
Frilosité
Le climat de
consommation en
Suisse est morose,
voire même alarmant.
Les ménages ont
perdu confiance.

PAGE 5

¦ CHINE
En douceur
La Chine renouvelle
ses cadres: tout le
sommet de la
pyramide rajeuni.

PAGE 8

¦ HÔPITAUX
Brigue affûte
ses bistouris
Pour amener le
Réseau Santé Valais à
lui laisser les soins
aigus, l'hôpital de
Brigue joue la carte
des soins intensifs.

PAGE 14

¦ ÉCONOMIE
L'UVAM veut
faire peau neuve
Dans le souci de
mieux défendre les
PME, l'Union
valaisanne des arts et
métiers va changer de
nom et de structures.

PAGE 14

¦ COURSE À PIED
Le maître
de la Corrida
Jean-Pierre Terrettaz a
aidé à la naissance de
la Corrida d'Octodure
il y a vingt-sept ans. Il
en tient aujourd'hui
les rênes. PAGE 23

¦ JEUNES
Vivre ensemble
Ce samedi, le CERM
sera le lieu de rendez-
vous de nombreuses
manifestations
concernant la jeunesse
valaisanne.

IIS ONT TROUVE FORTUNE

Sous le sabot
d'un cheval...CONTACTER LE NOUVELLISTE

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaifes@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51

¦¦ Jouer aux courses n'est sans doute
pas le moyen le plus sûr de gagner de l'ar-
gent. Néanmoins, la chance existe, la pro-
babilité mathématique aussi, de toucher un
jour le magot. Ainsi, depuis le lancement du
PMU romand, en 1991, onze petits veinards
ont gagné une somme de l'ordre du million
de francs - dont un en Valais. Et de jolis
gains ont été repérés récemment entre Fully
et Saint-Maurice. PAGE 13
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ion-Valais 2006... ça vous dit quelque chose? Etat et ville de Sion se montrent enthousiastes, le
Foin d'olympisme! Sous cette bannière, le dossier technique paraît solide... Bref: c'est reparti!
Vieux-Pays remonte au créneau pour tenter Aucune candidature n'est encore déposée, mais Sion

d'obtenir, cette fois-ci, l'organisation des champion- pourrait devoir affronter Lucerne ou Lausanne, voire
nats du monde cyclistes sur route. Milieux sportifs, des cités autrichienne ou allemande. PAGES 2-3
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GPS OBLIGE...

On baptise
à gogo!
¦_¦ Votre voiture peut être équipée du
meilleur des systèmes de navigation GPS,
posséder un logiciel «up t-o- date» et rouler
sous la plus heureuse conjonction de satel-
lites qui se puisse réunir... A quoi bon si
vous ne pouvez indiquer par un nom votre
destination au système? Pour cette raison,
diverses communes valaisannes ont entre-
pris de baptiser leurs rues et chemins Jus-
qu'ici anonymes, nf PAGE 19

Cœur des Alpes,
te Ressourcement
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SAHARA-OCCIDENTAL

Mépris souverain
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Par Antoine Gessler

¦¦ Le roi Mohammed VI a enfin je-
té bas le masque. L'avenir du Sahara-
Occidental n'est plus à négocier. Pour
Rabat il s'agit d'une province maro-
caine qui le restera. Le coup de force
de 1975, lorsqu'au cours de la Marche
verte 350 000 Marocains submergè-
rent l'ancienne possession espagnole,
a trouvé hier son aboutissement. Mais
la République arabe saharaouie dé-
mocratique (RASD) n'a pas encore dit
son dernier mot.

Reconnue par un ensemble
d'Etats membres de la défunte Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA), la
RASD représentée par le Front Polisa-
rio avait accepté une suspension des
opérations de guérilla en contrepartie
d'un processus d'autodétermination,
en accord avec le Maroc et supervisé
par les Nations Unies. Durant des an-
nées, le recensement des futurs vo-
tants constitua une pomme de discor-
de entre les deux parties. Le Maroc
multiplia les manœuvres dilatoires, se
risquant à des tentatives de fraude
grossières et investissant massivement
au Sahara pour rendre la situation ir-
réversible. Le Royaume chérifien a
ainsi gagné du temps mais il n'a pas
gagné la paix. A tel point que, ancien-
ne puissance tutélaire, Madrid a plu-
sieurs fois pris parti contre le nouvel
occupant de l'ex-Sahara espagnol.

En violant unilatéralement les en-
gagements consentis, Rabat a déclaré
caduque la consultation populaire qui

maument annexe. Des lors le cessez-
le-feu de 1991 perd toute signification
et la guerre pourrait se rallumer dans
les sables. Mohammed VI a déçu. Le
fils règne mais il n'a pas renié toutes
les méthodes qui faisaient l'autocratie
de son défunt père.

Le rejet officiel de la tenue du ré-
férendum constitue un déni caractéri-
sé du droit. Les réfugiés saharaouis
qui croupissent le long de la frontière
algérienne attendaient de la commu-
nauté internationale la possibilité de
revenir dans une patrie libérée. Ce
que le jeune Mohammed VI avec un
mépris souverain leur refuse. Désor-
mais, les maquisards du Polisario
n'ont pour ultime recours que de dé-
fendre la RASD armes à la main. Avec
pour le Maroc la perspective d'un
nouveau conflit long et coûteux. ¦

Les nouveaux serfs

t U  

La restructu- ciens contemporains, sinon des aris- magazines économiques transformés
ration et les li- tocrates qui se croient au-dessus des en copies de la presse people?
cenciements lois, des seigneurs qui s'estiment af- Inutile de préciser que ce phéno-
massifs de La franchis du bien commun? Et que mène touche aussi bien les néolibé-
Poste, le scandale sont les armées d'employés qui les raux purs et durs que les dirigeants
des patrons de la servent, sinon de nouveaux serfs, tail- dits de gauche. Entre MM. Gygi, pa-
Rentenanstalt qui labiés et corvéables à merci, bons à tron socialiste de La Poste, Hediger,
se sont enrichis licencier après avoir passé quarante maire communiste de Genève et pa-

alors qu'ils menaient leur entreprise ans de leur vie à construire les murs tron de casino, et MM. Barnevik,
contre le mur, et la conduite encore du château et fait monter le cours de Chlapovski et Mûhlemann d'ABB, de
plus indécente des deux anciens pa- ses actions en bourse? la Renten et du Crédit Suisse, il n 'y a
trons d'ABB qui entendaient quitter Dans un tel monde, l'argent et la qu'un ou deux zéros de différence. Le
le bateau après l'avoir pillé de 160 vie humaine en tant que tels n 'ont comportement de fond est le même,
millions de francs participent du mê- plus qu'une valeur purement abstrai- Et il ne faut pas oublier la petite
me phénomène: un dérèglement des te. Accumuler des millions qu'on noblesse de robe, ces abbés de cour
élites qui, s'étant coupées de tout n'aura de toute façon jamais le temps et petits marquis des médias qui en-
contact avec les réalités de la base, de dépenser, additionner ou soustrai- censent les puissants lorsqu 'ils sont
ont perdu le sens des responsabilités re des milliers d'employés devient un au sommet et les vomissent lorsqu 'ils
et ne cherchent plus qu'à satisfaire jeu, un exercice de mesure de son sont à terre, avec la plus parfaite in-
leurs désirs et leurs plaisirs person- pouvoir. Car les aristocrates, par défi- souciance, affirmant en toute irres-
nels. nition, ne se comparent plus avec le ponsabilité que telle ou telle entrepri-

Des évolutions semblables ont peuple, qu'ils méprisent, mais entre se frôle la faillite, au mépris total de
déjà eu cours dans l'histoire sous le eux-mêmes seulement. Qui sera le milliers d'employés et de millions
nom de féodalité et de régime aristo- plus riche? Qui aura le plus beau jet d'assurés. C'est cela aussi notre aris-
cratique. Car que sont devenus beau- privé? La plus grosse entreprise? Et la tocratie. Guy Mettan
coup de patrons et certains politi- plus belle photo en couverture des directeur exécutif du Club suisse de la presse

¦ ¦cette TOIS, sion j<
Le Valais est candidat à l'organisation des championnats du monde

sur route en... 2006. Il entend oublier l'échec des Jeux olympiques,
A ce jour, la concurrence est surtout helvétique..,

carte des pistes anodine. «On s'est dit que le
de ski et des pati- projet était viable sans les
noires en 2006, Jeux et qu 'il fallait le relan-
faute d'avoir ob- cer.»

mmm^kJ tenu l'organisa-
tion des Jeux olympiques, le Voilà donc Sion-Valais
Valais n'abdique pas. Il en- 2006- une menie connais-
tend, cette fois, trouver son sance- mais  ̂

Joue cette
bonheur sur les routes, via fois la carte du cyclisme sur
l'attribution des champion- route' Officiellement , le
nats du monde de cyclisme, dossier pourrait être déposé
qui constitueraient l'une en mars de l'année pro-
des plus importantes mani- chaine devant les membres
festations Jamais organisées de l'Union cycliste interna-
-L-wu IVIL1U11L' l-. l l l l-.tl*.' \ J A. *-.\ .l L  l J. > r̂\^\s\J *

dans notre canton. tionale, qui statueront, à
Hamilton, en octobre 2003.

Les Jeux olympiques
sont à l'origine de cette Officieusement , il est
candidature. «A l'époque, connu depuis ce printemps,
nous envisagions de nous ce qui n'a pas manqué de
porter candidat pour 2004», causer quelques grince-
expliquent Bernard Gavillet, ments de dents auprès des
ancien cycliste profession- instances helvétiques, les-
nel, et Georges Ducel, les quelles soutenaient la can-
deux chefs de projet. «Ainsi, didature de Lucerne pour
ces «mondiaux» auraient 2005. Or, la région de Suisse
constitué une bonne répéti- centrale a dû s'incliner de-
tion générale avant les Jeux, vant Madrid. Reste désor-
Ils auraient d'ailleurs été mais à savoir si Lucerne se
intégrés au dossier. Or, en relancera dans la course et
juin 1999, nous avons tous si, comme on a pu le laisser
pris une claque.» Dès lors, entendre, Lausanne se pré-
l'idée sera abandonnée sentera à son tour. «On ne
quelque temps avant de re- connaît pas les intentions
surgir lors d'une discussion de Lucerne, lequel, sous le

Georges Ducel, l'un des deux chefs de projet, présente le
logo de Sion-Valais 2006. bittei

coup de l 'émotion, n 'enten- une candidature contre les
doit pas se représenter, autres. «A ce jour, on ne sait
Quant à Lausanne, le rien des intentions de la fé-
temps paraît bien court dération suisse. Mais rien
pour mettre sur pied un ne s 'oppose à ce qu 'un pays
dossier. Mais on ne peut présente plusieurs dossiers,
rien exclure.» Récemment, sept villes

étaient candidates, quatre
Un bon dossier provenaien t de l 'Italie et
technique trois de l'Espagne. On sou-
Le cas échéant, reste ensui- haite évidemment obtenir
te à savoir si Swiss Cycling le soutien de Swiss Cycling.
soutiendra officiellement Mais on ne veut pas entrer

en conflit avec les autrei
dossiers suisses. Les mem-
bres de l'UCI n 'ont que fai-
re de nos luttes intestines.»

Bernard Gavillet et
Georges Ducel, sur le point
de créer une association
dans laquelle intervien-
dront quelques personnali-
tés politiques, sont con-
vaincus de leurs chances.
Mais pas question, pour
eux, de commettre les mê-
mes erreurs que leurs pré-
décesseurs. «On estime
avoir de bonnes chances,
lâchent-ils, mais rien n'est
gagné. On sait ce qu 'il nous
reste à faire et ce qu 'il faut
entreprendre pour l'empor-
ter. Le dossier technique est
une chose. En l'occurrence,
il est très bon. Mais ça ne
suffira pas. On doit rencon-
trer et convaincre les douze
membres de l'UCI appelés à
voter.»

Tous deux savent qu'ils
n'auront pas une deuxième
chance. «Ici, contrairement
aux Jeux olympiques, on ne
se présente généralement
qu 'une fois.»

Christophe Spahr
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Dilemme
¦ Les marchés boursiers occiden-
taux sont déprimés. Au point qu'un
tiers des actifs financiers ont été en-
gloutis. Une situation née de «l'exu-
bérance irrationnelle des marchés»
avant 2000. On notera au passage
que les Etats-Unis, qui imposent au
monde leur économie néolibérale et
spéculative, ne sont pas étrangers
aux sursauts financiers qui parcou-
rent la planète. C'est chez eux en ef-
fet que les sociétés de la nouvelle
économie ont le plus enflé artificiel-
lement avant de se dégonfler pour la
plupart. Le problème, c'est qu'au-
cun pays au monde ne peut choisir
son propre modèle économique.
Tout le monde doit suivre de gré ou
de force. Le journaliste Michel Gari-
bal rappelait récemment l'autre pro-
blème: la fonte des actifs financiers
handicape aussi les entreprises. Sur-
tout pour les investissements. Toute
l'économie en prend donc un coup.
Mi il*-'-! nAiii* 1 r\ A 7f\ 1 rt-i-n V f ^l-% r\rr -t^y-Mi-r*" _-\*t--i

ne peut pas encore parler de crise
économique notamment parce que
le taux de chômage, même s'il aug-
mente, reste relativement bas. Il
n'est donc pas nécessaire, comme le
demandent les socialistes au Grand
Conseil, d'inciter l'Etat à dépenser
très généreusement ses deniers pour
la relance. La réduction de la ttop
lourde dette cantonale ne doit en ef-
fet pas être différée. Mais il faut re-
connaîtte que l'on vit un ralentisse-
ment conjoncturel pour ne pas dire
une stagnation économique, et que
le Conseil d'Etat doit donc se tenir
prêt à réagir. Mardi, le grand argen-
tier Wilhelm Schnyder a expliqué au
Grand Conseil que la relance écono-
mique se fait d'abord dans la tête
des gens et qu'il ne faut donc pas
lancer trop facilement des signaux
négatifs. Il a raison, mais si la siïua-
tion se détériore encore, il faudra
réactualiser le plan financier
2002-2005. Vincent Pellegrini
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De son côté, Swiss Cycling ne soutiendra qu'une seule candidature.
¦ François Mudry, président
de la ville de Sion: «Je suis en-
tièrement derrière ce projet.
Nous avons affaire à des gens de
qualité avec qui nous avons déjà
eu un contact. Sion est déjà can-
didat à l'organisation d'une ar-
rivée d 'étape du Tour de Suisse
en 2004. Si nous devions être dé-
signés pour accueillir les cham-
pionnats du monde de cyclisme
en 2006, nous serions également
prêts à nous engager f inancière-
ment. Une telle manifestation
est tellement porteuse qu 'elle
vaut toutes les campagnes d'affi-
chage. Mais je ne crois pas que
les initiateurs du projet aient
réellement besoin d'un soutien
f inancier. Par contre, il y a d'au-
tres implications de notre part

sur le p lan de la circulation, des
routes et de diverses infrastruc-
tures. On pourrait également in-
citer d'autres associations sporti-
ves à soutenir cette organisation
par la mise à disposition de per-
sonnes. Ces «mondiaux» consti-
tueraient un formidable outil de
promotion de la région, une oc-
casion que l'on se devrait de sai-
sir.»
¦ Gaby Micheloud, responsa-
ble Jeunesse et Sports à l'Etat
du Valais: «A titre personnel,
puisque nous ne sommes pas
encore en possession du dossier,
je me réjouis d'une telle initiati-
ve et j 'espère qu'elle aboutira.
Sous réserve de l'accord du Con-
seil d'Etat, l'office Jeunesse et
Sports est prêt à s'engager pour

soutenir cette candidature. Les
retombées sportives, touristiques
et économiques seraient indé-
niables d'autant p lus que le cir-
cuit prévu promet de belles em-
poignades et permettrait aux
spectateurs et téléspectateurs du
monde entier de découvrir des
paysages incomparables de no-
tre canton.»
¦ Agnès Pierret, directrice de
Swiss Cycling: «On ne peut pas
encore parler de candidature
pour Sion, tout au p lus d'un in-
térêt de la part d'un groupe de
personnes. Par contre, il existe
une candidature de la part de
Lucerne, laquelle a échoué pour
2005 malgré un très bon dossier
technique. La Suisse centrale a
jusqu 'à f in décembre pour déci-

PUBLICITÉ

der si elle se représente ou pas.
Jusque-là, on n'étudiera pas da-
vantage les autres projets. Sion
nous a tenu au courant de ses
démarches. Quant à Lausanne,
elle effectue actuellement une
étude de faisabilité. Maintenant,
si p lusieurs villes étaient effecti-
vement sur les rangs pour 2006,
nous effectuerions un choix que
nous présenterions auprès de
l'Union cycliste internationale.
Il serait absurde de soutenir
deux candidatures et d'envoyer,
ainsi, la même lettre à l'UCI.
L 'intérêt de Sion et de Lausanne
ne nous met pas dans l'embar-
ras. Au contraire. Cela prouve
que la Suisse est un pays ac-
cueillant pour le cyclisme.»

http://www.meubles-descartes.ch


Le revers de la médaille
¦ Chaque médaille a son revers: à la décision de la Fed mesures qui vont incontestablement profiter aux sec-
de baisser fortement ses taux, décision contre-producti- teurs pétrolier, pharmaceutique et de la défense. Mais
ve, il y a lieu d'opposer le changement de biais qui re- là encore, le revers de la médaille existe: dès vendredi,
vient de «faible» à «neutre». Ce dernier point est très les Etats-Unis vont présenter au Conseil de sécurité un

projet de résolution concernant l'Irak. Le retour sur le
devant de la scène d'une possible intervention militaire
en Irak n'est pas une bonne nouvelle pour le marché.
La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleter
re, à la mi-journée, ont elles-mêmes opté pour un statu
quo monétaire, alors que la Réserve fédérale a abaissé
ses taux d'un demi point, la veille. Les marchés des ac-
tions ont réagi négativement à cette décision.
En Suisse
Les économistes s'attendaient à ce que la BNS, qui a dé
jà baissé ses taux de 275 points de base depuis la mi-
2000, ne les modifie pas à ce stade, mais ils ont noté
que les arguments pour un nouvel assouplissement mo-
nétaire s'accumulaient, alors que l'économie suisse mon
tre des signes de faiblesse et que le franc suisse, déjà

positif dans la mesure où il signifie clairement que la
Fed n'ira pas plus loin en matière de taux réels négatifs
et que l'économie n'est pas aussi malade que le marché
semble le croire (le PIB progresse de 3% en rythme an-
nuel!). Enfin, la Fed a largement insisté sur le poids des
risques géopolitiques dans sa décision. Le marché n'a
que modérément et tardivement salué cet assouplisse-
ment monétaire qu'il demandait avec insistance. C'est
peut-être également la victoire des républicains au Con-
grès qui a soutenu le marché dans la mesure où on peut
tabler sur de nouveaux assouplissements fiscaux et des

fort, continue de monter.
Holcim a enregistré une baisse de 16% de son bénéfice
net consolidé sur les 9 premiers mois de l'année à CHF
514 millions pour un chiffre d'affaires de 9,93 milliards.
Le bénéfice opérationnel de la période est ressorti à
1,56 milliard, légèrement au-dessus des prévisions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Sihl Papier N 23.80 MOB N -28.79
Beau-Rivage N 15.38 Jomed I -17.13
Card Guard N 11.30 Accu Oerlikon N -16.66
Komax Hold. N 9.30 Lsne-Ouchy N -16.66
Modex Therap. 8.43 Berg. Engelberg -14.22
Kardex BP 6.82 Rothornbahn N -12.21
CicoreI N 6.38 Swisslog N -11.32
Agie N 6.38 BVZ Holding N -11.11
Netinvest N 6.15 Scintilla i -10.43
Metraux Svcs N 5.16 Georg Fischer N -9.21

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.53 0.55 0.61 0.71
EUR Euro 3.01 2.97 2.96 2.93 2.96
USD Dollar US 1.24 1.24 1.24 1.24 1.37
GBP Livre Sterling 3.73 3.73 3.74 3.77 3.90
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.61 • 0.63 0.69 0.79
EUR Euro 3.17 3.15 3.13 3.08 3.06
USD Dollar US 1.38 1.39 1.39 1.40 1.55
GBP Livre Sterling 3.82 3.83 3.84 3.85 3.94
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE *****REUTERS =!&
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Suisse 10 ans 2.62 EHH» 
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The Business of Information

Indices
6.11 7.11

SMI 5011.6
SPI 3486.49
DAX 3298.84
CAC 40 3212.86
F. SE 100 4103.7
AEX 349.32
IBEX35 6319.1
Stoxx 50 2590.78
Euro Stoxx 50 2578.36
DJones 8771.01
S&P 500 923.76
Nasdaq Comp 1418.99
Nikkei 225 8953.29
Hong-Kong HS 9773.98
Singapour ST 1447.74

4899.2
3415.46
3155.66
3111.72

4081.3
336.22
6115.6

2539.69
2489.88
8586.79

902.7
1377.04
8920.44
9844.38
1426.36

Blue Chips
6.11

ABB Ltd n 2.87

Adecco n 57.5

Bâloise n 64.35
Ciba SC n 105.5
Clariant n 23.65

CS Group n 28.8
Givaudan n 621
Holcim p 249.5
Julius Bar Hold p 385
Kudelski p 25.5
Lonza Group n 90.25
Nestlé n 313.5
Novartis n 57
Rentenanst. n 2L 162
Richemont p 25
Roche BJ 104.25
Serono p -B- 875

Sulzer n 179.5
Surveillance n 447.5
Swatch Group n 25.2
Swatch Group p 124
Swiss Ren 108.5
Swisscom n 434
Syngenta n 87.3
UBS AG n 70.6
Unaxis Holding n 89.65
Zurich F.S. n 148.5

Nouveau marché
6.11 7.11

BioMarin Pharma 10 10.1
Crealogix n 33
Day Software n 3.9
e-centives n 0.37
4M Tech, n 5.6
Modex Thera. n 1.66
Oridion Systems n 1.7
Pragmatica p 3.39
SHL Telemed. n 9.72
Swissfirst p 141
Swissquote n 20
Think Tools p 7.05

7.11
2.97

55.35
60.1

104.5
22.95

28.2
615
234

372.5
23.3

88.35
310.5

55.5
159.75

23.6
103.25

862
176
431

24.25
118.75
102.25

438.5
88

69.35
85.15

137.75

33.1
3.91
0.35

5.8
1.8

1.73
3.43
9.21
141
19.5
6.94

Small and mid caps
6.11

Actelion n 64.4
Affichage n 535
Agie Charmilles n 47
Ascom n 10 3.69
Bachem n -B- 64.9
Barry Callebaut n 132
BB Biotech p 63.5
BCVs p 272
Belimo Hoid. n 315
Bobst Group n 45
Bossard Hold. p 32.1
Bûcher Holding p 136
Card Guard n 2.92
Centerpulse n 248
Converium n 62.5
Crelnvest p 355
Disetronic n 495
Distefora Hold p 0.73
Edipresse p 450
Elma Electro. n 112
EMS Chemie p 5025
EMTS Tech, p 3.99
Fischer n 160
Forbo n 442
Galenica n -A- 280
Galenica n-B- 1340
Geberit n 410
Hero p 150
Jelmoli p 953
Jomed p 17.8
Kaba Holding n 245
Kuoni n 286
Lindt n 8400
Logitech n 51
Michelin p 560
Micronas n 28.75
Môvenpick p 520
.0Z Holding p 77
Pargesa Holding p 2450
Pharma Vision p 126.5
Phonak Hold n 12.7
PubliGroupe n 225
REG Real Est. n 89.25
Rieter n 300
Roche p 176
Sarna n 102
Saurer n 27.7
Schindler n 247
SIG Holding n 154.25
Sika SA p 340
Swiss n 33.9
Synthes-Stratec n 880
Unigestion 80.05
Von Roll p 1.9
Walter Meier Hld 1285

7.11

66
530
50

3.6
64

130.5
64

272
328.5

44.5
32.5
141

3.25
259
64.2
352
520
0.7

430
111

5080
3.95

145.25
440
281 d

1340
405
154
945

14.75
248.75

280
8400

49
540

26.1
516d

76.75
2350

126
13.15

222.25
89.5
302
176

¦103

27
248

148.75
337.5
31.75

878
84

1.81
1290

Fonds de placement
7.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 226.9

"Swissca Portf. Fd Income 118.94

"Swissca Portf. Fd Yield 130.44

"Swissca Portf. Fd Balanced 141.92

"Swissca Portf. Fd Growth 164.48

"Swissca Portf. Fd Equity 173.98

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.18
•Swissca MM Fund CHF 140.46

"Swissca MM Fund USD 166.35

•Swissc a MM Fund GBP 100.56

"Swissca MM Fund EUR 89.83

•Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD 158.52

'Swissca MM Fund AUD 150.99

"Swissca Bd SFr. 94.75

'Swissca Bd International 94.8

"Swissca Bd Invest CHF 109.54

"Swissca Bd Invest USD 112.45

"Swissca Bd Invest GBP 65.09

"Swissca Bd Invest EUR 63.81
•Swissca Bd Invest JPY 11851

"Swissca Bd Invest CAD 120.18

"Swissca Bd Invest AUD 120.14

"Swissca Bd Invest Int'l 100.8

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.61

"Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.5

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.66

"Swissca Asia 61.45

"Swissca Europe 145.9

"Swissca North America 154.6

"Swissca Austria EUR 64.8

"Swissca Emerg.Markets Fd 84.14

"Swissca France EUR 24.5

"Swissca Germany EUR 81.25

"Swissca Gold CHF 623.5

"Swissca Great Britain GBP 142

"Swissca Green Invest CHF 76.25

'Swissca Italy EUR 78.9

'Swissca Japan CHF 54.95

'Swissca Netherlands EUR 38.85

"Swissca Tiger CHF 53.85

"Swissca SwiUeriand 198.25

•Swissca Small&Mid Caps 148.95

"Swissca Ifca 269

"Swissca Lux Fd Communi. 157.89

'Swissca Lux Fd Energy 389.62

'Swissca Lux Fd Finance 382.29

'Swissca Lux Fd Health 418.67

'Swissca Lux Fd Leisure 255.42

'Swissca Lux Fd Technology 141.98
•Swissca lux Fd Deka-TeleM. 38.83

Small and Mid Caps Europe 67.26

Small and Mid Caps Japan 8681
Small and Mid Caps America 88.68

Dekateam Biotech EUR 16.29

Deka Internet EUR 6.8

Deka Logistik TF EUR 18.86

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 138.02

CS PF (Lux) Growth CHF 126.88

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.11

CS BF (Lux)CHFACHF 286.09

CS BF (Lux) USD A USD 1177.7

CS EF (Lux) USA B USD 542.71

CS EF Japan JPY 4539
CS EF Swiss Blue Chips CHF 140.41

CS EF Tiger USD 560.42

CS REF Interswiss CHF 188.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.53

DH Cyber Fund USD 56.99

DH Euro Leaders EUR 64.73

DH Samuraï Portfolio CHF 132.77

DH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 132.99

DH Swiss Leaders CHF 68.53

DH US Leaders USD 69.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.05

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1343.79

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1496.27

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1559.99

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.56

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.76

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.16

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 108.81

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.74

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5461

UBS (Lux) EF-USA USD 67.53

JBSlOOIndex-Fund CHF 3151.88

BEC
BEC Swissfund CHF 264.66

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.82

BEC Thema Fd Divert. D USD 57.82

BEC Universal Europe C EUR 238.6269

BEC Universal Europe D EUR 230.6567

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26

Lombard Immunology Fund CHF 308.63

6.11
PARIS (Euro)
Accor SA 33.35
AGF 36.64
Alcatel 5.67
Al tran Techn. 8.06
Axa 15.08
BNP-Paribas 42.6
Carrefou r 46
Danone 132.1

Eads 12.3
Euronext 21.2

Havas 4.9
He rmès Int 'l SA 153
Lafarge SA 78.9
L'Oréal 73.25
LVMH 45.64

Orange SA 5.93
Pinault Print. Red. 82
Saint-Gobain 24.8

Sanofi Synthelabo 60.7
Stmicroelectronic 22.19
Suez-Lyon. Eaux 18.88
Téléverbier SA 22.6
Total Fina Elf 136.4
Vivendi Universal 13.51

7.11

33.86
33.5
4.92

7
13.71

41.35
45.4

129.8
12

21.54
4.35
148
78

71.5

43.05
5.98

77.8
24.28
58.95
20.82
18.17
22.55
134.2

13

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2275
Aviv a 530
BP Pic 399.5
British Telecom Pic 188.25
Cable & Wireless Plt41.25
Celltech Group 359
Di ageo PIc 718

Glaxosmi thklin e Pic 1259
Hsbc Holding Pic 730.5
I mpér ia l Chemical 260
Invensys Pic 68.5
Ll oyds TSB 581
Rexam Pic 419.25
Ri o Tin to Pic 1238

Rolls Royce 118.75
Royal Bk of Scot la nd 1550
Sage group Pic 154
Sainsbury (J.) Pic 290
Vodafone Group Pic 103

2338
510

396.5
199

139.75

356
710

1265
724.5

258.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmroNV 15.75
Aegon NV 14.25
Akzo Nobel NV 30.27
AhoIdNV 13.3

Bolswessanen NV 7.2
FortisBank 18.9
ING Groep NV 17.3
KPN NV 6.2
Qiagen NV 6.37
Phili ps Electr. NV 18.97
Reed Elsevier 12.98
Royal Dutch Petrol. 43.8
TPG NV 16.88
Unilever NV 63.55
Vedior NV 6.58

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81
Allianz AG 119.5
Aventis 61
BASF AG 37.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 15.3
Bayer AG 20.3
BMW AG 34.38
Commerzbank AG 7.9
Daimlerchrysler AG 35.2

Degussa AG 25.65
Deutsche Bank AG 49
Deutsche Post 10.4
Deutsche Telekom 11.97
E.on AG 47.9
Epcos AG 12.58
Kugelfischer AG 12.58
Linde AG 38.6
Man AG 12.71
Métro AG 23.23
MLP 14
Mûnchner Rûckver. 140.8
SAP AG 79.8
Schering AG 47.7
Siemens AG 48.3
Thyssen-Krupp AG 10.92
VW 38.5

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 682
Daiwa Sec. 582
Fuji tsu Ltd 407
Hi tachi 502
Honda 4330
Kamigu mi 564
Ma rui 115 9
Mitsub. Tokyo 802000
Nec 479
Olympus 1884
Sankyo 1465
Sanyo 334
Sharp 1148
Sony 5460
TDK 5150
Thoshiba 339

NEW YORK
(SUS)
3M Compa ny
Abbo t

Aetna inc.

Alcan
Alcoa

Am Int'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

Applera Cèlera
AT Si T corp.

Avon Products
Ba nk America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Bax ter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burlington Nortti

Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colga te
ConocoPhilli ps
Corning

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical

53 5 Dow Jones co.

56g 5 Du Pont

417.5 Eastman Kodak

1225 EMC corp
121 Exxon Mobil

1545 FedEx corp
147 Fluor
291 Foot Locker
103 Ford

Genen tech
General Dyna.

General Electric
General Mills

General Motors
15-27 Gillette
13*06 Goldman Sachs

29
Goodyear

12
_*? Halliburton

18.05 
HeinzHJ "

,,_ „ Hewl.-Packardlb.__
5 „  Home Depot

g 15 Honeywell

17 g Humana inc.

12_3 IBM

42.65 In tel
17.2 Inter. Paper
63.5 ITT Indus.

6.75 Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimber l y-Clark

King Pha rma
78* 5 Lilly (Eli )

,12-5 McGraw-Hill
60 Merck

HK 
Merri " Lynch

._ ' _ Mettler Toledo
'9.45
~- ftfi Microsoft corp

y .c Motorola

33^85 PePsiCo

257 Pfizer

46.7 Pharmacia corp
10 Philip Morris

11.16 Procter&Gam.

46.3 Sara Lee
11.76 SBC Comm.
12.59 Schiumberger
3715 Sears Roebuck
12 *35 SPX corp
22 '7 Texas Instr.

:.2
9

_ -
77 

Unisys

„ United Tech.

._ ', Verizon Comm.
45.7

10 73 Viacom -b-

36 35 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox
698
573

Z AUTRES
4320 PLACES

567 , *. ,
. .__ Ericsson Im

791000 Nokia OYJ

475 N orsk Hydro asa

1892 Vestas Wind Syst.

1444 Novo Nordisk -b-

341 Telecom Italia

11 39 Eni
5320 Fi neco
5170 Italgas Sta
344 Telefonica

6.11 7.11

130.49 128.6

45.55 45.65

43.97 42.6

29.67 29.45

23.85 23.47

65.86 64.12

36.83 35.5

7.61 6.81

52.5 52.43

16.29 15.36

17.22 16

10.49 10

14.06 13.65

49.06 49.78

70.23 67.44
26.6 25.68

39.82 38.4

16.38 16.5

45.55

43.97

29.67

23.85

65.86

36.83

7.61

52.5

16.29

17.22

10.49

14.06

49.06

70.23

26.6

39.82

16.38

25.69

47.62

33.58

26.99

25.69 25.75
47.62 46.15
33.58 32.29
26.99 26.65

27.3 26.95

43.57 42.54

69.16 67.5

12.96 12.35

37.89 36.45

45.4 44.82

53.4 53.84

49 49.2
2.81 2.62

30 29.31

36.23 33.86
27.7 26.5

38.35 37.21

43.4 42.97

35.14 34.35

6.16 5.76

35.11 34.48

54.6 53.97
25.5 25.37

10.42 10.61

9.3 8.8

36.07 35.13

82.05 81.52

26.6 26.15

42.31 42.3

36.56 34.58

29.16 29.3

76.55 74.05

7.61 7.56

17.95 16.94

32.4 32.35

17.51 16.72

28.3 27.19

27.08 25.8

12.45 12.44

81.54 78.95
19.16 18.44

36.69 35.8

66.38 64.61

60.27 59.89

22.06 20.6

31.81 31.89

39.15 39.76

50.5 50.74

16.53 15.91

60.48 58.96

65.85 65.63

56 55.42
39.8 38.27

33.85 33.23

57.03 56.09

9.62 9.02
43.53 43.48
33.64 33.58
45.78 45.5
42.74 43.06
87.86 88.01

23.17 23.02

27.8 26.77

43.28 42.21

27.66 25.78

46.06 46.01

16.4 14.96

4.45 3.91

9.71 9.48

65.83 63.89
39 38.11

45.63 44
54.34 54
18.86 18.26

25.03 25.08

47.38 45.82

7.63 7.32

8.05 7.6

17.25 16.78

293 292
105.5 103.5

220 221
¦ 8.22 8.13

13.55 13.43

0.5195 0.473

10.163 10.22

9.7 9.42
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Croissance valaisanne en panne
Stagnation depuis le début de l'année.

L

'évolution de l'indica-
teur économique BCVs
en août confirme la
tendance négative de
l'économie valaisanne.

Selon l'indicateur, le produit in-
térieur brut a diminué de 0,9%
en août par rapport à l'année
précédente. Pour les mois de
juin et juillet 2002, l'indicateur
avait déjà souligné une stagna-
tion de la croissance à 0,1% et
0,2%, respectivement. Les ré-
cents résultats de l'indicateur
confirment que la conjoncture
valaisanne a enregistré une sta-
gnation depuis le début de l'an-
née.

Signes négatifs
du commerce extérieur
Le commerce extérieur n'a pas
pu jouer le rôle de pilier de
l'économie valaisanne en août,
comme il l'avait fait durant le
mois précédent. Les exporta-
tions totales ont diminué de
0,8% par rapport à l'année pré-

étrangers qui, aussi bien en
cédente, après qu'en juillet de à l'exportation de 11%. En Les indicateurs de la cons- août qu'en juillet, est demeurée
l'économie valaisanne ait pro- août, le recul a été marqué truction que sont l'entrée de 7% au-dessous des valeurs de
fité d'une reprise de la deman- dans la plupart des branches commandes, les réserves de l'année précédente. Par contre

OOO chômeurs

joncture économique, cumulée
à des effets saisonniers, a com-
menté hier Jean-Luc Nordmann, L'augmentation du chôma-
directeur au seco. ge dépend en partie de l'évolu-

La hausse du chômage de- *on d
t
u f f  de consomma-

vrait se poursuivre ces prochains £°n et actuellement il n est pas
mois. En janvier ou février pro- s on'
chain, le nombre de chômeurs PUBLICIT é
pourrait dépasser la barre des umummmmur  ̂130 000, ce qui représente un

travaux et les livraisons de ci-
ment reflètent tous une évolu-
tion négative dans le secteur
d'activité. Les entrées de com-
mandes enregistrées durant la
période de janvier à juin 2002
ont fondu d'un tiers. Les réser-
ves de travail annoncées à la
date de référence du 1er juillet
pour le 3e trimestre ont égale-
ment diminué de 28%.

enregistrée par rapport à l'an-
Retrait touristique née précédente, particulière-
Le tourisme n'a pas enregistré ment en été (en août environ
de reprise durant l'été, par rap- 40%). Le taux de chômage cor-
port aux conditions de marché rigé des effets saisonniers a
difficiles du premier semestre augmenté, passant de 2,8% en

, 2002. Le plus important indica- juin à 3,1% en juillet et 3,3% en
-I teur disponible confirme cette août. Mesurée selon le nombre

appréciation: le nombre des de places vacantes annoncées,
nuitées hôtelières a diminué de la demande en personnel peu
4,3% en août (juillet: -3,3%). Ce qualifié a enregistré un net re-
recul est imputable à la dimi- cul durant la même période,
nution de la demande d'hôtes Sur la base de l'évolution de

taux de 3,5%. La- conjoncture
devrait s'améliorer dès l'été. Sur
l'ensemble de l'année 2002, le
taux de chômage moyen devrait
être de 2,8% et de 3,2% en 2003,
selon Jean-Luc Nordmann.

les nuitées d'hôtes indigènes
sont restées stables comparées
à l'année précédente.

Chômage en hausse
La conjoncture stagnante enre-
gistrée jusqu'ici durant cette
année 2002 se répercute sur le
marché valaisan du travail.
Une nette augmentation du
nombre des chômeurs a été

Sur la base de l'évolution de
l'indice Manpower de l'emploi,
la demande de main-d'œuvre
qualifiée s'est également inscri-
te à la baisse. C

Consommation morose  ̂S_A. re*™*..*
Le  

climat de consommation
s'est effondré dans la
deuxième partie de l'été en

Suisse. L'indice a plongé à -39
points en octobre, contre -18 en
juillet. Il est désormais à son
plus bas depuis six ans.

Les ménages suisses perdent confiance. ¦  ̂fabrfque d'accumulateurs
se ressent des suppressions

Les trois indicateurs partiels La plus nette détérioration l'indice, confirment la perte de Scintilla A Stes SAT Akkumula-qui composent l'indice ont re- concerne l'appréciation sur confiance générale. Ainsi, l'esti- toren jg f-jmjjç |_A et Scintilla laculé au cours des trois derniers l'évolution de la situation éco- mation sur l'évolution de la si- gj^ du . Bosch s^ntmois, relève le Secrétariat d'Etat nomique lors des douze derniers tuation économique générale voisiries Au début de l'automne
à l'économie (seco) dans son mois. Cet indicateur a plongé à lors des douze prochains mois Scintilla décidait de supprimer
enquête trimestrielle auprès de -101 points en octobre, contre .tombe à -35 points, contre -12 des dizaines d*emplois à^„ en
1100 ménages, publiée hier. "48 points en juillet en juillet faveur de son site de Sain£Ni_

Les ménages voient égale- Les ménages se font égale
ment de façon plus négative ment du souci concernant l'em
l'évolution de leur budget du- ploi. L'indicateur sur le senti

Les autres indicateurs, qui
n 'entrent pas dans le calcul de

tro-ménagers, meubles, voitu-
res, notamment). ATS

colas. Cette décision a mainte-
nant des répercussions sur SAT
SA. La fabrique d'accumula-
teurs était un fournisseur de
Scintilla, pour ses perceuses, dé-
coupeuses et autres ponceuses.
Il y a également la pression des
pays à bas salaires.Par consé-
quent le président du conseil
d'administration de SAT SA. Ri-
chard Steiner a annoncé, hier, la
suppression de 20 emplois pour
le 30 juin 2003. Cela fait un peu

moins du quart du total des em-
plois de cette usine à Steg. La
commission d'entreprise, les ca-
dres, l'Office cantonal du travail,
la commune de Steg, les syndi-
cats agréés et les collaborateurs
ont été mis au courant. Sur le
total des suppressions de postes,
quatre licenciements sont déjà
effectifs. SAT SA. compte encore
sur une dizaine de départs par
fluctuations naturelles. Enfin , 6
ou 7 licenciements demeureront
nécessaires l'année prochaine.
M. Richard Steiner précise en-
core dans son communiqué que
la direction a réussi à décrocher
un gros contrat pour 1 année
prochaine: «Grâce à cela, nous
avons dû supprimer moins de
p laces de travail que nous
n 'avions craint.» Pascal Claivaz

Source: BCVs ©NF / infoclaiva
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de 110
¦ Avec un taux de 3% en octo-
bre, le chômage en Suisse a at-

s attend à ce que le nombre de
chômeurs grimpe à 130 000 au
début de l'an prochain. Le taux
de chômage a progressé de 0,2
point, passant de 2,8% en sep-

¦2? 0800 859 101

iofios PCkf??j||e
Crédit hypothécaire à taux variable

N d'appel gratuit

dès 3>5%

et de nombreux avantages pour toute la famille
valable pour les nouvelles affaires

Compétente
par nature YmW\ Banque Cantonale

L_ml du Valais
www.bcvs.ch

¦ BÂLE
La banque Sarasin
dégraisse
La banque privée bâloise Sara
sin va supprimer 100 nou-
veaux emplois suite à sa repri
se par la banque hollandaise
Rabobank. La moitié intervien
dront en Suisse, a annoncé
hier la banque Sarasin. Un
plan social sera mis sur pied
pour les personnes licenciées.
Les suppressions d'emplois
auront lieu dans les six mois.

http://www.bcvs.ch
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îlée
rie dans la région de Krasno-

M_p.iira tion bien hu
communiste chinois change ses dirigeants.

¦ DYSENTERIE
Foule à l'hôpital
Quelque 775 personnes ont
été hospitalisée pour dysente-

dar, dans le sud de la Russie.
L'empoisonnement serait dû à 

^̂ ^̂ ^̂du lait produit dans une usine e Parti. communiste au
_ _  _.¦_ _. - ¦ »-¦* /"M I U A I I" ri I Airr» \-\ -i /* . ¦-•¦- t\de la ville où trois employés Huu™u a 1CVC 1UC1 "

ont contracté la dysenterie. pékin un com,du V0lle
sur la nouvelle géné-

¦ FRANCE ^^" ration de dirigeants
appelés à piloter la Chine dans

Fin tragique le XMe siècle.
Au cours d'une dispute liée à Plus de 2000 délégués du
l'alcool durant la nuit de mar- parti venant de tout le pays se
di à mercredi , Jacques M., 43 sont rassemblés pour élire les
ans, a frapp é son épouse et 32 membres du présidium
l'a injuriée tout en la chassant chargé de veiller au bon dérou-
du domicile familial. Marie- lement du 16e Congrès du
Agnès M., 54 ans, s'est re- PCC, instance où siègent les
trouvée dans la rue où elle a principaux prétendants à la

^f \ X ¦ nationaux , annonce destinée à . t 
Quelques-uns des candi-

AH M Jà ¦ relancer des valeurs qui ont dats aux sept sièges que comp-
M II abandonné 30% en dix-sept te cette instance ont d aiUeurs

mojs 
r fait leur entrée au Comité per-

Ifl /, ._ . , ., manent du présidium. Parmitrouvée dans la rue ou elle a principaux prétendants a la **̂ HHI ^̂ ^H î^̂ ^HHIHH HHHI Ce 16e congrès devrait A F' "LV ,
été happ ée par une première succession de la vielle garde. Le vke.président Hu Jinta0i à gauchef en ui bea voj ent ,e également apporter de subs- ^ul^deTî ^tuTlèvoiture , renversée puis perçu- La plupart des observa- successeur de Jiang Zemin, à droite. key tantielles modifications des chef de la sécurité intérieuretée par une seconde. Quant teurs s'accordent à prédire un statuts du parti, pour permet- T p i -rià '
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lacrymog ènes. de emmenée par le président Aujourd'hui, le chef de l'Etat, En attendant l'événement, privé. placée.

et secrétaire général du parti qui tracera les grandes lignes les autorités chinoises se sont De source diplomatique,
¦ IRLANDE Jiang Zemin, 75 ans, dans la politiques des cinq prochaines attachées à créer une «atmo- Hu Jintao on estime que la composition

Fumeux P'US ^P01*311116 redistribution années en saluant les progrès sphère favorable» en arrêtant Hier, le présidium a confié le du Comité permanent du pré-rumeux des rôles depujs ies purges quj accomplis au cours du quin- un opposant, en exécutant secrétariat général du congrès sidium préfigure la distributionL'interdiction de fumer sera ont suivi le «printemps de Pé- quennat précédent, devrait plusieurs dizaines de condam- au vice-président Hu Jintao, en des rôles au sommet de la py-
totale dans les restaurants ir- kin» en 1989. ainsi livrer son dernier discours nés de droit commun et en qui beaucoup voient le succès- ramide l'Etat. ATS/Reuters
landais. Elle interviendra aussi
dans les pubs lorsque des re-
pas seront servis , a annoncé àTk̂àf 1 «frl 1_#^B lUPl #*I_A ) ̂  I 
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SérieUSe. ¦ Les douze voyageurs blessés Mais, hier, ce même Louis Gai-
t t I I I  ' dans 1 incendie du tram 261 Pa- lois reprenait lanttenne despas ou au ong e ^ jour- 

I«_ .I_ _„. A*A _, i ris-Munich-Vienne ont quitté cheminots français, les meil-nee», a-t-,1 précise. «Quand a police indonésienne a ar- Italien arrête vices de renseignement de plu- mer m M  de N Le\ûan x  ̂  ̂ttain m avaitdes repas ne sont pas servis, rete un homme qui serait Un Italien d'une quarantaine sieurs pays, la JI est un reseau de Vaccident survenu mercredi éte st0ppé, après intervention deI interdiction ne s appliquera fc- le propriétaire du véhicule d'années a également été arrê- terroriste ayant pour objectif matill) n-en reste pas moins l'un d'eic, travaillant sur la voie.pas.» M. Martin a dit toute- bourre d explosifs utilise pour té et écroue a Bail dans le ca- de créer un Etat islamique dans lourd, avec douze morts. Le PDG de la SNCF répondait àfois que des qu un client ferait détruire une discothèque et tuer dre de l'enquête sur l'attentat, une partie de l'Asie du Sud-Est. , . ,. __ _,. . ia DR nui nnsait la miestion deson entrée dans un pub et au moins 190 personnes le 12 affirme l'hebdomadaire italien Ce réseau serait fié à celui d'Al- . Au"dela ,du *""*". mven" j * S2£e femcafcê' crise delàcommanderait un sandwich , octobre Panorama à paraître aujour- Qaïda d'Oussama ben Laden, taire et de la compassion aux | le Mont Blancceux qui fumaient devront Cet homme, identifié com- d'hui. victimes, la polémique a aussitôt en aewut sous ie Mom manc'
s'arrêter immédiatement , le me s'appelant Amrozi, 30 ans, Cet homme, originaire de Al-Qaïda a d'ailleurs re- sm& sur i'ongipe du sinistre et Leg douze mQm du paris_
propriétaire de l'établissement «a avoué ses actes à Bali», a dé- Milan, est patron d'un bar vendiqué l'attentat, a rapporté s,a responsabilité. Il s'agissait Munich restent décidément Dri-propnetaire de l'établissement «a avoue ses actes a mu», a ae- Milan, est patron d un bar vendiqué l'attentat, a rapporté ™ ^unaciuwic. u * *&**** Munich restent décidément pri-
étant responsable du respect claré le général D'ai Bachtiar, proche du Sari Club, la disco- jeudi CNN. Le groupe a affirmé 1̂ ^S"?. ,  . f sonniers d'un nuage de mystère,
de l'interdiction. sans donner d'autres préci- thèque cible de l'attentat. Mais avoir attaqué des «discothèques Deutsche BahnJ , trac ee sur le tant que ron ne saura pas pour.

sions. U a qualifié Amrozi de à ce stade, les raisons et les ef des horMs en Indonésie>> temtoire français et il est vrai, . lf, feu a dans {& ^^¦ COLOMBIE , suspect. «Nous-. recherchons ses circonstances de [ arrestation dans un message sur l'intemet f S ^S uàZ leTSTs technique de la voiture-lit et¦ •L- _.- _ .• amis», les acheteurs d une moto n ont pas ete spécifiées par les taj„;t _„. r-™ -, a -+„ a tout entenau aans les meaias mrnhim HP tpmns amnt 9 h îqLiberation contestée et d'un autre fourgon utilisé autorités indonésiennes a traduit par CNN.com. Le site français , au point d'entretenir la combien de temps avant 2 h 15
Un juge colombien a ordonné pour l'attaque, a-t-il ajouté. souligné le ministère italien ci- mteTnet doù. P™1 ! ̂  

polémique entre les deux com- jL Sif^ïï SPPYShier la libération immédiate La police australienne, qui té pa. le quotidien La Stampa. mation a déjà ete utilise par le pagnies, SNCF et DB. SSi^t e T r r t r apour bonne conduite de Gil- participe à l'enquête internatio- Selon son frère , U s'agirait d'un V^^^^^^ On a d'abord entendu, en l'avait déjà entendu, en juinberto Rodriguez Orejuela , I an- nale, avait établi que la bombe problème de permis de séjour. nsle> Precise la cnaine amen wagon-Ut de la 1998 après le terrible accidentcien chef du cartel de Cali Fu- dp très forte nnissanrp avait été came. Elle y a revendique les _._ ._ ' 4 ._, \ 8 ! 1,̂ 30', dV™ b % lernuie dcu-ueiucien cneî au cartel ae un. i-u ae très rorte puissance avait ete rpuP-nrii-miP attentats rnntre une wnagn DB etmt vetuste' avec quarante d'Eschede Allemagne qui feraneux, le gouvernement tente placée dans un fourgon Mitsu- Al-Qaida revendique attentats contre une synago- 
 ̂ d> vu] néiahle au feU| 100 morts dans un ICE de lad éviter cette libération par bishi garé quelques minutes Les enquêteurs avaient indiqué gue à Djerba (Tumsie) en avrU avec ses moquettes et boiseries. DB On ne se privera uas du co-des recours juridiques. La me- avant l'explosion devant le Sari soupçonner une implication de et sur le pétrolier français au Une autre petite musique de té français de vanter la 'techni-sure prise par le juge Luz An- Club, qui avait aussi tué trois la Jamaah Islamiyah QI) dans Yémen en octobre. nuit suggérait que l'agent ac- que des voitures articulées dugela Moncada est assortie Suisses. 1 attentat de Bail. Selon les ser- AT5/AFP compagnateur allemand aurait TGV opposées aux boggies clas-d'un «habeas corpus» . Il an- dû) non seulement veiller sur ses siqUés de l'ICEnule ainsi les procédures judi- j» J _ _ _ I A É B voyageurs endormis, mais ven-

ciaires intentées par le prési- #% | WW,f \ér^̂ l
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C IT_S*TI-^»I  ̂ dre des boissons dans le train , Mais on ne dit pas que
dent Alvaro Uribe pour obtenir _^^^| Ci^^W^^I 1̂ ^̂  I ^d ̂ l^^l ce qu 'un agent du service public l'échec de la SNCF, dans ses ob-
le maintien d'Orejuela derrière français n'aurait pas été tenu de jectifs de fret 2002, est avéré,
les verrous. _ ¦ ¦¦ ¦ • r ^e- D'autres vobc ajoutaient que non seulement elle ne dou-

Les habitants de Gibraltar participent en force que ie TGV était décidément ie bie» pas sa part de &et en dix
¦ IMMIGRATION x . |n rAf Arpnr|i im Cl ir l' ^\/Pnir r\& «bl ir rnrhpr^ meUleur, avec zéro mort en ans, mais régresse, et qu'en

Sur le toit r fc . l fc . r t . l lUU.ni  bUI l dVfc.r i i r  Ufc. «lfc.U [ [ ULr ier ». vingt ans. fi a fallu l'intervention mars prochain, quand le réseau
. . .  . . personnelle du président de la français sera ouvert à la concur-
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naer sur I es habitants de Gibraltar se ¦ f « J| fl», MUf déclaré cet habitant. Le Gou- SNCF . Louis Gallois , pour affir- rence europ éenne , la SNCF

le tort d'un fhurnnn rarhéq sont rendus en masse aux ¦ vernement de Gibraltar a an- mer sans ambiguïté la responsa- pourrait encore perdre du ter-
dans de faux rouleaux de ca ¦-urnes hier. Ils se pronon- nonce cet été son intention bilité de la SNCF sur son réseau, rain. Pierre Schafferdans de faux: routeau?de ra- I-urnes hier. Ils se pronon- nonce cet été son intention bifité de la SNCF sur son réseau, rain. Pierre Schaffer
nisses ont été découverts et Çaient sur un référendum sur le fl IHflP  ̂ d' organiser unilatéralement ce
interpellés dans le Var lors Pa"a§e entre Londres et Madrid ^S^ÊÊÊ rf féJendu,m' , Pet
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d'un contrôle routier sur l'A8. de la souveraineté de la dernière JP  ̂ chef de 
1 exécutif gibraltanen, ~ w "̂ \ v

Jug é en comparution immé- colonie bntanmque d Europe. j l̂kgfl fl "- réagissait ainsi a un discours DéM IV ÎIICCOC rAlArnPlQ
diate par le Tribunal de Dra- Cette consultation est reçu- prononcé le 12 juillet aux Com- mmtwwm»%Aàrk. JUTOw ¦ ¦̂'¦••MVI u'SmW
qui qnan leur convoyeur éaa- s^e a ^a ^°'s P^ L0110

^6-3 et Ma- /_ mîmes par le secrétaire au Fo-
lomont HWinino mamra'ino a cliid qui ont annoncé à l'avance ffl(||M< reign Office, Jack Straw, annon- ¦ Les militants anti-mondiali- plique l'un d'eux.
été condamné ieudi après-mi- c'ue son issue n'aurait aucune Iml'l l  çant un accord cle princi pe sation continuaient d'affluer
di à cinq ans de prison Après valeur juridique. Les bureaux de I VW avec Madrid sur un partage de plus nombreux que prévu à Flo- Forte affluence
2000 kilomètres d'un vovaqe vote ont ouvert leurs P01tes de 8 «fiJUlUI ^ 1 -j "t souveraineté- «Gibraltar n 'est rence hier pour participer au Les participants au Forum con-
Dassé dans les Dires condi- heures à 22 heures. Le Gouver- KK. I "fc â» ' pas une colonie du XVIIIe siècle Forum social européen (FSE) . tinuent d'affluer. «Entre 23 000
tions, prisonniers de leur sar- nement gibraltanen souhaite la ou l administration au pouvoir Les deux Suisses empnsonnes et 24 000 personnes se sont
cophage de roseaux, les clan- voir déboucher sur un rejet du "ws omsn w meurs- ""» peut faire ce qu'elle veut», a de- mercredi ont ete relâches et ont inscrites et les gens continuent
destins ont échoué dans leur P10!** de l'Espapie et de la claré mercredi dernier M. Ca- l autonsation de se rendre en d.anive a.t.on indi ué au
tentative de regagner l'Italie , Grande-Bretagne de dinger en- rainete a Gibraltar.» mm
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Toscane. centre d'accueil instaUé près

livrés au froid et à la faim sur semble ce petit terntoire occu- John Byrne un professeur De nombreux obstacles «Ils nous ont retenus trente J
le toit d'un banal fourgon. P31"1™ Posf lon 
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 ̂n.Qnt été stoalés 5^^ce entre le Maroc Alqésiras tants du Rocher' qui souhaitent «Je nai aucun problème avec sur le partage de souveraineté. 1 un des activistes une fois hbe- UU11 ""\ clc ?wlcuca *f *r"r

en Espaqne la France et l'Ita- dans Ieur ttès 8rande majorité l 'Espagne ou avec les Espagnols, L'un concerne le contrôle de la ré. Il s'exprimait à l'issue d'une le C0UP d envoi mercredi soir ,

lie il ne leur avait été fourni rester sujets de Sa Majesté bri- mais je ne peux pas comprendre base navale britannique instal- compamtion devant un juge de par une fete-concert qui a ras-
que 50 centilitres d'eau et des tannique, ont à répondre à la comment un Gouvernement bri- lée sur le Rocher, dernier pro- Verbania. Une femme et un semblé plusieurs dizaines de
couches-culottes pour satisfai- Question suivante: «Approuvez- tannique démocratique peut montoire de l'Europe face à homme avaient été emprison- milliers de personnes sur la
re leurs besoins V0lls 'e Prmc^Pe se^

on lequel la vouloir abandonner ce qui cons- l'Afrique et dont le détroit se- nés la veille à la douane de Do- piazza Santa Croce, une place
' Grande-Bretagne et l'Espagne titue un droit acquis à la nais- pare l'Atiantique de la Méditer- modossola. «A/bus avons refusé du centre de Florence.

devraient se vartaeer la souve- sance sans nous consulter», a ranée. ATS/AFP d'être ref oulés sans raison», ex- ATS/AFPHHHHI^^^H devraient se partager la souve- sance sans nous 
consulter '' , a ranée. ATS/AFP d'être refoulés sans raison», ex- ATS/AFP

promettant la prison aux jour-
nalistes en mal de fuites.

Le gouvernement a par
ailleurs dévoilé à l'attention
des 60 millions de «boursico-
teurs» chinois son intention
d'autoriser des investisseurs
étrangers triés sur le volet à
faire leur entrée sur les im-
menses marchés financiers

seur de Jiang à la tête du parti.
Si ce dernier renoncera vrai-
semblablement à ses fonctions,
il prendra certainement soin
d'installer quelques-uns de ses
fidèles au comité permanent
du Bureau politique, organe de
décision suprême du parti, es-
timent les observateurs.



Netanvanou ouvre ie ieu
Ariel Sharon essuie la critique de son ministre des Affa ires étrangères

IRAK

Jour «J»

été

A

peme entre dans le
gouvernement de
son grand rival Ariel
Sharon, le nouveau
chef de la diploma-

tie israélienne Benjamin Néta-
nyahou a inauguré hier sa cam-
pagne contre l'actuel premier
ministre. Objectif: lui disputer sa
place aux élections anticipées de
janvier.

M. Nétanyahou n'a accepté
qu'à la condition d'un tel retour
aux urnes le portefeuille des Af-
faires étrangères dans le cabinet
Sharon , devenu minoritaire
après la défection des travaillis-
tes la semaine dernière. Il ne lui
avait pas caché qu'il briguerait
contre lui la direction du Li-
koud, et donc la candidature à
la tête du pays en cas de victoire
électorale, celle-ci ne faisant pas
de doute en l'état actuel de
l'opinion.

Pays «en piteux état»
Moins de vingt-quatre heures
après son entrée en fonctions,
l'ancien premier ministre de
1996 à 1999, qui, à 53 ans, est
de plus de vingt ans le cadet de
Sharon, a estimé que la politi-
que de ce dernier depuis près
de deux ans laisse le pays «en
piteux état».

«Parmi les quatre derniers
chefs de gouvernement, je suis
le seul à avoir laissé le pays
dans un état meilleur que celui
légué» par les autres, a affirmé

Benjamin Nétanyahou n'hésite pas à charger Ariel Sharon de tous
les péchés d'Israël. Et ce n'est qu'un début. key

Benjamin Nétanyahou dans
une interview publiée par le
quotidien Jérusalem Post.

Cette attaque frontale
contre celui dont il est censé
être le subordonné au gouver-
nement confirme les pré-
visions de la plupart des ana-
lystes voulant que la cohabita-
tion entre les deux plus fortes
têtes de la droite israélienne
au sein du même gouverne-
ment soit rugueuse. Même si
elle est limitée aux trois mois
qui viennent.

Escalade de la terreur
L'ancien premier ministre a
précisé qu'un des pires hérita-
ges de l'ère Sharon était «l'es-
calade incroyable de la terreur»
de la part des activistes pales-
tiniens.

Mais, rodant apparem-
ment ses thèmes de campa-
gne, il a cité également la mé-
forme de l'économie résultant
plus, à ses yeux, de «l'absence
de politique économique cohé-
rente» que de la détérioration
de la situation sur le plan de la

PUBLICITÉ

sécurité. Ariel Sharon, qui es-
pérait circonvenir Benjamin
Nétanyahou avant la primaire
du Likoud en l'associant à
l'action gouvernementale, en
est pour ses frais. Comme il
était prévisible, «Bibi» cherche
à le déborder sur sa droite à
un moment où celle-ci surfe
dans les sondages.

Pas d'Etat palestinien
Interrogé sur la création d'un
Etat palestinien, dont l'idée a
été acceptée par les Etats-Unis,
auxquels Ariel Sharon a dû cé-
der à contrecœur sur ce point,
M. Nétanyahou estime qu'«on
peut et on doit y résister» ainsi
qu'à «tous les efforts palesti-
niens pour obtenir des pou-
voirs susceptibles de mettre en
danger l'Etat d'Israël, comme
la constitution d'une armée».

Les arbitres
Face au blocage de la situation,
une réunion du quartette
(Etats-Unis, ONU, Russie, UE)
doit se tenir en décembre en
Europe pour discuter de nou-
veau de leur «feuille de route»
pour un règlement du conflit
israélo-palestinien, a indiqué le
coordinateur spécial de l'ONU
pour le Proche-Orient, Terje
Roed-Larsen. Il s'exprimait à
Damas après un entretien avec
le chef de la diplomatie syrien-
ne Farouk al-Chareh, qui a
émis des réserves sur le docu-

qui

ment élaboré. Sur le terrain, un
kamikaze palestinien a été tué
par l'explosion d'une ceinture
d'explosifs qu'il portait sur lui,
selon un porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Un deuxième Palestinien a
été victime de la déflagration,
qui a eu lieu à un barrage au
nord de la Cisjordanie, près de
l'implantation de Kedoumim.

Deux activistes du mouve-
ment radical le Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) ont été arrêtés par l'ar-
mée près de Bethléem, de mê-
me qu'un responsable du Jihad
islamique à Tulkarem.

ATS/AFP/Reuters

¦ Le Conseil de sécurité de
l'ONU paraissait hier proche
d'un consensus concernant le
désarmement de l'Irak, après
des mois de tractations.

Le représentant américain
à l'ONU, John Negroponte, a
affirmé vouloir obtenir le vote
de la résolution avant le week-
end, faisant courir ainsi un dé-
lai d'une semaine pour que
l'Irak l'accepte et de trente
jours pour que Bagdad fournis-
se un inventaire complet de ses
programmes d'armements.

ATS/AFP/Reuters

L'Association Rencontres-Loisirs-Culture (RLC) à Sion
engage pour

deux postes à mi-temps (50%)
travailleur social de rue

Domaine d'activité:
Interventions socio-éducatives préventives en milieu ouvert
auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté et travail
social de groupe avec des communautés étrangères.
Exigences:
Diplôme d'éducateur, d'assistant social ou d'animateur d'une
école sociale reconnue ou formation jugée équivalente.
Profil souhaité:
Personnalité dynamique, créative et maturité personnelle. Trois
ans d'expérience en travail social, auprès de jeunes et d'adultes.
Capacité à travailler de manière autonome tout en appartenant
à une équipe d'animateurs. Cahier des charges varié favorisant
le sens de l'initiative et une participation active à l'application
d'un concept original. Faculté à évoluer dans un contexte de tra-
vail exigeant et selon des horaires irréguliers et de week-end.
Connaissance du réseau socio-éducatif du Valais central (Sion et
environs). Sens de l'organisation et esprit de synthèse. Aisance
dans les relations, la communication et l'écoute. Intérêt pour les
questions d'intégration des étrangers. Aptitude à la conceptua-
lisation d'une pratique et à sa réalisation.
Entrée en fonctions: 1er janvier 2003 ou selon entente.
Offre de service:
manuscrite, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes ou cer-
tificats et lettre de motivations sont à adresser à:
Association RLC, M. Claude Rossier, président, case postale 2342,
1950 Sion 2.
Délai de remise: 22 novembre 2002. 036-125324

H GENERALI
ÏBuffl Assurances

Agence générale
Joseph Bron

Nous engageons:
- des collaborateurs indépendants
qui bénéficieront d'un soutien per-
sonnalisé.
- un conseiller expérimenté
pour la région Conthey-Savièse

S'adresser à Joseph Bron
Av. de la Gare 38
1920 Martigny
Tél. 027 721 72 02

036-123457

COMMUNE DE VOLLÈGES
Suite à la réorientation du titulaire du poste et afin de garantir le développement harmonieux de
notre territoire ainsi que de ses quelque 1500 habitants, nous recherchons une personne (homme
ou femme) pour occuper le poste de

RESPONSABLE TECHNIQUE
avec contrat de droit privé pour entrée en fonctions

au plus tard au courant du 1er trimestre 2003.
Collaborateur du conseil, vous prendrez en charge l'ensemble des domaines liés au développement
de notre commune.
Les bâtiments, les travaux publia, la construction, mais aussi la maintenance des divers réseaux que
sont notamment l'eau, l'irrigation, les égouts, l'électricité ainsi que les tâches liées à la salubrité et
autres infrastructures seront vos préoccupations quotidiennes.
Vous mènerez à bien l'ensemble des opérations administratives propres à votre département soit
la gestion, la facturation, l'état des finances.
Vous dirigerez l'équipe communale ainsi que le secrétariat de votre service.
Organisateur efficace, rigoureux dans l'exécution, vous aurez le soin du détail en gardant une vue
d'ensemble sur les problèmes quotidiens. Le bien-être de nos résidents sera pour vous un objectif
prioritaire.
25 ans au minimum, un CFC des métiers du bâtiment avec une formation complémentaire, soit chef
de chantier, technicien ET-ETS-HES ou formation jugée équivalente, une bonne maîtrise de l'outil
informatique, de l'entregent et un esprit constructif, vous permettront de relever ce défi.
Votre offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels doit nous parvenir au plus
tard le 22 novembre 2002 à 12 h,
à l'adresse suivante: Administration communale de et à

1941 Vollèges
Service du personnel.

Mention: candidature responsable technique.
Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être demandés au secrétariat com-
munal, tél. 027 785 23 23 à partir du 11 novembre 2002.

036-124447

Restaurant
dans l'entremont

cherche

• une serveuse
2 services, tout de suite.

Tél. 027 776 27 07, dès 9 h.
036-124948

Café-restaurant
Valais central

cherche

serveuse
expérimentée

— A temps partiel
— Equipe de l'après-midi

Tél. 079 628 00 90. 036-125657

Pharmacie du Valais central
cherche

pour le 1er janvier 03 ou à convenir

un(e) pharmacien(ne)
adjoint(e) (50-100%)

titulaire ou non du certificat LAMal,
avec possibilité de prendre
une gérance par la suite.

Nous vous offrons de très bonnes
conditions (5 sem. de vacances,
13e salaire) dans une ambiance

de travail agréable.
Faire offre sous chiffre

0 036-125688 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-125688
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Intel P-IV 2,4 GHz, mémoire vive de 512 MB DDR, disque dur de
80 MB, lecteur DVD 16x et CD-RW 40x, ATI 7500LE / 64 MB DDR,
modem 56K V.92, Ethernet 10/100, USB 2.0 / Firewire, Win XP Home,
lecteur de cartes , avec display TFT 17" Acer AL-702
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Imprimante: résolution de 2400x1200 dpi, jusqu'à 11 pages/min / Scanner §
à plat: A4, résolution pouvant atteindre 9600 dpi, profondeur des couleurs |
36 bits / Photocopieuse couleur: 12 pages/min / Fax / Lecteur 1
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Imprimante photo: 6 couleurs, résolution de 4800 x 1200 dpi, 1
17 pages/min en noir et blanc, 11 pages/min en couleur, HP PhotoREt IV, |
16 MB, raccordements frontaux pour USB Stick, appareil photo numérique, S
CompactFlash Card, Memory Stick, SmartMedia, SD Card et MMC §

SC-TRENDSH0P

VISION D'AVENIR* ÊP  ̂ SICO Informations»! inscriptions:

PERSPECTIVE CADRE l£l ASC T^TllXTl"* n 3.
^^B  ̂M̂ \9%àj InfoOcadres.ch ou www.cadres.ch

P. BUTTET + FILS - ETAINS
3953 LOÈCHE-VILLE - Tél. 027 473 14 00
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• Très grand choix articles cadeaux
• Prix pour sociétés
• Coupes, trophées, médailles, etc.
• Channes, gobelets, plateaux, etc.
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Exposition sur 2 étages.
, ' 036-124307

Augmentez votre potentiel
Formez-vous à distance !
Management - Dirigez une équipe
RH-Négociez Cours personnalisés
Demandez notre liste de cours
E-mail : info@formavision.ch .
http://www.formavision.ch
1304 Senarclens
021 862 14 14
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50 ans de mariage

Simone et Mari us Barras
ont uni leur destinée le 8 novembre 1952.

Toutes nos félicitations.
Vos 2 enfants, 4 petits-enfants et famille

036-125357

GARAGE BRUNETTI {0fa
av. du Château SIERRE 027 455 14 93 (Ï^W

Nos occasions
expertisées et garanties

(équipement d'hiver inclus)

BMW 528i A Touring
toutes options Fr. 38 400 -

Volvo V70 2.5 AC AWD
toutes options Fr. 30 900 -

Opel Caravan 2.0
clim., CD, jantes alu, Fr. 18 800.-

Voitures de direction

BMW 316i Compact
BMW 325 Ti Compact

BMW 325 Xi Limousine
BMW 330 Xi Touring

Prix sur demande.

Collaborateur de vente:
Jean-Philippe Salamin

078 639 00 33
036-125387
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Sapajou
petit singe d'Amérique très souple, à
la queue longue, vivant facilement

50 ans.
Bonne fête Cricri

036-124904
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B U R G E R B A D
L E U K E K B A D

Action d'automne
aux bains de la bourgeoisie

Du 4 novembre au 15 décembre 2002
l'entrée aux bains thermaux ne coûte que

Fr. 13.- par personn e
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.50)

En plus, nous vous servons dans le Grill-Pizzeria près
du toboggan une pizza avec une boisson

pour seulement Fr. 13.-
(enfants Fr. 6.50)

Burgerbad-Leukerbad

Ouvert tous les jours de 08 h à 19 h
Vendredi et samedi jusqu'à 20 h

Tél. 027 472 20 20 ou www.burgerbad.ch
036-124636

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

mailto:lnfo@cadres.ch
http://www.cadres.ch
http://www.manor.ch
mailto:info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
http://www.disno.ch
http://www.burgerbad.ch
http://www.disno.ch


Cuisinières combinées TIBA KMA

Chaleur naturelle pour ________B
votre cuisine.

- -**--̂ BiBiM

Forclaz cuisines S.àr.l. ' mmmmmmmM
Agencement de cuisines "F̂ S J

1963 Vétroz pmmm
Tél. 027 346 33 87
Fax 027 346 65 09

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartement 2 pièces
48 m!, rez-jardin, living

avec cheminée, chambre, cuisine,
salle de bains, garage-box.

Fr. 240 000 — meublé.

Tél. 027 481 27 02. ... ..... .

Bas-Valais
A remettre cause double emploi

boutique
bien située avec reprise de stock.
Ecrire sous chiffre P 036-125653 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-125653

Merz candidat à la
sous enquête

Le PRD suisse doit étudier toutes les candidatures possibles.

LTS.

UBLICITÉ .

grand appt
372 nièces

Le  

conseiller aux Etats
d'Appenzell-Rhodes
extérieures Hans-Ru-
dolf Merz est prêt à
prendre la succession

de Gerold Biihrer à la prési-
dence du PRD. Il exige cepen-
dant de la présidence du PRD
qu'elle envisage tous les papa-
bles possibles.

La présidence du parti doit
lancer une nouvelle procédure
de sélection, a déclaré Hans-
Rudolf Merz hier à l'ats. Elle
devra en outre décider si elle
veut que le futur président du
PRD soit proche de l'économie,
après la démission de Gerold
Bûhrer pris dans la tourmente
de la Rentenanstalt.

Soutien inconditionnel
demandé
M. Merz est en effet membre et
président de plusieurs conseils
d'aclministration, notamment
dans le secteur des assurances
et de l'armement. Le conseiller
aux Etats appenzellois souligne
son indépendance d'esprit. La
direction du parti devra égale-
ment accepter cette caractéris-
tique, si elle désire le présenter
comme candidat. Sa présenta-
tion comme favori mercredi a
été un peu précipitée, a concé-
dé M. Merz. Il comprend ce-
pendant que l'on ait voulu faire
vite: le dernier tour d'horizon
des papables pour la présiden-
ce du parti ne remonte en effet

Hans-Rudolf Merz a posé ses conditions...

même pas à deux ans, lors de II entendra ces prochains jours
la succession de Franz Steineg- d'autres candidats possibles, a-
ger. Le PRD souscrit aux exi- t-il indiqué hier,
gences du conseiller aux Etats. La vice-présidente du PRD,

présidence BERNE

Rentenanstalt

pc ¦ L'Office fédéral des assuran-
ces privées (OFAP) ordonne
l'ouverture d'enquêtes appro-

M. Merz. L'Appenzellois était fondies sur les agissements de
déjà candidat à la succession la Rentenanstalt.
de Franz Steinegger en 2001, a
rappelé la conseillère aux Etats La double erreur compta-
vaudoise ble et 'es activités de la société

D'autres candidats poten- J
0!* T™ Strategy SA (LTS)

tiels comme la conseillère na- ,doivent etre e™ee
? * n

tionale Christine Egerszegi (AG) 0UPe' a .f™6 
^

er 
1 0FAP;„,, c-.-.--, c-.„;„„n„n- rTT -m t- Les premières conclusions sontou Franz Stemegger (UR) ont ._, . -r. i.. „x„„,..„ ° „„, „ » -n- attendues dans deux semâmes.répondu négativement, a-t-elle

ajouté. Pour Mme Langenber-
ger, il est clair que la présiden-
ce doit revenir à la Suisse alé-
manique. Il s'agit de battre
l'UDC sur ses propres terres
lors des élections de 2003.

Président ad intérim
Le comité directeur définira
lundi la suite de la procédure.
La présidence propose que le
candidat désigné reprenne la
tête du parti ad intérim. L'élec-

Les activités de la US, qui
a permis à six membres de la
direction de la Rentenanstalt
d'empocher plusieurs millions
de francs , font l'objet d'un
double examen. Dès jeudi der-
nier, une analyse destinée à
faire la lumière sur les aspects
juridiques de la structure et des
activités de la société a été en-
gagée.

Depuis lundi, un autre
groupe d'experts de six mem-tion aura lieu lors de la pro-

chaine assemblée ordinaire des
délégués, le 11 janvier à Lu-
cerne ou lors d'une assemblée
extraordinaire. C'est au comité
directeur d'en décider, a indi-
qué le secrétaire général du
PRD, Guido Schommer.

Si l'élection du président
du PRD a lieu en janvier, la
discussion sur la plate-forme
électorale pour octobre 2003
sera vraisemblablement re-
poussée en mars. Traiter les

bres
tions
aux
ainsi

se penche sur les ques-
relatives aux emprunts,
intérêts rémunératoires
qu'aux transactions de
Il comprend dans ses

rangs des spécialistes des mar-
chés financiers et de la présen-
tation des comptes.

Ses premières conclusions
sont attendues d'ici à deux se-
maines environ.

S'agissant des erreurs
comptables, une société de ré-
vision a été chargée d'examiner
le déroulement interne des
opérations. AP

Christiane Langenberger, a in-
diqué pour sa part que le grou-
pe parlementaire radical allait
soutenir la candidature de

deux objets lors d'une seule as-
semblée serait plutôt imprati-
cable, selon M. Schommer.

ATS

Chamoson Evolène
A vendre Immeuble Le Chamois

grande maison
(1984)
8 pièces • 140 m! habitables;
possibilité 2 appartements. # cheminée;
Calme, bien ensoleillée. # appt avec volume
Proximité: thermes généreux;
Saillon - Ovronnaz. • cadre magnifique;
Renseignements et • vue dégagée;
visites au tél. 078 825 41 56, • balcon d'angle;
Carrupt • garage individuel.

036-125363 Fr. 275 000.-
évent. à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-125493

agent(e) de police
Vous avez l'ambition et la volonté d'exercer une activité
variée au sein d'une police faisant partie de l'Entente des
Polices du Chablais vaudois, dont la synergie répond au
concept Police 2000.
Vous:
• Etes de nationalité suisse
• Etes au bénéfice d'une formation de policier, gendarme

ou garde-fortifications
• Aimez les contacts et avez un sens développé des relations

humaines
• Etes motivé(e)s pour entreprendre une activité au sein

d'une police proche de sa population
• Justifiez d'une excellente culture générale et réputation
• Maîtrisez la langue française et les outils informatiques
• Acceptez d'élire domicile sur le territoire communal
Nous vous offrons:
• Une activité variée et pleine d'intérêt
• La possibilité de développer vos qualités,

vos connaissances ainsi que votre esprit d'initiative
• Traitement et avantages sociaux selon le statut

du personnel communal
Entrée en fonctions: 1er janvier 2003 ou à convenir.
M Claude Ruchet, commissaire de police, se tient à votre
disposition pour fournir tout autre renseignement
(tél. 024 463 23 21).

Vous êtes intéressé(e)?
Alors envoyez-nous votre offre de service manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire d'ici au 22 novembre 2002 à:
Municipalité de Bex, rue Centrale 1, case postale 64, 1880
Bex. La Municipalité

036-125701

SIERRE - Pavillon Buissonnets

et aux disques

Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)
Vendredi 8 novembre de 15 h. à 22 h.
Samedi 9 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 10 novembre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès
20 centimes le volume; 2'000 disques 78 - 45 - 33 1.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum
magnifique
et grand appt
47ï pièces
• zone résidentielle de
construction récente;
• séjour très spacieux
donnant sur balcon-
terrasse;
• salle à manger
entièrement vitrée;
• cuisine moderne,
compl. équipée;
• possibilité garage.
Fr. 399 000.-
cause liquidation.
Tél. 079 447 42 00.

036-125469

Sion-Ouest

dans immeuble récent
entouré d'espaces verts

Sion
à 5 min de la place
du Midi à pied
proche gare

très joli Th pièces
Rénové avec goût.
Bon ensoleillement
avec balcon.
Immeuble
avec ascenseur.
Libre tout de suite.
Fr. 189 000.— évent
prix à discuter,
y compris part appt
de la conciergerie.
Parking.
Tél. 079 247 30 10,
jusqu'à 20 h.

036-125499

Proche de Sion -
rive droite

grange
à transformer
en villa
• 63 m' au sol
• sur 2 niveaux
• 222 m!terrain
• vue magnifique
sur la plaine et les Alpes.
Fr. 35 000.—.
Tél. 078 712 15 35.

03S-175531

villa
5'/_ pièces

sur parcelle 530 m'.
Fr. 410 000 -

036-124979

Gillioz
Tél. 027 455 30 53

..il l|| h,.
UP SA
( aluchel )

un mécanicien

UP SA Genève, PME implantée à Plan-
les-Ouates, travaillant en partenariat
avec ses sociétés sœurs en Suisse
alémanique, leader en vente et location
de nacelles et plate-formes de travail
recherche

Pour entretien, dépannage et réparation de sa flotte de
nacelles et plate-formes élévatrices

Profil :
• CFC dp. mécaniniifi rie machines de chantier nu auto, avec

idéalement connaissances en nacelles + expérience
• Age idéal : 25-40 ans
• CH ou permis valable
• Bonnes connaissances de français + compréhension de

l'allemand
• Personnalité dynamique, débrouillarde, autonome, et

aimant le travail en équipe et les contacts.
• Aptitudes à l'informatique
• Date d'entrée :1" semestre 2003

Visitez notre site web www.upsa.ch et envoyez-nous vite
votre dossier complet (CV + photo + lettre de motivation
manuscrite + certificats de travail et prétentions de salaire)
à l'adresse suivante : UP SA Genève, M™ N. Guillaume,
Pré Fleuri 25, 1228 Plan-les-Ouates.

I Cl. \ J /  .7 / _C" \ 1
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Affaire à saisir
Savièse-Granois
maison indépendante
150 m2
5 chambres, cheminée
française, 2 salles de
bains, WC séparés,
grand sous-sol, places
de parc, garage.
Cédé à Fr. 285 000.-.

036-123280

-rAI n-jr\ ' *J N

www.sesame.ch/sovalco

chalet 4 pièces
en pleine nature et
en bordure de ri-
vière, mezzanine,
tranquillité, avec ter-
rain de 4000 m2
(forêt + prés) .
Fr. 265 000.-.

036-123237

Tél. 079 /̂ ON
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch '

472 pièces

Villa
de 6V2 pièces

npfit chalet

Saillon

164 m! habitables
avec terrain et taxes
comprises.

Dès Fr. 435 000.-.
Avec 20% de fonds
propres
votre loyer est de
Fr. 1450.-/moisTTC.

Tél. 079 436 60 64.
036-122988

Lens
A vendre

petit chalet ancien
avec cachet, vue
imprenable,
1220 m1 terrain,
prix à discuter.
Tél. 027 483 11 58.

036-125181

spacieux

avec pelouse-jardin.

Fr. 345 000.—.

Tél. 079 524 30 54.

036-125471

Sion-Uvrier

jolie villa familiale
• 5'/J pièces;
• garage relié

a l'intérieur;
• 650 m1 richement

arborisé;
• 145 m'habitables.
Coût construction
Fr. 650 000-
cédé cause départ à
l'étranger, Fr. 484 000.—
seulement.
Tél. 078 712 15 35.

036-125478

A vendre
à Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

ie... tu... il... Nouvelliste

http://www.disno.ch
http://www.upsa.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sovalco.ch
http://www.messagertes


Construits près des villes =r
Theiler se tâte

doivent s'implanter près des centres urbains

¦ LUGANO
Débâcle financière

BERNE

Session des jeunes

Les centres commerciaux

Les 
installations à forte

fréquentation, comme
les centres commer-
ciaux, les marchés
spécialisés ou les cen-

tres de loisirs, doivent être
construites près des centres.
Les nuisances dues au trafic et
à la pollution en seront rédui-
tes. L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) et l'Office fé-
déral du développement terri-
torial (ARE) ont exposé cette
conclusion hier, à Berne, de-

NEUCHÂTEL

200 millions pour la Maladière
¦ Un important projet de réno- clu un accord de principe avec Burkhalter, lors d'une conféren-
vation du stade de football de la
Maladière à Neuchâtel est sur
les rails.

Les autorités communales
ont présenté hier le concept de
réfection du site, dont le coût est
évalué à 200 millions de francs.

La ville de Neuchâtel a con-

NLFA

Nouveaux
¦ Un crédit supplémentaire
semble inévitable pour mener à
bien les Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA). Il ne res-
te en effet que 160 millions de
francs sur le 1,95 milliard de ré-
serves qui avaient été consti-
tuées.

«Nous avons le souci légiti-
me de devoir recourir à un cré-
dit supplémentaire», a déclaré le
vice-président de la Délégation
parlementaire de haute surveil-
lance des NLFA Simon Epiney
(d.c./VS), hier devant la presse.
La délégation souhaite que le
Conseil fédéral le soumette au
Parlement durant le premier se-
mestre 2003. Elle n'a pas voulu
chiffrer le montant de ce crédit
supplémentaire.

vant la presse. Les centres
construits en périphérie ont
provoqué une augmentation de
10% du trafic motorisé indivi-
duel, ont constaté les deux offi-
ces. Ds ont aussi causé une
fragmentation des campagnes
et nécessité la construction de
routes supplémentaires.

Loi flexible
L'OFEFP et TARE ont comman-
dé une étude sur ce sujet à
l'Association suisse pour l'amé-
nagement national (ASPAN).

Coop et l'entreprise Hauser Ru-
tishauser Suter (HRS) pour le fi-
nancement et la réalisation d'un
«espace multifonctionnel» à la
Mailadière.

Un avant-projet sera élabo-
ré d'ici à janvier, a indiqué le
conseiller communal Didier

crédits nécessaires
La gestion du dossier est de ment géologiques, a ajouté M.

la compétence du Conseil fédé- Epiney.
rai, la délégation de douze par-
lementaires des deux Chambres Soucis au sud
ayant une tâche de surveillance Si l'avancement des travaux

proprement dits respecte
Néanmoins, il faut antici- l'agenda, la délégation s'in-

per: le Parlement ne veut pas qjAhXe de leurs prolongements
être mis devant le fait accomDli. __-n a .,ai <_„ ci, H H„ r.<-.tharH or,
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a renchéri le président de la dé- particulier, sans lesquels l'effi-
légation, le conseiller national cacjté des nouvelles lignes se-
Max Binder (UDC/ZH). Le cré- rait galvaudée,
dit global, y compris les réser-
ves, est actuellement de 14,7
milliards.

Afin de ne pas risquer de
retarder les travaux, qui se dé-
roulent pour l'heure selon le
programme (Lôtschberg en
2007 et Gothard en 2014), il faut
prévoir des surcoûts liés à
d'éventuels problèmes, notam-

Dans son rapport , l'ASPAN es- loi
time cependant qu'il n'est pas en
nécessaire de modifier la légis- dii
lation sur la protection de l'air. de

Selon le rapport de l'AS- de
PAN, la loi est assez flexible re.
pour permettre aux cantons roi
d'harmoniser leur politique en po
matière de protection de l'air lio
avec le développement territo-
rial souhaité. Les projets au M'
centre ont été abandonnés L'.
pour d'autres raisons, précise de
l'ASPAN. Le

Si une modification de la la

ce de presse.
L'espace envisagé com-

prend un stade de football de
12 000 places assises, un centre
commercial de 24 000 m2, une
caserne pour le Service d'incen-
die et de secours (SIS), six salles
omnisports, ainsi qu'un parking
de 900 places. ATS

«Nous avons des soucis ob-
jectifs avec l'Italie et, dans une
moindre mesure, le Tessin.
Nous comptons également sur
Uri pour qu 'il n'entrave pas les
travaux au Gothard, dès lors
que le canton a obtenu pour
2020 la variante «montagne», a
dit le conseiller aux Etats va-
laisan. ATS

PUBLICITÉ 

loi n'est pas nécessaire, il faut
en revanche améliorer la coor-
dination entre les instruments
de la protection de l'air et ceux
de l'aménagement du territoi-
re. L'OFEFP et l'ARE élabore-
ront des recommandations
pour aider les cantons à amé-
liorer cette coordination.

Motions parlementaires
L'étude de l'ASPAN répondait à
deux motions parlementaires.
Leurs auteurs craignaient que
la législation sur la protection cation des prescriptions. ATS

VAUD

Schumacher
s'installe à Gland
¦ Michael Schumacher quittera nom de la propriété La Réserve a
Vufflens-le-Château (VD) pour été révélé par le quotidien 24
Gland, également sur la Côte Heures.
vaudoise. Le pilote de formule 1
a acquis une propriété située au
bord du lac, inoccupée depuis
plusieurs années.

Il sera le voisin du milliar-
daire Bertarelli. Le lieu exact du
déménagement de «Schumi»
était dans un premier temps te-
nu secret pour des raisons de
tranquillité et de sécurité. Le

¦ Le conseiller fédéral Samuel formule des requêtes sous for-
Schmid a ouvert hier à Berne la me de pétition à l'issue des dé-
lie Session fédérale des jeunes, bats.
placée cette année sous le thè- . _ __
^ 7 z, : CUU1CC ouuo ?¦*, '_; Jugeant ces textes pas assezme: La Suisse est-elle sociale et 
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gue, de 1 immigration et de la
sécurité seront notamment au La session actuelle aborde
centre des discussions. plusieurs thèmes discutés au

La Session des jeunes a vu préalable lors de sessions régio-
le jour en 1991 dans le cadre du nales dans les villes de Bienne,
700e anniversaire de la Confé- Genève, Lucerne, Zurich et Bel-
dération. Chaque année, elle linzone. ATS

de l'air ne soit à l'origine de la
construction des centres à l'ex-
térieur des agglomérations. Ils
se demandaient en effet si les
mesures de protection de l'air
qui visent une limitation du
trafic avaient incité les investis-
seurs à concrétiser leur projet
loin des centres. Si cette con-
tradiction entre la législation
sur la protection de l'air et les
objectifs d'aménagement du
territoire était avérée, les deux
motions exigeaient une modifi-

Le quintuple champion du
monde ne s'installera pas dans
sa nouvelle demeure avant une
année, a indiqué à l'ats son
avocat Bertrand Gros. L'endroit
nécessite de grands travaux de
transformation, peut-être mê-
me la démolition de la maison,
très délabrée. ATS

Theiler se tâte
Le conseiller national lucemois
Georges Theiler n'exclut pas
de se porter candidat à la pré-
sidence du PRD. Il fait actuel-
lement le point et ne peut en-
core répondre avec certitude.

Les dettes de l'ex-président du
FC Lugano Hélios Jermini, qui
s'est suicidé le 7 mars dernier,
s'élèvent à 130 millions de
francs. Le chiffre a été évoqué
mercredi à Lugano au cours
de la première assemblée des
créanciers. Jusqu'à ce jour,
une vingtaine de personnes
ont déposé leurs créances au-
près de l'Office des faillites.

¦ GENÈVE
Papier WC retiré
16 200 rouleaux de papier WC
ont été retirés de la vente par
Migros Genève. Des clients
arabophones s'étaient plaints
de découvrir sur le papier hy-
giénique une calligraphie pou-
vant s'interpréter comme le
mot «Allah». Sur les rouleaux
controversés étaient imprimés
les signes du zodiaque. Il s'est
avéré que le signe grec de la
Vierge, lu à l'envers, «pouvait
ressembler» en arabe au mot
Allah, a expliqué jeudi Isabelle
Vidon, porte-parole de Migros
Genève, confirmant une infor-
mation de la Tribune de Genè-
ve. Plusieurs personnes, fâ-
chées, ont rapporté les rou-
leaux, a poursuivi Mme Vidon.

¦ RENTENANSTALT
Départ
Nouveau départ à la Rente-
nanstalt: Andrès Leuenberger,
président du conseil d'admi-
nistration, va quitter ses fonc-
tion. Il se démettra de son
mandat lors de l'assemblée
générale du 27 mai 2003.
L'annonce de ce départ sur-
vient au lendemain de celui
du PDG du groupe Roland
Chlapowski.
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A Saint-Maurice et Fully, deux gagnants remportent près de 1,3 million au PMU romand!

Saint-Gingolph. Information

— 1tooHt*] \outie—
Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ

AU restaurant moi
la chasse continue "i

Loris vous pr>
son nouveau menu

et toutes ses spécialités de chasse

Déduction faite de l'impôt anticipé, c'est cette somme qui a été gagnée, tous joueurs confondus, en
septembre au Café de la Place d'Anne-Marie Bessa à Saint-Maurice. ni

J

ouez avec vos émotions»,
clame le Pari mutuel ur-
bain romand (PMUR) .
Eh bien, des émotions,
deux joueurs bas-valai-

sans en ont eues. Et comment!
Un premier parieur a certaine-
ment eu des sueurs froides lors-
qu'il a remporté plus de 540 000
francs à la mi-août au Quinte +.
Et que dire de la surprise plus
récente d'un client du Café de
la Place de Saint-Maurice. Le 29
septembre, il a eu la bonne idée
de jouer un Tic 3 qui, gains cu-
mulés, lui a rapporté plus de
720 000 francs. Il s'agit bien en-

Le Valaisan joue beaucoup: 4 fr. 50 par jour
D

ans les années huitante,
une enquête du Nouvel-
liste révélait que les Suis-

ses romands dépensaient entre
10 et 15 millions de nos francs
pour jouer au PMU en France
voisine. Aujourd 'hui, avec l'arri-
vée du PMU romand dès 1991,
ce montant a diminué, même si

tendu de sommes brutes. Les
impôts doivent encore passer
par là...

Au total, des leux person-
nes ont gagné exactement
1 267 847 francs.

Dimanche 29 septembre
2002, un parieur valaisan a
trouvé la combinaison gagnante
10-15-4-6-12 du Quinte + qui
s'est couru sur l'hippodrome de
Paris-Vincennes dans le Prix
des Emeraudes.

Le parieur, qui a joué un
Tic 3, a gagné la somme brute
de 722 969 francs. Le formulaire
gagnant a été validé dans l'éta-

aucun chiffre d'affaire officiel
n'est lâché par les organisateurs
des paris.

Jeu français attrayant
On sait par contre qu'en Valais
on parle de 4 fr. 50 pariés par
personne chaque jour. Tou-
jours est-il que bon nombre de

rieurs vai
* ¦

blissement Café de la Place à
Saint-Maurice.

Pour 12 francs...
Auparavant, le jeudi 15 août
2002, un autre parieur valaisan
a trouvé la combinaison ga-
gnante 13-1-2-5-6 du Quinte +
qui s'est couru sur l'hippodro-
me de Deauville dans le Prix
Mercedes-Benz. L'heureux ga-
gnant a joué un pari Quinte +
en 6 chevaux pour 12 francs.
Rapport: 544 878 fr. 80. Le for-
mulaire gagnant a été validé
dans l'Hôtel-Restaurant de
Fully.

turfistes continuent à jouer à

confirmée sur place et auprès
des joueurs eux-mêmes. Car
pour ces passionnés qui repré-
sentent 5% des parieurs, l'at-
trait du jeu en France est avant
tout financier. En effet , là-bas
les gains annoncés sont nets

A l'Hôtel-Restaurant de Fully des Gsponer, à la mi-août, un joueur a remporté 544 878,8 francs brut.
j. bessard

Selon Jacky Hatt, respon-
sable commercial du PMUR,
depuis le lancement de ces pa-
ris en Suisse romande en 1991,
11 personnes ont remporté en-
viron un million de francs ,
dont une en Valais à Verbier.
Les paris sont en constante
progression depuis cette date.
Cette année, le record a été at-
teint à Lausanne avec environ
trois quarts de million. Un
montant qui est atteint trois à
quatre fois par an. Le joueur
agaunois a donc eu la main
heureuse en cochant son bulle-
tin de participation. Ce jour-là,

d'impôts, les retenues se fai-
sant en amont, sur les paris.

Moyenne romande
Toujours est-il que la majorité
des parieurs valaisans choisis-
sent aujourd'hui le PMU ro-
mand. Avec 4 fr. 50 par jour, le
joueur valaisan se situe dans la

un seul autre joueur, français, a
trouvé la même combinaison
gagnante.

Le PMUR chiffré
130, c'est le nombre de points
de vente en Suisse romande,
dont près de 50 cafés-courses
qui retransmettent les chevau-
chées en direct. Le PMUR
compte près de 180 000 pa-
rieurs les jours de courses dites
«événementielles». 5% d'entrés
eux sont des passionnés, des
turfistes invétérés. «Ceux-ci
connaissent bien l'univers hip-
pique et le fréquentent réguliè-

moyenne romande, mais de-
vant les Fribourgeois et Gene-
vois. Les uns sont freinés par la
concurrence des machines à
sous, les autres par un impôt
cantonal élevé.

Le Valais compte 18 points
de vente, contre 56 dans le
canton de Vaud, 21 à Genève,

PUBLICITÉ 

Votre réservation est appréciée
Famille J.-J. Lathion-Emonet

rement. Quel que soit le pari
choisi, ils engagent des sommes
importantes. 55% des parieurs
sont des clients réguliers,
jouant principalement le week-
end. 40% sont des joueurs oc-
casionnels, amenés au jeu par
un ami ou à l'occasion d'un
grand événement hippique»,
indique Jacky Hatt. A noter
enfin que le PMU romand
consacre 12,75% du revenu
brut de ses jeux (enjeux moins
les gains) à l'encouragement
de l'élevage chevalin et à l'or-
ganisation des courses hippi-
ques. Gilles Berreau

12 à Neuchâtel, 10 à Fribourg,
5 dans le canton du Jura et 8
dans le Jura bernois. Le dernier
millionnaire romand en date a
validé son bulletin dans le
Chablais, à Aigle. Il avait rem-
porté 1,070 million de francs le
1er octobre 2000 à la Croix-
Blanche à Aigle. GB

_
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Mille ieunes suivis
aujourd'hui à un réel besoin

Pour mieux se faire entendre, l'Union valaisanne des arts et métiers
va se donner un nouveau nom et de nouvelles structures.

Les Semestres de motivation - ils sont trois en Valais
¦M oncept élaboré et

L

mis en oeuvre en
1994 à Monthey afin
de faire face au.
nombre croissant de

jeunes gens en quête d'appren-
tissage ou de formation profes-
sionnelle, le Semestre de moti-
vation (Semo) a fait son chemin
et répond aujourd'hui à un réel
besoin.

Le pays compte une cin-
quantaine de structures de ce
type. En Valais, elles sont au
nombre de trois, à Monthey,
Martigny et Sion. A ce jour, plus
de 800 jeunes Valaisans âgés en-
tre 15 et 20 ans ont bénéficié
d'une telle mesure de réinser-
tion financée par l'assurance
chômage.

Près de 1000 garçons
et filles
En huit ans d'activité, les Se-
mestres de motivation, dont la
philosophie est identique à cel-
le des premiers jours, ont pris
en charge près de mille gar-
çons et filles. Plus de 80% ont
adopté des solutions de forma-
tion professionnelle. Au début
de l'année, l'effectif des trois
structures valaisannes s'élevait
à huitante jeunes gens.

Assemblée historique
pour l'UVAM

L

'assemblée des délégués
2002 de l'Union valaisanne
des arts et métiers (UVAM)

a été historique. Consciente de
l'importance des PME, qui four-
nissent 85% des emplois en Va-
lais et en Suisse, l'UVAM a déci-
dé de réformer ses structures
pour mieux se faire entendre sur
le plan politique.

En 2004, elle aura changé
de nom, en accord avec l'USAM
au niveau suisse. Le principe est
que la nouvelle Union des arts
et métiers devienne une sorte de
PME Valais ou PME Suisse et
qu'elle représente l'ensemble
des patrons des petites et
moyennes entreprises.

En Valais, l'assemblée an-
nuelle devrait être remplacée
par un congrès tous les trois
ans. L'objectif est d'en faire un
événement. Dans l'intervalle, les
délégués et les membres travail-
leraient davantage au niveau ré-
gional. A la fin , ils coordonne-
raient leurs revendications au
niveau cantonal.

Pour assurer la transition, le
comité de l'UVAM, avec le di-
recteur Pierre-Noël Julen, le
président Bernard Bidal et le vi-
ce-président Félix Ruppen, ont
institué un groupe de travail.

Géant économique,
nain politique
Ainsi que l'a relevé le président
du Grand Conseil Caesar Jaeger
et la conseillère municipale de
Brigue Claudia Chastonay, les
PME constituent une force
économique énorme. Leur in-
fluence politique, elle, demeure
très modeste.

Plus des quatre cinquième
des emplois se retrouvent dans

Eloi Constantin (Sion), Pierre-Alain Zimmerli (Martigny), Alain Granger (Monthey) et Isabelle Perren,
représentante de l'Etat du Valais (de gauche à droite) ont présenté hier matin le travail des Semestres
de motivation valaisans. „f

«La démarche comporte d'une voie de formation», ex- Concrètement, le jeune effec-
notamment l 'établissement plique Isabelle Perren, respon- tue une période d'essai, au
d'un bilan de situation et la sable de la Logistique des me- terme de laquelle un contrat
mise en place d'un encadre- sures du marché du travail en bonne et due forme est si-
ment propice à la recherche (LMMT) à l'Etat du Valais, gné entre les différents parte-

ig-Clis

Pour l'Union valaisanne des arts et métiers: Pierre-Noël Julen (secrétaire), Bernard Bidal (président) et
Félix Ruppen (vice-président).

des PME et même les trois réorganisation des sttuctures,
quarts dans des entreprises de pour mieux se faire entendre,
moins de 10 postes de travail à Dans l'immédiat, le directeur
plein temps. Pierre-Noël Julen demande

D'où la nécessité d'une que l'Etat abaisse la fiscalité sur

- répondent

nf

le travail. Il doit également
améliorer les conditions ca-
dres. Il y a encore trop d'obsta-
cles juridiques, trop de pres-
sions étatiques, trop de charges
sociales.

Enfin, le canton pourrait
mener une politique de relance
favorable aux PME. Les grands
chantiers de l'autoroute et des
transversales alpines profitent
peu aux entreprises locales. En
revanche, le grand besoin de
rattrapage dans les infrastruc-
tures leur procurerait beau-
coup de travail: beaucoup de
tronçons de routes et de bâti-
ments publics sont en mauvais
état. Dans la table ronde sur les
finances cantonales, l'UVAM
est intervenue dans ce sens.

Pascal Claivaz

naires. Le stagiaire est tenu de
respecter toute une série de
consignes relatives par exem-
ple à l'horaire ou au compor-
tement sur le lieu de travail.

Collaboration des parents
Lors de son passage au Semo,
le jeune a la possibilité de par-
ticiper à différents stages prati-
ques (stages d'orientation, de
confirmation de choix et
d'adaptation en entreprise) et
fait l'objet d'un suivi attentif de
la part du responsable du Se-
mo. «Le réseau s'élargit d'année

Le président de l'hôpital de Brigue Beat Mutter et son directeur
Hugo Burgener. m

¦ Une assemblée générale ex- terait 40 millions à Viège.
traordinaire des communes de
la région hospitalière de Brigue
et de Rarogne oriental vient de
se positionner sur le maintien
d'un hôpital de soins aigus au
pied du Simplon.

Le directeur Hugo Burgener
et le président du conseil d'ad-
ministration Beat Mutter ont
poli un argumentaire qu'ils es-
pèrent décisif face au groupe
d'experts du Réseau Santé Valais
et au Conseil d'Etat.

L'enjeu est de conserver le
statut d'hôpital de soins aigus à
Brigue, si le Conseil d'Etat déci-
dait de réduire de six à trois le
nombre des hôpitaux de cette
catégorie.

Hugo Burgener a produit
toute une série d'expertises pour
prouver que le site de Brigue est
plus apte aux soins aigus que
celui de Viège. L'argument mas-
sue reste celui des soins inten-
sifs: ils existent à Brigue et sont
reconnus par la Société suisse
de la médecine intensive. Ils
n'existent que partiellement à
Viège et leur agrandissement
coûterait environ 2 millions de
francs. Enfin , une «Etude Iima-
chen> neutre assurerait que la
transformation d'un seul hôpital
de soins aigus à Brigue coûterait
11 millions, tandis qu 'il en coû-

en année. Il n'est pas rare que
des patrons en quête d'un ap-
prenti nous contactent», se ré-
jouit le responsable monthey-
san Alain Granger. Des con-
tacts privilégiés sont en outre
développés avec les différents
services d'aide à la jeunesse et
nombre d'organismes compé-
tents (ORP, CIO, offices com-
munaux du travail, etc.). Les
relations avec les parents sont
très étroites, partant du princi-
pe qu'ils constituent les parte-
naires privilégiés de l'action
entreprise. Charles Méroz

Dans ce contexte, le prési-
dent de l'hôpital de Brigue Beat
Mutter estimait que la meilleure
solution serait la fusion des deux
conseils d'atJjninistrations des
hôpitaux de Brigue et de Viège.
Elle permettrait de répartir équi-
tablement entre les deux villes
les quelque 640 emplois res-
tants.

C'est le scénario favorable.
Le scénario dur conduirait à
l'établissement d'un seul hôpital
de soins aigus à Brigue ou à Viè-
ge et à l'établissement d'un hô-
pital de gériatrie et de psychia-
trie dans l'autre ville. Les soins
aigus (où la localisation des
soins intensifs reste centrale) ga-
gneraient 474 emplois et la
gériatrie/psychiatrie devrait se
contenter de 166 emplois. L'hô-
pital de Brigue a donc pris les
devants, dans l'éventualité d'un
scénario dur. A Viège, le direc-
teur Hermann Arnold expliquait
que les représentants de sa ré-
gion hospitalière refusaient de
se prononcer sur la question,
pour le moment. «La région vié-
geoisefait entièrement confiance
aux conclusions du Réseau San-
té Valais», a précisé M. Arnold.
Elles devraient tomber ces pro-
chaines semaines.

Pascal Claivaz

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

Brigue veut
les soins aigus



LIZ LIBIDO ET FLYING ZUCCHINIS AU VEAUDOUX

Concert explosif

Liz Libido en tournée en Suisse.

¦ Ce samedi, le Veaudoux met
les petits plats dans les grands
avec une soirée exceptionnelle
qui verra monter sur scène les
Flying Zucchinis et Liz Libido.
Les premiers nommés joueront
en première partie de soirée.
Née en 1995, cette formation
d'autodidactes affiche des in-
fluences aussi diverses que Noir
Désir ou Pearl Jam. Leur pre-

Idd

mier concert remonte à 1996 à
La Trappe à Bex. A leur actif,
deux albums, dont le dernier
date du début de cette année.

Quant à Liz Libido, on ne
les présente plus (Montreux,
Gampei). En tournée helvétique,
ils s'inspirent des rythmes R&B,
pop, funk et punk. Un joyeux
mélange. GB

OUVERTURE DU CARNAVAL AGAUNOIS

Le 11 du 11 à 11 h 11

Les visages connus ne manqueront pas lundi à Saint-Maurice, maiiia-d

¦ Véritable institution saint-
mauriarde, le carnaval ne se vit
pas seulement à la fin de l'hiver.
En effet, le mois de novembre
est propice chaque année à des
retrouvailles souvent gratinées.
La Chancellerie de l'Amicale des
princesses et princes de Saint-
Moss invite la population pour
la traditionnelle ouverture du
carnaval 2003.

P. Troll 1er prince 2002 et
Magui 1ère princesse 2002 du
carnaval du Bouveret prési-
deront cette manifestation qui
débutera à la place du Parvis à
11 h 11.

PUBLICITÉ

Les membres de 1 amicale
arriveront sur place en tambour.
L'ouverture des festivités sera
marquée par un apéro dégusta-
tion au Caveau des vignerons
sur la place Sainte Marie-du-
Bourg. Comme l'indique Bob
Wine One, grand ordonnateur
de la manifestation, les invités se
retrouveront ensuite à leur stam
pour un repas, agrémenté par
une petite rétrospective en dia-
positives de l'édition 2002. Une
présentation assurée par Momo
1er. Les carnavaleux visiteront
dans l'après-midi l'Espace Mau-
rice. GB

OUI
hômage

Le 24 novembre,

et solidaire

¦ SAINT-MAURICE
Allaitement
maternel
Une soirée d'informations-
échanges autour de l'allaite-
ment maternel et du materna
ge aura lieu ce soir à 20 h 30
à la maison de la Famille à
Saint-Maurice.

Renseignements au tél.
024 485 45 15.

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage
de vieux papiers
Le prochain ramassage de
vieux papiers du groupe de
scouts de Saint-Didier aura
lieu samedi dès 8 h aux en-
droits habituels.

Le Relais se met à table
Tout va bien dans le meilleur des mondes

pour l'association socio-culturelle de Monthey.

N

ous sommes satis-
faits de la bonne
marche de l'Asso-
ciation socio-cultu -
relle Le Relais

(AR)», indiquait hier son prési-
dent Henri Roduit avant l'as-
semblée générale. Le Goûter du
jeudi a fidélisé un petit nombre
qui ont beaucoup de plaisir à se
retrouver, alors que l'atelier de
musique continue avec une
vingtaine de participants. Celui
de peinture ainsi que les repas
communautaires connaissent
toujours une bonne fréquenta-
tion, avec près de 120 partici-
pants ces six dernières années
pour ce dernier rendez-vous.

Le président a encore tenu
à saluer la nouvelle coopération
avec la Fondation des Vernes
qui s'occupe désormais du se-
crétariat de l'AR.

Finances saines
Du côté financier , les réserves
sont à un niveau encourageant
(près de 92 000 francs) et ont
très peu diminué avec une per-
te de 800 francs environ pour
les repas communautaires et
2000 francs pour l'AR. «Mais
nous devons prévoir la situa-
tion dès 2004, année à partir
de laquelle le subside donné
par la Fondia (Fondation de
promotion de la diaconie de la

ie Relais organise un grand nombre de repas pour d'agréables moments de retrouvailles. i__

Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse.) nous sera re-
tiré», explique Henri Roduit.
Le comité recherche donc des
subventions pour remplacer ce
manque à gagner annuel de
plus de 21 000 francs. Les 6000
francs récoltés lors des con-

certs de l'association C'est commune de Monthey appor-
l 'histoire d'un mec ont égale- te depuis 2002 une contribu-
ment participé à la saine situa- tion de 1500 francs à l'AR en
tion financière de l'AR. Une reconnaissance du travail
représentation est d'ores et fourni par les repas commu-
déjà prévue pour le 3 décem- nautaires. Oscar Riesco
bre prochain à 20 heures à la Rensei gnements au 024 472 92 85 ou
salle de la gare à Monthey. La sur le site internet lerelais-monthey.ch.

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AIGLE

Des invités de marque
¦ Sarah Barman ce soir, Ro-
land Pierroz et Jacques Piccard
demain. La Bibliothèque du.
Chablais à Aigle a décidé de fê-
ter dignement ses trente ans
d'existence.

La première dira des con-
tes dans le cadre de la nuit des
contes en Suisse.

Quant à Roland Pierroz, il
sera présent samedi, à l'heure
de l'apéritif, pour faire partager
son inventivité culinaire con-
nue loin à la ronde.

Jacques Piccard, océano-
graphe à qui l'on doit notam-
ment le mésoscaphe, viendra
lui faire partager son savoir et
sa passion de «savanturier».

Les organisateurs de la bi-
bliothèque promettent égale-
ment des surprises pour une
fête centrée autour du livre, à
la fois plaisir de la découverte
et du plaisir.

Implantée depuis l'été der-
nier dans le centre-ville d'Aigle,
la bibliothèque propose quel-
que 19 000 ouvrages parmi les-
quels romans, encyclopédies,
documentaires, œuvres de
science-fiction, revues, bandes
dessinées et ouvrages en lan-
gues étrangères. Elle en prête
plus de 38 000 par an.

Une section enfantine a en
outre été aménagée spéciale-
ment. La mise à disposition de
documents audiovisuels DVD,
CD-ROM et CD suivra. La

Claudine Jaques, responsable de la bibliothèque d'Aigle

commune d Aigle avait officiel-
lement accepté en octobre
1972 d'accueillir les plus de
10 000 ouvrages acquis par le
Rotary-Club d'Aigle au sanato-
rium universitaire de Leysin.
Les collections de la bibliothè-
que paroissiale et de la biblio-
thèque enfantine étaient alors
venues les compléter.

C'est Jean David Christinat
qui assura les vingt premières
années de direction. LF/C

PUBLICITÉ

FOYER SAINT-JACQUES DE SAINT-MAURICE

Expo à la cafétéria
¦ La cafétéria du foyer Saint-
Jacques de Saint-Maurice orga-
nise aujourd'hui , vendredi 8 no-
vembre, à 17 heures, le vernissa-
ge de l'exposition réunissant les
ttavaux réalisés dans le cadre de
l'atelier peinture. Cette activité a

pour objectif de donner à cha-
que résidant la possibilité d'ex-
plorer sa créativité à travers di-
verses techniques telles que
l'aquarelle, l'acrylique, le pastel
et toutes sortes de styles diffé-
rents. C



Famille sous la loupe
Les Mathey sont au nombre de 950 à travers le monde. Un important travail

de recherche consacré au patronyme a été présenté à Finhaut.

BIENTÔT À BOVERNIER

Calamity Jane
sur scène

La  

présentation des tra-
vaux de recherche gé-
néalogique de la famil-
le Mathey a constitué
l'un des temps forts de

la dernière assemblée générale,
à Finhaut, de l'Association valai-
sanne d'études généalogiques
(AVEG). Témoignage d'un repré-
sentant de la famille, le Marti-
gnerain Jean-Michel Mathey.

Comment cet important
travail a-t-il été présenté?

Passionné d'histoire mé-
diévale, Raymond Lonfat , de
Finhaut, a commenté, avec for-
ce documents et détails à l'ap-
pui, la méthode pour retrouver
et suivre la lignée d'une famille,
sans registre officiel des nais-
sances*, ues lois, la geneaiugie
médiévale ne peut se baser que
sur des actes de vente ou
échanges de terrain pour établir
des liens de parenté, docu-
ments que Raymond Lonfat a
découverts et étudiés avec une
grande minutie dans les archi-
ves de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. Ainsi, avant de s'appeler
Mathey, ces derniers se nom-
maient initialement Pella (le
tanneur) dès 1317, puis De la
Crettaz, du nom du lieu, dans la
vallée du Trient, où ils ont ha-
bité durant un certain nombre
d'années. Lors de son déplace-
ment aux -Leysettes, hameau si-
tué entre Les Marécottes et Le
Trétien, vers 1420, le patronyme
Mathey provenant de Matella,
prénom de la fille de Guillaume
dou Revex, à La Crettaz, s'est
imposé progressivement.

A Finhaut, vous avez dé-
couvert l'arbre généalogique de
la famille Mathey...

C'est à Denis Lugon-Mou-
lin, de Finhaut, passionné de
généalogie, qu'est revenu le

TOMBOLA DE LA FOIRE DU VALAIS

X/bnrfoi irQ
récompensés

Les meilleurs vendeurs de billets de tombola ont été récompensés
par la direction de la Foire du Valais. nf

¦ Hier, les meilleurs vendeurs
de billets de la tombola de la
Foire du Valais ont été récom-
pensés de leurs efforts par André
Coquoz, directeur. Neuf jeunes
des écoles primaires se sont
ainsi vu offrir différents cadeaux:
des jeux, des bons d'achat dans
les magasins de sport de la place
et le meilleur vendeur, Stéphane
Perreira, a reçu un vélo. Le jeu-
ne garçon a bien mérité son prix
puisqu'il a vendu à lui tout seul
2400 billets! Les autres gagnants
sont Carole Vymazal, Kevin Luy,
Adam Markovic, Rémy Gay-Cro-
sier, Steve Domingues, Oddin

Jean-Michel Mathey se réjouit de
dernièrement à Finhaut.

plaisir partagé par l'assistance vivent actuellement répartis à
de présenter l'arbre de la famil- travers le monde.
le Mathey, dressé en 1835 . .  M th td'après les registres de la cure _•_ ._ _  ., u, Ç , ° . __ , étroitement associé au hameaude Salvan par Louis Gross, cha- A i r ttnoine de l'abbaye de Saint-
Maurice. Cet arbre représente la Notre attention a été rete-
période située entre 1600 et nue par des histogrammes dé-
1800. Après d'innombrables re- nombrant les naissances, les
cherches, avec l'aide de son fils mariages et les décès du temps
Joël et de Simone Pasquier-Ma- où le hameau de La Crettaz
they, Denis Lugon-Moulin a pu était habité à l'année. Actuelle-
reconstituer les différentes ment, Simon Mathey et son
branches de 1800 à nos jours , épouse restent l'unique famille
Pas moins de 37 mètres de do- indigène à résider sur place
cuments informatisés ont été tous les étés. Avec les autres es-
affichés sur le pourtour de la tivants du lieu, ils ont pris fait et
salle polyvalente, étanchant cause pour ce magnifique petit
ainsi la soif de curiosité des Ma- coin de terre. Et dire que, voilà
they présents, en quête d'un presqu'un siècle, les autochto-
lien de parenté avec telle ou tel- nes reconstruisaient une école
le personne. Les participants après l'incendie qui a ravagé La
ont pu se situer parmi les 2864 Crettaz en 1913 et, un peu plus
descendants recensés, dont 950 tard , une chapelle. A propos de

De Matos, Jocelyn Moret et Ben-
jamin Vouilloz. «Chaque année,
une soixantaine d'enfants de la
quatrième à la sixième primaire
nous vendent des billets. Cela
leur permet de se faire un peu
d'argent de poche et même de
remporter un cadeau s 'ils se re-
trouvent parmi les meilleurs»,
précise André Coquoz. Certains
prix de cette tombola n'ayant
pas encore été retirés, il est
possible de se renseigner sur les
numéros gagnants à l'office du
tourisme au 027 721 22 20 ou
auprès du secrétariat de la Foire
du Valais au 027 722 00 34. CF

participer à d'autres rencontres du genre de celle organisée
ni

Les acteurs de Bovernier se réjouissent à l 'idée de monter pour la
première fois sur une scène de théâtre. m

¦ Une douzaine de comédiens bt
en herbe de Bovernier s'apprê- Ré
tent à monter pour la première cr<
fois sur les planches à l'occasion ffsd'un spectacle théâtral préparé
sous la houlette d'Alexis Giroud.

Les 22 et 23 novembre pro-
chains à 20 heures à la salle ¦
communale, les Vouipes inter-
préteront Calamity Jane, wes-
tern tragi-comique de Jean-
Noël Fenwick.

Selon, le metteur en scène,
la motivation est au rendez-
vous: «A quinze jours du lever
de rideau, la confiance est de
mise. La pression monte à cha-
que répétition, c'est une très

cette dernière bâtisse, la toiture
mériterait présentement une ré-
fection urgente... La toponymie
de La Crettaz, du Revex et de
Charavex, en patois, a rappelé
des souvenirs nostalgiques aux
personnes plus âgées.

D'autres rendez-vous sont-
ils prévus ultérieurement?

Il est vrai que la plupart des
participants à cette rencontre,
désireux de découvrir leurs ori-
gines et de s'imprégner encore
davantage du lieu de naissance
et du vécu de leurs ascendants,
regrettent le caractère éphémè-
re de la présentation de la gé-
néalogie des Mathey. Ils souhai-
tent donc se retrouver une nou-
velle fois à... La Crettaz lors de
la prochaine fête patronale le 10
août 2003, voire plus tôt.

Propos recueillis par
Charles Méroz

bonne chose.» CM
Réservations des billets auprès du se-
crétariat communal au 027 722 29 09.
Adultes (15 . francs) et enfants (8
francs).

¦ CHARRAT
Tournoi de jass
La 2e manche du champion-
nat valaisan de jass par équi-
pe en changeant de partenaire
aura lieu le 15 novembre dès
19 h 30 au Café Concordia.
Renseignements et inscrip-
tions au 027 746 44 07.

MARTIGNY
Restrictions
de circulation
L'avenue de la Gare de la rue
de la Poste au carrefour place
Centrale sud, ainsi que la rue
du Grand-Verger et la rue de
la Poste seront interdites à la
circulation et au stationne-
ment des véhicules samedi 9
novembre de 10 h à 18 h 30
en raison de la Corrida d'Oc-
todure.

Réservations au
027 307 13 07.

RIDDES
Chants et poèmes
Monique Fessier (piano) et
Eve Franc (voix) animeront
une soirée de chants et poè-
mes d'hier et d'aujourd'hui ce
dimanche 10 novembre à 17 h
au Centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes.
Au programme, des œuvres
de Chopin, Saint-Saëns, Rach-
maninov et des poèmes de
Maurice Chappaz, Corinna Bil-
le, Marianne Claret-Rausis,
etc.

PUBLICITÉ

Li? RelâlS Profitez de déguster les dernières

Tm K̂ BRISOLÉES
J n - de la saison...
QCS KCltlCS et toujours nos METS AU FROMAGE

Boudaud Laure
et Knupfer lean-Claude Réservation appréciée

SION/VEX au 027 203 71 60
à 5 min. de la sortie Fermé dimanche soir
d'autoroute Sion-Est et lundi

Du nouveau à l'HÔTEL-PIZZERIA LA PERGOLA:
IL RISTORAIMTE DUCA Dl SAVOIA

I Le chef Juan Manuel OTERO
vous propose:
•k les spécialités de poissons et crustacés
*¦ le carré d'agneau grillé aux herbes
¦k les rognons et ris de veau à la dijonnaise
* ainsi que d'autres spécialités

et ses desserts maison

La nouvelle table pour vos repas d'affaires et banquets de fin
d'année.
Famille Cisternino-Dayen - Tél. 027 322 10 15
Rue de Lausanne 116, 1950 SION

PRDSO
parti radical démocratique de Sierre

Le Parti Radical de Sierre
invite ses membres et sympathisants

ce vendredi de 18h à 21h30
au Café des Voyageurs à Noës

à la

BRISOLÉE DU
PARTI RADICAL

MARTIGNY
Exposition
de Peter Stein
Une exposition consacrée aux
peintures, dessins et gravures
de l'artiste bernois Peter Stein
ouvre ses portes samedi 9 no-
vembre à la Fondation Louis
Moret (chemin des Barrières
33), à Martigny.

Vernissage dès 17 h et exposi
tion visible jusqu'au 15 dé-
cembre.

PUBLICITÉ 

RESTAURANT DE t
LA PISCINE-SION I
• Menu du jour copieux l

¦ Actuellement: LA CHASSE y
• Propositions de menus

[ pour vos fêtes de fin d'année
I • NOUVEAU: prix spéciaux
1 pour apprentis et étudiants
I Tél. 027 322 92 38

¦g 33 V Thierry J Brasserie du

I 9 |An*eIin| Gd St-Bernard
« S I LUYET I 1920 Martigny
g Sg "̂ F" Tél. + fax
" 

2 x^̂  

027 722 

84 45

Dernier week-end
Profitez de venir déguster
nos spécialités de CHASSE
et notre traditionnelle
brisolée saviésanne.

Dès lundi
nous vous proposons
nos mets de BOUCHERIE
et toujours
nos tartares et nos filets de
perche.



Immobilières
location

fjjfe 
; 

Sierre
' centre-ville

à 2 pas Migros
appartement

414 pièces
SB/B, cuisine neuve,

machine à laver
(linge-vaisselle)
Expo sud, parc

Fr. 1200.- + ch.

* Sion
vieille ville

bureau
1er étage

env. 72 m2
Fr. 850.- ch. c.

local commercial
42 m2,

2 grandes vitrines
Fr. 600.- ch. c.

036-124498

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 11

local commercial
au rez-de-chaussée

d'environ 27 m*
avec vitrine.

Fr. 400.- acompte
s/charges compris.

AvecWC

Libre dès le

1" novembre 2002.
036-125539

Wj A louei*
V̂SION

dans centre commercial
Porte-Neuve.
Surface de env. 51 m2

avec vitrine.
Libre dès le 01.11 __002
? Fr.850.-+ Fr.l7Q-
Pour plus d 'Inf o : A

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

036-12551S

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m".
Libre tout de suite.

036-125284

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

A l̂îiJ- 
à Champlan,
studio
non meublé
avec entrée indépen-

dante. Loyer Fr. 450 —

+ charges. Libre dès le

1er janvier 2003.
036-124449i ffffïiSfi

^̂ Y\\
322 85____U_i=dft

Sion

Place Gare 2

studio
non meublé

Libre dès 01.12.2002.

Fr. 500.-
charges comprises.

RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

. 036-124090

JSê
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

appartements
de 314 pièces

avec balcon

Dès Fr. 880.- acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-124891

SIERRE

imm. résidentiel
4'/2 pièces, grand balcon, piscine, Fr. 1450.—

charges et parking couvert compris.
Tél. 079 213 89 87. ois-089565

à Sion
bel appartement
140 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau

+ grand balcon fermé. Vue imprenable.
Libre 1er février 2003. Fr. 1500.— + charges.

Tél. 079 277 64 02.
036-124983

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER à proximité de la Coop

appartements
de 414 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 1170 — acompte s/charges compris.
Libres dès le 1er décembre 2002.

036-124877

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare av. de la Moya 2bis

surface commerciale avec vitrine
de 85 m'

Fr. 1130.- +140.- d'acompte de charges

AvecWC séparés

Libre tout de suite ou à convenir.
036-125537

¦oup de foudre

UDG

A louer à Sion, rive droite

appartement duplex
attique (205 m2)

4 chambres , 3 salles d' eau,
2 terrasses, balcon, cheminée, 2 caves,
galetas, place de parc dans parking.

Fr. 2650.—, charges + parking compris.
Libre dès le 1er décembre 2002.

Tél. 079 775 06 18.
036-125464

A louer à Vernayaz à partir du 01.12.02
appartement meublé 3 grandes pièces,
jranda, garage, remise. Tél. 027 764 10 51

043-1934

A vendre

aspirateur
à feuilles
moteur Honda, bac 350 I,
largeur de travail 85 cm,
tractée, de démonstra-
tion, rabais 50%.
Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027 346 34 64.

036-124590

M. Messageries
.¦5 8̂-W ' du Rhône
^¦-P ' C.p. 941 - 1951 Sionm^^m^maÛ T Tél. 027 329 78 80

I | Fax 027 329 75 99
Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch

et e-mall: messageries@nouvelllste.ch

Diverses

SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
Nouveau Sushi à Sion
au Zanzi-Bar du
Bagdad-Café
www.sushi-switzerland.ch
sushiflverbier.ch

036-108345

A vendre
meubles
anciens
du Valais
restaurés, tables, chaises,
vaisseliers.
Tél. 027 281 12 42.

036-120802

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, restaurés,
prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-120804

Jolie câline
41 ans, mince,
féminine, très
sensuelle, souhaite
ardemment rencontrer
bel homme
libre, 40-50 ans,
sport-chic, bonne
situation, pour relation
durable et passionnée.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
V 036-123321 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-123321

Consultations
Soins

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

036-125238 Nespresso «Kônig Création Chrom

499.- 299
au lieu de 419

Machine à café
Machine à café «Saeco Incanto» «Jura Impressa E40 bleu>

699.-
au lieu de 799

49.-

Votre cadeau
A l'achat d'une des machines à café illustrées, vous
recevez gratuitement un mousseur à lait Bodum d'une
valeur de Fr. 29.90 (jusqu'à épuisement du stock).

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.manor.ch


Les écrivains vous invitent
L'Association valaisanne des écrivains récompense les livres de l'année

en présence de Jean Romain.

Le théâtre populaire sédunois a trouvé des repreneurs
Grand spectacle en vue pour l'été 2003.

Des pilotes
de Grande-Bretagne

LITTÉRATURE VALAISANNE

Auteurs «répertoriés»

.,± mwti* raine.» Germain Clavien, prési-
BS-*--* * ??%. dent de l'Association valaisanne

_^v des écrivains [AVE), salue ainsi
1-mAJL^m^-. -4 le récent Le métier d 'homme

*̂ ^. __^__ÉJ d'Alexandre Jollien qui reçoit
_-̂ »»--' m̂AmW- cette année le Prix de la Loterie

Présentation du livre Les auteurs du Valais romand par Jacques , ' ,, , .
Cordonier (Médiathèque VS), l'auteure Sabine Leyat et l'éditeur francs rend hommage à la «*n-

Roger Salamin (Monographie) (de gauche à droite). nf te,n
f 

de Paëe
f 

m
f

s frémissan-
tes de sensibilité, de vie et de sa-

¦ Sous le titre Les Auteurs du ment peut encore être apprécié gesse», publiées par Jollien au
Valais romand de 1975 à 2002, comme une suite logique du Seuil. Le métier d'homme a
la Médiathèque Valais et les travail d'Isabelle Quinodoz, qui remporté l'adhésion du jury,
Editions Monographie ont pré- avait publié un essai de biblio- soit Andrée Pfefferlé , Andrée
sente hier un intéressant docu- graphie des Ecrivains contem- Fauchère et Germain Clavien.
ment réalisé par Sabine Leyat, porains du Valais romand, paru La remise des prix ce samedi
sous forme d'un «essai biblio- dans Annales valaisannes en sera également l'occasion de
graphique» répertoriant les au-
teurs d'origine valaisanne ou
établis de longue date dans ce
canton, et ayant publié au
moins un livre chez un éditeur document de Sabine Leyat dé- ïïa \e p^ des écrivains doté dede 1975 à ce jour Les biogra- montre «qu 'au cours des 25 der- l000 francs , décerné sur votephies des auteurs (130), rassem- nières années, la création litté- des membres de l'AVE Enfinblent quelques points essentiels ra/re en Valais romand s 'est comme cha année ^ ^tr^xnrrïï; SZZTĴ M ^^

q~^seuls ont été répertoriés les ou- vée d >me nouveue génération ^̂ . Ĵ Ĵ A^ ^vrages édités et diffusés à carac- d'auteurs», commente Jacques teUrs d Un COnCOUrS de n0UVel-
tère littéraire. Cordonier, directeur de la Mé-

La présentation individuel- diathèque. NW ^MBWf
wm

ïmmmammMM^le est complétée d'une rubrique Les au teurs du Valais romand 1975 - ^ ĵ ^mm̂mmMi
«pour en savoir plus», signalant 2002 de Sabine Leyat, livre disponible à
™-. -.AI <¦: j >„,.. „-.„ -.,, la Médiathèque Valais et diffusée dans _ rlnMune sélection d ouvrages OU toutes les librairies par les Editions Mo- ¦ SION
d'articles critiques. Ce docu- nographic. Pascal Rinaldi

en concert
LA CANTILÈNE Dès ce soir' 'e chanteur-au-

m m mm r teur-compositeur valaisan pré-
/̂Xi f̂p ê̂1 il If^lICI sentera son dernier album au

VA-SI IV. 1̂ -L 
J 

Vf K#IIC Studjo Théâtre interface, Zl de

¦ Chœur profane composé ex-
clusivement de voix féminines,
la Cantilène de Sion fête cette
année son demi-siècle d'exis-
tence. Comme gâteau d'anniver-
saire, le chœur de dames jubilai-
re invite le public à partager sa
joie de chanter lors d'un concert
qui aura lieu à la salle du collège Qn recrute! 027 203 55 50.des Creusets, demain soir same- TTr _ . , ¦,, . „t „„ • ii„i„OBJ __,. , ,. , .. - _ . ,  ,. Un ubile, c est aussi 1 occasiondi a 20 h 15. Cette soirée se de- , ' , , _. . T ¦ SION, , . . T-, de regarder vers le futur. La m otxj n
roulera en deux parties. Dans un „ . ..° . .. , . . , #•-._.*.._. «„*,„+,
premier temps, les chanteuses Can^fne "f * d°nc, les Jeu" Contes Pour enfantS
de la Cantilène inviteront à un "es Mes et da™es de la ,caPlta/ Le conteur Biaise Augsburger
voyage à travers cinq siècles de Ie clul aiment le chant a vemr animera une soirée de contes
musique, par l'interprétation de compléter ses rangs. Les répé- pour enfants , A pas feutrés
douze pièces de style Renaissan- utions ont lieu le lundi soir de dans les histoires (histoires
ce, baroque, classique, romand- 19 h 30 à 21 heures, dans une d'animaux ) dans le cadre de la
que et contemporain. En sa-Ue du quartier Sous-le-Scex. Nuit du conte en Suisse, ce
deuxième partie, le public pour- Les personnes intéressées peu- soir vendredi de 18 h à 19 h à
ra découvrir une importante vent s'annoncer auprès de la bibliothèque des jeunes (rue
création musicale intitulée Fem- Mme Curdy (027 322 33 80) Chanoine-Berchtold ) à Sion.
mes, une suite en cinq parties ou auprès de Mme Rausis Entrée libre .
pour voix de femmes et piano, (027 322 53 13). NW/C

¦ _IUN

Cor des Alpes
DANS LE CIEL VALAISAN à la messe

¦ Dès lundi 11 novembre, et
durant une dizaine de jours,
plusieurs pilotes d'hélicoptères
de la Royal Air Force (RAF), ac-
compagnés d'une quinzaine de
spécialistes chargés du service,
technique, s'entraîneront en Va-
lais, avec comme base l'aérodro-
me militaire de Sion. Le Conseil
fédéral a en effet approuvé cette
semaine un accord fixant les rè-
gles de ces exercices, qui seront
effectués à bord de deux Puma
de la RAF.

Le but de l'opération est de
permettre aux pilotes britanni-
ques de s'exercer aux techniques
de vol en montagne. Les Forces
aériennes suisses fourniront aux
pilotes de Grande-Bretagne un
soutien logistique sous forme

1977. «Depuis la guerre, les let-
tres valaisannes sont en p leine
floraison», écrivait-elle à l'épo-
que. Aujourd'hui, le nouveau

sur un texte d'Yvette Kummer
et une musique de Jean Mamie.
Cinq portraits de femmes chan-
tés par la Cantilène et par les
chœurs de dames de Vérossaz,
du Levron, de Flanthey et de
Martigny.

d'hébergement, de mise à dis
position d'infrastructures et de | SIONcarburant, des services qui se- . ,
ront rémunérés par la RAF. Le communisme dans

les années trente
Prélude à ces exercices, des

vols de reconnaissance seront
effectués à bord d'une Alouette
3 basée à Sion. «Ces reconnais-
sances seront conduites par des
p ilotes des Forces aériennes suis-
ses qui prendront à bord les
équipages anglais», explique-t-
on à l'aérodrome militaire de
Sion. «Elles sont indispensables
pour permettre aux p ilotes an-
glais de découvrir l'environne-
ment particulier des p laces d'at-
terrissage en montagne dans les
Alpes, avant de s'y poser avec
leurs Puma.» NW

'est un petit chef-
d'œuvre comme on a
rarement l'occasion
d'en lire dans la pro-
duction contempo-

découvrir le recueil de poèmes
de Francine Clavien, Eté vision-
naire, publié aux Editions Em-
preintes. Francine Clavien rece-

Chandoline. Pendant les repré-
sentations, Rinaldi enregistre-
ra un DVD de présentation de
son spectacle. Il sera accom-
pagné de Pascal Zanetti, Oli-
vier Forel, Biaise Luciananz,
Christian Michaud, Carine Tri-
pet. Spectacle du 8 au 12, Lu-
sa 20 h 15, di 19 h, location

Une messe composée par Os-
car Lagger pour orgue (Véro-
nique Dubuis) et cor des Alpes
(Raphaël Jollien) sera célébrée
dimanche à 9 h 30 à l'église
Saint-Théodule à Sion.

Après le succès remporté par
la conférence de Paolo Gilardi
du GSSA, Groupement pour
une Suisse sans armée et du
MPS, Mouvement pour le so-
cialisme, le MPS organise une
nouvelle conférence avec Joël
Varone sur la face cachée du
communisme dans les années
trente avec la projection d'un
film sur le thème d'Ignace
Reiss, au Centre de loisirs To-
tem RLC à Sion, dimanche à
16 h. Entrée libre.

Samedi, le public pourra rencontrer les auteurs valaisans de quelques récentes publications. •

les lancé via les écoles. Le jury, Pour faire de cette journée une série d'entretiens avec Pas
Jean-Marc Theytaz, Anne-Marie un moment de réflexion sur la cal Couchepin, Je crois en l 'ac
Bernard et Germain Clavien, a littérature, l'AVE a invité le ro- tion poli tique. VI
choisi les textes d'Arnaud Maret
(collège de la Planta) , Amandi-
ne Favre (collège des Creusets)
et Coralie Mottiez, apprentie.

Malacuria renaît

Embarqués dès 1985 dans l'a\
Malacuria.

M

alacuria, le grand vais-
seau sédunois du théâ-
tre populaire, a été tou-

rhp mnic n'n nas mnlp Plus nuché, mais n'a pas coulé. Plus ou chaines saisons. Le nouveau co-
moins échoué après le dernier mité espère le remplacer par un
festival, en été 2001, le bateau a membre du Conseil municipal,
été repris par deux fidèles mem- Pour François Mudry, «il
bres d'équipage, Pierre-Chris- était important que la manifes-
tian de Roten et Bernard Théier, tation garde son nom». La Mu-
Avec Michel Limon au poste de nicipalité a bouché un trou de
comptable et la collaboration 120 000 francs, une somme «qui
artistique de Denis Rabaglia, ils correspondait à la subvention
ont annoncé leur intention de prévue au budget 2002, année
rendre à Malacuria, et cela dès où le festival n 'a pas eu lieu»,
l'été 2003, l'«esprit des débuts», précise le président de la com-
celui d'un théâtre populaire, mune. La subvention pour 2003
orienté sur des productions de a repris sa taille d'avant 1995,
plein air avec un grand nombre soit 70 000 francs. Les initiants
de participants issus du théâtre prévoient que Malacuria retrou-
amateur, encadré par des pro- ve le rythme biennal des dé-
fessionnels. Régis Loretan, resté buts. Les répétitions pour le
seul maître à bord après la dé- grand spectacle de l'été, une
confiture du dernier festival, histoire de cape et d'épée plei-
prévoit de laisser le gouvernail à ne de rebondissements, ont dé-
un autre. Avant de partir, il aura jà commencé. Le choix de la
encore su convaincre le Conseil pièce a permis de rajeunir la
municipal, qui ne demandait troupe, avec des ponctions dans

¦ .. ( m

mander et essayiste Jean Ro-
main: «Pourquoi faut-il ensei-
gner la littérature aux jeunes?»
Jean Romain vient de publier

Théier et Pierre-Christian de Roten relancent l'ét

qu'à se laisser faire, d'éponger
les dettes et de remettre en rou-
te les subventions pour les pro-

Société valaisanne des écrivains, salle
Supersaxo, samedi, remise des prix à
16 h, causerie de Jean Romain à
16 h 30. L'après-midi se terminera par
un apéritif.

les écoles de théâtre valaisan-
nes. Dernière inconnue, le lieu
de la manifestation. Le comité a
proposé un emplacement au
cœur de la ville. Le conseil ren-
dait hier soir sa décision.

Véronique Ribordy



AU nom ae la me
Plusieurs communes valaisannes baptisent leurs rues et numérotent leurs immeubles. GPS oblige!

Chermignon: noms de rues à Ollon

Ces  
trois dernières an-

nées, les communes
valaisannes ont revu
la nomenclature de
leurs rues.

Après le recensement de la
population et le tri postal élec-
tronique, c'est surtout l'avène-
ment du GPS (voir encadré) qui
les a conduites à une mise à jour
des rues et des numéros d'im-
meubles. A l'heure où les mes-
sageries se multiplient, les com-
munes ont tout avantage à se
mettre à la page.

Programme chômeurs
A Grône par exemple, la com-
mune vient d'achever le baptê-
me et la numérotation des im-
meubles. «Nous avons confié ce
travail à un programme de

nf

chômeurs. Ceux-ci ont dressé
l 'inventaire de nos routes et de
nos rues», relève le municipal
Didier Zappellaz en charge du
dossier avec son collègue
Jean-Bernard Zufferey. Pour
les noms de rue, les aînés de la
commune ont été consultés et
on a tenu compte des lieux-
dits sans trop les franciser. Le
Conseil a fait le choix final des
noms et les a publiés dans le
Bulletin officiel.

Paris à Chalais
A Chalais, le dossier a été con-
duit par une commission prési-
dée par Jocelyne Zufferey et
son collègue Roger Siggen.
«Nous avons pu compter sur la
collaboration de Jean-Paul
Main, ancien teneur de cadas-

Chalais a désormais son petit Paris

tre et mémoire vivante du terri-
toire communal, pour dresser
les noms de lieux», souligne
Jocelyne Zufferey. A Réchy et à
Chalais, les appellations ont

ni

été bien acceptées. On y trou-
ve même la ruelle de Paris.

A Lens, c'est la protection
civile qui s'est occupée du
dossier. Elle a réalisé ce travail

Plaques de la commune de Grône

en plusieurs étapes a posé les
plaques de mes. En outre,
Chermignon a mis en évidence
des noms en patois.

Plaques
réfléchissantes
C'est entre les deux guerres
que la ville de Siene a baptisé
ses premières rues. Une
deuxième vague a eu lieu de
1965 à 1970. Après la fusion
des communes, les rues de
Granges et Noës ont été nom-
mées.

«Depuis deux ans, nous
installons des p laques réflé-
chissantes. Ce nouvea u système
permet l 'identification immé-
diate de la rue depuis le volant
de sa voiture», relève un res-
ponsable communal. «Les con-

nf

ducteurs d'ambulances, les
corps de police, les médecins,
les pompiers, etc. les appré-
cient. Chaque quartier va rece-
voir ces nouvelles p laques de
dénomination. Cette année,
c'est Muraz qui va en bénéfi-
cier.»

Rilke le bien-aimé
A Sierre, la plaquette rue Rilke
fait souvent l'objet d'une de-
mande d'achat. Récemment,
une Allemande, admiratrice du
poète, annonçait qu 'elle pos-
sédait une copie de tous les
panneaux des rue Rilke du
monde, sauf... celui de Sierre.

U y a sans doute là un ob-
jet souvenir que personne n'a
encore exploité!

Charly-G. Arbellay

CRANS-MONTANA

Noces d'or

Odette et Michel Gillioz fêtés par leur famille. idd

¦ Cinquante ans de mariage!
Michel et Odette Gillioz à Crans-
Montana ont mérité d'être fêtés
par leurs quatre enfants et sept
petits-enfants. Mariés en octo-
bre 1952, Michel et Odette déci-
dent d'habiter le Haut-Plateau
dès 1954, Michel travaillant
comme chauffeur au service de

la compagnie d'autobus SMC.
Odette, elle, s'occupa du foyer.

Aujourd'hui, après avoir
pris une retraite bien méritée,
Michel et Odette cultivent leur
jardin , transformé en petit havre
de paix ou alors profitent de leur
temps pour voyager. En atten-
dant les noces de... diamant. C

SIERRE

Pianiste précoce
¦ Le dimanche 10 novembre
2002, à 18 heures à l'Hôtel de
Ville, l'association Art et musi-
que propose un concert d'un
jeune virtuose allemand de
20 ans, Martin Helmechen, qui
interprétera des œuvres de
Schubert et de Rachmaninov.
Après avoir débuté le piano à
l'âge de 6 ans, il se produit en
concert dès l'âge de 11 ans. Il a
déjà joué à la Philharmonie de
Saint-Pétersbourg, à la Musik-
halle de Hambourg ou encore
au Philharmonie de Berlin. En
2001, il remporte le premier prix
au deuxième concours de piano
Seiler à Kitzingen. C

Martin Helmechen, un pianiste
de 20 ans. iean-claude bote

¦ SIERRE
Festival de théâtre
Ce soir à 20 h, dans le cadre
du Festival de théâtre des Ca-
ves de Courten, sera jouée la
pièce Rapport aux Bêtes par la
compagnie Marin de Lausan-
ne. Il s'agit d'une lecture du
roman de Noëlle Revaz, suivie
d'une rencontre avec l'écri-
vain.

¦ SIERRE

Cour des Miracles
Ce samedi, la Cour des Mira-
cles continue dans la lignée
des soirées sympathico-cultu-
relles en accueillant dès 17 h
Sylvaine Delavy pour son ver-
nissage. Il s'agit d'une exposi-
tion de fusains et de peintures
à huile et sera ouverte du 9
au 16 novembre de 18 h à
20 h ainsi que le 25 novem-
bre. Quelques surprises musi-
cales animeront la soirée.

I SIERRE

Partage de la parole
Le lundi 11 novembre 2002 à
20 h 15 aura lieu à l'école des
Buissonnets un partage sur les
lectures bibliques des diman-
ches qui suivent la réunion.
Renseignements auprès du
diacre Fernand Tapparel au
027 455 22 82.

¦ SIERRE
Vernissage
La galerie Jacques Isoz annon
ce le vernissage de l'exposi-
tion Fisch de Walter Fischba-
cher le vendredi 8 novembre
2002 dès 17 h. L'exposition
d'aquarelles se tiendra jus-
qu'au 8 décembre 2002.

Savoir prendre langue
L'enseignement multilingue de l'Est porte ses fruits.

De nombreux jeunes ont obtenu leur certificat.

L

'apprentissage des langues
est capital pour votre ave-
nir. L 'Ecole suisse du tou-

risme (EST) y consacre 20% du
temps d'étude sans compter les
cours à options. Je vous félicite
pour ce magnifique parcours
linguistique.

En vous remettant ces certi-
ficats, je suis heureux et mal-
heureux à la fois!», a relevé Oli-
vier Chevallaz qui a changé
d'horizon professionnel et pre-
nait en même temps congé des
élèves.

L'EST a remis des certifi-
cats de langues à 50 étudiants,
soit 18 pour un Cambridge first
certificate, 19 pour un Cambrid-
ge advanced certificate. Une di-
zaine ont réussi le certificat en
italien de l'institut Dante Ali-
ghieri ou en espagnol de l'insti-
tut Cervantes. Les professeurs
Sally Mayor, Richard Eggel et
Léonard Adkins ont remis le
précieux document lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée à
la salle du lac Noir.

Stage dans le monde
Vers quelles directions vont se
diriger ces étudiants? Chacun
devra choisir un lieu de stage
pom finaliser l'apprentissage
de la langue. Une élève a choisi
d'aller en Nouvelle-Zélande
pour y pratiquer l'enseigne-
ment du snowboard dans une
station d'hiver. Une autre a
trouvé une place dans un office
du tourisme d'une petite sta-
tion d'été en Ecosse. Une jeune
étudiante du Haut-Valais a ré-
servé un place dans une entre-
prise au Canada. Mais plu-
sieurs resteront en Suisse, car
l'apprentissage d'une deuxiè-
me, voire d'une troisième lan-

Les élèves qui ont obtenu le certificat de langue. ni

gue n'a d'autres buts que la
formation. Olivier Chevallaz
vient d'effectuer un séjour en
Amérique du Sud. Il a pu me-
surer les lacunes linguistiques

du monde hôtelier de cette
partie du monde. «Votre for-
mation est un bagage très riche
pour votre avenir», a conclu le
directeur. CA
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Le budget 2003 ne servira pas à résorber la gouille de chasselas.
Propositions radicale et socialiste balayées hier au Grand Conseil

ctu relies1

e salut de la viticulture
valaisanne ne viendra

L

pas du Grand Conseil.
Pas tout de suite en
tout cas. Le Parlement

a en effet refusé hier à une large
majorité deux propositions vi-
sant à modifier le budget 2003
pour pouvoir affecter plusieurs
millions de francs à l'assainisse-
ment du marché du chasselas.
Une ingérence étatique qualifiée
de dangereuse par le ministre de
l'Agriculture, Wilhelm Schnyder.

«Expliquez-nous comment
nous pourrions aller ensuite
quémander l'aide de la Confédé-
ration pour résoudre ce problè-
me si nous inscrivons de tels
montants dans le budget 2003?
Berne aurait tôt fait de nous ré-
pondre que son intervention est
inutile.»

Le Conseil d'Etat veut donc
croire que la Confédération est
prête à délier les cordons de sa
bourse pour donner un peu
d'air à la viticulture valaisanne,
malade de ses surplus de fen-
dant. «Berne a les moyens d 'in-
tervenir comme ce fut  le cas ail-
leurs, notamment dans la crise
de Swissair.»

Des structures, s.v.p.
Le conseiller d'Etat Schnyder a
poussé plus loin la réflexion,
estimant que le canton n'avait
pas à payer le manque de vi-
sion ou un management défail-
lant de certains professionnels.
Au nom du PDC du Centre, le
député Grégoire Luyet s'est lui

Un budget en granit
Tancés par la Commission des finances, les députés ont fait preuve d'une grande rigueur,

hier, pour ne pas augmenter encore les dépenses étatiques.
Les députés du Grand Con- détail sur le budget se poursui- et 1 abstention. Wilhelm Seul le Simplon mais elles ont toutes été refu- ment importante (103 millions

seil valaisan ont entamé vent aujourd'hui. ¦ Schnyder a en effet annoncé L'austérité budgétaire d'une sées au vote- Le Grand Conseil de francs de dépenses supplé-
hier le débat de détail sur qu'il était déjà prévu d'engager majorité du Grand Conseil a a enfin compris qu'il faut limi- mentaires dans le budget 2003

le budget 2003. Le président de Les impôts des taxateurs supplémentaires, été totale. Ainsi, même une de- ter la progression des dépenses par rapport aux comptes
la Commission des finances Répondant à des questions sur mande de subvention supplé- étatiques qui est déjà suifisam- 2001). Vincent Pellegrini
(Cofi) Albert Arlettaz a commen- la viticulture valaisanne, le Niet mentaire de 100 000 francs
ce par tancer solennellement les conseiller cTEtat Wilhelm Les socialistes ont proposé un présentée par le PDC du dis- w-^JZ  ̂

-¦ *A\ groupes politiques pour leur in- Schnyder a blâme «une entre- . de  ̂
_ ût t 20 trict de Monthey pour les forêts t HT III OGS rGTOITTlGSPnncûmtûnPÛ vii-ir/3 i-mn/i rt/inf/i étu i  Vx-rrtAn In " -i . . , . ._,conséquence. p rise importante qui brade le 

 ̂
de francs au canton _ bourgeoisiales et acceptée par

Lesdits groupes, qui avaient
vertement critiqué mardi le
Conseil d'Etat parce qu'il ne
présentait pas des économies
structurelles, ont en effet déposé
hier avant les débats des modifi-
cations du budget entraînant
des dépenses supplémentaires
de l'ordre de 60 à 70 millions de
francs!

La Commission des finan-
ces a donc prié les députés de
rejeter la quasi-totalité de ces
demandes entraînant des dé-
penses supplémentaires et ce
afin de respecter le double frein
aux dépenses et à l'endettement.

La Cofi a été largement sui-
vie par les parlementaires. Fina-
lement, le budget initial - qui se
solde par un bénéfice de 40 mil-
lions de francs - n'a pas du tout
été retouché hier (à l'exception
de deux millions de francs sup-
plémentaires pour le ferroutage
des voitures au tunnel du Sim-
plon). Mais les discussions de

René Constantin a souhaité voir l'Etat affecter dix millions de francs à l'assainissement du marché du
chasselas. Sa proposition a été balayée hier par le Grand Conseil. nf

aussi opposé à ces propositions
de modification du budget, ré-
clamant sur le sujet un messa-
ge clair du Conseil d'Etat et le
rapport d'une commission ad
hoc. Histoire de pouvoir se
prononcer en toute connais-
sance de cause. «Il ne faut pas
céder au catastrophisme.... La
viticulture valaisanne n'a pas
besoin de mesures conjonctu-
relles, mais bien de structures.»
En clair, il est urgent d'atten-
dre. Un message de prudence
largement entendu par le Par-
lement puisque 98 députés ont

fendant à des prix indignes du
marché». Il a ajouté que con-
trairement à ce qui a été dit
mardi, il n 'y a pas heu de cor-
riger à la baisse pour le canton
la manne fédérale en 2003. Le
groupe radical demandait
d'abaisser de 12 millions de
francs les impôts sur le revenu
et la fortune et ce pour faire le
rattrapage de l'indexation de
5% qui n'a pas été accordée
lors de la dernière modifica-
tion de la loi fiscale.

La proposition a été reje-
tée par 72 voix contre 32 et 2
abstentions. Le groupe socia-
liste du Valais romand deman-
dait lui d'augmenter de cinq le
nombre de taxateurs fiscaux
(dépense supplémentaire de
550 000 francs susceptible de
générer 5 millions de francs de
plus dans les recettes d'impôts
selon les socialistes), mais
cette proposition a été rejetée
au vote par 49 voix contre 24

suivi le Conseil d'Etat et la
commission des finances pour
accepter le budget tel que pré-
senté. Quatorze élus seule-
ment apportant leur soutien à
la proposition du député radi-
cal René Constantin.

Alcool industriel
Celui-ci souhaitait voir le can-
ton injecter dix millions de
francs dans le secteur viticole
afin d'éliminer une grande par-
tie des stocks excédentaires de
chasselas qui pourrissent le
marché. René Constantin sug-

sous la forme d'un bonus à
l'investissement pour des réno-
vations par les privés qui res-
pectent des critères écologi-
ques. Leur demande a été refu-
sée par 97 voix contre 20 et 1
abstention. La demande socia-
liste d'octroyer 5 millions de
francs pour la promotion du
développement durable a aussi
été rejetée par 91 voix contre
22 et 5 abstentions. Des socia-
listes qui n'ont guère été suivis
hier. Ils ont en effet réclamé en
vain un crédit supplémentaire
de 5 millions de francs pour
l'agriculture, dont 3,5 millions
pour la viticulture (rejet par 94
voix contre 20 et 2 absten-
tions). Les radicaux ont eux
aussi demandé en vain dix mil-
lions de francs supplémentai-
res pour l'assainissement des
stocks de chasselas (refus par
98 voix contre 14 et 13 absten-
tions).

gérait d'explorer trois pistes: le
déclassement d'une partie de
la production en troisième ca-
tégorie; la transformation de
certains excédents en alcool in-
dustriel; le développement
d'un concentré de chasselas
permettant d'obtenir du sucre
qui servira à la chaptalisation
de vin de catégorie moyenne.
René Constantin préconisait en
outre que, dans tous les cas,
«l'Etat subventionne l'encaveur
qui en fera la demande et qui
détruira son excédent».

Pascal Guex

la Cofi a été rejetée par 54 voix
contre 44 et 11 abstentions. Le
député Yves Bagnoud a de-
mandé et obtenu une subven-
tion supplémentaire de 2 mil-
lions de francs pour le
transport ferroviaire des véhi-
cules à moteur au tunnel du
Simplon. Cette demande dé-
fendue par la Commission des
finances mais combattue par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet - qui attend une
participation de la Confédéra-
tion et des décisions du côté
italien sans parler des investis-
sements à faire - a finalement
été acceptée au vote par 73
voix contre 30 et 3 abstentions.
De nombreuses demandes
pour des dépenses supplémen-
taires ont ensuite été présen-
tées lors du débat sur le Dépar-
tement de l'éducation et de la
culture (pour la formation con-
tinue, la culture, les crèches,
l'enseignement à distance, etc.)

¦ L'événement d'hier et même
de la session a été la distribution
aux députés du programme et
du calendrier des réformes
structurelles proposés par le
Conseil d'Etat. On se souvient
que les députés avaient critiqué
mardi l'absence de réformes
structurelles dans les documents
présentant le budget 2003. Le
Conseil d'Etat a pallié ce man-
que en reprenant à son compte
les neuf axes de réformes déter-
minés par la Table ronde canto-
nale et surtout en disant quelles
réformes seront conduites à ter-
me. Mieux, un calendrier de
réalisation a été fixé pour cha-
que réforme par le gouverne-
ment. Un programme étatique
qui comporte des mesures de
recentrage des activités, le ré-
examen de l'ensemble des sub-
ventions cantonales, la révision
de la péréquation financière in-

m w m

tercommunale, l'adaptation du
système fiscal, la révision des
structures et du fonctionnement
du système scolaire, la réorgani-
sation des structures territoriales
(fusion des communes, redéfini-
tion du régime des districts et
du statut des préfets, redécou-
page des régions socio-écono-
miques, réexamen du système
des crédits UM et de la réparti-
tion des tâches entre le canton
et les communes), une meilleure
gestion des grands projets, une
amélioration de la gestion des
coûts dans le secteur de la santé
et enfin la recherche d'une plus
grande rationalité administrative
(création d'un office cantonal
des contentieux, poursuite du
processus d'A 2000), le plafon-
nement des effectifs, la générali-
sation des enveloppes budgétai-
res à tous les services, etc. VP
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L'assainissement du marché du chasselas valaisan passera-t-il f.
un coup de pouce de la Confédération? me
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anglais et divers, OBJETS DIVERS, PANIERS, etc.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES : M. Avati, A. Cambier, J. Castillo,
A. Clave, S. Dali, R. Genis, H. Erni, J. Fautrier, L. Fini, C. Hilaire,

W. Lam, A. Lanskoy, H. Malisse, K. Lieven, E. Mata, J. Mira, Monnier,
K. Van Dongen, B. Van Velde, Vuilleumier, etc.

DESSINS, AQUARELLES : H. Biéler, E. Bressler, A. Carpentier, A. Cini,
J.-B. Huet, C.-C. Olsommer, K. Prochaska, F. Stager, etc.

HUILES : M. Barraud, Ch. Beauverie, Bona, J. L. Brown, K. Daubigny,
N. David, Burnand, C. Evard, J. Fromenteau, G. François, J. P. George

et E. Duval, R. Y. Hauser, H. Ingold, L. Mennet, R. Montandon,
R. Von Knjhmaar, Von Turcke, J. Weenix, Att. R. Bonheur, etc.
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Visitez 

une de nos lnstallations en Valais!
et E. Duval, R. Y. Hauser, H. Ingold, L. Mennet, R. Montandon, 

| R. Von Kruhmaar, Von Turcke, J. Weenix, Att. R. Bonheur, etc.
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Hoval Valais
Udry Philippe
Route de Derborence 19
1976 Aven
Fax 027 346 72 19
Natel 079 254 07 70

W A L L I S  |
Eine Ferienbleibe f

kaufen oder verkaufen ? |
Adolf Kenzelmann
3902 Brig-Glis
Tel 027/923*33*33 -***'11 Partnsruntarnehmen "on
www.kenzelmann.ch 3laC3S3.Ch
info@kenzelmann.ch fur wohneigenlum

Echute de 5 % (T.V.A. 7.6 % sur échute)
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STOCK VÉHICULES
D'OCCASION

Mondeo CLX4x4 2.0i
Mondeo Everest Combi 2.5i
Mondeo Ghia 2.51
Mondeo Ghia Automatique 2.5i
Mondeo Ghia Automatique 2.0i
Mondeo ST200 2.5i
Mondeo ST200 Combi 2.5i
Mondeo Style 2.0Î
Mondeo Victory 2.0i
Opel Frontera RS 3.2i
Peugeot 406 ST 2.0i
Puma Coupé 1.4i
Puma Coupé t.4i

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa-Romeo Spider 2.0i
Escort Style 1.61
Escort Style 1.8i
Fiat Multipla ELV l.6i
Fiesta Ambiante t.3i
Ka Ambiante
Mercedes 300 CE
Mitsubishi Cantel Double-Cab.
Mondeo ST200
Mondeo Style Combi
Mondeo Trend Combi
Mondeo Trend Futura
Puma Coupé
Scorpio V6
Seat Toledo
Smart Micro Compact

Marque Type Cyl.

OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 1990 6 200.-
Explorer 4.0i Limited 4.0i 1999 41 500.-
Fiat Punto ELX 1.2 1994 5 900.-
Fiat Punto ELX 1.2 2000 13 500.—
Fiat Tempra SX Combi 1.8i 1995 8 900.-
Fiesta RS 1.251 1998 11900.—
Fiesta RS 1.25i 1998 12 500.—
Focus Carving 2.0i 2001 22 500.-
Focus Carving 1.8i 2002 24 900.-
Focus Ghia 1.8i 1999 17 900.—
Focus Ghia 2.0i 1999 18 500.-
Focus Ghia 1.8TD0 2000 24 900.-
Focus Ghia Combi 1.8i 2000 18 500.—
Focus Trend 2.0i 2000 21500.-
Focus Trend
Focus Trend
Galaxy Confort
Galaxy Ghia
Honda Civic VTi
Hyundai Coupé
Ka Collection
Ka Suisse Equipe
Ka Vita
Land Rover Freelander XEI
Maverick XLT automatique

1.6i 1999
1.8i 2000
2.0i
2.3i
1.61
2.01
1.3i
1.3i
1.31
1.81
3.0i

1.31

Di 2.8
2.51
I.Si
2.01
2.0i
1.71
2.4i
1.9TD
0.6

036-125308

Année Prix

1998 16 900.-
2001 21 500.-
2001 14 800.-
1999 10 900.-
I998
1998
2001
1996 11 500.
1996 12 900.
1998 23 900.
2000 24 900.
1997 15 900.
2000 27 900.
2000 24 900.
1997 15 500.
1995 10 500.
2000 29 900.
1997 12 500.
1998 13 500.
2000 13 900.

1988
1997
1998
1999
1999
1999
1989
2000 29 500.-
2000 28 700.-
1998 11400.-
2000 23 800.-
2000 20 800 —
1998 15 500.-
1990 3 800.-
1996 13 500.-
2001 11 500.—

036-125613

18 500.
20 900.
15 500.
24 500.

8 900.-
21 500.-
32 900.-

10 500.-
9 800.-
13 500.—
18 500.-
12 800.-
9 800.-
11 500.-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

Lire, c'est comprenne,
fcrife, c'est Hfe libre,

des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

http://www.kenzelmann.ch
mailto:lnfo@kenzelmann.ch
http://www.hoval.ch
mailto:kc.suisse.romande@hoval.ch
mailto:philippe.udrv@hoval.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.subaru.ch
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Les feuilles tombent,
lès prix aussi.

Action valable demain
samedi 9 novembre 2002
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^¦Sn-aï-l Assurances Bières

ltonio Coimbra Agence générale du Volais Tél. 027 323 11 44
nseiller Avenue de la Gare 32 Fax 027 323 47 75

1950Sion Nalel079 310 82 6l

FIAT PUNTO S
Fr. 13490.-

i

¦k

Sme/ty
Sio

27 205 70 7

'Exemple de leasing: Fiat Seicento S, 3 portes (Fr. 11 990- net),
Fr. 160.30/mois, TVA comprise. Versement initial de 15% du prix cata-
logue, durée 24 mois, 10000 km/an, casco complète obligatoire.

Prime de reprise: À l'achat d'une Fiat neuve, l'agent Fiat reprend ï~̂  \ '
votre véhicule, immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom, \ \\T\
jusqu'à Fr. 1500 - au-dessus de sa valeur Eurotax. \ H\| RU

Offres spéciales non cumulables et non valables pour séries spéciales
Fiat Seicento Team et Fiat Punto S. Valables jusqu'au 31 décembre 2002.

É2 
ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves

kilométrage illimité, voiture de remplacement,
service de dépannage et assistance. www.fiat.cl*

http://www.fiat.ch
http://www.renault.ch
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ame de la Lomoa
Jean-Pierre Terrettaz, membre de la première heure et président du comité d'organisation,

attend 800 à 900 coureurs dans les rues de Martigny pour la 27e Corrida d'Octodure, demain

D

emain, Martigny
accueillera des ath-
lètes par centaines
pour la désormais
traditionnelle Corri-

da d'Octodure. La manifesta-
tion, ouverte à tous, débutera à
13 heures avec les catégories
jeunesse. Les départs se suivront
tout au long de la journée jus-
qu'à 17 h 30, avec la très atten-
due course des hommes. Jean-
Pierre Terrettaz, président du
comité d'organisation, évoque
sa passion.

Quel parcours pour cette
27e Corrida d'Octodure?

Le départ a lieu sur la place
Centrale. Ensuite, les coureurs
descendent l'avenue de la Gare,
passent par les rues du Grand-
Verger, du Simplon et de la
Poste, avant de remonter l'ave-
nue de la Gare et d'arriver sur la
place Centrale. La boucle mesu-
re 1046 mètres.

Par rapport aux années
précédentes, y a-t-il des chan-
gements?

Il y a deux modifications
principales. Tout d'abord, la
course élite a lieu en fin de ma-
nifestation. Notre but est de
clore la journée par l'attraction
phare et nous attendons égale-
ment plus de spectateurs à cette
heure.

Ensuite, le nombre de tours
dans la catégorie hommes a été
ramené à huit, au lieu des dix
habituels. De cette manière,
hommes et vétérans pourront
comparer leurs performances.

Quels sont vos favoris?
Chez les dames, citons, no-

tamment, les Valaisannes Isa-
belle Florey (2 h 43 au mara-
thon de Berlin), Séverine Vouil-
lamoz (17' sur 5000 m), sans
oublier Chantai Dâllenbach,
championne de Suisse de mara-
thon et vainqueur de Morat-
Fribourg. Les étrangères seront
également bien représentées,
avec la gagnante de l'an passé,
l'Irlandaise Una English, les
Russes Belikova et Dobrininia,
l'Ethiopienne Zenebch, etc.

Chez les hommes, les Va-
laisans Ançay, Crettenand,
Schweickhardt et Lovey rivalise-
ront avec le grand favori éthio-
pien Tolosa Schenjare , l'Italien
Bernardini et les Russes Kaledi-
ne et Kachaev.

Pour obtenir la participa-
tion d'athlètes aussi cotés, ver-
sez-vous des primes d'engage-
ment?

On ne va pas parler de pri-
mes d'engagement, mais plutôt

13.00 Ecolières C 1993-1994 1 tour
13.01 Poussines 1995 et + jeunes 1
13.10 Ecoliers C 1993-1994 1
13.11 Poussins 1995 et + jeunes 1
13.20 Ecolières A 1989-1990 2
13.21 Ecolières B 1991-1992 2
13.35 Ecoliers A 1989-1990 2
13.36 Ecoliers B 1991-1992 2
13.50 Cadets B 1987-1988 3
13.51 Cadettes A 1985-1986 3
13.51 Cadettes B 1987-1988 3
Proclamation des catégories à
14 h 10 sur la ligne d'arrivée.
14.30 Populaires H 1982 et + 5
14.30 Populaires D 1982 et + 5

Présent à divers titres depuis la première édition, Jean-Pierre Terrettaz fait partie de l'histoire de la Corrida. Comme d'autres de l'histoire de Martigny. bittei

de frais de déplacement amé-
liorés. Ainsi, nous pouvons
compter sur une participation
de qualité. Toutefois , Anita
Weyermann et André Bûcher
n'ont pas trouvé notre invita-
tion suffisamment intéressante.

Que gagnent les vain-
queurs?

Tout le monde reçoit une
médaille. Au niveau de l'élite, il
y a des primes d'arrivée. Les six
premiers dans la catégorie
hommes touchent des sommes
allant de 600 à 1000 francs.
Chez les dames, c'est légère-
ment inférieur et seules les cinq
premières y ont droit. En fait,
ces sommes sont modestes, car
les primes d'engagement sont
assez élevées.

Quel budget pour la Corri-
da?

Notre budget est d'environ
30 000 francs. L'argent vient en
grande partie des sponsors,
mais également du carnet de
fête, du loto et des inscriptions.

Les populaires hommes et
dames sont classés ensemble.

15.00 Dames dès 1984 5
15.00 Dames-vétérans dès 1962 5
15.01 Cadets A 1985-1986 5
15.01 Juniors 1983-1984 5

Proclamations des catégories à
15 h 30 sur la ligne d'arrivée.
15 h 45: Course Trottinette ouverte à
tous, deux tours.

16.00 Hommes A 1972-1982 8
16.00 Hommes B 1963-1971 8
16.00 Vétérans 1 1953-1962 8
16.00 Vétérans 2 1952 et + âgés 8

Pas trop difficile de gérer
toute cette organisation?

Notre comité comprend
douze personnes et les tâches
sont plutôt bien réparties.
Avant, nous n 'étions que cinq et
je n'avais pas beaucoup de
temps à moi. Aujourd'hui, j'ai
plus de facilité pour combiner
vie professionnelle, privée et or-
ganisation de la Corrida.

Vous parrainez l'action Rê-
ves d'enfants de l'association
François-Xavier-Bagnoud.

Oui, nous avions déjà fait
cela l'an passé avec une autre
association et cette année nous
avons décidé de poursuivre
l'expérience. Nous espérons
ainsi pouvoir aider à réaliser les
rêves d'enfants très malades.
Nous essayons de sensibiliser le
public à travers une course de
trottinettes et un stand d'infor-
mations. Propos recueillis par

Jérémie Mayoraz

Coureurs faisant plus de 4'15 au
kilomètre.
16.45 Hommes A 1972-1982 8
16.45 Hommes B 1963-1971 8
16.45 Vétérans 1 1953-1962 8
16.45 Vétérans 2 1952 et + âgés 8

Coureurs faisant moins de 4'15
au kilomètre.
17.30 Course des As dès 1982 8

Ouverte aux coureurs faisant
moins de 3'30 au kilomètre.
Proclamation des dernières ca-
tégories à 18 h 10, sur la ligne
d'arrivée.

PUBLICITÉ

Jean-Pierre Terrettaz.
Né le 29 juin 1953.
Célibataire.
Profession: fondé de pouvoir au
Crédit Suisse à Martigny.
Sports: trois ans de compétition cy-
cliste, athlétisme, entraîneur au CABV;
membre depuis vingt-sept ans du co-
mité d'organisation de la Corrida
d'Octodure et président depuis mars
2001.
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Cas pas encore désespéré
Face au leader Sion, Anniviers a concédé sa cinquième défaite d'affilée.

Mais la démission de l'entraîneur Charly Henzen semble avoir provoqué le déclic.

A
près la démission nouvel entraîneur. L'homme
An •T,V. -...liT 1_T/.r.r.rt-. .J_ * „f .**_ - -*-- 

j v u ï t t i  K,UI i l  n-uuo n u t n i j u i '  un
leader dans le vestiaire et sur la

^9*W glace. Les joueurs sont en proie
au doute.»

o-i , _u_ oiuaaui u uigucu uca _. - , .
. ¦ • j  , _*___ Buts: 5e Serra (Moret, Formaz) 0-1;Annwiards leur offrit une op- 12e c Me||y (Moret_ à dnq contre
portumte pour revenir dans la quatre) 0-2; 18e Moret (Saudan) 0-3;
partie. Hélas Patrick Schlup 27e Epiney (Schlup, Viaccoz) 1-3; 33e
manquait son penalty en se C. Melly (Zuchuat, à cinq contre qua-
brisant sur un Barras bien c ., , ... , _ _,

" . . . .. tre) 1"4. 35e c- Me"y (Moret) 1-5;
imnirp nnplmiP<i minute nh» Schlup se fait balancer par Formaz. Et Anniviers par Sion. gibus 38e Moret (C. Melly, à cinq contreinspire quelques mmuies puis 

re) 1 . 5Qe . Me 6Qe $ertard, 1 Anmviard du HC Sion IL (Bo nnard ) 2 7
Cédric Melly - l'association oc- Paré. «Ce début de champion- , limiter les dégâts. Même si no- Oppliger et ses coéquipiers No;es; pa^oire anme]] e de vissoj e
toduro-sierroise Moret-Melly mt est tres difficile. Le poids tre mission semble difficile , restent sur onze défaites. Leur Septante-cinq spectateurs. Arbitres:
fait des ravages - trouvait la des défaites commence à peser nous donnerons tout pour es- président Pascal Rouvinet est MM. Boson , Bruchez. Pénalités: 5x2 '
faille à deux reprises et le sur notre moral. Cependant, sayer de sauver notre place à ce conscient du problème. «Seuls contre Anniviers ; 6 x 2 '  contre Sion.
match était joué. l'ambiance au sein du groupe niveau.» Cette saison semble nos résultats nous permettront Anniviers sans D. Melly, Ch. Savioz

est encore bonne. Ce soir, nous de tous les dangers pour les de dire si nous avons le niveau (blesses'' ,̂ er„ : iïy l¦ 'raison .
Sur le chemin des vestiai- avons fait preuve de combati- Anniviards. Leur dernière vie- pour évoluer dans cette ligue. de F Debons (blessé) Sermier Pra-

res, le capitaine anniviard Va- vite. Certes, Sion était p lus fort , toire remonte au 8 janvier Pour l'heure, des discussions p|an (juniors élites), Constantin (rai-
lentin Savioz semblait désem- Mais nous sommes parvenus à 2002 à Rarogne 5-4. Depuis, ont débuté pour trouver un sons professionnelles ) .

ÇTRFFTHOrKFYSTREETHOCKEY

champion

idéal serait un entraineur-
.•„,,„,,-. *nr n _,, .¦,- .*.,._.,.,.„ ....

Cependant, mardi face à
Sion, la détermination de cer-
tains Anniviards à l'instar de
Jonathan Viaccoz, Guillaume
Massy (né en 1986 et fils d'un
célèbre No 22), Gaétan Epiney,

lentin Savioz, Frédéric Ma-
thieu laissent envisager un fu-
tur qui pourrait s'éclaircir. A
suivre. Jean-Marcel Foli

B 

Anniviers (0 11)

Sion (33 ï)

Anniviers: Mathieu; G. Savioz, D. Vi-
ret; L. Viret, Oppliger; Massy; Viaccoz,
T. Melly, Schlup; Epiney, V. Savioz, J.
Melly; B. Rossi. Responsable: Martial
Solioz.
Sion: Barras; Praz, Briguet; Formaz,
Zuchuat; Quiros, Coppey; Zenhausern,
Devolz, Bonnard; Moret, Melly, Serra;
Saudan, P.-Y. Debons. Entraîneur-
joueur: Alexandre Formaz; assistant:
Pascal Rev.

Suisse
déjà battue à l'occasion du I 1"-8 LIGUE - Gr. 1
match aller. Reste que les Ber-
nois ne sont pas faciles à ma- Samedi
nier chez eux. 14.00 Wor. Alligators - Sierre Lions

Oberw. Dragons - Diabla
¦¦¦wi.FffnnfTfB.H.i Dimanche

14.00 Murten - Ch.-de-Fonds
LNA Classement

Samedi 1* Murten 5 5 o 0 10
«i.™ « L D ... 2* Ch.-de-Fonds 6 5 0 1 1014.00 Martigny - Bonstetten-W. 

Gau-Bandits - Aegerten 3. Diabla 5 3 1 1 7
rkiM-_-._.un 5* Bùmpliz 6 3 0 3 6
D,manche 6. Sierre Lions 2 5 2 0 3 4
14.00 Belpa 1107 - Berner Oberland 7. W.-Alligators 6 1 1 4  3

Grenchen - Sierre Lions -—— 
Cham - Alchenfluh-K. 7. Oberw. Dragons 6 0 0 6 0

Classement
1. Sierre Lions 7 7 0 0 14

7 5 1 1 11
6 3 0 3 6
6 3 0 3 6
7 3 0 4 6
7 3 0 4 6
5 2 0 3 4
5 2 0 3 4

2. Martinnv Samedi
14.00 Oberwill Rebells - Cham

Dimanche
10.00 Grenchen - Sierre Lions

3. Cham
4. Grenchen
5. Alchenflùh-K. -
6. Belpa 1107
7. Bonstetten-W.
8. Berner Oberland Classement

1. Cham 7 6 0 0 12
2. Belpa 1107 5 5 0 0 10
3. Sierre Lions 5 3 0 2 6
4. Alchenfluh-K. 5 2 0 3 4
5. Oberwill Rebells 5 2 0 3 4
6. Grenchen 4 1 0  3 2
7. Aegerten 5 1 0  4 2
8. Seetal Admirais 4 0 0 4 0

Sierre chez
G

ranges a la particularité
d'avoir gagné les trois
derniers titres de cham-

pion de Suisse. Mais ce qui
étonne le plus avec cette for-
mation, c'est que pendant la
saison, elle présente un jeu en
demi-teinte. Ainsi, elle occupe mÊÊÊ
actuellement un quatrième
rang au classement, avec huit
points de retard sur son homo-
logue de Sierre (un match en
moins).

Match serré
C'est un match séné qui attend
les Valaisans. Granges a fêté
trois succès contre Aegerten,
Alchenfluh et Cham pour 3 dé-
faites contre Belp, Gàu et Mar-
tigny. Equipe de tradition,
Granges a perdu son entraî-
neur à succès, qui était égale-
ment celui de l'équipe na-
tionale. Par contre, elle compte
dans ses rangs un certain Ste- >• J 9- Gau-Bandits 7 1 1 5  3
fan Mûller, qui effectue sa 

j^^ 
10 - Ae9erten 5 1 0  4 2

vingtième et dernière saison de I MD
streethockey. Mûller n'est autre LIV B
que le nouveau sélectionneur Demain, Martigny joue à domicile; et dimanche, Sierre s'en va chez Samedi
de l'équipe nationale. Person- le champion de Suisse. idd 14.00 Belpa 1107 - Ins
nage fort sympathique, le Bien-
nois d'origine compte une bel- _ ¦ ' _ '¦_ .. , Dimanche
le expérience dans le milieu de cours de réPeutlon sous les Les juniors A joueront en 14.OO Sion - Martigny
la petite balle orange. drapeaux seront donc égale- match d'ouverture, à 10 h 30, Kernenried-Zau - Liitzu Sabres

ment à disposition. C'est sans sur le même terrain. Leur vie- Classement
Sierre presque pression que les «rouge et jau- toire au match aller (10 à 1) 1. Kernenried-Z. 5 4 1 0  9
au complet ne» peuvent arborer ce matche. combiné au renouveau valai- 2. Liitzu Sabres 5 4 0 1 8
Mis à part le blessé Yvan Eu gagnant à Granges, Siene san peut laisser présager d'une 3. Belpa 1107 2 6 3 1 2  7
Schnydrig, les Valaisans peu- serait tout simplement invain- performance intéressante de la 4. Martigny 2
vent compter sur un contin- eu depuis une année. Record part des jeunes Sierrois. La 5- Sion
gent au grand complet. Massy inédit qui n'est pas prêt d'être deuxième équipe sera en lice à 6. Berne 99
et Duc, qui effectuent leur battu. Worblaufen, équipe qu 'elle a 7. Ins

5 2 1 2  5
5 1 1 3  3

5 1 0  4 2
5 1 0  4 2

le ue

JUNIORS A2
Dimanche

Gau-Bandits1-4.uu ividi uyny - ¦OCIU-DCIMUIO

Classement
1. Gau-Bandits 5 5 0 0 10
2. Bonstetten-W. 6 5 0 1 10
3. Mad Dog D. 2 1 0  1 2
4. Berner Ob. 5 1 0  4 2
5. Martigny 2 0 0 2 0
6. SSV Gais 4 0 0 4 0

TENNIS
ATCV

L'assemblée
à Arbaz
¦ L Association des tennis-
clubs valaisans tient son as-
semblée générale ce soir dès
19 h 30 à la salle polyvalente
d'Arbaz sur l'invitation de Di-
dier Bonvin, entraîneur na-
tional des espoirs du ski alpin.
A l'ordre du jour figurent no-
tamment les divers rapports et
des nominations statutaires.
Une ambiance musicale suivra
le repas.
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 ̂ OrganiSatlOli : bons de voyage Fr. 1000.- et 300.-
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à Vendre sur parcelle de 760 m2

Habitation 5'A pièces
+ caves - carnotzet

Fr. 420'000.-
Îll MARGELISCH

1,
\-k_--.

Î l'l AGENCE
111  ̂ IMMOBILIÈRE

Tél. 0274555780 FAX02745579 00.
info@margeli5ch-immobilier.ch 

^̂

4̂ j SION-Ouest*
VV Bel app. 3 Vi p.

r avec 2 balcons

Grand appartement confortable, cuisine fermée, situé au
2 étage d' un immeuble soigné avec ascenseur, cave,
place de parce et place de jeux.

Fr. 250'000.-
Pourplus d'Informations : *4

wjmjMiijxrijj îjjuMijjinyM

AC2i International
Tel 027 / 322 24 04 www.miciHntemational.net
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE POOPOSmON

La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. / *0\
www.sovalco.ch ( _C \̂ |
036-123278 V__*__/

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m*. 036.123223

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

l-JIW-HJ-llU^IHJ.IH.W.UL .lillUIBiTl
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Bel appartement 47z pièces
Sion, centre-ville

A vendre dans immeuble en PPE,
plein centre-ville, entièrement rénové,

grand séjour, 3 chambres, cuisine fermée
complètement équipée.

Fr. 350 000.-. Tél. 079 642 62 09.
018-083163

Sion-Vissigen
dans petit immeuble

bel appartement
472 pièces

4e étage, très lumineux, look
moderne, spacieux, endroit calme,

belle vue, grand balcon et garage individuel.
Fr. 330 000.—, tél. 027 203 17 86.

036-123566

Mayens de Mase
A vendre dans le val d'Hérens

paradis des vacances d'été et d'hiver
pour amoureux de la nature

magnifique chalet de 170 m2
construit avec de beaux matériaux,

aménagements soignés et confortables.
Grand séjour, cheminée, cuisine équjpée,

sauna, parcelle de 1000 m!.
Fr. 450 000.— meublé et équipé.

Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.
036-125351

Local commercial
à vendre

sur l'axe international
du Grand-Saint-Bernard

270 m2
avec grande place de parc.

Fr. 300 000.—
Ecrire sous chiffre F 036-124163 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-124170

VALAIS CENTRAL
A vendre

carrosserie
gains très élevés.

Ecrire sous chiffre U 036-125060 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-125060

A vendre à Leytron
Situation exceptionnelle

villa à construire
200 m', parcelle 700 mJ, aménageable au gré
du preneur, y c. aménagements extérieurs,

taxes et race, inclus.

Fr. 460 000.—
Tél. 024 472 95 25.

036-125297

Zu kaufen in Crans-Montana
2-3 Z'Wohnung

mit Cheminée und grossem Balkon,
Garage oder Abstellplatz.

Tél. 079 320 52 30. 003-226021

Valais central
à vendre pour raison d'âge

très joli
restaurant pizzeria

facile à exploiter. CA important.
Bonne situation touristique.

Ecrire sous chiffre R 036-125648 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-125648

3962 Montana VS, à vendre
dans le chalet résidentiel Ariana:

appartement 4 pièces
78 m1, avec grande place extérieure + 1 place

de parc extérieure + garage, Fr. 210 000 —

appartement 37a pièces
70 m2, belle.vue sur les Alpes,

grande terrasse + 1 place de parc extérieure
+ garage, Fr. 250 000.—.

Pour visiter, s'adresser à H. Flûckiger,
tél. 027 455 74 48, fax 027 455 56 67.

146-705068

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


FOOTBALL

Le basket doit être un jeu ^̂ ^̂ ¦
USESH

^̂ MI^

r

* - • ' ' __ _ .  ___^^__._____^_^ Deuxième ligue seniors Elites cadets U17 2. sion 3 3 0 60 6
masculine Résultat 3. Martigny-Ovr. 3 4 2 2 - 31 4

MMÀ Résultats Chêne - Meyrin 96-42 4. Agaune 4 2 2 - 69 4

'0 Arbaz - Leytron 2 59-50 Classement * ™!_
® 2 

î 
¦'" 

î S
ajft Hérens 2-Leytron 1 81-72 1. Chêne ' 5 5 0 154 10 S - " 8™' , \ ] ~ À ]

Brigue-Leytron 2 68-34 2. Fribourg 01. 6 4 2 54 8 '¦ ,.'T n , \ \ \ 
"
iîS \

*m
-- m fÇ

> Coll.-Muraz - Hérens 3 65-54 3. Nyon 4 3 1 68 6 8' Martl9ny-°vr* 2 4 ° 4 ~122 2

; ¦ HL Mm\x-AmW. ¦ ' Monthey 3 - Hélios-Chamoson 70-56 4. Meyrin 5 2 3 - 28 4 _... . . .
M\  ^  ̂M Martigny-Ovr. 2 - Hélios 79-101 5. Pully 5 1 4 - 89 2 Elites benjamines U15

Mmm E mmWBJiM I -f t rç  I Hérens 3 - Monthey 3 68-64 6. Martigny 5 0 5 -159 0 Résultats¦WV Ma L̂W i *  • ¦¦n .V f IP-t • 1 M i__6 _. .. _ .  

LUI jeu CI que ucuis i wiu.«uiic- ciiucicuu «iic udac, iiuus icioi- «Wm. «.i u» --»ra«.u a 8. Epalinges 3 0 3 -102 0 10.30 Chêne-Monthey EBMA 18.30 Sion - MJ H.-Lac CADM
ment les enfants doivent jouer, gir et surtout diminuer la perte renforce les compétences de 9. STB Berne . 5 1 4 - 77 0 14.00 Hélios-Hérens-Bernex Onex 1LNM 18.30 Sion - Hélios BEJM
travailler techniquement et faire de joueurs. chacun. MSB 10. Villars 5 0 5 -290 0 14.30 MJ H.-Lac 3 -M J  H.-Lac i MI1B 20.45 Martigny-Ovr. 2 - Arbaz 2LSM

Sa 10.30 Naters 3-St .  Niklaus 2
Sa 13.30 Brig 4 - Leuk-Susten 2
Sa 14.00 Noble-Contrée - Agarn

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre 2 - St-Léonard
Sa 11.00 Sion3-US Ayent-A.

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Crans-Montana
Sa 13.30 Evolène - Savièse 2
Sa 15.15 US Hérens - Bramois 2

Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Sierre - Montreux
Sa 19.30 Sion M21 - Renens
Me20.00 USCM-Visp

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Agarn - Stalden

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.30 Saillon - US ASV
Di 15.00 Vétroz - Evolène

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.30 La Combe 2 - Fully 2

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 St-Maurice 2 - Conthey 3

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 Monthey - Naters

Juniors A - 1er degré, gr. 1

a Euseigne

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Ve 18.30 Bramois 3 - Conthey
Sa 10.30 Chamoson - Vétroz 2
Sa 11.00 Nendaz 2-Erde
Sa 14.00 Aproz - Sierre 3

Si la météo pouvait se trom-
per... gibus

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges
Sa 10.30 Leytron - Liddes
Sa 14.00 La Combe - Monthey 2
Sa 14.30 Martigny 2 - Saillon
Sa 15.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa Orsières 2 - Martigny 3
Sa 13.00 Coll.-Muraz 2 - P.-Valais H.-L.
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Fully 3
Sa 14.00 St-Maurice 2 - Troistorrents
Sa 15.00 Vionnaz Haut-Lac - Vernayaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - Lalden
Sa 10.00 Raron - Visp 2
Sa 10.00 Stalden - Steg
Sa 11.00 Brig 2 - Sierre 2
Sa 16.30 Termen/R.-Brig - Naters 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa Steg 2 - Sion 5
Sa 13.30 Visp 3-Miè ge
Sa 14.30 Chalais - Granges
Sa 14.30 Crans-Montana 2 - Raron 2
Sa 15.00 Chermignon - Agarn

Châteauneuf - Monthey 2
Bagnes-Vollèges - Visp
Chamoson-V. - Brig
Crans-Montana - Martigny 2

14.00
14.00
16.00
16.30

Leytron les 2R. - Chalais
à Chamoson
Crans-Montana - Fully
Naters 2 - Brig
St-Gingolph Haut-Lac - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron - Visp 2

à Vouvry
Conthey - Sion 2
Sierre région - Visp Lalden - Varen

Saas-Fee - St. Niklaus
Sierre 2 région - Termen/R.-Brig
Brig 2 - Leuk-Susten

Juniors A - 2e degré, gr

Juniors B - inter, gr. 6
Di 12.30 Conthey - Meyrin
Di 14.30 Martigny - Naters

gr. 3Juniors C - 2e degré,
Sa 13.30 Nendaz-Printze - Martigny 3

à Beuson
Sa 13.30 US Hérens - Bagnes-Voll. 2

à Euseigne
Sa 13.30 Conthey 2 - Sierre 4 région
Sa 15.30 Savièse - Bramois
Sa 16.30 Sion 3 - Aproz-Printze

à la Garenne

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Orsières - US Coll.-Muraz
Sa 13.00 Monthey 3 - Vernayaz
Sa 14.30 Martigny 4 - Riddes les 2R.
Sa 15.00 Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-L.
Sa 15.00 Bagnes-Voll. 3 - Troistorrents

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Visp -Lalden - St-Maurice

à Lalden
Sierre région - Vétroz-V.
Monthey - Châteauneuf
Sion - Massongex Chablais
au parc des sports
US Ayent-A. - Naters 2
Martigny 2 - Orsières

14.00
15.00
15.00

16.00
16.15

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Evolène 2
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Ardon
Sa 10.30 US Ayent-A. 2 - Bramois 2
Sa 11.00 Conthey 3 - Fully 3
Sa 14.30 Martigny 3 - St-Léonard 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Raron - Brig 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00
Sa 13.30
Sa 14.00
Sa 16.00
Sa 16.30

Juniors
Sa 13.00

Sa 14.00
Sa 14.00
Sa 15.00
Sa 15.00
Sa 16.00

Granges - Sierre 2 région Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Sa 14.30 Martigny 3 - St-Léonard 2
Chalais - Crans-Montana Sa 11.00 Sion 2 - Savièse
US ASV-Printze - US Hérens au part des sports Juniors E - 2e degré, gr. 5
Evolène - Salgesch Sa 14.00 Chippis - Grimisuat sa Bagnes-Vollèges2 - La Combe 2
Chermignon - St-Léonard Sa 14.30 Bramois - Nendaz Sa 09.30 Fully 5 - Leytron

Sa 15.00 Brig 2 - Chermignon Sa 10.00 St-Maurice 2 - Martigny 2
B -2e  degré, gr. 3 Sa 15.15 Chalais - Sierre Sa 11.00 Fully 4 - Riddes
Bagnes-Vollèges - Troistorrents Sa 14.00 Vernayaz 2 - Monthey 3
à Vollèges Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Bramois - La Combe Sa St. Niklaus - Naters 2 Féminine 2e ligue gr. 13
Erde - Saxon Sa Steg 2 - Lalden Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Visp West
Coll.-Muraz - Saillon 2R. Sa 13.30 Visp 2 - Termen/R.-Brig Di 14.00 Naters - St. Niklaus
Port-Valais Haut-Lac - Fully Sa 14.00 Leuk-Susten - Brig 3 Di 15.00 Vétroz-Bramois - Conthey

¦̂ alnpçrh - Saac-FppSt-Maurice 2 - Savièse Sa 14.00 Di 14.30 Bagnes - Fully

Juniors C-1er degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 Coupe valaisanne
Sa 10.30 Naters 2 - Conthey Sa 10.00 Granges - Chalais 2 Actifs - Quarts de finale
Sa 14.00 Fully - Steg Sa 10.00 Lens - Chippis 2 Di 14.30 Bagnes - Fully

Juniors A - 1" degré, gr. 1 8. Naters 2 10 3 1 6 23-39 10 5. Riddes les 2R. 9 4 2 3 36-17 14
Fully - Leytron les 2R. 5-2 9.Martigny 2 10 3 0 7 27-59 9 6.Monthey 3 9 4 1 4  23-40 13
Chalais - Visp 3-0 10. Vétroz-V. 10 2 1 7 24-55 7 7. Martigny 4 8 3 0 5 28-42 9
Juniors A - 2e degré gr 1 U.Visp-Lalden 10 1 0 9 14-48 3 8.Troistorrents 8 2 2 4 17-38 8

Termen/R.-Brig - US Hérens 12- 0rsières 10 0 010 12-75 0 9.Orsières 9 1 2  6 13-30 5
Bramois - Grône Juniors B 2' degré, gr. 2 10. Bagnes -Vollèges3 9 1 1 7  17-34 4

Juniors A - 2- degré, gr. 2 1.Crans-Montana 9 9 0 0 66-10 27 aVemayaz 9 1 1 7 ml 4

La Combe - Bagnes-Vollèges 2-0 2. Hérens 9 7 0 2  53-15 21 Juniors A inter, gr. 6

Juniors B - 1" degré, gr.1 3. Leuk-Susten 9 6 0 3  36-25 18 Martigny-Sports - Meyrin 0-3
Vétroz-V. - Visp-Lalden 6-1 4. Chermignon 9 5 1 3  33-24 16 CS Chênois - Lutry 4-0
Saint-Maurice - Sion 5. Sierre 2 région 8 4 3 1  32-19 15 

r,„„ m„t
Orsières - Sierre région 0-7 6* Chalais 9 5 0 4  29-29 15 Classement

Juniors B - 2 «  degré, gr. 2 7. ASV-Printze 8 3 1 4  18-17 10 1. Meyrin 10 9 1 0  45- 9 28

c l  •, ru ¦ c o  8. St-Léonard 8 3 1 4  17-30 10 2. Grand-Lancy 9 6 2 1 32-18 20

1 "HSnl. 51 9.Evolène 9 1 1 7  14-45 4 3.Martigny-Sp. 10 6 2 2 22-15 20
Evolène - US ASV-Prmtze 4-3 .(, .-..._.. 9 - ", - 

f 7 ,3.54 4 4. CS Chênois 10 5 3 2 21-11 18
Juniors B - 2' degré, gr. 3 11. Salgesch 9 0 0 9 20-53 0 5. Terre Sainte 9 4 1 4  23-3 1 13
Coll.-Muraz - Troistorrents 2-3 Juniors B 2= degré, gr. 3 

 ̂

10 
4 0 6 28-29 12

Juniors C - 1" degré, gr. 1 , „ „ „ „ \ „ „,.,,„ 7. Pn y Sports 9 3 2 4  18-20 11
Martigny 2 - Fully 5-0 ' Sf

HAaC ' " 8.0nex 9 2 5 2 17-19 11
. ¦ _- -.. _. - _ 2. La Combe 9 8 1 0  47-10 25 q M,t... in -, -, r 77 77 .1
Juniors C - 2 <  degre.gr. 4 B.Troistorrents 9 6 2 1  32-16 20 .̂ L 3Riddes les 2R. - Troistorrents 6-6 4. Fully 10 6 1 3 42-17 19 \\^ia \ \ \ \  m3 .
Juniors A 1" degré, gr. 1 5. Bagnes -Vollèges 10 5 2 3 50-34 17 ,.; 10 2 "'3 5 19-27 9

1-Conthey 9 7 0 2 33-16 21 *™^ M ' j * "  13.Rarogne 10 0 1 9 5-33 1
2 sion 2 9 6 1 2  3217 19 7. US Coll.-Muraz 10 5 1 4 47-24 16 3

3.
'
Leytron les 2R. 10 6 1 3  35-28 19 8. St-Maurice 2 10 4 0 6 25-35 12 , 

. 
B
. 

6
4. Steg 10 6 1 3 21-18 19 9.Saxon 10 2 0 8 21-45 6 »

5 Brig 9 5 1 3  19-17 16 10. Saillon les 2R. 10 2 0 8 24-60 6 CS Chênois - FC Renens 1-3

6 Crans-Montana 10 4 2 4 25-19 14 ,1-B™°is 9 1 1 7  12-47 4 Etoile-Carouge - Conthey 3-2

7. Chalais 10 4 0 6 23-24 12 12-Erde ,0 ° 01° 6-80 0 Meyrin - Martigny-Sports 4-1

8. St-Gingolph H.-Lac 9 3 2 4 18-18 11 Juniors C 1er degré, gr. 1 Classement
9. Sierre région 10 3 2 5 17-27 11 1. Conthey 9 9 0 0 80- 6 27 1. Renens 10 8 0 2 39-16 24

] °-\p I l  I I  „'!, 0 2*vis P 9 8 0 1 IE 24 2. Martigny-Sports 10 7 1 2 33-16 22
"•y.i5f , „ , . . t.. „ 3. Chamoson-V. 9 7 0 2 43- 15 21 3. Meyrin 10 7 1 2 25-19 22
u-mm i 9 1 1 7  14-38 4 4. Martigny 2 10 6 1 3 50- 18 19 4.CS Chênois 11 5 1 5 22-17 16
Juniors A 2e degré, gr. 1 5. Crans-Montana 8 6 0 2 48- 15 18 5. Montreux-Sp. 9 5 0 4 35-16 15

1. Bramois 7 6 0 1 33- 8 18 6. Bagnes-Vollèges 10 4 1 5 30- 30 13 6. Et.-Carouge 10 4 3 3 22-19 15
2.Grône 7 6 0 1 28-12 18 7.Brig 9 4 0 5 26- 26 12 7.Naters 9 3 4 2 18-15 13
3. Hérens 7 3 0 4 20-19 9 8. Naters 2 9 4 0 5 17- 28 12 8. SUaus.-Ouchy 10 4 1 5 23-32 13
4. Termen/R -Brig 7 2 0 5 15-27 6 9. Châteauneuf 9 4 0 5 33- 46 12 9. Grand-Lancy 9 3 2 4 25-32 11
5.Visp 2 8 1 0  7 13-43 3 10.Fully 10 2 0 8 18- 47 6 lO. Conthey 10 3 1 6 22-29 10

Juniors A 2« dearé ar 2 ,, Ste9 10 1 0 9 17- 71 3 11.Brigue 9 2 3 4 17-29 9
"' " uegre.gr. _. 

i2.Monthey 2 10 0 010 3-124 0 12. Prilly Sports 9 2 0 7 18-36 6
I.Saviese 9 7 0 2 40-18 21 . . _.-.. . - n fitv m 1 1 8 15-38 4
2.Martigny 2 9 6 0 3  25-15 18 Juniors C 2' degré, gr. 4 13'0 tY 10 ' ' 8 1538 4

3. La Combe 9 5 2 2 18-14 17 1. Lalden 9 8 1 0  82-18 25 i„ninrc r intpr nr fi
4. Massongex Chablais 8 5 1 2 21- 6 16 2.Varen 9 6 1 2  46-31 19 

,nler ' Ur- °
5. Bagnes-Vollèges 9 5 0 4  17-17 15 3. Sierre 2 région 9 6 0 3  32-28 18 Martigny-Sports - Servette 0-4
6. Nendaz - Printze 9 4 2 3 20-17 14 4. Brig 2 9 5 0 4 21-18 15 Classement
7.0rsières 9 4 0 5 18-22 12 5.St. Niklaus 8 4 2 2 31-28 14 „.... „. ,„ „ Q 2 m6 24
8. Saxon 8 3 1 4  21-18 10 6. Raron 8 4 1 3  41-26 13 7 <¦•„._ -_„ 0 7 1 1  «70 7.
9.Vernayaz 9 2 0 7 10-38 6 7.Agarn 9 4 1 4  35-54 13 Vvn,l q 7 n r. in .1

lO.Erde 9 0 0 9 10-35 0 8.Saas-Fee 9 3 1 5  26-36 10 ^Tn7 q é i 7 
' 

io- T ,n n . „ , , , -„ ,, , 4. Gland 9 6 1 2  19-14 19
Juniors B1" degré, gr.1 , ™8 " 5. Et,Carouge 9 6 0 3  25-23 18

1. Monthey 10 10 0 0 100- 8 30 ,^7 n n s u 1 6Ja,ers 9 5 1 3  20-20 16
2. Châteauneuf 10 9 1 0 52-14 28 7 . 7. Martigny-Sp. 10 4 0 6 23-27 12
3. Sierre région 10 8 1 1 41-15 25 Juniors C, 2e degré, gr. 4 8. Chênois 9 3 0 6 29-21 9
4. MassongexChab. 10 6 1 3 30-28 19 LUS Coll.-Muraz 9 9 0 0 57- 8 27 9.Monthey 9 3 0 6 27-31 9
5.St-Maurice 9 5 1 3  45-16 16 2.Vionnaz Haut-Lac 9 7 0 2 44-23 21 lO. Renens 9 2 1 6  12-30 7
6. Sion 9 5 0 4 34-34 15 3. La Combe 10 6 1 3 47-16 19 11. Onex 9 1 0  8 10-43 3
7.USAyent-A. 10 4 0 6 17-28 12 4. Evionnaz-Coll. 9 5 2 2 34-17 17 12.Sion 9 0 2 7 16-41 2



Schnyder avec les honneurs
La Suissesse ne s'est pas rendue sans combattre face à Venus Williams

au premier tour du Masters féminin à Los Angeles.

¦

P

atty Schnyder a of-
fert la réplique espé-
rée à Venus Williams
au Masters WTA de
Los Angeles. Menée

6-2 3-0, la Bâloise a su réagir
pour pousser le No 2 mondial
dans ses derniers retran-
chements. Elle s'est inclinée
6-2 7-6 après une heure et sei-
ze minutes de match. Venus
Williams s'est imposée 9-7 au
jeu décisif. Patty Schnyder avait
sauvé deux balles de match
avant de s'avouer vaincue sur
un service imparable de l'Amé-
ricaine. Elle avait pourtant me-
né 4-1 dans ce jeu décisif. Elle
peut regretter deux fautes en
revers à 5-5 et à 7-7 qui lui ont
coûté deux balles de set.

Malgré cette issue malheu-
reuse, Patty Schnyder a prouvé
lors de cette rencontre que son
succès au Swisscom Challenge
de Kloten ne devait rien au ha-
sard. Elle a retrouvé en grande
partie une indéniable sûreté à
l'échange, son coup d'œil et sa
faculté de trouver des angles
impossibles, toutes ces armes
qui lui avaient permis d'obtenir
il y a quatre ans une première
qualification pour le Masters.
Au Madison Square Garden de
New York, elle était également
tombée avec les honneurs au
premier tour, battue en trois
sets par Martina Hingis, qui al-
lait remporter le tournoi.

Patty Schnyder. Eliminée malgré un bon match

Un avenir
en pointillé
Présente à Los Angeles mais
seulement dans le cadre d'opé-
rations promotionnelles de la
WTA, Martina Hingis a confié à
l'envoyé spécial de L 'Equipe
ses interrogations quant à la
suite de sa carrière. «Si je vois
que je ne peut p lus passer le
cap des quarts ou des demi-fi-
nales des grands tournois, je

pense que je prendrai vite la
décision d'arrêter définitive-
ment le tennis», affirme-t-elle.

Revenue aux affaires en
août dernier après son opéra-
tion à la cheville, Martina Hin-
gis a mis un terme à sa saison
au soir de sa défaite en huitiè-
mes de finale du tournoi de
Filderstadt devant la Russe
Elena Dementieva. «Je n 'ai pas
réussi à récupérer complète-

elle. «Ma chement», avoue

keystone

a ville est toujours enflée et, sur-
tout, je suis trop lente. Alors, je
vais prendre mon temps avant

a de rejouer des tournois. Je ne
me suis fixé aucune date pour
mon retour.» Sa présence en

i Australie en janvier prochain,
où elle a un titre à Sydney et

e une finale à Melbourne à dé-
e fendre, est donc incertaine.
s Une vie sans tennis ne fait

pas peur à Martina Hingis. «Si,
- finalement, j'arrête, c'est une

autre vie qui commencera»,
dit-elle. «Une porte se sera re-
fermée, mais beaucoup d'autres
seront prêtes à s'ouvrir. Et puis,
il faudra bien que je songe à
fonder une famille! »

Sept balles de match
sauvées
Si Martina Hingis nage en plein
doute, Monica Seles ne désar-
me toujours pas. L'Américaine,
dont le dernier succès dans un
tournoi du grand chelem re-
monte à janvier 1996 en Aus-
tralie, a sauvé sept balles de
match contre Lindsay Daven-
port. Victorieuse 3-6 7-6 6-3,
Monica Seles défiera en quarts
de finale Venus Williams. L'au-
tre quart de finale du bas du
tableau sera un derby belge
entre Justine Henin, qui s'est
imposée 6-3 6-3 devant la Rus-
se Elena Dementieva, et Kim
Clijsters, qui a battu l'Américai-
ne Chanda Rubin 6-1 6-2. Sl

BASKETBALL

PMUR

CYCLISME
RECORD DE L'HEURE
Nuttli progresse
¦ Jean Nuttli, qui s'attaquera
au record de l'heure de Chris
Boardmann vendredi 15 no-
vembre à Bordeaux, utilisera
un développement de 57 .- 15
(n.d.l.r. : 7 m 98 mètres par tour
de pédalier) lors de sa tentative
pour une cadence idéale de
103,4 tours par minute. Le Bri-
tannique avait utilisé un 54 x
14 (8,10 m) en octobre 2000
lors de son record (49,441 km).

Affaibli par des ennuis gas-
triques lors du chrono des Her-
biers, le Suisse a progressé au
cours des derniers jours, évo-
luant aux environ de 450 watts
sur une durée de trente minu-
tes, soit la puissance nécessaire
pour établir une nouvelle per-
formance mondiale. Le Lucer-
nois se préparera dans la ré-
gion de Kriens jusqu'au 12 no-
vembre. Sl

i iviv_/r v -uiicvai

Demain 1 Dinarelli

| St-Cloud 2 Moissac
Prix de la 
Malivoye 3 Séditieuse 
(plat, 4 Psammis
Réunion I, 5 Arce
course 3, 
1600 mètres, 6 Burgundy-Lace
départ à 14 h 45) 7 Existentialiste

__¦> M 8 Funward

P- MK__ w-̂ -iÉI. ^ Icelips

-BTJIB .fflt ^H - 10 studi°-Boss
"?' ÏÇ rs !/ ' ¦• 11 Epouvantail

É 12 Free-Taxe

< AI"! DMA,-' 13 Dear-Pearl 

SÏMx i* u B°ycott 
15 Listen-To-Me

Cliquez aussi sur —r— , 
www.longuesoreilles.ch 16 Tycoon s-Hill 

Seule la liste officielle du 17 Victoria-Chérie
PMU tait t°' 18 Paranda

JACQUES ROGGE

«Il faut faire reculer le dopage»
R

éunie à Berne ce dernier
mercredi, l'assemblée
générale du Parlement

du sport de Swiss Olympic n'a
pas seulement pris connaissan-
ce de la création d'une charte
d'éthique du sport suisse {Le
Nouvelliste d'hier). Non, le lé-
gislatif de Swiss Olympic s'est
aussi prononcé sur un certain
nombre d'objets statutaires.
C'est ainsi qu'il a approuvé le
rapport du président de l'orga-
ne faîtier du sport suisse, le
Saint-Gallois Walter Kâgi, le-
quel a expliqué avoir tiré les
leçons de l'échec de la candi-
dature de Berne 2010, balayée
dans les urnes par le peuple
bernois. «Désormais, a dit Wal-
ter Kàgi, le conseil exécutif for-
mulera certaines requêtes
avant de soumettre un projet
de candidature en votation. Il
exigera notamment une con-

F. Sanchez

ception technique de haut ni-
veau, l'assurance d'un préfi-
nancement et le soutien sans
conditions du pouvoir politi-
que.»

Dans la foulée, le Parle-
ment du sport - qui a remis la
distinction du CIO Sport et
bien-être au professeur Tho-
mas Zeltner, directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que - a aussi approuvé les
comptes 2001 de Swiss Olym-
pic. Ceux-ci bouclent avec un
solde positif de 90 000 francs
pour un total des recettes de
27 millions. Puis adopté le
budget 2003, qui propose des
recettes et dépenses équili-
brées à hauteur de 23 millions
de francs.

Pour la petite histoire,
l'assemblée générale du Parle-
ment du sport - qui a admis

4p6p5pF. Head

en son sein l'Association suisse
de streethockey - s'est dérou-
lée en présence d'un aréopage
imposant de personnalités.
Qu'on en juge: Jacques Rogge,
président du CIO, Adolf Ogi,
conseiller spécial du secrétaire
général des Nations Unies
pour le sport au service du dé-
veloppement et de la paix, les
Valaisans Sepp Blatter et Ra-
phy Martinetti, respectivement
présidents de la Fédération in-
ternationale de football et de
la Fédération internationale
des luttes associées, ainsi que
le Grison Gian Franco Kasper,
président de la Fédération in-
ternationale de ski.

Dans un exposé dense, le dopage qui reste le danger
suivi religieusement par les majeur pour le sport au XXe
délégués, Jacques Rogge s'est siècle. Il en va de la santé des
livré à un vibrant plaidoyer sportifs, laquelle est prioritaire
contre le dopage, présentant la à nos yeux.»
situation dans ce domaine. «La Yves Terrani

recherche est en cours concer-
nant les transporteurs d'oxygè-
ne et les nouvelles formes
d'EPO recombinante», a expli-
qué le chevalier belge. «Nous
travaillons aussi étroitement -
avec l'Université de Munich -
sur le problème de l 'hormone
de croissance que nous ne pou-
vons pas encore détecter alors
que, hélas, le dopage génétique
frappe déjà à la porte.» Et de
conclure: «NOMS luttons de
toutes nos forces pour progres-
ser. Pour être prêts. Et nous mi-
litons aussi pour intensifier les
procédés tant éducatifs que
préventifs. Il faut faire reculer

58,5 T. Thulliez L. Audon 12/1_ Ip9p3p
57,5 D. Boeuf D. Smaga 20/1 OpOplp
55,5 C. Segeon C. Barbe 25/1 Ip0p4p

55 T. Jarnet R. Gibson 30/1 lp7plp
55 T. Gillet J.-E. Pease 6/1 Ip4p0p
55 V. Vion C. Barbe 10/1 2p7p0p
55 C.-P. Lemaire G. Henrot 20/1 6p0plp
55 R. Thomas C. Head 15/1 3p4p6p
55 C. Soumillon Rd Collet 20/1 4p6plp

54,5 S. Pasquier A. Royer-D. 25/1 Ip4p8p
54,5 Mendizabal J.-M. Béguigne 30/1 lp3pDp

54 O. Plaçais N. Rossio 35/1 0p8p2p
53,5 R. Marchelli R. Crépon 20/1 7p2plp
53,5 F. Blondel D. Prodhomme 40/1 Ip3p0p
53,5 S. Maillot Rb Collet 25/1 9p4p5p
53,5 M. Androuin T. Clout 30/1 2p3plp

53 G. Benoist R. Martin-S. 40/1 4p2p7p
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¦ BASKETBALL

¦ FOOTBALL

Coupe de Suisse
messieurs
16es de finale.
Zoug (1 re) - Vacallo (1re)
59-66 (30-35). La Chaux-de-
Fonds (LNB) - Fribourg Olym-
pic (LNA) 71-109 (30-53). Ber
nex (1re) - Geneva Devils
(LNA) 64-100 (42-41). Frauen
feld (2e) - Boncourt (LNA)
53-117.

Valence éliminé
de la coupe d'Espagne
Valence, champion en titre, a
été éliminé en seizièmes de fi
nale de la coupe d'Espagne
par Alicante (D3), aux tirs au
but, après que les deux équi-
pes eurent terminé la prolon-
gation sur le score de 3-3.

TENNIS
Persévérence
L'Américaine Martina Navrati-
lova, 46 ans, éprouve toujours
autant de plaisir sur les courts
et souhaite donc jouer une an-
née supplémentaire sur le cir-
cuit WTA en 2003.

FOOTBALL
Coupe de l'UEFA
Match retour du 2e tour.
Hertha Berlin - Apoel Nicosie
4-0 (2-0). Aller 1-0. Sl
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¦ ¦ tW et d esprit: tout musulman qui

répond à ces conditions est

Les musulmans du monde entier se plient aux rèqles du ramadan. astreint au ramadan mois de
. .. , . . , i • r ,  , i u , i i . jeune qui commence le 5 ou le
Ni boire ni manger durant la journée. Les athlètes s en accommodent tant bien que mal. e novembre, selon 1^™-

tion de la nouvelle lune dans
¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦î ^̂^ HMî ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Hi^̂^̂^̂  ̂ ciel. Le signal est donné par

début du ramadan, , . .
L_ A „ J.„-„i W'M et 355 j ours, ce qui exp liquemercredi pour te
HH monde musulman.

Durant un mois, Ahmad Baha-
dli s'abstiendra, entre le lever
Cl 1C LUULUCi UU OUlCll, UC

manger, de boire, d'avoir des
rapports sexuels, de fumer et
de consommer des médica-
ments.

Ahmad Bahadli est un
sportif de haut niveau, lui qui
fut, en Irak, un des meilleurs
joueurs de tennis de table et de
badminton. Puis, il a fui la
guerre, s'est établi à Fribourg,
avant d'ouvrir un restaurant à
Vevey. Côté sportif, il évolue
désormais dans les rangs du
Club de tennis de table de Bul-
le, en LNB. Et cela, même pen-
dant le ramadan. Ahmad Baha-
dli ne cache pas qu'il a moins
de force et qu'il s'essouffle vite.
«Pour le tennis de table, ça va.
En badminton, comme c'est
p lus p hy sique, ça peut poser
problème. le me souviens d'une
rencontre que j'avais jouée en S^gwIrak. C'était la f in de journée et ^*---^^^^^^^-.
il faisait 45 degrés dans la sal- Ahmad Bahadli. Le pongiste bullo is f ait passer le respect des règles religieuses avant son sport.
le. Je commençais à vaciller.»
Mais l'homme est rompu à d'hypoglycémie sont grands.
l'exercice. «Les deux ou trois Une mésaventure que con- «Durant le ramadan, clients non musulmans à midi.
premiers jours, j'ai un peu mal naissent les musulmans enga- je prends du poids» Mais que les disci ples des régi-
à la tête, ensuite, ça passe. C'est gés ces jours au tour cycliste mes passent leur chemin - ceune question d'habitude.» du Burkina Faso. C'est le cas ¦ «Le ramadan, c'est bon manaeant tôt lePour Zakaria Zammou, du Marocain Abdelati Saadou- pour le corps. Ça le purif ie, * 9
gardien du FC Marly, «le pire, ne, maillot jaune de l'épreuve, d'autant que le soir, on veille à " matin et le soir 1u on a™ne sa
c'est le match du dimanche qui va faire une petite entorse manger léger», soutient Ahmad ugue. «Durant le mois du rama-
après-midi». D'autant que aux règlements: il s'alimentera Bahadli qui , dans son restaurant dan, j e  prends du poids, quatre
l'heure du thé porte si mal son en course et récupérera les à Vevey, propose un menu à cinq kilos», fait remarquer Za-
nom. «A la pause, quand je jours perdus après le ramadan. «spécial ramadan» , ce qui ne karia Zammou , le gardien du FC
vois mes coéquipiers boire et Un subterfuge dont Ah- l'empêche pas de servir ses Marl y. JG
déballer une barre de chocolat, mad Bahadli n'usera sous au-
c'est dur. En p lus, on me cun prétexte. «Il y a quelques
chambre.» Mais pour lui, pas exceptions. Mais pour les spor- res, soit soixante personnes à Les Algériens Farid Ghazi et
de doute: c'est lors du rama- tifs, rien n'est prévu. Dieu, c'est nourrir. Dans ces conditions, je Rafik Saïfi s'étaient mis en pé-
dan qu'il obtient ses meilleu- quand même plus important préfère risquer de perdre le tard avec leur entraîneur, l'ac-
res performances. que le sport, non?» Et puis, il y match }) cusant de ne pas les laisser fai-

Ni boire ni manger durant a l'ombre de la sanction qui re le ramadan,
la journée? Va pour les gar- plane sur les têtes. «Si j' en- Le mo js jg |a djscortjediens de foot , les pongistes et freins involontairement une rè- Même en NBA, la presti-
les joueurs de badminton, gle, je devrai m'astreindre soit Car le mois du ramadan peut gieuse ligue de basket nord-
Mais pour les sportifs d'endu- à prolonger le jeûne d'un jour, aussi s'apparenter à celui de la américaine, le sujet a fait cou-
rance, le mois du ramadan soit nourrir un pa uvre. Mais si discorde, comme ce fut le cas 1er beaucoup d'encre. Sous les
s'annonce aussi long qu'un la faute est délibérée, c'est soit l'année passée dans le club de feux de la polémique, Hakeem** — ¦"¦¦»<¦-¦-—¦— — ——-- -W--Q «
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jour sans pain. Les risques soixante jours supp lémentai- football de Troyes, en France. Olajuwon (Houston Rockets)

JAMEL KAISSI ISLAM ET RAMADAN

«J'appréhende un peu» Au-delà des considérations
I " _L ¦¦ Au FC Sion, Jamel Kaissi en- A ||TienTâir€tame cette période avec une cer- 

¦*»¦¦¦¦ ¦ ¦¦*-¦ ¦ -M**» <«¦

comment les dirigeants vont I Jk dc Hceberg. ĉTtnx-reagir. J appréhende un peu», L rière-fond du ramadan,ghsse-t-il. «Le p lus dur, c est de. c>est la tàtuahté u d lerespirer avec la gorge sèche » dessus  ̂ lm im ânt, c'estJamel Kaissi est prêt à faire fa fe ' / ésente.quelques concessions. «Les L'échange, le respect de l'autre,jours de match, je pense quand ,- \  Un f comme /„ m u_
même m alimenter un peu», - „, . v f„„+Koii-.„, .„£,_.. v-^i,. . ., , ___ ¦ , v"-r t - que le footballeur Jamel Kaissi.glisse-t-il. «Je rattraperai les \---̂  n
jours p lus tard. Ça en fera peut- Pour les musulmans, c'est
être jaser quelques-uns, mais je en effet une époque de con-
suis aussi payé pour jouer au vivialité où l'on se retrouve le
football. Et puis, à chacun sa A soir p0Ur manger ou boire un
conscience.» Les entraînements, -^___— 1 verre- «En Irak, les gens se cou-
en revanche, il les effectuera le ¦ 3fe —"̂  ' » chent bien p lus tard que d'habi-
ventre creux. «Je veille surtout à __ _. . f__4a_* -J tude. Etonnemment, c'est aussi
bien boire le soir, quitte à me le- m-MmmmMM me période où i! y a davantage
ver toute la nuit pour aller aux PP* (/(, comp étitions sportives » ,
toilettes.» Histoire de faire des — poursuit Ahmad Bahadli .
réserves, il se nourrira tôt le g^matin , avant le lever du soleil , mÂ M En Suisse , les sportifs prati-
ce qui lui permettra de disputer quants rencontrent plutôt la so-
un entraînement presque nor- litude. «C'est p lus dur de faire le
mal. «Je ne suis pas auss i toni- ^L ramada n 

en 
Suisse» , reprend

que, pas aussi rapide, mais je ¦ Jamel Kaissi, seul joueur du FC
me concentre sur autre chose, I _^_^__ Sion dans ce cas. «Durant toute
comme le p lacement. Et la force 

^mm t̂mM^^tmmmm\ ma carrière , je n'ai rencontré
psychologique est bien plus im- qu'un seul pratiquant», ajoute
portante qu 'on ne l 'imagine.» Jamel Kaissi. Pendant un mois, la journée, le déf enseur du FC Sion Jean-Claude Waeber, vieux ba-

JG devra se contenter du ballon. mamin roudeur du football romand. «Il

Sa ***-

et d'esprit: tout musulman qui

de jours par rapport au calen-
drier solaire.
Sont dispensés du jeûne au
cours du mois les personnes
âgées, malades, celles qui se
livrent à des travaux pénibles,
les femmes indisposées ou al-
laitantes, les militaires en opé-
ration. Il est loisible à certains
de reporter le jeûne à un autre
moment de l'année mais, le
plus souvent, il est remplacé
par une aumône aux pauvres.
Durant cette oériode, les fidè-

ons sexuelles
le coucher du
uotidien est

substantiel et joyeux, pour re-
prendre lorsqu'à l'aube d'un
jour nouveau, il devient possi-
ble de distinguer un fil noir
d'un fil blanc.

iib/pho.o a. wkht 
Le ramadan doit être( d

<une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
manière générale, une période
de bonne conduite, de partage
et de domination de soi par

;» ijf\ obéissance à Dieu. Il est pres-
IpL'd crit de réciter des prières spé-
iflmhipf (T' ciales et de lire le Coran. Le

mois de jeûne est un des cinq
«piliers» (obligations) de l'is-
lam, avec la profession de foi,

K les cina prières Quotidiennes

Wm k̂WM^^W umŵ .̂- M^m-  Mecque, qu'il faut faire au
Ahmad Bahadli. Très attaché moins une fois dans la vie.
aux traditions. nb/photo a. wicht La 27e nuit du ramadan, la

.. , . «nuit sacrée», rappelle la nuitfut pne de revoir ses pratiques gu œurs de , ||e |ealimentaires. «Le paradis n est h - te Mahomet de Dj eupas bon marche», avait repon- , . ., .. , , ,,.\ . . . . _ ^ la révélation du Cora n par I in-du la star nigériane, tenant ... . , „ , r r, , T° - termediaire de I archanqe Ga-bon msqu au bout. . . .  .-nrii-' Jérôme Gachet / ROC bnel. AP/JG
La Liberté

i

Le 6 novembre, le jour s'est levé sur le mois du ramadan. key stone

s 'appelait Laroussi, il était Tuni- l 'écart entres les riches et les
sien et a joué à Bulle dans les pauvres est diminué, on pense
années septante. On avait beau aux autres déshérités, on les ài-
lui chanter n 'importe quoi, il ne de. On veille à faire le bien, à ne
dérogeait pas à ses principes. Il pas mentir, etc.», explique Ah-
était impressionnant.» mad Bahadli.

Mais pourquoi se priver de Et le sport et la religion
nourriture? «Quand on n 'a pas n'ont-ils pas en commun le
faim, on ne sait pas ce que c'est contrôle de soi, de son corps et
de ne pas manger», expose Ah- finalement , la victoire, de l'es-
mad Bahadli. «Avec le ramadan, prit sur le corps? JG
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Lame à neige, largeur travail 2,10 m, idéal Tables en bois, longueur 1 m sur 65 cm de Bus Fiat Ducato, 1991, turbodiesel, pour l'ex- Subaru Justy 4 x 4, 1998 65 000 km pour bri
pour transporter ou tracteur. Fraiseuses à large, tél. 027 281 11 95. portation, Fr. 800.—à discuter, tél. 076 522 22 27. coleur (légèrement accidentée) Fr 6000-neige, occ. ou démo, 5, 8, 10,5 et 13 CV, tél. 079 = j  ; — -r- - tél 078 860 .8 99
219 02 00 Tour de mécanicien avec outillage, tel. 024 Cherche tracteur pour l'exportation, tél. 079 

471 83 06. 637 45 38. Subaru Justy J12, 1994, 100 000 km, expertiLégumes d'encavage + pommes de garde. —. r r : T—. sée tél 079 205 30 38A ïs I_ . . I  r_ :__  . . :____ _i_ r-, A, n .-, vianpron-pnc-)\/pur rhnrrhn vinnpc Â nnpr ci»* ne /.;_.-.-.*-.; ..n.rt;,  ̂ IûIC +AI mo 3CC' Lcl* U / J  •c*u-' Ju -30*

1 belle calèche Break-Bernois, 4 roues, bon
état, Fr. 5800.—, tél. 024 472 76 18.
1 belle calèche Break-Bernois, 4 roues, bon 306 26 17. entre Chamoson et Conthey, tel. 079 232 18 60. 629 16 78. Suzuki Baleno break 4WD, 42 000 km, gris
état, Fr. 5800.—, tél. 024 472 76 18. .,_,,_,. — _ .,„ —— -̂ iii.-A -.ue nc- ic i i  u lono ..«vu. métallisé, jantes avec pneus d'hiver et été,— Lit 120 cm avec matelas, Fr. 200.—.Lit à étage Ford Mondeo V6 RS 2.5 I break, 1998, 90 000 km, Fr 13 500 — à  discuter tel 079 fi4n SR an1 congélateur bahut en bon état, long. 1,20m, (2 pièces) sans matelas, Fr. 200.—. Meubles de . . .  . . attelage + options, Fr. 12 500.—, tél. 078 804 84 81. uiscurer, tei. u/a mu 30 ou.
larg. 60 cm, tél. 024 471 42 21. qualité et en bon état, tél. 079 512 71 34. Demandes O eitlD 01 i nord sit,rra -, n pynprtk,_p H„ ini.r nn_.„. hi.,,r S^uki 

SJ 
413, 1984, 72 000 km, état impec-2 ~ rora bierra 2.0, expertisée ou jour, pneus hiver cable Fr 5300 tél 079 691 01 6710 ruches DT prêtes pour hivernage avec Machine à coudre Bernina 840 No 2210827, Dame cherche à garder enfants bas âge ou + été sur jantes, 150 000 km, Fr. 3000—, tél. 079 !—'. ___ '. : 

matériel d'exploitation, tél. 079 424 88 13. avec moteur FA, de couturière + meuble Horn bébés à leur domicile, deux à trois jours par 753 30 10. Toyota Corolla Combi, 4 x 4 , neuve,
¦> ,,-._..¦_, -a ¦> »!_.,_,. ai^_^_ r- ¦,_.-. _.*-* Ho 1065.11.23, le tout Fr. 1500—, tél. 027 785 15 26. semaine, tél. 079 752 52 56. c , ,. , -77—— -. ; Fr.28 685.—ou Fr. 485—/mois, tél. 079 219 19 69.2 canapés 3-2 places Alcantara, vert, état de ; ; ! Ford Sierra Cosworth, toutes options, 4 roues ' 
neuf, Fr. 3499.—, tél. 079 383 35 51. Machine combinée à travailler le bois, 6 opé- Dame cherche emploi comme extra dans la hiver, 160 000 km, carnet de services, état Toyota Rav 4 bleue, 1996, 64 000 km,
300 kg William à distiller bonne qualité rations- prix très avantageux, tél. 079 523 08 09. restauration, pour le mois de décembre, tél. 078 impeccable, Fr. 10 500 —, tél. 079 213 61 61. Fr. 15 000.—, tél. 079 449 51 36.
tél. 027 306 42 49. Méridienne + 3 chaises Napoléon refaites à '¦ '¦ '¦ Golf VR6, année 1992, 193 000 km, rabaissée, Toyota Starlet 1.3, expertisée, impeccable,
. , ,.. . .,« ,, «. ; „. _,.....«. ,, l'ancienne en bon état, tél. 027 395 40 66. Dame garde des enfants à son domicile à kitée, climatisation, sono avec caisson de basse, 1989, Fr. 3500.—, tél. 078 644 23 63 (soir).4 superbes plafonds gothiques sculptes, Martigny, journée et soir, tél. 079 375 35 65. expertisée 9.9.2002, l'oint de culasse et boîte dé TT~- 177 Z i . ¦ ¦ ¦. _, + chapente et boiserie, tel. 078 883 89 88. Meuble-salon Rustic, L. 250, H. 140, meu- f-1^—;— —; uite««; npfift Fr Rtinn VZ t.r ta fi7fi Unimog 416, pont basculant 3 côtés, hydrau-
¦;n .̂t-,.11-,.  ̂ -J M _,_¦¦¦ rf_, „¦_, -... ¦-.,. ble TV chêne massif. Bibliothèque-salon Rustic, Employée de bureau, français-anglais-alle- vitesses neurs, i-r. ouuu. a discuter, tel. u/fa lique pour lame à neige, expertisé, 191 000 km,
,.7-n- 11., c -.r , t . .T -P. n?? H. 150, L. 0,80, le tout en bon état, prix à discu- mand. connaissances école. De suite ou à conve- 4" aa u/* prix à discuter, tél. 022 366 18 22.

™
'fi fifi

m
R ' • bouteille, tel. 027 t té| 027 203 28 4g té| n78 763 £ 31 nir, tel. 079 273 30 32 ou tél. 027 481 02 87. Grand Cherokee 5.9, 1999, 26 500 km, gris w. bus Td e*rM,ll-, Svnrro A . d 130 nnn km

^^-j f 1 M  - r 
,„¦ 

¦ Mobilhome, boisé intérieur, .annexe, situé à Homme sérieux cherche une p.ace de tra- 
^^W^ î̂ ĥ 

™^ «̂ &V^* ™
™™

™
Stic ^ATr^rp^^̂ t^OTl Worne- Piscine, cédé Fr.7500-,tél. 079 381 8413. va.l œmme a,de-pe,ntre ou autre, tel. 027 

/̂soa-, tél.'o27 ABlVel """  ̂  ̂ 321 87 47' 
640 80 14. Modèles réduits, trains, locomotives, wagons, *; 1 <—r r ; -\ .._ . . U.. J. rau _,„j_, i_,-7nnrv CQ nnn 1 -1™ .*: VW Go'f " 1-8> 1991, expertisée, 150 000 km,
. ¦¦ ... ; z-, n revues ferroviaires, camions, accesso res pour ^"ne femme cherche place dans «feter.a, Honda CRV, modèle 2000, 58 000 km climat,- 5 portes, Fr. 3200.-, tél. 079 260 56 78.A liquider^naens meubles valaisans non apparei|s phot0i 'caméra c'inéma et dî ers. tea-room ou café a mi-temps, tel. 027 203 17 47. sation, tel. 079 353 68 78. 

tlf
a
079

e
204 21 er"

96"" ' '  ̂ "enseignements au tél. 027 783 20 24. Jeune homme cherche n'importe quel tra- Honda Jazz 1200, Fr. 2300.-. Subaru Justy ï^?& K̂ TÏitaM iamK a|
n
u alaï'tel. 079 204 21 67 

Natel Samsung A400, rouge, d'occasion, auto- ™H. tél. 027 203 76 18. 4 x 4, 1990, Fr. 4200-, tél. 076 303 33 33, Sion. ™ 
Z  ̂té? nTsJ^FiïîTr.e ^e

A prendre sur place 1500 echalas galvani- nomie vei||e go h vibreur, WAP, avec kit mains Jeune homme suisse, 20 ans, diplômé de Jeep Daihatsu Taft F 60 L, diesel, 2800 cm3, rePas-ses, le tout Fr. 600.—, tel. 078 775 42 60. nbres_ pr -, 50 _ té, 079 454 08 74> heures des commerce, cherche travail jusqu'à l'E.R., le Fr. 1900.—. 4 pneus clous sur jantes 215/15 utili- \A_U T2 Multiuan feamnino. 1987 17-innn i.m
A vendre 5 anciens fourneaux en pierre rePas- 15 février 2003, travaillerait région Valais cen- ses un mois + 1 pneu neige sur jante Daihatsu, nombreux accessoires suoerbei état exoertiTé
ollaire, non restaurés, bas prix, tél. 079 204*21 67. Nintendo 64, 9 jeux, 3 manettes + ace, Fr. 50-, tral, tél. 027 398 19 71, tél. 078 729 22 33. tél. 079 673 64 10. SCTour Fr* IsOO--' tél. OT^sI f^^

6 6̂

Alcool prune fine, Fr. 20—la bouteille de 75 cl, tél. 027 395 35 18. Jeune homme, 26 ans, cherche travail Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDi Country,
tél. 024 472 74 07. Ordinateur Compaq avec scanner, impriman- Mmme manutentionnaire. tél. 027 395 34 03. 5 portes,climatisation, crochet, expertisée, :

Anciens fourneaux en pierre ollaire (5), te, table, prix à discuter, tél. 027 722 37 66, dès Jeune pré-apprentie vendeuse cherche "¦  ̂auu- ¦ TeL z  ̂ itt- 
ACCeSSOÏreS aUtOS

non restaurés, bas prix, tél. 079 204 21 67. 2__Jl place a Sion, 3 jours par semaine, durée 8 mois, Kia Carnival V6, mars 2000, luxueux monospa- flDT „! 1 ! „ J..„ 3 :—; r r— tel. 027 207 31 45. ce 7 n|aCes sièaes cuir toit électrioue rlim 4 jantes ABT 18" avec pneus neige Pirelli,
Atdon, échange contre vigne, prairie, nom P"*1'̂ ".de, ""° s?ene> four' doser' soudu" ltrnant , ,_,¦¦¦,_, y, _, ^.̂ .̂ _., m^;_ toutes

P 
options 

9
aaran«e 57 000 km ' Fr ^ï neufs 225/40/18, pour voiture du groupe Amag,

local Bletzard. 3900 m>. Lit électrique 140 x 190. re..., tel. 078 61112 13. urgen^eune nomme oynamique e mot,- »£« 
tXo78 62

3
5 30 78.' " Fr. 3500-, tél. 079 347 17 22.

Lit éiectrigue 90 x 190 tél. 027 306 34 80. Petit fourneau suédois, Fr. 800-, tél. 079 M̂ SS^œV  ̂Lancia Abarth, 1984, noire, cuir, air condition- 4 jantes alu 
^

Mitsubishi Lance, avec
Batterie avec cymbales, bas prix, location- "" 7 ' 3B- 257 11 51, tél. 027 323 83 37. néi jante5 a|U; radio-K7, téléphone, phares pneus d'ete, 155 R13, excellent état 80%, prix:
vente dès Fr. 36—/mois, tél. 027 322 12 20, pjano électrique Clavinova de Yamaha avec Verbier, homme cherche travail administra- brouillard, 103'o00 km, voiture de collection, Fr. 260—, tél. 027 306 27 18. 
www-fnx ch fonctions midi, Fr. 1500—, tél. 027 306 79 54. tif, all/fr/ang, informatique, flexible, disponible de tél. 027 481 25 04. 4 pneus d'hiver neufs pour VW Passât mon-
Beaux abricotiers orangered, 1 an, 2 ans, tél. Pommes d'encavage, 1re qualité, jonagold, suite, tél. 079 202 47 83, e-mail: mgc@iprolink.ch Mercedes 500SL, splendide cabriolet, inclus ^\SUJ jantes 4Jtrous F 310 205/50 

86 H/R 15
027 746 12 35, pépinières Nicollier, Fully. boskoop et idared. Caisse 30 kg: Fr. 25—, 4 jantes avec pneus d'hiver et hard-top en verre Yokohama, tel. 079 310 47 25. 

Boilles à lait pour lavure, Fr. 60— lace, tél. 027 722 13 07. . :¦ - fumé, bleu nuit, peinture protection Téflon , 4 pneus hiver sur jantes, bon état , 185/65/14 ,
t«- «79 261 1191. Pommes de terre de montagne, tél. 027 I OffreS d'emploi T^V^STsSÏÏTtïX  ̂  ̂400-, tél. 079 373 04 84. 
Bois de feu fayard, tél. 021 845 42 71, heures zm i }  bb- Café d'Octodure à Martigny cherche une cause double emploi (valeur à neuf: Fr. 180 000—), 4 pneus neige montés sur jantes + chaînes à
des repas. Pommes de terre fourraqère. tél 079 286 05 92 jeune serveuse. Se présenter sur place s.v.p. tél. 079 705 56 31. neige, Alfa Romeo 164, Fr. 500.—. 1 porte-vélo

.=_: Z—^ "̂̂  ^̂ 7 r- —¦ T̂ -r- - : pour 3 vélos, Fr. 100—, tél. 027 346 52 25.
Bois de feu poirier, sec, coupé un mètre, poi- Pressoir Vaslin CEP 150, excellent état, Cherche 2 personnes a 50 ou 100% pour la Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, 
reaux à jauqer, Saxon, tél. 079 681 05 60. Fr 1250— tél 027 744 30 24 vente à temps partiel ou *à longue durée, de 130 000 km, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79. 4 pneus neige sur jantes, pour Subaru Justy,

'—— ! ' 
/¦W J"^. suite, tél. 076 522 22 27. — 165/65 R13, 80%, Fr. 200—, tél. 078 766 50 85.

Canapé 2'h places + 2 fauteuils tissu vert Remorque agricole, lonq. 2,5 m, larq. 1,5 m, -z.  ̂ -, ¦=¦= -, -. Nissan Prairie 4 x 4, expertisée, très bon état, 
sapin, Fr. 600—, neuf Fr. 3000—. Tables de che- ridelle alu, Fr. 700—. Agria avec 2 fraises, Çrans-Montana, chauffeurs de taxi, saison Fr. 4400—, tél. 079 409 04 77. 4 pneus neufs sur jantes hiver, 145/80 R12
vet rondes hêtre et chrome, Fr. 80— les 2, Fr. 500—. Pompe à sulfater Méteor II, d hiver, permis conduire B1, tél. 027 481 51 51. — —— pour Subaru Justy, Fr. 300— à discuter, tél. 078
très bon état, tél. 027 723 24 27. Fr. 200.-. Vélo mountain bike, Fr. 120— Cuisinier extra, période de décembre, tél. 027 SSSmaS 'i Ktl^vVur F ' 43 000- 

4?' ̂  
Chenil Meiko. 2 m x 3  m avec toit et plancher, f°% ̂ iVbî t̂bil^ lon'ô'

^m T^
64* ™ ™ ̂  ^rifTéffis OO^téL^ 699 03 67. °°

0- 
? Pneus Pir.HI Scorpion 215 . + jantes pour

Fr. 1000- + niche-igloo moyenne, Fr. 250-, g, ̂ j, ! 25 77 
9' ' ' Dancing-Pub cherche barmaids pour saison Opel Corsa tvp A 1992 53 000 km Ire main nârfSt ^Sl H7Q 5V/ M T"™' ^

t0M '"té 079 342 70 00 hiupr 7nn7 7nn^ u-alak tpl n77 5BS 75 Q3 «pei corsa typ. A, isa_ :, 5J uuu Km, lre main, partait état, tel. 079 274 69 43.tel. 079 342 70 00 
Reuo.uer Gamo r„mhat ca, ral 4 5 mm ïtTtâ^Tîh ̂  ̂

teL 
™ *** " 93' non expert, pour cause de maladie + 4 jantes, u, _,. „, ..-_, ..

Coffre-fort de banque, 800 x 700 x 1300, "euf aveC cafsette F° 190 -^
tél '027 306^slî' 

Fr. 2000- à discuter, tél. 079 467 18 86 où 4 --oues hiver neuves Mazda 626, 175/70/14
1200 kg, classe d'assurance, Fr. 500 000—, neUt' aV8C cassette- Fr-190-- tel* °27 306 73 34- Martigny, hôtel-restaurant cherche serveu- tél. 027 203 34 06. 5 trous paye Fr. 1200—solde Fr. 400—, tel. 027
valeur Fr. 15 000.—, cédé Fr. 3500.—, tél. 079 Salon cuir brun, canapé 3 places + 2 fauteuils, se extra, horaire du soir, tél. 079 221 08 18. n„, i i/-,.. ,.̂ . o .-ci mog me fw, 1 10 44. 
47K 70 3-^ nriv à Hkmtpr tel 07H K7_i SB 77 - ¦ °Pel Kadett 1.8 GSI, 1986, 195 000 km, pour — :— ; 476 79 35' prix a discuter, tel. 078 674 88 72. MjcheI Sport_ _ Les CrosetSj cherche un ven. p^ces ou brico|eur| Fr. 200— 4 pneus d'fiiver *"?"* hiver sur jantes 4 trous, 175/70 R13,
Collections: Parabellum, 1929, superbe, Snowboard Burton Excellence, 158 cm, fixa- deur-skiman pour la saison d'hiver. Suisse ou 205/50/16, 80%, montés sur jantes alu pour 90/o, pour Subaru Station 1800 + porte-charge
Fr. 1350—; 5 mousquetons suisses, Fr. 500—; tion K2, boots Nitro, T41.5, état neuf, Fr. 600—, permis C, s'adresser au tél. 024 479 16 39. Subaru Impreza turbo, 1998 à 2000, Fr. 600—, ^chaînes a neige, Fr. 150— a discuter, tel. 024
fusil calibre 16, Fr. 400-, tél. 078 796 66 00. tél. 027 455 52 00 (h. bureau), tél. 078 707 48 40. Rest. près de sierre cherche sommelière tél. 078 794 60 00. 471 32 42. 

Commode blanche laquée 4 tiroirs, Fr. 50.—, Thuyas occidentalis, 0,70 cm à 1,20 m, dès sympa, jeune, à convenir ou de suite, 50-60%, Peugeot 106, 16V, 2000, 17 000 km, toutes _ 
et deux chaises de bureau à roulettes Fr. 100—, Fr. 6—/pièce, tél. 027 746 12 35, pépinières jeudi-vendredi-samedi soirs, dimanche 11 h 30 à options, Fr. 17 500.-—, tél. 079 220 71 58.
tél 027 39"0 47- Ni«"lier' Ful|y- 14 h 30, tél. 079 398 82 67. Peugeot 206 1.6 XTi Premium, 05.2000, ImitlO-Veilte
Cuisine complète en U, avec cuisinière vitro- Vente, achat, échange de toutes monnaies or __________ $2 000 km, bleu foncé, climatisation automa- Aproz sur commune de Sion, terrain
ceram + four frigo-congélateur Le tout encas- et argent + médailles de tous pays, tél. 027 tique, jantes alu, Fr. 15 900.—, tél. 079 447 55 16. à constuire, 1064 m2, densité 0,35, tél. 027

î*ïb£k«,
d
«lS»

nter 3Vant 'a mi-nOVembre' 
323 89 3°- ' VehlCUleS Peugeot 306 cabriolet 2 I, 1995, expertisée 

346 42 1°- 
tei. u.:t m i 33 oa. Vide-grenier au Café du Téléphérique A. A. A. A. achète véhicules, exportation, 2002, Fr. 11 900.—, tél. 027 395 11 15, soir. Arbaz, terrain à bâtir, situation unique.
Cuisine démontée avec cuisinière et frigo Vercorin, vide-grenier, vaisselles, tableaux, nap- occasion, état, km, sans importance, tél. 078 - ¦ inn ,. _ , ., -,nn- .._ . , __ ,  , . équipé, vue imprenable, accès facile, tél. 027
(neuf), Fr. 1400-, tél. 078 609 65 48. J_ ggg divers, mardi 12.11. dès 15 h à 21 K. 603 15 60. a ^̂é^Sm- àtt 

398 24 21' le S°ir' 

Elévateur frontal diesel, levage 1500 kg, —: : A. A. A. achète au meilleur prix voitures et tél. 079 226 75 49 ou tél. 079 220 79 79. Ardon, Genevreys, terrain à construire
2 90 m Fr 4000 — tél 079 637 47 55 bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. r—-- — ;—: rrrr ;— 50 m2, équipé, indice 0.3. Renseignements au.-.au m, ri. -HU-JU. , tei. u/a 03. m 33. 

tm^vmmv^SBmi"~^w<- *-=- ™ *  1 ¦ ¦ Renault 21, expertisée du jour, 1990, confor- té| 027 306 73 62
Forge électrique avec hotte et diverses pinces, Hn rhorrhfi Achat de véhicules toutes marques, table, ABS, Fr. 1700—, tél. 027 722 97 70 ou ——-—— 
Fr 300. tel 027 455 68 35 vu uiciVHG Paiement comptant. Car Center Ardon. tél. 079 485 71 74. Bluche (3 km de Crans-Montana), de parti-
— — ¦ ¦ ArhètP anti-nuitée art anrien an nln< haut Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 : culier, très joli 37î pièces, complètement
Fourneau à mazout Sibir. allumage automa- 

^^S^m^^o^bx,̂ 609 °9 95* SfîgSg* C'S 0V8'J,
99
^' 14

eV,See' exPertlsee- rénové. 82 m2, grand balcon, vue exceptionnel-
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- tableaux peintures anciennes du 

9
XVle'au XIXe! Achète tous véhicules récents. Décision rapi- 

^. 2800-, tel. 078 801 50 14. e cheminée garage, calme. Fr. 380 000-,

tel 077 -155 57 «frenaO 9rand format' ainsi c
'
ue meubles Peints. de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, Renault Espace V6, 1991, 118 000 km, 7 tel. 079 247 66 62. 

^"P"-»-'- Paiement comptant, tél. 079 376 70 45. tél. 079 628 02 13. places, climatisation, bon état, expertisée, Chablais, boutique cadeaux à remettre.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Achète véhicules récents, maximum 80 000 km. 

Fr- 9100--à di^uter, tél. 079 219 61 12. arcades, agencement stock Fr. 7500—. Loyer
i —, tél. 079,508 94 65. non accidentés, services effectués selon les Seat Arosa. bleue. 1997. 37 000 km. t. b. état. m°aere, tel. U/y 381 84 13.<¦>- •• WJH www -t r w_». I .V/! I UUIUCIIICJ) JCIÏIVtJ CII-CVIUCJ J^IUI I |G3 alCUl, ni WJB) l_J I !_. LI-_,  1 J _/ / , _» / VVU (Mil, l. W. C LQ L, 

éf+ éfà. k\â* W% M Ë A*+ Ê PT* T* Cherche à louer entre Ardon et Charrat normes, décision rapide, paiement cash. COV S.A.; exp„ Fr. 6400—, tél. 079 657 60 88. Renault Chamoson, attique 3 pièces dans immeuble
¦r.lllYIPl IrlTF ^̂ o^^^̂^AeT^Olk l̂̂ 

Centre Occasions Valais, sortie autoroute Sion-Ouest Laguna, 1995, 175 000 km, t. b. état, exp., récent, calme, grande terrasse, p.p., Fr. 295 000—,
V U r ll LI V l  I Lt, vignes ou terrains agricoles, tel. 079 342 47 28. www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. Fr. 6000—, tél. 079 436 80 45. tél 079 773 39 82

607 57 48 
environ 1,50 m, tel. 079 Alfa 156 Sport Wagon 2.5 V6, gris bleu, 2001, Smart Puise, août 98, 54 000 km, 600 cm2, Chemin-Dessus, magnifique terrain 700 m2,

-___________ ! 7000 km, Fr. 39 900.—. Alfa 147 1.6, 2002, bleu 55 CV, radio + 6 x CD, compte-tours, horloge, densité 0 3 bordure de route vue imprenable
Citerne à mazout, si possible avec bac, 2000 I, clair, 10 000 km, Fr. 22 000.—, tél. 027 203 10 87. jantes + pneus neige, prix neuf: Fr. 15 400.—, tel 078 734 74 00
tél. 078 627 58 84. ; BMW 3161 Compact Sport 07.99. 50 000 km, cédée Fr. 7500-, tél. 078 614 57 32. 

cherrnignon.Montana< dans |e vi||age-Groupe théâtral de Salins cherche homme bleu nuit, pneus sur jantes ete-hiver, prix a dis- Smart Puise, neuve, gagnée au lot., tél. 079 intéressante maison rénovée avec cachet,
pour petit rôle, tél. 027 207 33 53 ou tél. 079 cuter, tel. 079 488 55 63. 219 19 69. prix attractif, tél. 079 232 45 24.
772 °6 °7' BMW Spi, 1987 130 CV, grise 156 000 km vi- Subaru Forester turbo, club mécanique, Chippis, appartement 4 pièces, y c. garage,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que très électriques, toit ouvrant, Bjantes alu BBS, toutes options, 10.1999, 58 000 km, Ire main, etc., Fr. 170 000—(à discuter), tél. 027 455 57 80.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. louL  ̂Sen.'C,eS

nf^e-,o ^" etat' exPertlsee* Fr. 19 800—, tél. 079 625 42 31. —— „ _,,. . T, ; _—
- 1 : Fr. 2400.—, tel. 079 606 28 40. Conthey, route d'Anzère, villa rénovée.
Parc à chien, 2 mètres sur 3 mètres + niche, -._.,,-,-¦ -,—: . .. ,„.. c-.r^n,— Subaru Impreza turbo, modèle 98, 80 000 km, 5'/! pièces, terrain 800 m2, grand garage,
tél. 027 746 20 15. BMW 528iTouring, automatique, 1999,62 000km, bleu métal, climatisation, tél. 079 353 68 78. Fr. 480 000—, tél. 079 211 73 69_„ __ n ttes options, expertisée, parfait etat, noir métal, : : ' 

027 321 3B 70 Remorque à essieu alu pour jeep, échange val. neuve Fr. 82 500.— prix Fr. 39 500.—, tél. 079 Subaru Justy 1.2, 4 x 4 , 1992, 99 000 km, Erde-Premploz, terrain équipé. 1500 m2 ou
contre vin, tél. 079 611 72 82. 347 47 26. expertisée du jour, Fr. 4200—, tél. 079 226 21 38. 2 x 750 m2, tél. 079 548 94 26. 
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien s r ï  ^e cn°isis la rubrique : 
O î fY\ W\ \ O t̂ \ Off ï f ^ f^i^f^ - - Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires¦V^l I I I |JI V_r vl *wll lvQv*V/i i i  ^sss-BKr—. «̂ '* autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande

WSM _, . . , . i -a&x- ~̂'.. &""' ' _ ' lliKl A Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
Choisissez une rubrique. il-kÏAlfll lRSS*1 § noW«i ^««- .«^. ._,.__.._ .„_Date(s) de parutionChoisissez une(des) date(s) de parution(s). Minimum 13 mots

Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I i I I I I I I i I l I l I I l I I I I l I I l I l l I i I I I I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ jexte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., „ .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 -̂  - . Prenom 

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 , — ; ¦
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Fully, appartement 4'/.- pièces, 1er étage,
ascenseur, balcon, cave, parking intérieur.
Fr. 220 000—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Fully, appartement 47> pièces, 1er étage, Couple retraité cherche à Sion, centre-ville,
ascenseur, balcon, cave, parking intérieur, appartement de qualité, ensoleillé, avec vue,
Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 130 à 150 m**, grand balcon ou jardin d'hiver,
746 48 49. ascenseur, accès sans escaliers, parking, tél. 027
— ———TT 455 96 21.Fully, centre, appartement 4*/i pièces, gara- 
qe, cave, galetas, place de parc, Fr. 315 000.—, Martigny et environs, cherchons apparte-
tél. 027 746 35 63, tél. 079 379 60 59. ment, maison, chalet individuel. Pro-Habitat 84

Martigny et environs, cherchons apparte-
ment, maison, chalet individuel. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Immo location offre

Fully, spacieux 4V.- pièces rénové, 4e étage
sans ascenseur, balcon, cave, parking. A saisir.
fr. 180 000—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Aproz, appartement 4 pièces dans villa,
plain-pied, pelouse privée avec cabane, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, lave et sèche-
linge, rideaux, cave, état de neuf, 2 places de
parc dont 1 couverte, endroit très calme. Libre
mi-décembre. Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 079 461 66 83.

Deux-roues
Kawasaki 125 Cross, 1999, Fr. 3500.— à discu-
ter, tél. 078 602 67 76.
Kawasaki Tengai 650, bon état, 30 000 km,
non expertisée. Fr. 3500.—, tél. 079 342 76 69.
Motocross Kawasaki 125, petite réparation,
allumage neuf, moteur impeccable, Fr. 1000.—,
tél. 079 675 99 85.

Fully, deux parcelles de terrain pour villas,
782 m; et 966 m;, tél. 079 703 59 04.

Fully, divers terrains à bâtir, plaine ou
coteau. Dès Fr. 80.—/m-'. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

et a esSi

Fully, villa individuelle neuve, 6 pièces,
172 m' habitables, terrain de 640 m-*, spacieuse
et lumineuse. A voir! Fr. 520 000.—. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Arbaz, à louer ou à vendre, 37i pièces meu-
blé, grand balcon, cheminée, vue imprenable,
tél. 027 398 24 21, le soir.

1 f "•_'.•--_« ̂ -*-4 _¦

Fully-Stade, terrain à bâtir 705 m', densité
0.3, entièrement équipé et aménagé, situation
idéale, tél. 024 471 38 19.

Ardon, studio 50 m-* grand balcon ensoleillé,
parking + charges compris Fr. 580.—, tél. 027
306 52 73.

Les Masses-Hérémence, chalet 6 personnes,
Fr. 600.—/semaine + charges, du 21.12.2002 au
11.01.2003, tél. 027 203 45 89.

Le Bouveret, terrain de 1020 m' avec char-
mante maison individuelle de 47; pièces + sous-
sol. Fr. 495 000—, tél. 079 451 74 40.

Bramois, Vh pièce, libre de suite, tél. 027
203 12 75.

Nendaz, chalet 6 personnes, vue, confort,
espace, libre les semaines 11/18 janvier 01/08
février et des 22.02.2003, parking privé, tél. 027
288 38 10.

Loèche-les-Bains, magnifique studio, plein
sud, entièrement équipé, prix très intéressant,
tél. 079 378 80 43.

Martigny, appartements 27>, 37: pièces,
immeuble récent, parfait état. Dès Fr. 95 000.—
. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Martigny, avenue du Grand-Saint-Bernard,
parcelle de 583 m! pour villa, densité 0,6, tél.
078 734 74 00.

Conthey-Place, grande grange sur garage
accès tous véhicules, pour dépôt meubles, mar
chandises ou servir d'atelier de réparation, prix
Fr. 250—/mois à discuter, tél. 027 322 33 12.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350.— pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.

Martigny, chemin de Surfrète + Vieux-
Bourg, terrains pour immeuble, densité 0,6,
tél. 078 734 74 00.

Martigny, place du Bourg, immeuble avec
magasins et appartements à rénover
i annexes, tél. 078 734 74 00.

Miège, appartement 47i pièces, 100 m2.
:r. 185 000.—, prix spécial si décision rapide,
tél. 079 299 09 20.

Monthey, atelier, construction solide. Surface,
env.: rez + étage + annexe: 500 m-*, terrain =
1355 m!, tél. 024 471 97 94.

Martigny, chemin de la Scierie, apparte-
ment 47i pièces + garage, tél. 079 703 59 04.

Muraz-Collombey, villa avec grand 37:
pièces, s/sol: 2 garages, atelier, chambre, terrain
clôturé, 1054 m2, Fr. 400 000—, tél. 024 471 12

Monthey, Aux Tournesols, 27: pièces
duplex, 75 m1, micro-ondes, lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, Fr. 880.— charges com-
prises. Libre 01.12.2002, tél. 024 472 16 62.

6 poules brunes, tél. 027 346 31 30.

Région Crans-Lens, chalet avec beau ter-
rain. Visitez : www.chalet-crans.ch ou tél. 079
221 07 60.

Saillon, terrain à bâtir, 1000 m-*, entièrement
équipé, proximité de la route principale,
tél. 078 835 47 95.

Saint-Léonard, Promenade de la Lienne 9,
appartement 47: pièces, 1er étage à l'est,
1er: petit hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
salon, bain WC + chambres des parents;
combles: 2 chambres mansardées, toilettes et
lavabo. Cave et buanderie en commun. Fr. 210
000.—. Renseignements: Jean Genoud, tél. 079 738
37 59.

Saint-Luc, chalet clés en main selon vos
choix, y c. terrain, prix forfaitaire si désiré,
tél. 079 221 15 63.

Savièse, du propriétaire, joli duplex 57; pièces,
iheminée, 3 salles d'eau, terrasses, caves, place
de parc, tél. 079 570 11 28.

Sierre, ch. de la Treille 16, 27: pièces
duplex, grande cuisine, refait à neuf, Fr. 800.—,
libre 01.12.2002, tél. 027 346 30 08, tél. 078 602
19 49.

Savièse, beau terrain à bâtir, 850 m', plat,
accès à la route, Fr. 130— Im', tél. 027 306 24 85.

Sierre, salon de coiffure aménagé, lumi-
neux, grandes vitrines, prix à discuter, tél. 079
453 38 30.

Femme thaïlandaise, 43 ans, cherche homme
suisse pour mariage (45 ou plus), photo bienve-
nue. Khamlom Knam, route de Sion 97, 3960
Sierre.Saxon, terrain à construire villas ou locatif

équipé, 2500 m**, tél. 027 744 19 18.
Sierre, urgent! Attique 47: pièces, lumineux,
récent, paner privé, Fr. 1110.— ce, possibilité
parking, tél. 079 586 49 39.

.quipe, «uu m-, tei. u_* . /<w is IO. << =¦--=.«. H=V <=¦ ?"'»=. ¦".. . . .u.— ¦-¦_., pU__ -u--- «-- Jeune hommef 29 ans, cherche jeune femme
Sion. à 10 km. hameau typique, charmante P 9' 27-35 ans, pour amitié, tél. 078 748 25 30.
maison 47: pièces + cuisine habitable, idéal Sierre-Corin, magnifique studio neuf meu- Josy 55 ans qracieuse sereine à l'abri dupour retraite ou habitation à l'année, près bus, blé moderne, cuisine séparée, pelouse, calme. bes£ e-- e att'e *d un ho^me chré'tien> respon.ensoleille et calme, tél. 021 806 22 00. De suite, tel. 079 607 60 40. „hi- _ _t ,BrKÎ h|B rnmnliritA tel mi -ô-i ?s *)n

Sierre-Corin, magnifique studio neuf meu
blé moderne, cuisine séparée, pelouse, calme
De suite, tél. 079 607 60 40.

maison 47: pièces + cuisine habitable, ideai 3ierrt.-v.orm, magnmque sxuoio neuT meu- Josy 55 ans qracjeuse sereine à l'abri dupour retraite ou habitation à l'année, près bus, blé moderne, cuisine séparée, pelouse, calme. bes£ e-- e att'e *d un ho^me chré'tien> respon.ensoleille et calme, tel. 021 806 22 00. De suite, tel. 079 607 60 40. sab,e et sensib|e complicité, tél. 027 321 38 70.
Sion, appartement 47: pièces, au 3e étage Sion, appartement 4 pièces, tout confort Rencontres sérieuses avec dames de l'Est, en
d'un immeuble résidentiel, cuisine ouverte avec avec balcon, libre de suite, Fr. 1150.—, tel. 027 vue am  ̂mariage, tél. 079 230 75 27.
bar, cheminée, garage-box + place de parc exté- 322 22 66, dès 18 h 30. '- '¦ : : 
rieure, Fr. 365 000—, tél. 027 743 43 48 ou c!n„ ,__.¦?,__ .¦;¦¦__ r-.„-l-.„;„„_ -,-, .JA..-*tél 079 220 29 45 Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt

Sion, appartement 4 pièces, tout confort,
avec balcon, libre de suite, Fr. 1150.—, tél. 027
322 22 66, dès 18 h 30.

Rencontres sérieuses avec dames de l'Est, en
vue amitié, mariage, tél. 079 230 75 27.

Sion, avenue de France, appartement
47; pièces + place de parc. Prix intéressant,
tél. 027 322 87 54.

toi n7Q ->'->c\ ->a as ' ' Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôttei. u/3 Li.u -* _¦ 45. 240 m_ _
u

_ 
2 niveaux; paSsage de |a Matze f-,;

Sion, avenue de France, appartement entrepôt 80 m2, conditions intéressantes. Pour
47: pièces + place de parc. Prix intéressant, visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom, Maupas 2,
tél. 027 322 87 54. Lausanne.

Sion, près du centre, en attique, superbe et Vex' bel appartement 414 pièces récent,
grand 57: pièces, lumineux, état de neuf, che- 2 sa Hes d'eau, cheminée, 2 grands balcons,
minée, cave, galetas, parking, Fr. 395 000.— garage et place de parc. Très lumineux. Libre de
tél. 078 764 25 30. suite. Renseignements au tél. 078 678 99 32.

Vex, bel appartement Vh pièces récent,
2 salles d'eau, cheminée, 2 grands balcons,
garage et place de parc. Très lumineux. Libre de
suite. Renseignements au tél. 078 678 99 32.

Sion, rue du Tunnel, grand et beau 37:
pièces de 107 m2. Fr. 351 000.—. Avec 20% de
tonds propres TTC, Fr. 1405.—/mois. Garage dis-
ponible Fr. 20 000—, tél. 024 471 42 84.
Superbe 27: pièces, dans immeuble neuf avec
vue grandiose, Fr. 175 000—, tél. 079 686 43 79.

Cherche à échanger spacieux 37: à Sion con
tre 272 ou 37: région Saint-Léonard-Bramois,
date à convenir, tél. 079 312 61 00, dès 17 h 30.

Superbe 27: pièces, dans immeuble neuf avec tre 27: ou 37: région Saint-Léonard-Bramois, Gala 4 accordéonistes, 9 novembre, 20 h,
vue grandiose, Fr. 175 000.—, tél. 079 686 43 79. date à convenir, tél. 079 312 61 00, dès 17 h 30. Vétroz, L'Union, entrée Fr. 30.—, avec repas
Valais central, 1000 mètres, appartement Cherche à louer appartement 27: pièces, ___—~' : 
4V: pièces, rénové, grande cave, balcon, place max. Fr. 800.— charges comprises, dès 15 janvier. Indépendant avec expérience effectue
de parc, cause non emploi, Fr. 130 000.— Martigny, Fully, Charrat, Saxon, tél. 079 413 38 55, rénovation d'appartements ou maisons,
tél. 027 346 30 11, le soir. heures d'appel 8 h, 9 h 15, 14 h 30, 17 h 45. travail de qualité, tél. 079 635 81 62.

Cherche à louer appartement 27: pièces,
max. Fr. 800.— charges comprises, dès 15 janvier,
Martigny, Fully, Charrat, Saxon, tél. 079 413 38 55,
heures d'appel 8 h, 9 h 15, 14 h 30, 17 h 45.

4V: pièces, rénové, grande cave, balcon, place max. Fr. 800.— charges comprises, dès 15 janvier, Indépendant avec expérience effectue
de parc, cause non emploi, Fr. 130 000.— Martigny, Fully, Charrat, Saxon, tél. 079 413 38 55, rénovation d'appartements ou maisons,
tél. 027 346 30 11, le soir. heures d'appel 8 h, 9 h 15, 14 h 30, 17 h 45. travail de qualité, tél. 079 635 81 62.

Vétroz, villa individuelle 190 m2 habitables, Collombey/Chablais valaisan, couple Tourisme dentaire de qualité, jusqu'au quart
7 pièces, 3 salles d'eau, 2 garages, tout compris cherche à lo«er maison ou appartement 47: du prix suisse, garantie, tél. 078 808 62 03.
Fr. 580 000—, tél. 079 544 43 18. !.. _. .., 

Collombey/Chablais valaisan, couple
cherche à louer maison ou appartement 47:

5 pièces. Printemps 2003, tél. 076 496 68 12.

Tourisme dentaire de qualité, jusqu'au quart
du prix suisse, garantie, tél. 078 808 62 03.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Région Thyon-Les Collons, studio ou 2
pièces pour saison d'hiver, tél. 079 683 89 52.

Immo cherche à acheter
Chalet oder Dachwohnung in Chalet zu kau-
fen gesucht Ruhige, sonnige und aussichtsreiche Lage
nahe Crans-Montana. Preislimit: Fr. 500 000.—.
Anqebote unter tel. 076 369 29 48.

Sion, cherche appartement grand 27; - 37:
pièces pour janvier 2003, avec place de parc ou
garage couvert, tél. 027 346 50 07.
Sion, cherche studio de suite ou 1er décem-
bre, non meublé, tél. 027 395 31 70.

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. l8s.0l6351

Briey-Chalais, 1000 m, chalet 47: pièces avec
terrain, accès facile, Fr. 1200.—, libre pour 1er
janvier 2003, tél. 027 456 33 25.

Chamoson, 2 pièces, cuisine, bain, chambres,
avec jardin, prix à discuter, tél. 079 637 19 04.

Evionnaz, grand 37: pièces attique, rénové
équipé, balcon sud, parking. Dès Fr. 240.—
pièce, garage Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03.

ArtisanatGrimisuat, villa neuve 5 pièces, tout confort,
situation tranquille. Plancher 215 m2. Possibilité
reprise de votre bien immobilier. Fonds propres
nécessaires Fr. 50 000.—. Vente Fr. 545 000.—.
Location Fr. 1800—, tél. 027 398 19 04.

Cours de poterie au RLC Totem Sion, mardi
14 h-16 h, 18 h-20 h, inscriptions: tél. 027 483 37
34, tél. 079 247 31 90.

Amitiés, rencontres

Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

Mitsubishi
Pajero 2.8 TD
3 portes, clim., ABS,
double crochet, roues
été + hiver, 1998,
74 000 km,
Fr. 28 000—
Opel Frontera
2.5 TD
5 portes, clim., AB5,
1998, 3600 km,
Fr. 25 000.-
Mitsubishi
Lancer 1.8i
4WD break
roues été + hiver,
1993,72 000 km,
Fr. 8000—
Opel Frontera
2.41
5 portes, 1993,
106 000 km,
Fr. 11 000.—
Ford Fiesta 1.4
1996, 142 000 km,
roues été + hiver,
Fr. 5000—
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-125456

Martigny, 37: pièces en duplex, rénové +
cave, vieux quartier, Fr. 1100.— y c. acompte de
charges, tél. 027 722 62 57.

Fournitures beaux-arts, huiles, pastels, aqua-
relles, pinceaux. Rails de suspension pour
tableaux. Charly Perrin, relieur-encadreur, rue du
Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Nax, 27: pièces non meublé, état neuf, libre
de suite, tél. 027 455 52 81.

prises. Libre 01.12.2002, tél. 024 472 16 62. Excellents soins exigés. Cause déménage-
ment, a donner 2 chats de ferme vivant a I exte-

Nax, 27: pièces non meublé, état neuf, libre rieur uniquement. Un mâle (gris et blanc) castré
de suite, tél. 027 455 52 81. + 1 femelle entière (tricolore) adultes. Très gen-

n T. TT.—; : :— tiis, mais un peu farouches, tél. 079 662 81 73.
Orsières, studio meuble dans maison inde- 
pendante, libre de suite, tél. 027 783 11 34. Fumier de bovins 50 m3, Bas-Valais, tél. 079pendante, libre de suite, tél. 027 783 11 34. Fumier de bovins 50 m3, Bas-Valais, tel. 079

433 47 82.
Saint-Pierre-de-Clages, très joli 37: pièces, -—: ; : :—; 
confort, soleil, calme, Fr. 1250— charges et Petit chat 4 mois, tricolore. A personne
place de parc comprises, tél. 079 374 37 70, ayant jardin, tel. 024 471 31 48, repas. 
entre midi et 16 h.

Petit chat, 4 mois, tricolore. A personne
avant iardin. tél. 024 471 31 48. reDas.

Saxon, studio, 27:, 57: pièces rénovés, semi-
meublés, parking. Dès Fr. 230.—/pièce, tél. 079
238 08 03.

IPlifjS l̂

OPEL CREDIT

barage bossonnet, bAIN/-MA<
de l'Entremont, SEMBRANCHER

Aujourd'hui comme
ri/"-•'¦m o in \rr\c nr\r,c\r\r

Sierre et env., jeune homme cherche studio
meublé, tél. 079 206 67 11.

Sion-Bramois, cherche 37: - 47: pièces neuf ou
refait à neuf, date à convenir, tél. 027 203 49 19.
Valais romand, cherche à l'année 2 à 3
pièces ou petite maison, sans confort, bas
prix, avec possibilité de faire de la rénovation
contre une partie du lover, tél. 021 964 66 90.

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net, hébergement de site internet

Besoin urgent... de rencontre(s)? Contacts
immédiats garantis: tél. 027 566 20 20 (aucune
surtaxe, www.ligneducoeur.ch).
Ecoutez la personne que vous aimerez bien-
tôt ! Tél. 021 683 80 72, www.elites.ch

AB déménagements, élévateur extérieur
25 m, locations utilitaires, avec ou sans
chauffeur. Travail soigné. Prix avantageux,
tél. 079 435 13 00.
Cours d'appui de mathématiques par pro-
fesseur expérimenté: cycle, collège, EDD/com-
merce, université, divers, tél. 027 323 01 38.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

Achète cash

Tél. 079 609 29 29

véhicules tout genre, même poids
lourds, état sans importance.

036-125231

A vendre de particulier une sympathique

Hyundai coupé sport FX
modèle 05/2001, 36 000 km, bleu roi,

Fr. 20 500.—.
Tél. 079 205 33 85. ,,, ,,,,,_,

Voitures de service
Smart Puise (61 CV)

2001,6000 km, Fr. 15 300.—
Mercedes C 200

1994, 106 000 km, Fr. 16 800.—
Mercedes A 160 aut.

2002, 7000 km, Fr. 31 500.—
Mercedes C 220 Cdi-T

2002, 7000 km, Fr. 54 500—

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - Sion.

Tél. 027 322 01 31.
036-125597

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

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

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-123735

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais

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

036-124511

Messageries
du Rhône

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

•

_ ll~jj|

Tél. 079 4491143
036-125536

GALERIE ARTS ANCIENS s.àr.l.
COMMISSAIRE PRISEUR PIERRE-YVES GABUS

Importante vente aux enchères
Samedi 9 novembre

C. C. Olsommer

Rêveries

Technique mixte,
42x28 cm

Est. Fr. 2/3000.-

Dispersion des collections
de Monsieur André Felley

dans sa proprie'te' à Saxon

Plus de 200 sculptures
en Pierres dures, Ivoires, Jades, Corail, ete

Chine et Japon

Plus de 200 peintures
de peintres Valaisans

Chavaz, Cini , Grosso (50), I^ye (50)
Malfi (20), Olsommer, ete)

Collection de bronzes
du XIXe siècle

dont une rare sculpture en bronze
«La petite sœur» de Courbet

La plupart des lots sont à vendre
sans prix de réserve.

Exposition 7/8 novembre
lOhOO - 20h00

Catalogue sur demande
Tél. 032 835 17 76 Fax 032 835 14 15

E-Mail art-ancien@bluewin.ch

•lonsered

2141 Turbo * ̂
La tronçonneuse pour l'amateur
très exigeant. Top-action

Fr. 680.-
au lieu de Fr. 780.-

2145 Turbo
La tronçonneuse à essence
puissante et parfaite pour les
travaux exigeants. Top-action

Fr. 780.-
au lieu de Fr. 880.-

Les nouvelles tronçonneuses idéales
équipées de tous les équipements
modernes permettant d'effectuer tous
les travaux courants.
www.jonsered.ch
Conseil, vente & service:

Ga

http://www.chalet-crans.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.elites.ch
mailto:art-ancien@bluewin.ch
http://www.jonsered.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:ww.simplon.opel.chgsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch


Une expérience sensorielle
Le Salon du goût de Turin : une fenêtre sur la richesse alimentaire mondiale
¦ 'organisation Slowfood EMHBHKî. "¦P" ilMlIf lll'É^—^^^—1^—Il—l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1

L 

milite pour la bonne
bouffe et contre - bien
sûr - la fast food. Sous
son impulsion et celle

de la région Piémont, vient de se
tenir à Turin le Salon du
«village global» de l'œno-gastro-
nomie et des produits agroali-
mentaires: une expérience sen-
sorielle hors du commun. Suivez
le guide!

Dans le calendrier du Salo-
ne del gusto, quelque 310 labo-
ratoires du goût (60 personnes
par labo) ont été mis sur pied. Il
s'agit d'un véritable cours où le
public est assis face aux ora-
teurs. Mais devant les «élèves», il
y a des tables sur lesquelles les
produits décrits et racontés sont
servis pour qu'on puisse en
avoir une connaissance directe.
En écoutant les informations sur
la production (traduction en an-
glais et en italien), la transfor-
mation l'histoire des produits, Hum, Les bonnes choses
on remue, on goûte, on compa-
re les différents types, on
s'échange des commentaires et
des avis. Ces labos peuvent être
le point de départ d'un itinéraire
Slow. Car il est possible de sortir
du salon, et de partir en balade
sur le territoire piémontais.

A part les labos, le visiteur
flâne à travers cinq cents stands
- et tous les continents - où il
peut déguster salami d'autruche,
jambon de kangourou, fromage
français ou italien, fruits péru-
viens, saumon sauvage irlandais,
truffe blanche piémontaise, biè-
res anglaises ou Doissons crus
japonais, etc. La liste est longue
et mieux vaut «cibler» ses préfé-
rences pour ne pas y perdre son
latin. B

REGIONE
PIEMONTE

«Les fromages suisses», unique stand helvétique perdu au milieu
Les produits «sentinelle» de centaines d'autres. idd
Lors du Salon 2000, Slowfood
avait déniché nonante et un tion dans les coins les plus per- ses produits «sentinelle». Des
produits menacés de dispari- dus d'Italie. Ils furent introni- fromages rares, comme la ri-produits menacés de dispari- dus d'1

cotta affinée dans le foin, de
grandes charcuteries n'ayant
survécu que grâce à la tradition
familiale, ont été soumis à l'at-
tention des médias et du grand
public. Cette action a contribué
à les sauver. En 2002, Slowfood
a continué sur cette voie. 130
produits sentinelles italiens
étaient présents au Salon: on a
pu y découvrir notamment le
pain d'Altamura, cuit au feu de
bois, avec ses arômes de grillé
aux nuances vanillées, ou le la-
pin d'Ischia, élevé dans des
fosses creusées dans le terrain
tufier à une profondeur de trois
mètres. Le Salon, c'est encore
des cours de cuisine donnés
par de grands chefs, des initia- 1____?_S__J
tions à la dégustation pour pe-
tits et grands et des tavernes où La r̂ <on Piémont (avec Slow
l'on mange «exotique». Rien Food) organisateur du Salon (lo-
que cal Christian Dayer 9° de gauche). idd

Le Valais viticole impressionne
Deux «laboratoires du août» étaient réservés aux vins valaisans

mie-Loisirs
Le  

Salon du goût de Turin «g^-̂ a^, . gg . f _̂-MJLJ "¦
propose un programme
très copieux de dégusta- I «. .

tions. Chaque jour, plus de
soixante séances sont organi-
sées. La Suisse avait cette année
droit à trois d'entre elles. L'une
était réservée aux chocolats, les
deux autres aux vins valaisans,
les spécialités d'une part, les li-
quoreux de la Charte Grain No-
ble ConfidenCiel d'autre part.
Ces deux dégustations n'ont pas
complètement rempli la salle,
faible notoriété des vins suisses AW 'mm-~ •
oblige. Elles ont par contre en- La délégation valaisanne, emmenée par Dominique Fornage, a pré -
thousiasmé les participants au sente les Grains Nobles. nf
rang desquels on relevait la pré-
sence de nombreux profession- que Fornage secondé par Gianni passionné par les vins du Valais,
nels. La délégation valaisanne Fabrizio, un sommelier italien ces crus ont remporté tous les
avait emmené un fort bel
échantillon de Grains Nobles
.- .-X-„•_ *¦„..,- ,--,.,- 1-.-. »X_.-.-,.. -. -.-.- . Kl f * _._ £ ¦ I „t l» _l _ !__picicmaiii IUUS les ucpagcs LUI -
respondant aux critères de la
charte: une malvoisie (Cave des
Tilleuls - Fabienne Cottagnoud
2000), deux amignes (Cave des
Ruinettes - Serge Roh 2000 et
Mitis 1997 de Jean-René Germa-
nier), une petite arvine (Grain
Noble 2000 de Marie-Thérèse
Chappaz), un johannisberg (Lar-
mes de décembre 2000 de
Thierry Constantin), un assem-
blage (Les Grains Nobles 1998
de Rouvinez Vins) et deux ermi-
tages (Clos des Corbassièrës
2000 du Domaine Comulus et
Ermitage flétri 1999 de Philippe
Darioly). Présentés par Domini-

suffrages. «C'était très intéres-
sant. J 'ai été très surprise par la
qualité de ces liquoreux dont
j 'ignorais l'existence. Les gens
qui m'accompagnaient étaient
eux aussi très impressionnés»,
confiait Sylvia Altare à l'issue de Restaurant du Château Jusqu 'au 17 novembre
la présentation. La fille d'Elio anciennement Café Giroud _p»m -r> _r*»i Éi-Altare, une des étoiles du Baro- La Bâtiaz, Martigny . LA BRISOLEE
lo, avouait avoir éprouvé un vé- Marly7aL

£a
n
dlTe/r

P°Se 
au cœur

ritable coup de cœur pour l'Er- BRISOLÉE CHÂTELAINE du vignoble valaisan
mitage Clos des CorbaSSièreS pommes, raisin , pain de seigle aux noix , pain mais, R__ ,__ r,,_,+i- .n c„,,u _,it_ .__
2000 du Domaine Comulus. Un beurre , cou de porc fumé , fromage d'alpage , gâteau *eserv--"-°n sounait.ee
autre participant était lui près- au vin, châtaignes. Fr. m- CAVEAU VILLA SOLARIS
que en état de choc: «Après ça, Merci de nous annoncer votre visite saint-Pierre-de-clages
on a envie de retourner chez \ wmnii  \ | Tél. 027 306 64 54
nom et d'arracher nos vicies» , Ruedu Scex10 RESTAURANT| I a _._achait-tl un brin dépite. Parmi 1950 sion TI Ĵu CHATEAUles dégustateurs les plus atten- Tél. 027 322 82 91 DÙfc_îj_alJE
tifs lors des deux dégustations, Fax 027 323 n 88 Kn-K ĵPlE Q|T ŷy SOIEMarie de Metz Noblat, chargée ^^^
de promouvoir les fromages D BA - CHI BA-chus CHl-noise GranoiS-Saviese
suisses en France. Désireuse de g aussi eou-rguignonne Brisolée maison
parfaire sa connaissance des , }™?ours Faites votre choix Fr. 16-
vins de notre pays, elle — à mW1 de viandes: ... ,, . „ . ____, . I a midi hrpuf riind p et Tous les jours , des midi , octobres avouait elle aussi très impres- o _»_» . : . ¦ ot n™omhr<., ,. !  ̂ Afl autruche , poul ain et novembre
sionnée tant par la qualité que . /M _ salade , ri z ou frites VIN ET MOÛT DE MUSCAT
par la diversité de nos vins. «Je < ™w, Buffet de sauces Salle 100 personnes.
connaissais Mitis qu 'on trouve m et garnitures -,. _*-,
en France, l'ai beaucoiw annré- Pour vos fêtes' anniversaires , 027 395 24 02
cié l'autre amigne, celle de Serge t^^T^'T^nTÂ ™

S 
°uvert le dimanche._ , _ , ,1 ., . salles jusqu a 120 personnes.Roh. Dans les blancs secs, ja i  I : 1 I 

particulièrement aimé la petite Sachez émoustiller les papilles de nos 101 OOO lecteurs et
arvine de René Favre et f i ls à |ectrkes car rien n -est p|us agréable qu 'un succulent repasChamoson et le Païen du do- . , _-,
maine Comulus», confiait-elle servi en ce temps automnal 

WpUBLICITASen salivant à l'idée des accords Prochaine parution y 
vin-fromage rendus possibles vendredi 15 novembre M 
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2 aï"par une production aussi diver- . ,, . .. ,,„¦ . „ _S i,- -i _.

sifiée Paul Vetter délai mardi 10 heures mpellaud @publicitas.ch

mailto:mpellaud@publicitas.ch


LëlNouvelli
UMBERTO BESTAZZONI

Chauffage + sanitaires
Châble-Bêt 36

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 51 12
Fax 027 722 89 07

—— 1 BLife
MOTEL

DES
E. GROGNUZ-BISELX

Rue du Forum - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 20 78
Fax 027 722 23 48

SPORTS

MONTHEY: PLAZA
SIERRE: LE BOURG

1920 MARTIGNY
027 722 17 60

n Maurice Michi
3 417 03 27

|UII
¦̂ ^ . MORE
PLACE DE PLAISAI
1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 59 2£
Fax 027 722 09 28

CLAUDE f^/ SAI VOUTAZ
HiawMMiWsa

Tél. 027 722 69 68 àm B| Les populaire
Natel 079 629 05 00 F pm UAm-m J% _fj I 13. 15 h 00
Fax 027 722 78 30 J H JCU 14 * 15 h 00VMIIIVMI 15_ i5h0iParquets

Tapis
Moquettes
Linoléum
Ponçage et
rénovation
de parquets
anciens

I

CHAPPOT S.A

TTI solutions
informatiques

ans 1

Rue du Nord 6
CHAUSSURES i_ _̂^_ _̂^_^_^_^_^_^_^_^_ _̂^_HHHI.^_^_^_^_^_^_^_^_ _̂^__l 1920 MARTIGNY

CONFECTION - CHEMISERIE IViârtiCjny Proclamation des dernières catégories: 18 h 10 sur la ligne d'arrivée Tél. 027 722 12 72

. I I Inscriptions possibles sur place 45 minutes avant le départ.

19.
r 20.
I 21.

Coursi
T*»

BAG
MARTIGNY

X ĴoR vot,*r) CONTHEY 
^̂^̂ 

SAINT-MAURICE
I <J fi^V'-à' Zone commerciale ^̂ ^^̂ —- ..̂ ^̂  T̂ Bois-Noir
\3 ( Am\. TéL 027 346 24 39 A i<f_ Î l̂3> 7̂ i Tél. 027 766 40 40

sSsr anlhamaffen
920 MARTIGNY Ŵ*9* www.anthamatten.ch
Tél. 027 722 21 44

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

SION: LUX

jftl\ \\ t\\\\} \ 
]
a'ii MONTHEY: PLAZA

MARTIGNY: CORSO
^̂̂̂ ^̂ SION: LES CÈDRES

SION: LUX

COLLOMBEY- £1 RPR ATA 1SSI HH I m̂ MMMmmiHm mm^mm
«¦¦¦nui ^̂  I m\Aw ¦_¦ WmW Mm I I ¦ ¦̂ Ml|Mi | I Vevey, place 

du Marché 18 h 35 Massongex , place de l'Eglise 18 h 55
IVIIIKA/ ^1 WW 

à̂T* 1̂  _ _̂T«_T-TTrU^H I La Tour-dc-Peilz , station Agip 18h40 Bex, grande salle 19 h 05
IHWlinfa ¦ ¦ Hm m m  M ¦ ¦ EV__PP*V HiVfH ¦AftÉiMMll Clarcns, bâtiment SRE 18 h 15 Monthey, place Centrale 19 h 15
r _,..+.•-. |# «V I B|l l M̂ WmW mâmV U£lUjS M-UUIM W J H i rJ--t--til I (--¦ Montreux, place du Marché 18 h 50 
Lentre SCOIaire --̂  ̂ ^̂ ™ ^̂ " « ^̂ m̂W H ¦**^̂ r 

EWPPS H9K!H Territet , Grand-Hôtel 18 h 55 Champéry, nouvelle gare 19 h 00
EUUl Ŝ ¦XS^n Villeneuve, gare CFF 19 h 00 Val-d'Illiez, gare 19 h 05

Samedi Cl» 10 (\l\(\ _ Fanfare "La Villageoise» - Muraz IIT ffiHlftl 'J'B  ̂
!"» SXt? Ï SR Î S

I Q II 11 II |ni |iiBii ninn||Bn mi | HKP9 H=U=4ilMiflW.'l*K I Ollon, gare AOMC 19 h 25 
9 IlOVembre 2002 V WI ll['ll*l'*(-^l'l#(OlllTn^M'l^t(ïïirj H! |] 

H^WÎiWHIWïïtfflH Martigny, gare CFF 
18h35  

Le Bouveret , Terminus 19h05
¦HpppMppHpH_ppp MMB ¦¦ VTW9IVTT --*^H FRbv__ --P9-PVH-S-r!H PV944flMMHM0PfVH Vernayaz, poste 18 h 10 Les Evouettes, Grammont 19 h 10

à 10 hpiirPÇ 1 l' IUfrl'K'M É *fM l̂ y'it^̂ m^̂ ^É(^ir^r 
[4^̂ ^1|̂ r 

[*-J 3 iJXliljB t̂j U U£Aj&iAàmmmlAmm ¦ ¦̂ •lAF/tlr'*. KT*TUB I Evionnaz, poste 18 h 15 Vouvry, Auberge 19 h 15u -.u IICUICJ >>̂ ||t_B|||||| >É|ÉaÉÉt̂1Ét|tÉ|it ^É|M^̂ ^̂ a|̂É̂ t̂ |É|a|̂ j â̂ ĵ ^̂ ^̂ ^ g^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Saint-Maurice, gare CFF 18 h 50 Vionnaz, l'Étoile 19 h 20

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.anthamatten.ch


UAI IW CAHV^AC . _ _ Nouvel OTTO'S
î F Le maillon octodurien
_^^HM _M_A 1 ^̂  M-*-  ̂ — A\- de cette chaîne à succès inauguré...••• sur le Pont yp^̂ ELa succursale montheysanne ',." ' ¦ ... -*> r -—i 1

vous convie à une journée portes ouvertes à sa nouvelle adresse. ~lp8~~W\ '
È -L_-̂ -̂ _l-̂ -̂ -̂ -̂ B

s'inscrit , en lettres d'or, _k"_n_fl W !km PUlM
une vérité vérifiable au _B_MI W Le nouveau magasin OTTO'S de Martigny a ouvert ses
quotidien: sens (inné) de M IHu ^m portes, à la rue du Simplon 45. Outre l'assortiment
l'accueil. Ces prémices de 19 habituel, le maillon octodurien de cette chaîne à succès

et se concrétisent ensuite izrxii n j i  ARTIfiNY I 1" don Auiourd'h ' 1
compétence se perpétuent m y propose des parf ums et des meubles. r. boiii
et se concrétisent ensuite lËfl s-ri. — _. .„,.,.-•_,-_. T ,. An » • J .. • ,
dans re rôle de narîemire /H Fm M ARTIGNY La cllen" don ' Aujourd hui, le nou-dans ce role de partenaire 

g  ̂
TW |y | ^e octodurienne a veau magasin de Martignyidéal qu interprète KeUy ĵ m |̂ XL. eu tout Msk de tri propose , outre rassorti-Services Monthey - à tra- fc

 ̂
M récemment, à la santé et ment habituel, des par-vers Jacqueline Giovanola £*FMmm Wti^̂ ëâXam m̂mmm H au succès de la nouvelle fums, des meubles ainsiconseillère en personnel Cg ttgjjl formule de la chaîne de que des articles de mar-

(département Technique ¦"̂ »̂  ¦ mWMM I Ĥi magasins OTTO'S. Pour la que à des prix on ne peut
et Bâtiment), Caroline Je- Le team chablaisien de Kelly Services - Jacqueline Giovanola, Pierre Davet Caroline petite histoire, c'est en plus avantageux. Fort
vean, conseillère en per- Jevean (debout), ainsi que Erika Parvex, Cosimo Sorgente et Véronique Coutaz <- vous 1978 qu'Otto Ineichen d'une surface de vente de
sonnel (département Bu- convie, demain samedi 9 novembre, de 10 h à 16 h, à une journée portes ouvertes, crée Otto's Schadenpos- 1800 m2, le nouveau ma-
reau et Commercial), Eri- dans ses nouveaux locaux, à la rue du Pont 2, à Monthey. ,. boni ten. Cette appellation se gasin OTTOS', à Martigny,
ka Parvex et Véronique métamorphose, en 1985, suggère à sa clientèle (au
Coutaz, assistantes - pour responsable de succursale, dustrie et bâtiment, call construit son savoir-faire en Otto's Warenposten rez-de-chaussée), des arti-
la recherche d'un emploi. la version chablaisienne center, catering, médical, depuis 1979. Son expé- AG. Mais c'est en 1988 que clés textiles et hardware.

de Kelly Services - le mul- Kelly Services, dont le siè- rience et sa connaissance l'illustre Otto le Soldeur Au premier étage, le meu-Sous la férule de l'ex- tispécialiste de l'emploi ge est à Troy (Michigan) , du marché endogène ga- part à la conquête de ble est roi avec son aire de
périmenté Pierre Davet, fixé et temporaire - pro- est un des leaders mon- rantissent des solutions l'Helvétie. Une année plus 1000 m2. Et à l'extérieur,
District Manager pour pose des postes dans des diaux dans le secteur du efficaces adaptées aux be- tard, il débarque en Ro- un parking gratuit peut
l'arc lémanique, et du sa- domaines, tels que: bu- placement de personnel, soins de chaque partenai- mandie et ouvre sa pre- accueillir une centaine de
gace Cosimo Sorgente, reau et commercial, in- En Suisse, cette entreprise re. Tél. 024 471 58 91. mière succursale à Yver- véhicules.

La bière... en fête! Niss Suisse au Nanoir

Aujourd'hui, \
demain E? Vl ..>! ) M *- \
samedi et
dimanche B '
10 novembre, W\. ,'3
le Restaurant tegjggll ^f—V
des Bains de Wf
Saillon vous '̂ —4
convie à sa
traditionnelle
fête de la
bière. r. boni t M

valaisans du c  ̂ .
dernier concours dans atm hère ma.oroamse oar s :-.

mW t̂^^ -̂ r̂^ 
UmmàWmWmm 
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AILLON Qu'elle soit . sans faux col... elle coule à sphère musicale de cir- «Investir pour mieux vous servir», tel est le slogan du Manoir, à Martigny. Et «quand
brune, blonde, colo- flots. Mais elle n'est pas constance - le Trio Branko on aime, on ne compte pas», s'est «exclamé» Migros Valais! Entièrement revisité, ce

rée, ambrée, rousse ou (la) seule à «faire moussen> Oberkrainer excelle égale- centre commercial s'est enrichi de nouveaux modules inhérents à la restauration, au
forte, elle assouvit les «ap- les Bains. En effet, au res- ment dans l'art de vous service traiteur, au marché des fleurs, à la bijouterie, à l'électronique, aux soins de
petits» les plus insatiables, taurant de «Saillon-les- mettre «l'eau» à la bouche beauté, etc. De nombreux partenaires s'expriment en outre, à travers un salon de
étanche les petites et Bains», bière et choucrou- - bières helvétiques et coiffure, une pharmacie (et droguerie), un centre d'optique, une horlogerie-bijouterie,
grandes soifs et déchaîne te à gogo vous convient à mets d'Alsace font «déli- une boutique de mode, un pressing... étoffant ainsi l'offre d'achat proposée à la
les passions. Et dans son leur traditionnelle fête an- ren> vos papilles. clientèle. Lors de la soirée inaugurale, l'ensemble de jazz  valaisan Boucan'hut n'a pas
habit de Cardinal, avec ou nuelle. Dans une atmo- Tél. 027 74311 12. hésité à invoquer sa Muse, Nadine Vinzens - miss Suisse 2002. ,. boni

Des Smart Eblouissant
au Carrefour marché
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CONTHEY II y a de quoi s'en laisser libertés». On y a même vu, cette semaine, tière, l'inventivité, l'origi- Ouvert tous les jours - le dimanche, de 10 h à 18 h - le
«Conthey» entre la Morge et la Lizer- un carré d'as - les lauréats valaisans du nalité... défilent sous vos marché de Noël de la Jardinerie Constantin, en bordure

ne. Et pour accéder encore plus aisément dernier concours national Carrefour - au yeux. Certes, le «coin» de la route Cantonale Martigny-Vernayaz, off re, cette
à cette grande mosaïque économique - la volant de quatre (top-) modèles dans le Noël traditionnel assouvit année encore, un spectacle hors du commun. r. boin
diversité des commerces et des produits vent. En effet, Monique Mariéthoz d'Ar- les désirs de la gent enfan-
est éloquente - la clientèle converge vers don, Michel Walker de Bramois, ainsi que tine; mais les points forts d'ordre conceptuel. A la présentation (de classe)
ces ronds-points qui conduisent à un Gabriel Amaro et Antonio Gouveia d'Ar- de ce «marché-exposition» grande diversité des qui fait la part belle à la
Carrefour... Un Carrefour truffé d'actions don s'en sont retournés avec leur Smart... - U s'agit, effectivement , œuvres et des articles sug- noblesse et à la beauté des
qui rime, en l'occurrence, avec «plus de dans les mains. d'une œuvre d'art - sont gérés, il faut associer une couleurs.
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Entre chamois et bouquetins
Un livre regroupe de magnifiques prises de vues réalisées dans les Alpes par Georges Laurent

D

epuis près de qua-
rante ans, Georges
Laurent parcourt
les Alpes à la re-
cherche de sujets à

photographier. Les chamois,
bouquetins et autres oiseaux
n'ont plus de secrets pour le
Martignerain, à qui la collection
L 'Œil Ouvert consacre l'un de
ses ouvrages: Les derniers vi-
vants, chamois et bouquetins
dans les Alpes comporte de su-
perbres photos en couleurs. «Il
y a cinq ans, j 'ai rencontré un
responsable de la maison d'édi-
tion Slatkine et je lui ai dit que
j 'avais une centaine de p hotos
légendées par Maurice Chap-
paz », explique le photographe.
«H a été intéressé, et le projet
s'est réalisé cette année.» Pour
des raisons techniques, les lé-
gendes de l'écrivain n'ont pas
été utilisées. Chappaz est toute-
fois présent puisqu'il a préfacé
le livre.

Patience, patience...
L'ouvrage s'est fait en collabo-
ration avec Nicolas Crispini, le
directeur de la collection.
Georges Laurent: «J 'ai des mil-
liers de p hotos chez moi, dont
400 à 500 représentant des cha-
mois dans la neige. Pour le li-
vre, sur les 600 dias à disposi-
tion, j 'ai privilégié l'animal
dans son environnement, la
poésie: il y a donc peu de gros
plans. Et j 'aime certaines p ho-
tos pour l'anecdote qu'elles me
rappellent.» C'est au cours des
années soixante qu'il a com-
mencé son activité, pratiquée
comme hobby: «Je n'avais au-
cune notion de la faune de
montagne et de la p hotogra-
phie. J 'avais juste vu un film de
René-Pierre Bille.»

Depuis, Georges Laurent a
donc réalisé des milliers de cli-
chés. «Je n'ai jamais recours au
téléobjectif. Les chamois sont
difficiles à approcher; ils sont
d'un naturel très méfiant. Tan-
dis que pour les bouquetins, il
faut se montrer. Mais il faut al-
ler dans des endroits très escar-
pés, et prendre des risques, l 'hi-
ver, sur des pentes gelées!»

La patience est un mot clé
pour Georges Laurent: «Cette
année, je suis resté cinq semai-
nes à guetter une mare, et j 'ai
pu y p hotographier une tren-
taine d'oiseaux différents. » Au-
jourd'hui retraité, Georges
Laurent se rend toujours en
montagne. «Paradoxalement,
j 'y vais moins souvent
qu 'avant... Il y a certaines ré-
gions que j'ai visitées où on ne
peut p lus aller maintenant:
avec mes p hotos, je suis en
quelque sorte un témoin de
mon époque.» Joël Jenzer
les derniers vivants, chamois et bou-
quetins dans les Alpes , Editions Slat-
kine.

pris part à trois exp
au Châble, à Isérabl
Vercorin. La dernier
tion présentait des |
t-tniitr irt*rtrtr>*r*A*r>r r-v^r

Georges Laurent aime photographier les animaux dans leur environnement. Ici, des bouquetins en pleine escalade. photos georges laurem
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Fait divers Planète nature La soirée des Une soirée de polars Thalassa Absolument 80
La victime n'y comprend rien- Film de Bruno Vienne SOSI6S P.J. Le magazine de la mer Emission présentée par
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% -, 30 Les C0UDS rfhumour Présenté Dar 23.50 Concourant. Voyage dans l'hu- 223° ***»**«? '««59522.55 On naire des stars de la chanson française:
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en France. Le terroir (1) 15048040 Doc. Azimuts 83779915
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10.00 Journal 248/888610.15 Frères et 7.00 Tennis: Masters féminin, huitièmes 12.30 Le 12:30 16462309 13.30 Le Pas d'émission le matin 12.00 Une fille à scandales 68722866 8.30 Les ailes de légende 25353359 9.25
flics 20945595 11.05 Au coeur... de finale à Los Angeles 560;?5;411.00 quinté+ la grande course. En direct de 12.00 Friends 70742330 12.50 L'équi- 12.25 TMC Cuisine 22177773 12.40 Pen- Youri Djorkaeff 37673Î 75 9.55 Mike
59943576 12.05 Le voyage... 85277446 Golf: The Tour Championship, les temps l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat pée du Poney Express 9025120513.45 dant la pub 8682931113.05 Les nouvelles contre Tyson 4328659510.45 Fous d'ani-
13.00 Journal belge 45996507 13.30 forts à Atlanta 190021 12.00 Mo- 59202822 14.00 The tailor of Panama. Le Majordome. Comédie 26837663 filles d'à côté 7854757613.35 Hercule Poi- maux 8780988511.45 L'été des festivals
Chronique d'en haut 7604/296 14.00 torsports Séries 74868212.30 Gymnas- Film d'espionnage 18458595 15.50 Dé- 15.25 Derrick 6390679816.35 Adréna- rot 3176017515.10 Un flic dans la mafia 44137408 12.15 Bienvenue chez Pikachu
Journal 55537999 14.15 Douce France tique rythmique: championnats d'Europe calage horaire, le making of. Doc Une 4968422417.25 Explosif 94622408 64312717 16.00 Les nouveaux exploits
81931069 15.15 D design 13763224 à Grenade 7/97/714.30 Tennis: Mas- 7369735916.20 Mon copain Mac, héros 17.40 Des jours et des vies. Feuilleton d'Arsène Lupin 8988875017.45 TMC'Kdo
16.00 Le Journal 5686577916.20 L'invité ters féminin, huitièmes de finale à Los des étoiles. Film 90247392 18.05 7 8005679818.10 Top models 58842040 5786866318.00 La tribu 5548575018.25
10236601 16.30 Mille et une cultures Angeles 42075/3719.00 Gymnastique jours au Groenland 8/497224 18.25 18.35 Brigade des mers. Série 68306750 TMC'Kdo 61795717 18.45 Balko
77646682 17.05 Pyramide 74710330 rythmique: championnats d'Europe à Météo 97487885 18.30 Hyper Show 19.30 Ça va se savoir 67547756 20.15 19830311 19.35 TMC'Kdo 96896595
17.30 Questions pour un champion Grenade 4570250 21.30 Tennis: Mas- 7592602719.25 Le zapping 47873377 Friends 7724502/ 20.45 La dernière 19.55 Quoi de neuf docteur? Série
59839446 18.00 Journal 17942446 ters féminin, quarts de finale à Los Ange- 19.30 Le Journal des bonnes nouvelles nuit. Thriller de Martin Davidson avec Vir- 4/75802/ 20.20 TMC Cuisine 27525750
18.15 La provienciale. Comédie drama- les 211750 23.00 Eurosport soir. Maga- 579/402/ 19.55 Les guignols de l'info ginia Madsen 25678866 22.30 Lady Li- 20.30 Pendant la pub: Fanny Cottençon,
tique 575/5779 20.05 Gros plan zine 735935 23.15 Aérobic: champion- 21126311 20.05 H. Comédie 34568224 bertine. Film erotique 67/85798 23.55 Marianne Basier 46753330 20.55 Thérèse
94636663 20.30 Journal France 2 nat du monde à Miami 8304392 0.15 20.35 Football: Nice-Monaco, avant- Aphrodisia 39786798 1.15 Téléachat et Léon. Téléfilm avec Claude Rich
76919359 21.00 Le rêve brisé (1). Doc Europeans Championship Legends match 58842756 20.45 Football: coup 82723083 3.15 Derrick 63/68625 4.15 3704742722.25 Journal 353/757622.40
62859972 22.10 Journal 37873359 77374891.15 Eurosport soir. Magazine d'envoi 53076756 23.00 24 heures Le Renard 14413538 Star Hunter. Série avec Michael Pare
22.30 Le rêve brisé (2). Doc 21961156 69898489 chrono. Série 87/97/56 0.25 La répéti- 66726750 23.30 Playboy 13341309 0.55
23.45 Journal suisse 41346663 tion. Film 59326373 Trois filles au soleil 25949373
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6.50 Euronews 7.10 Peo 7.25 Bidoum 9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fiirs Le- 7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in Wei- 6.30 Gente 7.30 Telegiornale 9.30 Los
Bidoum 7.30 La pietra dei sogni 8.00 Bergwachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn den 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym 8.30 desayunos 10.00 La aventura del saber

its 48104576 12.45 Cheb Mami, le môme
do 91867088 13.40 Mémoires du raï
25 77744427 14.35 Fous d'animaux
ko 29307021 15.05 Saddam Hussein
95 30276224 16.00 En quelques mots
rie 16261427 16.25 Oncle Saddam
50 2963804017.30 Un siècle pour le meilleur
in, et pour le pire 77702798 19.20 Marie-
se José Pérec sans effort apparent 62083137
ch 19.45 Les flics 71257682 20.15 L'été des
JO festivals. Doc 893377/723.10 Les boxeu-
ire ses 75566330 0.25 Fous d'animaux
55 39286828 0.55 Les flics 80579557 1.25

L'été des festivals 34415335
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6.50 Euronews 7.10 Peo 7.25 Bidoum 9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde turs Le- 7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in Wei- 6.30 Gente 7.30 Telegiornale 9.30 Los 20.45 De l'or pour les braves. De Brian
Bidoum 7.30 La pietra dei sogni 8.00 Bergwachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn den 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym 8.30 desayunos 10.00 La aventura del saber G. Hutton, avec Clint Eastwood, TellySa-
Falô 9.30 Euronews 10.20 Ricordi 10.50 Tagesschau 10.03 Brisant 10.35 Liebe um 11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italie- Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 La cocina de Karlos Arguinano valas (1970) 23.10 Le canardeur. De Mi-
I due volti dell'amore 11.30 Luna piena Mitternacht. Thriller 12.00 Tagesschau nisch 12.00 Heute mittag 12.15 drehs- 11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme 11.15 Por la manana 12.45 Espana de chael Cimino, avec Clint Eastwood, Jeff
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau 12.30 Guanàja. Reportage 13.15 In aller cerca 13.00 Telegiornale 13.30 Esto es Bridges (1974) 1.30 Barry Lindon. De
Téléfilm 12.30 Telegiornale7Meteo Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in Freundschaft 14.00 Planet Wissen. Ma- muy crudo II 14.00 Saber y ganar 14.30 Stanley Kubrick, avec Ryan O'Neal, Ma-
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I duo Peter und Paul. Familienserie 15.00 Deutschland 14.15 Reiselust 15.00 gazin 15.00 Ich wùnsch mir was live Corazon de otono 15.00 Teldiario 15.50 risa Berenson (1975) 4.30 La belle et le
volti dell'amore 14.05 Bonanza 14.55 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? Secreto de amor 16.30 Geminis «Ven- cavalier. De Francesco Rosi, avec Sophia
Storie di ieri 15.05 Cavalli dipinti. DOC 16.00 hôchstpersônlich 16.30 Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00 18.00 Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00 ganza de amor» 17.00 Nicolas 17.30 Loren, Omar Sharif (1967)
16.00 Telegiornale 16.10 II commissario Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland Tagesschau 20.15 Frôlicher Feieraben. Defensor 5, la ultima patrulla 18.00 Ca-
Kress 17.10 iô-iô 17.30 George e Mild- Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene 17.45 Leute heute 17.54 NKL-Tages- Show 21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé. nal 24 horas 18.30 Fotografos 18.40
red. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 million 18.00 Schlosshotel Orth. Série Talkshow 23.30 Nachtkultur. Magazin Cultura con ri 19.10 Cerca de ti 20.00
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Herzblatt. Flirt show 19.20 Buten und 19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Fai- 0.00 Schiimer & Scheck: der Bûchertalk Operacion triunfo II 20.30 Gente 21.00
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano Buten 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse kenau. Série 20.15 Aktenzeiche: XY... un- 0.30 Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Wie- Telediario 21.50 Cruz y raya.com III
Dossier 20.00Telegiornale/Meteo 20.40 20.00 Tagesschau 20.15 Der Bestseller. gelôst Reihe 21.15 Von Granit und derholungen 22.20 Esta es mi historia 0.00 Dias de
Il rnrnmirr^rin Dn*. TnlnfSlm T) 1A l"-1 l-i-1 _ frimili-nn-inrliri "H AC Im tntnn tAfinl/nl f_rnl)nniii^hn Dnnnrt-inn *H /_ C Uni it*-. i-înrt < t\t\ l"An*finr+nr An r-sA'in-l 4 3fl Di-i_11 commissario Kex. leietnm é.1.1.0 caDa- KrimiKomoûie _:i.aï im toten winxei. t-rouenwann. Reportage _:i.45 Heute- cmei.uuLonciertosaeraaio-j i.iu ro-
ret comici II 23.15 Telegiornale Dokumentarfilm 23.15 Bericht aus Berlin Journal 22.13 Wetter 22.15 Aspekte lideportivo 2.00 Canal 24 horas
notte/Meteo 23.35 Friends. Téléfilm 23.43 Das Wetter 23.45 Tatort: Restrisiko. 22.45 Aktenzeichen: XY... ungelôst. Reihe
23.55 Mi sdoppio in quattro. Film TV-Krimi 1.15 Nachtmagazin 22.50 Die Johannes-B,-Kerner-Show
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Télétllm de Xavier Durringer,
avec Béatrice Dalle,
Gérald Laroche, Eric Savin

La cavale infernale d'un merce-
naire et d'une belle prostituée
en mal d'aventures entre désert,
forêts amazonienne et fleuves
hostiles dans un pays d'Amé-
rique latine, sur le Pacifique...

22.15 Sebnitz, une histoire allemande.
Doc. de J. Feindt et M.Thomas ;?06/37
23.10 Henning Mankell. Suspense sué-
dois et théâtre africain. Doc. de W. Hauke
8023/37 0.10 La mouche noire (Redif.
du3nov.) 84666441.40 Superfly (Redif.
du 3 nov.) 2590441 2.40 Bzz. (Redif. du
3 nov.) 68446002 2.45 Why are you
creative? Daniel Barenboim 31268199

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Stemstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 St. Angela. Spitalse-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Sprung in den Abgrund
14.10 Fensterplatz 14.55 Die feine Kû-
che der Schweiz 15.10 Julia 16.0OTeles-
coop 16.25 Ein Zwilling kommt selten
allein. Série 16.50 Pippi Langstrumpf.
Série 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Notruf 144
20.15 Aktenzeichen XY ungelôst 21.20
Reporter 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Aktenzeichen XY ungelôst 0.05
Ein Fall fur zwei. Série 1.05 Tagess-
chau/Meteo 1.15 Sport aktuell

i,iu _-_.G<|_<_ , j . j \ ,  \j _iv III_ I_ i_i_ i-».— *.. ..___ I,_ IUII_ au.,., La vun ni ui i icimi iw.&w __ ICM _ vauauii- iu._,_
50.15 Alvps tint rpis 20.-15 fnntra infnr- rptta 1K.50 Parlampntn 17.00 Tplpninr- '.nnrtçpra 1R4n Ciinri ruhnti 1Q.05

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.30, 11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2. Giorno
11.00 Pratja da Alegria 14.00 Jornal da 9.30 Tg 1 - Flash 10.50 Tuttobenessere 13.30 Costume e société 13.50 Tg2.
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju- 11.25 Xhe tempo fa 11.30 Telegiornale Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
nior 16.00 Vencedores 17.30 Entre Nos 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La prova L'Italia sul due 16.30 Destinazione San-
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- del cuoco 13.30 Tg1 14.00 Economia remo 17.20 Cartoni. Disney 17.50 Tg 2
hra rahpras 19.30 0 Fin mais farn 14.05 Casa Raiunn 1fi.1*-_ I a vita in rii- Flash 1R.70 Çprpnn variahilp 1R.30

maçao 21.00 Telejornal 22.00 0 Pro- nale 17.10 Che tempo fa 18.45 L'eredità Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Po-
cesso dos Tavoras 23.00 Casino royal 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. Max e peye 20.30 Tg 2 20.55 Varietà . Destina-
0.00 Onda curta 0.30 Acontece 1.00 Al- Tux 20.55 Don Matteo. TF 23.00 Tgl tion Sanremo 23.15 Telegrolle 2002
ves dos reis 2.00 Jornal 2 2.45 Contra 23.05 TV 7 0.10 Giorni d'Europa 0.30 0.20 Tg2 Notte
informaçao Tg1 Notte 1.15 Sottovoce

7.00 Les Zap. Bonjour TSR1; Simsala 7.00 Euronews 205655/4 8.00 C'est 5.55 Couleur Pacifique: Le mensonge 6.30 Télématin 74/9/576 8.30 Un livre. 6.00 Euronews 13494243 7.00 T03. 7.00 Morning Live 99000021 9.10 6.55 L'emploi par le net 66/ 037/77.00
Grimm; Agenda... 2969311 8.20 Quel mon choix (R) / 7809953 8.55 Quel 7 76/26636.45TF1 Info 476783306.50 Promenade de santé. Des jours et des vies Dessins animés 74121717 9.00 Cosby Achats S Cie 4/04/ 137 9.40 M6 bou- Dans ma boîte 15918408 7.30 L'emploi
temps fait-il? 2135311 8.35 Top Models temps fait-il? 269088859.15 Euronews
9042750 8.55 II faut marier papa. Film 63972359 9.45 Duel: Les erreurs judi-
8752507 10.55 Euronews 5609088 ciaires 79982804 12.25 Racines. La
11.10 Les feux de l'amour 9455798 mort pour compagne (R). Journaliste:
11.50 Telescoop 3/67/3712.15 Tout le Laure Speziali 96072589 12.40 Le
monde aime Raymond 389021 12.45 Le schwyzerdiitsch avec Victor: Im Restau-
12:45 / Météo 40793408 rant 13474137

13.15 La vie à tout prix 12.55 Les Zap 78940243
La main de sa mère Bonjour TSR2; La magie

4608595 du miroir; Argaï; Titeuf;
14.05 Rex 9990972 Angela Anaconda;

La mort d'un élève Les Teletubbies
14.55 Diagnosis murder 14.35 Telescoop 29018773

Amnésie 9900359 15.06 Les Zap 57844243

15.45 C'est mon choix Les 101 dalmatiens;
(15.55 Hockey sur
glace. Canada-Suisse

Dico Zap; Pingu; Les
Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda...
Le big Mohoj Show

35202717
Le français avec
Victor 69695576
Au bar; Un taxi
BanCOJaSS 46756427
Videomachine

97961576

SUrTS I 2) 9884392
16.40 Sept jour pour agir

1196682
17.30 Roswell 4193576 19.30
18.20 Top Models 8361309

TSR Dialogue 7579175

Météo régionale 20-u0
Le 19:00 des régions 20 05

5817363
Le 19:30/Météo

386885
Les Piques-Meurons

342750

Jeunesse 77511682 8.25 Météo 68797377 9.05 Amour, gloire et beauté 29108345 9.25 C'est mieux ensemble tique 76795595 10.10 E comme envie
79792412 9.25 Allô Quiz 98867446 63196576 9.30 C'est au programme 78300595 9.50 Joseph Balsamo 54451243 10.25 Star Six 520/7756
10.20 Mac Gyver: Le tueur invisible 54105972 11.00 Flash info 12881021 81640392 10.50 Drôles de dames: Les 11.54 Six minutes/Météo 420572682
43933934 11.10 Météo 69053156 11.05 Motus 15893934 11.40 Les Z'A- meurtres 29739446 11.40 Bon appétit 12.05 Madame est servie. Attention on
11.15 Star Academy 5280402/ 11.55 mours 7/484446 12.20 Pyramide bien sûr. Cassoulet paimpolais au lieu nous regarde 14390175 12.34 Météo
TacOTacTV 7960793412.05 Attention 8/4/833012.55 Météo/Journal 53132953 26993088 12.00 Le 12/14/Météo 49346493412.35 Docteur Quinn, femme
à la marche! 14216021 12.50 A vrai 986455/413.50 Keno 3272920513.55 médecin: La fin du monde 7 7497866
dire 7363486813.00 Le journal/Météo 13.45 Promenade de C'est mon choix 12900175 13.34 Belle et zen 434873458
12971663 santé/Météo 32140798

13 50 Insnprteur Derrick 1500 Elle a dit non 69309205 13.35 Madame Hollywood
13.55 Les feux de l'amour "su lnsPeneur oer

9 îg2 Téléfilm de John Téléfilm de Michael

««•̂ H-.r™ 15.00 Le renard 85483330 Patterson, avec Switzer avec Michael
14.45 Perry Mason 13022514 1cnft P„v _.,,_.__«: Veronica Hamel Gross, Cindy Pickett

Mariage compromis ™™ "«x 
f

043886 16.35 T03 51401866 7467,392
16.25 Providence 80481224 ™-™ "n l,vr? 32428408 Allô la Terre ici les 15.20 Les anges du

Le grand nettoyage 1/.ou Des cnittres et des Martins! Les jumelles bonheur 98532243
17.15 Dawson 85284224 ettres J220??76 s'en mêlent Le pacte

On achève bien les 17.30 Le prince de Bel Air 17.30 Mon Kanar 10864327 16.15 Tubissimo 13308175
escargots <onn B ... f

2208663 17.50 C'est pas sorcier 17.05 80 à l'heure 750977/7
18.10 Star Academy 18.00 Parents a tout prix Ici, l'onde 77232576 17.55 Stargate S6-1

Présenté par . 73132866 18.15 Un livre, un jour Un étrange compagnon
Nikos Aliagas 53521021 'o.ia baorina 27182576 41506392 56076088

18.55 Le Bigdil 85296069 18.55 On a tout essayé 18 20 Questions pour un 18.55 Charmed 34087021
19.50 Métiers de . 22129773 champion 36050934 L'ange de la mort

campagne 6U00427 19.45 C est pas banal 18.50 Le 19-20/Météo 19.45 Caméra café 2/735069
19.55 Météo 61409798 „„ _,, ., J.!4M934 38398601 19.54 Six minutes/Météo
20.00 Journal/ 19-50 Un 9ars' une Tllle 20.10 Tout le sport 82563514 412571069

Du côté de chez vous/ 61408069 2Q 2Q Lfi fabu|eux destin 20.05 Une nounou d'enfer
Les courses/Météo 19.55 Objectif Terre 67490040 de_ 673W5M Le cheveux en quatre

98503250 20.00 JOUmal/D'art 23083885

par le net 11018476 7.35 Dans ma
boîte 53107717 8.10 Debout les Zou-
zous 85814717 8.55 Les maternelles
50814755 10.20 Le journal de la santé
96788446 10.40 A vous de voir
26769514 11.10 Adaptation 39672663
12.05 Midi les Zouzous 22476069
13.45 Le journal de la santé 11437205

14.10 Les refrains de la
mémoire 58697446

14.40 Sciences et
coïncidences 67200137
Des armes contre
le cancer

15.40 Marins en péril
51593682

16.35 Le monde des
glaces 62508866

17.30 100% question
32613972

18.05 C dans l'air 28750458
19.00 Tracks 476972

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo

323458
20.15 ARTE Reportage

Sincèrement musulman.
Reportage de David
Gormezano 678525

RHÔNE-FM

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); Réalartishow (18.05); Repàr-
ter.pch (18.30); Abstract (18.55); Short
Cut (19.05). Partie journal de 20.00 à
20.40 avec actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9 (20.30); la Chronique
(20.35). 20.45 à 21.00 Controverses.
Partie bonus de (21.00 à 21.30) avec
Pousse-Café (21.00); Le Léman bleu,
émission avec Michel Serrault (21.05).
21.30 à 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus

RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.00 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'esprit 13.45 Musique d'abord 15.45 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire Concert. Festival musical de Brème. 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.04 Aqua concert 17.00 Presque Yuuko Shiokawa, violon; Miklos Per- Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
rien sur presque tout 18.00 Forums enyi, violoncelle; Andras Schiff piano. fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton Journal du soir 19.00 C'est le week-
d'histoires 21.00 Azimut 22.30 Le musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes end 22.00 Le meilleur de la musique
journal de nuit 22.40 Autour de minuit musicales 20.04 Da Caméra. 22.30 Si

vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno
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Nous cherchons des apprentis, pour la rentrée d'août 2003, dans les professions
HZ Ĥ

• B 7 PolymécanicJens(nes)
SH I 7 Automaticiens(nes)

4 Constructeurs d'appareils industriels
1 Constructeur(trice)

(dessinateur de machines)
¦ W -̂> 5 1 1nformaticien(ne)

1 Employé(e) de commerce
Une de ces places vous intéresse? Nous sommes
Si vous vous identifiez à un de ces un centre d'apprentissage dynamique

•v~j$ apprentissages, faites parvenir sans (65 apprentis) au sein d'une entreprise
tarder, mais au plus tard jusqu'au leader de l'industrie de l'aluminium.

^^ 13 décembre 2002, votre candidature Nous offrons de réelles perspectives
B| au centre d'apprentissage à l'adresse de formation au sein de nos usines

ci-dessous. valaisannes (1600 collaborateurs).

Alcan Aluminium Valais SA
Centre d'apprentissage A\t
CH-3965 Chippis *f" U
Tél.: 027 457 5480/5483 Am\\m,\ l l l l l l
Fax: 027 457 5485 _^^  ̂ '•>
E-mail: centre-apprentissage.sierre@alcan.com 'ALCAN ¦'*

cfâWm- KBfllpeB merci G>"#>o RJESEN *»|jgS

merci, merci Pur, Knoppers, Werther 's Original, Riesen und Campino -
dièse erfolgreichen Marken suchen eine(n)

Verkaufsberaterln
Im Kanton Wallis und in Teilen der Kantone Freiburg und Waadt sind Sie
fur die Distribution, die Warenfrische und die richtigen Régal- und Zweit-
platzierungen in den Detailhandels-Geschaften verantwortlich. Sie pflegen
dabei den Kontakt mit den Filialleitern und helfen aktiv mit, unsere Markt-
prasenz weiter zu entwickeln.

Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle und selbststândige Aufgabe sind
die Erfahrung mit Konsumgùter-Marken, Kontaktfreudigkeit und die Bereit-
schaft, Verantwortung zu tragen. Wenn Sie zwischen 25 und 35 Jahre j ung
sind, Franzôsisch und Deutsch sprechen, im Verkaufsgebiet wohnen und
eine intéressante Herausforderung suchen, dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung und das Gesprach mit Ihnen.

\gt STORCK (SCHWEIZ) GMBH

5^1 
Frau C.

D'Ostilio, Josefstrasse 84, 8031 Zurich
SteTt *. e-mail: clnudin.dostilio@ch.storck.CC_ m

Périphérie de Fribourg
Pharmacie de moyenne importance cherche

PHARMACIEN/NE RESPONSABLE
(80 - 100%) et

PHARMACIEN/NE ASSISTANT/E
(50-100%)

— Pharmacie indépendante axée sur le conseil à la clientèle

— Pas de travaux administratifs

— Possibilité de reprise

— Entrée en fonctions début 2003

Nous nous réjouissons de votre appel

Tél. 026 436 16 00.
017-600787

contremaitres-
chefs d'équipes

maçons
Région: Valais central.

Discrétion assurée.
Engagement longue durée

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-125391 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-125391

Entreprise de bâtiments
et génie civil cherche

Restaurant Sur-le-Scex
à Martigny
cherche

serveuses
qualifiées et motivées
— pour un 100%
— samedi-dimanche
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 11 53.

036-125204

FLORALIES
Semaine 10-22 h
Samedi 9-22 h
Dim.10 8-20 h
Dim.17 8-19h
FOIRE
Semaine 12-22 h
Samedi 11-22 h

Vivez la rencontre de la nature, des arts
et des affaires... à la 50e Foire de Genève
H Un parcours de choix où 600 exposants créent
l'univers de la nouveauté sur 60 000 m2. Quatre
invités d'honneur : Paris, Pays de Savoie, Provence
et Mongolie 50 espaces fleuris de la 3e édition
des Floralies Internationales sur 16 000 m2, halle 5.
i Spectacles parisiens tous les jours.

Entrée, Foire et Floralies : Fr. 13.- Enfants de 10 à 15 ans : Fr. 4.-
Apprentis, étudiants, militaires jusqu'à 25 ans et AVS : Fr. 9.-
Carte permanente : Fr. 50.- Billet CFF combiné train+entrée.

Vendredi 8 novembre 2002 37

Dim.10 11-20 h
Dim.17 11-19h
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Dame, la quarantaine
formation commerciale
cherche à reprendre
une activité (1 jour
par semaine) comme

vendeuse
en boutique
Tél. 079 66 88 577.

036-124946

Boutique Tat-too
Crnns-sur-Sierre

cherche

vendeuse
auxiliaire

pour saison d'hiver
résidant sur place,
nationalité suisse

ou permis C.
Tél. 027 481 58 16.

036-125304

Assistante
médicale
diplômée
avec expérience
cherche

emploi
région Sion.
Tél. 079 578 44 36.

036-125453

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

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

Recherchez-vous un nouveau défi ?

îH L'Etat du Valais
• 

-̂ ¦flB vous offre les alternatives suivantes :

Taxatrice ll/Taxateur il au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 15 novembre 2002.

32 places d'apprentissage et 10 places de stage MPC.
Délai de remise : 22 novembre 2002. (voir grande annonce dans le Nouvelliste
de samedi)

Assistante sociale/Assistant social (65-70 %) au Centre régional de l'Office
pour la protection de l'enfant de Monthey (Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise : 22 novembre 2002.

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

Désirez-vous de plus amples informations ?

Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

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

fj f \̂ BOILLAT GEORGES ï
/̂QQUP* EQUIPEMENTS ET MACHINES 1

1957 Ardon - Tél. 027 306 20 60

Pour compléter notre équipe nous cherchons

• 1 serrurier-soudeur
Place à l'année.

Permier de travail valable.
036-124717

La Société de laiterie
de Troistorrents/Morgins
cherche pour le 31 mai 2003

un(e) locataire
pour son commerce d'alimentation

et réception du lait.
Visite, cahier des charges

et renseignements, s'adresser
au président de la société:

Ecœur Joseph-Antoine
1872 Troistorrents.
Tél. 024 477 14 56. 

036.124818

SAINT-AME
Centre de Gériolrie du Bos-Volois

Doté de 101 lits, notre hôpital cherche à
redonner au patient la plus grande auto-
nomie possible, tant sur le plan social que
physique, en s'appuyant sur un personnel
qualifié pour assures des prestations de
haute qualité.

Actuellement , nous cherchons notre futur(e)

responsable
de la réception

au taux d'activité de 70%
Souriant(e) et ayant de l'entregent , vos fa-
cilités de contact et d'adaptation vous
permettront d'imposer une organisation
du travail irréprochable, dynamique et ri-
goureuse. La maîtrise des outils bureauti-
ques usuels est indispensable.
Entrée en fonction: 1er janvier 2003 ou à
convenir.
Les offres complètes sont à adresser
jusqu'au 15 novembre à la Clinique
Saint-Amé, M. V. Castagna, 1890 Saint-
Maurice, qui se tient volontiers à votre
disposition pour tous renseignements au
0 024 486 26 62.

mailto:centre-apprentissage.sierre@alcan.com
mailto:claudia.dostilio@ch.storck.com
http://www.vs.ch
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CONCERTS
THÉÂTRE-DANSE-CIRQUE

CONCOURS

Et Sl tU
Ce samedi, le CERM à Martigny est le lieu de rendez-vous de nombreuses manifestations

concernant la jeunesse valaisanne. Concerts, expositions, infos, animations.
Tout le monde y trouvera son compte.

L

'appel lancé par les MUSIQUEfondations valaisannes
Action jeunesse et Mu- «Music lounge»? Musique
sique pour tous a été pour tous, Subnascor et
largement entendu! In- |es Caves du Manoir, Art-

croyable, à vrai dire! Concerts, sonic et |eur Haciendaso-
démonstrations de sport & fun , nkf Conthey Family, Scè-art et culture, expositions, «pinn n'nlavstands d'informations, work- „. 9 P /
shops, ateliers, jeux, animations, Sl ta es *">***? de m,lslclue et
débats et conférences se succé- sl tu adores les soirees con"
deront à un rythme effréné, de certs' les 

^

ve ac
}s, ou DJ ' X" ne

10 heures jusqu'au bout de la
nuit, au CERM de Martigny, le
samedi 9 novembre.

W deront sur les différentes
nes du CERM.

Soirée reggae
Non non, tu ne rêves pas, la
cerise est vraiment sur le gâ-
teau avec la mise sur pied, en
collaboration avec la Conthey
Family, de concerts Reggae-
Roots de niveau international
(Saï Saï & le RARE. Sound
System de Paris, Heartikal, Na-
tural & Walliser Sound System).
Personne ne pourra t 'empê-
cher de danser...

pourras t empêcher de taire
une halte au «Music lounge».
Tu y trouveras de l'info concer-
nant les soirées qui se passent
en Valais, une présentation des
différents mouvements musi-
caux et des artistes à découvrir.
Tu pourras également, pour
une fois, rencontrer des orga-
nisateurs de concerts, leur po-
ser tes questions ou leur sou-
mettre tes propositions. A ne
pas manquer, dans l'espace
«Plug n'play», les concerts de f
Dharma Circus (Fusion), Big
City et les Réverbères (Rock
français), Blindside (Reaggae),
DEAZ (Hip-Hop), Corrosif
(métal) , Pytom (reprises pop-
rock) ou la Clicanou (Percus-
sions). Terrible!

De nombreux groupes se succé-
scè-

Idd

¦

La soirée reggae avec entre autres Heartikal.

De la culture hip hop au
théâtre en passant par le
cirque et les expositions
Qu'elle est belle la Culture jeu-
nes, lorsqu'elle s'exprime à tra-
vers le théâtre (représentations
des écoles de théâtre de Marti-
gny ou de Sissi Vuignier), les
démonstrations de danse (Aba-
dà-Capoeira, Tequila rock,
breakers des centres de loisirs
et culture) ou les ateliers de
l'école de cirque Zôfy. Que di-
ras-tu lorsque tu découvriras
les affiches créées par les élèves
de l'Ecole cantonale d'art de
Sierre sur le thème «Vivre en-
semble sans indifférence» , cel-
les créées par l'Ecole profes-
sionnelle des arts contempo-
rains sur le thème de l'ano-
rexie ou encore les
magnifiques murs de graffitis.
Et bien, il suffit de venir «zieu-
ter»...

Le concours Planète Jeu-
nes? Les jeux sans fron-
tières? Le Parcours inter-
actif? Les prix à gagner et
les stands restos.
Eh oui, auprès de chaque
stand, différents jeux et anima-
tions sont aménagés sous la
forme de jeux sans frontières
avec un grand concours Planè-
te Jeunes, de nombreux prix à
gagner et un tirage au sort...
géant! Tu pourras y participer
seul, en groupe ou en famille.
Attention, tu peux t 'inscrire sur
place jusqu 'à 16 heures! Et si tu
as un creux, tu peux manger
sur place aussi.

•

•¦¦ f̂t'̂ HMm*i=oisj i___« y -!N."T- ic_ -> iNj La culture hip-hop sera bien présente à Martigny

. JASZ ¦¦ ' n l' ii —g ^^M^
L'Ecole de théâtre de Martigny donnera des représentations.

SPORT
Des démonstrations de
sport & fun à te couper le
souffle
Es-tu prêt à retenir ton souffle,
à défier les lois de la gravité?
N'as-tu jamais ressenti cette
émotion qui te scotche sur ton
fauteuil? Alors, viens essayer le
skate ou le roller sur un vérita-
ble skatepark, agrippe-toi au
mur de grimpe, assiste aux dé-
monstrations de wing-chun-
kung-fu, d'aïkido ou de taek-
wondo, mesure ton adresse fa-
ce au panier de basket ou au
but de foot. Après, on discu-
tera.

Les jeunes handicapés ne
sont pas oubliés, il y aura des
jeux spécialement conçus pour
eux, le fauteuil-ski, le roll-fit et
une course en chaises roulan-
tes.

icÏDais



aussi à Planète Jeunes ?
INFORMATIONS HHSî&lBUBHBiSÉ£  ̂ H-l ._~ f̂l_fl KEMŒl
Et que vive l'espace
solidarité
En parcourant la Planète jeu-
nes, tu pourras également faire
la connaissance de différents
services publics, organismes
associatifs ou sociétés de jeu -
nesse qui peuvent te donner
des coups de pouce en Valais:
appels d'urgence en cas
d'agression ou de menaces,
violence, maltraitance et abus
sexuels, aide sociale, loisirs et
culture, études et apprentissa-
ges, bourses et prêts d'hon-
neur, orientation, travail et
chômage, dépendances, sexua-
lité, service civil.

Seront notamment pré-
sents, Le Groupe de liaison des
activités de jeunesse du Valais
romand, La Commission des
jeunes , le Parlement des jeunes
du Valais (qui animera deux
débats dès 18 heures), le Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny, La Jeunesse rurale catholi-
que, Les Groupes Relais, l'Offi-
ce d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, le Service de la
formation professionnelle, le
Bureau de l'égalité, le Centre
d'information pour la préven-
tion du tabagisme, la LVT, les
Centres SIPE, l'Antenne sida,
Homosexualité soutien et le
Centre Martin Luther King. Le Centre de loisirs et de culture des Vorziers garera son bus au CERM.

EXPOSITIONS
OSEZ VOIR!

CONFERENCES-DEBATS

10 h 30 - 11 h 30

15 h 30 -16 h 30

13 h -14 h 30

consulter le programme complet de Œ
Planète Jeunes dans le magazine Action \j {  ̂Oa_sc_L_V\T3.l_E__
punpttp nu hipn *îur p <;itp mtprnet "" *- ¦—lx'—*" !¦- ->¦

La maltraitance est dans nos murs

Et que cessent la maltrai-
tance, les abus sexuels
Dans l'espace dialogue, tu
pourras assister à différents
échanges d'idées et conféren-
ces sur des thèmes d'actualité,
animés par des spécialistes:

«L'anorexie et la boulimie
sont-elles les maladies du
XXIe siècle?»
Conférence animée par Chris-
tine Savioz, journaliste auprès
de Rhône FM, avec la partici-
pation du Dr Calogero Morrea-
le et de Rosita Florey, respecti-
vement chef de clinique et in-
firmière responsable auprès du
Centre valaisan de psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent à
Sierre, et de Anne-Christine
Volkhart, psychologue auprès
de l'hôpital de Malévoz.

«La pédophilie, la maltrai-
tance et les abus sexuels
sont dans nos murs, mais
les moyens de s'en déf en- l'hôpital de Malévoz et de l'ab
dre aussi» bé Michel Maret.

Mais les moyens de s'en défendre aussi

Débat animé par Nicolas
Schwery, juriste, président de
la Fondation valaisanne Action
Jeunesse, et Jean Bonnard,
journaliste auprès du Nouvel-
liste, avec la participation de
Walter Schnyder, psychologue,
chef du Service cantonal de la
jeunesse, du Dr Raphaël Car-
ron, médecin directeur des
Institutions psychiatriques du
Valais romand, du procureur
Olivier Elsig, du commandant
Robert Steiner, chef de la poli-
ce de sûreté, de Me Olivier Ri-
bordy, avocat, et de l'abbé Mi-
chel Maret.

«Le satanisme: connais-tu
beaucoup de jeunes dans
ton entourage qui sont
satanistes et participent à
des cultes?»
Conférence animée par Vin-
cent Pellegrini, journaliste au-
près du Nouvelliste, avec la
participation du Dr Jacques
Bonvin, psychiatre auprès de

Vivre ensemble et surtout
contre la violence
La tolérance au premier plan. rents suJ ets et même voter
Voilà le mot d'ordre lancé par Pour celle. que tu préfères. El-

. une exposition Vivre ensemble *es ont ete reahsees par les
ussi. mamm qui est jnaugurée ce samedi étudiants de l'Ecole cantonale

17 . 1g . dans le cadre de Planète Jeu- d'art de Sierre-
" . _ . nes et qui ensuite ira à la ren- Durant cette exposition, il

«Les drogues dures, quel- contre rje ses visiteurs dans les y a aussi la possibilité de poser
les sont les conséquences différentes villes du canton. et de réaliser une photo sur le
et dangers de l'arrivée de Sensibiliser les jeunes et thème «vivre ensemble» et,
nouvelles substances sur leur enourage et provoquer peut-être, être récompensé
le marché?» une réflexion sur le thème de par un jury!
Conférence animée mr Nicolas <<ViVre ensemble>>- encourager Tu pourras aussi témoi.Conférence ammee par Nicolas rélaboration et la réalisation _,. de ton expérience sur leSchwery, juriste, président de . nrn ipts favorisant le res- ™ _u- expérience sur ie
la Fnnrfatinn valakannp Artinn projets tavonsant ie res- même thème et encore unela Fondaùon valaisanne Actton j solidarité et la coopé- fois DarticiDer à un concoursJeunesse avec la participation j ^ eme leg jeuneS| le  ̂
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non? Tu pourras donc voir des
affiches traitant de ces diffé-

Plug n'Play
(concerts petite scène)
16.45-17.15 Dharma Circus

(rock fusion) .
17.55-18.20 Duo acoustique.
19.10-20.00 Big City et les Ré-

verbères (rock français).
20.00-22.00 Pytom (reprises

acoustique) .
22.00-22.40 Corrosif (métal

hardeore).
22.45-01.00 Funk & Break-

Beat.
1.00- 3.00 Elektro - Drum'n

Bass
Surprise: invités spéciaux Rap
& Sound System

Espace Démo
(danse, arts martiaux, théâtre)
10.30-10.50 - 14.25-14.35 Brea-

kers (Centre de loisirs et
culture, Martigny).

10.55-11.25 - 14.40-15.05 Te-
quila Rock, Collombey.

13.00-13.20 - 18.25-18.45 Cra-
zy Steps - Breakers (Cen-
tre de loisirs et culture,
Sion) .

17.15-17.25 Breakers filles
(Centre de loisirs et cul-
ture, Sierre) .

11.35-11.55 Théâtre Sissi Vu-
gnier, Savièse, Les petits
Comédingues.

13.30-13.50 - 15.10-15.30 Cir-
que Zôfi, Sion.

13.55-14.20 -
20.00-20.25 Wing-
Chun-Kung-Fu, Sion.

17.30-17.50 - 18.50-19.10 Ecole
Abadà-Capoeira, Sion.

20.20-20.30 Finale de break
dance avec tous les par-
ticipants.

20.30-21.00 Taekwondo, Sion.

Vivre ensemble
(exposition)

16.00-16.45 Inauguration.

Salle Bonne-de-Bourbon
(dialogue, conférences,
théâtres)

10.30-11.30 Boulimie et ano-
rexie.

13.00-14.30 Pédophilie, mal-
traitance et abus sexuels.

14.35-14.55 Théâtre de
L'Alambic, Martigny.

15.00-15.30 Partie officielle Ac-
tion Jeunesse.

15.30-16.30 Satanisme.
16.35-16.55 Théâtre Sissi Vu-

gnier, Savièse, Les Petits
Comédingues.

17.00-18.00 Drogues dures.
18.05-20.20 Parlement des jeu-

nes.

CERM 1
(concert grande scène)

International Reggae Sound
System
Dès 20 h: Saï Saï (France)

Natural Sound System (S)
Heartikal (S)
Waliser Sound System (S)

Mais aussi: Skate Park - Artis-
tes de rue - Mur de grimpe -
Démo de roll fit - Terrain de
basket - Tir au penalty - Did-
jeridoo - Graffs - Expo Clin
d'Œil - Expo d'art contempo-
rain - 2 Bus - Des vidéos - De
nombreux prix à gagner!

http://www.actionjeunesse.ch


LES TOILES DU WEEK-END

A l'heure romantique
Juliette Binoche et Jean Reno se rencontrent dans «Décalage horaire»

une comédie sur les sentiments amoureux

D

ans le hall d un aé-
roport , Rose, esthé-
ticienne «surma-
quillée» croise Félix,
un cuisinier tacitur-

ne. Bloqués toute une nuit dans
cet endroit fermé, les deux per-
sonnages, chacun coincé dans
une histoire d'amour impossi-
ble, vont être amenés à partager
une chambre d'hôtel. Comédie
romantique «à l'américaine», le
deuxième film de la scénariste
Danièle Thompson - après La
bûche - réunit Juliette Binoche
et Jean Reno. La première, étin-
celante, excelle dans un registre
où on l'avait peu vue en près de
vingt ans. Quant au second, le
cheveu long et l'œil cerné, il
donne une image d'homme fra-
gile très éloignée de «Victor le
nettoyeur». Si le film perd un
peu de son intensité une fois le
décollage passé, le couple fonc-
tionne à merveille.

«Dragon Rouge»
Hannibal le cannibale est de
retour. Ou plutôt, le spectateur
le découvre avant l'arrestation
qui le conduira en prison, tel
qu'on l'a vu dans Le silence des
agneaux. Adapté encore une
fois d'un roman de Thomas

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Décalage horaire; quand Jean rencontre Juliette. irenetic

procure tout de même quel- à Notting Hill) a changé de re- sait les signer le célèbre chau-
ques sueurs froides. gistre, mais son film peine à ve. Un moment de légèreté qui

trouver son public. * fait songer qu'en amour, rien
«Dérapages incontrôlés» n'est jamais gagné... ou perdu.
Deux hommes qu'en apparen-
ce tout oppose vont se rencon-
trer lors d'un accrochage en
voiture: Gavin est un avocat
ambitieux et Doyle, un ancien
alcoolique en instance de di-
vorce. Après l'accident, le pre-
mier abandonne le second,
mais oublie un dossier impor-
tant sur les lieux... Ce fameux
dossier va réunir les deux pro-
tagonistes interprétés par Ben
Affleck et Samuel L. Jackson.
Roger Michell {Coup de foudre

«Embrassez
qui vous voudrez» Et encore...
Pour sa quatrième réalisation, Etre et avoir, belle année sco
Michel Blanc a réuni une belle laire; xXx Trip le X , action agi
brochette d'acteurs: Charlotte tée; Austin Powers dans Gold
Rampling, Carole Bouquet, Ka-
rin Viard, Jacques Dutronc ou
encore Vincent Elbaz. Durant
quelques jours, cinq couples se
cherchent, entre Paris, Chicago
et le Touquet. Amours déçues,
jalousie, mesquinerie sont au
rendez-vous de ce film aux
dialogues jubilatoires comme

member, délire sauce British;
Le f ils, intelligence et émotion;
Lantana, perle australienne;
Chiens des neiges, comédie ca-
nine; Stuart Little 2, une souris
et des hommes; Spirit, l'étalon
des plaines, dessin animé; Le
voyage de Chihiro, dépayse-
ment garanti. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

MMHMMBBBB ^ SIERRE ¦¦¦ ¦¦¦Ml M̂I
¦ BOURG 027 455 01 18

Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Les aventures d'un cheval mustang du Far-West.

Décalage horaire
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Danièle Thompson, avec Juliette Binoche et Jean Reno.

¦ CASINO 027 455 14 60
Stuart Little 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans

Le minuscule héros au courage immense revient dans de nouvelles aven-
tures pour le plus grand plaisir de tous.

Ciné-Evolution
Lantana
Ce soir vendredi à 18 h 15 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Ray Lawrence (Australie 2001).

Dragon Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

Un thriller psychologique de Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward
Norton, Ralph Fiennes.

Version française.
De Roger Michell, avec Ben Affleck, Samuel L. Jackson.

Austin Powers dans Goldmember
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Beyoncé Knowles.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir vendredi à 19 h 7 ansLE MOT CROISÉ

Harris, Dragon Rouge avait dé-
jà fait l'objet d'un film de Mi-
chael Mann en 1986, Le sixiè-
me sens. Brett Ratner signe ici
un remake assez fidèle à
l'œuvre de Mann. Anthony
Hopkins est toujours aussi ter-
rifiant en Dr Lecter, tandis
qu 'Edward Norton et Ralph
Fiennes complètent une ma-
gnifique distribution. L'intri-
gue ne réserve guère de
(vraies) surprises, mais le film

Bienheureuse Elisabeth
Horizontalement: 1. Oiseau de malheur. 2. Femme de mena- de la Trinité (1880-1906)
ge - Un bouchon l'empêche de se vider. 3. Mise à nu. 4. Ourdi- Née le 18 juillet 1880, dans une famille
ras. 5. Hors circulation, peut devenir objet de collection - bourgeoise, elle connaît une enfance plutôt
L'Egypte lui est restée fidèle - Sujet. 6. Mise en boîte. 7. Fis per- protégée et dorée. Mais à travers les plaisirs
dre la tête. 8. Note - Redonner confiance. 9. Jouaient les fils de du monde, les joies de la musique où elle

l'air - Lettres de licenciement. 10. Tête de Turc - Mise à mal. excel
!
e* c'est le chrls,î.clul ''attlre dans„le se~

Verticalement: 1. N'est pas toujours un livre de classe, mais t
cret de son cf uJ- n\ 

a9e de
,
21- f s' elle

t
en "

le livre d'école en est souvent un. 2. Se dit d'une manière que £ 
au "™e ' J D'|°n

; ™J™ ï*
n

,, .,, P . x i L -, r, _ J de sa mère. Silencieuse, priante, toute don-
on peut travailler - Son royaume, c est le pub. 3. Peut donner née à ramour du Sei J. et de son E H

la mort - Mot pour se rire. 4. A couper avant de bénir - Indiens, e||e va s-ouvrir toujours mieux à ,a vie du
ne sont jamais pourris. 5. Passées sous l'eau. 6. Mise sur la tou- Dieu-Trinité qui habite au fond d'elle-même,
che. 7. En deux mots, c'est la mer à boire. 8. Lèveras le siège - Sa célèbre prière «O mon Dieu, Trinité que
Sujet chinois d'importation. 9. Acquis - Infinitif - Disque cher j 'adore» fera le tour du monde. A l'âge de
aux marins. 10. Sans doute. 26 ans, la maladie d'Addison la terrasse.

Tout au long de son agonie de neuf mois, el-

SOLUTION DU JEU N° 627 'e v'1 un extraordinaire oubli de soi, toute
„ . . . _ , „ ¦•. -, „ -.-. -, T -M „ joyeuse de s'identifier à Jésus Crucifié. Elle
Horizontalement: 1. Politesses. 2. Amour. Tête. 3. Te: euses. 4. ' 1_ „„ VAI~.UA. -i-. r-,-„,, i-. Q „-.,„, .,..-.•-.i • r>rvr r u r • ' <¦ «n .- -I T* r- i \ o «  entre en 1 éternité de Dieu le 9 novembreIgné. DDT. 5. Na. Suie. 6. AR. Corso. 7. Triera. Can (cancan). 8. Aare . 1Qnc n„ •.„_,.„„,¦ „,, .„,, , i :„„
Blés. 9. Rien. Lassé. 10. Os. Très. Et. int^nr 1̂ toi
Verticalement: 1. Patin. Taro. 2. Oméga. Rais. 3. Loin. Aire. 4. Iule. T .-lv i /, /,,„._,„ _ .',„.„„, A /, ,„•_,
Réent. 5. Tri. 6. Educable. 7. Studio. Las. 8. Sesterces. 9. Eté. Sassé. "Je vals a la ,um,ere' a 'amour' a la v,ej>

10. Session. Et.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

117
118
144AMBULANCES

Centrale cantonale des appels. 0-
 ̂̂ j  u4 04

MÉDECINS DE GARDE ÏJ Î̂ÎJî?" 
Apotheke Dr' Guntem' Bri'

t \n/\r \  c eo i ___¦ gue, 02/923 Ib lb.
UVUU 558 1 11 viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES AUTOSECOURS
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,

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
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, 027 203 25 31, na-
tel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garag istes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Chablais: Taxi espace, 0800 864 949.

Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Embrassez qui vous voudrez
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.

mWËÊÊÈÊËËËÊÊÊmmm*mm*m MARTIGNY ¦¦¦¦ MHHMBHi
¦ CASINO 027 72217 74

Dragon Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Harvey Keitel.

¦ CORSO 027 722 26 22
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Michel Blanc, avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Ca-
role Bouquet, Karin Viard.

Le voyage de Chihiro
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 7 ans

Film art et essai. De Hayao Miyazaki.
Premier film d'animation couronné par l'Ours d'or.

¦¦¦¦¦¦¦ MHBH MONTHEY ¦¦¦ ¦̂HMBMHI
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Dragon Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Un film de Michel Blanc, avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Ca-
role Bouquet, Karin Viard.

Décalage horaire
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
Tour le monde en parle: elle... Juliette Binoche rit. Lui... Jean Reno cra-
que.

POLICE
FEU

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud

DIVERS
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%o: 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-Détresse-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.

SION
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Dragon Rouge
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 16 ans

Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Emily Watson.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le fils
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

Version française.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet, Prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 2002.

xXx - Triple X
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.

¦ LUX 027 32215 45
Dérapages incontrôlés
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La droite aux abois
¦ Le citoyen ne s'est pas laissé
berner lors de la votation con-
cernant la loi sur le marché de
l'électricité. Il a montré son atta-
chement au service public et sa
méfiance envers le néolibéralis-
me.

Les élus bourgeois se ren-
forcent dans leur rôle de défense
de l'économie sans tenir compte
des besoins et souhaits des ci-
toyens. Craignant que le citoyen
lui donne à nouveau une gifle,
une commission du National ré-
clame le report de la votation de
l'initiative socialiste qui deman-
de que la prime caisse-maladie
soit fixée en fonction du revenu
et de la fortune. Cette initiative
aurait déjà dû être mise en vota-
ion en 2001. Les derniers son-
dages montrent qu'une majorité

des citoyens est favorable à ce
système et l'année prochaine se-
ra l'armée des élections na-
tionales. Ce sont ces deux élé-
ments qui ont dû décider la
droite bourgeoise de proposer le
nouveau report de cette vota-
tion. Le citoyen aurait pu voir,
une fois de plus, le vrai visage de
la droite qui ne se préoccupe
guère des citoyens et de ses
électeurs.

Espérons que lors des vota-
tions en 2003, il y aura un vote
clair pour une gauche forte qui
seule possède une vision cohé-
rente globale et à long terme
pour notre société.

Joël Delacrétaz
secrétaire du PS Valais romand

A Edoardo Piatti
I On sait que l'adage dit: «Per-
sonne n 'est irremplaçable.» Par-
fois, pensant à notre mort, on
sait que la vie continuera sans
nous... On sait tout cela. Lundi
28 octobre, Edoardo Piatti s'est
endormi à son domicile. Brus-
quement, on sait «qu 'un seul
être vous manque et tout est dé-
peup lé»... Il manque cruelle-
ment à son épouse, compagne
discrète et fidèle , à sa famille, à
ses amis...

Il reste tous les autres...
Comme il a été dit, il a apporté
tant de réconfort à ceux qui
avaient besoin de lui, il avait
tant de bonté, d'humanité,
d'intelligence. C'était un méde-
cin perspicace et tenace. Il
trouvait un médicament, sûr
qu 'il convienne et ne lâchait
pas prise, sachant son ordon-
nance judicieuse. On pouvait
l'appeler à tout instant, M écou-
tait patiemment et disait inlas-
sablement: «Prenez bien vos
comprimés.»

Il avait aussi compris que le
corps se manifeste et ne laisse
rien au hasard. Je le revois con- haité une pointe d'humour en
tourner son bureau, patiem- conclusion. Il m'a dit, un jour
ment, sa jambe le faisant souf- que je lui vantais les propriétés
Mr. Ses yeux doux et perspica- d'une tisane: «Ce n'est pas Vin-
ces vous scrutaient avec malice fusion qui vous fait dormir, c'est
et, en passant, il vous tirait gen- l'eau chaude!»
timent une oreille... Il prenait A Dieu, cher docteur, et
votre pression, regardait vos pe- merci de tout cœur...
tits bobos comme des choses Anic Cardi, Saint- Léonard

très importantes... Il prenait
soin des petits ennuis comme
des plus graves. Il avait compris
que l'homme malade dans son
âme ressent des douleurs physi-
ques et les observait comme
autant d'indices à son traite-
ment.

Il ne jugeait pas, pouvait
tout entendre, son sourire ne le
quittait guère et cette bonhomie
rendait la souffrance plus légè-
re... Je ne peux pas parler de
tous les autres... Moi, je ne
pourrai jamais oublier ce bon
«papa», cet homme qui a passé
sa vie à écouter les souffrances
du monde. J'adresse à sa famille
mes sincères condoléances
émues. Je pense que la médeci-
ne a perdu un éminent psychia-
tre, un médecin qui avait ou
prenait encore le temps d'écou-
ter ses malades... Un médecin
toujours informé mais qui n'hé-
sitait pas à recourir aux «vieilles
recettes»... Un fin pharmacolo-
gue et un humaniste d'excep-
tion.

Je suis sure qu il aurait sou
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Tous
les droits
pour
les enfan
¦ Des juristes se sont émus
quand la «fenêtre à bébé»
d'Einsiedeln a recueilli son
premier enfant au début sep-
tembre de cette année. L'en-
fant ainsi sauvé serait privé du
droit de connaître son origine
et cela leur semble acceptable!

Je veux bien partager leur
avis, mais que ce droit soit ré-
clamé pour tous les enfants et
d'abord pour ceux qui sont
victimes de l'avortement.
Qu'on leur laisse atteindre l'âge
de connaître leurs parents et
on verra après pour la solution
des délais. Prôner l'avortement
et s'offusquer des «fenêtres à
bébé» est une odieuse hypro-
crisie. Les droits de l'enfant,
d'accord! Mais tous les droits
pour tous les enfants!

Romaine Wailliez
Genève

Le seuil
de pauvreté
¦ Bravo, M. Michel Zufferey,
secrétaire syndical, de soutenir
les vendeuses et les vendeurs.
Mais comment osez-vous dire
que 3400 francs est le seuil de
la pauvreté? Les personnes à
l'AVS touchent dans les 2000
francs et je ne cite même pas le
minimum. Les personnes âgées
sont des laissés-pour-compte,
elles ne sont soutenues par
personne. Elles peuvent mourir
dans la misère. Et pourtant , ces
Suisses à l'AVS ont rempli les
caisses de chômage, des com-
munes, des cantons, de la Con-
fédération et de l'AVS. Parfois ,
je regrette d'être Suissesse; ça
me gêne que nous soyons trai-
tés de cette façon par rapport à
d'autres qui n'ont jamais rien
fait pour la Suisse!

Huguette Kaufmann
Montana

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils doivent
nous communiquer leur adres-
se, y compris lors a envoi ae
texte par e-mail.

BAS DE
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MUSIQUE

DÉPENSE
DU LIQUIDE

Où s'arrête la liberté d'expression?
¦ Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 à New York, tous
les médias occidentaux ainsi
que l'opinion publique ont été
surpris de l'organisation et de
l'audace des réseaux terroristes
islamiques établis en Europe et
aux Etats-Unis. Après quelques
jours d'enquête, comme par ha-
sard , des filières et cellules ter-
roristes furent démantelées dans
plusieurs pays européens (Espa-
gne, Italie, Allemagne, Angleter-
re, Belgique). Il a été clairement
établi que les Gouvernements
européens étaient au courant
des agissements de ces militants
radicaux et fondamentalistes de
tendance wahhabite qui sévis-
saient en toute quiétude sur le
sol européen, sous le couvert de
l'islam et grâce à la négligence
de nos dirigeants occidentaux.
Ces mouvements ont pu s'orga-
niser, faire de la propagande
ainsi que récolter des fonds sur
la voie publique pour mener à
bien la guerre sainte contre
l'Occident.

Bien entendu que notre

pays est aussi concerné par la
mouvance islamique radicale.
Nous l'avons constaté avec les
publications extrémistes du di-
recteur du centre islamique de
Genève et professeur de fran-
çais, Hani Ramadan, qui publie
dans le journal Le Monde entre
autres, que la lapidation d'une
femme adultère est tout à fait
légitime. Peut-on accepter de
tels propos provocateurs d'un
enseignant? Non. Je félicite la
responsable du DIP genevois,
Mme Martine Brunschwig-Graf,
d'avoir eu le courage de sus-
pendre immédiatement cet in-
dividu qui bafoue les lois et
droits élémentaires de notre dé-
mocratie. Ce M. Ramadan a le
culot de faire recours contre
cette décision auprès de la Cour
des droits de l'homme. Le Valais
a également vécu son épisode
islamique. En effet, le service
des étrangers, par le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, a re-
fusé la venue d'un imam à Sion.
Naturellement une certaine
presse de gauche a critiqué

cette décision, prétextant la li-
berté d'expression. Doit-on
laisser entrer en Suisse un
imam qui, après enquête ap-
profondie, représente un dan-
ger pour la paix intérieure de
notre pays? Je dis non, et je féli-
cite le conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier pour sa courageuse
décision.

Quel ne fut pas mon éton-
nement lorsque j' ai lu l'article
de Mme Cilette Cretton (Le
Nouvelliste du 16 octobre) qui
compare la loi des ayatollahs
avec celle des traditionalistes ca-
tholiques. Je trouve que ces af-
firmations sont injurieuses et
déplacées, ces propos n'ont rien
à faire avec le débat qui nous
préoccupe, à savoir la sécurité et
la paix intérieure de notre pays.
(...) Je pense que la montée de
l'islam radical en Europe doit
être prise très au sérieux, au-
dessus de tout clivage politique.
Il y va de la pérennité de notre
démocratie ainsi que de l'avenir
de nos enfants et petits-enfants.

Gilles Neurohr. Grône

Poste et démocratie bananière
¦ En 2000, au mois de février,
je déposais au Grand Conseil va-
laisan une résolution urgente
pour la sauvegarde et le déve-
loppement du service public
dans les domaines postaux, fer-
roviaires et des télécommunica-
tions. Au sujet de La Poste, la ré-
solution demandait au Conseil
d'Etat d'intervenir à Berne pour
faire stopper le projet Optima
(fermeture des bureaux de pos-
te), exiger la transparence dé-
mocratique sur le projet de réor-
ganisation du réseau postal et
proposer l'ouverture du dialo-
gue avec les gouvernements
cantonaux et les communes. Vu
les enjeux pour notre canton, la
résolution fut acceptée.

De toute la Suisse, de multi-
ples interventions furent faites
aux Chambes fédérales et aux
Parlements cantonaux. Piètres
résultats.

Alors que des citoyens
crient leur opposition avec for-
ce, les responsables de La Poste
sur un ton péremptoire et une
attitude méprisante, continuent
à clamer leurs vérités, comme
im docteur de la loi donnait son

enseignement en 1800. Du mé-
pris, encore du mépris. En au-
cun cas nous ne refusons les re-
structurations exigées par les
mutations de notre société mo-
derne. Bien au contraire. Mais
les hauts responsables de La
Poste se plaisent à traiter ceux
qui les interpellent de ringards.
Exiger la transparence démocra-
tique sur la réorganisation du
réseau postal et proposer le dia-
logue, est-ce trop demander
pour être ainsi insulté? Je vous le
demande!

Hier, La Poste voulait mo-
derniser, aujourd'hui , à grande
pompe, elle dit sa volonté de
dégraisser. Alors les syndicats
crient leur colère, les postiers
rient jaune et le Conseil d'Etat
valaisan ne mâche pas ses mots
et trouve inacceptable la ferme-
ture des deux centres de tri de
Brigue et de Sion, construits,
ironie de l'histoire, sous l'ère de
l'ancien directeur de La Poste
Jean-Noël Rey. Comme les syn-
dicats , nous sommes persuadés
que le projet est une catastrophe
pour toutes les régions périphé-
riques.

La Poste fait croire qu'elle

négocie avec les différents par-
tenaires. Que diable! Elle fait
tout le contraire en dictant sa
loir envers et contre tous. Les
nombreux témoignages des res-
ponsables cantonaux et surtout
des présidents de commune
mécontents et amèrement déçus
des stratégies mises en place par
La Poste pour parvenir à ses
fins, sont éloquents. Adieu dia-
logue, bonjour monologue!

Et ce ne sont pas les paroles
lénifiantes du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui, après
avoir dit oui au démantèlement
et au dégraissage, annonce qu'il
n'y aura aucun licenciement,
qui nous rassurent.

Si nous ne prenons garde
au démontage du service public,
très bientôt les attaques suivan-
tes se porteront sur le domaine
de l'eau, de l'école publique, de
la formation, de la police et des
prisons.

Au-delà des services publics
c'est tout le tissu social et les
biens qui nous permettent de
vivre en communauté qui sont
menacés.

Géorgie Lamon
ancien député

¦ SHAKIRA

SHARON OSBOURNE

Poupée de cire,
poupée sans son
La jeune chanteuse d'origine
colombienne a signé un con-
trat avec Mattel, la compagnie

qui fabri-
que la
très célè-
bre Bar-
bie. Sha-
kira aura
donc
bientôt
une col-
lection de
différen-

tes poupées à son effigie et
toute une gamme d'accessoi-
res. C'est le cas également
pour Britney Spears, Mandy
Moore, Aaron Carte, Christina
Aguilera ainsi que les mem-
bres de N'Sync. Même les bad
boys Eminem et Kid Rock ont
eu le droit à leur petite pou-
pée.

Des regrets...
L'épouse d'Ozzy Osbourne au
rait préféré ne jamais laisser

les caméras de la chaîne MTV
entrer dans son domicile fami-
lial. Sharon Osbourne explique
que le succès phénoménal de
la première saison du reality-
show n'a pas forcément été
une bonne chose pour les
membres de sa famille. Elle
affirme: «Si c'était à refaire, je
ne le referais pas. Le show a
eu un impact sur chacun de
nous. Mes enfants ne sont
plus des adolescents normaux.
Ils ont désormais des avocats
et des managers.» Elle ajoute
aussi qu'il est encore plus dif-
ficile de supporter la présence
constante des caméras lors-
qu'on est malade. Cette se-
conde saison, qui débutera le
26 novembre aux Etats-Unis,
sera donc bien la dernière.
Sharon Osbourne dit égale-
ment que son mari a replongé
dans l'alcool à cause du can-
cer dont elle souffre depuis
l'été dernier. La fille aînée du
couple, Aimée, explique que
son père est très dépendant
de sa mère et qu'il ne pourrait
pas vivre longtemps sans elle
si la maladie devait les sépa-
rer à jamais.

¦ JENNIFER LOPEZ
Elle ne fait pas
de quartier
Dans la chanson Jenny From
The Block, la chanteuse pré-
tend ne pas avoir changé de-
puis les années où elle vivait
dans le Bronx. Les habitants
de l'ancien quartier de Jenni-
fer Lopez ne sont pas du tout
d'accord avec elle à ce sujet.
La fiancée de Ben Affleck est
récemment retournée dans le
quartier où elle a grandi pour
les besoins d'une interview.
Elle a posé devant son ancien
ne école et la maison dans la-
quelle elle a vécu avec ses pa-
rents et ses deux sœurs. Des
centaines de fans étaient là
pour voir le spectacle, mais les
gardes du corps de la star les
empêchaient de s'approcher.
Les jeunes du Bronx affirment
que Jennifer Lopez se sert de
ses racines modestes pour va-
loriser son image, mais qu'elle
ne leur a rien donné en retour.
Elle n'a pas même pas voulu
signer d'autographes et n'a
fait aucun effort financier pour
aider le quartier. Actustar
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L'INCONNU DU «TITANIC»

Enfin identifié
¦ Un petit garçon de 13 mois
mort il y a nonante ans dans le
naufrage du Titanic et qui
n 'avait jamais pu être identifié ,
l'a finalement été grâce à une
analyse de son ADN, a annoncé
mercredi la TV canadienne.
Toute sa famille avait péri dans
le naufrage .

Identifié simplement com-
me «l'enfant inconnu» sur une
pierre tombale d'un cimetière
d'Halifax , au Canada, ce garçon
était un jeune Finlandais qui se
rendait aux Etats-Unis avec sa
mère et quatre autres frères.
Tous ont péri dans la tragédie
du 15 avril 1912.

Le corps du garçon avait
été retrouvé flottant dans un gi-
let de sauvetage six jours après
la tragédie. En mai 2001, une
équipe d'experts avait exhumé
le corps, y prélevant trois dents
qui ont permis d'établir son
profil génétique.

Avec la contribution d'un
généalogiste, les experts cana-
diens ont fini par retrouver en
Finlande une petite-nièce de sa
mère, Magda Schleifer, à qui ils
ont demandé de fournir un
échantillon sanguin. Quelques
semaines plus tard , ils lui ont
appris que la comparaison des
profils génétiques ne laissait
aucun doute sur leur origine
commune. ATS

Kopf, à Pully;
Madame et Monsieur Marti-
ne et François Denis-Favre
et leurs filles, à Paris;
Monsieur et Madame Fran-
çois et Danielle Favre-Odot
et leurs enfants, à Lutry;
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
André FAVRE

ingénieur EPFZ
qui s'est endormi paisible-
ment le mercredi 6 novem-
bre 2002, dans sa 82e année,
après quelques semaines de
maladie.
La cérémonie d'adieux aura
heu à la chapelle B du centre
funéraire de Montoie à Lau-
sanne, le lundi 11 novembre
2002, à 16 h 30.
Domicile de la famille:
chemin de Tourronde 3,
1009 Pully.

Cet avis tient heu de faire-
part.

Simone TSCHOPP

1997 - 8 novembre - 2002
Cinq ans déjà, ton souvenir
est présent parmi nous.
Je lève les yeux à la recherche
d'un signe, d'une étoile et je
comprends que tu es toujours
à nos côtés.

Ton mari et tes enfants.

En souvenir de
Martial MOREN

2001 - 9 novembre - 2002
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le dimanche 10 novem-
bre 2002, à 18 heures.

t
1982 - Novembre - 2002

Une messe pour le 20" anniversaire du décès de

Monsieur

Melchior KUNTSCHEN
sera célébrée à la basilique de Valère à Sion, le samedi
9 novembre 2002, à 18 heures.

La classe 1975 de Grône
a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Nicolas FLOREY
contemporain et ami

A la tendre mémoire de

Nadine FRITZ

1997 - 2002
Cinq ans que tu nous as

quittés
Tu étais avec nous
Le ciel était bleu
Nous étions heureux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 9 novem-
bre 2002, à 18 heures.

En souvenir de

t

A trouvé la paix dans la mort
qui l'a frappé subitement au
matin du dimanche 3 novem-
bre 2002

Le poisson dans la mer
On ne voit pas qu'il pleure
Le rosier en hiver
On ne voit pas sa fleur.

M. Piolot

Nicolas
FLOREY

1975

Font part de leur peine:
Bernard et Marie-Jeanne Florey-Bruttin, ses parents;
Biaise Florey, son frère;
Marguerite Bruttin-Vogel, sa grand-maman;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Micheline et Stan Dayer-Bruttin, leurs enfants et petits-
enfants;
Kinette Germaine Waser-Bruttin, ses enfants et petits-
enfants;
Guy et Irène Bruttin-Bruttin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marianne et Claude Baumgartner-Bruttin;
Marc-Henri et Bruna Bruttin-Eichenberger, leurs enfants
et petite-fille;
Madeleine et Georgy Salamin-Bruttin et leurs enfants;
Françoise et Jo Clapera-Bruttin et leurs enfants;
La famille de feu Ulrich Florey;
La famille de feu Eugène Vogel;
La famille de feu Henri Bruttin;
Tous ses amis et amies à Grône et Salvan.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le vendredi 15 novembre 2002, à 19 h 30.
Un chaleureux merci à tous ceux et celles qui ont aimé,
soigné, soutenu et secouru Nicolas tout au long de sa vie.
Si vous souhaitez témoigner votre sympathie à sa famille au
travers de dons, ceux-ci seront versés à: Fondation Le
Chalet à Salvan, BCV R0846.23.57.
Adresse de la famille: Bernard et Marie-Jeanne Florey

rue des Maraissettes 49
3979 Grône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
la direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adam Arthur
CERQUEIRA

frère d'Amadeu, fidèle employé et collègue de travail.
Les obsèques ont eu heu au Portugal.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du décès de

Madame

Adrienne BLAUENSTEIN-
RUDAZ

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve à

Vex;
- à la chorale La Cécilia;
- au révérend curé Charles Affentranger;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite.

Vex, novembre 2002.

t
Seigneur, Tu l'as pris par la main
pour le conduire vers Ta lumière.

Le jeudi 7 novembre 2002

Monsieur 
^

MOUNIR
ancien président j â m

de la bourgeoisie de Mollens M̂ _ * -

nous a quittés dans sa I IfiK i78' année, entouré de l'affec- I IPlItion des siens, à l'hôpital de | _A___B_k_fl
Sion.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gilberte Mounir-Theytaz, à Bluche;
Ses enfants:
Françoise et Basile Crettol-Mounir, à Bluche;
Jean-Claude et Marie-Noëlle Mounir-Clivaz, à Boussens
(VD);
André-Luc Mounir, à Bluche;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Lauréane Crettol-Mittaz, à Melbourne,
Australie;
Séverine Crettol, à Bluche;
Christian, Nadine et Thierry Mounir, à Boussens;
Carole Mounir, à Bluche;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Marguerite Crettol-Amoos, à Crans, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Raymonde Henkiug-Crettex-Mounir, à Bex (VD),
ses enfants et petits-enfants;
Madame Evelyne Troillet-Amoos, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Pierre Amoos, à Loc;
Monsieur et Madame Amédée et Denise Granges-Theytaz,
à Chêne-Bougeries (GE) , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Crételle
Randogne, le samedi 9 novembre 2002, à 16 heures.
Armand repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 novembre 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, merci de penser
au Centre médico-social régional de Sierre, CCP 01-9647-2,
ou à l'Association Valais de cœur pour handicapés
physiques, Foyer de Sierre, CCP 19-9850-1.
Adresse de la famille: Le Petit-Paradis, 3975 Bluche.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MOUNIR
membre honoraire et grand ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe folklorique

Le Mayintson
de la Noblya Contra

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MOUNIR

époux de Gilberte, membre
d'honneur et marraine du
drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le personnel
de l'auberge

du Petit-Paradis
à BlUche

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MOUNIR

leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Nous avions encore tant besoin de toi...
Veille sur nous de là-haut papinou chéri!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le mardi 5 novembre
2002, à l'hôpital de Monthey, après une cruelle maladie
affrontée avec un admirable courage

Monsieur

Tarcisio
MACCAGNAN

1946

[̂  ^B

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Christine Maccagnan-Moreillon , à Bex;
Sa fille:
Sandra Maccagnan et son ami Pascal Fournier, à Bex;
Son fils:
Stefan Maccagnan et son amie Marianne Tihon, à Bex et
Vevey;
Ses beaux-parents:
Adrien et Clémence Moreillon-Picchetti, à Gryon;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Antonia et Davide Marchetti-Maccagnan et leurs enfants,
en Italie;
Claudine et Nicola Ricciardelli-Moreillon et leurs enfants, à
Gryon;
Patricia et Nicola Cutruzzolà-Moreillon et leurs enfants, à
Gryon;
ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls ,
parents et amis, en Suisse et en Italie.

L'inhumation aura lieu à Bex, le vendredi 8 novembre 2002.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique à
13 h 30.
Les honneurs seront rendus dans l'église à 14 h 15.
La famille se rendra à pied au cimetière.
Tarcisio repose à la Grande-Fontaine à Bex, où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: chemin de Boton 50, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP
01-19041-4.

Qu'il est dur de voir un être faiblir
Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir...
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par toutes vos |WK LJ@
marques de sympathie, de
réconfort , vos dons et votre
présence à la cérémonie de
sépulture, la famille de

Madame

vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Amherdt et au chœur de l'église Sainte-Croix;
- à M™ Tapparel;
- au Dr Burgener;
- aux médecins et infirmières de la clinique Sainte-Claire;
- au centre médical;
- à vous tous, parents et amis.

La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 23 novembre 2002, à 17 h 30.

Sion, novembre 2002.

DEFAGO

i

Mon livre est un ami qui vous parle sans chagrin
Il raconte des histoires de pêches et de bons vins
D 'un cabanon près du Rhône où les beaux soirs d'été
Mon chien sur mes genoux, j 'aimais tant me prélasser

Le jeudi 7 novembre 2002, est
décédé à l'hôpital de Mon-
they, à l'âge de 83 ans

Monsieur

Rémy

ancien représentant en vins

Font part de leur peine:
Son épouse:
Colette Défago-Borella , à Monthey;
Ses enfants:
Jean-Jacques Defago, à Hambourg;
Benoît Defago, à Choëx;
Gabrielle Defago, à Monthey;
Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Denise Giovanola-Défago, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey;
Jeannette Donnet-Défago, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Simone Rithner-Défago , ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Marie-José et Gaston Rey-Borella, à Monthey;

Ses filleules: Mary-Laure et Evelyne;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 9 novembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Rémy repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'amicale FC Ayent
et l'Union sportive Ayent-Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

A.R

avenue des Alpes 6, 1870 Monthey.

Christophe AYMON
membre du comité de l'amicale, joueur de l'équipe vétérans,
fils de Paul, ancien membre du comité, et frère de Cédric,
joueur de la 2e équipe.

La classe 1970 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe AYMON
contemporain et ami.
Les membres ont rendez-
vous, le samedi 9 novembre,
à 9 h 30, au Café Travelletti.

Dépôt
avis mortuaires

do Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Christophe AYMON

¦

L'Entreprise postale
André Rey

et ses employés
à Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

fils de Paul, employé et col-
lègue.

t
La société
du Village

de Saint-Romain

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Christophe AYMON
membre du comité de la fête
du village.

t
Toi qui as tout donné sans compter
nous avons essayé de te retenir
pour puiser la force  de te laisser aller.

Nous avons la tristesse ~7~
d'annoncer le décès, le jeudi L̂Û |Èfk
7 novembre 2002, de M ^km I^ B̂
Christophe T  ̂-1

AYMON
1970

Ses parents:
Juliana et Paul Aymon-Morard, à Ayent;
Son frère et sa sœur:
Cédric et Stéphanie Ayinon-Maillard, à Chemin-Dessus;
Jacinthe Aymon, à Ayent;
Ses grands-parents:
Regina et Edouard Morard-Constantin, à Ayent;
Ses oncles et tantes:
Elodie et Marcel Morard-Aymon, à Ayent;
Yvette et Raymond Revaz-Aymon, à Genève;
Frédéric et Olia Aymon-Bourdin, à Ayent;
André et Blandine Aymon-Savioz, à Ayent;
Rosalie et Martial Quarroz-Aymon, à Ayent;
Laurette et Fernand Dussex-Morard, à Ayent;
Monique Morard-Emery, à Ayent;
Corinne Longchamp-Morard, à Bex;
Ses cousins, cousines;
Ses filleuKe.s:
Patrick Philippoz, à Ayent;
Gaëlle Longchamp, à Bex;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 9 novembre 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Romain, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 novembre 2002, de
18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à son oncle missionnaire
en Tanzanie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
i

Le comité et les membres de la Diana d'Hérens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe AYMON
membre du comité et ami chasseur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de MOIX pom- MOI à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christophe AYMON
fils de leur fidèle amie et collaboratrice Juliana et de leur ami
Paul.

t
L'Amicale des chasseurs d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe AYMON
membre et ami.

Les membres se retrouvent devant la crypte, aujourd'hui
vendredi 8 novembre, à 19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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une aventure extraordinaire qui
aura duré trois mois. Un voyage
hors du commun où persévé-
rance et patience étaient mes
maîtresses et amitié et partage
mes maîtres.

Vous décrire avec des mots
l'émotion de l'arrivée ne saurait

Deauie, je ne vous conterai aonc
que les faits. La dernière étape
de 20 kilomètres commença à
5 h 30 du matin, accompagné de
mes chers amis du Québec.
Nous avons bravé la tempête,
dans la nuit, avec pour seule lu-
mière les feux des voitures et des
camions qui nous éclabous-
saient le long de la grand-route,
les chaussures encore détrem-
pées de la veille. Puis, d'un der-
nier effort , nous arrivâmes à
Santiago par la nouvelle ville, et
lorsque les cloches de la splen-
dide cathédrale nous appa-
rurent, il était l'heure de la mes-
se. A l'intérieur de l'édifice

1
étaient réunis de nombreux pè-
lerins que je connaissais pour la
plupart. La joie des retrouvailles!
Une euphorie surréaliste qui al-
lait se terminer en un merveil-
leux souper festif , annonçant tôt
ou tard le chemin des départs.

Des pages se tournent, il
faut non seulement l'accepter,
mais aussi l'apprécier sachant
que demain il y aura un nou-
veau chemin, de nouvelles gens,
d'autres surprises.

Aujourd'hui, je reprends la
route via l'océan; trois jours de
marche, de transition, pour quit-
ter les chemins de Saint-Jacques.
Puis je m'en irai à Porto en train
et puis ce sera ailleurs.

Compostelle, c'est un idéal
de vie à transporter dans ses ba-
gages, à poursuivre, voilà l'es-
sentiel. C'est une expérience à
vivre au quotidien.

Si vous ne comprenez pas
ces quelques lignes (et même si
vous les comprenez), je vous en-
courage, chères lectrices, chers
lecteurs, à endosser votre sac et
à vous rendre sur le chemin des
étoiles, et alors commencera la
grande aventure qui mène à
Saint-Jacques de Compostelle. A
la grâce de Dieu. A quelque deux
mille kilomètres de vous et dans
la joie. Et merci pour votre fidé-
lité. Alain Wirth

mb

Mar

Pointe-Dufour 1

i

de 800 à 1700 mètres, dans une masse d'air
sensiblement plus doux véhiculé par de très forts vents I
d'ouest. Ce temps changeant se poursuivra dimanche
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