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¦ SYNDICATS
UNIA en Valais
Le nouveau syndicat
interprofessionnel
UNIA sera uniformé-
ment représenté en
Valais, à travers trois
sections cantonales.

PAGE 4

I RECONVILIER
Fin de la grève
Après dix jours de
grève, le travail a
finalement repris hier
après-midi à l'usine
Swissmetal de
Reconvilier. PAGE 6

? OTAGES EN IRAK
Demain
les cent jours
Demain, il y aura cent
jours que les
journalistes Christian
Chesnot et Georges
Malbrunot ont été
enlevés en Irak.
Reporters sans
frontières lance un
appel pour qu'ils ne
soient pas oubliés.

PAGE S

¦ FOOTBALL
Bâle battu
Toujours à la recherche
de leur gloire passée,
les Rhénans ont subi
la loi des Ecossais de
Hearths of Midlothian
hier soir au parc Saint-
Jacques. Cette défaite
pourrait bien signifier
leur élimination de la
coupe de l'UEFA.
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¦ CHANSON
Les Beatles
version USA
Quatre CD remastérisés
nous font revivre
l'aventure américaine
des quatre garçons
dans le vent. REINES VALAISANNES

A la porte
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de Versailles
HM Nos reines de la race d'Hé-
rens prennent goût aux délices
parisiennes. Une nouvelle fois ,
elles iront jouer les vedettes au
Salon international de l'agricul-
ture. Et au lieu de quatre, elle
seront huit à monter à Paris ,
dont «Diamant», ici avec Gérard
ROUiller. le nouvelliste PAGE 13
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'est un pavé dans la mare écologiste que vient
de lancer Avenir suisse en présentant hier une
enquête qui dénonce les dérives du droit de

recours. L'Office fédéral de l'environnement et ses
études commanditées pour défendre les thèses

'

s

favorables aux lobbies écologistes sont aussi dans
le collimateur. Bref, le droit de recours est devenu
selon Avenir suisse un quasi-droit de veto utilisé
contre le développement économique et conforté
par l'insécurité juridique... PAGES 2-3

BASKETBALL

L'occasion
manquée ¦
WÊkM Colette Anderes et le
BBC Martigny tenaient
encore le ballon et le score à
la 30e minute. Puis les Alle-
mandes de TV 1872 enclen-
chèrent le turbo pour s'impo-
ser 67-78 à la salle du Midi.
Les Valaisannes peuvent |l
nourrir des regrets. PAG E 21 il
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SARKOZY

Parfum
de bonapartisme

Par Pierre Schâffer

¦Il est beaucoup question de «sacre»
pour l'élection, dimanche, de Nicolas
Sarkozy à la présidence du parti majo-
ritaire. C'est un nouveau camp du Drap
d'or qui, avec des dizaines de milliers
de militants, va occasionner et hisser
sur le pavois celui que les urnes ont
déjà plébiscité.
La proximité du 2 décembre aidant, le
bicentenaire du sacre de Napoléon pla-
nera sur l'une de ces liturgies républi-
caines dont le peuple de France a le
secret et dont le bonapartisme sait être
le grand maître de cérémonie.
Car l'arrivée de Sarkozy à la présicence
de l'UMP porte la griffe du bonapar-
tisme, bien oublié au cours des 30 der-
nières années, et qui pourtant donnait
tout son souffle à la Ve République. Sar-
kozy renoue avec l'appel au peuple,
tant sa légitimité est issue de la base qui
en fait un conquistador et non un héri-
tier.
Et sur ce Capitole, qu'annonce-t-il,
sinon ce que ce peuple transi attend:
une nouvelle aventure, celle du leader
charismatique qui en appelle au destin
pour faire lever les orages désirés.
Dans cette aventure, il le dit lui-même,
se pressent le caractère d'un homme,
boulimique de mouvement et de
médias, ennemi des fatalités et défaitis-
mes, au nom de la volonté et de ces cir-
constances dont l'étrange alchimie fait
le chef jeté en pâture aux foules.
De cette nouvelle Olympe, Sarkozy qui
ne confond pas transports et froide
lucidité, pourra mesurer les écueils sur
sa route des présidentielles. Il lui faut
d'abord faire du temps, et trois ans c'est
long, un allié et non un piège.
Ni ministre de la parole ni apprenti sor-
cier, il devra se garder à gauche et sur-
tout à droite où le travail de sape est
engagé pour effacer son bilan et affir-
mer celui d'un nouveau Gouverne-
ment Villepin.
Sarkozy chausse les bottes de Chirac
d'il y a 30 ans, avec une différence: il
s'empare d'un parti qu'il n'a pas créé,
mais enlevé à l'abordage. Et comme les
corsaires, il n'ignore pas la loi du pavil-
lon noir: pas de quartiers.
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La tradition
et l'esprit du futur
sée, c'est souvent un
choix de vie librement
consenti.

Il est dès lors éton-
nant, voire irrespec-
tueux, de se présenter
à une élection devant
des citoyens qui
vivent de plus en plus
ces situations-là, en
voulant taire son état
civil de divorcé, de
concubin ou de céli-
bataire, comme si l'on
devait en avoir honte.
En tous les cas, c'est
contraire à l' air du
temps et à l'esprit du
futur, le nombre de

¦ Divorcer, c'est par-
fois une incapacité de
respecter un engage-
ment, c'est souvent
un acte de dernière
nécessité, de courage gens divorcés, vivant
et de douleur. Vivre en en union libre, ou
union libre ou dans le célibataires avec des
célibat, c'est parfois enfants, étant appelé
une situation impo- à augmenter.

Dans les papillons
électoraux du PRD de
Martigny, on a choisi
de taire l'état civil des
candidat-e-s. Et par-
tant, par solidarité, les
gens mariés de faire
disparaître leurs
conjoints; quelle déli-
catesse!

Il est vrai qu 'au-
cune loi n'impose de
décliner son état civil
sur un papillon élec-
toral... peut-être seu-
lement une tradition.

Tradition qui est
respectée d'ailleurs
par le vice-président
fulliérain du PRD
suisse lui-même, qui
ne s'est jamais caché
d'être deux fois
divorcé

Après avoir nie
l'état civil de ses can-
didats, le PRD marti-
gnerain nous gratifie
cependant du
décompte des enfants
de chacun.

Pour les élections
communales de 2004,
le Parti radical de
Martigny* a choisi
comme slogan «la tra-
dition ' et l' esprit du
futur»(!)

Au PRD de Marti-
gny, la tradition, c'est
de continuer à faire
des enfants, l'esprit
du futur, ce doit être la
parthénogenèse, les
mères porteuses ou le
clonage !
Béatrice Masson Giroud

mariée, deux enfants

rt il

Des recours
Une étude réalisée en Suisse romande sur mandat de la Fondation Avenir suisse

dénonce les dysfonctionnements du. droit de recours. Une dérive procédurière ruineuse

L

e timing est parfait!
Quelques jours
après la mise en
consultation d'un
avant-projet de révi-

sion de la loi sur l'environ-
nement et le lancement
d'une initiative populaire
qui cherche à réduire la
portée du droit de recours,
la Fondation Avenir suisse
présente une étude qui jus-
tifie cette double opéra-
tion. Avenir suisse, c'est le
laboratoire d'idées de
l'économie suisse, financé
par les plus importantes
multinationales du pays.
La Fondation a confié au
journaliste Pascal Praplan
le mandat de traquer les
dysfonctionnements du
droit de recours en Suisse
romande, à l'instar du tra-
vail de recherche déjà
effectué outre-Sarine.

Le résultat de ces tra- cnê ' e* ^u conse/"er national valaisan Jean-René Germanier.
vaux a été présenté hier à
Berne sous la forme d'une ^^. m ^publication intitulée «Des
recours contre nature».

Passage bétonné
L'auteur passe en revue
une vingtaine de cas
concrets qui illustrent les
dérives procédurières aux-
quelles peut mener le droit
de recours et leurs consé-
quences économiques.
Cela va de la délocalisation
de l'usine Orgamol (voir en
page 3) en Valais aux
menaces sur l'aérodrome
de Bressaucourt dans le
luxa, du rejet des éoliennes
de-Tête-de-Ran à Neuchâ-
tel aux milliers de tonnes
de béton d'un passage à
faune dans le canton de
Fribourg. «Nous ne récla-
mons pas la suppression du
droit de recours», précise
Pascal Praplan. «Par contre
les témoignages que j 'ai
recueillis mettent en évi-
dence un besoin de
réforme.»

L'étude souligne le rôle
ambigu de l'Office fédéral
de l'environnement, des
forêts ¦ et du paysage
(OFEFP) au sein duquel

Lors de la présentation hier de la publication «Des recours contre nature», l'auteur Pas
cal Paraplan est entouré du président romand d'Avenir suisse* Xavier Comtesse (à qau

........ ....... ... .~. -.., ... r.~.—,
Selon ce projet, qui pourrait êl

travaillent nombre d'écolo-
gistes militants et qui sub-
ventionne les associations
les plus radicales à travers
des mandats ou d'autres
contributions. Dans une
analyse publiée en 2000,
l'OFEFP a présenté, une
évaluation statistique du
droit de recours qui tend à

démontrer que celui-ci est
utilisé de façon parcimo-
nieuse. Pascal Praplan
décortique longuement
cette étude qu'il juge com-
plètement biaisée. «Si l'on
se contente de comparer les
recours déposés par les
organisations de protection
de l'environnement au

nombre total des recours
concernant le même
domaine, on parvient à une
proportion de 18% de
recours des organisations.
On est loin des 1,4% impu-
tés par l'OFEFP qui met
dans le même sac tous les
recours de droit adminis-
tratif.»

Au-delà de ces problè-
mes méthodologiques,
Pascal Praplan dénonce les
recours à répétition qui
entravent les projets et sont
parfois assimilables à un
droit de veto.

Retards ruineux
. «Ces délais se sont montés à
une dizaine d'années pour
le parking de Saint-Antoine
à Genève et il faudra comp-
ter 35 ans pour l'obtention
d'une autorisation défini-
tive de construction pour la
ligne à haute tension Gal-
miz-Verbois.» Ces délais
sont ruineux et suscitent
une grande insécurité. En
Valais, Electricité Ouest
Suisse (EOS) a perdu trois
ans dans la construction de
Cleuson-Dixence, soit
l'équivalent de 144 millions
de francs de puissance dis-
ponible. Et quand les pou-
voirs publics ou les entre-
preneurs anticipent les
requêtes des organisations
de protection de l'environ-
nement, cela fait aussi gon-
fler la facture.

A Genève, le coût de
l'intégration de l'autoroute
de contournement s'est
monté à 200 millions de
francs, soit 16% du total.
Selon Xavier Comtesse,
directeur romand d'Avenir
suisse, la surréglementa-
tion due au droit de
recours correspond à une
perte de croissance de 6%.
Le pire, souligne Pascal
Praplan, c'est que l'écolo-
gie est parfois reléguée au
second plan. Et de men-
tionner les 10 000 tonnes
de béton qui ont été utili-
sées pour construire le pas-
sage à faune de Chèvrefu
(FR) , au-dessus de l'Ai.

Les organisations de
protection de l'environne-
ment ont rejeté hier en
bloc les griefs formulés à
leur encontre. Selon elles,
la vision d'Avenir suisse se
base uniquement sur la
défense d'intérêts particu-
liers à court terme.

Christiane Imsand

Poètes maudits
¦ Sans être bégueule, je
n'affectionne aucune-
ment la littérature licen-
cieuse. Mais le tintamarre
fait par le «Blick» autour
du dernier livre d'Oskar
Freysinger - dont l'une
des trente nouvelles est
un voyage érotiquement
et religieusement incor-
rect au pays des Talibans -
m'amuse.

En Valais aussi l'affaire
fait du bruit et Claude
Roch a été saisi car
«Oskar» est professeur de
collège. Reste que les
parents catholiques du
Valais romand désireux de
préserver une éducation
chrétienne pour leurs
enfants ont moins à crain-
dre d'un livre confidentiel
publié en allemand à l'in-
tention d'adultes avertis
et libres de leurs choix de

lecture que de certains
enseignants athées qui
donnent à l'école pri-
maire ou au collège des
cours de religion(s) ou
dans toute autre matière
idéologiquement sensi-
ble. Enbiro, par exemple,
fera plus de dégâts sur les
jeunes intelligences de ce
canton que les «versets
sataniques» et périphéri-
ques de Freysinger...

¦ Le 12 décembre 2004,
grâce à la première étape
de Rail 2000, le train sera
plus rapide, plus direct ,
plus fréquent et plus
confortable, dit la pub des
CFF. Les trains directs
seront effectivement dés-
ormais climatisés en
Valais. Côté vitesse, c'est
plus mitigé pour notre
canton.

Dans leur magazine
«Via» (numéro spécial Rail
2000), les CFF consacrent
une double page à la
comparaison des temps
de parcours entre l'ho-
raire 1996-1997 et celui de
2005. Au départ de Sion,
l'on ne gagnera malheu-
reusement en moyenne
que 2 minutes en train
pour gagner Berne, 4
minutes pour Brigue, 1
minute pour Fribourg,
zéro minute pour Genève,
zéro minute pour Lau-
sanne et l'on mettra 6
minutes de plus pour se
rendre à Interlaken.

On se consolera en se
disant que le trajet sera
par exemple plus court de
21 minutes pour Bâle et
de 15 minutes pour
Zurich...

Vincent Pellegrini



contre nature
Des cas à la pelle...
¦ L'étude de Pascal Praplan détaille toute une série d'exemples de déri-
ves du droit de recours qui ont eu des conséquences importantes sur des
projets (abandons, retards, surcoûts, effets contradictoires, etc.). Nombre
de ces cas concrets sont tirés du Valais.

La saga de Tsamarau
La très longue saga du projet de Golf de Tsamara u, à Grimisuat est
ubuesque. L'histoire commence en 1986. Le projet est soutenu par la
population locale et le Conseil d'Etat donne sa première autorisation en
1989. Il soutiendra à nouveau le projet en 1992 par des autorisations de
construire et de défricher 1920 m2 de surfaces forestières.
Mais les associations écologistes font recours sur recours. Le WWF s'op-
pose au principe même d'un golf sur le coteau du Valais central. La pla-
nification globale de huit projets de golfs en Valais par le Conseil d'Etat
n'y fait rien. Malgré une deuxième autorisation de construire et de défri-
cher de 1980 m2 accordée en 1995 par le Conseil d'Etat, la bataille des
recours continue. Les promoteurs déposent de nouveaux plans et
demandent une troisième autorisation de construire et de défricher qui
leur est délivrée par le Conseil d'Etat en 1996. Et les recours
reprennent...
Le dossier est renvoyé au Conseil d'Etat valaisan et de nouvelles études
environnementales et techniques sont faites, de même qu'une mise à
l'enquête complémentaire qui provoque à nouveau des recours de trois
associations écologistes. Depuis, le dossier a été repris par les communes
et n'est pas tout à fait mort, mais il s'est enlisé vu les demandes
environnementalistes. Les écologistes disent qu'il faut reprendre toutes
les procédures de zéro alors que les tribunaux ne se sont jamais pronon-
cés sur le fond...
Plus d'un million de francs ont été dépensés en vain pour le projet en
frais d'études, d'achats de terrains et de procédures!

L'usine Orgamol
Autre affaire, celle d'Orgamol qui, au début des années 90, doit renoncer
à investir 180 millions de francs sur son site d'Evionnaz et le fait pour
une nouvelle usine de l'autre côté de la frontière, dans la plaine de l'Ain,
suite à une longue guérilla procédurière menée notamment par la
Société suisse pour la protection de l'environnement.
Les services environnementaux de l'Etat du Valais n'avaient pourtant
«absolument rien à reprocher au dossier présenté pour le projet».

Vincent Pellegrini

„., : ;&:£:;. i m^m^M
L'usine Orgamol d'Evionnaz. ie nouvelliste

La montagne de Balme et son versant suisse vue de Finhaut: sa configuration aurait permis d'y installer des installations de
remontées mécaniques sans grosse opération de défrichement. A quelques hectomètres de là, les Français n 'ont pas eu les mêmes
scrupules au moment de réaliser le Téléphérique de Vallorcine... ie nouvelliste

Kafka sur Palpe...
Tête-de-Balme: les Suisses empêtrés dans les recours. Les Français, eux, foncent

I

nvestissements à fonds
(publics) perdus; fuites de
capitaux et d'emplois; lourds

manques à gagner»: les pro-
moteurs suisses de la Tête-de-
Balme connaissent parfaite-
ment les mauvaises retombées
de la «recourite» aiguë, mises
en lumière par l'étude de Pas-
cal Praplan! Depuis 20 ans
maintenant, ils investissent en
effet en temps et en argent
pour offrir à la haute vallée du
Trient un domaine skiable en
forme de planche de salut
pour une population monta-
gneuse qui s'effrite. En vain.
Ultime espoir?
Conçu en 1984, redimen-
sionné une première fois en
1988, le projet initial a été défi-
nitivement enterré l' an passé.

Au moment où le Tribunal
fédéral donne raison aux orga-
nisations environnementales,
uniquement «sur des ques-
tions de procédure», comme le
souligne Pascal Praplan.

Avec le soutien de leurs
voisins savoyards, les gens de
Trient et de Finhaut tentent
cependant un baroud d'hon-
neur. Ils étudient actuellement
la réalisation de deux télésiè-
ges débrayables six places au
départ des Esserts. «Nouveau,
ce projet fera office de complé-
ment suisse aux installations
de la Compagnie du Mont-
Blanc», lancent optimistes les
promoteurs. Dont l'enthou-
siasme est pourtant presque
aussitôt douché par le WWF.
Dans notre édition du 16 sep-
tembre dernier, Marie-Thérèse

Sangra confirmait ainsi que les Une aberration dénoncée par
écologistes «continueront de Pascal Praplan qui constate
s 'opposer à la réalisation d'ins- que c'est bien l'opposition des
tallations de remontées méca-
niques dans ce secteur».
Un site sacrifié!
Mais en même temps que les
Valaisans se cassaient le nez
sur l'intransigeance des
«défenseurs» de la nature, les
Français, eux, ont foncé. Et
défoncé tout un pan de cette
montagne dans lequel les
organisations recourantes
voyaient «un site tout à fait
exceptionnel». En quelques
mois, la Compagnie du Mont-
Blanc a ainsi construit, à deux
pas de la frontière, une téléca-
bine huit places flambant
neuve qui relie Vallorcine au
domaine skiable de Balme.

PUBLICITÉ

«écolos» qui a abouti à la
construction de ce téléphéri-
que à quelques hectomètres
du Valais. «Et faute d'un déve-
loppement p lanifié et donc de
pistes balisées, la partie suisse
de la montagne, défendue par
les associations, deviendra à
coup sûr un paradis pour le ski
sauvage.» Or, nombre de spé-
cialistes tiennent cette forme
de glisse comme l'une des plus
grandes menaces qui pèsent
sur la forêt alpine. «Elle contri-
bue à la destruction des jeunes
arbres tout en étant une cala-
mité pour les animaux.» Un
comble!

Pascal Guex
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an la Torce
Plus grand, plus fort et plus solidaire, le nouveau syndicat interprofessionnel UNIA

sera uniformément représenté en Valais, à travers trois sections cantonales. Présentation

Sur 
le plan national, la

FTMH, le SIB et la
FCTA ont accouché
d'un gros bébé en
octobre dernier. Le

nouveau syndicat interprofes-
sionnel UNIA, né de la fusion
des trois précités, est une
structure de 200 000 membres,
dont 10 000 dans le Vieux-Pays.
Elle entrera en activité au
début 2005.

En Valais précisément, ce
regroupement, qui fait d'UNIA
le premier partenaire solidaire
de toutes les branches (indus-
trie, artisanat, construction,
secteur tertiaire) et de toutes
les conventions collectives,
s'organisera en trois sections et
six secrétariats: le Bas-Valais
(Monthey et Martigny), le
Valais central (Sion et Sierre) et
le Haut-Valais (Viège et Bri-
gue).

Si la fusion est vue comme
une aubaine pour les métiers
insuffisamment représentés
sur le plan syndical, comme
ceux du commerce et de l'hô-
tellerie, ou de l'informatique,
elle permet également d'har-
moniser les ressources à dis-
position pour une meilleure
«force de frappe».

Quelles répercussions
concrètes aura la fusion sur le
terrain? UNIA reçoit en fait les

Biaise Carron, Jeanny Morard et German Eyer, respectivement secrétaires des sections du Bas-
Valais, du Valais central et du Haut-Valais d'UNIA. ie nouvelliste

meilleurs gènes de chacun de
ses géniteurs.

Un syndicat,
un traitement unique
Premier bénéfice notoire: le
respect des prestations à tous

les membres. Les inégalités de
traitement entre la FTMH et le
SIB, mais encore celles qu'on
pouvait dénoter au sein d'un
même syndicat entre le Haut-
Valais et le Valais romand par
exemple, sont effacées.

Deuxième retentissement:
une harmonisation des caisses
de chômage. «Auparavant, au
sein de la FTMH, le traitement
du dossier d'un chômeur était
centralisé à Berne, alors qu'au
sein du SIB, la gestion se faisait

Et la libre circulation
des personnes?
¦ Parmi les objectifs prioritaires
fixés par UNIA pour 2005, on
retrouve le dossier de la libre cir-
culation des personnes. Pour
l'heure, au terme du congrès du
syndicat interprofessionnel en
octobre dernier, il a été retenu
de ne pas lancer de référendum
allant à rencontre de la libre cir-
culation, et d'attendre le résultat
des travaux parlementaires.
Cependant, comme le rappelle
Jeanny Morard, secrétaire de la
section du Valais Central d'UNIA,
et également secrétaire régional
pour le Valais, «si les Chambres
ne proposent pas de mesures
d'accompagnement adéquates
qui permettront de protéger les
conditions de travail, nous nous
engagerons à tout faire pour
lancer le référendum». Un
congrès extraordinaire est prévu
au printemps pour prendre la
décision qui s'impose.

dans les sections. Avec UNIA ,
un chômeur montheysan verra
son dossier pris en charge inté-
gralement à Monthey, pour
p lus de proximité», explique
Biaise Carron, futur responsa-
ble de la section bas-valai-

sanne pour le nouveau syndi-
cat UNIA.

Une seule caisse de chômage
Troisième point positif: le
regroupement de ces mêmes
caisses de chômages - qui en
fait la plus grande caisse de
chômage privée du canton
avec 25% de parts de marché -
permet de dégager des res-
sources financières, répercu-
tées sur le terrain en forces de
travail. Certaines personnes
qui occupaient un poste admi-
nistratif jusqu'à présent pour-
ront désormais s'impliquer
dans un travail syndical. Une
veine pour le Haut-Valais,
lacunaire dans le secteur de
l'artisanat qui va désormais en
faire une de ses priorités.

Enfin , parmi les bénéfices
retirés de la fusion , on notera
une rationalisation des res-
sources, devenue nécessaire,
comme l'explique Biaise Car-
ron. «Pour le cas de la chimie
montheysanne, par exemple,
où le SIB et la FTMH sont tous
deux signataires de la conven-
tion, deux personnes se ren-
daient sur p lace pour les négo-
ciations. Nous allons éviter ces
doublons et mettre à profit les
compétences d'une des deux
personnes pour d'autres
tâches.» Xavier Pilliez

SWISSMETAL DE RECONVILIER

Fin de la grève à l'usine
¦ Après dix jours de grève, le
travail a finalement repris hier
après-midi à l'usine Swissme-
tal de Reconvilier (BE). L'ac-
cord conclu la veille entre les
représentants du personnel et
le conseil d'administration a
reçu le feu vert des employés.
Le directeur général Martin
Hellweg perd ses fonctions
opérationnelles et des négo-
ciations salariales vont démar-
rer.

La convention a été claire-
ment approuvée en fin de
matinée par 269 voix contre 80
lors d'un vote à bulletins
secrets, a expliqué à l'AP Bruno
Schmucki, porte-parole du
syndicat Unia-FTMH. Les
quelque 400 grévistes ont
décidé de reprendre le travail à
13 h 15. Peu auparavant le
conseil d'administration de
Swissmetal avait également
donné son aval à cet accord .

Négocié mercredi soir sous
l'égide de la directrice de l'éco-

PUBLICITÉ

nomie publique du canton de
Berne Elisabeth Zôlch, la
convention avait fait l'objet
d'intenses négociations durant
deux jours entre les représen-
tants du personnel, le conseil
d'administration du groupe et
les syndicats.

Au final , les employés n'ont
pas obtenu le licenciement du
patron du groupe Martin Hell-
weg, mais l'Allemand perd ses
compétences opérationnelles.
«C'est une grande victoire pour
le personnel et les syndicats», a
estimé Fabienne Blanc-Kûhn,
du syndicat Unia.

Les employés ont aussi
obtenu des garanties sur le
maintien du site de Reconvilier
et les nouveaux investisse-
ments prévus.

La direction de Swissmetal
renonce en outre à toute
mesure de représailles contre
les grévistes qui s'engagent de
leur côté à respecter la paix du
travail. AP

j T ; ' , . " . ! i. ' ; .; | i

Convivial
Un bel endroit invite à s'attarder.
La table Huiler de USM - pour travailler, discuter, vivre, dîner.
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Alcan supprime 520 emplois
70 emplois disparaissent à Zurich sur ie site «Alcan Mass Transportation Systems»

Des mesures qui ne concernent en rien le site de Sierre.

A

lcan va gommer 520 pos-
tes en Europe, dont 70 à
Zurich. La communica-

tion de l'entreprise précise que
les coûts de ces mesures, bien
que non encore chiffrés
«devraient s'inscrire dans l'en-
veloppe déjà annoncée au titre
de l 'intégration de Pechiney» en
2003. Ces mesures ne concer-
nent pas le site valaisan d'Al-
can, a précisé le porte-parole
François Veuthey.

En revanche à Paris, la
porte-parole du groupe pour
les questions de stratégie euro-
péenne Christelle Ivins a pré-
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cisé que ces mesures entraient
dans les analyses annuelles
des groupes de secteurs et
leurs évaluations pour les cinq
prochaines années.

La fin des mesures de
restructuration commencées
depuis la fusion Alcan-Pechi-
ney ne signifient donc pas la
fin des remises en cause de la
stratégie générale. Il n'y a pas
de chasse gardée.

Les 70 postes supprimés à
Zurich concernent le site de
«Alcan Mass Transportation
Systems» (AMTS) spécialisé
dans les systèmes de trans-

ports collectifs. Cette mesure
vient du fait que de grandes
entreprises clientes comme
Siemens, Gec Altstom ou Bom-
bardier, ont décidé de rapatrier
les travaux d'engineering sous-
traités jusque-là chez des four-
nisseurs comme Alcan. Les
clients faisant le travail eux-
mêmes, le site zurichois s'est
vu contraint de supprimer ses
services.

Sierre n'est certes pas tou-
ché directement par cette
mesure. Elle révèle cependant
une situation inquiétante dans
le domaine des transports, qui

touche les grands profilés et
donc les presses. Or ce dépar-
tement a introduit, à Sierre, le
chômage partiel depuis cet
été. Et sa prolongation pour les
mois de décembre, de janvier
et de février est à l'étude. Il se
peut pourtant que l'hiver
débouche sur une éclaircie,
comme semblent le démontrer
certains signes de reprise des
commandes. En tout , AMTS
comptait 91 postes à Zurich.
En Europe, les diminutions
d'effectifs, voire les fermetures
d'usines, concerneront 7 sites.

Pascal Claivaz/ATS
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AU SERVICE DES PROS ___

10% de rabais
supplémentaire

sur tous les achats
au magasin.

Exceptions: machines Festool, bons cadeaux et abos gaz.

Hasler + Co SA, Monthey
Les Miettes - 1870 Monthey 1 - Tél. 024 473 61 10 - Fax 024 471 46 70

info@hasler.ch - www.hasler.ch
036-254967

Samaritains

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
Tél. 079 253 67 52.

www.edelweiss-vakuum.ch
f ; ^N'attendez pas le dernier jour pour choisir

votre robe pour les fêtes de fin d'année

La boutique LIOLA
0àâA ai vous offre

y II /A sur toute la collection
¦V /W (jusqu'au 24.12.2004) '

I Création sur mesure de votre robe

I 
' Taille 38 à 58 

Rue des Remparts 5 - SION ,
Tél. 027 321 36 94

036-255948

Hôtel Terminus
MENU DES BOUCHERIES-«assr
La galantine et sa gelée

*****
L'atriaux sur lit de crève-à-fou

*****
Le Poteron de Verlonnaz fourré

aux pommes

*****
Le granité à la racine rouge parfumé

au gingembre

*****
La désosssée de pied de porc

et sa fondue d'oignons

La choucroute maison à la Sierrvoise blanche

*****
La tarte au vin et glace cannelle

*****
Menu complet Fr. 50 —

Menu, nuit à l'hôtel et déjeuner Fr. 80 —

Boire ou conduire!!!
J'ai choisi, je mange, je bois
et je dors à l'Hôtef Terminus

Merci de nous annoncer votre visite
du 11 nov. au 21 déc. 2004.

Jean-Pierre et Eliane Osenda-Schers
Tél. 027 783 20 40,1937 Orsières.

036-255773

30% DE RABAIS

MÊW W / W LE STOCK... et pour Noël,
pourquoi pas
un BON-CADEAU

P r-aites donc confiance
j k Lh - ^mU à une entreprise
K'-- PC valaisanne avec
~ ~ 80 ans d'expérience
qui ne triche pas sur l« pri)c______

Audi A3 3.2 250 Quattro DSG
à vendre pour cause départ, 26 000 km,

1 an d'utilisation, toutes options
avec 4 jantes hiver, Fr. 40 000.—.

Tél. 027 722 03 38.
036-253939

CASH

Honda HRV 1.6
année 2001, 70 000 km

Toyota RAV-4 2.0
année 1996,73 000 km

Fiat Marea
Weekend
année 2001, 45 000 km

Renault Clio 2.0
16V Sport
année 2000, 82 000 km

Fiat Punto 1.8
16V HGT
année 2000, 56 000 km

Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

036-255919

J'achète
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

ACHETE CASH
Tous véhicules

japonais allemands,
même accidentés,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.

, 036-255196

027 322 87 57
QrvtenneSida

Rue des Condémines
1950 51

Achète cashAchète tous
voitures, bus,
camionnettes

Suzuki
Grand Vitara
3 portes, 2003
¦14 000 km
crochet
Fr. 20 000.—

Subaru Impreza
1.6 i, break
2000, 61 000 km
Fr. 13 000 —

Honda HRV 1.6
4WD
2000, 83 000 km,
Fr. 13 000.—

Véhicules
expertisés
+ pneus été/hiver
Tél. 079 213 51 16.

036-255903

voitures,
camionnettes,
motoskilométrage

sans importance.

A. .Termos.
Tél. 079s449 07 44.

036-255214

au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

j e... tu... S... Nouvelliste

RENOVATION DE M J I I J rTj

BAIGNOIRE 8B8r̂• Dans toutes les teintes sanitaires RPaJ^̂ ^m ï̂• Garantie 5 ans • Système de vitrification ^^ 027 932^545̂ ^^
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE/ERSCHMATT 079 220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch - E-mail: sch-alfred@bluewin.ch 036-2526.27

de 16 h 00 à 20 h 01
le 10 h 00 à 13 h 00

mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch


<-orm n a ta rosce
Le géant jaune dépose plainte après les actions de blocage des centres de tri

COLIS

La Poste résiste plutôt bien
à la concurrence

ATS

Le 

ton monte dans le
conflit qui oppose La
Poste aux syndicats.
Près de 230 employés
du géant jaune ont blo-

qué dans la nuit de mercredi à
jeudi quatre grands centres de
tri. L'après-midi même, La
Poste a déposé plainte auprès
de la commission paritaire de
conciliation.

Le géant jaune considère
que les règles du partenariat
social ont été violées. Il
demande à la commission
d'examiner le comportement
du Syndicat de la communica-
tion sous l'aspect du maintien
de la paix du travail. Les par-
ties ont maintenant dix jours
pour prendre position avant
que la commission ne déli-
bère. Il lui faudra ensuite quel-
ques semaines pour se pro-
noncer.

La commission a aussi été
saisie par l'autre syndicat,
transfair. Ce dernier dénonce
également la volonté de La
Poste de contourner la CCT,
mais a lui choisi d'emprunter
la voie juridique et non les
mesures de lutte.

Moritz Leuenberger a
encouragé les syndicats à sui-
vre cette voie lors d'une confé-
rence de presse hier. Le minis-
tre de la Communication a de
nouveau invité les deux parties
à négocier. Mardi, sa tentative
de médiation avait échoué à
rapprocher les positions.

Durcissement
discuté aujourd'hui
Pour le président du Syndicat
de la communication Chris-
tian Levrat, le problème ne
peut pas être réglé par la voie
juridique car il ne concerne
pas le contenu même de la
CCT. Le syndicaliste n'exclut
toutefois pas de déposer une
plainte auprès de la commis-
sion de recours du Départe-
ment de la communication
(DETEC).

Le Syndicat de la commu-
nication prévoit aussi des

Dans la nuit de mercredi à hier,
à Harkingen, dans le canton de

actions plus dures, à ajouté M.
Levrat. De nouvelles mesures
seront discutées, voire déci-
dées, aujourd'hui lors de la
conférence d'entreprise Poste
du syndicat.

Le patron de La Poste,
Ulrich Gygi, a déjà averti que si
les actions continuaient, les
sanctions prévues par la CCT
pourraient être appliquées.
Affirmant toutefois ne pas
vouloir menacer le personnel,
il a déclaré devant la ( presse
qu'il est par exemple possible
de réduire le salaire d'un
employé qui participerait à des
actions parce qu'il travaillerait
moins que ne le prévoit son
contrat.

95% des colis livrés
malgré l'action
Lancé mercredi peu avant
minuit, le blocage des centres
de tri des colis de Daillens
(VD), Harkingen (SO) et
Frauenfeld (TG) devait durer
initialement jusqu'à 8 heures.
L'action s'est finalement ache-
vée à 4 h 30 «par égard pour les
clients et les militants fatigués»,
a dit Giorgio Pardini, vice-pré-

des employés de La Poste ont bloqué les centres de tri, comme ici
Soleure. keystone

sident du Syndicat de la com-
munication.

A Bellinzone, le blocage du
centre de tri du courrier a duré
de 2 h à 7 h 30. L'action a
repoussé la distribution des
lettres à l'après-midi dans le
canton.

L'objectif qui était d'empê-
cher l'acheminement des colis,
respectivement du courrier au
Tessin, a été atteint quasiment
à 100%, s'est réjoui M. Pardini
hier matin lors d'une confé-
rence de presse bilan à Berne. que) maigré Sa plainte, l'ex-
La Poste aura du mal à rattra- régie reste prête au dialogue,
per le retard pris dans la jour- Mais pas sous condition, a-t-il
née, selon lui. . . précisé.

Tirant un bilan des actions Seion le syndicat, le conflit
syndicales, la direction de La actuel tr0uve son origine dans
Poste a constaté que près de je contournement par La Poste
95% des colis sont arrivés à de ]a ccx En transformant ses
leurs destinataires dans les
temps, c'est-à-dire selon le
mandat de prestation. La Poste
y est parvenue grâce au «gros
engagement du personnel», a
souligné M. Gygi. Une seconde
distribution a en effet permis
de mener à destination la plu-
part des paquets et du courrier
qui ont souffert des blocages
dans la nuit.

Partie
de ping-pong
Les actions de blocage menées
par le syndicat doit pousser La
Poste à reprendre le chemin du
dialogue, a souhaité M. Par-
dini. «La balle est dans son
camp et la suite dépend de l'ac-
cueil qu'elle réserve à nos exi-
gences», a ajouté M. Levrat.

Pour lui, l'offre de compro-
mis du syndicat est toujours
valable. Devant les médias,
Ulrich Gygi a aussi réaffirmé

unités en sociétés anonymes
de droit privé, le géant jaune
n'applique plus sa CCT au per-
sonnel.

Les conséquences sont une
baisse des salaires, notamment
pour les chauffeurs de cars
postaux, et une détérioration
des conditions de travail, a
dénoncé M. Levrat.

¦ L'envoi des colis a été libéra-
lisé le 1er janvier mais le géant
jaune résiste.

La réparitition des parts de
marché ne fait pas l'unani-
mité: La Poste estime avoir
conservé 75% des envois de
colis en Suisse, les 25% res-
tants revenant principalement
à DPD Suisse (propriété de La
Poste française), à DHL Suisse
(contrôlé par Deutsche Post) et
à des transporteurs locaux
spécialisés. «Des chiffres p lus
actuels montreraient qu'il faut
revoir ces 75% à la baisse»,
s'énerve - sans excès - Luc-
Francis Martignier, responsa-
ble commercial de DPD pour
la Suisse romande.

DPD, dont la filiale suisse a
été montée par l'ancien patron
de Là Poste Jean-Noël Rey,
devenu entretemps vice-prési-
dent, est le premier des
concurrents du géant jaune, en
progression avec «entre 12 et
16% du marché», poursuit le
responsable commercial.
«Mais le marché a stagné cette
année et La Poste a réagi avec
une intensité qu'on ne lui
connaissait pas.»

Du côté de La Poste, on
maintient avoir maintenu la
position dominante depuis la
libéralisation. «Cela dépend
évidemment de ce que l'on
inclut dans la définition, dit
François Tissot-Daguette,
porte-parole, à savoir si l'on
compte les envois- express ou
non. Sans les express, notre part
est restée stable à 75%, soit 110
millions d'envois et 800 mil-
lions de francs de chiffre d'af-
faires. Bien sûr, nous nous
attendons à perdre quelques
points, mais il n'y aura pas de
bouleversement, car nos tarifs
sont très bon marché, histori-
quement, du fait du subven-

tionnement par le télép hone
qui a prévalu très longtemps.
La concurrence, qui ne peut pas
offrir notre réseau, notre vitesse
ou la large pa lette de nos servi-
ces, a donc une marge de
manœuvre réduite.»

Pour mémoire: depuis le
1er janvier dernier, la limite de
deux kilos a disparu, le mono-
pole demeurant pour les colis
d'un format inférieur à B4 ou à
2 centimètres d'épaisseur. Une
définition que Luc-Francis
Martignier trouve «limite»,
puisqu'elle permet l'envoi,
sous l'appellation «lettre», de
catalogues ou de CD, contrai-
rement à ce qui se passe dans
l'Union européenne. En outre,
un régime de concession a été
mis en place.

Les «guichets»
des concurrents
Le transport physique de let-
tres et de paquets ne cesse
cependant de diminuer. Les
particuliers ont, depuis 2000,
envoyé 27% de lettres en
moins et 32% de colis en
moins. Une situation qui
oblige tous les prestataires à
redoubler d'imagination. DPD,
qui emploie environ 800 per-
sonnes en Suisse dont 400
chauffeurs, propose ainsi,
depuis septembre, des «gui-
chets» dans une vingtaine de
papeteries alémaniques et tes-
sinoises. DHL (2800 employés)
vient de son côté de lancer un
service de dépôt dans une
vingtaine de stations-service
Tamoil. Tous, y compris La
Poste, suivent l'évolution du e-
business et veulent rester en
phase avec les services faisant
le lien entre l'électronique et la
livraison «physique» d'infor-
mations.

Ariane Gigon Bormann

DEBAT SUR LA SECURITE

Accords de Schengen:
avantages et inconvénients

¦ CANTON DE VAUD

HÉPATITE B

Wk DROGUE

OPERATION GENESIS

AGRICULTURE SUISSE

¦ TESSIN

¦ «Rien à déclarer?» Cette
question continuera à être
posée par des fonctionnaires
en uniforme aux personnes
franchissant la frontière helvé-
tique, même en cas de partici-
pation suisse aux accords de
Schengen. Si ces textes pré-
voient, pour les pays qui en
bénéficient , la suppression des
contrôles de personnes aux
frontières internes, le passage
des marchandises sera lui tou-
jours soumis aux réglementa-
tions douanières. «Aux frontiè-
res, cela ne changera rien», a
donc affirmé, mardi au cours
d'un débat organisé par l'Insti-
tut européen de l'Université de
Genève, Andréa Rauber, mem-
bre du Bureau de l'intégration.

Un filtre disparaît
Opinion que ne partage pas le
colonel Jacques Strahm, com-
mandant du corps des gardes-
frontière III (Valais, Vaud,
Genève et Neuchâtel) : «Cela ne
changera peut-être rien de visu.
Mais dans les faits, nous ne
pourrons qu'effectuer des
contrôles fiscaux, alors que
ceux portant sur les personnes
disparaîtront.» Pour le colonel
Strahm, un filtre important , la

frontière, disparaît donc. «Il
faut arrêter dé faire croire que
Schengen n'a que des avanta-
ges: les grands axes de passage
ne seront p lus contrôlés», a
expliqué le chef des gardes-
frontière. Or, souligne-t-il, un
certain nombre d'arrestations
s'y déroulent chaque année.
«Pourrons-nous encore faire
des contrôles de personnes? Je
ne le pense pas et c'est de toute
façon à l 'Europe de trancher. Il
faudrait donc qu'elle se posi-
tionne clairement, ce qui régle-
rait bien des problèmes», a sou-
haité le colonel Strahm. «La
sécurité intérieure est en Suisse
l'affaire des cantons», a rappelé
le commandant des gardes-
frontière. «Ce sont donc les
polices cantonales qui devront
se charger de compenser la
perte de contrôle en zone fron-
tière.»
Du côté de ces mesures com-
pensatoires, Andréa Rauber a
indiqué que des contrôles
mobiles seraient mis en place f problèmes, pudiquemen t appe
sur territoire suisse. Elle a éga-
lement assuré que le corps des
gardes-frontière ne connaîtrait
pas de réduction d'effectif. Sur
cette question, le dernier mot
revient toutefois au Parlement,

qui doit traiter du dossier de
Schengen la semaine pro-
chaine.

Lutte contre la criminalité
améliorée
Côté avantages, les accords
prévoient la consultation
directe par la Suisse du Sys-
tème d'information Schengen
(SIS): une vaste base de don-
nées, plus de 10 millions,
concernant des personnes
recherchées ou disparues,
ainsi que des objets volés. La
Suisse aurait ainsi accès aux
fichiers de police des pays
membres de l'UE. «Il n'y a pas
de miracle Schengen, mais des
instruments, comme le SIS, très
utiles à notre police pour lutter
contre la criminalité», a affirmé
Andréa Rauber. «Contre la
grande criminalité, organisée, il
est incontestable que Schengen
amène des améliorations», a
constaté Jacques Strahm.
«Mais il y a beaucoup d'autres

lés incivilités, comme le vanda-
lisme ou l'arrachage de sacs à
main, qui sont traités par-des-
sous la jambe par les politi-
ques. Il devient pourtant urgent
de s'en occuper.» Yann Gessler

B AQUAPARC
- Amende confirmée

Le Tribunal fédéral confirme le
jugement de deuxième instance.
Le défaut de sécurité avait
conduit à la noyade d'un
collégien angolais en juin 2000
au Parc du Bouveret. Le respon-
sable de la sécurité d'Aquaparc
ne pourra se soustraire à
l'amende de 2000 francs que lui
a infligée le Tribunal cantonal
valaisan.

1500 à 2000 enseignants
manifestent
Entre 1500 et 2000 personnes
ont manifesté hier à Berne leur
mécontentement contre la nou-
velle loi sur le statut du person-
nel enseignant. Ils ont dénoncé
l'acharnement de la majorité des
députés au Grand Conseil, accu-
sés de démanteler la qualité de
la formation. Les manifestants
ont également critiqué la débâ-
cle de la caisse de pension du
personnel enseignant (CACEB) et
l'adaptation des cotisations qui
en résulte.

Etudiants en grève
Environ un millier de lycéens et
d'apprentis tessinois ont
manifesté hier contre les mesu-

res d'économies prévues pour
2005. Ils se sont mis en grève
pour protester contre le projet de
suppression de trois leçons heb-
domadaires. . .

Plasma infecté
intercepté en Suisse
Swissmedic a détecté le virus de
l'hépatite B dans du plasma san
guin en provenance de l'espace
européen. Ce plasma était
destiné à la fabrication de médi-
caments en Suisse. Tout risque
sanitaire a pu être écarté grâce
aux contrôles effectués.

Procès à Genève
Les procès de huit personnes
inculpées dans le cadre de l'opé-
ration Genesis contre la pédophi-
lie sur l'internet ont débuté à
Genève. Sur l'ensemble de la
Suisse, 841 décisions judiciaires
ont été rendues dans cette
affaire pour 1001 personnes
dénoncées.

Situation stable
Malgré d'importantes mutations,
la situation de l'agriculture suisse
est stable au terme de la période
de réforme 1999-2003, selon
l'OFAG. Mais les effets du cycle

de Doha de l'OMC auront pour
conséquence un nouveau recul
des recettes dès 2008.

Requérants déboutés
Après son voyage en Bosnie, le
conseiller d'Etat vaudois Jean-
Claude Mermoud a jugé les pro-
grammes d'aide au retour effica-
ces. Il s'est dit déterminé à
appliquer les mesures de
contrainte pour renvoyer les
requérants d'asile déboutés.

Trafic démantelé
La police fribourgeoise a débus-
qué un gros trafic d'héroïne tran-
sitant sans doute par la Bulgarie.
Elle a fait sa plus grosse saisie
depuis 1985: quinze kilos de dro-
gue. Deux personnes ont été
interpellées.

Arrestation d'un
conducteur âgé de 13 ans
Le corps des gardes-frontière a
arrêté hier à Bâle un garçon âgé
de 13 ans qui tentait d'entrer en
Suisse au volant d'une voiture.
En essayant de fuir, le conducteur
a endommagé un véhicule des
douanes.
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J Ô Action lavage de duvets
g ^̂ ^̂  ̂

- Aussi dans d'autres dimensions -

Z 160x210 EtrA&OO—Fr. 24.00
î f ^  4 saisons ExJ64&tr~Tr. 32.00

1 ^̂ 
240 x 240 J&v-70#r~Tr. 35.00

* 
% \̂ 4 saisons ExMZtitr 'Fr. 51.00

* ^̂ ^  ̂ ™ Offre valable jusqu'au 24. décembre 2004

VALDUVET - Groupe HM S.A. - Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027 205 74 00 - e-mail : info@valduvet.ch - web : www.valduvet.ch 

Immo location A vendredemande
.. A vendreSierre Gym
cherche à louer f oumeaux
garage ou en P16""6
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. . ., . . . anciens, restaurés,(accès véhicule). Prêts à la Dose.
Région Sierre. Tél. 027 281 12 42.
Tél. 078 691 38 64. 036-252228
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ĵ kcMA
^-^S DOMAINE SKIABLE
—-"̂  m CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Remontées mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2003-2004

le 18 décembre 2004 à 14 h 30, centre de congrès Le Régent, Crans-Montana

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences
2. Présentation et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordi-

naire du 12 décembre 2003
Le conseil d'administration propose l'approbation du procèsrverbal

3. Présentation des comptes de l'exercice 2003-2004 et du rapport annuel
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes et du rapport annuel

Le conseil d'administration propose l'approbation des comptes de l'exercice
2003-2004 et du rapport annuel

6. Affectation du résultat de l'exercice 2003-2004
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le bénéfice de
l'exercice 2003-2004 de Fr. 228 897.70

7. Décharge aux organes responsables
Le conseil d'administration propose de donner décharge au conseil d'adminis-
tration et aux organes de gestion

8. Elections statutaires
8.1 Conseil d'administration

Le conseil d'administration propose la réélection de tous les membres
actuels du conseil d'administration à l'exception du représentant actuel des
communes qui sera remplacé

8.2 Président du conseil d'administration
Le conseil d'administration propose la réélection de M. Jean-Noël Rey
comme président du conseil d'administration

8.3 Organe de révision
Le conseil d'administration propose la réélection de la fiducia ire Fidag S.A.,
G. Oivaz Bureau Fiduciaire S.A. ainsi que de la Fiduciaire de Crans-Montana
(FCM) S.A.

9. Divers.

Le rapport annuel, les comptes de l'exercice 2003-2004, le rapport de révision ainsi
que le procès-verbal de la dernière assemblée sont à disposition des actionnaires
au siège administratif de la société (route des Barzettes, 3963 Crans-Montana, aux
heures de bureau). Les actionnaires peuvent exiger que ces documents leurs
soient livrés dans les meilleurs délais en s'adressant par écrit à CMS S.A., case
postale 352, 3963 Crans-Montana 1.

( Les cartes de légitimation, donnant accès à la salle où se tiendra l'assemblée ainsi
que le droit de vote, seront délivrées dès 13 h 30 au Régent uniquement contre
production des titres ou d'attestations bancaires de blocage.

Crans-Montana, le 25 novembre 2004. Le conseil d'administration
036-255296

URGENT
A remettre à Martigny pour raison de santé

café-restaurant (petite restauration) de 45 places
+ carnotset. Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 036-255653 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-255653

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY

rue des Petits-
Jipineys 14

spacieux
appartement

4% pièces
- grand balcon

- place de parc
dans garage.

Fr. 1500-acompte de
charges compris.

Libre dès le
1er janvier 2005.

036-25367 1

A louer studio duplex
à Martigny dans maison individuelle

Fr. 800.—/mois, charges comprises
Tél. 027 722 03 38.

036-255766

Immobilières location

D I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny - A louer

1 chambre
Av. Gd-St-Bernard 25

Fr. 225.-/mois.
Libre dès le 1" février

2005.
Tél. 027 722 64 81

036-255823

www.dinl-chappot.ch

Martigny
A louer dès le 01.01.2005

appartement 4% pièces
et garage
Fr. 1500.—

+ acompte charges Fr. 200.—

Renseignements:
Tél. 027 722 37 65

Tél. 027 776 22 19, le soir.
036-256011

Martigny
A louer dès le 01.01.2005

appartement 414 pièces
et garage
Fr. 1500.—

+ acompte charges Fr. 200.—

Renseignements:
Tél. 027 722 37 65

Tél. 027 776 22 19, le soir.
036-256011

J«
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer

à MARTIGNY
Au centre-ville,
immeuble neuf
superbe

appartement
de standing
en attique

Accès direct
avec ascenseur
5V2 pièces
de 160 m2

Terrasse de 160 m! avec
une magnifique vue.

Fr.2350-acompte de
charges compris

Libre des le 1" février
2005.

036-258809

boulangerie

A louer à Sion
rue de Gravelone 8
appartement
472 pièces
janvier 2005.
Fr. 1300 —
+ Fr. 150.—charges.
Parking Fr. 60.—.

Tél. 027 323 51 91
Tél. 079 246 05 60.

036-255717

Martigny
A remettre
raison de santé

pâtisserie-
tea-room
Tél. 027 722 23 64
dès 17 h.

036-255443

jUjja
SION - Ch. des Collines

joli VA pièce
Fr. 600.-/mois + charges.

036-255837

CREDIT

^̂ ^̂ 
SUISSE

J
1[Si ^Hl Immo location
__ JÊÊm^Êk demande

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. .}• 
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY VignerOll

A louer à A louer à cherche à louer

SIERRE SAILLON po.
ur2005

b,ERRE vignes
av de France 25 

Villas (gamay ou pinot)av. de France 25 
mitoyennes 3000 à 5000 m-.

.'/ • ., Région Chamoson,
appartement de 5% pièces Riddes, Levtron,

21/2 pièces en tr'P'eX Prix à discuter.
- Cuisine m bien Ecrire sous chiffre

Cuisine agencée. .T"*? ,-, D 036-245994
- Jardin privatif à Publicitas S.A.,

Fr. 780-acompte de - Surface habitable case postale 48,
chargés compris. 148  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Fr. 1700.- acompte 036-245994
Libre dès le de charges compris.

1" janvier 2005. Libres tout de suite
ou à convenir. i —i

036-253681 036-253665 Donnez

100% Ford
100% Puissance

ièces

cules de
arques d
¦récéden

mailto:info@valduvet.ch
http://www.valduvet.ch
http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
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Le transfert rail-route fonctionne
Transports - Pour la première fois depuis 1980, le rail gagne des parts de marché.

Mais l'objectif fixé pour 2009 paraît «très ambitieux».

E

ntre 2000 et 2003, le
nombre de kilomètres
parcourus par le trafic
poids lourds a diminué
de 9%, le nombre de

courses à travers les Alpes
étant passé de 1,4 à 1,3 million
par an. La tendance s'est pour-
suivie cette année, le rail ayant
gagné des parts de marché par
rapport à la route, pour la pre-
mière fois depuis l'ouverture
du tunnel routier du Gothard
en 1980.
L'étape 2007
En présentant hier un nouveau
rapport intermédiaire sur le
transfert rail-route, Moritz
Leuenberger a pu clairement
mettre cette évolution sur le
compte de la taxe poids lourds
introduite en 2001, conjointe-
ment avec un relèvement de la
charge maximale des camions
de 28 à 34 tonnes. Dès 2005, on
passera à 40 tonnes et on aug-
mentera la taxe de 50%.

La taxe atteindra son maxi-
mum de 325 francs (pour une
traversée Bâle-Chiasso) au
plus tard fin 2007, soit au
moment de la mise en service
de la première NLFA (tunnel
de base du Lôtschberg) . Mais
deux ans plus tard, selon la loi,
le nombre de courses par les
routes alpines devra avoir
baissé de moitié (à 650 000).
Un objectif «rrès ambitieux»,
selon le Conseil fédéral.

Voiture de l'année en Europe. Volant d'or. Voiture la plus vendue au monde (2000/2001). Et finalement vainqueur auprès du Service de surveillance technique d'Allemagne
(TÛV). Comment aller au-delà? En se basant sur les facteurs à l'origine du succès et sur le savoir-faire. Pour concevoir un nouveau modèle. Qui reprend ce que son
prédécesseur avait de mieux, pour l'affiner et le perfectionner. A travers un nouveau design, une technique innovante, la sécurité la plus moderne et une qualité appelée
à faire figure de référence. La nouvelle Ford Focus à partir de Fr. 22'850.- (1.4/80 ch, 3 portes), à présent chez votre concessionnaire . Vous en serez fier. Nous le sommes
en tout cas. Vous trouverez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres infos en composant 0800 855 851 ainsi que sur ford.ch
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Cette évolution vers le rail résulte de l'introduction, en 2001, de la taxe poids-lourds, qui sera traitement avec ies L.rr/. synergies. mu
augmentée de 50% en 2005. keystone

Route toujours avantagée ment, offrir des sillons à prix envisager une «bourse aux tra- et l'Allemagne en fera de l'article constitutionnel sur le
D'abord la seconde NLFA réduits, améliorer la producti- jets», avec enchères, ou un même en janvier. Mais ces transit alpin (suite au succès
(Gothard) ne sera ouverte vite du rail. péage alpin supplémentaire, taxes, uniquement autoroutiè- de l'Initiative des Alpes, en
qu'en 2015-2016. Mais, pour Mais le transport routier évoque-t-il sans trop d'illu- res, sont beaucoup plus faibles 1994) , il faudra peut-être revoir
Moritz Leuenberger, il est clair continuera de bénéficier sions. qu'en Suisse. LUE débloque l'objectif retenu, estime le
que les «mesures d'accompa- d'avantages concurrentiels par . . . . • toutefois de gros moyens pour ministre des Transports: soit
gnement» votées au Parlement rapport au rail, note le ministre «S voisins suivent le transfert rail-route et doit repousser l'échéance de 2009 à
doivent être renforcées: étoffer des Transports. A commencer Une coordination européenne réviser sa directive sur l'eurovi- 2015, soit admettre pour 2009
l'offre de trafic combiné, par les coûts environnemen- est également indispensable, gnette. un nombre de trajets routiers
encourager les terminaux et taux, qui restent assumés par L'Autriche a introduit une taxe Mais en 2006, lorsque sera transalpins supérieur à 650 000
raccordements de transborde- la collectivité. On pourrait poids lourds en début d'année élaborée la loi d'exécution de par an. François Nussbaum
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Radicahsation en Ukraine
La Cour suprême refuse sa bénédiction aux résultats de l'élection.

Un camouflet pour «l'élu». Vers une médiation internationale.

L

e chef de l'opposition
ukrainienne Viktor
Iouchtchenko a porté
hier son offensive sur le
terrain judiciaire tout

en menaçant de paralyser le
pays par une grève générale. A
La Haye, l'UE et la Russie ont
étalé leurs divergences au
grand jour.

Le candidat pro-occidental
a contesté devant la Cour
suprême les résultats de l'élec-
tion présidentielle de diman-
che, officiellement remportée
par le candidat du pouvoir
pro-russe Viktor Ianoukovitch.
Cette mesure a pour effet de
suspendre la publication des
résultats dans la presse offi-
cielle, obligatoire pour valider
l'élection.

«Jusqu'à ce que nous ayons
terminé d'examiner l'appel de
l'opposition, les résultats ne
seront pas publiés et ne seront
pas valides tant que nous ne
nous serons pas prononcés », a
déclaré une porte-parole de la
Cour. L'appel sera examiné
lundi.

Cette décision a été dénon-
cée par un proche collabora-
teur de M. Ianoukovitch, pour

La foule des supporters de Iouchtchenko ne démobilise pas et fait preuve d'imagination. key

qui la Cour n'a pas «le droit
d'annuler l'élection».

M. Iouchtchenko a de son
côté affirmé devant plus de
100 000 sympathisants à Kiev
que «ce n'est que le début».

Pour la première fois, le
chef de l'opposition est apparu
avec un allié étranger, l'ex-pré-

sident polonais Lech Walesa,
devant ses partisans réunis sur
la place de l'Indépendance,
enneigée et ensoleillée. Le prix
Nobel de la paix, qui dit avoir
été mandaté par l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) , a
estimé «possible d'arriver à un

compromis». M. Iouchtchenko
a de son côté appelé de ses
vœux une médiation interna-
tionale, «/e sais comme il est
difficile de négocier avec ce
pouvoir», a-t-il dit. Comme en
écho, le Parlement européen a
décidé l'envoi prochain «en
urgence» d'une délégation à

Kiev. Dans l'autre camp, le pré-
sident sortant Léonid
Koutchma a appelé ses homo-
logues polonais Aleksander
Kwasniewski et lituanien Val-
das Adamkus à servir de
médiateurs.

Dans le même temps, M.
Ianoukovitch a accusé les
«pays démocratiques» de sou-
tenir une opposition «aux
actions antidémocratiques et
illégales», selon l'agence russe
Interfax.

Un peu plus tôt, le prési-
dent en exercice de l'UE , le
Néerlandais Tan Peter Balke-
nende, avait lors d'un sommet
UE-Russie affirmé que Bruxel-
les «ne peut accepter» le résul-
tat de l'élection de dimanche.

Face à lui, le président
russe Vladimir Poutine a lui
aussi campé sur ses positions.
Il a estimé que les résultats du
scrutin étaient «transparents».

Discorde
entre Moscou et l'UE
Moscou «ne croit pas avoir le
droit d 'intervenir de quelque
manière que ce soit dans le pro-
cessus électoral» en Ukraine ou
de pousser à «des désordres de

grande ampleur», a-t-il assuré
malgré «une approche diffé-
rente», l'UE et la Russie sont
toutefois «d'accord pour dire
qu'une approche pacifique est
nécessaire», a souligné M. Bal-
kenende.

Dans l'intervalle, l'opposi-
tion a réaffirmé sa détermina-
tion à recourir à «tous les
moyens» pour contester la vic-
toire de Viktor Ianoukovitch.
Outre une grève générale, elle
a annoncé un blocage des rou-
tes, des aéroports et des voies
ferrées. Cet appel ne s'est tou-
tefois concrétisé que dans
l'ouest du pays, pro-occiden-
tal.

A Kiev, quittant la place de
l'Indépendance, des milliers
de manifestants se sont réunis
hier soir devant le siège du
gouvernement pour un «blo-
cus» des institutions ukrai-
niennes. «Nous laisserons par-
tir les fonctionnaires ce soir
mais, demain matin, ils ne
reviendront pas. Ce sera une
grève un peu forcée pour eux»,
avait ironisé un peu plus tôt la
députée Ioulia Timochenko.

ATS/AFP/Reuters

Candidat prisonnier Zarqaoui chez Swisscom
Marwan Barghouthi va se présenter à la succession d'Arafat. Le terroriste a utilisé une carte à prépaiement de l'opérateur

Latifiyah

A

Le 
chef du Fatah en Cisjor-

danie Marwan Barghouthi,
détenu en Israël, va se pré-

senter à l'élection présiden-
tielle palestinienne. Le chef de
la diplomatie britannique Jack
Straw a quant à lui appelé
jeudi à un scrutin «libre et
équitable».

«Un avocat qui a vu Mar-
wan a convoyé un message de
sa part indiquant qu 'il a vait
décidé de briguer le poste de
président» de l'Autorité palesti-
nienne, a déclaré Abdelrah-
mane Al-Chomali, membre du
Haut Comité du Fatah. D'au-
tres membres du Haut Comité
ont confirmé sous couvert
d'anonymat que M. Barghou-
thi, 45 ans, avait décidé de se
présenter.

Le Haut Comité du Fatah,
dont M. Barghouthi est secré-
taire général, regroupe la
«jeune garde» du mouvement.
Elle n'est pas toujours sur la
même longueur d'onde que les
ténors de la direction palesti-
nienne, revenus d'exil après
l'avènement de l'Autorité en
1994.

L'annonce de la candida-
ture de M. Barghouti est inter-
venue quelques heures avant
une réunion du Conseil révo-
lutionnaire du Fatah. Cette ins-
tance intermédiaire devait
entériner la désignation du
nouveau chef de l'OLP Mah-
moud Abbas comme candidat
à la succession de Yasser Ara-
fat, décédé le 11 novembre.
Charismatique
Cette investiture avait été déci-
dée lundi par le comité central
du mouvement. Selon un

cadre, certains membres du
Haut Comité se sont déclarés
mardi indignés par l'absence
de consultations plus élargies.

Considéré comme l'un des
principaux inspirateurs de l'In-
tifada, Marwan Barghouthi a
été condamné en juin à cinq
peines de prison à vie par un
tribunal israélien. La juridic-
tion l'a reconnu coupable
d'implication dans quatre
attentats anti-israéliens.

Charismatique et très
populaire parmi les Palesti-
niens, il est souvent présenté
comme un possible successeur
du raïs. Député du Conseil
législatif palestinien (CLP Par-
lement), il était chef du Fatah
pour la Cisjordanie lors de son
arrestation en avril 2003.

L'Etat hébreu le soupçonne
également d'être le chef clan-
destin des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa, un groupe armé
issu du Fatah rebaptiés «Briga-
des Yasser Arafat».

Grâce
présidentielle?
Malgré tout, le président israé-
lien Moshe Katsav n'a pas
exclu de le gracier. «Si une
demande (...) est présentée, je
l'examinerai», déclare-t-il dans
un entretien publié hier par le
quotidien «Maariv». «Il restera
là où il est», avait pourtant
déclaré il y a une semaine le
chef de la diplomatie israé-
lienne Sylvan Shalom.

Dans l'entretien avec
«Maariv», le président israélien
Moshe Katsav s'est encore pro-
noncé pour qu'Israël arrête la
construction de son «mur de
sécurité» si les activistes pales-

tiniens acceptent une trêve.
C'est le plus haut responsable
israélien à critiquer ce projet
controversé.

A Ramallah, les préparatifs
du scrutin du 9 janvier se
poursuivent. Après un entre-
tien avec le premier ministre
palestinien Ahmad Qoreï , M.
Straw a apporté son soutien
«plein et entier» à la tenue
d'une élection «libre et équita-
ble».

Le secrétaire au Foreign
Office a ensuite déposé une
gerbe sur la tombe du raïs. Il a
signé un registre de condo-
léances avant d'entamer des
discussions avec M. Abbas et le
président par intérim de l'Au-
torité, Rawhi Fattouh.

Ariel Sharon
sans voix...
M. Abbas a lui déclaré avoir
exposé devant M. Straw «ce
que nous avons fait depuis la
mort du président Arafat et ce
que nous prévoyons défaire». Il
doit notamment rencontrer ce
week-end au Caire des respon-
sables égyptiens avec M.
Qoreï, a indiqué le ministre
palestinien des Affaires étran-
gères Nabil Chaath.

M. Straw devait lui encore
s'entretenir avec M. Chaath et
visiter les bureaux de la Com-
mission électorale centrale
palestinienne.

Sa rencontre avec Ariel
Sharon a en revanche été
annulée pour la deuxième fois
depuis mercredi. Le premier
ministre israélien souffrait tou-
jours d'une extinction de voix.

ATS/AFP/Reuters/AP

PUBLICITÉ

La 
Force multinationale

engagée en Irak a annoncé
hier avoir capturé 116 sus-

pects depuis le début mardi
d'une vaste opération au sud
de Bagdad. Les troupes britan-
niques ont fait mouvement en
direction de la ville rebelle de

Selon l'armée américaine,
cette offensive vise à «rétablir
le sécurité et la stabilité dans le
nord de la province de Baby-
lone» avant les élections géné-
rales prévues le 30 janvier. La
zone visée, communément
appelée le «triangle de la
mort», comprend notamment
les villes de Latifiyah, Mah-
moudiyah, Youssoufiyah et
Iskandariyah.

Diplomate américain tué
Des inconnus ont par ailleurs
criblé de balles un membre de
la Garde nationale irakienne à
Mahmoudiyah. Au nord de
Bagdad, deux attentats à la voi-
ture piégée ont fait trois morts,
dont un kamikaze, et treize
blessés dans la ville sunnite de
Samarra.

Et dans la capitale ira-
kienne, un diplomate améri-
cain a été tué mercredi, selon
le secrétaire d'Etat Colin
Powell. Cet assassinat a été
revendiqué par le groupe de
l'islamiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui.

Zarqaoui chez Swisscom...
Ennemi numéro un des Etats-
Unis en Irak, le terroriste jor-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui a utilisé une carte
téléphonique à prépaiement
de Swisscom pour contacter

TÉ 

para n
nous i

ses partisans. C'est ce que rap-
portait hier le quotidien «Le
Temps» en se référant à une
note confidentielle de l'Office
fédéral de la police (fedpol) .

Selon la note confidentielle
de l'Office fédéral de la police
citée par le quotidien genevois,
le terroriste al-Zarqaoui a uti-
lisé jusqu'au printemps 2003
une carte «easy roam» de
Swisscom. L'analyse des com-
munications établies grâce à
cette carte a permis de décou-
vrir un réseau actif dans plus
de vingt pays, dont la Suisse.

D'autres chefs d'Al-Qaïda
ont utilisé des cartes à prépaie-
ment de Swisscom pour leur

téléphone portable. Ce fut
notamment le cas de Khalid
Cheikh Mohammed, cerveau
présumé des attentats du 11
septembre 2001, qui a été cap-
turé l'année dernière au Pakis-
tan.

A l'époque, les utilisateurs
de cartes téléphoniques à pré-
paiement pouvaient rester
anonymes. Mais ce n'est plus
le cas maintenant: les utilisa-
teurs de téléphones mobiles
fonctionnant avec une carte
prépayée doivent se faire enre-
gistrer. Ils ont jusqu'à la fin de
ce mois pour le faire.

ATS/AFP/Reuters/AP
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A vendre

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.
Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-255846

Monthey
Professeure de musique

diplômée SSPM
donne cours de piano, accordéon,

solfège.
Renseignements:
tél. 024 471 92 63

Bernadette Bourqui. -
036-255797

Cherche appartement de vacances
Région Bluche-Randogne
altitude 1070 - 1270 m

3 pièces avec balcon dans chalet
ou immeuble, environnement calme,

à proximité des transports publics.
Faire offre sous chiffre W 036-254774

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

036-254774

REPRÉSENTANT EN VINS
et boissons (62 ans), canton de Vaud

cherche emploi (fixe + frais 50 ou 100%)
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre E 196-136423
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
196-136423

1 Valais
Comment sortir du XX€ siècle?

Mercredi ier décembre 2004 Martigny
zohoo, Fondation Gianadda

Entrée libre

Participants à la table ronde
Débat animé par
Alain JEANNET
(rédacteur en chef de L'Hebdo)

et Eric FELLEY
(journaliste à L'Hebdo)

Petit cocktail dinatoire
servi à l'issue du débat.

Marc Isabelle Christian Yvan Thomas
00NNET-M0NAY DARBELLAY CONSTANTIN AYM0N BURGENER
Humoriste Responsable du Président du FC Sion, Directeur adjoint Conseiller d'Etat, Département

Bureau de l'Egalité Promoteur immobilier de Valais Tourisme de la Santé et des Affaires Sociales

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-
Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours un poste

d'aide familiale diplômée
Taux d'occupation: à convenir (plein temps ou temps partiel).

Début d'activité: dès que possible.
Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue du Simplon 14,
case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 6 décembre 2004.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au tél. 027
722 36 30.

Association pour le centre
médico-social subrégional

de Martigny
036-255900

6ARA6E f%£jOLYMPIC
A T A N T I L L E V Ŝ S  1 E R R E S A

Nous engageons

mécanicien auto
- avec CFC

- si possible avec expérience

Entrée janvier 2005 ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Garage Olympic S.A.

Att. Monsieur Paul Antille
Avenue de France

3960 Sierre
036-256082



l'EIvsée?ourarcneoi
Nicolas Sarkorzy, ex-ministre, sera dimanche le nouveau président de l'UMP, le parti majoritaire

en France. Tout indique qu'il tentera de briguer en 2007 la présidence de lat M l̂ .V^V, M l̂ .. LV-. . «.V-.^,  ̂^, IV^^, V-, ¦ ^.w, ,̂  r '̂̂ ' '̂  — '" ' ^ r  ¦'-! —

L'irrésistible ascension d'un Bonaparte de Hongrie.

Son 
épouse Cécilia,

croient savoir les spé-
cialistes, n'était pas
favorable à l'idée que
Nicolas Sarkozy aban-

donne un fauteuil ministériel
pour la présidence de l'UMP, le
parti majoritaire. Ministre de
l'Economie et des Finances,
cela faisait de lui un «homme
d'action», relève Pascal Perri-'
neau, le directeur du Centre
d'étude de la vie politique
française (CEVIPOF). Et cette
posture avait donc, semble-t-
il, la préférence de celle qui
joue à ses côtés le rôle d'«élec-
trice de base». Son mari, en
effet , ne s'est-il pas «révélé»
dans la peau du «premier flic
de France», puis dans celle de
grand argentier de la Républi-
que? Que diable va-t-il faire à
l'UMP? Il va, sûrement, y pré-
parer la victoire ...

Pour une fois, rare fois,
Nicolas n'a pas écouté les
conseils de Cécilia. sa
deuxième femme, avec qui il a
eu un garçon et une fille.
Dimanche, ce Bonaparte de
Hongrie, fils d'un héritier
hobereau en fuite au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale, prendra à 49 ans la
tête de l'Union pour un mou-
vement populaire, un «kombi-
nat» des droites françaises,
conçu de toutes pièces par
Alain Juppé, le fidèle de Jac-
ques Chirac. Pour en faire
quoi? C'est la grande question.
Il n'y sommeillera pas, c'est
certain, quand d'autres le
rêvent anesthésié.

Nicolas Sarkozy ne sera pas
le François Hollande de l'UMP.
Qui imagine le premier secré-
taire du PS, grand scout davan-
tage que leader charismatique,
briguer avec succès la candi-
dature socialiste en vue des
élections présidentielles de
2007? Bien peu de monde. La
droite de tradition gaulliste
aime les chefs. Le problème,
c'est qu'elle en aura deux: Chi-
rac et Sarkozy.

Le second débarque en ter-
rain vierge. Vierge de ses trou-
pes, du moins. Il va devoir tra-
vailler en profondeur et en
surface. En profondeur, en
remaniant les organigrammes,
en changeant la composition
du bureau politique, en nom-
mant des fidèles à la direction
des comités régionaux, si pos-
sible avec tact , en plaçant son
épouse une fois de plus à ses
côtés, dans la fonction, dit-on,
de «super chef de cabinet».

Nicolas Sarkozy au pas de charge. Ici avec le ministre allemand
de l'Economie Wolfgang Clément (à droite) key

lin A wîo on nnolniioc rlatoc

En surface ensuite, en ne
perdant pas la main, cette
main médiatique qui le place
depuis plusieurs années main-
tenant au sommet de l'audi-
mat politique. «Nicolas Sar-
kozy considère que les
premières semaines passées à
un poste de responsabilité sont
importantes en termes de
signaux politiques donnés»,
explique Eric Mandonet ,

rédacteur en chef adjoint au
magazine «L'Express». On l'an-
nonce prochainement à «Vive-
ment Dimanche», l'émission
familiale et consensuelle de
Michel Drucker, sur France 2.
U concocte paraît-il une décla-
ration sur les homosexuels.
Son premier voyage à l'étran-
ger en tant président de l'UMP
devrait être réservé à Israël.
Une manière, pour lui, de s'in-

viter à la table proche-orien-
tale.'Il fera probablement état
devant ses hôtes de ses initiati-
ves prises en France dans le
domaine des cultes, pour une
meilleure coexistence des
«communautés», juive et
musulmane en particulier.

L'Elysée, la grande affaire
Mais la grande affaire de Sar-
kozy sera l'Elysée en 2007.
«Pour la première fois dans
l 'histoire de la Ve République,
un rival du chef de l'Etat s'em-
pare des rênes du parti »,
constate Eric Mandonet.
Actuellement, les statuts de
l'UMP ne règlent pas l'investi-
ture du candidat à l'Elysée. En
bon mouvement néogaulliste,
l'UMP se rallie au vainqueur
du combat des chefs, et pres-
que naturellement au prési- •
dent de la République sortant,
lorsque celui-ci décide de
retourner au front. Il n'empê-
che, Nicolas Sarkozy voudra
vraisemblablement inscrire
l'organisation de primaires
dans les statuts du parti. Les
sondages, depuis longtemps,
le désignent comme le candi-
dat de droite qui aurait le plus
de chances de battre son
adversaire de gauche. Sur ce
terrain-là, il lui faudra jouer de
prudence, pour ne pas répéter
la déconvenue de Balladur
face à Chirac en 1995.

Sur tout' autre Sujet, en
revanche, il sera libre. Libre de
tout dire et de concevoir, par
exemple, une «nouvelle
société». Il n'est pas un gaul-
liste comme les autres, peut-
être n'en est-il même pas un,
bien qu'il ait fait toute sa car-
rière dans l'ex-RPR. «Son ral-
liement à Edouard Balladur en
1995, son accord avec les thèses
sur le déclin de la France, ses
propos sur les religions, qui
tranchent avec l'orthodoxie laï-
que, tout cela le fait apparaître
en homme de droite décom-
p lexé», note Pascal Perrineau.
«Son spectre politique est large:
une partie de la droite extrême
s'est retrouvée dans les mesures
sécuritaires qu 'il a prises, ses
positions en faveur d'une dis-
crimination positive p laisent à
la gauche mondialisée, façon
Dominique Srauss-Kahn, et il a
dans sa manche François Fil-
lon, le ministre de l 'Education
nationale, figure du gaullisme
social, en p lus du soutien de
Jean-Claude Gaudin, le prési-
dent du Conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.»

Rpmihliniip et rpliainnc!

Pour gagner une élection pré-
sidentielle en France, il faut
avoir un grand râteau.

Entré en politique à 19 ans,
maire de Neuilly, la commune
chic à l'ouest de Paris, à 28,
Nicolas Sarkozy a tour à tour
été un apparatchik obéissant

Rpni ihlim IP

et un tueur patenté, Son prin-
cipal mérite et la qualité que
chacun lui reconnaît ou envie,
est cette aptitude à créer le
débat. C'est sa façon de se ren-
dre indispensable. De Paris

Antoine Menusier
Lire l'éditorial en page 2

TREMBLEMENT DE TERRE DANS LA REGION DU LAC DE GARDE

La secousse a été
¦ Un fort tremblement de
terre d'une magnitude de 5,2
sur l'échelle de Richter a été
ressenti dans le nord de l'Italie
dans la nuit de mercredi à
jeudi .

La secousse a blessé légère-
ment quatre personnes et
causé des dégâts mineurs.

La secousse, survenue pra-
tiquement à minuit pile, a été
ressentie de Gênes dans
l'ouest de la Péninsule, à
Venise à l'est.

L'épicentre du séisme a été
localisé dans la région de Bres-
cia, près des villes de Treiso
Bresciano, Tuscolano Maderno
et Gardone Riviera. La petite ville de Sala a été durement touchée

ressentie

edi

jusqu'en Valais
Selon 1 Institut suisse de

sismologie à Zurich, le séisme
a également fait trembler plu-
sieurs régions de Suisse,
notamment le Tessin, le sud
des Grisons et le Valais. Les
habitants de Mendrisiotto ont
ressenti durant 10 à 15 secon-
des la secousse. Aucun blessé
ni dégât n'a été signalé.

Début
de panique
En revanche, en Italie, quel-
ques immeubles anciens ont
été fissurés dans des villes
situées autour du lac de Garde
et à Milan. Le centre de crise
du département de la protec-

tion civile à Rome a été activé
pour suivre la situation.

Dans la capitale lombarde,
des habitants paniques se sont
précipités dans la rue. Un
homme a été blessé par la
chute de débris de verre dans
le centre-ville. Quatre autres
ont été légèrement touchés à
Brescia, à quelques kilomètres
du lac, rapporte la RAI.

Hôpitaux évacués
A Salô, la ville la plus proche de
l'épicentre, et dans deux autres
petites villes, trois hôpitaux
ont été évacués par précau-
tion, pour laisser le temps aux
experts d'évaluer l'état des

bâtiments, affirment les
médias italiens. Les patients
ont été transférés dans d'au-
tres établissements.

Des tentes ont été instal-
lées pour accueillir les habi-
tants trop effrayés pour rentrer
chez eux.

L'Italie est habituée aux
tremblements de terre, bien
qu'ils soient plus rares dans le
nord que dans le centre et le
sud du pays. Il y a 24 ans, le 23
novembre 1980, un séisme
avait secoué le sud de l'Italie,
faisant plus de 3000 morts.

ATS/Reuters/AFP/AP
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L'ASSORTIMEN T NON A LIMENTAIRE
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euefois, elles lutteront
suite, des reines d'Hérens montent à Paris.
février au 6 mars) connaîtra même son premier mélange

Pour la deuxième année de
Le prochain salon de l'agriculture (26

H

uit reines de la race
d'Hérens croiseront
les cornes au pro-
chain salon interna-
tional de l'agriculture

à Paris. Cet événement unique,
qui aura lieu le samedi 26
février, fait suite au succès ren-
contré cette année par les éle-
veurs à l'occasion de leur pre-
mière participation.

«Nous aurons droit au
«central», le ring principal au
cœur de la foire, entre 12 heures
et 13 h 30», se réjouit Michèle
Rouiller, coordinatrice de la
délégation valaisanne qui
comprend une vingtaine de
personnes. «C'est une occasion
unique de donner au public
parisien une idée de ce qu 'est
un combat de reines et surtout
l'envie de venir en voir chez
nous.» Ce premier mélange est
d'autant plus attendu après
l'échec relatif connu cette
année. «Sans l'avoir p lanifié,
nous avions tenter de confron-
ter le bétail. Mais c'était le
second dimanche. Après une
semaine dans la chaleur et
l'éclairage constant de la foire,
les vaches étaient complète-
ment dép hasées.»

Un salon à 80 000 francs
Pour sa deuxième participa-
tion au salon, la délégation
valaisanne a prévu grand. Huit
vaches au lieu de quatre - pro-
venant de sept écuries diffé-
rentes des environs de Marti-
gny - et un stand amélioré.
Disposé en îlot au centre de la
foire, l'espace valaisan sera
divisé en trois parties: deux
box de 18 m2 pour les animaux
et 36 m2 pour la surface de pré-
sentation. Conséquence
directe, le budget a également
pris l'ascenseur: 80 000 francs,
soit 10 000 francs par vache.
«Heureusement, nous pouvons
compter sur le soutien de la
Fédération d'élevage de la race
d'Hérens, de l'Office du tou-
risme de Martigny et de l'Etat
du Valais. Ce dernier nous prête

Propriété de Gérard et Michèle Rouiller, «Diamant» (10 ans, 700
kilos) croisera les cornes avec sept autres reines d'Hérens. ie nouvelliste

Passeports avant 2001 (protection liée à
pour les reines |,ESB

' le syndrome de la vache
¦ Avant rlo f„„lor lo cnl naricion folle>- Le ret0Ur n6 Sefa P3S n0n

la délégation valaisanne a encore Plus une
,
simPle hma[

f 
une fois

beaucoup de travail devant elle. Il au P̂ les huit reines devront

s'agit tout d'abord de sélectionner subir u"e "lini quarantaine: 25
1 1 11. innrç H kn omont afin np nrp\/pnir

du matériel, met à disposition que ça n 'apporte rien. Tant pis
une personne pour le montage pour eux!» Pour la délégation
du stand et un représentant du valaisanne, la première partici-
service de l 'agriculture.» La pation reste «une exp érience
délégation pourra également fantastique ». Le stand a connu
compter sur des dons en une bonne fréquentation, le
nature de la Chambre valai- fort impact médiatique a per-
sanne du commerce et d'enca- mis de faire connaître la race
veurs, «histoire d'organiser d'Hérens {«et le Valais!») hors
quelques raclettes...» de nos frontières et les éleveurs
n . _LI ¦ i J ont eu des retombées directes,Des retombées directes 1W d, eux ayant vendu une
Toute cette dépense d'énergie vingtaine dé bêtes au Portugal
et d'argent ne va pas sans faire et un autre plusieurs veaux
grincer quelques dents. «Il y dans les Pyrénées.
aura toujours des grincheux
pour râler, des jaloux pour dire Christian Carron

Montreux innove à Noël
Le marché avec 120 petits chalets se voit adjoindre le bureau du Père Noël (aux Rochers-de-Naye)

et l'atelier du Père Noçl à Montreux.
Cet 

hiver, a Montreux, le
Père Noël s'invite au 10e
Marché de Noël. Les 120

petits chalets devraient attirer
320 000 visiteurs dès le 26
novembre, faisant de ce ren-
dez-vous, l'événement hiver-
nal annuel le plus important
de Suisse. Plusieurs anima-
tions sont annoncées, avec le
jardin magique, le village des
bûcherons et le marché cou-
vert merveilleusement illu-
miné.

Avec les rennes
Mais cette année, le marché
s'est professionnalisé et pro-
pose deux nouveautés: le
bureau du Père Noël et son
atelier. Et dès 2006, la station
des Avants devrait devenir le
village du Père Noël. Et Territet
devrait accueillir bientôt la
grotte des 1001 crèches.
Acces-.ible en train à crémail-

Le marché de Noël montreusien et ses 120 chalets propose ce
année deux nouveautés.

et les Alpes, le bureau du Pèr1ère uniquement, situé à 2000
mètres d'altitude aux Rochers-mètres d'altitude aux Rochers- Noël et ses rennes proposeront
de-Naye, avec un coup d'oeil des animations, dont l'atelier
spectaculaire sur le lac Léman des Elfes où les enfants écri-

vent leur lettre au Père Noël. Il
sera aussi possible de rencon-
trer la star du mois de décem-
bre. Il faut prévoir deux heures
de visite plus deux heures de
train.

Jouets à la chaîne
L'atelier de jouets du Père Noël
sera installé sur la place du
Marché de Montreux. Sous
une tente de 1000 m2. Cet ate-
lier comprendra une chaîne de
montage factice dans laquelle
s'agiteront des machines
extraordinaires, un atelier pour
enfants, la poste du Père Noël,
une cafétéria et un espace
réception. L'atelier des Elfes
permettra aux enfants qui le
désirent d'assembler des
jouets pour une action de
bienfaisance.

«Dans un esprit de partage,
les jouets réalisés seront donnés
en cadeau à des œuvres de

bienfaisance ou des associa-
tions caritatives qui les achemi-
neront vers des enfants défavo -
risés. L'enfant ayant contribué à
cette réalisation recevra, lui, un
diplôme rappelant sa contribu-
tion», indiquent les organisa-
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teurs. Temps de visite à pré-
voir: 1 heure.

Gilles Berreau
Horaires:
du 26 novembre au 23 décembre: lundi à
jeudi 11 à 20 heures, vendredi et samedi
11 à 21 heures, dimanche de 11 heures à
19 heures.

c A ¦ RIT un A i iDir c3Hiiv nimwnivc
Valeurs et terrorisme
Jean-Paul Laborde est chef du service
de prévention du terrorisme de l'Office
des Nations Unies. Interview. 15
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es cerveaux de I au
Tous les matins, des milliers de Valaisans exportent leur matière grise. Eddy Jollien, chef de

projet à Lausanne au sein de la filiale d'architecture des CFF, commence sa journée à bord du 5 h 58

G

are de Sion, 5 h 42.
Les quais sont
déserts, mais pas
pour longtemps.
Dans moins de vingt

minutes, sur l'asphalte qui
miroite encore de la dernière
pluie se seront agglutinés plu-
sieurs dizaines de voyageurs
de l'aube, des voyageurs sans
bagages, ceux qu'on a fini par
baptiser «les pendulaires», à
force d'allers-retours mécani-
ques entre leur domicile et leur
lieu de travail hors canton.

Le tram de 5 h 58 au départ
de la capitale est saturé de ces
travailleurs qui s'expatrient au
quotidien. Eddy Jollien est de
ceux-là: matinal, rigoureux,
réglé à l'helvétique. Il attend
son train tous les matins exac-
tement au même endroit sur le
quai: c'est que l'homme a ses
habitudes, et il ne faut pas les
contrarier.̂  «Si je loupe mon
train de 6 heures, je prends le
suivant, mais la journée com-
mence très mal», souffle le
jeune père de famille.

Vivre en Valais
à n'importe quel prix
A cinq minutes de l'entrée en
gare de l'interrégion pour Lau-
sanne, seuls quelques échan-
ges d'instructions entre chemi-
nots parviennent à briser le
silence funèbre de l'aurore
sédunoise. Les quais se garnis-
sent au dernier moment. Le
train arrive. La fuite des cer-
veaux commence ici et main-
tenant.

¦> n i/ a ia g
maintenant.

Eddy Jollien consacre ses deux heures de trajets quotidiennes à la lecture. ie nouvelliste

Car ces gens-là, paraît-il, ont
en commun une tête qui se
vend mieux ailleurs qu'ici, ou
sont victimes d'un marché du
travail capricieux. Eddy Jollien,
lui, s'est imposé ce rythme de
vie, il y a quatre ans. «Mon
épouse et moi avons vécu p lu-
sieurs années à Lausanne, mais
nous sommes tous les deux
Valaisans et nous tenions vrai-
ment à éduquer nos enfants en
Valais», confie-t-il. «J 'ai donc

le nouvelliste

fait ce choix en toute connais-
sance de cause.» Il a conservé
son poste de chef de projet au
sein de la filiale architecture
des CFF. C'est aussi pour cela
qu'il voyage en première
classe.

Surtout, ne pas parler
Comme ses voisins de wagon -
dont la plupart sont cravatés
jusqu'au cou - Eddy Jollien a
préféré le confort et le calme
des voitures d'affaires à l'exci-
tation et au bain de fumée des
wagons de la classe populaire.
Une petite balade d'un bout à
l'autre du convoi fait parler les
contrastes. Chacun fuit le can-
ton à sa manière: ici, on lit le
journal , on pianote sur son
ordinateur portable, on dort
un moment. A intervalles irré-
guliers, la voix préenregistrée
qui annonce la prochaine gare
vient troubler le mutisme des
pendulaires «lst class», et à la
fin du trajet , les haut-parleurs
auront parlé plus que l'ensem-
ble des passagers du wagon.
Moindre confort
pour cerveaux «2e classe»?
Là-bas, en deuxième classe, les
travailleurs valaisans qui émi-
grent pour la journée ne sont
pas plus causants, mais l'am-
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biance est tout autre: dans un
brouillard de Gauloises, à côté
d'un groupe d'étudiants
bavards ou en face d'un ado
aux yeux vitreux et Kurt
Cobain qui s'échappe des
écouteurs de son Discman,
certains semblent attendre
l'annonce libératoire de leur
lieu de destination. D'autres se
satisfont de ces conditions.

Puis, au fil des gares, com-
mencent à s'entasser entre les
wagons ceux qui arrivent trop
tard. Comme ces deux jeunes
cadres dynamiques - trop
radins pour s'offrir un billet
«confort», ou trop bien habillés
pour leur grade - dans tous les
cas, condamnés à errer dans ce
«no man's land» froid et
bruyant, pendant qu'Eddy Jol-
lien et ses compagnons de tra-
jet lisent leur journal dans un
microcosme de tranquillité
hermétique.

Le jeune architecte valaisan
passe ses trajets à lire. «Mon
entreprise ne me donne pas la
possibilité de travailler dans le
train. Je n'ai pas d'ordinateur
portable. Mais ça me convient
tout à fait. Je profite de ces deux
heures quotidiennes pour
décompresser.» Après avoir
épluché le journal du jour, il se
replonge dans «Les particules

8600 pendulaires
valaisans
¦ Selon le dernier relevé de
l'Office fédéral de la statistique

un aenomore /»bb personnes
«actives occupées» (4875 hom-

_ x  - \ r t r \ r \  £ \ _J. - i i - - \

élémentaires» de Houellebecq,
comme hier et demain.

Quelqu'un parle. «Il doit y
avoir un ennui technique. Le
train reste trop longtemps en
gare.» C'est inhabituel? Après
avoir quitté la gare d'Aigle, le
haut-parleur confirme les pré-
dictions du voyageur et
annonce trois minutes de
retard. La dame d'à côté gri-
mace. De tracas ou peut-être
de fatigue. Dans ce petit matin

Peu après 7 heures, arrivée au travail

de 1 automne alpin, le «convoi
de cerveaux valaisans» file vers
le Léman.

Voir ses enfants en résumé
La voix féminine qui sort des
haut-parleurs casse le silence à
nouveau. Mais pour la bonne
cause. «Prochain arrêt: Lau-
sanne.» Ceux qui sont déjà
debout ont une correspon-
dance à prendre. Eddy Jollien,
lui, travaille à deux pas de la
gare.

Le jour se lève à peine
lorsqu'il tire son premier café
et s'installe à son bureau où
son épouse et ses deux enfants
l'attendent. Sarah, Théo et
Luca sont encadrés, en évi-
dence, sur son plan de travail.
«Lorsque nous vivions à Lau-
sanne, je rentrais tous les jours
à la maison à midi. C'est ce qui
me manque le p lus, je crois.
Bien sûr, j'ai droit à un petit
résumé de la journée à mon
retour, mais ça n'est pas pareil.»
Aujourd'hui, une séance de
travail occupera le jeune papa
jusqu'à 18 heures, mais d'habi-
tude, il regagne son domicile
par le train de 17 heures. «Cela
me permet de profiter de mes
enfants, d'aller faire du vélo, de
l'unihockey, ou d'aller courir
avec ma femme.» Ensuite, seu-
lement, pourra-t-il songer à
rejoindre Morphée.

Les nuits sont courtes, et
mieux vaut ne pas manquer le
train de 5 h 58.

Xavier Pilliez

le nouvelliste
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valeurs et terrorisme
Jean-Paul Laborde est chef du service de prévention du terrorisme de l'Office des Nations Unies

Témoignage ce soir à Saint-Maurice

¦ de pré-

du terrorisme ¦} Wà̂ *
de l'Office des _wr ^m
Nations Unies à Vienne, Jean-
Paul Laborde passera le week-
end à Saint-Maurice. Invité du
groupe Saint-Nicolas et Doro-
thée de Flûe, le Français
témoignera dès ce soir de son
expérience tant profession-
nelle qu'humaine. Ancien
magistrat de la Cour d'appel
de Toulouse, puis secrétaire
général de l'Association inter-
nationale de droit pénal, Jean-
Paul Laborde a commencé sa
carrière aux Nations Unies en
1994. A l'autre bout du fil, il
revendique avant tout son
idéalisme.
- Jean-Paul Laborde, de quoi
peut bien témoigner un chef
de prévention du terrorisme
dans une rencontre à vocation
chrétienne?
- Il y a une coïncidence entre
les valeurs que l'on porte en
soi, comme chrétien ou repré-
sentant d'autres religions d'ail-
leurs, et les valeurs universelles
qui sont regroupées dans des
grands textes internationaux
comme le Pacte' des droits

civils et politiques de l'ONU ou
la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Il y a là un
socle commun de valeurs dans
lesquelles vous pouvez expri-
mer plus pleinement votre
personne que dans d'autres
secteurs d'activités.
- Quel lien entre ces valeurs et
le terrorisme?
-Le terrorisme choque ces
valeurs fondamentales. Parce
que l'on ne peut pas défendre
des idées ou un idéal en tuant
des innocents. Les Conven-
tions de Genève ont élaboré
des règles qui sont applicables
en temps de guerre. Mais le
terrorisme n'a rien à voir avec
le temps de guerre. Que des
personnes usent du terrorisme
contre des femmes, des
enfants, au nom de leur com-
bat, est inacceptable. La tuerie
des innocents a toujours été
contraire à ces valeurs fonda-
mentales et provoque ainsi
une réaction systématique et
très forte. Car qu'avons-nous à
opposer à ce terrorisme?
Encore ces mêmes valeurs fon-
damentales, qui font la beauté
de l'humanité.
Plus précisément?

Le respect de l'autre, l'amour
du prochain, la liberté indivi-

duelle, le fait de ne pas attenter
à la vie, etc.
-Vous êtes bien placé pour
savoir que les valeurs aux-
quelles vous faites allusion
comme les grands textes
internationaux semblent
presque avoir été créés pour
ne pas être respectés...
-Si l'individu et la société
n'ont pas au fond d'eux-
mêmes un idéal qui puisse
mettre en place ces valeurs,
on n'arrivera à rien. Cela exige
d'avoir une certaine foi. D'au-
tre part , le pessimisme n'a
jamais . mené très loin, au
contraire de l'idéalisme. Nous
vivons actuellement dans une
période où le temps et l'es-
pace sont fortement concen-
trés, nous permettant de
voyager et de communiquer
très rapidement. C'est pour-
quoi nous avons en quelque
sorte pris l'habitude d'obtenir
immédiatement des réponses.
Alors qu'elles réclament d'être
replacées dans le temps de
l'éternité.

Et même, qui aurait parié
il y a 10 ans que nous aurions
une cour pénale internatio-
nale? Une convention contre
la criminalité organisée et des
protocoles sur la traite et le
trafic des êtres humains? Une L
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convention des Nations Unies
contre la corruption? Un
corps juridique s'est donc
créé au niveau international.
C'est de là que vient l'espoir,
même si nous sommes réac-
tifs, que les événements, ceux
du 11 septembre notamment,
nous poussent à agir.

Mon idéal tient donc à
cela: avancer, même douce-
ment, dans un temps qui n'est
pas le nôtre , mais celui de
l'éternité. Car encore une fois,
je ne me bats pas pour terrori-
ser les terroristes, mais pour
défendre des valeurs.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Rencontres
du week-end
¦ Le groupe Saint-Nicolas et
Dorothée de Flûe propose
différents rendez-vous publics ce
week-end. Quelques points forts
du côté de la Maison de la famille
de Saint-Maurice.
Vendredi 26 novembre
à 20 h 30
Témoignage au cœur du

terrorisme international avec Jean-
Paul Laborde.
Samedi 27 novembre
9 h 30: conférence de Chantai de
Delsol, philosophe et romancière,
«La personne humaine au cœur
des grandes crises
contemporaines».
10 h 45: conférence du Père
Thierry Magnin, prêtre et
physicien, «Entre science et
religion, quel homme?» .
15 h: ateliers de réflexion au choix

20 h 45: veillée - témoignages.
Interludes musicaux avec la
pianiste Elisabeth Sombart.
Dimanche 28 novembre
9 h 15 : conférence de Jean-Paul
Laborde, «Le droit de la force et la
force du droit dans la perspective
chrétienne».
10 h 45: conférence de Rémi Trem-
blay, président d'Adecco Canada,
«L'entreprise pour l'homme».
Programme complet sur
www.nicolasdeflue.org

La Suisse n'est pas à l'abri
j H Le climat de méfiance instauré par le terrorisme pousse
| probablement les habitants de ce pays à réfléchir à deux fois avant de
| choisir certaines destinations de vacances. La Suisse, îlot au milieu de

l'Europe, pays neutre, est-elle finalement plus à l'abri qu'un autre pays?
A la fin du 19e siècle et au début du 20*, le terrorisme était très ciblé.
On tuait par exemple le tsar de Russie ou le roi de Yougoslavie. La cible
était identifiée et identifiable. Puis nous sommes passés par le prisme
des guérillas internes et par des techniques qui elles aussi ont fait évo-

| luer le terrorisme.
| Ce dernier est alors devenu aveugle. Il constitue aujourd'hui une
? menace mondiale. Pour le cas particulier de la Suisse, une pensée néga-
j " tive dira que la Suisse, même si elle est neutre, est un pays comme un
j autre. Qu'elle pourra donc aussi être l'objet d'attaques terroristes et,
| c'est le plus triste, pour des raisons que l'on ne connaît pas aujourd'hui,

Le pendant de tout cela, c'est que nous devons lutter tous ensemble.
Car rien, ni personne ni aucun pays n'est à l'abri.

http://www.nicolasdeflue.org


a la découverte ae Tornay
La famille Tornay de Voilages a organisé le mois dernier une sortie dans la commune française

du même nom. Récit d'une histoire insolite riche en émotion
uelle surprise pour
Pascal Tornay quand
il découvre, lors
d'une recherche sur
l'internet, que son

nom de famille est un
éponyme d'un village français
de Haute-Marne. «J 'ai fait
beaucoup de recherches sur le
Web à propos de mon patro-
nyme, lorsque je suis tombé sur
un site qui parlait de cette com-
mune» confie Pascal Tornay.
Cette trouvaille ne passe pas
inaperçue et celui-ci décide de
s'adonner à des recherches
plus poussées sur le sujet.
Après discussion avec son'père
et ses oncles, il décide de pren-
dre contact avec le maire de la
commune française, Jacque-
line Thiebaut, dans le but d'or-
ganiser une petite sortie fami-
liale. La nouvelle prend des
dimensions inattendues et, un
mois et demi plus tard, c'est 20
personnes de la famille Tornay
qui partent en direction du
petit bourg agricole. L'arrivée
sur place est pleine d'émotion
et de surprise des deux côtés.

La famille Tornay réunie à l'entrée de la commune française du même nom. m

La famille découvre les pan-
neaux indicateurs du village
avec beaucoup de plaisir.

Quant aux habitants et à pas leurs oreilles et qu'Os les
Madame le maire, ûs avouent prenaient pour des fous de
qu'au départ, ils n'en croyaient faire le déplacement depuis la

Suisse pour venir découvrir ce
hameau d'à peine 50 habi-
tants. Mais c'est tout de même
avec beaucoup d'enthou-
siasme que la famille suisse a
été accueillie sur place.

Traditionnelle
raclette
Les fromages suisses ont été
transportés sur plus de 315
kilomètres pour que les Tornay
puissent mettre en place une
soirée pour tout le village. «En
effet , les jeunes et les moins jeu-
nes de la commune doivent
faire face à un problème social,
car le village ne dispose d'au-
cun bar, ni restaurant, ni aucun
autre point de rencontre. Les
habitants ont donc beaucoup
de peine à se réunir et à nouer
des liens. C'est pourquoi ma
famille et moi-même avons
décidé d'organiser une raclette
pour tous les intéressés afin de
dynamiser leur vie sociale.
Nous voulions également par-
tager avec eux un p lat typique-
ment valaisan», relève Pascal
Tornay. Même si ce n'est

qu'une dizaine d'invités qui
sont venus goûter à ce mets
traditionnel, c'est toute la
commune qui a entendu par-
ler de cette raclette. En effet ,
pour les «loups» de Tornay, la
raclette suisse n'a rien à voir
avec la leur. La différence
réside dans la taille du fro-
mage, beaucoup plus petit et
qui s'accompagne de pain et
de charcuterie.

Amitiés durables
Dans cette capitale française
de la vannerie et de l'osiéricul-
ture, la rencontre entre ces
univers différents a débouché
sur de belles amitiés et de bons
moments de convivialité.
«Nous sommes heureux d'avoir
découvert un village aussi pai-
sible, charmant et typique , qui
nous a permis de tisser de nou-
velles amitiés.» Quelques habi-
tants de Tornay, ainsi que
Madame le maire, ont même
promis de venir faire un tour
prochainement du côté de nos
montagnes.

Nadia Esposito

NENDAZ ET CRANS-MONTANA
Le ski, ça démarre samedi

On pourra skier ce week-end dans le Valais central. P. de morian

¦ Après Verbier le week-end
dernier, c'est au tour de Nen-
daz et de Crans-Montana
d'ouvrir dès demain une partie
de leur domaine skiable.

Du côté de Nendaz, les
remontées mécaniques met-
tront à disposition des skieurs
la piste de Novelly (2,5 kilomè-
tres de glisse) du côté de Siviez.
En plus de proposer un tarif
réduit pour cette ouverture du
domaine, Télénendaz annonce
l'ouverture imminente de la
piste de Tracouet - la plus lon-
gue du domaine avec 4 kilo-
mètres - dans quelques jours.
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A Crans-Montana, ce sera
la piste et le télésiège du Pas-
de-Loup qui seront ouvertes ce
samedi. Cette piste sera acces-
sible via la télécabine de
Crans-Cry d'Er.

Au vu de la surface res-
treinte du domaine skiable
ouverte ce week-end, les
remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona
(CMA) offrent un rabais de
36% sur l'ensemble des diffé-
rents tarifs appliqués. Le reste
du domaine ouvrira au fur et à
mesure de l'amélioration des
conditionnements d'enneige-
ment. VF/C

Invitation!
Cordiale bienvenue à toutes et tous

Les candidats UÛC à cœur ouvert pour VOUS

Vendredi 26 novembre dès 17 heures
salle de pàrbisjô sous l'église de Chamoson

Ap.érittf-contact - Raclette offerte
Noce à Thomas - Concours

«Questions pour 3 candidats!»

Sur le gril, par vos question et idées, nos trois candidats UDC:
• -Jean-Charles KOLLROS, journaliste indépendant

- Didier TACCOZ, cafetier-restaurateur
- Denise WEBER, mère de famille

Liste N" 3: l'UDC à l'assaut de la citadelle de Chamoson
pour y faire souffler un air frais...

et parce que le changement s'impose...

tes lornav

PEDOPSYCHIATRIE VALAISANNE

«Le minimum du minimum!»
¦ La pédopsychiatrie valai-
sanne est débordée. En hôpital
comme en privé, les spécialis-
tes n'arrivent pas à faire face à
une demande qui va croissant.
Des ados en crise ne peuvent
que prendre leur mai en
patience avant l'indispensable
prise en charge. Pour combler
les lacunes, le Centre valaisan
de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (CVPEAj, ouvert
en 2002 à l'hôpital de Sierre,
mise sur la formation. Ce qui
signifie que la situation ne
s'améliorera pas avant plu-
sieurs années.

«Dans notre discip line,
nous sommes désormais recon-
nus comme centre de forma-
tion par l'organisation faîtière
de la médecine suisse, la FMH»,
se félicite le Dr Reinhard Wae-
ber, médecin-chef du CVPEA.
C'est dans ce cadre que vient
de se dérouler à Sierre la Jour-
née d'automne de l'Associa-
tion romande des pédopsy-
chiatres Alpes-Jura (ARPEJA) .
Thème retenu: «Qui et com-
ment se décide une admission
en p édopsychiatrie?»

«Les indications menant à
une prise en charge hospitalière
sont nombreuses», explique le
Dr Waeber. Mises en danger
personnelle ou externe en rai-

A gauche, le pédiatre René Tabin; à droite, le pédopsychiatre
Reinhard Waeber. wd

son d un problème psychique,
crises suicidaires aiguës, pho-
bies, dépressions, troubles
obsessionnels compulsifs,
états délirants, troubles ali-
mentaires comme l'anorexie,
phobies scolaires: la palette
des maux est large. Très large.
D'autant que s'y ajoutent les
situations de stress, dues à la
découverte d'un cancer par
exemple.

Huit lits pleins
Reinhard Waeber: «Notre cen-
tre, unique en Valais, compte
huit lits. Nous admettons des
jeunes de 12 à 18 ans qui pro -
viennent de toutes les régions
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du canton. Nous répondons à
un besoin évident. Notre taux
d'occupation atteint 95 à 100%
en permanence. Nous avons
donc des délais d'attente.»

Les pédopsychiatres instal-
lés en cabinet ne sauraient
pour le moment voler au
secours des hôpitaux. «Il n'y en
a pas dans le Haut-Valais, ni
dans le Chablais valaisan, alors
qu'il en faudrait au moins deux
dans chacune de ces régions. Le
Centre est à peine mieux loti:
quatre p édopsychiatres exer-
cent en privé à Sion, un seul à
Martigny, zéro à Sierre. Il en
manque deux ou trois.» Chef
du département médico-chi-

rurgical de pédiatrie à l'hôpital
de Sion, le Dr René Tabin
confirme: «Un nombre non
négligeable de patients admis
dans mon service nécessite l'in-
tervention d'un pédopsychiatre.
J 'hésite à faire appel à un collè-
gue installé dans le privé car je
sais que son agenda est p lein et
qu'il faut  parfois attendre trois
mois pour obtenir un rendez-
vous.»

Pour remédier au moins
partiellement à la situation, le
CVPEA a créé une structure de
liaison branchée sur l'ensem-
ble des pôles du Réseau Santé
Valais. «Lorsqu'un patient
admis dans mon service en a
besoin, un p édopsychiatre de
Sierre vient évaluer sur p lace la
gravité de son cas», dit le Dr
Tabin.

Comment en est-on arrivé
à un tel manque de pédopsy-
chiatres en Valais? «Pas à came
d'une insuffisance de moyens
f inanciers. Si nous n'avons que
le minimum du minimum
aujourd 'hui, c'est parce que
nous n'avions pas de structures
de formation. Le CVPEA per-
mettra de combler cette lacune.
Mais pas avant p lusieurs
années hélas», conclut le Dr
Waeber.

Bernard-Olivier Schneider

NON à la RPT !
¦ NON aux économies faites

sur le dos des handicapés !
¦ NON aux nombreuses modifications

constitutionelles qu'on nous cache !
¦ NON à cet attrape-nigaud !

' Comité social, Postfach 2959,8033 Zurich

L'atelier
d'écriture

Romaine Mudry
Ecrivain public

Je rédige pour vous:
lettres, CV, discours et autres

documents.
Laissez une trace de votre vie

à votre famille, vos amis;
j 'écris votre biographie.

Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL
SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
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SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
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Programmes radio étoffés
Sept nouvelles stations seront disponibles sur les téléréseaux de Martigny et environs à partir

décembre 2004. L'offre s'étendra également en matière de télévision.

Témoin du passé sauvé!

Emmanuel Pellissier: «Nous espérons satisfaire notamment les communautés italiennes, espagnoles et anglo-saxonnes.» ie nouvelliste

téléréseau. Il s'agit de Radio
Chablais et de Vibration FM,
qui diffusera ses émissions du
7 décembre 2004 au 5 janvier
2005. Créée en 2003 par un

groupe de jeunes Valaisans
passionnés de radio, Vibration
FM fera notamment la part
belle aux acteurs de la scène
culturelle valaisanne. A noter

que ces modifications entrai- ments le mardi 30 novembre
neront des interruptions de la prochain,
diffusion des programmes de Côté télévision, à partir du
radio durant les travaux de 1er décembre, 120 chaînes
mise en service des équipe- (113 actuellement) , technolo-

gies analogique (tradition-
nelle) et numérique confon-
dues, seront disponibles sur
les prises des téléréseaux de
Martigny et environs. La pres-
tation comporte les 36 chaînes
dites traditionnelles auxquel-
les tous les abonnés ont gratui-
tement accès, 50 chaînes
numériques disponibles sans
bourse délier si ce n'est l'ac-
quisition du décodeur ad hoc,
ainsi que 34 chaînes dites à
péage accessibles avec le
même appareil, moyennant
paiement sur la base d'un sys-
tème d'abonnement mensuel.
Parmi les sept nouvelles chaî-
nes figurent notamment Adult
Channel qui diffuse des films
erotiques «pour adultes aver-
tis», selon le secrétaire général,
ainsi que Sailing Channel,
consacrée au monde de la
voile et du nautisme. A noter
encore qu après TSR1, TSR2,
M6 et RTBF, les programmes
TF1, France2 et FranceS seront
également diffusés de manière
simultanée en mode analogi-
que et numérique. Rappelons
que la technologie numérique
offre une qualité de transmis-
sion bien meilleure et permet
d'exploiter pleinement les pos-
sibilités techniques des grands
écrans plasma et LCD.

Charles Méroz

Infos et nouvelle liste des fréquences
radio auprès de Sinergy Commerce S.A.
au 027 721 25 00 ou info@sinergy.ch.

du

L

es abonnés des téléré-
seaux de Martigny,
Charrat, Vernayaz,
Bovernier, Martigny-
Combe, Fully et Saillon

sont informés qu'une nouvelle
grille de programmes de radio
sera mise en service à partir du
1er décembre prochain. «Notre
fournisseur Swisscom Broad-
cast S.A. a en effet décidé d'in-
terrompre l'acheminement
d'un certain nombre de chaînes
jusq u'à notre station réceptrice.
Nous serons donc dans l 'impos-
sibilité de retransmettre cer-
tains programmes», explique
Emmmanuel Pellissier, secré-
taire général de Sinergy Com-
merce S.A., à Martigny. Consé-
quence, Oesterreich Rundfunk
3, Bayerrischer Rundfunk 1,
American Forces Network,
Sùddeutscher Rundfunk 1 et
Radio 105 Network ne seront
plus diffusés via le téléréseau.
Désireuse cependant de main-
tenir voire d'améliorer son
offre, Sinergy Commerce SA. a
choisi de les remplacer par
BBC World Service, RAI Radio
Uno, Rai Radio due, RNE Radio
Uno, Radio Eviva, Rires et
Chansons et France Info.
«Nous esp érons ainsi satisfaire
notamment les communautés
italiennes, espagnoles et anglo-
saxonnes», souligne Emma-
nuel Pellissier. Deux nouvelles
radios locales feront par ail-
leurs leur apparition sur le

OVRONNAZ

Les jeux à l'honneur
¦ Le bilan est très positif pour
nous après deux mois, surtout
si l'on tient compte que l'ouver-
ture s'est tenue en dehors de la
saison touristique», livre
Fabienne Lepori, responsable
de la ludothèque d'Ovronnaz.
En effet , c'est plus de 100 jeux
qui ont été loués depuis l'inau-
guration, dont 15% à des
vacanciers, ce qui fait de cette
infrastructure la deuxième
ludothèque valaisanne de sta-
tion à être reconnue par l'As-
sociation suisse des ludothè-
ques.

De sain es distractions
La mise en place de cette nou-
velle terre de jeux offre aux jeu-
nes, mais aussi aux moins jeu-
nes de la commune de Leytron
et environs, ainsi qu'aux tou-
ristes et aux vacanciers, des
loisirs sains et attrayants.

Selon Mme Lepori: «Le but La iudothèque a participé cetest de rompre les frontières, été a ,a f è te  du vieux Morthey_
voire même de créer des liens de

. 
¦ ._. ddsolidarité entre les familles

locales et les vacanciers et
d'animer la station en propo-
sant des divertissements p lus
chaleureux pour les familles,
sans qu'elles aient besoin d'aller
en p laine, à l 'heure où la ten-
dance au niveau de la vie cul-
turelle est a la décentralisation
des régions de montagne.»

Cette initiative favorise
l'attraction de la station .et
encourage des familles à venir
s'installer dans la région.

Grâce aux prix très aborda-
bles, les familles à faible
revenu ont également accès à
des jeux de qualité, ce qui per-
met à leurs enfants d'appren-
dre, comme les plus chanceux,
à se responsabiliser face aux
jouets empruntés.

Gérée uniquement par des
bénévoles, cette nouvelle
infrastructure est une organi-
sation à but non lucratif.

L'achat des jouets et les petits
frais 3e la ludothèque sont
couverts par les abonnements
des membres, ainsi que par les
locations de jeux. Cependant,
le local de la ludothèque est
gracieusement mis à disposi-
tion par l'Hôtel Beau Séjour,
mais ceci à titre provisoire. En
effet , à long terme, cette inno-
vation nécessitera un local
plus grand afin de proposer
encore plus de jeux aux mem-
bres et aux désireux de le deve-
nir. C'est pourquoi la ludothè-
que compte sur la commune
et sur la société de développe-
ment pour mettre la main à la
pâte.

Nadia Esposito

Horaires : Toute l'année, le premier mer-
credi du mois de 14 h à 15 h.
Du 20 décembre au 25 mars, lundi de 9 h
à 10 h et vendredi de 16 h 45 à 17 h 45.
Pour information, 027 306 96 15.

—r
La commune de Saxon et Pro Natura Valais s'apprêtent à signer
une convention dans le but de réhabiliter un ancien bras du Rhône.

CM

SHOW À MARTIGNY
Pour une toute
bonne cause!

19 h)

S

ite protégé classé d'impor-
tance cantonale, l'ancien
bras du Rhône de Saxon

s'apprête à faire l'objet de
mesures spéciales d'assainis-
sement. Sur le terrain et en ter-
mes financiers, l'opération
sera conjointement prise en
charge par la commune et Pro
Natura Valais qui signeront
sous peu une convention dans
le but de maintenir en l'état et
de réhabiliter cet authentique
témoin du passé.

S'agissant de son finance-
ment, l'action bénéficiera éga-
lement du soutien de l'Etat du
Valais et de la Confédération.

Bande de terrain
«Cette démarche n a pas d autre
objectif que de garantir la
pérennité du lieu sur le long
terme», expliquent d'une seule
et même voix le municipal
Daniel Vouilloz, responsable
du dicastère de l'environne-
ment, et Thierry Largey, chargé
d'affaires auprès de l'organisa-

¦ MARTIGNY
Horaire
du scrutin
Les heures d'ouverture
du scrutin sont fixées
comme suit: Hôtel de
Ville (vendredi 26
novembre de 17 h à
19 h, samedi 27 et
dimanche 28 de 10 h
à 12 h); bâtiment de la
Grenette au Bourg
(samedi 27 de 17 h à

ig Thierry Largey, de Pro Natura (à gauche), et le municipal Daniel
le Vouilloz à l'entrée de l'ancien bras du Rhône de Saxon. ie nouvelliste
al
le tion écologiste. Situé au cœur le vieux Rhône de Saxon se
e- de la zone des Quiess en bor- présente sous la forme d'une
lé dure du camping installé aux bande de terrain longue d'un
a- abords de la route cantonale, kilomètre environ pour une

MARTIGNY M MARTIGNY ¦ MARTIGNY
Mérites Expo de Grégoire Apéritif
sportifs Maret de clôture
La cérémonie, Le bijoutier et orfèvre L'exposition consacrée
ouverte au public, de Ravoire Grégoire aux œuvres de
de remise des prix Maret sera l'hôte de la Mireille Zagolin Bour-
2004 aux sportifs Galerie Laforet geois ferme ses portes
méritants de la ville de (Grand-Saint-Bernard ce dimanche 28
Martigny aura lieu ce 15), à Martigny, du 27 novembre à la galerie
samedi novembre au 19 La Fenice, située en
27 novembre à 11 h décembre 2004. Le face de la gare du
au caveau de l'Hôtel vernissage aura lieu ce Bourg. Un apéritif sera
de Ville. samedi 27 novembre offert à cette occasion
Un apéritif suivra. à partir de 17 h. à partir de 16 h.

t

largeur moyenne de 30 mètres.
Les travaux projetés s'étaleront
sur deux ans.

Menée à bien dans le cou-
rant de l'année prochaine, la
première étape portera sur la
partie est du site et mettra
notamment l'accent sur la
diversification du milieu et le
nettoyage des plans d'eau exis-
tants dans le but d'éviter la
propagation d'odeurs liées à la
pourriture et à la décomposi-
tion des feuilles. Dans une
deuxième phase, fin 2005 voire
début 2006, c'est le tronçon
ouest du vieux bras du Rhône
qui fera î's bjet d'une cure d'as-
sainissement.

Séance d'info
La mise à l'enquête des tra-
vaux envisagés interviendra à
la mi-décembre. C'est à ce
moment-là qu'une séance
d'information sera mise sur
pied à l'attention des person
nés installées à proximité.

¦ Cinq boutiques de Sion et de
Martigny ont uni leurs forces
pour une bonne cause. Ce
samedi 27 novembre à,20 h 30,
elles mettront sur pied un
show coiffure à la discothèque
Le Dôme, à Martigny. La tota-
lité de la recette sera versée au
profit de l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud, en faveur
des enfants qui souffrent du
sida en Afrique. Prix d'entrée:
10 francs. CM

mailto:info@sinergy.ch


Hôtel de la Poste ressuscité
La bourgeoisie de Sierre va engager 1,5 million de francs pour restaurer l'hôtel café-restaurant

actuellement fermé au centre de la cité du soleil.

C

ela méfait mal de voir
fermé un si bel objet!»
Ce cri du cœur, c'est
Bernard Théier, le
président de la bour-

geoisie de Sierre qui le lance
haut et fort. Car il a décidé de
réagir. Après la faillite volon-
taire du tenancier prononcée
par le juge, l'Hôtel de la Poste,
propriété de la bourgeoisie de
Sierre depuis peu, est resté
portes closes. Cependant un
accord a été trouvé avec la sec-
tion gastro de la Brasserie
Feldschlôsschen locataire des
lieux.

Comme les locations cou-
rent jusqu'en octobre 2007,
l'établissement sera tout
d'abord rénové, avant d'être à
nouveau exploité. Et c'est là
que la bourgeoisie intervient
avec un conseil qui s'est pro-
noncé en faveur d'une com-
plète rénovation devisée à 1,5
million de francs environs.

Concours
d'architecte
«Nous avons pris contact avec
l'architecte de la ville de Sierre,
Thierry Bruttin pour nous
aider à organiser un concours
auprès des architectes intéres-
sés. Ensuite nous choisirons les
meilleures solutions. Actuelle-
ment nous savons déjà que le
café typique restera en l'état.
Pour le reste, la cuisine, la salle
à manger, les chambres, les
sanitaires, tout doit être trans-
formé. Par ailleurs, nous vou-
lons que cet établissement soit
mis aux normes de la sécurité.»

La réouverture de l'Hôtel de la Poste, où Goethe a séjourné, c'est pour bientôt
grâce à la ténacité de la bourgeoisie de Sierre. m

La bourgeoisie espère com-
mencer les travaux en 2005.

Deux ou trois étoiles
Tout proche, les jardins de
l'Hôtel de Ville y seront inau-
gurés. Ils formeront un tout
avec les aménagements d'un

style nouveau. «Pour la future Pour l ins-
exploitation, nous voulons tant, tout
quelque chose de bien. Les p rix reste
devront être raisonnables afin ouvert.devront être raisonnables afin ouvert. café-restaurant
de favoriser le tourisme et le Nous étu- de la Poste, un
bien-être des Sierrois. Peut-être dions les lieu p lein de
choisirons-nous une formule meilleures solutions, car Sierre souvenirs et d'histoire.»
d'hôtel à deux ou trois étoiles? ne peut pas vivre sans son Hôtel Charly-G. Arbellay

Goethe
y est descendu
a L'Hôtel de la Poste a été
construit en 1766. Il s'appelait
autrefois l'Auberge Café du
Soleil.

sage en Valais de
Chateaubriand et de Goethe,
l'écrivain Lucien Lathion signale
que Johan Wolfgang Goethe et
le duc de Weimar étaient à
Martigny, Saillon et Sion le 8
novembre 1779.
Ils sont arrivés le même soir et
de nuit à Sierre où ils sont des-
cendus à l'Auberge Café du
Soleil pour y passer la nuit. Le
lendemain, les deux hommes SE

rendirent à Loèche-les-Bains

_____l qu'ils atteigni-
rent après trois
heures de mar-
che.
Au passage,
Goethe parle
d'un torrent qui
a débordé inon-
dant prairie et
jardins, identifié
aujourd'hui
comme étant la

e uarey

s aux normes de ta sécurité.» avec les aménagements d un d hôtel a deux ou trois étoiles? ne peut pas vivre sans son Hôtel Charly-G. Arbellay ChS/C

La fusion rassemble
Alors que le PDC a siégé seul pendant quatre ans suite à des querelles de village, les élections communales de Nax

seront plus ouvertes cette année avec trois listes déposées.

Vuichoud

O Je réfute cette affirmation.
TMN SA. est une société de
remontées mécaniques dont
49% du capital-actions sont
détenus par les collectivités
publiques de Nax, Vernamiège,
Mase, Grône et Sion. Je suis
persuadé que pour Nax la
seule alternative au tourisme
demeure le tourisme.
O L'assemblée primaire de la
commune s'est déclarée à
l'unanimité pour une fusion
avec Sion. Une décision
devrait intervenir au courant
de la prochaine législature. Ce
thème a aussi été abordé avec

Bernard
Bruttin

candidat PDC

50 ans

directeur de banque
16 ans

à la vice-présidence
de Nax

de 1980 à 1996

les autorités des communes de
Mase et Vernamiège.
O Le PDC, dans le but de
dépolitiser les débats, avait
proposé de déposer une liste
commune. Les démarches
n'ayant pas abouti, chaque
parti était libre de déposer sa
liste. Il est réjouissant de
constater l'intérêt pour la
chose publique. Reste à sou-
haiter que ce ne soit pas que
de la fièvre électorale.
O Mener à terme les démar-
ches en cours pour la fusion
avec Sion. Favoriser l'implan-
tation de jeunes ménages par

¦ Il y a 4 ans, à Nax, les élections communales avaient tourné
à la foire d'empoigne: une présidente élue qui ne le voulait
pas, le PDC qui siège seul. Cette année, même si une tenta-
tive de mettre en place une seule liste commune a échoué,
les esprits semblent s'être un peu calmés. Tous les candidats
le disent en tout cas.

Bernard Bruttin, qui en cas d'élection au Conseil briguera
la présidence, est Tun des trois candidats d.c, parti qui enre-
gistre le départ de 4 de ces 5 conseillers en place dont la pré-
sidente Liliane Bitz-Karlen. Les contestataires se sont regrou-
pés dans le Mouvement des Citoyens de Nax, dont fait partie
Patrick Vuichoud, tandis que les socialistes présentent égale-
ment une candidature. Laurent Savary

une aide à la
rénovation
pour des nou-
veaux loge-
ments à
caractère rési-
dentiels.
Assurer, un
développe-
ment harmo-
nieux de Nax
en collabora-
tion avec tous les acteurs de la l'auraient déjà trouvée. Etudier
région. les possibilités qu'offrent les

O Les remon-
tées mécani-
ques sont en
constante
progression
grâce au dy-
namisme et la
gestion de
leurs diri-
geants, si une
solution mira-
cle existait, ils

Patrick

candidat
du Mouvement

des Citoyens
de Nax

36 ans

agriculteur
première expérience

en politique

nouvelles technologies d'en-
neigement, développer et ren-
forcer le partenariat sont des
pistes à explorer. Dans la
mesure du possible, remon-
tées et commune, doivent
œuvrer de paires pour préser-
ver ce magnifique domaine
skiable.
O Je suis convaincu qu'une
fusion apparaît aujourd'hui
comme capitale, voire vitale,
pour la pérennité de notre
communauté.
O De nouveaux citoyens se
sont établis à Nax et le paysage
politique se diversifie. Déjà aux

dernières élections, une liste,
même unique mais panachée,
des différentes tendances poli-
tiques représentative aurait été
mieux perçue que le choix
monocolore qui a été présenté.
O Mener à terme le projet de
fusion accroîtrait la marge de
manoeuvre communale.

Faciliter l'intégration des
familles nouvellement établies
ou qui souhaitent le faire.

Développer l'économie
locale au travers d'un regrou-
pement des intérêts de tous les
secteurs d'activités. Ces projets
me paraissent essentiels.

ÉVOLÈNE
Le président

*¦ ¦

¦ L'actuel président de la
commune d'Evolène Pierre-
Henri Pralong tient à préciser
qu'il a fait savoir le 20 juin 2004
à son parti, le PCS, qu'il ne bri-
guerait pas un nouveau man-
dat de président lors des élec-
tions de décembre. Il ne s'agit
donc en aucun cas d'une évic-
tion, mais d'une démission
volontaire. LS

RUDOLF STEINER
C'est le Bazar
à Sion
¦ Les responsables de la Fon-
dation et du jardin d'enfants
Rudolf Steiner «La Marelle»
organisent comme chaque
année avant Noël une grande
fête pour les enfants. Celle-ci
se déroulera ce week-end,
samedi de 14 à 20 heures et
dimanche de 10 à 18 heures au
centre de loisirs RLC, rue de
Loèche 23 à Sion, et sera cou-
plée à un original marché de
î' avent. Les visiteurs trouve-
ront au marché différents pro-
duits issus de l'agriculture bio-
dynamique, du miel de Toué,
du pain cuit au feu de bois, des
décorations de Noël, des
jouets, des livres et des objets
artisanaux.

Quant aux enfants, on leur
proposera de nombreuses
activités: fabrication de bou-
gies, travail de la pierre ollaire,
confection de cartes, de bis-
cuits, mais aussi des contes le
samedi et le dimanche après-
midi, un spectacle de marion-
nettes le samedi après-midi et
une prestation de jonglage
avec le feu le samedi soir.



AeDes Dostesconvoi ^rj
- suscite les convoitises et la lutte ne fait pas peurA Chalais, la vice-présidence - si ce n'est pas plus

aux candidats qui n'accordent pas la au réseau familial

ud

O Les résultats des élections
seront déterminants. Si la
population m'accorde sa
confiance et que je suis élu, û
apparaît évident que je me
porterai à la vice-présidence.
Ceci pour des raisons d'équili-
bre des forces et d'un vrai tra-
vail collégial.
O II n'y a pas de statistique éta-
blie et pas de solution magi-
que. Le développement du
tourisme d'été est l'une des
solutions qui se concrétisent.
Des offres attractives pour les
familles et les groupes peuvent
générer une fidélisation. Nous
sommes un village qui vit et se
développe. Voyons aussi le
concept d'appartements et de
quartiers d'habitation pour les

Johnny

Jt PS

is

pécialisé
périence
ique

familles qui veulent s'installer
à l'année àVercorin.
O La note 5 me paraît justifiée
en l'état. Les électeurs votent
de plus en plus la personnalité
et les compétences du candi-
dat, ceci se révèle dans le nom-
bre de plus en plus important
de listes sans entête. Les élec-
teurs que je côtoie sont favora-
bles à ce changement et espè-
rent avec la nouvelle
législature que cela se concré-
tisera dans les faits.
O Mener à terme le plan d'éva-
cuation des eaux, pour des rai-
sons écologiques et financiè-
res.

Elaborer une planification
urbanistique de tous les villa-
ges de la commune, dans une

¦ La commune de Chalais vit un tournant avec le départ de !
deux conseillers charismatiques sur cinq, à savoir son prési- j
dent radical Dany Perruchoud et Marie-Françoise Perru- j
choud-Massy qui évoque son intérêt pour une élection au I
Conseil d'Etat en 2008. Comme l'UDC a finalement décidé j
de ne pas présenter de liste sur Chalais, la répartition des siè- j
ges au sein du Conseil communal - 2 PRD, 2 PDC et 1 socia- |
liste - ne devrait pas évoluer.

Par contre, la lutte sera certainement chaude pour la vice- 1
présidence de la commune, actuellement en main socialiste, j
entre Cédric Rudaz (PDC) et le nouveau venu du PS Johny j
Petoud qui sont les deux protagonistes de notre face-à-face
du jour. Quant à la présidence, elle devrait revenir au radical
Alain Perruchoud, à moins que Cédric Rudaz...

Laurent Savary ;

vision du bien
être de la
population.

Planifier la
collaboration
et les syner-
gies avec les
communes
environnan-
tes dans le
respect des
identités et
intérêts propres des habitants heu aux citoyennes
de tous les villages de la com
mune.

même importance

O Ah, Ah, la
télévision
pour la prési-
dence, «Le
Nouvelliste»
pour la vice-
présidence,
vous n'y arri-
verez pas.

Ce choix-
appartient

premier
et citoyens

chalaisards lors du week-end
du 3 au 5 décembre prochain.

Rudaz J_t
candidat PDC

34 ans

communal

Je ne vous cache pas que j' ai
les dents longues voire très
longues mais je respecterai le
verdict démocratique.
O J'ai excessivement confiance
à tout ce qui se met en place
au Parlement cantonal en
matière de tourisme à travers
la future révision de la loi sur-
tout en ce qui concerne les
réflexions faites sur les taxes de
séjour.

C'est un point de départ
essentiel concernant la problé-
matique des lits chauds. Je sur-
veillerai que ces décisions pri-
ses n'entravent en aucun point
notre station touristique.
O Elle serait de 8,5. Le person-
nage de fonction publique doit

être attaché à un profil ou à
une personnalité avant d'être
choisi sur l'origine de son
nom.

Toutefois, dans une com-
mune modeste comme la
nôtre, les gens se connaissent
passablement par le biais des
sociétés locales très actives et
le réseau familial a son impor-
tance.
O Un réseau principal d'irriga-
tion, une crèche communale
et un espace «loisirs» à Verco-
rin.

Bien entendu ceci en gar-
dant un œil .attentif sur un
assainissement progressif de
notre dette ainsi que sur notre
politique d'investissement.

SAMEDI A ARDON

Fête villageoise

ChS/C

¦ Le village d Ardon se trans-
formera en «Fêt'Ardon» ce
samedi. Le centre du village
sera fermé à la circulation de
11 heures à 22 heures.

Une quarantaine de sapins
ont été décorés par les écoliers
d'Ardon. Ils seront disposés
dans le centre du village, le
temps de la fête, puis seront
offerts aux entreprises qui les
ont financés. Une trentaine
d'artisans exposeront leurs
œuvres. Les sociétés locales
seront aussi de la partie, jeux
interactifs à l'appui. La crèche-
garderie La Farandole propo-
sera des bricolages. Le carna-

val des enfants grimera petits
et grands. La bibliothèque sera
animée par des conteurs et la
ludothèque offrira des jeux
attrayants.

L'école de poneys sera éga-
lement présente, sans oublier
la chorale 3Sud, le Chœur des
voiles latines, Les Gars du
Rhône, ainsi que le musicien
Jacky Lagger. Deux groupes
animeront encore Fêt'Ardon, à
savoir Dr Gilbert, groupe celti-
que qui ouvrira la fête et les
Pompistes, groupe jazz inspiré
de Django Reinhardt et Sté-
phane Grapelli.

¦ CRANS-MONTANA
_ En piste!

Une partie du domaine skiable
de Crans-Montana sera ouvert
dès ce samedi, à savoir la piste et
le télésiège du Pas-du-Loup avec
accès par la télécabine de Crans-
Cryd'Er.

¦ MOLLENS
Concert
de l'avent
Le Chœur mixte de Saint-
Maurice-de-Laques, avec le
Chœur mixte de Suchy et l'orga-
niste Sœur Marie-Christine, ani-
meront un concert de l'avent au
profit de la Ligue valaisanne
contre le cancer ce samedi à
20 h à l'église de Saint-Maurice-
de-Laques à Mollens.

B VENTHÔNE
Concert
de soutien
La Commission culturelle de
Venthône organise un concert de
musique médiévale animé par le
trio Aquilege ce dimanche à 17 h
à l'église de Venthône. La
collecte organisée au terme de la
prestation sera reversée à Marie-
Christine Meyer.

¦ NENDAZ
Ouverture
des pistes
La piste de ski Novelly, 2,5 km, à
Siviez-Nendaz sera ouverte cha-
que week-end dès le 27 novem-
bre. Tarif réduit pour le jour de
l'ouverture du domaine. Rensei-
gnements 027 288 28 88.

Le nouveau nid d'éméra
Le home de La Tour à Sion, fraîchement rénové, a été inauguré hier. ,

Tout le monde s affaire. La,
on bricole des arrange-
. ments floraux. Ici, on ripo-

line le sol. A la cuisine, on met
les bouchées doubles... C'est
que, en fin d'après-midi, tout
doit être impeccable pour
recevoir les invités.

L'association éméra inau-
gurait hier les nouveaux locaux
de sa structure d' accueil, le
home de La Tour à Sion, qui
accueille des personnes en
situation de handicap suite à
une maladie psychique. Une
grande surface de quatre éta-
ges sise dans l'une des ailes du
couvent des capucins francis-
cains et qui est louée depuis
1989 à l'association éméra. «Il
s 'agit de l'une des sept structu-
res d'accueil dont nous dispo-
sons en Valais romand», expli-
que le directeur, Georges
Parvex. «Inutilisée par les capu-
cins, cette aile du couvent nous
a été proposée par ces derniers.
Avec les années, l'espace deve-
nait trop exigu. Il ne correspon-
dait p lus aux besoins de nos
seize résidants. Nous avons
heureusement pu l'agrandir et
le rénover entièrement grâce
aux subventions qui nous ont
été accordées.»

Après dix-huit mois de tra-
vaux, le home de La Tour offre
aujourd'hui une maison
ouverte, intégrée à la vie de la
cité et où les résidants peuvent
valoriser leurs efforts d' auto-
nomie et d'affiliation sociale.
Ce que confirme l'une des rési-
dante, Marie-Laurence Rion ,

La résidence de La Tour a été complètement réaménagée pour le plus grand plaisir de ses seize
résidants. Ici, l'un des deux nouveaux salons spacieux et lumineux. le nouvelliste

qui vit dans le home de La Tour
depuis 14 ans et qui nous pro-
pose une petite visite guidée:
«Ici au rez, tout est nouveau: la
cuisine, la terrasse et le réfec-
toire où nous prenons nos repas
en commun. Le premier étage
est destiné aux éducateurs, il
abrite aussi une salle de confé-
rences. Aux deuxième et troi-
sième étages se trouvent nos
chambres qui ont été agrandies
et complétées par une petite
salle de bain. Deux salons ont
aussi été aménagés à ces étages.

Ils nous permettent de nous
retrouver le soir autour d'un
café. Enfin , du quatrième, nous
disposons d'un atelier de créati-
vité...» «Je me sens bien ici.
J 'aime être à proximité de la
ville. Je suis libre de rentrer et de
sortir comme je l'entends. Si
éméra n 'existait pas, je serais
perdue, sur la route...»

En effet , grâce à éméra,
toutes ces personnes dispo-
sent «d'un vrai milieu de vie,
d'une vie en dehors de la mala-
die, loin des processus d'exclu-

sion sociale dans lesquels elles
étaient confinées pendant des
siècles», comme le relève là res-
ponsable de la communica-
tion d'éméra, Barbara Zbin-
den.

Des structures d'héberge-
ment telle que celle-ci sont
cependant encore insuffisan-
tes en Valais romand.

A ce jour, une quarantaine
de personnes attendent en
effet de trouver un toit adapté
à leur handicap.

Christine Schmidt



La marina sort ae terre
Après quatre ans de procédures administratives, le projet immobi ier et portuaire de la marina

du Bouveret passe en phase de construction. L'économie locale devrait en profiter

AIGLE

AIGLE

AIGLE

Chaufferie en feu
VIONNAZ

La 

première «pierre» du
complexe de la marina
du Bouveret a été posée
hier en présence des
autorités politiques et

religieuses de la commune de
Port-Valais, ainsi que d'une
centaine d'invités. Les guille-
mets s'imposent , puisqu'on
fait de pierre, il s'agissait d'un
aquarium en verre dans lequel
différents symboles ont été
déposés. On y retrouve pêle-
mêle du sable de la plage du
Bouveret, une bouteille de vin
ou un casque de chantier. Le
tout a été amené via le canal
Stockalper, par Dano Halsall,
ancien nageur, et Magali Mess-
mer, championne de triathlon,
à bord d'un véhicule amphi-
bie! Une accumulation de
symboles pour un moment

complexe soit accsessible au La première «pierre» du complexe a été apportée en véhicule amphibie par Dano Halsall et Magali Messmer. ie nouvelliste est en cours d'instruction...»
public est essentiel.»
f . . aura en effet fallu quatre ans treprise de construction, dont eaux stagnantes des bassins, le être habité en novembre 2005 A noter qu'une webcam per-inantier au projet p0Ur sortir de terre, le directeur valaisan, Claude pont mobile sur le canal et l'ensemble du lotissement met de suivre l'évolution des
exceptionnel 3Q hectares, 65 millions, 140 Pellaud, a souligné le caractère Stockalper sont des dossiers qui en novembre 2006. La plus travaux en direct sur l'Internet,
Pour Biaise Carroz, l'un des appartements et plus de 130 exceptionnel du chantier, demandent passablements de grande partie des travaux ont via le site www.marinaportva-
promoteurs, c'est le bout d'un places d'amarrage, le défi est . «Même si nous avons déjà réa- recherches.» Et le tout en deux été attribués à des entreprises lais.com.
long tunnel de procédures. Il colossal. Il l'est aussi pour l'en- Usé les artep lages d'Expo.02, les ans. Car le premier lot devrait chablaisiennes ou valaisannes. Olivier Hugon

MONTHEY . ¦¦BI^ŒlVi MONTHEY

Quand la ludothèque rajeunit L
^̂ e Piotta et la femme d la ludothèque rajeunit ™a^ue

Anne-Chantal Granger et Claire

¦ Si la ludothèque Maïs n'a pas
déménagé de son «célèbre»
baraquement en bois, ce local
de la rue Monthéolo a pu tout
de même compter sur l'inter-
vention d'une équipe de la
Semaine de motivation pour
donner un coup de peinture
bienvenu à l'intérieur des
locaux. «Nous avons profité de
l'occasion de ces travaux,
f inancés par la commune, pour
modifier l'espace réservé aux
p lus petits, en créant à leur
intention un coin où ils peu-
vent jouer avec des jeux prévus
spécifiquement à cet effet. Ces
jeux ne quittent pas la ludothè-
que», indique Anne-Chantal1

Granger, présidente. Pour pro-
fiter des 1230 jeux destinés aux
enfants dès 3 mois, 515 famil-
les sont inscrites actuellement
au Maïs. Chaque année, la
ludothèque achète pour 6000 à
7000 francs de jeux afin de

Tanferri sur la nouvelle aire de jeu pour petits.

pouvoir proposer les dernières
nouveautés. «Nous constatons
une baisse de la fréquentation.
Celle-ci n'est pas propre à Mon-
they et touche toute la Suisse.
Cela s'explique par le fait que
dès 13 ou 14 ans, les enfants ne
prennent p lus de jeux et s'inté-
ressent surtout aux consoles
électroniques et à l'ordinateur»,
estime Claire Tanferri, membre
du comité, tout comme Marie-
Cécile Plumettaz (vice-prési-
dente), Antoinette Vitteli ,
Hélène Vaudrez et Jacqueline
Criniti.

«Nous souhaitons être p lus
présents en ville, notamment
par le biais des marchés du
samedi. Et quatre mercredis
après-midi par année, nous
organiserons des découvertes dé
jeux, par thèmes saisonniers,
directement à la ludothèque» ,
annonce Anne-Chantal Gran-
gei

Bénévoles

Maïs compte 17 membres, soit
la moitié de l'effectif des belles
années. Aussi, un appel est-il
lancé à toute personne intéres-
sée à effectuer quelques peti-
tes heures de bénévolat par
mois dans une ambiance sym-
pathique. L'arrivée de forces
vives serait fort utile. L'horaire
reste inchangé: mardi de 9 à
11 heures et jeudi de 15 h 30 à
17 h 30.

«L'idée avait été lancée
d'une ouverture le mercredi.
Mais malgré un intérêt indé-
niable, notre effectif ne nous
permet pas d'assumer ce sup-
p lément de travail», commente
la présidente.

Gilles Berreau

Infos et jeux sur
www.ludomais.ch.Tel. 024 471 41 65.

La société de gymnastique La
Mouette de Port-Valais organise
sa traditionnelle soirée annuelle
qui se déroulera les 26 et 27
novembre à la salle Tauredunum
des Evouettes. Le spectacle com-
mencera à 20 h. Ouverture des
portes à 19 h 30. Samedi 27 dès
22 h 30 bal avec Crispier's.

Journée du sida
Dans le cadre de la Journée
mondiale du sida dont le thème
est «Le sida au féminin»,
l'Espace Prévention Aigle - Pays
d'Enhaut et Azimut seront .
présents avec un bus de préven-
tion au marché de Jérusalem le
samedi 27 novembre entre 11 h
et 17 h. Distribution de boissons
chaudes, de rubans et... d'infor-
mations.

Un duo expose
La galerie Farel, à Aigle accueille
les reliefs provoquants de
Martina Gerber et les parures
insolites de Gordana Rech. Cette
exposition se tiendra du samedi
26 novembre au vendredi 24
décembre. Horaires d'ouverture:
du mardi au vendredi de 14 h à
18 h 30. Le samedi de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h. Vernissage:
le vendredi 26 novembre dès 17
heures.

Bal Sainte-Catherine
La fanfare L'Espérance de vion-
naz organise le bal de la Sainte-
Catherine le samedi 27 novem-
bre à la salle polyvalente de
Vionnaz. Dès 20 h 30, concert
des Vive la Vie de Monthey et
dès 22 h 30, grand bal avec Les
Caméléons. Entrée gratuite pour
les gens qui fêtent leur 25 ans
cette année.

L'originalité de l'exposition: les

¦ Michel Piotta expose
jusqu'au 23 décembre dans les
anciens locaux de la pharma-
cie Buttet à Monthey. Une
vingtaine d'huiles sur toile et
quelques dessins pour dire la
femme et le couple. «La
femme, c'est mon thème favori
depuis 40 ans», explique le
peintre montheysan, «et
l 'huile, j'ai commencé à 8 ans.
J 'aime son odeur. J 'aime pou- fabrication de l'oeuvre. OH
VOir la retravailler le lende- Ancienne pharmacie Buttet Crochetan 1,
main.» En début d'année, tous ies jours de i ehà20 h.

¦ Mercredi , vers 13 h 50, un
incendie s'est déclaré dans le
local de chaufferie de l'im-
meuble 44 du chemin du Pré
d'Emoz à Aigle. Un ouvrier
soudait des tuyaux pour le
remplacement du chauffe-eau
alors qu 'au même moment
son collègue changeait un
bouchon de vanne de gaz. Les
résidus de gaz se sont enflam-
més. Les pompiers d'Aigle ont
rapidement circonscrit le sinis-

Objectifs atteints
¦ Les promoteurs espéraient
vendre 40% des appartements
avant le début des travaux, l'ob-
jectif est atteint. A ce jour, une
cinquantaine de lots (sur 140)
ont en effet été attribués. Selon

toiles à piétiner. ie nouvelliste

Piotta avait déjà investi un
ancien commerce. Des lieux à
l'abandon qu'il affectionne
particulièrement. «Ce sont des
endroits enfin de vie. Et je peux
y faire ce que je veiix: p lanter
des clous, salir les murs...» Ori-
ginalité de l'exposition: les toi-
les à piétiner. Le public parti-
cipe ainsi, par ses empreintes
sur le drap étalé sur le sol, à la

tre. L'immeuble a été évacué
jusque vers 18 h, le temps d'ef-
fecUier un test de C02. Un des
ouvriers a été brûlé au visage
et à la main gauche. Il a été
emmené par ambulance à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey. Quelques apparte-
ments ont été endommagés
par la suie. Une enquête a été
ouverte par le juge d'instruc-
tion de l'Est vaudois.

http://www.ludomais.ch


Martigny

T

euf, teuf, teuf! Le
moteur cale. La voiture
soubresaute, mais
n'avance quasiment
plus. Depuis la bande

d'arrêt, Martigny regarde pas-
ser le poids lourd. Plaque : D
comme Deutschland. 1872
comme Saarlouis. Sur le pont
arrière, les Allemandes chan-
tent victoire. Et qualification.
Les Valaisannes applaudissent
du bout des doigts. Parce
qu'elles ont encore l'impres-
sion d'avoir essayé, presque
pu, et finalement rendu l'âme
au bord de la route.
Fil rouge
Martigny termina son match,
les pneus usés. On ne pourra
en tout cas pas lui reprocher
de ne pas avoir tout donné, au-
delà même de l'espéré. Les
petits relâchements de fin de
quarts lui auront été fatals.
Quatre exemples : au premier,
trois points de Ratay (14-18) ;
au deuxième, trois points du
même numéro 6 (34-38) ; au
troisième, trois points de
Zberch, les seuls du match (57-
54) ; au quatrième, trois points
de Csipko, issue déjà dévoilée
(67-78) mais fil rouge non
coupé. Comme si les Octodu-
riennes, yeux sur le chrono,
avaient besoin de souffler et
d'anticiper la pause. En Alle-
magne, ce genre d'exercice de
relaxation n'existe pas. Qui ne
se souvient pas de ces matches
de foot perdus par une forma-
tion germanique et renversés
aux derniers instants de survie.
Hier soir, même topo. Ou du
moins même énergie renouve-
lée par des changements
incessants, moteur dont les
nombreuses rotations écono-
misent l'essence afin d'arriver
au terme de l'étape avec la
même puissance qu'au départ.
A sept joueuses seulement,
Martigny ne put tenir la dis-
tance. Et creva, langue pendue,
fautes obligées au dernier
quart raté. Neuf coups de sif-
flet entre la 30e et la 40e
minute, contre seulement cinq
lors des trois quarts précé-
dents. Et une série de lancers
francs réussis par les Alleman-
des (8 sur 10) comme l'avaient
exercée les Russes de Kazan,
quinze jours plus tôt.
Martigny menait 57-49...
Hier soir pourtant, on y a donc
cru. Une fois encore, une fois
de plus. Lorsque les Valaisan-
nes, menées de quatre lon-
gueurs (41-45), alimentèrent le

¦ Marc Overney: (assistant de
Martigny) : «Cela ressemble au
match contre Kazan. Je ne sais pas si
c'est la fraîcheur physique ou la peur
de gagner. Offensivement, on a tenu
sur trois filles toute la seconde mi-
temps. De l'autre côté, le coach a pu
tripler ses postes. Nos changements
ont été adéquats, mais on ne dispose
pas du même genre de filles pour
faire tourner plus notre effectif.
Même si le score ne le révèle pas, on
est encore passé plus près de la vic-
toire que contre Kazan. Dès le
départ, tout le monde s 'est dit que
c'était un match pour nous. On a
souvent été à deux doigts de poser le

Le coup de la panne
Ovronnaz roulait sur l'espoir. Soudain, son moteur cala. Les Allemandes de Saarlouis

terminèrent en trombe. Vrooom.
___________________________________________________ \

TfTT T̂WM Tant Marie Cardello face à Eva Schoenecker, à gauche que Michaela Moua face à Durdica Ptijic ont
_______ bj en fenu fe Daiion. En vain.

un match reste un objectif.»
¦ Marc Caron (ex-assistant de
Martigny): «Les filles auraient pu
jouer beaucoup plus physiques plus
tôt dans le match. Elles ne se sont
pas adaptées aux arbitres qui ne sif-
flaient pas les fautes à l'intérieur. Les
Allemandes ont su en profiter et ont
dominé cette position-là. Et puis le
coach germanique a beaucoup fait
tourner son banc, d'où l'énergie sur
la fin. Du côté de Martigny, plusieurs
joueuses étaient au bout. Elles m'ont
tout de même fait plaisir. Au début,
j 'étais un peu déçu. Puis elles ont
croche, ce qui m 'étonne pas de leur
part. Je les connais. » MiC

drapeau au sommet de la colline.
Mais la dernière marche est vraiment

PUBLICITÉ

www.aiiiancedegauche.c

SION
en lettre

très haute.»tres nauie.»

¦ Céline Emonet: «Vu de l'exté-
rieur, je suis un peu déçue. On aurait
pu gagner. On menait même de huit
points. Alors, on a mal géré. Notre
adversaire a l'habitude de ces grands
matches et est vite revenu au score.
Saarlouis a réussi beaucoup de tirs à
trois points. On avait travaillé ce pro-
blème à l'entraînement, mais on n'a
pas réussi à contrer. La fatigue joue
aussi son rôle. On le voit aussi en
championnat. Mais on peut être
contentes des pedormances. Gagner

ZalaVolan-TV1872
Kazan - Zala Volan
TV 1872 -Martigny
Martigny - Kazan
Zala Volan - Martigny
Kazan-TV 1872

Hier soir
Martigny-TV 1872
Classement
1. Kazan 3 3 0 258-222
2. TV 1872 4 2 2 316-310
3. Zala Volan 3 2 1 217-201
4. Martigny 4 0 4 392-360

gements populaires. A
soixante-quatre secondes de la
fin , un panier primé de Car-
dello (67-71) ressembla au
cygne qui chante sa belle mort.3/-3t, 33e Di-o3,tue 0/-/0. _- -  r .

Prochain match: ieudi 2 décembre ^arampa .
Mais comme lors des

autres rencontres européen-
nes, les Octoduriennes peu-
vent tenir le front haut et sans
rougeur. Elles ont démontré
leur envie, leur volonté et
prouvé qu'elles méritent de
vivre cette aventure continen-
tale. Depuis hier soir, on sait
donc qu'elle se terminera le
mardi 7 décembre. Logique.
Martigny n'a plus l'essence
pour aller plus loin. Qui ne
peut, ne peut... plus !

lion de leur moteur, chacun
s'est mis à rêver, les joueuses à
s'encourager, le public à crier.
A 57-49, la foi faisait bouger la
montagne. Malheureusement,
elle accoucha d'une souris qui
se saoula à l'essence restante.
En un peu plus de dix minutes,
Martigny encaissa un sec et
cahotique 10-29. La lucidité

59-53
72-61

102-81
78-83
97-76

103-83

67-78

http://www.alliancedeqauche
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Le partenaire agricole

De 10-15-20 %

incontournable

selon quantité jusqu'au 31.12.2004
Dérouleur, plantoir à

votre disposition gratuitement

Promotion automne
jusqu'au 31.12.2004 ¦¦ ¦¦Hlàl l

LTorenz Pierre
» 

Lundi
Bas-Valais - Val de Bagnes - Sierre et environs

Mardi
Val d'Anniviers - Haut-Valais

Mercredi
Ayent - Savièse - Nendaz - Grimisuat - Conthey

Jeudi
Val d'Hérens - Noble et Louable Contrée

49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27
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Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonna-
bles. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

MMKimimmimmmmMmÊm

/Z3M Samaritains LH.H.m
' ¦* Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.hiob.ch
http://www.hyundai.ch


Bâle en mauvaise posture
Battus par les Ecossais d'Hearths of Midlothian au parc Saint-Jacques,

les Rhénans pourraient bien quitter la coupe de l'UEFA par la petite porte.

¦ VOILE

SI

¦ TENNIS

L

e FC Bâle risque bien de
ne pas passer l'hiver en
coupe de l'UEFA. La
défaite 2-1 concédée
devant Hearts of Midlo-

thian au parc Saint-Jacques
place le champion de Suisse
dans une situation bien déli-
cate dans le groupe A. Les
Bâlois sont désormais
condamnés à remporter leur
deux derniers matches contre
Ferencvaros et Feyenoord pour
se qualifier pour les seizièmes
de finale.

Après avoir longtemps
couru derrière le score, les
Bâlois croyaient bien entrevoir
la lumière après l'égalisation
de Carignano à la 77e. Face à
un adversaire à bout de forces
et qui avait été incapable
d'amorcer la moindre attaque
après le repos, la victoire leur
semblait promise dans les der-
nières minutes. Seulement
c'est l'équipe d'Edinburgh qui
réussissait le k.-o. à la 89e par
Neilson.

Cette défaite face à l'équipe
présumée la plus faible du
groupe ne ramènera pas la
sérénité au parc Saint-Jacques.
Elle souligne une fois de plus
l'échec de la politique des
transferts menée depuis dix-
huit mois. Appelé à remplacer
Hakan Yakin, Delgado n'a tou-
jours pas l'étoffe d'un patron.
Remplaçant la saison dernière
à Lille, Sterjovski a accusé un
déchet technique énorme. La
méforme persistante de deux
«cadres», Chipperfield et Rossi,
ne facilite pas, par ailleurs, la
tâche de Christian Gross. L'en-
traîneur a sans doute tort de
persister avec son 4-1-4-1 qui
laisse le seul Gimenez à la
pointe de l'attaque.

La première mi-temps
offerte par les Rhénans souf-
frait vraiment de la comparai-
son avec leur fabuleuse épo-
pée de l'automne 2002 en ligue
des champions. Face à des
Ecossais au dispositif très pru-
dent, la copie rendue par le FC
Bâle avant le repos fut bien
pâle: Une seule véritable occa-
sion avec un tir de Delgado
repoussé par le gardien Gor-
don devant Rossi (17e).

Un but irrégulier
Cette rencontre épousait un
scénario catastrophe pour le
FCB avec l'ouverture du score
des Ecossais à la 31e. Cinq
minutes après s'être offert une
première occasion, Wyness

Le capitaine écossais Pressley a souvent mis Gimenez sous l'éteignoir.

laissait Zuberbiihler sans réac- | ,̂ JÊ
tion sur une frappe à terre.
Mais ce but était irré gulier. ^^^1L'arbitre islandais Jakobsson
aurait dû siffler un hors-jeu de P  ̂ JE
position de Pereira. Efltfl

Menés au score, les Bâlois
donnaient enfin du rythme.
Leur plus beau mouvement
survenait à la 39e avec un ser-
vice en retrait de Kleber pour
Chipperfield , dont la reprise
était toutefois contrée. Engagé
dans un terrible combat physi-
que avec le capitaine Pressley,
Gimenez semblait animé des
meilleures intentions. Seule-
ment, le «goleador» argentin
n'était pas aidé par Rossi, bien
malheureux dans ses derniers
gestes, et par Sterjovski. Pré-
féré à David Degen sur le flanc
droit, l'Australien fut de très
loin le plus décevant.

Maintenu un peu contre
toute attente après la pause,
Sterjovski était toutefois à l'ori-
gine de la plus belle chance
bâloise avec un centre au
second poteau pour Chipper-
field , dont la tête plongeante
était détournée par Gordon *&"¦"
(56e). La deuxième occasion *¦» —* ¦
était pour Carignano. L'Argen- Zwyssig et Rossi ont essayé. Gordon a arrêté lafargue

lafargue

tin voyait sa reprise de la tête
repoussée sur la ligne par May-
bury (74e) .

A la 77e, le transfuge de
Santa Fe justifiait enfin une
partie de son transfert en éga-
lisant sur un service de Del-
gado. Mais à la 89e, Neilson
exploitait une erreur de
relance pour crucifier le FCB.

Q Bâle (0)
H Hearts of Midlothian (ï)

Zwyssig, Smiljanic, Kleber; bter-
jovski (71e David Degen), Huggel,
Chipperfield; Delgado (85e Barbe-
ris), Rossi (63e Carignano); Gime-
nez.
Heart: Gordon; Neilson, Pressley,
Webster, Maybury; Hamill, Stewart
(70e MacFarlane), McAllister,
Pereira (66e Stamp); Wyness; De
Vries.
Notes: Bâle sans Murât Yakin,
Pétrie, Mesbah (blessés) et Ergic
(malade). Avertissement: 65e
Gimenez. SI

4. Bâle 2 0 1 1  2-3 1
5. Ferencvaros 2 0 1 1  1-3 1

Groupe B
Steaua Bukarest - B. Istanbul 2-1
St. Liège - Parme 2-1

Groupe C
Dniepropetrovsk - Austria vienne 1 -0
Brugues - Utrecht 1 -0

Groupe D
Dynamo T. - Sp. Lisbonne 0-4
Sochaux - Newcastle 0-4

Groupe E
Lazio Rome - P. Belgrade 2-2
Villarreal - Middlesbrough 2-0

Groupe F
Arnica Wronki - Alkmaar 1 -3
Glasgow - AK Graz 3-0

Groupe G
Benfica - Dinamo Zagreb 2-0
Heerenveen - VfB Stuttgart

Groupe H
Zenith St-Pétersbourg - Séville 1-1
AEKAthènes - Lille 1-2

Wavre rétrograde
Vendée Globe. Positions hier à
20 heures: 1. Jean Le Cam (Fr),
Bonduelle à 18 845,7 milles. 2.
Vincent Riou (Fr), PRB, à 13,2
milles du leader. 3. Roland Jour-
dain (Fr), Sill et Veolia, à 240,1.4.
Sébastien Josse (Fr), VMI, à
241,3.5. Mike Golding (GB), Eco-
ver, à 298,6.6. Alex Thomson
(GB), Hugo Boss, à 480,5.7.
Conrad Humphreys (GB), Hello-
moto, à 543,2.8. Jean-Pierre
Dick (Fr),vïrbac-Paprec, à 544,3.
9. Dominique Wavre (S),
Temenos, à 558,3.10. Joé Seeten
(Fr), Arcelor Dunkerque, à 570,3.

Une finale France-Russie
en Fed Cup
Moscou. Demi-finales. France -
Espagne 5-O.Tatiana Golovin (Fr)
bat Marta Marrera (Esp) 6-3 6-4.
Nathalie Dechy (Fr) bat Anabel
Médina Garrigues (Esp) 6-3 6-1.
Double: Emilie Loit/Marion Bar-
toli (Fr) battent Virginia Ruano
Pascual/Marrero (Esp) 7-5 6-2.
Russie - Autriche 3-0. Svetlana
Kuznetsova bat Yvonne
Meusburger 6-1 6-1. Anastasia
Myskina bat Patricia Wartusch 6-
0 6-0. Myskina bat Meusburger
3-6 6-3 6-1. SI

HOCKEY

HC SIERRE

Philipp Orlandi prêté à Ambri
¦ Philipp Orlandi a été prêté,
pour une durée indéterminée,
à Ambri-Piotta, l'autre club
partenaire du HC Sierre. L'atta-
quant avait débarqué en Valais
en tout début de saison. Il est
appelé à renforcer le contin-
gent tessinois, lequel est affai-
bli par diverses blessures.
«Cette option pour un club de
LNA f igurait dans son contrat»,
précise Gerold Cina, directeur
technique du HC Sierre-Anni-
viers.

«De toute fa çon, il n'était
pas dans notre intention de
bloquer un joueur. On ne pou-
vait pas non plus refuser ce
coup de main à Ambri, lequel a
toujours joué le jeu. On est
d'ailleurs persuadé qu'il saura
nous aider lorsqu'on le sollici-
tera à notre tour.»

L'attaquant reviendra en
Valais sitôt que les blessés tes-
sinois seront à nouveau en
mesure de jouer. «Inconsciem-
ment, Philipp Orlandi était
déçu dé jouer en LNB. Il espé-
rait toujours être appelé par un
club de l'élite. Cette chance qui
lui est offerte devrait donc le
motiver. En f in de compte, on
devrait donc en prof iter p lus
tard.»

Des soucis en défense
Parallèlement , Sierre devrait
pouvoir à nouveau compter
sur Didier Schafer dès samedi.
Les soucis sont plus impor-
tants en défense.

«Wegmûller est à nouveau
blessé. Davos est lui-même
un peu juste défensivement. Il
ne peut donc pas nous céder

un joueur. Quant à Ambri, il
n'a que des juniors élites à
nous proposer. Dans ces condi-
tions, autant faire jouer les
nôtres.»

Enfin , la rencontre entre
Morges et Sierre, qui aurait dû
avoir lieu mardi prochain, a été
repoussé au mercredi 1er
décembre afin d'éviter la
concurrence du derby entre
Lausanne et Genève Servette,
mardi soir. Quant à la table
ronde prévue le mercredi, elle
a été avancée au mardi, à par-
tir de 19 h 30 au Scott Pub à
Sierre. Elle concerne les
joueurs suivants: Derek Cor-
mier, Niklas Anger, Pascal
Avanthay, Thomas Morard ,
Antoine Lussier et Matthias
Lauber.

CS

CYCLISME

ALEXANDRE MOOS

Encore une opération
¦ Alexandre Moos devra donc
à nouveau passer sur la table
d'opération après sa chute lors
du cyclocross à Hittnau. Le
Valaisan s'est rendu auprès
d'un spécialiste à Genève,
lequel lui a confirmé qu'une
intervention chirurgicale était
préférable. «Laisser la p laque
en état, p liée après ma chute,
n'aurait pas été sans risque»,
explique le Valaisan. «L'épaule
s'est dép lacée en avant. Elle
aurait pu entraîner une mau-
vaise position sur le vélo. D 'en-
tente avec mon ostéopathe,
aussi, on a donc décidé de rou-
vrir et de poser une nouvelle
p laque.»

Le coureur valaisan sera
opéré lundi à Genève. Il restera
hospitalisé quelques jours. On
rappelle qu'il avait subi une

première intervention en août
dernier, pour une fracture de la
clavicule, après être tombé à
VTT. Il était revenu à la compé-
tition après deux mois d'inac-
tivité. Cette fois, il devra poser
son vélo pour un bon mois. Au
moins. «J 'en prof iterai pour
faire un peu de musculation.
Mais dans l 'immédiat, je vais
surtout me reposer et attendre
ce qu'il adviendra de l 'équipe
Phonak par rapport au Pro-
Tour. Je vais devoir rechercher
une nouvelle motivation. Pour
l'instant, je suis surtout abattu
par ce nouveau coup du sort.
Cette chute, c'est vraiment pas
de chance. On m'a confirm é
que je n'avais pas commis d'er-
reurs, que je n'avais pas préci-
pité mon retour. Simplement, je
suis mal tombé...» CS

COUPE DE L'UEFA
Groupe A
Schalke 04 - Ferencvaros 2-0
Bâle - Hearts of Midlothian 1 -2

Classement
1. Schalke 04 3 2 1 0  4-1 7
2. Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4
3. H. of Midlothian 3 1 0  2 2-5 3

SKI ALPIN

DESCENTE
Maîer brillant
Suisses présents
¦ Les descendeurs suisses ont
été en vue lors du premier
entraînement officiel de la des-
cente de coupe du monde de
samedi (20 h 15 heure suisse)
Lake Louise (Can). Ambrosi
Hoffmann a terminé 9e, Bruno
Kernen et Didier Cuche, 10e ex
aequo.

Le skieur le plus rapide à
dévaler les 804 mètres de déni-
velé de cette «descente olym-
pique» n'a été autre que l'ogre
autrichien Hermann Maier,
vainqueur du dernier classe-
ment général de la coupe du
monde. Sur la «descente olym-
pique», «Herminator» a
devancé le Français Antoine
Dénériaz de 37 centièmes et le
néo-Slovène Josef Strobl de 44.



15 sonnettes, bât pour mulet, colliers à âne,
collier à vache, tél. 027 746 27 04, tél. 079
350 65 28 Bridy Pierre-Alain, Motonay 21,
1926 Fully. 
2 cuisines d'expo, chêne massif, à 50%,
tél. 027 481 35 91.

Vélo dame 7 vitesses neuf. TV Philips 72 cm.
Mât métal, drapeau 7 m. Toile de tente.
Moteur 370 cm. Télécommande chauffage.
Téléphone Zeller ADTS, tél. 027 722 21 29.
Vignes, 800 m2, pinot noir, Pramagnon,
1000 m1 malvoisie, Granges/Saint-Clément,
tél. 079 455 89 67. 
Volière d'intérieur, parfait état avec tous les
accessoires, pour tout renseignement, tél. 022
734 12 62. le matin jusqu'à 15 h. à Genève.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Mazda 121 1.3 Dance, 1re main, direction
assistée, 12.1998, 38 000 km, expertisée, garan-
tie, Fr. 8300 —, tél. 079 606 22 38. 
Mazda 121, 5 portes, Fr. 4500.—. Mazda 323,
Fr. 2500.—, pneus d'hiver neufs, expertisées du
jour, tél. 079 276 44 17.
Mercedes 250 C turbodiesel, 1999, bleue, cli-
matisation, expertisée, très bon état, prix à dis-
cuter, tél. 079 438 68 21.

Jantes alu Audi TT, 4 p, 225 x 45 R17,
Fr. 400.—, tél. 079 383 39 94. 
Pneus-jantes Toyota Carina Uniroyal 185
x 65 R14, MS plus 4, 5 trous, très bon état,
Fr. 200 —, tél. 079 220 72 49.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
4 meubles salle de bains blancs liseret bleu
(s/lavabo-armoire + 2 petits), Fr. 200.—, tél. 027
306 40 47, heures repas, tél. 027 306 38 48,
prof.

Achèterais, de particulier, vieux fourneau
en pierre de Bagnes, rond, non restauré,
tél. 079 204 21 67.

Audi 54 Avant 4.2 Quattro, 2.2004,
12 000 km, garantie, diverses options,
Fr. 69 000 —, tél. 079 628 84 52.

Mercedes C 320, 2001, 70 000 km, prix à dis
cuter, tél. 027 346 30 94.

4 pneus d'hiver sur jantes, 175 x 70 R14
pour Ford Mondeo, roulé 3 mois, Fr 500.—
tél. 079 482 47 66.

Dame âgée cherche une dame de compa-
gnie, horaires à discuter, tél. 027 396 11 00
(chambre 127). BMW 320, 1984, 170 000 km, pneus été-hiver,

Fr. 1200—, tél. 079 463 70 32.6 pneus dont 4 pratiquement neufs, mon-
tés sur jantes (195 x 70 R14 Goodyear),
Fr. 400 —, tél. 079 630 86 46.

Dame pour s'occuper d'une personne âgée
à Sion, quelques heures dans la journée + le
week-end, tél. 027 203 77 66, le soir.

BMW 328i, 1997, 122 000 km, violette, cuir
beige, trappe skis + options, Fr. 21 000.—,
tél. 078 606 16 24.

Mitsubishi Pajero Sport V6 GL5, 2001,
40 000 km, expertisée, Fr. 29 500.—, tél. 079
315 81 63, repas.

A saisir: chaînés à neige, type Trak 105 pour
pneus 185/60 R14, utilisées deux fois, prix
d'achat Fr. 342.—, prix de vente Fr. 200.—,
tél. 079 471 24 70.

M saisir: cnaines a neige. Type iran il» pour j'achète tous les meubles valaisans, trèspneus 185/60 R14, utilisées deux fois, prix anciens. 200 ans, poussiéreux, abîmés, encom-
téf 

C
079 471 24 70

~' P"X * ' brants, tél. 079 204 21 67.
, ' .. ^ ^—= rr, Kettler-Apollo, Gravity-System, tél. 079Barrières de balcons en grillage, env. jcc 37 42
20 mètres, tél. 078 817 71 72.  ̂ —^ =  ̂ : ,. 

-  ̂ i j—j 7T, Kettler-Apollo, Gravity-System, tél. 079Barrières de balcons en grillage, env. jcc 37 42
20 mètres, tél. 078 817 71 72. —. ——r- ;-—;-= : n =̂ i—; ——=—r— 2—T-n rr̂ —i— Vigneron cherche à louer vignes, tel. 079Billard américain état neuf, cède moitié prix, y 37g gn 33
compris tous les accessoires, tél. 024 472 74 10. r̂  '¦ = :——. ; 
=ni—-=—'—=-4—-.—r—z .' . ,. r-TT—1— Vigneron cherche à louer vignes, tél. 079Billard américain état neuf, cède moitié prix, y 37g gn 33
compris tous les accessoires, tél. 024 472 74 10.  ̂

'¦ = ;—;-; ; 
—.— —̂z =-: r—-rr==-i—i ¦=== Vigneron-encaveur cherche à louer vignes.Bloc de cuisine stratifié, longueur 230 cm, mj!hauteur, entre Sion et Martigny, tel? 079
frigo, cuisinière et meubles, Fr. 500.—, a 734 35 14
démonter de suite, tél. 027 322 02 89. 

Vigneron-encaveur cherche à louer vignes,
mi-hauteur, entre Sion et Martigny, téf 079
734 35 14.

Demandes d'emploi
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Boucher avec expérience cherche place sai
son ou à l'année, temps partiel ou plein temps
tél. 079 454 77 83.

Bus Mazda E 2000, 4 x 4 , 1997, 75 000 km,
expertisé, équipement taxi 13 places ou 22 pla-
ces en bus scolaire, sièges dans le sens de la
route, tél. 079 706 84 49, le soir.
Camionnette Renault B90 TD, expertisée du
jour, Fr. 4200 —, tél. 079 431 24 40, tél. 027
746 45 42.

Opel Vectra CDX break 2.5 V6, 1997, bleu
métallisé, ordinateur de bord, vitres teintées,
pneus hiver s/jantes, RCD, Fr. 13 500.— à discu-
ter, tél. 079 463 79 80.
Petit bus Suzuki J Carry 1.3, 98 000 km,
expertisé, Fr. 6900—, tél. 079 413 44 59.
Petite jeep Diavolino40 km/h, expertisée,
Fr. 5500 —, tél. 079 413 44 59.

Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir
1060 m2, entièrement équipé, prix intéressant,
tél. 079 433 30 61.
Ayent terrain à bâtir, 1461 m', calme, enso-
leillé, vue imprenable, Fr. 85.—, tél. 079 747 49 78.
Chablais valaisan, Vérossaz, chalet (1955),
4V2 pièces avec dépendances et terrain,
Fr. 345 000.—, tél. 021 646 85 90, tél. 079 840 09 65.

Boots snowboard Northwave, pointure
42,5, couleur anthracite/red, état de neuf,
Fr. 150—, tél. 079 603 20 51.

Canapé 3 places, 2 fauteuils, Fr. 150.—. 2 fau
teuils Louis XV, Fr. 400.—, tél. 079 417 68 59.
Canapé 3 places, 2 fauteuils, Fr. 150.—. 2 fau- Etudiante cherche emploi du 7 au 22 février
teuils Louis XV, Fr. 400.—, tél. 079 417 68 59. 2005, tél. 078 732 10 55. 
Chambre à coucher Tek, lits jumeaux. Homme à tout faire, français parlé-écrit, 12 ans
90 cm x 2 m, matelas neufs, Fr. 400.—, tél. 027 d'expérience en cuisine et service, libre l'après-
306 64 26, tél. 078 804 80 30. midi et soir dès 15 h 30, tél. 079 518 02 24.

Chambre à coucher Tek, lits jumeaux. Homme à tout faire, français parlé-écrit, 12 ans
90 cm x 2 m, matelas neufs, Fr. 400.—, tél. 027 d'expérience en cuisine et service, libre l'après-
306 64 26, tél. 078 804 80 30. midi et soir dès 15 h 30, tél. 079 518 02 24.
Chambre bébé transformable, lit 70 x 140 cm, Homme, trentaine, sérieux, travailleur, dispo-
armoire, commode à langer, étagère, tablette nible, cherche emploi cuisine ou entretien, dans
à crochets, tél. 027 458 18 20. restaurant ou hôtel, tél. 021 729 88 06.

Chambre bébé transformable, lit 70x140 cm, Homme, trentaine, sérieux, travailleur, dispo-
armoire, commode à langer, étagère, tablette nible, cherche emploi cuisine ou entretien, dans
à crochets, tél. 027 458 18 20. restaurant ou hôtel, tél. 021 729 88 06.
Cuisine chêne massif, brun foncé, excellent Jeune dame avec expérience cherche heures
état, (époque = cachet), sur cadre, à démonter sur de nettoyage, repassage ou aide dans caf é-res-
place, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079 332 34 32. taurant, tea-room ou vente, tél. 076 320 72 58.

Jeune dame avec expérience cherche heures
de nettoyage, repassage ou aide dans café-res-
taurant, tea-room ou vente, tél. 076 320 72 58.

Cuisinière vitrocéramique + hotte ventila-
tion et lave-vaisselle, appareils encastrés 60 cm
blancs, tél. 027 346 26 58, tél. 079 442 09 52.
Equipement de hockey sur glace âge 12-13
ans, très bon état, très bon prix, tél. 079 312 12 48.
Etagères pour commerces, vidéos, CD
bureaux, matériel, vitrines à bijoux et à bois
sons, tél. 079 206 77 72.

Etagères pour commerces, vidéos. CD. it^^ZT.'ulL '̂.r S ^iŒl ™bureaux, matériel, vitrines à bijoux et à bois- SI ^T155 ?fî î 
P minimum,

sons, tél. 079 206 77 72. tel. U2/ 3^2 20 /a. 

Four à pizza électrique, Fr. 1000- tél. 079 M6«ni«en MG cherche place de travail si
219 02 28 

^¦"«•"¦M"=' '««"• . «¦¦¦ "'= possible dans le montage ou la maintenance,
Mécanicien MG cherche place de travail si
possible dans le montage ou la maintenance,
tél. 079 302 98 02.

Hebdomadaire Echo Illustré, non relies de 1975
à 1994, prix selon entente, tél. 024 481 18 40.
Home-trainer pour vélo de course, Fr. 200.—,
tél. 027 306 66 68.

Fr. 12 500.—, tél. 079 204 36 00. Toyota Land Cruiser 300 VX V6,2000,37 000 km.

Machine à bois, neuve, largeur 310 cm,
5 opérations, table en fonte, toupie, 3 vitesses,
circulaire + guide 45 degrés + divers outillage
neuf et d'occasion, prix intéressant, tél. 024
471 85 49, soir + repas, tél. 079 723 21 80, prof.

Tailleur de pierres effectue splendides che
minées de salon en pierre, maçonnerie, pein
ture, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.

Ford Escort 1.6i 16V break, direction assistée, r̂-,—r-= . . . . „„..—¦.. . rr-
climatisation, 4.1994, expertisée, garantie, Suzuki Ignis Sport 1.5 I, 2004, 20 000 km, ch-
Fr. 4900. , tél. 079 606 22 38. matisation, intérieur Recaro sport, Fr. 16 900.—,
Ford Fiesta, 1998, bleu métal, 75 000 km, 

tel- °79 688 82 55. 

4 pneus neige sur jantes, Fr. 8000.—à discuter, Suzuki Vitara, 1996, 68 000 km, expertisée,
tel 024 471 48 79 tel 079 454 40 21 crochet, 4 jantes montées, Fr. 9300.—, tél. 079

484 70 89Ford Ka 1.3. 4.2002. 40 000 km. noire. _____ 

Ford Mondeo, 1997, 109 000 km, noire, toutes
options sauf cuir, jantes alu, RCD, alarme, cro-
chet remorque neuf jamais employé, boîte
manuelle, tempomat, expertisée, Fr. 4500.—,
tél. 079 417 13 87.

Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.9.2004, Fr. 3400.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.

4 x 4, 3 portes, climatisation, nombreuses options,
expertisée, Fr. 27 900.—, tél. 076 347 68 24.
Volvo V 70 T 2.5, bordeaux, 1998, 170 000 km,
roues hiver, très belle, expertisée, Fr. 16 500.—,
tél. 079 204 39 73.

Montana, 27: pièces, 2 balcons, meublé, plein
centre, 3eétage, Fr. 250 000—, tél. 022 731 21 67.
Monthey, appartement de 4VJ pièces, 2 bal-
cons, cave, garage souterrain, local de 20 m2,
belle situation calme et très ensoleillée, proche
du centre-ville, Fr. 385 000.—, tél. 024 471 42 84.

Machine combinée à travailler le bois,
6 opérations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super
conditions, tél. 079 523 08 09.
Meuble ancien; porte à 2 battants et intérieur
en fer forgé; fontaine; pressoir; paroi, plafond
et boiserie anciennes; divers vieux outils, etc.,
tél. 079 486 47 90.

Anzère, cherche barmaid responsable pour
un bar-pub, tél. 027 398 52 10.

Nouvelle Audi A3 2.0 TDi, kit ABS, 3 portes,
climatisation auto, CD, jantes alu 17", 7000 km,
septembre 2004, Fr. 42 000.— à discuter,
tél. 076 502 04 08.
Part sociale du Golf-Club de Sierre, bas prix.
Driver Callaway Big Bertha Steelhead Plus, peu
utilisé, moitié prix, tél. 079 600 42 11. Jet Pizza à Sion et Sierre cherche

livreurs(euses), tél. 027 322 75 55, tél. 027
456 56 55.

Fourgonnette Citroën CI 5 diesel, 1996,
112 000 km, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 079
413 44 59.

Pelisse imperméable double en vison beige-
brun, taille 42, état neuf, prix à discuter, très
raisonnable, tél. 024 481 36 21. Martigny, Café Le Savoie, cherche serveuse

auxiliaire, 40-60%, de suite, tél. 079 606 26 32. Golf G60, noire, expertisée, tél. 078 644 20 60
Piano droit Samick modèle S-105 noyer en
parfait état, payé Fr. 4150.— cédé Fr. 1500.—,
tél. 027 322 34 51.

Martigny, restaurant cherche cuisinier expé-
rimenté, 4 jours par semaine ou 100%, entrée
immédiate ou à convenir, tél. 079 221 08 18.

Golf GTI 16V Silverstone, 1989, blanche,
170 000 km, expertisée, Fr. 4500.—. Mercedes
break 300TE noire, toutes options, état impec-
cable, moteur neuf, Fr. 8000.— à discuter, éven-
tuellement échange, tél. 076 568 95 55.

2 pneus neige sur jantes neufs, jamais utili-
sés, 195 x 65 R15, Fr. 350.—, tél. 078 808 82 23.

Porte-skis pour Peugeot 206, Fr. 100.—
Nintendo 64, 3 manettes, divers jeux et accès
soires, Fr. 70—, tél. 027 744 38 07.

———^ ^ 
' '—-——-—- Nouveaux à Vétroz, Pizza-Dom cherchePorte-skis pour Peugeot 206, Fr. 100.—. |ivreur de pizzas, bonnes connaissances deNintendo 64, 3 manettes, divers jeux et accès- Conthey-Vétroz, tél. 078 620 79 38.soires, Fr. 70.—, tél. 027 744 38 07. . ' .—-^  ̂ n—-

=-n—1 T- ¦ _ .,—-z—r—: On cherche de suite sommelière - salle aSalle a manger rustique, 1 table 6 chaises manger, tél. Café-Restaurant Le Vieux-Valais,
Lv,a 

™
ei'?r' 1 commode' Prlx a discuter, tel. 027 Ovronnaz, Mme Sandra, 027 306 25 55.483 29 84. —— -U Ĵ- 

=-n—1 7-. . ^ . ,—-z—r—: °n cherche de suite sommelière - salle àSalle a manger rustique, 1 table 6 chaises manger, tél. Café-Restaurant Le Vieux-Valais,
Lv,a 

™
ei'?r' 1 commode' Prlx a discuter, tel. 027 Ovronnaz, Mme Sandra, 027 306 25 55.483 29 84. ¦ ¦ 

= ; -r-„—; :— r— Relais des Mélèzes, Vissoie, valSaxon, vigne 6500 m gamay pinot en bor- d'Anniviers, cherche une serveuse à l'annéedure de route, tel. 079 519 73 40. le soir, 18 h - ou à convenirj téL 078 605 01 61.20 n. —— 

Relais des Mélèzes, Vissoie, val
d'Anniviers, cherche une serveuse à l'année
ou à convenir, tél. 078 605 01 61.

Stores en toile pour balcons, 1 x 6 m, 1 x 4 m
Fr. 1800.— les 2, bon état, tél. 079 628 02 13.

Restaurant près de Verbier cherche un cuisi-
nier suisse, capable et motivé, tout de suite,
logé, tél. 079 779 65 01.

Je cherche machines de chantier, pelles
hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les
camions, tél. 00 41 79 423 09 71.

4 pneus d'hiver Michelin 195 x 55 R15 85T
état de neuf, Fr. 200.—, tél. 027 395 34 40.

Tapis turc Avanos fait main, 173 x 255 cm,
Fr. 1500.—, 85 x 346 passage, Fr. 900.—, tél. 027
306 68 31.
Tracteur Same Explorer, 70 CV, 4 x 4 , bon
état, Fr. 12 000.— + plusieurs remorques,
tél. 079 679 65 26.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

Jeep Freelander, occasion uniquel Comme
neuve, 9600 km, prix sans concurrence, cause
double emploi, tél. 024 477 27 88.

4 roues d'hiver Michelin Alpin 235/70 R16,
état de neuf, sur jantes alu d'origine pour
Mercedes ML, Fr. 500.—. tél. 079 217 61 81.

Saint-Léonard, terrain à bâtir 470 m; zone
vignes, totalement équipé, route goudronnée,
accès facile, Edouard Bétrisey, tél. 078 645 63 86.
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Jeune femme, esprit commercial et créatif,
souriante et dynamique, cherche place extra ou
fixe, expérience restauration, commerce, déco-
ration, étudie toutes propositions, tél. 076
428 69 49.

Si vous recherchez une secrétaire médi-
cale, 23 ans, très motivée, pour un poste à
100%, contactez-moi, tél. 079 303 46 70, région
Sion.

Offres d'emploi
Aloe Vera cherche collaboratrices(teurs),
pas de porte-à-porte, tél. 079 628 75 64

Cherche de suite jeune fille sympa pour le
service dans petit café-restaurant à Bagnes,
tél. 027 776 22 17.
Fully, on cherche dame pour s'occuper d'un
couple de personnes âgées, horaire à convenir,
renseignements, tél. 079 445 94 44.

Alfa Romeo 147, toutes options, parfait état,
4 pneus neige, reprise leasing, Fr. 600.— men-
suel, tél. 079 506 75 45.

Mercedes A 160, 1999, 72 000 km, air condi-
tionné, expertisée 6.2004, Fr. 12 800.—, tél. 078
601 70 60.

4 pneus neige, reprise leasing, Fr.' 600.- men- S?""*'»?6^6 6-2004' Fr 12 80°-'tél- °78 SVSnnn"
0 
i
rte-r- D?ri ^PJJvi I?0,1/

600 km

suel, tél. 079 506 75 45. 601 70 60- Fr. 9000.—, a saisir, tel. 079 607 63 17. 

AUC)i S3 8 2000 nôTri toutes options Mercedes break 280 TE , expertisée, Suzuki RV 125, 1980,5450 km, tél. 027 45512 49
Fr. 29 000.'— à'discuter, tél. 079 294 45 30. ' Fr. 5500.— à discuter, tél. 079 203 68 30.

Mercedes break 280 TE, expertisée
Fr. 5500.— à discuter, tél. 079 203 68 30.

Suzuki RV 125, 1980, 5450 km, tél. 027 455 12 49

BMW 330 XD Touring 4 x 4  diesel, 2003,
18 000 km, noir métallisé, cuir beige, CD, tem-
pomat, climatisation, 4 pneus neufs, service +
garantie usine, Fr. 49 000 —, tél. 078 623 31 41,
soir.
BMW 330 Xi, 3.2001, 67 000 km, bleu métal,
sièges beiges sport chauffants, toit ouvrant, cli-
matisation automatique, volant multifonctions,
sac à skis, RCD, service gratuit 100 000 km,
Fr. 35 000.—, tél. 079 349 89 44.

Chrysler 300M, toutes options, 1999, état
impeccable, 96 000 km, Fr. 12 400.— cause
départ, tél. 078 623 70 50. 
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Ford Probe, 1993, 190 000 km, blanche, exper-
tisée, carnet services, très propre, Fr. 2200.—,
tél. 079 417 13 87.

Volvo V40 T4, 1999, 96 000 km, noire, toutes
options, pneus hiver, excellent état,
Fr. 20 500 —, tél. 024 477 16 04.

Monthey, villa de 47? pièces, entièrement
rénovée, situation privilégiée, calme et ensoleil-
lée sur le coteau, à 5 minutes à pied du centre-
ville, vue imprenable jusqu'au lac, terrain arbo-
risé 1150 m2, Fr. 565 000.—, tél. 024 471 42 84.Ford Sierra 2.9 1, 4x4, break, 1989,135 000 km,

Fr. 3200.—, tél. 027 306 48 63.

Golf GTi II, 1989, 196 000 km, toit ouvrant, ver-
rouillage central, Fr. 1500.— à discuter, tél. 078
805 25 99.

4 jantes, 14 pièces, 4 trous, pour Mazda 1500
+ 1600 + pneus neige 185 x 65 R14, Fr. 200.—,
tél. 027 395 17 36.

Orsières, vaste appartement 5V: pièces
lumineux, très joli cachet, 200 m' + chambre
indépendante, cuisine séparée, garage, ter-
rasse, prix exceptionnel, Fr. 330 000.—, tél. 079
413 43 66.

Hyundai coupé FX 16V, 140 CV, toutes
options, climatisation, tempomat, etc., pneus
hiver, 139 000 km (autoroute), 1998, Fr. 6900.—,
tél. 079 626 25 02.

4 pneus d'hiver (Spikes) dimension 185 x 65
R14, sur jantes pour Ford Sierra, état de neuf,
prix à discuter, éventuellement avec chaînes,
tél. 027 473 27 46, bureau.

Jeep Daihatsu Rocky TD 2.8, pneus neufs,
moteur révisé, bas prix à discuter, tél. 079
409 69 44.

4 pneus neige avec jantes pour Golf 3,
185 x 55 R15, Fr. 500.—, état de neuf, ou seule-
ment les pneus Fr. 400.—, tél. 078 600 07 34.
tél. 027 207 10 51.

Saint-Germam/Savièse, appartement
3Vi pièces, 100 m', Fr. 155 000.— à discuter,
tél. 079 694 65 42.

10000 tU000 H000 NOUVelhSte www.lenouvelHste.ch

Jeep Vitara, 1993, 98 000 km, expertisée du
jour, Fr. 4700.— à discuter, tél. 079 431 24 40,
tél. 027 746 45 42.

Jeep Vitara, 1993, 98 000 km, expertisée du Autoradio GPS JVC KD-NX1R + chargeur
jour, Fr. 4700.— à discuter, tél. 079 431 24 40, 12 CD, valeur neuf Fr. 3000.— cédé à Fr. 990.—.
tél. 027 746 45 42. Porte-skis pour Opel Frontera, valeur neuf
Jeep Wrangler, 1992, noire, 2.5, bâchée, bon Fr. 300.- cédé Fr. 150.-, tél. 027 722 66 39.
état, expertisée 6.2004, Fr. 8000.—, tél. 078 Box de toit Thule 500 I., inclus barres Opel
601 10 20. Zafira réalables. cédé Fr. 350.—. tél. 027 346 42 92.

Box de toit Thule 500 I., inclus barres Opel
Zafira réglables, cédé Fr. 350.—, tél. 027 346 42 92,
tél. 079 581 82 48.

Immo-vente
Mitsubishi Coït 1.3, 80 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2900.—, tél. 079 22 100 79. A vendre dès Fr. 2700.—Im' plusieurs appar-

tements pour le prix d'une location à proximité
des écoles et des commerces. A Vétroz dans un
immeuble de 3 étages et de 9 appartements
(prise de possession dès déc. 2005), et à Plan-
Conthey, à la rue Centrale, dans un immeuble
de 3 étages et de 6 appartements (prise de
possession nov. 2005), Xavier Allegro,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch 81
www.immoba.ch.

Nissan Micra 1.3, expertisée du jour, 1992
très propre, 150 000 km, carnet de services
Fr. 1600.—.tél. 079 417 13 87. 
Opel Corsa B 1.4i, direction assistée, airbag
3.1997, expertisée, garantie, Fr. 4700.—, tél
079 606 22 38.
Opel Frontera 4 x 4  2.4, 4 portes, modèle
1995, air conditionné, Fr. 6500.—, tél. 078 861
59 98.

Appartement duplex 47» pièces luxueux,
dans résidence de standing, magnifique vue à
Champex-Lac, station sympathique reliée au
domaine skiable Verbier, prix sur demande,
tél. 021 806 22 00.

Peugeot 205, 1986, 120 000 km, expertisée
5.12.2003, Fr. 1000.—, tél. 079 260 56 78.
Peugeot 205, 1986, 120 000 km, expertisée Champlan, 1 maison 6 pièces, vue magnifi-
5.12.2003, Fr. 1000.—, tél. 079 260 56 78. que, terrain 653 m2, Fr. 435 000.—, tél. 027
Remorque basculante 3 côtés, 1 essieu, 455 57 80. 
poids total 1300 kg, Fr. 3300.— à discuter, Fully-Branson, coteau, terrain avec projet
tél. 079 321 12 27. villa, situation déaaaée. 812 m!. Fr. 180.—/m 1.
poids total 1300 kg, Fr. 3300.— à discuter, Fully-Branson, coteau, terrain avec projet
tél. 079 321 12 27. villa, situation dégagée, 812 m!, Fr. 180.—/m',
Renault 4 CV, 1960, à restaurer, Fr. 1000—, tél. 078 681 11 75. 
tél. 079 628 02 13. Grandes. aDDartement 47i nièces. 100 m'.tél. 079 628 02 13. Granges, appartement 47i pièces, 100 m;,
Renault Clio 1.4 RT, 4 pneus neige sur jantes balcons 25 m', libre de suite, tél. 079 474 91 35.
+ 2 pneus d'été sur jantes, expertisée, 1994, Grimisuat, chalet avec cachet, 5 pièces,
Fr. 3200 —, tél. 027 322 48 30. garage, locaux, Fr. 390 000 —, tél. 079478 9091,
+ 2 pneus d'été sur jantes, expertisée, 1994, Grimisuat, chalet avec cachet, 5 pièces
Fr. 3200 —, tél. 027 322 48 30. garage, locaux, Fr. 390 000—, tél. 079478 9091
Renault Espace IV 2.0 turbo 16V, 2003, www.highmedia.ch/chalet 
48 000 km, 7 places, toutes options + GPS, Grône, rue Centrale, terrain à bâtir 1000 m
pneus été-hiver, neuve Fr. 50 300.—, cédée avec grange-écurie, remises et parcelle agricoli
Fr. 31 000.—, tél. 079 342 44 51. 600 m' contiguê, tél. 079 582 88 50.

Grône, rue Centrale, terrain à bâtir 1000 m2
avec grange-écurie, remises et parcelle agricole
600 m' contiguê, tél. 079 582 88 50.

Renault Twingo Initiale, noir métal, intérieur
cuir beige, 2 ans, 10 000 km, Fr. 14 500.—, de
particulier, tél. 079 328 95 30.
Subaru Impreza 1.6 4 x 4, 1993, 167 000 km,
Fr. 5700.—, tél. 079 413 44 59.
Subaru Justy 1.2i 4 x 4 , version Sporty II
5.1995, expertisée, garantie, Fr. 6900 —
tél. 079 606 22 38.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 30 m2, 2 vitrines, libre 01.02.2005,
tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14, tél. 027
722 23 31.

VW Golf III Variant Syncro, Swiss Topline
2000, vert métal, 144 000 km, climatisation
auto, jantes alu, 8 pneus neufs, crochet, imma-
triculée 10.1997, expertisée 09.11.2004,
Fr. 11 000— (à discuter), tél. 079 220 44 28.

Noës, attique 47J pièces, séjour + 3 chambres
+ cuisine + véranda + baie couliss. + cheminée,
bains-douche-WC + WC jour, garage porte
automatique, Fr. 385 000.—, à discuter, tél. 079
285 11 16.

Martigny, centre, splendide, spacieux
A'h pièces, 165,8 m2, entièrement rénové,
3 salles eau, vaste séjour, terrasse 40 m2,
Fr. 425 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-vaiais.ch

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne
171 m , 4 chambres, cachet, volume, 3 salles
eau, vastes sous-sols, salle jeux, terrain, box-
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214 www.immo-valais.ch
Martigny, splendide maison, cachet, grand
volume, 3 places parc, Fr. 698 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 175, www.immo-valais.ch

Orsières, dans votre appartement pour
Noël, grand 4'/i pièces d'angle, 2 pièces d'eau,
terrasse, ascenseur, libre de suite, Fr. 289 000.—,
possibilité 2 garages, tél. 079 236 18 63.

Premploz-Conthey, terrain à bâtir 1500 m2
divisible, tél. 079 650 23 04.
Réchy-Chalais, appartement 47: pièces,
cave, garage + 2 places de parc privatives,
pelouse, plein sud tél. 079 299 98 58.
Saillon, terrain à bâtir, 940 m2, densité 0.25,
Fr. 94 000 —, tél. 079 330 00 54.

http://www.xavier-allegro.cn
http://www.immoba.ch
http://www.highmedia.ch/chalet
http://www.immo-vaiais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
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Offre place pour cheval en stabulation libre
avec bon abri, région de Sion, tél. 027 207 29 29.
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Actions Noël 2004 jusqu'à épuisement du stock

Pam Marché Martigny Pam Marché Sion
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Route de Fully 63 Rue de l'Industrie 16

Saint-Pierre-de-Clages, belle maison Bramois, duplex 57i pièces en attique, neuf, Sion, avenue de France, 17i pièce, cuisine Martigny, de suite, appartement 2-27: piè-
ancienne: 200 m2 habitable, caves, garages, par- 177 m2, 3 salles d'eau, grande terrasse, dans rési- séparée, bain, cave, libre 15 janvier 2005, ces, proche des commodités, tél. 027 321 17 16.
celle 1400 m2, Fr. 475 000 —, tél. 079 316 03 84. dence de 6 appartements de haut standing, libre Fr. 650.— charges comprises, tél. 027 322 92 08. „„?=? „I„I- « „„„h u * i.3„„An ™a„,n „„f?—=7 ^c—n—n—r—n ; r—z-r,—— rie çuitp rpnwinnpmpnh tél n?7 377 4n ri5 Pet,t c"alet meublé, à I année, même sans
Savièse, Chandohn, belle maison de 57: piè- ae suite, renseignements tel. 02/ 322 40 05. sjon centre magnifique 2 pièces moderne, confort, tél. 079 596 73 71.
ces, belle pelouse, grand garage, carnotset, Bramois, rue de la Cure, bureau-atelier, entièrement rénové, Fr. 890.— charges compri- Mni .- ¦... ¦»¦.;,, ¦. --,„^nmn  ̂

«i, ¦> „iAFr. 790 000- tél. 079 330 00 54. rez-de-chaussée, 75 m2, avec 2 vitrines, ses, tél. 027 322 16 07. ?ff°"n?^̂  % ̂ f;?, !™"!,! tfi Pn7«= rr rr; ; -z -, : : Fr 600 le r rlôs 1pr rlAremhro ICICIA rontor ¦ C6S 3U 01.01.2005, SI possible meublé, tel. 078
Savièse, villa de 6 pièces, situation excep- „n0„°:t/«V 077 «5 fn n! ' sion- £h- des Amandiers 91, magnifique 717 04 34.
tionnelle, libre de suite, Fr. 650 000.—, tél. 079 gnements tel. 027 322 40 05. appartement de 37: pièces, 108 m2, immeuble R:ninn M,rfim„ «¦„;„+ Ma.,fifo caw„,247 30 10. Bramois, studio meublé avec balcon et résidentiel, vue sur les châteaux de Valère et 519*?" HTnrV?Pm^nrMŒ} '% ni=£ 'nio,*™^
Saxon, 37: pièces, à rénover, immeuble _ _̂ %

il
_l 1er décembre 20°4' tél-' °27 J0»*111 .̂2 ihambJes. à c°uchef,' 1 "̂  +1 véh ules ^^TT Ô  ̂' 

P'aln"P'ed P0Ur

Les Muguets, avec cave et place de parc, libre 203 34 57, soir. douche/WÇ, buanderie dans l'appartement, „,ninn 
'
lmt_a mmstrtammt „, „iAfocdès mars 2005, Fr. 122 000.-̂  tél. 027 744 25 92. Chamoson, centre, attique 111 m2, 3 cham- superbe cuisine ouverte 1 balcon + terrasse, loyer Région sierroise, appartement 37: pièces,

¦z-. n —=7-,—r; bres bains douche ascenseur aarane lihrp Fr. 1350.— +  charges. Place de parc intérieure à neuf ou rénove, place de parc intérieure, pas de
Sierre, grand appartement 37; pièces, tout *?¦¦ „ "£ S'20o5 téf' 079> 694 95 19 disposition, pour visiter tél. 079 210 62 71. rez, tél. 079 606 47 54.
confort, prix très avantageux, libre tout de lerjanvier ^uua, TBI. u/a eai as la. r ^_r 1 ^_— «„̂ .„» 

,¦ ¦.„ A I rrr
suite, tél. 027 455 16 68. Champlan, grand box individuel, Fr. 150- Sion, ch. des Amandiers 91, magnifique Sion jeune femme cherche à louer \ h
~ T—; -. n— r̂-r- z *r- /mois libre de suite tél 027 203 02 24 appartement de 47: pièces en duplex, ou 2/: pièces, tel. 078 638 54 41.
Sion, à 4 m.n., liquidation, grande villa 'rno1 ' "Dre °e,suite, tel. U2/ 2U3 U2 24. 158 m2, immeuble résidentiel, vue sur les châ- Urgent ieune entreprise aaricole et horti-6'A pièces récente, grandes pièces espace bar- Châteauneuf-Conthey, 37: pièces, 4e étage teaux de Valère et Tourbillon, 3 chambres à "cfe'Serclie Vafa" cent al pour son étabMsse-
£«£ cache!: prover^Fr̂ gS 

000

- 
tél. 

079 

calme^ 
soleil, confort, à convenir, tél. 027 coucher, 1 bain/WC. 2 douche/WÇ, buanderie 

C™
t terram ave!| dépôt'& ou grandi,722 26 26, réf. 191, www.immo-valais.ch 323 34 37. dans l'appartement, superbe cuisine ouverte, etc., toutes propositions bienvenues, tél. 079

Sion, appartement 37: pièces, balcon, Châteauneuf-Conthey, place dans parking 2 balcons + grande terrasse, loyer Fr. 2200.— 255 99 75, tél. 078 779 57 84.
garage, avec petite conciergerie, prix très inté- souterrain, chauffage, accès protégé, Fr. 80.—, + charges. Place de parc intérieure à disposi- 
ressant, tél. 079 236 18 63. tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64. tion, pour visiter tél. 079 210 62 71. ¦

Sion, av. de France 84, 47: pièces, très bon Crans-Montana, à la saison ou à l'année, Sion, Platta, appartement 2 pièces, place de War»nro«
état, véranda, garage, Fr. 325 000.—, tél. 078 studio meublé + combles (chambre à coucher), parc gratuite, Fr. 690.— charges comprises, ¦¦ vctLOlItO
764 25 30. dernier étage, vue sud, tél. 079 301 17 45. libre 1er janvier 2005, tél. 079 433 33 86, Famille avec 2 enfants cherche apparte-
Sion, centre, 2 min. à pied de la gare, Crans-Montana, à l'année, 37: pièces refait, 20 "' ment/chalet, proche pistes de ski, du 25 au 31
27: pièces rénové, y compris place de parc non meublé, traversant, sols parquet, petite Uvrier, appartement 47: pièces dans immeu- décembre 2004, tél. 079 212 79 84.
Fr. 170 000.—, tél. 079 330 00 54. cuisine agencée, splendide vue, libre ble, Fr, 1460.— ce, tél. 079 710 89 07, le soir. Loèche-les-Bains, très bel appartement
Sion, centre, 2 min. à pied de la gare, 25

iI
2cl°1

0-,4'-7Q
loyer Fr' 1450-_ c c - tél- °033 Verbier, centre, local commercial, grande 3V: pièces, 4 lits, confort, garage, dès Fr. 500.—

37: pièces rénové, y compris place de parc, l°°b l2 /a. . vitrine, libre, Fr. 1000.—/mois, tél. 079 722 21 21. la semaine, tél. 027 322 39 51. 
Fr. 210 000.—, tél. 079 330 00 54. Evionnaz, grands 37:, 47: pièces, équipés, Vétroz, promenade du Botza, studio meublé
Sion, près d'Aproz, bâtiment 12 studios, pla- ^Icon. jardin, parking, dès Fr. 240.-/pièce, dans villa, libre 1.12.2004, tél. 079 566 97 50.

t!f OTR ÇlJVfn"
6 *" b'°C' fr" 84° °°a~' Fully appartement 3 nièces dans villa Y'"0'0' AnniYiers' appartement meublé, HI-FI TV informatiquetel. 078 764 25 30. i-uny, appartement i pièces dans villa, 3 pièces, rez, cuisine, bains, balcon-couvert, TV, ~

Sion, proche du centre, 4M pièces rénové v f.
S'S P t -? ™

P™e'J-ib« 
1er feVrler 2005

' 'ave-linge, literie complète, Fr. 800.-/mois, TV-rétroprojecteur, diagonale 133, 5 ans,
compris plaœ de par" Fr 255*000^. tel 079 

Fr- 12°°--- ^- 027 746 47 85. té|. 027 475 31 08. valeur Fr. 35u0.-, céd Fr. 1000 cause dou-
330 00 54 Grône, 27: pièces, cheminée, 2 places de parc, ble emploi, à discuter, tel. 027 767 17 82.
c;»- w:.. - Zl 1—Ï77 =î Fr- 550 — ce, libre de suite, tél. 078 819 32 46.Sion, Vissigen, appartement 47: pièces, :—= . 
récent , quartier tranquille , verdure, jardin d'hi- Le Bouveret, centre du village, apparte- _ _  ___________________m
ver, Fr. 360 000.— + garage, tél. 079 203 06 19. mer>ts 5 R'eces, des Fr. 1300.— charges compri- ImmO lOCatlOll demande AnimailX
Sion-Bramois magnifique S7, pièces % ̂ T'?̂ ™™ l-f fa^^V^f V^iE 

olTcorfe? A d°— «»ntre bons soins, jeune chienne
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cheminée, Fr. 598 000—, tél. 079 357 53 63. + charges, tel. 079 467 75 45. Appartement indépendant ou maison- ir~r ' r-̂ i—: i: r̂ -
Vernayaz, attique 37: pièces neuf, 100 m2, Les Granges-sur-Salvan, 2 pièces meublé, rjette/mazot min 27: pièces, avec terrasse/lar- fott ^^̂ Ĥ e^es^es^Mlumineux, poutres apparentes, mansardé, chel grand balcon et place de parc, dès le 1er janvier 

 ̂
«S'"" Martl9ny 

et 
envlrons- tel. 079 spms, tel. 027 322 01 14, heures des repas. 

minée, tout confort meublé à neuf balcon 2005' situation ensoleillée, Fr. 450.— ce, 728 03 oz- Adorable chiot bichon croisé, 7 mois, vac-
place de parc, Fr. 285 000.—, tél. 078 751 71 12! tél. 027 746 22 50. Grand chalet, min 5 pièces, région cme, propre mais surtout adorable avec les

" Martigny, 47: pièces, 100 m2, cheminée, 2 sal- Troistorrents, avec garage, local buanderie, ?nfaiits Fr 550.- avec accessoires toilettage,
les d'eau, WC séparé, Fr. 1610.— charges com- même à refaire partiellement, tél. 079 640 50 70. cause allergie sévère, tel. 078 800 59 16.

¦ 
: prises, Fr. 90.— garage souterrain, fibre dès Grimisuat, nous recherchons un chalet ou *£*$ perroquet élevé à la main, tél. 078

ImmO Cherche a acheter lerjanvier 2005, tel. 0?9 298 64 53. une maison 5-6 pièces avec terrain, à louer 753 92 33- 
De particulier à particulier recherchons vil- Martigny, centre, place garage fermé, ?^?

nt
- location-vente, pour juin 2005, tél. 079 Bergers allemands pure race, 2 mois, vaccinés,

las, appartements, terVàml commerce^Tel 027 Fr. 100-/mois , tél. 079 722 21 21. 653 79 37. habitués aux enfants
^
très sociables visiteibienve-

522 24 04. Martianv. studio mp.ihlé a„r npmnp lihrp nue, tel. 021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12.Martigny, studio meublé, avec garage, libre
de suite, Fr. 695.— charges comprises, tél. 079
797 35 33.

Nouvel arrivage, bébé gris du Gabon
apprivoisé. Article pour perroquet, nourriture,
cage, aire de jeux, pension pour oiseaux.
Su commande ara/amazone.www.paradis-
apprivoise.ch, tél..+41 78 635 90 00, tél./fax +41
21 634 43 40.

Entremont, cherche à acheter mayen ou
grange, tél. 079 675 25 32 ou tél. 024 471 14 53.

Pension pour chiens, toutes races acceptées,
grands espaces de Ijberté, pas de box, prome-
nades et câlins assurés. Aménagements spé-
ciaux pour petits chiens, visite bienvenue, tél.
021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12.

Perruche royale australienne, mâle, 3 ans,
Fr. 400.—, tél. 079 315 81 63, repas.

Yorkshire, chiots, Fr. 500 —, tél. 078897 22 82
de 10 h à 17 h.

Amitiés, rencontres
Je m'appelle Sabine, j'ai 36 ans. J'ai repris
l'activité agricole de mes parents. Brune aux
yeux verts, mince, je suis une personne simple,
spontanée, gaie. Dynamique, j'aime mon tra-
vail, cuisiner, le vélo, la musique. Vous: gentil,
tendre, de préférence manuel, 35-46 ans. Faites
le tél. 027 322 02 18. Destin heureux, Sion.

Jolie femme, cinquantaine, souhaite ren-
contrer homme libre, non-fumeur, sérieux,
aimant montagne, voyage, CH préféré, âge 50-
60 ans, tél. 079 688 78 71.

Nouveau! Organisation de soirées de ren-
contrés tête-à-tête en toute discrétion dans
un cade enchanteur et raffiné. Tentez votre
chance avec nous pour trouver votre âme sœur.
Conseils de relookage, décoration, gastrono-
mie et coaching. Service d'accueil au tél. 079
539 03 91 (8-20"h).

Suissesse, 40 ans, active, souhaite rencontrer
homme, âge en rapport, pour relation durable,
Bas-Valais, tél. 079 588 83 71, dès 14 h.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322
10 63, tél. 079 438 03 26.

Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.

Copix, le copy shop pour le particulier et
l'entreprise. Photocopies, plastification, reliure,
articles personnalisés, tél. 024 471 78 55.

Duo offre gratuitement animation champê-
tre dans un hôtel ou restaurant, durant une
semaine du 01.01.2005 au 31.03.2005, tél. 076
634 68 19.

Orchestre Bernar'Music anime vos soirées,
mariages, anniversaires, entreprises, manifesta-
tions, tél. 079 213 71 68.

Tracteur & remorques
2 mod. assortis

«
Difficultés liées au .
divorce, aux enfants,...

Participez aux réunions
PAPA CONTACT!
Chaque 1er lundi du mois

Au Restaurant Grand-Quai à Martigny
A 20 h (prochaine: 6 décembre)

Mouvement de la Condition Paternelle
(MCPV2)

www.sospapa.ch
036-255923

Massongex, 3'h .pièces, cuisine agencée,
place de parc, cave, loyer Fr. 1000.— charges
comprises, tél. 076 489 09 59, tél. 024 471 88 05,
dès 17 h.

Mayens-de-Riddes, chalet ou terrain ou
appartement, cherche aussi à louer à l'année
ou saison, tél. 021 646 50 03.
Sion, famille cherche beau A'h-S'h pièces,
centre ou nord, lumière, espace, verdure,
tél. 027 321 31 00.

Saint-Maurice, duplex 47J pièces, terrasse
privée, Fr. 1375.— charges comprises, libre
1er février 2005, tél. 076 437 16 24, dès 18 h 30.

Immo location offre
Saxon, appartement 2 pièces meublé, tout
confort, Fr. 550.—, électricité et toutes charges
comprises, tél. 027 744 19 19.

Anzère, bar-pub, 40 à 50 places, petite restau- ?.axor!' st"di°sI dès Fr-. 350-—; 2''> Pièces
ration, tél. 027 398 52 10 rénoves, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,——: ____v

1 téL 079 238 08

Perdez 10 kg en 6 semaines
Une méthode d'amaigrissement rapide

basée sur l'hygiène alimentaire
qui fait ses preuves depuis 25 ans à Paris

et permet de mincir et rester mince sans se priver
1" consultation gratuite et sans engagement.

Côté minceur
Cabinet Conseil d'hygiène alimentaire

Centre Médical de Grône
Corine Zuchuat, tél. 078 708 24 04

Arbaz, grand studio meublé, place parc,
plain-pied, libre 1.12.2004, Fr. 450.—, tél. 079
423 03 82.
plain-pied, libre 1.12.2004, Fr. 450.—, tél. 079 Slerre' apPa

c
rte

1'île"t 4/l l.P,è"ÎS,' Pelouse
423 03 82 . ri. •»«. , ici. u/r garage, cave, Fr. 1750 —ce, libre le 1er décem
—-j : . Ere 2004, tél. 079 401 68 89.

«sjîKrtt loblf ?ér0797%3
S
97 ST'" i» *" ™ R'*"*- * ' , I00- net/™isses, libre lerlanvief 2005^1. 079 7^3 97 9^" f_ ?_  £_ **j g»«̂

5 % 
«»- net/m

°is

passa s w ĵ^%^^éf r̂ T̂6
tél. 027 398 13 56. S20.— ce, tel. 027 455 61 17.

Sierre, studio meublé route de Sion 46
Fr. 520.— ce, tél. 027 455 61 17.

j l-Jj Cendrillon et
r5j Winnie L'Ourson

! livre parlant
3-6 ans
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http://www.immo-valais.ch
mailto:rdkaeser@freesurf.ch
http://www.sospapa.ch


MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX

SIERRE: LE BOURG

IUIII

IVERSITÉ DE GENÈVE
Les Facultés des lettres, des sciences économiques et sociales,
des sciences, de droit, ainsi que l'Ecole d'information documen-
taire reconduisent pour la rentrée universitaire 2005-2007 le

DIPLÔME DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)

Cette formation s'adresse aux titulaires d'une licence univer-
sitaire ou d'un diplôme de bibliothéconomie.
D'une durée de quatre semestres, le programme comprend
des enseignements en Informatique, sciences et technolo-
gies d'information, gestion, administration et droit.

il prépare entre autres les tâches:
• de cadres dans les bibliothèques et centres de documentation;
• de conception et de gestion de bases de données docu-

mentaires;
• d'analyse documentaire.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de Mme Marion Malacrida - secré-
tariat du CESID - 3, rue de Candolle - 1211 Genève 4 -
ŒTél. 022 379 73 44 ( lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi
- vendredi journée).
E-mail: marion.malacrida® lettres.unige.ch

Les formules d'inscription sont à retirer à la même adresse.

Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 2005

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

JONES
L'AGE DE RAISON

RENÉ ZOUNEGBI HUGH GRANT COLIN FIHTH

BRIDGET

MÊME BRIDGET.
NOUVEAU JOURNAL.

Cycle de préparation aux examens fédéraux 2006
pour le Diplôme fédéral d'Informaticien/ne selon
le système modulaire |-ch .

Formation accessible à tout porteur d'un brevet
fédéral, d'un diplôme HES ou d'un diplôme
fédéral d'une école professionnelle supérieure.

Cours du 21 janvier 2005 au 17 mars 2006,
les vendredis après-midis de 13h00 à 21h15,
chez Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,
1800 Vevey.

Virgile Formation, centre certifié EDUQUA

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

MARTIGNY: CASINO
SION: LES CÈDRES

Consultations
Soins

massage relaxant
sportif réflexologie
bébé + enfants

Problèmes, angoisse
strass, fatigua,
pensai à relâcher
votre corps par un

Tél. 079 299 49 39,
Michaud Jacqueline
masseuse diplômée
Leytron.

Saint-Maurice
Trouvez ou retrouvez
le bien-être par le

massage
relaxant, sportif,
amincissant
et de santé
par la réflexologie.
Masseuse
diplômée.
Hélène Barroso.
Tél. 078 862 32 10.

036-256036

Massages
Pour elle et lui,
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-256004

027 322 87 57
QntenneSIdo.

dialoauons

Rue des Condémlnes U
1950 Sior

A vendre au centre de Sierre

vieux bâtiment
828 m2, année 1945.

Chiffre MA 3351, Mengis Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

036-255931

Consultez notre site Internet :
www.mlcl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

n.mnll - nr.7Kr3nr.7l-infnrnntlnnal.nHt

47z pièces

Fully
272 pièces (meublé)
mezzanine, balcon, jardin
avec couvert, 2 places de parc

2 salles de bains, 2 balcons,
1 place de parc
Faire offre sous chiffre
C 036-255589 à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne !.

036-255585

SION - Platta

joli
372 pièces
dernier étage,
ascenseur.
Fr. 230 000.—.'

Tél. 027 322 41 21.
036-255841

Glarey-Sierre
A vendre
dans petit immeuble
de 3 étages

appartement
Les Agettes -
La Vernaz
pour bricoleur
à rénover centre village

maison
+ terrain
Fr. 95 000 — à discuter.
Tél. 027 207 18 04,
dès 20 h.

036-255782

4 pièces
1" étage, 89 m!,
avec cave.
Fr. 165 000.—.

Tél. 078 676 26 36.
036-255843

A vendre
à Bramois
villas jumelles
5/4 pièces
sur parcelle de 400 m!
Séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 485 000.-. 036.255313
Tél. 079 /S\
220 21 22 r£r\j
www.sovalco.ch \Qs

A vendre
Salins/VS

lieu dit Les Plats de Turin

2 terrains
d'environ

700 m2
entièrement équipés.

Tél. 079 310 13 71.
036-255383

appartement
47z pièces
dans petit immeuble
soigné.
Balcon, garage.
Fr. 410 000.—.
Tél. 027 322 41 21.

http://www.mlcl-lnternatlonal.net
http://www.sovalco.cli
mailto:marion.malacrida@lettres.unige.ch
http://www.virgile.ch
http://WWW.renault.ch


Le MJHL s'affirme
En matière de formation, le Mouvement obtient déjà d'excellents résultats

Le minibasket en pleine mutation avec une volée de Joueurs détectés et sélectionnés par Gil Zivkovic et Guy Berney qui les entourent, msb

¦ Voici quelques années que
les clubs de Collombey, Trois-
torrents et Monthey se sont
associés pour le secteur forma-
tion. Si l'on peut toujours s'in-
terroger sur le bien-fondé de
cette association, ce que l'on
peut affirmer aujourd'hui, c'est
que la commission technique
travaille très fort pour offrir à
son mouvement une bonne
formation. Son mouvement
donne déjà d'excellents signes
et domine ce début de saison.
Gil Zivkovic, l'une des clefs
Le MJHL se donne donc les
moyens de former et profes-
sionnalise son secteur de for-
mation. Le résultat est quasi
immédiat. Les classements
leur donnent raison aujour-

d'hui, les cadets sont invain-
cus. Les benjamins sont eux
également en tête du cham-
pionnat. Les minimes ont éga-
lement gagné tous leurs mat-
ches. Une domination qui en
dit long sur ce MJHL qui voit
aujourd'hui déjà une première
source de satisfaction. Certes,
il ne faut pas se leurrer. La
concurrence manque pour
vraiment applaudir. «Nous
avons eu, toutes catégories
confondues , deux matches
accrochés, ce n'est pas suffisant.
Pour progresser il faut de la
concurrence et de la subs-
tance», déclare le responsable
technique Patrick Descartes.
143 à 24 (!), c'est le résultat
enregistré du MJHL 1 face au
MJHL 2. C'est vrai qu'un bon

entraînement serait plus effi-
cace et cela à tous les niveaux.

En 2002, Gil Zivkovic pre-
nait en main une bande de
joyeux écoliers. Ces écoliers
devenus un peu plus grands
sont aujourd'hui une équipe
de référence dans tout le
Valais. Les minimes 1 dévelop-
pent déjà un superbe basket
avec d'excellents mouvements
et un collectif déjà bien rodé.
«Oh! vous savez, ce n'est pas
moi, c'est un groupe extraordi-
naire. Ils sont attentifs, réceptifs
et surtout d'accord de travail-
ler. » Voilà qui ne manque pas une bonne base de formation,
de modestie.. Il est vrai qu'évo- L'on relèvera également le tra -
înent dans cette formation les vail de Guy Bernet au BBC
fils des anciens basketteurs Hélios et qui collabore avec Gil
Christophe Grau, Marcel Pot- Zivkovic pour les sélections
tier ou autre... Une génération valaisannes minimes. MSB

qui avait fait vibrer le BBC
Monthey. Plein d'espoir donc
pour cette volée de joueurs
dont on reparlera.

Gil est un homme de pas-
sion et de cœur qui connaît
tous les rouages de la forma-
tion. Maître d'éducation physi-
que, il a évolué sur le plan
international et même aux
Jeux olympiques. Son travail
dans le monde du minibasket
donne déjà une impulsion au
basket valaisan. Voilà une des
voies à suivre pour les clubs,
dont certains possèdent déjà

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Deuxième ligue masculine
Résultats
Hélios 2 - Leytron 93- 63
Brigue - Troistorrents 81-46
Martigny-Ovr. 2 - Hélios 2 67-103
Leytron - Sierre 2 71-47

Classement
1. Hélios 2 3 3 0 78 6
2. Brigue 2 2 0 71 4
3. Coll.-Muraz 2 3 2 1 43 4
4. Leytron 3 2 1 3 4
5. Martigny-Ovr. 2 3 2 1 -20 4
6. Sion 2 1 1  28 2
7. Troistorrents 3 1 2  -57 2
8. Monthey 2 2 0 2 -14 0
9. Hérens 2 2 0 2 -60 0

10. Sierre 2 3 0 3 -62 0

Promotion féminine
Classement
1. Bagnes 3 3 0 91 6
2. Leytron 3 2 1 75 4
3. Troistorrents 2 1 1  -14 2
4. Brigue 2 0 2 -54 0
5. Hélios 2 0 2 -98 0

Vendredi 26 novembre
18.30 Brigue - Sierre BEJM
18.30 Sion-Hélios - Agaune BENF
20.30 Troistorrents - Hélios PROF

Samedi 27 novembre
08.45 MJHL 3-Saillon MIG3
08.45 MJHL 5 - Hélis.-My 2 MIG2
09.00 Martigny-0. 2 - AgauneBEJM
09.30 Leytron - Anniviers BENF
10.00 Brigue - Hérens MIG1
10.30 MJHL 1 - My-0. 1 BEJM
11.00 Martigny - Agaune CADM

Lundi 29 novembre
18.00 Saillon - MJHL 2 MIG3
18.30 Agaune - Anniviers BENF
20.30 Hélios 2-Sion 2LSM

Cadets 1117
Résultats
Brigue - Sierre 93-55
Brigue - Sion-Hélios 127-52
Martigny-Ovr. - Sierre 97-36
Agaune - MJ Haut-Lac 51-84

Classement
1. MJ Haut-Lac 8 8 0 172 16
2. Brigue 9 2 2 359 14
3. Martigny-Ovr. 9 5 4 2 10
4. Sion-Hélios 8 3 5 -115 6
5. Agaune^ 9 2 7 -213 4
6. Sierre 9 1 8 -205 0

Cadettes U17
Résultats
Agaune - Martigny-Ovr. 0 F-20
Hérens - Agaurie 20-0 F
Martigny-Ovr. - Leytron-S. 72-45

Classement
1. Martigny-Ovr. 9 7 2 164 14
2. MJ haut-Lac 8 6 2 90 12
3. Hérens 9 6 3 145 10
4. Sion-Hélios 9 5 4 12 10
5. Leytron-Saillon 9 1 8 -301 2
6. Agaune 8 1 7 -110 2

Mardi 30 novembre
18.30 Agaune - MJHL CADF
19.00 MJHL 2 - Sion-Hélios BEJM
19.00 Hérens - Martigny CADF

Jeudi 2 décembre
18.30 Sion 2-MJHL 1 MIG2
20.00 Brigue - Hélios PROF

Benjamins U15
Résultats
Agaune - Martigny-Ovr. 1 49- 75
Sion-Hélios - Brigue 73- 58
Martigny-Ovr. 2 - MJHL 1 23-134

Classement
1. MJ Haut-Lad 6 6 0 526 12
2. Martigny-Ovr. 1 5 5 0 391 10
3. Agaune 6 4 2 118 8
4. Sion-Hélios 6 3 3 -72 6
5. Brigue 6 2 4 -268 4
6. Sierre 4 1 3 -134 2
7. MJ Haut-Lac 2 6 1 5 -239 2
8. Martigny-Ovr. 2 5 0 5 -322 0

Benjamines U15
Résultats
Anniviers - Sion-Hélios 16-85
MJ Haut-Lac - Leytron-S. 56-79
Martigny-Ovr. - Agaune 105-19

Classement
1. Sion Hélios 8 8 0 344 16
2. Martigny-Ovr. . 9 7 2  259- 14
3. Leytron-Saillon 9 5 4 87 10
4. Agaune 7 3 4 -37 6
5. MJ Haut-Lac 9 2 7 -87 4
6. Anniviers 8 0 8 -566 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultat
Brigue - Sierre '96-12

Minimes U13 - Groupe 2
Résultat
Hélios 1 - Sion 2 75-30

Ecoliers U11, Agaune 14.11
Résultats
Agaune 1 - MJHL 1 24-10
Sion - Hélios 4-41
Sion - MJ Haut-Lac 10-33
Agaune 1 - Hélios 17-34
Hélios - MJ Haut-Lac 1 42-16
Sion-Agaune 1 7-18
Agaune 2 - MJ haut-Lac 2 56- 2
Saillon - MJ Haut-Lac 2 8-48
Agaune 2 - Saillon 2-34

Ecoliers U11, Hérens, 21.11
Résultats
Hérens - Hélis.-My 2 12-38
Brigue - MJHL Coll.-Muraz 32-16
MJHL C.-Muraz - Hélis.-My 2 13-54
Hérens - Brigue ' 31-26
Brigue - Hélis.-My 2 12-53
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Hérens - MJHL Coll.-Muraz 41-16

Ecoliers U11, Bagnes, 21.11
Résultats
H.-Bagnes - Hélis.-My 1 21-11
Leytron - MJHL Troistorrents 15-24
Hélis.-My 1 - Leytron 11-31
H.-Bagnes - Troistorrents 10-48
MJHLTroistorr. - Hélis.-My 1 53- 8
Hélis.-Bagnes - Leytron 19-28

Juniors masculins Gr. B U19
Résultats
Cossonay - Yverdon 50-55
Bernex - Echallens 60-53
Bernex - Cossonay 77-49

Classement
1. Bernex 6 5 1 78 11
2. Yverdon 6 4 2 18 10
3. Echallens 6 3 3 -5 9
4. Cossonay 5 1 4  -45 6
5. Sion 5 1 4 -46 6

Juniors masculins
Groupe C U19
Résultats
Saint-Jean - MJ haut-Lac 48-76
Pâquis-Seujet - Morges 52-82
Bulle - Blonay Riviera 67-74
Morges - Saint-Jean 20-0 F
Classement
1. Morges 6 6 0 257 12
2. Pâquis Seujet 4 3 1 85 7
3. MJ Haut-Lac 4 3 1 20 7
4. Blonay Riviera 5 2 3 -83 7
5. Bulle 4 1 3  -63 5
6. Versoix 3 0 3 -112 3
7. Saint-Jean 4 0 4 -104 3
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CIRCUIT VALAISAN

Sion accueille le Masters
dès ce soir
¦ Le Masters du circuit valai-
san, tournoi de clôture, débute
ce soir au centre Sports et Loi-
sirs à Sion. Il se poursuivra
durant toute la journée de
samedi avant la remise des
prix, l'apéritif et le repas en
soirée. Quelque cinquante
joueurs ont obtenu le droit ,
durant l'année, de participer à
ce tournoi de fin d'année.
Quatorze tournois
Le circuit valaisan était consti-
tué de quatorze tournois
répartis dans l'année. Chaque
manifestation octroyait des
points, lesquels ont permis de
désigner les quatre meilleurs
joueurs de chaque catégorie.
Ce sont ces derniers qui dispu-
teront donc le Masters.

Ces quatre joueurs seront
répartis dans des poules au
sein desquelles chaque joueur

affrontera son adversaire. Un
classement permettra dans
chaque groupe d'attribuer les
derniers points afin de dési-
gner, samedi en fin d'après-
midi, le vainqueur chez les
hommes et chez les dames du
classement «Race».

Avant les derniers échan-
ges, ce sont Pierre-Alain Pignat
et Raphaëlle Terrettaz qui
mènent le bal.

Les matches se disputeront
sur un seul set de neuf jeux
avec tie-break à quatre par-
tout.

La remise des prix est pré-
vue vers 1& h 30. Un repas des-
tiné aux participants et aux
divers responsables des clubs
valaisans mettra un terme à
cette première édition du cir-
cuit valaisan et du Masters.

Christophe Spahr

CHAMPIONNAT
CONFÉRENCE OUEST
Juniors féminines
Groupe A U19
Résultats
Nyon - Elfic Fribourg 72-35
Espérance Pully - Agaune 68-50
Lancy - Cossonay 81-19

Classement
1. Lancy 5 4 1 156 9
2. Espérance Pully 4 4 0 128 8
3. Agaune 5 3 2 50 8
4. Nyon 4 2 2 16 6
5. Cossonay 5 0 5 -191 5
6. Elfic Fribourg 3 0 3 -159 3
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Lausanne-Viège-Sion-Littau-Bâle-Dietikon-Manno

Nous sommes un des leaders d'assembleur IT en Suisse.
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche

VENDEUR

Vos atouts
flexible, consciencieux, dynamique, aimant travailler
de manière indépendant, supportant le stress, aimant
le contact avec la clientèle, disponible, âge 25 à 30 ans

en informatique

Vos travaux
Vente et conseils à la clientèle

Nos atouts
Equipe dynamique, prestations sociales d'une entre-
prise saine, salaire en fonction de votre efficacité

Est-ce que vous êtes intéressé ?
Envoyer votre dossier complet avec références et photo à

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vi.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

__ \  Service du personnel et de l'organisation, Planta,
——— .̂ 11 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 —__

STEG Computer Leiggener & Schmid GmbH,
Schmid Reto, rue de la Dixence 49, 1950 Sion
info_sion@stegpc.com

CANTON DU VALUS
MNTONWAUJS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la démission de la titulaire :

auprès des Institutions psychiatriques du Valais
romand affiliées au Réseau Santé Valais

Domaine d'activité
¦ Travail avec des patients de psychiatrie adulte et de psychogériatrie

Langue maternelle
Française

Entrée en fonction
A convenir.

Nous offrons
¦ Un champ d'activité varié et stimulant¦ Des conditions favorisant
l'initiative ¦ Des possibilités de formation permanente et complémentaire.

Le Dr Georges Klein, médecin-adjoint aux institutions psychiatriques du
Valais, romand (tél. 024/473 33 04) donnera, sur . demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 10 décembre 2004 au

_j Service du personnel et de l'organisation, Planta,
_____ ___ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _____

Bureau d'architectes en Valais
recherche

1 dessinateur en bâtiment
Engagement

tout de suite ou à convenir.
Envoyer documents usuels à:

Cittolin et Polli
Avenue de la Gare 46B
- 1920 Martigny.

036-255683

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
salle à manger

Café-Restaurant
«Le Vieux-Valais»

Ovronnaz
Mme Sandra

Tél. 027 306 25 55.
017-720447

Station-service Sion
shop 7/7 jours - 6 h/22 h

cherche-tout de suite

caissières-vendeuses
mi-temps fixe

Faire offre sous chiffre W 036-255574
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-255574

Société de services établie à Sion
engage

1 employée de commerce
pour travaux de comptabilité, d'adminis-
tration, gestion des salaires, assurances,
TVA

Occupation de 30 à 50%.

Faire offre sous chiffre H 036-255932
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-255932

* » ' Recherchez-vous
Î^F 

un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

MHTON WALUS

¦ Socrétalre-asslstant-o (90 %) au Service des routes et des cours
d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du Valais central.
Lieu de travail : Sion, les Ronquoz. Délai de remise : 3 décembre 2004.

¦ Inflrmler-ère dlplômé-e ou équivalent au Centre médico-éducatif
« La Castalie » à Monthey. Délai de remise : 3 décembre 2004.

¦ 36 plaças d'apprentissage et 8 places de stage MPC.
Délai de remise : 3 décembre 2004.

¦ Un-e Physlothérapeute dlplômé-e (50 %) pour le servies de
thérapie à médiation corporelle auprès des Institutions
psychiatriques du Valais romand, affiliées au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Secrétalre-asslstant-o avec très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle, bilingue de préférence, au Service cantonal des
contributions. Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Chef-fe de section ou Inspectrice/Inspecteur du travail au
. Service de protection des travailleurs et des relations du travail, section
technique. Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Stagiaire MPC (maturité professionnelle commerciale) auprès de la Haute
Ecole Pédagogique à St-Maurice. Délai de remise : 10 décembre 2004.

• Des activités variées et à responsabilités
* Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

En prévision de l'introduction d'une seconde marque
pour janvier 2005 à notre garage de Sion,
nous engageons pour entrée à convenir

un mécanicien auto
Profil souhaité

- CFC de mécanicien automobiles légères
- Age idéal: 25 - 35 ans
- Le brevet en électromécanique serait un atout
- Attrait pour la formation continue
- Esprit d'équipe et sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatiques courants

Nous offrons

- Un cadre de travail jeune et dynamique
- Des outils de travail modernes
- Une formation continue dispensée par des

ingénieurs de marques reconnues

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum à:

ATLAS AUTOMOBILES S.A.
à l'attention de Patrick Mariéthoz
Rue de Lausanne 84 - 86
1950 SION

 ̂A VOLVO
\

~~
/ for life

La Petite Maison des Grands Légumes
Primeur
cherche

chauffeur-livreur
à mi-temps (le matin).

Tél. 078 673 95 73 de8 h à 12 h.
036-255680

En prévision de l'introduction d'une seconde marque
pour janvier 2005 à notre garage de Sion,
nous engageons pour entrée à convenir

un gestionnaire
de vente
en pièces détachées
Profil souhaité

- CFC gestionnaire de vente
- Age idéal: 25 - 35 ans
- Esprit d'équipe et sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Allemand parlé
- Permis de conduire

Nous offrons

- Un cadre de travail jeune et dynamique
- Des outils de travail modernes
- Une infrastructure liée aux activités de grossiste

pour le Valais

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum à:

ATLAS AUTOMOBILES S.A.
à l'attention de Patrick Mariéthoz
Rue de Lausanne 84 - 86
1950 SION

/C\ "VOIATO
\_  ̂

for life

Etablissement
à Sion
cherche

vendeuse en
boulangerie
avec expérience.
Tél. 079 567 90 70.

036-256109

S
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

conlact@messaqeriesdurtione.tli

yTC _) MARTIGNY
«L  ̂if _f cherche un(e)

barman(maid)-serveur(euse)
Vous êtes jeune, avec CFC ou
expérience, motivé(e), de bonne
présentation et dynamique...

Alors contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 à 20 heures
ou envoyez dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2,
1920 Martigny. 036-255003

PME (8 collaborateurs)

Entreprise de services,
active dans l'hôtellerie

et la restauration

(région Chablais VS/VD), cherche

chef d'exploitation
Homme (30-45 ans),

dynamique et motivé.
Connaissances en mécanique

générale et électricité souhaitées.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-255557
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-255557

Travailler de chez soi
Revenu supplémentaire
Fr. 500.— de + par mois

Tél. 027 395 23 18, Mme Varone, dist.
ind. Herbalife.

036-255627

mailto:lnfo_sion@stegpc.com
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


La fête de la leunesse sportive
Le Chablais valaisan accueillera le Festival olympique de la jeunesse européenne
du 22 au 28 janvier. Plus de 1200 athlètes sont attendus en provenance de 41 pays.

L

e Valais n'a pas eu les
Jeux olympiques. Il se
consolera, en janvier
prochain, avec le Festi-
val olympique d'hiver

de la jeunesse européenne
(FOJE), lequel se déroulera
dans le Chablais valaisan.
Cette compétition est ouverte
aux jeunes athlètes âgés entre
15 et 17 ans. «Il faut bien se
rendre compte que nous
accueillerons le top des sportifs
européens de cette génération»,
explique Enrique Caballero,
secrétaire général. «Cette com-
pétition n'a pas la notoriété
qu'elle mérite. Tous les meil-
leurs (réd. :Anja Paerson, Ivica
etj anica Kostelic, Karin Roten,
Sarah Meier, StéphaneLambiél,
entre autres) ont pris part à ces
joutes européennes.»

Du 22 au 28 janvier, le
Valais accueillera donc les stars
de demain. Il promet surtout
une grande fête du sport et de
la jeunesse.
¦ Cinq sites et huit discipli-
nes: Cinq sites accueilleront
les diverses compétitions:
Monthey (cérémonie d'ouver-
ture, hockey, patinage artisti-
que) , Champéry (biathlon ,
curling, ski de fond, short-
track et cérémonie de clôture),
Morgins (biathlon, ski de fond,
ski alpin) , Les Crosets (snow-
board et ski alpin) et Martigny
(hockey et patinage artistique).
Les athlètes logeront, pour la
plupart, à Champéry. Grande
première: tous les compéti-
teurs mangeront ensemble.
«Nous avons voulu centraliser
les repas afin de favoriser les
échanges culturels», poursuit
Enrique Caballero.
¦ De grosses délégations:
3200 accréditations, 1200
athlètes provenant de 41 pays,
4000 élèves invités de toute la
Suisse à suivre les compéti-
tions, 800 bénévoles, 28 000
repas servis durant une
semaine, les chiffres sont élo-

Le nouveau centre national de glace de Champéry accueillera le centre névralgique du FOJE, le curling et le short track notamment bussier

quents. Le FOJE est une grosse
entreprise. «On reprochait sou-
vent à la Suisse de ne s'intéres-
ser qu'aux Jeux olympiques» ,
explique Marco Blatter, direc-
teur de Swiss Olympic. «C'est
pour cette raison qu'on a solli-
cité l'organisation du FOJE,
une manifestation qui sert la
relève. Ainsi, on offre à nos jeu-
nes la possibilité de se mesurer
aux meilleurs athlètes euro-
p éens.» En Suisse, c'est donc
Monthey qui a décroché la
palme. «A priori, on n'a pas une
grande tradition sportive»,
reconnaît René Ktinzle, prési-
dent du comité d'organisation.
«Par contre, notre région sait se

mobiliser et s'enthousiasmer romande (500 000 francs), de
pour un tel projet. Il s'agit d'une la participation des diverses
formidable opportunité pour se délégations (800 000 francs) et,
faire connaître en Europe et surtout, de l'économie privée.
ouvrir notre tourisme aux pays «L'apport des sponsors s'élève à
de l'Est, notamment. Dans l'es- . 2,2 millions», précise René
prit, on espère bien que cette Kiïnzle.
édition sera la petite sœur de
Lillehammer.»
L'accès gratuit pour le public
¦ 6 millions de budget: en
principe, il sera couvert grâce
aux subventions de la Confé-
dération, du canton et des
communes (1,8 million) , du
soutien de Swiss Olympic et du
comité olympique européen
(700 000 francs), de la Loterie

«Nous avons bon espoir de
ne pas avoir à utiliser la garan-
tie de déficit de la Confédéra-
tion, du canton et des commu-
nes pour 150 000 francs
chacun.» Précision utile: l'ac-
cès à toutes les compétitions
sera libre pour le public.
¦ Une campagne de préven-
tion: 2005, c'est l'année du
sport. A cette occasion, Swiss
Olympic renforcera sa campa-

gne de prévention intitulée
«cool and clean», laquelle
incite les jeunes sportifs à
adopter une compétition
exemplaire, empreint de fair-
play et sans recourir à toute
forme de dopage.
¦ Un peu d'histoire: le FOJE a
été créé en 1990 par Jacques
Rogge, l'actuel président du
comité international olympi-
que. Il se déroule tous les deux
ans. Monthey accueillera la
septième édition. Il a obtenu
l'obtention de ces joutes le 1er
décembre 2001 en battant Jaca
par 41 voix contre 6 à son
adversaire.

Christophe Spahr

SKI NORDIQUE

SEBASTIAN MÙLLER ET DANIEL TISSIÈRES

Nouveau défi chez les seniors
M i s  à part les membres de

l'équipe nationale
engagés en coupe du

monde en Finlande, dont
Patrick Màchler, l 'élite natio-
nale sera au départ ce week-
end à Ulrichen», souligne Steve
Maillardet, chef du fond de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS). Ouverture
de saison donc dans le Haut-
Valais et première des neuf
étapes de la coupe de Suisse
(17 courses). Au programme
deux courses, la première en
style classique samedi, la
seconde en style libre diman-
che. «L'occasion p our moi de
faire le p oint sur les cadres de
l'AVCS», poursuit Maillardet.

Une fois encore le ski de
fond valaisan tablera sur les
douaniers pour j ouer les pre-
miers rôles, dont Walpen et
Thomas Diezig, deux Valaisans
«pur sucre».

Forts de leur expérience,
ils la mettront au service de
Daniel Tissières et Sébastian
Mùller, dont c'est la première
saison chez les seniors. Soit
un nouveau défi. Une pre-
mière saison au plus haut
niveau au plan national qu'ils
mettront à profit pour
apprendre.

«

Sébastian M Ciller (à gauche) et Daniel Tissières entament samedi
a Ulrichen leur première saison

«Pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, Sébastian
aborde la saison en retard dans
sa préparation», explique Mail-
lardet. «J 'aborde cet hiver serei-
nement, avec confiance. Je n'ai
rien à perdre», assure, pour sa
part, Tissières. Dont l'objectif
principal sera de descendre ses
points FIS afin d'obtenir un

en seniors. mamin

meilleur dossard de départ. «Je
suis également motivé par les
championnats de Suisse
romande qui se déroulent chez
moi à La Fouly (réd: 8 et 9 jan-
vier). Je vais également cher-
cher à obtenir ma qualification
pour participer à la coupe
intercontinentale de Davos. Le
coup me semble jouable.»

Et Tissières de parler de sa
phase de préparation: «J 'ai
repris l'entraînement au début
août. Dès la mi-août, j'ai
débuté le travail de vitesse et en
septembre, les premières séan-
ces d'intensité.

A f in septembre, j'ai repris
contact avec la neige au glacier
des Diablerets. Finalement
j' aborde la saison avec un
retard au p lan de l'entraîne-
ment à skis (200 kilomètres,
moins que l'hiver dernier ou
j'avais suivi un camp de quinze
jours dans le Nord).

En revanche, je me sens
mieux sur le p lan de l'endu-
rance», conclut ce bûcheron de
profession qui travaille à 70%.

Pierre-Henri Bonvin

JUDO

CHAMPIONNATS DE
SUISSE INDIVIDUELS
Performances
valaisannes
¦ Lors des championnats de
Suisse individuels à Wettingen
les 20 et 21 novembre, les judo-
kas valaisans ont brillé, s'oc-
toyant de nombreuses places
d'honneur.
Championne de Suisse: Hugon
Alexandra (JC Sierre) en espoirs filles
-44kg
Vice-championne de Suisse:
Andrey Marion (EJ.Collombey-Muraz)
en espoirs filles -52 kg; 3e Barbezat
Marie (JC Sierre) en espoirs filles -44
kg; Dubosson Régine (EJ Collombey-
Muraz) en dames -48 kg; Schnydrig
Andrin (JC Sierre) en élites -60 kg;
Vacher Deborah (EJ Collombey-Muraz)
en espoirs filles +63 kg; Zuber Loïc (JC
Sierre) en espoir garçon -66 kg; 5e
Andrey Marion (EJ Collombey-Muraz)
en juniors filles -52 kg; Pfaffen Sarah
(JC Taiyoo Naters-Brigue) en espoirs fil-
les -44 kg; Pfammatter Manuela (JC
Taiyoo Naters-Brigue) en espoirs filles
+63 kg; Hugon Alexandra (JC Sierre)
en juniors dames -48 kg; Khadra
Karim (JC Sierre) en espoirs garçons
-73 kg; Mangiola Marina (JC Marti-
gny) en dames -57 kg; Rossier Corne-
lia (JT Sion-Conthey) en juniors dames
et en dames -57 kg; 16e Beney Anto-
nella (JT Sion-Conthey) en dames -63
kg; Curdy François (JT Sion-Conthey)
en juniors hommes -81 kg; Vacher
Deborah (EJ Collombey-Muraz) en
juniors dames +63 kg.

9. Berne
10. FRGottéron
11. Kloten
12. Lausanne

r LIGUE
Groupe 3
Ce soir
20.15 Neuchâtel Y.S. - Fr.-Montagnes
Classement
1. Martigny
2. Guin
3. St. Lausanne
4. Sion
5. Fr.-Montagnes
6. Neuchâtel YS
7. Saas-Grund
8. Tramelan
9. Moutier

10. Monthey
11. Chx-de-Fds

22 7 2 13 58-65 16
22 7 2 13 54-81 16
22 6 4 12 56-73 16
22 4 2 16 53-82 10

13 10 2 1 41-24 22
12 9 3 0 54-26 21
12 8 0 4 45-25 16
13 6 3 4 46-42 15
13 6 2 5 39-41 14
12 5 1 6 41-46 11
10 5 0 5 41-43 10
13 5 0 8 51-58 10
12 4 0 8 40-48 8
13 3 1 9 40-55 7
13 1 0 12 38-68 2

HOCKEY SUR GLACE

LNA
Ce soir
19.45 Berne - Lugano

FR Gottéron - GE Servette
Lausanne - Langnau
Rapperswil - Kloten
Zurich Lions - Davos
Zoug - Ambri-Piotta

Classement
1. Lugano
2. Davos
3. Zurich Lions
4. Ambri-Piotta
5. Rapperswil
5. Zoug
7. GE Servette
8. Lananau

22 15 4 3 77-47 34
23 14 3 6 83-54 31
22 13 1 8 73-55 27
22 12 3 7 71-58 27
23 11 210 76-66 24
23 10 4 9 70-74 24
23 10 3 10 71-74 23
22 8 4 10 53-66 20



s est metamorpnosee en
Garaae AD Delta. En nuoi

dernier cri.

fn(4n ninn Dnnk^Xl Dnlli

Aooe ez a ors Catherine Meister.

arraire ae tarniiie;
Mes deux fils œuvrent au
sein de l'entreprise. Je les
«ai pris, en quelque sorte,
sous mon aile» Delta.
Depuis peu, la raison
sociale de votre entreprise

cela consiste-t-il?
Avec plus de quatre mille
garages, AD est le plus
grand réseau de garages
multimarques
indépendants d'Europe.
Familial par excellence,
compétent, professionnel
et honnête, tel est le profil
d'un garage AD.
Le réseau AD obéit-il à
une charte?
Absolument!
Et que révèle-t-elle?
Un garage AD se doit d'as-
surer des prix «sans
surprise», de respecter les
délais convenus,
d'accorder une place prio-
ritaire au conseil et au ser-
vice personnalisé, d'inter-
venir sur toutes les
marques automobiles, etc.
Hi lallo oc+ artiiallûmant
Huv", lv- V.^fcf UI. »U^.llblllblll,

l'attraction du Garage AD
Delta?
un tunnel ue /di/dye

INFORMATION
v-eue paye rvapricrei DUIM

paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?

Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Uniques en leur genre!
A un rond de fumée de la frontière et des fêtes de fin d'année,
La Casa dei Puro «véhicule» une montagne d'idées-cadeaux.

CHÂTELARD Si
vous désirez

satisfaire, de
manière originale,
les ambitions de
vos proches à l'oc-
casion des fêtes de
Noël et de fin d'an-
née, prenez de la
hauteur. En effet ,
sa notoriété fran-
chit les frontières...
comme des volutes
de fumée. Elle est
d'autant plus à
l'aise qu'elle côtoie,
au quotidien, le
poste de douane
de Châtelard. A
l'évidence, La Casa
dei Puro a acquis,
au fil des ans, ses
lettres de noblesse.
Et on y vient de
tous les coins du
Valais, de l'arc
lémanique, de
France voisine...
Elle est devenue le
heu de rendez
incontournable

Les authentiques chasseurs de «puros » et de modèles réduits - machines de chantier,
avions, voitures - viennent de tout le Valais, de Romandie et de France voisine pour y
trouver chaussure(s) à leur(s) pieds. La Casa dei Puro, à Châtelard, fourmille d'idées de
CadeaUX de Noël (OUVert 7 JOUrS Sur 7). photomontage fmischler

lieu de rendez-vous
incontournable des
connaisseurs et des
adeptes de «puros».
Qu'ils soient d'origine
cubaine, hondurienne ou
dominicaine, les cigares
de La Casa dei Puro font
un véritable tabac. Et
puis, il y a cette impres-

sionnante vitrine derrière
laquelle défilent une
foultitude de répliques -
un choix de trois cents
modèles - d'engins de
chantier (travaux pu-
blics). Les grues Liebherr
LR 1280, LTM 1300 et 32
TT, Grove GMK 7450,
Terex AC 500. 35. CC

1800, Manitowoc 555...
ainsi que plusieurs «gros-
ses bêtes» - la 996 butte
ou encore le tombereau T
282 - constituent des
attractions dignes de
figurer au hit-parade des
idées-cadeaux. De fu-
mantes suggestions à
l'instar de cette boîte de

douze cigares - un assor-
timent sur mesure -
sélectionnés en fonction
du budget et des préfé-
rences du destinataire.
Sans omettre les aceces-
soires.
Tél. 0277681145.
Internet:
www.casadelpuro.ch

Alice? Un cadeau!

SION A peine avait-elle
franchi le seuil de

l'Institut Aude... que son
succès fut retentissant.
On se bouscula au portil-
lon. Alice, puisqu'il s'agit
d'elle, est cette alterna-
tive à la lipô-aspiration
qui fait la une de l'actua-
lité et qui engendre des
résultats impression-
nants. Admirable par
l'intelligence de sa

conception, Alice se pré-
sente comme le seul
appareil non chirurgical
permettant de traiter le
poids. Son action est
nette, ciblée sur les grais-
ses de surcharge. Les
conclusions d'une étude
récente font état de per-
formances remarquables
tant au niveau pondéral
que centimétrique. Elé-
ment central d'un nou-

A l'Institut
Aude, avenue
du Midi 8, à
Sion, Alice fait
des merveilles.
Ce système
haute
technologie
garantit des
résultats dura-
bles dans le
temps, visibles
dès la première
séance. wd

veau concept appelé
«Alphalipologie», Alice
incarne dette nouvelle
approche de la prise en
charge de l'amincisse-
ment, logique et scienti-
fique, au devenir pro-
metteur. Durant le mois
de décembre 2004, l'Ins-
titut Aude vous réserve
d'autres surprises...

Tél. 0273222323.

Noël provençal à Martigny
MARTIGNY Dans la

région octodu-
rienne, les fêtes de Noël
et de fin d'année se
«concoctent» dans une
atmosphère «sur me-
sure». Avec du(des) spec-
tacle (s) à la clef! Au Gar-
den Center Bender
Emmanuel S.A., par
exemple, «l'assent» du
Midi se promène dans
les artères de ce petit vil-
lage peuplé d'une
myriade de santons... de
Provence aussi typiques
que sympathiques.

L'homme à la lan-
terne nous rappelle que
le santon «descend» du
«santoun». Ce qui signi-
fie «petit saint».

En fait , l'origine des
santons remonte aux
premiers siècles du
christianisme: c'est la
représentation de la nati-

Le marché de Noël, au Garden Center Emmanuel Ben-
der S.A., à la route de Fully, à Martigny, se distingue
par la présence d'un village peuplé de santons de
Provence. i. boni

vite. Selon la tradition, la
première crèche fut réali-
sée par saint François
d'Assise - les santons
étaients vivants, et le
décor naturel. La mère

de saint François était
Provençale, et l'on sup-
pose qu'elle apporta
cette coutume en Pro-
vence pour... se perpé-
tuer à Martigny.

«Arche... de Noë(l)»
En grande pre-
mière, le tradi-
tionnel Village
des Pères Noël
sis en bordure de
la route Canto-
nale Martigny -
Vernayaz s'est
pourvu d'une
«arche... de
Noë(l)». En effet,
aigles, hiboux,
rennes, ânes,
moutons, oies et
chien de berger
«se donnent en
specta cle(s)» . Et
ce, tous les jours,
à 11 h, 14 h et
16 h 30. Ce qui
n'empêche pas le p'tit train et le traîneau du Père Noël, qui de s'étirer, qui de glis-
ser dans cette plaine qui fourmille de lumières, d'harmonies... Au cœur du village,
la vie - celle des Pères Noël donc! - bat son plein avec son défilé de senteurs,
d'animations, d'harmonies de circonstance et, bien évidemment, de visiteurs
émerveillés par la magie, la féerie et la poésie jaillissant d'un décor à nul autre
pareil. Le Village des Pères Noël est ouvert, tous les jours, de 9h à 18h30, et ce
jusqu 'au 24 décembre 2004. Internet: www.peres-noel.ch r boin - photomontage fmischler

Chrysalide*
ce à coros S f%fia corps

Au centre de bien-être Chrysalide, coiffure et esthéti-
que, rue du Closillon 11, à Monthey, Corinne et Fanny
vous présentent Alice - celle qui révolutionne votre
silhouette - et vous proposent une réduction sur les
permanentes, en décembre 2004 et janvier 2005.

r. bolli

Dès janvier 2005, le cen-
tre de bien-être Chrysa-
lide enrichira son éven-
tail de prestations grâce à
une praticienne en mas-
sages - pour madame et
monsieur! - reconnue

par l'ASCA et une esthé-
ticienne. Drainages lym-
phatiques, massages
relaxants, réflexologie,
reiki... et beauté des
pieds auront voix au cha-
pitre. Tél. 0244719611.

et à cœu
MONTHEY II porte

bien son nom cet
institut qui marie avec
bonheur Bien-Etre, Coif-
fure et Esthétique. En
franchissant le seuil de
Chrysalide, vous avez
tout loisir de confier
votre corps à des orfèvres
en la matière. Belle de la
tête aux pieds, vous
entrez avec enthou-
siasme et... le cœur en
fête dans cette ère des
festivités de fin d'année.
Dans cette perspective,
Alice révolutionne votre
silhouette. A travers elle
s'exprime une nouvelle
méthode qui permet de
brûler vos graisses et de
remodeler votre corps.

Unique, inédite,
exclusive!

Yvenri Création présente la collection 2004

La collection 2004 d'Yvenri, à la place Centrale, à Mar-
tigny, recèle de grandes beautés... uniques, inédites,
exclusives. Inspirez-vous en pour vos cadeaux de
Noël! r. bolli

MARTIGNY II a fallu
une année et demie

de travail, dont huit mois
de recherche, pour
confectionner ce chef-
d'œuvre dans le genre.
Fabriquée en or jaune et
gris 18 carats, et surmon-
tée de pierres précieuses,
cette collection d'excep-
tion se distingue par une
particularité. En effet, la
clef, transformée en
bijoux, s'apprête à ouvrir
les portes... à l'immobi-
lier de haut standing.
Mais l'une des règles d'or
d'Yvenri s'applique à la
CRÉATION de VOS
BIJOUX à des PPJX ÉTU-
DIÉS. Dans cette pers-
pective, et sur la base de
suggestions, d'idées émi-

ses par vos soins, Yvenri
réalise trois dessins, à
choix, moyennant des
prix différents. Avec, en
prime, un détail... de
taille: chaque pièce est
unique, inédite, exclusive
et, par voie de consé-
quence, non reproduite.
En outre, Yvenri a déposé
sa marque, sur le plan
suisse, afin de protéger
son concept, ses produits
de qualité et de prévenir
tout plagiat. Pour les
fêtes, Yvenri a créé la col-
lection de Noël, laquelle
se compose d'une bague
et d'un collier aux cou-
leurs «tendance». Le site
internet (www.yvenri.ch)
vous met, d'ores et déjà,
l'eau à la bouche...

http://www.yvenri.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.casadelpuro.ch


Que faut-il penser?
¦ L'euro vole de record en record contre le dollar. que personne ne pense.» Par contre, la mauvaise
Contre franc suisse, le dollar s'approche des 1.14 à situation du dollar arrange bien les affaires du
grande vitesse. Il semble que personne ne veut plus métal doré. L'once d'or a franchi les 450 dollars et
de la monnaie de M. Bush. Le souci majeur pour la peut maintenant poursuivre sa route vers les 500.
monnaie américaine reste plus que jamais les lourds Sur les marchés actions, la tendance est restée posi-
déficits publics et l'absence de réaction des autori- tive tout au long de la journée. Mais le calme a pré-
tés américaines. D'autre part, il est intéressant de dominé et les échanges ont été influencés, surtout
noter que l'euro progresse alors que les indicateurs en deuxième partie de séance, par l'absence des
économiques européens sont plutôt à la traîne. investisseurs américains. Le secteur financier a pro-
Ainsi, le chiffre du jour en Allemagne, l'indice IFO, fité des bonnes dispositions de l'action du Crédit
confirme cet état de fait. En effet, le moral des Suisse. Le titre poursuit sa progression en faveur de
patrons allemands a nettement baissé en rumeurs de plus en plus insistantes sur une
novembre. La Banque Centrale Européenne va-t-elle éventuelle vente de Winterthur. AXA, l'assureur
intervenir? Une intervention est toujours possible français, aurait manifesté de l'intérêt. Les deux
mais les spécialistes doutent de la portée à long groupes n'ont pas voulu-s'exprimer sur cette
terme d'une telle opération. Signe que la tendance nouvelle. Les investisseurs devront attendre le 7
baissière sur le dollar devrait se poursuivre: une décembre prochain pour en savoir plus sur l'avenir
série de banques ont revu leurs pronostics par rap- de la Winterthur. En effet, c'est à cette date que le
port au dollar. D'ici à trois mois, une parité à 1.37 Crédit Suisse organisera sa journée dédiée aux
contre euro et à 1.11 contre franc suisse est du investisseurs. Restons dans le secteur des
domaine du possible. Mais franchement, il y a assurances, avec l'annonce surprise d'une augmen-
quelque chose qui ne va pas: tout le monde semble tation de capital par l'Helvétia-Patria. Les
vouloir dire que le dollar va continuer à chuter, mais actionnaires de la compagnie se verront offrir 3
personne ne semble vouloir faire quelque chose nouvelles actions nominatives d'une valeur
pour arrêter cette baisse. Un proverbe boursier dit: nominale de Fr. 10.— chacune pour 8 anciennes
«Quand tout le monde pense la même chose, c'est actions. Le prix de l'offre se monte à Fr. 125.— par

titre. La société précise que cette opération

annonce une augmentation de son capital, le
titre progresse de plus de 8%. Normalement,
le contraire devrait se produire car les
investisseurs craignent un effet de dilution.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Actelion N 5.04 Fuerrer -4.38
Bobst Grp N 4.79 Aletsch P -3.61

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.63 0.67 0.80 0.95
EUR Euro 2.07 2.13 2.14 2.15 2.24
USD Dollar US 2.12 2.27 2.33 2.54 2.85
GBP Livre Sterling 4.66 4.70 4.70 4.74 4.75
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 1.07
EUR Euro 2.11 2.16 2.17 2.21 2.29
USD Dollar US 2.19 2.32 2.39 2.61 2.95
GBP Livre Sterling 4.81 4.84 4.85 4.89 4.93
Jpy Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS
4370 SMI
4371 SP1
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FISE10C

24.11
5501.2

4090.45
4125.3
3760.7
4719.4
337.27

8668
2742.82
2876.84
10492.6
1176.94
2084.28

10872.33
13997.02
2040.19
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10900.34
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2034.88

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

SMS 24.11 25.11 Swissca MM Eund CHF
5063 ABB Ltd n 7.02 7.11 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 57.55 57.65 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 48.25 48.65 Swissca MM Fund IPY
5094 CibaSCn 83.05 83.4 Swissca MM Fund USD
5103 Clariant n 17.75 17.95 swissca Bd Inv. M.T. CHF

102 CS Group n . . 4 
[UR

5220 Givaudan n 755.5 759.5 , . „JÉ ...,,_
5286 Holcimn 66.8 67.45 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius BârHold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n

336
42.55
61.75

295.25
55.45

5688 Roche BJ 121.6
5024 Seronop-B- 744
5741 Surveillance n 749.5
5753 Swatch Group n 32.6
5754 Swatch Group p 160.6
5970 Swiss life n 152.9
5739 Swiss Ren 76.8
5760 Swisscom n 445.25
5784 Syngenta n 121.6
6294 Synthes n 126
5802 UBSAGn 92.7
5560 Unaxis Holding n 111.6
5948 Zurich Fin 176.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
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Swissca PF (Euro) Yield B EUR
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35.05
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. 735
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33
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77.1
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121.4

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd

'" Swissca SSMCaps N.Amer. USD
93-' Swissca Emerg. Markets Fd

1,52 Swissca Tiger CHF
17ft 1""¦' Swissca Austria EUR
aœjjjg Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP

.jr . Swissca Italy EUR

175 5 Swissca Japan CHF

77.25 d Swissca SSMCaps Japan JPY
17.3 Swissca Netherlands EUR
65.9 Swissca Switzerland
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M Swissca Fd Energy EUR
lï Swissca Fd Finance EUR
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255 d Swissca Fd Technology EUR
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I9'* Deka-TeamBio Tech TF EUR

6
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mq Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
O PF (Lux) Balanced CHF

. CS PF (lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

74.37
165.27
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141.29
93.31

107.77
10819
169.13
103.7

105.47
109.87
119.54
123.32
109.42
95.45
66.21
64.66
11674

111.31
93.25
98.2

72.05
170.05
89.07

199.75
121.97
118.3
61.55

127.35
28.1
97.7

161.9
96.45
62.2

14169
37

222.35
208.1

161.36
477.66
410.88
676.25
86.45

356.53
253.85
142.54
314.5

1287.9
1267.3

¦ 35.58
17.03
7.34

19.64

149.56
139.84
116.19'

289.46
1135.89
637.15
151.65
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Small and mid caps
SMS 24.11 25.11
5140 Actelionn 101
5018 Affichage n 176.5
5030 Agie Charmilles n 77.25
5026 Ascom n 17.4
5040 Bachemn-B- 65.85
5041 BarryCallebaut n 288.5
5061 BBBiotechp 64.1
5068 BBMedtech p 42.8
5851 BCVsp 339.5

' 5082 Belimo Hold.n 665
6291 BioMarin Pharma 5.18
5072 Bobst Group n 42.75
5073 Bossard Hold. p 65
5077 Bûcher Holding p 249.3
5076 BVZ Holding n ¦ 265
6292 Card Guard n 4.58
5956 Converiumn 10.05
5150 Crealogixn ' 44.9
5958 CrelnvestUSD % 280.5
5142 Day Software n 20
5160 e-centives-n 0.52

• 5170 Edipresse p 606.5
5173 Elma Electre, n 202.9
5176 EMSChemie n 100.9
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associations professionnelles
indiquer le lieu de travail valai-
i et la raison sociale de l'entre-
se concernée. L'entreprise, la
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lais qui se vante d'adjuger ses
vaux à meilleur marché en
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e musicien qui Tait oui
V

enez au quatrième»
spectacle, ce sera le
«bon»\ Dans sa pre-
mière interview
depuis huit ans,

Michel Polnareff donne ce
conseil au public français, à
qui il promet «une grande fête »
à l'occasion de son retour sur
scène.

Sans donner de date - son
dernier concert dans l'Hexa-
gone remonte à 1973 -, le
chanteur exilé aux Etats-Unis
use de la métaphore du
«boxeur» qui remet ses gants.
«En principe, ça prend deux ou
trois spectacles où je suis parti-
culièrement mauvais. Donc, il
faut considérer que le qua-
trième sera le premier bon,
parce que je me cherche!», pré-
vient-il dans un entretien
accordé le 11 novembre à Los
Angeles et diffusé mardi sur
RTL à l'occasion de la sortie de
son autobiographie «Polnareff
par Polnareff» (Grasset).

Mais attention, previent-il,
«il ne faut pas attendre de moi
que j 'arrive comme une sorcière
sur un balai (...) Ce qui est
important, c'est la qualité du
prochain disque et la jo ie de se
retrouver sur scène (...) Ça va
être une grande fête» , assure
Polnareff en répondant
«merde» à ceux qui disent que
ce retour est motivé par le
besoin d'argent.

Moi, le meilleur
Fidèle à sa réputation, l'artiste,
qui se considère «définitive-
ment» comme l'un des meil-
leurs musiciens français, pré-
pare actuellement un nouvel
album, le premier depuis «Live

' at the Roxy» (1996), et se dit
fier du travail accompli ces dix

sosies. «Rouve dans ce f ilm
-j 'ai vu des extraits-, il est
devenu Michel. Je suis étonné,
f latté et en admiration devant
quelqu'un qui réussit réelle-
ment à imiter même ma
démarche.»

Merci Obispo
Polnareff est moins disert sur
Pascal Obispo, fan déclaré qui
a repris ses chansons. «J 'en ai
entendu parler. C'est un hom-
mage intéressant (rires)... »

Installé en Californie, le
chanteur aux légendaires

lunettes noires à montures
blanches assure aller «très très
bien». Sa vie quotidienne est
«surtout basée sur la santé.
C'est beaucoup de sport, énor-
mément de sport, p lus du tout
l'alcool, le sport a remplacé l'al-
cool», confie-t-il. «C'est mieux
de passer des heures derrière
des barres, B.A.R.R.E.S.»

Sa vie aux Etats-Unis iîè
l'empêche cependant pas de
se sentir Français. L'homme a
«toujours gardé la nationalité
française » et n'a pas le droit de
voter. «De toute fa çon, souli-
gne-t-il, je suis complètement
apolitique.»

Interrogé sur son père qui
souhaitait le voir devenir pia-
niste classique et dont il évo-
que la violence morale et phy-
sique dans son autobio-
graphie, Polnareff souligne
l'ambivalence du personnage,
«très f ier intérieurement de son
f ils mais quelque part jaloux de
(son) succès».

«Quand j'ai une décision à
prendre, inconsciemment je
fais le contraire de ce qu'il
aurait fait lui dans la même
situation», explique-t-il. «Ceci
dit, le jour où il est mort, j 'ai
p leuré comme une Madeleine
pendant deux jours en ne com-
prenant pas pourquoi. J 'avais
perdu le repère de mon p ère...»

Aujourd'hui loin de la
France et des projecteurs, Pol-
nareff veut revoir son public:
«J 'ai besoin d'être désiré, de
revenir, défaire p laisir (...)Je ne
serai jamais, disons, un
employé du show-business.
C'est pas mon truc.»

AP

RTL doit diffuser l'intégralité de l'inter-
view de Michel Polnareff samedi de
13 h 30 à 15 h, dans un spécial «Paroles et
musique».

Les Beatles, version USA
Quatre CD remastérisés mettent en exergue l'aventure américaine des quatre garçons dans le vent.

BEATLES!
Th» Finit Album by Engiand's Phénoménal Pop comba
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il ne doit rester dans l'his-
toire de l'humanité qu'un
seul et unique groupe au

monde, ce sera les Beatles.
N'en déplaise aux Rolling Sto-
nes, à U2 (désigné plus grand
groupe des années 80), au King
Elvis qui n'a jamais donné de
concert en dehors de son
Amérique, ou encore au sur-
doué Michael Jackson qui a
racheté une partie des droits
des compositions du duo
mythique Lennon/McCartney.
Raison pour laquelle, «les qua-
tre garçons dans le vent» res-
tent inégalables et défrayent la
chronique mondiale, 40 ans
plus tard!

Et un livre
Preuve en est la version fran-
cophone du critique de rock
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anglais, Rarry Miles, qui vient
de sortir sur le marché, en rap-
pelant la part primordiale de
Paul McCartney au sein de la
formation. Preuve en est le cof-
fret contenant les quatre
albums publiés aux Etats-Unis,
en 1964. Quatre albums qui
avaient disparu du marché du
disque depuis les années 90.
Que ce soit sous forme de 33-
tours ou K7. Quatre enregistre-
ments qui n'étaient jamais
parus sur CD.

Intérêt de la démarche? Les
titres remastérisés figurent
deux fois sur chaque CD: dans
leur version en mono et dans
leur version en stéréo ou, dans
certains cas, en son duophoni-
que... Une pratique courante
du traitement électronique
d'enregistrement, au début des

et toujours notre me

années 60, pour obtenir un
effet stéréo...

Voix et mélodies
sublimes
Mais, plus encore, c'est l'assor-
timent des voix qui touche à la
première écoute. Parce qu'em-
preintes d'une folle amitié.
Paul chantait extraordinaire-
ment bien. George, à la tierce
ou à la quinte, était son parfait
complément vocal. Alors que
John avait déjà cette voix de
révolutionnaire du «Peace &
Love». A cela, il faut immédia-
tement ajouter les mélodies
qui devinrent presque toutes
des tubes. Alors qu'au-
jourd 'hui, même un bon
artiste pop peine à aligner 1 ou
2 titrés accrocheurs par album.
C'est dire qu'en dix ans à

peine, les Beatles avaient tout
dit, tout expérimenté, tout
inventé... ou presque sur la
pop music!

Appellerons-nous cela du
génie? Peut-être... Encore que
le terme reste réservé aux
Bach, Beethoven et Mozart.
Mais, en tout cas, une magie
certaine, une convergence de
dons quasi inexplicable de ces
quatre «paumés» de Liverpool.
«I want to hold your hand» à
«She loves you», 45 chansons
dénient sur deux grùtares élec-
triques, une basse et une bat-
terie. A redonner la joie de
vivre!

Emmanuel Manzi

The Beatles, «The Capitol albums Vol.1",
Capitol, EMI.
«Paul McCartney. Les sixties, les Beatles et
moi», 688 p., Biblique - Flammarion, 2004

Michel Polnareff promet «une grande fête» pour son retour sur scène

Michel Polnareff, le culte du «je» par le culte du corps

dernières années: «J 'ai jamais
composé p lus ni mieux»,
assure-t-il. «Pour l'instant, c'est
surtout p lus» de musique,
même s'il y en a «quelques-
unes avec des paroles».

Là encore, l'auteur de
«Goodbye Marylou» n'an-
nonce pas de date pour la sor-
tie du disque, précisant seule-
ment qu'il y a «beaucoup
d'influences diverses» mais
aussi «une unité» et surtout un
«souci» d'être «synchrone avec
ce que le public a envie d'enten-
dre».

16 CUIte au COrpS. franceS/lecœuvre

«Il faut  que je fasse du Pol- grâce à l'internet. «J 'ai un site
nareffi mais du Polnareff qu'on
attend. Le critère numéro un,
c'est la mélodie, le critère
numéro deux, c'est le perfec-
tionnisme», dit-il. «Moins vous
sortez de disques, plus ils doi-
vent être exceptionnels, sinon
c'est la montagne qui accouche
d'une souris.»

Si l'artiste âgé de 60 ans vit
incognito dans une villa en
plein désert au sud de Los ..
Angeles, il n'en continue pas
moins de se tenir au courant
de ce qui se passe en France,

web - Polnaweb.com -, qui est
une espèce de formidable dia-
logue entre moi et mon public.»
Les fans «ne me parlent pas
directement, parce que ça pose-
rait des problèmes d'organisa-
tion. Mais je réponds (...) L'ami-
ral, c'est mon surnom sur ce
site. Je me rappelle pas exacte-
ment d'où il vient. C'est un fol-
klore très sympathique...»

Polnareff sait donc que son
personnage a été repris par
Jean-Paul Rouve au cinéma
dans le film «Podium» sur les

riNFMA - _ _ _ — _
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EXPOSITION À CONTHEY

L'univers géométrisé
de Santiago Arolas
¦ Des géométries vives et effi-
lées, des lignes brisées, des
couleurs fortes , parfois même
trop lumineuses, un style
assuré.... Santiago Arolas n 'a
pas changé son mode d' ex-
pression depuis de nombreu-
ses années; il expose actuelle-
ment à Conthey, dans son
atelier-galerie, rue de Vétroz 2,
jusqu'au 5 décembre-

Santiago Arolas se trouve
bien dans son mode d'expres-
sion, développe un langage
fhùde et suggestif qui nous fait
découvrir des paysages imagi-
naires, des pays d'Amérique
du Sud, leurs paysans si typi-
ques, à la silhouette parfois .
frêle mais toujours rayonnante
d'authenticité.

«Pour cette exposition je
suis revenu avec quelques
tableaux à un syle p lus classi-
que et vous propose des paysa-
ges d'été indien canadiens; j'ai
des f lashes quand je me pro-
mène dans la nature, mais
après il me faut un temps de
décantation, pour que les
lignes, les formes, les couleurs
s'épurent dans mon espace
mental. Il y a un p hénomène
d'épuration et de mûrisse-
ment.»

Santiago Arolas, devant une
de Ses œUVreS. le nouvelliste

Talents multiples
Santiago Arolas, Espagnol
d'origine, est établi en Valais
depuis plusieurs décennies. Il
y a travaillé comme professeur
de dessin et parallèlement a
mené une carrière artistique
d'importance, excellant aussi
bien dans la peinture que dans
l'écriture: il a en effet à son
actif plusieurs ouvrages
publiés aux Editions Mon Vil-
lage, reprenant des épisodes
d'histoire de son pays natal.

Jean-Marc Theytaz
Exposition Arolas, Conthey, rue de Vétroz
2, jusqu'au 5 décembre.

CONFÉRENCE

Une soirée d'exception
¦ Le Musée cantonal des
beaux-arts recevait hier soir
pour une rencontre publique
exceptionnelle Michel Lehner,
collectionneur et mécène
valaisan. La collection d'art
réunie par Michel Lehner, né à
Crans en 1912, est exception-
nelle à plus d'un titre. Elle ras-
semble quelque 150 tableaux,
dessins et gravures d'artistes
de l'Ecole de Savièse (Ernest
Biéler, Marguerite Burnat-Pro-
vins, Edmond Bille, Raphy Dal-
lèves, Raphaël Ritz, Edouard
Vallet, etc.). En 2000, dans un
geste d'une extraordinaire
générosité, Michel Lehner a
fait don de ce magnifique
ensemble au Musée cantonal
des beaux-arts.

Une vie hors du commun
En dialogue avec Pascal Rue-
din, conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts,
Michel Lehner a raconté sa vie cle. C

Jeu N° 1838
A L R
Adage Lys Radine '
Angle Ranz

M Régime
B Mamours Ricotta
Bavard Marcher
Boxe Mariage S

Méditer Sagine
D Mieux Sardine
Darne Mikado Sketch
Doute Molière Souche

Suite
E N
Ecole Nacrer T
Edition Narrer Torrent
Egaler Naviguer Travail
Epave Normale Trône

Noix

Flatté O Valide
Occuper Vieux

G Octet Vigne
Genêt Olivette

Onagre X
H Xérès
Haut P

Panini Y
J Peintre Yen
Jus Pierrot

Z .
Zeste

Solution du jeu N° 1837:
lumineux

Ernest Biéler, Jeune femme à
l'œillet, vers 1910, tempera sur
papier, don de la Fondation
Michel Lehner.

e't sa carrière professionnelle
sur le Haut-Plateau de Crans,
tout en expliquant la naissance
de sa vocation de collection-
neur. Il a fait ainsi partager sa
passion pour des artistes et
éclairera le parcours, les choix
et les valeurs d'un authentique
mécène à l'aube du XXIe siè-

Deux ânes dans le désert
Après les trains fantômes, les bus cacochymes et les felouques ivres, Gaël Métroz

remonte le désert du Soudan avec son âne «Omar».

Définition: plante, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Ce 

soir, ça fera bientôt
une semaine que je .
me restreins à quel-
ques lignes le matin et
deux vers le soir. J'ai

presque épuisé mes réserves
d'encre: il m'en reste tout au
plus pour un épitaphe et un
quignon de papier gros
comme la paume. Juste de
quoi tenir encore un jour,
peut-être deux...

J' ai certes survécu à la
panne dans le désert, mais, dès
DC1UC1, UUaillllC LUHU c l l l l L  pai

ma tête de mule, j' ai quitté le
train poUr m'enquérir... d'un
âne. Surtout, suivez ce conseil,
mes amis, je vous prie: ne
confiez jamais, même le plus
doucement du monde et
même au plus discret des voi-
sins de table soudanais, que
vous désirez acheter un âne,
car, la seconde qui suivra les
rires, les «hohoho omar («âne» C
en arabe)» et les «suisra, omar,
Kabushiya, hihihi», toute la
ville accourra pour vous faire
tester une dizaine de montu-
res. Puis, l'instant viendra de se
couvrir de ridicule en tom-
bant, vacillant à chaque pas
sans pouvoir ni faire tourner ni
arrêter le stupide animal. Bien
sûr, moi, personne ne m'avait
averti, alors je suis parti au
matin, au devant des cla-
meurs, maladroitement assis
sur ma montagne d'ânerie.

Ane à thème
Ce soir, tu sais «Omar», j' ai des
larmes de plomb dans ma
gorge brûlante. Et toi qui, tou-
jours, ne dis mot! Toi qui bais-
ses l'oreille quand on rit de
nous. Oh! on m'avait bien
murmuré que tu sentais le
crottin, étais bien trop faible
sur tes pattes qui se croisent et
marchais un peu en canard.
Pourtant , c'est toi seul,
«Omar», qui peux entendre
mes enthousiasmes face à ce
soir tant attendu. C'est vrai,
plus les jours avançaient et
plus je devais te tirer, t 'ouvrir le
chemin et écarter les pierres
sous tes pas. Pourtant nous y
sommes enfin...

Ce soir, je peux te l'avouer,
ces derniers jours, c'est à moi
que je redonnais du courage
en frappant ta croupe. Et, sur-

Quel est celui qui a entraîné l'autre dans cette aventure?

Gaël Métroz
en Rimbaldie (H)
¦ Pour les 150 ans du poète
Arthur Rimbaud, un Valaisan
revisite en six mois les lieux, les
états d'âme et la poésie de
l'homme aux semelles de vent.
Depuis une semaine, en compa-
gnie de son âne «Omar», il tra-
verse le désert du Soudan vers
un bien mystérieux but.

tout, il y avait ton oreille: la
plus sublime des voluptés! -
Ah, l'oreille d'un âne, on devait
y langer les anges! -Alors nous
sommes partis de ce Berber
tendrement gouailleur, et nous
en avons vu des chameaux,
des chèvres, des nomades.
Nous avons connu tous les
puits, tous les villages qui
mènent à Kabushiya et tou-
jours on nous contraignait à
nous asseoir, à boire un thé, à
nous attabler! On s'étonnait
encore de ce même rire vivi-
fiant et nous renvoyait enfin à
notre couche étoilée avec une
bénédiction. Puis, le matin, on
nous portait un thé au lait,
remplissait en secret nos sacs
de provisions et nous réveillait
enfin avant le soleil pour ne
pas trop que nous nous épui-
sions. La faim et la soif ryth-

Philosophie
H J-l Cllï^C iiC-UC" (ÎCMA tll BtJCItSS.l.f

nistique, l'his- Qu'astique
toire arabe et hpiùkmpimjuhx?
la période alle-
mande, tels
sont les trois
grands
moments qu'a
traversés la
pensée juive
de la diaspora

Ba££râ»s

de là diaspora et aux cours
desquels elle s'est constituée
jusqu'à atteindre ce qu'elle est
devenue aujourd'hui : une phi-
losophie de plein droit, en dia-
logue avec l'Occident et
l'Orient. Gérard Bensussan
brosse le panorama de cette
philosophie qui, de Philon
d'Alexandrie, a transité par le
Talmud pour se repenser à tra-
vers Maïmonide, et se diversi-
fier dans les systèmes de
Moses Mendelssohn, Her-
mann Cohen, Franz Rosenz-
weig, Martin Buber et Emma-
nuel Lévinas qui ont tenté «
d'énoncer en grec des princi-
pes que la Grèce ignorait ».

Gérard Bensussan, Qu'est-ce que la philo-
sophie juive ? Desclée De Brouwer, 210 p.

maient ensuite nos jours - ta
faim, disons plutôt: tes besoins
et tes caprices croissants!

Kabushiya ou y a pas?
Pourtant, ce soir, «Omar», à
cause de mon acharnement et
de ma négligence, nous
n'avons que trois oignons et
deux citrons à nous partager.
Mais comment pouvais-je
savoir, moi, que ce village si
précisément indiqué dans un
ciel sans nuage n'était qu'un
mirage? Et comment prévoir
qu'elle serait si loin cette citée
mythique de Kabushiya? Oui,
je sais, «âne bâté», «tête de
mule», «foutu bougre de...», je
sais, j' ai été dur aujourd'hui, et
j' ai bien dû te tirer tout le long
du chemin. Mais regarde donc,
«Omar», nous y sommes enfin!

Ce soir, sans plus d'eau ni
de nourriture, toi avec tes pat-

Histoire
¦ L'ouvrage
cherche à
mettre le lec-
teur occiden-
tal non pas du
côté familier
des croisés,
mais de l'autre
côté, celui des
adversaires
d'alors, en nous les montrant
sous leurs aspects les plus sin-
cères, dans leur mentalités
propres et leurs idéaux reli-
gieux et politiques, dans leurs
usages et leurs habitudes de
vie. D'un coup se renverse
l'échelle des valeurs devenue
cliché facile, car aux «chiens de
Sarrasins» se substituent les
«cochons de chrétiens» et le
pieux Saladin remplace le
pieux Godefroy! Loin d'épuiser
toutes les sources musulma-
nes sur les Croisades, les
extraits des 17 auteurs réunis
ici suffisent à nous rendre plus
justes dans nos appréciations.

«Chroniques arabes des croisades», textes
recueillis et présentés par Francesco
Gabriel!, Sindbad, 404 p.

Idd

tes aussi croisées que raides et
moi avec mon pantalon troué
comme la culotte du poème
«Ma Bohème», nous sommes
entrés comme en Jérusalem
dans un bien étrange royaume:
l'antique cité de Méroé! Des
dizaines de pyramides gigan-
tesques, noires et élancées,
nous encerclent comme une
forêt de pierres - des dizaines
de tombeaux sombres, oubliés
dans un paysage lunaire. Car,
tout autour de cette oasis de
pierres, il.n 'est rien que le
désert... Rien que le cri des
chauves-souris sorties à la nuit
tombante de ces sépultures
pharaoniques. Alors, ce soir,
«Omar», je me flatte d'être en
vie et me dit que les hommes
sont des génies. A demain,
«Oma»r, à demain...

Apres s être désaltéré dans
le Nil et quelques puits de vil-
lage, après avoir tiré son âne et
poussé des cargaisons ensa-
blées où un petit muletier
pleurait de désespoir, après
s'être couché sous toutes les
étoiles du désert, après tant de
jours où l'on tente de com-
prendre, de parler et d'être
compris, on se pose un matin
béni chez un fort barbier, et,
devant son miroir crotté, on
s'étonne d'être blanc.

Gaël Métroz

Correspondance
¦ Au IVe siè- n
cle, deux aris-
tocrates gallo-
romains,
Ausone et
Paulin de
Noie, tous
deux consuls,
développent
une corres-
pondance magnifique qui
débouchera sur une profonde
amitié. Au-delà du témoignage
précieux qu 'elle contient sur
les usages de la tradition
romaine païenne et ceux d'un
christianisme en pleine expan-
sion qui cherche ses marques,
cette correspondance est
d'une grande importance par
la description qu'elle offre de
la société aristocratique de
l'époque, comme par ce
qu'elle nous apprend sur la
rhétorique, l'imitation des
classiques et l'assimilation de
la tradition littéraire païenne
par les chrétiens.

Jean Borel

David Amherdt «Ausone et Paulin de
Noie: Correspondance», Peter Lang, 247 p.



Pas raisonnable du tout
Bridget Jones est de retour, sous les traits de la pétillante Renée Zellweger.

Une comédie délirante sur la vie d'une trentenaire partagée entre deux hommes

Sil

E

ntre l'avocat de bonne
famille, gendre idéal, et
le coureur de jupons
au charme fou, son
cœur balance. Qui

donc choisir? C'est la question
que se pose l'héroïne de «Brid-
get Jones: l'âge de raison».
Voilà donc Bridget Jones
(Renée Zellweger) de retour,
trois ans après «Le journal de
Bridget Jones», comédie au
succès phénoménal.

Au début de ce deuxième
épisode, Bridget a enfin trouvé
l'amour: elle sort avec le sédui-
sant avocat Mark Darcy (Colin
Firth) . Mais voilà, la trente-
naire est toujours autant
angoissée, d'autant qu'elle
subit la concurrence de
Rebecca, une rivale belle et
mince. De plus, son ancien
patron Daniel (Hugh Grant)
est de retour dans les parages,
toujours aussi irrésistible... Les Le cœur de Bridget Jones (Renée Zellweger) balance entre Mark (Colin Firth) et Daniel (Hugh

Grant)ennuis peuvent donc recom
mencer.

Jones- bande originale bran-
chée à l'appui- sont assurées
d'avance de conquérir un large
public, c'est notamment parce
que nombre dé jeunes femmes
peuvent aisément s'identifier
au personnage. L'héroïne de la
romancière Helen Fielding est
proche de bien des «célibat-
tantes» trentenaires: irrésisti-
blement gaffeuse, un peu trop
ronde, négligeant son infé-
rieur, habillée selon un goût
fort discutable, à la recherche
du grand amour impossible et
attirée par certains hommes
peu recommandables. Bref,
pour Bridget Jones, comme
pour bien des spectateurs,
l'âge de raison semble encore
bien loin...

JJ

ulp

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Un mariage de princesse
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Garry Marshall, avec Anne Hathaway et Julie Andrews.

L'exorciste: au commencement
Ce soir vendredi à 21 h 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.

027 455 14 60JP C •¦ i M,.CASINO 027 455 14 60
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 18 h 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.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi 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.
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

La confiance règne
Ce soir vendredi 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 soir vendredi à 20 h 15 14 ans
Version originale.
Réalisé parZhangYimou, 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 vendredi à 19 h et 21 h 15 16 ans
Version française.

. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Les fautes d'orthographe
Ce soirvendredi 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.

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.
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¦ CASINO 027 722 17 74
Bridget Jones:
l'âge de raison
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE
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JEU N° 135
Horizontalement: 1. Il lui arrive de trouver le Pérou
grâce à la Chine. 2. Hôte de l'air. 3. Attendue plus tard.
4. Poème médiéval - Les portes de Gordes - Reste en
carafe. 5. Fait voir de toutes les couleurs. 6. Seulement
le matin - Réjouit le 1 horizontal. 7. Lèse - Cherche à
savoir. 8. Habitant d'un Etat de l'Asie du Sud-Est. 9.
Refuse de se mettre à table - Montées dans les airs. 10.
Anneaux de cordage - Cadeau offert à Diane de
Poitiers.
Verticalement: 1. Feu rouge. 2. Monastère bulgare -
Donner les moyens. 3. Station balnéaire italienne -
Jours romains. 4. On y vivait en communauté - Se
donne du mal pour se faire du bien. 5. Canton suisse,
en VO - Se boit en tasse. 6. Malfaisants. 7. Ne prit pas
avec lui. 8. Elle a un caractère bouillonnant. 9. On lui
oppose tout - Longue période. 10. Déplacement de
foule - Nom connu en peinture et en chimie.

SOLUTION DU N° 134
Horizontalement: 1. Caricature. 2. Apéro. Etel. 3. Cimeterres
4. Os. Net. Ile. 5. Sérail. 6. Haie. Bolée. 7. ORL. El. ONU. 8. Nu
Cris. TR. 9. Immensité. 10. Esope. Rare.
Verticalement: 1. Cacophonie. 2. Apis. Arums. 3. Rem. Sil. Mo
4. Irénée. Cep. 5. Coter. Erne. 6. Etablis. 7. Ter. lo. Sir. 8. Utrillo
Ta. 9. Réel. Enter. 10. Elseneur.

URGENCES

02447151 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 4662351.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
0279234144.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie du Midi, 0273247878
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,

Bienheureux Jacques Alberione
(1884-1971)
À 16 ans, Jacques Alberione est admis au séminaire
d'AIbi et il rencontre celui qui va être son père spi-
rituel pendant 46 ans: le chanoine Francesco
Chiesa. Il est ordonné prêtre en 1907. Sa mission:
prêcher l'Evangile à tous les peuples, selon l'esprit
de saint Paul. Pour cela, en 1914, il fonde la Société
de Saint-Paul. Gravement malade, il se remet mira-
culeusement, par l'intercession de saint Paul. Il
meurt le 26 novembre 1971.

Tirage du 25 novembre 2004

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 Kaspard S.A., 1950 Sion jour 0273277273,
natel 0794149637, si non-rép. 0273467793. Mar-
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et
environs, 24 h/24 h, 02772289 89. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 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 Zellwe-
ger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.

027 722 26 22CORSOB CORSO 027 722 26 22
36, quai des Orfèvres ,
Ce soir vendredi 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»).

Kukushka - Le coucou
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale.
D'Aleksandr Rogoshkin, avec Viktor Byshkov, Wille Haapsalo, Anni-Kristina
Usso.
Dans les paysages magiques du nord de l'Europe, l'histoire d'amour la plus
originale de l'année.

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
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 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) 027323 9000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848495051, me, di, 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 25 novembre 2004

MONTHEY
¦ . MONTHÉOLO 024 471 22 60

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Le deuxième épisode des aventures sentimentales de la plus célèbre des
trentenaires. Renée Zellweger - Hugh Grant. Un mec parfait. Une vie de
rêve. Et vous pensez que ça lui suffit?
¦ PLA2A 024 471 22 61

36, quai des Orfèvres
Ce soir vendredi 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...

http://www.lenouvelliste.ch


O I CD f rance C f rance _ |4 f rance g
TSR ÏSR fc f̂c f̂cB «̂  ^d Val

LA PREMIERE

TCSV1 22.43 Das Wetter. 22.45 Die weisse Telediario internacional. 19.00 Esto
9.45 Bienvenue, Mister Chance. Lôwin. Film. 0.25 Nachtmagazin. es vida. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
Film. 11.55 Cary Grant : un acteur ZDF diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
hors classe. 13.50 Lolita. Film. 15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan- Juan y José Show. 22.35 Enfoque.
16.20 «Plan(s) rapproché(s)» . darzt. 16.00 Heute, in Europa. 0.00 Dias de cine.
16.30 Le Corsaire rouge. Film. 16.15 Bianca, Wege zum Gluck. RTP18.15 Superman (version longue). 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.10 Entre N6s. 15.45 Mar à vista.Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» . schland. 17.45 Leute heute. 18.00 16 15 portuqal no Coraçâo 18.3020.45 Les Aventures de Robin des Schlosshotel Orth. 19.00 Heute. Quiosque. 1I.45 clube da Europa.Bois. Film. 22.30 Les Trois Mous- 19.25 r-orsthaus Falkenau. 20.15 19 go Noticias da Madeira 1915quetaires. Film Der Alte. 21.15 Der letzte Zeuge. 0 mundo aqui. 19i45 Venezuela

_*_  ¦ 22.00 Heute-journal. 22.25 Politba- contacta 20.15 Nunca digas adeus.
14.20 Forza dei desiderio. 15.05 II rometer. 22.35 Aspekte. 23.05 21.00 Telejornal. 22.10 Contra
commissario Rex. 16.00 Telegior- Johannes B. Kerner. 0.05 Heute |nformacâ0i 22.15 Reporter RTP
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un nacht Comunidades. 23.15 Lima casa por-
caso per due. 18.00 Telegiornale SWF tuguesa. 0.30 Perspectives Macau.
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II 15.OO Kinderquatsch mit Michael. RAL.1Quotidiano Uno 19.30 Il Quoti- 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 15.05 La signera in giallo. 15.50 Ladiano Due. 20.00 Telegiornale sera . 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 vita in dir

s.tta 18
a
40 L.eredità20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?. _ 00 Teleoiornale 20 30 Af ari
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Tp|Bntn
riL0m

nnttL
n «•"O Aktuell. 18 09 Wirtschaftsin- ,u0̂ l!oo Un metolnfamigTa 2mente. 23.00 Telegiornale notte. formation von der Stuttgarter Borse. in junir ,! 3i«iV 7

23.15 Meteo. 23.20 Fast Food. 18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 eP""' lu 
„"'. I

Film. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 "AI L
CCI Tagesschau. 20.15 FrohlicherAlltag. 15.45 Al posto tuo.- 17.10 TG2

14.10 Einfach* ur os, zwei Frauen Landau. Invités: A. Jûrgen* Marshall ^¦"̂ ±
"?1^

unterweas 14 55 PHOTOsuisse et Alexander, P. Orloff et les Mystère. 18.00 Le nuove awenture
5 O Samtundleide SoO Te et Schwarzmeerkosaken, les Tops, K. di Braccio di ferra 18̂ O Sportsera

rnnn ifi 5* Rillu tho rat 1R <;n Dondalska, F. Petersen, V. de Palz, le 18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.50 10
maus un Si tmaus auf Re° Steddtape"e Landaû l 

45 
Aktuell. minu.i. 19 00 L'isola dei Famosi

«n 17 il <;rhaaafD 17 <n riiito 22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul- 19.45 Wmx Club. 19.55 Warner
ZSSMSSMSSSL *°°° Literatur im Foyer. Show 20 05 1iraccionj l ferro. 20.20
17.55I Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45 RTL D fbs«ci D i ney 2 03 o G2. 21.00
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 15.00 RTL-Spendenmarathon 2004. L IS0la ael f

_°sli aM '*"'
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 15.05 Das Familiengericht. 16.00 MeZZO
20.00 Fascht e Famille. 20.30 Quer. RTL-Spendenmarathon 2004.16.05 15.45 Alexandra Troussova et Kyrill
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. Das Jugendgericht. 17.00 RTL- Troussov en récital au Châtelet.
23.45 Tagesschau. Spendenmarathon 2004.17.05 Ein- Concert. 16.45 Qawwali-Flamenco.

RTL 9

Eurosport
12.0010 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Bere- fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 La
sina ou les derniers jours de la tête ailleurs. Invités: Boris Cyrulnik,
Suisse. Film. Comédie. Sui -Ail - Aut. Frédéric Recrosio. 10.30 Infrarouge.
1998. Réalisation: Daniel Schmid. Demain je mets le voile! Invités:
1 h 50. Avec : Elena Panova, Geral- Hafid Ouardiri, Françoise Gianadda,
dine Chaplin, Martin Benrath, Ulrich Suzette Sandoz, Pierre Maudet, Alia
Noethen. En Suisse, une entremet- Adi, Malek Chebel, Salima Gezhali.
teuse et son amant réclament d'une 11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
call-girl qu'elle espionne ses clients, 12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
tous des personnalités de la 13.35 Euronews. 14.00 La tête
Confédération. Cette tâche la met- ailleurs. Invités: Boris Cyrulnik,
tra dans des situations inattendues. Frédéric Recrosio. 14.55 Infrarouge.
11.00 Euronews. 11.15 Les Feux de Demain je mets le voile! Invités:
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 Hafid Ouardiri, Françoise Gianadda,
Les Craquantes. La Saint-Valentln, Suzette Sandoz, Pierre Maudet, Alia
12.45 Le 12:45.13.103g Zag café. Adi, Malek Chebel, Salima Gezhali.
L'aventure de l'Orient-Express (5/5): 15 0,0 Les Zap
de Bucarest à Istanbul. 14.05 Ins- Au ;ommaire. ((B̂ njoun).. ((Tar.
pecteur Dernck Attentat contre . aYu-<5l-Ohb: - «Zap» . -Bruno. 15.10 Wash.ngton Pol.ee. tAmandine Maiabll|,.P.ege sur le net. 15.55 Le «.,,- *.
Caméléon. Vengeance. 16.4S-tKaf- 17-35 Garage
med. Le choc des titans. (2/2). 17.35 18.25 Slalom géant
Tru Calling. Tout feu, tout flamme. dames
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00 Sport. Ski alpin. Coupe du monde,
des régions. 19.20 TSR Dialogue, ire manche. En direct. A Aspen
19.30 Le 19:30 (Colorado). Stéréo. Commentaires:
20.05 Mister Bean Marc Bru9ger
Le retour. 19.35 Banco Jass

22.20 Les Nuits 21.50 Slalom géant 23.30 C'est quoi 21.50 Avocats et associés 23.15 Soir 3.
avec mon ennemi dames l'amour? Série. Policière. Inédit. 23.40 NYPD Blue

Film. Suspense. EU. 1990. Réalh Sport. Ski alpin. Magazine. Société. Le témoin. Série. Policière. 1/22. Inédit.
sation: Joseph Ruben. 1 h45. Coupe du monde. 2e manche. Accidentés de la vie: comment N'Guyen veut fusionner avec le Pauvres enfants.
VM. En direct. A Aspen (Colorado). accepter son nouveau corps? cabinet Zelder et Carvani. Gla- Accusé de tentative d'homicide
Avec : Julia Roberts, Patrick Ber- Commentaires: Marc Brugger. Le magazine présente ce soir le dys sent qu'elle a une carte à sur le lieutenant Rodriguez, le
gin, Kevin Anderson, Elizabèth 22.25 Tirage Euro Millions. 22.30 parcours et le combat de per- jouer pour enfin devenir asso- capitaine Fraker passe devant
Lawrence. Le 22:30. 23.00 Pour l'amour du sonnes qui, un jour, à la suite ciée. la cour de justice.
0.05 Hantise. Film. Horreur. EU. peuple. Documentaire. 0.40 d'un accident, ont vu leur.vie 22.50 Les Enquêtes d'Eloïse Rome. 0.25 NYPD Blue. 2/22. Inédit. Le
1999. Réalisation: Jan De Sont. Cadences. Wilhelm Furtwangler: basculer. Les guêpes. 23.45 Contre-courant, bon choix? 1.10 Toute la musique
1h50. Stéréo. 1.55 Prog. câble et Epilogue. 1.10 Prog. câble et satel- , 1.00 Queer: 5 experts dans le vent. J'ai une maladie rare. 0.40 Journal qu'ils aiment.... Invité: Jean-Pierre
satellite uniquement. lite uniquement. 2.00 The Others. de la nuit. 1.00 Contre-courant. Cassel. 2.05 Espace francophone.

¦ummiÉ ¦—mm i MIWUïMMIII 1 H L GSSGNiÏGI uJGS c&UlTCS prOCjrcllTIITIGS «N»»
Tire Aspen (Colorado). Stéphane Peyron. 15.30 Napoléon. ARD satz in 4 Wânden. 17.30 Unter uns.

8.00 Journal Radto Canada. 8.30 CANAL+ L'irrésistible ascension de Bona- 15.00 TagessTau."l5.15 Aben- "'" Ĥ Ï̂ S-Les yeux dans l'écran. Invité: Ismaèï 8.30 Metropolis. Film. 10.15 Ber- Part>. " l* chute d U" 9éant,18-05 teuer Wildnis. 16.00 Das Beste aus «-3» g**J «¦« _RTL a
7
ktuel1-

Ferroukhi, pour son film «Le Grand trand.çacom 10.20 «36 quai des Histoires de crimes. Jeu d indices - zenn jahren «Hochstpersônlich I». «¦ 0,E*P'OSV ' 19l*° û.e. Zr
e
_ %

Voyage». 9.00 TV5, le journal, orfèvres», le making of. 10.50 La L
A
e squatteur était un tueur. 19.45 16i30 A|fredissimo 1. 17.00 Tages- !] echte,Zeiti

en' 20;" ,
We;,w

^10.05 L'année prochaine si tout va Couleur du mensonge. Film. 12.30 Au coeur du danger. 20.15 Les nou: schau. 17i05 Coupe du monde. M.llionar?. 21.15 Nitola. 21.45
bien. Film. 11.30 Les yeux dans l'é- Wallace et Gromit. 12.40 Nous ne ^™sanctui

,r

!
Sl

î
u!l9 ÎJ-"

uai 
Sport. Saut à skis. HS142. 

En 
direct. Même seteten Jata.22. 5

cran. 12.00 TV5 infos. 12.05 Toque- sommes pas des anges(C). 13.40 Le *na Khaeng, Thaïlande. 20.45 Dans A Kuusamo (Finlande). 19.20 Haus- Jage, 7 Kopfe 23.15 Freitag Nacht
cho. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 journal des sorties. 13.50 Surprises. Ia natur(! avec .Stéphane Peyron. besuchi stars unter DrUck. 19.48 News. 0.00 RTL Nachtjournal.
Ma vie en 8 mm, ma passion pour le 14.00 Evelyn. Film. 15.30 Massais, le secret du dieu volcan. - Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. TVE
cinéma. 14.00 TV5, le journal. Dimanche évasion. 16.00 France î̂ i

,"e.' «e la rivière Li au pays Donç̂  20.00 Tagesschau. 20.15 Im Zwei- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
14.30 Campus, le magazine de l'é- . boutique. Film. 17.35 Les Simpson. 22-35 Pns,dans la tempëte. 23.05 fe| fur die Liebe. Film TV. 21.45 15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le 17.55 Excel saga(C). 18.25 Ber- Au coeur du danger. ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesfhemen. 18.00 Dibujos animados. 18.30
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 TV5 infos. 17.05 Ouagadou-
gou, la ruée vers l'art. 18.00 TV5, fe
journal. 19.05 Mise au point. Invité:
Laurent Beausoleil, directeur de la
prison de Champ-Dollon. Au som-
maire: «Un passé qui ne passe pas».
- «Handicapés et maltraités». 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.05 La voix de
la prairie. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Envoyé spécial. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Henri Salvador.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invité: Henri Salvador. 21.00 Frida.
Film. 22.55 Mission Alcatraz. Film.
0.35 24 Heures chrono. 2 ép.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Ciné 9.13.25
Un fils pour Satan. Film TV. 14.55
Explosif. 15.10 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 L'Exécuteur
de Hongkong. Film. 22.30 Invita-
tions erotiques. Film TV.

direct. A Kuusamo
13.15 Brésil/Républiq
Sport. Football. Chah-
monde de Futsal. lerto
En direct. A Taïwan. 1
pionnat du Royaume
Snooker. 12e jour. En tj
(Angleterre), 17;l5
monde. Sport. Saut à Ŝ
direct. A Kuusamo
19.00 Slalom géant d

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.
13.30 Kojak. 14.25 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-19.00 Slalom géant dames. Sport. "" Ha ,,ax-

fïï '* "̂  :re;
Ski alpin. Coupe du monde. Ire c
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manche. En direct. A Aspen (Colo- en images/Méteo. 8.05 Mission
rado). 19.30 Coupe du monde. mP°*'bleV19
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Sport. Skeleton. 2e manche mes- "'« Itojak M.» Kmanagh. Film
sieurs. En direct. A Winterberg (Aile- ™ l̂™1*6'

Galabru : 
50 

ans
magne). 20.00 Top 24 clubs 20.30 de talent. 23.10 On nous a menti.
Lorient/Le Havre. Sport. Football. bPeaaae-
Championnat de France Ligue 2. Planète
17e journée. En direct. 22.45 Sla- 13.45 Dans la nature avec Sté-
lom géant dames. Sport. Ski alpin, phane Peyron. Caravane du Kaza-
Coupe du monde. 2e manche. A khstan. 14.35 Dans la nature avec

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Le corps et l'âme. 10.20
Rick Hunter. Brûlures. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Diane ne cesse de questionner Hope
au sujet de Victor. Les entreprises
Jabot et Newman préparent leur

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick

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. Tueur de dames. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Filet de canard
sauvage au sang de betterave
rouge. Invité: Christian Germain,
chef cuisinier. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 15.00 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Paris lumière: du baron Haussmann
au périphérique. 18.05 Questions
pour un champion.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le sous-locataire.
15.00 Rex
Prison de femmes.
Une détenue est retrouvée dans les
douches de la prison, la gorge tran-
chée. Elle se serait suicidée.
15.55 En quête

de preuves
Justice expéditive.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

réveillon.
14.50 L'Enfant disparu
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Rob Hedden. 1 h35. Avec:
Joe Lando, Cristi Coneway, Dale
Midkiff, Marie Page Keller.
Un couple, qui a enlevé le fils d'un
riche homme d'affaires à ses kid-
nappeurs et tente de retrouver la
mère de l'enfant, est traqué impi-
toyablement.
16.25 Alerte Cobra
Coup de folie.
17.20 Melrose Place
Parlez, c'est à vous!
18.10 Zone rouge
Invité: Patrick Topaloff.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Blanche et François dînent avec 1 g /jQ
leur fils et Luna. Blanche tente de < „',-g
se contenir tant bien que mal. in'nsAprès tous ces événements, Mirta 20.05
et Roland ont bien du mal à retrou- 20.40
ver leur libido...

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star maternelles. «La vitamine D». -
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 «Papas en solo» . - «Les pater-
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. nelles.com». - «L'accompagnement
12.30 La Petite Maison dans la global». - «Il ne marche toujours
prairie. pas» . - «Le pêle-mêle interactif».
13.35 Photo sans identité 10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Film TV. Drame. EU. 1995. Real: L' univers des prédateurs. 12.00
Waris Hussein. 1 h40. Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
Une jeune fille, qui se reconnaît zine de la santé au quotidien. 14.45
dans le portrait d'une fillette dispa- Les drones, avions du XXIe siècle,
rue depuis douze ans, comprend 15.50 La grande traversée. 16.50
que ses «parents» lui cachent la Bill et Hillary Clinton. 17.50 C dans
vérité sur ses origines et part à la l'air,
recherche de son identité.
15.15 Les Anges _Z% W0 _* _**¦

du bonheur • ¦ ¦ ¦ •"̂
Souvenir d'amour (1 et 2/2). 1900 Le Cap.Vert. Les fe-volcans
17.00 Classé confidentiel de l'Atlantique. 19.45 Arte info.
17.50 Stargate SG-1
Trahisons.

Le journal de la culture.
9 m2. Philippe, a rejoint
Celui-ci revient du tribunal,
procès s'est mal passé. Les

20.00
20.15
Kamel.
où son

18.50
Gigolo.

Le Caméléon

Caméra café
Six'/Météo
Ma famille d'abord
Caméra café/
Décrochages info

deux détenus discutent des pro-
blèmes de la justice et de l'expé-
rience carcérale. Chez leurs voisins,
c'est jour de fête: Nordine est libéré
demain et Momo cuisine un cous-
cous.

Série. Action. et pouvoir.
16/22. Inédit. Trou noir. 22.15 Le réveil d'Apollon
Alors que le sénateur Reed Documentaire. Art.
arrive au siège de la CIA pour Fra. 2004. Réalisation: Jérôme
préparer l'interrogatoire de . Prieur. 1h25.
Sark, ce dernier s échappe de 23.40 Louis, enfant roi. Film. His
l'avion qui le ramenait de toire. Fra. 1992. Real: Roger Plan
France. chon. 2h40. Avec: Carmen Maura
22.30 Alias. 17/22. Inédit. Le passa- Maxime Mansion, Paolo Graziosi
ger. 23.20 Soyons directs. 1.20 M6 2.20 Ulysse. Film. Court métrage
Music/Les nuits de M6. Fra. 1982. Real: Agnès Varda. NB

Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00 *¦"- E I»t."»"-"i-
Mezzo séquences. 18.55 Le top 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Mezzo: world. 19.50 Mezzo mag. Journal du matin 8.30 On en parle
20.40 Profils/Designers. Olivier "° M,?rdicus 11-00 Le?,d'c°dc

e"rs
Gagnère. 20.50 D'un air entendu. "•°?,t

cha«'n P°û  I0"5, 12'1° ,
Sal"t. ?.. -1, . ,,

¦.', • , . es p tits zèbres 12.30 Journal de laInvites: Claude Chabrol, Jean- mi.£urnée 13„0 Un dromadaire sur
Claude Malgoire. 21.20 Le top répau|e 14i00 Journa| infime 15,00
Mezzo: classique. 21.35 Le top Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
Mezzo : jazz. 22.00 L'été Indien : La 17.OO Presque rien sur presque tout
Yerbabuena au festival Flamenco de 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Mont-de-Marsan 2004. 22.55 Le 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
top 20 thématique. 23.00 Freedom hommes et les femmes... 22.00 Au-
Now I. Hommage à Batata. 0.00 tour de minuit 22.30 Journal de nuit
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers. "'45 Autour de minult

SAT 1 ESPACE Z
15.00 Richterin Barbara Salesch. oo.OO Notturno 6,00 Matinales 8.30
16.00 Richter Alexander Hold. Les temps qui courent 9.00 Musique
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig en mémoire 10.00 Les forts en thème
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 12.00 Dare-dare 13.00Joumal 13.30
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 5es "•«> JL'h°rloge de sable 18.00
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz. a2zZ 19:00 "«a * 9. 0 «
,,., eî ÂiL m» iruc r„„i,r temps qui courent 20.00 Pavillon19.45 Sketch-Mix 20.15 Génial 

 ̂_
30 Journa| de nui, 22 40 A

daneben, die Comedy-Arena. vue dw|t 23.00 Musique en mé-
Invités: Wigald Boning, Olli Dittrich, mojre
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En souvenir de

Alice

Vous êtes chaque jour présents dans nos vies, comme dans
nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 27 novembre 2004, à 19 heures.

2003 - 28 novembre - 2004

Jean

1978 - 15 janvier - 2004

MARET

5̂ *̂5ï-3

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame
Charlotte PAHUD

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vercorin, novembre 2004

La Carrosserie
Autostyle SA.
à Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphrasie
SERMIER

maman d'Olivier, son colla
borateur.

Almir JACQUIER

2003 - 27 novembre - 2004

Toi si lointain et si proche...
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort: c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils chéri.

Une messe en ton souve-
nir sera célébrée à l'église
de Champéry, le samedi
27 novembre 2004, à 17 h 30.

t
La Douve-Club

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BRON

papa de Christian, membre
du club.

En souvenir de

André DORTHE

T«—" - ŝm""' '. ,*>TW

m
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1999 - Novembre - 2004

Cinq ans d'absence...
mais ton souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs. Il reste sur notre che-
min l'exemple de ta vie de
bonté, de courage et de tra-
vail.
Epoux, papa, grand-papa
chéri, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Dorénaz, le sa-
medi 27 novembre 2004, à
19 h 15.

Madame Georgette Falco-Nicollerat, à La Tzoumaz,
Caroline, Julien, Delphine et Noah;
Madame Françoise Nicollerrat, à Aven, et Christophe;
Madame Marianne Nicollerat-Gerber, à Bex, Fabien et
Patrick;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine NICOLLERAT-
RAVY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année,
le mercredi 24 novembre 2004.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 29 novembre 2004, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire et de la famille: La Grande Fontaine,
Bex.
Domicile de la famille: rue du Colonel Mamin 12, 1880 Bex.
En lieu et place des fleurs , pensez à l'action Bex-Cam-
bodge - Stevanato Chantai, CCP 18-13085-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je puis tout par Christ
qui me fortifie.

Les familles Nicaty, Kriimel, Salamin, ont le devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Nelly NICATY
1912

survenu le lundi 22 novembre 2004 au home EMS La Rési-
dence, à Bex.

La cérémonie a eu lieu à Sion, dans l'intimité, en présence
de son fils et sa compagne, Gérald Salamin et Hélène
Bruchez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Lions-Club Chablais

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Dominique SAVIOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

WÊkW
Steve WALCH

1999 - 2004

La vie est dure,
mais elle est belle puisqu 'on
y tient tellement!

François Truffaut.

y 4»jHp̂  ¦
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«Carpe diem!»

«Petit», pour honorer ta
mémoire, nous chanterons
une messe anniversaire à
l'église de Veyras, le mardi
7 décembre 2004, à 19 heu-
res.
Thierry, Sara, Léa et famille.

La classe 1972
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean KÛDERLI

papa de notre contemporain
et ami Robert. *.

L'Entreprise postale
André Rey,

et ses collaborateurs ,
à Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean KtTDERLI

papa de Robert , employé

L'Amicale des chasseurs
de la Croix-de-Cœur

Riddes-Saxon-Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne JORDAN

membre et amie

t
Le p lus beau chef-d' œuvre de Dieu,
c'est le cœur d'une maman.

S'est endormie dans la paix i ~^~ 
du Seigneur à la clinique ^̂ ÉÉËaWSainte-Claire à Sierre, le jeudi BEL
25 novembre 2004

Madame I

Ernestine /
ZAMBAZ *~

née RAPILLARD | ffjfef *r '
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nelly Roh-Zambaz, à Sensine;
Marcel Pont-Zambaz, à Erde;
Renée et Charly Sauthier-Zambaz, à Vens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline Roh-Duc, ses enfants Emilie, Geneviève, Valentin,
Yannick, à Sensine;
Jean-Luc et Manuella Roh-Debons, leur fille Stéphanie, à
Sion;
Anne-Marie et Dominique Guisolan-Roh , leur fille Gaëlle, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Marie-Josée Pont, à Erde;
Michel Pont, à Erde;
Charles-Henri Sauthier, à Vens;
Les enfants et petits-enfants de feu Gildo et Adeline Zambaz,
à Vétroz;
Les enfants et petits-enfants de feu Albano Zambaz, à
Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Anselme et Madeleine
Zambaz, à Vétroz;
Régina Zambaz, son fils, sa petite-fille, à Genève;
Sa filleule Blanche;
Ses filleuls André et Roland, ses cousins et cousines;
Sa chère voisine Adèle Vergères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le samedi 27 novembre 2004, à 10 h 30.
Ernestine repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 26 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Sur le seuil de Sa maison, notre Père t'attend
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Dans la soirée du mercredi 24 g7 
novembre 2004, s'est
endormi paisiblement au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz

IMMonsieur

Candide __m
FOURNIER ______}

1923 p

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse bien-aimée:
Gilberte Fournier-Michelet, à Aproz;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux
et nièces, ses cousins et cousines:
Famille de feu Clovis et Olive Fournier-Fournier;
Famille de feu Damien et Berthy Fournler-Bruttin;
Ernest Fournier-Fournier et famille, au Canada;
Céline Quennoz-Fournier et famille, à Aproz;
Marc et Maria Fournier-Simoès, à Sion;
André et Emma Fournier-Charbonnet et famille, à Aproz;
Caroline Michelet-Botalla , à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Aproz, le samedi 27 novembre 2004, à 10 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Aproz, aujourd'hui
vendredi 26 novembre 2004, à 20 heures. La famille sera
présente dès 19 heures.
La famille remercie chaleureusement la direction et le
personnel soignant du foyer Haut-de-Cry pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.



VI Ni ' Je quitte ceux que j 'aime
V\ f W  Pour rejoindre ceux que j 'ai aimés

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans
DIEING

restaurateur

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 25 novembre
2004, dans sa 75e année,
après une longue maladie
supportée avec courage. ^

Font part de leur peine:
Son épouse: Sylvia Dieing-Keck, à Sion;
Ses enfants:
Yolande Rouiller-Dieing et Jacques Suter, à Martigny;
Jean-Paul et Heidi Dieing, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Olivier, Caroline Rouiller, à Martigny;
Stéphanie et Malvine Helbling, à Martigny;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Ehrentraud et Kurt Hirlinger-Dieing, en Allemagne;
Christel Pentz-Dieing, en Allemagne;
Ehrentraud Hansmann et famille, en Allemagne;
ainsi que son neveu, ses nièces, cousins, cousines, amis,
amies, et les familles Dieing, Millier, Reich, Clerc et Keck.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 27 novembre 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, oùla
famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 novembre
2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Pavillon valaisan,
Cave valaisanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans DIEING
ancien gérant et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ç> 
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En souvenir de

En souvenir de
José Manuel

PONTES Hubert
MICHELLOD

Comme une étoile dans la * J*
nuit, tu brilles dans nos I 
cœurs pour l'éternité. Tu i999 .26 novembre - 2004nous manques beaucoup.
De là-haut, continue de veil- Cin ans déja1er sur nous et que tous ceux Un être _^si merveilleuxqui t ont connu et arme toi reste à jamais dansaient une pensée pour toi en nos cœursce jour. Nos pensées mon- En ées ayec toi chtent chaque jour vers toi. jou£ 

n

Ton épouse et tes fils. Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants,

Une messe d'anniversaire arrière-petites-filles,
sera célébrée ' à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le Une messe d anniversaire
dimanche 28 novembre sera célébrée à la chapelle
2004, à 10 heures. de Sarreyer, le samedi

27 novembre 2004, et une à
l'église du Châble, le diman-
che 28 novembre 2004, à

*a9esi!!^̂ ŝ 3 9 h 15
<^—-^-^

t
Les âmes des justes
sont dans la main de Dieu
et aucune misère

a 

ne les atteindra p lus,
car elles ont trouvé la paix.
Le livre de la Sagesse III, 1-3.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

CHABBEY
scieur
1917

Font part de leur peine:
Son épouse Victbrine Chabbey, à Ayent;
Ses enfants:
Roland et Elisabeth Chabbey-Piller, à Ayer;
Gilberte et Fernand Varone-Chabbey, à Savièse;
Isabelle et Jeannot Bétrisey-Chabbey, à Ayent;
Bernard et Ghislaine Chabbey-Bridel, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Olivier et Nicolas Chabbey, à Ayent;
Dominique et Muriel Varone et leurs enfants, à Ardon;
Mariella Varone, à Savièse;
Annick et Hubert Fink et leurs enfants, à Savièse;
Tania et Grégoire Bétrisey-Dussex, à Ayent;
Bertrand Bétrisey et Ana, à Lausanne;
Sandrine, Ariane, Laura et Julien Chabbey, à Ayent;
Ses frères et belles-sœurs:
La famille de feu Jules Chabbey, à Ayent;
La famille de feu Alfred Savioz, à Ayent;
ainsi que ses filleuls, neveux et nièces et les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 27 novembre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 26 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Fiduciaire F. Rouiller - M. Proz - R. Tacchini -

A. Veuthey Snc Auditval -
Fiduciaire et Révision S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHABBEY
papa de Bernard, fidèle collaborateur.

t
La fanfare L'Echo du Rawyl d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHABBEY
membre vétéran et membre fondateur de l'Amicale du
Rawyl.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LeTwirling-Majorettes d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHABBEY
papa de Bernard, grand-père de Tania, membres du comité,
de Sandrine, Ariane et Laura, membres.

t
Elle n 'est plus là où elle était
Elle est partout où je me trouve.
Une maman, c'est si beau
que le Bon Dieu Lui-même en a voulu une.

Le jeudi 25 novembre 2004, . 
tout doucement, sans faire de
bruit, à l'image de son exis-
tence, s'est endormie paisi-
blement à son domicile, à
l'âge de 71 ans

Madame

Euphrasie bg|' 1|
SERMIER H M

née CONSTANTIN

La famille dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Olivier Sermier, à Arbaz;
Jeanine et Pierre-Antoine Clausen-Sermier et leurs enfants
Elodie et Nadège, à Savièse;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:'
Famille de feu Alphonse Francey-Constantin;
Clovis et Marie Constantin-Savioz, leurt, enfants et petits-
enfants;
Veuve Bernadette Francey-Constantin, ses enfants et petits-
enfants;
Thérèse et André Bonvin-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcel et Suzanne Constantin-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants;
Sœur Louis-Marie;
Jean et Elisabeth Constantin-Torrent, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernardin et Emma Constantin-Sermier, leurs enfants et
petits-enfants;
Ida et Jean Bonvin-Sermier, leurs enfants et petits-enfants;
Martial et Euphrosine Sermier-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants;
Aimé Capy et sa compagne, et ses enfants et petits-enfants;
Veuve Anastasie Sermier-Bonvin, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls, filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
samedi 27 novembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 26 novembre 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la cave des Merlettes à Savièse

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Euphrasie SERMIER
CONSTANTIN

maman de Jeanine, et belle-mère de Pierre-Antoine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par Vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors ae son deuil, la'famille de

Madame
Odette BACHMANN

vous remercie de 1 avoir entourée par votre présence, vos
messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion, novembre 2004.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t

Avec tristesse et dans l'espé-
rance de la Résurrection,
nous faisons part du décès le
jeudi 25 novembre 2004 de

Monsieur

Prête l'oreille à ceci, Job,
«Arrête-toi et considère
les merveilles de Dieu.»

Job 37,14

Georges
BONVIN

1940

muni des sacrements de l'Eglise.

Sa chère épouse:
Monique Bonvin-Bournissen, à Sion;
Ses enfants chéris ainsi que sa petite-fille:
Christophe et Jessica Bonvin-Tneytaz et Margaux, à Genève;
Barbara Bonvin, à Lausanne;
Sa maman Marie Bonvin-Pralong, à Vex;
Sa belle-maman Angeline Boumissen-Sierro, à Vex;
Ses frère s et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; neveux et
nièces:
Franchie et Louis Posse-Bonvin, à Choëx;
Jean-Charles et Carole Bonvin-Nussbaumer, à Miège;
Jean-Luc et Myrta Bonvin-Sierro, à Hérémence;
Pierrot et Cathy Bonvin-Beytrison, à Hérémence;
Renée et Roland Donnet-Bonvin, aux Neyres;
Canaille Bournissen, àArolla;
Rosalie Bournissen-Nendaz, à Hérémence;
Marianne et Michel Sarrasin-Bournissen, à Martigny;
Aloys et Ursula Bournissen-Schneider, à Uster;
Christiane et Michel Logean-Bournissen, à Hérémence;
Ses filleuls Christelle et Jérôme;
Les familles Theytaz-Moix et Fournier-Margelisch;
Ses fidèles amis qui l'ont accompagné durant sa vie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 27 novembre 2004, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire de Platta, où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 26 novembre 2004, de
18h 30 à l9h30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud et à la Ligue suisse contre le
cancer.
Adresse de la famille: Mme Monique Bonvin

Rue des Cèdres 10 - 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le commandant, le commandement
et l'état-major

de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès du

lt-col

Georges BONVIN
ancien commandant de la région d'Arolla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BONVIN
ancien juge, frère de M. Jean-Luc Bonvin, employé commu
nal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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 par-
venu.

t
Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

A rejoint son cher époux, après une longue maladie suppor-
tée avec dignité et courage, entourée dé l'affection des siens
et dans la paix du Seigneur, le mercredi 24 novembre 2004

Madame » ._^_ ; ~

Rosette
AYMON- I
MARCHI f l

veuve d'Alphonse f̂lBk:

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^
Ses enfants:
Viviane et Jean-Michel Darioli-Aymon, à Sierre;
Béatrice Aymoh et son ami Bernardo, à Berne;
Ses petits-enfants:
Mathieu et Aurélien Darioli, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 27 novembre 2004, à 10 h 30.
Rosette rep6se au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 novembre
2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: rue de Condémines 14, 1950 Sion.

Les copropriétaires
de la résidence Saint-Honoré

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette AYMON
estimée copropriétaire.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette AYMON
ancienne collaboratrice.

t
Le bureau d'architecture

Jean-Michel Darioli

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette AYMON-
MARCHI

belle-mère de Jean-Michel, notre patron.

t
Le Passeport-Vacances

de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique SAVIOZ
époux de Caroline, présidente, papa de Bryan et Naomi, et
ami de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Caroline Savioz-Schweizer, ses enfants Bryan et
Naomi, à Troistorrents;
Monsieur et Madame Jean et Elisa Savioz-Giacomini, à
Monthey;
Monsieur Hansueli Schweizer, à Cudrefin;
Madame Béatrice Magri-Schweizer et son ami Franco, à
Sonceboz, et famille;
Mademoiselle Christiane Schweizer, à Morges;
Monsieur et Madame Jean-Richard et Joëlle Schweizer-
Maulaz, à Avenches, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'im-
mense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Dominique J^|B

neveu , oncle, cousin , parrain , £«l
fection des siens, après une ' I
courte maladie supportée

mercredi 24 novembre 2004 , îi îj îj Ĥtah ĵj îj îj Ĥ
dans sa 42e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 27 novembre 2004, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Dominique repose à son domicile, où la famille vous attend,
aujourd'hui vendredi 26 novembre 2004, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ch. des Perraz 3, 1872 Troistorrents.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Il est des choses que nous ne pouvons
ni comprendre ni accepter.
Dieu a pourtant choisi de te rappeler à Lui.
Puisses-tu trouver la paix de l'âme
en reconnaissance de tout l'amour,
le bonheur, la gentillesse et l'honnêteté
que tu as semé sur cette terre.

Ta femme et tes enfants chéris.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

la commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant

et les élèves du CO et des écoles primaires
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dominique SAVIOZ
époux de Mmo Caroline Savioz, secrétaire, et papa de Bryan,
élève de C02, et de Naomi, élève de 3P.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique SAVIOZ
membre du conseil de communauté.

t
La société philantropique UNION

a le regret de faire part du décès de

Dominique SAVIOZ
fils de Jean Savioz, à Monthey, président de la société.
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Papier d'argent

M L'affaire est, disons... délicate. Faut-
il pour autant l'étouffer sous le boisseau
d'une bienséance sourcilleuse et laisser
les coupables, à la faveur d'un silence
complice, se vautrer en toute quiétude dans
la bauge de leur déplorable impunité?
Poser la question, c'est y répondre. D'au-
tant qu'une lectrice nous défie: «Ô être
pusillanime, t'oses pas!, nous dit-elle en
substance (nous citons de mémoire),
faute de pilosité idoine.» Voire...
Or donc, voici qu'un marchand de papier,
produisant ce que le «Petit Robert» soi-
même -exorcisant de facto le spectre de
la trivialité qui déjà nous eût pu guetter-
nommé du P.Q., ce fabricant, donc, a
subrepticement autant qu'unilatérale-
ment accru la longueur de ses coupons.
De 2 cm ou 16,129%. Ce qui signifie qu'à
qualité, diamètre hors tout et prix égaux
-ce qui confine au machiavélisme- il
nous fournit une prestation diminuée de
13,88%. Comment se fait-ce?
Le consommateur, dont le fondement
morphologique n'a pas changé du jour
au lendemain, commence par gratter
l'autre extrémité de son individu. Puis sa
tentation est grande de s'en tamponner
avec le coupon molletonné de cette indif-
férence qui fait les victimes consentantes.
pourtant, ces i bVo supplémentaires vont _\ ^0mqj mf̂  ^̂ ^̂ -̂immanquablement grever d'autant nos 1 fgj| '̂ ^̂ r
porte-monnaie , engorger nos steps et K| ,
engraisser celle (la steppe) où en paix ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R^̂ ^e n̂KBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊ
paît le mérinos dont on s'abstient de 

^̂ ^troubler la miction et qui en profite , le "*" Choisir des fromages n est pas une petite affaire. Martigny, Oscar Darbellay met bien en évidence l' aspect visuel
fourbe! pour nous tondre la laine sur le Aujourd'hui, comme hier, les éléments à considérer sont nom- de la question. Quant aux éléments qui font appel aux autres
bas du dos. En l' occurrence. breux. Il y en a des gros et des petits; certains ont la croûte sens, comme le goût ou l'odorat, le photographe les suggère
Moralité: méfiorj s-nous de certains fabri- épaisse et sombre, alors que d'autres l'ont mince et claire. Et il avec la sonde dans la main du vendeur ou l'attitude du garçon
cants, se réclamassent-ils peu ou prou du faut faire attention aux trous... Dans une photographie prise au bonnet à pompon.
.«crochet». Car en définitive, c'est aux sur la place Centrale et conservée à la Médiathèque Valais - Jean-Henry Papilloud
nôtres qu'ils vivent. Jean-Paul Riondel
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FIT. 50.~ téléphone 027 329 78 903 TTIOIS pour

Le 26 nnvpmhrp u météo sur le web
_____ 

lt,re http://vvvvw.nouvelliste.ch/
nB?Ti!TOîf»T(ICTW | meteo
«A la Sainte-Delohine. mets Prévisions personnalisées«A la Sainte-Delphine mets Prévisions personnalisées \ rroiaes en Tona ae vanees 1e matin, arteinaront s aegres rapres-miai en couvrira aimancne en rin ae j
ton manteau à Pèlerine » par téléphone plaine et 6 en station vers 1500 m d'altitude. Le vent de secteur ouest sera ; d'une dégradation attendue lur

0900 575 775 Fr. zso/min ,M„ ; : modéré en montagne. : s'amélioreront à partir de mardi

Des conditions anticycloniques se maintiendront ce vendredi sur la Suisse. I Samedi, quelques averses pourront se manifester
Lever 07.47 Sur notre région, la journée se déroulera à nouveau sous un temps sec et I le matin sur le Chablais. Ailleurs, nous conserveronscoucher 16.49 ens0|eillé malgré quelques voiles d'altitude. Les températures, localement J un temps sec et en partie ensoleillé. Le ciel se

I froides en fond de vallées le matin, atteindront 9 degrés l'après-midi en ': couvrira dimanche en fin de journée à l'avant
plaine et 6 en station vers 1500 m d'altitude. Le vent de secteur ouest sera ; d'une dégradation attendue lundi. Les conditions

m% modéré en montagne. s'amélioreront à partir de mardi.
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1/9 Vercorin 1/7 Athènes Beau 10 Lisbonne Beau 17
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