notre rôle, aujourd'hui,
est de bien conseiller les personnes.
Lorsqu 'elles viennent chez nous pour
acheter une paire de skis, on s 'in-
quiète d'abord de leur niveau et de

l'utilisation qu'elles veulent en faire.
A celui qui veut enchaîner les vira-
ges courts, on lui conseillera un ski
de slalom par exemple à très court
rayon. Celui qui veut tirer des lon-
gues courbes choisira un ski à rayon
plus long, comme le ski de géant.»
Essayer un ski avant de l'acheter est
toujours possible. Parfois, cette pra-
tique est même conseillée. «Si un
client hésite, on l 'invite souvent à
tester au préalable le ski pour se
faire sa propre idée», lâche encore
le patron de Glycérine Sports. «C'est
d'ailleurs ce qui démarque le maga-
sin de sport des grandes surfaces. »

Si le ski a très peu évolué cette
année, les fixations l'ont imité. La

enfants qui suivent les cours de
l'ESS sera installé au centre sportif
du Lavioz, ainsi qu'un snowtubing
avec système de remontées. En sta-
tion, une exposition intitulée Quilts
amish et mennomites de 1860 à nos
jours sera présentée du 20 décem-
bre au 8 février.
Quant à Saint-Luc/Chandolin , le
téléski de l'Illhorn sera fermé mais
la piste de descente qui emmène au
village sera toujours entretenue et
praticable. En station , le bus navet-
te circulera toute la saison et non
plus seulement dans les périodes de
pointe. Enfin, le site www.stluc-
chandolin.ch est la nouvelle interfa-
ce de présentation de tous les loge-
ments disponibles , le but étant de
lutter contre les lits froids. Enfin à
Zinal , la grande nouveauté sera une
fin d'après-midi musicale au res-
taurant de Sorebois suivie d' un
repas et d' une descente aux flam-
beaux. Cette manifestation aura lieu
un samedi par
avril.



Le retour de Bibi et lui Seul
A Crans-Montana , Bibi la Marmotte revient en force cet

hiver. En Anniviers , Grimentz se sent l'âme poétique . K~s%  ̂ ^**N̂ ^̂ '̂ tfHBBteJ ^É̂ ^̂ î MI

Poésie en Anniviers

¦ La grande nouveauté de cet hiver directeur marketing à Crans-
à Crans-Montana , c'est le retour, Montana Tourisme: «La structure
après plusieurs années d'absence, d'accueil destinée aux familles offre
de Bibi la Marmotte au Fun parc du un grand potentiel à Crans-
Driving Range sur le golf pour faire Montana, actuellement peu exploité.
découvrir aux enfants de manière Or, l'infrastructure et l'offre touris-
ludique la mascotte de la station, tique existantes sont optimales pour
Déjà au bénéfice d'une piste de un tourisme familial. Par ailleurs,
snowtubing, d'un baby lift pour l'ap- selon des études de marché, comme
prentissage du ski, d'une piste de celle du magazine Bilan, Crans-
luge , de balançoires , d' un toboggan Montana est déjà perçue comme une
et d'une buvette, le Fun parc s'enri- destination idéale pour familles.»
chira d'un maxi-trampoline animé Du côté des pistes, le secteur du
par le footballeur Didi Andrey. A Signal s'enrichira d'un nouveau jar-
terme, Crans-Montana veut déve- din des neiges doté de quatre tapis
lopper un concept «famille » , roulants pour débutants ainsi que
Comme l'explique Philippe Sproll , d'un télécorde. Trois zones de pique-

fixation intégrée apparue sur le mar- spécialisée dans le ski de randon-
ché l'hiver dernier est toujours d'ac- née. «Cette marque a développé un
tualité. «Toutes les grandes concept spécial entièrement nou-
marques disposent aujourd'hui de veau. Indépendante devant et derriè-
leur propre fixation», confie à ce re, cette nouvelle fixation permet
sujet Jean-Pierre Blanc. «Cette pra- d'avoir un «flex» idéal du ski ainsi
tique leur permet de proposer au qu 'une plus grande souplesse.»
client à la fois le ski et la fixation. La L'explosion du ski de randonnée inci-
pose préalable d'un rail sur le ski te aujourd'hui de plus en plus de
oblige l'acheteur à choisir une fixa- gens à monter une fixation de freeri-
tion de leur groupe.» de sur leurs skis qu'ils utilisent ainsi
Glycérine Sports travaille surtout à la fois pour la randonnée et pour le
avec Fritschi , une marque suisse ski de piste. Jean-Pierre Blanc metnique seront mises en place sur les

pistes et les skieurs auront la possi-
bilité d'acheter leur abonnement
directement par internet , évitant
ainsi de passer aux caisses. Enfin,
l'achat de quatre nouvelles dameu-
ses permettra d'améliorer encore la
qualité des pistes.

directement en rapport avec ce
thème: concours de poésies, illus-
tration des vitrines de la station,
expositions, ou encore contes et
concerts.» Au niveau des pistes, si
l'enneigement le permet , le premier
week-end de ski aura lieu les 6 et 7
septembre à des tarifs préférentiels.
A l'intention des petits, l'Ecole de ski
organisera les «dimanche débu-
tants» pour les enfants dès trois
ans et demi. Quant aux amateurs de
freeride, ils pourront participer à
une journée de sensibilisation les 13
et 14 mars avec de nombreux riders
professionnels.
A Vercorin , un tapis roulant pour les

De I autre cote de la vallée , I imagi-
nation n'est pas non plus en reste.
«Grimentz poétique sera notre
thème de l'hiver», annonce Vincent
Courtine , responsable de l'Office du
tourisme. «De nombreuses anima-
tions pour petits et grands seront

en garde ceux qui optent pour cette
solution sur les dangers qui les guet-
tent. «Monter une fixation normale et
l'utiliser avec des souliers de ran-
donnée est très dangereux. Les
semelles «vibram» en gomme ten-
dre des chaussures de randonnée ne
permettent pas au pied de sortir en
cas de chute.» La nouvelle Fristchi
apporte une solution. «C'est actuel-
lement la seule fixation qui garantit
une sécurité optimale avec des
chaussures de randonnée.»

t

Une seule adresse pour les pros de l'alpinisme

le look montagne
avenue du Léman 8, Marti gny

Tél. Magasin 027 722 91 55 - Atelier 027 722 39 08
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Chaussures
les «soft» en force
Apparues l'hiver dernier, les chaus-
sures dites «soft» se sont encore
développées cette année. Toutes les
marques proposent trois ou quatre
modèles. «Ce sont des chaussures
qui misent sur le confort», explique
à ce sujet Jean-Pierre Blanc.
«Beaucoup de gens ont des problè-
mes de pied. Les modèles «soft»
offrent plus de volume et accrois-
sent ainsi le bien-être.»
Selon le patron de Glycérine Sport,
80% des skieurs pourraient se
contenter de skier aujourd'hui avec
des chaussure s de ce type. Les
skieurs chevronnés , eux , pourront
continuer de skier avec des chaus-
sures plus rigides , à quatre ou cinq
boucles. «Ces chaussures som
peut-être moins confortables, mah
elles offrent une meilleure conduite
du ski.» En plein boom, la chaussu-
re de randonnée connaît également
un développement spectaculaire.
«Elle s 'ouvre à tous les genres»,
conclut Jean-Pierre Blanc. «On trou-
ve aujourd'hui des chaussures de
pure randonnée, très légères, ou des
chaussures combinées, un peu plus
lourdes et avec une meilleure tenue,
valables pour les deux genres de ski.
Il faut simplement savoir qu 'une
chaussure de randonnée doit tou-
jours être utilisée avec une fixation
de randonnée. » Gérard Joris



Une touche
Si le snowboard n 'a pas connu de révolution,

les fabricants mettent de plus en plus de
matériel adapté à la gent féminine sur le marché .
Les souliers , quant à eux , font dans la sobriété .

Le contenu
et le contenant

¦ Certes, des planches ou des
boots spécifiques pour les filles ne
sont pas une innovation de la sai-
son 2003-2004. Cela existe bien
depuis plusieurs années, mais les
quantités produites sont toujours
restées, jusque-là , confidentielles.
La nouveauté cette année vient
donc de la généralisation, toutes
marques confondus , de matériel
adapté aux désirs des snowboar-
deuses et surtout à leurs caracté-
ristiques physiques. D'un autre
côté, après des années de couleurs
vives et écarlates, les boots arbo-
rent aujourd'hui une certaine
sobriété tout en privilégiant le
confort.

«Que ce soit la planche, les sou-
liers ou la fixation, une femme
trouve aujourd'hui facilement un
matériel adapté», explique Ivan
Pozzoni , gérant du magasin
Ochsner Sport de Sion. «Ces plan-
ches sont beaucoup plus fines et
plus légères qu 'une planche clas-
sique. Elles ont une structure sim-
plifiée, car les exigences ne sont
pas les mêmes. Grâce à cette
conception, elles nécessitent un
effort moins important et restent
plus faciles à diriger.» Des choix
techniques dont on peut se deman-
der pourquoi ils n'ont pas été ima-
ginés plus tôt...
Et pour plaire à ces dames , le
design n'a pas été oublié. Les cou-
leurs pastel et les fleurs stylisées
prennent la place de motifs guer-
riers, un élément qui fait souvent la
différence au moment de l'achat.

Al Place à la sobriété
et à la sécurité
Si les snowboards ont peu évolué,
les boots, intimement liées à la fixa-
tion, reviennent un peu en arrière.
«Comme les fixations step-in ont
presque disparus, les boots sont
beaucoup plus souples et cherchent
à procurer un maximum de confort»,
poursuit le spécialiste. En effet ,
avec le retour des fixations avec
spoiler, les chaussures n'ont plus
besoin d'être rigides. Et vu le look
qu'elles ont, rien n'empêche de les
porter le soir, après une journée de

¦aillai! 
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D' une val lée à l' autre
Par câble ou par bus , les liaisons
s 'intensifient dans le Valais central .

¦ Vaste choix d'évasion dans les
domaines skiables du Valais cen-
tral. Les grands espaces de Nax, le
flirt avec les glaciers à Arolla , les
combes parfaitement enneigées
d'Anzère, en plus du dessert «4-
Vallées» servi d'une vallée à l'autre
entre Thyon-Les Collons et Verbier,
via Veysonnaz et Nendaz, l'offre est
à même de satisfaire tous les
goûts.
Cet hiver, le domaine skiable des 4-
Vallées prolongera même ses pistes
jusqu 'à Evolène, puisque la station
du fond du val d'Hérens sera acces-
sible aux skieurs possédant le
fameux pass qui permet de parcou-
rir avec un seul abonnement 400
kilomèt res de pistes. Chaque jour,
une liaison par bus sera assurée
entre Evolène et la piste de l'Ours
de Veysonnaz, matin et après-midi ,
dans les deux sens.
Un même transport par bus sera
organisé depuis Leteygeon (route de
la Dixence) en direction d'Evolène et
de Thyon, à l'intention des skieurs
qui veulent s'offrir un bain de pou-
dre en plongeant sur le val des Dix,
dans les pentes non damées du
Greppon Blanc ou du Mont-Rouge et
de Mandelon.
A relever que toutes ces stations du
Valais central sont aujourd'hui
équipée de la billetterie Ski Data , et

qu'elles sont donc également les pistes, à signaler l'agrandisse- de se lancer dans des sauts plus
accessibles avec la SkiCard Valais , ment et la rénovation de deux res- impressionnants.

taurants d'altitude, celui du Pas-de- - A Veysonnaz, Nendaz et Thyon, le
Autres nouveautés Maimbré et des Rousses. damage des pistes sera dorénavant
- A Anzère, l'autorisation officielle - A Thyon-Les Collons, le snowpark assuré par une société unique créée
de mettre en service toute une série actuel sera complété d'un secteur par les trois stations. Objectif , offrir
de canons à neige devrait garantir «formation» , avec moniteurs à de véritables «billards» à la clientè-
dorénavant le retour en station skis disposition , à l'intention des débu- le dès l'ouverture des pistes,
aux pieds durant toute la saison. Sur tants. Un apprentissage utile avant Norbert Wicky

Envie de partager? Jj-j VJ a  ̂^̂ d ï̂ ^fyc*Mf\AT
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V i v r e  sur les acqu is
Aucun changement majeur n 'est annoncé cet hiver
dans les stations de la région du coude du Rhône
Petit tour d'horizon à la veille de l' ouverture
de la saison 2003-2004 .
¦ A Ovronnaz , ou un nouveau bâti- de ski de fond et de 20 km de sen-
ment administratif a été construit tier pédestre,
près de la gare de départ du télésiè- Sur le versant de La Tzoumaz ,
ge de Jorasse , on fonde de sérieux depuis l'hiver dernier, les skieurs
espoirs sur le Col-Express qui , ont à disposition le nouveau télésiè-
depuis l'hiver 2001-2002, relie l'ai- ge débrayable 6 places du Nord,
page de Bougnonne au col de la d'un débit de 2400 personnes à
Forcle à 2170 mètres d'altitude. Une l'heure. Sur les hauts de Riddes , le
nouvelle buvette a en outre été retour en station est assuré grâce à
installée à Petit-Pré, d'où la vue sur l'enneigement artificiel et le
le panorama environnant est tout Restaurant de Savoleyres a fait l'ob-
simplement exceptionnelle. L'offre jet de travaux de rénovation entre-
combinée ski+bains sera recondui- pris par Téléverbier. A rappeler la
te. La station des hauts de Leytron présence de la piste de luge la plus
est en outre dotée de 25 km de piste longue de Suisse romande - le par-

aw

cours dit du toboggan suscite de
fortes sensations - et à signaler l'a-
chèvement des travaux de réfection
de la piscine à la gare de départ de
la télécabine La Tzoumaz-
Savoleyres.

concerne le bus-navette. Un Jardin
des Neiges a été aménagé entre la
gare supérieure de la télécabine et
le restaurant, lequel a fait l'objet
d'importants travaux de rénovation
et où est désormais offerte la possi-
bilité de loger en chambres ou en
dortoir.
Dans l'Entremont , le Super Saint-
Bernard , désormais propriété d'un
groupe de personnes privées, sera
ouvert en principe début décembre .
A Liddes, les skieurs auront à dispo-
sition un télésiège, deux téléskis , un
baby-lift et deux bars des neiges. Il
sera en outre procédé à l'agrandis-
sement du parking et à l'installation
de commodités sur les pistes.
Enfin, au chapitre des nouveautés ,
Téléverbier annonce la pose d'un
tapis d'embarquement au télésiège
de Chaux II, l'élargissement de la
piste d'arrivée de Médran, ainsi que
le réaménagement du croisement
entre Les Attelas et La Chaux, le tout
dans un souci de confort et de sécu-
rité des usagers.

Projet a Champex
A Champex , l'offre comporte le télé-
siège de la Breya (1,5 km), le télé-
siège de La Combe (700 m), ainsi
que les téléskis du Creux et du Lac.
Une piste de luge de 7 km et deux
boucles de 15 km affectées au ski
de fond complètent le dispositif.
Responsable de Téléchampex , Jean-
Marc Tornay indique par ailleurs que
la procédure liée au projet de téléski
du col de la Breya va son bonhomme
de chemin. «L'étude d'impact est
terminée et la mise à l'enquête
imminente. Nous avons bon espoir
de procéder à la mise en service au
cours de l'hiver 2004», résume-t-il.
ASalvan-Les Marécottes, où l'ouver-
ture de la saison interviendra le 6
décembre , des améliorations ont été

D LUS Terni m ne
défoule sur les pistes ou dans la
poudre. Les couleurs vives ont lais-
sé la place au noir, au bleu marine
ou au brun, plus passe-partout. Le
confort est amélioré grâce à la pré-
sence , dans bon nombre de modèle ,
de chausson thermoformable.
Un accessoire devient incontourna-
ble pour les snowboardeurs , le
casque. «Même s 'ils ne vont pas
tous faire du hors-piste, le casque
fait maintenant partie du look de
snowboardeur...» Personne ne s'en
plaindra. Laurent Savary

Nouvelle Gamme X-Trail 2004
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A bonne préparation ,
Les premiers flocons ont blanchi les crêtes.

Le coup d' envoi de la saison de ski sera donné
ces prochains jours. Une bonne condition physique et

une préparation adéquate vous éviteront des accidents.

Avant la glisse, W f^réchauffement Eviter les accidents

¦ Les stations d'hiver ronronnent à
peine des bruits de leurs installa-
tions que déjà les inconditionnels
ressortent leurs skis , bâtons , chaus-
sures... En quelques minutes, les
skieurs avides de sensations se
retrouvent sur les pistes pour une
nouvelle saison qui commence.
Toutefois, il s'agit d'être prêt pour
préserver son intégrité physique et
la sécurité sur les pistes. Un bon
entraînement , sans oublier ré-
chauffement avant de s'élancer
sont nécessai res pour éviter les
bobos... mais pas n'importe com-
ment

Expert de ski chez Swisssnowsport
et professeur de ski à Verbier,
Thomas Grech gère l'octro i des
patentes 1 et 2. En tant que memb-
re de l'Educationpool , il s'occupe
également de la formation des pro-
fesseurs et met l'accent sur la
nécessité de bien s'échauffer avant
de s'élancer sur les pistes: «Que
Ton soit venu skier seul ou avec un
professeur, que Ton soit skieur che-
vronné ou simple débutant, il faut
toujours débuter l'activité sportive
en ayant le cœur et les muscles
chauds.» Cela se traduit par une
petite séance d'échauffement , rapi-
dement réalisable par quelques éti-
rements au sommet des pistes ou
par un moyen encore plus simple:
«Le fait de se déplacer jusqu 'aux
installations à pied, de monter
quelques escaliers avec son maté-
riel contribue à préparer le corps à
l'effort physique. Sans oublier qu 'il
faut bien étirer après la journée et

éviter les abus d'alcool et autres
nuisances qui fatiguent avant l'ac-
tivité...» En tant que professeur de
ski , Thomas Grech attache une
grande importance à réchauffe-
ment qu'il adapte en fonction de ses
clients: «C'est notre premier devoir
que celui de savoir qui on a en face
de nous. Je demande toujours à mes
clients s 'il on une expérience dans le
sport et lequel, s 'ils ont eu des acci-
dents ... ces indications m 'aident à
savoir ce dont ils sont capables. »
Pour éviter tout accident , «l'idéal
demeure toutefois la pratique d'un
sport d'endurance et du travail
musculaire en salle».

«Il est très important que le skieur
prenne conscience qu 'une bonne
préparation physique est indispen-
sable pour éviter les accidents»,
souligne Jacques Troillet, physiothé-
rapeute spécialisé dans le sport. Le
corps sera donc activé 10 à 12
semaines avant la saison à raison
de 2 à 3 entraînements par semai-
ne. L'entraînement débutera pro-
gressivement et prudemment de la
manière suivante: «Tout d'abord
une séance d'échauffement suivie
de techniques d'étirement et de
stretching. Il est idéal de pratiquer
du vélo, roller on Une, natation,
course à pied pour développer son
endurance, ainsi que la marche en
terrain accidenté, les sports de balle
ou le VU pour l'équilibre, la coordi-
nation et l'anticipation. Il est égale-
ment recommandé d'effectuer un
entraînement «intermittent», asso-
ciant le renforcement musculaire
sur appareil de musculation ou

Des nouveau tés . . .  cote f r a n ç a i s
Le domaine des Portes-du-Soleil se modernise
chaque année . Sur le versant suisse ,
les écologistes ralentissent les investissements.

Evénements

¦ Si le domaine franco-suisse des
Portes-du-Soleil est considéré
comme l'un des plus grands et les
mieux équipés du monde - rappe-
lons au passage les 650 kilomèt res
de pistes, et les 206 remontées
mécaniques - c'est qu'il ne s'endort
pas sur ses lauriers: cette année
encore, plus de 25 millions de francs
seront investis dans l'amélioration
des infrastructures. Sur ce montant,
seuls 600 000 francs concernent le
versant suisse. Il s'agit de l'agran-
dissement du restaurant de la Croix-
de-Culet, qui passe de 20 à 60 pla-
ces, et le réaménagement de la pla-
teforme d'arrivée du téléphérique,
sur le domaine de Champéry . A
Torgon, qui cible une clientèle fami-
liale, le jardin des neiges du Plan-

de-Croix sera sensiblement amélioré
avec la mise en place d' un tapis rou-
lant sur le fil neige. Une autre instal-
lation pour les enfants sera disponi-
ble sur le secteur de la Tour de Don.
«Plusieurs dossiers sont bloqués par
les oppositions des associations éco-
logistes», justifie-t-on du côté des
Portes-du-Soleil.

Du cote des activités, il sera désormais
possible de fa ire le tour du domaine
skiable, de sommet en sommet , en
parapente: on glisse pour se rendre aux
sites de décollage et l'on vole au-des-
sus des pistes de vallée en vallée.
Toujours pour les amateurs de sensa-
tions fortes, neuf snowparks sont à
disposition , dont celui des Crosets ,
sonorisé , proposant trois lignes de
niveaux et deux nocturnes par semaine.
De grands événements sportifs sont au
programme de la saison 2003-2004. Le
25 janvier, Morgins accueillera l'épreu-
ve d'ouverture de la coupe du monde de
ski alpinisme. Le 7 février, Champéry-
Les Crosets récidivent avec le deuxième
Derby de Chavanette nouvelle généra-
tion. Enfin, pour clore la saison en
beauté, les championnats suisses de
ski se dérouleront du 20 au 28 mars
2004 aux Crosets. Olivier Hueon
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Un rêve access i  ble
Près de 40 km de pistes , la région
Evolène-Aro l la  offre les meilleures
possibilités de fond du canton
après la vallée de Conches.

Du sauvage

M A I heure ou la neige pointe le
bout de ses premiers flocons, la
région d'Evolène se met sur pied de
guerre. C'est qu'il s'agit d'ouvrir la
saison de ski de fond au plus tôt, fin
novembre si possible. D'ailleurs M.
Serge Beslin, directeur d'Evolène
Région , n'en fait pas mystère:
«Nous voulons profiter de nos
atouts en plein. Les pistes situées à
2000 mètres près d'Arolla peuvent
accueillir les fondeurs très tôt dans
la saison. Et, la plupart du temps,
elles conservent un enneigement de
qualité fort tard au printemps. Nous
donc sommes souvent les premiers
a ouvrir et les derniers a fermer.»
Pour assurer un entretien optimal
des pistes tout au long de cette lon-
gue saison, les Evolénards dispo-
sent de deux machines performan-
tes. Pour la première fois, celles-ci
permettront de travailler les pistes
moitié pour le style classique , moitié
pour le skating de plus en plus pra-
tiqué. Cet hiver, d'ailleurs , un
accent tout particulier sera mis sur
le fond dans la vallée. Les deux pre-
miers week-ends d'ouverture, on
servira vin chaud et raclette sur les
pistes en guise de bienvenue. Et il
s'agira d'AOC Valais!

Le domaine d'Arolla offre la possibi-
lité de pratiquer le fond en altitude
entre montagnes abruptes et pentes
vierges. Si les pistes traversent
quelques hameaux, elles montent
aussi dans la solitude neigeuse jus-
qu 'au pied du glacier du Mont-
Collon. Ce en toute sécurité grâce à
un balisage et un entretien impec-
cables qui permettent à quasi tout
un chacun de goûter aux sensations
de la haute montagne. Une expé-
rience que l'on peut agrémenter

d un verre ou d un repas pris sur
l'une des terrasses ensoleillées qui
jalonnent le parcours .

... au classique
Les moins aventureux choisiront les
pistes qui sillonnent la vallée entre
Evolène et Les Haudères. Le par-
cours chemine le long de la rivière
scintillante de gel ou de jaillisse-
ments impétueux avant de s'enfon-
cer sous de sombres forêts de
sapins. A la sortie, les yeux clignent
à la lumière retrouvée de cet
immense soleil qui baigne les
Veisivi et le cœur des gens du pays.
Cet hiver, un abri-foyer pour raclet-
te offrira ses services le long du
parcours. Et, comme la piste traver-
se des villages , on pourra facile-

ment s y restaurer. veillants de pistes sont plus enclins
Ces plaisirs ne coûtent que quelques à offrir le vin chaud qu'à procéder à
francs. Ne manquez pas d'acheter un contrôle,
votre vignette même si les sur- Pierre Mayoraz
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Le plaisir de l'évasion passe aussi par les pieds!
Chaque pied est différent:

Adapter les chaussures à vos pieds, c'est désormais possible avec des semelles
sur mesure, chaussons thermo-moulés ou injectés, pour roller, snowboard, ski,

jogging, tennis, vélo, foot, trekking, loisirs, etc.

Respectez ses pieds c'est la santé!
i Vente: toutes chaussures ski et randonnée (Tecnica , Head, Atomic, Dalbello , Dynafit, Lowa, etc. ,

bonne saison

élastique avec un travail force-vitesse (sauts de
haies, bondissements), un travail proprioréceptif
(équilibre-réaction) des membres inférieurs par
des exercices en plan instable (trampoline, cha-
peau mexicain).» Tout cela en mettant un accent
particulier au niveau du genou, car les lésions
sont fréquentes à cet endroit. Le palmarè s des
affections aux sports d'hiver est remporté par les
entorses toute catégorie , qui représente 47% des
lésions du ski , parmi lesquels 30% reviennent au
genou, dont 12% sont des déchirures du ligament
croisé antérieure avec des skis naturels et 16%
avec des carving. Suivent les fractures (22%), les
lésions du tronc , thorax et bassin (16%), les
lésions des épaules (15%) et les traumatismes
crâniens (2%). Romy Moret

marques ^11̂performances mÊk

m *—. ^̂ \ -

Anzère Central Sports, Crazy Corner, Freestyle S.A., Glycérine Sports, Jacky Sports, Saviez Sports Arolla Bournissen Sports Champex Look Sports
Champéry Berra Sports, Borgeat Sports, Gonnet Sports, Holiday Sports S.A. Chandolin Chandolin Sports Châteauneuf Hector Sports Crans Alex Sports,
Bouby Sports, Rey Sports Evolène Gaudin Sports Fully Thétaz Sports Grimentz DO Sports, Grimentz Sports, Valsport Haute-Nendaz Gaby Sports,
Mariéthoz Sports, Neige-Aventure La Fouly Zanskar Sports Le Châble Happy Sports, Montagne Show Les Agettes L'Ours Sports Les Collons Genolet
Sports S.A., Theytaz Sports Les Haudères Quinodoz Sports Les Marécottes Fleutry Sports Martigny Furia Pro Shop, Moret Sports S.A. Mayens-de-Riddes
Perraudin Sports Montana Avalanche, Montana Sports, Ski Rinaldo, titi Sports, Zermatten Sports S.A. Monthey Breu Sports S.A., Valay Sport Morgins
Morgins Sports, Riquet Sports, Snow Line Nax Stars'Ski Orsières-Liddes Cristal Sports Ovronnaz Gollut Sports Salquenen Sun Wallis Savièse Jollien
Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports, Pfeco Sports Saint-Luc Chabloz Sports, Sport 4000 Saint-Martin Rossier Sports Torgon La Glisse Sports
Val-d'llliez Michel Sports Verbier Dani Sport, Evasion Sports, Fellay Sports, Hardcore Snowboard Sàrl, Jet Sports S.A., La Boit'Askis, Médran Sports S.A.,
Mountain Air S.A., No Bounds, No 1 Ski Rental Astoria, Oreiller Sports, Philippe Roux Sports, Ski Adventure, Ski Center, Ski Service S.A., Xtreme
Sports S.A. Vercorin Virage Veysonnaz Fragnière Sports, Sport Neige Zinal Olympia Sports, Zinal Sports

Venez nombreux aux «skis et snowboards tests» du 5 au 8 décembre ĵ
Votre magasin de sport mm*

http://www.mtlchaussures.c
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La tê te  mér i t e  d ' ê t r e  protégée
Les traumatismes crâniens dus à des chutes
ou à des collisions sont de plus en plus nombreux .
Le port d' un casque peut aider à les éviter.

Quel casque choisir?

B Le skieur flirte a longueur de
journée avec le danger. Chutes , col-
lisions , accidents sur les remontées
mécaniques le guette en permanen-
ce. Si ceux-ci n'ont parfois que des
conséquences infimes , ils peuvent
souvent provoquer des lésions cor-
porelles graves. C'est surtout le cas
lorsqu 'ils touchent la tête. Selon une
étude française , chez les enfants de
moins de 10 ans , 15% des acci-
dents de ski occasionnent un trau-
matisme crânien. C'est aussi le cas ,
mais dans une proportion moindre
(4% environ), chez les adultes.
Protéger la tête devient dès lors une
nécessité. «Il n 'existe pas de statis-
tiques sur ce sujet», confie le
Dr Marc Morard , médecin-chef du
service de neurochirurgie de l'hôpi-
tal de Sion. «Ce qu 'on constate,
c 'est que les enfants, plus fragiles
et moins conscients des dangers,
sont plus touchés que les adultes.»
Causés la plupart du temps par les
chutes et les collisions entre
skieurs , ces accidents de ski peu-
vent avoir parfois de lourdes consé-
quences pour les victimes. «Parfois,
le patient souffre d'une simple com-
motion, mais souvent aussi de
lésions beaucoup plus graves, voire
irréversibles» , enchaîne le Dr
Morard. «Un traumatisme crânien
sévère peut engendrer des séquelles
neuropsychologiques importantes,
comme des troubles de la mémoire
ou de la concentration. Dans les cas
extrêmes, il peut entraîner une
paralysie.» Le port du casque est
donc vivement recommandé.
«Chaque choc à la tête est un choc
de trop. Tout ce qui peut la protéger
est recommandé.»

Le casque n'est pas un accessoire
superflu. Beaucoup de parents l'ont
compris et les enfants casqués sont

de plus en plus nombreux sur les
pistes. Les adultes aussi. Bien choi-
sir son casque est primordial. «Le
plus important, c 'est qu 'il soit bien
adapté», confie Louis Monney,
responsable de la succursale Stockli
à Saint-Légier. «Il doit épouser la
forme de la tête, n 'être ni trop grand
ni trop petit. Lorsqu 'on bouge la
tête, il doit rester en place. Il faut
veiller aussi à laisser la place pour
les lunettes. En général, on compte
un doigt au-dessus des sourcils
pour les enfants et deux doigts pour
les adultes.»

Le choix est évidemment vaste.
Toutes les grandes marques propo-
sent aujourd'hui des casques pour
enfants et adultes dûment testés
chez le fabricant. Les prix oscillent
entre 79 et 160 francs pour les
enfants. Un casque adulte vaut 200
francs et plus. «Chez les enfants, il
existe deux sortes de casques, une à
coque molle et une à coque dure»,
enchaîne Louis Monney. «La premiè-
re laisse peu à peu la place à la
seconde. Nous conseillons aujourd' -
hui pour les enfants des casques
durs avec mousse, protections pour
les oreilles équipées généralement
d'un système auditif intégré et bou-
cle réglable. Ce système permet de
I ajuster parfaitement à la tête de
l'enfant.»
En net regain d'intérêt , les casques
pour adultes se vendent de plus en
plus aussi. «Il n 'y a pas de honte à
porter un casque», conclut Louis
Monney, qui constate pourtant une
certaine réticence à le revêtir de la
part des Suisses romands par rap-
port aux Suisses alémaniques. Une
question de mentalité et de mo"de
sans doute, même si les têtes proté-
gées sont de plus en plus nombreu-
ses partout.
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410 km de pistes tous niveaux, 94 installations,
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Au magasin après
5 ou 6 sor t ies
Le plaisir de skier dépend
de la qualité du matériel .
Un service régulier est nécessaire
B La Palisse I aurait dit. Pour durer,
un ski doit être entretenu. Le temps
où l'on passait l'hiver sans jamais
apporter ses skis au magasin pour
un service d'entretien est révolu. Les
changements intervenus ces derniè-
res années dans la qualité des nei-
ges exigent un entretien permanent
des skis. «La multiplication des
canons à neige a complètement
modifié le revêtement des pistes»,
explique Mirko Bettinelli, coproprié-
taire avec Jean-Pierre Blanc, du
magasin Glycérine Sports à Anzère.
«Les neiges sont aujourd'hui beau-
coup plus abrasives et plus dures
qu 'auparavant. Les carres et les
semelles souffrent beaucoup plus
qu 'a vant. Il n 'est pas rare par exem-
ple qu 'une semelle soit complète-
ment brûlée par la neige après une
journée de ski. Pour les protéger, il
faut les farter régulièrement. Les
pistes très dures exigent aussi des
carres bien aiguisées. Un ski mal
entretenu n'offre plus ses qualités
de base. Il deviendra toujours plus
difficile à contrôler. Le plaisir de
skier diminuera d'autant.»
Pour garder celui-ci intact, Mirko

w

Bettinelli conseille d'apporter ses durée de vie du ski s'en trouvera séchage jouent également un rôle
skis au magasin pour un service améliorée. On estime en moyenne primordial. «A la fin de la journée, il
d'entretien toutes les cinq ou six qu'un ski conserve ses qualités de est important de bien sécher ses
sorties. «Le fartage des skis ne per- base durant quatre-vingts à cent skis. Ce réflexe évitera des dépôts de
met pas seulement d'aller plus vite, jours de pratique. Si vous skiez vingt rouille sur les carres. Il est égale-
mais il assure aussi un meilleur jours par année, vous pourrez donc ment recommandé de les entreposer
confort et une meilleure conduite», envisager de conserver votre paire dans des endroits bien secs plutôt
assure-t-il. «Parallèlement, il aug- de skis quatre à cinq ans environ. que dans des garages humides.»
mente la durabilité du ski.» L'entretien des skis ne se résume Un contrôle régulier des fixations ne
Un service plus complet est recom- toutefois pas au fartage des semel- sera pas superflu non plus. Il en va
mandé au moins une fois par année, les et à l'aiguisage des carres. Pour de votre sécurité,
à la fin ou au début de la saison. La Mirko Bettinelli, l'entreposage et le Gérard Joris

E*SaÉaaÉ ¦¦¦ ENJOY INNOVATION
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„. . _„ .. VOUVRY-CENTRE (VS)
att iqUe de 5 À piëœS Proche de Montreux et des pistes de ski

de 132 m2 
magnifique attique

avec cheminée de 5,A pièces (140 m2)
comprenant une terrasse privative de 85 m2 aV6C DGâUCOUD de CclCnGt

Beaucoup de cachet
Année de construction de l 'immeuble: 1990

2 terrasses, 2 places de parc intérieures
Prix de vente Fr. 390 000.-

+ 1 garage: Fr. 25 000.- Prix de vente Fr. 430 000.-
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Les con na issez-vous?
B Les dix commandements du bon
skieur existent. Il sont inscrits à l'en-
cre noir sur neige blanche dans le
règlement FIS en vigueur depuis 1950.
Pour rappel , on vous les glisse à l'o-
reille. A bon entendeur...
1. Respect d'autrui: tout skieur doit
se comporter de telle manière qu'il ne
puisse mettre autrui en danger ou lui
porter préjudice.
2. Maîtrise de la vitesse et du com-
portement: tout skieur doit skier à
vue. Il doit adapter sa vitesse et son
comportement a ses capacités per-
sonnelles ainsi qu'aux conditions
générales du terrain et du temps, à
l'état de la neige et à la densité du
trafic.
3. Maîtrise de la direction: le skieur
amont , dont la position dominante
permet le choix d'une trajectoire , doit
prévoir une direction qui assure la
sécurité du skieur aval.
4. Dépassement: le dépassement
peut s'effectuer par l'amont ou par
l'aval , par la droite ou par la gauche ,

skieur doit prêter secours.
10. Identification: tout skieur témoin
ou partie responsable ou non d'un
accident est tenu de faire connaître
son identité.
Ces règles sont également valables
pour les snowboarders , censés être au
courant de ces quelques règles spéci-
fiques qui leur sont destinées:

- le pied avant doit être fixé à la plan-
che au moyen d'une lanière de sécuri-

.' JB*BI i pdtfi.iir- -̂1 *̂  "̂-̂ '̂̂ ¦S

té
- Avant de changer de direction ,

mais toujours de manière assez large les pistes dans les passages étroits notamment avec des virages backside
pour prévenir les évolutions du skieur ou sans visibilité. En cas de chute, le : regarder en arrière, observer l'espa-
dépassé. skieur doit dégager la piste le plus ce.
5. Pénétration et départ sur la piste vite possible. - Ne pas s'asseoir ni s'allonger sur les
de descente: tout skieur qui pénètre 7. Montée et descente à pied: le pistes; s'arrêter au bord de là piste,
sur une piste de descente ou part skieur qui monte ne doit utiliser que le - Le snowboard déchaussé doit être
après un stationnement doit s'assu- bord de la piste. Il en est de même du retourné, les fixations dans la neige,
rer, par un examen de l'amont et de skieur qui descend à pied. - En raison du danger que créent les
l'aval , qu'il peut le faire sans danger 8. Respect du balisage et de la crevasses , il est interdit de déchaus-
pour lui et pour autrui. signalisation: tout skieur doit respec- ser le snowboard sur les glaciers .
6. Stationnement: tout skieur doit évi- ter le balisage et la signalisation. - Aux téléskis et télésièges, le pied
ter de stationner sans nécessité sur 9. Assistance: en cas d'accident , tout arrière doit être détaché de la fixation.

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch


Avant de par ti r
Skier , ce n'est pas seulement dévaler les pistes

à toute vitesse. Un bon comportement contribue
également à passer une bonne journée .

B Passer une journée sur les pistes
de ski , c'est bien. La terminer sans
faire une halte par l'hôpital, c'est
mieux! Aussi , une bonne journée de
neige passe par quelques règles de
bonne tenue que tout un chacun est
censé respecter et devrait garder
dans un coin de mémoire (voir enca-
dré). Mais est-ce que skieurs et
snowboarders connaissent-ils les
principes élémentaires du comporte-
ment requis sur la neige? «C'est dif-
ficile de respecter ce dont on n 'est
pas au courant», avoue Jacky
Michelet, responsable de la centrale
144, guide et brigadier de secours en
montagne de renom. «L'inconvénient,
c 'est que la majorité des gens vont
sur les pistes pour s 'évader, se lâcher
et s 'amuser. Le ski, c 'est grisant et
fait parfois oublier les risques que
Ton peut encourir.» Sensibiliser sans
donner l'impression d'obliger, infor-
mer tout en responsabilisant , l'exer-
cice est délicat: «Le touriste qui paie
sa journée de ski a tendance à
décharger ses responsabilités sur le
personnel de sécurité des pistes. Il y
a un message à faire passer, mais en
douceur.» Les moyens? Sur les pis-

tes, certains panneaux disséminés le
long des parcours rappellent certains
commandements: «Il faut les affi-
cher aux endroits stratégiques, car le
skieur n'a de toute façon aucune
obligation de les lire.» En dehors des
pistes, la prévention n'est pas plus
aisée. «Le problème touche moins les
indigènes que les visiteurs étrangers.
En Valais, des journées de prévention
sont au programme dans les écoles.
On peut facilement toucher les jeu-
nes.» Pour les étrangers, l'informa-
tion est plus difficile à faire passer:
«On doit pouvoir leur dire «on vend
du ski, mais voilà ce qui va avec» et
retenir leur attention pour leur sécu-
rité.» Comment? «Les offices du tou-
risme, les bureaux des remontées
mécaniques, les réceptions d'hôtel
doivent s 'engager à informer les tou-
ristes. Mais aussi les professeurs de
ski ou de snowboard qui sont les
meilleurs ambassadeurs de la sécu-
rité.»
Cause numéro une des accidents et
des collisions, la vitesse doit être
maîtrisée par chacun: «Quand on
s 'arrête en bordure de piste, il y a de
quoi avoir froid dans le dos. Certains

vont beaucoup trop vite par rapport petit instant de réflexion sur ce qu 'il
à leur niveau. Mais bon, l'excellent peut faire et ne pas faire, et dans le
état des pistes et le matériel contri- doute, se renseigner auprès des pro-
buent également à vouloir aller plus fessionnels.» Tout cela va sans
vite encore», concède Jacky dire... mais autant le rappeler!
Michelet . Qui lance un message tout
simple: «A chacun de s 'imposer un Kenny Giovanola

] m*îïïmïï^\^MiW[ Ë̂ *H îW ''V I?iTïïïïllll
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Un parc à thèmes
Le superpark.ch des Crosets
s 'articulera , cet hiver , autour
des superhéros de bande dessinée .

**¦ cra

B A l'instar de nombreuses autres
stations valaisannes , Les Crosets a
créé, voici trois ans, son super-
park.ch. Il est ouvert aussi bien aux
snowboardeurs qu'aux skieurs. Ces
derniers représentent 30% des visi-
teurs , lesquels ont été plus de
40 000 l'hiver passé à fréquenter les
15 kilomètres carrés dévolus aux
amateurs de fun et de sensations
fortes. «Durant les vacances en
février, on a eu des pointes à 4000
passages», s'enthousiasme Jérôme
Guérin , responsable marketing des
remontées mécaniques. «C'est
énorme. Outre cette fréquentation,
le parc est très prisé des freestylers
ainsi que des photographes. Le
superpark.ch bénéficie d'un impact
très important dans la presse spé-
cialisée, laquelle véhicule une
bonne image de Champéry-Les
Crosets. Ainsi, l'investissement en
vaut largement la peine.»
Derrière ce superpark , il y a bien évi-
demment la volonté de s'ouvrir à
une autre clientèle, plus jeune , plus
fun, et d'offrir une image dyna-
mique de la région. «On a aménagé
un half-pipe, des sauts ainsi que
diverses tables et slides. Comme on
a une clientèle régulière, qui revient
pratiquement chaque week-end, on
se doit de modifier continuellement
notre offre. Dans ce milieu, il faut
constamment innover et apporter ««̂
des changements afin de ne pas 

^lasser les utilisateurs. Si Ton en
croit les freestylers, le superpark.ch
est l 'un des plus intéressants en
Suisse. Il faut avouer qu 'on s 'est
donné les moyens. Mais on ne le
regrette pas.»

poste et demi de travail. En outre, agendée au 3 et 4 janvier avec un
l'entretien et l'aménagement de la événement ouvert à tout le monde,
zone nécessitent l'engagement de D' autres rendez-vous sont déjà pré-
machines , lesquelles sont en action vus avant la clôture de la saison , à

tous les jours . «Il
faut encore comp-
ter entre 15 000 et
20 000 francs pour
la promotion du
parc et des activi-
tés durant la sai-
son. Mais je le
répète: le pari est
gagnant.»
Situé à 1700 mè-
tres d'altitude, le
superpark.ch s'ou-
vrira au public à
partir du 20
décembre , peut-
être un peu avant
en fonction des
conditions d'en-
n e i g e m e n t .
L'inauguration est

la mi-avril. Il est ouvert tous les
jours. Une animation musicale
assure l'ambiance en permanence.
Comme chaque année , le super-
park.ch se déclinera sur un thème
bien précis. En l'occurrence , il s'agit
des superhéros de BD tels que
superman et spiderman. Toute la
promotion s'articulera autour de ce
thème, lequel fait également l'objet
d'un concours afin de désigner une
mascotte et de réaliser le design du
superpark.ch. Son vainqueur rem-
portera un abonnement de saison.
Enfin, deux nouveautés seront réali-
sées cet hiver. Un boardercross sera
aménagé afin de répondre à la
demande de la clientèle. Et de
grands sauts , réservés à une certai-
ne élite, seront créés. Ils permet-
tront des prises de vue puisqu 'un
espace pour les photographes sera
construit. En toile de fond , ces der-
niers immortaliseront les Dents-du-

Ouverture avant les fêtes
Le parc est en effet géré par deux
personnes , Thierry Scholcher et
Christophe Eichborn , bien connus
dans le milieu , ce qui représente un

http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net


Un Chemin en t re  Ciel  Renseignements prat iques
A qui s'adresser? ^ A quel prix?

La Ha Ute - ROU te qUi relie ChamOniX «Le plus simple est de s'adresser à KpK *̂  
Le prix d'une sortie varie assez fi

x _ , , , , un bureau de guides ou à une école m- ¦'&>> y^ r s^ ^r -  tement selon le sommet choisi et
et Zermatt emmené 1 amateur de peaU de phOqUe de ski, qui se chargera au besoin ïguŴ  ̂ *̂ :''' '' ~-4§fci - nombre de personnes qui compose

H^nc; un HPC; nllic: hp^MY n^V^apc ^l ninc: d'aiguiller le client», ram\\e \e Jl \& '?¦ 
^ Ê "" groupe. «On peut toutefois es

Udllb UN Ucb pLUb UcdUA pdybdgcb d L[J I M b .  guide Pierre Mathey. Les compa- & * SjdB 7 *r mer un vol avec le guide pour qu

B Six jours entre ciel et montagne
loin des pollutions de la ville, voilà
ce que propose la reine des randon-
nées à peaux de phoque, la Haute-
Route. Chaque année, elle attire de
nouveaux adeptes sans pour autant
perdre les anciens. Ce succès sans
cesse renouvelé s'explique par l'ar-
rivée d'une nouvelle catégorie d'a-
mateurs de peau de phoque. Jean-
René Bender, Le Look Montagne à
Martigny, raconte: «Quand j'ai com-
mencé la peau, nous étions considé-
rés comme des marginaux. Il y a 20
ans, seuls les varappeurs et autres
alpinistes de l'été pratiquaient le ski
de randonnée l'hiver pour rester
dans leur élément. Aujourd'hui, la
mode a évolué poussée notamment
par le besoin de s 'aérer, de faire du
sport comme le recommandent
nombre de médecins.»
Ainsi, à la saison froide, retrouve-
t-on nombre de vététistes et autres
coureurs de fond sur des skis de
randonnée. Une bonne manière de
conserver la forme. A cette masse
populaire viennent s'ajouter les spé-
cialistes de la course en haute mon-
tagne, tels les participants à la
Patrouille des glaciers . Ces derniers

constituent une forme d'élite de la sportifs d'élite surentraînés. Il y a capacités. Les problèmes provien-
discipline avant tout intéressés par bien sûr ceux qui relient Chamonix à nent plutôt du manque de connais-
la performance au détriment parfois Zermatt en trois jours . C'est une sances de la montagne et de la neige
de l'esprit montagnard. minorité. La Haute-Route peut que d'un déficit d'entraînement. En

accueillir monsieur tout-le-monde. tant que responsable de la colonne
Accessible à tOUS Pierre Forclaz, guide à Villaz , au- de secours d'Evolène, je ne compte
OU presque dessus d'Evolène, témoigne: «La plus les interventions pour ramener
Quand on parle de Haute-Route, Haute-Route ne s 'adresse pas seule- les imprudents perdus dans le
dans l'imaginaire de la majorité des ment à une élite. Une hygiène de vie brouillard ou la tempête.»
gens, il s'agit d'une course un peu normale permet d'y accéder sans II est en effet impossible d'empêcher
mythique réservée aux seuls spécia- souci particulier. Simplement, il faut les gens de se lancer dans une aven-
listes de la haute montagne, des adapter son rythme de marche à ses ture montagnarde qu'ils ne maîtri-

A qui s'adresser?
«Le plus simple est de s 'adresser à
un bureau de guides ou à une école
de ski, qui se chargera au besoin
d'aiguiller le client», rappelle le
guide Pierre Mathey. Les compa-
gnies d'aviation exigent en effet la
présence d'un guide pour toute
dépose de skieurs.

Pour qui? Hélicoptère ou avion?
Le ski héliporté s'adresse autant La plupart des déposes se font avec
aux skieurs qu'au snowboarders. Et l'hélicoptère. S'il ne peut atterrir
aujourd'hui avec les skis larges, partout, l'avion offre d'autres avan-
même un skieur moyen peut très ~~£f *a8es- '-e v0' es* P'us '0n8. m°ins
bien s'en sortir. Mais les guides ne ^  ̂ cher, et les sensations sont différen-
prendront pas n'importe qui pour tes. Les spécialistes jugent
autant. Ce sont eux qui décident. d'ailleurs que se poser sur un gla-

cier avec un avion est autrement
plus impressionnant qu'avec un
hélicoptère. JF

A quel prix?
Le prix d une sortie varie assez for-
tement selon le sommet choisi et le
nombre de personnes qui composent
un groupe. «On peut toutefois esti-
mer un vol avec le guide pour qua-
tre personnes à environ 300 francs
par personne sur certaines dépo-
ses», juge Pierre Mathey.

Hélicoptère ou avion?
La plupart des déposes se font avec
l'hélicoptère. S'il ne peut atterrir
partout, l'avion offre d'autres avan-
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et montagne

Des possibilités multiples

Chamonix à Zermatt , il faut compter
environ 3500 francs tout compris
sauf le repas de midi. Plus le groupe
est nombreux, plus cette somme
diminue. A l'aune des vacances
actuelles , ce prix n'a rien de prohibi-
tif surtout si l'on songe au caractère
exceptionnel de la Haute-Route.

Avant de partir pour une randonnée
de six jours , il faut s'entraîner un
peu. Jean-René Bender conseille
des courses d' un jour à la portée de
tous, au Grand-Saint-Bernard , au
Rogneux, dans les mayens de Mies.
Pierre Forclaz organise des sorties
d'un ou deux jours ou des variantes
de la Haute-Route adaptées à tous.
L'immensité des Alpes permet des
variations quasi infinies. Même
Pierre Forclaz découvre chaque
année de nouvelles voies.

Les conseils du professionnel
Le plaisir rencontré sur ces hautes
neiges dépend largement du choix
de l'équipement. Chaque morpholo-
gie demande un matériel particu-
lier. Jean-Rene Bender conseillera
telle ou telle largeur de ski en fonc-
tion de la capacité musculaire , du
poids , de l'expérience de l'acheteur.
Et, avec la bonne humeur qui le
caractérise , il lui recommandera la
course qu'il a faite le week-end
passé. Pierre Mayoraz

Se confier à un professionnelsent pas. Le phénomène du touriste
en baskets sur un chemin escarpé se
retrouve l'hiver avec ces randonneurs
partis sur un glacier par beau temps,
inconscients du danger des crevas-
ses et incapables d'appréhender un
changement des conditions
atmosphériques. Si des randonneurs
expérimentés peuvent entreprendre
la Haute-Route sans grands risques ,
surtout s'ils ont pris les précautions
élémentaires, météo notamment, des
débutants courent à la catastrophe à
se lancer seuls dans l'aventure. Ils
mettent ainsi en danger leur vie et
celle des gens qui partiront les

GHF 4S6.JQ

secourir en cas d accident. Sans par-
ler du prix que leur coûtera un sauve-
tage, un large multiple du salaire du
guide.

La solution existe: se faire accompa-
gner par un guide de montagne.
Pierre Forclaz a parcouru la Haute-
Route pendant soixante -jours en
2003, un record qui découle des
conditions climatiques exceptionnel-
les du printemps dernier. Il recom-
mande une prudence accrue pour la
prochaine saison: «Du fait de l 'été
très chaud que nous avons connu, au
printemps prochain, les glaciers ris-
quent d'être très ouverts. Les ponts
de neige seront réduits au minimum.
A moins d'un hiver très neigeux, le
parcours se révélera dangereux.»
Ainsi, le recours à un accompagna-
teur professionnel relève-t-il de la
prudence élémentaire . Celui-ci a bien
sûr un prix. Pour deux personnes , de
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B «L héliski s adresse a une clien-
tèle qui trouve son plaisir avant tout
dans la descente, et pas forcément
dans l'effort de la montée. Avant, le
sommet c 'était d'arriver sur la mon-
tagne, aujourd'hui c 'est la descen-
te», résume Pierre Mathey, prési-
dent du groupe de travail héliski
auprès de l'Association valaisanne
des guides de montagne. «Il s 'agit
d'une clientèle qui a peut-être une
nouvelle approche de la montagne. »
Le nouveau matériel , comme les
skis larges ou le snowboard, a de
son côté permis d'élargir le cercle
des pratiquants ces dernières
années et d'amener de nouveaux
skieurs dans la neige profonde.
Pourtant, malgré un accès plus aisé
aux descentes dans la poudreuse, le
ski héliporté n'a pas vraiment explo-
sé en Valais. L'activité reste tout de
même relativement chère et quelque
peu élitaire. Et les compagnies d'a-
viation en font une publicité plutôt
discrète. Pour conserver le caractère
élitaire du sport, mais aussi pour
d'autres raisons.

Pratique
peu intensive
Si le Valais ne développe pas non
plus davantage son «produit»
héliski alors que certains sont prêts
à payer des dizaines de milliers de
francs pour se rendre au Canada ou
dans le Caucase , c'est peut-êt re
aussi en raison des menaces qui
planent sur la discipline en Suisse
(lire ci-contre). «C'est vrai qu'en
Suisse, et en Valais en particulier,
nous avons une pratique beaucoup
plus saupoudrée de Théliski», relève
Pierre Mathey. «Une des raisons est
justement la protection de l'environ-
nement. Nous n 'avons pas, comme
au Canada, des domaines entiers
réservés à Théliski qui concentrent

envoler dans la poudreuse
Le plaisir de la descente sans l' effort de la montée :

un cocktail séduisant pour certains skieurs et snowboarders. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

les nuisances. Donc nous prati-
quons Théliski de manière moins
intensive, dans des conditions
acceptables pour l'environnement
habité et naturel. Il faut savoir aussi
que nous n'avons pas accès à des
domaines vierges. Nos déposes se
font sur des lieux parcourus à la
montée comme à la descente par
des randonneurs. L'avantage de la
montée en hélico, c 'est de n 'avoir
plus que de la descente à skis...»

Allier randonnée
et hélicoptère
Randonnée et hélicoptère ne sont
d'ailleurs pas incompatibles. Il arri-
ve souvent que les skieurs fassent
un bout de chemin en hélicoptère
avant de se lancer plus loin dans la
montagne à la fo rce du mollet . «Ou
alors on remet les peaux de phoque
après une première descente pour
en faire une seconde et prolonger la
sortie», souligne Pierre Mathey.
«Cela permet de rester dans l'esprit
plutôt européen de Théliski, plus
montagnard et proche de la rando.
Cela n 'a rien à voir avec le Canada
par exemple, où il ne s 'agit souvent
que de consommer un maximum de
dénivelé.»

Joakim Faiss


