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¦ SALAIRES

Nouveau
certificat
Le nouveau certificat
de salaire sera
introduit comme prévu
de manière facultative
en 2005 et obligatoire
en 2006.

PAGE 6

¦ UKRAINE
Les dés (pipés)
sont jetés
La tension est encore
montée hier en
Ukraine avec la
publication des
résultats «officiels» de
l'élection
présidentielle. Le pays
est au bord de la
guerre civile.

PAGE 9

¦ ENFANTS ABUSÉS
Cours
de prévention
Née il y a deux ans,
l'association Patouch a
déjà fait de la
prévention auprès de
500 enfants du Valais.

PAGE 13

¦ BASKETBALL
Martigny
doit y croire
Pour continuer à rêver
coupe d'Europe, les
Valaisannes doivent
prendre la mesure des
Allemandes de TV
1872 ce soir à la salle
du Midi.
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¦ SAVIÈSE
2e AOCRock
La réussite de la
première édition de ce
festival a permis de
concocter une version
2004 très
prometteuse. MONTHEY

Moins
seulesCONTACTER LA RÉDACTION

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Fax 027 329 75 78
Web: ww_.lenouvelliste.ch
Emails: redaction-_iouvelliste.c_
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
Emails: mo_uaire@nouvelliste.c_
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

mmmM Au siège de l'association
Enfance et maladies orpheli-
nes, basée depuis le mois de
février à Monthey, des télé-
phonistes récoltent des dons
pour soutenir les familles vic-
times d'une infection rare.
Enquête et témoignage.
léon maillard PAGES 2"3

PUBLICITÉ

COUPE DU MONDE

M A R T I G N Y  S I E R R E

en piste!
¦¦ Les dames à Aspen et les
messieurs à Lake Louise
retrouveront la compétition ,
ce week-end aux Etats-Unis.
Anja Parson (photo) et Her-
mann Maier défendront leur
titre. Les Suisses, eux, miseront
d'abord sur Didier Cuche etu ( lu i ) iu  sui umiei L-Ucue ei
Sonja Nef.
berthoud PAGES 23
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Le Conseil dl'Etat valaisan s'oppose à Joseph Deiss.
de recours pour la Commission de la concurrenceIl ne veut pas d'un droit

A

dopté hier par le Conseil fédéral , le projet de fédéral de l'économie Joseph Deiss veut attribuer
révision de la loi sur le marché intérieur doit un droit de recours à la Commission de la concur-
faire de la Suisse un véritable marché unique, rence. «C'est inadmissible», rétorque Jean-René

Pour contrer les velléités protectionnistes des can- Fournier, président du Conseil d'Etat valaisan. Les
tons et des communes, le chef du Département Chambres fédérales trancheront. PAGE 4
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Orphelines, mais
Depuis le mois de février, une association basée à Monthey récolte des fonds pour

soutenir les familles victimes d'une maladie orpheline ou rare
Une aide prioritairement financière, et directe

globuleses gioouies
rouges, atro-
p hiés, pren-
nent la forme
de lunes. Je me

dis souvent que ceux de
mon mari doivent ressem-
bler à des étoiles!» Mireille*,
la trentaine énergique, ne
se laisse pas démonter faci-
lement. A croire que cette
mère de famille valaisanne
est née sous le signe de
l'optimisme. Assurément.
Mais Mireille est également
arrivée au monde avec un
héritage génétique un peu
particulier qui lui vaut
depuis toujours des coups
de pompe d'anthologie.
Atteinte d'une thalassémie
mineure, grossièrement
dit, d'une anémie généti-
que, Mireille appartient au
clan - trop restreint pour la
recherche et trop vaste
pour les victimes - des per-
sonnes touchées par une
maladie orpheline. Alors
elle fait avec, et surtout, elle
roule pour ses deux
enfants, Jérôme*, 11 ans, et
Guillaume*, 9 ans. Tous
deux souffrent également
de la maladie. «Par chance,
elle est moins prononcée
chez les garçons et leur sang
a été mélangé à celui, sain,
de mon mari», relève la
maman. «Mais pour les f il-
les, c'est p lus délicat.»
Mireille est bien placée
pour le savoir. Secrétaire
quadrilingue, la jeune
femme peine aujourd'hui à
garder un emploi fixe. Non
parce qu'elle ne sait pas à
quelle porte taper, mais
parce que l'épuisement la
guette en permanence.
Depuis quelque temps, la
famille a donc dû se résou-
dre à vivre essentiellement
du salaire de Michel*, le
papa. Elle connaît aussi la
difficulté de boucler les fins
de mois et le risque de
tomber dans la spirale de
l'endettement. «Alors 300
francs par mois, c'est une
goutte, et énorme à la fois!»

Les vitamines, un complément alimentaire indispensable à Mireille, Jérôme et Guillaume.
Tous trois souffrent de thalassémie, une anémie génétique. ie nouvelliste

300 francs par mois, virés
par ordre permanent du
siège de l'association
Enfance et maladies orphe-
lines, et qui s'ajoutent aux
5000 francs de revenus du
père de famille. 300 francs
de plus, pour tirer un peu
moins le diable par la
queue.

Concentrés de vitamines
Si elle ne se lit pas sur la
figure, la thalassémie trim-
balle tout de même son lot
de handicaps. La maladie
empêche notamment les
vitamines et sels minéraux
de se fixer dans le corps. Ce
qui implique pour Mireille
et ses enfants de sans cesse
devoir recourir à des com-
pléments alimentaires: Qui
eux aussi ont leur coût.
(Après avoir étudié les diffé-
rents produits avec le

p édiatre, nous avons opté
pour les vitamines vendues
en grandes surfaces. Elles
sont autant aussi et surtout,
moins chères que celles
fournies, en p harmacie»,
explique Mireille. Pas ques-
tion ainsi pour Jérôme et
Guillaume de se rendre à
l'école le matin sans un
concentré de vitamines
dans la bouche. Rebelote à
midi, et le soir si les enfants
ont un entraînement de
basket. Là, on assortit
encore le tout d'une bois-
son énergétique, histoire
que les gamins ne tombent
pas dans les pommes. Car
paradoxalement, si le sport
épuise rapidement Jérôme
et Guillaume, il leur permet
également de métaboliser
plus longtemps les pré-
cieuses vitamines. Alors
Mireille et Michel les

encouragent a pratiquer,
jouant les coachs au
besoin, rappelant à leurs
enfants les quelques règles
que leur maladie exige
d'eux. «Ils savempar exem-
p le que lorsqu'ils commen-
cent à voir noir devant les
yeux, ils doivent s'arrêter
im média temen t. »

Diététique
et information
Pas question non plus pour
les deux enfants de quitter
le domicile familial sans un
goûter copieux en poche.
«C'est obligatoire», explique
Mireille, «lorsqu'ils ont
tenté de faire l 'impasse, c'est
à peine si nos f ils arrivaient
à franchir le pas de la porte
de retour à la maison.» Car
la thalassémie exige aussi
de ne pas laisser la fatigue
prendre le pas, récupérer

s'avérant un exercice fasti-
dieux pour les malades.
«Une bonne nuit de som-
meil ne suffit pas, il faut
parfois des semaines pour
donner le tour.» Sans
compter que l'épuisement
amène avec lui son lot d'ef-
fets secondaires. «Dès que
nous nous blessons, la cica-
trisation se fait difficile-
ment, nous souffrons égale-
ment de troubles du
sommeil. De manière géné-
rale, notre système immuni-
taire est affaibli» , confie
Mireille. Reste que la
famille a décidé de prendre
les choses du bon côté et
de vivre au maximum l'or-
dinaire d'un quotidien qui
exige d'elle un protocole
serré, tant financièrement
que du point du vue de
l'organisation. «Des repas
complets, une bonne
hygiène de vie et les complé-
ments alimentaires font
déjà beaucoup. Seul le repos
semble toujours nous man-
quer.» Si elle-même a eu à
subir l'incompréhension
face à sa maladie, Mireille
s'investit aujourd 'hui pour
ses enfants. «C'est terrible à
dire, mais un enfant en
chaise roulante, on le res-
pecte. Je me rends compte
de la chance que nous
avons d'être touchés par
une thalassémie mineure,
alors que d'autres maladies
génétiques ravagent des
enfants en bas âge. Pour-
tant, l 'information manque
encore dans la société, à
commencer dans les écoles.
On s'est battu pour certai-
nes maladies génétiques
qui, aujourd 'hui, sont
mieux connues. Mais il reste
encore beaucoup à faire
pour toutes les autres.»

Emmanuelle Es-Borrat

'prénoms d'emprunt

Association Enfance et maladies orphe-
lines, rue de l'Industrie 23, 1870 Mon-
they. Téléphone: 024 472 56 24. CCP:
17-273775-8.
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La France, ex-grande puissance sous bénéfice d'inventaire

Le prestige, seul survivant

De 
Gaulle, Giscard et Mitterrand

n'y peuvent rien. Le mythe est
déboulonné. La France qui se

hissait au niveau du dialogue plané-
taire, est en train de perdre son der-
nier panache de grande puissance
dans le piège de Côte d!Ivoire. Si l'on
se réfère aux réponses hautaines de
Paris face aux provocations du prési-
dent Gbagbo, on constate qu'elle est
seule à ne pas .voir qu'elle joue ses
dernières cartes africaines.

Or l'Afrique est le terrain choyé de
la diplomatie française. Le pays

d'Houphouët-Boigny n'est, qu'un
petit lot de l'immense héritage colo-
nial. Du bon temps de l'AOF, du franc
CFA, des bienfaits désintéressés (?) de
la décolonisation. Le poker menteur
qui s'est joué à Paris sur le dos de
l'ONU ne pouvait cacher que ce sont
les intérêts français - légitimes mais
bien réels - qui sont défendus manu
militari à Abidjan . L'économie de
Côte d'Ivoire compte pour 40% du
PNB d'Afrique de l'Ouest. Et des pans
entiers de cette économie sont en
mains françaises.

Ceci explique mieux cela

A Marcoussis, la France a tissé la
corde pour se pendre. Elle a voulu
museler le président «démocratique»
élu pour l'empêcher de dévorer l'op-
position. Ce faisant, elle a légitimé les
forces rebelles face au pouvoir, susci-
tant chez les Ivoiriens une
«conscience nationale» toute neuve

Tondu, mais heureux
¦ Fataliste et résigné, le contribuable!
Après le refus du paquet d'il y a quelques semaines, il va
donner sa bénédiction, pour longtemps, sans même tousser,
au double ciseau fatal TVA+IFD. Cette fois, c'est le
provisoire qui s'installe pour durer. Et l'adieu définitif à la
vieille promesse que l'IFD diminuerait progressivement
après l'introduction de la TVA. Pour être tondu, autant l'être
recto verso...

qui justifie dans le discours Gbagbo
les violences des «jeunes patriotes».
La tragédie est classique. Le tort et la
raison sont disqualifiés de ce combat
de Noirs dans le tunnel africain.

Entre Bouaké et Abidjan, la
France grande puissance voit brûler
ses derniers feux. Cela avait com-
mencé avec la chute du Mur qui ter-
minait le bras de fer Est-Ouest. La
mondialisation a poursuivi le proces-
sus en jetant bas les paravents écono-
miques des Etats. L'obligation du
multilatéralisme a fait le reste. Il n'y a

plus pour la France, pour jouer sur la
scène du monde, qu'à miser sur l'Eu-
rope. Et à faire valoir son prestige,
survivant heureusement encore
vivace de ses grandeurs envolées.

Encore que... L'influence aussi se
perd. Ne dit-on pas, du côté d'Abid-
jan , que ce sombre Gbagbo, pur reje-
ton de l'éducation du petit séminaire
français , ne fait plus un pas sans son
pasteur pentecôtiste... d'obédience
américaine.. Ça vous rappelle
quelqu'un?

François Dayer

4HOM(êa îCi êii
Jean-Luc persécuté
¦ On dirait qu'il les cherche, les rôles de pianiste. Dans le
western de l'UDC Valais, Jean-Luc Addor, bombardé
secrétaire général, va donc jouer les modérateurs. Sorte de
commissaire politique à la mode de nos redresseurs de torts
des temps modernes, ce ne sera pas de tout repos. Shérif,
pompier, ou agent littéraire pour poète incontinent? Bonne
chance tout de même, pour ce rôle de composition.

Professeur Nimbus
¦ Météo stable sur la région sédunoise, selon le président
du PDC du district Serge Métrailler, dans «L'Expression».
Juste un risque que le cirrusliberalus sédunois fasse les frais
de la basse pression du front froid UDC, alors que le strato-
cumulusradicalus pourrait perdre en intensité. Mais tout va
bien, rassurez-vous, pour l'anticyclone
democratuschrétienus! L'optimisme... au beau fixe.

francois.dayer@nouvelliste.ch

Le premier pas
Par Bernard-Olivier Schneider

lll Les quelque 8000 maladies orpheli-
nes répertoriées aujourd'hui par l'Or-
ganisation mondiale de la santé consti-
tuent une véritable nébuleuse de
pathologies pour la plupart vénéneuse-
ment mystérieuses. En général généti-
ques, ces affections demeurent, dans
l'immense majorité des cas, mécon-
nues du grand public comme du
monde médical.
Pour les malades et leurs proches, cette
méconnaissance est souvent syno-
nyme d'un formidable parcours du
combattant: pour obtenir un diagnos-
tic correct, pour s'informer sur les
tenants et les aboutissants du mal,
pour dénicher les consultations pluri-
disciplinaires spécialisées, pour obtenir
une prise en charge plus étoffée, mais
surtout pour se faire entendre et com-
prendre, donc pour sortir de l'isole-
ment. Dans ce domaine, l'association
montheysanne Enfance et maladies
orphelines peut se targuer d'être une
aide bienvenue, un premier pas dans la
bonne direction.
Reste le volet de l'espoir, autrement dit
la recherche et la mise au point d'un
traitement.
S'agissant des maladies rares, qui ne
frappent qu'un petit cercle de malades,
les. pouvoirs publics jouent plutôt les
abonnés absents. On peut le déplorer.
Néanmoins, leur attitude se comprend,
en vertu de la loi des grands nombres.
Les fonds qu'il leur faut injecter pour
faire face à quelques-unes seulement
des retombées des maux dits de civili-
sation et du vieillissement de la popu-
lation atteignent et franchiront des bar-
res telles que toute excursion hors des
sentiers battus relèvera de plus en plus
du domaine du hasard.
Le vent du salut pourrait-il souffler du
côté des géants pharmaceutiques?
Franchement, on en doute.
Certes, ces entreprises ne sont guère
enclines à investir dans des secteurs
jamais rentables.
Par-delà, le dossier Merck/Vioxx leur
montre la voie à ne pas suivre: lancer
un médicament sans en avoir mesuré
les effets secondaires - tâche quasi
impossible - peut se muer en débâcle
financière, avec des kyrielles de procès
à la clé.
A cet égard, le malade est schizoph-
rène: il réclame des produits nouveaux.
Mais il ne veut plus en assumer les ris-
ques liés! ¦

"'". ¦'. ¦ '' ''¦'¦..¦;¦ hhh'' - ' ¦ '¦¦:
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Au siège de l'association Enfance et maladies orphelines à Monthey, Bhira Meyer (debout) et les téléphonistes ont fait du coup de
fil un répondant de solidarité. i _ o_ maiiiard

Télémarketing et solidarité
Depuis Monthey, six téléphonistes récoltent chaque jour des dons.

70 000 personnes ont déjà été sensibilisées.

Etonnant coup de fil. «Bon-
jour, ici l'association
Enfance et maladies

orphelines. Nous venons en
aide aux familles...» On s'at-
tendrait au final à se faire ven-
dre un calendrier de l'avent ou
une bougie commémorative,
et puis finalement non.

Pas de cadeaux surprise ou
de points bonus à la clé. Les six
téléphonistes qui plusieurs
heures par jour parcourent le
botin depuis Monthey récol-
tent les fonds qui permettent
aujourd'hui à une dizaine de
familles romandes touchées
par une maladie orpheline,
rare ou incurable de recevoir
une aide financière directe au

début de chaque mois. Rien à
gagner donc pour l'interlocu-
teur si ce n'est de l'informa-
tion.
Vive le contact
personnalisé!
Depuis le mois de février, 70
000 personnes ont ainsi été
contactées par l'association,
en Valais principalement, mais
aussi dans les cantons de Fri-
bourg, de Vaud et du Jura.
«Nous avons déjà enregistré
p lus de 6111 donateurs. Pou-
voir dire que, dans notre cas
d'approche du public, près de
9% des personnes contactées se
sentent concernées par notre
cause est très encourageant

pour les familles que nous
aidons et celles qui sont en
attente», commente Myriam
Pèrriard, secrétaire.
Car si choisir le télémarketing
implique forcément le risque
de se faire raccrocher au nez,
«le procédé nous permet d'ex-
p liquer, d'avoir un contact per-
sonnalisé», enchaîne la vice-
présidente Bhira Meyer.
«A part la mucoviscidose,
médiatisée grâce au Téléthon,
les gens sont peu au courant de
l'existence de toutes ces mala-
dies.»
Comité d'éthique...
Inscrite au registre du com-
merce, l'association gérée par

PUBLICITÉ

des bénévoles rémunère ses
téléphonistes à l'heure. Tous
sont cotisants et offrent une
partie de leur travail.

Optant pour une aide pure-
ment et principalement finan-
cière, la jeune association sert
également de relais depuis
quelque temps entre des béné-
voles prêts à offrir de leur
temps et les familles.-

Chaque demande est étu-
diée au sein d'un comité
d'éthique.

«En échange du soutien
apporté, conclut Bhira Meyer,
nous demandons d'avoir des
nouvelles des enfants tous les
six mois.»

001
Château Sociand
Château Chasse-
Château Maucaîl
Château Grand-F
Château Beychei
Château Perrière
Château Canten.
Château Soutard
Château Beau Sc
Château Malartî .

i-Mallet, Haut-Médoc, 75
. pleen, Moulis, cru bourg
DU, Moulis, cru bourgeois
iy Ducasse, Pauillac, 5e

îlle, St-Julien, 4e cru clasi
i, Margaux, 3e cru classé, 75 cl, 2001 ZU.DU
IC-Brown, Margaux, 3e cru classé, 75 cl, 1998 41 .-
I, St-Emilion, grand cru classé, 75 cl, 2000 36.—
. jour Bécot, St-Emilion, grand cru classé B, 75 cl, 2001 55.-
>Lagravière, Pessac-Leognan, grand cru classé, 75 cl, 1996 36.—

c, 75 cl, 2001
ourgeois exceptionnel, 75 cl
eois supérieur, 75 cl, 2001
c, 5e cru classé, 75 cl, 1998
classé, 75 cl, 2001
._ 7K .ii 9nm

L'oubli programmé
¦ Thalassémie, maladie de
l'homme de pierre, progeria, syn-
drome Gilles de la Tourette... L'Or
ganisation mondiale de la santé
(OMS) dénombre 8000 affections
rares dans le monde. On les
appelle les maladies orphelines.
Pourquoi «orphelines»? Parce
qu'à moins de disposer d'un par-
rain prestigieux, comme le
footballeur Zinedine Zidane pour
les leucodystrophies, ces
affections sont victimes d'un
oubli quasi programmé. Les
soignants savent tout juste qu'el-
les existent. L'industrie
pharmaceutique les ignorent peu
ou prou, la mise au point d'un
médicament n'ayant aucune
chance de rapporter gros. Et les
pouvoirs publics eux-mêmes jetr
tent le plus souvent l'éponge, les
priorités du système de santé se
situant ailleurs.
Prises isolément, les maladies
orphelines frappent peu de
monde. Le seuil admis en Europe
est d'une personne atteinte sur
2000, soit pour la Suisse moins de
3500 personnes. Mais comptabili-
sées globalement, les 8000 affec-
tions rares répertoriées par l'OMS
fauchent large. Selon deux études
récentes, 8% de la population des
Etats-Unis sont atteints, 10% des
habitants du Canada. En Europe,
les experts avancent le chiffre de
25 à 30 millions de gens touchés.
En extrapolant, cela donne près
de 700 000 personnes en Suisse!

Si presque toutes les affections
génétiques émargent au cercle
des maladies rares, toutes les
maladies rares ne sont pas géné-
tiques. Certaines sont
infectieuses, d'autres auto-immu-
nes. Pour un grand nombre
d'affections, la cause demeure
inconnue à ce jour.
Les maladies orphelines sont en
général graves, chroniques, évolu-
tives. Elles mettent souvent en jeu
le pronostic vital. L'atteinte peut
être visible dès la naissance ou
durant l'enfance. Plus de la moitié
des affections rares se déclarent
toutefois à l'âge adulte.
Pour toutes ces maladies, de
grands espoirs sont placés du
côté de la recherche
fondamentale, le programme
Génome Humain notamment. La
pharmacogénomique et la
pharmacogénétique pourraient
doper les possibilités de
traitement en livrant des médica-
ments «taillés sur mesure». Mais
comme le rappelait en mai
dernier le Centre d'évaluation des
choix technologiques TA-SWISS, il
faudrait aussi que le législateur
suisse réserve un traitement privi-
légié aux entreprises développant
des substances thérapeutiques
destinées aux affections rares.
Une telle démarche a d'ores et
déjà été initiée aux USA comme
dans l'Union européenne.

Bernard-Olivier
Schneider

Des bulles d'oxygène
¦ Une dizaine de familles bénéfi-
cient déjà en Suisse romande de
l'aide apportée par l'Association
Enfance et maladies orphelines.
Allégeant le budget global de la
famille ou consacrées à des activi-
tés particulières, les sommes
récoltées offrent dans tous les cas
de sacrées bulles d'oxygène aux
familles concernées.
« D eux cents francs par mois, ça
permet d'aller plus facilement
faire les commissions», remarque
la maman d'un enfant atteint de
mucoviscidose. «Car je peine à
trouver un emploi conciliable

avec les séances de physio de
mon fils.»
Cette autre maman valaisanne
témoigne avoir décidé d'offrir des
cours de musique à son enfant de
4 ans et demi.
«Il souffre d'un syndrome très
rare caractérisé par une déforma-
tion du crâne, des pieds et des
mains. Une partie de la somme
nous permet aussi de couvrir un
peu nos frais lorsque nous
l'accompagnons à l'hôpital de
Bâle ou de Genève et que nous
dormons sur place pour ne pas le
laisser seul.» EE

GRAND CONCOURS
Fr. 8500 de prix

* participation sans obligation d'achat



Cantons sans frontières
Joseph Deiss ne tient pas compte des réserves émises par les cantons romands dont le Valais

La libre circulation doit enfin faire de la Suisse un marché unique.

L

e fédéralisme permet
aux cantons de cultiver
leurs différences. Il leur
permet aussi de céder à
un réflexe protection-

niste. La loi sur le marché inté-
rieur entrée en vigueur en 1996
devait y mettre le holà. En
vertu de cette loi, toute per-
sonne ayant son établissement
et toute entreprise ayant son
siège en Suisse peut proposer
ses prestations sur tout le terri-
toire helvétique. Neuf ans plus
tard, force est de constater
qu'il y a loin de la parole aux
actes, notamment en raison
d'une jurisprudence du Tribu-
nal fédéral qui continue de
favoriser le fédéralisme au
détriment de l'ouverture du
marché intérieur. «On se trouve
aujourd'hui dans une situation
paradoxale », constate Joseph
Deiss. «Des entraves à la mobi-
lité professionnelle subsistent
au sein de la Confédération
alors même que la Suisse app li-
que le principe de la libre circu-
lation des personnes avec les
pays de l'Union européenne.»
Voilà pourquoi le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie veut absolument modi-
fier la loi sur le marché inté-
rieur. Et tant pis pour les
réserves émises par une demi-
douzaine de cantons dont le
Valais, Genève, Vaud et Fri-
bourg.

«On se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale»,
constate Joseph Deiss. keystone

Le Conseil fédéral a avalisé
hier ce projet qui s'insère dans
un vaste programme destiné à
renforcer la compétitivité de
l'économie suisse. Joseph
Deiss espère de l'ensemble de
ces mesures une croissance de
8% du PIB sur 10 ans. Quelque
250 000 personnes qui exer-
cent des professions régle-
mentées comme les ensei-
gnants, les hôteliers ou les
professionnels de la santé,
voire les avocats et les archi-
tectes, sont concernées.

Actuellement, en vertu de
la jurisprudence du Tribunal
fédéral , une personne qui veut
exercer dans un autre canton

une activité commerciale qui
requiert qu'il s'établisse pro-
fessionnellement sur place ne
peut pas se prévaloir des dis-
positions du canton de prove-
nance. Prenons l'exemple d'un
avocat. Il doit souscrire une
assurance de 250 000 francs
pour exercer dans le canton de
Zurich. Cela ne lui suffira pas
pour exercer dans le canton
d'Argovie qui exige une assu-
rance d'au moins un million
de francs. Ce type d'entrave
professionnelle peut être mul-
tiplié à rinfini. Or, selon le PDC
qui prend fait et cause pour le
projet à l'instar des autres par-
tis gouvernementaux, «on ne

rait trop de pouvoirs à la Commis- relatives à l'accès au marché. Une
sion de la concurrence et restrein- telle disposition conduirait en fin
drait la liberté des cantons. A de compte à la mise sous tutelle
propos de l'entraide du citoyen et à une hypertrophie
administrative, le canton note: de l'appareil étatique. » En clair, si
«Nous ne comprenons pas claire- la loi de 1995 pèche dans son
ment le genre d'investigations application, ce n'est pas ce projet
auxquelles la Comco devrait pou- de révision qui améliorera la situa-
voir se livrer. Le danger subsiste tion... Christian Carron

peut pas prendre le risque de
pénaliser un technicien den-
taire de Lausanne en lui inter-
disant de s'installer en Valais

tigô

alors que son collègue français
peut le faire».

Le projet de révision met
fin à ces entraves en recon-

naissant les prescriptions du
lieu de provenance et en dur-
cissant le régime d'exception.
Cela pourrait favoriser notam-
ment les hôteliers désireux
d'ouvrir un nouvel établisse-
ment dans une autre région de
la Suisse. Les cantons récalci-
trants se gardent de parler de
protectionnisme. Ils invoquent
plutôt , à l'instar de Genève, le
risque de nivellement par le
bas. Joseph Deiss rétorque
qu'il faut éviter des règles trop
lâches qui permettent de
court-circuiter la loi. Par ail-
leurs, le projet harmonise les
règles de reconnaissance des
certificats de capacité canto-
naux A l'avenir, c'est la procé-
dure de reconnaissance de
l'UE qui s'appliquera.

Enfin , le projet introduit un
droit de recours de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco) contre les décisions
restreignant indûment l'accès
au marché. Lors de la procé-
dure de consultation, le canton
du Valais a formellement rejeté
ce nouveau droit de recours
(lire encadré). Joseph Deiss
conteste la critique d'une
hypertrophie de l'appareil
bureaucratique. Selon lui, «les
instruments de la Comco sont
trop limités si on veut traduire
dans les faits le mandat consti-
tutionnel».

Christiane Imsand

Un centenaire tres en train
Salon de l'automobile: l'édition du 100e sur les rails.

¦ MOBILIERE SUISSE
Pas d'assurance pour
les jeunes des Balkans
La Mobilière Suisse ne souscrit
plus de polices d'assurances
automobile aux ressortissants
des Balkans. Selon elle, les jeunes
conducteurs de cette région
génèrent des coûts deux et demi
à trois fois plus élevés que les
automobilistes suisses du même
âge.

M RENTE AVS
Impossible de
renoncer au partage
Les personnes mariées ne
peuvent pas renoncer au partage
de leur AVS. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a débouté
un retraité divorcé, qui voulait
que sa rente soit calculée sur la
base des cotisations qu'il avait
payées. Le sexagénaire refusait
tout partage de l'AVS avec son

ex-épouse et se référait à la
convention de divorce.

B BUDGET 2005
Les Verts proposent
une économie
d'un miliard
Le budget 2005 pourrait être
allégé d'un milliard de francs
grâce à des coupes dans l'armée,
estime le groupe des Verts. Il fau-
drait pour cela renoncer à ache-
ter du matériel d'armement et
suspendre toute planification
pour des acquisitions futures. Le
poste «armement» du budget de
la Confédération s'élève à 837
millions de francs, les crédits adi-
tionnels à 48 millions et la plani-
fication, l'évaluation et les prépa-
ratifs d'acquisition à 120
millions, indiquait hier le groupe
parlementaire des Verts. En
biffant ces trois postes, le poten-
tiel d'économies dépasse le mil-
liard de francs.

M

ais oui: c'est en train
que les responsables du
Salon international de

l'automobile de Genève ont
emmené la presse, hier, pour
lui dévoiler les festivités qui
marqueront, en mars pro-
chain, le 100e anniversaire de
leur manifestation - et sa 75e
édition, déduction faite des
années «sans», durant les deux
guerres en particulier. Il faut
dire que Salon et CFF sont des
partenaires de longue date,
vivant de façon très concrète la
fameuse «conception globale
des transports».

A bord du «Geneva Motor-
show Express», donc, le prési-
dent du Salon Claude Sage a
ainsi évoqué, au fil du Plateau
suisse, les événements qui
feront de cette édition 2005 un
Salon pas comme les autres.
Tour d'horizon.
¦ L'expo du siècle. Elaborée
par la Télévision suisse
romande dans un décor exclu-
sif de studio de cinéma, une
exposition spéciale entraînera
le visiteur dans un voyage à
travers le siècle. Une douzaine
de véhicules d'exception en
marqueront les principales
étapes, tandis qu'une vision
des temps futurs sera suggérée
par le créateur automobile
Franco Sbarro, animateur
incontournable du Salon.
¦ Les marques en fête. Sur
leurs stands, les exposants tra-
ditionnels présenteront eux-
mêmes leur histoire et leurs
ambitions pour demain. Il se
susurre par ailleurs que parmi
toutes ces marques, de gran-
des premières devraient saluer
tout spécialement l'anniver-
saire du rendez-vous genevois.
¦ Un livre d'histoire. Evéne-
ment d'édition, un magnifique

Devant le «Geneva Motorshow Express», Claude Sage, président du Salon, présente le livre édité
à l'occasion du 100e. key

ouvrage de plus de 300 pages
abondamment illustré sortira
ces jours prochains, retraçant
l'histoire du Salon, mais aussi
celle des marques du monde
entier, sans oublier les
bouleversements mt*_\
sociaux engendrés
par l'automobile
durant son pre- i
mier siècle /
d'existence.
¦ Les munis- |
mates aux \\
anges... De son V.
côté, la Monnaie ^fédérale swissmint
marquera l'événe
ment en frappant une fêtera le 100e Salon au
pièce d' argent (20 francs) et travers de l'exposition
une autre d'or (50 francs) . A.U.T.O., mise sur pied pour

Créées par le graphiste et pein-
tre Roger Pfund, ces pièces
mettent en scène 100 ans de
progrès automobile.
¦ ... les philatélistes aussi. Ces

derniers, en effet , n'ont
^^«^^ pas été oubliés. Deux

timbres spéciaux
(1 franc et 1 fr.

\ 30) seront émis
\\ par La Poste,
| j leur oblitéra-
Il tion tombant
H en plein Salon.
/ ¦ Le 100e hors

les murs. Même
le lointain Musée

suisse des transports

toute la saison 2005. Pour l'oc-
casion, l'institution lucernoise
- c'est une première - tiendra
un stand au Salon.
¦ Flonflons. Enfin , on nous
promet une inauguration à la
hauteur de l'événement. Si la
venue du président de la
Confédération , Samuel
Schmid en l'occurrence, relève
d'une vieille tradition, la parti-
cipation des Vieux Grenadiers
de Genève sera en revanche
inédite. Et ce n'est là, nous dit-
on, que l'un des points forts
d'une ouverture que l'on veut
mémorable...

JPR

www.salon-auto.ch
www.swissmint.ch/f/actualite/index.shtml

Nous méritons votre
argent.
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Fabrique de machines
9C% 1625 Sales
«13* Jî Fabrique et distribue dans le monde entier des ma-
TvpnuQrcQ çA chines-outils destinées aux industries de pointe

** telles que l'horlogerie, la connectique et le médical.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour notre département essai client, mise au point
et formation

RÉGLEUR CNC
expérimenté dans le tournage

Son profil:
- expérience dans le tournage et le décolletage
- bonnes connaissances au niveau fraisage
- disponibilité pour voyages et déplacements
- français langue maternelle, connaissances d'une

ou plusieurs langues étrangères seraient un atout
Ses tâches:
- démonstration et essai à nos clients
- formation
- mise en route
Nous offrons:
- un poste de travail varié et indépendant, au sein

d'une équipe jeune et dynamique, axé sur la vente
de machines de haute technologie

- contact direct avec la clientèle et les fournisseurs
- des conditions d'engagement intéressantes pour

personne compétente et motivée
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser à
BUMOTEC SA, 1625 Sales
ou prendre contact par tél. au 026 917 84 01. personnel@bumotec.ch

130-155124

^  ̂messageriesdurhône
^^^u Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch
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MONTHEY
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Différentes
boules de Noël
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par boîte
5105468

i

K̂ - hauteur 36 cm
T - mobile

- musical

il est tew-ps de -préparer

v/os décorat\,o\A,s,

de Fêtes
Arts appliqués:
Création de bougies
Monthey, le mercredi 15 décembre à 14 h
Technique de serviettes
Monthey et Martignyje mardi 30 novembre à 19 h
Création de bagues
Monthey, le mardi 1er décembre à 14 h
Cartes de voeux
Monthey, le mardi 7 décembre à 9 h
Sion, le mardi 14 décembre à 18 h
Création de lampes
Monthey, le mardi 14 décembre à 19 h
Art floral spécial Noël
Monthey, Le jeudi 16 décembre à 19 h
Sion, le jeudi 9 décembre à 14 h
Déco nature spécial Noël
Martigny, le 14 décembre à 19 h 30
Mosaïque
Monthey et Martigny, le mardi 30 novembre à 19 h
Cuisine:
Gastronomie - Menu de Fêtes
Martigny, le lundi 29 novembre à 19 h
Sion, le lundi 6 décembre à 18 h 30
Chocolat passionnément
Martigny, le 7 décembre à 19 h
Biscuits de Noël pour enfants
Sion, le samedi 11 décembre à 9 h 30
Beauté:
Couleurs et style pour elle
Martigny, le vendredi 10 décembre à 9 h
Sion, le samedi 11 décembre à 9 h

mailto:personnel@bumotec.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Oui au nouveau certificat
Le nouveau certificat de salaire sera obligatoire dès 2006. Les organisations économiques

ont fini par lâcher du lest lors d'une réunion de médiation avec les cantons et Hans-Rudolf Merz
l'instar des représen
tants d'economie-
suisse, de l'Union
suisse des arts et

M mmétiers (USAM) et de
l'Union patronale suisse
(UPS), le conseiller fédéral s'est
félicité hier devant la presse
que cette affaire «longue et dif-
f icile» trouve son épilogue. Le
nouveau certificat risque certe
d'entraîner davantage de
bureaucratie pour les entrepri-
ses, mais il permet une harmo-
nisation de la pratique, ont
relevé les orateurs.

Si le calendrier d'introduc-
tion du nouveau certificat de
salaire n'a pas été modifié, plu-
sieurs compromis ont été trou-
vés lors de la séance. Ainsi, cer-
tains règlements sur les frais et
autres forfaits déjà avalisés par
les autorités fiscales cantona-
les ne devront pas être réexa-
minés. Il sera recommandé
aux cantons de se montrer
compréhensifs durant la
période de transition.

Concernant l'utilisation
privée de véhicules apparte-
nant à l'entreprise, 1% au plus
du prix d'achat devra être
déclaré comme revenu supplé-
mentaire par mois. Des solu-
tions plus souples pourront
toutefois être négociées dans
certains cas, par exemple si le
collaborateur ne peut pas se
passer d'un véhicule de fonc-

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz s'est félicité hier devant la presse que cette affaire «longue
et difficile» trouve son épilogue. _.y

tion pour faire son travail, a
noté le président de l'UPS
Rudolf Stampfli. Son organisa-
tion plaidait initialement pour
un taux de 0,5%.

Limite relevée
Pour la formation et la forma-
tion continue, seules les

contributions patronales de L'année 2005 sera considé-
plus de 12 000 francs par an rée comme une année test. Un
devront être déclarées. Au groupe de travail accompa-
départ, la Conférence suisse gnera la phase d'application
des impôts (CSI) envisageait facultative du nouveau certifi-
de fixer la limite à 10 000 cat, ce qui permettra de voir
francs. Les frais de formation où subsistent des problèmes, a
continue continueront de indiqué de son côté la prési-
pouvoir être déduits. dente de la Conférence des

directeurs cantonaux des

AFFAIRE HANI RAMADAN

Le gouvernement
a confirmé son licenciement
¦ Le Gouvernement genevois
a confirmé hier le licencie-
ment de Hani Ramadan. Cet
enseignant et directeur du
Centre islamique de Genève,
qui parle d'acharnement (voir
encadré) , avait justifié la lapi-
dation des femmes adultères
dans une tribune libre au jour-
nal «Le Monde».

Pour prendre cette déci-
sion, le Conseil d'Etat s'est
appuyé sur un complément
d'enquête administrative
ordonné en avril 2004. Le trai-
tement de l'enseignant du
secondaire, toujours versé
depuis février 2003, sera sup-
primé au 1er décembre, a indi-
qué le président du gouverne-
ment Robert Cramer.

(Après son renvoi en 2003,
M. Ramadan avait persisté
dans ses propos. Dans une
interview au quotidien «Le
Matin», en avril 2003, mais
également au magazine
«Facts», en mars 2004, où il
avait en outre légitimé une cer-
taine forme de violence qui
pourrait être faite aux femmes
par leur époux », a ajouté
Robert Cramer.

Ces faits sont «intoléra-
bles», tout particulièrement de
la part d'un enseignant, a
poursuivi le président du gou-
vernement. Et ils sont
d!«autant moins admissibles»
qu'ils sont intervenus durant

Hani Ramadan. key

ou juste après une longue pro-
cédure judiciaire relative à une
précédente violation du devoir
de réserve.

Première enquête
Le 11 octobre 2002, le Conseil
d'Etat avait en effet décidé
d'éloigner M. Ramadan de ses
classes et ordonné une pre-
mière enquête confiée à l'an-
cien procureur général Ber-
nard Bertossa. Hani Ramadan
s'était opposé à cette décision
et avait obtenu un avis favora-
ble de l'instance de recours
administrative.

Le gouvernement s'était
pourtant refusé à réintégrer le
directeur du Centre islamique
de Genève. Une intransigeance
désormais confirmée. «Seule
une indemnisation pourra
entrer en considération: un
mois de salaire au minimum,
vingt-quatre au maximum», a
précisé Robert Cramer. ATS

«C'est rédigé par M. Strubin et rendu au
de l'acharnement!» Conseil d'Etat le 25 °ctobre
_ , . . ; ,  , dernier lui «donne raison» et¦ «In/ustice flagrante», «acharne- , • .  .._ .. .. , • ", , ' , piaiae pour sa reimegrauon au
ment», «excès» de a part du • - ¦

_. • • .,- . _i.r_ x • , • . sein du corps enseignant genevois.
Conseï d Etat genevois... Joint r., ,. . . .-. . - ,  .,. • ,, .„ J Et le directeur du Centre islamiquehtor cnir Nani R„m„rian no

» .
¦ -.: , de citer les écrits du juge Strubin:mâchait pas ses mots contre la , , ' ., ,,_. ., ., \ «Le prononce par le Conseil d Etatvolonté du gouvernement .. .. • _.. , -_ ...¦ , ,. d un icenciement (...) paraîtraitcantonal de confirmer son ,, _ .. . ' 'j  ,

licenciement. «J'ai fait recours disproportionné».̂ deux avis

contre la décision du Conseil ? J
ustice< ' un ?e la Commiss'°n

d'Etat et obtenu gain de cause. Le J
e recours des fonctionnaires de

licenciement prononcé contre moi !nf T" Public<ue' ' autre de
_ été annulé nar fee «inpc Hn M' Strubm' aboutissant «aux

Tribunal administratif», rappelle memes
, 
inclusions», soit le carac-

Hani Ramadan. «Les juges ont tere «disproportionne» du
ordonné ma réintégration et le licenciement, le fait que le Conseil
Conseil d'Etat ne respecte pas d Etat demeure '"transigeant pro-
cela. C'est une forme cure "un sentiment d'injustice fia-
d'acharnement regrettable», 9rante>> à M' Ramadan. Celui-ci en
clame le directeur du Centre isla- aPPelle donc à la défense de der-
mique de Genève. fa,nes valeurs». «Nous avons la
Par ailleurs, M. Ramadan chance * vivre d  ̂un pays où
considère que les conclusions de tous les Moyens sont a égalité
i_ J :_ _._.- devant la Ini Ft nnn .fer) , un nav<;id ueuxieme enqueie — ¦ •¦ — i—/ -
administrative, après celle menée où l'exécutif tranche sans tenir
par Bernard Bertossa, lui sont comPfe des décisions de justice. »
favorables. Le Gouvernement Au niveau procédural, M.
genevois avait en effet mandaté Ramadan réserve pour l'heure sa
Jean-Marc Strubin, juge au Tribu- décision. «J'attends de recevoir la
nal de première instance, pour lettre qui m 'a été envoyée par le
mener de nouvelles investigations Conseil d'Etat. Puis mon avocat et
suite à une interview donnée par moi-même allons nous concerter
M. Ramadan au «Matin», en avril ef voir quelle est la meilleure solu-
zuu .. non a envisager.»
Selon Hani Ramadan, le rapport Yann Gessler
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RAPATRIEMENT
DES ÉTRANGERS

Berne autorise
les électrochocs

finances Eveline Widmer-
Schlumpf.

L'USAM s'était déclarée
prête au boycott le mois der-
nier. Au vu des résultats obte-
nus hier, son président Edi
Engelberger a estimé que cette
menace n'a désormais plus de
raison d'être.

Contrôle politique
L'USAM entend néanmoins
rester vigilante. Elle considère
comme très importante la
déclaration d'intention selon
laquelle seule la Conférence
des directeurs cantonaux des
finances, et non la CSI, déci-
dera à l'avenir des modifica-
tions à apporter au certificat
de salaire. Cela évitera des
décisions de l'administration
sans contrôle politique, a-t-elle
souligné dans un communi-
qué.

La grogne suscitée par le
projet de nouveau certificat de
salaire s'est répandue jusqu'au
Parlement. Le Conseil national
a ainsi approuvé en octobre
l'idée que les grands principes
de la déclaration de l'em-
ployeur soient ancrés à l'avenir
au niveau de la loi, en particu-
lier s'agissant des prestations
en nature. D'autres interven-
tions parlementaires en ce
sens émanant des rangs bour-
geois ont été déposées. ATS

¦ Des matraques et des appa-
reils à électrochoc doivent
pouvoir être utilisés contre les
étrangers qui se rebiffent lors
d'un renvoi forcé. Le Conseil
fédéral a fixé hier l'arsenal
admis en cas d'expulsion. Bail-
lons et casques intégraux
devraient être interdits.

Le projet de loi sur l'usage
de la contrainte policière, en
consultation jusqu'à fin février,
est la réponse aux décès et aux
blessures infligées à des étran-
gers lors de rapatriements for-
cés. Il vise à garantir un usage
de la force «proportionné aux
circonstances» et préservant,
«dans la mesure du possible »,
l'intégrité physique des inté-
ressés, affirme le gouverne-
ment.

La loi, qui ne s'applique
pas en cas de légitime défense
ou d'état de nécessité, énu-
mère les moyens interdits ou
auxquels les autorités peuvent
avoir recours en cas de besoin.
Elle propose d'autoriser l'utili-
sation de menottes et d'entra-
ves ainsi que de liens.

Les casques intégraux, les
baillons et tout autre procédé
pouvant entraver les voies res-
piratoires seraient en revanche
prohibés. Il en va de même
pour les techniques de force
physique, en particulier les
techniques d'immobilisation
entravant la respiration, sus-
ceptibles de mettre en péril la
santé dés personnes concer-
nées. ATS

SWISSMETAL

Accord trouvé
¦ Alors que plus de 5000 per-
sonnes défilaient hier à Recon-
vilier pour soutenir les grévis-
tes de Swissmetal, la
médiation entamée par le can-
ton de Berne arrivait à un
accord. «Les parties ont
convenu de mettre f in au
conflit du travail», a annoncé
hier dans un communiqué
l'Office d'information du can-
ton de Berne.

Fin de la grève
aujourd'hui?
Au terme de deux jours d'in-
tenses négociations conduites
par la directrice de l'économie

publique du canton de Berne,
la conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer, un accord est
en effet intervenu entre les
représentants du conseil d'ad-
ministration de Swissmetal et
les représentants du person-
nel. Il «s'appuie sur une
convention qui réclame l'assen-
timent tant du conseil d'admi-
nistration que du personnel de
l'entreprise», a cependant sou-
ligné l'Office d'information
bernois. Si l'assemblée du per-
sonnel approuve la conven-
tion, la grève prendra fin
aujourd'hui à 13 h 15.

ATS

AIGLE
Incendie dans un local
de chaufferie
Un incendie s'est produit hier
peu avant 14 h dans un local de
chaufferie à Aigle. Des résidus de
gaz se sont enflammés et ont
brûlé un ouvrier qui travaillait
dans le local. Une enquête a été
ouverte, a communiqué la police
vaudoise.

¦ ENQUÊTE SUR DANZER
Greenpeace accuse
le groupe
de trafic illégal de bois
Greenpeace accuse la
multinationale suisse du bois

Danzer d'avoir des partenaires
commerciaux impliqués dans le
trafic d'armes au Libéria et
d'avoir falsifié des documents
sur l'origine du bois. Le Ministère
public de la Confédération (MPC)
a ouvert une enquête.

AGRESSION
D'ÉPALINGES

Auteur arrêté
La police a interpellé mardi soir
l'auteur de l'agression d'une
jeune fille à Epalinges (VD). Le
jeune homme, un Suisse de 22
ans, a reconnu les faits.
L'agresseur souffre de problèmes
psychiques et n'a pas pu
expliquer son geste.



Le père Noël devient alpiniste.
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Une enquête à bétonner
La Comco va se pencher sur les prix du ciment et du béton, à la satisfaction de la Délégation

parlementaire de surveillance des NLFA. Les résultats devraient tomber d'ici une année au plus tôt

L

a Commission de la
concurrence (Comco) a
annoncé mardi avoir
pris la veille la décision
de mener une enquête

de portée générale.
Elle répondait ainsi à une

demande de la délégation par-
lementaire qui souhaitait
qu'elle vérifie si la concurrence
a été respectée lors de l'appel
d'offres et de l'attribution des
marchés dans le cadre des
chantiers des NLFA. L'affaire a
toutefois duré près d'un an et
demi.

En août dernier, le secréta-
riat de la Comco a affirmé qu'il
n'était pas possible d'ouvrir
une enquête, les conditions
requises n'étant pas remplies.
«Nous sommes très satisfaits
que la commission de ne s'en
soit pas tenue au rapport de
son secrétariat», a commenté
le conseiller aux Etats Simon
Epiney (PDC) (voir encadré)
devant la presse à l'issue d'une
rencontre avec des représen-
tants de la Comco.

Une simple lettre du secré-
tariat n'était pas suffisante, a
ajouté le président de la délé-
gation Andréa Hâmmerle
(PS/GR) soulignant que des
sommes de l'ordre de centai-
nes de millions de francs
étaient en jeu. Les prix du
ciment ordinaire . reste plus
élevé en Suisse (de 95 à 112

Trois questions i ____M_______ i
à Simon Epiney (PDC)
- Quel est le rôle de la
ut.ieijdiiu.i pdnttmenic-irt- ue
surveillance des NLFA
(nouvelles lignes ferroviaires
alpines)?1
- La surveillance au sens strict est ' M
du ressort du Conseil fédéral par _̂y " 

ĵ V ^̂ |
son office des transports. Nous mamin
avons nour mandat d'exercer la
haute surveillance. Nous devons fait qu'il n'y a que trois entreprises
alerter le Conseil fédéral lorsque en Suisse capables de produire du
nous avons des interrogations ciment à grande échelle,
concernant les coûts, les délais ou ~ Qu'attendez-vous de
les modifications du projet. l'enquête de la Comco dans
- La délégation a demandé la mesure ou les travaux sont

une enquête sur les prix du en cours'
ciment et du béton. C'est dire " Par raPPort au Lôtschberg où
qu'elle a des soupçons? 70% du tunnel sont bétonnés,
- Nous nous étonnons que le prix l'enquête de la Comco, si elle

du ciment livré soit si élevé, deva* about)r a une entente.
malgré les spécificités liées aux cartellaire, n apportera pas de

NLFA. Comme cela se joue sur des 9randes a™liorations. Mais elle

dizains de millions de francs, nous Permettrait cas échéant

devions réagir. Deux indices nous d lntroduire une ac!,on e" .' ,.*¦* nnmmanûc ot mtûrûtc rnntm û(clMême si les NLFA posent des exigences particulières, les prix du ciment ordinaire reste plus élevés aevions reagir, ueux inoices nous 
dommaqes et intérêts contre le(s)

en Suisse (de 95 à 112 euros la tonne) qu'à l'étranger (65 à 70 euros). photo archive lœtschberg nouvelliste amènent à penser qu'il pourrait y 
entreDrJ5e(5) COncernée(s) Par rao-avoir une entente cartellaire : rt r th ri IIeuros la tonne) qu'à l'étranger que constater le fait. Mais ce président de la Confédération l'énorme différence entre les prix ., . tuj '* •

(65 à 70 euros), a noté Simon serait toutefois un signal fort Joseph Deiss a affirmé que le pratiqués dans l'Union r° e preVen ' e ermman ¦

Epiney, tout en reconnaissant pour la branche et les autres Comco n'avait pas fait l'objet europ éenne et en Suisse (entre 30 Pr°P°s recueillis par
que les NLFA posaient des exi- cartels dans l'économie, selon de «menaces» de la part de ses et 50 euros la tonne) ainsi que le Christian Carron
gences particulières. Reste que M. Hâmmerle. services. Mécontente du pre-
l'un des résultats de l'enquête _ . mier avis défavorable donné
pourrait être que les prix adju- «menaces» 

^^ je secrétariat, la délégation obliger la Comco à mener une que la Comco ne prenne la
gés étaient effectivement trop Interrogé lors de la conférence parlementaire en avait référé enquête. Le gouvernement n'a sienne, a précisé Joseph Deiss.
hauts. La Comco ne pourra de presse du Conseil fédéral, le au Conseil fédéral, qui peut pris aucune décision avant ATS
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¦ mm kWLes des (pipes; sont jetés
La commission électorale ukrainienne «donne» la victoire à lanoukovitch.

Le chef de l'opposition appelle à la grève générale. Le pays au bord de la guerre civile.

L

a commission électo-
rale ukrainienne a pro-
clamé hier soir la vic-
toire du premier
ministre pro-russe Vik-

tor lanoukovitch à la présiden-
tielle de dimanche. L'opposi-
tion a durci le ton , dénonçant
un «coup d'Etat» et un «crime
contre le peup le».

M. lanoukovitch compte
près de trois points d'avance
sur son rival, avec 49,46% des
voix. Le candidat pro-occiden-
tal Viktor louchtchenko en
recueille 46,61%.

Des militants de l'opposi-
tion, qui a dénoncé des frau-
des massives lors du deuxième
tour, ont crié «Honte!» après
cette annonce. «Tous les
moyens judiciaires ont été épui-
sés, c'est à la rue de parler », a
commenté un député d'oppo-
sition, Petro Porochenko.

M. louchtchenko s'est
adressé dans la soirée aux 200
000 manifestants rassemblés
sur la place de l'Indépendance
à Kiev.

Une partie d'entre eux a
fait mouvement vers le siège
de la commission électorale,
protégé par des dizaines de
camions remplis de sable et
plusieurs centaines de parti-
sans de M. lanoukovitch.

Le chef de l'opposition
Viktor louchtchenko a appelé
à la grève générale en Ukraine
pour protester contre le résul-
tat officiel de l'élection prési-
dentielle proclamé par la com-
mission électorale centrale.

«Cette décision met
l'Ukraine au bord de la guerre
civile», a déclaré Viktor loucht-
chenko devant la foule de ses
partisans dans le centre de la
capitale.

(Avec cette décision, ils veu-
lent nous mettre à genoux», a-t-
il lancé à la foule en colère.

«Mes actions pour combat-
tre le régime actuel n'en seront
que p lus conséquentes et puis-
santes», a promis le chef de
l'opposition.

Pour lui, la décision de la
commission électorale cen-
trale n'est que «le dernier
crime» de ce régime.

«Coup d Etat»

Au terme d'une journée de
confusion, marquée par des
annonces contradictoires sur
des tentatives de négociation,
les deux parties ont semblé
durcir leurs positions. Elles
paraissaient oublier l'appel au
dialogue lancé la veille par le
président sortant Léonid
Koutchma.

Dans une interview à la
chaîne de télévision Euro-
News, M. louchtchenko a réaf-
firmé que le scrutin avait été
falsifié par le pouvoir. «Nous
croyons que le groupe de
Koutchma-Ianoukovitch a
essayé de commettre un coup
d'Etat en falsif iant les élections.
C'est un crime contre le peuple,
et les actions de ces personnes
officielles devront être exami-
nées au regard du code p énal»,
a-t-il déclaré.

Selon lui, «onze mille viola-
tions avaient été commises
pendant les deux tours de
l'élection». Il avait auparavant
proposé d'organiser un nou-
veau second tour et exhorté les
forces de l'ordre à ne pas utili-

ser la force contre les manifes-
tants.

Manifestation à Lviv
Des dizaines de milliers de
personnes ont aussi manifesté
à Lviv, dans l'ouest du pays,
région nationaliste acquise à
l'opposition. L'Assemblée
régionale de cette ville a voté
une motion de défiance envers
le gouverneur de la région,
nommé par Kiev. Elle a dési-
gné à sa place un responsable
de l'opposition.

Depuis lundi, six villes du
pays, dont Kiev et Lviv, ont
refusé de reconnaître la vic-
toire de M- lanoukovitch. L'op-
position ukrainienne a exclu
de négocier avec le pouvoir
autre chose que les modalités
d'une passation de pouvoirs.
«Nous n'allons mener aucune
négociation avec lanoukovitch
et les gens qui l'entourent», a
déclaré un leader de l'opposi-
tion, Mykola Tomenko.

«Rien d'extraordin aire»
M. lanoukovitch a lui aussi
écarté en substance la néces-
sité d'un dialogue. «Il n'y a rien

d'extraordinaire en cours. Nous
devons continuer à remplir nos
tâches constitutionnelles et
poursuivre les activités de
l'Etat», a-t-il dit.

De son côté, Léonid
Koutchma a accusé l'opposi-
tion de préparer un coup
d'Etat et dénoncé une «atteinte
à la souveraineté et à l 'intégrité
de l 'Ukraine». Il a lancé à tou-
tes les forces politiques un
nouvel appel au dialogue. Il a
toutefois réaffirmé qu'il n'au-
rait pas recours à la force
contre les manifestants.

Avertissements

A l'étranger, inquiétude et
avertissements ont continué à
se multiplier. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
annoncé que Washington ne
pouvait «accepter comme légi-
time» le résultat de ce scrutin.
«Il ne correspond pas à des nor-
mes internationales», a ajouté
M. Powell. Il a toutefois jugé
une solution encore possible.

Berne a lui aussi souhaité
un réexamen du processus
électoral.

ATS/AFP/Reuters/AP

«Carrefour»
distingué
¦ L'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC) a annoncé qu'il
avait décerné son Prix de
Vienne à «Carrefour». Le
groupe français a été récom-
pensé pour son action contre
la culture de la coca en Colom-
bie.

Il y distribue depuis 2001
des produits de substitution à
la coca, dans le cadre d'un pro-
gramme de l'ONUDC. «C'est la
première fois que le Prix de
Vienne est décerné a une société
privée», a souligné le directeur
de l'ONUDC, Antonio Maria
Costa. «Ce partenaria t est
exemplaire: il est impossible
d'enrayer la culture de coca
sans marché pour les cultures
de substitution» , a-t-il ajouté.

«Carrefour» commercialise
dans ses 13 enseignes en
Colombie des cœurs de pal-
miers, du café, des haricots, du
sucre de canne ainsi que du
tissu produits par 3000 familles
de paysans locaux ayant
renoncé à la culture de la coca.
Ces produits ont généré plus
d'un million de dollars en
2003, selon l'ONUDC.

Ankara fait tapisserie
Négociation pour l'adhésion: l'UE maintient le suspense

ATS/AFP

La 
présidence néerlandaise

de l'UE a maintenu le sus-
pense hier sur une éven-

tuelle ouverture de négocia-
tions de la Turquie à l'Union
européenne.

Elle a rappelé que la déci-
sion reviendrait aux Vingt-
Cinq lors du sommet euro-
péen du 17 décembre.

«Les Etats membres sont les
maîtres (...) Nous nous base-
rons sur le rapport de la Com-
mission mais ce sont aux Etats
membres de décider», a déclaré
le ministre néerlandais des
Affaires étrangères Ben Bot. Il
s'exprimait à l'issue de la der-
nière réunion bilatérale entre
Ankara et l'UE avant le Conseil
crucial de Bruxelles.

Le 6 octobre, la Commis-
sion européenne a recom-
mandé, sous condition, l'ou-
verture de négociations
d'adhésion.

Toutefois, les Etats mem-
bres décideront eux-mêmes si
Ankara respecte les critères de
Copenhague en matière de
droits de l'homme et de réfor-
mes, a insisté M. Bot.

La Turquie, qui était repré-
sentée à La Haye par son chef
de la diplomatie Abdullah Gui,
estime qu'elle respecte ces cri-
tères et souhaite une ouverture
rapide, si possible en 2005, de
telles négociations. Les oppo-
sants d'une adhésion d'Ankara
estiment quant à eux qu'il fau-
drait, au moins dans un pre-
mier temps, se contenter
d'établir un partenariat, ce que
les Turcs jugent inacceptable.

M. Bot a souligné les
«immenses progrès » réalisés
par Ankara, tout en indiquant
que si les Etats membres se
prononçaient en faveur de
négociations, «nous nous en
tiendrons au langage adopté
qui parle d'ouverture dans les
p lus brefs délais». Il n'a cepen-
dant donné aucune indication,
se bornant à évoquer le cou-
rant de 2005.

Pour lui, il serait souhaita-
ble qu'Ankara puisse rapporter
d'ici au 17 décembre des pro-
grès notamment au niveau de
l'adoption et la mise en œuvre
des six lois concernant les pro-
cédures judiciaires, la liberté

d'association et les fondations
religieuses. M. Gui a de son
côté affirmé que son pays était
en bonne voie sur ces réformes
ainsi que sur le respect des
droits des minorités religieu-
ses.

La présidence de l'UE a par
ailleurs espéré des améliora-
tions sur la question de Chy-
pre. M. Bot a ainsi rappelé que
la Turquie «négociera avec 25
membres» dont l'île. Ankara
refuse pour l'heure de recon-
naître Chypre comme nou-
veau membre de l'Union euro-
péenne.

La présidence de 1 UE a par
ailleurs souligné qu'en cas de
«oui» à l'ouverture de négocia-
tions, il serait souhaitable de
procéder à un état des lieux
comparatif des législations tur-
que et européenne. Cette ana-
lyse - à laquelle Ankara est
défavorable - pourrait débuter
avant l'ouverture proprement
dite des négociations, a fait
savoir Olli Rehn, le nouveau
commissaire européen à l'élar-
gissement.

Un mal mystérieux

Avant-après: un mal étrange ronge le visage de Viktor
louchtchenko.

¦ Mais de quoi donc souffre Vik-
tor louchtchenko?
En trois mois, le chef de l'opposi-
tion ukrainienne semble avoir pris
20 ans. Son visage lisse de jeune
premier est devenu soudain bour-
souflé et grêlé, partiellement
paralysé. Il a le teint verdâtre et
l'air hagard. Ses cheveux ont
blanchi. Il pleure d'un œil.
Ce changement brutal
d'apparence date de début
septembre, soit moins de deux
mois avant le premier tour de
l'élection présidentielle, le 31
octobre. Et seulement quelques
jours après un dîner avec le chef
des services secrets ukrainiens,
selon certaines informations de
presse.
Viktor louchtchenko accuse les
autorités ukrainiennes de l'avoir
empoisonné. Ses détracteurs ont
laissé entendre qu'il avait mangé
des sushis avariés.
Le 10 septembre, dès les premiers
symptômes, le candidat de l'oppo
sition se rend une première fois à
Vienne pour se faire soigner dans
la clinique privée Rudolfinerhaus.
Il y retournera un mois plus tard.
Après avoir évoqué dans un pre-
mier temps une intoxication
alimentaire, les médecins de la
clinique autrichienne avouent
finalement leur perplexité et
demandent l'aide d'experts étran-
gers pour savoir si les symptômes
peuvent avoir été causés par des
toxines présentes dans des armes
biologiques. De quoi alimenter
encore la rumeur...
Lors de son double séjour à la cli-
nique Rudolfinerhaus, le candidat
de l'opposition a subi un

key

traitement intensif pour une pan-
créatite aiguë (inflammation du
pancréas), mais aussi pour une
maladie virale de la peau et une
paralysie faciale du côté gauche.
Les médecins de la clinique n'ont
pas été en mesure d'expliquer
certains symptômes de
louchtchenko, notamment ses vio-
lents maux de dos, et ne
pouvaient exclure une infection
virale ou tout simplement le
stress, a confié le directeur de
l'établissement viennois, Michael
Zimpfer.
Ajoutant encore au mystère, le
médecin en chef de la clinique
autrichienne, le Dr LotharWicke, a
demandé la protection de la
police après avoir reçu des mena-
ces anonymes pendant qu'il trai-
tait l'opposant ukrainien. C'est ce
médecin qui a demandé I aide
d'un «spécialiste en opérations
militaires et armes biologiques»,
a rapporté l'agence de presse
autrichienne APA. Depuis lors, le
dossier médical viennois de
louchtchenko a été placé sous
scellés et remis à la justice autri-
chienne. A Kiev, les médecins du
chef de l'opposition disent avoir
établi que les symptômes avaient
été provoqués par des «substan-
ces chimiques qui ne sont pas
d'origine alimentaire». Début
novembre, une commission parle-
mentaire ukrainienne chargée
d'enquêter sur ce mal mystérieux
a affirmé «qu 'aucune trace d'une
quelconque arme biologique»
n'avait été trouvée dans le sang,
les ongles, les cheveux ni l'urine
de l' opposant.

William Kole - AP

La guerre des truands napolitains
¦ Alors que la France juge le
dernier parrain marseillais
Jacky «le mat», la guerre des
clans de la camorra - la mafia
napolitaine - a déjà fait plus de
110 morts depuis le début de
l'année.

L'actualité italienne fait
état, depuis plusieurs semai-
nes, d'une ville ensanglantée
prise dans l'étau d'une guerre
sans pitié entre mafiosi prêts à
tout pour s'adjuger le contrôle
de la vente de la drogue dans
les quartiers déshérités de la
cité parthénopéenne. Comme
dans un film de série B améri-
caine, tout a commencé lors-
que plusieurs petits caïds ont
décidé de s'opposer à leur
ancien patron le parrain Paolo
Di Lauro plus connu sous le
sobriquet de «Ciruzzo le mil-
lionnaire». Et de se mettre à
leur propre compte. Pour toute
réponse, Di Lauro a empoigné

sa kalachnikov et descendu
quelques «picciotti» en guise
d'avertissement.

Les sécessionnistes ont
immédiatement pris les armes
et rendu coups pour coups en
laissant quelques cadavres
derrière eux. Le bilan des der-
niers affrontements fait état de
23 morts dont une jeune
femme de 22 ans en trois
semaines à peine.

Dans cette ville déjà placée
sous haute surveillance en
temps normal puisque pres-
que 13 000 policiers ont pris
leur quartier à Naples, la situa-
tion est tout à coup devenue
explosive. Au point que le
Ministère de l'intérieur vient
de décider d'envoyer des ren-
forts sur le terrain pour faire
cesser les vendettas et réaffir-
mer l'autorité de l'Etat.

De Rome

Ariel F. Dumont
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va jusqu 'à 950 kg et le volume de véhicules. Pour savoir à quel point ^\ ^ J
chargement jusqu 'à 6,49 m1, tandis il peut être avantageux pour vous
que 3 moteurs diesel CDI et 2 essence d'échanger votre utilitaire léger actuel , MeFCedeS-benZ

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE TOUTES LES RÉPARATIONS ET DES SERVICES DE MAINTENANCE
DURANT 3 ANS OU JUSQU'A 100000 KM. SELON LE PREMIER SEUIL ATTEINT.

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41. Martigny-Croix: A. Gay-Crosier, Garage des

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Sion: Garage Hediger SA, Route d'Italie 35, Tél. 027 322 01 31.
I44.I39752IROC
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Barroso ouvre les feux
La nouvelle Commission européenne s'est réunie, hier
pour la première fois. Bilan: une fleur à Strasbourg,

un avertissement à Kiev, des piques à Rome.

C

'est une nouvelle
Commission euro-
péenne «compétente,
enthousiaste et déter-
minée» dont José

Manuel Durâo Barroso a pré-
sidé hier la première réunion.
A cette occasion, le Portugais a
lancé un avertissement à
l'Ukraine (lire en page 9) et des
piques à Rome, qui veut révi-
ser en profondeur le pacte
européen de stabilité budgé-
taire. Il a aussi fait une fleur à
Strasbourg.

Investie dans la douleur de
la confiance du Parlement
européen, la Commission Bar-
roso a débuté son mandat de
cinq ans hier. Sa première
décision lui a été inspirée par
les eurodéputés, d'ailleurs: un
code de conduite a été adopté;
û contraindra un commissaire
à démissionner sur simple
demande du président de
l'exécutif communautaire.

Il n'en est pas question,
pour le moment du moins,
d'en arriver là.

Hier, la Commission a tenu
à afficher sa «solidarité» avec le
Français Jacques Barrot, dont
le passé judiciaire (marqué par
une «condamnation amnis-
tiée» liée au financement
occulte de son parti) trouble
toujours certains eurodéputés.
Par ailleurs, Bruxelles prendra
la semaine prochaine des dis-
positions juridiques afin de
parer à tout risque de conflit
d'intérêts parmi ses membres.

Ces mesures seront taillées
sur mesure pour la commis-
saire à la concurrence, Neeliè
Kroes, qui fut très active dans
le monde des affaires et devra
renoncer a traiter les dossiers
d'aides d'Etat ou de fusions
relatifs à des entreprises pour
lesquelles elle a travaillé -

José Manuel Durâo Barroso fait preuve de détermination. key

aucune liste n'a encore été éta-
blie, mais un cas, au moins, se
présente déjà: celui du trans-
porteur maritime néerlandais
P&O Nedlloyd.

L'avertir dira si Neelie Kroes
n'aurait pas mieux fait de
renoncer à sa fonction , plutôt
que d'exposer la Commission
au risque de recours en tous
genres. Le service juridique de
l'institution craint en effet une
«mise en doute de la neutralité
des , décisions» de Bruxelles,
même si la Néerlandaise se
décharge de certains dossiers
sur d'autres commissaires.

En attendant, l'optimiste
José Manuel Durâo Barroso
estime disposer d'une «équipe
compétente et forte» qui est «en
mesure de s'attaquer avec
vigueur aux défis qui se présen- mique dans l'UE: un euro cré-
tent à elle»: l'amélioration de la dible et des taux d'intérêts bas.
croissance et de l'emploi, la Lundi, il avait déjà exposé le
préservation du modèle social fond de sa pensée: «Si un gou-
européen, la ratification de la vernement veut réduire^ les
Constitution européenne. impôts, il doit aussi réduire ses

Dans ce cadre, le Portugais dépenses.»
a critiqué hier le Gouverne-
ment italien, qui veut renégo- De Bruxelles
cier les critères du pacte euro- Tanguy Verhoosel

péen de croissance et de stabi-
lité budgétaire, jugés trop
«rigoureux» à Rome. C'est
qu'en imposant aux Etats de
maîtriser leur déficit (3% du
PIB) et leur dette (60% du PIB),
ils font peser une hypothèque
sur les baisses d'impôts promi-
ses par Silvio Berlusconi.

Les Vingt-Cinq aborderont
le sujet en mars 2005, mais le
président de la Commission a
été clair: son équipe est prête à
coopérer avec les gouverne-
ments pour «assurer la f lexibi-
lité nécessaire» du pacte, «mais
dans le respect de ses grands
principes ». Une révision fon-
damentale des règles du jeu
«n'est pas utile», selon lui, car
elle saperait les deux fonde-
ments de la croissance écono-

Paris et Tripoli renouent
Enterrées les victimes du DC-10 d'UTA. Parlons affaires...

Le 
président français Jac-

ques Chirac est arrivé hier
à Tripoli pour sceller la

réconciliation avec la Libye
après sa renonciation au terro-
risme. Il souhaite également
tenter de profiter de l'ouver-
ture économique de ce pays
riche en pétrole.

M. Chirac a eu en fin
d'après-midi un premier
entretien avec le dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi au
palais de Bab Aziza. Il a ensuite
rencontré la communauté
française de Tripoli à la rési-
dence de France. Il s'agit de la
première visite d'un président
de la République française
depuis l'indépendance de la
Libye en 1951. Les grandes
artères du bord de mer de la
capitale étaient pavoisées de
drapeaux tricolores français et
verts libyens. D'immenses affi-
ches représentaient aussi de
hauts faits de la Révolution
française de 1789, comme la
prise de la Bastille.

Cette visite officiell e de 24
heures vient «sceller la norma-
lisation entre les deux pays
après le règlement de tous les
problèmes en suspens», a
affirmé le premier ministre
libyen Choukri Ghanem.

En écho, le porte-parole de
la présidence française Jérôme
Bonnafont a déclaré que le
déplacement de M. Chirac vise
à «ouvrir un nouveau chapitre
dans les relations» avec la

Profils de médaille: Kadhafi et
Chirac. key

Libye, «un grand pays maghré-
bin, méditerranéen et africain» .
Les millions de l'oubli
MM. Chirac et Kadhafi doivent
avoir un nouvel entretien ce
matin. L'atmosphère devrait
être plus chaleureuse que lors
de leur dernière rencontre, au
sommet euro-maghrébin de
Tunis, en décembre 2003. Les
deux dirigeants s'étaient
ostensiblement ignorés, sans
s'adresser un mot en public.

Les deux pays étaient alors
encore en pleine négociation
pour l'indemnisation des
familles des victimes de l'at-
tentat contre le DC-10 d'UTA
en 1989 (170 morts). Ce dossier
est aujourd'hui réglé. Tripoli a

versé 170 millions de dollars
aux familles, comme elle l'a
fait pour les attentats de
Lockerbie et contre une disco-
thèque berlinoise.

Depuis que Tripoli a égale-
ment annoncé avoir renoncé
au terrorisme et aux armes de
destruction massive, les Euro-
péens sont venus en nombre à
Tripoli, notamment le Britan-
nique Tony Blair, l'Italien Silvio
Berlusconi et l'Allemand Ger-
hard Schrôder.
La suite présidentielle
très «pétrolière»
La France est soucieuse d'ob-
tenir une part du marché
pétrolier libyen aujourd'hui
dominé par les Américains.
Tripoli veut doubler sa produc-
tion pour atteindre 3 millions
de barils/jour en 2010, ce qui
nécessite des investissements
de 30 milliards de dollars d'ici
à cette date.

M. Chirac a emmené avec
lui une délégation d'une ving-
taine de chefs d'entreprise,
dont les PDG du groupe pétro-
lier Total, de Gaz de France et
du groupe d'électronique de
défense Thaïes.

Il quittera Tripoli
aujourd'hui à la mi-journée
pour se rendre à Ouagadou-
gou, au dixième sommet de la
Francophonie qui sera dominé
par la crise en Côte d'Ivoire.

ATS/AFP/Reuters

.10 JTË __¦

i

m

à

http://www.ottos.ch


I

M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dpns tous les magi
Migros, m-electronics, DO IT + GARDEN, micasa, OBI, sportXX et les détail
proposant des produits Migros.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch


MARTIGNY
Vous avez dit géothermie?
Alternative intéressante aux actuels systèmes de
chauffage polluants, la géothermie fait l'objet
a une exposition a ia i-onaanon nssieres 1/ gy empunee peu id uue u u_.iuu. -_ zuuu i<t jeudi 25 novembre 2004- Page 15 ife-t™

aux aous¦ ICI 11  ̂«MJl «!_#%«-___»
Née il y a deux ans, l'association Patouch a déjà donné des cours de prévention contre la violence

et les abus sexuels à plus de 500 enfants en Valais. Elle veut se professionnaliser.

La CGN a reçu un chèque de 450 000 francs hier pour poursuivre la rénovation du bateau à vapeur le «Simplon»

E

n 2002, Bernard Jaquet,
inspecteur à la police
de sûreté, et Jean-Luc
Cavalera, conseiller en
assurances, se sont

rencontrés dans un club d'arts
martiaux. Ils se sont vite liés
d'amitié et ont évoqué le pro-
blème des enfants abusés par
des adultes.

Il n'en fallait pas plus pour
que germe l'idée de créer une
association qui aurait pour but
de sensibiliser les enfants aux
dangers potentiels et de leur
apprendre comment réagir en
cas d'agression.

Actifs tous les deux, ils ont
décidé de prendre sur leurs
vacances pour donner ces
cours à titre bénévole et à ce
jour, plus de 500 enfants en
Valais en ont bénéficié.

«J 'ai amené quelques idées,
Jean-Luc en a apporté d'autres,
ce qui nous a conduits à la for-
mule actuelle. Mais nous réali-
sons que notre action prend de
l'ampleur et qu 'il est important
de développer l'association en
formant de nouveaux moni-
teurs afin de donner ces cours
dans le p lus grand nombre de
classes possible en Valais et à
p lus long terme, dans toute la
Suisse romande.»
Savoir dire non
Le cours se passe de manière gestion de la peur - bonne secret trop lourd à porter, projection d'un extrait du «Roi les ingrédients que nous sou- pour.savoir si des enfants ont
interactive: Jean-Luc et Ber- conseillère et signal de danger Quelques astuces sont égale- Lion». Certes, presque tous les haitions inculquer aux utilisé ce qu'ils ont appris pour
nard demandent d'abord aux -, l'affirmation de soi, le droit ment données aux enfants, enfants ont vu le film, mais on enfants», affirme Bernard échapper à un adulte malveil-
enfants comment ils réagi- de se défendre et les techni- comme l'introduction d'un leur apprend ici à découvrir les Jaquet. «On y trouve le piège lant, on a pu constater qu'une
raient s'ils se trouvaient dans ques à utiliser: crier, demander mot de passe connu des sentiments cachés derrière les tendu par un adulte, la dés- petite fille ayant déjà suivi le
telle situation précise. Ils leur de l'aidé de manière cohé- parents, de l'enfant et d'une mésaventures du jeune lion- obéissance de l'enfant, des réac- cours a donné toutes les bon-
apprennent ensuite comment rente, frapper entre les jambes, tierce personne si celle-ci doit ceau. tions erronées devant le danger, nés réponses, preuve qu'elle a
dire non, pas un non de cour- dans les yeux, griffer, mordre, venir chercher l'enfant. «Un jour, j'ai vu ma f ille avant que le jeune lionceau ne bien assimilé ce qui lui avait
toisie, mais un rugissement II faut aussi parler: faire Ce mot de passe, bien sûr, regarder ce f ilm à la télévision trouve les bons réflexes pour se été enseigné,
qui pose immédiatement les confiance à ses parents et à ses doit être changé chaque jour , et, brutalement, j'ai réalisé que dégager d'une situation p éril-
limites. Sont aussi abordées la amis pour ne pas garder un Le cours se termine par une cette séquence contenait tous leuse.» S'il est encore trop tôt Patrick de Morlan

Le Père Noël avant l'heure
L

'Association des amis des
bateaux à vapeur du
Léman (ABVL) a remis hier

à la CGN (Compagnie générale
de navigation sur le lac

Le «Simplon» naviguant sur les eaux du Léman: à nouveau une réalité à compter de l'été 2005. La
rénovation de ce vapeur aura coûté en tout 2,5 millions de francs. idc

Muni d'une protection, Jean-Luc Cavalera montre à Aude où et comment frapper,

Léman) un chèque de 450 000 par la même ABVL et remis
francs destiné à la rénovation elles aussi à la CGN. A savoir:
du bateau à vapeur le «Sim- 100 000 francs en septembre
pion». Ce montant complète 2003, 250 000 francs en
les trois sommes déjà réunies novembre 2003 en 400 000

francs en mai 2004. «Ce chèque
de 450 000 francs que nous
remettons aujourd'hui porte à
1,2 million la contribution de
tous ceux qui aiment les
bateaux Belle Epoque et tout
particulièrement le «Sim-
plon»», commente Yves de Sie-
benthal, président de l'ABVL.
«Le chantier de rénovation a
déjà démarré et l'argent récolté
a permis un miracle: notre pro-
tégé est en train de retrouver
une jeunesse qu'il n'avait p lus
connue depuis une dizaine
d'années.» À noter que l'ABVL,
née en 2002, peut compter

p. de morlan

aujourd hui sur quelque 7000
généreux donateurs. «Des gens
attachés à préserver la f lotte
historique de la CGN», expli-
que Yves de Siebenthal.

Reste désormais à trouver
encore 470 000 francs d'ici à
mi-2005 pour achever les tra-
vaux qui se déroulent pour le
moment à un rythme soutenu.

Après plusieurs mois en
cale sèche pour des interven-
tions sur la coque, le «Sim-
plon» a récemment été équipé
de nouveaux brûleurs à
mazout. Les ponts ont été
rénovés et étanchéifiés. Et le

PUBLICITÉ

bateau s'est vu doté d'une
nouvelle cheminée semblable
à celle d'origine.

Actuellement, se sont les
électriciens qui sont à l'œuvre.
Ils laisseront bientôt place aux
menuisiers, ébénistes et déco-
rateurs chargés de réaménager
le salon Louis XVI entièrement
rénové.

L'objectif est clair: le «Sim-
plon» doit naviguer à nouveau
en juillet 2005. Sa rénovation
complète aura alors coûté 2,5
millions de francs.

Yves Terrani
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loute oeiie, toute neuve
Une nouvelle passerelle est posée ces jours-ci sur le Rhône entre Aigle et lllarsaz.
La précédente avait été'emportée par la grande crue du Rhône en octobre 2000.

ans du Simplon
La fête aura lieu en 2006. Le comité, avec les présidentes de Brigue et de Naters, se présente

S

i tout se passe bien, les
piétons pourront à
nouveau traverser le
Rhône entre lllarsaz et
Aigle dès Noël pro-

chain. L'entreprise générale de
construction Carraux & Moret,
à Muraz, procède depuis hier
et pour quelques jours encore
à la pose d'une nouvelle passe-
relle, en bois. «Tout se passe
bien jusqu 'ici» , commente sur
place Hervé Carraux, l'un des
responsables du chantier.

Le chantier a commencé il
y a quelques mois déjà par la
pose des micro-pieux. «Leur
ancrage s'est opéré via des tubes
métalliques. Ceux-ci ont été
forés dans le sol et scellés avec
du ciment à une profondeur de
quelque 20 mètres. Nous avons
aussi dû tenir compte des pro-
blèmes d'érosion des berges du
f leuve», précise Manuel Cor-
doba, ingénieur civil et direc-
teur du bureau Jean-François
Petignat, à Montreux. C'est ce
dernier qui avait obtenu le
mandat pour ce chantier au
terme d un concours.

Ensuite est venue la partie
bétonnage proprement dite.
«Donc le système de retenue de
la passerelle en bois», continue
Hervé Carraux. «Nous sommes
venus effectuer ce travail ,au
printemps dernier, en p ériode
de basses eaux. Puis nous
avons monté les deux mâts. Ils
ont été difficiles à réaliser
puisque en forme d'ypsilon à
l'envers. La précision s'est révé-

D'un poids de 17 tonnes, le premier élément en bois a été posé
hier mercredi léon maillard

IûC 1

Vue de Gabi en 1832. Elle a été peinte par Edouard kostein. Bernhard Fantoni, Edith Nanzer, Viola Amherd, Marie-Therese
ie nouvelliste Schwery du comité d'organisation du jubilé. ie nouvelliste

Le 
tunnel du Simplon aura

100 ans en 2006. Pour le
fêter dignement, un

comité d'organisation s'est
mis sur pied hier à Brigue, avec
les deux présidentes de Brigue
et de Naters Viola Amherd et
Edith Nanzer, l'ancienne prési-
dente du Grand Conseil Marie-
Therese Schwery et l'entrepre-
neur Berhnard Fantoni.

Cette œuvre démiurgique
fut la première liaison nord-
sud de Suisse par chemin de
fer. De fait , l'inauguration offi-
cielle eut lieu le 2 avril 1905.
Cependant, 1906 fut l'année de
la mise en exploitation. Le 19
mai Ï906 eurent lieu les gran-
des festivités, en présence du
roi d'Italie lui-même.

Et pour 2006, le .comité
d'organisation a bien l'inten-
tion de faire contrepoids à la
tendance internationale géné-
rale, qui regarde toujours plus
du côté du Gothard. «Aussi, ce

Encore quelques jours de travail et les piétons pourront à nou-
veau traverser le Rhône entre Aigle et lllarsaz. iêon maiiiard

Evénements 2006 cartes postales et de modèles de
_ .  . . . ,. i chemin de fer. A la même date se¦ Le centenaire du Simplon _.¦ _ _ ,  . . ., , _i i • • tiendra le congres européen desservira a la promotion de la région ,., -..,. -. , , • , c.: _ - . , J _. , philatélistes de chemins de fer.de Brigue. Les environs du tunnel T ..,, . ,,, C;m„u„ _•_.,., „.„,._¦Le Musée du Simplon sera remis
seront desservis par un chemin en va|eu « notamment une
didactique, qui figurera sur les exposition du œntenaire du
brochures touristiques des CFF. sj mp|on quj sera montrée d.abord
L association de philatélie du à Paris Entre ,a mi.mai et ,a mj_
Haut-Valais planifie la sortie d'un iuin 2006i ,. v aura une arande
timbre spécial. Les 26 et 27 février réunion internationale sur le trafic,
2005, le centenaire du percement entre Brjgue et Domodossola.
du tunnel donnera lieu à une Enfin, le comité songe à une
bourse des timbres-poste et des grande manifestation musicale
cartes postales. Le jubilé de I ou- dans la cour du château
verture du tunnel aura lieu les 20 Stockalper, à des échanges d'élè-
èt 21 mai 2006. A cette occasion, ves entre les deux régions ou
la Simplonhalle de Brigue accueil- encore à des échanges
lera une exposition de timbres, de d'expositions.

centenaire doit-il devenir un Et ce comité d'organisation
grand événement dans lequel agira sous le patronat du can-
l'Italie et la Suisse seront étroi- ton du Valais.
tement liés», explique la prési- Viola Amherd mentionnait
dente de Brigue Viola Amherd. également que les comités

lée délicate lors de l 'implanta-
tion du tout.»

Bien plus joli que le fer
Dernière étape, la pose des élé-
ments de bois. «Ceux-ci ont été
fabriqués par la f irme Ducret, à
Orges, qui possède un brevet
pour ce système scellé par gou-
geons internes-et par résine.
C'est dire qu'on ne voit pas
trace de ferraille sur cette passe-
relle. A l'exception des protec-
tions pour enfants et câbles.
Cela donne donc quelque chose
de parfaitement propre et
Ducret est la seule entreprise à
pouvoir faire cela», poursuit
Hervé Carraux. Ce dernier pré-
cise que c'est la firme vou-
vryenne Amédée Berrut, char-
pente et construction générale,
qui a été chargée de contrôler
la partie bois. «Nous avons jus-
tement travaillé avec des sous-
traitants locaux. Il s'agissait là
d'un gros défi en passe de réus-
sir parfaitement», commente
encore Hervé Carraux.

Pour le reste, la passerelle
sera supportée par douze hau-
bans: deux paires de six en
plus des retenues arrières. A
noter que, à en croire Manuel
Cordoba, poser les éléments
de bois se révèle aussi précis et
facile que s'il s'était agi de
métal. Sauf que le bois est bien
plus joli. «Vous avez vu la cour-
bure de la membrane?», ques-
tionne à ce propos Hervé Car-
raux au moment de prendre
congé. Yves Terrani

fleurissaient de part et d'autre
de la frontière, même si, pour
des raisons juridiques, il n'a
pas été possible d' avoir une
direction unifiée. Pour sa part,
la présidente de Naters a
annoncé le jumelage entre
l'agglomération de Brigue et
de Naters et la ville de Domo-
dossola. La Suisse aura égale-
ment son comité national.
Edith Nanzer a bien précisé
que le valaisan lui serait com-
plémentaire. Cet heureux cen-
tenaire produira en tout cas un
livre. Il sera rédigé par le jour-
naliste chevronné du «Walliser
Bote» Georges Tscherrig, fin
connaisseur de la région du
Simplon. L'ouvrage s'intitulera
«100 ans du tunnel du Sim-
plon». Il sera édité sous forme
d' un livre d'images, dans
lequel l'histoire et la construc-
tion de ce monument du génie
civil seront documentés.

Pascal Claivaz

SPÉCIAL ÉLECTIONS CHABLAIS

Des candidats
et des en-têtes
¦ Des en-têtes de partis mal
placés et voilà des candidats
qui changent de formations
politiques contre leur gré. Rec-
tifions.

PS de Vérossaz
Sandra Felli
est candi-
date au
Conseil
communal
de Vérossaz
sur la liste du
PS (et non
du PRD).Sandra Felli. idd duPR

PDC de Saint-Gingolph

Philippe
Claivaz. m

Stéphane
Mocellini,
Philippe
Claivaz et
Gérard Jean-
nerat sont
candidats au
Conseil
communal
de Saint-
Gingolph sur

la liste du PDC (et non du
PRD).

Gauche plurielle de Monthey
La liste de la Gauche plurielle
pour le Conseil communal de
Monthey comporte six noms
et non pas sept. Antoine Pitte-
loud est en effet candidat au
poste de juge, opposé au can-

didat radical Willy Croset.
Quant à Mme Anne-Marie
Ulrich-Colombara, du PDC,
elle candidate au poste de
vice-juge.

8 candidats pour
9 sièges à Vouvry
L'Entente ayant renoncé et
l'UDC étant finalement
absente, huit candidats seule-
ment brigueront les neuf siè-
ges que compte le Conseil
communal. A ce jour, une
seule candidate est déclarée au
poste de vice-juge de Vouvry. Il
s'agit de la titulaire actuelle,
Mme Chantai Bréchet, PRD, 61
ans, présidente de la Chambre
pupillaire. Les voyages, le ten-
nis et la lecture sont ses hob-
bies.
Saint-Maurice
Précisons encore que Jean-
Didier Roch, candidat démo-
crate-chrétien au Conseil com-
munal de Saint-Maurice, est
l'actuel vice-président de la
Municipalité, et non pas vice-
juge.

Rédaction
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vitesse ae croisière atteinte
Le taux d'activité de l'hôpital du Chablais est encore en progression alors que l'équilibre

des comptes se dessine gentiment. Donc, bilan plutôt positif en cet automne 2004.

valaisans

L

e nombre de patients
soignés à l'hôpital du
Chablais est en aug-
mentation. Dans le
même temps, la durée

moyenne de séjour diminue.
Les comptes se rapprochent
de l'équilibre. Trente nouvelles
places de parc ont été réalisées
sur le site de Monthey où un
nouveau scanner est en train
d'être posé ces jours-ci. Enfin ,
le projet d'hôpital unique à
Rennaz avance normalement.
Telles sont les nouvelles
annoncées hier à la faveur de
l'assemblée générale d'au-
tomne des délégués de l'hôpi-
tal du Chablais.

«L'activité est réjouissante»,
commente le préfet Antoine
Lattion, président de l'hôpital.
«La p lanification entreprise en
1997, les mesures de qualité
mises en p lace, portent leurs
fruits. Nous avons atteint nos
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lors de sa demie
de novembre.
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Chef du service de radiologie, le Dr Stéphane Bammatter écoute
les explications de Christophe Tunez, technicien de la firme Phi-
lips qui assure le montage du nouveau scanner. ie nouvelliste

objectifs même si travailler en
multisite ne constitue pas la
panacée.»

Mais reprenons dans l'or-
dre. L'évolution du nombre de
patients traités. Entre janvier et

septembre de cette année, les
principales augmentations
proviennent de la médecine
(+6,7%), de la chirurgie
(+5,3%), de la gynécologie et
obstétrique (+5,1%), et des

naissances qui sont en aug-
mentation de 8,5%. «Cela est
dû partiellement à l'augmenta-
tion de la population dans la
région», constate Pierre Loison,
directeur de l'hôpital du Cha-
blais. «Tous secteurs confondus,
le taux d'occupation des lits
s'élève à 92%. En fonction de la
hausse d'activité enregistrée,
cela se traduit par un nouveau
recul de la durée moyenne des
séjours qui passe de 7 jours en
2003 à 6,7cette année.»
73,1 millions de dépenses
Le chapitre gros sous mainte-
nant. «Notre budget 2005 pré-
voit des dépenses de l'ordre de
73,1 millions de francs et un
déficit de près d'un demi-
million», commente Pierre Loi-
son. «Le montant le p lus
important des dépenses va aux
salaires et charges sociales: 50
millions de francs. Il est vrai

que nous employons quelque
600 collaborateurs en tout.»
Pierre Loison poursuit: «Notre
objectif vise toujours à équili-
brer nos comptes. Nous sommes
sur la bonne voie.»

Les investissements main-
tenant. Trente places de parc
supplémentaires viennent
d'être réalisées à l'hôpital de
Monthey. Notamment grâce à
un astucieux système de pas-
serelle métallique qui a permis
de gagner du terrain sur un
talus. «Il y a désormais de la
p lace pour tout le monde:
employés et visiteurs», se
réjouit Pierre Loison. Autre
investissement consenti:
l'achat d'un nouveau scanner
à 16 barrettes, plus rapide et
plus précis, qui permettra d'af-
finer davantage encore les
diagnostics et de soigner avec
une précision accrue. «Ce
scanner entrera en fonction

prochainement», explique
Pierre Loison. «Notre volonté,
c'est de rester à la pointe tech-
nologique, malgré l'arrivée
future de l'hôpital unique du
Chablais à Rennaz.»
Rennaz: cap tenu
Rennaz justement. «La volonté
des cantons de maintenir le cap
est bien là», assure Antoine
Lattion. «Le comité intercanto-
nal de p ilotage est au travail,
sous la conduite des deux chefs
de service de la santé publique
vaudois et valaisan. Un appel
d'offres sera lancé afin de défi-
nir au cours du premier semes-
tre de l'année prochaine le pro-
gramme des locaux, dernière
p hase avant le concours d'ar-
chitecture. Nous devrions alors
pouvoir rester dans la p lanifi-
cation prévue et ouvrir en
2011.»

Yves Terrani
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Casse-tete européen...
Quel statut juridique donner à l'Espace Mont-Blanc? Les Valaisans défendent leur solution...

Vendredi dernier a eu lieu
à Passy (près de Chamo-
nix) une réunion de la

Conférence transfrontalière
Mont-Blanc (CTMB) à laquelle
a participé une délégation
valaisanne emmenée par René
Schwery, vice-président de
ladite conférence. Cette réu-
nion s'est penchée notam-
ment sur un aspect important
de l'Espace Mont-Blanc, soit
son statut juridique qui n'est
toujours pas réglé. Or, ce point
est crucial, côté suisse, pour
pouvoir bénéficier plus facile-
ment du financement des pro-
grammes européens Interreg
III.
Développement durable
On notera au passage que
quinze communes valaisannes
font partie de l'Espace Mont-
Blanc. Elles participent actuel-
lement avec leurs homologues
italiennes et françaises à l'éla-
boration d'un Schéma de
développement durable de
l'Espace Mont-Blanc qui fait
appel à une démarche partici-

A la table de la délégation valaisanne présente à Passy (France),
de gauche à droite: Willy Cretton, Maxime Gay-des-Combes,
René Schwery et Vincent Vouilloz. ie nouvelliste

pative des populations concer-
nées.

Les Français auraient bien
voulu régler le problème du
statut juridique de l'Espace
Mont-Blanc par la constitution
d'un district européen. Lors
d'un séminaire public qui s'est
tenu le 5 novembre dernier à
Chamonix, le Valaisan René
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Schwery a fait sur ce sujet une
intervention remarquée par le
journal «Le Dauphine Libéré».
Il a en effet relevé que l'outil
franco-français du district
européen est difficilement
vendable, parce qu'il ne res-
pecte pas l'équilibre nécessaire
entre les partenaires transfron-
taliers; il imposerait en quel-

que sorte au Valais le régime
juridique français. Il a par
contre proposé la constitution
d'un Groupement local de
coopération transfrontalière
«qui crée un équilibre entre les
partenaires français , valaisan
et italien».

Cette solution a été à nou-
veau défendue et développée
vendredi dernier à Passy par la
délégation valaisanne avec
l'appui de Vincent Vouilloz,
chef du service de la coopéra-
tion transfrontalière à Berne. Il
y a de bonne chances qu 'elle
soit adoptée.
Extension
de l'accord de Karlsruhe
Le 10 novembre, dernier, le
Grand Conseil valaisan s'est
déjà prononcé à l'unanimité
pour l'extension de l'accord dit
de Karlsruhe au canton du
Valais et à la région Rhône-
Alpes afin de faciliter la .colla-
boration transfrontalière avec
la France. Reste maintenant,
selon le vœu des Valaisans, à
créer un Groupement local de

coopération transfrontalière
franco-italo-suisse pour régler
complètement le problème
des structures juridiques de
l'Espace Mont-Blanc...

C'est encore plus impor-
tant pour l'Italie que pour la
Suisse car nos voisins transal-
pins n'ont toujours pas ratifié
- contrairement à notre pays -
le protocole additionnel de la
Convention de Madrid qui
règle les collaborations trans-
frontalières.
Solution provisoire
Une solution provisoire
consisterait en la création d'un
groupement local franco-
suisse suivie d'une convention
de coopération entre ce même
groupement et la région auto-
nome de la Vallée d'Aoste.
C'est européen et compliqué,
et une autre solution peut
encore surgir au dernier
moment, mais la poursuite du
financement de projets bien
concrets pour le Valais en
dépend...

Vincent Pellegrini



petits Agaunois cnoyes
Une crèche, une halte-garderie et une unité d'accueil pour écoliers, la ville de Saint-Maurice

sera bientôt dotée d'infrastructures complètes pour l'encadrement des enfants.

S

aint-Maurice aura
bientôt une triple
structure d'accueil
pour enfants. Les tra-
vaux d'agrandissement

de la garderie Croquelune ont
débuté en juillet dernier et les
bâtiments seront opération-
nels à compter du 15 février
prochain.

A cette période, les travaux
de rénovation des bâtiments
actuels pourront débuter.
L'ensemble sera ainsi flam-
bant neuf pour mai ou juin
2005. La ludothèque prendra
également place dans le com-
plexe.

45 places en tout
Hier soir, une réunion d'infor-
mation à l'intention de la
population s'est tenue en pré-
sence de Xavier Lavanchy,
municipal en charge de la jeu- gurés en f évrier prochain.
nesse, des sports et des loisirs,
de l'architecte, ainsi que des
représentants de l'Association Dans le détail, il y aura 20
Croquelune. Cette dernière, places en crèche, 15 en halte-
qui s'appellera désormais garderie et 10 en unité d'ac-
Boule de Gomme (lire enca- cueil pour écoliers (UAPE).
dré) , gérera les trois entités. Pour mémoire, la crèche se dif-

Les nouveaux bâtiments sont construits en prolongement de la garderie actuelle. Ils seront inau

férencie de la garderie en pro-
posant le repas de midi, alors
que l'UAPE reçoit des élèves de
la Ire à la 6e primaire en
dehors des heures de classe.

le nouvelliste

«Pour les repas, des contacts
avaient été pris avec le home
Saint-Jacques», précise Xavier
Lavanchy. «Finalement, nous
collaborerons avec un restaura-

Voilà Boule de Gomme
; ¦ L'association Croquelune gérait
: jusqu'ici la garderie de Saint-

Maurice. Récemment, elle a lancé
; un concours afin de se trouver un

nouveau nom. Quelque 90 répon-
ses ont été reçues et un jury com-
posé d'hommes politiques, de

I parents et de membres du comité

Id e  

l'association, a tranché. C'est
la proposition de Michael
Giorgianni qui a été retenue. Cro-
quelune s'appellera désormais

teurde la p lace.» Ces structures
seront réservées en priorité
aux enfants de Saint-Maurice.
Cependant, des discussions
avec les communes du district
voisines, ainsi qu'avec Lavey-
Morcles, sont actuellement en
cours. «Certaines communes
participen t déjà f inancière-
ment au fonctionnement de la
garderie. Nous devrons trouver
des accords.» Car si le coût de la
construction des nouveaux
bâtiments, 930 000 francs , est
entièrement assuré par la

«Boule de Gomme» . Nathalie
Marcoz, qui était déjà
coordinatrice de la garderie, sera
désormais responsable des trois
nouvelles structures. Quant au
réseau de parents d'accueil mis
en place il y a un peu plus de
deux ans, il sera maintenu.
A noter que le réseau
intercommunal, qui couvre
l'ensemble du district, est
toujours à la recherche de parents
d'accueil.

i I

commune de Saint-Maurice,
les frais de fonctionnement
seront répartis entre les contri-
butions des parents, les sub-
ventions des communes, du
canton et, c'est encore en sus-
pens, de la Confédération.
«Jusqu'ici, la commune dispo-
sait d'un forfait de 35 000
francs», rappelle Xavier Lavan-
chy. «A l'avenir, la subvention
pour les familles se portera à
100 000 francs, sous réserve de
l'acceptation du budget2005.»

Olivier Hugon

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

La beauté en question

de semer. OH

¦ L aumônene du collège de *——
l'abbaye de Saint-Maurice pro-
pose une semaine de réflexion «ImJ
sur la beauté. Dans ce cadre,
l'artiste genevoise Marie-
Dominique Miserez a été invi-
tée à présenter ses œuvres
dans les couloirs du monas- 1 J
tère. «En fait, je recherche
davantage le vrai que le beau»,
avoue la jeune femme, «j'avais
envie de faire un parcours
biblique complet en travaillant
sur la liturgie. Le vrai, c'est
quelque chose que je vis à l 'in-
térieur, en lien avec l'émerveil-
lement de la découverte. En
général, c'est en lien avec Chaque

sage de l'Evangilel 'Evangile.»
Une démarche qui lui per-

met d'unir sa vie quotidienne
et sa vie artistique. Expérience
personnelle au départ, sa série
de dessins est devenue, au tra-
vers de contacts avec un ami
prêtre, illustration officielle du
calendrier liturgique 2005.
Chaque mois est illustré par
une image, un texte biblique et
une prière pour les vocations
composées par les sœurs de
Collombey. Jusqu'à fin décem-
bre, Marie-Dominique Miserez
parcourt la Romandie avec sa
collection, une trentaine de
tableaux en tout.

L'artiste s'est intéressée aux
thèmes de la Nativité et de la
Passion. Elle a retenu la techni-
que de la tempera, une
méthode traditionnelle, très
ancienne et très simple.

tableau de Marie-Dominique Miserez s 'inspire d'un pas-

Conférences publiques
p ¦ «Quelle beauté sauvera le
1 monde?». Tout un programme
j dans cette question tirée de
j «L'idiot» de Dostoïevsky, soumise
I à la réflexion des étudiants, mais

[ aussi du public, jusqu'à lundi pro-
¦ chain. «Une approche culturelle

j pour préparer l 'avent», explique
I l'aumônier Yannick-Marie Escher.
ï Trois conférences sont proposées

«C'est un choix, c'est à 1000
lieues de la chimie. Le p igment
est brut, la matière vit, réagit.»
Les œuvres sont en petit for-
mat, afin d'être facilement dif-
fusables, plus accessibles.
Intitulée «Le Semeur», à
l'image de la parabole du

le nouvelliste

dans le bâtiment de l'aumônerie.
Aujourd'hui à 12 h 45, «Qu'est-ce
que le beau?», par Dominique
Pignat, professeur de philosophie.
Vendredi 26 à 12 h 45, «Le beau
en art», par Dominique Formaz,
professeur d'arts visuels. Lundi 29
à 12 h 45, «L'harmonie vient du
cœur», par Marie-Jeanne Colonie,
ancienne professeure à l'Institut
catholique de Paris.
. . . . . . . ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  ... .. . . .
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même nom, cette exposition
est la façon de Marie-Domini-
que Miserez de partager son
expérience, d'exprimer sa foi ,

Jusqu'au 1" décembre. Ouvert du lundi au
samedi de 13 h à 19 h et le dimanche de 9
h à 17 h, en présence de l'artiste.

M VILLENEUVE

Spectacle théâtral
L'Atelier-Théâtre des 3/4 de
Vevey propose un spectacle
théâtral les vendredi 26 et
samedi 27 novembre, à 20 h 30,
au Théâtre de l'Odéon, à Ville-
neuve. Infos au 021 960 22 86.

gne de «A la recherche de
l'Alliance perdue» les vendredi
26 et samedi 27 novembre, à 20
h, à la salle de l'Aiglon. Réserva-
tion: OT, 024 466 30 00. Le
samedi: Discodance des années
60 à 2004.

che de 10 h à 17 h. Samedi de
14 h à 16 h bricolages de Noël
pour les enfants.

m AIGLE
Soirées annuelles
La FSG Aigle-Alliance donne
deux soirées annuelles à l'ensei

¦ LEYSIN

Marché de Noël
Marché de Noël à la salle du
Nord de Leysin, les 27 et 28
novembre.
Samedi de 10 h à 20 h et diman

m BEX

Couronnes de l'avent
Les couronnes de l'avent confec
tionnées par des bénévoles
seront vendues le samedi 27
novembre, dès 8 h 30, sur la
place du Marché de Bex.
Le bénéfice sera affecté aux
œuvres sociales de la commune

BAINS DE LAVEY

Eurothermes investit
¦ 75 000 entrées en 1999 avant
leur rachat par le groupe fran-
çais Eurothermes, 430 000 en
2003 et 470 000 en 2004, mal-
gré Glion: les Bains de Lavey
connaissent un succès expo-
nentiel. Une réussite qui
pousse le groupe à élargir l'of-
fre. Dès le ler décembre, un
espace «Nuit polaire», unique
en Europe, permettra aux plus
courageux de passer du sauna
à une salle remplie de neige et
de glace, où la température
n'excède pas les -3 degrés!
«C'est une tradition nordique»,
explique Christiane Leprat,
directrice générale du site de
Lavey.

«Il y neigera en continu. Il
s'agit de rétablir la circulation
sanguine ralentie par la cha-
leur des saunas.» Autre nou-
veauté: un espace «Sérénité»,
agrémenté d'une cheminée, de
salles de chromothérapie, de
musicothérapie et d'aroma-
thérapie, notamment. «Ces
espaces seront strictement
réservés aux p lus de 16 ans»,
avertit Christiane Leprat.
«Nous devons offrir un produit
de qualité malgré une affluence
parfois très forte (n.d.l.r.: 3000
personnes par jour lors de cer-
tains week-end d'hiver) .» L'en-
semble de ces nouvelles instal-
lations représente un
investissement de 1,2 million.
L'an prochain, Eurothermes
s'occupera du hall d'entrée
extérieur.

Jean-Michel Duc d'Ollon, a teste en primeur le nouvel espace
«Nuit Polaire», en se couchant dans la neige. ie nouvelliste

Aujourd'hui , des tentes
abritent les visiteurs en
attente. Les travaux débute-
ront à Pâques et se prolonge-
ront jusqu'en septembre. En
sus, 50 nouvelles places de
parc seront aménagées. Coût
de l'opération: 800 000 francs.
Si aucun projet précis d'agran-
dissement des bassins n'est à
l'ordre du jour, Jean-Claude
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Ebrard , président d'Eurother-
mes, admet avoir «quelques
idées. Aujourd 'hui, nous avons
atteint un seuil quantitatif cri-
tique. Nous devons axer notre
développement sur la qualité.»
Les Bains de Lavey emploient
112 personnes et génèrent un
chiffre d'affaires de 14 millions.
C'est l'un des poids lourds du
groupe. OH

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
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Vous avez dit géothermie?
Alternative intéressante aux actuels systèmes de chauffage polluants,

la géothermie fait l'objet d'une exposition à la Fondation Tissièrés à Martigny.

L

'objectif de cette exposi-
tion est- de démontrer
que notre terre renferme
une réserve inépuisable
de chaleur qui a le

mérite d'être naturelle, renou-
velable, non polluante et bon
marché. A l 'heure où une majo-
rité de systèmes de chauffage est
responsable d'une part non
négligeable de la pollution de
l'air et utilise des sources
d'énergie fossile qui ne se
renouvellent pas, la géother-
mie, qui est donc le recours à la
chaleur de la terre, représente
une alternative particulière-
ment intéressante. Il faut  en
effet savoir qu'à partir de la
profondeur de 20 m, la tempé-
rature du sous-sol ne dépend
p lus du climat. Cette tempéra-
ture est ainsi, en moyenne, de
25° à 30°à 500 mètres de pro-
fondeur, et de 35° à 45°àl  000
mètres.» Comme le souligne
Pascal Tissièrés, la Fondation
Tissièrés vous convie a décou-
vrir ce qu'est la géothermie et
quelles peuvent être ses appli-
cations au travers d'une expo-
sition mise sur pied par la
Société suisse pour la géother-
mie et SuisseEnergie.

Applications
diverses
La géothermie est déjà utilisée
comme moyen de chauffage
dans différents domaines d'ap-
plication, à commencer par la
construction. Des échangeurs

te collège de Charnot, le premier construit selon le standard Minergie en Valais, est chauffé par
géothermie (pieux énergétiques). ie nouvelliste

thermiques peuvent ainsi être
intégrés dans les pieux de fon-
dation des grands immeubles,
qui captent la température
quasi constante du sous-sol.

Le centre scolaire de Char-
not à Fully utilise cette techno-
logie et est donc chauffé , et cli-
matisé, par de tels pieux
énergétiques.

Pour les maisons familia-
les, la chaleur est prélevée par
des sondes géothermiques,

une technique largement
répandue aujourd'hui.

Parmi les autres domaines
d'application, on citera les
eaux thermales naturellement
chaudes, dont la Suisse est
abondamment pourvue, et les
eaux souterraines présentes
dans les tunnels qui équipent
le réseau national de trans-
ports. Récupérées autour des
galeries, elles permettent de
chauffer des sites entiers. L'ex-

position présente aussi la géo-
thermie de grande profondeur,
qui permettra la production
simultanée de chaleur et
d'électricité.

Cette exposition permettra
d'en savoir plus sur le sujet
puisque si la géothermie rem-
porte un succès de plus en
plus grand, elle demeure
encore peu utilisée, essentiel-
lement par méconnaissance.

Olivier Rausis

Pascal Tissièrés présente le système de pieux énergétiques utili-
sés pour chauffer le centre scolaire de Charnot à Fully. ie nouvelliste

second volet consacré aux avalan-
ches (connaissance et étude de la
neige, les grands événements
dans les Alpes, l'influence de la
météo et du relief, le bulletin ava-
lanches, moyens de prévention et
de protection, enneigement et
tourisme...). Cette exposition
s'est terminée vendredi dernier
par un séminaire sur la neige et
les avalanches destiné aux profes-
sionnels du secteur. Enfin, en été
2005, la Fondation Tissièrés
accueillera le 3e volet qui
évoquera également un thème
sensible en Valais, à savoir les
inondations.

13 h 30 à 17 h 30, jusqu'au 29 janvier
Entrée libre.

Le MSI crée la surprise
Petite bombe à Sembrancher avec le dépôt d'une troisième liste estampillée Mouvement indépendant

Neuf candidats briguent ainsi les sept sièges de l'exécutif. Présentation des enjeux.

¦IjrajnjjnT '
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lors que les élections
s'annonçaient calmes à
Sembrancher, avec le

dépôt annoncé des listes du
PDC (4 candidats) et du PRD (3
candidats) , soit sept candidats
pour sept sièges, une nouvelle
liste a été déposée au dernier
moment par le Mouvement
indépendant. De quoi modi-
fier le scénario prévu puisque
ce sont finalement neuf per-
sonnes qui briguent les sept
sièges en jeu.

Pour comprendre la situa-
tion, il faut rappeler que
depuis 1964, le Mouvement
social indépendant (MSI), créé
en 1956, et le PDC ont toujours
présenté une liste commune
aux élections. Mais cela ne sera
plus le cas. Francis Voutaz, élu
MSI sur la liste PDC depuis
trois périodes, ayant décidé de
rentrer dans le rang à la Fin de
cette année, le MSI a annoncé
qu'il stoppait son alliance avec
le PDC, sans lui préciser qu'il

Les candidats du PRD: Mathieu Sarrasin, Bernard Ançay et Yves
Reuse. idd

déposerait une nouvelle liste.
Ce qui n'était d'ailleurs pas
prévu dans un premier temps.
Désireux toutefois de clarifier
la situation et d'établir la véri-
table force des divers partis en
jeu, le MSI a finalement décidé
de présenter une liste baptisée
Mouvement indépendant.

PUBLICITÉ 

Deux candidats, Joseph Favre
et Lucien Voutaz, le frère de
Francis, figurent sur cette liste.
Objectif avoué: obtenir au
moins un siège.

Malgré la fin de l'alliance
avec le MSI, le PDC - qui enre-
gistre le départ du président
Jacques Voutaz - entend

Les candidats du Mouvement indépendant: Joseph Favre et
Lucien Voutaz. m

conserver ses quatre sièges. Il
présente ainsi quatre candi-
dats, Bernard Giovanola,
actuel vice-président de la
commune, et Bernard Métroz,
conseiller sortant, ainsi que
deux candidates nouvelles,
Monique Ribordy et Marie-
Madeleine Voutaz. Si le dépôt

Libéraux en campagne
Le Parti libéral de Fully sera en
campagne ces jours selon le pro-
gramme arrêté de la manière
suivante: aujourd'hui jeudi 25
novembre dès 18 h (Café Le
Belem), vendredi 26 dès 18 h
(Caveau de la Rodeline à La Fon-
taine), lundi 29 à 19 h 30
(assemblée générale au collège
de Saxe) et mardi 30 dès 19 h 30
(collège de Branson).

d'une liste par le Mouvement
indépendant a constitué une
demi-surprise, selon le prési-
dent du PDC Paul Terrettaz,
l'objectif demeure toujours les
quatre sièges. De son côté, le
PRD - qui qualifi e le dépôt de
la liste du Mouvement indé-
pendant de surprise attendue
- entend également conserver
les acquis, à savoir ses trois siè-
ges. Pour ce faire, il présente
deux conseillers sortants, Ber-
nard Ançay et Mathieu Sarra-
sin, et a fait appel à un candi-
dat expérimenté en la
personne d'Yves Reuse, qui a
déjà été conseiller durant trois
périodes.
Elections reportées
En ce qui concerne les élec-
tions à la présidence et à la
vice-présidence, le PRD a
demandé, et obtenu , grâce au
soutien du président sortant
Jacques Voutaz, le report au
second week-end des deux

Les candidats du PDC: Bernard
Giovanola, Bernard Métroz,
Marie-Madeleine Voutaz et
Monique Ribordy. idd

scrutins. Pour la présidence, le
PDC présentera la candidature
de Bernard Giovanola. Quant
au PRD, il briguera au mini-
mum la vice-présidence. Mais
tout ceci dépendra évidem-
ment des résultats du diman-
che 5 décembre.

Olivier Rausis

Soirée finale
avec Mme Doris Leuthard, Présidente du PDC Suisse
Sierre, Hôtel Atlantic, vendredi 26 novembre 2004 à 19 h 30

PDC Sierre 3 1Pour nous, ( important e est vous ! www.pdc-sierre.ch _
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Les dangers naturels
¦ Dans le cadre du projet
Interreg NIA Italie-Suisse «Mise
en réseau des musées historico-
scientifiques autour du Mont-
Rose» piloté par la Fondation Tis-
sièrés, l'Université de Turin et les
Musées cantonaux du Valais, une
exposition sur les dangers
naturels est présentée successive-
ment à la Fondation Tissièrés à
Martigny et à l'Institut Mosso au
col d'Olen, au-dessus de Gresso-
nay (Val d'Aoste).
Après un premier volet sur les
chutes de pierres en 2003, la fon-
dation a accueilli durant cet été le

«Géothermie, douce énergie» à la Fonda-
tion Tissièrés. du mardi au samedi, de

http://www.pdc-sierre.ch


seule liste ouverte
Après Sierre mardi, «Le Nouvelliste» lance son deuxième feuilleton électoral du côté d'Ayent

Tous 
les quatre ans, ils

sont une cinquantaine,
les membres de l'En-
tente communale - qui
regroupe radicaux,

libéraux et chrétiens-sociaux -
à se réunir pour choisir leurs
candidats à l'exécutif d'Ayent.
Cette année, «chose histori-
que», près de 120 personnes
avaient envahi le préau de
Saint-Romain.

Habituellement réglée
comme du papier à musique,
cette assemblée avait, cette
fois-ci, une décision corné-
lienne à prendre: choisir entre
une liste fermée ou ouverte
pour les communales de
décembre.

Si le président démission-
naire Martial Aymon et le
conseiller en place Marc
Morard - tous deux de l'En-
tente - étaient favorables à une
liste fermée à deux, le comité
du parti, très partagé sur la
question, a décidé de laisser
l'assemblée seule souveraine.

«Le massacre
n'aura pas lieu»
Du côté radical tout comme
chez les chrétiens-sociaux, les
deux options avaient été pré-
vues, tandis que la surprise est
venue des libéraux. Alors que
Marc Morard défendait une
liste fermée, son collègue Jean-
François Balet a déclaré haut
et fort qu'il fallait ouvrir cette
liste à toutes les tendances
politiques du parti. «De p lus, à

se sont élevées pour annoncer
«un jeu de massacre à Tinté- Prochain épisode lundi:
rieur du parti». Si Jean-Fran- Les inconnues présiden
çois Balet estime à une nonan- tielles.

taine les coups de crayon don-
nés aux quatre candidats de
l'Entente par les opposants à
cette liste ouverte, ce dernier,
tout comme ses colistiers Phi-
lippe Juillard , Nicole Jollien et
Jacques Blanc, ont choisi de
faire une campagne propre.
«Effectivement , nous deman-
dons ouvertement à nos pro-
ches de renoncer aux coups de
crayon pour démontrer que le
massacre n'aura pas lieu. Ce
seront les apports extérieurs, et
uniquement eux, qui éliront
nos deux candidats», affir-
ment-ils.

Si trois d'entre eux briguent
pour la première fois un man-
dat à l'exécutif, Jacques Blanc
s'y représente après avoir été
conseiller durant huit ans et
non réélu en 2000 lorsque le
conseil est passé de 11 à 7
membres. «Contrairement à ce
que croient certains, je ne
reviens surtout pas pour pren-
dre une revanche. Je suis peut-
être colérique, mais je me soi-
gne; par contre, j 'ai la chance
de ne pas être rancunier.» Et
puis, lorsque l'on a eu un oncle
président, un grand-père et un
père conseiller, on n'aban-
donne pas aussi facilement la
politique, surtout que, chez
l'intéressé, les projets concrets
pour Ayent ne manquent pas.

Vincent Fragnière

La transparence en Question
A Evolène, l'opacité qui règne au sein du Conseil communal est perçue différemment que l'on soit PCS ou PL

Pour tous, les remontées mécaniques restent un moteur touristique.

O Toutes les décisions prises
au Conseil communal en-
traient dans les prérogatives
financières et administratives
de celui-ci. Dans le cas
contraire l' assemblée primaire
a toujours été consultée. Tous
les élus, après les avoir adop-
tés, ont toujours eu accès aux
documents officiels même si
ceux-ci n'étaient pas distri-
bués. Le principe peut déplaire
mais peut aussi changer.
O La poursuite d'une activité
touristique à Evolène ne peut
se concevoir sans un tourisme
hivernal et sans remontées
mécaniques. Engagée pour
cela dans différentes augmen-

Damien
Métrailler

tations de capital des sociétés
d'Arolla et d'Evolène, la com-
mune l'est également dans la
couverture du déficit de TE.
Sur le long terme une survie de
cette activité passe par un
engagement de tous les
acteurs concernés.
O Au niveau des projets
publics, je vois en priorité la
poursuite des travaux de pro-
tection contre les dangers
naturels. Ensuite les dossiers
de l'épuration des eaux (réali-
sation) et de la gestion du terri-
toire (équipements de zones,
déchetterie, plan d'aménage-
ment et mensurations) . Enfin
le développement de l'écono-

¦ A Evolène, la donne est claire. Le PCS, qui possède
aujourd'hui une confortable majorité avec 7 sièges sur 11,
verra-t-il son hégémonie ébranlée par les partis minoritaires?
En ne présentant que 6 candidats, après l'éviction surpre-
nante du président Pierre-Henri Pralong, on peut franche-
ment se poser la question. Ce fait de campagne pourrait per-
mettre au PRD ou au PL de s'engouffrer dans la brèche.

Avec leurs expérience au Conseil communal, Damien
Métrailler (PCS), qui affiche clairement son ambition de
reprendre la présidence, et Marie-Thérèse Georges-Gauye
(PL) sont les deux locomotives qui tirent leur parti. Mais tire-
t-il dans la même direction? Laurent Savary

i Q Le conseil municipal
I d'Evolène manque-t-il de transpa-

rence?

s © Pour le développement
1 touristique d'Evolène, les rémon-
l tées mécaniques doivent-elles
I toujours être la priorité de la com-
I mune au niveau de
| l'investissement?

mie locale au travers d'un
regroupement des intérêts de
tous les secteurs d'activité.
O Selon moi seul le citoyen
peut juger. Je me contenterai
de défendre ma candidature
en rappelant que tant mon
parcours politique et associatif
sur notre commune que mon
parcours professionnel me
permettent de me sentir à
l'aise dans le fonctionnement
de l'exécutif. Conduite, dialo-
gue, prise de décisions sont
pour moi des activités quoti-
diennes que je transposerai au
Conseil en cas d élection

Q Quelles sont selon vous les 3
projets qui doivent être obligatoi-
rement réalisés durant ces 4 pro-
chaines années?

O Pourquoi les citoyens
d'Evolène voteraient-ils pour vous
plutôt que pour votre adversaire
du jour?

O Oui. Aucun dossier n 'ac-
compagne les convocations
aux séances du Conseil. Il est
donc difficile de préparer les
sujets traités ou de s'en faire

me
adj

consei

une idée, s'il y a une décision à
prendre. Les informations sont
données au compte-gouttes,
de manière succincte et sur
demande. De plus aucun PV
des séances n 'est délivré.
O Priorité, pas forcément. Les
remontées mécaniques sont
un outil certes coûteux, mais
indispensable au développe-
ment du tourisme.

Je précise quand même
que notre belle région est éga-
lement connue pour son tou-
risme d'été. Les investisse-
ments dans ce domaine ne
concernent donc pas unique-
ment les remontées mécani-
ques

0 - réaliser le projet du Cen-
tre de Santé,

- construire la step, mais
dans un site autre que celui
proposé,

- terminer les travaux de
mensurations en cours pen-
dant qu 'Os sont encore subsi-
diés.
O Ils voteraient pour moi :

- pour amener tme touche
féminine,

- pour instaurer des prati-
ques communales plus mo-
dernes,

- pour un partage plus
équitable des responsabilités
et ainsi refuser la poursuite du
système actuel.

Premier épisode avec l'Entente, le seul parti à oser une liste ouverte

Quatre candidats pour deux sièges (de gauche à droite): Philippe Juillard, Nicole Jollien, Jacques Blanc et Jean-François Balet. raphaei fiorina

quoi sert une élection où il y
aurait le même nombre de can-
didats que de sièges? Ce n'est en
tout cas p lus un choix démo-
cratique...», argumente le
chrétien-social Jacques Blanc,
tandis que le radical Philippe

Juillard avouait «défendre une
liste ouverte à la seule condi-
tion d'y avoir au minimum
quatre candidats et non pas
trois, pour éviter l'échec d'une
seule personne». Au final , l'as-
semblée n'aura même pas

besoin de voter. La liste
ouverte à quatre est voulue par
la très grande majorité de
celle-ci, soucieuse de la péren-
nité du parti. Le libéral Marc
Morard donne sa démission et
Jean-François Balet est cata-

pulté candidat en pleine
assemblée.

Immédiatement, des voix



Une vigneronne radicale et une mère de famille UDC
se disputent un siège à l'exécutif de Chamoson. Face-à-face

O Le fait que je sois une jeune
citoyenne me paraît être un
atout pour représenter les
femmes et la jeunesse de cette
commune. J'espère, si je suis
élue, pouvoir apporter un nou-
veau souffle à l' exécutif com-
munal en tant que jeune
femme politicienne, et une
nouvelle sensibilité politique.
© De telles structures existent
déjà dans notre commune qui
dispose en effet d'une garderie
pour les enfants, ainsi que
d'une unité d'accueil pour les
écoliers.

Si l'on devait améliorer la
politique familiale à Chamo-
son, je pense que l'on devrait
concentrer nos efforts pour
que ces structures ne fonction-
nent pas que pendant la

lenne
tantin-
nnby
ite radicale
4 ans
ine-encaveur
_mière
érience
lolitique

période scolaire. Il serait en
effet judicieux qu'elles soient
disponibles toute l'année.
Notre commune pourrait aussi
développer ses offres pour les
familles en organisant des
manifestations ou des événe-
ments qui leur sont destinées.
0 Le terme «obligatoirement»
me semble trop direct, je pro-
pose ainsi, premièrement de
reconnaître officiellement les
mérites et distinctions de nos
artisans, artistes, sportifs, pro-
priétaires-encaveurs, etc.

De promouvoir deuxième-
ment, de façon efficace , le
potentiel touristique de l'en-
semble de la commune en
favorisant la création de gîtes,
de chambres d'hôtes et d'ani-
mations. De soutenir enfin

H L'UDC fait son entrée dans la politique communale de
Chamoson avec trois candidats en lice, dont une femme qui
compte bien apporter, comme elle le souligne, «du vent nou-
veau UDC».

Mais les radicaux, eux, ne l'entendent pas de cette oreille
et défendront bec et ongles leurs deux sièges à l'exécutif avec
une liste ouverte à trois candidats. Rappelons que le Conseil
communal de Chamosoon est à ce jour composé d'égale-
ment trois conseillers démocrates-chrétiens.

Le parti radicafrenforce ainsi sa liste électorale en présen-
tant lui aussi une femme en plus de ses deux candidats mas-
culins.

La candidate UDC et sa rivale radicale, seront-elles
sacrées conseillères le 5 décembre prochain? La question
reste ouverte. Le débat aussi. Christine Schmidt

toute démar-
che visant à
intéresser
notre . jeu -
nesse à la vie
culturelle,
associative et
politique de
notre com-
mune.
O Parce que
j 'aime et je
connais bien
mon village.. Bref, parce que ter également à accueillir les
je suis une enfant du pays

O Apporter
plus de sou-
tien aux fem-
mes en
détresse, mais
aussi plus
d'écoute et
d'ouverture.
Responsabili-
ser les person-
nes vis-à-vis
de leur pro-
chain, les inci-

nouveaux citoyens et préserver

Denise Weber
Candidate UDC

57 ans
Secrétaire-comptable

et mère de famille
monoparentale

Première expérience
en politique

au maximum la nature et les
vignobles.
O Proposer des horaires plus
souples à la garderie déjà exis-
tante, organiser des rencontrés
de parents d'élèves, proposer
par exemple un pique-nique
canadien préparé par tous les
enfants qui inviteraient leurs
parents; laisser les enfants
organiser des animations de
leur propre choix et de leurs
faire confiance car ils en sont
capables.

Inviter aussi les enfants à
participer à des rencontres
intergénérationelles au home
des personnes' âgées de Cha-
moson Pierre-Olivier par
exemple.
O Aménager premièrement un
skate-park pour les jeunes.

Trouver ensuite un local
qui sera rénové par les jeunes
où ils pourront se rencontrer
sous surveillance afin d'éviter
qu'ils traînent dans les bistrots
ou dans la rue. Trouver enfin
une solution pour faire baisser
le coefficient des impôts.
O Voter pour moi? Pour toutes
mes expériences bonnes et
mauvaises qui ont enrichi ma
vie. Je suis en effet maman de
quatre enfants et grand-mère à
deux reprises. Car je suis tou-
jours prête à rendre service et
suis disponible. Mais aussi
parce que je suis toujours de
bonne humeur et je que j' ai un
caractère de fonceuse à la
mode valaisanne et suisse alé-
manique. Enfin parce que je
suis correcte et honnête.

En grande pompe
La première colonne de distribution de gaz du canton a été inaugurée officiellement hier soir

à Sion. Sogaval, distributeur, y voit un investissement pour l'avenir.

HOME ZAMBOTTE
SAVIÈSE
Marché
anniversaire
¦ Un grand marché avec de
nombreuses animations (des
expositions, un stand cadre
photo avec les Mères-Noël ,
maquillage, tir aux fléchettes,
confection de bricelets, vin
chaud et thé aux épices, bei-
gnets exotiques, crêpes, pop
corn et cantines) est prévu
cette fin de semaine, vendredi
et samedi, pour marquer le
quinzième anniversaire du
home de Zambotte, à Granois-
Savièse.

Une vingtaine de stands
artisanaux animeront par ail-
leurs ce rendez-vous durant les
deuxjours.

Vendredi
Vendredi, des contes seront
déclamés à 16 heures à la cha-
pelle, ainsi que samedi à 14
heures et à 16 h 30, un baby-
boom masqué est prévu à 18 h
30 à la crèche, un concert de la
Croche-Chœur sera donné à
20 heures et un spectacle
animé par Sandrine Viglino
aura lieu à 20 heures.

Samedi
Samedi, le marché ouvrira ses
portes dès 10 heures avec un
concert d'orgue de Barbarie.
Un concert des jeunes de
l'Echo du Prabé, une allocu-
tion du directeur du home et le
vernissage de l'exposition
«Une fenêtre ouverte sur les 15
ans du home» sont prévus à 11
h 30.

A 18 h 30, un grand lâcher
de ballons et une tombola clô-
tureront la fête.

ChS/C de 1 fr. 03 équivalent essence

En 
activité depuis le mois

d'octobre, la nouvelle
pompe à gaz, inaugurée

officiellement hier soir à Sion,
comble un trou sur la carte du
réseau suisse de distribution
de gaz. Et ce n'est pas les pro-
priétaires des trois véhicules
immatriculés dans le canton
qui vont se plaindre. Ecologi-
que, ce mode de propulsion ne
pourra se faire une place au
soleil qu'en disposant d'un
réseau suffisamment déve-
loppé.

Simplement
sur le réseau
L alimentation de 1 unique
pompe à gaz de la station-ser-
vice BP des Ronquoz est sim-
ple. Elle est reliée au réseau de
Sogaval qui alimente les mai-
sons pour le chauffage et les
cuisinières. Un compresseur,
situé à l'arrière de la station,
permet de faire passer la pres-
sion de 5 à 250 bar. Les auto-
mobilistes n'ont plus qu'à faire
le plein , comme n'importe
quel utilisateur de la station.

L'argument écologique est
généralement à la base du
choix de ce type de motorisa-
tion par les utilisateurs. En
effet , le dégagement de C02
est d'environ 25% plus faible
que celui d'une voiture à
essence.

L'argument financier n'est
pas à négliger. En effet , le prix

Quand on parle du gaz comme combustible pour les véhicules,
il faut bien faire la différence entre le gaz naturel
- comme l'installation à la station BP de Sion -
et le GPL (gaz de pétrole liquéfié). Le gaz naturel

est utilisé principalement en Suisse, en Allemagne, en Italie.
Le GPL est surtout très présent dans les stations-service

en France et en Italie. Ils sont issus de deux filières
totalement différentes.

cule qui utilisent ce mode de propulsion dans le canton devrait
augmenter. bittei

teur-délégué de Sogaval. «Avec
notre prix promotionnel, on
anticipe le mouvement.»

L'investissement, qui avoi-
sine les 260 000 francs, n'a
coûté en réalité qu'un peu plus
de 100 000 francs à Sogaval, le
reste étant assumé par les sub-
ventions des entreprises gaziè-
res suisses.
Combler un trou "
«L'ouverture d'une pompe à gaz
à Sion est un contribution à la
création d'un réseau en Suisse.
Le développement des voitures
à gaz est immaquablement lié
à la densification du réseau»,
poursuit le responsable, qui

n'exclut pas d'autres ouvertu-
res en Valais. «En fonction de
l'engouement du public, on
pourrait ouvrir une pompe à
Martigny, Sierre ou Brigue.»

Pour l'entreprise sédu-
noise, cette ouverture est éga-
lement un investissement
pour le futur. «C'est d'abord un
nouveau débouché pour le gaz
naturel. Mais pour nous, c'est
également vital d 'être présent
sur ce marché d'avenir. Le
potentiel de développement est
important.»

Cette ouverture sédunoise
devrait donner un coup de gaz
à cette technologie écologique.

Laurent Savary

Juoons Dolitiaues

Jyj ĵgJeartK-rant

Ml provient de réserves
souterraines de gaz qui résultent
de la décomposition de plantes
et de petits organismes vivants. Il
est composé à 90% de méthane.

Ml est plus léger que l'air,
inflammable et combustible
entre 5 et 15% dans l'air. Sa
température de combustion est
de 650 degrés.

Ml se présente sous forme
gazeuse à une température
supérieure à -162 degrés. En
dessous de cette valeur, on parle
de gaz naturel liquide, forme
adaptée parfois pour son
transport.

le prix au kilo affiché légale-
ment sur la colonne étant de
1 fr. 51 - peut faire pencher la
balance au moment où le prix
du pétrole flambe. «Les Cham-

GpL
- C ' est un sous-produit issu de la

distillation du pétrole. Il s'agit
souvent de propane ou de
butane.

Ml est plus lourd que l'air, sa
température d'inflammation est
de 450 degrés et peut
s'accumuler dans les caves! Pour
cette raison, les véhicules
équipés de GPL sont interdits
dans les parkings souterrains.

Ml se présente sous forme liquide
même à basse pression. On le
trouve dans des bouteilles pour
camping-gaz par exemple. Il est
chaque année à l'origine
d'accidents en Suisse.

bres fédérales vont détaxer le
gaz comme lés pays européens
pour encourager une énergie
moins polluante» , explique
Raphaël Morisod , administra-
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u un...'il n'en reste
Les Allemandes sont-

S 

il n en reste qu un... a
gagner, c'est celui-là.
Le match de ce soir
donc. Le droit au rêve
est-il permis? Il est le

seul que personne ne peut
séquestrer. Martigny avait
commencé son tour d'Europe
à Saarlouis et avait étonné tout
son monde, malgré une défaite
de 21 points (102-81). Un petit
coup d'oeil au classement, et
l'on remarque que les matches
perdus valent un point de pré-
sence et que les Allemandes
n'ont qu'une seule victoire à
leur actif. Grimace en Octo-
dure, et les Valaisannes grim-
peraient d'un échelon. Il faut y
croire.
Centime
rouge
Bien sûr, depuis cette ouver-
ture en ut majeur, Martigny n'a
pas toujours pu donner le ton.
«Mais ' notre adaptation au
rythme supérieur, la façon dont
les f illes ont réussi à se calquer
sur l'adversaire constitue le gros
poin t positif», confirme Eric
Bally à l'heure du bilan inter-
médiaire, c'est-à-dire après
trois des six rencontres. «Nous
ne sommes pas si loin que ça et
nous avons toujours été en
situation de victoire à l'inté-
rieur même des matches.» La
dernière sortie face à Zala
Volan fut l'exception qui
confirma la règle: Martigny
court juste derrière en étant
parfois devant.

Il y a un mois, personne
n'aurait osé parier un centime
rouge sur une performance
aussi dense.

D'ailleurs, lors du premier
rendez-vous à la salle du Midi,
le chaud public l'avait vécu en
chœur: les Russes de Kazan
firent parler leur expérience
dans le «money-time» après
avoir été longuement chahu-
tées. Sinon...
Recentrage
«Je crois que nous avons passé
le p lus dur», pense même le
coach octodurien. «Notre
bonne campagne européenne a
engendré une certaine fatigue
qui se ressent en championnat.
Après notre dernière défaite
face à Riva, nous en avons
parlé.

Lundi également, j'en ai
discuté avec Sarah Hugelshofer
pendant que mon assistant
Marc Overney donnait l'entraî-
nement. Nous avons resserré les
idées, recentrer les objectifs: sur
le p lan européen, avoir suff i-
samment d'abnégation pour se
battre jusqu 'au bout et aller
chercher une victoire.» Cerise
sur le gâteau.

ie coach René Spendauw et sa troupe allemande. Attention!

En coupe d'Europe, Martigny-Ovronnaz reçoit TV 1872.
elles a portée valaisanne? Les tilles du Midi ont

Trompeur. Marielle Schmied ne joue pas les petites Suissesses. Même si Agathe Kiersz impres-
sionne. À gauche (7), Andréa Harder, la star blessée. mamin

Handicap minée... et Marti gny aura B^T R̂Wiffl ĤT-H...!donc un obstacle de moins à ^̂ JJ ÂUIaaèMfl
Les Allemandes de TV 1872 franchir. «Il y a tout de même
viennent en Valais avec un une nouvelle inconnue», avoue Zala Volan-TV 1872 59-53
objectif clair: assurer leur qua- Eric Bally. «Ai/ premier tour, Kazan - Zala Volan 72-61
lification , puisque les trois pre- personne ne nous connaissait. TV 1872 - Martigny 102-81
mières formations passent au
tour suivant. L'entraîneur René
Spandauw devra cependant se
passer des services précieux de
sa numéro 7, Andréa Harder,
élue ce week-end «sportive de
l'année de la Saar». Trois jours
après avoir affronté Martigny
au match aller, la maître à
jouer de la formation alle-
mande s'est gravement blessée
à un genou. Sa saison est ter-

Aujourd'hui, cest différent.
Comment nos adversaires
vont-ils aborder les matches?
Avec un petit excès de
confiance, se disant supérieu-
res; ou avec le couteau entre les
dents, l'attention renforcée?» Le
stratus se lèvera ce soir, dès 20
heures, à la salle du Midi. La
pleine lune pourrait être belle.

Christian Michellod

m.iipm

. Martigny - Kazan 78-83
Zala Volan - Martigny 97-76
Kazan-TV 1872 103-83

Ce soir
20.00 Martigny-TV 1872

Classement
1. Kazan 3 3 0 258-222 6
2. Zala Volan 3 2 1 217-201 5
3. TV 1872 3 1 2 238-243 4
4. Martigny 3 0 3 235-282 3

le devoir d Y croire.

Csipko devant Emonet. Céline n'a jamais démérité

PUBLICITÉ 

mamin
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Maintenant à CONTHEY ÏWH
Zone industrielle - Route des Rottes 30
Tél. 027 456 88 60 60° m2 d'exposition
Mardi au vendredi; 9 h à 12 h/13 h à 18 h • Samedi: 9 h à 12 h/13 h à 16 h



Défaite inattendue
En visite chez la lanterne rouge du groupe ouest, le Sporting a laissé

ses ambitions et espoirs d'ascension sur le tapis bernois. Il a été battu 21 à 18

La 

défaite enregistrée à
Hergiswil une semaine
plus tôt n'a pas été digé-
rée par les lutteurs du
Sporting. Il est vrai que

s'incliner par la plus petite des
marges face au leader en ayant
tutoyé la victoire tout au long
de la rencontre est déprimant.
Mais il restait une petite
chance de terminer deuxième
du groupe, Martigny n'était - il
faut le dire - plus maître de son
destin. Mais n'empêche que
pour la beauté du geste, on
aurait aimé que la décision ne
tombe que lors du dernier
match samedi dans la salle du
Bourg lors de la visite d'Uhfu-
sen. Cette rencontre finale-
ment ne comptera que pour
l'honneur d'une nouvelle vic-
toire.

Quatre combats
sur dix
Samedi, Martigny s'est déplacé
sans Claude Sauthier, ni Lionel
Martinetti et surtout sans
Christophe Feyer, blessé. Ainsi
les Valaisans n'ont remporté
que quatre combats sur dix. Et
si l'on enlève celui gagné 4 à 0
par Florian Vieux, qui n'avait
pas d'adversaire, il ne reste que
trois victoires à se mettre sous
la dent.

Honneur aux vainqueurs
donc, Michael Sarrasin a
enlevé la catégorie des 60 kg,
mettant au dos Marcel Ryser
en 2'04". Ce fut la seule victoire

David Martinetti, à gauche, s'est imposé en style gréco. Il a également gagne son duel par «tombé»

en style libre. Geatna Borgeaud
et David Martinetti se sont
imposés en style greco, le pre-
mier en 84 kg, techniquement
supérieur, lé Valaisan a infligé à
Stefan Trachsel un net 9-0,

empochant les quatre points
de l'enjeu. David Martinetti en
a fait de même en 96 kg, rem-
portant son duel avec Daniel
Nydegger par «tombé» en
4'35".

Le Sporting prendra congé
de son public samedi soir à
20 heures à la salle du Bourg
face à Uhfusen. Mais les dés
sont jetés dans le groupe
ouest. Hergiswil jouera les

K gibus

finales de promotion face au
leader du groupe est, Brunnen
ou Oberriet, séparés par deux
petits points à un match de la
fin et qui seront directement
opposés samedi. PAR

COURSE A PIED

LA TOURNEE CANTONALE DE CROSS

On commence à Collombey
¦ Avec l'hiver qui approche, la
tournée des cross 2004-2005
revient à l'ordre du jour et
débute, samedi 27 novembre
2004, à Collombey, dès 13 heu-
res. Ensuite, la caravane s'en
ira à Sierre le 8 janvier 2005, à
Naters le 15 janvier 2005 et à
Saint-Maurice, dans le cadre
du championnat cantonal, le
19 février 2005.

La SFG Les Colombes offre
aux petits et grands un par-
cours de 1000 m tracé dans les
environs du centre scolaire des
Perraires, à parcourir de une à
huit fois selon la catégorie
choisie. Chaque participant
terminant l'épreuve recevra un
prix souvenir.

Cette manifestation est
ouverte à tous et à toutes, jeu-

ATHLÉTISME

nés, moins jeunes, coureurs
populaires ou chevronnés. Le
classement final se fait aux
points et les trois meilleurs
résultats sont pris en compte.
Ceci est valable pour la jeu-
nesse mais également pour les
adultes.

Les inscriptions peuvent
être envoyées à Philippe
Moerch, Les Neyres, 1868 Col-
lombey.

Elles sont également
acceptées sur place jusqu 'à 45
minutes avant le départ choisi.

Renseignements auprès de
Christine Diaque, tél.
079 636 59 87 ou Marie-Jo For-
nage 024 477 16 23 (de 11 h 30
à 13 h 30).

Jean-Pierre Terrettaz

MARTIGNY

Un sport fun à découvrir

Will

¦ Le CABV Martigny met sur
pied, le samedi 18 décembre
une manche romande élimi-
natoire de cette nouvelle com-
pétition réservée à la jeunesse
et qui a pour spécificité le
sport athlétique sous forme de
jeux pratiquant en équipe. Elle
se déroulera à la salle du Midi.

Cette manifestation est
ouverte à toutes et à tous, nés
entre 1990 et plus jeunes et fai-
sant partie de groupements,
écoles, clubs sportifs ou autres
organisations.

Les jeunes garçons et filles
nés en 1990 et 1991 et 1992-
1993 débuteront les concours
à 9 heures et jusqu 'à 13 heu-
res. L'équipe se compose de
cinq garçons ou de cinq filles;

les équipes mixtes sont bien
sûr autorisées avec trois gar-
çons et deux filles. Quatre dis-
ciplines, sous la forme de jeux,
comptent pour le classement
final des équipes. Il s'agit du
sprint, du saut, du biathlon et
du team-cross. La première
équipe de chaque catégorie est
qualifiée pour la finale suisse
qui aura lieu le 20 mars 2005 à

L'après-midi (de 14 heures
à 18 heures) sera dédié aux
plus jeunes garçons et filles
nés en 1994-1995-1996-1997.

Renseignements et règle-
ment disponibles au
027 722 61 34 ou sur le site de
l'organisateur www.cabvmarti-
gny.ch. JPT
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DÉPLACEMENT À LAUSANNE

Bilan mitigé
pour les Sierrois

PREMIERE EQUIPE

Q UHC Sierre ' (0)

¦ En déplacement à Lau-
sanne, la première équipe de
Sierre rencontrait l'UHC
Gruyères et l'UHC Saane Fri-
bourg IL Lors du premier
match, l'équipe fribourgeoise
démontra qu'elle n'était pas
deuxième au classement pour
rien.

D'entrée de match, ils pres-
sèrent dans la zone sierroise
sans toutefois trouver l'ouver-
ture. En deuxième période
c'est Gruyère qui ouvrit la mar-
que. Us gardèrent cet avantage
jusqu'eri fin de période, mais
malheureusement pour eux, à
une minute de la fin et lorsque
le gardien sierrois quitta sa
cage, Sierre réussit à égaliser
grâce a un pressing intense
dans la zone adverse.

Un second match
Pour le deuxième match de la
journée, ce fut au tour de
Saane Fribourg II de se créer
de grandes occasions en début
de match. C'est également eux
qui prirent l'avantage par deux
fois. En fin de période, les Sier-
rois on pu revenir dans la par-
tie. Durant la deuxième
période, les hommes des
entraîneurs Grichting
Mayensson se créèrent une
multitude d'occasions de but.
Mais ce sont les Fribourgeois
qui scellèrent
Score final: 3 à 1

Le tournoi lausannois
confirma ce que l'on pensait
de cette équipe sierroise grand
terrain. Elle se construit petit à
petit et ne fait aucun complexe
face à des équipes expérimen-
tées en travaillant à 200%. On

vit de belles choses ce week-
end, un travail d'équipe qui
prouve qu'elle a la possibilité
d'inquiéter même les meil-
leurs... Il reste maintenant à
continuer dans ce sens lors des
prochains tournois...

Points pour les juniors
Les juniors reviennent de leurs
déplacements avec seulement
deux points grâce à une vic-
toire des juniors B 18 à 3
contre Aigle. Les juniors A
n'ont pas réalisé le moindre
point face à Gruyères (2-8) et
Sion (1-2). L'équipe féminine
jouera son prochain tournoi à
Laupen (BE) le 5 décembre
prochain.

C

_\ UHC Saane Fribourg II (2)
Pour Sierre: Isoz, Theytaz, Soffredini,
S. Zuberbùhler, Mayensson, Barmaz,
Muter, Théier, M. Zuberbùhler, J. Roth,
Clavien, Balet, Delacombaz, Zuber,
Kaeser, M. Roth. Entraîneur: Grichting.
Coach: Mayensson.
Pénalités: Clavien Guillaume, Barmaz
Frédéric, 2 min.
But: Zuber.

TRAMELAN
Le patinage
valaisan
s'exporte bien

1 UHC Sierre (1)

Q UHC Gruyères (0)
Pour Sierre: Russi, Theytaz, Soffre-
dini, S. Zuberbùhler, Mayensson, Bar-
maz, Huter, Théier, M. Zuberbùhler, J
Roth, Clavien, Balet, Delacombaz,
Zuber, Kaeser, M. Roth, Entraîneur:
Grichting, Coach: Mayensson.
Pénalité: M. Roth 2'.
But: Mayensson.

¦ Les neuf participantes du CP
Martigny engagées à Tramelan
le week-end dernier ont littéra-
lement squatté les premières
places en montant chacune
sur le podium. Il faut souligner
le caractère exceptionnel de
ces résultats dans la mesure où
le club de Martigny est relati-
vement jeune. Malgré cela, il
s'appuie sur un organigramme
abouti, des structures solides
et un comité extrêmement
motivé. Du président Philippe
Brochellaz au professeur
Rijana Delessert en passant
par la responsable technique,
tous s'impliquent au maxi-
mum pour permettre à chaque
membre, en particulier à ceux
formant le groupe compéti-
tion, de progresser et de s'épa-
nouir en pratiquant son sport
favori. Dans cette optique, la
moisson de médailles récol-
tées dans le Jura est une juste
récompense du travail accom-
pli.
Coupe de Tramelan
le 20 novembre
Cat. libre 3: 1. Fanny Ottrich
2. Rachelle Bumann, CP Sion
3. Estelle Cappi.
Cat. libre 4 gr.1: 1. Gaëlle Nansoz; 3
Joëlle Marguelisch, CP Sion.
Cat. libre 4 gr. 2: 3. Joséphine Rau
sis.
Cat. novices 1: 2. Elodie Dorsaz.
Cat. novices 2: 1. Lorianne Morend
2. Gilliane Senn.
Cat. jeunes 1: 1. Estelle Gillioz.
Cat. jeunes 2: 1. Annabel Zermatten

Coupe d'Erguël Saint-lmier
le 6 novembre
Cat. poussins: 1. Morgane Lattion
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SPORTS MOTORISES

CHAMPIONNAT DU MONDE 2004

Classement final
des Valaisans
Superbike: Laconi Régis, Conthey, 2e
rang.
Endurance: Jet Team Jaggi, Peseux,
5e rang.
Coppa Italia - circuit: Berclaz
Damien, Montana, 19e rang; Berclaz
Gabriel, Montana, 23e rang.
Trofeo Motoestate: Berclaz Ga-
briel, Montant, 10e rang; Berclaz
Damien, Montant, 12e rang.
Rallye Raid Dubai: Cottet Philippe,
Collombey, 13e rang, général 1er cat.
450 cm3' Trisconi Cyral, Monthey, 23e
rang, général 4e cat. 450 cm3.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE MOTOCROSS 2004

Classement final
Catégorie kids 65: 1. Pellaud
Alexandre, Saxon; 2. Biffiger Kevin,
Fully; 3. Renaud Loïs, Vionnnaz; 4.
Michaud Kélien, Bagnes; S.AIIamand
Bruno, Rennaz; 6. Mariaux Mathieu,
Vionnaz; 7. Guérin Justine, Troistor-
rents; Cortijo Yohan, Muraz.
Catégorie kids 85: 1. Remailler
David, Martigny; 2. Guérin Valentin,
Troistorrents; 3. Bender Nicolas, Marti-
gny; 4. Guien Emmanuel, Chesières; 5.
Héritier Loïc, Savièse.
Catégorie 125 cm3:1. Vaudan Alain,
Le Châble; 2. Fellay Steve, Le Châble; 3.
Philippoz Alain, Ayent; 4. Philippoz
Yvan, Ayent; 5. Bessard Yvan, Bagnes;
6. Arbellay Lionel, Chalais; 7. Perriard
Romain, Les Evouettes; 8. Bender Guy-
Daniel, Martigny; 9. Arbellay Cyrille,
Chalais; 10. Da Costa Carlos, Chamo-
son; 11. Lagnel Vincent, Vionnaz; 12.
Mariaux Philippe, Vionnaz.
Catégorie 250 cm3:1 .Varone Chris-
tophe, Savièse; 2. Bressoud Christophe,
Torgon; 3. Varone François, Fully; 4.
Gianini Philippe, Vionnaz; 5. Pochon
Olivier, Collonges; 6. Guérin Eric, Trois-
torrents.

DEUX ROUES
CHAMPIONNAT SUISSE 2004

Classement des Valaisans

Champions suisses: Walther Oskar,
MC lllgraben, cat. trial expert; Fux
Cédric, MC lllgraben, cat. trial juniors;
Dubuis Reynald, Savièse, cat. moto-
neige promo; Anthoine Sylvie, Savièse,
cat. motoneige dames.
Vice-champions suisses: Koppel
Marcel, MC lllgraben, cat. trial expert;
Rast Philippe, Vétroz, cat. enduro
seniors; Aufdenblatten Alain, Tâsch,
cat. route promosport 600.
Troisième rang: Cina Nicolas, Sal-
quenen, cat. trial expert.
Quatrième rang: Courtine Yann,
Savièse, cat. motoneige promo;
Albrecht Anton, MC lllgraben, cat. trial
seniors; Andenmatten Olivier, La
Souste, cat. route promosport 600.

PÉTANQUE

1re ligue groupe A
Martigny 1 - Sion 1 7 à 0
Les Cadets 2 - Riddes 0 à 7
Classement
1. Riddes 2 2 matches 11 points
2. Martigny 1 2 matches 10 points
3. Les Cadets 2 2 matches 4 points
4. Sion 1 2 matches 3 points

1re ligue groupe B
Le Foulon - Les Cadets 1 4 à 3
Le Robinson - Martigny 2 4 à 3
Classement
1. Le Foulon 3 matches 12 points
2. Les Cadets 1 2 matches 9 points
3. Le Robinson 3 matches 8 points
4. Martigny 2 2 matches 8 points
5. La Chablais. 2 matches 5 points

3e ligue
Sion 1 - Le Lion Minichilli 6 à 1
La Patinoire R. - La Patinoire V. 3 à 4
La Liennoise - La Fontaine 1 à 6



DAMES
Dates Station Pays Descente Super-G Slalom Slalom Combiné

géant
Octobre 2004
23-24 Sôlden AUT X

Novembre 2004
26-28 Aspen USA X XX

Décembre 2004
3-5 Lake Louise CAN XX X
11-12 Altenmarkt AUT X X '
18-19 Val-d'Isère FR XX
21-22 Saint-Moritz S X X
28-29 Semmering AUT X X

Janvier 2005
8-9 Berchtesgaden ALL X X
12-16 Cortina d'Ampezzo IT XX XX
20 Zagreb CRO X
22-23 Maribor SLN X X

Février 2005
19-20 Are SUE X X
25-27 San Sicario IT X X X

Mars 2005
9-13 Lenzerheide S X  X X

28 janvier au 13 février 2005: championnats du monde à Bormio.

MESSIEURS
Dates Station Pays Descente Super-G Slalom Slalom Combiné

géant
Octobre 2004
24 Sôlden AUT X

Novembre 2004
27-28 Lake Louise CAN X X

Décembre 2004
30-5 Beaver Creek USA X X X X
11-12 Val-d'Isère FR X X
13 Sestrières IT X
17-18 Val Gardena IT X X
19 Alta Badia IT X
21-22 Flachau AUT X X
29 Bormio IT X

Janvier 2005
8-9 Chamonix FR X X
11 Adelboden S X
14-16 Wengen S X  X X
21-23 Kitzbùhel AUT X X X X
25 Schladming AUT • X

Février 2005
18-20 Garmisch ALL X X
26-27 Kranjska Gora SLN X X

Mars 2005
5-6 Kvitfjell NOR X X
9-13 Lenzerheide S X  X X X

Les Suisses doivent progresser
Là coupe du monde de ski reprend ses droits, ce week-end, à Aspen et à Lake Louise.

Les skieurs helvétiques l'abordent avec des ambitions raisonnables.

1996 Katia Çpiyinnpr .Ail.

Un  

mois après le pro-
logue de Sôlden, la
coupe du monde
reprendra véritable-
ment ses droits ce

vendredi, à Aspen. Il faudra
cependant patienter jusqu'à la
première quinzaine de février
pour assister au point d'orgue
de la saison 2004-2005: les
«mondiaux» de Bormio.

Un fait paraît d'ores et déjà
certain: l'équipe de Suisse ne
réussira pas de miracle en
cette saison pré-olympique.
Un optimisme mesuré a néan-
moins fait son apparition tant
chez les dames que chez les
messieurs, grâce à la nouvelle
impulsion donnée par les
nominations de Marie-Thé-
rèse Nadig (dames) et Martin
Rufener (messieurs) en tant
que chefs alpin.

Une 9e place à Sôlden
Les géants de Sôlden ont per-
mis aux Suisses de se confron-
ter pour la première fois
depuis sept mois à l'élite mon-
diale. Les deux épreuves ont
confirmé que, pour l'heure, les
Helvètes ne parviennent plus à
rivaliser avec les meilleurs
dans une discipline qu'ils
dominaient hier encore. Les
attentes sont d'ailleurs deve-
nues minimalistes: des places
dans les dix ou quinze pre-
miers satisfont désormais.

Si le neuvième rang de
Didier Cuche (à 1"85 du vain-
queur, l'Américain Bode Mil-
ler) peut être considéré
comme honorable dans une
spécialité qui n'est plus la
sienne depuis deux saisons, la
douzième place de la meilleure
Suissesse, Sonja Nef, oblige à
quelques interrogations. Après
une saison 2003-2004 telle-
ment décevante qu'elle a
même pensé mettre un terme
à sa carrière, l'Appenzelloise a
concédé 3"04 à la lauréate du
jour, la Suédoise Anja Parson.
Un écart tout de même inquié-
tant pour l'ancienne meilleure
spécialiste de la discipline.
Pas facile à Aspen
Les demoiselles se retrouve
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Frânzi Aufdenblatten sera l'un des atouts helvétiques chez les dames. benhoud

ANJA PARSON ET HERMANN MAIER

Un titre à défendre
¦ Anja Parson et Hermann sans-faute dans les épreuves Hermann Maier, de son
Maier avaient enlevé le tro- techniques. Le prodige de côté, avait longtemps tremblé
phée le plus recherché de l'hi- Taernaby s'était également avant de s'adjuger à la mi-
ver dernier, comme lors de essayée, avec un succès inat- mars son quatrième globe de
toute saison sans rendez-vous tendu, aux épreuves de cristal. La faute à un trio
majeur: le classement général vitesse. Le retour de Janica ambitieux composé de ses
de la coupe du monde. Si la Kostelic pourrait changer la compatriotes Stephan Eber-
quête de la Suédoise s'était donne, pour autant que la harter et Benjamin Raich
apparentée à un long fleuve Croate parvienne à retrouver ainsi que de l'Américain Bode
tranquille, l'Autrichien avait rapidement son niveau d'an- Miller. «Steff» ayant mis un
été pour sa part contraint de tan. La polyvalente allemande terme à sa fructueuse car-
batailler jusqu'au dernier Maria Riesch et l'Autri- rière, le quatuor de préten-
week-end. chienne Renate Gôtschl dants devrait se réduire à un

. Anja Parson s'était mon- auront également leur mot à trio de vainqueurs potentiels,
trée souveraine en tutoyant le dire. Sl

ront de vendredi à dimanche à Nef-Marlies Oester peut bien finale de la coupe du monde, à
Aspen, la station hupée du figurer. Léquipe de vitesse Sestrières. Frânzi Aufdenblat-
Colorado, pour y disputer un devra patienter une semaine ten, Sylviane Berthod et Cathe-
géant et deux slaloms. La disci- supplémentaire avant de goû- rine Borghi peuvent elles aussi
pline du virage court est sans ter à nouveau aux joies de la monter sur des podiums,
nul doute la plus faible actuel- compétition, à Lake Louise, au _ . .. _ , . .
lement des protégées de Canada. On attend beaucoup Ult,ler Cuche en leaaer
«Maité» Nadig. Corina Grii- de la Schwyzoise Nadia Styger, Les messieurs précéderont les
nenfelder ayant mis un terme très régulière l'hiver dernier et dames à Lake Louise, où une
à sa carrière, seul le duo Sonja enfin victorieuse lors de la descente et un super-G sont

programmés ce week-end. La
station de l'Alberta n'a plus
souri aux Suisses depuis la
deuxième place de Silvano Bel-
trametti en l'an 2000. «De bons
résultats nous aideraient.
Sinon, il en résultera déjà de la
pression supp lémentaire. J 'at-
tends en tout cas de bonnes
choses de l 'équipe de vitesse
messieurs», admet Gian Gilli ,
chef du sport de compétition à
Swiss-Ski.

Didier Cuche, l'unique Hel-
vète en mesure de viser le
podium du classement, général
de la Coupe du monde, peut
croire en sa bonne étoile. Le
talentueux Neuchâtelois, seu-
lement treizième l'hiver der-
nier, a repris confiance après
avoir changé de marque de
chaussures. Seul Suisse à avoir
fêté une victoire en 2003/04 , il
emmène une équipe de spé-
cialistes de la vitesse qui peut
se montrer ambitieuse. Et qui
entend réussir son début de
saison, après l'échec d'il y a
douze mois, en raison de com-
binaisons de mauvaise qualité.

Silvan Zurbriggen
bien seul
L'ex-champion du monde
Bruno Kernen fera tout pour
augmenter son capital de trois
succès en coupe du monde
alors qu'Ambrosi Hoffmann
semble mûr pour enlever enfin
sa première victoire. Tobias
Grûnenfelder peut, pour sa
part, viser au moins des
podiums, tout comme Didier
Défago.

Silvan Zurbriggen n'est pas
en reste en slalom, discipline
qu'il représente à lui seul.

«Des progrès doivent surve-
nir à court et à moyen terme.
Les athlètes en sont capables»,
assure Gian Gilli, dont le pre-
mier objectif est de sortir les
Helvètes du creux de la vague
qui semble les engloutir
depuis plusieurs saisons. Les
deux victoires et les sept
podiums de l'hiver dernier
l'ont laissé sur sa faim. Et en
février, seules les médailles
compteront à Bormio.

Les derniers
vainqueurs
Messieurs
1995 Alberto Tomba (it)
1997 LucAlphand (Fr)
1998 Hermann Maier (Aut)
1999 Lasse Kjus (No)
2000 Hermann Maier (Aut)
2001 Hermann Maier (Aut)
2002 Stephan Eberharter (Aut)
2003 Stephan Eberharter (Aut
2004 Hermann Maier (Aut)

Dames
1995 Vreni Schneider (S)

1997 PernillaWiberg (Su)
1998 Katja Seizinger (AH)
1999 A. Meissnitzer (Aut)
2000 Renate Gôtschl (Aut)
2001 Janica Kostelic (Cro)
2002 M. Dorfmeister (Aut)
2003 Janica Kostelic (Cro)
2004 Anja Parson (Su)

Les skieurs
les plus titrés
Messieurs
Toutes disciplines
1. Ingemar Stenmark (Su) 86
2. Alberto Tomba (lt) -50
3. Hermann Maier (Aut) 47
4. Marc Girardelli (Lux) 46
5. PIRMIN ZURBRIGGEN (S) 40
6. Stephan Eberharter (Aut) 29
7. Phil Mahre (EU) 27
8. Franz Klammer (Aut) 26
9. PETER MULLER (S) et

Gustavo Thôni (lt) 24
H.M.VON GRUNIGEN (S) 23
Puis:
14. FRANZ HEINZER (S) 17

Dames
Toutes disciplines
1. Annemarie Moser-Prôll (Aut) 62
2. VRENI SCHNEIDER (S) 55
3. Katja Seizinger (AH) 36
4. Hanni Wenzel (Lie) et

Renate Gôtschl (Aut) 33
6. ERIKA HESS (S) 31
7. MICHAELA FIGINI (S) 26
8. MARIA WALLISER (S. 25o. ivi/-\r\tM vv«LLiJtr\ \JJ __ .__
9. USE-MARIE MOREROD (S),

MARIE-THERESE NADIG (S) et
Pernilla Wiberg (Su) 24

S__7-"_> ,aè.
Hermann Maier.

berthoud

Ania Paerson. keystone

s demoiselles se retrouve a sa carrière, seul le duo Sonja enfin victorieuse lors de la descente et un super-G sont Sl
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Le Barça et l'AC Milan
qualifiés

Les Espagnols et les Italiens se retrouvent
en huitièmes de finale de la ligue des champions.

1re LIGUE

Les équipes probables Brème
Bâle: Zuberbùhler; Philipp Degen, doit attendre .,___________ «__^^
Zwyssig Smiljanic, Kleber; Huggel; Tout n>est as dit dans le UEcossais John Hartson vient de marquen Ce/a n'empêcnera pas
S°riin!

9 ' ' PP groupe G: l'Inter Milan, qui te Barça de se qualifier. JLfield, Gimenez était déjà qualifié , a fait 1-1 àHearts oî Midiotnian. Gordon , Brème contre le. Werder de qui était entré en jeu depuis assurés de disputer les 8es de
S^̂ S^S^̂  

Ludovic 

Magnin, qui a joué trois minutes, a égalisé à la finale. ;
bury Hamill , MacFariane ,Wyness, _; . , , P ' \„ ' , r.r ° „ «.¦; .7 I
McAllister De Vrie's Pereïra tout le match. Les Allemands 55e. ¦. , . ¦ En effet, Valence, qui a
Arbitre - Ja'kobsson (Isl ) Sl ont ouvert Ie score sur penalty Les champions d'Allema- gagné à Bruxelles contre

par Ismaël (49e), mais Martins, gne ne sont ainsi pas encore Anderlecht (2- 1), est revenu

C

omme prévu, Barce-
lone et l'AC Milan ont
assuré leur passage en
8e de finale de la ligue
des champions au

terme de la 5e journée du
groupe E Les Catalans ont tou-
tefois été accrochés par le Cel-
tic Glasgow 1-1 alors que les
Italiens ont gagné aisément 4-
0 contre les Ukrainiens de
Donetsk.

Barcelone, qui avait réalisé
une impressionnante démons-
tration au match aller à Glas-
gow en septembre, a été moins
à l'aise cette fois. Eto'o, après
un somptueux une-deux avec
Déco, a ouvert le score à la 24e,
mais Hartson a pu égaliser
juste avant le repos pour les
courageux Ecossais.

L'AC Milan, après avoir
ronronné durant quarante-
cinq minutes, est passé aux
choses sérieuses après la
pause: Kaka (52e) et Crespo
(53e) ont alors classé l'affaire
pour les hommes d'Ancelotti,
qui évoluaient sans Chev-
chenko, ménagé par son
entraîneur. Crespo et Kaka ont
salé l'addition en fin de match.

dans la course. Tout se jouera
en Espagne dans deux semai-
nes pour la deuxième place
qualificative.

Porto entretient l'espoir
Dans le groupe H, Porto a
maintenu de minces espoirs
de qualification en s'imposant
dans le froid à Moscou contre
le CSKA, grâce à McCarthy
(28e). Les Russes ont raté un
penalty qui risque de leur coû-
ter cher.

A Stamford Bridge, face à
un Chelsea qui avait laissé plu-
sieurs titulaires au repos, le
Paris Saint-Germain a obtenu
le 0-0. Ce point le laisse maître
de son destin. Un succès dans
son dernier match à domicile
contre le CSKA Moscou pro-
pulserait le PSG en Ses de
finale , quel que soit le résultat
de Porto, qui recevra Chelsea.

Grecs en échec
Enfin , dans l'autre match du
groupe E, Rosenborg Tron-
dheim et Panathinaikos ont
fait 2-2. Les Grecs ont tiré les
premiers par Konstantinou à la
16e, mais Helstad a égalisé à la
68e. Skacel a cru faire la diffé-
rence pour les visiteurs trois
minutes plus tard, mais Hels-
tad a récidivé à la 76e. Malgré
ce point, les Norvégiens n'ont
plus le moindre espoir de qua-
lification, alors que les Grecs
devront battre le PSV, déjà
qualifié , et prier pour qu'Arse-
nal ne batte pas Rosenborg à
Highbury... Sl

3. P. Athènes 5 1 3  1 7-7 6
4. R.Trondheim 5 0 2 3 5-8 2

Groupe F
Celtic Glasgow - Barcelone 1 -1
AC Milan - Sh. Donetsk 4-0

Classement
1. AC Milan 5 4 0 1 10- 3 12
2. Barcelone 5 3 1 1  9- 4 10
3. Celtic Glasgow 5 1 1 3  4-10 4
4. Ch. Donetsk 5 1 0  4 3 - 9  3

Groupe G
Inter Milan-W. Brème 1-1
Anderlecht - Valence 1 -2

Classement
1. Inter Milan* 5 3 2 0 11- 3  11
2. W. Brème 5 3 1 1 10- 6 10
3. Valence 5 2 1 2  6 -8  7
4. Anderlecht 5 0 0 5 4-14 0

Groupe H
CSKA Moscou - Porto 0-1
Chelsea - PSG 0-0

Classement
1. Chelsea* 5 4 1 0  9-1 13
2. Paris St-Germain 5 1 2  2 2-5 5
3. Porto 5 1 2  2 2-5 5
4. CSKA Moscou 5 1 1 3  2-4 4

* = Qualifié.

Résultat
Young Boys M21 - St. Nyonnais 3-0
Classement
1. Lausanne-Sport 16 12 0 4 39-14 36
2. Serrières 1611 3 2 34-17 36
3. Echallens 16 9 5 2 32-21 32
4. EtCarouge 16 10 0 6 42-31 30
5. Martigny 16 7 6 3 31-25 27
6. Bex 16 8 2 6 31-26 26
7. YB M21 - 1 6  7 4 5 26-20 25
8. Fribourg 16 6 4 6 27-24 22
9. CS Chênois 16 6 3 7 29-35 21

10. St. Nyonnais 16 6 2 8 34-36 20
11. Naters 16 6 1 9 29-33 19
12. UGS 16 4 3 9 30-35 15
13. Malley 16 4 3 9 32-42 15
14. Grand-Lancy 16 3 6 7 22-36 15
Servette M21 16 4 1 11 23-49 13

COUPE DE L'UEFA

Bâle doit
gagner
¦ Le FC Bâle n'a pas le droit à
l'erreur pour son deuxième
match dans la phase de grou-
pes de la coupe de l'UEFA.
Devant leur public, les Rhé-
nans doivent s'imposer contre
les modestes Ecossais d'Heart
of Midlothian, battus lors de
leurs deux premiers matches.

Le FC Bâle a perdu de sa
superbe, tant en championnat
avec une défaite à Schaffhouse
qu'en coupe de Suisse, où la
formation de Gross a été sortie
en Ses de finale à Thoune.
C'est dire qu'un bon résultat ce
soir (coup d'envoi à 20 h 15, en
direct sur TSR2) est quasiment
indispensable pour remettre
les pendules à l'heure... et évi-
ter une minicrise à Christian
Gross. Lors de sa première sor-
tie dans ce groupe, le FCB a
obtenu un bon point en rame-
nant un nul 1-1 de Schalke. Ce
match reste sa dernière bonne
performance cette saison.
Après son échec dans les qua-
lifications pour la ligue des
champions, le but du FC Bâle
est de finir dans les trois pre-
miers de sa poule, afin de
continuer en coupe de l'UEFA
au printemps.

En face, les «Hearts»,
équipe d'Edimbourg, joueront
déjà leur dernière carte en vue
d'une éventuelle qualification.
Ils ont en effet perdu tant à
Rotterdam contre Feyenoord
(0-3) qu'à domicile contre
Schalke (0-1). Sl

EXTRA-JOKER

¦ ¦ !™ipiPi_PlF'-

LOTTO
Tirage du 24 novembre
3-9-13 - 19-39-44
Numéro complémentaire: 18

JOKER
Numéro gagnant
994 316

Numéro gagnant
294 835

PÉR1̂ T " - . . .
LOTTO
Gagnants Francs

4 avec 5+ c. 103 051.70
175 avec 5 5 026.10

7 749 avec 4 50.—
110 546 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 5 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 383 333.40
5 avec 5 10 000.—

24 avec 4 1 000.—
251 avec 3 100.—

2 545 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 230 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
17 avec 4 1000.—

208 avec 3 100.—
1 825 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 300 000 francs.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE 2005

Le principe des étapes en boucle reconduit

de la coupe

f̂t _ _r

BASKETBALL
LNBF

COUPE FIBA

¦ Le Tour de Romandie 2005
s'élancera de Genève le mardi
26 avril pour se terminer le
dimanche ler mai à Lausanne
par un contre-la-montre en
côte. Le concept des étapes en
boucle avec départ et arrivée
au même endroit a été recon-
duit pour trois étapes.

L'an dernier, les organisa-
teurs avaient tenté le pari d'or-
ganiser des étapes en boucle
avec un départ et une arrivée
dans un même lieu. Au vu du
succès rencontré, il a été
décidé de reconduire ce prin-
cipe. Le tracé du 59e Tour de
Romandie sera donc long de
plus de 660 kilomètres et fera
halte dans cinq cantons
romands, avec même une
petite incursion dans le canton
de Berne lors de la première
étape.

Le prologue se disputera
pour la quatrième année de
suite en vieille ville de Genève.
Le mercredi, direction la cité
romaine d'Avenches (VD) pour
la première étape en boucle.
Trois passages sur la ligne d'ar-
rivée sont prévus pour cette
étape destinée aux rouleurs et
qui emmènera les cyclistes à
Payerne, au bord du lac de
Morat , dans la région du Vully
et dans le district d'Avenches.

Des étapes
pour les grimpeurs
Le lendemain, les coureurs en
découdront avec les monta-
gnes neuchâteloises depuis le
Val-de-Travers, plus précisé-

f
Gen<

ment à Fleurier (NE). Là aussi,
la caravane franchira à trois
reprises la ligne d'arrivée alors
que le parcours aura passé par
la Côte-aux-Fées, Les Verrières,
La Brévine, Le Locle et la Vue-
des-Alpes.

Retour en terres vaudoises
le jour suivant pour le départ
de l'unique étape en ligne, qui
sera donné à Aigle, devant le
siège de l'UCI. Cette étape,
destinée aux grimpeurs,
emmènera le peloton à Anzère
avec une première montée par
Sierre, un passage sur la ligne
d'arrivée avant d'effectuer un
circuit dont la montée finale à
partir de Sion sera décisive. La
quatrième étape présente un

parcours tres accidente avec
un départ et une arrivée aux
Paccots (FR) . Les trois circuits
effectués dans le district de la
Veveyse, dont quatre passages
à Châtel-Saint-Denis et trois
aux Paccots, ne seront pas de
tout repos et la montée par
Blonay pour franchir la ligne
d'arrivée finale pourrait bien
avoir des incidences au classe-
ment général.

Toutefois, le contre-la-
montre disputé le dimanche
ler mai à Lausanne pourra
encore faire évoluer le classe-
ment final. Les rues pentues
du Petit-Chêne, de la Mercerie
et du Valentin accueilleront à
nouveau les coureurs.

Le Dlan
des étapes
26 avril: Genève, prologue (3,4
km). 27 avril: Avenches - Avenches
(VD, 170 km). 28 avril: Fleurier -
Fleurier (NE, 174,9 km). 29 avril:
Ainlo ft/n\ - Angara l\K 1__I3 Q \rm\¦"y"- \Y i *l _ _ l l * - _ l  _ \ _ _ >  IT-/ ,-. IMM /.

30 avril: Châtel-Saint-Denis (FR) -
Les Paccots (FR, 147,9 km) 1er mai:
I *M ir«\n_.(. mr\+rr\ _ * _ ' rv._r\ * .+»•-¦_ f i fl ALausanne, I.UHUc-ia-i uunuc V*-U- *T
km). SI

L'étape du samedi
en direct
En 2005, le Tour de Romandie
fera partie du Pro Tour et
devrait donc accueillir les vingt
équipes du circuit au départ.
Vainqueur l'an dernier, l'Amé-
ricain Tyler Hamilton est sous
la menace d'une lourde sus-
pension pour dopage sanguin.
Il pourrait ainsi être privé de
son droit de défendre son titre.

Il est prévu que les étapes
en boucle se terminent aux
environs de 17 h 30. La retrans-
mission télévisée, produite par
la Télévision Suisse romande,
débutera, quant à elle, à
16 h 15. A relever que, tout
comme l'an dernier, l'étape du
samedi (Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots) sera retransmise
dans son intégralité. Enfin , le
contre-la- montre à Lausanne,
le dimanche ler mai, débutera
plus tôt pour se terminer au
plus tard à 16 heures en raison
du championnat du monde de
hockey disputé en Autriche
(Suisse - République tchèque à
16 h 15). Sl

Ferencvaros 1 0  1 0  1-1 1
5. H. of Midlothian 2 0 0 2 0-4 0

Quarts de finale

Chiasso (ChL) - Lucerne (ChL). Young
Boys - Thoune. Saint-Gall - Aarau.
Bellinzone (ChL) - Zurich.

Martigny 2 battu
f_E1 Nyon (33)

_} Martigny-Ovronnaz II (29)

Martigny-Ovronnaz II: Cox 8, Emo-
net 10, Gharbi, Lapointe , Lambercy 2,
Giroud 10, Guex 16, De Gaspari 1, Bar-
det , Rosset-Leiz 4, Cleusix 9, Payot.
Entraîneur: Tacchini Christophe, assis-
tante: Marielle Schmied.
Nyon: Nussbaumer, Pospisil 8, Turin
10, Rihs 7, Martinez, Moo, Schneider,
Wolf 5, Perrosset 9, Money, Fixova 35.
Coach: Harris Dulaine.
Notes: Arbitrage de MM. Navarria et
Tartagnia. 22 fautes contre Nyon dont
5 à Pospisil, 26 fautes contre Martigny-
Ovronnaz Il dont 5 à Giroud.

Les Suisses perdent
Coupe FIBA. Division centrale,
groupe B. 4e journée: Boncourt -
Szekesfehervar 96-99.
Fribourg Olympic - Decin (Tch)
80-90. Sl

¦. ¦?.

HIER SOIR
Groupe E
Arsenal - PSV Eindhoven 1-1
R. Trondheim - P. Athènes 2-2

Classement
1. Eindhoven 5 3 1 1  5-3 10
2. Arsenal 5 1 4  0 6-5 7

Coupe de l'UEFA
Groupe A
18.15 Schalke 04 - Ferencvaros
20.15 Bâle - Hearts of Midlothian

Classement
1. Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4
2. Schalke 04 2 1 1 0  2-1 4
3. Bâle 1 0  1 0  1-1 1
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des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25
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OUVERTURE D'UNE ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
ME DOMINIQUE SIERRO

Avocat et notaire
master en économie

a le plaisir de vous informer qu'il ouvre son étude d'avocat-conseil et notaire, à Hérémence,
et, dès le début 2005, à Sion, en association avec d'autres avocats-notaires.

Licencié en droit, titulaire d'un brevet d'avocat et de notaire, il a travaillé plus de 15 ans
en qualité d'avocat et de notaire.

Son expérience s'est enrichie au travers de nombreux mandats politiques et économiques,
notamment en qualité de président du Grand Conseil valaisan et de président d'Hérémence
ou comme président ou membre d'une vingtaine de conseils d'administration. Durant trois,
ans, il a assumé la direction de l'hôpital de Sion.

Il a également poursuivi sa formation et a obtenu un master en économie de la santé
et en management à l'Université de Lausanne (HEC et falcuté de biologie et de médecine).

Principaux domaines d'activité:
¦ notariat, immobilier (contrats d'entreprises, mandats, droit du bail),

droit des affaires et management, contrats, ddroit des sociétés, arbitrages
• droit médical et de la santé, droit des assurances sociales et privées, droit du travail,

droit de la responsabilité civile,
• droit administratif, marchés publics, constructions, aménagement du territoire,

forces hydrauliques.

Adresse actuelle de l'étude: rue de Lousse, 1987 HÉRÉMENCE.
Tél. 079 293 54 44.
Fax 027 281 1129.
E-mail: dominique@sierro.ch 036-255306

Jambon
avec pied, Suisse kg 7.20

7.70

Carré de porc 11 40a\/&r. nuasi Siii.RRfi kn l a

9.40

avec quasi , Suisse kg

Jambon
sans pied, Suisse kg

Lard frais
Suisse kg

Viande de vache 11 90pour fabrication 1re qualité, Suisse kg /  I I-

Viande de vache /  Q 90pour fabrication 2e qualité, Suisse kg /  O»

Viande de cheval /  1K 80pour sécher, Canada kg y ¦j / '. ¦ w-
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NOUVEAU

Tàj MAVIAI
(V I f7~"~^=- Restaurant Indien5_ _^T) \>)

Rue de Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey
Réservations: tél. 027 346 36 10

Dimanche et lundi fermé 036-255524
^ 

!_.

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sior

IOVANNI QUIRIGHE .
Route de Sion 30 - SIERR

Tél. 027/456 IO OO

Tout compris <B> HYURDRI
Le numéro 1 coréen

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:dominique@sierro.ch


MARTIGNY

construction 2004, 130 m . 3 chambres, d'eau. grandes baies
2 salles d'eau, terrasse privée + balcon, vitrées. Pelouse et ¦

2 places de parc. Sarage, libre à convenir.
Prise de possession immédiate. Fr. 435 000- I ^rhU-i^as ooo

^̂
Tél. 079 220 21 22 /̂ \www.sovalco.ch ( i- .̂ \ )
036-255309 V~l__/ I ^̂^ j|Y O V Kjy iEii |X| Tél. 027 322 66 22.

!_______ V /̂ l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A vendre www.ipho.ch
exceptionnel attique de 8 pièces I °36'2 5 5 5 1 5

Saxon (VS) A vendre - Grimisuat Surface 450 m2, 4 pièces d'eau, I
Cjfâ r̂ l 5%,*, rû**J&>i, Villa en Construction sauna Privatif- censeur direct, A~ A^60C4&& <=£?&*> e6gpfece< * _ ^ grande cave, deux garages. // \ \

en cours de construction. 5 /_ pièces Partiellement à rénover. >4>-̂ ^S!MV AV
SUr terrasse 550 m2, ensoleillé, Driv une ninriirranra X.. v*~-gK J ^V—________

5V5 pièces + cave + garage + terrain. à proximité des écoles. 
Prix sans concurrence. 

^•AA !
Fr. 425 000.-. Fr. 510 000.-. 036-254474 

^fc^^Sp̂
Rens.: 027 398 30 50 - 079 449 44 26 Disponible janvier 2005. 

IJWdMMlffMM C^(A~
Roland Francey - www.rfimmo.ch CGC S.àr.l. - 079 257 99 01. Jj|jjg| !ffljffiBBgjfej 3̂  ̂ ^^̂  V== '̂

036-254612 036-255801 _____ffl_ff_fl-f8-ffillE_flHflil

bres à coucher, 2 terras- /_W WT/mmm m̂
ses, pelouse, garage /mm\ W/mm\ ____k_X^

pour plusieurs véhicules / J_ \  \ /mm\ Bfekv
+ app. 2'h séparé. ''

__ ,̂ ____  DUC-SARRASIN & CIE S.A

terrain et taxes inclus

maisons villageoises
à rénover

dès Fr. 150 000.-.

Ipho S.A., Ent. générale, Sion

www.lenouvelliste.ch ËWmW # # 0 M U # # # ff # # # ËW%J%0\\f^mWÊËm49m̂r
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VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYERLES NOUVELLES CITROËN C4, C2 ET C5. / .̂ ĴHÉ^

J$l IU vV ^ _̂________l ^̂ k̂_. ^̂ k̂^ÊKarWmm  ̂ g j AWwr VmW\ WÊS^̂ ^̂ ^^̂'''hkmmmm\\\

^^^KJPpB^W VOTRE CONCESSIONNAIRE PRINCIPE. I W$*}>rf
-£ SION - HÉRENS CONTHEY 4^^V| W>1*_S ' ]  \Wf .l 1/

Rfij KiÉ ESSE*"!» Tél. 027 203 22 80 WmWmW :
www.garagestop.ch ĵ

e-mail: garagestop@netplus.ch
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^̂̂ ^̂ 

JOURNÉES 

PORTES 

OUVERTES
Vendredi 26 novembre de on à m

SKt32S3- leasing 0%* _ s_ _ _-_ _7*«*.*.„,„
•Laafllnu 0% sur 12 mois, exemple: CHioèn C4 berline MMW X. BV5,90 ch, 5 portes, Fr. 21750.- net, 12 mensualités de Fr. 68_ .25,10'000 km/an caution de 10% du prix financé, casco complète obligatoire, Ou leasing 1.95% sur 48 mots. UIIIIaULIIU mmm%J l iUVCl I l tJ I  t 06 Wn 3 /7/7
exempta : Citroen C _ berline J, .I-16VX , BV5,90 cit, 5 portos, Fr. 21750.- net, 4B mensualités do Fr. 306.10,10'QOO km/an caution de 10% du prix financé, casco compl&to obligatoire. Sous réserva do l'accord de Citroen Finance, division de
PSA Finance Suisse SA, Oetormundlgun. PSA Finance n'accordera pas do financement présentant un risque do surendettement pour ses clients. Du 1 er au 30 novembre 2004, Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

Cuisine habitable • grand salon ' Magnifique parcelle de 2236 m2
ede Fr. 177'000.-- • Vue Panoramique
nb°e Fvurplusdtnlarmati(m:www.geco.chA prjx ; Fr. 190*000.-
o°5) r_7rTÏÏ777_!I77777TT M Pourp^mnxmatlons:WWW.geco.chA

A vendre, La Giète sur Dorénaz
ait. 1385 m

chalet
sur deux étages

Pour renseignements:
Philipp Gex, Domaine de la

Pierre Latine, tél. 079 413 50 45.
156-719403

Miège
dans les vignes

rêvez votre villa
pendant l'hiver et

construisez au printemps...
SOVALCO vous en offre la possibilité.

Dès Fr. 560 000.-.
Tél. 079 342 49 49.

036-255600

Pour nos clients
recherchons une

maison ou appartement
récent ou à rénover

dans la région de Sion.

Tél. 079 409 25 38
Eurimmob, agence immobilière

036-255577

Occasion à saisir
Sion vieille ville

appartement 3% pièces
avec cachet, entièrement rénové, sur-
face brute 85 m2, 2e étage sans ascen-

seur, petit balcon, zone piétonne.
Libre tout de suite.

Fr. 248 000.-.
Tél. 027 323 53 08. „__ ¦ '

036-254702

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

GRAVELONE - SION
App. duplex attique dans immeuble

résidentiel.
Construction 1985, 170 m2,

en partie mansardée
4 chambres, 1 salon, salle à manger,

3 salles de bains, 1 cuisine aménagée,
1 buanderie, 1 balcon, 1 garage-box,

1 place de parc
App. Fr. 590 000-, garage ind.

Fr. 30 000.-, pi. de parc Fr. 10 000.-
036-255176

5usn._B^nB^Wtt_cwtWî

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immoba.ch
http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.aeco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ipho.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:garagestop@netplus.ch
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LIGUE A LIGUE B
Résultats Résultats
L'Avenue - Le Soleil 16- 8 Le Pigalle 2 - Le Frohheim 11-13
Les Mazots - Le Pigalle 1 12-12 Les Mazots - Xtrême Café 9-15
Le Cherry Pub 1 - La Bergère 15- 9
Classement _.
1. L'Avenue 8 128- 64 21 Classement
2. Le Cherry Pub 1 8 106- 86 16 '• Le Frohheim 7 108- 48 21
3. Le Pigalle 1 8 106- 86 14 2. Le Pigalle 2 6 87- 57 12
4. La Bergère 8 104- 88 14 3- Xtrême Café 7 95-70 12
5. Les Mazots ! 8 93-99 9 4. Les Mazots 2 6 42- 98 3
6. La Puchotaz 7 61-107 3 5. Le Cherry Pub 2 6 42-102 0
7. Le Soleil 7 41-127 0
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un gros morceau
Le Valais se tournera du côté de Martigny samedi. Avec la venue

du vice-champion de Suisse, Granges (SO). Un défi de taille pour l'équipe du coude du Rhône

LIGUE VALAISANNE JUNIORS

L

es Octoduriens ont la
possibilité de confirmer
leur renouveau, entrevu
à Alchenfliih. Michel
Gonthier, le nouveau

mentor des «rouge et blanc» ne
semble pas être étranger aux
signes réjouissants entrevus
tant en match qu'aux entraîne-
ments. Au-delà de sa grande
expérience dans plusieurs
sports, où il a toujours atteint
des objectifs que personne
n'osait viser, Gonthier est un
gentleman qui fera (et fait) le
plus grand bien à Martigny.

Un ancien
de Martigny
dans le camp adverse
Granges est donc au pro-
gramme des Bas-Valaisans. Les
Soleurois, qui évoluent avec
l'ancien pilier défensif de Mar-
tigny Reto Ramseier, tenteront
de corriger leur faux pas de
l'année passée.

En effet, les protégés de
Pochon avaient surpris l'un
des principaux favoris au titre
de champion suisse, dans un
match passionnant. Afin de
faire de cette journée un grand

Une équipe soudée fera face aux vice-champions de Suisse Granges (SO). gibus

moment, un tournoi de l'Asso- gny, Viège, Salquenen et Sierre Sierre face à Alchenfliih
dation valaisanne se tiendra le s'affronteront dès 8 h 15 le Les Lions, après une pause de
matin. Les équipes de Marti- matin. Sainte-Catherine qui aura per-

mis à chacun de se changer
quelque peu les idées, repren-
nent du service. C'est la lan-
terne rouge, Alchenfliih , qui
vient rendre visite à Sierre. Les
deux clubs ont un contact pri-
vilégié. Si d'excellents rapports
sont entretenus avec le comité
bernois (le vice-président Jo
Werlen est Haut-Valaisan), il y
a également de bons liens
entre les joueurs. Jeannerat,
Rindlisbacher et Schupbach
ont tous porté le maillot des
Alémaniques. Les deux der- Dimanche 28 novembre
niers ont même suivi toutes les
catégories junior dans ce club.

Se méfier
de l'eau qui dort
Sierre devra faire attention à
ne pas sous-estimer l'équipe
montée autour de l'internatio-
nal Rôtheli. Même si l'équipe
abrite l'attaque la moins per-
cutante de la ligue, Alchenfliih
a repris du poil de la bête
depuis quelques rencontres.
Deux courtes défaites face à
Martigny et Aegerten ont suivi
le premier succès de la saison
face à Belp.

C

LNA
Samedi 27 novembre
14.00 Martigny - Grenchen

Dimanche 28 novembre
14.00 Sierre Lions - Alchenflùh

Bonstetten - Red B. Cham
Oberland - Belp
Aegerten - Oberwil Rebells

1re LIGUE

14.00 Dorénaz Diabla - Morat
Lengnau Pieterlen - Sion

2e LIGUE
Dimanche 28 novembre
14.00 ZH Sharks - Sierre Lions 2

Tournoi de Martigny
Samedi 27 novembre
08.15 Martigny - Salquenen
09.00 Sierre Lions - SHC Viège
09.45 SHC Viège - SHC Salquenen
10.30 Martigny - Sierre Lions
11.15 Salquenen - Sierre Lions
12.00 Viège - SHC Martigny

VOLLEYBALL

1-3
3-0
3-2
3-1 M3

Résultats

5. Ayent 4
6. Martigny 2 3
7. Sion 3
8. Fully 2 4

Derborence - Port-Valais
Monthey 2 - Saxon
Fully 3 - Flanthey-Lens 2
Port-Valais - Monthey 2
Bramois - Derborence
Flanthey-Lens 2 - Saxon
Derborence - Monthey 2
Flanthey-Lens 2 - Port-Valais
Monthey 2 - Flanthey-Lens 2
Bramois - Saxon
Fully 3 - Derborence
Fully 3 - Bramois

Classement
1. Port-Valais
2. Fully 3
3. Derborence
4. Bramois
5. Saxon
6. Flanthey-L 2
7. Monthey 2

7-8 4
7-7 2
5-7 2
3-12 0

3 9-3 6
3 9-4 6
4 8-9 4
3 6-6 2
3 3-8 2
4 7-9 2
4 7-10 2

Groupe 2
Résultats
Bramois - Martigny 1 -3
Vétroz - Fully ' 3-1
Riddes - Monthey 3-1
Riddes - Vétroz 3-0
Martigny - Monthey 3-0
Planta Sion - Bramois 3-1

Jeudi 25 novembre
20.00 Planta Sion - Monthey V.-D.
20.30 Bramois - Port-Valais M3
20.30 Vétroz - Martigny V.-D.
20.30 Sierre - Evolène V.-D.

Vendredi 26 novembre
20.00 Vernayaz - Salvan V.-D.
20.30 Sierre 1 - Derborence 1 F3
20.30 Rarogne - Naters F3
20.30 Massongex - Sion FJAW
20.30 Flanthey-L. - Ayent M2
20.30 Lourtier - Bagnes V.-D.

Samedi 27 novembre
08.45 Sierre - Viège FJAE
10.00 R.-Brigue - St-Nicolas 2 F4E
10.45 Sierre - Viège FJB
14.00 Fully - Savièse FJB
15.30 Viège 2-Môre l F2
15.30 Bramois - Martigny 2 F4W
15.30 Saxon - Fully 3 M3
16.00 Fully - Cham.-Leytron FJAW
16.30 Rarogne - Môrel • FJB
17.00 Bosingen - Fully 1LNM
17.30 Sion - Ecublens 1 LNF

Groupe 3
Résultats
Chalais - Evolène
Conthey - Nendaz
Sierre - Sion
Nendaz - Chalais
Sion - Conthey

17.30 Bramois - Naters FJB
18.00 St-Nicolas 1 - Sion 2 F2
18.00 Viège 3 - Flanthey-Lens F4E
18.00 Brigue-Glis - Lalden FJAE
18.00 Fully 2 - Cham.-Leytron M2
18.00 Viège - Colombier 1LNF
19.00 Sion 3 - Brigue-Glis F3
19.30 Orsières - Martigny FJAW
19.30 Sion - Martigny 2 M2
20.00 Fully 1 - Savièse F2
20.00 Martigny-Therwil LNB

Lundi 29 novembre
20.45 Fully 2 - Derborence 2 F4W
20.45 Cham.-Leytron - Ayent M2

Mardi 30 novembre
20.30 Flanthey-L. - R.-Brigue F4E

Mercredi 1er décembre
17.00 Môrel - Sierre FJB
19.00 Fiesch-F'tal - Sierre FJAE
20.30 Savièse - Massongex F2
20.30 St-Nicolas 2- Lalden F4E
20.45 Monthey 2 - Bramois M3

FJB
Résultats
Fiesch-F'tal - Fully
Savièse - Viège
Naters - Sierre
Môrel - Bramois
Classement
1. Môrel 5 15- 3
2. Naters 5 16- 5
3. Sierre 5 14- 3
4. Savièse 5 10- 8
5. Fiesch-F'tal 6 10-13
6. Bramois 6 10-14
7. Rarogne 5 4-12
8. Fully 5 4-13
9. Viège 5 3-15

M2
Résultats
Monthey 1 - Flanthey-Lens 1
Sion - Ayent
Herren Oberw. - Fully 2
Monthey 1 - Cham.-Leytron
Ayent - Herren Oberw.
Martigny 2 - Fully 2
Cham.-Leytron - Flanthey-L. 1
Sion - Herren Oberw.
Fully 2 - Monthey 1
Martigny 2 - Ayent
Cham.-Leytron - Sion
Cham.-Leytron - Martigny 2
Ayent - Monthey 1
Flanthey-Lens 1 - Fully 2
Classement
1. Herren Oberw. 3 9-3
2. Monthey ! 4 11-7
3. Flanthey-Lens 1 3 8-5
4. Cham.-Leytron 4 9-10

FJAE

Résultats
Saint-Nicolas - Viège
Sierre - Lalden
Brigue-Glis - Saint-Nicolas
Viège - Fiesch-F'tal

Classement
1. Brigue-Glis
2. Lalden
3. Fiesch-F'tal
4. Viège
5. Saint-Nicolas
6. Sierre

4 12- 4 8
4 12- 5 8
4 10- 8 4
4 6-9 2
3 2-9 0
3 2-9 0

FJAW

Résultats
Cham.-Leytron - Massongex
Martigny - Fully
Orsières - Massongex
Fully - Orsières

Classement
1. Fully 4
2. Cham.-Leytron 3
3. Sion 3
4. Massongex 4
5. Martigny 4
6. Orsières 4

0
0
3

3-1
3-1
3-2
1-3
1-3
3-2
3-0
3-0

11-5 6
9-5 6

MJB
Volley-Détente

Groupe 1
Résultats
Vouvry - Sembrancher
Vemayaz - Lourtier
Salvan - Verbier
Verbier - Bagnes

3. Orsières
4. Rarogne
5. Derborence !
6. Brigue-Glis
7. Sion 3
8. Naters

3 8-4 4
3 7-5 4
2 3-5 2
3 5-6 2
4 5-11 2
3 2-9 0

Résultats
Massongex - Cham.-Leytron
Savièse - Saint-Nicolas 1
Fiesch-F'tal - Viège 2
Martigny 1 - Fully 1
Classement
1. Martigny !
2 Sion 2
3. Saint-Nicolas!
4. Savièse
5. Fiesch-F'tal
6. Fully 1
7. Môrel
8. Cham.-Leytron
9. Massongex

10. Viège 2

Résultats
Orsières - Sion 3
Brigue-Glis - Naters
Eyholz - Sierre 1
Rarogne - Derborence 1
Naters - Sion 3
Sierre 1 - Rarogne
Eyholz - Brigue-Glis
Rarogne - Orsières
Sion 3 - Eyholz
Brigue-Glis - Sierre 1
Derborence - Eyholz
Orsières - Naters
Sierre 1 - Sion 3

Classement
1. Eyholz
2. Sierre 1

5 13-5 8
5 12- 7 8
6 13- 7 8
6 13- 7 8
5 12- 6 6
6 10-14 6
5 9-10 4
6 9-14 4
6 7-16 2
6 5-17 2

BABYFOOT

http://www.longuesoreilles.ch
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Société de développement de Conthey-Vétroz-Ardon

Convocation à l'assemblée
générale ordinaire
Les membres de la Société de développement sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le mardi 14 décembre 2004,
à 19 h 30, à la salle de la Cure à Saint-Séverin.

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Comptes et rapport des vérificateurs.
5. Election statutaire du comité.
6. Budget 2005.
7. Programme 2005.
8. Projet à venir.
9. Divers.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2003
sera à disposition sur place. 036-255672

J Â Action lavage mobilier
JC^ - TAPIS (tous types)
Î 0 ^  - TOUS REMBOURRES
1^^ - RIDEAUX ET TENTURES
î _̂ - MATELAS ET HOUSSES
** i

«  ̂ Offre valable jusqu'au 24 décembre 2004
XJ
Hervé Micheloud - Nettoyages - Groupe HM S.A. - Rte de Riddes 21 -1950 SION

Tél. 027 205 74 00 - e-mail : info@micheloudnettoyages,ch - web : www.micheloudnettoyages.ch

Abonnement pour enfant Fr. 10

LA COMMUNE D'OLLON
met au concours le poste d'

EMPLOYÉ AU SERVICE DES EAUX
Profil souhaité:
-être au bénéfice d'un CFC dans le secteur de l'installation

sanitaire ou de l'appareillage;
- être disposé à assurer un service de piquet;
- savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de collaboration;
-jouir d'une bonne santé;
-être au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles légers;
- âge idéal: 25-35 ans.
Engagement selon statut du personnel communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidatures sont à adresser à la Municipalité d'Ollon, 1867
Ollon, avec curriculum vitae, photo, copie des certificats et pré-
tentions de salaire, pour le 3 décembre 2004.
Ollon, le 22 novembre 2004.

LA MUNICIPALITÉ

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

UN MECANICIEN-VENDEUR
pour notre succursale région Chablais

- Sachant travailler de façon
indépendante, intéressé à la vente

- Nous offrons un cadre de travail
agréable dans une PME dynamique.

Intéressé? Alors transmettez votre offre
manuscrite avec CV détaillé
et références professionnelles sous chif-
fre V 022-188225 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-188225

Cabinet de naturopathie, Valais central,
cherche

thérapeute-acupuncteur
indépendant

(formation ou connaissances MORA
serait un atout).

Ecrire sous chiffre G 036-255669
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-255669

Retraitée
formation commerciale, allemand, fran-
çais parlé-écrit italien, anglais, cherche

activité à 20-30%
Prendre contact sous chiffre L 036-255748

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

036-255748

Direction:
SAAB 9-5 VECTOR SPORT
COMBI 2.3 LPT (220 CH)
Boîte auto-sentronic, noir,
cuir gris
Premium Plus Package, Xénon,
Châssis sport 2004 '

SAAB 9-3 VECTOR
CABRIOLET 2.0 LPT (175 CH)
Boîte manuelle, noir, cuir beige
Premium Plus Package, 2004

SAAB 9-3 AERO
2.0 TU (210 CH)
Boîte manuelle 6 vitesses, noir,
cuir beige - Business Package,
Premium Top Package 2004

Occasion:
SAAB 9-5 SPORT
COMBI AERO (230 CH)
Boîte automatique, vert met,
cuir gris,
Paquet Aero Luxe 2000 Fondation pour

enfants de la rue

¦if—tfffii HH
Route des Ateliers, SION

Tél. 027 203 31 57

Agence officielle
pour le Valais

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

O
o_fP

POUR SPA**"*
cherchons pour
3 à 4 jours par semaine

esthéticienne
sachant masser, pour la
saison d'hiver 2004-2005.

Faire offre:
Le Chalet d'Adrien,
1936 Verbier,
tél. 027 771 62 00.

036-255684

Consultations
Soins

Institut
esthétique
pour dames
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Soins du corps
et du visage, épilation,
massages relaxant
et amincissant.
20% réduction
jusqu'à fin 2004.

G. Crettenand,
Canal 57, Saxon.
Tél. 079 673 61 16.

036-255524

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

-36-2556..

http://www.magro.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.capital-sante.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@micheloudnettoyages.ch
http://www.micheloudnettoyages.ch


JHP
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Lyon
police spéciale. Rlm TV. Policier. Fra.
2002. Real: Dominique Tabuteau.
1h40.1/2. Avec: BrunoSlagmulder,
Antoine Duléry, Quentin Pelisson,
Sonia Mankai. Un adolescent you-
goslave à la recherche de sa mère
est tombé entre les mains d'une
mafia qui, en échange d'une vie
meilleure en France, l'oblige à tra-
vailler. 10.50 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Frustration.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
L'aventure de l'Orient-Express (4/5):
de Budapest à Bucarest. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Facteur L. 15.10
Washington Police. Le combat des
chefs. 15.55 Le Caméléon. Sauve2
mes enfants. 16.45 Charmed. Le
choc des titans. (1/2). 17.35 Tru Cal-
ling. Question de vie ou de mort.
18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Il france C
TSR ¦ ¦ "̂*

21.10 Un ange gardien
pour Tess

Film. Comédie. EU. 1994. Réali-
sation: Hugh Wilson. 1 h 40.
VM.
Avec: Shirley McLaine, Nicolas
Cage, Austin Pendleton,
Edward Albert.
22.50 A tombeau ouvert. Film.
Drame. EU. 1999. Réalisation: Mar-
tin Scorsese. 2 h 5. Stéréo. 0.55
Prog. câble et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. Téléviseurs à écrans
plats: le tube est mort, vive le tubel
11.00 Classe éco. Invité: Gilbert
Gress, entraîneur du FC Sion. Au
sommaire: «Prix du poisson: bar et
baril». - «Pub néons: ça gaze» . -
«Tunnel de Glion: la facture du télé-
phone». 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00 A
bon entendeur. Téléviseurs à écrans
plats: le tube est mort, vive le tube!
15.30 Classe éco. Invité: Gilbert
Gress, entraîneur du FC Sion. 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Taxi. 18.25 Boston Public.
Chapitre 58. Guber forme une
alliance entre gays et hétéros après
l'agression d'un élève homosexuel.
Une jeune prodige de douze ans
pense que Brooke l'utilise pour
rendre Russel jaloux. 19.10 Oh les
filles. Magali, Marc, Muriel, Philippe,
Sara.
19.35 La famille

Delajungle
La forêt hantée.

22.15 Le 19:00 des régions. 22.35
Le 22:30. '
23.10 Le Kour'¦_
Documentaire. Société.
«Le Koursk: un sous-marin en
eaux troubles». Fra - Big. 2004.
Réalisation: Jean-Michel Carré.
1 h 10.
0.20 Zig Zag café. L'aventure de
l'Orient-Express (4/5): de Budapest
à Bucarest. 1.10 Prog. câble et
satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu- 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi- des vies. 9.05 Amour, gloire et
cago Hope. Opération bookmaker, beauté. 9.30 C'est au programme.
10.20 Rick Hunter. Porno Blues. 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten- 11.35 Les z'amours. 12.10 La cible,
tion à la marche !. Spéciale séduc- 12.51 Millionnaire,
leurs. Invités: Brandon, Pascal Gen- 13.00 Journal
til, Taig Khris, Nicolas Bosquier. 13.55 inspecteur Derrick
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal. 1- nt- R 7
14.00 Les Feux de l'amour. J. 1 M

P» Oeil pour oeil.
14.50 Les Dessous Un marionnettiste est assassiné

de l'écran dans le théâtre où il donne une
Film TV. Drame. EU. 1996. Real: représentation. Marc, Niki et Rex
Graeme Campbell. 1 h 35. Avec : enquêtent.
Yasmine Bleeth, Veronica Hamel, 15.55 En quête
Peter Scolari, Brenda Devine. j  preuvesUne jeune reporter, tout juste ,. . **,„„ „,J,!+¦ • - M v 17 Un crime presque partait,arrivée a New York, trouve un ., ._ n h-ïx
emploi et participe à un célèbre ' °-45 De* cn|| YJf

S

talk-sho w: elle surprend par le ton e* des lettres
de sa présentation. 17.20 Tout VU, tout lu
16.25 Alerte Cobra 18.00 Le grand zapping
17.20 Melrose Place de l'humour
Liberté chérie. 18.50 On a tout essayé
18.10 Zone rouge 19.50 Un gars, une fille
Invitée: Emmanuelle Boidron. ?0 00 Journal
19.00 Star Academy 20.35 Question ouverte
20.00 Journal Invité: François Hollande.

22.45 La méthode Cauet 23.05 Double je 22.35 Débats en région
Divertissement. Présentation: Magazine. Culturel. Présenta- Emission non classée.
Cauet, Cécile de Ménibus. tinn- Bernard Pivnt 1 h _ _  Retour vers l'école de papa?Cauet, Cécile de Ménibus. tion: Bernard Pivot. 1 h35.
Invites: Florent Pagny Jean- |nvjtés: 0mar sharifi comédien;
Pierre Foucault, John («Star Zoé Va,dé écrivai Robert
Academy»), Chantai Goya, - SDé,ia|iste de marke.Loana, Clara Morgane, Nas- yane' sPecialls

f 
ae marKe

tasja Vermeer, les Dieux du tin?•* Emmanuelle Crâne, jour-
Stade. nallste'
1.05 Star Academy. 1.45 Les cou- °-40 Journal de la nuit. 1.05 Six
lisses de l'économie. 2.40 The Pieds sous terre. 2.00 Contre-cou-
Others. Esprit es-tu là? rant. Eclats de Cendrars.

Retour vers l'école de papa?
La France compte près de
quinze millions d'élèves. Les
rédactions régionales de France
3 s'interrogent sur les innova-
tions pédagogiques de ces der-
nières années.
23.40 Soir 3. 0.05 Mike Hammer
Ticket gagnant. 0.50 Espace franco
phone . 2 volets. 1.35 Soir 3.

22.35 Missing...
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace».
11/18. Inédit. •
Randonnée tragique.
Dans une région du Michigan,
Jess et Hunter découvrent un
canoë vide, taché de sang.
23.25 Missing, disparus sans laisser
de trace. 12/18. Inédit. Sous
influence. 0.20 Mauvaise conduite.
Film TV. Action. 1.55 M6 nuit.

22.30 La maman
de Poutine

Documentaire. Société.
Ned. 2003. Réalisation: Ineke
Smits. 50 minutes. VOST.
23.20 Tracks. Au sommaire: «Les
dancehall divas». - «Le poster art». -
«IN live». 0.15 Arte info.0.25 Hip-
hop. Documentaire. Histoires quoti-
diennes à Harlem. 2.05 Ce que la
guerre fait à l'amour. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
«D» (Design). 9.00 TV5, le journal.
10.05 S21, la machine de mort
khmère rouge. Film. 12.00 TV5
infos. 12.05 Toquecho. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Ma vie en 8 mm,
ma passion pour le cinéma. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Complément
d'enquête. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 TV5 infos.
17.05 Mozambique, journal d'une
indépendance. 18.00 TV5, le jour-
nal. 1 9.05 Une fois par mois. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Ouagadougou, la ruée vers l'art.
22.00 TV5, le journal. 22.30
L'Appât. Film. 0.25 Journal (TSR).
0.50 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Espagne/Egypte. Sport. Foot
bail. Championnat du monde de
Futsal. 1 er tour. Groupe A. En direct.
A Taïwan. 13.00 Paraguay/Italie.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. 1er tour. Groupe
C. En direct. A Taïwan. 14.30
Championnat du Royaume-Uni.
Sport. Snooker. 11 e jour. Eh direct. A
York (Angleterre). 17.00 Etats-
Unis/Japon. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde de Futsal. 1er
tour. Groupe C. A Taïwan. 18.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS142. Qualifications. En direct. A
Kuusamo (Finlande). 19.00 Bob à
deux dames. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Winterberg (Allemagne).
20.00 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. 11e jour. En>
direct. A York (Angleterre). 0.00
Eurosport info.

CANAL*
8.30 Fausses Apparences. Film.
10.00 En aparté. 10.50 Wallace et
Gromit. 2 ép. 10.55 Le journal des
sorties. 11.05 Les Sentiments. Film.

L'essentiel des autres programmes
Mezzo

TVE

SAT 1

12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Petite Prairie
aux bouleaux. Film. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.40 «36 quai des
orfèvres», le making of. 16.05 Des-
tination finale 2. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Pascal Obispo,
Bernard Laporte. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Véronique Sanson, Smaïn, Dani
Verissimo. 21.00 Angels in America.
Mauvaise nouvelle. - In Vitro. 22.50
Histoire de Marie et Julien. Film.
1.15 Le Furet. Film.

RTL-Spendenmarathon 2004. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.35 RTL-Spendenmara-
thon 2004. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.00 RTL-Spen-
denmarathon 2004.20.15 Wer wird
Millionâr?. Prominenten-Special.
Invités: Heide Simonis, Reiner Cal-
mund, Nina Hagen, Bernhard Hoec-
ker. 23.15 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.35 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Esto
es vida. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Talk Show. 23.30 De cerca. 0.00
Redes.

simo Roud. 0.45 L isola dei Famosi

16.35 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 17.00 Jean-Marc
Padovani à Royaumont. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo : les
mouvements. 19.50 Mezzo mag.
20.40 Profils/Designers. Eric Jour-
dan. 20.50 Musiques au coeur de la
danse. Nicolas Le Riche, place Sta-
nislas. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. Les places 10 à 1 du classe-
ment. 23.00 Le hot club de France.
Cab Calloway. 0.10 Mezzo mag.
0.15 Profils/Designers. Eric Jourdan.
0.25 Mezzo séquences.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Kàmpf um deine Frau!.
20.15 Typisch Sophie. 21.15 Hee-
renveen (P-B)/Stuttgart (AH). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 3e journée. Groupe G. En
direct. 23.30 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.30 Sat.1
News, die Nacht. 0.55 Becker.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Aigle de fer.
Film. 22.50 Puissance catch. 23.40
Emmanuelle 4. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Les Diplômés du dernier
rang. Film. 22.20 Demain c'est
foot. 23.20 TMC Charme.

Planète
13.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 15.15 La
tranchée. 16.20 Adieu la vie, adieu
l'amour. Les mutineries de 1917 au
Chemin des Dames. 17.20 Fusillés

pour l'exemple. 17.50 French ARD.
Connection, une histoire de familles. 15-0o Tagesschau. " i 5.15 Aben-
18.45 Les hommes du milieu. teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
19.40 Au coeur du danger. 20.10 show, 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
Les nouveaux sanctuaires. Tasma- sant 1743 /\||e Wetter!. 17.45
nie. 20.45 Napoléon. L'irrésistible Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
ascension de Bonaparte. - La chute 18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
d'un géant. 23.15 Pris dans la 1900, Leben im Gutshaus. 19.20
tempête. 23.40 Au coeur du danger. Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48

TCM Das Wetter- 19-55 Bôrse im Ersten'
9.55 La Vengeance de la tribu. Film j*0;,00 Ja_ esschau. 20.15 Einfach
TV. 11.30 Les Chevaliers de la Table Millionâr !. 21.45 Panorama. 22.30
ronde. Film. 13.25 Sabotage à Ber- Î l™"' ?"8 Das W

^lin. Film. 15.15 Le Géant du Grand ? °̂0 
ARD Medienpreis CIVIS

Nord. Film. 16.50 Full Métal Jacket. 2004 00° Nachtmagazin.
Film. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)» . ZOE
18.55 Votez McKay. Film. 20.45 15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
Roger et moi. Film. 22.15 Johnny darzt. 16.00 Heute, in Europa.
Belinda. Film. 16.15 Bianca, Wege zum Gluck.

TçI 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
,/. -.n ._ . j- • .cntr n schland. 17.40 Leute heute. 18.0014.20 Vento di passione. 15.05 II Scha,ke M (A||)/Ferencvaros Buda-commissario Rex. 16.00 Telegior- t (Hon) s , FootbaN c
nale flash 16.05 Doc. 6.55 Un de ,- UEFA phase de ,es 3e
caso per due. 18.00 Telegiomale journée G A En direct 20 15
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-"
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- mina|polizei bittet um Mithilfe.
diano Due. 20.00 Telegiomale sera. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
centomila. 21.00 Falô. 22.40 PHO- 23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
TOsuisse. 23.10 Telegiomale. 23.25 Heute nacht. 0.20 Die Rettungsflie-
Meteo. 23.30 Otto e mezzo. Film. ger.

SF1 SWF
14.05 Kulturplatz. 14.40 Wenn die 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
Musi spielt. Concert. Ausschnitte 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
vom Winter Open Air 2004. 15.10 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Samt und Seide. 16.00 Telescoop. Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
16.25 Billy the Cat. 16.50 Land- 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
maus und Stadtmaus auf Reisen. formation von der Stuttgarter Bôrse.
17.15 Schaaafe. 17.30 Gutenacht- 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
geschichte. 17.45 Tagesschau. desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45 Tagesschau. 20.15 Lëndersache.
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 21.00 Adelheid und ihre Môrder.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 21.50 WiesoWeshalbWarum. 22.15
20.00 Blindekuh. Wenn Sehende Aktuell. 22.30 Der Erste Weltkrieg.
blind und Blinde sehend werden. 23- 15 Der tôdliche Schuss. Film.
21.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen °-15 Lëndersache.
unterwegs. Tasmanien. 21.50 10 RTL D
vor 10. 22.20 Aeschbacher. Vôllig 15.00 Das Familiengericht. 16.00
losgelôst. 23.20 Schwarze Tafeln. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Film. 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Gare à la dame. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Limandes soles
aux crevettes grises. Invité: Christian
Germain, chef cuisinier. 12.10 Jour-
nal régional. 12.35 12/14 . 12.55
Edition régionale. 13.55 J'y vais...
J'y vais pas ?. 14.55 Rendez-moi
mes enfants. Film TV. Drame. EU.
1987. Real: David Greene. 1h31.
Aux Etats-Unis pendant la Grande
Dépression, un jeune veuf lutte des
années durant pour tenter de
récupérer ses quatre fils, placés
dans des orphelinats. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Paris
s'éveille: des origines à Napoléon.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
20.54 Les dossiers

de France 3
Retour vers l'école de papa?

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Concelhos. 19.45
Africa do Sul. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Festas e
remarias. 22.45 As Liçôes do Tone-
cas. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Grande Entrevista. 0.30 A Minha
Sogra é uma Bruxa.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affart
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove avventure
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Winx Club. 19.55 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.00 TG2. 23.10 II
commissario Kress. 0.15 Dodice-

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. Invité: J Five. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.35 Mensonges

et trahisons
FilmTV. Drame. EU. 1995. Real:
William Graham. 1 h 40.
Une femme découvre que sa fille a
une relation avec le mari de sa
meilleure amie. Désemparée, elle la
chasse de la maison et décide de
tout révéler à son amie.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le labyrinthe. - Le grand saut.
17.00 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une table pour deux de trop (2/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

RHÔNE FM

CANAL 9
5.30. 7.00. 8.30. 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, des com-
munales 2004 et de 4 pièces 1/2
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 Com-
munales 2004: les débats. Région
de Saint-Maurice. Animation: Joël
Cerutti. Réalisation: Jannick Si-
moncini 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo et des
communales 2004

6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Joumal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège

france (j
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: le professeur
Reinert. Au sommaire: «La viande».
- «Violences conjugales, côté
hommes». - «Les maternelles.com».
- «L'haptonomie». - «Hépatite B». -
«Le pêle-mêle». 10.35 L'oeil et la
main. Quand les entendants ont
peur des sourds. 11.05 L'Europe
sauvage. Toundra et taïga. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Dolpo, les enfants de la montagne.
15.40 Inlandsis, dans le secret des
glaces. 16.45 Avortement, une
liberté fragile. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Les grandes heures de la
médecine. Des thérapies révolution-
naires. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 9 m2.
Momo et Nordine entament une
partie de Scrabble. Comme à
chaque fois qu'ils jouent, ils se dis-
putent. William et Christopher évo-
quent des souvenirs d'enfance.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
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 la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire
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SION, à louer 
^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette -
route de Sion 95

appartements 2 pièces
Dès Fr. 625-acompte de charges

compris

appartements 3 pièces
Dès Fr. 975-acompte de charges

compris.
Cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.

surface de bureaux
DUC-SARRASIN & CIE S.A. équipée, 553 m

_ ,_ _ .  . . .  avec places de parc.
SION - Chemin du Vieux-Canal 35-37 Libre tout de suite ou à œnvenir

A LOUER Prix à discuter.
_s transformation romnlète HP l'immpuhlp 036-255774après transformation complète de l'immeuble,

spacieux appartements, cuisines très bien agencées avec lave-vaisselle,
parquet dans les chambres, grand séjour, ascenseur

1 pièce Loyer dès Fr. 555.- + charges m\WtfkW&fl\W!K!iU

2 pièces Loyer dès Fr. 855.- + charges i 
_,,,_ •¦. ._ ., _ j ,  .__ . A louer, sur le coteau, à 7 min de Sion, dans leVA pièces Loyer des Fr. 1400.- + charges cadre idyllique et bucoliquei vue exœptionn6ne
514 pièces Loyer dès Fr. 1635.- + charges avec torrent, forêt et pelouse,

,. .,_ . villa résidentielle 4% pièces
Libres dès le 15 janvier 2005 sur terrain clôture de 1200 m;, comprenant:

036-250300 , , • • ¦ t • _. - _ . _  u1 grande cuisine fermée chêne, 3 grandes cham-
bres, hall d'entrée, WC, salle de bains avec baign.
et douche, 1 grand séjour + cheminée franc., cave,
buanderie, grand garage.

I 3 ?1 Z_\ Loyer: Fr. 1950 -, charges Fr. 150 -,
¦¦¦ garage Fr. 150.-. Tél. 078 623 38 75. 0.3299968

D I N I  8 - C H A P P O T  y'9"6!0" Va'aiSa
uavec 20 ans d expérience cherche

F I D U C I A I R E  vignes à louer
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer en valais
lOCal Commercial 280 m2 Conditions de location intéressantes

i i r _nn« (en rapport avec la parcelle)Loyer mensuel: Fr. 3900.-. _ *T . , K ,Travail soigné et garanti
Tél. 027 722 64 81. 036.254650 Faire offres sous chiffre P 036-250914, à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne.

www.dini-chappot.ch | | 036-2509»
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La puissance du diesel common rail, made by HYUNDAI.

Moteur 2.9 common rail diesel, 150 ch, traction 4x4 enclenchable et boîte

de réduction, double airbag, ABS, climatisation,

tout compris pour Fl" » 41 190i "

Terracan Swiss Edition
En supplément avec boîte automatique, intérieur en cuir etdesign-package,

tout compris pour Fl"» 45 ddOi "

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24 

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

Route du Léman 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05 

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Prix nets. TVA Incluse. WWW.hyundai.ch

Tout nnmnris  ̂HYUnnaicompris <®>HY

NOUVEAU
Cabinet de Thérapies naturelles

agréé par caisses-maladie
massage amincissant / anti-cellulite

cryothérapîe
remise en forme du dos

massage sportif
massage relaxant

musculation par électro-stimulation

Bons cadeaux
Burgener A.-M., thérapeute diplômée
Route de Monteiller 9, 1965 Savièse
Tél. 076 432 69 54 ou 027 203 02 77 036-255845

SION
lace du Midi

A louer

• ] •

A G
2 MOIS GRATUIT

<A louer à Sion, zone industrielle
proche sortie autoroute, ^»
idéal pour carrosserie, garage
bu halle de stockage

Surface de 200 mJ Fr. 90-m'
Places de parc
à disposition à Fr. 45.-/mois
Surfaces extérieures non Couvertes
500 à 1000 m2 Fr. 30.-m'
Bureaux climatisés 20 à 60 m2 Fr. 130- m2

Pour tout renseignement:
Mme B. De Sero, 052 208 92 39
E-mail: barbara.desero@apsqa.ch

036-253921

SION, à louer i

Centre commercial Art de vivre

LOCAUX COMMERCIAUX
140 m2

- rez, avec vitrines et places de parc
- disponibles dès décembre 2004

036-254274

f w\  Découvrez
yr vos
/ f!î aptitudes!
www.secsuisse.ch/analyse

S

/~XTOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ mÇ AIDE "SO SION
1>JIY\^\ RUE MAX-HUBERT 10 fc S
IQT. 1̂ -k 3960 SIERRE u S
\ W O W T \A ' AV. GD. ST-BERNARD 10 -

futures mères 1920 MARTIGNY I 
027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Sierre, avenue du Général-Guisan 6

A louer

bureaux
Surfaces de 181, 189 et 198 m2.
Prix de location: Fr. 120.-/m7an.

Entrée à convenir.

Pour plus de renseignements:
MIB AG Lausanne, tél. 021 321 77 21.

022-175582

Sion, route des Iles
à louer

parmi d'autres commerces existants

surface commerciale 112 m2
idéal pour atelier-vente-expo-dépôt.

Situé en bordure de route, à plain-pied.
Vitré, accès facile

(grande porte coulissante).
Tél. 079 220 43 89.

036-255320

PÈRE NOËL
Costumes-loc

027 346 30 67

CARNAVAL
036-252328

Vos images
numériques
sur vra i papier photo
en 24 heures

Studio Bonnardot
Sion
Tél. 027 203 44 24

036-250 .33

DIS NO

/ff ^h
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CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:imec@bluewin.ch
mailto:barbara.desero@apsaa.ch
http://www.secsuisse.ch/analyse
http://www.disno.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.dini-chappot.ch


L'envolée du franc
¦ Les indices des actions américaines débutent EUR/USD en cours de séance et confirmant les
la séance timidement en hausse dans des convictions du marché que le dollar ne peut que
volumes restreints à la veille de Thanksgiving et baisser. Le franc suisse est au plus haut contre
avec une volatilité implicite qui baisse encore. La dollar depuis pratiquement neuf ans ea,dessous
veille, les indices ont suivi l'évolution des cours des 1.15 à 1.1489.
du pétrole: après une envolée au-dessus de 50 Les investisseurs ont pris connaissance des com-
dollars le baril, liée aux craintes sur le niveau mandes de biens durables. Celles-ci ont reculé
des stocks de fuel de chauffage, le contrat de 0,4% en octobre, contre une hausse de 0,9%
janvier du Nymex est revenu à 48.60 $/b. le mois précédent. Les spécialistes tablaient sur
Après l'adjudication de 24 milliards de dollars de une progression de 0,5%. Au même moment, a
«Notes» à 2 ans (demandée 2,61 fois), le été dévoilé le nombre de demandes d'allocations
mouvement d'aplatissement de la courbe des chômage pour la semaine du 20 novembre, res-
taux se poursuit (2 ans à 2,997%, 5 ans à sorti à 323 000, contre 335 000 demandes la
3,579%, 10 ans à 4,182%, 30 ans à 4,831%). Le semaine précédente. L'Université du Michigan a
marché obligataire est resté insensible au fait révisé son indicateur mensuel du niveau de
que le Japon a été vendeur net de 1,5 milliard $ confiance des consommateurs américains en
de Treasuries en septembre, premier mois négatif nette baisse, à 92,8 pour le mois en cours, contre
depuis octobre 2002. Ce chiffre contraste avec 95,5 en première lecture et 91,7 en octobre,
les achats de dollars par la Banque du Japon en En Suissei du. côté des sociétés:
2003 (318 mds $). La BoJ n'est pas intervenue . ,  ...-. „ ,. , ..
sur le marché des changes depuis la fin de fdecco table pour I ensemble de I exercice, sur

l'exercice fiscal, le 31 mars 2004. L'euro a franchi ti.' Poursuite de la croissance des ventes, en
,.w„ „„.,...,II_, At .,.„ r'A+,i,iio"r,r.+ . ,,__ . ,, '¦!_ 1 31 _ n Pnase avec ' évolution du marche. Pourune nouvelle étape, s établissant usqu a 1.3170 \, . ,.„;._ . „. , .. .

I exercice 2005, le groupe affiche un optimisme
prudent. Il mettra la priorité sur l'élargisse-
ment des marges. Adecco dispose d'une
trésorerie «significative» et n'exclut pas
des acquisitions sélectives.
C'est sans surprise que les concurrents de
Serono, Biogen et Elan se vont vu homolo-
guer leur Tysabri/Antegren par la FDA. Ce
produit viendra concurrencer le Rebif (sclé-
rose) du groupe helvétique.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Nextrom I
Schlatter N
Zwahlen P
Converium N
E-Centives N

5.60 Pelikan Hold. P
5.46 Big Star P
4.16 Beau-Rivage N
4.14 SHLTelemed N
4.00 Card Guard N

8.75
7.01
6.46
6.18
5.37

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.53 0.72 0.75 0.83 1.01
EUR Euro 2.08 2.15 2.14 2.18 2.27
USD Dollar US 2.15 2.26 2.33 2.55 2.86
GBP Livre Sterling 4.61 4.64 4.70 4.72 4.68
JPY Yen 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.71 0.74 0.90 1.08
EUR Euro 2.11 2.16 2.17 2.22 2.32
USD Dollar US 2.18 2.31 2.38 2.59 2.93
GBP Livre Sterling 4.81 4.84 4.86 4.90 4.95
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2.33
1.40
3.79

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

EfflfyJ

SWLI S
SWISSIXCHANC1 Vlrt-X

IW9TG Cours sans garantie

Indices

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 10849.39
Hong-Kong HS 14023.29
Singapour ST 2029.86

23.11
5525.8

4105.18
4113.3.
3780.09
4742.4
337.15
8607.2

2752.26
2876.88
10492.6
1176.94
2084.28

24.11
5501.2

4090.45
4125.3
3760.7
4719.4
337.27

8668
2742.82
2876.84

10504.13
1180.66
2095.48

10872.33
13997.02
2040.19

Blue Chips
SMS
5063 ABB LUI n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 floche Bl
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich Fin

23.11 24.11
7.01 7.02

58.95 57.55
48.45 48.25

82.8 83.05
17.75 17.75
44.85 45.1

757 755.5
67.5 66.8

336.5 336
42 42.55

61.8 61.75
298.25 295.25
55.85 55.45
34.9 34.9

121.9 121.6
739 744

753.5 749.5
32.5 32.6
160 160.6

153.5 152.9
77.2 76.8

443.25 445.25
121 121.6

1263 126
93.05 92.7
109.8 111.6
178.2 176.5

Small and mid caps
SMS 23.11
5140 Actelionn .98.95
5018 Affichage n 176.5
5030 Agie Charmilles n 77
5026 Ascom n 17.4
5040 Bachem n -B- 64.5
5041 Barry Callebaut n 289.75
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USO
5142 Oay Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro.n
5176 EMSChemie n
5211 Fischern
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn ¦

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Bietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemedn
5748 SIG Holding n
5751 Sik.SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 VôgeleCbades p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

24.11
101
168 (i

77.25
17.4

65.85
288.5
64.1
42.8

339.5
665
5.18

42.75
65

249.3
265
4.58

10.05
44.9

280.5
20

0.52
606.5
202.9
100.9

301
327

206.9
826
1.41

64
43

339
660
5.05

42.25
64.5
251
255
4.84
9.65
44.9

278.5
20.05

0.5
600
201

100.9
300
323
207
820
1.39
373323 317

22*7.9 230
470.25 487.75

340 339
15945 15850

65 65,2
7.45 7.21

51.35 50.2
352 352.25
204 206.2
3.68 3.62

64 64
3820 3857
35.4 36
1.26 , 1.3
48.8 48.75
339 340
6.7 6.5
335 334

141.2 140
105.6 107.2

67 67.45
426 425

28.85 28.8
5.01 4.7
260 258
690 690

245.5 247
429.25 425

8.5 8.21
113 111.5
92.5 92
31.5 32.1
48.8 49.65
1.1 1.1
62 62 d

115 113

Fonds de placement

AMSTERDAM (Euro)

24.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.84

Swissca PF Yield B 137.34

Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.6

Swissca PF Balanced B 152.97

Swissca PF (Euro) Bal. BEUR 95.2

Swissca PF Green Inv. Bal. B 140.02

Swissca PF Growth B 184.34

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 85.65

Swissca Valca 250.35

Swissca PF Equity B 198.38

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 74.64

Swissca MM Fund AUD 165.25

Swissca MM Fund CAD 165.81

Swissca MM Fund CHF 141.29

Swissca MM Fund EUR 93.3

Swissca MM Fund GBP 107.76

Swissca MM Fund JPY 10819

Swissca MM Fund USD 169.13

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.65

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.42

Swissca Bd Inv. M.T. USD .109.94

Swissca Bd Invest AUD 119.23

Swissca Bd Invest CAD 123.14

Swissca Bd Invest CHF 109.34

Swissca BdSFr. 95.35

Swissca Bd Invest EUR • 66.18

Swissca Bd Invest GBP 64.62

Swissca Bd Invest JPY 11671
Swissca Bd Invest USD 111.37

Swissca Bd International 93.4

Swissca Bd Invest Int'l 98.37

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR

Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N-Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

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

Swissca Italy EUR

Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

Swissca Switzerland

Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR

Swissca Fd Energy EUR
Swissca . d Finance EUR

>issca Gold USD

Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedien TF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR

Deka-Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro AE UR
Q BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USAS USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF

CS REFInterswissCHF

250.35

198.38

74.64

165.25

165.81

141.29

93.3

107.76

10819
169.13

103.65

105.42

.109.94

119.23

123.14

109.34

95.35

66.18

64.62

11671
111.37

93.4
98.37
72.15

170.4

89.34
198.9

120.83

117.25

61.5

126.6
28.2

97.4
162.3

96.1

62.6

14125
37.05

223.3

207.7

161.24

477.48

8950 ABNAmroNV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV

8955 Fortis Bank
INGGroep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier

Royal Dutch Petro;

TPG NV

411.46

685.35

86.9

357.32

253.75

142.2

314.25

1287.9

1267.3

35.55

17.03

7.31
19.59

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT Euro
35.55 7011 Adidas-SalomonAG 117.7
17.03 7010 Allianz AG 93.05

7.31 7012 Aventis 67.25
19.59 7022 BASFAG 50.5

7023 Bay. Hypo&Verbk 16.53
7020 Bayer AG 23.71

149.72 702'' BMWAG 31.95

140.07 '"40 Commerzbank AG 15.1

,,6,2 '"66 Daimlerchrysler AG 3337

28915 7061 DegussaAG 32.25

113629 7063 Deutscne BankAG 63 25

„. .. 7013 Deutsche Bôrse 44.25
' 7014 Deutsche Post 15.78

7065 Deutsche Telekom 15.68
9 ; 7270 E.onAG 64.15

7015 EpcosAG 11.81

714p LindeAG 46.05
12362 7150 ManAG 28.85

2'5-41 7016 MetroAG 39
?9_7 7017 MLP 14.84
16.83 7153 MûnchnerRûckver. 83.98
5.01 7018 Qiagen NV 8.2

7223 SAPAG 135
7220 Schering AG 51.48

8636 T22' Siemens AG 60.58

1470.93 MO Thyssen-Krupp AG 15.79

,665.8 7272 VW , 34.05

1669.44 __.„._ r.j x
„3689 TOKYO (Yen)
125.83 8f"31 Casio Computer 1383

1Q887 8651 DaiwaSec. 682

,24 3 8672 Fujitsu Ltd 653

832
'
5 

8690 Hitachi 644

358956 8691 Honda 497°
8606 Kamigumi 798
8607 Marui 1402

8601 Mitsub. Fin. 957000
,04'31 8750 Nec 572
N12-51 8760 Olympus 1963
99-38 8822 Sankyo 2075

8608 Sanyo 332
8824 Sharp 1549

124.02 8820 Sony 3680
151.26 -8832 1DK 7250
209.41 8830 Toshiba 432

6.43
19.31

10.23
42.57
19.57

473
12.77

117.85
93.55

66.9
50.53
16.63
23.71

31.88
15.08
33.7

32.2
64.47
44.29

15.8

15.79
64

11.98
46

28.9
38.6

14.79

84.3
8.2
135

52.35

60.5
15.8

33.93

1405
686
647
643

5030
805

1399
954000

558
1981
2060
333

1563
3710
7300
425

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux)SF-BalancedCHF B

UBS (Lux) SF-GrowthCHF B

U8S (Lux)SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund .URA

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8

UBS (Lux) EF-USAU5D B

UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG EquityFdsN. America USD

EFG EguityFds Europe EUR
EFG Equity Fds -jwitzerlandCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

32.59
51.6

11.96
7.5

17.89

52.6
35.36
67.1

23.93
23.21
22.85

4.16
140.3

70.9
55.25
54.9
76.7

43.67

5735
15.49
17.87

32.6
167

Canefour
Danone '
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Orëal

LVMH
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain

Sanofi-Avçntis
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universa 22.57

32.81
50.6
11.9
7.39

17.87
52.3

35.65
66.95
23.85 '
23.03
22.7
4.11
140
70

54.8
54.25
7635
43.5

56.85
15.29

17.84
32.5

164.3
22.58

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2145
Aviva 576.5
BPPIc 537.5
British Telecom 194.5
CableSWireless 114.5
Diageo Pic 739
Glaxosmithkline 1133
Hsbc Holding Pic 912.5
Impérial Chemical 233,25

7309 Invensys PIc
7433 Lloyds TSB

IE
417.25

454
1528
265

1622
184.25
267.75
144.25
915.5

Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

7318
74%
7494
7305
7312
7511

• 7550

2099
573.5

536
195

112.5
736.5

1127
895

235.75
15.75

415
456.25
¦1537

266
1616

186.5
263.25
. 143

908
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le Nouvelliste REUTERS#

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa

8154 Altria Group
Am Intl Gra

8013 Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

Applera Cèlera

8240 AT S T corp.

Avon Products
Bank America
BankofN.Y.

Bam'ck Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco
8040 Caterpillar 90.89
8041 ChevronTexaco 54.56

Cisco 19
8043 Citigroup 45.21
8130 Coca-Cola 39.71

Colgate-Palm. 46

Computer Scien. 53.04
ConocoPhillips 89.7

8042 Corning 12.52

CSX 37.76
Daimlerchrysler 43.88
Dow Chemical . 49.64

8063 Dow Jones co. 43.37

8060 Du Pont 45.12

8070 Eastman Kodak 32.13

EMC corp 13.4

Entergy 67.32
8270 Exxon Mobil" 51.2

FedEx corp 95.43
Fluor 51.85

Foot Locker 25.72
Ford . 14.09

Genentech 47.92

General Dyna. 107.7

8090 General Electric 35.81

General Mills 44.68
8091 General Motors 38.73

Gillette 43.12
Goldman Sachs 103.81

8092 Goodyear 12.43

Halliburton 40.47
Heinz H.J. 37.78

HewL-Packard 20.16

Home Depot . 43.53

Honeywell 35.73

Humana inc. 23.69
8110 IBM 95.28

8112 Intel 23.37

8111 Inter. Paper 40.43
ITT Indus. 84.3

8121 Johns. Si Johns. 6057

8120 JP Morgan Chase 37.56
Kellog 45.03
Kraft Foods 34.78

Kimberly-Clark 62.97

King Pharma 11.53

Lilly (Eli) 54.63
McGraw-Hill 87.47

8155 Merck 27.15

Merrill Lynch 56.47

MettlerToledo 51
8151 Microsoft corp 26.52
8153 Motorola 18.87

MSDeanWit 51.5

PepsiCo 51.36

8181 Pfizer 26.9
8180 Procter&Gam. 54.06

Sara Lee 23.85
SBC Comm. 25.46

Schlumberger 66.1

8220 Seare Roebuck 53
SPX corp 41.89
Texas Instr. 24.33

8015 Time Warner 17.94

Unisys 11.46
8251 United Tech. 97.2

Verizon Comm. 40.97
Viacom-b- 35.24

8014 Wal-Mart St. 55.65

8062 Walt Disney 27.32

Waste Manag. 29.37

Weyerhaeuser 65.27
Xerox 15.85

80.28
42.17

112.44

51.26

33.6
57.64

64.22

56.18
9.15

50.25
62.98

13.5

18.19
38.65

46.55

32.84

24.81
32.09
83.67

54.09

23.49

45.05
91.43

54.44

19.14
45.53

39.73

46.04

53.75 '

89.47

12.63

38.05
44.18

49.95

43.29

45.62
32.15

1336
67.46
51.25

95.7
51.42

26.06 
'

13.96

47.52
107.83

35.65

45.05

38.65
43.04

104.65
1235
39.97
37.63
20.08
43.51

35.68

23.7
95.36
23.58
41.06
85.01
60.64
37.57

45
34.8

6332
11.45

54.59
88.03

27.29

56.7

50.91
26.67

19.01
51.6

51.26

26.66
53.85

23.96

25.21

65.63
52.77

41.97

24.48
17.99

11.62

97.1
40.62

35.26
55.5

27.38

29.51

66.37

15.95

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.7

8951 Nokia OYJ 12.33
8952 Norsk Hydro asa 494

8953 Vestas Wind Syst. 77

8954 Novo Nordisk-b- 300.5
7811 Telecom Italia 2.903

7606 Eni 18.291

7623 Fineco 5.63

7620 STMicroeled. 15.493
8955 Telefonica ¦ 13.02

22.7

12.37
496.5

79.25

302
2.935
18.35

5.59
15.28

13.15
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¦ ARDON

SAILLON

SAINT-MAURICE

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORI S
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUI S MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 12 décembre.
Jean Mauboulès, dessins.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39. ™
Jusqu'au 27 novembre. Ouvert: du me pj (
au ve de 15 h à 19 h; les sa de 11 h à fe
19 h; les di de 15 h à 18 h. sa
«Poème d'un carré». Joëlle Schafer
Perraudin.

Jusqu'au 27 novembre. Ouvert: du me
au ve de 15 h à 19 h; les sa de 11 h à
19 h; les di de 15 h à 18 h.
Marie-Claude Schaub.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65. _ \
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © .027 721 22 36. ¦

Jusqu'au 28 novembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, lu
fermé.
Marie Gailland, rétrospective 1974-
2004.

v-so
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 23 décembre. Ouverture: je-
ve-sa de 14 hà 20h.
Marc Biderbost, créaticien, informati-
cien, photographe, musicien poète, écri-
vain et peintre.

Piotr Pelczarski expose ses photos de Saint-Pétersbourg au châ
teau de Glarey à Sierre, du 28 novembre au 19 décembre. Vernis
sage dimanche à 17 h. Entrée libre

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAI E
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les réser-
vations pour les groupes à partir de 25
pers. se font au 024 486 04 10. Ses
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

p. pelczarsk

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70. •
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch.de Valère, ©027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h, entrée gratuite le 1er di du mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31. Du ma au di de 13 h à 17 h. Col-
lections perm. «La faune du Valais».
Entrée grat. 1 er dimanche de chaque
mois.

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

M BOURG-SAINT-PlEfiRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

m CHAMOSON
ATELIER DU GRU GNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

M CHAMPÉRY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 novembre.
Ouverture: du m'a au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Les sculptures de Myriam Ferrer et les
peintures de Christophe Baud.

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et «g
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦v LES GIETTES- B
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RE STAURANT
LES CERNIER S
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

M LOECHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ©027 472 71 71.
Jusqu'au 11 décembre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 17 h 45.
Martin Duss, tableaux sur toile en
acryl et aquarelle.
Franz Studer, sculptures en métal.

¦ MARTIGNY

¦ MAX

RIDDES

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

Trésors du monastère Sainte-
Catherine du Mont-Sinaï.
Jusqu'au 12 décembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazrfé Giileryuz.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croqui s de Rima
Ayache.

LA VIDONDÉE
Renseignements © 027 307 13 07.
Jusqu'au 28 novembre. Ouv.: de 14 h
à 18 h sauf le lundi. David Max,
photographies.

MASSONGEX
MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes: «La Bible à
travers les siècles», «De la nais-
sance à la mort dans la Bible». Des
centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11.
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre.
Ruth Christen sur le thème «La Pro-
vence».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Tous les jours
jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins e1
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

SALÔUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au © 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur dem. Tous les jours
sauf lu de 14 h à 17 h. Exp. perm.: «La
vigne et le travail de l'homme»,
«Le temps du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre, expositions
temporaires:
- Hans Steiner (1907-1962) «Jour de
vendanges dans les années 50». Photo-,
graphies.
- «Les douze travaux d'Emile le
vigneron», bande dessinée réalisée
par les élèves de l'Ecole de commerce
de Sion.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

SALVAN

SAXON

;

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.» Rétros
pectives tech.et historique. Reconstitu
tion des appareils de Marconi de 1895

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h. Inn -
Yang low. Illustrations, peintures, calli-
graphies. ,

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 18 décembre. Ouv.: du ma au
sa à 11 h à 20 li, di de 11 h à 15 h.
Exposition Faro et Pierre Zufferey.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Rens. au © 027 324 11 22. Jusqu'au
25 décembre. Ouv.: me et je de 14 h à
18 h, ve et sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. «Vues sédunoises dans les
collections municipales», peintures
de Menge, Hodler ou Valet.

Jusqu'au 5 décembre. Ouvert tous les
jours (sauf le lundi) de 15 h à 18 h 3 0,
ainsi que le vendredi matin de 10 h à
12 h (passionnées de l'image présen-
tent leurs travaux).
Expo photos.

GALERIE
GRAND E-FONTAINE
Rens. au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 décembre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h à
12 het de 14h30à 17 h.
Jean Siegenthaler.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 5 décembre. Ouverture: tous
lesjours de 14h à 18 h.
Christophe Gillioz, peintures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
©027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1er di du mois. Prés, des
collections. «Le Valais, de la
préhistoire à la domination
romaine.» -

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 452 23 23
ou 027 452 23 33. Jusqu'au 18 décem-
bre. Hanne Tyrmi, estampes contem-
poraines.

CHÂTEAU DE GLAREY
Du 28 novembre au 19 décembre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h; sa-di
de 11 h à 20 h.
Saint-Pétersbourg - lumineuse
splendeur du Nord. Exposition pho-
tographique par Piotr Pelczarski, archi-
tecte, peintre.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre. Ouv. à partir de
10 h jusqu'à 20 h. Muriel Salamin.

GALERIE ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81
Jusqu'au 12 décembre. Ouv. tous les
jours, de 15 hà 19 h, ma fermé.
Gustave Oggier, dessins, peintures,
gravures.

M VEYRAS
SION in i icén r r

VIÈGE

LES HALLES
Renseignements au © 027 455 70 30.
Jusqu'au 12 décembre.
«Expressions», aquarelles, photogra-

phie, dessins, sculpture, peintures, céra-
miques.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou M
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs au
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MU SÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses _
aspects historiques et cultuels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70, Ma-sa 10hà17h;
di 14 h à 17 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15,12 h 15,13 h 15,14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

M CHERMIGNON-
D'EN-HAUT .
SALLE PAROISSIALE
Réservations © 027 483 24 41 ou au
027 483 25 96.
La troupe Les Môdits a prévu trois dates
supplémentaires, les 26 et 27 novembre
à 20 h, pour le spectacle. Pièce fran-
çaise adaptée à la sauce valaisanne par
Daniel Petitjean.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au ©079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp; perm. d'objets anciens.

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h.
Achemin Zametschnik , dessins en
noir et blanc.

VENTHONE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 5 décembre.
Ouverture: du je au di, de 15 h à 18 h
Jacques Biolley, gouache et pastel
Réjane Bitz-Salamin, bijoux.

VERBIER
MU SÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au M
ve de lOhà 12 h et de 13 h 30 à 18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et exp. de plus de 3000 objets
sur 2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

VIONNAZ
MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

IRMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt,® 027 96681 00.

MONTHEY
TH ÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Vendredi 26 novembre à 20 h 30.
«Devinez qui?». D'après les «Dix
petits nègres», d'Agatha Christie.
Adaptation Sébastien Azzopardi.
Mise en scène Bernard Murât.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 027 307 13 07.
Les 25,26 et 27 novembre à
20 h 30.
Cabaret-spedade:
«Le cheveu sur la soupe», par le
Papatuor.

SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 26 novembre à 20 h 30.
Week-end de projections.
Sélection de films produits en 2004 par
de jeunes réalisateurs des écoles
romandes de cinéma.

Samedi 27 novembre à 20 h 30.
Week-end de projections: «Pizzet» du
réalisateur Ivo Zen.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Les 26, 27 et 28 novembre à 20 h 30
(dimanche à 19 h).
«Raoul», spedacle humoristique
autour d'une quête initiatique. 1 h 20
de poésie, de comédie et de chanson.

TH ÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Mardi 30 novembre à 20 h 15.
«George, une vie de chat». De
Laura Benson.

¦ MARTIGNY
SUNT BAR
Jeudi 25 novembre. Concert avec
Knockout et Blasted.
Jeudi 2 décembre. Concert avec Corro-
sif (VS) (power-metal) et Spy CT (VS)
(hardcore).

¦ SAVIÈSE
LE BALADIN
Renseignements au © 027 396 10 43
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
à 20 h 30.
Alain Morisod et les Sweet Peo
pie, concert de Noël.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Réservations: Régie Antille Fudusierre
SA. au © 027 771 75 60. Vendredi 26
novembre à 20 h.
Concert exceptionnel: soirée
tango.
Stéphane Chapuis bandonéon, manu
Voirai violon, Comelia Venetz piano,
Bernard Dossin guitare électrique et
Pierre-François Massy contrebasse.

SIC»
PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Du 3 au 12 décembre à 20 h 30, jeudi
à 19 h, dimanche 17 h.
Yallef, rythmes de la terre, de Christo-
phe Fellay.
Christophe Fellay, percussions et électro-
nique, Stéphane Chapuis, accordéon.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Dimanche 5 décembre à 17 h.
Ensemble instrumental valaisan.
«L'histoire du doldat», d'Igor Stravinsky;
«Les 7 péchés capitaux», de J. Balissat.

¦ MARTIGNY
PETITES FUGUES
Renseignements au © 027 722 79 78
Samedi 4 décembre, dès 22 h.
Nuit de contes.

SIERRE
FONDATION RILKE
Dimanche 5 décembre à 11 h.
Ledure et conférence: «Lettres à jeune
peintre», lettres de Rilke à Balthus. Lec-
ture en langue française, proposée par
Anne Salamin, Sierre; Dominique Lipp
Lehner, piano.

SION
GRANGE- À-L'ÉVÊQUE
Jeudi 25 novembre à 20 h 15. Confé-
rence de Michel Lehner, Pascal Rue-
din «Les œuvres de la Fondation
Michel Lehner. du dépôt à la donation».

MÉDIATÈQUE
Renseignements au © 027 606 45 50.
Jeudi 25 novembre à 18 h 30.
«Valais en recherches» Evelyne Barman.
Panorama du phénomène religieux en
Valais de la préhistoire aux premières
traces du christianisme.

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CONCOURS JL
Cuivres, vent et soleil... kl
Les brass bands se défient ce week-end à
Montreux. En classe excellence, les Valaisans
font à nouveau partie des favoris 34 bÈ_

m misions
La Ferme-Asile organise deux soirées spéciales projections de courts et moyens-métrages

réalisés par des anciens étudiants des Beaux-arts de Genève.

L

es courts et moyens-
métrages réalisés par les
anciens étudiants de la
section cinéma des
Beaux-arts à Genève,

développent des qualités
intrinsèques, où la petitesse des
moyens fait office d'avantage
obligeant les cinéastes à l'origi-
nalité et la qualité. Des bouts de
ficelles pour des bouts de pelli-
cules en somme. La preuve en
sera donnée ce week-end, ven-
dredi et samedi soir dès 20 h 30,
sur le grand écran installé à la
Ferme-Asile à Sion.

Sortir de l'ombre
Passionné par le septième art
et lui aussi ancien étudiant
«cinéma» des Beaux-arts de
Genève, le Valaisan Stéphane
Darioly s'est proposé d'organi-

«Je pars à bicyclette»
A voir samedi
(Fiction) 1999
Réalisation: Zaqueu Guimares
(sera présent lors de la projec-
tion)
Durée: 20 min.
Support: mini DV ¦

Après plusieurs années
d'absence, Zaqueu Guimaraes
entreprend le voyage pour
revoir sa famille au Brésil, dans
un petit village aux alentours
de Nova Friburgo, Etat de Rio,
ce sera l'occasion pour lui de la
questionner sur ses origines. Le
réalisateur raconte ses
souvenirs d'enfance. Des mem-
bres de sa famille se
souviennent du passé, sans
complaisance, et de leur lutte
pour la survie.

ser, avec la collaboration de la
Ferme-Asile, ces deux soirées.
«C'est la deuxième fois que la
Ferme-Asile met sur pied des
projections de courts et moyens
métrages, explique Stéphane
Darioly. Cela permet aux jeu-
nes réalisateurs suisses ou
étrangers et issus des Beaux-
arts de Genève défaire connaî-
tre leurs œuvres, de sortir de
l'ombre en somme. Ces films,
bien que tous financés par l 'Of-
fice fédéral de la culture, ne
sont souvent pas très prisés par
nos télévisions nationales car
ils ne correspondent pas à leur
créneau.»

Image tirée de «La maison Christine Schmidt
inconnue», une fiction de 20 „ _. ,_. __ ',,. _

. , .. , _ Vendredi et samedi des 20 h 30 a laminutes réalisée par Zaqueu Ferme.Asi|e à Sion, en présence de Piu-
GuimareS. sieurs jeunes réalisateurs.

Du «road movie»
à la fiction

Six films seront ainsi proposés
au public valaisan à cette
occasion. Trois seront projetés
vendredi soir et trois autres
samedi soir (voir encadrés).
On pourra y découvrir des fic-
tions romantiques ou drama-
tiques, mais aussi ce que l'on
appelle dans le jargon ciné-
matographique un «road
movie», sorte de carnet de
route ou encore un documen-
taire, bref des réalisations
modernes toutes "empreintes
de sensibilités diverses.

«Pizzet»
A voir samedi
(Documentaire) 2003
Réalisateur: Ivo Zen (sera
présent lors de la projection)
Durée: 52 min.
Support: 35mm/Beta SP
Les cinq hectares de terre ne
suffisent plus aux besoins de
l'exploitation. Tumasch et Anto-
netta continuent d'être paysans
à Pizzet. A la question de leur
dernière montée à l'alpage, ils
hésitent, se regardent, comme
si la réponse devait venir de
l'autre. Ils ont passé toute leur
vie dans la vallée, s'occupant
de leurs vaches et travaillant la
terre, comme leur fils, parti au
Canada? Une réflexion sur les
liens que l'on peut entretenir
avec nos lieux d'origine.

«Plattform»
A voir vendredi
(Installation vidéo) 2004
Réalisation: Colle ctifjact
Durée: 1 min 56
Support: DV
La vidéo «Plattform» montre
un quartier urbain construit
uniquement avec ses plans
d'architecture. Cet espace est
peuplé de personnages stylisés
comme les figurines plastiques
placées dans les maquettes.
L'amalgame de ces éléments
questionne le statut de l'archi-
tecture virtuelle. L'architecture
produit, entre autres choses, de
l'espace; un espace virtuel
peut-il être alors produit par
une architecture réelle?
Un film produit par la SF DRS,
Redaktion Sternstunden.

«Et ils eurent
beaucoup d'enfants»
A voir vendredi
(Fiction) 1997
Réalisation: Nicolas Frey
Durée: 52 min.
Support: 16 mm
Un jeune homme se sépare de
«l'amour de sa vie». Histoire de
le consoler, plusieurs de ses
amis esquissent tour à tour leur
théorie sur l'amour.
Un film qui a décroché le prix
Eastman Kodak sélection suisse
léopard de demain lors du 50e
festival international du film de
Locarno; le prix de l'Université
des XXIe rencontres internatio-
nales Henri Langlois à Poitiers;
le prix suisse du cinéma à
Soleure en 1997 (catégorie
meilleur court-métrage de l'année).

THÉÂTRE DE VALÈRE THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY

George le chat Crimes et mystères
version Agatha Christie

¦ Trois personnages, trois voix,
un seul visage, celui de Laura
Benson, qui signe le texte et le
jeu de «George, une vie de
chat», à voir au Théâtre de
Valère mardi 30 novembre.
George (prononcez «djordje »)
est un pauvre chat que sa maî-
tresse Peggy prend pour son
bébé. Il faut dire que la dame
British boit beaucoup et
qu'elle est amoureuse de son
chat jus qu'à en devenir ridi-
cule... Face à ce monument de
bêtise humaine, George a l'in-
telligence de rester lui-même
et ne pas se laisser contaminer.

C'est sans maquillage ou
déguisement que Laura Ben-
son se glisse dans la peau du
félin . Une superbe perfor-
mance dans une pièce à l'hu-
mour anglais savoureux et
burlesque qui lorgne du côté
des Monty Python. JJ/C
Au Théâtre de Valère à Sion, mardi 30
novembre à 20 h 15. Billets chez Ticket
Corner.

Dix personnages qui vont disparaître les uns après les autres

¦ «Devinez qui?», ce sont «Les
dix petits nègres» d'Agatha
Christie, revue et adaptée par
la troupe du Palais Royal de
Paris. Et c'est ce vendredi 26
novembre à 20 h 30 au Théâtre
du Crochetan de Monthey.
Une comédie policière à la
sauce anglaise de l'une des
plus grandes spécialistes du
genre. Elle a fait le tour des
scènes de la planète, des écoles
aux plus grands théâtres.
Roman à l'origine, pièce de
théâtre au final , l'adaptateur
Sébastien Azzopardi a choisi

de mêler les deux textes pour
resituer l'action dans le con-
texte de la fin des années 30.

Dix personnes sont invitées
sur l'île du Chat par un mysté-
rieux Monsieur Lenny. A leur
arrivée, il n'y a personne pour
les accueillir dans cette grande
maison perchée sur un rocher,
au large des côtes anglaises.
Mais une voix, sourde et désin-
carnée, les accuse tour à tour
d'être des meurtriers...

Un par un, ils disparaissent
sans laisser de traces. Pourquoi
sont-ils là? Qui les a invités?

Idd/sp crochetan

Qui frappe impunément? Du
mystère, du suspense, de l'hu-
mour, du cynisme, tous les
ingrédients sont réunis pour
tenir le public en haleine. L'hu-
mour est un élément essentiel
de ce grand classique, un
humour grinçant, sombre, très
sombre. Les personnages sont
typés à souhaits et les rouages
de l'intrigue ne s'enrayent
jamais. OH

Vendredi 26 novembre, à 20 h 30, au
Théâtre du Crochetan à Monthey.
Renseignements et réservations au tél.
024 471 62 67.
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»CINÉMA

nors télévision

—— 
«Visite guidée en
Corée du Nord»
A voir vendredi
(Documentaire) 1999
Réalisation: Nicolas Righetti
Durée: 50 min.
Support: mini DV

; Note du réalisateur: «Je suis
heureux. Emu d'être là, d'avoir

\ mis le pied dans l'un des pays

j les plus fermés du monde.
i Neuf ans de palabres pour le

\ visa et quatre voyages pour
réaliser ce reportage. Quatre
allers-retours qui n'ont fait que
se ressembler et s 'assembler.
Le paradis terrestre créé par le
leader charismatique Kim II

\ Sung possède une longueur
d'avance sur celui imaginé par

! les chrétiens: on peut y aller et
en revenir.»

I
«La maison
inconnue»
A voir samedi
(Fiction) 2004
Réalisation: Andrée Tavares
(sera présent lors de la projec-
tion)
Durée: 15 min.
Support: 16mm / Super-8
Des pas lourds résonnent. Une
ombre glisse le long du mur. La
petite fille ouvre les yeux; deux,
trois...
La femme âgée boit un verre
d'eau.
La jeune femme part, elle cher-
che la petite fille.
Un court-métrage contemplatif
à savourer pleinement.
A noter que «La maison incon-
nue» a été primé à la qualité
2004 de l'Etat de Genève.

TEATRO COMICO À SION

Par l'œil du pigeon, voir
le cheminement de la vie
¦ Ce week-end, l'association
Warmi présentera «Raoul» la
première pièce écrite et inter-
prétée par le comédien Pierre
Pilliez, mise en scène par Ber-
nard Sartoretti. C'est le monde
vu à travers l'œil d'un pigeon
ramier: «Mettre en situation
des animaux symbolise pour
moi le cheminement de la vie.
C'est une sorte de métaphore
qui peut être interprétée
comme un conte initiatique ou
comme une comédie», expli-
que Pierre Pilliez. Seul en
scène, le comédien incarne les
différents personnages, se glis-
sant dans la pçau de l'un ou
sous les plumes de l'autre. Par-
fois, une marionnette, un élé-
ment du décor ou un acces-
soire illustrent certains propos.
C'est à travers le jeu que le
décor, volontairement sobre et
neutre, suggère villes, paysages
de bord de mer ou forêts. Les
contrastes de lumière jouent
également un rôle important,
soulignant les différentes
ambiances tout au long du
spectacle. Au fur et à mesure
de l'évolution du personnage
de Raoul et de son voyage, les
éléments sont déplacés afin de
modifier l'espace scénique et

Pierre Pilliez. idd

d'offrir une nouvelle percep-
tion de l'ensemble. L'action se
déroule au présent , les répli-
ques sont courtes et directes
afin de viser l'essentiel du pro-
pos et de donner de la légèreté
au récit de cet oiseau. Plus
symboliquement, si Raoul est
un pigeon ramier, il est avant
tout un être vivant: sa révolte
contre les bonnes vieilles habi-
tudes et le voyage qu'il entre-
prend sont à l'image de la vie
de tout un chacun.

Patrick de Morlan

Représentations vendredi 26 et samedi 27
à 20 h 30, dimanche 28 à 19h. Réserva-
tions au 027/321 22 08.



SA NT-MAUR CE«Mère et enfant», Ernest B
Biéler. h. preisig Les Tréteaux s'invitent

Pour clore les festivités de son
20e anniversaire, la troupe agau
noise des Tréteaux du Parvis a
invité Les Tréteaux du Parvis de
Cossonay, troupe homonyme et
amie, qui jouera, samedi 27
novembre à 20 h 30 à la salle
du Roxy «Danser à Lughnasa»,
une pièce de Brian Friel, le
fameux auteur irlandais. Réserva
tions: OT, 024 485 40 40.

MUSÉES CANTONAUX
Fondation Michel Lehner
Dans le cadre de leur 175e anni-
versaire, les Musées cantonaux
organisent une série de manifes-
tations pour lever le voile sur un
aspect des coulisses des musées.
Ce soir, Pascal Ruedin, conserva-
teur du Musée cantonal des ¦
beaux-arts, reçoit Michel Lehner,
collectionneur et mécène valai-
san, dans les locaux du Musée
cantonal des beaux-arts à
20 h 15. Michel Lehner possède
une collection impressionnante
regroupant quelque 150
tableaux, dessins et gravures
d'artistes de l'Ecole de Savièse.
L'entrée est libre.

¦ MONTHEY
Daniel Martin expose
Daniel Martin expose à la
Grange à Vanay, à Monthey, du
vendredi 26 novembre au ¦
dimanche 12 décembre. «Ma
peinture est spontanée, issue de
voyages au pays des rêves, des
impressions», explique l'artiste. -
Vernissage le vendredi 26
novembre, dès 17 h 30.

¦ VILLENEUVE
Suite de pièces
L'Atelier-Théâtre desTrois-Quarts
de Vevey propose «Couples en
un acte», une petite suite de piè-
ces courtes autour du couple,
mise en scène Anne-France Tardi-
veau, Julien Cochard, Dominique
Wùrsten,les 25,26,27,28
novembre, 2,3,4 décembre au
Théâtre de l'Odéon, à Villeneuve.

PETITE FUGUE À MARTIGNY

Quand le cirque
fait sa musique

que variés. NE/C

Dharma Circus aux petites Fugues samedi. idd

¦ La quatrième édition
d'Akoustica des Petites Fugues
sera animée ce samedi 27
novembre à Martigny par le
groupe Dharma Circus. Le but
de ces soirées est de permettre
aux artistes valaisans de tout
style de transformer leur musi-
que originelle en la présentant
sous forme acoustique. C'est à
ce défi que s'opposeront
samedi les quatre musiciens
du groupe Dharma Circus en
adaptant leur répertoire «des-
troy» à des sonorités plus
pures et plus électro que leurs
productions habituelles. Né il y
a cinq ans de la fusions des
inspirations débridées et des
envies musicales de quatre
jeunes clowns déjantés, le
groupe a fait son chemin et a
déjà enregistré une vingtaine

de titres très éclectiques dans
un album quasiment autopro-
duit. Après de longues impro-
visations mêlant des parfums
variés de punk, de salsa, de
rock and roll, en passant par
du jazz et autres odeurs des
années 70, les quatre comi-
ques ont réussi à s'imposer sur
scène où ils emmènent le
public au parc d'attractions
dans des montagnes russes de
sons puissants et variés et dans
un1 labyrinthe où les riffs de
guitare cognent à tous les
contours. S'il en sort indemne,
le public sera charmé par tant
de distraction et de voyage
dans des univers aussi riches

Début du concert à 21 h 30. Infos et réser-
vations au Centre de loisirs et culture au
027 722 79 78.

Le couple est le lieu par
excellence où se déchaînent les
sentiments et les passions. Et
donc un lieu éminemment théâ-
tral. L'Atelier-Théâtre desTrois-
Quarts a réuni des pièces en un
acte de divers auteurs qui toutes
abordent ce même thème.

FERME-ASILE À SION

Prolongation et apéro
L'exposition des peintures de
Pierre Zufferey et des sculptures
de Faro, à voir actuellement du
mardi au samedi de 11 h à 22 h
et le dimanche de 11 h à 15 h à
la Ferme-Asile à Sion, sera
prolongée jusqu'au 18 décembre,
Les artistes convient le public à
un apéritif ce samedi 27 novem-
bre dès 16 h à la Ferme-Asile.

MOULIN-NEUF A AIGLE
Dom Juan de retour
Fruit d'une collaboration entre la
compagnie romande Loa Opsis
et Acte 6, troupe parisienne déjà
habituée du Théâtre du Moulin-
Neuf, le «Dom Juan» de Molière
fait son grand retour sur les plan-
ches aiglonnes ce week-end. Vu
le succès obtenu lors de la créa-
tion de la pièce l'année dernière
et la tournée qui se profile à l'ho-
rizon, la salle chablaisienne a
décidé d'accueillir à nouveau ce
spectacle à l'occasion de deux
dates uniques, les 27 et 28
novembre, à 20 h le samedi et à
17 h le dimanche. Réservations
au 024 466 54 52.

Cuivres, vent et soleil...
Le 30e Concours suisse des brass bands se déroulera ce week-end à Montreux

En classe excellence, les Valaisans font à nouveau partie des favoris.

Le Brass Band Treize Etoiles, ici lors du concours 2002, espère renouer avec le succès après sa déce-
vante 6e place de 2003. léon maillard

T

rentième édition
oblige, le Concours
suisse des brass bands,
qui se déroulera
samedi et dimanche à

Montreux, promet de faire des
étincelles. En ce qui concerne
le concours lui-même, une
innovation de taille est intro-
duite au niveau de la classe
excellence puisque les neuf
brass bands se produiront à
deux reprises durant le week-
end. Samedi après-midi, dès
16 heures à l'auditorium Stra-
vinski, ils interpréteront une
pièce imposée, «Contest
Music» de Wilfred Heaton, et
dimanche après-midi, dès 12 h
30, Os joueront une pièce qu'ils
ont librement sélectionnée.
Dimanche, le public sera donc
convié à un véritable concert
de la part des neuf ensembles

de classe excellence, avant que
ne soit désigné le successeur
du Brass Band Bùrgermusik de
Lucerne, champion en 2003.

Une fois encore, les deux
ensembles valaisans, qui
auront à cceur d'effacer leurs
résultats de l'an passé - 5e
place pour l'ECV et 6e place
pour le BB13* - feront partie
des favoris. Le Brass Band
Treize Etoiles, qui avait rem-
porté le titre en 2000 et en
2001, puis une 3e place en
2002, entend bien reprendre sa
place sur le podium. Quant à
l'Ensemble de cuivres valaisan,
qui avait terminé 2e en 2002, il
aspire au même objectif.

En tout, 55 brass bands en
provenance de toute la Suisse
seront en compétition dans les
cinq classes, soit 9 en excel-
lence, 17 en Ire catégorie, dont

3 valaisans (BB13 Etoiles B,
ECV B et Oberwalliser Brass
Band), 17 en 2e catégorie, dont
1 valaisan "(Brass Band Junior
Valaisan), 9 en 3e catégorie,
dont 2 valaisans (Brass Band
Rhodan et Oberwalliser Brass
Band Junior), et 3 en 4e catégo-
rie.

Avec Bertrand Piccard
Outre les concours eux-
mêmes, fort prometteurs, les
spectateurs sont conviés à un
concert de gala exceptionnel,
samedi soir, toujours à l'audi-
torium Stravinski, avec le Brass
Band Bùrgermusik de Lucerne,
dirigé par Ludwig Wicki, et
l'aérosùer Bertrand Piccard.

Sur le thème «Vent et
Soleil», Bertrand Piccard asso-
ciera sa philosophie à la bril-
lance des cuivres. Durant la Informations sur le site www.brass.ch

Bertrand Piccard, invité excep-
tionnel du 30e concours suisse
des brass bands. idd

première partie du concert, il
évoquera, à l'aide d'un diapo-
rama, le rêve de l'aéronautique
et la fascination qu'elle suscite.
Abordant le thème des «vents
de la vie», il s'exprimera sur la
faculté de l'homme à voler - et
à vivre - avec ou contre les
vents. Il fera aussi allusion à
l'esprit d'aventure et décrira sa
première traversée de l'Atlanti-
que en ballon, avant de tirer
d étonnants parallèles entre les
vols en ballon et notre quoti-
dien. Pendant que «Breitling
Orbiter 3», l'aérostat du succès
de Bertrand Piccard, survole le
Sahara, les images défileront
sur un fond de mélodies orien-
tales du monde arabe. Le
voyage nous emmènera
ensuite au-dessus du Pacifi-
que, puis en Amérique du Sud,
pour aboutir à un final gran-
diose. A noter que Bertrand
Piccard présentera également
son nouveau projet baptisé
«Solar Impulse».

Olivier Rausis

CHARRAT-MUSE

Schumann, Chausson
et Wieniawski

La pianiste Irina Chkourindina

¦ Concert classique proposé
dimanche par Charrat Muse
avec la violoniste Min Vincent
et la pianiste Irina Chkourin-
dina. Œuvres de Schumann,
Chausson et Wieniawski à la
clé. Min Vincent commence à
étudier le violon à l'âge de 5
ans avec son père qui est violo-
niste à l'Orchestre du Central
Ballet de Pékin. Dès l'âge de 8
ans, elle commence à faire de
nombreux concerts. De 1997 à
2000, elle joue au sein de l'Or-
chestre symphonique de
Bienne. Min Vincent se produit
régulièrement jouant le réper-
toire de Brahms et Tchaïkovski
et de la musique de chambre.
Son dernier CD édité chez
Concertus Editions propose les
sonates pour violon et piano
de Brahms et Franck. Irina

et la violoniste Min Vincent.

Chkourindina est une jeune
pianiste russe née en 1978 à
New-Delhi. A la fin de ses étu-
des à l'Ecole centrale de musi-
que de Moscou, Irina fut
admise au Conservatoire
d'Etat «Piotr Tchaikowsky» de
Moscou. Durant cette période,
l'activité d'Irina fut intense,
avec des récitals, des concerts,
ainsi que la participation à un
grand nombre de compéti-
tions internationales. En Sep-
tembre 2001, Irina devient étu-
diante au Conservatoire de
musique de Genève où elle
prépare actuellement son
Diplôme de virtuosité sous la
direction de maître Edson
Elias. C
Dimanche 28 novembre à 17 h. Entrée
libre, collecte. Renseignements au télé-
phone 027 746 45 65.

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY

Jeannot et Margot
contre l'adversité

«Jeannot et Margot», d'après les frères Grimm. idd

¦ Tout le inonde connaît la
mésaventure des deux enfants
abandonnés dans la forêt pro-
fonde et la maison de biscôme.
Grâce à leur détermination et à
leur bravoure, ils réussiront à
venir à bout de tous les dan-
gers qui les guettent et finiront
par rentrer à la maison.

Ce conte traditionnel est
d'une grande actualité: ne
traite-t-il pas de la pauvreté et
de ses conséquences? Il faut
alors surmonter les difficultés,
faire preuve de patience et
résister à l'adversité avec intel-
ligence et courage pour trou-
ver une vie plus juste. Ce mes-
sage s'adresse aussi bien aux
enfants qu'aux adultes qui les
accompagnent.

Les moyens pour ce spec
tacle sont simples: deux vali

ses, quelques bâtons et des toi-
les créent des espaces de jeu
qui sont recomposés pour cha-
que scène, habités par des
marionnettes de taille et tech-
nique différentes. L'accent est
mis sur les ambiances très
contrastées de ce conte, plutôt
par la suggestion que par une
réalité trop insistante.

Les éclairages ne jouent
qu 'un rôle mineur, mais des
effets pyrotechniques donnent
une touche spéciale au specta-
cle. Les dialogues, la musique
et les bruitages se font en
direct.

C
Spectacle de marionnettes Jeannot et
Margot, d'après les frères Grimm, par la
compagnie Croqu'guignols. Dimanche 28
novembre à 17 h (goûter à 16 h 30) à la
salle communale de Martigny. Renseigne-
ments et réservations au 027 722 79 78.

http://www.brass.ch


" ™ Pour les fondus de métal
La deuxième édition de l'AOCRock fera vibrer

la Halle des Fêtes de Saint-Germain à Savièse ce samedi soir

MARTIGNY

Le programme

MASSONGEX

VENTHÔNE

Knokout. idd

Métal à l'honneur
Deux concerts pour pas un rond,
c'est ce que vous propose le Sun-
set Bar de Martigny ce soir dès
20 h 30. En deuxième partie de
soirée, c'est Knokout, un combo
valaisan de cinq musiciens, qui
vous propulsera sur les sommets
glacés du néo-métal. Côté scène,
ils ont eux l'occasion d'ouvrir de
jolies têtes d'affiche et aussi de
se produire à l'étranger. Actuelle-
ment après avoir sorti deux
démos ces deux dernières
années, ils sont au travail pour
composer leur premier album qui
devrait être dans les bacs pour le
début 2005. En première partie
de soirée se produira Blasted, un
groupe du Bas-Valais. Il s'agit
d'une formation parallèle du gui-
tariste et du batteur de Sick Dut,
ce dernier s'est converti en chan-
teur énervé pour l'occasion. Blas-
ted est un quatuor d'inspiration
Power Métal.

Dimanches
musicaux
Dimanche 28 novembre à 17 h,
récital soprano, trompette et
orgue, à l'église de Massongex.
Avec Corinne Schers, Dario Mal
donado et Edmond Voeffray.
Renseignements au téléphone
027 74421 22.

Concert à l'église
Dimanche 28 novembre, le Trio
Aquilege (musique médiévale) se
produit à 17 h à l'église de Ven-
thône. Collecte à la sortie.

G

are à vos tympans,
habitants de Savièse!
Ce samedi soir, une
déferlante métalli-
que frappera de

plein fouet votre commune. La
fuite ou la résistance sont vai-
nes, l'attitude la plus raisonna-
ble étant de se laisser submer-
ger par la vague de décibels et
de secouer la tête en rythme.
Pacte franco-helvétique
L'AOCRock en est à sa
deuxième édition. La première
mouture avait accueilli les fers
de lance du métal français que
sont Lofofora et Watcha.

Cette année, le festival reste
fidèle au pacte de bon voisi-
nage franco-suisse. Scarve,
ETHS et Black Bomb A sont
d'ores et déjà prêts à faire goû-
ter aux fondus de métal valai-
sans une nouvelle version du
«Monde des Bleus» style
«hématomes post-pogo».

Des têtes d'affiche bien
chevelues, bien puissantes, de
quoi prendre une bonne
«raclée AOC».

La métallurgie helvétique
se porte fort bien elle aussi. La
preuve en sera donnée avec
Crippled God, groupe issu de
la refonte de B.O.D., Fullstop,
Eversince, band bien connu
sous nos latitudes et le «Psyko-
core» de P.M.T., que l'on a
notamment pu entendre en
première partie de Korn lors
du dernier Montreux Jazz Fes-
tival...
Au commencement
était le verbe
Comme c'est souvent le cas,
l'AOCRock est né d'une dis-
cussion tardive entre amis, une
nuit d'août 2002. Grâce à l'en-
thousiasme des initiateurs, de
nombreux jeunes de la région
et de la commune de Savièse,

Scarve, originaire de Nancy, l'un des groupes les plus promet
teurs de la scène extrême française

les mots d'une nuit ont pris
une existence bien concrète.

L'édition 2003 avait connu
un réel succès, grâce, notam-
ment aux valeurs sûres Lofo-
fora et Watcha.

Cette réussite a permis aux
organisateurs de concocter
sereinement une version 2004
très prometteuse.
Tremplin métallisé
A noter encore, la volonté de
promotion des talents du cru.
Le festival organise, en colla-
boration avec l'Octopus Rock
Festival (Belgique), un trem-
plin mettant en lice les grou-
pes suisses de l'AOCRock. Le
groupe vainqueur pourra se
produire lors de l'édition 2004
du festival belge. Le Plat-Pays
semble sensible aux charmes
du métal helvétique. Les Valai-
sans Eversince y ont d'ailleurs
fait quelques incursions victo-
rieuses.

Jean-François Albelda

yoda & scarve

¦ Les portes de la Halle des
Fêtes de Saint-Germain s'ouvri-
ront dès 16 heures.
Les premiers riffs déferleront sur
le coup des 17 heures.
Crippled God (CH) sera chargé
d'ouvrir les hostilités. Puis se
succéderont sur scène: Fullstop
(CH), Eversince (CH), Black
Bomb A (F), Scarve (F), ETHS
(F) et P.M.T (CH). La dernière
note devrait retentir aux
alentours de 03 heures du matin.
Pas moins de sept concerts en
une soirée. De quoi porter une
minerve pendant quelques
semaines...
Les billets sont disponibles en
prélocation chez Bonzo (Sion),
au Penalty (Savièse), au Sunset
Bar (Martigny), chez Mélodisc
(Sierre), au Yukon (Collombey et
Fully), ou au P'tit Loup (Sion)
www.aocrock.com

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
L'exorciste: au commencement
Ce soirjeudi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Réalisé par Renny Harlin, avec Stellan Skarsgard et James d'Arcy.
Troisième opus de la référence en matière de film d'épouvante et d'horreur.

CASINO 027 455 14 60
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Rrth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour: cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

ffWMWHIliillillMlilllilliliil SION MWHBHHHHHBHHHHI
ARLEQUIN 027 322 32 42
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soirjeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour: cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

CAPITOLE 027 322 15 45
La confiance règne
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Etienne Chatiliez, avec Vincent Lindon et Cécile de France.
Trois ans après «Tanguy», Etienne Chatiliez nous offre une comédie à la fois
mordante, provocatrice et émouvante.

Le secret des poignards volants
Ce soirjeudi à 20 h 15 14 ans

Version originale.
Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau etTakeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur
vers des sommets d'émotion.

LUX 027 322 15 45
36, quai des Orfèvres
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.
Basé sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant d'une distribution
prestigieuse.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Les fautes d'orthographe
Cesoir jeudi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Damien Jouillerot et Carole
Bouquet.
Film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Emouvant et magnifiquement interprété.

Un long dimanche de fiançailles
Ce soirjeudi à 20 h • 14 ans

URGENCES

144
117
118

0244715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 4662351.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
0279234144.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

CASINO 027 722 17 74
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

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. Ga-
rage du Nord S.A., 1950 Sion jour 0273223416 ,
natel 07962820882. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51: Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirants.

CORSO 027 722 26 22
36, quai des Orfèvres
Ce soirjeudi à 20 h 30 16 ans

D'Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier.
De cette puissante tragédie dans les coulisses d'une institution qu'on croyait
respectable, Olivier Marchai tire un cauchemar éveillé et fortement docu-
menté, beau et saisissant. («Cinélive»).

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

6

8.

9

10

JEU N° 134
Horizontalement: 1. Traits appuyés. 2. Verre de
contact - Commune du Morbihan. 3. Sabres orientaux.
4. Dur au cœur tendre - Sans ombre - Réunion en mer.
5. Milieu restreint. 6. Ligne verte - Mesure de cidre. 7.
Visiteur du pavillon - Article de Grenade - Agent de la
paix. 8. Comme au paradis - Signaux alarmants -
Entrent en transes. 9. Etendue. 10. Source de La
Fontaine - Non répandu.
Verticalement: 1. Rassemblement de canards. 2.
Taureau mythologique égyptien - Pieds-de-veau déco-
ratifs. 3. Dose dangereuse - Argile jaune ou rouge - Le
molybdène. 4. Père de l'Eglise - Un pied sur le coteau.
5. Fixer le cours d'une monnaie - De l'eau dans l'Eire.
6. Tables de travail. 7. Pour la troisième fois - Vache
sacrée - Britannique distingué. 8. Etoile parmi les toi-
les - Possessif. 9. Vrai de vrai - Faire une opération
fructueuse. 10. Shakespeare y situa l'action de Hamlet.

SOLUTION DU N° 133
Horizontalement: 1. Phacochère. 2. Ratiboiser. 2. ESA. Errata.
4. Devoirs. If. 5. Isis. Autel. 6. Smolt. Né. 7. Timon. End. 8. Ires.
Osera. 9. Oiseau. Var. 10. NS. Situait.
Verticalement: 1.1. Prédiction. 2. Hases. Iris. 3. Atavismes. 4. Ci
Osmoses. 5. Obéi. On. Ai. 6. Corral. Out. 7. Hirsutes. 8. ESA. Neva
9. Retiendrai. 10. Erafle. Art.

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 Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie du Midi, 02732478 78
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,

Sainte Catherine Labouré
(1806-1876) vierge
D'une humble famille paysanne, elle entre chez
les filles de la charité à 24 ans. Pendant son novi-
ciat à la rue du Bac, à Paris, la Vierge Marie lui
apparaît et la charge de répandre la «Médaille
miraculeuse». Elle est envoyée à l'hospice d'En-
ghien (Reuilly, Paris), où elle va mener une vie
toute de dévouement aux vieillards. A part ses
confesseurs, elle ne révèle à personne des appari-
tions de Sainte Vierge. Canonisée: 27 juillet 1947.

Tirage du 24 novembre 2004

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 8488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perm.
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers.
à mobilité réduite) 027 3239000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me, di, 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 24 novembre 2004

Première. Version française

Le deuxième épisode des aventures
sentimentales de la plus célèbre des
Centenaires.
Renée Zellweger - Hugh Grant. Un
mec parfait. Une vie de rêve. Et vous
pensez que ça lui suffit?

PLAZA 024 471 22 61
36, quai des Orfèvres
Ce soirjeudi à 20 h 30 16 ans

Première.
Le terrible face-à-face Gérard Depardieu - Daniel Auteuil dans le nouveau
superpolar d'Olivier Marchai.
La presse, la TV, tout le monde en parle...

MONTHEY
MONTHEOLO 024 471 22 60
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.
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Non a
l'utilisation de l'embryon!
¦ Les partisans de la recher-
che sur les cellules souches
embryonnaires sont fascinés
par le mystère de la vie qu'ils
décortiquent au milieu
d'éprouvettes au sein de labo-
ratoires. A les entendre, on
pourrait croire que, grâce à ces
recherches, certaines maladies
graves pourront bientôt être
guéries. Mais bientôt, ça veut
dire quoi? Dix, vingt, trente
ans? Pour un chercheur, c'est
court , pour un malade c'est
interminable et pour le législa-
teur, c'est l'infini. En une géné-
ration, le changement de men-
talité peut être immense si on
n'y prend pas garde. II y a plus
de dix ans, le peuple a compris
la détresse des cotiples stériles
et a accepté la fécondation in
vitro à la condition qu'on ne
fabriquerait pas plus d'em-
bryons que nécessaires (déjà
planait la menace d'utiliser
l'être humain même pour une
cause honorable) . En 1999, le
peuple refusait la congélation
des embryons surnuméraires
(parce que malgré tout il y en

a!) A ce moment-là, on ne par-
lait déjà plus de projet parental
mais restait la conscience que
l'être humain ne devait pas
être utilisé à des fins de recher-
ches. Et, aujourd'hui, l'argu-
ment principal en faveur de la
nouvelle loi nous incite à don-
ner notre accord pour un ave-
nir qui ne peut être que meil-
leur sous peine de passer pour
des hypocrites ou des naïfs!
Mais, qui nous garantit que
dans cinq, dix ans, on nous
demandera pas de voter pour
le clonage thérapeutique? Et le
fai t d'accorder aussi peu d'im-
portance à l'embryon, qui est
un individu à part entière,
entraînera-t-il des conséquen-
ces graves sur le comporte-
ment sociétal des générations
futures? Personne ne peut
répondre à ces questions. Je
mise sur le respect de la
dignité humaine qui a déjà fait
ses preuves et je vote non à la
recherche sur les cellules sou-
ches embryonnaires.

Fabienne Luyet
secrétaire PDC Vr

Dignité humaine à partir
de combien de cellules?
¦ En mars 2000, le souverain
helvétique refusait l'initiative
«pour une procréation respec-
tant la dignité humaine». Ce
refus confirmait les termes de
l'art. 119 de la Constitution sur
la procréation médicalement
assistée et le génie génétique
et permettait l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la
procréation assistée (LPMA) .
L'alinéa 2c de la Constitution
autorise la production d'em-
bryons surnuméraires pour
autant «que le nombre d'ovu-
les humains pouvant être
immédiatement implantés»
soit respecté. Or, la loi sur les
cellules souches embryonnai-
res (LRCS), art. 2b, souhaite
utiliser pour la recherche «tout
embryon issu d'une féconda-
tion in vitro qui ne peut pas
être utilisé pour induire une
grossesse et qui n'a par consé-
quent aucune chance de sur-
vie». Il est scandaleux de
constater, 4 ans après l'instau-
ration de la nouvelle loi, que
l'application de la constitution

n est pas respectée. Les garde-
fous mis en place servent de
miroir aux alouettes pour
attendrir les indécis.

De même le bla bla des 25
articles de la LRCS passe à côté
de la question de l'essence de
l'embryon. Si ce dernier n'est
qu'un amas de cellules, la loi
est inutile: il est bien égal de
savoir si les cellules souches,
prélevées sur ce qui est consi-
déré comme un vulgaire bout
de viande périssable, servent à
alimenter la recherche ou à
fabriquer des crèmes de
beauté. Par contre, si l'on
considère qu'un embryon
n'est pas un amas de cellules,
mais qu'il est doué d'une
essence humaine et d'une
âme, la destruction d'em-
bryons de cellules souches
embryonnaires est criminelle.

Le 28 novembre prochain,
je dirai non à une loi qui
ouvrira la porte à bien des
dérives incontrôlables et
incontrôlées sur le génome
humain. B. Perroud

OUI aux cellules souches
embryonnaires
¦ Les citoyens seront cepen-
dant appelés à se prononcer
sur une loi relative à la recher-
che sur les cellules souches
embryonnaires le 28 novem-
bre prochain. La LRCS donne
aux chercheurs les conditions
cadres nécessaires pour effec-
tuer leurs travaux de recherche
fondamentale dans l'optique
de trouver de nouveaux traite-
ments. Elle vise à prévenir les
abus et à protéger la dignité
humaine. La loi obéit au prin-
cipe «contrôler vaut mieux
qu'interdire», largement
accepté en matière de recher-
che en Suisse. La recherche sur
les cellules souches est déjà
pratiquée dans le monde
entier; c'est ce qui a donné
l'impulsion au projet de légis-
lation qui va être soumis au
peuple suisse. On espère, grâce
à cette recherche, parvenir à
réaliser d'importants progrès
dans le traitement de maladies
aujourd'hui inguérissables.

Parmi les pays de l'OCDE,
la Suisse occupe toujours une
position de pointe dans diffé-
rentes disciplines de recher-
che. En font partie la biologie,
la biochimie, l'immunologie et
la microbiologie. Dans la

recherche sur les cellules sou-
ches, la Suisse peut rester dans
la course à l'échelle internatio-
nale et renforcer sa position en
tant que centre de recherche.
Pour cela, elle doit toutefois
éviter d'établir des interdic-
tions susceptibles d'entraver le
travail des chercheurs et éla-
borer des lignes directrices
claires. Or la LRCS met en
place de telles lignes directri-
ces. Les hautes écoles suisses
dépendent d'un environne-
ment favorable à la recherche
pour perdurer face à l'intensi-
fication de la concurrence et
pour consolider leur position à
venir. Des lois trop restrictives
et des interdictions mettraient
en péril la place de la Suisse en
tant que centre de recherche et
de connaissances.

Conclusion: Le Valais doit
accepter la loi relative à la
recherche sur les cellules sou-
ches. Dans l'intérêt de la
recherche suisse et des
patients.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Le président:
J.-R. Coudray

Le directeur:
Th. Gsponer

Cellules souches: une loi pour qui? Pour quoi?
¦ Faut-il sacrifier des vies en
devenir pour, peut-être, un
jour guérir des maladies. A cet
effet , je relève une déclaration
de Mme Marisa Jaconi, biolo-
giste, spécialiste des cellules
souches: «A force de promesses,
parfois d'exagérations, le public
pourrait croire, à tort, que les
app lications sont pour bien-
tôt.» Il n 'est pas correct de
jouer avec l'espérance de ceux
qui souffrent.

La question fondamentale
qui nous est posée n 'est pas
celle du but mais les moyens
pour y arriver. Dans la recher-
che, malheureusement, la fin
semble toujours justifier les
moyens. On va même jusqu 'à
prétendre que l'intérêt et la
liberté de la recherche consti-

tuent aussi une valeur éthique
et que de toute façon , les
interdits sont souvent trans-
gressés.

Ce que ne dit pas haut et
fort le comité en faveur de la
loi c'est que si des traitements
un jour existaient, ils seraient
extrêment chers et pas accessi-
bles à tous. D'autre part , com-
ment se procurer des
embryons pour la recherche
du fait que la loi du 18 décem-
bre 1998 interdit d'en produire
dans ce but et qu 'il ne devrait
pas y avoir d'embryons «sur-
numéraires». En proposant
leur utilisation, la loi entérine
juridiquement un scandale. Si
la recherche sur les cellules
souches embryonnaires est
acceptée, à quand le clonage?

Ce qui peut détruire l'être
humain, c'est la soif de pres-
tige.

On devrait se sentir
concerné par le fait que l'on
puisse traiter la vie à ses
débuts comme un matériau de
recherche, lorsque l'on sait
que les perspectives de profits
contribuent à adopter une
politique permissive.
L'homme n'est pas le maître
de la vie et un être humain, à
quelque stade de son évolu-
tion qu'il soit, ne peut jamais
être manipulé ou sacrifié au
bénéfice d'un autre.

Dans son argumentation,
le Conseil fédéral déclare que
notre pays occupe une posi-
tion de pointe dans de nom-
breux secteurs de la médecine

et de la biologie. Mais qui peut
en bénéficier? Le clivage aug-
mente entre ceux qui bénéfi-
cient de nouvelles possibilités
en matière de santé et ceux qui
en sont coupés. De nos jours ,
alors que nous parlons de légi-
férer sur la manipulation de
l'ordre de la loi naturelle, des
millions d'enfants meurent car
on leur refuse des médica-
ments pour protéger des bre-
vets.

Je voterai non à une loi qui
porte atteinte à la dignité
humaine en réduisant l' em-
bryon à sa seule dimension
biologique et à son instrumen-
talisation.

Pascal Coudray
Vétroz

Décision de principe ou relativisme
¦ Tout le monde s'accorde à
dire que l'éthique est une
réflexion sur notre agir, à la
lumière de valeurs, et qu 'elle
considère s'ils sont des actes
humains, c'est-à-dire décidés
à la lumière de notre raison et
non seulement des . réflexes
émotionnels, et purement
animaux. Ainsi, devrons-nous
établir des principes éthiques,
par exemple les droits de
l'homme.

Dès lors, tout ce qu 'il est
possible de faire n'est pas
éthiquement admissible. Des
exemples? Chiper des fruits
sur l'arbre de mon voisin
parce que j' ai faim et que j' en
ai envie (d' ailleurs il en a

assez); rouler lentement sur
une route resserrée pour créer
un bouchon. L'éthique
réclame une maîtrise de soi.

Si j' ai décidé d'adopter un
principe pour clarifier mes
actes, je dois m'y tenir, sinon
ce n 'est pas un principe puis-
que je le relativise. Ainsi, par
exemple, si je décide de ne
pas mentir, je ne peux pas
considérer ensuite, au fil des
situations, qu'il y a de petits
mensonges que je peux m'au-
toriser, et les mensonges réels
et graves que je m'interdirai.

Actuellement, il semble
que nous voulions les deux:
avoir des principes et les rela-
tiviser (mais alors il n 'y a plus

de principes, sinon celui du
relativisme lui-même et qui
exige d'être relativisé!). Il y a
une lucidité et une honnêteté
à retrouver.

La recherche sur les cellu-
les souches embryonnaires
est un acte, et comporte dès
lors une dimension éthique.
Beaucoup de nos citoyens ont
adopté le principe de ne pas
tuer un être humain parce que
c'est un semblable et qu'ils lui
reconnaissent la dignité
humaine (cf. notre Constitu-
tion fédérale art. 7 la dignité
humaine doit être respectée et
protégée). Peuvent-ils alors
accepter de tuer un embryon
humain parce qu 'il est

microscopique et tres diffé-
rent (mais il a un ADN
humain qui programme tout
son devenir et ainsi n 'est pas
non-humain) ? Parce que le
projet parental qui a présidé à
sa mise en route — à sa fécon-
dation — n'est plus maintenu,
cela change-il sa nature et son
ADN d'être humain au point
que le principe ne s'applique
plus?

Souvenons-nous que le
relativisme tue le principe et
que nous perdons ainsi tout
moyen pour savoir où. nous
arrêter.

Michel Siggen
Sior

Une réforme
sur le dos des handicapés!
¦ Les logopedistes romands
ne sont pas d'accord que leurs
patients fassent les frais des
mesures de renforcement du
fédéralisme.

Le 28 novembre, le peuple
suisse est amené à voter sur la
réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons.

Ce dossier complexe tou-
che aussi de près le domaine
de la logopédie. En effet , le
fin ancement des traitements
logopédiques est en grande
partie pris en charge par l'as-
surance invalidité, dont le
financement sera attribué aux
cantons si la nouvelle péré-
quation financière est accep-
tée.

Cette nouvelle répartition
des tâches ne fera que compli-
quer un fonctionnement établi
qui octroyait certains droits

aux patients (droit au traite-
ment, libre choix du théra-
peute) . Ce droit constitution-
nel aux prestations
logopédiques risque de ne plus
pouvoir être garanti puisque
aucune directive n'existe pour
les cantons concernant les
prestations fournies et le mon-
tant alloué pour celles-ci. Au
moment où notre société voit
les charges sociales augmen-
ter, nous déplorons que la
Confédération veuille se
«décharger» en faveur de
concordats négociés entre les
cantons, d'une tâche dépen-
dant de lois fédérales édictées
démocratiquement.

Comment les demandeurs
de prestations vont-ils s'y
retrouver face à 26 systèmes
différents (au lieu d'un seul
actuellement)? Comment
envisager une collaboration
efficace entre les cantons,

sachant qu actuellement déjà,
c'est un exercice difficile?

Les logopedistes voient les
demandes de prise en charge
d'enfants en difficulté aug-
menter et, dans le contexte
économique actuel, doutent
que les cantons mettent la
priorité sur les prestations
sociales.

Si les cantons remanient
leurs finances et décident de
ne plus financer l'entier des
prestations des logopedistes,
ce sont les patients — les
enfants en difficulté — qui en
feront les frais.

C'est pourquoi les logope-
distes ne peuvent accepter le
projet présenté aux votations
du 28 novembre et disent clai-
rement non à la RTP!

Michèle Kaufmann-Meyer
secrétaire générale de l'Association

romande des logopedistes diplômés

Un petit frère ou une petite sœur
pour l'expérimentation?
¦ Les couples qui ont la mal-
chance de rester sans enfants
ont actuellement recours à la
procréation artificielle et peu-
vent quelquefois par ce
moyen concevoir un enfant.
La procédure est connue pour
être très pénible et éprou-
vante et, si elle échoue, la
déception est terrible. Mais
aussi bien en cas d'échec que
de succès, une autre épreuve
cruelle attend également ces
couples si la loi sur les cellules
souches embryonnaires est
acceptée.

On va leur dire: vous avez
encore des embryons dans
notre congélateur. Voulez-
vous nous autoriser à les utili-

ser pour 1 expérimentation
scientifi que ou devons-nous
les détruire directement?

Quel dilemme et quelles
tortures psychologiques pour
ces couples! En effet , les
parents vont être violemment
confrontés à un choix impos-
sible concernant leurs enfants
congelés à l'état d' embryons
ou de soi-disant «ovules
imprégnés».

Et qu 'en sera-t-il de l' en-
fant qui a eu la chance de ne
pas rester au congélateur et
pourra naître? Comment
vivra-t-il avec l'idée qu'un de
ses frères ou soeurs conçus en
même temps que lui a été
utilisé et donc détruit pour

faire des expériences scienti-
fiques?

Et les grands-parents n'au-
raient-ils pas le droit aussi de
donner leur avis?

Et nous-mêmes pourrons-
nous rester indifférents et
accepter que des embryons
humains soient créés pour être
utilisés comme de vulgaires
choses et servent à l'extraction
du matériel biologique?

Pour éviter une telle hor-
reur, votons non le 28 novem-
bre à la loi relative à la recher-
che sur les cellules souches
embryonnaires.

Ariane Maret
nfirmière, Conthey

VOTEZ ET FAITES VOTER!

NON à la RPT
¦ Insième avec d'autres asso-
ciations pour personnes han-
dicapées, s'engage contre la
réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RTP).

Les foyers et les ateliers
pour personnes handicapées,
ainsi que l'enseignement spé-
cialisé pour les enfants handi-
capés sont financés par l'Ai.
Les prestations complémen-
taires ainsi que la formation et
le perfectionnement du per-
sonnel spécialisé sont régis
aujourd'hui de manière homo-
gène au niveau fédéral.

Avec la RPT, les prestations
pour personnes handicapées
seront transférées de la Confé-
dération vers les cantons. Si
nous refusons la RPT c'est
parce que le système actuel a
fait ses preuves, alors que la
RPT est antisociale, injuste et
inutile.

Chaque canton inventera
sa propre solution pour pren-
dre en charge les foyers , ate-
liers et écoles spécialisées.

Dans chacun des 26 can-
tons, la répartition des moyens
financiers sera soumise à des
approbations et des législa-
tions particulières.

Les cantons régleront par
26 systèmes différents une par-
tie des prestations complé-
mentaires: frais des soins, à
domicile ou dans un foyer, liés
à la maladie et au handicap.

C'est pourquoi , Insieme
Valais Romand vous dit de
voter NON à la RPT le 28
novembre prochain.

Le comité Insieme Valais romand
Association valaisanne

de parents de personnes
handicapées mentales

Nathalie Rey-Cordonier
présidente

Janine Delasoie
responsable-animation



Quo vadis La Poste?
¦ Ancien fonctionnaire postal,
j 'avais appris lors de mon
apprentissage que le compte
de chèque était gratuit
puisqu 'il garantissait aux PTT
d'alors, par le jeu d'écritures
de compte à compte, la dispo-
sition en permanence de mil-
liards dont les intérêts permet-
taient la gratuité de ce service.
Depuis, tout se paie. Et ce qui
est plus grave, c'est que si vous
envoyez un ordre de paiement
en début de mois à Bulle, vous
ne savez que vers le 5 ou le 6
du mois suivant si vos vire-
ments ont bien été exécutés
exactement. De plus, sur votre
ordre de paiement, vous ne
mentionnez que le nombre de
bulletins et le montant total, ce
qui permet à des escrocs de
subtiliser votre enveloppe
dans les boîtes aux lettes et de

rédiger le même nombre de
bulletins de versement pour
un même montant total mais à
d'autres destinataires. Quand
vous pouvez vous en aperce-
voir un mois plus tard lors du
relevé mensuel, il est déjà trop
tard , le mal est fait. Les cas se
produisent de manière récur-
rente et tout récemment
encore dans le canton de
Berne pour plus de 100 000 fr.
Ayant encore des contacts
réguliers avec mes anciens
camarades de volée qui ont
tous terminé leur vie profes-
sionnelle comme administra-
teurs, voire même directeurs
d'arrondissements postaux, je
constate qu'ils sont tous écœu-
rés de voir où va La Poste. N'en
déplaise à M. Gygli!

Jean-Claude Grùtter
Granges

Bilatérales:
tout n'est pas
¦ L'entrée en vigueur des bila-
térales ne se passe pas dans les
meilleures conditions tant s'en
faut. On assiste à du dumping
tous azimuts (comprenez de la
sous-enchère salariale) . Un
peintre en bâtiment allemand
travaille à Lausanne pour 17
francs de l'heure, alors que la
convention collective exige 27
francs.

Et il y a aussi l'augmenta-
tion des frontaliers: 3000 de
plus à Genève dès le ler juin; il
sont actuellement 40 000 alors
que le chômage progresse de

Un jugement consternant
¦ Merci de me permettre
d'exprimer mon indignation
et ma tristesse à la suite du
jugement rendu dans l'affaire
de Chamoson. Indignation et
tristesse, inquiétude aussi,
parce que la justice, dont le
symbole est une balance en
équilibre, se montre
aujourd'hui impitoyable, cin-
glante et froide.

Oui les faits sont là. Ils doi-
vent être jugés. Mais comment résigner et je ne le peux pas.
comprendre que les circons-
tances, la solitude, particuliè- Danielle Frainier
rement les agissements pour le Vercorin

moins irresponsables d un
mari absent, le désespoir quo-
tidien vécu par cette femme
durant des mois, la fragilisant
insensiblement, comment
toutes ces circonstances n'ont
pas été reconnues et prises en
compte?

Ce jugement suscite en
moi consternation et ques-
tionnement...

Pour moi se taire, c'est se

L'espoir des cellules
souches
¦ La sclérose en plaques est
une maladie inflammatoire
provoquant la destruction de
la myéline, gaine entourant les
neurones ou axones. La vitesse
des informations transmises
par les neurones dénudés est
fortement ralentie. La conduc-
tion de l'influx nerveux peut
être stoppée de façon transi-
toire, voire permanente, d'où
l'apparition de troubles tels
que la baisse de la vue, perte
d'équilibre, handicaps
moteurs, etc.

Grâce aux cellules souches
embryonnaires, il y aurait une
possibilité de guérison par la
réparation de la myéline
détruite. Cette technique
médicale encore au stade de la

recherche représente un grand
espoir pour tous les malades et
il est donc important que cette
piste scientifique soit poursui-
vie. Nous considérons que
l'utilisation d'embryons sur-
numéraires n'est pas une
atteinte à la vie car ceux-ci
seront de toute façon détruits.

Nous vous demandons
donc de voter OUI le 28
novembre à la loi relative à la
recherche sur les cellules sou-
ches afin de ne pas enlever un
espoir de guérison à quelque
10000 malades atteints de
sclérose en plaques en Suisse.

Les Battants, groupe
de jeunes malades atteints de SEP

Annette Werlen
Brignon

Votez et faites voter!

rose
200 personnes par mois dans
cette même ville. La main-
d'œuvre suisse prétéritée. Pour
certains patrons seul le profit
compte. On ne pense pas à la
situation peu enviable des
nombreux sans-emploi. Cela
va provoquer une montée de la
xénophobie et profiter à
l'UDC.

Il est temps que des
contrôles soient effectués pour
éviter ces dérapages préoccu-
pants.

Clément Perruchoud
Réchy

Les errances du fonds routier
¦ Selon l'art. 86 de l'actuelle
Constitution fédérale votée en
1999, la Confédération peut
prélever un impôt à la
consommation sur les carbu-
rants.

En plus de la vignette auto-
mobile et de la redevance sur
les poids lourds et leurs remor-
ques, l'impôt sur les huiles
minérales représente annuel-
lement plus du 10% des recet-
tes de la Confédération qui se
sont élevées, pour 2003, à
quelque 47,2 milliards de
francs.

La Constitution précise, en
outre, que la moitié du pro-
duit net de l'impôt sur la
consommation, des carbu-
rants, ajoutée au produit net

de la redevance pour l'utilisa-
tion des routes nationales, est
affectée au financement et
aux dépenses liées à la circu-
lation routière, notamment à
la construction, à l' entretien
et à l' exploitation des routes
nationales.

Ce sont donc plus de 2 mil-
liards de francs qui sont
encaissés annuellement par
Berne et qui devraient obliga-
toirement servir, en premier
lieu, au financement de l'achè-
vement du réseau des routes
nationales.

Récemment, au vu du
paquet d'économies présenté
aux Chambres par le Conseil
fédéral, l'on a pu constater,
non sans surprise, le gel des

subventions octroyées, notam-
ment à l'achèvement de la
RN9 en Valais et à la continua-
tion des travaux de l'autoroute
devant relier le canton du Jura
au reste de la Suisse.

Cela signifie clairement
que le principe de l' affectation
obligatoire des taxes et rede-
vances fédérales frappant le
trafic routier et destinées à la
construction des routes natio-
nales est régulièrement violé,
d'autant plus gravement que
ces fonds n 'appartiennent pas
à la Confédération, qui doit se
contenter de la gérer, à titre
fiduciaire, pour le compte des
cantons en leur qualité de pro-
priétaires des routes nationa-
les.

Il convient donc d'espérer
que la récente manifestation
populaire sur la Place fédérale
à Berne saura rappeler aux
parlementaires, lors de leur
session d'hiver 2004, le simple
respect des normes constitu-
tionnelles votées en la matière,
le détournement d'une bonne
partie des ponctions effectuées
sur le trafic routier au profit
des besoins généraux de la
Confédération n'étant plus
admissible au vu des tergiver-
sations et énormes retards
apportés à l'achèvement d'un
réseau autoroutier fédéral
pourtant décidé dans les
années 50!

Pierre de Chastonay
Sierre

Une dérive inquiétante
¦ Le respect de la parole don-
née, principe fondamental du
droit des obligations, est-il en
voie de disparition?

Depuis quelques années,
l'édifice se lézarde. Des traités
internationaux, des contrats
de travail, des contrat com-
merciaux, des contrats de bail,
etc., sont quotidiennement
bafoués par l'une ou l'autre
des parties sans que cela ne
semble beaucoup émouvoir
quiconque.

On en est arrivé au point
où des contrats prévoient
dans leur texte même, la pos-
sibilité pour l'une des parties
de renier ses engage-
ments quand elle le juge
nécessaire.

Bizarre évolution: il n y  a
pas si longtemps, un contrat
se faisait au moyen d'une poi-
gnée de main alors qu'au-

jourd'hui, il noircit plusieurs
pages de papier, ce qui facilite
encore les violations. Dans ce
domaine, le droit privé n'a pas
pris de retard sur le droit
public: il y a plus de conflits
que jamais.

Cela s'explique non seule-
ment par l'accroissement du
nombre des transactions, de
l'augmentation des lois et
règlements, mais aussi par
celui des cas de non-respect
flagrant et intentionnel de
l'un des contractants.

Respecter ses engage-
ments va devenir l'exception.
Le droit est en passe de deve-
nir le droit du plus fort ou du
plus malin, et si cette ten-
dance devait se poursuivre, on
arriverait à nier totalement les
principes de l'Etat de droit.

Jean-Paul Favre

Les mots pour dire
¦ Nous allons nous prononcer
sur la loi relative à la recherche
sur les cellules souches. Déjà
on tait plusieurs réalités. Tout
d'abord, l'emploi du mot «cel-
lules» nous fait croire que l'on
ne prélève que quelques cellu-
les à l'embryon humain et qu'il
ne s'en porte pas plus mal! On
omet tout simplement de dire
qu'il en meurt.

Ensuite, le mot recherche
s'attire tous les suffrages , mais
très justement la recherche
n'est noble que si elle est
cadrée et ne dépasse pas cer-
taines limites, ce qui n'est pas
le cas ici puisqu'on choisifie
l'embryon humain afin de
pouvoir l'utiliser comme un
vulgaire matériau. En outre, on
nous parle d'embryons surnu-

méraires, donc «de trop»: cela
entraîne le fait que ces
embryons sont une sous-
classe d'êtres humains. Cela
vous rappelle-t-il quelques
épisodes historiques?

En tous cas, les Allemands
et les Autrichiens ont bien
compris le problème
puisqu'ils ont interdit toute
congélation d'embryons

humains pour éviter certaines
dérives. Or, si nous acceptions
l'expérimentation sur l'hu-
main, nous nierions la dignité
humaine.

Alors votons non à la loi
relative à la recherche sur les
cellules souches embryonnai-
res.

Daphné Chetélat
Cheseaux

Le clonage humain: une prochaine étape?
¦ Contrairement à la recher-
che sur les cellules souches
adultes, l'utilisation des cellu-
les souches embryonnaires n'a
pas amené de succès théra-
peutique. En effet , celles-ci se
sont avérées dangereuses et
difficilement contrôlables,
provoquant des cancers et des
réactions de rejet dans les
organismes où elles ont été
implantées.

Pour ne pas rester dans
l'impasse où mène cette
recherche, 0 sera nécessaire de
passer à l'étape du clonage.
Par ce procédé, on pourra pro-
duire des embryons généti-
quement identiques à l'indi-
vidu qu 'on veut traiter.
L'implantation des cellules
souches extraites de ces
embryons sera probablement

mieux tolérée que si elles
venaient d'«embryons étran-
gers». Ainsi, on pourra propo-
ser à une personne malade de
se reproduire de façon non
sexuée (par clonage) et de
consommer sa propre filiation
«cop ie conforme» pour traiter
sa maladie!

Cela n 'est pas de la
science-fiction ou du fana-
tisme, comme certains l' affir-
ment. L'impasse de cellules
souches embryonnaires et la
possibilité de prolonger cette
recherche par le clonage sont
déjà sérieusement envisagées
et admises par d'éminents
chercheurs et politiciens,
comme par exemple le Pr
Friedman, pionnier de la
fécondation in vitro en
France

Peut-on se fier aux soi-
disant garde-fous contenus
dans le texte de la loi sur les
cellules souches embryonnai-
res, quand on sait que les
représentants de la Suisse à
l'ONU ont récemment refusé
une motion qui voulait inter-
dire la pratique du clonage?
N' avons-nous pas déjà des lois
dont les dispositions respecti-
ves ne sont pas respectées,
comme pour la fécondation in
vitro, où des embryons surnu-
méraires sont produits et
congelés malgré l'interdiction
de le faire?

Et quand nous serons habi-
tués à une «chosification» de la
vie humaine à son début (on
s'habitue à tout) et à la morale
de «la f in  justif ie les moyens»,
les mêmes personnes qui,

aujourd hui, nous demandent
de faire confiance, demain,
nous révéleront que les limita-
tions prévues par la loi sont
inapplicables et inappliquées
et qu'il faut adapter le texte de
loi et la morale à la pratique en
cours.

Autoriser l'utilisation d'em-
bryons pour l'expérimentation
ne peut qu'amener des cher-
cheurs à explorer la voie du
clonage humain et s'il devient
techniquement possible, ce ne
sera plus un fantasme raélien
mais une triste réalité.

Ne mettons pas le doigt
dans l'engregange et votons
non à la loi sur les cellules sou-
ches embryonnaires le 28
novembre 2004.

Dr Pierre Blanchut
Vétroz

Je n'ai rien dit
¦ Quand ils ont créé la catégo-
rie NEM pour «non entrée en
matière», pour certains requé-
rants d' asile, je n'ai rien dit. Je
n'étais pas requérante.

Quand ils ont renvoyé des
familles entières vers leur pays
de misère, je n 'ai rien dit. Je
n'étais pas apatride.

Quand ils ont refoulé ceux
qui tentaient de trouver chez
nous une terre d' accueil, je
n 'ai rien dit. J' avais une
famille, un métier, un toit.

Puis un jour, plus personne
n'a tenté d'entrer chez nous.
Nous pouvions enfin vivre en
paix et retrouver notre prospé-
rité. Alors ils ont dit: «Il faut éli-
miner les vieux, ils nous coû-
tent trop cher.» Je n'ai rien dit,.
J'étais encore relativement
jeune.

Alors ils ont dit: «Il faut
couper les aides aux handica-

pes, aux malades, aux chô-
meurs, aux veuves et aux
orp helins.» Je n'ai rien dit.
J'étais riche et en bonne santé.

Quand ils ont rajouté: «Il
faut emprisonner ceux qui sont
trop gros, qui fumen t et qui
portent des lunettes pour les
rééduquer», j' ai commencé à
avoir peur.

Ils ont poursuivi: «Il faut
licencier ceux qui ne sont p lus
assez dociles ni productifs dans
leur travail.» J' ai eu de plus en
plus peur.

Quand enfin ils ont pro-
clamé que les artistes, les poè-
tes, les rêveurs ne méritaient
pas de vivre en ce pays, j' ai
tenté de m'enfuir. Mais il était
trop tard. Ils m'ont mise alors
avec mes compagnons dans
des wagons à bestiaux et...

Marianne Putallaz
Sensine



La direction et le personnel d'UBS S _A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUTIN
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sym
pathie.

La nuit n est jamais complète
Il y a toujours...
Au bout du chagrin, une fenê-
tre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui
veille
Désir à combler, faim à satis-
faire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main
ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à partager.

Paul Eluard.

A vous, infirmières et infirmiers, aides soignantes et soi-
gnants de la Providence qui, pendant plus de 5 ans, avez
prodigué à notre maman et grand-maman soins et soutien,
dans la joie, avec dévouement et tendresse,
A vous, tous ses amis du Plénadzy et d'ailleurs,
A vous qui avez été si nombreux à partager notre peine et
notre espérance lors du départ de notre chère maman et
grand-maman

Martine GAILLAND-BRUCHEZ
nous adressons, avec émotion, notre profonde reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

Les familles:
Morélato-Gailland,Vaudan-Gailland, Gailland-Collaud

et Maret-Gailland.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Jeanne JORIS
FORT

1915

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances.

Un merci particulier:
aux docteurs Délia Bianca et Fournier;
au personnel soignant du home Les Floralies
à l'abbé Galinac;
au chœur d'église La Cécilia;
aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller

Saxon, novembre 2004

André Rast Serrurerie
et son personnel

àVétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna SAUTHIER

grand-maman de leurs col-
laborateurs Philippe et
Christophe.

L'association
Les Fan's de l'Amitié

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean KUDERLI

participant de 1 association
et ami très apprécié.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité , de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

ç>
A la douce mémoire de

Odette PAPILLOUD
née ZAMBAZ

2002 - 25 novembre - 2004

Hier, quand tu étais parmi
nous, ta présence radieuse
était comme un soleil. Tu
distribuais sans compter tes
rayons chaleureux et nous
étions toutes et tous si heu-
reux.
Aujourd'hui, de là où tu te
trouves, tu continues à nous
offrir ta lumineuse présence
et tes rayons généreux
réchauffent nos cœurs
orphelins.

Ton compagnon de toujours ,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petit-enfant
qui te disent tout leur amour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 28 no-
vembre 2004, à 18 heures.

C?
A la douce mémoire de

Rosalie
PANNATIER

2003 - 25 novembre - 2004

Rien qu'un petit mot
pour te dire
Que nous pensons à toi
Rien qu'un petit mot
pour te dire
Que nous t'aimons.

Ta famille.
En souvenir de

La messe du souvenir sera ., , ITA Tï.TMVTT'célébrée à l'église de Verna- Valérie VAKOJMfc
miège, le vendredi 26 no
vembre 2004, à 19 heures.

La Société d'aviculture
de cuniculture

de colombophilie
et parus

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne CHESEAUX
maman de Roland, son pré-
sident d'honneur, et belle-
mère de Berthy, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A ta douce mémoire

Hélène CLERC
BORNET

2003 - 26 novembre - 2004

Le temps doucement s'est
écoulé.
A la pensée des jours diffici-
les, nos cœurs sont encore
meurtris.
En dépit du silence de ton
absence, nous avons la joie
d'avoir de belles fleurs du
souvenir qui parfument
notre chemin et ton sourire
qui nous regarde vivre.
Merci maman.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Aproz, le samedi
27 novembre 2004, à 19 heu-
res

En souvenu* de
Monsieur

CGS31*
GAY-BALMAZ

2003 - Novembre - 2004

Un an déjà. Le souvenir ne
s'efface pas, la pensée récon-
forte.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le vendredi 26 no-
vembre 2004, à 19 h 30.

2003 - 25 novembre - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Le temps passe, le souvenir
reste.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 26 no-
vembre 2004, à 19 heures.

t
Nous t'aimions pour tout ce que tu as donné,
A ta famille, à tes amis et aux clients du café.
A ne penser qu'aux autres, à aimer et sourire
Dans le cœur de nous tous, tu ne peux pas mourir.

A.R.

Le mercredi 24 novembre 2004 s'est endormie paisiblement
à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l'amour
de sa famille, de l'affection de ses ami(e)s, de la gentillesse et
du dévouement du personnel hospitalier, à l'âge de 79 ans

Madame v " ' _ » ¦ y m

Jeannette r :y ' 'ikm_\
DONNET W

née DÉFAGO J|̂
ancienne tenancière I y

du Café du Cheval Blanc v

à Monthey

Font part de leur grand __ \ _____
chagrin:

Ses enfants:
Marylaure Berra-Donnet et Sylvestre Marclay, à Choëx;
Michel Donnet et Chantai, à Monthey;
Ses petites-filles:
Sophie et Julien Texier-Berra, à Champéry;
Emmanuelle Berra et Rifat Latifaj, à Collombey;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Colette Défago-Borella et famille, à Monthey;
Denise Giovanola-Défago et famille, à Monthey;
Simone Rithner-Défago et famille, à Monthey;
Yvette et Louis Rithner-Donnet et famille, à Monthey;
Monique et Christiane;
Sa marraine:
Thérèse Besse-Durier, à Monthey;
Ses f_lleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
samedi 27 novembre 2004, à 10 heures.
Jeannette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Emmanuel
S.O.S. Adoption, CCP 19-12780-7.
Adresse de la famille : Marylaure Berra-Donnet

Route des Cerisiers 43 A
1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour ce doux regard que sur nous tu posais
Merci pour le bonheur qu 'avec toi nous avions,
Pour ces deux bras que vers nous tu tendais
Merci d'avoir compris que nous t'aimions.

Du foyer Haut-de-Cry à Vétroz, nous a quittés pour rejoindre
son cher époux, le mardi 23 novembre 2004

Madame rm "~ir' __ l
||V' . « ĵ t WMathilde "̂ ¦p l̂

CRITTIN- V j
PAPILLOUD J|

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs: l__B_«a_k__i»ii__________HI__
Cécile Pommaz-Crittin et famille, à Chamoson;
Léonice Crittin-Bertholet et famille, à Saillon;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Marcelin Papilloud-Putallaz , à Vétroz, Savièse
et Lausanne;
Famille de feu Robert Crittin-Buchard;
Famille de feu Alice Crittin-Genoud;
Famille de feu Elisa Paternotte-Crittin;
Famille de feu Aline Crittin-Crittin;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 26 novembre 2004, à 15 h 30.
Mathilde repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui jeudi 25 novembre 2004, de 18 à 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons peuvent être
versés en faveur de la Fondation Saint-Hubert pour person-
nes handicapées à Sion, CCP 19-5916-9.



S'est endormie dans la paix du Seigneur à la Providence à
Montagnier, le mardi 23 novembre 2004

Madame

Louise PERRAUDIN
1920

Font part de leur peine:
Son petit-fils:
Thierry Nicolet et sa femme Valérie et leur fille Pascale, à
Berney GE;
Sa famille d'accueil:
Monique,et Guy Voeffray, Jacques et Stéphane et famille;
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs:
Marie Favrat, à Montagnier;
Jean et Odette Perraudin-Fellay, à Montagnier, et famille;
Lucie Guigoz Perraudin, à Montagnier, et famille;
Alice Perraudin-Rozain, à Montagnier, et famille;
Rosa Perraudin-Fellay, à Lausanne, et famille;
Jacqueline Perraudin-Barraud, à Villette, et famille;
La famille de feu Hermann Filliez-Perraudin;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 26 novembre 2004, à 15 heures.
Louise repose à l'ossuaire où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 25 novembre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique et Guy Voeffray

Route du Saule 9
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand le soir fu t  venu, Jésus dit
«Passons sur l'autre rive.»

Madame

Yvonne FARDEL-BLANC
1911

a la tristesse d'annoncer son décès, survenu au home
Saint-François à Sion, le mardi 23 novembre 2004.

Font part de leur peine:
Huguette-Juanita Fardel;
Béatrice Actis-Datta;
Arnaud Actis-Datta, et Valérie;
Cyril Actis-Datta;
Serge Actis-Datta;
Madame Agnès Revaz-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Feu Georges Revaz-Fardel;
La famille de feu Jules Fardel-Zermatten, ses enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Henri Micheloud-Fardel, ses enfants
et petits-enfants;
Sa fille de cœur Michèle;
Son neveu de cœur Gilbert;
Ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d' adieu aura lieu au home Saint-François à
Sion, le Vendredi 26 novembre 2004, à 9 heures, dans l'inti-
mité de la famille.

Une messe de septième sera célébrée à r église Saint-Guérin,
à Sion, le vendredi 3 décembre 2004, à 18 h 10.
Le corps repose à l'oratoire du home Saint-François où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Béatrice Actis-Datta
Grand-Rue 44
1958 Saint-Léonard.

Ma force et mon chant, c est Dieu.
Il s'est fait mon sauveur.

Ps. 117

En souvenir de

Raymond FERRIN

Georges Cécile
HAENNI HAENNI

1896-1980 1900-1990
1897 Le Bouveret

Une messe commémorative aura lieu à la cathédrale de
Sion, le vendredi 26 novembre 2004, à 18 h 10. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Michel Ferrin, au Bouveret;
Jacqueline et Pierre Ozenda-Ferrin, à Publier (France);
Louis-Claude et Danielle Ferrin-Marjollet , à Lausanne;
Françoise et Daniel Grept-Ferrin, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants:
Martine, Jean-Michel et Véronique, Jacques et Béatrice,
Patrick et Sophie, Isabelle et Sébastien.

Ses arrière-petits-enfants:
Etienne, Guilhem, Alexiane, Emilien, Maxime et Guillaume;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église du Bouveret, le
vendredi 26 novembre 2004, à 15 heures.
Selon le désir de la famille, il n 'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs, vos dons iront pour l'église du
Bouveret.
Domicile de la famille: M. Michel Ferrin

route de la Lanche 123

S'est endormi à la suite de
problèmes cardiaques, le
dimanche 21 novembre 2004

Monsieur

Gérald
BRON

1935

Font part de leur peine:
Son épouse: Simone Bron-Héritier;
Ses enfants:
Christian et Nathalie Bron-Luyet et leurs enfants Sarah et
Florentin;
Sandra et Jean-Paul Baur-Bron et leurs filles Armony et
Chloé;-
Ses belles-sœurs, beaux-frères , cousins et cousines, sa fil-
leule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les adieux ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 26 novembre 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Simone Bron-Luyet, rue du Mont

1965 Savièse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Xavier Oberson S. à r.l. à Savièse
ainsi que ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BRON
papa de Christian Bron, estimé collaborateur

t
La direction, le personnel

et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin AMACKER
ancien collaborateur et collègue

Les trois choses demeurent
la foi, l'espérance et l'amour
mais la p lus grande c'est l'amour.

I Corinthiens 13/13

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 23 novem
bre 2004, dans sa 90° année, à la clinique Saint-Amé, à Saint
Maurice

Monsieur

t
Je ne quitte pas mon vallon de Morgins
Puisque je sais déjà que l'an prochain,
C'est dans le cœur de mon frère bien-aimé
Que j'irai là-haut, les soirs d'été me balader.

A. R.

Dans la soirée du mardi twm M̂
mm

mmammmWmWaa
23 novembre 2004, s'est
endormie paisiblement au
foyer Les Trois-Sapins à Trois-
torrents, entourée de l'affec-
tion de ses proches I

Mademoiselle

Denise *** ^GRANGER W 1
1913

Font part de leur grande peine:
Son frère :
René Granger, à Morgins;
Sa belle-sœur:
Marianne Granger-Huguet, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces:
Marie-Elisabeth et Jean-Dominique Cipolla-Granger et leurs
enfants, à Martigny;
Josiane Granger et ses enfants, à Collombey;
William Granger, en Roumanie;
Marie-Lyse Fellay-Granger et ses enfants, à Ovronnaz;
Laurent Granger et ses enfants, à Troistorrents;
Alain et Simone Granger et leurs enfants, à Troistorrents;
Ses fidèles amis et amies;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées. .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 26 novembre 2004, à 10 heures.
La défunte reposera à l'église de Morgins dès aujourd'hui
jeudi en fin d'après-midi; la famille y sera présente de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Josiane Granger, route de la Fin 8

1868 Collombey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

c-Tv , Sa devise: ne pas désespérer
\\ ) %f face à l'adversité
cj Ĵ quoi qu'il arrive.

Au soir du mercredi 24 novembre 2004,
notre cher père

KUDERLI Sf Ŝ

Font part de leur chagrin: __ \—¦ àWrËm
Ses enfants:
Robert et Helga Kûderli-Dayer, à Grimisuat;
Nicole et Youcef Kuderli-Berkane, à Genève;
Ses petits-enfants:
Lucas Kùderlir à Grimisuat;
Yasmina et Karim Berkane, à Genève;
Ses frères et sœurs:
Charles Kûderli, à La Chaux-de-Fonds;
David Kixderli, à La Chaux-de-Fonds;
Claire Ktiderli, en Espagne;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle mortuaire du centre funé-
raire de Platta à Sion, suivi de la crémation, le vendredi
26 novembre 2004, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 novem-
bre 2004, de 19 h 45 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion Les Fan's de l'amitié, CCP 19-11536-5.
Domicile de la famille: M. Robert Kùderli, rue du Périget 13

1971 Grimisuat

Mm" Nicole Kuderli-Berkane
Rue des Pâquis 3
1201 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Au chevet
_____B Hors du monde des natu-
ralistes, le bruant ortolan est
connu des gastronomes pour
sa chair délicate. Mais il est
heureusement bien loin le
temps où sa chasse était autori-
sée pour satisfaire les fins gour-
mets: ces dernières décennies,
les effectifs d'ortolans ont
diminué en bien des régions
d'Europe.
La Suisse n'échappe pas à cette
règle. Alors que l'espèce était
largement répandue à travers
le pays dans les zones cultivées
des régions basses et de
moyenne montagne il y a
moins d'un siècle, seules
demeurent actuellement des
installations -e n Valais, où les
collaborateurs de la Station
ornithologique suisse n'ont
recensé qu'une trentaine de
territoires en cette année 2004
(contre 200-250 entre 1993 et
1996) . Désormais, le temps
presse pour tenter d'éviter la
disparition de l'ortolan!
L'ortolan construit son nid au
sol, sous une touffe d'herbe.
C'est un passereau migrateur
de 15 à 16 cm qui nous revient
d'Afrique tropicale à fin avril et
nous quitte en septembre. Pour
pouvoir entendre son chant
mélancolique si caractéristi-

Le bruant ortolan en train de chanter depuis

que, il faut actuellement se ren-
dre entre mai et juillet sur les
coteaux secs entre Varone et
Tourtemagne, Trogne et Saint-
Martin ainsi quà Zermatt.
L'importante régression de l'es-

un de ses perchoirs favoris p. keusch

pèce semble en bonne partie
due à l'abandon de la pâture
sur les coteaux et de la culture
d'avoine de printemps, où les
ortolans avaient l'habitude de
se rassembler à leur retour de

migration. Ils prélevaient alors
quelques menues graines et
pousses pour reconstituer leurs
réserves de graisse mises à
l'épreuve durant leur trajet
depuis l'Afrique. C'est pour-

carrés hachurés représentent l'aire de
ribution du bruant ortolan entre
2 et 1976, les carrés verts entre 1993
)996: la régression est évidente et
t encore poursuivie de manière dras-
>e depuis.

quoi, pour tenter d'enrayer le
déclin de l'espèce, la Station
ornithologique collabore avec
des agriculteurs pour lui offrir
dès le printemps prochain des
champs d'avoine dans la
région de Loèche, qui héberge
la moitié de la petite popula-
tion suisse.

Bertrand Posse
Station ornithologique suisse.

Antenne valaisanne, Salquenen
www.vogelwarte.ch
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Le Valais restera sous l'influence d'un puissant anticyclone. L'afflux d'air
LB» 07.45 subtropical en altitude permettra au mercure d'afficher à nouveau des
Coudier 1649 valeurs très douces pour la saison en moyenne et haute montagne

notamment. Quelques voiles nuageux en provenance du sud-ouest
: témoigneront de cet afflux d'air doux en altitude. Des gelées sont encore

attendues dans les fonds de vallées en début de journée.

La journée de vendredi sera à nouveau fort belle,
douce et ensoleillée. Le ciel se couvrira en fin de
journée à l'approche d'une perturbation peu
active, laquelle traversera rapidement le Valais
samedi. La prochaine perturbation, guère plus
active, est agendée à dimanche.

et le choix font de <<i_S^

nouvelle lingerie
à prix doux

Centre de l 'avenir
rue de l 'Envol 19
\ 1950 Sion A

Lisbonne Nuageux 17

4 Nice Assezbeau 14

Rome Beau 10

17 Londres Nuageux . 10

Assez beau 5 Paris Assezbeau 7

http://www.vogelwarte.ch
http://www.nouvelliste.ch/




Ouvrons la voie

RAI FF

t _̂KS.

Silvan Zurbriggen
Vice-champion du Monde
de slalom 2003 et sportif
de l'année 2002/03 dans
les sports d'hiver.

s. fr ; r_ n ̂  i 
77 n c P

est la clé du succès

IIS
lis

Les Banques Raiffeisen sont le partenaire principal de Ski Valais. Elles soutiennent les jeunes espoirs
du ski valaisan et leur ouvrent la voie vers la réussite. Troisième groupe bancaire de Suisse,
Raiffeisen place l'Homme au cceur de ses préoccupations. Parce que chaque Banque Raiffeisen
est proche de vous, elle vous apporte les solutions qui vous conviennent, dans votre région.

RAIFFEISEN
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Les 
stations de Morgins et de

Châtel se sont jumelées à l'aube
de l'hiver pour offrir un réseau

de sentiers à raquettes à neige
franco-suisse. Le balisage commun
emmènera les randonneurs sur les
traces des contrebandiers sur treize
sentiers totalisant septante-deux kilo-
mètres de chemins pour le plus grand
plaisir des amoureux de la nature et
de l'effort physique.
•A Morgins, nous avions déjà depuis
deux ans un réseau de sentiers à
raquettes. Balisage et carte valaient
ce qu'ils valaient, nous étions en
période de rodage», explique le direc-
teur de l'office du tourisme , Serge
Monay. «Cela nous a permis de voir
ce qu'il fallait corriger et d'adapter les
parcours en fonction des conditions
d'enneigement, notamment au prin-
temps»
Pour la seule station de Morgins ,
quelque 1BD balises seront posées
dans le terrain. «Soit une tous les
180 mètres en moyenne.» Six cou-
leurs différentes seront proposées
afin d'identifier facilement les par-
cours. «Mais la couleur n'a rien à voir
avec la difficulté», précise Serge
Monay. Une carte commune entre
Châtel et Morgins détaillera les itiné-
raires et donnera les détails pratiques
de chaque parcours, comme la durée,
la dénivellation et autres recomman-
dations.Les points de liaison entre les
réseaux français et suisse se situent
au col de Morgins et surtout au col
des Portes-de-Culet à 1750 mètres
d'altitude. La carte est disponible

BAIACJ ES À SAUTE'
FRONTIèRE
Morgins et Châtel réunissent leur réseau de sentiers
à raquettes à neige en unifiant le balisage et en
publiant une carte commune.

dans les deux offices
du tourisme. On pourra
également s'adjoindre
les conseils d'un
accompagnateur en
moyenne montagne qui
saura évoquer dans le
détail et avec force
anecdotes le quotidien
des contrebandiers de
l'époque.

JOAIUM FA î SS

Carte en vente dans les
offices du tourisme au
prix de 2 euros. A Mor-
gins possibilité de
retour en station par
télésiège à prix spécial
sur certains parcours.

QUOI de NEUF?

TÉlÉsièqES À
ChAMDÉRY

Principale nouveauté pour
les skieurs dans le domaine
des Portes-du-Soleil: les
deux nouveaux télésièges
débrayables du Grand-
Paradis et de Planachaux, à
Champéry. Ces deux
télésièges à six places,
remplacent quatre
installations existantes
(trois télésièges et un
téléski) atteintes par la
limite d'âge.
Chaque installation a été
dimensionnée pour
transporter 2400
personnes
à l'heure. Dans un premier
temps, seul le télésiège
supérieur
(Planachaux-Croix-de-
Culet) bénéficiera de cette
capacité. Le télésiège
Planachaux-Croix-de-
Culet entre en service début
décembre tandis que
celui entre le Grand-
Paradis et Planachaux
devrait être prêt pour Noël.
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MITSUBISHI
MOTORS

l _ W^mm W^m4
Société coopérative Migros Valais

DE CONTHEY SA
CONTHEY

Break sportif doublé d'un tout-terrain.
Lignes tendance, climatisation, 4x4
permanent. Nouveau: moteur 2.4 litres,
160 ch, 34'690.- net. Option: boîte
automatique. Outlander 2.0 Comfort ,
136 ch, seulement 29'990.- net.
OUTLANDER. THE NEW MITSUBISHI DRIVE ALIVE

www.mitsubiBhi.ch

Praz & Clivaz
route cantonale
027 34616 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch

Concessionnaires
locaux:

SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 3747

ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 39818 92

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

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

GARAGE
DES ALPES
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MMM MIGROS
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service

GARAGE CRISTAL IAUTORAF
GARAGE SA I COLLOMBEY
MARTIGNY I LE-GRAND

AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona®
bluewin.ch

Concessionnaires
locaux:

ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31

Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
in.o@cristalgarage.ch

www.cristalgarage.ch

Concessionnaire
local:

VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 78518 34

Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch

Concessionnaire
local:
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

SALQUENEN:
Garage Cina
027 45618 68

VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

http://www.mitsubishi.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
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Ski SANS
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Cette année encore, il sera
possible grâce à l'achat d'un
abonnement annuel de skier
dans six stations! En effet, cet
abonnement donne le droit a
son détenteur de skier à
Bruson, à Champex, ù La
Fouly, aux Marécottes, au
Super-Saint-Bernard et ù
Vichères-Liddes. La
convention avec les
partenaires de «Ski sans
frontières au Pays du saint-
bernard» ayant été
renouvelée. Un grand pas en
avant a même eu lieu
puisque toutes ces sociétés
ont décidé de s'équiper du
système Sport-Access-Ski
Data. Informations à l'office
régional du tourisme Au
Pays du saint-bernard au
027 783 32 48 ou
info@saint-bernard.ch. Pour
les tarifs et infos, voir les
sites internet suivants:
www.saint-bernard.ch,
www.teleovronnaz.ch,
www.salvan.ch et
www.televerbier.ch

. j m t *  "
-_ç

d'horizon de l'offre de
quelques stations de ski
de la région de
Martigny.

Si 
aucun changement n est à

signaler en matière de remon-
tées mécaniques aux Marécot-

tes, la station peut en revanche se
targuer de n'avoir pas augmenté ses
tarifs pour cette saison. A Ovronnaz,
l'ancien téléski de la Combe du
Dimanche a été démonté cet été pour
laisser toute la place à la piste des-
servie par le télésiège Col-Express.
Une nouvelle piste pour les débutants
tout près du restaurant d'altitude a
donc été aménagée. Elle est équipée
d'un nouveau téléski nommé Baby-
Jorasse. De plus, une partie de la ter-
rasse du Restaurant de dorasse est
dorénavant «cabriolet»: par mauvaises
conditions météo, un parasol géant ,
chauffé , permettra de mettre à l'abri
environ nonante personnes. Du côté
de Bruson, on a également innové;
une nouvelle buvette accueillera dès
cette saison les skieurs au sommet
du télésiège de la Pasay. Elle sera
officiellement inaugurée en ce début
de saison. Aucune nouveauté signifi-
cative n'est en revanche à signaler au
niveau des remontées mécaniques.
Concernant les stations du Pays du
saint-bernard, on signalera l'enneige-
ment artificiel à La Fouly qui assurera
un enneigement optimal pour les fêtes
de fin d'année et l'augmentation de
l'ordre de 30% du débit du petit
téléski de la Combe Verte. Du côté de
-.chères , on citera en matière de
nouveautés le réaménagement de la
piste noire jusqu'au départ du télé-
siège. Ceci permet de la damer sur

Au COUdE
du RkÔNE
A l'heure des premiers
flocons, petit tour

toute sa longueur et de garantir
durant toute la saison, en raison de
son exposition au nord, le retour des
skieurs jusqu'au départ des installa-
tions. Dès l'ouverture des pistes, les
skieurs pourront découvrir un nouveau
bar des neiges. A Champex et au
Super-Saint-Bernard, aucune nou-
veauté significative n'est à signaler, si
ce n'est qu'au Super-Saint-Bernard le
jardin des neiges , espace protégé
pour les enfants , va être reconduit
pour la deuxième année d'affilée.

ROMV MORET

mailto:info@saint-bernard.ch
http://www.saint-bernard.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.salvan.ch
http://www.televerbier.ch


QUOI de Neuf?

y tJ ^m T / A -LLCC.3 accordant le label «Famille bienvenue»
pour une nouvelle période de trois

„ , ., , . ans. Deux carrousels et de nouvelles
Avec 410 kilomètres de piSteS et 95 llftS, figurines agrémenteront le jardin d'en-
les 4-Vallées - Mont-Fort et Printze fourmillent de [f *de Irac°uet et de SiuieJz ,Télé

Nendaz offre de nouveaux modules et
nouveautés et d événements artistiques et sportifs. une sonorisation de qualité au snow-

bier» qui devient un accès «mains hb
res» . TéléVerbier a équipé les télésiè
ges de housses rembourrées et de
lanières de sécurité pour les enfants.
La signalisation des pistes a été
entièrement revue tout comme le
snowpark «1936 Neipark» à La
Chaux. La station accueillera les 11
et 12 décembre 2004 les 24 heures
Freeride Verbier et les 26 et 27
février 2005 une compétition de
freestyle le King of the Mountain.
Puis, du 18 au 20 mars , l'O'Neill
Xtrême by Swatch.
l/eysonnaz mettra sur pied du 15 au
16 janvier une nouvelle édition FIS
Masters Cup qui sera suivie le 29 jan-
vier du Trophée de Veysonnaz , une
course de motos des neiges, puis les
4 et 5 février la coupe d'Europe de ski
- hommes. La station organisera
encore The Wild Cross - Boarder-
cross . Snowboard S. Ski le 12 mars
2005.
Thyon aura deux nouveaux snowparks
pro et débutants et un nouveau staff
pour les jeunes. Télé-Thyon vendra le
skipass par l'internet dès cet hiver, via

¦ ,

'"
._!

_ www.tele-thyon.ch et présentera un
^k _ - —^ « _ - JE _ _ tout nouveau système d'enneigement
A^M \J /% l\/\CI I 5 artificiel qui donne une neige de 

qua-
lité supérieure.

d j m  
_ - | ¦ f La Fédération suisse du tourisme a

m- m- VI m/m I I rrr renouvelé sa confiance à Nendaz en lui
tj  ̂ m Y / %  L L11 _J accordant le label «Famille bienvenue»

park de Tracouet. A La Chotte de Tor-
tin on y a installé une nouvelle ter-
rasse à bronzette et une nouvelle

Les imbattables Du Minip rix... Aux grandes marques____T__mm\ ________ 52H; huista is; desede
^^^^^^^^^^^™ '̂M  

BENZ of switzerland

MMBP T?H?3 steiner re ^M?)  ARTANOVA
3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 500 m2 SjS ^-r-j 

r_ 
WÊ

MONTHEY Richelieu Grange \tWP>ËWË X m W Ë W  I f IL I ART ET MEUBLES DE FRANCE ^̂ ^̂ ^ BAH ^™*̂ A£9J£" Tt  '" '""" "**_¥ ' ' ' *•" Meubles de famille

Tél. 024 471 48 44 ~̂~~ IT^s ___________________________________________________________________________________________________________ Z-/  ̂ ¦ «>.i_- rie 60 ans ^¦¦̂ ^¦fP̂ ^̂ ff^̂ WfPPî W^Wfî W^WÇiWffW^www.pesse.ch /^QepUIS PIUb u . y m ¦ ¦!¦ ¦ |5Vn"fil^ |I§J [|Hfl|]S2.|l_wV .!__i,(ill'lMi. Ill___ l
Fermé le lundi C à votre service

^
/ 
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http://www.tele-thyon.ch
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VERGER OLyivipiQUE?
A l'arrivée du Funispace le Restaurant d'altitude L'Olympique
présente une exposition des torches olympiques des Jeux
d'Athènes, de Liilehammer, de Sydney, Sait Lake City et Londres.
Elles ont été mises à disposition par le Musée olympique de
Lausanne.

s  ̂¦*.*. >

piste de luge. Au téléski du Plan-du-
Fou le débit sera augmenté. Télé-Nen-
daz a décroché la certification Valais
Excellence ISO 9001 et 14001.
La Tzoumaz mettra sur pied les 18 et
19 décembre la première compétition
suisse de snowscoot , sorte de trotti-
nette des neiges. La station offre une
piste de luge de 10 kilomètres , une
nouvelle rampe d'accès à la télécabine
et un tunnel aménagé à la croisée de
la piste des Etablons. Les Mayens-de-
Riddes s'appelleront désormais LaRiddes s'appelleront désormais La ^  ̂̂ k^̂  

Tarifs de famille. Abonnements
Tzoumaz. Acte de naissance authen- journaliers, 1/2 saison, saison

ChARlyG. ARbEllAV ..̂ ..^̂ flMfl i ~mwJ* 

A QUE L DR î X?

m 

Le tarif journalier « 4-Vallées,
S? avec Mont-Fort » est de

61 francs (56 dès 11 h et 51 dès
12h30). Rabaispourles
enfants, les jeunes et les seniors

•fri ainsi que pour les indigènes,

MeRBÎ Ï^
I Fieeiide IJbrttinique Perret

23 - 24.4
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®La transmission intégrale compétente a de nombreux visages, _*_***.»

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Route d'Italie 35, 1950 Sion, téléphone 027 322 01 31, fax 027 322 63 38



A QUE L DRî X?
P

istes toujours mieux entrete-
nues, tracés mieux définis ,
accueil encore plus chaleu-

reux... A défaut de nouvelles installa-
tions de remontées ou d'imposantes
constructions , ces stations de ski du
Valais central investissent cette
année dans la «qualité» de leurs
domaines skiables.
A Anzère, à Nax, à Evolène ou Arolla ,
l'effort principal est porté sur le
confort et l'accueil des hôtes. Tout est
mis en œuvre pour séduire une clien-
tèle toujours plus nombreuse à
rechercher un lieu de vacances où
grands espaces blancs , décors natu-
rels , animations et prix populaires
sont en bon équilibre.

LA NE.qE d'Abor.d

A Anzère , ce sont deux «usines à
neige» qui ouvrent leurs portes durant
cette saison. De quoi alimenter de
nouveaux canons sur les pistes des
Masques, des Luys ou des Grillesses.
A Nax ou à Evolène, des canons sup-
plémentaires se feront également
entendre, notamment au bas des pis-
tes , si le ciel se montre trop avare de
flocons blancs.
Et sur les hauts d'Ayent comme dans
le val d'Hérens, l'effort sur l'entretien
des pistes ne sera en rien relâché.
Pas d'économie sur le travail des
dameuses , qui seront à l'œuvre
chaque nuit , voire plus s'il le faut,
pour offrir aux skieurs de véritables
«billards» dès l'ouverture des installa-
tions. Des jambes fatiguées à l'issue
de folles descentes? Nax (au Chiesso)
et Anzère (au Tsalan) vous offrent en
prime des chaises longues gratui-
tes.

Installations

Anzère 11
Arolla 6
Evolène 7
Nax 6

A préciser que les tarifs journaliers peuvent être dégressifs en fonction de l'heure d'arrivée. A titre
d'exemple, le skipass de Nax passe de 36 à 24 francs entre 9 et 14 heures.

Prix abonn.ski Rabais famille Parking
Adulte Enfant

44.- 27.- dès 4 personnes Payant
31.- 19.- - Gratuit
38.- 27.- - Gratuit
36.- 20.- dès 3 personnes Gratuit

(Source: Info 2004-2005 Valais Tourisme)

NAX, EVOUNE,
AROLLA, ANZèRE
Des hôtes particulièrement choyés cet hiver

QUEIQUES NOUVEAUTéS

Testé en fin de saison l'an passé , le
nouveau «snowpark» de Nax va faire le
bonheur des voltigeurs de tous âges
dès l'ouverture de la saison. A Nax
encore , cadeau renouvelé aux ama-
teurs de ski de randonnée de nuit, qui
pourront se sécher et se restaurer
tous les jeudis soir au Restaurant
d'altitude de Dzornivaz au terme d'une

montée nocturne dans un paysage
idyllique.
Sur les pistes d'Anzère, à signaler
une terrasse complètement réaména-
gée au Restaurant des Rousses. De
l'espace et de la convivialité en plus
pour les amateurs de bronzette et de
rencontres , qui se retrouvent réguliè-
rement autour d'un feu de bois où l'on
peut faire sa cuisine soi-même...

L'ART CIE RECEVOJR

Les plus belles pistes , la meilleure
neige , les plus beaux décors ne sont
pourtant appréciés qui si ceux qui les
gèrent , à tous les échelons , y appor-
tent leur touche personnelle de gen-
tillesse , de serviabilité , de disponibi-
lité.
Dans chacune de ces stations moyen-
nes du Valais central , tout est ainsi
mis en œuvre pour que la qualité d'ac-
cueil soit une véritable religion prati-
quée par tous.
Raison pour laquelle des séances de
«motivation» ont eu lieu partout , pour
qu'à défaut de kilomètres de pistes ou
d'installations supplémentaires , l'hôte
de ces lieux y trouve un accueil cha-
leureux , un service attentionné, de l'a-
mitié et de la générosité à profusion.
Vraiment tout pour plaire...

NORBERT Wicky



QUOI de Neuf?

télésiège de la Toula. Avec un débit
horaire de 2400 personnes et une
montée en cinq minutes au lieu de dix ,
son principal avantage sera d'aug-

fréquentation sur le domaine skiable ,
le taux du rabais étant également
appliqué selon ces critères.

LE Top pouR LES RAQUETTES

A Grimentz, un télésiège 6 places
débrayable sera mis en service à la
Tsarvaz, permettant un débit de 2000
personnes à l'heure tandis qu'à Zinal ,
le nouveau télésiège 4 places du
Chiesso pourra transporter 1600
personnes à l'heure.
A Saint-Luc et Vercorin, les nouveau-
tés concernent les sentiers raquet-

menter l' attrait de ce secteur: l' ami- hih'hhUhl <-<  ̂/»_ '_ •;'. ¦ . ; « . — : >' '  WW ; ¦. ' . - . .;¦ .
vee se situant 150 mètres plus haut , , . . , JWrrWÏ ¦;' . :¦.¦' ,' ¦ BP
cette permettra de créer |HiJlinrilHÉ _HlÉiiÉÉJ _HliH HflBÉÉI
deux nouvelles pistes noires , l'une
descendant vers l'est de la Plaine-
Morte, l'autre serpentant sous le télé- ¦
siège \ VAI^FPar ailleurs , le tracé de la promenade -__-_Hl »rilJL
de Cry-d'Er sera modifié sur une cen-
taine de mètres à Chetzeron pour * I f * ^
faciliter le croisement avec la piste de ^ | IZ ' 

f If^lf  ( T lf^

Enfin, un jour par semaine pen-

£™e 
Î Srî p™. Crans-Montana, Grimentz et Zinal inaugurent dejournalier sera vendu via I internet ' -»

avec un rabais de 20 à 50% nouveaux télésièges. Saint-Luc et Vercorin proposent
(www.mycma.chl. Ce jour sera déter- ¦ .. ..
miné chaque lundi en fonction des de nouveaux sentiers raquettes.
prévisions météorologiques et de la

CN0^3>. Pour vos séjours en Valais ! ^^_*r̂ S -̂3»ffl Le rendez-vous idéal
|j -cÇhcvillê. JJ

ff
^ .ii).'_ ...Imir -i). . _ f _̂___ __^A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion , Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité! -TSï=Sï

10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, * Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en mon- Bj[ | [ I
de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics. tagne , à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis à
Nils Jacoby et son équipe vous proposent votre disposition pour toutes vos affaires de sport). ren U ff |

Pour vos sorties d' entreprises , clubs sportifs ou autres rendez-vous. jBJSfiS^
1 semaine comprenant: * U"e salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise gratui-
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit-déjeuner (buffet) et tement à votre disposition pour séminaires,
repas du soir. Pension soignée (4 plats). Venez apprécier nos p lais valaisans avec nos meilleurs crus du Valais

dans une ambiance familiale.
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simp le Pour vos réservations:
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes , l nuit , petit-déjeuner inclus Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

(buffet) hotel@pasdecheville.ch - info@pasdecheville.ch
Fr. 80. — chambre pour 1 personne , 1 nuit , petit-déjeuner inclus www.pasdecheville.ch

(buffet) Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

http://www.mycma.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
mailto:info@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch


L/EMDARRAS du CHOIX

Dans toutes les stations, l'abonnement journalier est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les
indigènes bénéficient d'un rabais sur les tarifs ordinaires indiqués ci-dessous.

CRANS-MONTANA

140 km de pistes. Vingt-trois installations. Journée adulte: 55 francs; enfants: 33 francs; jeunes et
seniors: 47 francs.

ANNIVJERS:

Vercorin: 35 km de pistes. Dix installations. Journée adulte: 41 francs; enfants: 25 francs.
Saint-Luc/Chandolin: 75 km de pistes. Quatorze installations.
Grimentz: 40 km de pistes. Onze installations.
Zinal: 70 km de pistes. Neuf installations.
A Saint-Luc/Chandolin, Grimentz et Zinal, les tarifs sont identiques: journée adulte: 44 francs; étudiants
et seniors: 37 francs; enfants: 26 francs.
Un abonnement pris dans l'une des quatre stations d'Anniviers est valable dans les trois autres.
Zinal et Grimentz sont reliées par un bus navette mais aussi par une piste balisée.

tes: à Saint-Luc, un nouveau sentier
permettra aux non-skieurs de rejoin-
dre leurs amis sur les pistes tandis
qu'à Vercorin, deux nouveaux sentiers
s'ajouteront aux quatre existants. L'un
sera destiné aux débutants et l'autre
emmènera les randonneurs dans le
val d'Anniviers vers Tracuit-Ozival. Le
balisage de tous ces sentiers a été
entièrement repensé et une carte
sera éditée. A consulter aussi sur
www.sentiersraquettes.ch.

PATRÎck dr MOR IAN

L j f=œcHt=œtL ̂ ÀÊ BBHBMH g EMJOY INNOVATION A^rf/V/ZSTPwsZ.

AColumbia ^MHI ROSSIGNOL _%
T̂ SpcinwcjrOini«r ,M] •̂r

SëSbilletttançj
Location skis, snowboards, raquettes à neige _\g_f_^_^_^_^
et skis de randonnée mwmmmmmmtmmmmm I /iLJÎJ .
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QUOI d£ NEUF?

Furggsattel tournent à plein régime
De nouvelles installations automa
tiques d'enneigement sont prévues
sur différents domaines skiables:
Schwarzsee-Hôrnli , Untere National ,
Riffelboden-Schweigmatte , Findeln-
Sunnegga (2e partie) et Breitenbo-
den-Kellensee.
On a rendu plus confortables les
gares de Gornergrat et de Riffelalp,
sur le parcours du petit train à cré-
maillère GGB. L'événement hôtelier de
cet hiver, c'est le Mont-Cervin
rénové. Il sera doté d'un nouveau Spa
de 1500 m2 sur 3 étages, avec au
sous-sol le sauna et le hammam
agrandis , agrémentés de bains de
vapeur et complétés par une nouvelle
grande salle de fitness. En 2005, les
hôtels Seller fêteront leur 150" anni-
versaire et le Mont-Cervin (5 étoiles ,
133 chambres) sera doté d'une suite

duplex de 1B0 m2 et de deux suites
de 9B m2 , au sixième étage. Rappe-
lons que sept hôtels 4 et 5 étoiles
de Zermatt figurent parmi les 50
meilleures adresses de Suisse.
Autre anniversaire important: le télé-
phérique du Petit Cervin (38B3 mè-
tres) fêtera ses 25 ans , ce 23
décembre .

SAAS'FEE ET AlETSck

Comme Zermatt , Saas-Fee offre le ski
sur glaciers. Les principaux événe-
ments hivernaux seront , les 8 et 9
avril 2005, les descentes ski et snow-
board populaires de l'Allalin. Mais
n'oublions pas les descentes en luges

^^

la san»Ae P°or
* source ****

*« sport et T**** .

Bains de la Bourgeoisie
Rathausstrasse • CH-3954 Loèche-les-Bains
Téléphone +41 (0)27 472 20 20
Fax +41 (0)27 472 20 21
info@burgerbad.ch
www.burgerbad.ch

B U R G E R B A
LEUKERB

mailto:info@burgerbad.ch
http://www.burgerbad.ch


QUELOUES TARîF S

Prix indicatifs: abonnement 1 jour, 1 adulte. Belalp: 46francs (60
km de pistes) (seulement les pistes, 100 km): 45 francs. De 1800 à
3000 mètres. Renseignements: www.aletsch.ch
Zermatt et Cervinia: 74 francs (400 km de pistes).
Zermatt seul: 66 francs(250 km). De 1800ù3500mètres.
Renseignements: www.zermatt.ch
Saas- Fee: 60 francs (100 km de pistes). De 1800 ù 3600 m.
Renseignements: www.saas-fee.ch

du Trophée du Hannig pour toute le
famille , le 9 février 2005. La tradi-
tionnelle coupe du monde de grimpe
sur un mur de glace de 30 mètres se
déroulera dans le parking couvert , du
20 au 22 janvier 2005.
Un vrai Noël d'antan dans les petits
villages? Choisissez Riederalp, Bett-
meralp, Fiescheralp sur le plateau
d'Aletsch et , en face , Blatten-Belalp.
En tout 1B0 kilomètres de pistes ,
mais aussi 15 kilomètres de chemins
pédestres hivernaux au sommet des
crêtes , dans une vue à couper le souf-
fle sur le glacier et sur l'ensemble des
Alpes. A

PASCAI CIAJVAZ r- ^Er _«_»

_ _̂ *

SPORT-CHIC n̂ i: r>\acTive ; VL\trJJ
IUUTT KU ^̂ - ^

Pour l'homme ^̂qui aime le beau,
le bon et le durable

Wk. m\Sm\ ___. mmmm

CRETTAventure - RIDDES
Prêt-à-porter chaussures accessoires
Le bon goût avant tout!
027 307 1 307 www.crettaz.ch BT 9 \ \

http://www.aletsch.ch
http://www.zermatt.ch
http://www.saas-fee.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.follomi.ch
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Swiss Olympic: argent ou or?
La nouvelle Golf propose non seulement des techniques novatrices , un châssis intelligent cogestionnaire et un _/AV^\
équipement de base généreux (ESP, radio/CD et verrouillage centralisé avec radiocommande), mais aussi des \Sm7~J if J)
packs Swiss Olympic Argent et Or englobant accoudoir central , tap is et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or) . ^-, S

Mieux: dans un cas comme dans l' autre , vous économisez fr. 1200.-. La Golf Swiss Olympic. Par amour de l'automobil e

^̂ Kr 
SI0N Gara9e Olympic S.A., A. Antille TéL 027 323 35 82

/'ÀRA/'E àf \ \(E  ̂ _niVAADÎ * 
Garage 

des 

Deux-Collines, A. Frass TéL 027 322 14 91
ÇlAKACjtT \â^^VLinf\Vl%- CHAMPLAN Garage 

des 
Landes S.A., P.-A. Fellay TéL 027 398 32 44

A. ANTILLE \imwW s I E R R E S A  NENDAZ Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo TéL 027 288 27 23
agent général pour le valais SAXON Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz TéL 027 744 23 33

w w w . g a r a g e o l y m p i c . c h  Fully Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz TéL 027 746 13 39
Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99 MARTIGNY Garage Olympic S.A., A. Antille TéL 027 723 62 30

http://www.stoeckli.ch
http://www.garageolympic.ch
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ette saison, la fameuse carte
à points sera disponible dans
quarante stations , soit douze

de plus que lors du dernier hiver.
Autant dira que cette carte main lib-
res a le vent en poupe et qu'elle ne
cesse de séduire. Malgré cette évolu-
tion assez extraordinaire , Eric Balet
ne s'endort pas sur ses lauriers et il
n'a ainsi pas hésité à répondre favo-
rablement à la proposition de Paul
Sarrasin d'Orsières, à savoir de louer
pendant 150 jours un bus londonien
pour faire encore la promotion de la
Valais Ski Card dans une grande par-
tie de la Suisse occidentale en colla-
boration avec cinq autres partenaires
qui sont la Chambre valaisanne d'agri-
culture , Columbia, Fleury Viandes
Séchées , Morand Williamine et
Orsat. A l'heure du bilan, le président
de Valais Ski Card affiche donc un
sourire légitime: «Notre carte connaît
un joli succès, mais nous nous devons
à tout prix de la promouvoir ailleurs
en Suisse. Notre produit est vraiment
pratique et suscite l'intérêt de nomb-
reux clients. Son chiffre d'affaires
annuel s 'apparente aujourd'hui à celui
d'une société comme Télévercorin!»
On rappellera que grâce à ce docu-
ment, le titulaire ne passe plus à la

d accès qui va lui débiter aussitôt le
prix de la carte journalière ou semi-
journalière qui doit lui être appliqué
selon sa personnalité, adulte , enfant,
étudiant , AVS, tarif général ou indi-
gène. Grâce à cette carte à points, on
vend du ski par tranches de 100
points avec des rabais progressifs
allant jusqu'à 10% pour une carte de
500 points. Autre atout important de
la «VSCARD», sa validité de deux ans.
Même si elle est personnelle et
intransmissible, elle reste particuliè-
rement adaptée pour ceux qui ne
skient pas au point d'acquérir un
abonnement de saison ou une carte
de six jours consécutifs. Cette carte a
d'ailleurs remplacé les jours non
consécutifs dans une bonne partie
des stations.

SEULES LES PORT -S' CIU SOIEII...

Pratiquement toutes les stations du
Vieux-Pays ont passé à la Valais Ski
Card. «Les Portes-du-Soleil qui tra-
vaillent avec un système d'accès dif-
férent (Team Access et non pas Ski-
Data) et quelques petites stations
pour qui ça ne vaut pas la peine d'ac-
quérir cette forme de billetterie et de
contrôle d'accès ont dit non. Pour le

a été acquise au fil des hivers. Et dé-
sormais, à l'instar de Saillon et de
Leukerbad, les bains d'Ovronnaz
accepteront également notre carte.»
Pour conclure , on notera qu'à l'exté-
rieur du canton, plusieurs stations ont
donné leur accord. Il s'agit de Leysin,
Charmey, La Berra et des Bugnonets-
Savanières (Jura neuchâtelois et ber-
nois). Enfin, Ovronnaz sera également
dans le coup cet hiver. Après avoir
adhéré à la Valais Ski Card en 2003,
le système sera opérationnel dès l'ou-
verture des installations.

UN bus
point
SE FAIRE

UN NOM
Très en vogue, la Valais
Ski Card s'est offert un
outil de promotion
original: un bus
londonien qui a séduit
d'autres partenaires. En
voiture !

f .

http://www.valais-skicardl.ch
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Anzère vous propose 3 parcours balisés non damés
j - Tour des Mayens: une boucle Anzère village - Grillesses - Anzère (3 km)

WL ! - Pierrier des Rousses: une boucle dans le pierrier très sauvage des Rousses (5 km)
'lai m.̂  >jjS

f - Sentier des Braconniers: de l'intermédiaire de la télécabine jusqu'aux Rousses
et retour (16 km)

Anzère Tourisme - CP 33 - CH-1972 Anzère - www.anzere.ch
Tél. 027 399 28 00 - Fax 027 399 28 05 - email: info@anzere.ch

Nouvelle Gomme NîSSOû X-Troil

GARAGE DU NORD SIERRE S.A. —«—-
Rte de Sion 22 - Sierre - Tél. 027 455 38 13

GARAGE DU STAND S.A.

http://www.anzere.ch
mailto:info@anzere.ch
http://www.veysonnaz.ch
mailto:tourism@veysonnaz.ch


A skis comme sur la route: bien voir est capital.
Protéger les yeux contre les réverbération du soleil
aussi.

La 
pratique du ski a ses règles. Y

déroger, c'est mettre en danger
son intégrité corporelle. La pro-

tection de la tête figure en première
ligne dans le lot des précautions à
prendre avant de se mettre en piste.
Parmi celles-ci , celles qui ont trait à
la vue ne sont évidemment pas à
négliger. Si le port de lunettes n'est
pas absolument indispensable pour la
pratique du ski , surtout au début de
l'hiver et lorsque le skieur évolue à
des altitudes normales , il est néan-
moins fortement conseillé, au point de
devenir obligatoire au printemps ,
lorsque la neige est gorgée d'eau ou
que le skieur monte en haute altitude.
«L'importance du danger dépend d'a-
bord du temps d'exposition», précise
Pierre Missou, opticien à Sion. «Pour
deux ou trois heures de ski, il n'y a
pratiquement aucun risque, au-delà
oui. Il faut savoir que plus la saison
avance, plus le port de lunettes est
recommandé. C'est surtout vrai au
printemps, lorsque la neige est très
mouillée. La réverbération qui vient du
haut s 'additionne alors à celle de l'eau
et accroît d'autant les risques de
dégâts pour les yeux.»
Dès lors, quelles lunettes de soleil
choisir? La question ne manque pas
de mettre dans l'embarras celui qui
veut s'en munir. Toutes les grandes
marques proposent aujourd'hui une
panoplie impressionnante de lunettes

de sport . «En altitude normale, il faut
choisir des verres de catégorie 3, en
haute altitude des verres de catégorie
4», poursuit Pierre Missou. «Plus la
lumière est intense, plus les verres
doivent être foncés. Les yeux clairs
courent aussi plus de risques que les
yeux sombres.»
Pour d'évidentes questions de sécu-
rité en cas de choc , la plupart des
lunettes de sport sont aujourd'hui en
matière synthétique, généralement en
plastique polycarbonate. Celui-ci pré-
sente l'avantage d'être plus résistant
que le verre , donc plus sûr en cas de
choc. Il résiste également mieux aux
égratignures.
D'une manière générale , les lunettes
doivent être confortables et le plus
efficace possible.

Gé RAIHI Jouis

L IMPORTANT,
C'EST U VUE!

DES LUNETTES

POUR...
PORTEURS «JE

LUNETTES!
Les porteurs de lunettes qui ne
supportaient pas les verres de
contact devaient
généralement se débrouiller
comme ils pouvaient jusqu'ici.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Spécialiste en la matière, la
marque Alpina vient de lancer
sur le marché un masque,
l'Alpina Colombo,
spécialement étudié pour eux.
Assez profond pour qu'on
puisse porter des lunettes en
dessous, celui-ci est équipé
d'un système ultramoderne de
gestion de la température et de
la ventilation ainsi que d'un
filtre polarisant high-tech de
haute qualité, spécialement
conçu pour révéler toutes les
aspérités du sol, même par
mauvaise visibilité ou
brouillard épais.
La marque lance également
sur le marché cet hiver des
lunettes d'une technologie
ultramoderne, l'Alpina
Transam. Equipées d'une
monture hich-tech,
aérodynamique, légère et
incassable, elles offrent une
protection totale contre la
buée et les rayons UV. Pour en
savoir plus:
www.alpinasport.ch

http://www.alpinasport.ch
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80 magasins
de sport
à votre service

Anzère Central Sports, Crazy Corner, Glycérine Sports, Jacky Sports,
Savioz 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 [Ski-Service]
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.,
Xtrême Sports S.A. Vercorin Virage Veysonnaz Fragnière Sports, Sport
Neige Zinal Olympia Sports , Zinal Sports

http://www.telenendnz.ch
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La 
montagne s est découvert de

gentils envahisseurs depuis une
dizaine d'années. Le ski de ran-

donnée a multiplié ses adeptes, il
s'est découvert une vocation de com-
pétiteur dans le ski-alpinisme dont les
épreuves promènent leurs lattes sur
toutes les pentes. Une explosion sem-
blable au phénomène qui avait touché
la course à pied dès le début des
années quatre-vingts. «Les gens cher-
chent l'évasion loin des bousculades
des pistes balisées ou des files d'at-
tente des remontées mécaniques»,
explique François Perraudin. «Le ski
de randonnée est un sport mer-
veilleux, complet dans de nombreuses
dimensions. Il implique un effort phy-
sique, il vit de relations humaines, il
forge le caractère dans la difficulté et
il vous replace face à des choses sim-
ples.» Le guide bagnard a exprimé
ses sentiments dans son remarqua-
ble ouvrage , «La Haute Route: Cha-
monix-Zermatt». «Elle reste la ran-

LE MyrLiE de
LA HAUTE ROUTE
Le parcours entre Chamonix et Zermatt rassemble
IPS snffraripç HP<; naççinnnpç HP çkï-p.lninkm_p

Il n'a rien d'une balade.

donnée classique de plusieurs jours vivre, le départ et l'arrivée dans les
que chacun souhaite faire un jour. Le deux capitales de l'alpinisme sont les
décor au milieu des 4000 m, la trace éléments qui génèrent cette fascina-
sur la crête principale des Alpes, l'ex- tion. Ce n'est pas la course la plus dif-
périence humaine avec l'éloignement, ficile que les Alpes proposent, mais
l'esprit de cordée élément unique à celle dont l'expérience est la plus

François Perraudin livre
dans «La Haute Route:
Chamonix-Zermatt»
quelques conseils pour bien
préparer sa randonnée en
quelques clics:
- pour la réservation des
cabanes («indispensable
sous peine de retour
prématuré en plaine ou de
nuit sur une table et surtout
par respect des gardiens»),
pour les trajets en
transports publics et pour
les points de départ des
montées:
www.alpesonline.ch
- pour les prévisions
météorologiques:
www.meteosuisse.ch
- pour la qualité de la neige:
www.meteorisk.com

complète. Elle a personnifié le ski de
randonnée durant de longues
années.» Le voyage n'a rien d'une
balade même si un entraînement et
un accompagnement adéquat le ren-
dent accessible à une large majorité
de skieurs aujourd'hui. «Quel que soit
l'endroit où vous vous aventurez, le
risque est un élément de la donne
dans votre dialogue avec la montagne.
Trois «menaces» sont toujours pré-
sentes, ia surévaluation de ses capa-
cités, la neige et ses pièges, la
météo.» La Patrouille des glaciers a
diffusé ses images extraordinaires
sur tous les écrans. «La Patrouille
n'est pas la Haute Route, la confusion
est assez courante. Attention de ne
pas se baser sur les horaires des
champions, n'oublions pas que le par-
cours est balisé et préparé pour l'é-
preuve.» L'essor du ski de randonnée
a ouvert de nouveaux horizons, il n'a
pas apprivoisé la montagne.

tth- ¦ 
, r̂ '"'' ¦" ¦

http://www.alpesonline.ch
http://www.meteosuisse.ch
http://www.meteorisk.com


3000
1500
1500
1500
1500
1500
1700
1350
1580

MONTANA-CRANS PRATIQUE
Plaine-Morte (c + s)
Golf (c+s)
LacMoubra (c+s)
Moubra (c+s)
Jonction Golf-Moubra (c+s)
Lac Etang-Long (c+s)
Plan-Mayen (c)
Bluche (c+s)
Vermala (c+s)

3000 m 6 km
1500 m 4 km
1500 m 1 km
1500 m 2 km
1500 m 2 km
1500 m 1 km
1700 m 10km
1350 m 4 km
1580m 1km

Tout un chacun peut pratiquer le
ski de fond sur le Haut-Plateau.
Le débutant choisira la piste du

Golf ou celle de la Moubra. Quinze
kilomètres d'un parcours facile mais
enchanteur lui sont proposés. Les
skieurs plus confirmés oseront un
détour par Bluche ou alors se lance-
ront sur la piste de Plans-Mayens s'ils
aiment le style classique. C'est le seul
parcours qui ne comporte pas de
trace de skating. Tous ces itinéraires
peuvent se combiner et partent de la
Moubra ou du golf.
Les amateurs de montagne se ret-
rouveront sur le glacier de la Plaine-
Morte ou les attendent six a douze
kilomètres de piste selon la saison.
L'équipe de Jacky Duc, directeur opé-
rationnel de Crans-Montana Exploita-
tion, assure un entretien profession-
nel de tout le domaine. Jacky Duc
précise: «Nous vérifions chaque jour
l'état des pistes. Nous espérons
ouvrir pour le dernier week-end de
novembre. Comme chaque année, un
service de bus gratuits ramène les
skieurs à leur point de départ.»
Lacs gelés , forêts odorantes ou gla-
cier grandiose, une balade à skis de
fond à Crans-Montana ne s'oublie pas.

PIERRE IMAVORAZ
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En perte de vitesse il y a quelques années, (e ski de fond est en
train de regagner du terrain. Didier Zerzuben, gérant d'Ochsner
Sport à Sion, explique: «Le ski de fond doit beaucoup à la course ù
pied. Nombre de spécialistes de cette discipline maintiennent
ainsi leur forme en hiver. »
Depuis son apparition, il y a deux ou trois lustres, le skating (pas
de patineur) draine chaque année plus d'amateurs au détriment
de la foulée traditionnelle. Cette tendance donne un coup de jeune
au fond qui intéresse désormais de plus en plus les trentenaires.
«Sans toucher cependant les 15-25 ans qui y sont encore
réfractaires», précise Didier Zerzuben qui ajoute: «te goût pour
des activités dans ta nature, toujours en augmentation dans notre
monde de stress, amène aussi une nouvelle clientèle au fond. »
Peu de nouveautés en ce qui concerne les skis, sauf une constante
tendance à l'allégement. En revanche, sur le plan de l'habillement
les progrès se poursuivent selon Ivan Pozzoni, enseignant en
connaissance des marchandises au centre professionnel de Sion:
«De nouvelles matières envahissent les commerces toujours plus
confortables et plus légères. Le succès du vélo génère de
nombreuses recherches dans le textile dont profite le ski de fond
qui utilise les mêmes produits. Les skis deviennent plus larges et
plus légers. Ces améliorations ne se retrouvent pas sur la facture
puisque les prix ont plutôt tendance à baisser.»

PM
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mise sur une position géographique
idéale au cœur du décor hivernal.
Porte d'entrée (ou de sortie) du Vieux-
Pays, Lavey se flatte d'avoir pour sen-
tinelles la Cime-de-l'Est et la Dent-de-
Morcles , tandis que Val-d'llliez
préserve son intimité, tout en bas
dans le silence de la forêt.

DE LoÈchE...

Avec 22 bains thermaux couverts et
en plein air dominés par l'imposante
paroi de la Gemmi , Loèche-les-Bains
occupe la pôle position. Quotidienne-

3000 le matin pour
frisson du grand

des bouquets d'ara-

Tutoyer les
s'offrir le
schuss ou

besques dans la poudreuse... Se pré-
lasser dans des eaux thermales à
plus de 30 degrés en fin d'après-
midi... La chose est courante. Il n'est
de meilleure remise en forme affir-
ment ceux qui en ont fait l'expérience ,
des centaines de milliers de person-
nes, faut-il le préciser.
Si Loèche-les-Bains reste la mecque
du thermalisme , Ovronnaz affiche de
belles prétentions alors que Saillon

SE JETTENT A l EAU...
Qui dit ski dit sport. Qui dit bains dit bien-être.
Aujourd'hui, les vacances hivernales conjuguent la
double formule.

- Ŝr—^
POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS
Mayennets 12 1950 SION

;->¦- £$_) Q-JULI® 1964.2004.
\ • *£' îiMiniiziir-itiiiïiiituh 'ïfïm B $ .P.MI.I\.. IJ
\ 'iwWj \Serge Ramuz, Directeur ' 079 607 67 17 m̂__ ^^ chauffeurs-

ffjFSSGjimi) -_fc n̂ ~J- _ J  Hugo Berthouzoz

^B(fc-tfi-_ -W_Sb-_ to ______HSÏ--ïS_ïï """ ______-_____fl____n___H^_k



**

ItiàMT* -___>
_/ "W ¦ :

ment , 3,9 millions de litres d'eau
jaillissent de terre pour alimenter les
piscines et bassins publics ou privés,
la température de l'eau oscillant entre
28 et 44 degrés. Composée à 80%
de skieurs , de snowboarders ou d'a-
deptes du ski de fond, la clientèle
vient principalement de Suisse , une
clientèle familiale. Souvent, les hom-
mes s'élancent seuls sur les pistes ,
laissant épouse et enfants en bas âge
profiter des vertus thermales. L'AI-
pentherme Lindner reste l'un des lieux
les plus prisés... luxe oblige. Un pass
ski-bains mis sur pied par les milieux

Qâu décontracté! Voyagez tant iouci!
Wjèt *aH * ÉfcppfémeKt de pr**#

X Achetez votre carte journalière ('A jour - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  jours) pour les Portes-du-Soleil (abon-
M nement général ou sectoriel) auprès de la gare AOMC de Monthey-Ville et de l'Office du tourisme

. S de Val-d'llliez. :—r—I
ifc'î .j Ces cartes seront valables sur les trains et bus de nos lignes. ] 7 ^

a,S
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â^̂   ̂
Park and Ride du 

Cotterg. \——-—
BM Ŝ ''̂ t-'-f-,'̂ 'flfefc. Utilisez les 2e et 3e étages du parking du Cotterg et faites-vous rembourser la moitié du prix de la

r""*'w£__j . place de parc auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de transport).
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du tourisme local explique le succès
rencontré dans toute la station.
Misant sur «le ressourcement au
coeur des Alpes», les Bains d'Ovron-
naz jouent la carte d'une station fami-
liale disposant d'un centre thermal
lumineux ouvert sur un panorama
magnifique et s'appuyant sur un com-
plexe d'accueil (hôtel 3 étoiles et
appartements). Là encore, une étroite
collaboration avec Téléovronnaz met

SUJTE EN DAGE 26
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en avant un pass ski + bains qui fait le
bonheur des vacanciers. Pratique-
ment tous les week-ends , l'espace
thermal affiche complet. Endroit par-
ticulièrement convoité: l'un des bas-
sins extérieurs en forme de poisson...
A deux pas d'un village médiéval pré-
servé , les Bains de Saillon sollicitent
naturellement un arrêt. Profitant de
l'ouverture offerte par la plaine du
Rhône et des stations qui la bordent,
le lieu bénéficie du vaste passage qui
anime le Valais tout entier. On y vient
de Thyon, Veysonnaz , Nendaz, Ver-
bier, Montana. Anzère et même de
Chamonix , en fin de journée ou quand
la météo se fait grincheuse en monta-
gne.

... À LAVEY

Fort de son décor apaisant, Lavey-les-
Bains se flatte d'occuper une position
clé entre Vaud et Valais , tout à proxi-
mité de la France. Les skieurs y des-
cendent de Verbier aussi bien que de
Leysin, Villars , Gryon, Les Diablerets ,
des Portes-du-Soleil , de Chamonix ou

séisa^MSBHI
! .«„_ I
e- de Thonon. Atouts, trois piscines dont
;e deux extérieures. Et, bientôt, un
r- espace polaire qui contrastera avec
s- l'espace oriental existant et offrira

une grotte avec fontaine à glaçons.
é- Quitter la chaleur sèche du sauna
it pour mieux se frotter à la glace pilée,
le voilà qui n'est pas banal!
lu Les Bains de Val d'Illiez enfin, lovés au
t. fond de la vallée , tout à côté de la
ui forêt enneigée et qui laisse fumer pis-
"it eine et rivière thermales. Autre parti-

cularité: les grottes avec brumifica-
teur largement fréquentées par des
skieurs qui quittent bien sûr les Por-
tes-du-Soleil et considèrent le site
comme une halte toute proche...
même si , le soir, il s'agit , pour cer-
tains , de regagner Fribourg ou Neu-
châtel. La vallée d'Abondance
déverse , elle aussi, son lot de fidèles.
Châtel n'est qu'à 20 minutes de là...
Feel relaxed , feel good, vantent les
prospectus... en anglais. En quatre
mots, tout est dit. Et compris.

Michel PichoN
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www.thermalp.ch infodthermalp.ch
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jl Altitude

S u i s s e  I ï M 13 0 0 mdultes 17.
VS 15.

journée « détente » Journée « beauté »
bain thermal matin + après-midi bain thermal matin + après-midi
+ 1 assiette du jour ? ¦ assiette du jour
? 1 sauna - bain vapeur * ¦ enveloppement d'algues

thalatherm
* ' massage 25 mm. + . drainagc |ymphatiquc par
+ 1 contrôle composition du pressothérapie

corps par impédance TAN1TA + 1 contrôle composition du
corps par impédance TANITA

Compris dans le prix: salle de repos sur matelas d'eau chauffée ,
peignoir, linge de bains et sandales de bains

a Frs. NO .- par pers. Frs. 149. " par pers

http://www.thermalp.ch


Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

Accompagnateurs en montagne vous proposent

nature
Sorties raquettes

Découvertes hivernales
Week-end blanc... 

+41 (0)78 791 88 58 +41 (0)79 242 47 57
www.elfquestrando.ch www.capnature.ch
info@elfquestrando.ch info@capnature.ch

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.carpostal.ch/si
http://www.elfquestrando.ch
mailto:info@elfquestrando.ch
http://www.capnature.ch
mailto:info@capnature.ch


L'hACHT fAÎT...
LE SIUEUR
Les vêtements font l'objet de recherches poussées
Jean-Louis Kottelat les aborde.

Propriétaire du magasin de
sport Follomi à Sion, Jean-
Louis Kottelat s'investit depuis

bientôt 20 ans dans le métier. Côté
équipement vestimentaire, il en
connaît un rayon. Sa clientèle est à la
recherche du bon conseil. «Nous
comptons des fidèles à une marque
mais si le produit est performant,
beaucoup de clients sont prêts à
changer», note-t-il. La concurrence
est acharnée dans le domaine. «Les
recherches sont très poussées, on
veut constamment améliorer les tex-
tiles», ajoute-t-il. «La technicité est
devenue très importante, on désire
des articles qui gèrent aussi bien le
froid que la chaleur, qui se portent
par couches, ils doivent être «respi-
rants», durables mais aussi pratiques
et beaux», souligne le professionnel
qui visite chaque année durant quatre
jours la foire spécialisée de Munich.
'Nous comptons une cinquantaine de
fournisseurs habituels que nous ren-
controns là-bas», explique-t-il «mais
nous profitons aussi pour visiter les

autres halles, en quête d innovations.»

NOUVEAUX MAT é R î AUX

Jean-Louis Kottelat est l'un des pre-
miers du canton à avoir lancé il y a
dix-huit ans la matière «Gore-Tex».
«On a pris des risques car on vendait
nos vestes entre 550 francs et 800
francs.» Toutes ont trouvé preneur et
les modèles d'aujourd'hui sont encore
plus attractifs car ils sont plus fins ,

plus légers et encore moins encom-
brants. Depuis l'an passé , un nouveau
textile est pourtant très prisé. «Il s 'a-
git du soft shell, un tissu extrême-
ment robuste, avec un apprêt exté-
rieur déperlant qui se révèle «très
respirant, élastique et très conforta-
ble dans l'effort», confie-t-il. Ce type
d'habit s'avère parfait pour les cour-
ses à peaux de phoque, le ski de prin-
temps ou même pour flâner en ville.
Un autre hit est la laine de mérinos.

Extrêmement fine , douce au toucher
de la peau, utilisée soit en première
ou seconde couche , elle ne gratte et
ne pique pas et ne retient aucune
mauvaise odeur.

RETOUR de IA COU LEUR

Côté coupes , les acheteurs privilé-
gient les deux pièces. «Je crois n'avoir
pas vendu une combinaison durant la
dernière décennie», commente Jean-
Louis Kottelat. Par contre , on cons-
tate un renouveau dans les coloris
puisque l'orange, le rouge, le vert sont
dans les collections , remplaçant avan-
tageusement les tons terre de ces
dernières années. Des tenues qu'il
serait sage d'assortir à un casque.
«L 'équipe suisse de démonstration en
porte, je crois qu 'on a affaire à un
marché porteur , on va s 'y habituer
comme pour le vélo», prévoit le spé-
cialiste. Prêt pour un essai sur piste?
«Je pense que j'en porterai un pro-
chainement.»

CATIIRINE KillÉ Elsic,



MAYA-JOIE LA FOULY Année scolaire
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

\-X Â> ah Etude et sport - Eloi Rossier
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

INVITATION à partager
un moment de bonheur...
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Venez découvrir toute la gamme
d'écrans plats TV LCD et plasma
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i'm lovin' if

ça se passe comme ça.

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00
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BHyiflP̂ fîŒ Voitures télécommandées
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E!? ¦ avec RC 2 voies, accu, chargeur dès Fr. 239.90
W~n»  ̂_^..Bfei
pa_JS -̂jpP Avion prêt à voler
tm y ',i î ŝ ~ __ \ complet avec télécommande dès Fr. 119.90 net
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VIVE LE ski!
constituées par environ 130 clubs

Le 
ski alpin, au plus haut niveau, constituées par environ uu clubs , m pi

a repris ses droits à la fin octo- regroupés dans les trois régions du P
bre déjà sur le glacier de Sôlden canton. Ski-Valais , placé désormais I j ^

en Autriche. Chez nous, cette activité sous la direction de Pirmin Zurbrig- ™ ¦
sportive est de première importance, gen , dispose de plusieurs dicastères 

^̂
m W 

^̂ ^̂Aussi , et selon une bonne habitude , qui vont notamment du ski alpin au ski k̂ ̂ m 
n| 

/
avons-nous consacré aujourd'hui plu- nordique en passant par le snow- 

^̂ ^̂  
V K

sieurs pages a Skt-Valais , une asso- hoard. Depuis toujours , Ski-Valais ^b̂ _^̂ fl
dation qui représente une grande et occupe une place enviée dans le clas- BH
belle famille dont les racines sont sèment de meilleure association mnEj ^gfm^^ ĵ ^

I régionale. Et cela se traduit par la
T D A D i f l A I^ Q  t/ l /F Ê I a\Ê f~ Q Q présence conséquente d'athlètes
I l\ l/f « l/f l im t# If tUff tvtl valaisans dans les cadres de Swiss

Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie SkL Cette Vltallté due les dirigeants

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66 du Vieux-Pays comptent bien encore

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
accentuer, on la retrouve a tous les
échelons et c'est très réjouissant!

SolïdARÎTÉ

Ski-Valais , c est aussi de nombreuses
places de travail , un concept tout
neuf, de nouveaux entraîneurs, des
collaborateurs motivés et plusieurs
bénévoles qui font vivre une associa-
tion qui ramène, hiver après hiver, ti-
tres et médailles en quantité . Forte-
ment sollicités , les parents prennent
en charge l'essentiel des frais , tou-

jours plus élevés , et leur collaboration
demeure indispensable. Heureuse-
ment, de généreux et fidèles parrains,
sans oublier le club de supporters ,
donnent chaque année la possibilité à
Ski-Valais de pouvoir encore s'épa-
nouir et on leur adressera au passage
un petit clin d'oeil de remerciement
bien appuyé.
Une fois encore , les succès obtenus
par l'élite devraient rejaillir sur l'en-
semble du canton en fortifiant son
économie touristique. Frânzi Aufden-
blatten, Sylviane Berthod, Daniel
Albrecht , Didier Défago et Silvan Zur-
briggen composent aujourd'hui le
sommet de la pyramide que les diri-
geants de Ski-Valais veulent impérati-
vement solide sur ses bases. Plus
que jamais donc, le Valais doit se
convaincre de l'importance grandis-
sime des sports d'hiver, du ski alpin et
du snowboard en particulier. Puisse-
t-il s'engager encore durant de nom-
breux hivers pour le défendre et le
soutenir comme il le mérite. Bonne
saison à toutes et. à tnus et... vive le
sk! l-l R

TROPICA L'S WELLHESS
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66

fl
I '~ ____u

Nouveau: La salle «Easyfrt» est accessible 7 jours sur 7, de 6 h à 23 h.



VUES

fouet au ski valaisan. Au printemps
1990, Pirmin Zurbriggen tirait un
trait sur sa carrière de skieur. Celui
qui avait marqué durant six ans le ski
mondial avec ses 40 victoires obte-
nues en coupe du monde, ses 4 bou-
les de cristal récompensant le vain-
queur du classement général de la
coupe du monde (7 dans les discipli-
nes) , ses deux médailles olympiques
(1 d'or et 1 de bronze) et ses G
médailles obtenues lors de champion-
nats du monde (4 d'or et 2 d'argent)
laissait un vide que personne n'allait
combler les années suivantes. Après
une parenthèse consacrée à sa
famille - il est père de quatre enfants
(Elia 14 ans, Pirmin 12 ans, Maria 10
ans et Alain B ans, tous skieurs) - et
à sa nouvelle orientation profession-
nelle - il a construit un hôtel à Zer-
matt - Pirmin Zurbriggen (41 ans)

à sa nouvelle orientation profession- 
^̂  

_ - _  ̂ - -
nelle - il a construit un hôtel à Zer- J_ __ _ _ _ - , 7. . __ 1

 ̂_^ _ —v  ̂

__ 
« ,

matt - Pirmin Zurbriggen (41 ans) RMIN Z.URDRIGGENeffectue aujourd hui un retour au ski
inattendu. Au mois de juin dernier, il a _ 9
succédé à Eloi Rossier à la tête de __^ _* rf r*i_ —_.m- g- g*̂  

mt  
—^ n

^_^ ¦ r _—
Ski-Valais. Jamais à court d'un com- ij | \ 13 II N fc JVf nl LllvU I t I
bat, l'ancien champion n'est pas arrivé J
les mains vides. Depuis deux ans, il 

^̂  j  m
travaille d'arrache-pied sur un projet %|\ADTC ry pyi i/lrr
Sport et études particulièrement _J Ir** P W\ I J t 1 t I yMl* 7
séduisant , appelé à redonner au ski
valaisan la place qui est la sienne.

L'ancien champion a pris les rênes de Ski-Valais au
' P-RM-N ZuRbmqqEN, QUE LLE _,_,:,. _J„ :,.:_ j„^„:«^HH ,' . ., mois de um dernier.
OEMARCHE VOUS A AMENE A UEVE' '

loppER UN TEl PROJET?

- Depuis ma retraite en 1990, je suis

toujours reste en contact étroit avec
le ski. J'ai regardé ce qui se passait
et constaté que le ski valaisan n'ame-
nait plus beaucoup de skieurs dans
les cadres nationaux. Depuis la
retraite de Heidi, une seule fille a été
promue en équipe nationale. Chez les
garçons, il y a eu Silvan Zurbriggen et
Daniel Albrecht , mais ils viennent tous
les deux de l'école de Stam, et Daniel
Défago. C'est peu. Il fallait donc chan-
ger quelque chose. J'ai constaté que
l'intérêt pour le ski était aujourd'hui en
diminution. Il faut recréer autour de
lui l'enthousiasme qui était le sien il y
a quelques années. En Valais, nous
avons 1600 jeunes qui participent aux
étapes régionales du Grand Prix
Migros. Il n'en reste plus que 180

Les zones concernées par les
centres de formation prévus:

1 Aletsch
(ski alpin et ski nordique)

2 Vallée de Saas
3 Zermatt
4 Viège
4a Loèche

Anniviers
Anzère - Crans-Montana
Hérens - Nendaz
Martigny - Entremont
(ski alpin et ski nordique)
Ovronnaz - Fully - Riddes
. Monthev - Val d'Illiez

__
>

3



LES quANcUs LiqNEs du CONCEPT SUS

2 écoles pour sportifs
existantes:

- Martigny
- Brigue

dans les cadres OJ et 30 dans les
cadres juniors. Ce n'est pas normal.
Avec beaucoup d'autres personnes,
nous avons réfléchi à des solutions.

- QUELS EN SONT L ES qRANds
AXES?

- L'essentiel de notre réflexion s'est
portée sur la relation ski et école.
Jusqu'ici , on développait le ski dans
les régions, puis on montait dans les
groupements et enfin au canton, il
faut redonner aujourd'hui la priorité
aux régions. Parallèlement, nous
devons repenser tout le problème de
l'enseignement. Avec les DJ et les
juniors, il faut se rapprocher des éco-
les et des patrons d'apprentissage.

C'est avec eux que nous devons trou-
ver des solutions, réfléchir sur la
manière de concilier l'entraînement et
l'école ou l'apprentissage. Pour cela ,
nous prévoyons de créer des centres
de formation décentralisés , qui sont
vraiment la base du projet. Les Gri-
sons travaillent depuis deux ans dans
ce sens avec d'excellents résultats.
Je suis convaincu que c'est vraiment
dans cette direction que nous devons
aller.

- C'EST UNE éNORME TÂCIIE oui
VOUS ATTENd?

- Le projet est déjà bien avancé, mais
le travail est loin d'être terminé. Les
centres ne seront pas opérationnels
avant le mois de juin de l'année pro-
chaine. Beaucoup de travail nous
attend encore.

' SON SUCCèS PASSE PAR IA COLIA-
boRAT.ON CIE TOUS , LES ski-clubs,
LES éCOIES, LES RÉqioNS. TOUT IE
MONdE EST ACOUÎS À VOTRE CAUSE?

- Le projet n'est pas très facile à com
prendre , je le reconnais , mais lors

A l'étude depuis une année et demie, le concept SUS (Sport und
Schule ou Sport et Etudes) pour une promotion de la jeunesse est
l'œuvre de la réflexion d'une vingtaine de personnes.
Les objectifs du concept SUS tiennent en une quinzaine de points. Il
vise prioritairement à la mise en place d'un programme unique et
décentralisé «Sport et études» pour les sports de neige pour l'en-
semble du canton du Valais. Il vise notamment à créer des condi-
tions cadres pour procurer aux parents et aux athlètes la sécurité
que, parallèlement à la compétition, toutes les portes restent
ouvertes à une formation continue optimale, à garantir un bon
encadrement des athlètes tout au long de leur parcours sportif et
scolaire, à acquérir de la qualité à tous les niveaux par la création
de centres de formation régionaux, à garantir un nombre défini de
participation aux courses FIS pour tous les juniors et à mettre en
place des programmes d'entraînement personnalisés dans les dif-
férents centres de formation.
Le projet SUS prévoit la création de dix centres de formation régio-
naux, 8 pour le ski alpin et 2 pour le nordique répartis dans tout le
Valais. Il définit les droits et devoirs de Ski-Valais, des centres de
formation et des athlètes. Ski-Valais est notamment responsable
des modes de qualification en collaboration avec les centres de
formation, de la planification des courses cantonales et interrégio-
nales et de l'entraînement d'été à Zermatt et Saas- Fee.
Les associations régionales visitent l'entraînement auprès des

centres de formation, organisent des courses régionales
sa mini-OJ et OJ, organisent et coordonnent des entraînements

communs des centres de formation en été et en automne en
collaboration avec Ski-Valais.
Les centres de formation organisent et coordonnent les
entraînements en collaboration avec les écoles compétentes.
L'athlète qui veut entrer dans des centres de formation doit
avoir des perspectives d'une progression sur le plan sportif et
avoir des résultats scolaires et un comportement adéquat.
Les 30 pages du projet complet figurent sur le site internet de
Ski-Valais ù l'adresse www.ski-valais.ch GJ

r

qu'on prend la peine de l'expliquer, - Il dépendra essentiellement des
on convainc plus facilement les contrats qu'on va pouvoir passer
gens. Aujourd'hui, de plus en plus avec les sponsors. Mais aupara-
de personnes sont derrière nous. vant . !l nous faut d'abord obtenir

le feu vert du DESC (Département

- LE FINANCEMENT EST louRd. de l'éducation , du sport et de la
, , , , . „ culture). Si nous obtenons son
LE budqET PRéVOIT 1,8 soutieri ] |es gens vont ensuite
MillioN ds FRANCS. COMMENT venir.
DENSEZ 'VOUS VASSURER? GÉRA RJ JoRJS

jjg a choisi

pour la sécurité et le confort
de ses jeunes compétiteurs

—————^-^——— Sponsors officiels —^—-—^———
Sierre Sion-Martigny Collombey-St- Maurice

Durret Automobiles S.A. Garage Kaspar S.A. Ecœur Automobiles S.A

La technologie en mouvement

http://www.ski-valais.ch


naire de... Genève , Denis Wicki a vite
JL M  * f opté pour le Valais et s 'est rapide-

IYIOTIVF F NOUVFÂI ment fait un nom dans le milieu er
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Swiss-Ski (cadres C) et en étant fidèle
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à Ski-Valais pendant dix ans aux côtés
i D c r* i P i R ECHNIOI E des cadres interré 9ions - Cet niver ' ''' * * t ̂ / ¦ t w Im I LVIII1I Y w -L • aura un œi| sup |es trojs gr0Upes ^

juniors et visionnera également ce qui

En misant sur Denis Wicki, Ski-Valais semble avoir se passne chez 'f 0J " ™te à ce pm;pos: «Deux cent soixante garçons et
fait le bon choix. Le bonhomme est connu dans le 130 mes environ, entre 11 et u
milieu et affiche un enthousiasme et une motivation _ %̂ gloL̂cfntonleroTàn%
OUÏ forcent le respect. veau représentées et il importera de

briguer les meilleures places lors des

N

ommé au poste de directeur
technique lors de l'AG de Ski-
Valais à Conthey, Denis Wicki

sera le futur responsable des entraî-
neurs œuvrant sur les différents sites
valaisans d'entraînement dès le mois
de mai 2005. Un poste qui l'occupera
à plein temps. Il s'en réjouit: «J'ai le
ski dans la peau et tout ce qui a trait
à l'or blanc me passionne. Pirmin Zur-
briggen m'a proposé un job formidable
que j' entends réaliser de manière
positive sur une période de cinq ans.
Le nom de notre président représente
un atout exceptionnel car Pirmin
connaît toutes les marches de la
pyramide, lui qui a passé allègrement
des cadets à la coupe du monde. J'ai
rencontré Luc Genolet, Wiliam Besse
et Steve Locher, trois autres grands
noms du ski alpin valaisan, tous prêts
à nous donner un coup de main. Lilian
Kummer devrait prochainement nous
rejoindre et nous ne pouvons que
nous en réjouir! Ces athlètes désirent
rendre aujourd'hui ce qu'ils ont reçu
durant leur carrière.»
Dans la famille Wicki , du côté de Ver-
corin, le ski est un sujet de discussion
permanent. Denis a épousé Romaine
Fournier laquelle a disputé deux
années (1991-1992) au plus haut
niveau. Ils sont les heureux parents
de quatre bambins qui devraient logi-
quement fournir les cadres de Ski-
Valais ces prochaines années. Origi-

http://WWW.gva.ch
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courses nationales et de décrocher savoir que de juin à décembre , ils ne ¦ RAIPPEISEN ¦
plusieurs sélections dans les cadres font que s entraîner sans disputer la ___^______________________ l
C. Plus que jamais, le Valais doit moindre compétition.»
retrouver sa place de chef de file du
ski suisse. Des talents tels que CoLUboRATioN
Mélissa Voutaz (Sembrancher] , . ¦ ; ¦- . . .
Gabrie l Anthamatten (Mattmark) et Ce terme est très important aux yeux ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉIÉiilBÉÉIiÉÉil.i --.BI.M
autre Mathieu Rossier (Bagnes! doi- du nouveau directeur technique de
vent servir de locomotives. A 13 ans, Ski-Valais. Notre interlocuteur au risque de provoquer certains grin-
l'avenir leur appartient. J'aimerais explique à ce sujet: «Nous allons céments de dents... Je me trouve
encore saluer ie travail des ski-clubs intensifier les contacts avec Didier devant un challenge fascinant et je
et l'implication, forte, des parents. Bonvin, le chef de la relève suisse. Je suis prêt à tout mettre en œuvre pour
Sans eux, qu'on le veuille ou pas, rien le connais très bien et son expérience obtenir des résultats encourageants,
ne serait possible! Nos jeunes ont du devrait être très profitable. Chez les Mais au risque de me répéter, ces
mérite tant il est vrai que le ski OJ comme chez les juniors, il impor- derniers tomberont pour autant que
demeure un sport exigeant. Il faut tera de travailler dans le même sens chacun, à sa place, rame dans le

pistes! W.w K . ni y i: m a . c 11

CRANS MONTANA
Sk & Golf

Denis Wicki
Né le 23 novembre 1961 ù
Genève.
Originaire de Genève.
Domicilié à Vercorin.
Marié à Romaine (Fournier)
et papa de quatre enfants:
David (11 ans), Manon (10),
Camille (8) et Antoine, 6 ans
et demi.
Profession apprise:
menuisier.
Hobbies: «Je n'ai guère le
temps d'y songer...»

même sens. Tout ne se fera pas dun
coup de cuiller à pot, c 'est évident. Il
faudra de la patience certes, mais
rien ne remplacera le travail. Le
Valais a tout pour bien faire et doit
redevenir la patrie numéro 1 du ski
helvétique. Donnons-nous-en tous les
moyens!» J EAN -JACQUES RudAZ
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chain) a été reconduit dans ses fonc-
tions de directeur technique pour le
ski nordique. Durant l'été, sur sa
carte de visite , le Jurassien a ajouté
une ligne: détenteur du brevet I d'en-
traîneur décerné par Swiss Olympic.
A quelques jours de l'ouverture de sai-
son dans la vallée de Conches ,
samedi et dimanche , première
épreuve de la coupe de Suisse , le
patron du secteur nordique trace les
grandes lignes de la saison , évoque
les objectifs . Une saison 2004-2005
articulée , au plan des organisations
valaisannes , sur cinq axes: une coupe
de Suisse à Obergoms , les champion-
nats nordiques de Suisse romande (8
et 9 janvier] à La Fouly, les Jeux euro-
péens des jeunes à Champéry et
Morgins (22-29 janvier), la tradition-
nelle «Gommerlauf» , 7e manche de la
«Suisse loppet» , dimanche 27 février,
deux manches de la coupe Coop (une
nouvelle compétition ouverte aux OJ)
dans le cadre des championnats de
Suisse romande et du semi-marathon
d'Hérens-Les Haudères (30 janvier ) .
Sans occulter quelques courses régio-
nales , telle la Foulée Blanche à Mon-
tana (3 janvier)... A relever égale-
ment: les championnats de Suisse se
dérouleront aux portes du Vieux-Pays,
aux Diablerets (2-7 mars pour la pre-

nnnnnnnni
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. mière phase , 2 et 3 avril pour la
CE WEEK-END: OUVERTURE DE SAISON À LA VALLEE DE CONCHES seconde). Interview.

STEVE MAI LLARCIE  ̂ «_ST"!
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g. . 9 - Une fois le brevet deux en poche - il
mm L mm,m- f\ Il %\ | g\ i i p « 11 me reste à le faire - j'obtiendrai le
t| tf_/ li IM I %3 \j  t f\ÏH titre d'entraîneur fédéral. Pour suivre

les cours à Macolin (cinq modules de
quatre jours ) c'est une fédération

Tour d horizon des activités en Valais et des objectifs nationale qui inscrit les candidats.
des fondeurs du Vieux-Pays. Le Jurassien est °ans m°n cas Swiss-Ski- J'étais seul

1 Romand.
ambitieux pour la jeune garde, tant au plan national
qu'international. 'SuR VÙA *f*V"TUS RÉdiq.VOTRE TRAVAIL C_ E dlplÔME?

http://www.moevenpick.com
mailto:marche.martigny@moevenpick.com


Haut appartenant au cadre. Condition Valais et le SC Obergoms dont je suis
sine qua non pour y suivre les cours.
En sus deux fondeurs du Valais
romand suivent Sport-Etudes à Mar-
tigny (n.d.l.r. Charles Pralong du SC
Val Ferret et Loïc Pralong du SC Les
Pinnniers-Evolène).

l'entraîneur.

- DèS LORS LE SECTEUR NORdioUE

disposE ds QUEI budqET?

- La masse salariale et le minibus
pour les transports mis à part, de
40 000 francs. Il sert à financer les
cours, les camps d'entraînement, les
compétitions (déplacements , subsis-
tance , hôtel, etc.). Il est identique à
celui de l'hiver passé.

- DE FAIT, BLùSE MOOS, KARIN
Môds ET VOUS-MÊME N'ÉMARGEZ

PAS ENTIÈREMENT, FINANCIÈREMENT

PARIANT , ds Ski-V -Uis?

- Effectivement. Mon salaire est
assuré pour 50% par les gardes-fron-
tière. L'autre 50% est assuré par Ski- SUITE EN pAC,E 781

- Sur la condition physique pour les - QUEIS SONT IES COIIA BORATEURS
jeunes skieurs de fond. Il consiste en ATTAchÉs AU ski dE FoNd?
un examen théorique (coordination,
stabilisation, force) et un examen pra- - Blaise Moos s'occupe principale-

ment des OJ. Il est engagé à 60%. Le
reste du temps il travaille pour Sport-
Etudes à Martigny et s'occupe de l'en-
traînement des jeunes à Evolène. Tra-
vaille également Karin Môds ,
détentrice du titre d'entraîneur fédé-
ral. Elle dispense la condition physique
et l'entraînement sur neige. De plus
elle est directrice du Centre national
de performance pour les sports de
neige Valais-Brigue , label donné par
Swiss-Ski. Il regroupe des athlètes de
toute la Suisse, mais majoritairement
du Valais , dont quatre fondeurs du

tique sur les mêmes matières , plus
des exercices en ski a roulettes.

i LA SAISON 2004-2005...

- ... elle est placée sous le signe de la
continuité. L'entraînement de la condi-
tion physique a débuté en juin. En
septembre nous avons pris contact
avec la neige , au glacier des Diable-
rets. A la fin de la saison les cadres
de Valais-Ski auront derrière eux 85
jours d'engagement , camps et com-
pétitions confondus.

ÛL] NENDAZ M
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SUITE de LA pAqE 77

- VENONS-EN AUX CAIIRES. QUEILES

MUTATIONS PAR RAPPORT à L'hivER
dERNJER?

- Côté de l'élite , les gardes-frontière
Rico Elmer et Rolf Zurbrugg ont mis
un terme à la compétition. Daniel Tis-
sièrés du SC Val Ferret et Sébastian
Muller d'Obergoms sont passés éli-
tes. Dominique Walpen (SC Ober-
goms), Loïc Pralong et Romain Bru-
chez sont montés en juniors. Dix-neuf
fondeurs appartiennent aux différents
cadres de Ski-Valais , dont Patrick
Maechler et Daniel Eigenmann, mem-
bres de l'équipe nationale.

- LES obJEcrifs ds LA SAISON?

- La palette est vaste. Avec Maechler
et Eigenmann une qualification pour
les «mondiaux» d'Oberstdorf à la mi-
fevner et la participation a des cou-
pes du monde , évidemment. Pour
Thomas Diezig et Toni Livers c'est
avant tout une qualification pour les
Mondiaux U23, fin janvier à Oberst-
dorf , et de se qualifier pour participer
à une coupe du monde. Quant à Domi-
nique Walpen c'est également la par-
ticipation à une ou deux coupes du
monde. Et pour tous les champion-
nats de Suisse...

- L ES JEUNES? nisation des pays européens). Et et son staff nous atteignent tout ou

- Chez les juniors , suite aux départs envoyer
, 

au ™ins u" fonde^ a 
la 

Partie 
de 

leurs °biectifs avec les 
ieu"

de Tissièrés et Muller, c'est le trou au C0L) Pe Kunkkala en Sloveme tKran9' nés , c'est un signe évident de pro-
sommet de la pyramide. En revanche 12 et 13 mars) - Nous avons e9ale- gression. Quant à Tissièrés et Muller,
dans les catégories jeunesse j'espère ment des ambitions aux champion- j|g sQnt devant m g diffici|e .
qualifier trois fondeurs pour les Jeux nats de Suisse OJ: obtenir quelques
européens , en qualifier un ou deux bons résultats. 9

pour les Jeux de l'OPA (n.d.l.r. Orga- Cela va sans dire: si Steve Maillardet PIERRE-HENRI BONVII.

MARTINETTI FRÈRES S.A.
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• f bur vos rêuninns ei soupers d'entreprises Dimanche-lundi-mercredi-jeudi
• CPOUT promouvoir une marque, un produit de 10 h à 23 h
. touraaueittirvoiamisJepaai ee Vendredi-samedi de 10 h à 24 h
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Grande place de jeux
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omme les trois mousquetai-
res , ils sont... quatre! Unis
comme les doigts de la main,

Alexandre Jordan, Bertrand Pillet
(Vétroz) , Christian Novoa [Espagnol
domicilié à Crans-Montana) et Genika
Hulliger (Veysonnaz) font tout ensem-
ble. Du ski bien évidemment , de la
condition physique sous les ordres
d'un certain Steve Locher, et ils fré-
quentent la même école privée, celle
des Buissonnets à Sierre qui abrite
encore deux autres skieurs, les frères
Arnaud et Colin Bouduban (Conthey)
et un golfeur (Philippe Horowicz) et où
ils se sont inscrits pour quatre ans
(maturité) en août dernier. La même
complicité anime les parents de ces
juniors B de Ski-Valais , ce qui ne
gâche rien. A ce propos , Christophe
Jordan, le papa d'Alexandre confie
d'emblée: «Il y a de nombreuses
semaines, nous nous sommes réunis
et avons pris des renseignements
auprès des Centres scolaires spécia-
lisés d'Engelberg, de Brigue, Marti-
gny, Sierre et Sion. Finalement, après
avoir analysé dans les détails toutes
les propositions, et d'un commun
accord, tous les parents ont opté
pour une école privée sierroise. Avec
l'abonnement du train, les repas et
les frais, le tout revient à 15 OOO
francs par année et par enfant.
Chaque famille essaie de joindre les
deux bouts en comptant sur de provi-
dentiels parrains qui se recrutent

essentiellement dans le cadre fami-

U 

. liai.» Alex ne regrette pas ce choix. Au
ni E \\ A»% I li |\j contraire. Il suffit de l'écouter pour

s'en persuader: « Tout est réuni pour
0 I • I l  Quon progresse de manière idéale.

¦ 
*¦ gm m- m~ mam m-t. m m g^ _—¦ | 1

 ̂
I mm Sur le plan scolaire, nous avons ainsi

ywf \J 13 I l\ \j \A I i \\3 L t la possibilité de bénéficier d'un ensei-
gnement individuel tous les matins

., , , „ _ . . i i.  i dès 7h 45. La méthode Scoladis, via
Alexandre Jordan (1 Sans) aime le ski par-dessus nntemet, nous permet de suivre ie
tOUt. POUr ressembler Un JOUr à SOn idole Bode programme et de faire nos devoirs
, « x r . i i -r-  par mails lorsque nous sommes en
Miller, il est prêt a faire de nombreux sacrifices. déplacement, A sierre, les cours
Rencontre avec un étudiant heureux et déterminé. débutent à a h 20 et se terminent à

midi. Trois fois par semaine, nous

m eramml
L Carrelages - Parquets

Rue de la Drague 41
1950 Sion

Tél. 027 322 61 50
E-mail: gramaval@bluewin.ch

300 m2 d'exposition

mailto:gramaval@bluewin.ch
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disposons d'un après-midi de libre, PLUSIEURS obJEcriFs et mon proche entourage, je suis prêt cette opération s 'annonce sous les
c est vraiment chouette.» Du 1er ... , . . _
• -n - nn _ L nnn- Ne sous e signe du Capricorne ,juillet au 30 novembre 2004, ces .. , . ,M .. ,., .. . ., „ Alexandre Jordan sait quil est unSKieurs complets (descente , super-G, t - c , ,• , ¦

, , , ¦ _ n.. sportif chanceux et confie un brin
géant et slalom) auront manque 81 tjmjde: <<A ^  ̂fg ! cûtoyé up ^

teur compétent, très proche de ses
d école pour s entraîner sur neige ou éj èves 0u/- durgnt deux ans^ Patrj ck
en salle. Ce qui fait pratiquement un Rudaz nous g vraiment facmté /es
jour sur deux. «Lors des premiers choses. Côté ski, je sais pertinem-
contacts pris avec M. David Claivaz, ment que sans l'aide de mon ski-club
le directeur, ce dernier nous a claire- (Nendaz) , rien n'aurait été possible .
ment fait comprendre que sa philoso- J'aimerais ainsi adresser un petit clin
phie plaçait le sport avant les études, d'oeil amical à Amandus Amacker qui
Ce discours nous a séduits immédia- m'a beaucoup appris. Pour toutes ces
tement.» personnes, sans oublier mes parents

à tout mettre en œuvre pour les meilleurs auspices. Du côté sportif, il
remercier de leur confiance.» importera de descendre en-dessous
Parlant des qualités et des défauts de dgs WQ jnts RS dgns fes
son rejeton , Christophe Jordan ,. . ,. ... . , .
explique avec pertinence: «Il est avant dlsclPlines' Mlss'°n P°ur te ™ins

tout passionné par tout ce qu'il entre- pen lieuse, mais c 'est le prix a payer
prend. Sa volonté devrait lui permet- pour suivre la filière normale qui mène
tre de réaliser de belles choses aux cadres nationaux, mon rêve
même s 'il doit accepter impérative- absolu!» Le chemin est encore long
ment certaines contraintes et mettre pour A|eX| mais force est de CQnsta.
ainsi un peu d'eau dans son vin...» En 

 ̂
,{ Q m|s b,ement d.atouts

grand garçon quil est , Alexandre
s'est fixé des objectifs multiples: de son cote - Et qui sait?-
«J'entends passer l'année scolaire et J EAN-JACQUES RUCIAZ

«<£*<*< 027 207 ,*
£

%%'¦ 027 207 19 «^
^NAZ S?°^

Sous LE CASQUE

Alexandre Jordan
Né le 7 janvier 1989.
Taille , poids: 175 cm/63 kg.
Skis, fixations et chaussures:
Atomic.
Originaire d'Orsières.
Domicilié ù Nendaz
Profession: étudiant.
Hobby: le football.
Plats préférés: les pâtes sous toutes
leurs formes.
Meilleur souvenir sportif: «Les
fameuses épreuves du «Topolino», qui
est un peu le championnat du monde
réservé aux OJ. A cette occasion (février
2004), trois athlètes représentaient
chaque pays et j'ai eu la chance d'être
sélectionné. Victime d'une chute lors du
géant, j'ai décroché la 25e place en
slalom. Je garde un souvenir lumineux
de ces épreuves. L'organisation était vraiment impeccable notamment lors du défilé
des nations derrière le drapeau à croix blanche. »
Moins bon souvenir sportif: «Je n'y pense plus...»

LES + ET

LES - d'AlEXANditE

+ Me retrouver avec
mes amis.

+ L'école.
+ Le ski.
+ Les voyages.
+ Mon village.

- Le mauvais temps.
- Perdre.
- L'injustice.
- Ne pas pouvoir pratiquer

É l e  
foot avec les juniors B

de Nendaz durant toute la
saison...

£])____ - Le coca-cola.

Roger Pitteloud ,.<?r ^
Automobiles 'V ->, ûj
Avenue de France 63 / yà l̂ iÉfc:

Tél. 079 675 04 88 (î f̂f lff î *"̂

Sélectionne pour vous
l'occasion de votre choix
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LE sNowboARd
SE pORTE bJEN
Créé il y a cinq ans, le snowboard Team Valais s'est
taillé depuis une jolie réputation. Rencontre avec
Eric Héritier et Eric Léger, un duo saviésan autant
motivé qu'enthousiaste.

Le 
snowboard a le vent en poupe

dans notre pays, c'est le moins
que l'on puisse dire. Il suffit de

jeter un coup d'oeil sur les différents
classements de coupe du monde pour
s'apercevoir que les Helvètes trustent
les meilleures places. «Le snowboard
pourrait à la longue rapporter davan-
tage de médailles que le ski alpin...»,
confie d'emblée Eric Léger qui pour-
suit immédiatement: «Les sélections
vont assurément être difficiles à opé-
rer en vue des JO de Turin , tant les
prétendants vont être nombreux à
revendiquer un ticket olympique.»
Revenant sur la saison écoulée , Eric
Héritier affiche une mine un peu
moins réjouie: «Je qualifierais le der-
nier exercice de moyen. Le magnifique
titre de champion de Suisse élites en
boardercross d'André Burgener 118
ans! a certes été fêté comme il se
doit, mais force est de constater que
pour le reste, mis à part quelques
encourageantes performances en
freestyle, on a eu de la peine à se
mettre en évidence. Il y a des saisons
comme ça...» Trois athlètes [André
Burgener, Sebastien Bumann et San-
dro Walker) ont fait partie des cadres
helvétiques dans un hiver marqué par
de (trop) nombreux renvois. On signa-
lera encore l'arrivée de Guillaume
Nantermod, lequel a accepté sponta-
nément de coacher les adeptes du
boardercross. «La venue du Bas-
Valaisan , champion du monde en
2001, a constitué quelque chose de
formidable! Guillaume sert de formi-
dable locomotive et son expérience
enrichit tout le groupe», se félicitent
en chœur les deux Eric , complices
comme jamais.

DES objecTifs pREcis

A quelques encablures de l'exercice
2004-2005, les responsables du
snowboard auprès de Ski-Valais
confient simplement: «Comme chaque
saison, nous allons tout mettre en
œuvre pour placer plusieurs de nos
athlètes dans les cadres nationaux.
André Burgerner devra confirmer son
titre et on espère que les autres
membres, notamment en freestyle,
réussiront à se surpasser tout au
long de l'hiver.» Quatorze snowboar-
ders , âgés entre 16 et 20 ans , ont
été retenus en avril dernier. Les 50%
suivent le programme Sport-Etudes à
Brigue. Les entraînements sur neige
ont repris en juillet dans de bonnes
conditions. «La période de préparation
s 'est déroulée de manière idéale»,
confient nos interlocuteurs qui

concluent: «Quelque peu délaissé, le
snowboard tient désormais une place
importante dans l'organigramme de
Ski-Valais. La collaboration avec Pir-
min Zurbriggen est très saine et tout
se fait en douceur. Nous aimerions
profiter de l'occasion qui nous est
offerte aujourd'hui pour remercier
tous les entraîneurs et tous les colla-
borateurs qui contribuent à la bonne
marche de notre groupement. Sans
oublier bien évidemment nos parrains
financiers et tous les parents qui s 'in-
vestissent énormément afin que leur
progéniture puisse s 'exprimer dans
les meilleures conditions possible.»
Alors , de nouveaux titres pour nos
snowboaders? Ils semblent être en de
bonnes mains pour s'illustrer. A suivre
donc. De près.

JEANJACOUES RUOAZ

QUAND L'UNION
FA î T LA FORCE!
En mai 2005, la SBVW rejoin-
dra les rangs de Ski-Valais.
Conséquence de cette inté-
ressante fusion, une person-
ne à plein temps sera enga-
gée afin de chapeauter le
dicastère du snowboard.
Souvent montrés du doigt,
les adeptes de la glisse vont
donc bientôt se retrouver
engagés dans la même
famille. C'est bien connu,
l'union fait la force et on peut
être certain que ce promet-
teur rassemblement amélio-
rera encore les performan-
ces de nos snowboarders.
Eric Héritier se réjouit de ce
futur regroupement des
valeurs: «Une bonne vingtai-
ne d'athlètes devraient nous
rejoindre au printemps pro-
chain. Le niveau va augmen-
ter et personne ne s'en plain-
dra! L'avenir s'annonce donc
prometteur et je pense que
notre secteur va être redy-
namisé. Atout supplémentai-
re, nous allons pouvoir utili-
ser la bonne dizaine de cen-
tres communs d'entraîne-
ment de Ski-Valais.» Les
prochaines sélections auront
lieu du 22 au 24 avril 2005
du côté de Saas-Fee.
Gageons qu'il y aura du
monde au portillon... Plus
près de nous, on rappellera
que Nendaz organisera une
manche de la coupe d'Europe
(alpin) les 4 et 5 décembre
prochain et que cette même
station mettra sur pied une
coupe du monde en janvier
2006. Il s'agira alors de l'ul-
time rendez-vous d'impor-
tance avant les Jeux olym-
piques de Turin. JJR



(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu au Restoroute de Mar tigny)

Remontées mécaniques Bergbahnen
Crans-Montana-Aminona Leukerbad
Anzère
Les Marécottes >̂̂  JHèW
Villars >*̂ L ^̂ L̂  Ĵ l»̂  

Riederalp
Vichères-Liddes "̂̂ . >T jK "' fK Bettmeralp
BmSOn 

iSnL Fiesch-Eggishorn
Verbier • J| 8jB<
La Tzoumaz ' ^̂ ^Ê_ \__¥^ 

ÊpUwald
Nendaz ÉËBÉJ*' am\^' .**____ .^Mràchenmrachen

as r̂und

-Almagell

Saas-Fee

Veysonnaz
Thyon-Les Col{
Evolène
Nax
Vercorin
Grimentz (
Zinal
Saint-Luc
Chandolin

j+k «B • .V "«Mtl'Wi.

Z Matterhorn - 4478

Bains thermaux
Bains de Saillon

Thermalbad
erbad Leukerbad

s Kl DATA
a c c e s s  un imi ted

i


