
¦ ÉCONOMIE
Encaveurs
en difficulté
Deux entreprises
viticoles de Salquenen
ont été mises en
faillite. Quatre autres
encore se trouveraient
dans une mauvaise
situation. PAGE 7

¦ SION
Tout
pour la musique
Le musicien,
compositeur et chef
d'orchestre Guy
Kummer-Nicolussi a
reçu le prix culturel
2002 de la ville de
Sion. PAGE 10

¦ CHALAIS
100 000 francs
de dons!
Pour ses 75 ans, la
Banque Raiffeisen a
soutenu les sociétés
locales. PAGE 17

¦ TENNIS
Marc Rosset
gagne enfin
Le Genevois passe le
premier tour à Lyon.
Martina Hingis se
qualifie facilement à
Filderstadt où Patty
Schnyder est éliminée.

PAGE 21

¦ BURE
13 militaires blessés
Deux chars de
grenadiers Piranha
sont entrés en collision
sur les pistes de la
place d'armes de Bure
dans le canton du
Jura. Treize militaires
ont été blessés.

PAGE 29

¦ CINEMA
Un bon coup
de Blanc
Avec Embrassez qui
vous voudrez, Michel
Blanc réussit une
comédie efficace qui
évite les pièges de la
caricature. PAGE 32

Le  
Service cantonal des étrangers a refusé d'oc-

troyer une autorisation de séjour et de travail à
un imam macédonien qui voulait venir travailler

à la mosquée du Centre islamique de Sion. L'Office
fédéral des étrangers avait pourtant délivré un préavis
positif.

TRAN SPORTS DANS LE CHABLAIS

Le grand défi

75 14

1H Lancée l'an passé, une vaste étude sur la situation
des transports publics suit actuellement son cours. Son
objectif final vise à séduire de nouveaux usagers.

Roland Rubi, mandaté par les associations de déve-
loppement régional et les Transports publics du Cha-
blais, a rappelé hier que «la priorité est de convaincre les
gens à utiliser les transports publics en valorisant les in-
frastructures existantes. Pour y parvenir, il faut proposer
une offre attrayante et concurrentielle. C'est aussi une
question de sauvegarde du réseau.»

Les premiers résultats concrets sont attendus pour
le premier semestre 2003. PAGE 9

Suisse et monde
en fin de journal
¦¦ Pour des raisons techni-
ques, nous sommes dans l'obli-
gation de modifier quelque peu
l'ordonnancement habituel des
pages du premier cahier. Les
lectrices et les lecteurs liront les
nouvelles et les analyses na-
tionales et internationales en
pages 28, 29, 30 et 31 du qua-
trième cahier. Nous espérons
que ce dérangement ne soit pas
trop perturbateur. ^ Rédaction

I PÉDOPHILIE

au pilori

PAGE 9

'M ĉ

Une affaire de pédophilie, remontant à juin der
nier, refait la une des médias. Le manque de diligence
du juge d'instruction pénal Yves Côttagnoud, déjà criti-
qué dans l'affaire du petit Luca à Veysonnaz, est de nou-
veau au cœur du débat.

Les reproches adressés au juge concernent un té-
moignage spontané susceptible d'éclairer la justice sur le
passé d'un suspect et sur des dossiers médicaux (paraît-
il accablants) que le juge n'a pas encore consultés.

A l'examen, force est d'admettre que les preuves ré-
clamées par les parents semblent pertinentes et faciles à
obtenir. PAGE 9

UBLICITÉ 

Pour le canton, cet imam formé notamment en
Arabie Saoudite a reçu un enseignement wahhabite et
risque de délivrer une vision trop rigoriste de l'islam.
L'autorité craint que la venue d'un tel imam ne remet-
te en question la cohabitation sereine des différentes
tendances musulmanes en Valais. PAGES 2-3
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Islam et Suîssitude

__.e îviunuc une uiuiii ic oui ia I_ I U I L I . I

Par Vincent Pellecirini

_¦¦ L'islam est-il soluble dans notre
démocratie? Le débat prend d'autant
plus d'acuité que la Suisse est deve-
nue une base arrière de l'islamisme.
Samedi, c'est par exemple un Algérien
réfugié à Meyrin qui est devenu prési-
dent du Bureau exécutif du Front isla-
mique du salut. La Tribune de Genève
d'hier explique même qu'un député
du FIS a prêché à la mosquée de Sion
entre 1994 et 1996 «en tenant des pro-
pos dangereux». Une violente polémi-
que est née tout récemment lorsque
le directeur du Centre islamique de
Genève Hani Ramadan a publié dans
T s\ A Aswi Wn t ï »-i /-» ti-iKunn oiif 1 rt /«Kioi-in

qui a fait scandale. A Berne on reste
curieusement serein face à la situa-
tion tout en se déclarant vigilant.
Reste que la Suisse, comme l'ensem-
ble du monde occidental d'ailleurs,
ne sait trop quelle attitude adopter
face à un islam - radical ou modéré -
qu'elle méconnaît profondément.
Berne dit filtrer les imams balkani-
ques qui viennent en Suisse et la
Commission fédérale des étrangers
explique qu'aucun d'entre eux ne
peut entrer dans notre pays s'il ne
dispose pas de l'autorisation du raïs
(sorte d'évêque musulman) de Skop-
je, Pristina ou Sarajevo et des asso-
ciations de musulmans d'ex-Yougo-
slavie en Suisse. Ce n'est malheureu-
semein pas uu IUUL une gaianue uc
donner aux musulmans suisses un
enseignement basé sur un islam mo-
déré. L'imam macédonien qui voulait
venir travailler à la mosquée de Sion
et qui a été refusé cet été par le Servi-
ce cantonal des étrangers l'a été en
raison de sa formation wahhabite en
Arabie Saoudite (islam fondamenta-
liste) . Le canton a jugé qu'il ne fallait
pas prendre le risque de laisser une
greffe néofondamentaliste prendre
dans la communauté musulmane du
Valais. C'est une décision courageuse
car elle ne va pas dans le sens du reli-
gieusement correct. Tout le monde
parle d'un islam modéré mais dans
presque tous les pays musulmans du
monde les chrétiens sont discriminés
voire persécutés. Il est peut-être
temps de lancer un débat respec-
tueux et réaliste sur l'islam - qui règle
aussi la vie sociale - et sur sa compa-
tibilité avec les valeurs de notre dé-
mocratie. ¦

Chômage:
é/Hk ¦ Au printemps 2003, la

Suisse comptera 150 000
chômeurs et chômeuses et

^•̂_-̂  plus de 350 000 personnes
_____ kt.V non-chômeuses seront à la

recherche d'une augmentation de leur
temps de travail à temps partiel.

Pour y faire face, monsieur Couche-
pin, vous avez trouvé la solution: réduire
le droit aux indemnités de vingt-quatre
à dix-huit mois et exiger un minimum
de douze mois de travail au lieu de six
mois pour y avoir droit. Au passage,
vous n'oubliez pas de pénaliser les ma-
mans qui se sont consacrées à l'éduca-
tion des enfants et doivent reprendre un
emploi. Mieux, vous n'oubliez pas ceux
qui vous sont proches en supprimant la
cotisation de solidarité de 1% pour les
petits salariés qui gagnent plus de
106 800 francs par année.

Une loi sociale et solide, déclarez-
vous! Mais vous savez qu'avec la hausse
du chômage, vous programmez de

Le Valais ne veut pa
Un Macédonien formé en Arabie Saoudite et qui voudrait devenir l'imam

du Centre islamique de Sion s'est vu refuser un permis de séjour et de travail
par le Service cantonal des étrangers. Le débat est lancé.

e Service de l'état HflÉafl E-H^T <¦_______________________________________________ ¦_ ¦ chent un consensus autour

L 

civil et des étran-
gers (SEE) du can-
ton du Valais a re-
fusé le 24 juillet

2002 un permis de séjour et
de travail à un Macédonien
de 29 ans qui demandait de
fonctionner comme imam
de la mosquée du Centre is-
lamique de Sion (à la nie du
stade). Il était prévu que ce
soit la communauté musul-
mane qui le paie. Le SEE a
jugé notamment que le fu-
tur imam avait un profil
trop fondamentaliste du fait
de sa formation. Toujours
est-il que le candidat imam
a pris pour avocat lo Crittin
et a déposé im recours au-
près du Conseil d'Etat valai-
sàn. Ce dernier devra sta-
tuer dans une affaire qui
apparaît comme une pre-
mière suisse.

Après
le 11 septembre...
Selon le Service cantonal
des étrangers, une certaine
marge d'appréciation con-
cernant l'octroi ou le refus
d'une autorisation de séjour
et de travail est laissée aux
cantons. Le candidat imam
n'a pas un droit automati-
que à venir chez nous. La
loi fédérale demande en ef-
fet aux autorités de «tenir
compte des intérêts moraux
et économiques du pays».
D'autres arguments, plus
juridiques, sont également
avancés comme le fait que
les personnes qui souhai-
tent obtenir un permis B de
séjour et de travail doivent
en priorité être recrutées
sur le marché suisse ou eu-
ropéen.

Ce qui «cloche» en
l'occurrence aux yeux du
SEE, c'est que le candidat
imam a suivi une formation
en Macédoine mais surtout
à l'Université islamique de
Médine (Arabie Saoudite)
qui délivre un enseigne-
ment fondamentaliste que

d'un imam déjà présent
dans la région et bénéfi-
ciant d'une expérience adé-
quate.» On notera au pas-
sage que le Centre islami-
que de Brigue constitué en
février dernier cherche lui
aussi un imam (cela ne
peut pas être le même car
l'heure pour la grande priè-
re est la même d'une mos-
quée à l'autre).

Démocratie
et islamisme
L'imam proposé pour Sion
aurait été formé un an à
Médine et un an en Macé-
doine. La brièveté de cette
formation serait déjà l'indi-
ce d'une formation wahha-
bite, selon un spécialiste
que nous avons consulté. Il
ajoute que cette formation
fondamentaliste se limite à
une interprétation très litté-
rale du Coran autour du li-
cite et de l'illicite alors qu'il
faut normalement de lon-
gues années pour former un
ouléma qui philosophe sur
l'islam et explore cette reli-
gion. Françoise Gianadda
conclut: «Nous ne voulons
pas empêcher les musul-
mans valaisans de prati quer
leur religion ni d'avoir un
guide spirituel, mais nous
voulons qu 'une solution
équilibrée soit trouvée pour
satisf aire les diff érentes
communautés musulma-
nes. Au-delà de ce cas, il est
par ailleurs nécessaire de
lancer un débat de société
pour savoir ce qui est négo-
ciable ou non dans notre
démocratie f ace à un islam
rigoriste. Je pense par
exemple à l'égalité homme-
f emme, aux droits des en-
f ants, à la laïcité, à la tradi-
tion de neutralité conf es-
sionnelle de la Suisse, etc.»

Nul doute que le cas de
Sion fera école ou suscitera
tout au moins un débat dé-
passant largement nos
frontières cantonales.

Vincent Pellegrini

un cadeau aux riches
lourds déficits pour l'assurance chôma-
ge, déficits qui pèseront sur les budgets
de la Confédération et des cantons, qui
renverront la facture au petit peuple.
Bon nombre de chômeurs et chômeuses
en fin de droit ou de non-droit s'en
iront vers l'assistance publique ou l'Ai,
dont les milieux économiques dénon-
cent les hausses de coûts, et ce sera à
cette nouvelle loi qu'ils le devront.

Demain, il restera à abolir la loi sur
l'assurance chômage et la Suisse pourra
se vanter du taux de chômage zéro, mais
du plus faramineux taux de pauvres et
marginalisés de l'UE et de ses environs.

Avec tous les précipices à milliards,
connus et à venir, tels Expo.02, Swissair,
Swiss Dairy Food , La Poste, Swisscom,
Rentenanstalt, demain probablement le
Crédit Suisse, les caisses-maladie, l'aé-
roport de Kloten, Swiss, les assurances
prévoyance professionnelle, il restera au
monde politique suisse à constater les
nouveaux dégâts. Ce ne sera pas si grave

car 0 n'y aura pas de riches dans le nou-
veau fossé, à moins que le roi au nœud
papillon n'y plonge. Tout cela pour éco-
nomiser à court terme 50 millions sur le
dos des plus fragilisés. Merci...

Peut-être que le peuple suisse aura
le sursaut de la solidarité et du bon sens
et dira: «Non monsieur Couchepin, votre
loi n 'est pas à l'honneur de la Suisse, el-
le est méchante pour toutes les futures
victimes des brouettées de licenciés,
cherchez les économies p lus haut.»

Au fait , prenez une feuille A4 et re-
levez le nombre de tous les licencie-
ments qui seront annoncés par les mé-
dias en Suisse dès aujourd'hui et jus-
qu 'au 24 novembre 2002, jour de la vo-
tation sur cette mauvaise loi sur
l'assurance chômage. Comptabilisez le
nombre de victimes en n'oubliant pas
d'y ajouter les membres des familles
concernées et cherchez où se situent
l'abus et le tourisme social. Alors vous
n'hésiterez plus à voter non.

Michel Zufferey, Syndicat chrétien

st fréquentée par de nombreux musulmans

Françoise Gianadda, cheffe du Service cantonal de l'état civil
et des étrangers. nf

les musulmans modérés curité publics ». Le SEE ex-
qualifient de wahhabite. plique qu'il s'agit de garan-
Pour Françoise Gianadda, tir l'équilibre au sein des
cheffe du Service cantonal différentes communautés
de l'état civil et des étran- musulmanes du Valais (al-
gers, vu le contexte inter- banophones, arabophones,
national après le 11 sep- maghrébines, bektachis et
tembre 2001, «l'autorité alévis balkaniques, etc.).
doit d'autant p lus veiller à Or, tout le monde sait que
prendre des mesures pro- les prédicateurs wahhabites
près à éviter le renforcement formés et payés par l'Arabie
de toute forme de fonda- Saoudite pour réislamiser
mentalisme et ce dans le les Balkans et l'ex-Yougo-
but d'assurer la cohésion au slavie dispensent un ensei-
sein de la population et le gnement rigoriste. Françoi-
respect de l'ordre et de la sé- se Gianadda commente:

«La présence d'un imam de
formation wahhabite pour-
rait remettre en question
une cohabitation sereine
des différentes tendances
musulmanes en Valais.
Dans cette optique, il paraît
inopportun d'autoriser l'en-
trée d'un imam d'expression
wahhabite qui constitue le
poin t d'ancrage actuel du
néofondamentalisme mu-
sulman.»

Consensus à trouver
Pour le SEE, la décision de
refuser à l'imam un permis
de séjour et de travail ne
contrevient pas à la liberté
religieuse. De fait, le Centre
islamique de Sion a depuis
des années des imams bé-
névoles (qui sont néan-
moins entrés en Suisse à un
autre titre que celui
d'imam, de sorte que le
canton n'a pas eu à se pro-
noncer sur leur fonction).
Françoise Gianadda expli-
que: «L'autorité connaît les
divergences existant au sein
des différentes communau-
tés musulmanes fréquen-
tant le centre islamique de
Sion. On-peut toutefois at-
tendre d'elles qu 'elles cher-

Calculer les risques
¦ L'entrée en matière et la loi
sur les OGM (organismes généti-
quement modifiés) risquent de
faire couler encore beaucoup
d'encre dans notre pays. L'entrée
en matière au National a été en
effet âprement discutée et les af-
frontements ne manquent pas de
se faire jour , au fil des analyses
plus précises du sujet.

Le monde scientifique monte
aux barricades pour dénoncer la
mise en danger par cette loi de
tout le secteur de la recherche
dans notre pays. Les Verts, les Dé-
mocrates du centre, une partie
des PDC, les Socialistes... sont eux
sur la défensive, trouvant qu 'il
faut ériger des garde-fous au dé-
veloppement des OGM sous ris-
que de dérapages violents et irré-
parables. Et dans cette optique ils
n'ont pas tort; la manipulation
des OGM comporte en effet un
nombre d'inconnues élevé, qui

pounait générer des conséquen-
ces graves ou irréversibles, il fau-
dra des années, peut-être des dé-
cennies, pour mesurer l'impact
des nouvelles découvertes et des
essais avec des OGM: il semble-
rait donc bon de donner du
temps au temps et de ne pas se
précipiter dans ce nouveau sec-
teur sans critères et règlements
bien définis. Il est clair que la re-
cherche scientifique et le déve-
loppement industriel pouvaient
en pâtir, mais à mettre les avan-
tages et les désavantages dans la
balance, notre avenir vaut certai-
nement plus qu'une course à la
croissance absolue.

Un cadre législatif clair et
précis a au moins le mérite de li-
miter les risques et en cela il
s'agit déjà d'un grand pas en
avant... Jean-Marc Theytaz



un imam «fondamentaliste»

m.
<

E

deux imams qui travaillaient se et la violation du principe
jusqu 'ici à titre bénévole ne de la proportionnalité. Les ar-
présentaient aucun danger guments invoqués par le servi-
pour l'ordre public, malgré les ce de l'état civil (éviter toute
différentes tendances et sensi- f°mie de fondamentalisme et
bilités de la communauté mu- me formation qui risquerait
sulmane. «L'imam qui est au- de troubler la cohésion des
jourd'hui à la base de notre de- différentes communautés mu-
mande a suivi exactement la sulmanes) ™ semblent pas
même formation qu 'eux en convaincre 1 avocat
A u- c j -* •; > J Parmi les autres argu-Arabie Saoudite, il ny a donc ments fayorables à {a ^aucune raison que ce profes- naissance du nouvel ^^ et

v^ 
swnnel présente plus de dan- 

^^^ par Me Jean-JérÔmegers pour la cohésion de la Crittillj u y a le Mt que son
? ..A V«_____ communauté musulmane ou client parle piusieuis langues:

Me Jean-Jérôme Crittin. nf pour l'ordre public», explique «n s'exprime en arabe, en alba-
l'avocat qui a aussi invoqué à nais, en bosniaque et en macé-

refus enregistré en Suisse de la l'appui de son recours la viola- donien. Alors que ses p rédéces-

¦ La communauté musulma-
ne et l'imam lui-même n'en-
tendent pas accepter sans réa-
gir le refus du Service de l'état
civil et des étrangers. Agissant
pour le compte de l'imam, ré-
sidant toujours en Macédoine,
Me lean-Jérôme Crittin, avocat
à Sion, confirme avoir déposé
un recours dans les délais uti-
les auprès du Conseil d'Etat.
Rappelant le préavis favorable
de la section main d'oeuvre de
l'Office fédéral des étrangers,
qui obéit aux règles prévues
pour l'acceptation d'un imam,
l'avocat dit ne pas comprendre
pourquoi le canton entend
s'opposer à ce que cet imam refus enregistré en Suisse de la l'appui de son recours la viola- donien. Alors que ses prédéces-
exerce son activité en Valais. U part d'un canton. tion de la garantie constitu- seurs ne parlaient que l'arabe.»
s'agirait d'ailleurs du premier L'avocat soutient que les tionnelle de la liberté religieu- Jean Bonnard

PUBLICITÉ 

"* _- -* ws/ r̂

I mois Çffat U i t S Upp I éïn en ta i re D O UI, ye désire m'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 315. -)
D O UI, je désire m'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30. -)

, . Autres offres d'abonnement au 027 329 78 90.
4^ De îlOTTIDTeUX SUppleUfientS thematlOUeS Oflre valable pour tout nouvel abonné n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale durant les 5 derniers mois.

™ encartés dont le mensuel Sport magazine | n Monsieur n Madame

—  ̂
; Nom: Prénom: !

3 Une annonce au mot gratuite j Adrcssc: NPA/Lieu: 
< ! , , ;

,., . ; Date de naissance: Téléphone: . - ;

4
Fr. 300.- d économie par rapport
à l'achat au numéro i|̂ M::::::::::~^

Coupon à nous retourner par courrier à : Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

www.lenouvelliste.ch Jv # # #  
™# # #  »# # #  ÊW9"WWëËMSMW



enzells (sauf bio)

v* 9.5p.ex. appenzell de
préemballé, le kg

Crème à café '
en portions

en

Les promotions de la sem
du mardi 8.10 au samedi 12.10.2002
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Minarine Làtta O70
400 g 2*30 LI

Tous les yogourts
en pots de 150-180 g
p.ex. yogourt bio Coop Naturaplan -y|-
au moka, 180 g j*90 ""¦ ID

To

p.ex. yogou
au chocola

150

op 
3*0 2.40
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^̂ Toeç  ̂ [Tm i Coop Oecoplan,^
w ¦;VjJ 10 rouleaux

'- -X ________ _________^ ^̂.-̂ ^^

¦BlMTIIiimïa * Choucroute bio Faites-en provision!
Tous 'eH

s y°g;;rtS Q 
Coop Naturaplan 

230 Vinaigre de pomme bioen lot de 4 x 150-180 g 500 g 2*95 *¦ Coop Naturaplan 0 o,p.ex. yogourt Coop -35 ffrl'ITl 5 dl 2,90 Z.-5'fraise/abricot, 4x180 g 2*45 I- _. ... .. - .. ______^ Spatzli aux œufs bio Vinaigre de vin aux herbes -o______» l'I'l llll'llim Coop Naturaplan J-QQ Picanta, I litre 2â5 Y?
Tous les yogourts en lot de 6 x 125 g Betty Bossi J3Q D' Vinaigre de vin rouge Picanta - c,p.ex. yogourt aux fruits Coop 050 *Jus °"oran2e bio, jus d'orange 11jt re %8G I ¦
Lifestyle assortis, 6x125 g 2AO _£. sanguine bio ou jus de pamplemousse

bio Coop Naturaplan 
29<> provençale Calvé Délice ofiBoucherie/Charcuterie 75 cl  ̂ T wdi • && ZP

BB^™3iF 3-95 P^duits de boulangerie ŜSd ^
Fromage d'Italie Coop Naturaplan Pain paysan bio Filippo Berio ou Bertolli
en tranches fi an Coop Naturaplan 4* AQ p.ex. huile d'olive Filippo Berio QQ,
170 g env,, le kg 2hS0 lO- 600 g 2*20 L7 extra-vierge, 1 litre Jftr§0 O.

-H'ViT'B7TTTM 4 ballons rustiques bio _H!lcf.hfH

Saucisson vaudois 
Coop Naturaplan j10 Smacks, Frosties ou Chocos ~7,

Coop Naturaplan 1A4Q 
3°° g 2SQ *' de Kellogg's A70 O/'

350 g env,, le kg 2&50 10. Raisins secs bio
Saucisson vaudois Bell irQn Boissons Coop Naturaplan -g,
le kg 20:50 15?° 300 g 2*30 W

Ë̂ÀXiMÎM Snack raisins sultanines/noisettes/

Produits SUrffelés Ice Tea Lemon amandes bio Coop Naturaplan ~ _DrnHuitc ci.Krtolôc Ice Tea Lemon amandes bio Coop Naturaplan 0Produits surgelés ou Peach de Nestea 200 g 2*40 3.-
>4HH»I«rJ en bouteille Pet, 8 x 50 cl B*80 O. 

^
Crack-Sticks Findus QQQ MUTffll _ Qft Ovomaltine Wander J&80 15?'
de cabillaud 12*80 Q_rv 

Bière Heineken J*20 3_TU EEJEHT  ̂
Pommes frites Coop *% 7(\ B"FTF35W .. _.ikg 4 êr 37° "r'v.1" ^̂  1120 "v«,llcnsuant
—=- Bière Heineken VtâÛ M- a l'Ovomaltme 0n(
Frites au four Coop y,g0 wander JArOTT O?ng sj èG *i. Miî ffj firnTOi 

Le vin de la semaine î . ' , ' „
Produits convenience tr. . ¦ „:. . surtous es Nescafés

* Chardonnay South Africa et spécialités
Choucroute bio Coop «ne «Capestone» OQO p.ex. Nescafé Gold de Luxe ««71
Naturaplan, 250 g 2*50 I» 75 cl 5 0̂ J- le pot de 200 g J4ï70 II.
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ICKS sucres ei saies luui uedu, IUUI propre: nygiene curpureiie oeu»
[ilifM .HUIlffM _^TIkfffTîT!7TMT  ̂ Fixies Extra Class
.olune ou Teddy Douce Blue Océan A O A  Comprimés effervescents fx Atx L̂ L̂tlToL^ lo-eiT 1*5 !
delcaramel CQc ou Green Paradise 2*80 6?° Santïgen Gold MAO 9.40 (sauf Jumb0'Packs) ^̂  IJ|

JS *«* O- * Teddy Douce Blue Océan 7  ̂ Comprimés ~ 
SSÏEï?*

IS 
~ 

_'"" _  ̂ 4-4° Santogen Gold g90 ^ ĉks)  ̂ ^zeli Kambly &60 6.95 1!lfl:i.llJ.I4J 
»Zm ,Mtia ¦H'M.ML'J!¦ 

ches Classic Coop /* Lingettes fQn IULEÎ-II I m 1 vrM .„.,. c hlimirloc
tees yt? V.— Double Action Cif .9*80 #_TU Serviettes à démaquiller „o ft ÏS RTma BEOBI blanches Ronda *<* 4? JSS^% 2*40 211
ues de chocolat Cif Crème ou £ nn
er -o Cif Crème Citron J9*̂  O-  ̂

_ ...
ichées O5£0 lZ.~ WWkMïTM Pour la maison Textiles
Ij i i tB v M 0««w__nf _*___ cm 0 _3Ui«f» f J i"iWïïW Confection Kids, Boys et Girls,¦¦ • ™ Nettoyant cuisine rqn _-_-_-__¦*----

_»-« iiMiir_____ 
HifMr«n#c i.ni«rie

ues de chocolat Sipuro J9  ̂ O- Tous les sacs-poubelle ?iîïïL«î!5 ÏSTS
lé m ÎNkillllMWa (sauf les sacs prétaxés/ 2 «ïn iS *« _«¦«..H. 26)r au lait 15̂ 0 12.- f̂iM'lmHii™ les vignettes Compobag) tailles 40-164 a partir de LO,

PTfl * Lingettes pour salle de bains ~ go p.ex. sacs-poubelle Quick-Bag, f^ P̂  

Klds 
Girls 'BS™ AJQ Sipuro J9  ̂ D_?U le rouleau de 20 sacs O10 

taille 116 34.-
fee 5*90 4/U FI_l.-ftM .11 de 35 litres 2*60 Z.IU

223 >I7n Spray pour salle de bains 5°  ̂
lO CDs 

^Q9Q
huètes Pittjes 5*20 47° Sipuro ~20 

internationaux «¦
[jTîTB flacon + recharge _7*90 D.

mélangées wrmn Fleurs et plantes.s £5 60 Eponges a recurer K̂yyymrwmmwcwmies et salées 2*60 D. vert /jaune EîEÏ^H__59l
ches Coop a 

Scotch-Brite ^çQ Sur tous les bouquets
J*70 O." J*3piè"s_ **90 °" de roses simples

BSAiHjtJI p.ex. 10 mini-roses avec garantie #»
¦ ¦ ¦_¦ Fnnnooc à npiimr fraîcheur, le bouquet __7ï50 OB"r nnc amic pc rhipnc tponges a recurer : 1 

bleu/orange 10 œillets «spray» ^eAdult ou Scotch-Brite £60 avec garantie fraîcheur /» KUWIWWWfE V"0 WÊeAdult Diner mt\ 3 x 3  pièces 9*90 O. le bouquet J*50 O.- BaWMMMinM 1 33*1•tnaer o* u — ¦̂ /izlj^CjijUlUjUiu â^ 133*̂ -"•¦"'¦JV^U w" Eponges récurantes fraîcheur Série d'automne _____B___________________________________ ^_________________ >& .-—«v
eAdult Mixer C30 menthe Scotch-Brite O30 en pot de 11 cm de 0 1190 J 0̂" O. 2 pièces W. les 4 JS 0̂ II» * En vente dans les grands supermarchés Coop

http://www.coop.ch


BLOC-NOTES

Grève des indices

Centerpulse N 10.17 Pelikan Hold. P -12.62
Swissquote N 8.62 Modex Therap. -12.19
Mikron N 8.33 Card Guard N -12.00
Vetropack P 7.52 Distefora N -11.11
Gornergrat-M.Rosa P 7.35 SHL Telemed N -11.11
Gonset Hold. 7.14 Von Roll P -10.00

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.64 0.66 0.66 0.74
EUR Euro 3.20 3.14 3.13 3.01 2.88
USD Dollar US 1.70 1.68 1.66 1.58 1.60
GBP Livre Sterling 3.69 3.69 3.69 3.76 3.82
JPY Yen 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04

¦ Les jours se suivent et se ressemblent: les indi- (rendue davantage probable à en croire le dis-
rp<; artïnir ; <;p rlpnrarlpnt pt IP marrhp nhlinatairp mur"; rip Rush. Pt nrpnri HP nluç pn nlns pn rnmn-

MAKKt l IMUUVfcMU IIMUUSIKIML US / (.MI-
INDEX |-| MARCHÉ j-| y\ |-| >\

-1.51% V -2.30% V +1.05% LT V U
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Infranor P 33.33 Phonak N B -26.33
HPI Holding N 22.72 New Venturetec P -18.28
Nextrom l 13.33 Tornos Hold. N -16.00
Helvetia Patria N 13.18 E-Centives N -13.63
Centerpulse N 10.17 Pelikan Hold. P -12.62
Swissquote N 8.62 Modex Therap. -12.19
Mikron N 8.33 Card Guard N -12.00

1.44 I 1 1 1 1 1 1 1 
10.09 13.09 18.09 23.09 26.09 01.10 04.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.74 0.83
3.22 3.12 3.05
1.76 1.71 1.76
3.93 3.92 3.97
0.07 0.07 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 3.29 3.24
USD Dollar US 1.80 1.78
GBP Livre Sterling 3.93 3.93
JPY Yen 0.05 0.05

REUTERS :|

4/ 1  Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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4.63 

A 28 SWISS EXCHANG

Indices Fonds de placement

NEW YORK

Blue Chips

Disetromc n

Hero p

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 3.81 3.7
Nokia OYJ 13.43 13.2
Norsk Hydro asa 296.5 292.5
Vestas Wind Syst. 112.5 109
Novo Nordisk -b- 206 195
Telecom Italia 7.263 7.28
Eni 14.309 13.94

7.10 8.10
SMI 4566.4 4497.4
5PI 3183.83 3138.05
DAX 2667.39 2622.09
CAC 40 2733.56 2694.23
FTSE100 3780.9 3730.5
AEX 300.49 292.51
IBEX 35 5464.3 5454.1
Stoxx 50 2331.17 2284.69
Euro Stoxx 50 2207.62 2165.63
DJones 7422.84 7501.49
S&P 500 785.28 798.53
Nasdaq Comp 1119.4 1129.22
Nikkei 225 8688 8708.9
Hong-Kong HS 8931.4 8977.41
Singapour ST 1378.61 1396.51

7.10 8.10

ABB Ltd n 3.78 3.55
Adecco n 37.05 36.75
Bâloise n 51 50
Ciba SC n 95.25 96.35
Clariant n 24.6 24.65
CS Group n 20.75 20.65 "Swissca Bd Invest EUR 64.51

Givaudan n 635 633 'Swissca Bd Invest JPY 11795
Holcimp 210.25 207.5 'Swissca Bd Invest CAD 120.68
Julius Bar Hold p 277.5 288 'Swissca Bd Invest AUD 120.05
Kudelski p 18 17.7 'Swissca Bd Invest Int'l 102.11
Lonza Group n 80.2 79.9 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.52
Nestlé n 325 5 310 -swissca Bd Inv. M.T. USD 112.64
Novartis n 59.45 59 ,r . „ ., ,,T r,,„ .„r „,
Rentenanstalt n 119 112 

Swissca Bd lnv' MX EUR m02

Richemont p 20.5 20.8 Swissca Asia 58.75

Roche BJ 94.65 95.65 'Swissca Europe 131

Serono p-B- 656 669 'Swissca North America 129.85
Sulzer n 179.75 180 'Swissca Austria EUR 59.6
Surveillance n 360 365 'Swissca Emerg.Markets Fd 75.8
Swatch Group n 23 22.5 'Swissca France EUR 21.15
Swatch Group p 113 111 «Swissca Germany EUR 66.1
Swiss Ren 80 5 78.95 .Swissca Go|d CHF 606
Swisscom n 415 418.5 ._ . , „_,.,„. .,„__.
Syngenta n 85.9 89.55 Swissca Great Bntain GBP 130.75

UBS AG n 52.05 51.05 'Swissca Green Invest CHF 67.55

Unaxis Holding n 67.3 68.05 'Swissca Italy EUR 72.05

Zurich F.S. n 132 129.5 'Swissca Japan CHF 53.4

^̂ ^̂  ̂
'Swissca Netherlands EUR 34.5

M-*__-_ f«-_ _M«^B__P1«A 'Swissca Tiner CHF 49.35

Zurich F.S. n 132 129.5 'Swissca Japan CHF 53.4

^̂ ^̂  ̂
'Swissca netherlands EUR 34.5

NOUVeaU maiXhé "Swissca Tiger CHF 49 35
'Swissca Switzerland 182.2

7.10 8.10 "Cwiccra Çm_HJ-MIH Tant 137 Q

7.10 8.10
Actelion n 49.9 46
Affichage n 549 542
Agie Charmilles n 51 50.5
Ascom n 10 3 2.9
Bachem n -B- 73.5 73.15
Barry Callebaut n 138 137
BB Biotech p 50.1 49.8
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p

360.5 365 CS EF Swiss Blue Chips CHF 131.63
44.5 41.75

34 33
135 138

3.75 3.3
172 189.5

58.5
370
460
0.8

460
110

5125
146

362.5
465
0.9

460
115

5125
154
360

• 280
1400
390
155
880
16.8
264
192

8500
33.5
524

17.25
500

47
i 2150

uisieiora MOIU p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMSChemiep
Fischer n

351i-orûo n
r^alanîra n _û. 280 d

1350
369

I53.5
880
16.5
250
192

8700
31.5
499

17.75
505
48

2110

Galenica n -B-
Geberit n

Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p

121 121.75
15 11.05

198
85.5

294.5
166.5

111
24.5
250
159

304.5
33

789
83.55 d
1.35
1275d

115Sarna n
Saurer n
Schindler n
SIG Holdino n 158.75
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

321
33.05

790
88
1.5

1275

8.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 212.55
'Swissca Portf. Fd Income 119.56
•Swissca Portf. Fd Yield 128.11
'Swissca Portf. Fd Balanced 136.41
'Swissca Portf. Fd Growth 154.86
'Swissca Portf. Fd Equity 159.37
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 87.06
'Swissca MM Fund CHF 140.39
'Swissca MM Fund USD 166.12
'Swissca MM Fund GBP 100.25
'Swissca MM Fund EUR 89.6
•Swissca MM Fund JPY 10812
'Swissca MM Fund CAD 158.17
'Swissca MM Fund AUD 150.42
'Swissca Bd SFr. 94.95
'Swissca Bd International 95.9
'Swissca Bd Invest CHF 109.43
'Swissca Bd Invest USD 114.21
'Swissca Bd Invest GBP 65.99

'Swissca Ifca 287
'Swissca Lux Fd Communi. 131.16
'Swissca Lux Fd Energy 386.8
'Swissca Lux Fd Finance 321.45
'Swissca Lux Fd Health 39231
'Swissca Lux Fd Leisure 214.48
'Swissca Lux Fd Technology 106.73
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 32.99
Small and Mid Caps Europe 62.78
Small and Mid Caps Japan 8756
Small and Mid Caps America 71.64
Dekateam Biotech EUR 15.21
Deka internet tUR 5.91
Deka Logistik TF EUR 17.72

Crédit Suisse

CSEF Tiger USD 506.44
CS RE Fd. Interswiss CHF 187.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.31
DH Cyber Fund USD 41.23
DH Euro Leaders EUR 60.93
DH Samuraï Portfolio CHF 130.48
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 121.83
DH Swiss Leaders CHF 62.97
DH US Leaders USD 62.04'

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.5
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1269.7
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1368.36
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1521.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.08
UBS (lux) Bond Fund-EUR A 121.94
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.72
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 93.69
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 61.89
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5320
UBS (Lux) EF-USA USD 56.89
UBS100lndex-FundCHF 2875.89

BEC
BEC Swissfund CHF 239.75
BEC Thema Fd Divert. C USD 54.94
BEC Thema Fd Divert. D USD 54.94
BEC Universal Europe C EUR 217.6544
BEC Universal Europe D EUR 210,3847

DiversDivers
Pictet Biotech Fund USD 124.31
lombard Immunology Fund CHF 288.49

7.10 8.10

PARIS (Euro)
Accor SA 27.26 28
AGF 22.9 23.9
Alcatel 2.4 2.3
Altran Techn. 4.54 4.8
Axa 10.21 10.24
BNP-Paribas 29.49 30.1
Carrefour 40.03 38.69
Danone 121.4 119.3
Eads 9.11 9.34
Euronext 19.04 19.35
Havas 3.59 3.43
Hermès Int'l SA 127.6 123.6
Lafarge SA 71 70.6
L'Oréal 75.4 76
LVMH 34.25 33.54
Orange SA 5 5.08
Pinault Print. Red. 60.55 56.95
Saint-Gobaln 22.66 22.6
Sanofi Synthelabo 57.3 57.25
Stmicroelectronic 12.15 11.46
Suez-Lyon. Eaux 15.72 14.62

Sanofi Synthelabo 57.3 57.25 Ban™' 20'85 22'8

Stmicroelectronic 12.15 11.46 Bank One corp 32.69 34.82

Suez-Lyon. Eaux 15.72 14.62 Barrick Gold 15.31 14.78

Téléverbier SA 22.51 22.51 Bax,er 2792 2M6

Total Fina Elf 137.1 134.1 Black 8, Decker 38.86 40.44

Vivendi Universal 11.26 11.29 Boein9 32-38 32m

Bristol-Myers 21.9 22.33
Burlington North. 24.15 24.69

LONDRES (£STG) «f 35
f 

3"2
ChevronTexaco 70.5 69.6

Astrazeneca Pic 2025 1947 cisc0 g os 8 6
Aviva m 39° Citigroup 2673 27.84
BP P'C 

, 
m 412 Coca-Cola 50.13 52.12

Bntish Telecom Pic 154 155 rni„... c/. -7c ce 31
Cable S Wireless Pic 121 119.75 ^  ̂ \ 

' "'
Celltech Group 295 298 

^onocoPhillips 
4 .  

46.4

Diageo Pic 812 775 °'"ln9 
,

' »

Glaxosmithkline Pic 1276 1266 , "'" "¦"
Hsbc Holding Pic 646.5 650 Daimlerchrysler 32.89 32.24

Impérial Chemical 210.5 213 Dow Chemical 25.45 25.92

Invensys PIc 54.5 52 Dow Jones co. 33.85 34.14

Lloyds TSB 499.5 487.5 Du Pont 37.3 37.35
Rexam PIc 411 417
Rio Tinto Pic 1020 1016 EMC corp
Rolls Royce 101.25 99.25 Exxon Mobil
Royal Bk of Scotland 1281 1240 FedEx corp
Sage group Pic 101.25 102.25 Fluor
Sainsbury (J.) Pic 257.5 252 Foot Locker
Vodafone Group Pic 86,25 87.75 Ford

Genentech
General Dyna.

AMSTERDAM General Electric

(Euro) General Mills 43.97 44.21
V ' General Motors 35.88 33.6
ABN Amro NV 10.88 10.45 aMe 30 30 68
Aegon NV 10.35 10.56 Go|dman Sachs 59.53 61i6
Akzo Nobel NV 33.74 33.43 

Qood „ „
AhoId NV 1142 10.32 

^  ̂ „
Bolswessanen NV 6.5 6.45 u , u , ,,, ,, .,_ . „ . .... ,__ ,_  Heinz H.J. 33.2 33.44
FortisBank 14.34 13.73 . ,- , ¦ _, .. rr
ING Groep NV 15 14.6 »™̂ *  ̂ «* »•»

KPN NV 5.15 5.08 Home Depot 24.21 25.25

Qiagen NV 4.62 4.78 Hm<Wà\ 20'07 ,9'73

Philips Electr. NV 14.06 13.55 Humana inc. 11.95 12.54

Reed Elsevier 11.27 10.9 IBM 568 57'05

Royal Dutch Petrol. 42.25 41.27 Intel 13.82 13.22

TPG NV 16.7 16.15 Inter. Paper 32.54 33.14
Unilever NV 63 61.75 ITT Indus. 59.22 60.38
Vedior NV 3.99 4.09 Johns. & Johns. 56.7 58.49

JP Morgan Chase
Kellog

FRANCFORT ft* *»*
fFlirn^ Kimberly-Clarkicuro; Kj ng phama
Adidas-Salomon AG 65 63.5 y||y (E|J)
Allianz AG 79 77.95
Aventis 55 54.5
BASF AG 33.95 32.75
Bay.Hypo8iVereinsbk 12 11.65
Bayer AG 18.4 17.45
8MW AG 32.5 30.99
Commerzbank AG 5.8 5.22
Daimlerchrysler AG 34.1 32.35
Degussa AG 26.3 26.1
Deutsche Bank AG 40.1 37.3
Deutsche Post 8.2 8.21
Deutsche Telekom 8.73 8.66
E.on AG 48 47.3
Epcos AG 6.05 5.8
Kugelfischer AG 12.6 12.6
Linde AG 33.5 32.8
Man AG 11.2 11.1
Métro AG 17.02 15.75
MLP 6.1 6.04
Mûnchner Rûckver. 101.2 97
SAP AG 41.2 42.2
Schering AG 48.65 49
Siemens AG 32 31.8
Thyssen-Krupp AG 9.5 9.35
VW 36.05 34.75

TOKYO (Yen)
Casio Computer 554 572
Daiwa Sec. 573 568
Fujitsu Ltd 451 455
Hitachi 533 535
Honda 4810 4840
Kamigumi 520 545
Marui 1250 1246
Mitsub. Tokyo 781000 800000
Nec 480 480
Olympus 1738 1747
Sankyo 1512 1500
Sanyo 360 376
Sharp 1112 1092
Sony 5040 5100
TDK 4110 4180
Thoshiba 312 317

7.10 8.10

(SUS)
3M Company 110.88 113.75
Abbot 39.55 39.47
Aetna inc. 31.98 33.1
Alcan 23.59 23.92
Alcoa 18.63 18.51
Am Int'l grp 52.45 54.95
Amexco 26.6 28.4
AMR corp 3.76 3.92
Anheuser-Bush 52.39 53.18
AOL Time W. 11.2 10.67
Apple Computer 13.77 13.688
Applera Cèlera 7.07 7.35
AT&T corp. 11.33 10.83
Avon Products .47.18 47.31
Bank America 55.6 57.2

Eastman Kodak 25.86 26.69
4

32.7
49.06

23.4
8.96

4.15
33.19
49.05
21.72

8.85
7.75

82.4 76.73
23.35

16.77
34.87
36.73
55.32
16.19
56.82
57.15
44.13
28.43

16.6
35.54
37.17
54.75

16
59.6
56.6

46
29.9

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

2726.18
44.05 44.96

9.5 9.75
35.78 41.1
28.3 29.7
37.9 39.7

Philip Morris 38.58 36.22
Procter&Gam. 88.93 89.3
Sara Lee 19.43 19.9
SBC Comm. 21.03 20.48
Schlumberger 36.88 36.21
Sears Roebuck 32.25 31.77
SPX corp 93.16 94.2
Texas Instr. 14.25 14
UAL 2.04 2.08
Unisys 6.35 6.25
United Tech. 51.36 51.28
Verizon Comm. 32.4 32.38
Viacom -b- 38.75 39
Wal-Mart St. 50.35 52.6
Walt Disney 14.14 14.65
Waste Manag. 21.81 22
Weyerhaeuser 38.9 40.03
Xerox 4.61 4.51

Fineco 0.3429 0.335
Italgas Sta 9.993 10.12
Telefonica 8.1 8.15

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


tncaveurs en armcui
Deux entreprises viticoles de Salquenen ont été mises en faillite.

Quatre autres encore se trouveraient dans une mauvaise situation.

^  ̂ ue se passe-t-il à
m m Salquenen? Le vil-
¦ lage viticole de

 ̂
M l'autre côté de la

^rf Raspille semblait à
^^ l'abri des problè-

mes actuels de pression sur les
prix. Pourtant, deux encaveurs
viennent de déclarer faillite.
Deux producteurs de quantités
de vins comprises entre 70 000
et 100 000 litres annuels. Deux
caves de tradition, également,
sortant de bons vins. Mais on
parle également de sérieux pro-
blèmes pour quatre autres ca-
ves.

Encaveurs
trop nombreux?
Y a-t-il trop d'encaveurs à Sal-

sont prises également dans les Même au village du «Grand Cru», les retombées de la crise boursière se font sentir. nf
vignobles voisins, en dehors du

on ne peut déduire une ten- bons vins n'en fait plus partie, dans un problème de succès- des restaurants de niveau naux sont même arrivés à ven-
Le président de la commu- dance générale.» Mme Dupont précisait encore sion. Pour l'autre, dans un pro- GaultMillau de Suisse alémani- dre certains leurs nectars plus

ne, le conseiller national Jean- Pour Mme Ursula Dupont , que le village viticole avait blême de surendettement. Car que. de 100 francs la bouteille de
Michel Cina, ne veut pas exa- responsable de l'information passé une bonne année 2001. en ne travaillant que sur du Malgré le recul de la de- sept dixièmes. Et à la dernière
gérer la situation: «La majorité et de la promotion du village raisin acheté, le deuxième pro- mande, les vins de Salquenen, grande foire viticole de Mos-
des entreprises font preuve viticole, les contrecoups de la Une exception? ducteur était arrivé à un chiffre emmenés par le succès du cou, ils furent très appréciés
d'innovation et vont bien», ex- crise économique et de la chu-
pliquait-il. «Des problèmes spé- te boursière se font sentir. Les
cifiques à ces deux entreprises, priorités changent et l'achat de

Alors ces deux faillites, une ex- d'affaires de près d'un million «Grand Cru» (lire l'encadré) ,
ception? Pour l'une, il semble- par année. Ses vins sont très semblent donc une valeur sû-
rait que la réponse se trouve bons. Certains se vendent dans re. Certains encaveurs origi-

des Russes, à n'importe quel
prix.

Pascal Claivaz

L'Ovomaltine émigré
Novartis vend la célèbre marque typiquement helvétique
ainsi que Caotina au britannique Associated British Foods.

O

vomaltine et Caotina,
marques contrôlées jus-
qu 'ici par Novartis, pas-

sent en mains étrangères. Le
groupe pharmaceutique bâlois
les vend au britannique Asso-
ciated British Foods (ABF) pour
272,5 millions d'euros (400 mil-
lions de francs) . Les 280 emplois
en Suisse ne sont pas menacés.
Novartis finalise ainsi la premiè-
re phase du désinvestissement
de sa division nutrition diététi-
que et fonctionnelle (alicaments
par exemple), annoncé en fé-
vrier. Dévoilée mardi et soumise
à l'aval des autorités de la con-
currence, la transaction touche
la seule branche alimentation et
boissons (Ovomaltine, Caotina
et Lacovo).

Recentrage
La vente constitue une nouvel-
le étape du recentrage de No-
vartis sur la santé (division

Les célèbres Choc Ovos sont désormais anglais. key

pharma notamment). Le grou-
pe bâlois estime que l'acqué-
reur est bien placé pour renta-
biliser au mieux le potentiel
des produits cédés, qui pe-

saient un chiffre d'affaires de
366 millions de francs en 2001.

Emploi privilégié
En choisissant ABF, Novartis a

privilégié l'emploi en Suisse, où
deux cent huitante personnes
travaillent (sur huit cent cin-
quante dans le monde) à Berne
et Neuenegg (BE).

Une reprise par une entité
suisse aurait entraîné des sup-
pressions de postes en raison
de chevauchements, a précisé
le porte-parole Mark Hill. Ce
choix emporte aussi l'adhésion
de la présidente du Gouverne-
ment bernois, Elisabeth Zôlch.

La cession d'Ovomaltine '
(avec Caotina et Lacovo), spé-
cialité suisse par excellence, re-
présente cependant moins de
la moitié du désinvestissement
de la nutrition diététique et
fonctionnelle, qui génère au
total un chiffre d'affaires de
850 millions de francs.

La division emploie 2400
personnes, avec également un
site à Nyon. ATS

Effectifs réduits
Le Crédit Suisse First Boston va supprimer

entre 1250 et 1750 emplois en plus des 4500 postes

C

rédit Suisse First Boston
(CSFB), l'unité d'affaires
du Crédit Suisse Group,

va encore tailler dans ses effec-
tifs. Entre 1250 et 1750 postes
vont disparaître dans les pro-
chains mois, soit 5 à 7% des ef-
fectifs. «Notre objectif est de di-
minuer les coûts de 500 millions
de dollars et ces économies pas-
seront essentiellement par une
compression des effectifs» , a in-
diqué mardi à l' ats Andréas Hil-
denbrand , porte-parole du Cré-

dit Suisse Group. Ce dernier
confirmait une information de
l'édition en ligne du New York
Times. Le quotidien américain
citait un communiqué du pa-
tron de CSFB John Mack adres-
sé à ces collaborateurs.

Aux Etats-Unis
Les nouvelles suppressions af-
fecteront essentiellement les
Etats-Unis. Elles s'ajoutent aux
4500 emplois supprimés depuis
la mi-2001. Au total , ce sont

quelque 6000 postes qui dispa-
raissent ainsi au CSFB. A juin
2002, les effectifs se montaient
à 25 300 personnes, a précisé le
porte-parole.

La banque justifie ces nou-
velles restructurations par le
fait que les conditions du mar-
ché se sont encore dégradées
depuis cet été. Selon le quoti-
dien, dans les secteurs les plus
déprimés du CSFB, notamment
le conseil en fusions-acquisi-

déjà disparus
tions ou le placement de va-
leurs technologiques, la re-
structuration pourrait affecter
jusqu 'à 20% du personnel.

En juillet 2001, le Crédit
Suisse Group avait fait le mé-
nage à la tête de sa filiale, en
remplaçant Allen Wheat par
John Mack à la tête du CSFB.
Ce dernier a été nommé en
septembre 2002 copatron du
Crédit Suisse Group lors de la
démission de Lukas Muhle-
mann. ATS

¦ INFRANOR-INTER pas précisé mardi les termes
8,7 millions puisés jjnanciers de l'arrangement
dans la caisse Pour memoire' ie 9r°upe hel-

vético-suédois avait constitué
L'abus de confiance commis
par l'ancien chef des finances
(CF0) de la société zurichoise
Infranor Inter s'avère plus gra-
ve qu'annoncé cet été. Il ap-
paraît désormais que le finan-
cier marron a puisé 8,74 mil-
lions de francs dans les cais-
ses de l'entreprise. En
conséquence, l'exercice
2001/02 (clos à fin avril) du
groupe actif dans l'automa-
tion industrielle se solde par
une perte nette de 9 millions g
de francs, a indiqué Infranor
Inter mardi à Zurich.

il y a quelques mois des provi-
sions à hauteur de 940 mil-
lions de dollars (1,4 milliard
de francs) pour le règlement
des procès. Lors de la publica-
tion de ses résultats semes-
triels, ABB a indiqué que
20 300 cas ont été réglés du-
rant les six premiers mois de
l'année, dont près de la moitié
sans versement de dédomma-
gements.

ABB ET AMIANTE
Accord extra-judiciaire
ABB a signé un accord extra-
judiciaire dans le cadre d'un
procès lié à l'amiante avec des
plaignants dans l'Etat améri-
cain de Virginie. Le groupe
technologique n'a toutefois

PUBLICITÉ

¦W N d'appel gratuit
M J 'ET 0800 859 101

Crédit .rénova tion
dès 3,25%

rénover, agrandir ou augmenter le confort de votre logement,...

Compétente
par nature

[W] Banque Cantonale
Lml du Valais

www.bcvs.ch
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SWISS DAIRY FOOD
Débrayages
Les employés des sites de
Swiss Dairy Food (SDF) à Gos-
sau (SG) et Sulgen (TG) ont
cessé de travailler durant une
heure mardi matin. Par ail-
leurs, la société lucernoise
Hochdorf Nutritec va examiner
d'ici à novembre une éven-
tuelle reprise de l'usine de
Sulgen. ATS
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2 .95 au lieu de 3.65 /1 kg 3.95 au lieu de 4.!
Primefood, riz Basmati Saucisse à rôtir Olma

i

, Offres valables Jusqu'au 12 octobre
WWW.manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles)

26.90 au lieu de 41.70 76x70 cl

4.25 au lieu de 5.60/4x100 g ass
Milka, lait et noisettes

6.90 au lieu de 9.90/2x500 ml 15.90 au lieu de 31.80/ 54 lavages
Palmolive Ultra antibactérien Surf SunFresh
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sauvegarde du réseau.» Mandaté
par les associations de dévelop-
pement régional du Chablais
(ARMS côté valaisàn et ARDA
côté vaudois) et les Transports
publics du Chablais (TPC) , Ro-
land Rubi a rappelé, hier à Ai-
gle, les objectifs de l'étude des
transports publics dans le Cha-
blais lancée l'an passé. A l'issue
de la première des deux phases
de l'étude, le bureau d'ingé-
nieur a déterminé les objectifs
stratégiques principaux. Ces
derniers ont récemment été
soumis et approuvés en grande
partie par les 29 communes du
Chablais concernées.

Si avec les CFF, les TPC et

pas encore ae mise, en ianr que
point d'arrêt de plus haut ni-
veau hiérarchique chez les CFF
dans le Chablais, la gare d'Aigle
se voit confier le rôle de porte
d'accès de la région pour le
transport public. L'étude inter-
cantonale invite alors les divers
acteurs à assurer au mieux la
correspondance avec les nœuds

Nouvelle attaque contre le juge Cottagnoud chargé d'une

Un e  affaire de pédophilie, WÊÊBÊ$§ K̂M  ̂ ŜJÊÊHÊÊremontant à juin der- gLf» 'M '.-ff*'"W' -:A^: - : ' '/  ¦¦
nier, refait la une des • ^^|̂ ^î^^, T -T;-̂ ^- - 'V

:
^t-"̂ Ĵ !̂ iî 3fc :̂ JP"'*<^5S"è*̂ r" -' ¦" . . '."̂ ^

médias. Le manque de diligen- T"\~.»»-; *V# mÊ Wrce du juge d'instruction pénal séjt »' - ' ¦.'J^
J'.CV, '/;£ '}) ,.: f̂ }J££iJ ^AjYves Cottagnoud , déjà critiqué f [v^
ïfe:::; '̂ ËDHÏi ^ wfdans l'affaire du petit Luca à . /i f^^^Si," . JBS-M «/__ ¦'

Veysonnaz, est de nouveau au
cœur du débat. Pour apaiser la
tension entre les parents de la
victime et la justice, le dossier
avait été confié à un deuxième
avocat, Me Yves Donzallaz à
Sion. Cet avocat, calme et d'or-
dinaire discret, stigmatise l'atti-
tude du juge: «J 'avoue être cho-
qué par ce laxisme. Le manque
de diligence dont vous avez fait
preuve. Je ne pourrai décem-
ment p lus conseiller à mes
mandants de ne pas recourir à
d'autres moyens, p lus médiati-
ques, pour exprimer leur désar-
roi.» Les parents de la victime,
forts de ce feu vert , ont aussi-
tôt repris la presse à témoin
du manque de sérieux dans le
traitement du dossier.

Les reproches adressés au
juge concernent un témoigna-
ge spontané susceptible
d'éclairer la justice sur le passé
d'un suspect et sur des dos-
siers médicaux (paraît-il acca-
blants) que le juge n'a pas en-
core consultés.

A l'examen, force est d'ad
mettre que les preuves récla

Georges Mariétan, secrétaire de l'ARMS, Roland Ribi, André Fattebert, délégué économique de l'ARDA et Jacques Martin, président des
TPC, espèrent dynamiser le transport public dans le Chablais. nf

ferroviaires de Viège/Brigue et Saint-Maurice et de Bex: la pre- tion dans un pôle de formation , (BVB).
Lausanne. Mais elle insiste aussi mière en tant que voie d'accès la deuxième pour sa liaison Plus surprenant, le bureau
sur l'importance des gares de au Tonkin et du fait de sa situa- avec la ligne Bex-Villars-Bretaye de Roland Rubi plaide pour une

______ ¦ ¦ ¦ .

Doriane Micheloud devant le palais de Justice: «Rien de sérieux n'a
été fait pour découvrir la vérité.»

mées par les parents semblent
pertinentes et faciles à acqué-
rir. D s'agissait en fait d'obte-
nir la levée du secret de fonc-
tion du témoin spontané et le
dépôt en cause de dossiers
médicaux susceptibles d'éclai-
rer la personnalité de celui que
tout semble accuser. Le juge a
mis plus de deux semaines
avant d'obtenir la levée du se-
cret de fonction. Autre goutte

qui a fait déborder le vase: le
juge a ordonné une perquisi-
tion au domicile des parents
de la victime, quatre mois
après les faits. «Il s'agit ici, de
nouvea u, de vous en prendre à
des dénonciateurs et non à des
dénoncés», clame Me Donzal-
laz qui envisage de demander
la récusation du juge.

Jo Pitteloud , juge d'ins-
truction cantonal, regrette que

affaire de pédophilie dans le Valais central.

¦ 
l'affaire refasse la une des mé- les affaires bougent enfin.
dias. «Le justiciable qui n'est Qu'on prenne en considération
pas d'accord avec la manière
dont un juge dirige l'enquête
peut attaquer chacune de ses
mesures devant la Chambre
pénale. Or, il n 'y a jamais eu
de p lainte jusqu 'ici. Les seuls
reproches qui lui sont faits le
sont par voie médiatique, ce
qui est étonnant et paradoxal.»

Manque de sérieux
Doriane Micheloud, la mère
de la victime, estime que rien
n'a été mis en œuvre pour dé-
couvrir la vérité: «Nous avons
engagé un détective pour que

[it_min

s

la parole de notre enfant, nous
ne voulons pas embêter le juge,
mats que justice soit faite, que
la personne qui a abusé de no-
tre enfant paie pour ses actes.
La cause de tous les enfants
abusés mérite qu 'un juge traite
ces affaires avec le sérieux re-
quis, se sorte les mains des po-
ches et se donne les moyens de
découvrir les coupables. Nous
reprochons au juge de n'avoir
pas pris l'affaire au sérieux.»
Songez-vous à demander la
récusation du juge Cotta-
gnoud? «Oui, on a cette inten-
tion.» Jean Bonnard

PUBLICITE

miner la faisabilité de mesures
d'accélération de l'AOMC et de
mise en correspondance des
différentes lignes concernées,
afin de relier efficacement les
deux pôles principaux de la ré-
gion», peut-on y lire. A Mon-
they, l'existence des gares de
l'AOMC et des CFF distantes
de 500 mètres est également
un point faible mentionné.
Tout comme le détour par
Monthey des voyageurs prove-
nant de la vallée d'Illiez et dé-
sirant se rendre dans la ville

liaison vallée d'Illiez - Mon-
they - Aigle. Les premiers ré-
sultats concrets sont attendus
pour le premier semestre
2003. Laurent Favre

¦ Samedi S octobre passé, un
accident mortel de montagne
s'est produit sur la face est du
Rimpfischhorn , à une altitude
de 3870 mètres. Cette monta-
gne de près de 4200 mètres est
située au fond du Saastal, au-
dessus du glacier de l'Allalin.
Un alpiniste allemand avait
l'intention d'effectuer l'ascen-
sion de ce sommet. Le lende-
main, son père s'est retrouvé
sans nouvelles de sa part. Il a
alors donné l'alarme. Lors d'un
vol de recherches, la victime a
été découverte au pied du gla-
cier de l'Allalin. Air Zermatt et
la colonne de secours de Saas-
Fee ont rapatrié en plaine le
corps de la victime. Il s'agit
d'un ressortissant allemand de
27 ans domicilié dans le Haut-
Valais. Pascal Claivaz

VARONE
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PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SION ¦ ^É Mk JB ¦ ¦

Guy Kummer Nicolussi LG D^S OUtre -MailCli e !
créateur musical 

La station de Verbier soigne sa pub en Grande-Bretagne

gner son Prix Culturel 2002 en lais; il y enseigna à l'Ecole nor- clichés de son catalogue hiver ti- nation avec les remontées mé- marché anglais est distribuée
choisissant Guy Kummer Nico- maie et, en privé, la guitare clas- ré à 250 000 exemplaires.» caniques pour la préparation dans les neuf magasins que la
lussi, un musicien, compositeur, sique qui a occupé sa vie durant „. . ., ... . des lieux de prises de vue, l'of- chaîne possède à travers la
chef d'orchestre et enseignant de longues années. véritable bible fice du tourisme, selon Pierre- Grande-Bretagne et par l'inter-
connu en Valais pour son activi- Connu et apprécié avec son En comPensation de l'organi- Yves Délèze, «se voit offrir deux net.»
té artistique, mais aussi pour le g,.0Upe de rock Disturb, il a
cran et le courage qu'il a dé- tourné en Suisse romande dans CHANTEURS DU VALAIS CENTRALmontrés face à l'adversité qui le les manifestations jusqu'à ce «-MMN ' tUK:> uu VMLAIb t.fclM ! KAL
fait vivre assis en chaise rou- que le destin le foudroie . Après Al^. -m «^v -̂ B ¦ a^vA** ___ _*! _#*M4lante - u . , ,, quatre années de lutte contre la IMOUVGClU Dl GSICIGlTIPar ce choix, la Ville de Sion Maladie, c'est en chaise roulante ^WW1 W *̂*"" |__r_l W____»___^*W ___ ___ »_
entend encourager sa carrière. qu'il exerce ̂ son métier et vit sa _ n . ¦ , ™ ."„—— • ,_..,¦ ...- .- . , ,  Ce prix culturel lui sera prochai- J debout dans sa tête et tam. ¦ Depuis une semaine les ; 

 ̂|nement remis par les represen- bour battant, ne laissant à per- chanteurs du Valais central ont ( **
tants des autontes de la ville sonne le soin de la diriger. Chef un nouveau président en la U „

C'est la commission culto- d-orchestre jusqu'au bout des P.ersonne de ?f "e-Paul Nan-
reUe, présidée p^: 

le 
conseiller ongies, il mène une vie très acti- chen qm remplace Enc Vocat. M#MS< _W f -  ékjfc&mnnirina A frpH Çniinr. ii-ti nui a ° . . .  Pierre-Pan Nnnchen hahite _ J \ /___HI?s__nKn_______ ^______K _NN____I

la musique, mais avant toute
chose, de la grande musique
qu'il enseigne aujourd'hui au
collège de la Planta.

Après l'Université de Genè-
ve et son conservatoire où il a
étudié la guitare classique avec
le grand Alessandro Rodriguez et
reçu un enseignement de qualité

Tolérance à la cathédrale
Alexandre Vogt intervenant de l'Antenne Sida, propose une réflexion pour le «coming out»

JK près le Parlement , affiché , injures, licenciement _ tvalaisàn, c'est au
tour de l'Eglise ca-
tholique de mani-

, fester son sentiment
d'ouverture à l'égard des per-
sonnes concernées par l'homo-
sexualité. Ainsi, sous l'impulsion
d'Alexandre Vogt, intervenant en
santé et intégration auprès de
l'Antenne Sida du Valais ro-
mand, une messe dite «de la to-
lérance» se tiendra, ce vendredi
11 octobre à 18 h 10 à la cathé-
drale de Sion.

«Cette journée consacrée au
«coming out» (voir encadré) est
symbolique pour l'ensemble des
personnes concernées par l'ho-
mosexualité en Suisse», explique
Alexandre Vogt. «Par cette invi-
tation, je souhaite susciter une
réf lexion sur l'exclusion au quo-
tidien en conviant la population
réflexion sur l'exclusion au quo- jours en raison de cette souf-
tidien en conviant la population fronce et de l'intolérance.»
valaisanne à participer à une ¦ _, . ¦ _, „ .-' Cette exclusion pour ce der-
messe sur ce thème animée par Alexandre Vogt : «Le regard sur I autre peut encourager le désir de nier est <<vécue m qil0tidieri i
M. le curé François-Xavier Attin- vlvre ma,s aussi ' envie de mourir- » nf m Suisse et dam mtre canton<
ger.» par les personnes homosexuel-

Alexandre Vogt, permettra sont décédées en souffrant de les (peur de révéler son orienta-
Dans notre canton <(aux f idèles présents de prier l'exclusion, mais aussi qui ont tion, exclusion du cercle fami-
Une occasion qui, selon pour toutes les personnes qui choisi de mettre f in à leurs liai, amical ou social, mépris

A l'issue du dernier exercice,
elle se classait au deuxième rang

ques qu u ian jouer puDiique- En plus d'avoir  ̂ nou.
ment en dirigeant les élèves qui veau président, les cinquante
composent l'excellent Orchestre délégués du Groupement des
des collèges de la ville. chanteurs du Valais central ont

On lui doit aussi quelques aussi pris connaissance, lors de
pièces, dont notamment - en leur assemblée annuelle, du
création mondiale à Sion en programme du 55e festival. Or-
1999 - un quatuor à cordes en la ganisé les 25, 26 et 27 avril 2003
mineur opus 7 qui fut interprété
par le Quatuor Fidelio au Théâ-
tre de Valère avec un beau suc-
cès. C

Micheline Lamon, Pierre-
Idd

abusif, refus de poste, ete,) ,
mais aussi par d'autres groupes
de la société tels que les por-
teurs du sida, les handicapés
physiques et mentaux, les per-
sonnes malades ou âgées, etc.»

Un sur quatre
Au-delà de cette souffrance,
l'intervenant aborde la délicate
question du suicide en la liant,
notamment, à l'homosexuali-
té. Sous la pression de cette
intolérance, précise ce dernier,
«un adolescent sur quatre entre
15 et 25 ans, découvrant son
homosexualité, tente de mettre
f in à ses jours. Il en va de mê-
me, aussi, pour de nombreux
malades du sida.»

A l'issue de cette célébra-
tion soutenue par l'Association
de personnes homosexuelles
ALPAGAI et 1 Association valai-
sanne de prévention contre le
suicide PARSPAS, un verre de
l'amitié est offert dans les lo-
caux de l'association ALPAGAI
(voir encadré) .

Ariane Manfrino

A Londres
Il y a peu, Patrick Messeiller,
directeur de l'OT de Verbier, et
Pierre-Yves Délèze ont partici-
pé au lancement du catalogue
dans le cadre du Daily Mail &
Snowboard Show, la plus im-
portante foire de Londres con-
sacrée aux sports d'hiver. Il
faut en effet savoir que la sta-
tion bas-valaisanne sponsorise
l'espace hospitalité du stand
de Snow & Rock, le plus grand
de la foire en terme de surface.
«Plusieurs p hotographies
étaient visibles dans le stand.
La diffusion auprès de la clien-
tèle existante et potentielle est
énorme», souligne le responsa-
ble de la communication avant
de conclure: «Il est clair que ce
partenariat stratégique pour-
rait en partie expliquer la
hausse de la clientèle britanni-
que enregistrée ces dernières
années. Quoi qu 'il en soit, il
constitue une p late-forme de
promotion originale et effica-
ce.» CM

fants du Valais central.
Avec le slogan Tout Cher-

mignon chante, le chœur mix-
te Saint-Georges désire frappe/
un grand coup. Le samedi soii
aura heu un grand spectacle
biblique intitulé Moïse et in-
terprété par les deux cent qua-
rante enfants des écoles en-
fantines et primaires de Cher-
mignon-Ollon et Montana-Vil-
lage-Corin. Le vendredi soir
permettra à quelque deux
cents anciens membres du
Chœur Saint-Georges de
pousser la chansonnette, suivi
de l'Octuor vocal qui présente-
ra son nouveau programme.
Enfin , le dimanche, le tradi-
tionnel cortège sera placé sous
le thème Carfe postale de votre
ville ou village. VF/C

intéressantes

http://www.lenouvelliste.ch


Gare aux petits soins !
L'agrandissement de la gare d'Orsières est sur la bonne voie.

Le projet prévoit la mise en place d'un bureau régional du tourisme.
grandir la gare d'Or-
sières par la cons-
truction d'une salle

MKU L̂ 
de réunions et 

la
M m mise en place d'un
bureau régional du tourisme en
collaboration avec l'administra-
tion communale, tel est le but
de la démarche que se propose
de mener à bien Transports
Martigny Régions SA. «L'autori-
sation de construire a été déli-
vrée par la commune d'Orsières.
Les soumissions vont démarrer.
Nous avons bon espoir d'enta-
mer les travaux de gros œuvre
d 'ici à la f in de l'année, de les
terminer dans le courant du
printemps et de rendre la nou-
velle construction opérationnelle
en été de l'année prochaine», ex-
plique André Lugon-Moulin,
directeur de TMR SA.

Dans un premier temps, le projet prévoit un ravalement du
bâtiment existant. m

Antenne entremontante
Dans un premier temps, le
projet prévoit un ravalement
du bâtiment existant. Une salle
de réunions et un bureau ré-
gional du tourisme d'une sur-
face de 30 mètres carrés com-
pléteront ensuite l'édifice. An-
dré Lugon-Moulin se déclare
extrêmement satisfait de la col-
laboration instaurée avec la
commune d'Orsières: «Une sy-
nergie sera mise en œuvre. La
personne engagée au bureau
du tourisme travaillera en
étroite collaboration avec TMR
SA. qui disposera ainsi d'une
antenne entremontante de
l'agence de voyage de Martigny.
Dans une petite commune, un
bureau de tourisme n'est pas
forcément ouvert toute l'année,
ce qui est en revanche le cas

pour une gare. En cas de néces- sières, la démarche entreprise
stté, des échanges de bons pro- par TMR S.A. est naturellement
cédés seront donc possibles.» vue d'un très bon œil.

André Lugon-Moulin se Jean-François Lattion, pré-
réjouit par ailleurs des efforts sident: «En partenariat avec la
consentis par sa compagnie compagnie, nous souhaitons
«dans le dessein de maintenir regrouper les forces touristiques
des places de travail. On assiste existantes en un seul lieu de
de plus en p lus souven t à la manière à pouvoir assurer la
fermeture de petites gares, promotion de la région et cen-
L'initiative menée du côté traliser diverses tâches de natu-
d'Orsières a du bon dans la re administrative. Des discus-
mesure oh elle encourage un sions sont en cours afin d'asso-
agent de gare à faire preuve de der Liddes et Bourg-Saint-Pier-
polyvalence dans le cadre de re à la démarche mise en route,
son mandat. A mon avis, cette sans oublier la Vallée d'Aoste à
manière de faire est peut-être travers la Société du Tunnel du
la plus efficace pour assurer Grand-Saint-Bernard.»
l'avenir des petites gares.» c, . ...

Vitrine régionale
Du côté de la commune d'Or

FONDATION PIERRE GIANADDA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Un soliste et un orchestre Démonstration au Châble
¦ Lundi 14 octobre à 20 heures,
la Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny, accueillera pour la
première fois le pianiste italien
Filippo Gamba. Cet artiste fut
lauréat du premier prix du Con-
cours Géza Anda 2000, auquel
s'est ajouté le Prix Mozart. Né en
1968 à Vérone, il poursuit une
carrière internationale couron-
née d'une série impressionnante
de premiers prix. Accompagné
par la Camerata Academica
Salzbourg, il interprétera le Con-
certo pour p iano et orchestre KV
466 de Mozart. Le programme
de la soirée comportera encore
la Sérénade italienne de Hugo
Wolf et la Symphonie No 36 dite
Linz de Mozart. Fondée par
Bernhard Paumgartner en 1951,
puis emmenée par Sandor
Végh, la Camerata Academica
Salzbourg est placée depuis
1997 sous la direction artistique

ég
La Camerata Academica Salzbourg sur la scène de la Fondation m
Pierre Gianadda lundi prochain. \M

de Sir Roger Norrington. Parti- BPÏTT'!TTrï
cularité unique pour un ensem- WÊÊÊ̂ K̂KH^̂ KÊ m̂àliÊÊàÊÊÊà
ble dont la fusion a séduit les MADTirwv mplus grands chefs et solistes, cet WIAK luNY
orchestre qui se produit plus de Michel Favre
huitante fois par année dans le expose
monde entier est lui-même un Le scu , teur Miche , Favre estreflet de la diversité culturelle |-hôte du vieux-Manoir dude ce même monde, puisque les LaC| à Morat-Meyriez , jus-musiciens sont originaires de qu 'au 8 décembre 2002. Levingt-quatre nationalités diffé- vernissage a lieu jeudi à partir
rentes. Renseignements et ré- de 18 h 30.
servations au téléphone
027 722 39 C _B._______ ^_HH________________________ H__________ -_

PUBLICITÉ

¦ En collaboration avec le Tou-
ring-Club Suisse et la police
cantonale, la police municipale
de Bagnes a mis sur pied une
campagne de prévention routiè-
re destinée à sensibiliser les élè-
ves du CO du Châble s'agissant
de la nécessité du port de la
ceinture de sécurité. Aujour-
d'hui dès 14 heures, le groupe
de désincarcération du corps de
sapeurs-pompiers de Bagnes-
Vollèges-Sembrancher et les sa-
maritains de Bagnes organisent
une démonstration de désincar-
cération dans la cour du CO du
Châble. A cette occasion, la po-
pulation, cordialement invitée à
cette démonstration, pourra
également s'essayer au Seat Belt
mis à disposition par le TCS.

CM/C

Les élèves sont sensibilisés à la nécessité du port de la ceinture de
sécurité. idd

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
<B 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Caroline Fort CF

b

f

«Séduisante, moi? La beauté vient de l'intérieur. La qualité wincare Assurances
0800 868 868

aussi. Elever seule trois enfants en est la preuve à mes 24 heures sur 24. . -,,/v , www.wincare.chyeux. Une femme doit pouvoir se permettre d être en bonne
santé. Elle doit aussi avoir le sens de l'équité. Maintenant.» 

wincare

Individuelle. Performante. De qualité. Saine

Age: 38 ans
Profession: mère célibataire
Signe particulier: sens de l'équité
Assurance: Wincare

¦ MARTIGNY
Club des aînés
Le traditionnel loto du Club
des aînés de Martigny et envi-
rons aura lieu à la salle com-
munale le 24 octobre dès
14 h. Les portes seront ouver-
tes dès 13 h. Le thé sera offert
à l'issue du loto.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.wincare.ch


, . Ford Escort 1600 diesel, toit ouvrant, ver-
A V6l1dr6 On ChGrChe rouillage central, pneus d'hiver montés sur

u- » ,_ ^  , .. ^ ,_.__ « i. _. u _. 
J ¦ -, u- jantes, crochet de remorque, 170 000 km,1 machine à cafe Turmix Nespresso C 300 Achetons cash a domicile, bijoux, montres, Fr 4500 à discuter tél 079 252 32 56

Plus, sous garantie, Fr. 350.— 1 lit blanc + tiroir tél. 079 508 94 65. — '. ! : '. 
90 x 190, divers meubles, salon, lustres, belle T.—_._¦.. x : TT~- :—¦ Ford Explorer 4 x 4 , 1992, automatique, exper-
bibliothèqueen bois,bas prix,tél. 078 852 05 81. J .achet? fourn?.?u P'%r/ * °HJ!l 're' alnsl 1ue tisée, Fr. 7300.—, tél. 079 622 14 27.

2 pierres eparses, tel. 027 346 31 92. .
Action: pommes, poires, coings, tomates, b_,,+i,.,ii«,, rh_.rr.__. an ™' H-_,rri_.ic-.g ,!__ Golî '"' ,1994> 137 °P° km- CD' 4 Pneus hiver
courqes pommes de terre- le carton de 10 ka: r.aiî,culler cherch.̂  

80 
"1 .f ardoises de neufs, Fr. 6000.—, très bon état, tél. 079 744 97 64.uiuiy», (juiniiie. uc icne. ic Lduuii uc iv nS. Liddes pour compléter une toiture en rénova- 

iTA,, S",, .̂ mû im?. » e ' tion. tél. 079 501 39 91. Honda Prélude 2.0, année 1992, 168 000 km,ouvert 10 h -19  h, tel. 079 412 72 78. ^_ gris méta, toit ouvrant, très bon état, révisée
: _: . .... Vendanges 2002, cherche muscat , diolinoir et nrix à rlphattrc tpl n7<_ 417 14 i»Armoire 3 portes noyer vitrifié, Fr. 150.- et autres spécialités, tél. 076 321 76 67. 

prix a débattre, tel. 079 417 14 92. 
armoire Fr. 50—, tél. 076 386 11 55. ; Hyundai Atos, 1998, 64 000 km, très bon état.
Batterie avec cymbales, bas prix, location- «-«gprç , F^ 5800-, tél. 079 474 85 69. 
vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Demandes d'etTIDloi Jeep Cherokee 4.0 LTD, 2000, 70 000 km,

 ̂  ̂
. ™IK,"un *" B,,, M"" Fr. 26 500.-. Garage Burnier, tél. 021 802 16 54.Bonbonnes verre, 54 litres, Fr. 35— , tel. 027 Cuisinier cherche place à l'année, région ; ; 

458 15 81. Sierre-Sion, libre de suite, tél. 079 433 02 67. JeeP Cherokee Limited, 1994, 94 000 km,
toutes options, expertisée, garantie, Fr. 13

Bordeaux 1995, 4 caisses: Palmer, Pichon- Homme cherche travaux dans le neuf, rénova- 900.—, tél. 079 622 14 27.
Baron, Pontet-Canet, Sociando-Mallet, en bloc, tion, chauffage, carrelage, sanitaire, sols, couver- - 
Fr. 3200.—, tél. 079 277 97 26. ture, autres, prix intéressant, tél. 079 220 27 41. JeeP Willys, modèle 48, expertisée 05.02.

Parfait état, prix à discuter, tél. 024 472 72 49 ou
Chambre d'enfant, lit mezzanine, bureau. Homme suisse d'expérience cherche travail tél. 024 472 80 19.
commode-bibliothèque en pin massif , comme vacher dans étable race Hérens, saison ; ; ; ; : 
Fr. 500 —, tél. 027 456 43 47. hiver, tél. 027 322 74 66, tél. 078 859 74 41. Lancia Delta Intégrale, expertisée, 1991,

! _ 150 000 km, Fr. 7500.—.tél. 022 779 41 49.
Fr. 500.—, tél. 027 456 43 47. hiver, tél. 027 322 74 66, tél. 078 859 74 41. "ncw u™ intégrale, expemsee, laa i, _ 

-. r T—r _z : — 150 000 km, Fr. 7500—, tél. 022 779 41 49. Chalais, 4'/_ pièces rénové avec garage, cave Bramois, magnifique appartement 27.
Collection miniatures de parfum, anciennes, Jeune femme cherche heures de ménage. — . : — galetas dans immeuble 6 aoDartements pièces mansardé, 2 grandes terrasses, 2 places

fEft ï̂ï F?055
PoéS

>r
eUbr

rô nt
meter  ̂ ^̂  *'" ™ ™ " ̂  S^'2&&™%&™F r̂* 3e f^e. P̂ à Blf£,. ̂ gT* *Ù3£Zt&&'2SP 105°- Ch^

ou collectionneurs. 079 705 05 07. S ̂ T^û nd^^̂  ̂oTû Nissan „icra ,_*. 1989, expertisée 08.2002, 
^^«̂ S^^é! Bramois,

'
studio, place de parc, Fr. 580- ce.

Congélateur bahut. Fr. 200.-. bureau noir, à convenir, tél. 079 257 17 48. 5| 000 km, « Pneus neige, tort ouvrant, Fr. c
P
omb|es aménageables. Ce?dé FH90 000-en Renseignements tél. 027 322 40 05. 

Fr. 150—, très bon état, tél. 079 213 99 20. jeune femme dynamique sérieuse cherche ' : : J!etat ou avec travaux de rénovations, Fr. 380 Chippis, 3 pièces, Fr. 350—, libre de suite
c_ .ri..m_. .cn i... _,„_,.¦ c^i-, t.,1 minTon .i emploi, vendanges, baby-sitter, ménage, tél. 078 Nissan Terrano 2.4, 3 portes, 1988, options, ?.. „, °_- „_,,_, ° • ~ • tél. 027 455 44 83.Enclume, 160 kg, avecsocle, tel. 079 476 79 35. 796 66 01 expertisée, Fr. 5800—, tél. 079 622 14 27 tel. 079 637 98 33. 
r : ~ rr-. rr~.—-—— '. : : ¦- ..„ r.u-_.-j_ .i-—« ~ : : Martigny, studio, libre 01.12.2002, Fr. 500—Four micro-onde combine avec grill air chaud, Jeune homme, 37 ans, cherche emploi dans Petite voiture Fr. 1900.—. Subaru Justy 4 x 4, fan3-Chandohn Anniviers, ancienne maison charges comprises, tél. 078 611 98 75, 15 h à 19 h.broche rotative, peu utilise, Fr. 250—, tel. 027 n'importe quel domaine, tél. 079 674 85 66 expertisée du jour, Fr. 2700—, tél. 076 303 33 33. a rénover, tel. 027 475 25 25. ___ 
722 46 50. zr-r.—: — r̂ ——,— -— Rechy, appartement 47_ pièces avec qaraqe,

Serveuse française, CAP, BEP, 23 ans, cherche Peugeot 206 1.6, 65 500 km, 07.1999, rouge, J_u"y- ,a *i"?!r' vll.'f 4/j  P.lece
f:, F̂ |5 000— p|ace de jardin potager Mbre d| su ft

Fours à brisolée, fabrication artisanale, capa- emploi à 100% dans la restauration ou autres, RK7, pneus été-hiver, Fr. 15 500—, tél. 078 Lnolx des finitions. Venez visiter, tel. 079 610 95 19. tél. 027 458 19 69.
cité 3 kg, excellente qualité. La saison tél. 079 563 72 33 de 8 h à 10 h ou 16 h à 17 h 30. 629 54 65. Fully, centre, terrain à construire 2714 m2 ? 7. _—_; : __ . ; _. ¦ ¦¦ ,
approche! Réservez au tél. 079 206 59 82. „ ,_,, „. lnno eenn , —- densité 0 7 beHe situation Drix à discuter' s,erre-Ouest dans immeuble récent, joli 2
_ Peugeot 206 GTi, 2002, 6500 km, bleu métal, ï,™ "'¦ '?|"e s|tuation, prix a discuter, pjèceSf meublé, avec garage et place de parc,
Golf: clubs, sacs d'occasion, tél. 024 496 37 37. cuir, garantie, crédit, cédée Fr. 20 500—, tél. 021 xeL uz/ 3U0 /u °°- ; Fr. 800— charges comprises, tél. 078 608 66 83.

Grimisuat 5 tonneaux métal + cuves plas- 0ffl«S .tfemplOÎ ! 
f

1 35 °7' ; 
FuJIy "̂"' ^«

^
-PP»^»  ̂

4V, 

sion. 4V_ pièces, rue de l'Envol 2, 110 m».
tique, 100 à 300 litres, tél. 027 398 23 65. Café-Bar Le New Post à Fully cherche ser- Peu^°* 405 automatique, 1989, bordeaux £• 298 000— Pro Habitat 84 S A tel 027 L°"_.a et place de parc' Fr 120°- + Fr 20°-
-— —— — —— veuse,tél. 027 746 16 15. * metaMise expertisée. RK7, 60 000 km, Fr. 5300-, 

^
^«U. . Pro Habitat 84 S.A., tel. 027 de charges, tél. 079 216 91 54.

Jolies poules brunes d'élevage biologique. tel. 079 364 22 54. =: — ———— 
Fr. 5—/pce. Carottes, canada, franc-roseaux, Caissière à temps partiel, de suite. Café p^ „ . m, ,c, 1DO_, ... ... , ——- Granges, terrains à construire 2 x 854 m; Sion, appartement 4/i pièces, av. Hermann-
tél. 079 479 77 52. Presse, centre Coop Sierre, tél. 027 455 73 23. Ra"9e Rover LSI, 1992 123 000 km toutes équipl5, densité 0.35, Fr. 120.-Im1, tél. 079 Ge'ger' 100 /° renovei cu'5'"e neu.ve. balcon.

options, expertisée, Fr. 8300.—, tel. 079 622 14 27. 241 23 68 garage prive + parc, Fr. 1400.— charges com-
Lave-vaisselle Bauknecht, 55 cm, à encastrer, Garage Continental à Crans engage servi- ¦ ¦ 

wi,|._,_-,. 1QQ _. gK nm , : prises, tél. 027 322 60 39 ou tél. 079 279 43 11.
achat fin 2000, cause transformation, tél. 027 çeman. entrée immédiate ou a convenir, chauf- "e

n
n
0
a"'^c.,!° nVq'"'a™' J

995' 86 00° km' Grimisuat. villa individuelle de 5 pièces. cion .Bntr- „;..-, fnnH ,miro_ „ Ain.f
395 1052 ¦ feurs de taxi (D1) pour la saison d'hiver, expertisée, tel. 079 469 53 54. 215 m2, tout confort, à 300 m du villaqe et de ïL°,n' «ntre-yille, Condémines 22, dépôt
z—  ̂ .t . 1QM 1Mn . . tél. 027 481 51 51. Renault Scénïc Alizé 2.0 16V, 09.99, 57 000 km. l'école. Tranquillité garantie. Reprise de votre 4̂° m sur 2 niveaux ^«^Matzej lra^.̂ ^%^0-192™ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ĵ j  mgB&s&^9$&& zsw^iïïr-—— fgg^^ss^^n"îq

?S 
S
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C
qt«?Q"°°-1920 a rénover' Jeune serveuse pour remplacement 1 à gris métal., climatisation, jantes été alu/hiver tôle!Fr. 450—, tel. 079 665 19 74. 2  ̂|a -.0{iT „é

 ̂
dans café à Conthey, congé CD, vitres teintées, Fr. 16 900—, tél. 079 637 31 90.

Matériel de boucherie, hachoir Benz, scie à dimanche-lundi, tél. 027 346 11 97. Subaru Justy J12 4WD, 1991, Fr 4000 
ruban, attendrisseur, traiicheuse professionnel- 0n cherche gentille maman de jour pour BMW 325 IX 4 x 4, options, Fr. 4300—, tél. 079
le, meule à ruban et divers, tél. 079 287 27 20. 1 petit garçon de 5 ans, tous les après-midi de 417 71 35.
Mini machine à linne Konwonri mnn t/m 14 h à 17 h. Tél. 076 375 35 71. Suharii Inetu 1QR7 151 Win l_m 5 nnrtot cor.

Suzuki TL 1000S, noire, fin 1998, 32 500 km, Valais central, terrain 5000 m" avec 2
pot Remus, Fr. 8000—, tél. 078 714 77 27. constructions à rénover, altitude 1500 m
Vélomoteur Piaggio Ciao. bon état, très peu ^K

3
q
8
nT

_
' ML °79 ™ 51 85 °U tél' °78

utilisé, Fr. 800—, tél. 027 398 35 72, heure des .
rePas- Vex, chalet-villa, 5 chambres, cave, garage,
Yamaha DT, 1985, 36 340 km, expertisée, terrasse, Fr. 380 000-, tél. 079 548 78 67.
Fr. 1500— , tél. 079 651 63 38. Veyras (VS), maison de 3V_ pièces sans ter-

rain, en excellent état, cheminée, garage + stu-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
dio indépendant, à 100 m des commodités,

Immn VPIltA école, poste, commerces, tél. 079 678 69 57.
Veyras, place de parc dans garage collectif.A 5 min. de Chamoson, altitude 900 m, de bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500—, tél. 079prive, chalet, 4V_ pièces, 90 m', confort, 220 37 59

construction récente, balcon, terrasse, pergola, ' 
calme, exposition sud, Fr. 325 000.—, tél. 024
463 33 00.
Ardon, appartement 47_ pièces de 124 m', llïMlO Cherche à acheter
plain-pied tout confort, place de parc, cave. Valais, petit chalet avec vue dégagée,garage, tel. 079 219 02 00. même à rénover, accès toute l'année, tél. 078
Ayent-Botyre, villa 7 pièces, studio indépen- 604 40 43. 
dant, magnifique jardin d'hiver et terrasses,
garage double, caves, carnotset, places exté- BÎ ^̂ B̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^—^^^^^—garage aouoie, caves, carnotset, places exte-
Heures. Fr. 740 000- à discuter, tél. 079 637 98 |mmQ |ocatjon Qffre

Haute-Nendaz, petite maison individuelle _=-. ___- r —_p -;— ; r—
sur deux niveaux, entièrement rénovée, 3 pièces Slon' chan.?re indépendante avec lavabo,
plus mezzanine, Fr. 190 000—, tél. 079 637 98 33. toilettes a I étage, Fr. 230—, tel. 078 824 55 44.

Immo location demande
annartemiint

HIFI

Mini machine à ,inge Kenwood 1000 t/m. 14 h à 17 h. Tél. 076 375 35 71. Subaru Justy, 1987 131 000 km, 3 portes, ser- "̂ df "ï" "MS ̂ aSu f̂ou
™  ̂ fv^ÛbvTr^

3 kg prix neuf Fr 1400—, excellent etat, Urgent! Restaurant-pizzeria région Ovronnaz vice fait, freins neufs, batterie neuve, peinture superbe cuisine arande pelouse Place de .eux Fr- 1289-- acompte charges compris + concier-
Fr. 550—, tel. 079 665 19 74. cherche cuisinier ou bon aide de cuisine et ser- neuve expertisée le 15 septembre, Fr. 3200-, "̂̂ '̂ e'9£ 

 ̂
Pfr̂ go'oOO — tel' 079 9erie Fr- 300-- et &™ P™ ¦* 27.50, libre

Mohili  ̂ ¦_ - _ ._____ .r t_._»_.^. h_.r r_nmi r( veuse capable. Possibilité de logement. Bonne tel. 021 907 88 32. 386 71 81 ou tel 027 722 99 84 
¦xe,- u /y  

01.11.2002, tél. 079 284 97 65.Mobilier d appartement: bar, canapé-lit, ambiance de travail, pas sérieux s'abstenir, tél. r . . _ , -„ _., nnn , —-; :—¦ 5ab n al ou tel - û / ^2 99 84. ; 
table de salon, bureau, etc. Bon prix si pris 027 306 53 63 ou tél. 079 704 24 84, dès 10 h 30. Suzukl SJ 413' 5= 000 km, expertisée meca- Martigny, appartements 27. pièces, récents, Sion. studio avec cuisine séparée, au Grand-
immediatement, tel. 079 216 80 13. nique et carrosserie refaites a neuf, diverses balcon ascenseur parkinq A saisir Fr 95 000 — Pont 8. libre tout de suite ou à convenir,. -—. . ——— options, Fr. 5000—, tél. 079 759 27 67. Pro-Habitat 84 S A tel 027 746 48 49 Fr. 550— ce, tél. 078 647 13 63.Paroi murale noyer: penderie, place TV, lit -j nu nduiui o*. s.H., _ ei .  uz/  ma m ,_i. 
rabattable, 2 m hauteur, valeur neuf Fr. 8000.—, VphirulpÇ Toyota Land Cruiser 300 TD, 163 CV, bleu Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, Sion, vieille ville, cherche une colocataire
parfait état, cédée Fr. 1900—, tél. 07638611 55. wcinvuica métal., neuve, Fr. 43 950— ou Fr. 605.— par très bonne construction, habitable en l'état, bonnes Pour partager un grand appartement dès
— ¦ A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes, mois, tel. 079 219 19 69. possibilités d'améliorations, cédé Fr. 120 000—, novembre, loyer: Fr. 500—, tél. 079 695 41 62.
Rhin, tel. 027 746 22 55, le soir. occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078 VW Golf VR6 Syncro 5 portes, 1995, climat., tél. 079 637 98 33. Sion-Nord, 2 pièces au 1er étage avec balcon.
Salle de bains complète, état de neuf, <̂ J^J  ̂ expertisée, 137 000 km, pneus hiver montés sur Région Fully (après vendanges): vigne séjour avec cuisinette, chambre, Bains, y c. place
meuble lavabo, double armoire, pharmacie 120, A. A. A., achète au meilleur prix voitures et jantes alu, crochet, Fr. 11 900.—, tél. 076 405 59 30, pinot, 930 m', prix très intéressant, tél. 027 extérieure. Libre 1er novembre 2002, Fr. 690—
WC, cabine douche 90/90 y c. accessoires, prix à bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. tél. 024 477 35 64. 722 08 67. ce. Rens. tél. 027 322 02 89. 
discuter, tél. 079 424 79 23. Achat de véhicules toutes marques. VW Polo G40, rouge, 1991, 145 000 km, exper- Riddes, cause départ, villa 57; pièces avec pis- Sion-Vissigen, local pour bureau-dépôt,
Skis Rossiqnol 145 à 173 cm avec fixation Paiement comptant. Car Center Ardon. tisée 01.2002, Fr. 5300.— (service, plaquettes eine, Fr. 490 000.—, www.geocities.com/lezard_vs atelier non bruyant, accès de plain-pied,
tél 024 496 37 37 " ' Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 freins neuves) ou en l'état Fr. 4800.—, tél. 078 ou tél. 079 234 28 72. Fr. 700.— charges comprises, 3 places de parc,

628 55 61. 741 96 99. . . „_,„ ; tél. 078 608 66 83.
SnnujhnarH 1M56 Fr 4n — 1M53 4. hnnts Route de Chalais, jardin de 1030 m1 avec 
M"« F

° ion — téi n?7 7?'? 4fi 5n Audi 80 Avant, vert métal., 105 000 km, clima- arbres fruitiers, petit chalet, pelouse entourée Veyras, appartement 47_ pièces, balcon,i.u Hj . n. i... , it- i. u,_ . / _ :̂ HO ju. 
tisntion, toit ouvrant , pneus neige, état de neuf , de thuyas, tél. 027 455 70 53, à partir de 19 h. exposé sud, garage, cave, etc. Libre dès le 1er

Table valaisanne en mélèze 250 x 85 x 3,5, Fr. 14 500-tél. 079 220 30 14. I ACCeSSOireS aUtOS Savièse, duplex 57. pièces (140 m'), attique. ^^965 U l^tfVlB 
c
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h
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comPrises'
pieds droits, tiroir, tel. 027 458 10 17, soir. Audi A42^130V, quattro Ambition, 1998,92000 km, 4 pneus d'hiver montés sur jantes, 4 trous 3 salles d'eau' cheminée, 2 terrasses, 2 caves, ! 
Thuyas occidentalis, 0,70 m à 1,20 m, dès pack confort climatisa^on peinture bleu métallisé, dim. 185/70 R 14 pour Mitsubishi Galant, Fr. 2 places parc. Ensoleillé, calme, tél. 079 570 11 28. Veyras, grandI 47. pièces• luminmM: belle
Fr. 6 -/pièce, tél. 027 746 12 35, pépinières équipement hiver, tel. 079 702 75 09. 100-, tél. 027 746 33 00. Sierre, 27, pièces entièrement rénové, cuisine chlrqlf comprises libre Ol 11

9
20o!! tel 079Nicollier, Fully. Audi A6 Allroad TDI Quattro, 08.2000,33 000 km, 4 pneus hiver 165/65 R14 sur jantes acier, peu équipée, balcon, Fr. 98 000—, tél. 079 355 41 59. 305 5712.

Tra-niuiAorlrli.. _,.,<.,-mannotto toi ma AQZ 37 37 tiptronic, toutes options, Fr. 90 000.— cédée utilisés, cause double emploi, Fr. 150.—, tél. 027 Sierre Plantzette terrain 550 m' densité r. __ • __ _ .  _.,. _.. -._,.- 1 :Train Maerkhn avec maquette, tel. 024 496 37 37. Fr. 57 000—, exp. du jour, tél. 079 434 98 10. 746 35 08 repas nTi?l 027 203 21 M Vouvry, début 01.01.2003. appartement
' ' ' " \J.J, LCI. \ l£ . l  tUJ £ - \  UJ. 3 nioror _i_ +i__.rmrc__» - farmâa Cr Oflfl /rv__ -_ _ r

Vision Nocturne (jumelle), grossissement 1 x  Audl V8 Quattro, 250 CV, noire, toutes 4 pneus neige Michelin sur jantes 175/70, R14,a 5 x, Fr. 680— a Fr. 1300—, tel. 078 796 66 00. options, expertisée, Fr. 3800— à discuter, état de neuf Fr 200 — tél 078 856 96 06
tél. 076 572 50 78. ¦—¦ — ¦ • 

rhArrhf. nnur \/W C.nlf G fin rnmnrpç^purCherche pour VW Golf G 60 compresseur
DC, tél. 076 300 71 21.¦BnHBm |M_nB| n| BMW 320i Touring break, 1989, 200 000 km, DC, tél. 076 300 71 21.

lklll̂ l|i|? l̂|i|l̂ lHl|il( _̂Hl|illkll<ili|l|?l excellent état , équipement été-hiver, RK7-CD, Fr. 
_ 2300— à discuter, tél . 078 661 05 02. 

v̂en ^ v̂^̂ ^̂ ^œ^̂ v^̂ œ**̂
_̂  ̂_^^ ^̂  

B — Bus VW T4 Caravelle Synchro GL, 4 x 4 , [*_£_!  IV mi tacS ̂
 ̂
BW 

130 000 
km, 8 places, très bon état, Fr. 16 500— UCUA IUUB9

^̂  ̂EL I ^^W P Wri jDi' à discuter, tél . 076 321 87 47. Harley Davidson neuve, V-ROD-100e anniver-
-  ̂ ^^WryXV Cherche Jeep militaire US Willys, tél. 027 saire, disponible de suite, tél. 079 632 45 19.

__ — ' /•«Sïl I 203 90 18. Honda 750 VF, blanche, non expertisée, 43 000 km,Honda 750 VF, blanche, non expertisée, 43 000 km,
bon état, Fr. 1200—, tél. 078 822 35 29.
Moto Yamaha 125 TDR, 12 000 km, 1999, prix
à discuter, tél. 027 458 19 43.

Chrysler Voyager TD 99. Mitsubishi Coït Lancer
1800 GTL. Peugeot 201, 1931, tél. 027 475 20 10.

i *^w — ¦ tnrysier voyager IU sa. rviitsuoisni coït Lancer — . — 
1 ' 1800 GTL. Peugeot 201, 1931, tél. 027 475 20 10. Moto Yamaha 125 TDR, 12 000 km, 1999, prix

LMCI Chrysler-Dodge Durango. 1999, 58 500 km. à discuter, tél. 027 458 19 43. 

, _ . ..  V- - r , , , , - , .  Fr. 35 900—. Garage Burnier, tél. 021 802 16 54. Scooter Honda, Fr. 2500—, tél. 079 279 84 12.
Informatique, Musique, Bnoux, TV-Video 

PI__,- .rn.T. <_ n_, ..__ r n,,.i l._, ..__ PCM Daihatsu Charade 4WD, 84 000 km, Fr. 4000.—. Scooter Yamaha Aerox 100 cm3, bleu, dès 16Electroménager, uurj uage, WM, Porsche 924, Fr. 5000—, véhicules expertisés du ans, 17 000 km, 2000, Fr. 2700—, tél. 079 255 44 64.
Sp°rt ' CD ' DVD jour, tél. 079 276 44 17. Suzuki GSX-R 750, 12 000 km, modèle 1999,

rfWyfW7mirwrrTTY7W9WT7WTTWrWT% Fiat Uno rouge, année 1989, Fr. 300.—, tél. 027 imm. 2000, blanche et bleue, prix: Fr. 10 500.—,
WWJ.^.WI|_Bhfr|l_KlliligiK.ri<r4BFE'_i| 323 79 88, à midi. tél. 079 471 74 00. 

o &jit_Lt_ :> + leridsie it_mit_ i_, rr. _uu.—/ MIUI _,
tél. 024 471 42 47.Sierre, Sous-Géronde, grand et bel appar-

tement 47_ pièces traversant à rafraîchir.
Balcons, place de parc, Fr. 220 000.—, tél. 027
455 54 78.
Sion, Petit-Chasseur, joli appartement
27. pièces avec place de parc Rendement 5% Cherchons à louer pour la semaine du
net, tél. 027 455 54 78. 22.02.2003 au 01.03.2003, chalet pour 6 per-
-; — — ¦ sonnes, à Zinal, prix maximum Fr. 800.—, tél.Sion-Ouest, bel appartement 37. pièces, 032 931 75 18, heures de repas et tél. 079213 36
5e étage, confort moderne, parc, Fr. 250 000.—, 39
rabais si décision rapide, tél. 079 718 40 21, —'¦ '¦ 
tél. 027 323 25 89. Couple cherche à louer 47. pièces. Valais

— — =-, —: central, tél. 078 719 82 25.Sommet-des-Vignes, villa sur 2 niveaux, 
160 m3, excellent état, avec garage à proximité, Famille avec deux enfants cherche 37- -
vue, soleil, calme, Fr. 440 000.—. Agence 4 pièces pour janvier 2003, région Martigny.
P. Bruchez, tél. 027 722 95 05. Etudie toutes propositions, tél. 079 683 43 62.
Troistorrents, terrain d'environ 1000 m: Famille avec deux enfants cherche à louer
entièrement équipé et bien situé, Fr. 95.—/m ', villa ou maison avec pelouse, région Sierre-
tél. 079 436 90 34 ou tél. 024 479 35 88. Sion, tél. 078 767 00 09.
Val d'Anniviers, chalet meublé en parfait Hauts Martigny alentours, cherchons petit
état, sur un terrain de 990 m2, 1 place de parc, chalet, mazot ou appartement dans chalet,
tél. 079 355 41 59. tél. 076 564 14 05.

•r#TiiTîiTîîiS i

Simple et efficace

SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ^̂  rlc"""' 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 .._ . ,, ~ ~ '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NHA / Localité TeL 1
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '
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Le Nouvelliste 
Valaisàn désirant rentrer au pays aimerait
trouver logement 2-3 pièces à l'année, région
Anzère-Montana, tél. 022 700 13 46, le matin.

Animaux
Chiots american pit-bull, terrier, redzone
parents, affiliés A.D.B.A., tél. 079 250 72 21.

Chiot yorkshire femelle, de suite, tél. 076
520 91 81.

Artisanat
Artistes, artisans, faites connaître vos créa-
tions à 30 000 visiteurs au Salon international Arts &
Créations, 9-13 avril 2003, Palexpo, Genève. Possibilité
d'exposition dès Fr. 190.—. Renseignements tél. 022
736 59 49 ou www.artcrea.ch

A donner
1 Macintosh Classic, 1 Mac LC avec écran 12",
1 écran Apple 17", 1 adaptateur géoport ISDN
Sagem, 2 imprimantes Deskwriter, tél. 079 412
61 58.

A 't" rencontres
Cœurs solitaires, écoutez 350
hommes/femmes disponibles! Tél. 021 683 80 71
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques: tél. 027
566 20 20 (sans surtaxe) www.ligneducoeur.ch

Homme, 45 ans, sérieux, rencontrerait
femme pour rompre solitude, tél. 079 387 91 09.
Routier, romantique, 178 cm, 35 ans, châ-
tain, yeux marrons, souriant, divorcé sans
enfant, souhaite rencontrer une fille sympa,
compréhensive. Case postale 78, 1868
Collombey. tél. 076 461 69 30.

mm.lenouvelllM.ch [ C • • • FU 0 0 0 H 0 0 0  ÊWOU WGMMÊ9ÏÏ&

Divers
Accordéoniste, synthé, discomobile pour
anniversaires, mariages, carnaval, fêtes, etc.,
tél. 0033 614 95 27 81.
Petite entreprise effectue travaux de char-
pente, ferblanterie, menuiserie et sanitaire,
tél. 027 203 90 18.

jT  1 MESSAGERIES DU RHÔNE

J f̂âk ET BVA SION S.A.
•J ï̂ ||>7̂ S 

Case postale 941
.^* 1951 Sion

Tél. 027 329 75 90
¦ 

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

Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous
les ménages suisses.

Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons personne pour la distribution d'imprimés,
de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de votre localité,
quelques heures durant la journée une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez

AYENT et SALVAN-LES MARÉCOTTES
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

Plus le vin vieillit,
plus il devient bon.
Plus Patrick vieillit,

plus il devient ronchon.

Ê̂ gfe^̂ s î̂ ^
Dépêchez-vous les filles

Il a déjà 30 ans!
Spicemens

036-119579

Week-end pour tous
de partage et de

solidarité missionnaire
à GrolleyIFribourg

du 18 octobre dès 18h.
au 20 octobre 2002

Messagers de la foi, témoins
de vie et d'espérance

Animateurs:
P.Yves Bochatay cpcr

François Cergneux
Mateo Stim

Informations et inscriptions:
Maison Notre-Dame du Rosaire
1772 Grolley - www.cpcr.ch
Tél. 026 475 14 38, Fax 026 475 17 84

CJDELIURE
ÂRTISANALE

Revues juridiques, rapports, thèses, livres
pour bibliothèques, etc.

Réparation et restauration de livres

Huiles, aquarelles, gobelins, etc.
Vente de châssis entoilés, de rails de sus-

pension et de crochets pour tableaux.

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny
Tél. + fax 027 722 70 35

E-mail: charly-perrin@bluewin.ch
036-118289

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

st-Gall,io~20 octobre 2002
60e Foire suisse de l'agriculture et de l'économie laitière
Hôte d'honneur: La Ligurie (Italie)
Billet combiné OLMA: train, bus et entrée

Sion
rue du Rhône

bureau 100 m2

Fr. 900.-

Tél. 079 628 28 00.
036-119574

H__V— . Sion, à louer
« LOUf!L_- quartier résidentiel,
-r-r:—" dans petit immeubleà Sion
.ue de ioèche42 appartement
appartement Vh pièces
Ho TL niàrnc entièrement rénovéae ZA pièces Fr. 1300.- + Fr. iso.—Loyer Fr. 750.-ce. dé charges.
Libre dès le 1 er no- Renseignements:
vembre 2002. Tél. 079 687 49 41.
036,19,94 raUSffi 236dl9596

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73B

Appartement avec cuisine agen-
cée, balcon, TV câblée et ascen-
seur
Libre tout de suite ou à convenir.
Acompte de charges compris.

3 pièces au 2e (68 m2)
948.00 CHF

TA pièces au 6e (48 m2)
830.00 CHF

1 pièce au rez (24 m2)
435.00 CHF

022-518449

DUC-SARRASIN & CIE S.A

www.livit.ch
Régie Immobilière

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34

local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol.

Fr. 3000.- + charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-114840

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

à proximité de la patinoire et de l'entrée de
l'autoroute, chemin du Vieux-Canal 35

1 pièce
Fr. 495-, acompte s/charges compris.

Cuisine séparée, parquet au sol,
salle de bains avec baignoire.

Ubre tout de suite ou à conveni..
036-119376

Appartement
à louer à Martigny
dans immeuble résidentiel,

avec un très grand parc.
Libre en décembre 2002.

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau
avec WC sépare., hall, grande cuisine

avec balcon, salon-salle à manger
plus de 32 m;, '«.c balcon,- réduit,
cave, place de parc dans parking

souterrain.
Location mensuelle Fr. 1300.—
+ Fr. 420 env. pour les charges.

Ecrire sous chiffre R. 036-118555 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-118555

A louer à Chalais
Route de Chippis

halle industrielle 1988
500 m2 avec vitrine, bureau + parc, tél. 079 310 15 06.

036-119665

ELCOTHE RM
f ^l iidlJlLLJEâ

NPA/Locatité
Nom/Prénom
Rue 
NPA/Locatité
Téléphone _

Je désire en savoir plus sur le sujet:

? Contrat d'entretien Installation:

? Révision en régie, au
temps passé Propriétaire

? Contrôle de combustion
? Conseils (assainissement)

SION - A louer
rue Saint-Guérin 12

appartement
4 pièces

Fr. 950.-, acompte s/charges compris.
Cuisine séparée, salle de bains avec fenêtre,

balcon au séjour.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-11938S

Urgent! A louer à Sion
Saint-Guérin 28, 2e étage

magnifique
appartement 6 pièces

+jardin d'hiver, 2 salles d'eau, 2 caves,
2 places de parc dans garage souterrain,

vue imprenable. Fr. 1900.— ch. comprises,
libre 1er février 2003. Tél. 079 437 06 90.

036-119137

o ma

On
cherche

Cherche à louer
en Valais
du 28 décembre 2002
au 4 janvier 2003

à Conthey
rue des Primevères 9
appartement
de 4V_ pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1400-ce.
Libre dès la mi-octobre
2002. 

rrrrrax036-119193 ffff̂ Bî

chalet ou
appartement
pour 8 personnes
Tél. 032 968 02 40,
midi et soir.

036-119468

http://www.artcrea.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ligneducceur.ch
http://www.cpcr.ch
mailto:charly-perrin@bluewin.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.elcotherm.ch


«Monsieur Electricité» débranche
LME, EREMO: interview avec le directeur des Services industriels de Monthey sur le départ

-_-_-_-------. t \f <  Servi- ~~*^<^__________________________________________________________________________l M ..te lo

D

ces industriels de
Monthey pendant
ses quinze derniè-
res années, Guy Fa-

vre vient de prendre sa retraite,
mais reste attentif à l'évolution
de la branche tant ce domaine
l'intéresse.

L'occasion rêvée de faire le
point sur les dossiers épineux
LME et EREMO avec l'ex «Mon-
sieur Electricité» de la ville. In-
génieur EPFL, Guy Favre prenait
ses fonctions aux SI en 1987,
après avoir travaillé chez Ciba-
Geigy. Quinze ans durant les-
quels les SI ont investi 25 mil-
lions pour le service électrique
et 17,8 millions pour le service
des eaux afin de réaliser d'im-
portantes infrastructures vitales
pour la ville.

Guy Favre, dans quel état
se trouvent ces deux réseaux
montheysans actuellement?

Les Montheysans ont des
réseaux d'eau et d'électricité re-
nouvelés, très fiables et de plus,
la situation financière des deux
services est des plus conforta-
bles. J'en veux pour preuve la
dette du service électrique qui a
passé entre 1987 et la fin de
cette année de 4,7 millions à
environ 4,4 millions. Pour le ré-
seau d'eau, la dette a passé de 2
à 10 millions. C'est peu, compte
tenu des dizaines de millions
investis entre-temps! En résumé
les deux critères fondamentaux
pour l'usager, soit le prix et la
fiabilité, sont atteints.

Ces prestations ont aussi
un coût pour les utilisateurs.
Les tarifs ont-Us beaucoup évo-
lué pendant votre fonction?
Les tanrs oni-us Deaucoup evo- . ¦ •_.¦ ¦,• . „ _ . ., . , . . . . . _ _ , . . _ _ ,  . ,,_ .
lue pendant votre fonction? taxes comprises. Il s agit d un Pourtant, les Monthey- pas des prix plus compétitifs. Tme, les Forces motrices d Or-

A mon arrivée il existait un des m0™ ies Plus bas du *«** »e seront-ils pas per- sières.
proj et d'augmentation pour canton- Nous devons cette si- dants dans cette fusion, puis- Le rôle ae umo Si la société suisse des ré-
Mectricité J ai suggéré d'y sur- t"311011 à l'excellente collabo- qu'Us bénéficient actueUe- cimo serait la poule aux seaux avait pu se constituer
seoir. Finalement quinze ans ration régnai entre Monthey ment des tarUs les plus bas? œufs d'or à vous entendre... dans le cadre de la LME,
plus tard, les tarifs n'ont pas et Cima Sans ce dernier> nous Le projet prévoit le gel des N'oublions pas que durant l'énergie produite par Cimo
changé. Concernant l'eau, nous ne pourrions pas proposer un tarifs jusqu 'en 2008. ces quinze dernières années, en aurait-eUe bénéficié? Et
avons adapté les tarifs et intro- tel tarn°' c est clair- Mais a Pms long terme, le nous avons renouvelé les con- donc Monthey par la même
duit une taxe d'abonnement de Les choses ne vont-eUes risque semble évident, non? cessions de la Vièze, qui ont occasion?
13 francs par trimestre. Cette Pas se gater avec l'évolution Tout d'abord personne apporté pour Troistorrents en- Bien entendu. Cette éner-
adaptation tarifaire a passé la du marché, et cela malgré peut garantir une stabilité des viron 1 million de francs de re- gie aurait eu accès au marché
rampe sans le moindre obsta- l'échec de la LME? D'autant , prix à long terme! Par aUleurs, certes nettes et 400 000 à européen avec un droit de
cie. plus que le projet Eremo de il faut savoir que Cimo achète 500 000 francs par an pour la timbre très avantageux. Mais

fusion des réseaux de la ré- l'électricité manquante à de commune de Monthey. Mon- comme cette société ne se
Un prix canon ! gion, s'U se réalise, pourrait, grands distributeurs. Si le mar- they a un pacte moral avec Ci- constituera pas pour l'instant,

L'électricité montheysan- selon certains opposants, ne ché ne s'ouvre pas, comme le mo. Cette collaboration a tou- chaque propriétaire fera du
ne a la réputation d'être très Pas arranger les choses pour prévoyait la LME, et que les ta- jours été dans l'intérêt de la business avec ses lignes et de-
bon marché. Est-ce une réali- Monthey. rifs de ces grandes sociétés commune. La politique de Ci- mandera des redevances pour
té? Le projet Eremo est une prennent l'ascenseur, Cimo mo a toujours favorisé et en- faire transiter l'énergie. Le prix

Une analyse sur le plan opportunité unique pour répercutera cette hausse sur courage des actions dans la ré- de l'énergie en Suisse, pour la
valaisàn, qui tenait compte de Monthey et les communes en- ses clients, dont la commune gion tendant à la renforcer, haute tension, ne baissera
nombreux paramètres, donne vironnantes. Ne pas la saisir de Monthey. Et même en al- c'est aussi dans son intérêt, donc pas comme il aurait puuumuieuA païameues, uunut; viiuiuicuues. INC pas ta saisu uc iviunmey. ci même eu at- i_ est aussi uaiis suii iiiieici. UUIK, pas luumic u auicui pu
pour Monthey un prix moyen serait une grave erreur. J'en ai lant acheter notre électricité Cimo est autoproducteur le faire avec l'ouverture du
de 13,4 centimes le kWh toutes l'intime conviction. aUleurs, nous ne trouverions d'électricité avec la Vièze, la marché.

Bex-Monthey en bus
Un minibus desservira la ligne à partir du 15 décembre.

La 
ligne de bus Bex-Mon- <» T .* II ^ ,̂  ̂ f I I I  Ligne ciblée Temps d'essai

they sera, à partir du 15 ""\**~-̂ - Avec un bassin de population Malgré l'absence de transport
décembre, une réalité. A 

^  ̂ de quelque 20 000 personnes, scolaire, Car Postal et les TPC
raison de six aller-retour du
lundi au vendredi, et de quatre
le samedi, un minibus desser-
vira la nouveUe ligne qui em-
mènera les passagers de l'EMS
La Résidence à Bex à Monthey-
Ville. Des arrêts sont prévus au
temple et à la gare de Bex, à la
piscine et à la bifurcation CFF
de l'avenue de l'Europe pour
un trajet entre les deux villes
chablaisiennes durant moins
de vingt minutes. Un aUer-re-
tour s'élèvera à un peu plus de
9 francs sans demi-tarif et à un
peu moins de 80 francs pour
un abonnement mensuel.

Guy Favre: «Pour les sociétés confortablement assises sur leur piédestal, le système actuel de monopole est bien plus intéressant.» nf

Car Postal et les TPC collaborent sur cette nouvelle ligne. nf

les promoteurs de la ligne, Car
Postal {gestion administrative)
et les Transports publics du
Chablais (TPC, exploitation) es-
pèrent séduire tout particuliè-
rement les pendulaires du site
chimique montheysan, les visi-
teurs des centres commerciaux
ainsi que ceux de l'hôpital.

Pour rejoindre ce dernier,
les clients de la ligne bénéficie-
ront de la correspondance avec
les rames de l'AOMC. La ligne a
aussi pour mission de pallier à
la disparition du tram bleu
Bex-Bévieux.

espèrent 25 000 francs de re-
cettes de Ja part des usagers
pour assurer le maintien d'une
ligne qui sera, dans un premier
temps, à l'essai. Son coût, esti-
mé à 150 000 francs , sera pris
en charge à raison des deux
tiers par l'Etat de Vaud et d'im
tiers du Valais.

A relever que le véhicule
ne portera ni les couleurs de
Car Postal ni ceUe des TPC
mais d'une parure en forme de
clin d'œU à la région qui sera
dévoUée lors de l'inauguration
officielle de la ligne. LF

Mais le petit consomma-
teur ne doit-U pas se méfier
des distributeurs d'énergie
qui prônent une loi tendant à
faire baisser les tarifs? Donc
une loi qui leur ferait perdre
de l'argent.

Nous vivons une situation
de monopole. Surtout pour les
petits consommateurs qui ne
peuvent choisir leur distribu-
teur. C'est celui-ci qui fixe son
seml de rentabilité et établit
ses tarifs en conséquence. Si le
marché avait été ouvert, c'est
exactement l'inverse qui se
produirait. Le prix serait impo-
sé par le marché, le consom-
mateur ayant le libre choix de
son distributeur. Et ce dernier
serait forcé d'organiser sa so-
ciété, de créer des synergies,
de rationaliser pour ne pas
couler. Le consommateur en
profiterait. Mais bien entendu,
pour les sociétés confortable-
ment assises sur leur piédestal,
le système actuel est bien plus
intéressant.

Stratégie payante

Est-ce le cas des Services
industriels de Monthey?

Non, car nous avons forte-
ment rationalisé au cours de
ces dernières années en opti-
malisant le personnel, en ne
réalisant pas d'investissements
somptuaires, etc. A l'époque,
le président Dupont a mis en
place un groupe de travaU
composé de MM. Kalbfuss,
Boissard, Fernand Mariétan.
Ce groupe a défini en quel-
ques mois une stratégie qui
s'est révélée payante. Tous les
problèmes inventoriés à l'épo-
que et considérés comme
prioritaires ont été réglés. Avec
Fernand Mariétan, nous avons
pu continuer sur cette voie.
Les Montheysans ne se ren-
dent pas compte à quel point
le président actuel et son pré-
décesseur ont joué un rôle
fondamental dans les négocia-
tions qui nous permettent de
présenter aujourd'hui un bUan
aussi favorable. Le personnel
très qualifié et dévoué des SI a
aussi beaucoup contribué à
créer un outil public perfor-
mant qui dégage pour le servi-
ce électrique un cash-flow de
28%, nonobstant les presta-
tions non rémunérées!

Propos recueillis par
Gilles Berreau

MONTHEY

CIMO engage
¦ Cimo engagera en 2003, si le
nombre et la qualité des candi-
dats le permettent, trente-trois
à trente-cinq apprentis dans
les professions suivantes: cinq
automaticiens, quatre cons-
tructeurs d'appareils indus-
triels, trois employés de com-
merce, dix opérateurs en chi-
mie, cinq polymécaniciens et
huit laborantins en chimie.

Les personnes intéressées
peuvent s'informer à l'occasion
des journées portes ouvertes,
organisées le mercredi 27 no-
vembre dès 13 h 30 pour les
constructeurs et polymécani-
ciens ainsi que le samedi 30
novembre dès 9 heures pour
les automaticiens, laborantins
et opérateurs en chimie.

Les parents sont les bien-
venus, c/rio
Le délai d'inscription est fixé au 15 dé-
cembre 2002.



Espoirs déçus
Le public n'a guère répondu à l'invitation à la «marche de l'espoir»

organisée par Terre des hommes.

On  

1 avait baptisée
«marche de l'es-
poir». Cette mani-
festation organisée
dimanche à Sion et

destinée à soutenir l'action de
Tene des hommes en faveur des
enfants malades ou blessés ac-
cueillis à la Maison de Masson-
gex a plutôt déçu.

Alors que près de 10 000 pa-
pillons avaient été adressés aux
élèves valaisans, dont plus de
1000 dans le bassin sédunois,
pour les inviter à «marcher pour
ceux qui ne peuven t plus le fai -
re», ce sont à peine quelque
septante-cinq enfants, accom-
pagnés de leurs parents, qui ont
finalement rejoint le domaine
des Iles pour participer à cette
action de soutien.

Des jeunes et des familles
qui, malgré le temps maussade,
n'ont pas craint de chausser
leurs baskets et de consacrer un
peu de leur temps libre pour
contribuer au voyage vers la vie
des enfants soignés à Masson-
gex. Bravo et merci à eux.

Feu la solidarité
Une même action organisée en
mai à Martigny avait mobilisé
plus de mille enfants, et rap-
porté 42 200 francs à Terre des
hommes. Autre action du genre
à Saint-Maurice, avec 400 en-
fants en marche et une recette
approchant les 24 600 francs.

C'est parfois en famille que l'on est venu marcher pour Terre des hommes. nf

Succès remarquable, que
l'on doit surtout à l'organisa-
tion de ces* marches durant les
heures d'école, et non pas sur
le temps libre comme c'était le
cas à Sion ce dimanche.

A croire que la solidarité

tombe un peu dans l'oubli du-
rant les heures de farniente.
Plutôt décevant pour le Valais
central, et de quoi inciter à un
peu plus de générosité l'an
prochain. Reste à chacun la
possibilité de redorer le blason
en mettant ses pas dans ceux

des élèves de Lens vendredi
prochain, ou en participant à
une marche semblable le sa-
medi 19 octobre au Châble.
Renseignements et inscriptions
à Tene des hommes, téléphone
024 471 26 84 ou 471 26 82.

Norbert Wicky

HAUT-VALAIS
FESTIVAL CANTONAL DES VARIETES

Cherche candidats

Michel Villa remet le 27e Prix Valais à Carole Rey de Crans. C'était
en mars 2001 à la Simplonhalle de Brigue. nf

¦ Le 20 octobre, le château de
Loèche accueillera la sélection
des chanteurs, pour le Festival
cantonal des variétés à Brigue.
Les chanteurs ambitieux et les
amoureux de la scène sont priés
de s'inscrire au Prix Valais. Les
épreuves de sélection auront
lieu le 20 octobre prochain dès
15 h 30 au château de Loèche.
Les gagnants auront accès à la
finale: le 28e Prix Valais, Festival
cantonal de la chanson de varié-
tés de Brigue, qui se déroulera le
15 mars 2003 à la Simplonhalle.
Quinze candidats s'y affronte-
ront: dix du Haut-Valais et cinq
du Bas-Valais. En général, les
Bas-Valaisans se placent bien,
comme à la dernière finale de
mars 2001 où c'est Carole Rey
de Crans qui l'a emporté.

Pour la sélection du 20 oc-
tobre prochain, les interprètes
pourront puiser dans les chan-
sons connues, des «tubes» de
chaque répertoire: en français ,
en allemand, en anglais, en ita-
lien ou dans tout autre langue.

Toutes les formes d'inter-
prétation sont admises, que ce

soit en playback avec le titre ori-
ginal en fond ou a capella.

L'âge minimum est de
16 ans (année 1987). Les élimi-
natoires ne sont pas publiques.
C'est Michel Villa de Casa Villa
Loèche qui prend les inscrip-
tions par fax au 027473 13 77,
par natel au 079 468 60 11 au par
E-mail: esslust@casavilla.ch.

Michel Villa encourage les
candidats: «Faites-nous croire en
vos capacités vocales! Ce qui est
important n 'est pas le style de
musique, mais votre présence en
scène.»

Autrefois le Prix Valais,
s'appelait Festival des variétés
de Viège. Il a démarré dans la
première moitié des années
septante. Une vedette comme
Sina, d'origine haut-valaisanne,
l'avait remporté il y a presque
vingt ans. Aujourd'hui , le festi-
val a l'ambition de réunir l'en-
semble du canton. Le jury est
professionnel et 0 appartient au
show-business helvétique. Le
Prix Valais peut donc représen-
ter un bon tremplin de carrière.

Pascal Claivaz

Habiles menottes
Un programme d'éducation routière original mettant en scène

des marionnettes a été imaginé par l'agent de police de Saint-Léonard

¦ SION

P

our inciter les plus jeunes
élèves de Saint-Léonard à
être particulièrement at-

tentifs durant les leçons d'édu-
cation routière, Bernard Ba-
gnoud, l'agent de la police mu-
nicipale locale, a imaginé un
programme aussi instructif que
ludique.

C'est à travers un théâtre de
marionnettes qu'il a créé et qu'il
anime que son personnage
«Pierrot», l'agent de police, ap-
prend à «Sandra» à traverser le
passage pour piétons. Un Pierrot
qui insiste sur le fait que l'enfant
doit s'arrêter, écouter, regarder,
avant de traverser sans courir
sur le passage de sécurité.

Chouette petit spectacle,
destiné aux écoles enfantines et
aux Ire et 2e primaire, dont au-
cun enfant ne semble avoir ou-
blié le moindre détail. Leçon
bien apprise et vite sue, qu'il
faudra bien sûr mettre en prati-
que une fois le rideau tombé.
Les enfants l'ont d'ailleurs pro-
mis, à «Pierrot» comme au gen-
darme Bernard. NW

Exposition
La galerie du home du Glarier
à Sion reçoit les œuvres de
l'artiste peintre Josy Pont dès
vendredi à 17 h (vernissage
avec intermède musical et
poétique). A voir jusqu'au
20 novembre, tous les jours.

L'agent marionnettiste et ses auditeurs.

Quand «Pierrot» se fait l'interprète du policier Bernard. nf

PUBLICITÉ

LES 90 ANS DE LUDIVINE BURKET A BRAMOIS

Quelle belle famille !
¦ Neuf enfants, vingt-
neuf petits-enfants, qua-
rante-neuf arrière-petits-
enfants, et un cinquantiè-
me annoncé pour novem-
bre! Vraiment pas de quoi
s'ennuyer pour Ludivine
Burket-Largey, une tou-
jours jeune Bramoisienne
qui fêtait dimanche son
90e anniversaire.

Dans sa maison de
Bramois, la ruche était
plutôt animée durant ce
jour de fête. Des tout-pe-
tits qui rampent au sol,
des plus grands qui em-
brassent tendrement
grand-maman, des aînés
enfin , qui écoutent l'hom-
mage rendu à la nonagé- ™
naire par les autorités de
la ville représentées par les con-
seillers Gabriel Carron et Gilles
Martin, ainsi que par le prési-
dent de la bourgeoisie Jean-
Pierre Favre.

Docteur nature
Née à Nax en 1912, Ludivine
Largey devait perdre sa maman
à l'âge de 3 ans. A 12 ans, son
père émigré en Argentine pour
tenter de trouver là-bas une vie
meilleure. Elle vivra alors chez
sa grand-maman et sa tante,
en attendant de pouvoir le re-
joindre.

Nombreuse descendance
Mais sa rencontre avec Henri
Burket met fin au projet de
voyage. Elle l'épouse, et de
cette union naîtra sa nombreu-
se descendance. Veuve depuis
1970, elle poursuit la route seu-

Ludivme Burket, 90 ans et une
santé de fer. ni

le, entourée de la tendre affec-
tion de tous ceux qui lui sont
chers. Partisane avant tous les
autres des cultures bio, on
l'appelait «docteur nature». Les
plantes médicinales n'ont en
effet point de secrets pour elle.
Petits et grands bobos, elle
connaît la potion magique, tant
elle a arpenté la forêt de Nax
dans tous les sens à la recher-
ches de plantes médicinales ou
autres champignons guéris-
seurs.

Maintenant que ses jam-
bes se font moins agiles, elle
s'est mise au tricot. Et toute la
famille peut bénéficier de la
confection de chaussettes, de
la pointure 0 à 46. Merci
grand-maman, et bon anniver-
saire! NW

mailto:esslust@casavilla.ch
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Pour ses 75 ans, la Raiffeisen de Chalais a passablement soutenu les sociétés locales

¦ SALQUENEN

¦ VEYRAS
Expo

¦ VISSOIE-NOËS

T

rouver une banque qui
verse 100 000 francs au so-
ciétés locales pour fêter un

anniversaire est, aujourd'hui,
chose plutôt rare. Pourtant, du
côté de Chalais, l'idée a immé-
diatement semblé naturelle.
«Depuis quelques années, nous
avions créé un fonds pour fêter
nos 75 ans. Quand il a fallu dis-
cuter de l'utilisation de cet ar-
gent, nous avions deux objectifs:
aider les sociétés locales de Cha-
lais et faire parler de notre anni-
versaire durant toute l'année»,
explique Rémy Perruchoud, an-
cien gérant et président du co-
mité d'organisation de ces 75
ans.

Entre 1000 et 5000 francs
Au début 2002, les trente-six
groupements locaux de Chalais
ont été informés de cette man-
ne possible de 100 000 francs.
«Nous avons demandé aux so-
ciétés d'utiliser cet argent pour
des manifestations qu 'elles ne
pourraient pas organiser sans
cet apport f inancier. Nous ne
voulions pas non plus favoriser
une société p lus qu 'une autre,
c'est pourquoi nous avons dis-„„. ,,—f— .~T » ~~ v pas partie des IOO OOO francstnbue au minimum 1000 versés en 2002.francs et au maximum 5000 nement hivernal du FC Sion à cipera financièrement à toutes et 40 accompagnants ont pu «C'est notre p lus grand mon- A la Raiffeisen de Chalais,
francs.» Grâce en partie à cet vercorin inauguration du ca- ces manifestations. Et la liste passer une journée à la Forêt tant versé!» le «client-roi» ne semble pas
™^n2?5Si? S £3? baret Edelweiss, passeport-va- est tt°P *>*&* P°™ t(>utes les de l'Aventure de Vercorin en être qu'un slogan publicitai-
une année 2002 bien remplie. , '*  j f  citer- compagnie du chanteur Jacky «Carmen» en 2003 re... puisque sur les 1500
Tournoi populaire de tennis, cances, tournoi de quilles, tête Lagger. Entièrement financée Mais la banque Raiffeisen n'en membres de la banque, plus
conte musical de la chorale des carillonneurs, la banque De plus, 288 enfants des par la banque, cette journée a restera pas là. En plus d'an- de la moitié habitent la com-
L'Espérance, camps d'entraî- Raiffeisen a participé ou parti- écoles de Chalais et Vercorin coûté environ 10 000 francs, noncer une baisse de ses taux mune! Vincent Fragnière
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JÏÏèdem 1S mv  ̂ Samedi passé, parents et amis du peintre se sont retrouvés à Lens

nouveau un chef. Elles, ce sont
les jeunesses radicales de Sierre
(JRS) et leur président se nom-
me Roger Matter. Etudiant en
droit à l'Université de Fribourg,
ce Sierrois de Noës a 23 ans et
veut faire revivre les JRS. «J 'ai
proposé au parti de relancer ce
mouvement. Une première réu-
nion a réuni une dizaine déjeu-
nes et quelques autorités locales.
A nous de mettre en place main-
tenant une vraie organisation.»

Pour commencer, Roger
Matter a décidé de donner ren-
dez-vous une fois par mois à la
jeunesse sierroise pour discuter
de sujets censés l'intéresser. La
première rencontre aura lieu le

Thés dansants
Les thés dansants des aînés
de Sierre se déroulent à l'Hô-
tel Vinum de Salquenen les
jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 oc-
tobre.

au musée Olsommer
Nouvelle exposition sur le thè-
me du rêve chez Olsommer.
Visible du 12 octobre au 30
mars, le musée est ouvert le
samedi et le dimanche de 14
à 17 h. Vernissage le 11 octo-
bre à 18 h 30.

Concert de chœurs

^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^  ̂ ae Kamuz et ae Muret, la tamii-
Roger Matter, nouveau prési- le «espagnole» de Muret ainsi
dent des JRS. nf °.ue ^es am

's 
de *a famille se

sont retrouvés à Lens «pour fê-
26 octobre à 10 h 30 au Restau- ter cet anniversaire». Après avoir
rant du Bourgeois. Les thèmes entendu le fameux carillon de
abordés seront le rôle formateur Lens qui parcourt 1 œuvre de "es apprécie ae Muret», con-
de la politique et les possibilités Ramuz, ils ont dégusté une dut Henri Marin. VF
de divertissements qu 'offre la bonne raclette du pays avant ^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^M ^^^^^^^^Ê TOUS les dimanches , de 16 à 18 h, expo-
ville de Sierre à sa jeunesse. VF d'être accueillis par la descen- De gauche à droite: Henri Marin, Mme Cuenod, Marine Olivieri-Ra- sition au musée du Grand Lens nom-

^^^^^^^^^^^ 
dante de la famille Cuenod qui muz, petite-f ille de Ramuz, et la f i l l e  d'Albert Muret. bcmm dubuis £* ̂ [etsu^nM L̂T^'0'
avait racheté la maison cons-

¦¦™ truite par Muret en 1904. «La
, . .  r ... A famille Cuenod est très respec- MIEGE PUBLICITé 

Le cnœur mixte La Laeciiia ae tueuse des années passées par D **— **m0*M _*J. ¦ -~____ #*_ »___ ~ l__ ¦**_**.¦¦¦* , ,VlSSOie, aSSOCie a la ThereSia mm dam œm  ̂̂  ReCOrCI Cl U ITIOnCl e DOU t Centre de psycholog ie • AJPC - vs
de Noes, donneront leur con- ci est donc presque d'origine. -J„ A*>*ii~m1 

insmut uiiy E. schorr - s,on
cert annuel le vendredi 11 oc- K GGS GCOl IGTS l L'éducation des enfants/séminaire
tobre à 20 h 15 à l'église de |_e cénacle de Muret de psychologie de l'enfant
Vissoie et le samedi 12 octo- A travers les albums photo du ¦ En 2003, la Suisse accueillera lieu une course d'orientation. La naissance psychologique
bre à 20 h 15 à l'église de • p le championnat du monde de Rappelons qu'une course de l'enf ant, les compétences et
Noës. PUBLICIT é course d'orientation. En parallè- d'orientation est une discipline besoins du bébé

le à cette grande manifestation, sportive qui se pratique en plei- cours - séminaire - Formation
¦ SIERRE r« 1033 la Fédération suisse de course ne nature et qui demande aux Renseignements au 027 323 89 23

Un demi-siècle v-iasse l _«._J d'orientation a lancé le projet coureurs de trouver le chemin AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 sion
„ fû (âto ' ,. En prévision de leur entrée Scoo/. Il s'agit de battre le re- idéal menant aux différents
Ca Se Tête triomphante dans Is «septantame», les , , °\ . y"1"''  ̂

. . . .  nn«_J _J.« «__ >n«_ J n J *» 1_~ «K>n _-..._-...« r* n o T ___. c. rrf i  />____ o una *"* n rr a or una I I, , ,m,tt, rn contemporaines et contemporains de la cord du monde de la plus gran- postes, grâce à une carte et une ï~IT7rr~7̂ ~~~rZ^~r^~La classe 1952 fêtera son 50e dasse 1933 de course d'orientation grâce à boussole, afin d'atteindre l'arri- Félicitations a Cédric
anniversaire le samedi 30 no- de sion et environs la participation de cent établis- vée le plus vite possible. Si et Georges
vembre des19hau Restau- 'IHT™ «£«.,_¦«_ sements scolaires. Parmi ces d'autres établissements scolai- Des félicitations particulières à cédric
rant Le Bourgeo.s. pnJ î?M°2lîi^ établissements, on retrouve les res s'intéressent à participer à ~S  ̂en ÏÏ£gL~
Tous les quinquagénaires peu- du Petit-Bourg, à Ardon classes de 4e, 5e et 6e primaire ce record au monde, ils peu- i-Ecoie polytechnique fédérale de Zurich,
vent s'inscrire auprès d'Hilde- pour un repas en commun (je Miège. Pour préparer ce vent s'inscrire auprès de Gré- son travail de diplôme traitait d'un systè-
gard Melly, case postale 616, p^m^SaTi-air grand événement, la Fédération goire Jilg, président du club ™ ,*̂ *a^™™\IZ3960 Sierre , fax Pour de plus amples renseignements , suisse de course d'orientation û onentanon valais. «Les classes experts par |a note maxima |e de six Par
027 456 16 22. e-mail: vous pouvez contacter organise un entraînement grâce de 4e, 5e et 6e primaire ainsi ia même occasion nous adressons nos
hildegard.mell y@amying.ch VZVrSV'ïî!™ ™ X ï ï  au Scool Tour de Suisse. Vendre- que celles du cycle d'orientation meilleurs vœux à son grand-pèreou Michel Roh, tél. 027 322 40 66, sont les bienvenues.» VF Georges Roserens de Riddes qui fête^^^__^_^__.__ jusqu 'au lundi 22 octobre ui oernier, une étape ae ce tour cette semaine _

on 86e anniversaire.

V

I l  y a cent ans, de retour de ¦Ijbgr*jjj|
Paris, le peintre-étudiant Al-

I bert Muret venait s'établir à ^Tj
Lens jusqu'en 1919. «C'est prati-
quement la seule période de sa
vie où il a peint», explique Hen-
ri Marin, un ami de la famille
Muret. Samedi passé, les filles

s'est arrêtée à Miège où a eu

^^^9
©inf

Inscriptions possibles au 027 455 43 08

les deux sociétés de chant, la
fanfare et la troupe de théâtre
de la commune. Ces 20 000
francs ne font bien entendu

peintre, les personnes présen
tes à cette fête ont pu remonter
le temps et faire revivre tous les
artistes présents à Lens au dé-
but du siècle au tour d'Albert
Muret: soit l'écrivain Ramuz, le
peintre Auberjonois et le musi-
cien Stravinski. «En 1907, Ra-
muz y a écrit Jean-Luc, persé-
cuté et La séparation des races.
C'est aussi à Lens que Ramuz a
tué l'unique lièvre de sa vie lors
d'une partie de chasse, sport

ancs e dons!

mailto:hildegard.melly@amying.ch
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La aénérosité ¦ ̂
Viège offre à Thurgovie deux goals à... quatre contre cinq.

Il commet encore d'autres bévues défensives. Le voilà très largement puni (4-5)

Le  

seul constat que l'on
peut dresser des deux
dernières sorties du
HC Viège est celui-ci:
Thurgovie est supé-

rieur à Langenthal. On s'en
doutait déjà, certes. Mais là où
Langenthal avait échoué, une
semaine plus tôt, Thurgovie a
su profiter de l'apathie, pour
ne pas écrire plus, d'une équi-
pe valaisanne méconnaissable
par rapport à son début de sai-
son. Hier, elle a présenté un
jeu d'une rare pauvreté que la
seule faiblesse de Langenthal,
mardi passé, avait permis de
masquer partiellement.

En outre, Viège a été éton-
namment généreux avec un
adversaire qui ne le méritait
pas. Ainsi, il a réussi l'exploit
d'encaisser deux buts en moins
d'une minute et alors qu'il évo-
luait à cinq contre quatre. Oui,
vous avez bien lu. Viège a égaré
un puck dans la zone neutre
avant d'en perdre un second à
la ligne bleue. Les deux fois, un
Thurgovien - Diener puis Hop-
pe - ont pu défier en toute
quiétude le malheureux Karlen.
Et les deux fois, ce dernier est
allé rechercher la rondelle au
fond de son but. Au premier
tiers, Viège avait bénéficié
d'une longue période - cinq
minutes - en supériorité nu-
mérique. Or, il a mis plus de
trois minutes, et une accéléra-
tion de Ketola mal conclue par
Roy, pour alerter, enfin , le gar-
dien adverse.

Enfin , les Valaisans ont dé-
finitivement coulé lors de la
dernière période lorsqu'ils ont
encaissé trois buts en l'espace
de cinq minutes. Deux fois, un
Thurgovien a pu contourner en
toute tranquillité la cage valai-
sanne. Quant à Karlen, il est al-
lé de sa petite contribution

Michael Gerber, Viège, à gauche,

personnelle pour partager le
naufrage avec ses coéquipiers.

On peut toujours arguer
que Viège a été privé, dès le
début du deuxième tiers, de
son Suédois Ketola, victime
d'un puck en plein visage qui a
nécessité quelques points de

a mené la vie dure à Christian Strasser. En vain. bine

suture à l'arcade. Qu'il a égale-
ment perdu Gerber en cours de
période médiane. Mais le mal,
hier soir, était ailleurs. Défensi-
vement, Viège a commis trop
d'erreurs. Il a été trop passif
devant son but. Quant à ses
étrangers, Roy et Ketola, ils

nepa

sont trop discrets depuis le dé
but de la saison. L'un et l'autre
n'ont inscrit, à eux deux, que
cinq goals. C'est très largement
insuffisant. Et ce même si le
troisième homme du premier
bloc, Gahler, a marqué trois
buts. Christophe Spahr

B 
Viège (12 1)
Thurgovie (0 2 3)

Littemahalle, 2098 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kunz, Brodard et Jetzer.
Buts: 13'07 Gahler-Zurbriggen (les
deux équipes à 4) 1-0; 20'58 Diener
(Thurgovie à 5 contre 4) 1-1; 21'43
Hoppe (Thurgovie à 4 contre 5) 1-2;
28'27 Gahler-Heldstab 2-2; 34'17
Gahler (Viège à 5 contre 4) 3-2; 45'43
Signer-Liukkonen 3-3; 48'00 Signer-
Strasser 3-4; 51'41 Liukkonen 3-5;
57'14 Métrailler-Kohler 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège, 7 x 2 '
+ 5' (Korsch) + pénalité de match
(Korsch) contre Thurgovie.
Viège: Karlen (50'19 Zimmermann);
Heldstab, Portner; Stettler, Badrutt;
Zurbriggen, Schupbach; Schnidrig,
Scheidegger; Ketola, Roy, Gahler; Bi-
ner, Gastaldo, Métrailler; Ruffiner,
Witschi, Gerber; Taccoz, Zurflùh, Koh-
ler. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Thurgovie: Muller; Lamprecht, Blat-
ter; Decurtins, Sigg; Schoop, Mâder;
Nussbaum; Hoppe, Diener, Dornbierer;
Perrin, Vitolinsh, Liukkonen; Signer,
Korsch, Marki; Kùng, Strasser, Juri;
Bûcher. Entraîneur: Christian Ruegg.
Notes Viège sans Prediger et Moser
(blessés), Thurgovie sans Sonderegger
et Grischott (blessés). 30'00: latte de
Portner. Touché par un puck en plein
visage, en début de deuxième tiers,
Stefan Ketola ne réapparaît plus.

GCK LIONS - SIERRE ¦ IHdJj JiW
AU fûÇ |%13 | irlït_AC rVQWT lIitOC 1 U Mien Bonnet. «C'est dommage.
r^M If V^_9 I I KIUUI IUJ |__#1CI ¦«___ ¦ 1_ >̂9 ¦ On joue bien quarante minutes. Ensui-
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ierre était averti. GC était
en forme, alignant les vic-
toires dont la dernière en

date à Bienne, chez le leader
jusque-là invaincu. Et dès le
début la partie, la consigne
avait dû passer dans les rangs
valaisans, tant la défense était
attentive et soucieuse de ne
laisser aucune porte ouverte
aux rapides attaquants zuri-
chois. Mais ces bonnes inten-
tions n'ont pas tenu long-
temps!

Supérieurs
techniquement
La fougue, mais surtout la rapi-
dité d'action et la supériorité
technique des Lions de GC
sont très vite apparues. C'est
pourtant Sierre qui a ouvert les
feux, contre le cours du jeu,
lors de sa première supériorité
numérique (qui fut également
sa première véritable occa-
sion!). Dès cet instant, les Zuri-
chois se sont fait plus dange-
reux, délaissant leurs tâches
défensives. Les attaquants sier-
rois n'ont pas su en profiter ,
même si plusieurs actions
avaient le poids d'un but, sur-
tout au cours de la deuxième
période. Et les visiteurs pairont

ce manque de réussite en fin
de rencontre.

Trop de pénalités
L'horloge n'avait pas encore
fait deux tours dans la troisiè-
me période lorsque les Lions
prenaient pour la première fois
de la soirée l'avantage. Mais le
calvaire sierrois ne faisait que
commencer. Le match bascula
à la faveur d'une double exclu-
sion valaisanne de deux minu-
tes, les Zurichois inscrivant
deux buts en 26 secondes. «On
prend trop de pénalités, beau-
coup trop de pénalités...», lâ-
chait lassivement Kim Collins.
En effet, les pénalités ont coû-
té cher hier soir au HC Sierre.
Elles ont permis à Varis et Si-
gnorell de montrer une nou-
velle fois toute l'étendue de
leur talent, mais elles auraient
surtout pu être évitées: récla-
mation, six hommes sur la gla-
ce (à deux reprises et une troi-
sième qui n'a pas été sifflée!),
des pénalités vraiment stupi-
des. Contre une telle équipe,
ce genre d'erreurs ne pardon-
ne pas.

C'est dommage, car les
Sierrois ne méritaient pas cela
après deux tiers-temps au

Kim Collins pouvait tirer son
épingle du jeu. Mais comme
on l'avait déjà constaté à Ol-
ten, l'équipe peine encore à
tenir le rythme durant soixante
minutes.

De Kusnacht
Laurent Savary

¦ Julien Bonnet: «C'est dommage.
On joue bien quarante minutes. Ensui-
te on se relâche, on prend des pénali-
tés bêtes et le match est perdu.»
¦ Adrian Trunz: «On tenait bien
avant de prendre ses deux buts d'affi-
lée en infériorité numérique. C'est dif-
ficile de perdre comment ça alors
qu'on a montré des bonnes intentions
durant les deux premières périodes. »
¦ Fabian Gull: «On a bien joué, on
s'est accroché et on a été dangereux.
Mais on s'est énervé contre l'arbitre
et c'est difficile de gagner dans ces
conditions. Au lieu de garder notre
énergie pour remettre un but.»

H 
GCK Lions (0 1 4)
Sierre (ÏÔ O)

KEK Kusnacht, 302 spectateurs; arbi-
tre: M. Prugger assisté de MM. Witt-
wer et Abegglen.
Buts: 6'53 Lapointe - Hollinger, 0-1
(Sierre à 5 contre 4); 25'49 Grauwiler
- Moggi S. - Moggi C, 1-1; 41'30
Schnyder S. - Hildebrand, 2-1; 49'29
Varis - Signorell - Hendry, 3-1 (GCK
Lions à 5 contre 3); 49'45 Signorell -
Varis - Richard, 4-1 (GCK Lions à 5
contre 4); 52'04 Moggi C. - Moggi S.,
5-1.
GCK Lions: Papp; Hofer, Schnyder D.;
Baumann. Meichtrv: Stoffel. Back: Va-
ris, Richard, Hendry; Wanner, Hilde-
brand, Schnyder S.; Moggi S., Grauwi-
ler, Moggi C; Nauser, Signorell. En-
traîneur: Christian Weber.
Sierre: Baumle; Hollinger, Bonnet;
Kradolfer, Gull; Faust, Trunz; D'Urso;
Lapointe, Cormier, Cavegn; Wob-
mann, Bielmann, Schàfer; Camenzind,
Siritza, Métrailler; Fournier, Brant-
schen, Lussier. Entraîneur: Kim Collins.
Pénalités: 4 X 2 '  contre GCK Lions, 8
X 2' + 10' (Bielmann) contre Sierre.
Notes: GCK Lions sans Haberlin, Fur-
rer (blessés), Grieder (malade), Tiger-
mann (avec Lausanne) et Lindenmann
(avec Dùbendorf). Sierre sans Favre et
Posse (blessés). Tir sur le poteau: La-
pointe (24'17).
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Immobilières location Vernayaz
A vendre

Monthey

belle villa
spacieuse
de 57_ pièces

DE FONDS PROPRES

SIERRE

AVEC Fr. 45'000.-

Devenez propriétaire d'un
appartement de 4 1h pièces

dans un immeuble résidentiel
de 6 appartements

• Très spacieux de 124 à 139 m2 • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
• A proximité des transports publics maximum

A partir de Fr. 2615.- le m2

WC, cave, garage individuel.
Fr. 225 000.-

036-119131

Evionnaz
A vendre suite
à un héritage

Construction avec
matériaux de qualité.
Prix: Fr. 395 000.-
Rens. visite:
tél. 079 213 27 87.

036-118808

Bramois
A vendre Véhicules automobiles

\V VJb
peAASl, pAA-S
M/ îè{ tof à \

\V ftiVML,
(fou vw>v\

sûnt/vA

Tél. 079 (ç£\\
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

Achète tous
fl voitures, bus,

camionnettes

DO.— Fr. 220 000.—

Renseignements A vendre à Achète^^^^^^M__MM_______________________________^^^ I-IWICIB

tél. 027 306 37 53. Fully voiture, bus
——— 1 www.latzoumaz- et camionnettes
A V 6ndr

.
e .mmob.her.com terrajns même accidentés.

terrain "* à construire «T ""*
à Icogne, d'une surface de 2551 m2, Dès Fr 110— /m! tél. 079 449 37 37

divisible en deux parcelles à Fr. 120.— le m!. Tii n7Q /na ¦,, À, ou
Pour tout renseignement, Affaire à saisir 

„ *,,**„ tél. 021 965 37 37
s'adresser à l'agence Les Grillons, Crans. Avendre à Sierre u""'la5" ALI.

Tél 027 481 41 61 Chemin de la Métralie 5, 036-114865
036-117990 dans immeuble

' entièrement rénové

, appartement Avendre ACHÈTE
472 pièces
avec garage individuel
_. nlaro narr nriwoo

à discuter.
Tél. 078 603 32 67.

1

La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes
4-Vallées A vendre fcyL_±i_J_i
« : Plan-Conthev ^̂ g^̂ j ^occasion *
à saisir S^nge
appartement à transformer
3 pièces Fr 78 ooo.—
61 m', 2 chambres, www.xavier-allegro.ch
séjour, grand balcon, Tél. 078 608 66 83.
avec vue sur la vallée 036-119564
et les Alpes.
Place de parc intérieure.
Fr. 200 000.—

036-119201

Martigny-Ville
Nous vendons dans un
cadre de verdure à
300 m de la place
Centrale

Bramois
A vendre

superbe parcelle
2000 m2

divisible.
Tél. 079 401 57 79.

036-119662

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

voitures, bus,
camionnettes.
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
Tél. 079 449 11 43.

036-116011

kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-118969

Opel Frontera 2.2
136 CV, 3 portes,
climatisation, ABS, 2000,
33 000 km, Fr. 24 000.-.
Subaru Legacy
break 2.0
1998, 75 000 km,
Fr. 13 000.-.
Mitsubishi
Lancer 1.8i
4WD break
1992, 131 000 km,
Fr. 6000.-.
VW Passât break
1.8
1992,148 000 km,
Fr. 5000.-.
Daihatsu 1.6
30 km/h
22 000 km, Fr. 7000.-.

Véhicules expertisés
+ roues été-hiver.

Tél. 079 213 51 16.
036-119292

Sion, Institut Vital
Pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
de 9 h à 18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-119401

q>
Vétroz Magnot. Â vendre
spacieux 4K pièces dans
immeuble moderne, bien dis-
tribué, grand séjour, 3 ch.
spacieuses parquet neuf,
2 sdb, 2 baicons, cuisine,
ascenseur, proche de l'école,
1 pi. de parc. Fr. 245 000.-,

036-11896

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1264 m1

Fr. 100 000.-. 036-117399

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

l . l
l
llil.ll..* . .J .; . ,ll*li:i«l.iHil l

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

villa-chalet

¦̂ Xl3S_MiS_J___l VA Sbyttrér*
AC2I International liv *? A ÛIT. A \hTi

^̂ r qu
arte 

tranquille

Petit immeuble
Grande cuisine fermée
Cheminée
Beau balcon
Garage

Fr. 235*000.-
Pwplia Ma: www.ieco.ch A

A vendre à BEUSON/NENDAZ
chalet

partiellement rénové, sur 2 étages, comprenant
cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bains + combles
+ 2 caves + jardins, en annexe une petite grange.

Fr. 180 000.-
Pour tous renseignements et visites:

Tél. 078638 51 42. 
036... 9638

I 

A vendre
A Savlèse-Blnii
situation privilégiée
vue Imprenable

sur 2 niveaux, avec sous- situation priviléi

sol, parcelle divisible de vue lm
_
prenable

2750 m', garage, place de SDaCieiiSe

rieur.
Fr. 890 000.-. , 6 Pièœs' 240 m'< 9ara 9e'

036-117749 1000 m'arborisés.
/"ON Fr. 750 000.-.

Tél. 079 f/T\) Val Promotion
220 21 22 \ O V Monique Sprenger

www.sovalco.cĥ  TéL 027 323 10
O3

9
6
3
,l2787

leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115305 02

Fully
A vendre
route du Coteau

mazot
à rénover.
Construction
en maçonnerie
avec caves,
rez-de-chaussée,
étage (sous pente).
Terrain de 85 m! avec
possibilité d'extension.
Prix global:
Fr. 38 000.-
Rens. et visites:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-118702

A vendre à Bramois

villa individuelle
en construction
7V_ pièces
3 salles d'eau, garage,
cave, 240 m! bru t, 650 m1

terrain. Fr. 497 000 —
Possibilité d'effectuer
certains travaux soi-
même. Tél. 027 203 90 18.

036-119390

144-096113/ROC

HAUTE-NENDAZ
splendide 2'A pièces 70 m! avec vue
extraordinaire sur toute la vallée

Fr. 159 OOO.- (!)
079 408 18 17 tous les jours jusqu'à 20 h.

>v 036-117983V A vendre à Saillon
proche des bains thermaux

très belle villa
de 614 pièces
sur 2 niveaux, avec sous-
sol, parcelle divisible de
2750 m1, garage, place de
parc, aménagement exté-
rieur.
Fr. 890 000.-.

036-117749

A vendre à Sierre
Les Glariers

372 / 4V2 pièces / attique
neufs, plein sud, calme.

V. Kâmpfen Immobilien AG
Tél. 027 922 20 50 / tél. 079 473 44 20.

036-112748

472 pièces
maison
d'habitation
avec terrain,
centre du village.
Tél. 027 764 18 24,
tél. 079 262 35 84.

036-118158

près centre Manor

A vendre

rénové, place de jeux
pour enfants.

Fr. 235 000.-

Tél. 079 627 50 26.
036-119428

appartement
de 27 2 pièces
avec place de parc.
Fr. 160 000-
Renseignements
et visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-119259

villa de privé
772, environ 220 m'
Vli, environ 50 m1

1 garage,
terrain 1058 m!.
Tél. 079 447 44 13,
prix à discuter.

036-119471

Martigny

appartement
472 pièces
Fr. 370 000 —
Tél. 079 428 23 41.

036-119595

Nous cherchons
à acheter

appartement
de 372 ou 472 pièces

Martigny ou Fully.

Ecrire sous chiffre D 036-119276 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-119276

Mercedes E 320
Avantgarde

1998, gris métal, cuir noir, toit ouvrant +
options diverses. Etat TOP, 1re main, non ace.

Val. neuf: Fr. 85 000 — seulement Fr. 39 500.—
Tél. 079 409 38 35.

036-119645

Consultations
Soins

bain

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez

sauna
(grand ou
petit sauna)

vapeur
ou nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

7/7 dès 11 h 30.
Tél. 027 455 10 14.

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-108202

Massages sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom Andrée
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6
(face pompiers) Platta,
Sion. Sur rdv.

036-119674

http://www.azif.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.disno.ch
http://www.publlcltas.ch
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54e Lars Leuenberger (Steinegger) ZS(- u , j$ , tff de , m. keystone ________________¦__¦_¦
1-6. Pénalités: 1 0 x 2  contre Zoug, 10 r

x 2' plus 1x10' (Philippe Muller) con- 5 contre 4) 6.2. 42e Conne (Wichser, nève Servette, 7x2 '  contre Ambri. Seger) 7-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre le
tre Berne. 

^ 
à 4 contre 5) 7-2. 44e Bohonos 7- 3. Notes: Servette sans Kessler, Fedulov CPZ Lions, 5 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: Zoug sans Camiçhel, Schonen- 5g M h /Christen Fischer) 7-4. Pé- et Romv (blessés). Ambri sans Gobbi Notes: Lausanne sans Bieri. Bornand.

B 
Fribourg (0 111)
Rapperswil a.p! (1 i Ô 0)

Saint-Léonard. 3050 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitres:
Rochette, Barbey, Schmid. Buts: 17e
McTavish (Giger, Peltonen) 0-1. 23e
Howald (à 4 contre 5!) 1-1. 29e Pelto-
nen (McTavish, Lùber) 1-2. 59e Rotta-
ris (Ferguson, Gaul, à 5 contre 4) 2-2.
64e (63'37") Roy (Ivankovic, Gaul)
3-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg,
6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Baumann) contre
Rapperswil.
Notes: Fribourg sans Vauclair (blessé).

berger (blesses) et Rutener (suspen- na|ités: g x 2' contre Lugano, 7 x 2' (blessé). Brasey sort sur blessure Brown, Zenhausern, Steck (blessés) et
f c  h f  "ru M n

n'k ? 
y , MA Plus 1x10' (Paterlini) contre Davos. (épaule) à la 3e minute. Savary sort Skalde (étranger surnuméraire).

So PWi?nMf/M Notes: Lugano sans Bertaggia, Ca- sur blessure (64e). „de Ph,lipp Wetzel (17ans). dieux et Guyaz (blessés). Davos sans _ . Q Langnau (0 11)

H 
Lugano (3 3 1) Neff et Rizzi (blessés). Tirs sur le po- O CPZ Lions (4 1 2) Hjdoten (3 2 0)
Davos (i 1 2) teau: Astley (40e), Gardner (44e). Q Lausanne (2 0 0) ||fis 5Q45 spectateurs (record de |g

Resega 4524 spectateurs Arbitres- Q Genève Servette (10 10) Hallenstadion. 7176 spectateurs. Arbi- saison). Arbitres: Kurmann, Wehrli,
Schmutz, Kehrli, Kûng. Buts: 3e Num- H Ambri "an .ïi'o 'û'l treS: Mandioni' Simmen' Sommer- Bu" Wirth- Buts: 6e Reist °-1- 13e Reichert
melin (Jeannin, Fuchs, à 4 contre 5) tes: 1re 0-1") Meier (Benturqui) 0-1. (Stancescu) 0-2. 16e Rintanen (Martin
1-0. 12e Bohonos (Miller, Marha) 1-1. Les Vernets. 4630 spectateurs. Arbi- 2e {1 '17") Streit (Horak, Alston, à 5 Plùss) 0-3. 26e Hirschi (Elik) 1-3. 35e
14e Millen (Gardner, Maneluk) 2-1. très: Stalder, Dumoulin, Rebillard, contre 4) 1-1. 7e Peter Jaks (Sulan- Lindemann (Patrik Bartschi) 1-4. 38e
18e Wichser (Astley, Conne, à 5 con- Buts: 8e Schaller (Hauer, Heward, à 5 der!) 2-1. 10e Peter Jaks (Zeiter, à 4 Hlinka (Lindemann, à 5 contre 4) 1-5.
tre 4) 3-1. 25e Nummelin (Patrick Sut- contre 4) 1-0. 17e Manuele Celio contre 4) 3-1. 13e Bobillier (Bashki- Pénalités: 3 x 2' contre Langnau, 5 x
ter, à 5 contre 4) 4-1. 29e Bohonos (Burkhalter, Fritsche, à 5 contre 4) rov, à 5 contre 4) 3-2. 17e Raffainer 2' contre Kloten.
(Reto von Arx, Riesen, à 5 contre 3) 1-1. 28e Liniger (Fust, Camiçhel) 1-2. (Micheli) 4-2. 40e (39'45") Matte (à 4 Notes: Kloten sans Camenzind et Wid-
4-2. 33e Wichser (Patrick Sutter, à 5 51e Bozon (Crameri, Ançay, à 5 con- contre 5!) 5-2. 48e Quimet (Hodgson, mer (blessés). Tirs sur le poteau: 12e
contre 4) 5-2. 36e Wichser (Conne, à tre 4) 2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Ge- Ame Ramholt) 6-2. 56e Matte (Plante, Peter, 38e Hlinka. Sl

F1BA CUP COUPE DE L'UEFA
Le souffle victorieux «_*%¦_• +_!__*.-*___**_d'Olympic bOll tirage
El FR Olympic (27 18 20 16)
EU Oliveirense'(Por) (21 22 22 Ï5)

Salle Sainte-Croix. 750 spectateurs.
Arbitres: Cicoria (It) et Hengel (Lux).

Fribourg Olympic: Dar-Ziv (2
points), Ceresa (4), Jaquier (9), Koller
(13), Baniak (17); Kante (5), Borter
(23), Wegmann, Moceanu (7).

Oliveirense: Seixas (11), Avlijas (6),
Lasa (12), Natsvlishvili (26), Muse
(10); Veldhuizen (8), Costa (7). Note:
Fribourg Olympic sans Seydoux et Bû-
cher (surnuméraires), Oliveirense sans
Crabtree (blessé). SI

¦ Grasshopper bénéficie d'une
chance en or de se hisser en sei-
zièmes de finale de la coupe de
l'UEFA. Le tirage au sort du
deuxième tour effectué à Nyon
leur a été très favorable avec une
confrontation contre le PAOK
Salonique, aller le 31 octobre,
retour le 14 novembre.

Avec les Autrichiens de
Sturm Graz, les Grecs étaient
bien les têtes de série les plus
vulnérables dans le chapeau ré-
servé au club zurichois. Il aurait
pu, en effet , affronter des équi-
pes bien plus redoutables, telles
Leeds United, qui l'avait éliminé
l'an dernier, de Bordeaux, du
Betis Seville et de Schalke 04.

Quatrième du dernier
championnat de Grèce derrière
Olympiakos, AEK Athènes et le
Panathinaïkos, le PAOK a élimi-
né au premier tour les Portu-
guais de Leixoes, une équipe

59 O. Peslier
58 T. Thulliez
58 T. Gillet

57,5 I. Mendizabal
57 V. Vion

56,5 D. Boeuf
56 C. Soumillon

55,5 S. Pasquier
55,5 C.-P. Lemaire

55 T. Jarnet
54,5 D. Bonilla

54 O. Doleuze
53,5 C. Segeon

53 S. Maillot
53 O. Plaçais

52 ,5 D. Santiago
52,5 R. Thomas
52,5 R. Marchelli

PMUR
Demain
à Longchamp

1 Le-Curé
2 Cash-ls-King
3 Eslas
4 Zébulon
5 Mystérieux

Prix de la Table
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 m,
13 h 45) 7 Silphard

8 Salvateur
9 Woodman-Wells

10 Aravis
11 Barbazan
12 Quel-Fontenailles
13 King-Béré 
14 Canzona
15 Reskebyl
16 Fly-On-Flash
17 La-Mathurine
18 Secret-Warrior

Cliquez aussi sur
www.longtiesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

FOOTBALL
TOURNOIS EN EUROPE

pour GC Hingis et Rosset passent

14 - En pleine confiance

de... D3. Battus 2-1 à l'aller, les ¦ Une semaine après un 22e
Grecs se sont imposés 4-1 au anniversaire douloureux à Mos-
match retour devant leur public, cou contre Nadia Petrova (défai-
Avec cette qualification obtenue te 6-2 6-2 au 1er tour), Martina
sans réel panache face à un ad- Hingis a effectué une entrée en
versaire bien modeste, le PAOK a matière rassurante à Filderstadt
dévoilé ses limites actuelles, contre l'Espagnole Arantxa San-
Comme les autres équipes grec- chez. Patty Schnyder, en revan-
ques engagées sur le front euro- che, s'est inclinée contre l'Israé-
péen, le PAOK souffre de la sus- lienne Anna Smashnova.
pension du championnat na- En quête de confiance, la
tional suite au refus du gouver- Saint-Galloise a été ménagée par
nement d'aider financièrement le tirage au sort: l'Espagnole
les clubs en difficulté après la Arantxa Sanchez ne l'avait bat-
baisse des droits TV. me <lue deux fois en dix-neuf

confrontations. Martina Hingis
Avant de connaître des pro- n'a pas eu à forcer ses coups

blêmes financiers, le PAOK (6-4 6-2). Elle affrontera en hui-
s'était montré actif sur le mar- tièmes de finale la gagnante du
ché des transferts en recrutant match opposant la Russe Elena
cet été deux internationaux, le Dementieva à la Sud-Africaine
gardien polonais Majdan et le Amanda Coetzer.
défenseur danois Laursen.
Grasshopper n'a encore jamais Mauvaise opération

tu- affronté un club grec en
ipe d'Europe.

Entraîneur | Perf.

M. Rolland 15/1 0p9plp
F. Doumen 12/1 4p4p3p
J.-E. Pease 14/1 5plp3p
F. Chappet / 9/1 3p2p8p
P. Costes 20/1 7pOp5p
E. Lellouche _ 30/1 9p0plp
A. Royer-D. 12/1 8p0p4p
J. De Roualle 18/1 0p7p4p
N. Clément 20/1 8p7plp
B. Sécly 6/1 2p7p5p
A. Lyon 10/1 4p0p0p
M. Rolland 16/1 8p6p0p
Rd Collet 25/1 8p7p2p
X. Guigand 8/1 2p6p2p
J. Lesbordes 6/1 3p3p2p
M. Nigge 12/1 lpOpOp
R. Laplanche 8/1 3plp0p
V. Dissaux 11/1 3p4p2p

coupe pour Schnyder
Sl Patty Schnyder, pour, sa part,

10 - Il pourrait faire No
|
r
0
ejeu

l'unanimité. 17*
17 - La forme est déci- 18*
sive. ,*
18 - Le raisonnement 13
vaut pour lui. !
2 - Sur sa régularité et *Bases
son expérience. Coup de poker
15 - Le coup semble 4
jouable. Au 2/4
13 - 11 peut être redou- 10-17
i„ui„ Au tiercétable - pour 16 fr
1 - L'effet Peslier unique- 10 -17 - X
ment. ~"; ~
. - ¦ Le gros lot
4 - Sur sa valeur passée. in

LES REMPLAÇANTS:

10-17
Au tiercé
pour 16 fr
10 - 17 - X

Le gros lot
10
17
14

actuellement. 1
3 - A prendre très au sé- £
rieux. 1

est entrée immédiatement dans échecs d'entrée à l'US Open,
le vif du sujet contre la redou- Tachkent et Moscou, a passé le
table Anna Smashnova (WTA premier tour à Lyon en dispo-
18), qui a remporté quatre ti- sant 6-4 6-4 du Roumain
très cette saison à Auckland, Adrian Voinea. Après s'être es-
Canberra, Vienne et Shanghai, crime victorieusement en qua-
il y a trois semaines. Patty, qui lifications , le double vainqueur
s'est inclinée 7-5 6-4 après no- du tournoi lyonnais (1990 et
nante-trois minutes de jeu, 1994) a profité de sa bonne for-
s'est montrée faible sur son me actuelle pour battre un
service, ravi à huit reprises par joueur qui le précède de 51
son adversaire. L'affaire est fâ- places au classement ATP.
cheuse pour la 17e joueuse Lyon (Fr). Tournoi ATP (800 000
mondiale dans l'optique d'une dollars). 1er tour: Marc Rosset (S)
qualification pour les Masters bat Adrian Voinea (Rou) 6-4 6-4. Sé-
de Los Angeles, en novembre. J.astie,nc ^f 3" (Fr/3) bat Cédric Pio-
e™- .ek..„...f K..m,__ „.. ,>#..? line pr 6-1 5-7 6-1. Thomas Jo-Smashnova brigue en effet hansson (Su/4) bat Fabrice Santoro
1 une des places réservées aux (pr) 5-7 7-6 (8/6) 6-2
seize meilleures joueuses de la Fi|derstadt (A||)/ Tournoi mA
saison. (625 000 dollars). 1er tour: Marti-

na Hingis (S/7) bat Arantxa Sanchez
Rosset Vicario (Esp) 6-4 6-2. Anna Smashno-
enf in récompensé va ()s.r) bat Pattv Schnyder (S) 7-5 6-4.
T , , , _.. _-. Amélie Mauresmo (Fr/5) bat Barbara
La persévérance de Marc Ros- Rittner (A||) 6.4 6.0 Kim 0ijsters
set la enfin récompensé. Le (Be/6) bat Anastasia Myskina (Rus)
Genevois, qui restait sur trois: 6-4 6-2. Sl

TENNIS

HC MARTIGNY

La poisse,
.rl-Diis

¦ La saison, en première ligue,
vient tout juste de débuter et
Martigny, déjà, se retrouve pri-
vé de deux joueurs. Donovan
Imsand (17 ans), auteur du
quatrième but à Tramelan sa-
medi soir, a en effet dû être
opéré d'urgence lundi soir en
raison d'une infection soudai-
ne à l'estomac. Il restera une
semaine à l'hôpital. Mais son
absence des patinoires, elle,
durera un mois.

Un autre jeune, Yannick
Locher, 17 ans également, est
pour sa part victime d'une tri-
ple fracture du pied. Lui aussi
sera absent des patinoires pour
quelque temps. Cette double
défection contraint déjà les di-
rigeants valaisans à réagir. En
prévision du match de vendre-
di à Prilly, ils entendent sollici-
ter leur partenaire, Viège, afin
d'obtenir un attaquant supplé-
mentaire pour compléter les
trois blocs offensifs. Et ce d'au-
tant plus que Sébastien Mo-
nard, sanctionné d'une pénali-
té de match à Tramelan, pour-
rait lui être suspendu vendredi
soir.

D'autre part, le défenseur
Pascal Avanthay, qui s'entraî-
nait avec Martigny depuis plu-
sieurs semaines dans l'attente
d'une offre d'un club de ligue
nationale, a trouvé de l'embau-
che. Il a été engagé pour les
trois prochains mois par Bâle,
club de LNB qui vise la promo-
tion à brève ou moyenne
échéance. CS

http://www.longuesoreilles.ch


Sur la route du Liechtenstei
Cette semaine, l'équipe de Suisse des M-19 joue trois matches qualificatifs.

Dont deux en Valais. Sans Bâlois mais avec deux Sédunois.

C

ette semaine, 1 équi-
pe suisse des M-19
dispute trois mat-
ches dans notre ré-
gion (Vevey, Naters,

Sierre) pour le premier tour de
qualification à l'Euro 2003 au
Liechtenstein.

En choisissant le Valais
(Sierre, Naters) et le Chablais
(Vevey), le secrétaire des sélec-
tions Alain Paccobelli a offert
un beau cadeau aux fans de
foot de la région qui pourront
assister à six matches de bonne
facture comptant pour le pre-
mier tour qualificatif en vue de
l'Euro 2003 des M-19 qui se
déroulera au Liechtenstein. Les .
deux premiers de ce groupe 6, I
soit celui comprenant la Suisse, r
la Bulgarie, l'Estonie et le Da-
nemark, seront qualifiés pour
le prochain tour qui se dispu-
tera le printemps prochain.
npieo _e uuc uc i___ ai__j. _u__;>
d'Europe décroché par nos M- NM
17 ce printemps suivi d'épous-
touflant parcours des «Titans» f^JiM-21, éliminés en demi-finale,
le capitaine Simone Gandolfo
(GC) et ses coéquipiers M-19 ,, „ mh .' _ „ . ,¦ , - . _. „ .
confirmeront que le football L entraineur Martin Trumpler et les deux Sédunois Julien Fallet a gauc
suisse est en pleine extension
et que ses jeunes peuvent dé- jourd 'hui sélectionneur, ne ta- matches, j 'effectuerai un tour-
sormais rivaliser avec les meil- "t Pas d'éloges à l'égard de ses nus afin d'y maintenir un ryth-
leurs footballeurs du continent poulains. «Plusieurs joueurs me constant», précise encore
voire de la planète. Martin ont 'e potentiel pour devenir ti- Trumpler.
Trumpler se montre confiant, tulaires en LNA et certains le Aucun Bâlois ne figure
«Nous avons nos chances. Sur prof il de futurs candidats à no- dans cette sélection. Cela ne
nos trois adversaires, je ne con- Ue équipe nationale. Notre veut pas dire que les dirigeants
nais que le Danemark que principal atout sera une par- rhénans négligent la forma-
nous rencontrerons dimanche f aite organisation. Cependant, tion. Seulement, chez les
(15 heures à Sierre). Par consé- J e dois déplorer l'absence d'un champions de Suisse en titre,
quent, il sera impératif d'enre- buteur patenté.» Dans cette sé- nombreux espoirs talentueux
gistrer de bons résultats lors de lection, plusieurs joueurs sont sont de nationalité étrangère.
nos deux premiers matches ce connus pour être titulaires Assisté par Yves Débon- Gavric Nikolaj, Zurich
soir contre la Bulgarie (18 h 30 dans leur club en LNA ou LNB naire et par lé responsable des Gétaz Cédric , Lausanne
à Vevey) et vendredi face à l'Es- à l'instar du prodige de l'Es- gardiens Robert Bôckli (ex- Haid Phil , Saint-Gall
tonie (19 h 30 à Naters). Ainsi, penmoos né en 1985 Tranquil- portier de Saint-Gall et Aarau) , Ce soir Hochli Joha .nn ' Lausanne
dimanche face aux Danois, ça lo Barnetta (3 buts -cette sai- Martin Trumpler y croit. «Pour 1830 Suisse - Bulaarie 

Hohl Mickaël , Kriens
pourrait être une grande fête si son) , le Zurichois Stephan passer ce premier tour, nous à Vevey L °te s|

G
hl'on parvient à se hisser dans le Lichsteiner, le Lucernois connaissons les exigences. Mes 19.30 Estonie - Danemark Marazzi ' tovidTausânneduo de tête, synonyme de qua- Christian Schwegler, d'autres joueurs savent que ça sera très à Naters Mar qairaz Xavier Lausanne

lification pour le prochain encore, sans oublier les Sédu- difficile mais pas impossible. . . . . .  Magri c Mijat , Lugano
tour. Sur nos terres, nous de- nois Julien Fallet et Johhny Du reste, les excellents résultats Vendredi Pascariello Carminé , GC
vous obtenir cette qualifica- Leoni. «Ces deux joueurs ont obtenus récemment par nos M- 19.30 Suisse - Estonie Pont Tibert , Servette
tion. De p lus, Installé à Fully connu une grande progression 17 et M-21 nous donnent du a Naters Righetti Caryl, Xamax
depuis lundi à midi pour notre cette saison. Julien sur le f lanc courage et de la confiance pour 18-30 Bulgarie - Danemark Schneuwly Marco , YB
préparation, nous rencontrons gauche ou en demi défensif ce tour qualificatif. » a Sierre Schwegler Christian , Lucerne
des conditions optimales pour peut nous apporter beaucoup. Le vainqueur de ce groupe Dimanche Solumm Era'ffi aï " sC Freibur q (D)atteindre cet objectif. » Dans ses buts, Johnny Leoni se tombera le printemps pro- 15.00 Suisse - Danemark Tonn Hektor , Soleure'Lorsqu il parle de son montre très rassurant. A l ex- chain dans le groupe de l'Ir- -a sierre Tsimba Cédric , Servette
équipe, l'ancien entraîneur de ception de trois ou quatre titu- lande et le deuxième dans ce- 15.00 Bulgarie - Estonie Vonlanthen Johann , YB
YB, Lausanne et Aarau, au- laires qui disputeront les trois lui du Portugal. Dans cette se- à Vevey Zuger Philipp, Saint-Gall

PUBLICITÉ 

équipes) participeront en Gardiens
compagnie du Liechtenstein, Favre Anthony, Servettepays organisateur, à l Euro Ja kupovic Eldin , GC
2003. A propos, le Liech- Leoni Johnny, Sion
tenstein fait presque partie de Zibung David , Lucerne
la Suisse. Cela pourrait galva- joueurs de champ
iriser nos M-19, en passe de Barnetta Tranquillo , Saint-Gall
devenir nos Titans bis. A dé- Fallet Julien , Sion
couvrir. Jean-Marcel Foli Gandolfo Simone , GC

Gasche Joël, GC
Gavric Nikolaj, Zurich
Gétaz Cédric, Lausanne
Haid Phil, Saint-Gall

Ce soir Hochli Johann, Lausanne
Hohl Mickaël, Kriens

18.30 Suisse - Bulgarie Koh|er stefani GC
a Vevey Lichtsteiner Stephan, GC

19.30 Estonie - Danemark Marazzi David, Lausanne
à Naters

PREMIÈRE LIGUE

ivictragny
à Fribourg
¦à M * m

¦ Vendredi dernier, le Marti-
gny-Sports avait relevé la tête
en s'imposant 1-0 face aux so-
lides espoirs servettiens (cinq
buts encaissés en onze mat-
ches). Pour que ce probant
succès conserve toute son am-
pleur, Patrice Schuler, rétabli et
qui devrait retrouver sa place
ce soir, et ses coéquipiers doi-
vent impérativement réussir un
bon résultat à Fribourg, dans
ce match de la onzième jour-
née avancé en raison du match
de coupe suisse Martigny -
Sion de dimanche.

Tuyautage
L'entraîneur du MS Christophe
Moulin parle de «tuyautage».
<Avec l'entraîneur f ibourgeois
Philippe Perret, on se téléphone
souvent car Fribourg affronte
toujours, la journée précédente,
notre futur adversaire. Philippe
me renseigne sur ces équipes.
Hélas, pour ce soir, il n'en sera
pas de même (rire). A Stade
Lausanne (0-0) et face à Servet-
te 2 (1-0), mes joueurs ont par-
faitement rempli leurs tâches
défensives. Vendredi en f in de
match, Zingg s 'est fait l'auteur
de trois arrêts déterminants.
Nous n'avons peut-être pas
mieux joué que précédemment,
mais chacun a apporté ce petit
p lus qui peut s'avérer détermi-
nant. Seulement, après le
match de ce soir, nous songe-
rons au match de dimanchefa-
ce à Sion.»

Choren, Cédric et Christo-
phe Moret sont toujours bles-
sés. Jean-Marce/ Foli

PF. HES ^SF
AVMF1D

http://www.swissolar.ch
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400 s 7.50

6.50 primo :
visdvis •

valable dès le 09.10.2002

Vin rouge
d'Italie
Merlot del
Veneto
AC 2001
«Danello»
75 cl

Entreprise d'électricité du Bas-Valais
cherche pour son service

de dépannage appareils ménagers

monteurs

mml muesli
150g

dlve France

Jacobs
Mastro Lorenzo

en grains
500g « O C

____¦!_ ""—*¦ , »,t&

| Lipton
! Ice Tea

• Lennon
j «Peach
! 6x150 c

:___. iMu >~. -'- " .¦ 

• ••••••••••••••••••••••
Sphynx
Discothèque
Martigny
cherche

une barmaid
un serveur
extras
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 h.

036-119639

Flndus Poisson au four Bor
delaise (Cabillaud)

¦_,

Ariel
Poudre Classic

2.97 kg W

13.90 ^^

Sachets de recharge
î iitreç îj

Tonl /9h  {
Muesli Drink ¦ ELEI _
250 ml ^̂ ^F ^

Jambon de derrière Tava- AÊWËk.
rom w4m •en tranches \̂ 1
env. 160 g, 100 g

Sauces Barilla ^̂ PP\ ___&
•Arrabbiata «Basilico WAfim ̂
•Herbes «Napoletana \̂ 1
•Peperoni 400 g

Bain Crème Nivea auÊ<\ A
original IL F̂ B
500 ml X^7 A

Douche Nivea A^ ̂ k w
3 pour 2 vJCB
3x250 ml ¦̂0r 0

Perwoll liquide i__ll|_fck
•Classic «Sunny Peach VT___M|| A>flV W

www.primovisavis.ch S
INO u

9.50

• •

20%
40%

Toni Fromage ;
à Raclette doux
48% F.i.T, 100 g

électriciens
sachant travailler

de manière indépendante.
Emploi à l'année.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres sous

chiffre K 036-119358 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-119358

Entreprise de charpente
à Martigny

cherche

charpentiers
ou aide-charpentiers et

menuisiers
ou aide-menuisiers

pour travail en atelier et sur les chantiers.

Entrée tout de suite, salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre: E 036-119383 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-119383

Urgent!
Restaurant-pizzeria

région Ovronnaz
cherche

cuisinier ou bon aide
de cuisine

et serveuse capable
Possibilité de logement.

Bonne ambiance de travail.
Pas sérieux d'abstenir.

Dès 10 h 30.
Tél. 027 306 53 63 ou tél. 079 704 24 84.

036-119516

Restaurant «Les Premiers Pas»
Place du Village 9-1972 Anzère

cherche pour la saison d'hiver

aide de cuisine (H/F)
serveurs(euses)

extras
(week-end et fêtes)

Tél. 027 398 29 20.
036-119551

QS&̂ AJL, (ÀÏAA

dt sSfl i/i  ̂û&
uuipk.

Vin blanc Suisse

Cherche

personne
pouvant retrouver

mes bijoux à distance.
Liste à disposition.
Merci d'avance.

Ecrire sous chiffre R 036-116530 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-116530

OCCASIONS
bureaux droit ou d'angle

tables - chaises et corps de bureaux -
petit matériel - affranchisseuse

Hâsler - climatisations et luminaires.

Tél. 079 212 75 76.
036-119021

Hôtel-restaurant
à Evionnaz
cherche tout de suite
cuisinier(ère)
sommelière
connaissant les 2 services.
Tél. 027 767 19 57.

036-119683 Occasion

MATÉRIEL INOX
hotte d'aspiration, divers meubles -

étagères - tables - chauffe-assiettes -
frigos - congélateurs, etc.
Tél. 079 212 75 76.

036-119026

sérer online.
vw.publicltas.

¦___¦» mmm mmm mmm mmm «¦» mmm mmm ¦______» «____»

G R A N D E  VENTE
L I Q U I D A T I O N

Quand? samedi 12 oct.
10h00 à 14h00

Lieu: Area, SS BRINGHEN
route cantonale 32, 3930 Viège

Quoi?

- matériaux de construction
- sanitaire et accessoires
- boiseries et parquets
- carrelage dès Fr. 8.- le m2

- pierre naturelles dès Fr. 44.- le m2

PRENDRE SA VIE A DEUX MAINS...
Nous organisons un cours de formation aux techniques manuelles etIIUUJ ui y cil iij ui u un v.uui J ut i\_ri IMUIIUII UUA it_\.i M UVJU^J IIIUI IUEIIU »
psycho corporelles pour harmoniser son énergie et vivre mieux, pour

soigner avec ses mains les petits bobos du corps et de l'âme.
' Cette formation aidante est basée sur les techniques d'énergétique
chinoises et orientales, ainsi que diverses méthodes d'harmonisation

de l'énergie.
5 modules de deux jours de cours (novembre à juin) vous permettront

de mieux prendre votre vie à deux mains, débloquer certaines tensions,
apprendre les gestes qui soulagent, harmoniser son énergie et sa vie,

c'est tout l'objectif de ce cours.
Cette formation est donnée par notre assistante, Mme Danièle

Delacrétaz-Kummer, diplômée en médecine traditionnelle chinoise et
praticienne en relation d'aide.

Prix de la formation: Fr. 1120.— cours complet 5 modules
ou Fr. 240.— par module de deux jours.

Inscriptions FORMATION TRANSFORMATION
Rosette Poletti - Barbara Dobbs

Tél. 021 843 38 28 ou tél. 027 395 21 61.
036-119553

Sugus Fruits
2x400 g

LOCATION A LA SAISON

150.-

Exemples:
Enfants: SKIS CARVING + FIXATIONS
+ BÂTONS + CHAUSSURES

70 - 90 cm
100 - 120 cm
130 - 150 cm
160-170 cm 170.-

Adultes: SKIS + FIXATIONS 290 -
Skis carving neufs + fixations 390.-

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE:
• 2e enfant: rabais

• 3e enfant: rabais

90.-
110.-

http://www.primovisavis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.pfefferle.ch


Offres d emploi , ' _ * HÔTFT **** ______ _
Vous aimez le contact quotidien avec la clientèle? 

A/TTT? A RTH AT T iWI HjKC _F̂ ^
Au sein d'une jeune équipe sympathique, nous vous offrons un poste qui sort de l'ordinaire, à p. A |<-,R pRcçfïr p' pf C PORT VALAIS
pourvoir de suite ou à une date ultérieure, à convenir! rLAlblK, KKtb I lut h I bKUK I

CRANS-MONTANA cherche pour son Brico-Loisirs de Martigny

• habitez de préférence la région de Sion / Sierre 45 chambres, i restaurant, 1 bar __¦ ¦ \̂W~f*
• avez entre 24 et 30 ans recherche collaborateurs dynamiques V© M Q 6 UI UrU
• aimez travailler de manière autonome pour compléter son équipe secteur Do-it
• avez une bonne maîtrise du contact avec les clients de professionnels
• savez convaincre et prenez volontiers des initiatives . . . , . Profil désiré :. êtes bilingue | ^̂  

Stagiaire réception © âge: 25-45 ans
• avez des connaissances de Windows 95 (souhaitable) __Br "S ___ , ¦

saison hiver 2002-2003 «polyvalent

Alors, VOUS êtes notre + saison été 2003 à convenir * bricoleur (peinture, sanitaire, auto)

» • « ¦ _r«_f«o/ * motivé
CollabOrateUf ltriCe) Î O O /O Oïl AJ| Les candidats devront justifier d'une • bon contact avec la clientèle_¦ _ _ _ - ___, H __. ___, ¦_¦ _-_-__-¦- . ' /jt^H _-_--------b v nnnno m_iîtnc__i r) ri I ' T. nn I T i c nt/m iservice extérieur pour la région de Sion
Nous assurons bien entendu V OTRE formation de départ et
la formation continue dans les domaines essentiels suivants:

• Prise en charge de la clientèle et entretien de vente*
• Acquisition de nouveau clients { a
• Présentation optimale des produits \ W \i
• Placement de matériel publicitaire M^̂ —^B• Contrôle de qualité et des échantillons

Nous vous proposons des conditions d'embauché intéressantes!
(rémunération fixe / véhicule de fonctions, portable, Laptop) .

Vous êtes intéressé(e)? Alors, veuillez nous adresser
dans ce cas votre candidature par écrit avec un échantillon
manuscrit et une photo à l'adresse suivante:

STIMOROL DISTRIBUTION, ffl
Hertizentrum 6, Postfach 3262, 6303 Zoug M

BP (SWITZERLAIMD)
UICIUIC

couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une disponibilité et d'un sens com-

mercial aigu
•capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se

créer une situation intéressante et d'avenir.

Pour l'exploitation d'une

station self-service
située dans le Valais central, équipée d'un grand BP Shop

et d'un Car-Wash

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion
du commerce

• un certificat de cafetier-restaurateur
•connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
•de l'entregent ainsi qu'un engagement personnel poussé
•des fonds propres de l'ordre de Fr. 350 000 -
•une garantie bancaire de Fr. 80 000.-.

Entrpp pn for_ _-tir.n<__ mar . 7CM1

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C, sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec
curriculum vitae, photo récente et lettre de motivation manuscrite, à:

BP (Switzerland) bp
Région Suisse romande et Tessin W^^Mtf
Case postale 120 J|?  ̂ '̂ L.
Avenue de Chailly 23 *$, £*¦
1000 Lausanne 12. T^ST"V 022-515980

PLAIblK, FKtbIKj t hl bPUK I

CRANS-MONTANA cherche pour son Brico-Loisirs de Martigny

45 chambres, 1 restaurant, 1 bar _| #^r*_rl_QI 11» f*Cf*
recherche collaborateurs dynamiques V v_î il Cl 6 Ll I ^r I \jr

pour compléter son équipe secteur Do-it
de professionnels

. » ¦ . .. Profil désiré :stagiaire réception m âge: 25.45 ans

recherche collaborateurs dynamiques
pour compléter son équipe

de professionnels

stagiaire réception
saison hiver 2002-2003

+ saison été 2003 à convenir

Les candidats devront justifier d'une
bonne maîtrise de l'anglais et/ou

de l'allemand et l'italien.
1 oc randirla+e trtnt r\riAr rl'ûmmwnr Innr

• polyvalent

• bricoleur (peinture, sanitaire, auto)

• motivé

• bon contact avec la clientèle

Nous offrons :I-V.J LUI luiuuu JW - 11 pi ICJ u c i iv^yc i  ICUI

offre, CV, lettre, photo et certificats à:
Hôtel Mirabeau, CH-3962 Crans-Montana

Fax 027 481 39 12
E-mail: mirabeau@scopus.ch

036-1192568

• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Café-Restaurant de l'Aéroport
cherche

jeune cuisinier
et

nirlo flo /-nie_ _ __ ___

i
uiui. Mt I.UIJIIII _:

Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.W Sans permis s'abstenir. nue ue» i-meue» ta- ia*u marugny

Prendre contact au _
[ tél. 079 417 35 76 de 14 à 20 h. Pour tous renseignements complémentaires relatifs au

036-119323 poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Rouiller, gérant du Brico-Loisirs de Martigny

¦̂ ______________________________¦ Tél. 027 720 43 71

I J1!! i l/Ĵ Jfrli'ft V .fif y IV lffl?T'.1 Pe'ntre 
LVhmïl.'.i.iOi.ii'Ji.'B-iHiiiH indépendant

effectue
cherche, pour entrée à convenir, tous travaux

de peinture

employée de commerce 5S*S  ̂ iiDrcMT ~
Tél . 079 342 21 87. U 11 VJ E IM I

- bilingue français-allemand (parlé) 036-n8078
- expérience Steve Vergères - Samclean

" . ,, . .. Ferblanterie - Couverture - Sanitaire
- sens de l organisation cherche
- connaissance de l'informatique 

Médecin.dentiste un aide-monteur expérimenté
iworci, bxcei; place de sjon un monteur sanitaire qualifié. . . ... 

ch
.
er.che et un apprenti saison 2003

Faire offre écrit a: a|(Je en Su£se ou permis C
n.._,»_--. .. ». „̂. -,. _- __ mpfWinp Tél- 079 628 71 26. ou faire offre; Av- Tourbillon 40, 1950 Sion.
DURRET AUTOMOBILES S.A. médecine ose 119507
Av. de Rossfeld 9 - 3960 SIERRE dentaire ' '

036,19659 d'PIÔmée

à plein temps.
Faire offres sous
chiffre P 036-119466 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-119466

$$$$$$
Gagnez plu$

travail à domicile
pour infos: tél. 01 560 45 29 (tarif local)

http://www.dollars-fromhome.com
036-118256

Désireux de s'établir dans son canton
jeune et ambitieux restaurateur

cherche

café-restaurant voire hôtel-restaurant
dans le Valais central

afin de relever un nouveau défi. Etudie toutes propositions

U]°-"°"° l verbier- dans le Valais central
Cnable afj n jjg re|ever un nouveau défi. Etudie toutes propositions.

~TZ : 7 _ | Restaurant chercheint-Croissantene
Mayens-de-Riddes • serveuse Ecrire sous chiffre V 036-119097 à
ean-Daniel avec expérience, Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
la saison d'hiver entrée tout de suite. 036-119097
..«.. ,. ,*_- Tél. 027 776 27 07, I veuses dès 9 h.

036-119513

ingénieur
électricien

Options incluses ou leasing préférentiel?

Quel sera votre
choix?

P̂ âï . fè? ______£:
_________ I HB_-_-_----l 1 _̂H ¦_____
¦¦¦ ^C

3 ans de garantie ou 100 000 km*
^2£^J%Et 10 

ans 
4e service gratuit et mobilité ou 100000 km '

-̂_H-r̂ __ " _̂__i__l * selon la première éventualité
TotalCare

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél

Nous cherchons pour
le service électrique de
nos usines de Steg un

HES/ETS
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Les activités de
nos services de soutien à l'usine d'aluminium sont très variées et
les installations sont continuellement adaptées aux nouvelles tech-
nologies.

Vos tâches
Vous êtes chargé des travaux d'automation de l'étude à la mise en
service. Vous êtes plus spécialement responsable de la réalisation
de la partie puissance et commande. A ce titre vous établissez les
cahiers de charges. Vous assumez la programmation des PLC et
effectuez la paramétrisation des systèmes de supervision.

Votre profil
Vous êtes ingénieur électricien option électrotechnique. Vous
connaissez les outils software ainsi que les composants HW utili-
sés dans la technique de commande et disposez, si possible, de
quelques années de pratique en milieu industriel. Vous êtes de
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la deuxième.

Ce poste vous intéresse?
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors envoyez votre dossier de
candidature à Pierre Perren, Ressources humaines

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alcan.com

Café-Restaurant-Croissanterie
Le Pistard, 1918 Mayens-de-Riddes

Gillioz Jean-Daniel
cherche pour la saison d'hiver

2 serveuses
à mi-temps

Renseignements: tél. 027 306 20 56.
036-119319

l̂llllll,
'ALCAN

Alcan Aluminium Valais SA

Entreprise
U. Klopfenstein carrelages

à Aigle
cherche

carreleur avec CFC
S'adresser au tél. 024 466 31 66.

036-119335

mailto:mirabeau@scopus.ch
http://www.dollars-fromhome.com
mailto:pierre.perren@alcan.com
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20.30 20.35
Combien
ça coûte?

20.55 89937624 20.55 13518002

L'Instit Des racines et
Film TV de Roger Kahane, des aîleS
avec Gérard Klein „_,. _ -__ . .. . -_ .,_.

20.50 21601606

Alias
20.05 53892557

Macho blues Casablanca
La guerre froide
des étoiles

7,00 Les Zap. Foorfur; Redwall; Pingu...
$214539 8.20 Quel temps fait-il?
5149460 8.35 Top Models 7277606
8.55 Le fugitif. Poker menteur; La gnappe
I2S7.5. 10.25 Euronews 6540199
11.10 Les feux de l'amour 1079644
11.50 Telescoop 846246012.15 Tout le
monde aime Raymond 824441 12.45 Le
12:45. Météo 14274557

13.15 Zig Zag Expo 4241793
Le cheval, miroir de nos
émotions

14.05 Rex 5J80002
Qui a tué Sabine

14.55 Chasse gardée
A la une 5390489

15.45 C'est mon choix
2794335

16.40 J.A.G. 6710625
17.30 Le flic de Shanghai

4518422
18.20 Top Models 4493335
18.45 La poule aux œufs

d'or 3480977
18.55 Météo régionale

.5404557
19.05 19:00 des Régions

8009557
19.20 02 à la Une 651731
19.30 Le 19:30/Météo

807625

Film de Jacques Akchti, avec
Bruno Solo, Jean-Luc Bideau,
Florence Viala

François et Catherine sont pro-
fesseurs dans la même école.
lls s'adorent et rêvent d'avoir
un enfant. Seule ombre au ta-
bleau, le bébé tant espéré
tarde à venir... Une attente re-

/ayée par de bien fantasques
spermatozoïdes

21.40 La rançon. Film de Lee Tamahori,
avec Mel Gibson, Renée Russo, Brawley
Nolte 7996002 23.45 Cinémagie
1872460 0.10 Loterie suisse à numéros
9416861 0.15 Avant de partir. Le doc.
2102818 1.10 Le 22:30 (R) .74838.
1.30 Le 19:00 des régions 1106823
1.55 02 à la Une 83410392.10 Passe-
moi les jumelles 94523652 2.00 Ciné-
magie 20451121

7.00 Euronews 18046593 7.35 Passion 5.55 Le destin du Docteur Calvet
foot (R) 845889778.00 C'est mon choix 51825422 6.20 Secrets 30007915 6.45
(R) 68933267 8.55 Quel temps fait-il? TF1 Info 3446/625 6.50 Jeunesse. Des-
62931644 9.15 Euronews 36077267 sins animés 23869644 11.20 Star Aca-
11.35 Cinémagie (R) 74645441 12.00 demy 34721606 11.55 Tac o Tac TV
A bon entendeur: Vins californiens: ga- 7971260612.05 Attention à la marche!
rantis d'usine (R) 94105064 12.25 Ate- 63254460 12.50 A vrai dire 47128064
lier Zérodeux 50914828 12.40 Le 13.00 Le journal 60447373 13.40 Du
schwyzerdûtsch avec Victor. S'Gepâck côté de chez vous 69391422
78457083

13.45

13.55

14.45

Les Zap 51293422
Mes voisins à croquer;
Digimon; Vampires...
TeleSCOOp 63279996
Les Zap 79417489
Redwall; Dico Zap;
Pingu; Télétubbies;
Titeuf;

12.55

14.35
15.00

Angela Anaconda; Les 17.15Zap Grand Jeu; Foofur;
Kitou Scrogneugneu... 18 _|0Le Big Mohoj Show

27208369
L'anglais avec
Victor 49330002
Meeting the Boss;
A Téléphone conversation

18.55
19.50

19.55

20.30
19.50 Bancojass 20583002
19.55 Videomachine

94360335

78919354

Film de Michael Curtiz, \
avec Humphrey Bogart, .
Ingrid Bergman .

Casablanca, 1943. Une foule ^
cosmopolite se presse chez „
Rick, le cabaret à la mode. La ?
majorité en est constituée par I
ceux qui fuient le joug nazi en i
Europe. Un soir, le capitaine Re-
nault, représentant du Gouver-
nement de Vichy, fait arrêter un ,
aventurier soupçonné d'avoir
assassiné deux agents nazis...

23.20 Tirage de la Loterie Suisse à nu-
méros / Bancojass /Tous sur orbite 22.30
Le 22.30 90776126 23.00 02 à la Une 1'
72769590 23.05 Svizra Rumantscha: bi
Cuntrasts 93034855 23.30 Zig Zag *¦
Expo: Le cheval, miroir de nos émotions M
51412316 0.15 Le 19:00 des régions *
65563072 0.30 Textvision 97614985

Natures/Météo
41251538

Les feux de l'amour
77867880

Double casse 57148441
Téléfilm de Stuart,
avec Pierce Brosnan
Providence 44586809
Zorro est arrivé
Melrose Place
L'homme idéal 42985712
Star Academy
Présenté par
Nikos Aliagas 30105267
Le Bigdil 42997557
Métiers de
campagne 23341624
Météo/Le journal

88037335
Du côté de chez
vous/Du nouveau

43772828

36126847

Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut. Invités:
Michel Leeb et Lorie

Reportages:
1. Ma maison sur une décharge
2. Méfiez-vous des crédits
3. Ferreti: le No 1 mondial

du yacht

23.15 Columbo 32735847
En grandes pompes.
Série policière
avec Peter Falk

1.00 Star Academy 7/9678471.35 Em-
barquement porte No1 : Oslo 26102267
2.05 Mode in France 51272444 2.10
Météo 77507644 3.15 Appel d'urgence
46900793 4.25 Reportages: Le facteur
de Girolata 5987/ 199 4.45 Musique
16260373 5.05 Sept à huit 10404373

5.55 Les Z'Amours /0/87606 6.30Télé-
matin 48907183 8.35 Un livre; Prome-
nade de santé; Des jours et des vies
90178712 9.00 Amour, gloire et beauté
55999/70 9.25 KD2A 9220264411.00
Flash info 53694880 11.05 Motus
34724793 11.40 Les Z'Amours
46383248 12.20 Pyramide 86999557
12.55 Météo 21850644 13.00 Jour-
nal/Météo 7/457/ 18

Inspecteur Derrick
Sacrifice inutile 32380880
Le renard 49165731 16.05
Trois balles en plein
cœur
Rex 56677996
Un livre 25871064 17.30
Rayon X 25870335 17.45
Le numéro
gagnant 4t030847
Aix Mélodie 77525286
Friends 47245199 18-'15
On a tout essayé

98386606 1»'*0
C'est pas banal

88170977 18-45
Un gars, une fille

25141606 18.50
Objectif Terre 26591147
Journal 89941731 20-10
LotO/MétéO 72784441 2u'25

16.00
16.50
16.55
17.00

17.35
18.25
18.55

19.45

19.50

19.55
20.00
20.45

Main dans la main
Dans un village politiquement
divisé depuis "élection du nou-
veau maire, l'instit est
confronté à des violences et au
désarroi des enfants de l'école,
victimes des conflits entre adul-
tes et de certaines décisions
municipales

22.40 Ça se discute 27715644

0.45 Journal de la nuit/Météo 54883977
1.10 Des mots de minuit 572990642M
Emissions religieuses 21432118 3.40 24
heures d'info 59868625 4.00 On aura
tout lu (R) 487228474.55 Outremers (R)
97427828 5.20 Azimuts: Thaïlande. La
longue route du docteur Lekagul
83388441 5.25 24 heures d'info/Météo
87570625

6.00 Euronews 77998538 7.00 T03
67136002 11.10 Tous égaux 94171267
11.40 Bon appétit, bien sûr. Soufflé au
fromage blanc, Le Chef de la semaine:
Jean-Marc Kieny 80078118 12.00
12/14.Titres et Météo 53/0333513.35
Le journal de RFO 71732267 13.50
Keno 14146151 13.55 C'est mon choix
71448460

Questions au
gouvernement

63680847
T03 30607118
Kaput et Zôsky; Titeuf;
Eeri Indiana;
Mystère Zack
Mon kanar 62898793
C'est pas sorcier
Les serpents: des
reptiles qui ont du
charme 47220880
Un livre un jour

76385606
Questions pour un
champion 37016335
La santé d'abord

83030539
19/20 Les titres/
MétéO 86790151
Tout le sport 4438144^
Le fabuleux destin
de... 46884809

Présenté par Patrick de Carolis

Section de recherche
Réalisé par Olivier Baudry et
Hervé Corbière

Cette série de reportages met
en lumière le travail des trente
sections de recherche de la
gendarmerie..,

22.50 Météo/Soir 3 44124996

23.20 Culture et dépendances: Spécial
Michel Tournier 72047793 0.55 Ombre
et lumière 54876687 1.20 Cyclisme:
Championnats du monde sur route
90068836 2.15 Les dossiers de l'his-
toire: la saga Panhard 47347213 3.10
Le fabuleux destin de... 68590/263.30
Soir 3 26066213 3.55 Strip-tease
94888720 5.00 La case de l'oncle Doc.
66579720 5.50 les matinales 18443297

7.00 Morning Live 80249118 9.10 7.00 Exploration planète: Australie, l'île
Achats & Cie 444705579.45 M6 Music
72816712 10.45 Kid et compagnie: Nez
de fer: le chevalier mystère; Sakura; Yu-
Gi-Ohl 34445624 11.54 Six minutes
Midi/Météo 42533406412.05 Madame
est servie: Le bon choix 35868286
12.34 Météo 425708828 12.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin 94548967

13.35 M6 Kid 90303538
La préparation d'une
comédie musicale;
Dessins animés:
La Momie; Tintin;
Cartouche; Evolution;
L'Odyssée; Gadget et
les Gadgetinis;
Nez-de-Fer

17.00 Fan de... 22618996
17.30 Plus de Popstars

37559151
17.55 Stargate SG-1 52/20793

La cinquième race
18.55 Charmed 1716W 83
19.45 Caméra café 88889267
19.54 Six minutes/Météo

447728538
20.05 Une nounou d'enfer

26665170
20.40 Caméra café 88020170

Série avec Jennifer Garner,
Victor Garber, Michael Vartan

Zones d'ombre
En volant au secours de Sydney,
Jack est, lui aussi, tombé dans
les griffes d'Hassan...

Jeux dangereux (1/2)
Ayant appris des révélations
terribles sur sa propre mère,
Sydney annonce à Vaughn
qu'elle veut mettre un terme à
sa vie d'agent double

22.40 X-Files (Aux frontières du réel).
Amnésie 52099809 23.30 Oz. Vivre sai-
nement 68164644 0.35 Buddy Faro.
Coucou le voilà, coucou il est mort
68704/071.24 Météo 4794970451.25
M6 Music / Les nuits de M6 composées
de clips et de rediffusion des magazines
de la chaîne 72153403

continent 20086354 7.30 Pays de
France: Belle-Ile en mer 20089441 8.00
Debout les Zouzous 37177422 8.55 Les
maternelles 82632606 10.20 Le journal
de la santé 87431606 10.40 La 5e di-
mension 96466489 11.10 Le Zambèze,
force de vie 72474737 12.05 Midi les
Zouzous 7095064413.45 Le journal de
la santé 33246977

14.05 Va savoir / 1412996
14.40 Ciné bUS 38287286
15.25 Prix Kieslowski 2002

98957489
15.40 Lonely Planet 8/462/5/
16.35 Le retour du castor

53213489
17.35 100% question

78027644
18.05 C dans l'air 87326996
19.00 Connaissance 997712

Amchis, les oubliés de
l'Himalaya.
Doc. de D. et S. Ducoin

19.45 ARTE Info 590118
20.15 360° le reportage

GEO 577267
La trompette d'or des
tziganes.
Reportage de Matthias
Heeder

20.45 22321286

Les mercredis de l'histoire

Documentaire de Peter
Bardehle et Kris Karathomas

La conquête de l'espace est
sans doute l'entreprise la plus
audacieuse de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Découverte
de la face cachée des expédi-
tions dans l'espace replacées
dans le contexte des grandes
puissances...

22.15 Musica. Valéry Gergiev raconte la
musique russe (1): L'orthodoxie et le pa-
ganisme 790170 22.40 Chronique
d'une disparition. Film d'Elia Suleiman
66327310.05 Lacombe Lucien. (Rediffu-
sion du 29 septembre). 7335126 2.20
Palettes. (Rediffusion du 28 septembre)
28531294

l- t'H
10.00 Journal 3500460610.15 Le dessous
des cartes 45990557 10.30 Dites-moi
77/76064 11.25 Gros plan 11054083
12.05 Temps présent 91476880 13.00
Journal belge 80/6448913.30 Des chiffres
et des lettres 80134248 14.00 Journal
27025557 14.15 L'affaire Dreyfus. Téléfilm
2656984716.00 Journal 47/9/53816.20
L'invité 66403903 16.30 Découverte
20052267 17.05 Pyramide 99702118
17.30 Questions pour un champion
7480728618.00 Journal 4605964418.15
Dossier, disparus 45026199 20.30 Journal
F2 7836188021.00 Strip-tease. Magazine
96866712 22.00 Le Journal 75236441
22.20 Le plus grand cabaret du monde
29053199 0.00 Journal suisse 74788/07
D.30 JTA 71920126 1.05 Faxculture. Ma-
gazine 80037039

EEH
7.10 Castelo Ra Tim Bum 7.35 La pietra
dei sogni 8.00 Euronews 10.15 Ricordi
10.45 I due volti deH'amore 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3.
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti deH'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 National
Géographie. Doc 16.00 Telegiornale
16.10 II commissario Kress 17.10 iô-i6
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00
Telegiornale flash 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Ogni
maledetta domenica. Film 23.15
Telegiornale notte 23.30 Estrazione del
lotto 23.35 Friends. Téléfilm 23.55 Me-
Doc. Film e doc 1.20 Repliche continuate

10.00 La aventura del saber 11.00 Ma-
gazine 12.45 La cocina de Karlos Argui-
rtano 13.00 Telediario internacional
13.30 Pop espanol 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00 Teledia-
rio 1, el tiempo 15.50 Secreto de amor
17.00 Dibujos animados 18.00 Canal 24
horas 18.30 Fotografos 18.40 Linea 900
19.10 Especial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Sicario. Cine 23.40 Docu-
mentai 0.35 El tercer grado 1.15
Conciertos de radio-3

7.00 Eurosport matin 3016644 8.30 In
Estrem'Gliss 284731 9.00 Eurogoals
941880 10.00 Football: match amical
185002 11.30 Inside Formula 275083
12.00 Cyclisme: contre-la-montre juniors
et par équipes: championnats du monde
5/6906414.15 European Championship
Legends. Magazine 7458915 15.15 Cy-
clisme: contre-la-montre élite dames
885464417.00 Tennis: tournoi messieurs
de Vienne 80419064 20.00 Watts
650625 20.30 In Extrem'Gliss 659996
21.00 Equitation: Coupe des nations à
Athènes 479847 22.00 Golf 468731
23.00 Eurosport soir 984915 23.15
Super Racing Weekend 5932996 23.45
Motorsports Séries 9019335 0.15 Golf
770671 0.45 Sailing World 6542403
1.15 Eurosport soir 18154107 1.30 Spin City. Sitcom 30183958 75700652 0.50 Derrière l'objectif 16720010
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10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.25 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs 9.00 Planet Wissen. Magazin 10.00 8.05 RTL Shop 9.00 Punkt 9 9.30 Meine 20.45 Le point de non retour. De John
Julia. Série 11.15 Musikantenscheune Leben 10.50 Reich und schôn 11.30 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro- Hochzeit. Doku-Soap 10.00 Dr Stefan Boorman, avec Angie Dickinson, Lee
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15 gramme 12.30 Botswanas Tierwelten Frank. Arztserie 11.00 Familienduell Marvin (1967) 22.15 Orange méca-
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- 13.15 In aller Freundschaft. Artzserie 12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis- nique. De Stanley Kubrick, avec Malcolm
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 14.00 PlanetWissen. Magazin 15.00 Ich sen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 McDowell, Patrick Magee (1972) 0.35 La
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Heute in Deutschland 14.15 Discovery wûnsch mir was live 16.00 Aktuell Das Familiengericht 16.00 Das Jugend- marque du vampire. De Tod Browning,
Wildnis. Reihe 16.00 Fliege 17.00 Ta- 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell gericht 17.00 Hôr mal, werdahâmmertl avec Lionel Barrymore, Bal Lugosi (1935)
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 16.00 Heute - in Europa .16.15 Risiko 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau Comedyserie 17.30 Unter uns. Série 1.35 Le champion. De Franco Zeffirelli,
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 20.15 Quergefragtl Talk 21.00 Insein: 18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv avec Jon Voight, Faye Dunaway (1979)
rienhof 18.50 Sternenfânger 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Zu nah am Feuer. Liebesdrama
21.45 Honeckers Flucht. Dok 22.30 Ta-
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Dichter, Burger, Moralist 23.30 Auf Teu-
fel komm raus. Doku 0.15 Nachtmagazin
0.35 Dead man 2.30 In der Hitze der
Nacht. Western 3.15 Wiederholungen

12.30 Le 12:30 47253354 12.55 Boxe:
Réunion de Tokyo 12402606 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome d'Angers. Trot 73818809
14.00 Boxe / 7868118 15.00 Eddy Time
49638915 16.30 Witchblade. Film fan-
tastique 46324538 18.05 Les Simpson.
Série 64161118 18.30 H. Comédie
49587441 19.00 L'hyper Show
58794644 19.55 Les guignols de l'info
91268083 20.05 Le Journal des bonnes
nouvelles 30702354 20.30 Le Journal
du sport 64625354 20.35 Le Journal du
cinéma 30712731 21.00 Soirée Gérard
Oury: les aventures de Rabbi Jacob. Co-
médie 86853002 22.30 Gérard Oury «Il
est poli d'être gai». Doc 70176880
23.20 Vertical limit. Film 74626593

chland 17.45 Leute heute 17.57 Tages-
million 18.00 Soko 5113. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Kùstenwache 20.15
Der letzte Zeuge. Krimiserie 21.00 ZDF-
Reporter 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Abenteuer Wissen. Berichl
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Derrick. Krimiserie 1.00 Heute
nacht 1.05 Wiederholungen

Kefalonia 21.45 Hallervorden
Spot(t)light 22.15 Aktuell 22.30
Euro.Land. Magazin 23.00 Geboren
1999. SF-Film 0.30 Brisant 1.00 Leute
night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 11.06 8.30 Si vous saviez 9.06, 23.00 Les mé-
Les dicodeurs 12.07 Chacun pour tous moires de la musique 10.05 Nouveautés
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le du disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
journal 12.58 L'île 13.02 Café des arts bene 13.00 Le journal de la mi-joumée
13.31 Tombouctou, 52 jours 14.04 His- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique d'à-
toire vivante 14.30 Ouvert pour cause bord 16.00 Concert. Wiener Akademie,
d'inventaire 16.04 Aqua concert 17.09 Mozart; Schubert; Haydn 17.30 Info cul-
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo- ture 17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
rums 19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles 19.05 Empreintes musicales 20.04 Sym-
d'histoires 21.04 Plans séquences 22.04 phonie. Orchestre de la Suisse romande
La ligne de coeur 22.30 Le journal de la 22.30 Si vous saviez
nuit 0.04 Rediffusions

18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Série 20.15 Fahr zur Hôlle, Schwes-
terl Psychothriller 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Caroline in the City.
Série 1.30 Hôr mal, wer da hàmmert!
Comedyserie 2.00 Oliver Geissen Show
2.50 Nachtjournal 3.20 Wiederholungen

3.40 La Cigala. De Alberto Lattuada,
avecVirna Lisi, Anthony Franciosa (1980)

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

_____ : . ¦__!
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Mesa
à Portuguesa 19.30 Jogo da espéra
20.15 A banqueira do Povo 21.45
Contra informaçao 22.00 Nao es ho-
mem nao es nada 22.30 Rao Kyao no
CCB 23.30 2010 0.30 Acontece 3.00
Banqueira do povo

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 7.30Tg 1 L.I.S. 9.30Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 10.50 Tutto be-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 Attualità 12.00 La prova
del cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.15 Varietà
16.50 Parlamento 17.00 Tg 1, Che
tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
nale 20.35 Max e Tux 20.55 Incante-
simo 22.55 Tg1 23.00 Porta a porta
0.20 Tg1 Notte 1.15 Sottovoce

_Tli 11
Pas d émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 8/5/8557
12.25 Les aventures de Brisco Country
13163489 13.20 Un cas pour deux
56754170 14.25 Le Renard 63616267
15.35 Derrick 7//300/616.45 Adréna-
line 39111422 17.10 Des jours et des
vies 88464606 18.05 Top models
77148625 18.30 Explosif 55402828
18.40 New York 911 37941101 19.30
Ça va se savoir 9818727820.15 Friends
95770880 20.45 Le meurtrier de l'Illi-
nois. Policier d'Eric Till avec Brian Den-
nehy 23515915 0.10 Emotions
51948942 0.40 Aphrodisia 54631107
1.20 Téléachat 22716497 3.20 Derrick
184862134.20 Le Renard 31800872

U.'i-J
11.00 21, Jump Street 76759606 12.00
Une fille à scandales 94110996 12.25
Cuisine 50912460 12.40 Pendant la pub
76178199 13.05 Les nouvelles filles
d'à-côté 72913267 13.35 Star Hunter
21062915 15.00 Un flic dans la mafia
48429460 15.55 Laserhawk. Film
52991248 17.25 La tribu 36924354
18.05 21 Jump Street 29703731 18.55
TMC'KDO 54279422 19.05 Balko
37744441 20.05 Quoi de neuf docteur?
Série 57139199 20.30 Pendant la pub:
Michel Blanc et Carole Bouquet
29258064 20.55 Sherlock Holmes. Série
avec Jeremy Brett 81937373 22.30 Jour-
nal 62743809 22.45 Les plégeurs. Série
69426644 0.30 Pendant la pub
89353749 0.55 Inspecteur Frost. Série

12.10 David Bowie, un terrien de cin-
quante ans 2372064413.10Ticky,Naked
and Famous 7892499614.00 Le pélican
de Ramzan le Rouge 4545448914.30 Le
cadeau du siècle 25906267 15.25 La
quête de l'éternité 33360335 16.20 Ma-
tra-Renault, l'odyssée de l'Espace
22931064 17.15 Retour à Sarajevo
82084267 18.45 Dix secondes d'éternité
39967354 19.45 Tranches d'ados à Los
Angeles 9578644120.15 Sauvages et fé-
roces 95703118 20.45 Gacaca, revivre
ensemble. Doc 44960538 21.45 Plateau
télévision 80239880 22.10 Loin du
Rwanda 43571731 22.55 Les coureurs
fous de la Sierra Madré 13363489 23.50
Sauvages et féroces 586562480.20 Tran-
ches d'ados à Los Angeles 51028132

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Zischtigsdub 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Carpool. Spiel-
film 14.40 Die Klostertaler 15.10 Julia
16.00 Rad: Weltmesterschaften 16.55
Lapitch, der kleine Schuhmacher. Zei-
chentrickserie 17.15 Franklin 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Landarzt
20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Hôtel Belgrad. Kurzfilm 0.15 Ta-
gesschau/Meteo

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Repôrter.pch (18.05); Expo TV
(18.30); Nouveaux portraits (19.00).
Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec On se
dit tout (3/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00) et Expo
TV (21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine et
des bonus



Début des cours

le samedi 16 novembre

M

Rr m a ce anca
et de santé

à l ' E c o l e - c l u b  d e  M a r t i g n y
Cette nouvelle formation certifiée par les Ecoles-club a lieu en fin de semaine:

anatomie, physiologie, massage classique,
réflexologie, enveloppements.

L'enseignement est assuré par du personnel médical ou sportif qualifié.
Formation sur 1 année (21 Oh).

Renseignements et inscriptions:
Ecole-club Migros, Anne Carron-de Bay

place du manoir, Martigny
tél: 027 722 72 72

eclub.martigny@ecvs.ch
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Articles-Fête
De décoration
De mariage
De carnaval
Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants

Ballons »t hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Carna-fêtes'
Conthey 027 346 30 67

CCP 19 - 720 - 6

.#.

Fondation pour
enfants de la rue

Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch
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A • CENTRE VOLVO SIERRE
' 455 07 21 •

jflHSSE V
r énergie
Visitez notre

première
usine à neige

en piste de
fond à La
Clusaz en

France

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.tdli.valais.oti
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://WWW.VOLVOCARS.CH


e l'édition à la musique
Fraîchement porté à la tête d'Espace 2, le Valaisàn Pascal Crittin s'adonne à l'art

de la direction. De la chaîne aux chœurs, il témoigne de son enthousiasme.
Certes non, puisque nous

proposons 30% d'émissions
culturelles parlées.

Et les 70% restants?
Selon des études qui ont

été faites, et pour ne pas mar-
cher sur les plates-bandes des
autres chaînes, nous avons une
programmation musicale de ce
que l'on peut appeler la grande
musique, la musique classique
ou dite sérieuse. Cela va de
l'époque baroque à la musique
contemporaine où nous inves-
tissons beaucoup . Espace 2 est,
également, la chaîne du jazz.
Une émission quotidienne et

\ 

quelques mois de sa
nomination à la tête
d'Espace 2, la chaî-
ne culturelle de la
Radio suisse roman-

le Valaisàn Pascal Crittin a
trouvé son rythme de croisière.
Musicologue de formation, an-
cien directeur des Editions
Saint-Augustin à Saint-Maurice,
cet homme érudit traduit sa
passion pour une radio qu'il
veut «ouverte sur le monde et to-
talement dénuée d'élitisme».

Avec ce poste, vous re-
nouez avec une grande pas-
sion, la musique?

C'est vrai que ma forma-
tion, tant au niveau de l'univer-
sité qu'au conservatoire où j' ai
étudié le piano et la direction
d'orchestre, me prédestinait à
cette voie. Toutefois, j' ai beau-
coup apprécié d'oeuvrer dans
l'édition. Il s'agit d'un métier
qui possède de multiples affini-
tés avec la musique. Là aussi,
on doit mettre en forme des
textes, atteindre un public.

Sous votre férule, Saint

notre présence dans les festivals
le prouvent.

Au-delà de la contribution
que vous apportez à la création
de musique contemporaine,
que faites-vous pour la musi-
que classique proprement dite?

Espace 2 soutient de ma-
nière privilégiée, quasiment his-
torique, l'Orchestre de la Suisse
romande, l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, le Théâtre
municipal de Lausanne et le
Grand-Théâtre de Genève. Pa-
rallèlement à cet engagement,Augustin a vécu une véritable

révolution. Pourquoi partir?
Tout d'abord, je précise

nous sommes présents dans les
festivals de musique, diffusons
en Suisse mais aussi à l'étran-
ger, encourageons les œuvres
peu jouées et les compositeurs
suisses. En quelque sorte, nous
sommes un moteur culturel.

Vous êtes un auditeur de
l'émission de Jean-Charles Si-
mon et Patrick Lapp, Aqua
Concert. Pourquoi n'avoir pas
songé à programmer un tel
succès sur vos ondes?

J'avoue que c'est dommage
que dans le cadre d'Espace 2
nous n'ayons pas eu l'idée de
faire une émission de ce type-
là. Vous savez, il y a à rire avec

que je n'étais qu'un des acteurs
de l'évolution de Saint-Augus-
tin. Mon départ, au sein d'une
entreprise que j' appréciais
beaucoup, est consécutif au
changement de fonction' de
François Page, ancien directeur
d'Espace 2. Un poste se libérait,
je ne cherchais pas de travail,
mais j'étais musicien et je rêvais
de recentrer mes activités dans
un domaine culturel et musical.

Vous continuez à diriger
l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice et la Schola des petits
chanteurs. Est-ce compatible
avec votre fonction?

Bien sûr que oui! Je pense

Pascal Crittin: avec la radio il a trouvé chaussure à son pied

sannoise qui regarde s'agiter les
gens. Au-delà de cet intérêt ,
j' avoue qu'à titre personnel la
direction contribue à mon épa-
nouissement. Si j' avais dû arrê-
ter, ça aurait été dramatique
pour moi!

rectement branché dans le s Comment voyez vous
Espace 2?

Espace 2, c'est une chaîne
où l'on a le temps de prendre
un peu de recul face à une ac-

teur.
Un secteur que vous ref

sez de céder à l'éÛtisme?
En Suisse romande, f(

heureusement, nous n'avo tualité qui tourbillonne, va danspas d'élite au sens parisianisr . 4 r ' la musique classique. Les musi-tous les sens, nous fait même dens  ̂ très
4 

humoristes.un peu perdre les pédales. Nous Dans A Q m M df,trm 11 nnc imnii * o lo rof rirtilPCû *

QU terme, INOUS n acceptons pVotre action sur le terrain
correspond, en quelque sorte, àBien sûr que oui! Je pense """" T ' , d'être une radio pour des gens WÊm* u" *"•" v "̂  l\° F—- ""- Dans Aqua Concert , on fait de

qu 'en ma qualité de directeur cotrespond en quelque sorte à qui détiennent le Loir et d'au- T
lo,ns 

 ̂* • ? i l'humour autour de la musique,
d'une chaîne de radio musicale, ce"e vol°nte d U1?e r

à
adl0 

 ̂
les qui ne l'ont pas. La volonté f

e der"T " V  ̂ Nous Pourrions' chez
c'est mon titre de parole que reUe certes, mais à vocation d-Es^ace 2 tend à

P
populariser ia don,ner le temPs de c°mPren" visager de faire de l'humour

d'avoir encore les mains dans le PoP^aire? culture, à nous renche dans les ™ * dre le mécanisme des choses. avec la musique classique elle-
cambouis, de savoir de quoi je C'est vrai qu'avec mes différentes régions de Roman- Pascal Crittin: «A titre person- Cet approfondissement se même. On peut imaginer quel-
parle et de pas être un théori- chanteurs, je vais sur scène, je die, dans les petites salles, les nel, la direction contribue à traduit-il uniquement par la que chose de nouveau. Promis!
cien du haut de sa colline lau- réussis, je me plante, je suis di- coins reculés. mon épanouissement.» maillard musique? J'y réfléchis. Ariane Manfrino

DISQUE

Elvis sur son trente et un
Les grands tubes du King réunis sur une compilation.

Are you lonesome tonight? disparition de la légende, tout programme, dont Burning lo- les puristes diront que le roc-
Si, effectivement, vous ou presque a été fait , ressorti, ve, qui est devenu son plus ker Presley a perdu son âme.
êtes seuls, pour apaiser la remixé. Il faut dire cependant grand succès de cette période. La compilation révèle les

tristesse des soirées d'hiver, veil- que le disque en question a Un titre qu 'il avait d'abord re- diverses facettes du chanteur,
lez à vous munir de la dernière l'avantage de délivrer, en plus fusé d'enregistrer: déprimé par capable de passer du rock dé-
compilation en date consacrée à d'une excellente qualité audio, la fin de son mariage, il n 'avait janté à la country, du gospel à
Elvis Presley. Trente et une une foule de renseignements guère le goût de donner dans une langoureuse interpréta-
chansons composent le CD: sur les chansons, regroupés la chanson rythmée. tion de crooner.
trente tubes classés numéro un dans le joli petit livret. D'aucuns préféreront Jdll- Souvent copié, jamais éga-
durant la carrière du King, avec, house Rock à It 's now or never. lé, Elvis semble immortel. En
en «bonus track» , A Utile less JE Tous les styles Et pourtant , cette dernière tout cas dans le cœur des fans:
conversation , un remix que les JE Les incontournables d'Elvis fi- chanson , sortie en 1960, a la compilation caracole déjà
amateurs de foot ont entendu JE gurent sur le disque, de ses dé- marqué un tournant dans la dans le peloton de tête des
dans une pub durant toute la m buts - Heartbreak Hôtel, Don 't carrière d'Elvis, qui explore là ventes. Un disque à écouter
dernière coupe du monde...

Quoi de neuf sur la planète
Elvis? Pas grand-chose à vrai di-
re, tant , vingt-cinq ans après la

be cruel, sortis en 1956 - aux
derniers tubes avant le rideau
final. Cela dit , seuls trois titres
des années septante sont au

une nouvelle profondeur vo-
cale acquise à l'armée: 10 mil-
lions de copies seront vendues
à travers le monde, tandis que

même si l'on n'est pas seul le
soir. Joël Jenzer

Elvis, 30 # 1  hits, RCA/BMG.Elvis Presley, toujours là



DROGUE À GENÈVE ¦ ^% ™ .É.Nouvelles mesures LCS OUItlZ e iTIGliaCetlt
Kaspar Villiger a refusé ouvertement de faire de plus amples concessions

¦S£ede": dï« ̂  
f^Sŝ XS sur la fiscalité. Plusieurs pays veulent frapper la Confédération de sanctions.

tes zones d'«interdiction de pé- eux, 437 requérants d'asile,
nétrer», à la place des Volontai- dont 90% sont originaires m lors que le président de la ________ ||̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ l'étranger le droit d'exercet
res et à la gare de Cornavin, ont d'Afrique de l'Ouest. MX Confédération, Kaspar leurs activités dans l'UE.
été remplacées depuis le 1er oc- , # m  Villiger, a confirmé hier Kaspar Villiger ne s'est pas
tobre par un vaste et unique pé- . L Hospice gène rai neperge SOn refus de faire de plus am- montré très impressionné par
rimètre au centre-ville. Les trafi- aujourd hui plus de 5000 re- ples concessions à l'UE dans le ces «rumeurs», hier. «Entn
quants de drogue sans titre de querants, personnes en admis- c|oraaine de la fiscalité de l'épar- j t̂ ^? amis, on ne se menace pas de
séjour ont l'interdiction d'y pé- slon provisoire ou en instance les Quinze se sont montrés sanctions», a-t-il souligné...A*™,. ....„-. „,..,.-_ A ^™ ,̂. ™™ de renvoi. Mais seulement 91 r.x. J........ i> u..:.„ J. T _. _____,_ .__ i ___ °_ .__ i_ -netrer sous peme d empnsonne- uc lenvui. mms sewcincm ai très divisés sur l'opportunité de ''^B Le ministre luxembour-
ment. «C'est une première étape, requérants attribues a Genève |japper [a suisse de sanctions. ^B geois du Budget , Luc Frieden,
A terme, nous espérons nettoyer ont If11 1 objet d une mterdic- Réunis à Luxembourg, les mi- partage cet avis. D'après lui, le
Genève des scènes ouvertes de la tion de pénétrer dans une zone ^sties des Finances de l'UE ont déclenchement de représailles
drogue», a déclaré mardi à la locale, soit 1,8% des deman- fait je point _ à huis dos _ sur serait pour différentes raisons
presse Micheline Spoerri, la detns d asile domicilies dans la j > état des négociations que «contre-productif» , voire im-
cheffe du Département de justi- Clte de Calvm. Bruxelles a entreprises avec Ber- possible. D'une part, soutient-
ce, police et sécurité (DJPS) . <<La /fcg emise nefait ne. Les Quinze ont fait de la _^ il, l'Union ne gagnerait rien à

d'amalgame min requé- conclusion d'un accord avec la rompre les bilatérales. D'autre
Approuve rants, Africains et trafiquants Suisse une condition préalable a part , la «légalité» des
par I Office fédérai 

^g ^Togue», a souligné Mme ^ adoption d une directive (loi) sanctions, qui pourraient être
des réfugiés Spoerri Selon elle, les non- européenne, théoriquement contraires aux règles de
Cette mesure concerne surtout dits ou une mauvaise informa- prévue en décembre. l'OMC, doit encore être éta-
les requérants d'asile domici- tion sont un terrain plus pro- A cette occasion le Luxem- bUe" - , ,,
liés à Genève et tombant sous pice ailx dérives racistes. «J 'ai bou™ et la Grande-Bretagne ont -j/M .> u 
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le coup d'une assignation loca- reçu des lettres d'Africains pour tous deux rannelé les règles du Î M  1 Autriche et le Luxembourg
le. C'est-à-dire principalement me féliciter de ma politique », jeu qu'iis entendent imposer à P^dent
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sollicites plus de moyens. Au niveau des jettent de généraliser , à partir de m §§ M ^^^^M BrècheLes requérants interpellés au effectifs , la police genevoise 2011. le svstème de l'échange f ĵ M  &S M J^^T^o* ^.... ,. .. ...
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 ̂ r—(_ -,„„„ __„ cllcv.ulo, xa ^^ e""""" * ^un , ie système ue l ecnange r .0 2<.u<- m dan<_ IP ««eret hanrairpbout de lac, mais attribues a devrait recruter prochaine- automatique d'informations en- M *o8 AV) ¦ uans ie secret Bancaire
d'autres cantons par les instan- ment une trentaine d' agents tre administrations fiscales; fl A , 0*A1 Pour Kaspar Villiger, ce serait
ces fédérales, sont interdits de supplémentaires. Si toutefois d' après Luxembourg et Londres , I Û I M co» fg| évidemment une «solution in-
séjour sur l' ensemble du teni- elle obtient l' aval du Grand [a Suisse déviait impérativement I M ^*m ^ ^Ê telligente». Mais qu il ne crie
toire genevois. Ils représentent Conseil , a indiqué Mme faire de même ^^Ê K k_. ^^~«*~.̂ B 

paS tr°P wte vlct01re' car Pour
57% des arrestations et vien- Spoerri. f I I _^^_ la Première fois > Luxembourg
nent principalement des can- Le président de la Confédé- 9% ||k I ^M a ouvert une brèche dans le
tons de Vaud (17%), Zurich A la gare de Cornavin, un ration, Kaspar Villiger, qui a par- Ëk <^5 secret bancaire, hier: «Il y û
(15%) et Berne (12,3%). nouveau poste de police «mo- ticipé hier à une réunion con- URg f̂ti V̂ B____ quand même des éléments mi.

,.. , .. r. • ... ¦ derne et performant» devrait jointe des grands argentiers de -,_,„__.,. U;n;„o r _, -__, .__+__ /.,-___ . „.,__ /'n«&__ _-..;_-_-__ _**__.* *?•___¦ „nir._i«_.. plaident en faveur de l'échange
Micheline Spoern a sollici- piochaiReLlt voir le jour. Le {'Union et des pays de l'AELE, a 
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mesure, T° u l  i ?  T T des sanctions. Ils ont donné

en Suisse. En particulier, elle p0ur lutter contre le trafic de Ber^e ne franchira pas: abolir le "ta,09ue ae mesures cherche. A plus long terme, ils m£mdat à Frfts BoIkestein de
souhaite que le Gouvernement drogue sont utilisées dans au secret bancaire pour lutter con- Le c°mrms.saire ^Pf 1} . au pourraient résilier les sept ac- poursuivre ies négociations
vaudois mterdise à ses requé- moins un autre canton suisse. tre l'évasion fiscale qui n'est marcne mtenem, Frits tfolkes- Cords conclus en 1999 et mul- avec la Suisse dans i'eSpoir de
rants dealers de quitter leur En ville de Berne, des person- pas un déUt pénal ' en Suisse, fem, a présente aux Quinze un tiplier les entraves à la circula- conclure un accord le 3 dé-
canton, nés sont interdites de séjour- par exemple... Dans ces condi- large éventail de «mesures d ac- tion des capitaux. On parle cembre. En attendant, s'ils re-

ner dans un certain périmètre tions, la Grande-Bretagne (sur- compagnement» des sanc- notamment de refuser aux marquent, le 5 novembre, que
Ev,ter si elles «perturbent l'utilisation tout), la Finlande, la Suède et ?ons' en ciaxJ ~ ^m pourraient banques suisses qui ne s'enga- Berne n'apporte toujours au-
les amalgames normale des lieux» ou «si des l'Allemagne ont à nouveau sou- etre aPPll(luees' géraient pas à livrer des infor- cune «réponse positive» à leurs
Depuis le 21 mars, date de la drogues sont vendues ou con- tenu bier qu 'il fallait frapper Dans l'immédiat, les mations sur les comptes de demandes, on sait de quoi ils
création d'une task force dro- sommées». ATS Beme de sanctions. Le Luxem- Quinze pourraient suspendre
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Treize recrues Diessees
Deux chars de grenadiers Piranha sont entrés en collision sur la piste de la place

de Bure dans le Jura. L'accident a fait treize blessés, dont quatre grièvement touchés.

D

eux chars de gre-
nadiers Piranha
sont entrés en col-
lision mardi après-
midi sur les pistes

de la place d'armes de Bure.
Treize militaires ont été bles-
sés, dont quatre grièvement.

L'accident est dû à une vi-
tesse inadaptée.

Tous les militaires blessés
appartiennent à l'école de re-
crues d'infanterie mécanisée
201 de Bière (VD), a indiqué le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) dans un commu-
niqué. Ils se trouvaient à Bure
en période de dislocation.

Les personnes les plus
grièvement atteintes sont deux
caporaux et deux recrues. Leur
vie n'est pas en danger, selon
le DDPS. Ils ont été héliportés

«m.

Les deux chars Piranha impliqués

sur les hôpitaux de Bâle, Berne
et Aarau. Les autres blessés,
tous des recrues, ont été ache-
minés par ambulance vers les
hôpitaux de Porrentruy, Delé-
mont et Bienne.

key

Mauvaise visibilité
La collision a eu lieu vers
13 h 25. Les deux chars de gre-
nadiers à roues 93, occupés par
une dizaine de personnes, cir-
culaient en file. A cause d'une

L'intérieur du véhicule percuté.

vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route - la poussière
de la piste réduisant la visibilité
- le chauffeur du second véhi-
cule n'a pas vu à temps que le
premier ralentissait.

key

Bien qu'il ait freiné , il a
heurté l'arrière du premier
char, a indiqué la police canto-
nale jurassienne. L'enquête mi-
litaire a été confiée à un juge
d'instruction. ATS

Pauvre Eglise
L'Eglise catholique de Genève se trouve dans une situation financière inquiétante.

La  
contribution ecclésiasti-

que, facultative à Genève,
est de plus en plus mai-

gre. Des postes de prêtres
pourraient être supprimés. A
Genève, contrairement à d'au-
tres cantons, les Eglises ne re-
çoivent aucune subvention de
la part de l'Etat, a rappelé mar-
di devant la presse Mgr Pierre
Farine, évêque auxiliaire de

Lausanne, Genève et Fribourg.
Au bout du Léman, l'Eglise ne
doit compter que sur ses fidè-
les pour remplir ses caisses.

Budget de 8 millions
Le fonctionnement de l'Eglise
catholique romaine de Genève
repose sur un budget annuel
de 8 à 9 millions de francs. Sur
ce total, dans les bonnes an-

nées, quelque 6 millions de
francs provenaient de dons ou
de la contribution ecclésiasti-
que. Les legs extraordinaires
permettaient d'équilibrer les
comptes.

Dégradation
Depuis un certain temps, la si-
tuation s'est dégradée. L'an
dernier, les dons et la contribu-

tion ecclésiastique n'ont atteint
que 4 millions de francs. Des
donations exceptionnelles ont
permis d'éponger le déficit ,
mais cette manne ne sera pas
éternelle, ont averti les respon-
sables de l'Eglise catholique ro-
maine de Genève.

Trancher dans le vif
Toutes les mesures d'écono-

mies ont déjà été prises, a sou-
ligné Mgr Farine. En d'autres
termes, si rien ne change, le
budget de l'Eglise ne pourra
encore être comprimé qu'en
prenant des mesures drasti-
ques. Des activités seront sup-
primées, le nombre de prêtres
sera réduit et inévitablement
des paroisses seront fermées.

ATS

Vers un compromis
Les cantons et la Confédération pourraient enfin se mettre d'accord

sur la répartition des tâches de police.

La  
Confédération et les

cantons pourraient arriver
à un compromis sur la ré-

partition des tâches de police.
Les responsables du projet
USIS ont esquissé mardi les
contours d'une variante «mixte
mini», qui doit encore être étu-
diée dans le détail.

Cette solution vise à remé-
dier, à l'horizon 2005, aux lacu-
nes du système actuellement
comblées par l'armée. La Con-
fédération mettrait sur pied sa
propre unité de police pour as-
sumer ses tâches permanentes:
contrôle aux frontières , protec-
tion des personnes et des bâti-
ments tels que les ambassades.

600 engagements
Il s'agirait d'engager quelque
600 personnes. Leur subordi-
nation administrative reste ce-
pendant encore à décider, a in-
diqué Judith Fischer, cheffe du
projet de réexamen du système
de sécurité intérieure de la
Suisse (USIS), devant la presse.
Le nouveau corps pourrait être
rattaché au Département fédé-
ral de la défense ou à celui de
justice et police. Mais il pour-
rait aussi se greffer à celui des
gardes-frontière qui dépendent
du Département des finances.

Cofinancement
Cette unité fédérale ne serait
en revanche pas compétente
pour les tâches non permanen-

La Confédération pourrait mettre sur pied sa propre unité de
police.

tes, comme la protection des
conférences internationales ou
le soutien à la police grisonne
pour assurer la sécurité du Fo-
rum de Davos. La Confédéra-
tion ferait alors appel à un
corps de 100 à 300 personnes
mis sur pied dans les cantons
mais qu'elle cofinancerait.

Cette solution est apparue
en fin de parcours, a expliqué
le directeur de l'Office fédéral
de la police (OFP) Jean-Luc
Vez. Elle permettrait de déga-
ger un compromis entre les
cantons qui veulent garder la
main haute sur l'ensemble des
forces de police et la Confédé-

ration qui souhaite être totale-
ment compétente pour ses tâ-
ches non permanentes.

82 millions par an
La création d'une véritable po-
lice fédérale, qui pourrait mê-
me prêter main-forte aux can-
tons, a été définitivement écar-
tée l'an dernier, a rappelé M.
Vez. Les autres variantes, à
l'exception de celle dite «mixte
mini», sont désormais présen-
tées dans une étude de détail à
l'attention des autorités. Leurs
coûts s'échelonnent entre 82 et
89 millions de francs par an.

ATS

i

¦ VAUD-VALAIS

Renforcer
la collaboration
Les gouvernements des can-
tons de Vaud et du Valais
vont continuer à affiner leur
collaboration en matière de
scolarité, de formation profes-
sionnelle et de coordination
des vacances scolaires. Ces
thèmes, de même que divers
objets d'intérêt commun - col
laboration hospitalière dans le
Chablais, infrastructures rou-
tières - ont été abordés par
les membres des deux Con-
seils d'Etat au cours de leur
rencontre annuelle, lundi soir,
à Lausanne.

¦ KLOTEN

Augmentation
des taxes
d'aéroport
L'aéroport de Zurich augmen-
tera les taxes pour passagers.
Dès le 30 mars, les voyageurs
arrivant à Kloten payeront une
redevance de 36 francs, contre
24 fr. 50 actuellement, et ceux
en transit 20 francs au lieu de
15 fr. 50. Les taxes d'atterris-
sage sont maintenues. Cette
augmentation devrait rappor-
ter quelque 45 millions de
francs en 2003 - et ensuite
60 millions par an - à la so-
ciété Unique qui gère l'aéro-
port de Kloten, a précisé mar-
di devant la presse le chef des
finances Beat Spalinger. Ces
ressources serviront principa-
lement à financer les nouvel-
les infrastructures, les mesures
de sécurité et anti-bruit.

G8 A ÉVIAN
La Suisse
prête
à participer
A huit mois du Sommet du G8
d'Evian, la Suisse et la France
ont commencé cette semaine
à discuter des possibilités de
coopération pour assurer la
sécurité des «grands» de la
planète qui se réuniront sur
les bords du Léman. Il s'agis-
sait d'une «première prise de
contact». Aucune décision n'a
été prise. Les discussions entre
responsables suisses et fran-
çais, lundi et mardi, ont per-
mis «d'identifier les questions
de sécurité et de logistique à
traiter dans les prochains
mois», a expliqué à l'ats une
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). «Rien de concret n'a
été décidé», a-t-elle indiqué,
précisant qu'aucune date
n'avait été fixée pour le pro-
chain round de discussions.

ROMS DE THÔNEX
Enfuis
de Chiasso
Les quinze Roms interpellés
dimanche à Thônex (GE) alors
qu'ils tentaient de passer en
France avaient logé au centre
d'enregistrement de requé-
rants d'asile (CERA) de Chias-
so (TI). lls avaient disparu de
l'établissement depuis deux
semaines. Au vu de leur statut
de demandeurs d'asile, les 15
Roms ont été transférés au
CERA de Vallorbe (VD). Qua-
torze d'entre eux, qui ont reti-
ré leur demande d'asile, se-
ront rapatriés en Roumanie
avec 83 compatriotes dans un
avion qui partira de Genève
jeudi matin. Le quinzième a
rejoint sa famille restée au
centre de Chiasso. ATS/C



ush se concentre sur l'Irak
Le président américain oublie les questions intérieures.

lors qu'il tente de
mobiliser son pays
contre l'Irak, le pré-
sident américain
George W. Bush est

confronté à d'importants pro-
blèmes de politique intérieure et
court le risque d'être durement
critiqué s'il les néglige.

Entre une grève massive des
dockers de la côte ouest qui
coûte quotidiennement deux
milliards de dollars (environ au-
tant d'euros) à l'économie amé-
ricaine, une vague de scandales
financiers et la mauvaise santé
des investisseurs américains qui
ont vu 7500 milliards de dollars
partir en fumée dans la chute
des marchés, George W. Bush
doit éviter de tomber dans le
piège qui avait tant coûté à son
père quand il était président:
naroîtro norrlirror Aoc rtrr»V\làmoe
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intérieurs qui préoccupent les
Américains en premier lieu.

Le président Bush «ne parle
pas d'économie, ne dit rien que
les gens puissent retenir sur la
délinquance des chefs d'entre-
prises, ne parle pas de la con-
f iance des marchés. La stratégie
et le message de sa présidence
sont maintenant tournés vers
l'international», constate James
Thurber, politologue à l'Ameri-
can University. «Son père s'était
tellement concentré sur l'opéra-
tion Tempête du désert (lors de
la guerre du Golfe de 1991), qu 'il
avait f ini par oublier que les
gens s'intéressent surtout à leur
portefeuille », prévient le profes-

se président Bush focalise l'attention sur l'Irak pour faire oublier aux Américains les problèmes économiques intérieurs.

seur Thurber
Les derniers sondages

montrent en effet que si les
Américains soutiennent George
Bush dans son action contre

«Limburg

l'Irak, ils sont aussi préoccupés ble pas s'en occuper,
par la situation économique et Ces derniers jours , le prési-
approuvent de moins en moins dent américain a consacré de
la façon dont leur président plus en plus de temps et
s'en occupe ou plutôt ne sem- d'énergie à convaincre le Con-

keystone

grès de soutenir une position
ferme prévoyant l'emploi de la
force contre l'Irak. Lundi, il a
défendu son intention d'inter-
venir militairement contre l'Irak

pendant un discours d'une de-
mi-heure au cours duquel pas
un mot n'a été dit sur l'écono-
mie américaine.

Sans surprise, les démocra-
tes évitent de contester la posi-
tion de George Bush contre
l'Irak, ce qui aurait peu d'inté-
rêt politique pour eux, et multi-
plient les critiques, l'accusant
de négliger les affaires intérieu-
res. Mais à un mois des élec-
tions de mi-mandat et alors
qu'on craint que l'économie
américaine affaiblie ne plonge
dans la récession, des républi-
cains inquiets commencent à se
pencher sur les problèmes éco-
nomiques: lundi, certains ont
soutenu un projet de loi destiné
à aider les investisseurs ayant
subi des pertes en bourse.

Le président George W.
Bush a également entamé une
procédure aussi ferme que poli-
tiquement risquée pour tenter
de résoudre le conflit qui para-
lyse les ports de la côte ouest
des Etats-Unis depuis deux se-
maines. Le président a formé
une commission et pourrait dé-
cider de contraindre les 10 000
dockers mobilisés à reprendre
le travail pendant une période
de Imitante jours, procédure
qui n 'a été utilisée par aucun
président depuis vingt-cinq ans.
Dans l'entourage présidentiel,
certains conseillers jugent une
telle mesure risquée, estimant
qu 'elle mobilisera les militants
démocrates à la veille des élec-
tions du 5 novembre. AP

¦ KOWEÏT
Attaque de Marines
Deux inconnus à bord d'un ca-
mion ont ouvert le feu hier sur
des Marines américains lors
de manœuvres conjointes
américano-koweïtiennes, fai-
sant un mort et un blessé,
avant d'être abattus par les
troupes américaines.

WASHINGTON
Un sériai killer
sème la terreur
La banlieue nord de Washing-
ton était plongée dans l'an-
goisse hier après qu'un écolier
eut été blessé la veille par bal-
le, semble-t-il par le «sniper»,
le tireur fou soupçonné d'avoir
abattu six personnes la semai-
ne dernière.

Les habitants de Bowie (Mary-
land), au nord-est de la capi-
tale, s'inquiétaient hier pour la
sécurité de leurs enfants après
qu'un enfant de 13 ans eut
été blessé grièvement par bal-
le devant son établissement
scolaire, lls ont été invités à
accompagner leurs enfants à

res pour participer à des pa
trouilles de sécurité.

ETA

Plusieurs arrestations
¦ La Garde civile espagnole et
la police régionale basque ont
interpellé hier 17 personnes
soupçonnées de collaborer avec
l'organisation séparatiste armée
ETA lors d'une série de raids
menés avant l'aube au Pays bas-
que espagnol, a annoncé le mi-
nistre espagnol de l'Intérieur
Angel Acebes.

Ces arrestations ont eu lieu
dans 13 appartements dans les
provinces de Guipuzcoa et Bis-
caye. Divers documents ont été
saisis, qui sont actuellement
étudiés par les enquêteurs, selon
le ministre.

Les 17 personnes interpel

lées sont soupçonnées d'avoir
fourni un soutien à une cellule
des séparatistes basques de
l'ETA et de participé à des actes
de vandalisme contre des suc-
cursales de banques et des per-
manences de partis politiques.
«Certaines des personnes arrê-
tées aujourd 'hui f igurent parmi
les chefs les p lus importants du
terrorisme urbain de ces quel-
ques dernières années», a décla-
ré le ministre de l'Intérieur à la
presse. «Nous n 'excluons pas
que certains aient eu des con-
tacts étroits avec des comman-
dos actifs de l'ETA ou avec cer-
tains de leurs chefs.» AP

û+oriû
«faire - un trip» maîtrisé. Mais
l'adolescent s'est senti oppressé
et a préféré remonter dans sa
chambre où il est resté seul
dans le noir.

Lorsqu'un bruit sourd a
alerté les jeunes gens, il était
déjà trop tard. Ils se sont préci-
pités dans la chambre à cou-
cher où la fenêtre était grande
ouverte. Après s'être déshabillé,
et sans dire un mot, le jeune
garçon s'est élancé par la fenê-
tre de son bâtiment situé au Re-
don, dans les quartiers sud de
Marseille. AP

¦ LUXEMBOURG
France critiquée
par l'UE
Les ministres des Finances de
l'Union européenne ont sévè-
rement critiqué la France hier,
lui reprochant de ne pas en
faire assez pour limiter les dé-
penses nationales, et alors
qu'ils tentent d'empêcher la
stagnation de l'économie, de
fragiliser la discipline fiscale
destinée à soutenir l'euro.

»: toujours le mystère
Des experts français sur place

MARSEILLE

du 17e

visité

Les 
causes de l'explosion

qui a endommagé diman-
che le pétrolier français

Limburg étaient encore indé-
terminées hier. Des experts
français et américains se sont
joints à leurs homologues yé-
ménites pour enquêter sur
place, alors que le corps du
marin disparu a été repêché.

Une enquête préliminaire
avait été ouverte dimanche par
la section antiterroriste du
parquet de Paris et confiée à la
Direction de la surveillance du
territoire (DST). Le principe de
la participation française à
l'enquête a été décidé lors
d'un entretien téléphonique
entre le président Jacques Chi-
rac et son homologue yéméni-
te Ali Abdallah Saleh.

Le ministre yéménite des

Il se jette
¦ Un jeune Marseillais de 17
ans s'est jeté par la fenêtre de sa
chambre, située au 17e étage,
après avoir consommé des
champignons hallucinogènes le
30 septembre dernier, révélait
hier le quotidien La Provence.

L'hypothèse du suicide a
été évoquée dans un premier
temps par les policiers, mais
alertés par le père de la victime,
les enquêteurs de la brigade des
mineurs de Marseille repren-
nent le dossier.

Les trois camarades qui se

américains et yéménites enquêtent
Transports et des Affaires ma-
ritimes Saïd Yafhi a indiqué
que Sanaa était «soucieux de
mener une enquête minutieuse
pour élucider toutes les cir-
constances dé l 'incendie du su-
perp étrolter et savoir si les cau-
ses sont techniques ou si elles
sont liées à un acte (provoqué)
de l'extérieur» du navire.

Enquêteurs américains
Des enquêteurs américains
sont arrivés hier à Al-Moukalla
pour participer à l'enquête. Les
investigations doivent com-
mencer dans la soirée, a indi-
qué une source officielle , sans
préciser le nombre d'enquê-
teurs américains arrivés sur
place.

Bien qu'aucune conclusion
n'ait encore été tirée sur l' origi-

trouvaient avec l'adolescent de-
puis le début de leur «soirée dé-
fonce » ont en effet avoué que le
plus âgé d'entre eux s'était pro-
curé pour 18,5 euros sur l'inter-
net douze champignons ha-
waïens classés parmi les plus
dangereux de la catégorie, com-
me l'indiquait clairement le site

Après avoir croqué leurs
champignons, les jeunes sont
descendus au quatrième sous-
sol de l'immeuble et sont restés
dans l'obscurité totale pour

ne de cette explosion, les élé-
ments disponibles pour
l'instant tendraient à conforter
la thèse de l'accident, ont laissé
entendre des responsables
américains.

La déflagration s'est pro-
duite dimanche alors que le
bateau s'apprêtait à entrer
dans le port de Ash-Shihr, où il
devait charger une cargaison
de brut. «L'explosion telle
qu 'elle s'est produite ne peut
pas être due à un problème
technique», a déclaré pour sa
part le commandant du Lim-
burg, Hubert Ardillon.

«Je ne parle pas d'attentat,
mais il faut qu 'on m'explique
ce qui s'est passé», a-t-il ajouté,
indiquant qu'il y a eu «trois ou
quatre boums» au moment de
l'incident. «La première explo-

sion, au moins, s'est produite
dans la partie extérieure du
navire. J 'en syis absolument
certain», a poursuivi le com-
mandant.

Des journalistes, conduits
lundi en visite guidée près du
lieu du sinistre, ont constaté
que le métal déchiré dans une
brèche dans la coque du navi-
re semblait être tourné vers
l'extérieur plutôt que vers l'in-
térieur.

Interpellations
Les autorités yéménites, qui ré-
cusent la thèse d'un attentat,
évoquée dans un premier
temps de source diplomatique
française puis par l'armateur
du pétrolier, ont interpellé, peu
après l'incident, des dizaines
de pêcheurs yéménites opérant

dans le secteur avant de les re-
lâcher.

Sur la base du témoignage
d'un marin, le vice-consul de
France à Sanaa, Marcel Gon-
calves, avait évoqué dimanche
une attaque menée par une
petite barge remplie d'explo-
sifs, version soutenue ensuite
par la société Euronav, mais
sur laquelle le ministère des Af-
faires étrangères français s'est
montré Près prudent.

Par ailleurs, le corps d'im
Bulgare, le seul des 25 mem-
bres d'équipage du Limburg à
avoir été porté disparu, a été
repêché mardi sur les côtes de
ce pays. Douze des 25 mem-
bres d'équipage (8 Français et
17 Bulgares) ont été blessés
par l'explosion. ATS



Cachemire: on vote dans le sang
Les élections locales donnent lieu à des manifestaions violentes.

Situation très tendue au Cachemire pour les élections locales keystone

phase alors que 700 personnes
ont été tuées depuis le 2 août,
date de l'annonce du scrutin.

Sept circonscriptions
étaient concernées par le vote
organisé hier: quelque 388 500
personnes étaient appelées à vo-
ter à Doda et 72 000 à Lolab,
dans le Nord, où le scrutin avait
été reporté après l'assassinat
d'un ministre régional qui était
candidat.

En prévision du vote, 80 000
membres des forces de sécurité
indiennes avaient été déployées,
dès l'aube, dans le district mon-
tagneux de Doda où les rebelles,
qui ont menacé de mort tous les
participants au processus élec-
toral, se sont montrés particuliè-
rement actifs ces derniers mois.
LS Malhi, responsable de l'ad-
ministration cachemirie, a indi-
qué lors d'une conférence de
presse que le taux de participa-
tion pour cette dernière phase

avait dépassé 45%. «Bien que les
résultats n 'aient pas été infor-
matisés, le pourcentage moyen
de l'ensemble des phases sera
compris entre 45 et 50%», a-t-il
ajouté.

Le taux de participation
dans les trois premières phases
- concernant 80 des 87 sièges
de l'assemblée - a été compris
entre 42% et 47%. Lors des der-
nières élections régionales au
Jammu-et-Cachemire, enta-
chées de fraudes massives, 58%
des inscrits avaient officielle-
ment voté. Les séparatistes mo-
dérés boycottant le scrutin, le
parti de la Conférence nationale
au pouvoir, pro-indien, devrait
être reconduit. L'Inde, qui ac-
cuse le Pakistan de soutenir les
militants séparatistes, a fait de
ses élections un moyen de ren-
forcer la légitimité de son pou-
voir dans cet Etat, le seul à ma-
jorité musulmane. ATS

Le s  
élections locales au

Cachemire indien se
sont achevées hier
dans la violence. Deux
militants islamistes

présumés armés de grenades et
tirant tous azimuts ont attaqué
un bureau de vote, tuant deux
soldats.

L'attaque a eu lieu devant
un bureau de vote de Doda, au
sud de l'Etat de Jammu-et-Ca-
chemire. Trois personnes ont
été blessées lors de l'assaut. L'un
des assaillants a été tué par les
forces de sécurité tandis que
l'autre a réussi à prendre la fui-
te, selon les autorités locales.

Les militants islamistes, qui
sont opposés au pouvoir de New
Delhi dans la région depuis
1989, avaient promis de pertur-
ber les élections législatives pré-
vues en quatre phases. Nom-
breux craignaient une attaque
sanglante lors de cette dernière

Bouaké en mains rebelles
La Côte d'Ivoire vit dans l'instabilité totale

Les 
rebelles du Mouvement

patriotique de Côte d'Ivoi-
re contrôlaient toujours le

centre de Bouaké hier. Alors
que le pays s'enfonce dans la
crise, les dirigeants ouest-afri-
cains pressent le président
Gbagbo de signer un accord de
cessez-le-feu.

Des rafales d'armes auto-
matiques ont retenti toute la
matinée de mardi dans l'est et
l'ouest de Bouaké, deuxième
ville de Côte d'Ivoire. «Ce sont
nos hommes qui sont en pa-
trouille, à la recherche d'élé-
ments infiltrés» , a expliqué à

l'agence reuters le sergent re-
belle Hercules.

La situation reste toutefois
très mouvante. Selon des sour-
ces militaires françaises , une
colonne de 15 véhicules de
l'armée ivoirienne est entrée
hier dans l'est de Bouaké. Si-
gne qu'une nouvelle offensive
de l'armée pourrait avoir lieu
dans les prochaines heures.

Bouaké est le théâtre de
combats intenses depuis di-
manche entre forces loyalistes
et rebelles. Aucun bilan officiel
de ces affrontements n'a été
publié jusqu'ici. Un journaliste

de l'afp a fait état hier de trois pressions sur le président Lau-
corps carbonisés retrouvés sur rent Gbagbo. Le chef de l'Etat
Tune des principales artères de a refusé le week-end dernier
la ville. de parapher un accord de ces-
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minante chrétienne, alors que
Craignant que la crise les rebelles tiennent une gran-

ivoirienne ne contamine l'en- de partie du nord, majoritaire-
semble de la région, les diri- ment musulman,
géants de la Communauté des Le gouvernement du pré-
Etats de l'Afrique de l'Ouest sident burkinabé Biaise Com-
(CEDEAO) maintiennent leurs paoré, accusé par la presse of

ficielle ivoirienne de soutenir
les rebelles, est par ailleurs
sorti de sa réserve mardi. Il a
dénoncé les exactions dont
sont victimes, selon lui, ses
ressortissants en Côte d'Ivoire
et fustigé «la barbarie des for-
ces ivoiriennes et de groupes ci-
vils instrumentalisés».

«De nombreux Burkinabé
ont, à la faveur de la crise, été
tués aussi bien par des forces
de l'ordre ivoiriennes que par
des populations ivoiriennes in-
citées à la haine xénophobe»,
selon un communiqué lu à la
télévision nationale.

ATS

Une Europe élargie
Union européenne à 25 membres: un pari risqué!

NIGERIA

Condamnés à la lapidation

La  
Commission européenne

présente aujourd'hui son
«rapport stratégique» sur

l'élargissement de l'UE dont le
premier résultat sera d'autoriser
les quinze chefs d'Etat et de
gouvernement, réunis en dé-
cembre à Copenhague, à pro-
noncer l'entrée de dix nouveaux
membres de l'UE. Le traité
d'adhésion sera signé en 2003,
l'adhésion effective , en 2004, de
même que la participation des
nouveaux membres à l'élection
du Parlement europ éen. Seront
alors déclarés membres à part
entière de l'UE quatre ancien-
nes démocraties populaires -
Pologne, Hongrie, République
tchèque, Slovaquie - trois pays
baltes, la Slovénie, issue du dé-
pècement de la Yougoslavie,
Chypre et Malte.

Pologne à la traîne
Le train de l'élargissement est
tout sauf homogène. En tête,
on trouve Chypre et Malte qui
sont les plus à même d'entrer
dans le marché intérieur de
l'UE , les pays baltes, fortement
épaulés par leurs voisins Scan-
dinaves, enfin , les ex-démocra-
ties populaires dont la Pologne,
lanterne rouge, aussi peuplée
que les neuf nouveaux adhé-
rents, mais loin des trois critè-

res d'adhésion. Sur le plan po-
litique, la Pologne est encore
loin des libertés publiques en
vigueur dans les démocraties
occidentales. Les acquisitions
foncières qui intéressent les
voisins allemands, autrefois
présents à l'est de l'Oder-Neis-
se, restent soumises à autorisa-
tion. L'économie de marché est
loin d'être la règle. Quant à
l'acquis communautaire, il res-
te largement un objectif à at-
teindre, qui peut expliquer la
parcimonie de TUE dans le
versement des aides agricoles
et régionales à la Pologne: 25%,
en 2004, jusqu'en 2013, pour
atteindre le plafond.

Epée de Damoclès
L'élargissement autorisé au-
jourd 'hui par Bruxelles est un
pari pour l'avenir et un défi
pour le présent, une initiative
très politique des Quinze qui

¦ Un couple de Nigérians, dont
la femme est enceinte de huit
mois, est maintenu par les auto-
rités dans l'ignorance de sa con-
damnation à mort par lapida-
tion, a annoncé hier leur avo-
cate.

pourrait être balayée sous peu.
Elle le sera si, le 19 octobre, les
Irlandais se prononcent, pour
la seconde fois, contre le traité
de Nice et enlèvent toute base
légale à l'entrée de nouveaux
membres. Elle le sera si cer-
tains Etats refusent de ratifier
le traité. Elle sera très rapide-
ment victime du grippage des
institutions européennes si la
conférence intergouvememen-
tale qui suivra la Convention
sur l'avenir de l'Europe ne par-
vient pas à réaliser ce qui a été
jusqu'à maintenant un reten-
tissant échec des Quinze: la ré-
forme des institutions pour en
assurer le fonctionnement à 25.

Dans l'immédiat, les Quin-
ze ont opté pour la fuite en
avant, manière de renforcer la
Suisse dans ses hésitations à
adhérer... après la Bulgarie et la
Roumanie... en 2007.

Pierre Sdiâffer

Ahmadu Ibrahim, 35 ans, et
Fatima Usman, 32 ans, sont dé-
tenus dans une prison fédérale
et n 'ont pas pu assister au ver-
dict de leur procès . Le couple a
été condamné pour adultère.

AP

PROCHE-ORIENT

Israël intraitable
¦ Ariel Sharon a fait fi hier des
critiques internationales provo-
quées par une incursion la veille
dans la bande Gaza, au cours de
laquelle 14 Palestiniens ont été
tués. Israël poursuivra ses opé-
rations militaires dans cette zo-
ne, a affirmé le premier ministre
israélien.

Dans la bande de Gaza mê-
me, une forte tension continuait
de régner au lendemain de san-
glants affrontements inter-pa-
lestiniens qui ont fait cinq
morts, un haut responsable de
la police et quatre sympathi-
sants du Hamas. Hier, de nou-
veaux heurts ont opposé en mi-
lieu de journée des policiers Pa-

lestiniens et des sympathisants
du mouvement islamiste Ha-
mas.

Tous les groupes palesti-
niens représentés à l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) ont alors réagi: ils ont ap-
pelé dans un communiqué les
Palestiniens «à s'interdire de
s'entretuer». «Le sang palesti -
nien est sacré, les armes des Pa-
lestiniens doivent uniquement
viser l'ennemi sioniste», ajoute
le texte.

Des tireurs palestiniens ont
blessé quatre colons israéliens
circulant en voiture lors d'une
embuscade à une carrefour au
sud de Hébron. ATS

IRLANDE DU NORD

Ultimatum
lancé à Londres
¦ Le chef du Gouvernement lo-
cal d'Irlande du Nord David
Trimble a lancé hier un ultima-
tum au Gouvernement britanni-
que. Il a annoncé qu'il démis-
sionnerait mardi prochain si
Londres ne déposait pas une
motion pour exclure de son
gouvernement les membres du
Sinn Fein. «Si une telle motion
n'était pas déposée avant mardi
prochain (devant l'assemblée lo-
cale), les unionistes d'Ulster
n 'auraient d'autre alternative

que de quitter l'exécutif», a dé-
claré David Trimble, à l'issue
d'un entretien avec le premier
ministre britannique Tony Blair.
Cette motion a toutefois peu de
chances de succès. Elle nécessi-
te le soutien d'une majorité
d'élus catholiques nationalistes,
ce qui semble exclu. Le SDLP
(parti social-démocrate et tra-
vailliste) des nationalistes mo-
dérés a déjà promis de voter
contre.

¦ SALEM
Evacuations
à Monts errât
Le gouvernement a commencé
à évacuer hier matin les quel-
que 300 habitants qui vivent
près du volcan Soufrière Hills
à Montserrat (Caraïbes), a an-
noncé un chercheur de l'ob-
servatoire du volcan. Depuis
plus d'une semaine, il crache
un nuage de fumée et de cen-
dres.

¦ VALENCIENNES
Femme médecin
égorgée
Le service de police judiciaire
de Lille (SRPJ) a repris hier les
investigations et fouillé à nou
veau la maison de Sophie
Berkmans, une rhumatologue
égorgée la veille par un incon
nu dans son cabinet médical
au rez-de-chaussée de son do
micile à Valenciennes (Nord).

Le docteur Berkmans, 41 ans,
a eu la gorge tranchée et a
été violemment frappée au vi-
sage.

¦ PAKISTAN
Tir de missile
effectué
Le Pakistan a procédé hier à
un nouveau tir-essai de missi-
le Shaheen sol-sol a moyenne
portée, a rapporté la télévi-
sion nationale. Il s'agit du
deuxième essai de ce type en
moins d'une semaine.

La télévision a annoncé que le
tir de ce missile, pouvant être
équipé d'une tête nucléaire,
avait été couronné de succès.
Elle a également diffusé un
message de félicitations du
président Pervez Musharraf
aux scientifiques pakistanais
qui ont permis la fabrication
de cette arme.

¦ FRANCE
Antimondialiste
condamné
La Cour d'appel de Colmar a
confirmé hier la peine de huit
mois de prison, dont trois
mois fermes, à I'encontre
d'Ahmed Meguini. Ce membre
du collectif anti-mondialisa:
tion No Bo. 1er est accusé
d'avoir fracturé la main d'un
policier à coups de bâton.



Un bon coup de Blanc
Michel Blanc met le mécanisme du vaudeville au service de «Embrassez
qui vous voudrez», comédie réussie servie par des acteurs impeccables.

CASINO

E

ntrez dans la danse,
faites la révérence,
sautez, dansez, em-
brassez qui vous vou-
drez», enjoint la

chanson. Un conseil, ne résistez
pas à cette invitation lancée par
Michel Blanc. Car l'ancien
Bronzé, pour sa quatrième réa-
lisation, entraîne le spectateur
dans une danse qu'il ne devrait
pas regretter. Il en ressortira lé-
gèrement essoufflé - il s'en pas-
se des choses durant cette heu-
re trois quarts - mais le sourire
aux lèvres. Et avec cette impres-
sion, agréable entre toutes, de
ne pas avoir été pris pour un
imbécile.

Auteur du scénario, de
l'adaptation et des dialogues
(souvent étincelants), Michel
Blanc a trouvé sa matière dans
un roman de Joseph Connolly,
Vacances anglaises. Il a profité
de la latitude que lui a accordée
l'auteur britannique pour atté-
nuer la caricature et «creuser»
les personnages. Il en résulte un
ton entre humour et tendresse,
petites vacheries et émotions -
ton qui n'est pas sans évoquer
celui des films de Gérard Ju-
gnot, autre talent issu du Splen-
did.

Film choral
Embrassez qui vous voudrez
suit une dizaine de personna-
ges entre Paris et Le Touquet.
Elizabeth (Charlotte Ram-
pling), bourgeoise oisive qui
«s'arrange pour être débordée»,
n'attend plus grand-chose du
couple qu 'elle forme avec son
mari Bertrand (Jacques Du-
tronc). Leur fille, la très sexy et
délurée Emilie (Lou Doillon) ,

Pour sa quatrième réalisation, Michel Blanc retrouve Carole Bouquet sa partenaire de Grosse fatigue, agora

sort avec un proche collabora- des torses.» Pour eux, pas d'hô- s'expliquer, se comprendre ou
teur de son père, Kevin (Sami tel de luxe, mais un bungalow se méprendre. Michel Blanc,
Bouajila), tout en fricotant de
gauche et de droite.

Alors qu'Elizabeth veut
«faire un break», son mari pré-
texte du travail pour rester à
Paris avec son amant. Elle
s'embarque pour Le Touquet
avec son amie Julie (Clotilde
Courau), mère célibataire pla-
quée par le père de son enfant .
Ses voisins et amis vont la re-
joindre: Véro (Karin Viard), qui
rêve de devenir riche et son
mari Jérôme (Denis Podaly-
dès), qui, lorsqu 'il ne s'angois-
se pas des dépenses de sa fem-
me, collectionne les comp-
teurs à gaz - «Ça ressemble à

minable. Malgré cette diffé- s'il n'atteint pas des sommets
rence de statut social, ils croi- dans sa mise en scène, évite de
seront la belle Lulu (Carole forcer le trait. Il utilise avec ef-
Bouquet) , suivie comme son ficacité le mécanisme du vau-
ombre par son mari Jean-Pier- deville. Quelques portes cla-
re (Michel Blanc), jaloux com- <luent' il y a des quiproquos,
me d'autres sont chauves - lui, des sc_ènes irrésistibles de drô-
il est les deux. En plus, il s'en- e.n5 (1* tentat

^
e 

de 
suicide de

nuie dans cette ambiance de ] eT0™] ' mais û ?' a aussi dans
thalasso: «Il n 'y a que des ce film une vraie profondeur.

. . . , . /  ¦¦: ,, Le réalisateur sait rendrevieux, ici, j  ai des envies deu- émouvants des pers0nnagesthanasie.» Ajoutons un dra- qui auraient pu s'avérer carica-gueur compulsif (Vincent El- tmwa fle d^eur, le jaloux,
baz), et le tableau est complet. l'infidèle, etc.). De les voir in-

terprétés par des acteurs de
Pas caricatural haute tenue ajoute à notre
Tout ce petit monde va se ren- plaisir. Manuela Giroud
contrer, se confier , se tromper, Dès aujourd'hui sur les écrans .

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦iM_H___________BBH SIERRE __________¦_________________________ »___¦
¦ BOURG 027 455 01 18

Comme un garçon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Hugh Grant et Tony Collette.
Une charmante comédie très british ou comment mettre sur pied une
nouvelle stratégie en matière de conquêtes féminines, il y a parfois des
surprises!

¦ CASINO 027 455 14 60
Stuart Little 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Le minuscule héros au courage immense revient dans de nouvelles aven-
tures pour le plus grand plaisir de tous.

Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg, avec Tom
Cruise. Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

¦¦¦_ _________________________¦_______¦__¦ SION ________________________________________________________

¦ ARLEQUIN
Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui mercredi à 16 h
Version française.
De Kelly Asbury et Lorna Cook. Un superbe film d'animation.

Min ority Report
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Stuart Little 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 18 h 15 7 ans
Version française. De Rob Minkoff.
Deux fois plus d'aventure!

Le pianiste
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs
en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que ci-
nématographiques.

¦ LUX 027 322 15 45
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.
Avec cette comédie décapante et touchante, Michel Blanc signe son
œuvre la plus aboutie.
Un grand film choral, aux solistes virtuoses, précédé du court métrage
Luora, de Carlo P.iaget.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Von Werra
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Kriiger.

La mémoire dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h Mans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval
laz), 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

CASINO 027 72217 74
Stuart Little 2
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
Avec Geena Davis.
Un film qui passionnera toute la famille.

Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

144
117
118
144

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.
Un thriller de science-fiction sombre et complexe, d'après le roman de
Philip D. Dick.

CORSO 027 722 26 22
Comme un garçon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant et Toni Collette.
Une comédie pleine d'humour.

______________________________¦_______¦_ MONTHEY WËËimmmmmMmmm
MONTHÈOLO 024 471 22 60
Stuart Little 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
Version française.
Deux fois plus d'aventure! Un film qui passionnera toute la famille!
Le nouvel épisode des aventures du rongeur sans peur et sans reproche.
Avec Geena Davis au meilleur sa forme.

Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

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, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS

PLAZA

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Dètresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Version française. Son numérique.
Imaginatif et trépidant. Les rois de Hollywood enfin ensemble: Spielberg
et Tom Cruise dans un film de science-fiction, haletant et brillant aux pé-
ripéties incroyables, avec des effets spéciaux terrifiants.
Un des meilleurs Tom Cruise. Un des meilleurs Spielberg. Une formidable
rencontre...

024 471 22 61

7 ans
Spirit, I étalon des plaines
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30
Version française.
Pour petits et grands, le nouveau grand dessin animé des producteurs de
Shrek. Musique de Bryan Adams.

La mémoire dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.
Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
dans le but de découvrir qui il est réellement.

JEU N° 607
Horizontalement: 1. Un qui manie habilement le pamphlet. 2. On
doit parfois le renvoyer à sa copie. 3. Pose condition - Pronom per-
sonnel. 4. Poisson des mers chaudes - Note. 5. Divinité marine - Ma-
nière d'avoir. 6. Grand tourisme - On se réjouit de le voir en échec.
7. Rébarbative. 8. On lui permet toutes les courses, sur le damier. 9.
Personnage préféré - Conjonction - Nombre géométrique. 10. Une
manière de flâner - Ouillel 11. Panne sèche, si elle fait défaut...
Verticalement: 1. Le premier témoin d'un tremblement de terre. 2.
On s'est avisé un peu tard de ses dangers - Pour faire un choix. 3. Si-
gle cantonal - Mises à l'ordre - Courant faible. 4. Caractère qui ne
manque pas de penchant - Signature de capacités. 5. Chef de rayon
- Branché - Troisième personne. 6. Toujours sur les quatre chemins.
7. Piquant - Un anglais - Ronde de temps. 8. Caché - Si on vous y
prend, c'est flagrant délit - Quelle frappe, cet oiseau! 9. Vagabondas
- Observée à son insu.

Saint Jean Leonardi (1541-1609)
Né près de Lucques, en Toscane. D'abord
garçon apothicaire, le jeune homme quitte
son emploi vers 25 ans et il s'oriente vers le
sacerdoce. Il est ordonné en 1572. Deux ans
plus tard, il instaure dans sa ville de Lucques
une famille religieuse nouvelle: les clercs de
la Mère de Dieu, voués avant tout à l'éduca-
tion chrétienne des jeunes. Comme le saint
souhaite que ses disciples exercent leur
apostolat aussi dans les missions, il collabo-
re avec le cardinal Vives à la fondation d'un
institut qui va devenir le Séminaire de la
propagande de la foi. Le saint contracte la
peste en soignant les pestiférés de l'hôpital
Santa Maria in Portico et il meurt à Rome le
8 ou 9 octobre 1609.
«La miséricorde de Dieu est comme un tor-
rent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son
passage.» (Saint curé d'Ars.)

SOLUTION DU JEU N" 606
Horizontalement: 1. Passeport. 2. Ou. Ui. 3. Ecritures. 4. Coterie. 5
Eu. Sienne. 6. Pré. 7. Ratafia. 8. Ra. Merlan. 9. Inné. Ce. 10. Ers. Une
11. Enté. Bris.
Verticalement: 1. Préceptrice. 2. Cour. An. 3. Sort. Er. Net. 4. Suies
Amère. 5. Triste. 6. Pluie. Arc. 7. Renifleur. 8. Rue. la. Ni. 9. Tisseran
des.

027 322 32 42

7 ans

Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.
Un thriller de tout premier ordre...

_______________________________¦_¦__¦ MARTIGNY _______¦

http://www.lenouvelliste.ch


ière à réflexion
Le papier qui corrige directement les fautes d'orthographe est bientôt né

NOBEL DE PHYSIQUE

Le nez dans les étoiles

De s  
expressions telles

que «bête comme
un manche à balai»
risquent de n 'être
bientôt plus du tout

d'usage. De plus en plus, l'intel-
ligence se propage aux objets les
plus courants, comme le papier
à écrire ou les murs d'un bâti-
ment. Entretien avec deux spé-
cialistes d'informatique omni-
présente: Michèle Courant et
Beat Hirsbrunner.

Et si le monde autour de
nous devenait subitement intel-
ligent? Farfelue pour le quidam,
cette question est tout à fait pri-
se au sérieux par les spécialistes
du groupe «Parallélisme et intel-
ligence artificielle» (PIA) du dé-
partement d'informatique de
l'Université de Fribourg (DIUF).
D'autant plus que cette piste de
recherche aurait des applica-
tions tout à fait concrètes: avec
l'intelligence artificielle, les na-
tels pourraient se mettre hors
d'état de nuire dans les lieux
publics où leurs services ne sont
pas les bienvenus, le papier cor-
rigerait instantanément les fau-
tes d'orthographe... Pour les
chercheurs de l'Université de
Fribourg, cette vision d'un mon-
de moins chaotique porte un
nom: «Ubiquitous Computing»
ou informatique omniprésente,
en français. Certains parlent
également de l'âge de la «tech-
nologie calme».

L'informatique omnipré-
sente est au centre des recher-
ches entreprises par le groupe
«Parallélisme et intelligence arti-
ficielle» (PIA) du département
d'informatique de l'Université
de Fribourg. Dès aujourd'hui et
jusqu 'à vendredi, le PIA anime
un séminaire sur ce thème.

L'équipe du PIA, menée par
le professeur Beat Hirsbrunner,
se charge de développer et de
mettre à disposition des pro-
grammeurs les outils qui leur
permettront de créer des appli-
cations. Point donc d'objets ca-
pables de gérer leur vie intelli-
gemment à l'extrémité du bou-
levard de Pérolles. Mais des
idées!

Qu'est-ce que l'informati-
que omniprésente?

Michèle Courant: «C'est
une façon de décrire une forme
d'intelligence répartie un peu
partout dans l'environnement
et dont l'objectif est d'aider les
humains dans leurs activités.»

Beat Hirsbrunner: «En in-
formatique omniprésente, les
ordinateurs deviennent invisi-
bles. Ils sont évincés de la table
de bureau pour être intégrés à
toutes sortes d'objets qui nous
entourent. De façon si naturelle
que nous en oublions presque
leur existence. Prenez par
exemple une feuille de papier.
Des processeurs organiques -
des molécules à structure chan-
geante - peuvent y être inté-
grées. Ce papier se comporte
alors comme un écran d'ordi-
nateur extrêmement mince.
Une fonction comme le correc-
teur d'orthographe que l'on uti-
lise avec nos ordinateurs ac-
tuels pourra y être intégrée. On
peut imaginer que votre écritu-
re manuscrite se fasse directe-
ment corriger au fur et à mesu-
re par le papier sur lequel vous
la couchez.

Ces objets «intelligents»
sont conçus pour nous accom-
pagner un peu partout dans
notre vie quotidienne...

B.H.: «Oui. Au temps où
l'ordinateur ne sortait pas du
bureau, l'environnement physi-
que importait peu. Du moment

Petit voyage dans le monde informatique de demain avec Beat Hirsbrunner

Les natels pourraient se mettre hors d'état de nuire dans les en-
droits où ils sont indésirables. m

que le périphérique se déplace,
l'environnement physique de-
vient très important. Un agenda
électronique pourrait savoir où
il se trouve lorsque son proprié-
taire l'emmène avec lui. Des
capteurs enregistreraient un si-
gnal à l'entrée du cinéma, in-
formant l'agenda qu 'il se trouve
à présent dans un endroit où il
est préférable qu 'il se désactive
automatiquement. Cet agenda
«intelligent» intègre l'environ-
nement physique qui l'en-
toure.»

M.C.: «Dans un même or-
dre d'idée: je franchis la barriè-
re du métro de Londres. Mon

agenda électronique «com-
prend» qu'il vient de pénétrer
dans un environnement intelli-
gent et enregistre automatique-
ment le plan du métro de Lon-
dres.»

B.H.: «A Fribourg, nous ne
créons pas ce genre d'applica-
tions. Nous élaborons des con-
cepts et des outils qui permet-
tent à d'autres d'équiper ces
objets d'une certaine intelli-
gence.»

Cette technologie s'appli-
que particulièrement bien aux
bâtiments...

B.H.: «C'est ce que l'on dé-
signe sous le terme «d'environ-

ée

sorr
vo
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nement intelligent». Notre équi-
pe avait d'ailleurs proposé un
projet pour le futur complexe
universitaire «Pérolles 2», mais
il n'a pas été retenu. Un bâti-
ment «intelligent» pourrait par
exemple gérer lui-même sa ré-
gulation thermique. Tant que la
salle reste vide, un chauffage
minimal suffit. Dès que les élè-
ves viennent assister à un cours,
des détecteurs à l'entrée comp-
tent le nombre de personnes
qui vont se tenu à l'intérieur de
la salle. Le bâtiment règle le
chauffage en tenant compte de
la quantité de chaleur produite
par l'assistance. Dans un même

incent murith/la liberté

dosse
intelli

¦ Le Japonais Masatoshi Koshi-
ba et l'Américain Raymond Da-
vis partagent le Prix Nobel de
physique avec l'Américain Ric-
cardo Giacconi.

Ces trois chercheurs ont été
récompensés mardi à Stockholm
pour leurs «travaux pionniers
dans le domaine de l'astrophysi-
que» qui ont «modifié notre
conception de l'univers».

La Terre est exposée à un
flux continuel de particules cos-

ordre d'idée, le bâtiment peut
tenir compte de la chaleur dé-
gagée par des ordinateurs dans
une salle pour adapter le chauf-
fage en conséquence.»

M.C.: «On peut également
imaginer un bâtiment qui inté-
grerait le rythme universitaire.
Pendant la pause semestrielle,
le chauffage serait réduit au - mi-
nimum. Admettons maintenant
qu'une conférence prenne pla-
ce au milieu de cette pause.
L'organisateur enverrait en mê-
me temps une annonce aux
participants et au bâtiment. On
peut même imaginer que le bâ-
timent lui réponde - par e-mail,
par exemple - en demandant le
nombre de participants...»

B.H.: «Des bâtiments ac-
tuels sont déjà équippés de dis-
positifs qui leur permette de
descendre ou de monter les sto-
res des fenêtres, par exemple.
Ce que l'informatique omnipré-
sente propose, c'est de mettre
de l'intelligence dans ces cap-
teurs. Pour qu'ils ne réagissent
pas à chaque passage de nuage
en abaissant les stores, par
exemple. Ce genre de régulation
thermique, beaucoup plus fine,
fournit un intérêt énergétique
indéniable. C'est dans l'idée
qu'il pouvait contribuer à pro-
mouvoir les énergies renouve-
lables que nous avions proposé
ce projet pour «Pérolles 2».

Propos recueillis par
Colette Gremaud / ROC

La Liberté

iniques et d'autres rayonne-
ments, rappelle l'Académie
royale des sciences de Suède qui
décerne le Nobel de physique.

Les lauréats 2002 ont tra-
vaillé sur ces éléments les «plus
petits de l'univers» - les neutri-
nos pour Davis et Koshiba, les
rayons X pour Giacconi - dont
ils se sont servis «pour améliorer
notre compréhension des p lus
grands: le soleil, les étoiles, les
galaxies et les supernovae». AP
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MONDE
NEPAL

Manifestations
pour la démocratie
¦ Près de 3000 Népalais sont
descendus hier dans les rues de
Katmandou pour demander le
retour de la démocratie, quatre
jours après que le roi Gyanendra
eut limogé son gouvernement. '

Premier
rassemblement
De leur côté, les six principaux
partis ont demandé à faire par-
tie du prochain gouvernement.
La manifestation, organisée par
une aile du Parti communiste
népalais (UML), est le premier
rassemblement important de-
puis que le roi a renvoyé ven-
dredi son premier ministre
Sher Bahadur Deuba.

De nombreuses manifesta-
tions ont par ailleurs eu lieu
dans plusieurs villes du pays
pour soutenir le roi, qui cher-
che à former un gouvernement
d'intérim pour préparer les lé-
gislatives censées permettre de
remplacer le Parlement dissous
en mai dernier.

Le roi devait théorique-
ment rencontrer mardi plu-
sieurs responsables politiques
du pays, mais les dirigeants des
principaux partis népalais ont
dit n'avoir toujours pas été
contactés par le palais royal. En
attendant, les chefs de six des
principaux partis ont demandé
par lettre au roi Gyanendra
d'inclure leurs formations poli-

tiques dans le nouveau gouver-
nement.

Les hommes politiques né-
palais acceptent que le premier
ministre démis soit exclu du
nouveau gouvernement mais
souhaitent que les ministres
soient choisis dans les rangs
des partis représentés au sein
du Parlement dissous, a souli-
gné Madhav Kumar Népal,
dont le Parti communiste né-
palais uni marxiste-léniniste
(NCP-UML) est le principal
parti d'opposition à l'assem-
blée.

La lettre demande égale-
ment une révision de l'article
128 de la Constitution qui au-
torise le roi à démettre le pre-
mier ministre.

Couronné en juin 2001 à la
suite de la mort de son frère
lors d'un massacre au palais
royal, le roi a renvoyé Deuba
après que ce dernier lui eut de-
mandé de reporter des élec-
tions législatives prévues en
novembre, compte tenu de
menaces de la guérilla maoïste.

Les Népalais devront vivre
ces prochains temps une situa-
tion difficile et déterminante
pour l'avenir du pays. Les ten-
sions entre les partis sont im-
portantes et génèrent une ins-
tabilité générale. Mais l'espoir
d'élections démocrtiques est
encore présent. ATS

Son frère: Georges Pittet, à Monthey;
Jean-Paul Michaud, à Sion;
ainsi que les familles paren-
tes , alliées et amies, ont la l ~^M M_____h.
profonde douleur de faire ^0 TJ^,
part du décès de M mk

Monsieur J

enlevé à leur affection, le
mardi 8 octobre 2002, dans sa
55e année.

Le culte sera célébré le jeudi 10 octobre 2002 au centre
funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Même si le temps apaise la douleur, le cœur n'oublie pas.
Le souvenir ne s'efface jamais. On garde au fond de son
cœur ceux qu'on a aimés. j a f^^e

Une messe en souvenir de Paul sera célébrée à l'église de
Riddes, le jeudi 10 octobre 2002, à 19 heures.

L'entreprise sociale
La Thune

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert PITTET

employé et collègue apprécié
de l'entreprise.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Christian BESSON
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, l'ont entourée pendant
ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

(...) Parce que nous regardons,
non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles;
car les choses visibles sont passagères,
et les invisibles sont éternelles.

II Corinthiens 4/18.
Le mardi 8 octobre 2002, nous a quittés dans sa 91" année, à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice (VS), paisiblement
dans la foi et entourée de l'affection des siens, suite à un
mois de maladie supportée avec beaucoup de courage

Madame

Alice MONNEY
née ROBERT

Font part de leur espérance en la Résurrection:
Ses enfants:
Jean et Simone Monney-Groux, au Mont-sur-Rolle;
Claude Monney, à Vevey;
Anne Monney, à Saint-Maurice;
Antoinette Monney, à Saint-Maurice;
Sa sœur et son frère:
Andrée Robert, à La Tour-de-Peilz;
Raymond Robert et sa compagne Claudine Girard, en
France;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que tous ses nombreux amis.
Le culte d'adieu et d'action de grâce aura lieu à l'église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice (VS), le jeudi 10 octobre
2002, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 9 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Sentinelles, 1007 Lausanne, CCP 10-4497-9.
Adresse de la famille: Anne et Antoinette Monney

rue Saint-François 1
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La cagnotte

du Café du Centre
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROSSET-

GABIOUD
maman d'Annelyse, membre
du comité et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Denise DEFAGO

¦ |v T&
mm m ïw
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Voilà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

t
L'administration

communale
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROSSET-

GABIOUD
belle-maman de Lionel Sar-
rasin, chargé de sécurité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Jean REY

1977 - 2002
Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Monta-
na-Vermala, le vendredi
11 octobre 2002, à 18 heures.

t
Rien n'est impossible à Dieu.

S'est endormie dans la paix du Christ, après un bref séjour
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, et munie des
sacrements de l'Eglise, le mardi 8 octobre 2002

Madame

^̂ Lf? Marie-
\f  -~if3 Thérèse

j VOUTAZ-
i FILOSI

veuve de LéonÉ * "¦" 1913

Font part de leur peine dans l'espérance de la résurrection:
Famille de feu Maurice Rouiller-Filosi;
Famille Luc Voutaz-Arlettaz;
Famille de feu Maurice Rosset-Voutaz;
Famille Marguerite Tornay-Voutaz;
Famille Angèle Pistoletti-Voutaz;
Les sœurs, le personnel et les pensionnaires du Castel
Notre-Dame, à Martigny;
Les sœurs et le personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice;
Ses amies et connaissances de Sembrancher et d'ailleurs.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 10 octobre 2002, à 14 h 30, suivie de
l'absoute au cimetière.
Tante Marie-Thérèse repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS RECTIFICATIF
Lors de la rédaction du faire-part de

Monsieur

Maurice GASPOZ
nous avons omis de mentionner sa maman
Madame Aline Gaspoz-Métrailler, à Evolène.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, aujourd'hui mercredi 9 octobre 2002, à
17 heures.
Nous nous excusons auprès de la famille.

Pompes funèbres Charles Théier & Fils.

L'administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GASPOZ
oncle de notre collaboratrice et collègue Véronique Moix
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1944
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GASPOZ

contemporain, et époux
d'Ursula, contemporaine.

t
Le Ski-Club de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROSSET

belle-mère de Lionel Sarra-
sin, président de la société.

t
Le FC Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GASPOZ

ancien joueur et entraîneur
du club et beau-frère de
M. Henri-Jules Métrailler,
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
C'est le vent du Nord
Qui me fera capitaine
D'un brise-larmes
Pour ceux que j'aime.

J. Brel.

Hermann
LEIMGRUBER

___¦ ' ) "JJ* ' Jw
_________¦ • '• K '

nous a quittés dans sa 89° année au crépuscule du lundi
7 octobre 2002.
Nous garderons de lui sa bonté et sa sagesse.
Ses enfants:
Claude Rose-Marie Leimgruber, à Malaga;
Josiane Steinmetz, à Genève;
Elisabeth Leimgruber et Marcel Rouiller, à Genève;
Agnès et Roger Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Nicolas et Désia Fournier-Darbellay et Célestin, à Genève;
Sébastien Fournier, à Moscou;
Arnaud Fournier et Stéphanie Mari, à Yverdon;
David Steinmetz, à Genève;
Ses belles-sœurs:
Antoinette Leimgruber, à Boudry;
Jeanne Aubry, à Vannes;
Ses neveux, nièces, filleul, cousins, cousines, et les familles
apparentées et amies en Suisse et à l'étranger.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église catholique de
Lavey-Village, le jeudi 10 octobre 2002, à 14 heures.
Hermann repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où nous serons présents aujourd'hui
mercredi 9 octobre 2002, de 19 à 20 heures.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PELLISSIER
papa de Christian, employé auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs amateurs FCVPA

Entremont
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PELLISSIER
pisciculteur dévoué de notre section depuis plus de douze
ans et membre du comité.
Nous garderons de Roger le souvenir d'un ami d'une grande
disponibilité et d'un dévouement bénévole sans borne à la
cause piscicole.

t
L'entreprise Jean-Claude et Daniel Reichenbach

à Champex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PELLISSIER
ancien employé durant de nombreuses années et ami.

t

Rrfcc_a

S'est endormie paisiblement à
l'aube de ses 90 ans

Madame

Alice
PERRETEN |HE1 

née OREILLER ^^^^^^M_____^ 
i  ̂—

Font part de leur peine:
Michèle Bolton-Perreten et famille; -,g
Jacques Perreten et famille;
Danièle Formaz-Perreten et famille;
Jean-Luc Perreten et famille;
Famille de feu Christian Perreten;
Pierre-André Perreten et famille;
Famille de feu Gustave Oreiller;
Famille de feu Emmanuel Perreten.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le jeudi
10 octobre 2002, à 15 heures.
La défunte repose à l'ossuaire où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
T :____ __ j 3„._ T >*..__!.. J„  r> „„-„„„L,a société ae musique JL, Avenir

a le regret de faire part du décès de

Madame

uc rmgiiea»

J^MjH BONNARD
née VOCAT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeannette et Ernest Ackermann-Bonnard. à Vissoie;
Anne-Marie et Jean-Pierre Florey-Bonnard, à Vissoie;
Pierre et Anne-Lise Bonnard-Henriksen, à Vissoie;
Luc Bonnard, à La Combaz;
Marguerite Giron et son compagnon Jacques Grand, à
Lavey;
Ses petits-enfants:
Manuela, Gabriela, Nadia et Frédérique, Sophie et Raphaël,
Valérie, Christine et Sébastien, Mélanie et Bruno,
Dominique, Jérôme et Ursula et leujr maman Anne-Marie;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathilde et Estelle, Guillaume et Aurélie;
Ses filleules et filleuls;
Les familles de feu Basile Vocat-Rouvinez;
Les familles de feu Joseph Bonnard-Florey;
La famille Henriksen, en Norvège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le jeudi 10 octobre 2002, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 octobre 2002,
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser
vos dons en faveur de la mission Sainte-Famille, Sœur
Françoise Martin, en Egypte, Banque Raiffeisen de Vissoie,
CCP 19-3445-5, et à l'association de Sébastien Barmaz, Les
enfants de la me au Vietnam, CCP 19-3445-5 Raiffeisen de
Vissoie, cpte 297878.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mes mains s'agrippent à la terre
L'aube lave mon visage
dans un cri qui me soulage
je m'éveille à la lumière
Une vague souvenance
qui serpente et qui se cache
d'un cocon f lexible et dense
dont il faut que je m'arrache.
«Naissance», Danielle Messia.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mardi
8 octobre 2002, suite à une
courte maladie, dans sa
89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Alice PERRETEN
maman de Jean-Luc, membre d'honneur, grand-maman de
Laure et Emmanuelle, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'état-major, le corps et l'amicale
des sapeurs-pompiers de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PELLISSIER
papa de Roland, caporal et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de pêche
Gouille des Vernay

du Châble
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PELLISSIER

membre du comité et ami

Le Passeport-Vacances
Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PELLISSIER

papa de son dévoué membre Roger PELLISSIER
du comité Solange.

contemporain.

La classe 1932 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.2 *ï

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de S à 12 heures et de 13 à 17 heures

Le club de pétanque
Belle Boule de Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice PERRETEN

maman de son président
Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et l'amicale des vétérans de Sierre-Energie S A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose BONNARD
maman de notre collaborateur Pierre.

Très réconfortés et rassurés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion des jours et semaines
difficiles qui ont suivi le décès de

t
Ce qu 'il y a de beau dans un désert,
c'est qu 'il cache un puits quelque part.

Antoine de Saint-Exupéry

Madame

Thérèse PRAPLAN-BARRAS
(26.11.1903 - 16.09.2002)

Frida et Hildebert Heinzmann-Praplan, ainsi que leurs
enfants et petite-fille remercient tous les fidèles amis de la
famille. Ils adressent un merci tout spécial au personnel du
home de Beaulieu, à Sierre, pour leur dévouement inlassable
à l'égard de la défunte.
Thérèse repose désormais en paix au côté de son mari
Joseph-Louis dans le cimetière de la paroisse de Chermignon
à laquelle elle était tant attachée.

Hinterkappelen, Zurich et Fribourg, octobre 2002.
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période avec un soleil plutôt discret. Quelques
éclaircies de foehn résisteront en vallée du Rhône et
des pluies tomberont essentiellement sur les Alpes
valaisannes jeudi. La pluie concernera toutes les
régions vendredi. Ce temps mitigé perdurera ensuite. \

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 26 Le Caire 33

C

18 Los Angeles

OZONE (03) mo

0 30 60 90

j Limite du 0 degré

/ÎIN

11°

PUBLICITÉ

http://www.nouvelliste.ch/

