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SÎ K̂ V̂ ^ION I Tour-de-Peilz, son épave ^

¦31 f «t imposés 4à 3 à Sierre
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THÉRÈSE OBRECHT, secrétaire générale de Reporters sans frontières Suisse •

Dis-moi comment tu manifestes...

tfhp 1n\toç,\ nu nllhorto lîhortow Or tniit

Dimanche 7 octobre à Moscou. Vladimir
Poutine a fêté ses 49 ans. L'anniversaire du
président russe est désormais inséparable
de la commémoration de l'assassinat
d'Anna Politkovskaïa, la journaliste d'op-
position, exécutée de quatre balles à bout
portant, dans l'ascenseur de son immeu-
ble, le 7 octobre 2006. Il a fait un temps
exécrable à Moscou, ce dimanche-là. Mal-
gré cela, deux manifestations parallèles -
mais ô combien opposées - se sont dérou-
lées à quelques kilomètres de distance
dans la capitale russe.
La première réunissait quelques milliers
déjeunes «Nashi» (les nôtres), arborant
t-shirts à l'effigie du président Poutine et
portant la tricolore russe. La jeunesse pou-
tinienne était forcément souriante: chaque
participant à ces actions reçoit en
moyenne cinq cents roubles, soit environ

25 francs, d'argent de poche... Le cortège
se dirigeait vers l'estrade où les leaders des
«Nashi», appelés commissaires, bondis-
saient au rythme disco, lançant les slogans
du genre «Poutine pour toujours» ou «Pou-
tine est avec nous». Un exercice de rela-
tions publiques présenté par la crème de la
génération qui s'apprête à prendre le pou-
voir dans quelques années.
L'autre manifestation se tenait au centre
de Moscou, à côté de la place Pouchkine,
encerclée pour l'occasion de centaines de
bus de la police antiémeute. Des milliers
d'hommes étaient en faction pour accueil-
lir «ceux qui ne sont pas d'accord». La ten-
sion était dans l'air. Les organisateurs
avaient obtenu l'autorisation de réunir
cinq cents personnes, mais au moins deux
mille étaient venues. En plus, la police s'est
acharnée ces derniers temps à disperser

violemment les marches pacifiques de
l'nnnncirinn rlpmnpratimip niHnvant Hpç

gens comme Garry Kasparov, l'ancien
champion du monde aux échecs. Cette
rois-ci, rien, ut pourtant, les aiscours
n'étaient pas tendres avec le pouvoir et ici,
la iouie en colère criait «a vas le régime aes
nin/ivfun,D« w* n*l'fcsi/f i>\sf nuw W. V^i; bvrui.

s'est passé dans le calme, les policiers
ayant visiblement reçu des consignes de
retenue.
C'est à ce moment-là que j'ai appris la
nouvelle du chaos qui a régné à Berne la
veille. Des batailles de rue, des casseurs et
une police débordée. Vu depuis Moscou,
c'était le monde à l'envers. La Suisse d'ha-
bitude si lisse est prise de mauvaises pas-
sions, tandis que la Russie traditionnelle-
ment tourmentée gère ses vieux démons
avec un détachement rationnel.

«L Hirondelle»: his
LÉMAN ? Le célèbre vapeur a sombré en 1862 au large de La Tour-de-P
NICOLAS MAURY

Depuis l'été 1862, «L'Hiron-
delle» gît dans les eaux du Lé-
man. Plus précisément entre 40
et 58 mètres au large de La Tour-
de-Peilz. Cette épave, Roger
Thiébaud la connaît fort bien.
Aux commandes du sous-marin
«F-A Forel», il l'a visitée plus de
1500 fois. (A force, je me suis in-
téressé à son histoire...»

Le récit du naufrage est bien
documenté. Le 10 juin 1862, le
vapeur se dirigeait de Vevey en
direction de Clarens-Montreux.
Au large de la pointe de la Bec-
que, il a rencontré une barque
venant en sens contraire qui
marchait à l'étiré.

A la barre, un dénommé Visi-
nand engage «L'Hirondelle» en-
tre la barque et la rive et heurte
les rochers à fleur d'eau. Avec
une bonne foi toute relative, les
rapports de l'époque s'empres-
sent de faire de lui un bouc
émissaire idéal. «Toute la faute
est à ce timonier qui, dans cette
circonstance, s'est conduit
comme un enfant ne l'aurait pas
fait», écrit le préfet de l'époque
au Conseil d'Etat. «Sans tenir
compte des signaux des bateliers
et de leurs cris «passez au large»,
il se retrouva pris sur les récifs.»

Circonstances
atténuantes

Pour Roger Thiébaud, le ma-
telot - un remplaçant en l'oc-
currence - bénéficiait cepen-
dant de circonstances atté-
nuantes: «Si l'on y regarde de
p lus près, on constate qu'il n'a
fait que respecter as ordres. Pen-
dant que le capitaine et le p ilote
étaient en train dé distribuer les
tickets, il s'est retrouvé seul aux
commandes. De l'arrière, il ne
pouvait pas voir grand-chose.
C'était jour de marché et le na-
vire était p lein.» Sans oublier
que le règlement du lac ordon-
nait aux navires de croiser tri-
bord-tribord. «Ce qu'il a fait! Le
vapeur devait passer à gauche,

- en tre la terre et la barque. Occupé
sur le pont, le capitaine a man-
qué de réflexe. Et Visinand n'a
pas pris sur lui de désobéir aux
ordres. Défait, s'il était passé au
large, il aurait sans doute reçu
une réprimande! Là, le navire
s'est échoué. A la suite de cet évé-
nement, la législation a d'ail-
leurs changé. Désormais on
croisé bâbord-bâbord.»

Une lotte surprise en train de nager sur l'épave, KURTAMSLER

Détail de la cloche installée au sommet de l'épave. Celle d'origine a été
enlevée avant le naufrage, ALAIN BORNET

L'accident ne fit pas de vie- nalement raison du navire au :
tirne. «Immédiatement après
l'accident, la barque innocente
de ce malheur s'est approchée et
les passagers y sont presque tous
montés et ont été conduits à La
Tour», poursuit le rapport du
préfet. «Quelques-uns étaient
descendus dans des petits ba-
teaux. Le mobilier a aussi pu être
évacué, tables, tapis, glaces...
Aucun accident n'est arrivé aux
personnes car le capitaine avait
eu soin de faire passer tous les
passagers sur l'arrière du bâti-
ment reposant sur le roc.»

Un renflouage fut tenté. «Des
madriers ont été horizontale-
ment arrimés par des chaînes
pour maintenir «EHirondelle» à
f lot. On peut encore les voir au-
jourd 'hui», note Roger Thié-
baud. Deux tempêtes auront fi-

mois de juillet. Aujourd'hui,
«L'Hirondelle» constitue un lieu
d'excursion privilégié pour les
plongeurs. Ayant glissé par l'ar-
rière, il s'est arrêté à dix mètres
d'une falaise qui descend à près
de 100 mètres. Quant à la lé-
gende qui veut que la poupe ait
basculé au pied de celle-ci, Roger
Thiébaud la dément formelle-
ment: «On a effectué des recher-
ches grâce au «Forel» sans rien
trouver. En examinant attentive-
ment les comptes rendus d'épo-
que, on se rend compte qu'elle
s'était détachée du reste de la
structure et a été récupérée. Seules
les cabines et la proue ont coulé.»

Dans sa taille originale, le
navire mesurait plus de 50 mè-
tres. Il n'en reste plus au-
jourd'hui que 34 mètres.

Roger Thiébaud, ancien pilote du
sous-marin «F.-A. Forel»: «Le ti-
monier mis en cause n'a fait que
respecter les ordres. S'il avait agi
autrement, il aurait reçu un
blâme.» LE NOUVELLISTE

http://www.lenouvclliste.ch/fr/blog/indcx.php
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cusé à l'époque, le timonier ne semble pas seul en cause. Lavis de Roger Thiébaud, ancien pilote du «F.-A. Forel»

C'est juste au large
de La Tour-de-Peilz
que gît l'épave. Aux
commandes de son
sous-marin, Roger
Thiébaud a plongé
plus de 1500 fois sur
«L'Hirondelle». Il a
construit ensuite
cette maquette de
l'épave à l'échelle
1100. ROGER THIÉBAUD

Les madriers arrimés par des chaînes et placés pour maintenir l'épave
à flot ont coulé avec elle, ALAIN BORNET

Conservée dans la vase
«L'Hirondelle», Maurice Ba-
doux, ancien instructeur fédé-
ral de plongée, la connaît fort
bien pour s'être immergé sur le
site un nombre incalculable de
fois. «Dans l'ensemble, son état
est sensiblement le même qu'au
moment où elle a coulé. A ces
profondeurs, Teau est froide
toute Tannée. Comme elle n'est
pas salée, la corrosion est moin-
dre qu'en mer.»

Très fréquentée...
Si la dégradation naturelle

est assez lente, elle s'est mal-
heureusement accélérée de-
puis plusieurs années en raison
du facteur humain. «L'épave est
passablement fréquentée»,
poursuit le Montheysan. «Un
dimanche matin, j 'y ai même

PUBLICITÉ

croisé des p longeurs venus de
Pologne en voiture.» Pourtant,
l'immersion n'est pas des plus
aisées. «Soixante mètres en lac,
c'est loin d'être anodin. Sans
compter l'accumulation de ris-
ques: Teau est en général trou-
ble, la pente importante et la
pointe de la Becque souvent su-
jette à des courants. Sans parler
de la falaise toute proche qui
descend à 98-100 mètres. Des
gens y ont laissé la vie.»

Des séquelles
Les passages se multipliant,

les séquelles ont commencé à
apparaître. «Une des sculptures
de Tétrave et la f igure  de proue
ont été démontées», poursuit
Maurice Badoux. Roger Thié-
baud ajoute: «Certaines plan-

ches sur les bords des cabines
ont aussi bizarrement disparu.»

Une mauvaise idée
Dans les années 1990, une

opération fut menée pour dés-
envaser l'épave. Avec un succès
mitigé. «Les tuyaux de l'aspira-
teur sous-marin ont provoqué
des dégâts. Actuellement, la che-
minée s'est effondrée aux deux
tiers.» Toutefois, le pire a été
évité. «J 'avais averti les person-
nes qui s'étaien t mis cette idée
en tête que c'était la vase qui
permettait à la structure de res-
ter en l'état. Si on l'enlève, tout
s'écroule» , indique Roger Thié-
baud.

Les tentatives s'étant révé-^
lées peu fructueuses, elles ont
été abandonnées. NM
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RAJENDRA PACHAURI ? Le prix Nobel de la Paix, invité de la
Direction du développement et de la coopération, appelle la Suisse à
jouer un rôle phare dans la lutte contre le réchauffement climatique.
MARIE PARVEX

«La Suisse est un petit pays mais un
leader moral dans de nombreuses
discussions internationales. De par
sa taille, elle n'a pas beaucoup d'in-
f luence au niveau des émissions de
gaz à effet de serre mais elle a suffi-
samment de ressources pour jouer
un rôle dans l'évolution du climat.
Gandhi disait: sois le changement
que tu souhaites voir dans le
monde», a affirmé hier à Berne Ra-
jendra Pachauri. Co-récipiendaire
du Prix Nobel de la paix avec Al
Gore, il était l'hôte de la Direction
du développement et de la coopé-
ration (DDC). En tant que prési-
dent du groupe d'experts inter-
gouvememental sur l'évolution
du climat (GIEC) , son point de vue
intéresse la DDC. L'aide au déve-
loppement est directement
concernée par les dérèglements
climatiques, car le réchauffement
risque de lui mettre des bâtons
dans les roues.

Solidarité
Le quatrième rapport du GIEC

sera présenté en novembre à Va-
lence. Il a été élaboré par 2500 ex-
perts du monde entier pendant six
ans et souligne quelques points
cruciaux pour les décisions à ve-
nir. Les scientifiques estiment que
les températures moyennes mon-
diales augmenteront de 6,4 degrés
d'ici à 2100 et qu'il est plus que
probable que les activités humai-
nes jouent un rôle dans cette évo-
lution.

Les régions du globe qui seront
les plus touchées par les change-
ments climatiques sont en majo-
rité des pays en voie de dévelop-
pement. Ainsi, les îles du Pacifique
subiront l'élévation du niveau de
la mer, l'Afrique subsaharienne
souffrira de graves sécheresses
alors que l'Asie, et notamment les
zones d'embouchure fluviale,
connaîtront de nombreuses inon-
dations.

«Le climat a un impact, notam-
ment, sur la productivité agricole.
C'est Tune des conséquences de
l'évolution climatique qui pourrait
menacer la sécurité et la paix dans
le monde», explique Rajendra Pa-

PUBUCITÉ 

Rajendra Pachauri: «La Suisse a suffisamment de ressources pour jouer un rôle dans l'évolution du climat.» KEYSTONE

chauri. «Un certain nombre de
pays industrialisés ont contribué
p lus que d'autres au réchauffe-
ment climatique par la production
de gaz à effet de serre. Et ils doivent
maintenant agir en fonction de
leur capacité», dit-il. Bruno
Oberle, chef de l'Office fédéral de
l'environnement, partage ce point
de vue. «La politique climatique
implique d'agir avec équité et soli-
darité. C'est aussi une action en fa-
veur de la paix. Nous vivons tous
ensemble sur une p lanète. De ce
fait, nos destins sont liés et nous de-
vons travailler ensemble pour nous
préparer aux changements qui
vont s'opérer.»

Espoir
Mais l'heure n'est pas seule-

ment aux constats pessimistes. «Il
y a un grand espoir pour l'avenir si
nous faisons les choses justes. La ré-
duction des émissions de gaz à effet
de serre donne la possibilité de
maîtriser et d'atténuer le réchauf-

fement. Et cela ne coûte pas beau-
coup», assure Rajendra Pachauri.
Le GIEC estime que limiter à deux
degrés la hausse des températures
ne demanderait que 0,12% du PIB
mondial.

L'avenir proche de la politique
climatique se jouera à Bali en dé-
cembre où se tiendra une confé-
rence sur les changements clima-
tiques. Les pays du G8 ont
convenu de négocier un accord
post-Kyoto d'ici à 2009. Le som-
met de Bali devrait permettre
d'ébaucher des négociations dans
cette perspective sur la base de
quatre axes essentiels.

Premièrement, les nations in-
dustrialisées doivent continuer de
jouer un rôle de leader dans la ges-
tion du climat et réduire massive-
ment leurs émissions de gaz à effet
de serre. Deuxièmement, les pays
émergents doivent accepter de
participer à la résolution du pro-
blème en se fixant des objectifs.
Troisièmement, pour les pays en

développement, il s'agira de négo-
cier des mesures adéquates par
rapport à leur capacité économi-
que. Quatrièmement, la question
de la déforestation devrait être
abordée puisqu'il y a unanimité
pour considérer ce problème
comme étant urgent.

Rajendra Pachauri a insisté sur
le rôle des médias pour l'avenir du
climat. Il est, selon lui, primordial
de sensibiliser l'opinion publique
à ces questions pour pousser les
gouvernements à agir. Le fait
d'avoir reçu le Prix Nobel de la paix
devrait aussi permettre de faire
avancer le combat contre le ré-
chauffement climatique. La Suisse
semble avoir bien accompli son
devoir de communication puis-
que, selon une enquête réalisée
par l'institut d'étude de marché
Nielsen Company, le climat est le
plus grand souci de nos conci-
toyens. Nous sommes même les
plus inquiets parmi les 47 pays
sondés.
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Modèle Illustré: Nouvelle Lagune Dynamique 2.016V 140 ch, 1997 cm1, 5 portes, consommation de carburant mixte 8,0 1/100 km, émissions de CO, 190 g/km, caté

3p= 
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La Suisse
«schizophrène»
Le rapporteur spécial de l'ONU pour le
droit à l'alimentation, Jean Ziegler, a re-
gretté hier à Berne la «schizophrénie» de
l'ONU, et aussi de la Suisse, dans leur ac-
tion pour le droit à l'alimentation. Il a de-
mandé que les réfugiés de la faim ne soient
pas refoulés d'office.

Les Etats-Unis, l'OMC, la Banque mon-
diale et le Fonds monétaire international
(FMI) «ne reconnaissent pas le droit à l'ali-
mentation» et veulent régler ce fléau par le
marché, a déploré Jean Ziegler, devant
quelque 120 personnes réunies lors d'un
symposium à l'occasion de la Journée
mondiale de l'alimentation. Ces positions
provoquent «une schizophrénie» à l'ONU,
a-t-il estimé.

Ce problème n'épargne pas la Suisse. Le
sociologue genevois a salué l'action «ma-
gnifique» et le rôle de «pionnier» de la Di-
rection du développement et de la coopé-
ration (DDC). Mais l'ambassadeur de
Suisse à l'OMC «vote pour la libéralisation
du commerce, donc contre les lois suisses
sur la coopération», a-t-il affirmé, ATS/MP

http://www.renault.ch
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Pas de pub par la petite porte
FENÊTRES PUBLICITAIRES À LA TV ? La commission des télécommunications ne veut pas
se laisser imposer la pub sur l'alcool. Elle exige une renégociation avec TUE. Les radicaux sont isolés.
CHRISTIANE IMSAND Egalité
L'an dernier, les Chambres fédérales ont
mis sous toit une révision de la loi sur la
radio et la télévision qui maintient l'inter-
diction faite à la SSR de diffuser de la pu-
blicité pour l'alcool, le tabac, les médica-
ments, la religion et la politique... Cette
décision est remise en cause par la recon-
duction de l'accord MEDIA entre la
Suisse et l'Union européenne. En vertu
de cet accord qui touche avant tout la
production cinématographique, les fenê-
tres publicitaires diffusées par des sta-
tions étrangères comme M6 ou Satl ne
seraient plus soumises à la législation
suisse. Conséquence: elles pourraient
diffuser de la publicité pour les boissons
alcoolisées. «C'est inadmissible», a dé-
crété hier la commission des ttansports
et des télécommunications du Conseil
national. Par 17 voix contre 3, elle de-
mande au Conseil fédéral de renégocier
l'accord. La minorité est composée exclu-
sivement de parlementaires radicaux qui
se sont rangés derrière Pascal Couchepin.

Exigence
de dernière minute

Une disposition de la directive euro-
péenne «télévision sans frontière» est à
l'origine de cette polémique. Elle prévoit
que la législation de référence n'est plus
celle du pays de diffusion mais celle du
pays d'émission. Or la participation de la
Suisse au nouveau programme de pro- rence déloyale pour la SSR.» Comme Pas- 1̂motion cinématographique MEDIA 2007 cal Couchepin, U doute que l'UE soit dis- ^mm/i(2007-2013) est assujettie à la condition posée à renégocier l'accord. HL.que la Suisse applique cette disposition La commission des télécommunica- %.
dès novembre 2009. Selon la commis- tions s'est exprimée dans le cadre d'un mmm.
sion, les négociateurs suisses ont cédé corapport adressé à la commission de ' -̂   ̂
trop rapidement devant cette exigence de politique extérieure. Celle-ci n'a pas en- En vertu de l'accord MEDIA, les fenêtres publicitaires diffusées par des stations étrangères
dernière minute de l'UE. core tranché. comme M6 ou Satl ne seraient plus soumises à la législation suisse, KEYSTONE
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de traitement
Ce coup de théâtre

d'arrière-pensées politiques mais les pro-
blèmes soulevés sont bien réels. Le
conseiller national Christian Levrat
(PS/FR) les a énumérés devant la presse.
«Le Conseil fédéral ne peut pas se permet-
tre de contourner une décision qui vient

, X7 J. 

raineté: nombre de députés, notamment
les démocrates du centre, refusent que le
droit allemand ou français soit imposé à
la Suisse.

D'autres s'inquiètent d'une autorisa-
uon ue m puonciie poiiuque uans m rou-
lée. Elle bouleverserait les règles du jeu
démocratique et remettrait sur la table la
question du financement des partis.

La minorité radicale estime qu'il ne
faut pas se montrer plus royaliste que le
roi. «S'opposer a TaccordMEDIA, c'est por-
ter un coup dur au cinéma suisse sous pré-
texte de puritanisme publicitaire», estime
Jean-René Germanier (PRD/VS). «Indé-
pendamment des fenêtres publicitaires,
les chaînes étrangères diffusen t librement
leurs programmes en Suisse, publicité
comprise. Elles constituent une concur-
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Renseignements:
Ecole professionnelle priv
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630
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pour ta réussite à l'examen
de batteur militaire!

Ta copine et tes sœurs

car je prends bien soin d'elle

COMBIEN COÛTE
LE SERVICE
UNIVERSEL?
La commission des télé-
communications veut
savoir combien coûte
exactement à La Poste le
maintien du service pu-
blic. La question est
d'importance à l'heure
où la discussion vient de
s'engager sur la suppres-
sion du monopole de La
Poste sur les lettres. Se-
lon le géant jaune, c'est
le monopole qui permet
de financer le déficit du
réseau des offices pos-
taux qu'elle évalue entre
400 et 500 millions de
francs. Une étude com-
mandée par le départe-
ment de Moritz Leuen-
berger juge ces coûts
surestimés. Elle a été
transmise à la commis-
sion mais toutes les don-
nées chiffrées ont été
caviardés au nom du se-
cret d'affa ires. Par ail-
leurs, les services de Mo-
ritz Leuenberger relativi-
sent les conclusions de
cette étude. Une nou-
velle expertise sur les ef-
fets de la libéralisation
du marché postal devrait
permettre d'y voir plus
clair. Elle est attendue
pour décembre, ATS/CI

PRD
Les Radicaux
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Menace sur la libre circulation
UNION SYNDICALE SUISSE ? L'USS se voit mal soutenir la libre circulation lors des prochaines
votations sur ce sujet. Sauf si le patronat de la construction signe une nouvelle convention collective.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Après les premières grèves dans la
construction, l'Union syndicale
suisse (USS) a placé hier ce conflit
dans le cadre général de la libre cir-
culation. Elle rappelle qu'elle a tou-
jours soutenu cette ouverture du
marché du travail entre la Suisse et
l'UE parce que des mesures internes
ont été prises d'emblée pour contrer
d'inévitables pressions sur les
conditions de travail.

La centrale syndicale souligne
aussi que l'efficacité de ces mesures
tient aux contrôles des conditions
sociales et salariales, et que les
contrôles sont d'autant plus payants
là où existent des conventions col-
lectives de travail (CCT). Or, c'est
précisément ce contexte qu'a choisi
la Société suisse des entrepreneurs
pour résilier au 1er octobre la CCT
de la construction.

«Les entrepreneurs jouen t avec le
feu », dit Paul Rechsteiner, président
de l'USS: «Ils ouvrent un conflit dans

une branche importante et sensible à
la sous-enchère salariale.» Une en-
treprise de construction sur quatre
verse des salaires trop bas, et même
une sur trois lorsqu'il s'agit de travail
temporaire, précise Daniel Lampart,
économiste en chef de l'USS.

Par un effet dominos, c'est aussi
l'avenir de la libre circulation qui est
en jeu, poursuit Paul Rechsteiner.
Comme le démontre la décision de
la commission tripartite du canton
de Zurich: cette instance, pourtant
chargée d'empêcher la sous-en-
chère, s'est empressée de réduire de
10% le salaire de référence des jeu-
nes travailleurs non qualifiés de la
consttuction.

Le bilan d'application des mesu-
res, présenté fin septembre, montre
aussi que certains cantons effec-
tuent trop peu de contrôles ou infli-
gent trop peu d'amendes (dont 20%
restent d'ailleurs impayées) , qu'au-
cune entreprise de travail tempo-
raire n'a été exclue du marché mal-

PUBLICITÉ

gré le nombre d'infractions, que
10% des travailleurs se disant «indé-
pendants» ne le sont pas.

Renzo Ambrosetti, coprésident
du syndicat Unia, le dit sans détour:
«Sans convention, pas de libre circu-
lation.» C'est tout l'édifice du parte-
nariat social en Suisse qui est
ébranlé parla décision des entrepre-
neurs.

De même que la confiance des
travailleurs, que les syndicats
avaient rassurés face à la libre circu-
lation grâce aux mesures d'accom-
pagnement.

Si ce partenariat se détériore, les
syndicats ne pourront pas soutenu-
la libre circulation lors des deux vo-
tations qui se profilent à l'horizon
2009: l'extension de la libre circula-
tion à la Roumanie et à la Bulgarie, et
la reconduction de l'accord même
de libre circulation, soumise au réfé-
rendum. Et Renzo Ambrosetti pré-
vient: sans les syndicats, ça ne pas- I - - ' • ¦' - ' , 
sera pas. Paul Rechsteiner, président de l'USS: «Les entrepreneurs jouent avec le feu.» KEYSTONE

UN CONTRAT-TYPE POUR
L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
Christina Stoll, cosecretaire du
syndicat SIT à Genève, réclame
l'instauration d'un contrat-type
avec salaire minimum, dans
l'économie domestique. Une
branche en pleine expansion
(ménages, crèches, EMS) qui
emploie 36% d'étrangers, ou
plutôt d'étrangères.

Pratiquement sans contrôle, ce
secteur occupe «entre 20 000
et 30 000 personnes» à Ge-

nève, dans des conditions socia
les et salariales très précaires.
Christina Stoll rappelle que les
mesures d'accompagnement
permettent d'imposer un
contrat-type au niveau national.

Pour le reste, l'USS préconise la
multiplication des CCT et des
contrats-types, outre le renou-
vellement de la CCT nationale
dans la construction. Pour les
travailleurs détachés, il faut exi-
ger l'annonce préalable de la
main-d'œuvre, avec lieu de mis-
sion et salaires, FNU

Miniroses
le bouquet de
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Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail:
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ACCIDENT ? A deux mois de l'ouverture du tunnel de base, une locomotive d'un train allemand
est sortie des rails à l'entrée nord. Le tunnel est resté fermé jusqu'en fin de journée.

A deux mois de l'ouverture du tun-
nel de base du Lôtschberg au trafic
voyageurs régulier, un premier ac-
cident s'y est produit mardi à
l'aube. A l'entrée nord, la locomo-
tive d'un train de marchandises al-
lemand a déraillé. Le tunnel est
resté fermé jusqu 'en fin de journée.

Dans un premier temps, la cir-
culation ferroviaire devait toutefois
rester limitée à une seule voie vers
l'entrée nord de la galerie, a indiqué
la compagnie ferroviaire BLS. L'ac-
cident, qui a eu lieu à 3 h 40, n'a pas
fait de blessé. En raison d'une er-
reur liée au système de sécurité
ETCS, les deux premiers essieux de
la locomotive ont déraillé sur un ai-
guillage. Le montant des dégâts se
compte en centaines de milliers de
francs.

Le train, un convoi de la chaus
sée roulante entre Fribourg-en
Brisgau CD) et Novare (I) , a été bru
talement stoppé. Deux des ca
mions qui s'y trouvaient transpor

taient des marchandises potentiel-
lement dangereuses, a indiqué
Hans Martin Schaer, porte-parole
du BLS, interrogé par l'ATS.

Facteurs cumulés
A l'origine du déraillement, une

erreur est survenue sur le tronçon
d'accès au tunnel, lors du passage
du système de sécurité convention-
nel à l'ETCS, a précisé la compagnie leurs d'urgence ne fonctionnent
hier soir. Trois facteurs cumulés ont pas encore dans le tunnel, alors que
provoqué l'accident. Avant l'entrée les premiers trains de voyageurs y
du train dans le tunnel, la centrale circulent depuis un mois. Les haut-
d'exploitation de Spiez (BE) a or- parleurs devraient toutefois être ra-
donné l'arrêt du convoi pour céder pidement opérationnels.
le passage à un autre train de mar- Depuis le mois de juin, le tunnel
chandises. se trouve encore dans la phase dite

Cet ordre est survenu lorsque le d'ajustement. Durant cette période,
convoi s'est annoncé au système quelque 7000 ttains de marchandises
ETCS. Une erreur de logiciel s'est en ont déjà teaversé les 34 kilomètres du
outre produite au même moment boyau, a précisé le porte-parole. Le
sur l'ETCS, causant du même coup démarrage du trafic voyageurs selon
le déraillement lors du redémar- l'horaire régulier est prévu pour le 9
rage du train. Ni le mécanicien ni la décembre, date de l'entrée en vi-
centrale d'exploitation ne sont res- gueur du nouvel horaire, ATS

pensables de l'incident, souligne le
BLS. .

Premier accident
Il s'agit du premier accident sur

la ligne du tunnel de base du Lôt-
schberg, a dit M. Schaer. Il a exclu
un problème de sécurité générale
sur ce tronçon. Vendredi passé, on a
appris que certains des haut-par-

L accident, qui a eu lieu à 3 h 40, n'a pas fait de blessé, KEYSTONE

*e

Côtelettes de porc
de Suisse
le kg

Raccard Family
900 g
Jusqu'à épuisement
du stock

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Médaillon de dinde
de France
kg

INCIDENT CHIMIQUE À WALDENBURG (BL)

Trente-trois personnes
intoxiquées
Trente-trois personnes ont été
intoxiquées par des émana-
tions d'acide prussique dans
une usine de traitement des
métaux mardi à Waldenburg
(BL). Quinze d'entre elles ont
dû recevoir des soins à l'hôpital.
L'acide prussique, très toxique,
peut être mortel.

L'incident s'est produit à
13 h 39, a indiqué la police can-
tonale dans un communiqué.
Les 80 employés de l'entreprise
RERO AG ont été évacués. Sur
les 15 collaborateurs hospitali-
sés, 14 ont été légèrement tou-
chés et un moyennement. Tous
ont pu quitter l'hôpital en dé-
but de soirée. Dix-huit autres
personnes ont été soignées sur
place.

Les émanations s'étant pro-
duites dans un local fermé, il
n'y a pas eu de danger pour
l'environnement, a précisé la

police de Bâle-Campagne. Les
causes de l'incident ne sont pas
encore connues.

L'acide prussique, appelé
aussi cyanure d'hydrogène, a
une odeur d'amandes amères.
Il entre dans la fabrication de
pesticides, de certaines matiè-
res plastiques ou de cyanures
métalliques. Pendant la Se:
conde Guerre mondiale, les na-
zis l'ont utilisé comme moyen
de gazage dans les camps d'ex-
termination sous la forme de
«Zyklon B».

Extrêmement inflammable,
le cyanure peut former des mé-
langes explosifs avec l'air. Pour
l'homme, l'intoxication aiguë
peut survenir par ingestion,
inhalation ou contact avec la
peau. Une concentration de
300 parties par million (ppm)
suffit pour tuer un homme en
quelques minutes. ATS



Mahmoud Ahmadinejad, et Vladimir Poutine, une plate-forme d'entente entre les deux hommes d'Etat, KEYSTONE

Poutine modère avec l'Iran
TÉHÉRAN ? Le chef du Kremlin opposé à l'usage de la force.
Le président russe Vladimir Pou-
tine et les autres dirigeants de la
Caspienne ont défendu hier le
droit de l'Iran à l'énergie nucléaire.
Us ont mis en garde contre une ac-
tion militaire lors d'un sommet ré-
gional à Téhéran.

M. Poutine a maintenu sa visite,
la première en Iran d'un dirigeant
du Kremlin depuis 1943, malgré
des informations sur une menace
d'attentat suicide le visant lors de
son séjour.

Le sommet des chefs d'Etat des
cinq Etats riverains de la Cas-
pienne (Azerbaïdjan , Iran, Ka-
zakhstan, Russie, Turkménistan) a
débouché sur une déclaration fi-
nale apportant un soutien impli-
cite au programme nucléaire ira-
nien. Le document engage égale-
ment les participants à ne pas au-
toriser l'utilisation par un tiers de
leur territoire pour une agression
contre l'un d'eux.

Après le sommet sur la Cas-
pienne, le président russe s'entre-
tenait avec le président Mahmoud
Ahmadinejad, avant de rencontrer
le guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei, plus haute autorité de
l'Etat.

Centrale
nucléaire au menu

M. Poutine a indiqué que le su-
jet de la centrale nucléaire
construite par la Russie à Bou-
chehr, en Iran, serait au menu. «La
Russie est le seul pays à aider l'Iran
a construire une centrale nucléaire
dans un but pacifique, ce sera l'objet
de discussions sérieuses», a-t-il dit.

L'achèvement de Bouchehr est
régulièrement repoussé depuis
plusieurs années. La Russie a argué
de retards de paiement iraniens,
démentis par l'Iran, mais les ex-
perts occidentaux y voient plutôt
un moyen de pression pour forcer
l'Iran à la transparence sur son pro-
gramme nucléaire.

Soutien implicite
Le sommet des riverains de la

Caspienne a apporté un soutien
implicite à Téhéran sur son pro-
gramme nucléaire, en défendant
«le droit pour tout pays membre de
l'accord de non-prolifération de
développer les recherches, la pro-
duction etTutilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques,
sans discrimination, dans le cadre
de cet accord et des mécanismes

de l'AIEA», l'Agence internationale Conseil de sécurité de l'ONU infli-
de l'énergie atomique de l'ONU. géant des sanctions à Téhéran, à

Le président Poutine est en- cause de son refus de suspendre
suite revenu sur ce point en décla- son programme d'enrichissement
rant que «les activités nucléaires d'uranium,
pacifiques doivent être autori-
sées». L'Iran fait l'objet de deux se- Espoir
ries de sanctions du Conseil de se- malgré tout...
curité de l'ONU, votées, entre au- Moscou mise encore suri' enga-
tres par la Russie, à cause de son re- gement de l'Iran, pris en août,
fus de suspendre son enrichisse-
ment d'uranium.

Moscou, qui n'a jamais caché
son aversion pour une accentua-
tion des sanctions envers Téhéran,
a affiché récemment une diver-
gence croissante avec les Occiden-
taux.

«Patience»
Le président russe a ainsi prôné

lundi, lors d'un déplacement en Al-
lemagne, la «patience» dans ce
dossier, après avoir assuré la se-
maine dernière à son homologue
français Nicolas Sarkozy ne pas
avoir «d'informations selon lesquel-
les l'Iran aspire à produire des ar-
mes nucléaires».

La Russie est le dernier pays,
avec la Chine, à s'opposer à l'adop-
tion d'une troisième résolution du

d'éclairer enfin l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) sur les zones d'ombre de
son programme nucléaire. La dé-
claration du sommet de la Cas-
pienne a fixé «le principe de l'im-
possibilité pour un Etat de mettre à
disposition son territoire en cas
d'agression contre un autre Etat»,
selon M. Poutine.

Une disposition particulière-
ment importante pour l'Iran, qui
redoute que les Etats-Unis utilisent
l'Azerbaïdjan pour une attaque
contre leur pays, bien que le prési-
dent azerbaïdjanais Ilham Aliev en
ait exclu l'éventualité.

M. Ahmadinejad a loué «l'una-
nimité des pays riverains sur le fait
que (...) seuls leurs navires et leurs
forces militaires doivent être auto-
risés en mer Caspienne». ATS

IDENTIFIÉ PAR INTERPOL

CanadienLe pédophile présumé
Le pédophile présume identifie
par I nterpol grâce à un avis de re-
cherche international était traqué
hier en Thaïlande. Selon la police
thaïlandaise, 0 s'agit d'un Cana-
dien de 32 ans du nom de Christo-
pher Paul Neil.

Selon Interpol, tous les voisins
sud-asiatiques de la Thaïlande ont
été mis en alerte pour intercepter
le suspect au cas où il essaierait de
sortir du pays. Il serait arrivé jeudi
en Thaïlande depuis la Corée du
Sud où il enseignait l'anglais. Il ap-
paraît sur les images des caméras
de sécurité de l'aéroport interna-
tional de Bangkok où il est arrivé
jeudi avec un aller simple. La
photo a été diffusée par Interpol
qui pense qu'il s'agit du même
homme qui apparaît sur les quel-
que 200 photos floutées diffusées
sur l'internet le montrant en train
d'abuser de jeunes garçons viet-
namiens et cambodgiens. Les ex-

perts informatiques avaient réussi
à reconstituer les photos.

Interpol n'a pas révélé le nom
du suspect, mais l'agence de po-
lice internationale a indiqué que
le suspect était probablement en
fuite en Thaïlande où les caméras
de sécurité ont enregistré jeudi
son passage par les services d'im-
migration en provenance de Co-
rée du Sud. Il s'agirait d'un profes-
seur d'anglais exerçant dans une
école de Séoul, selon Interpol.

(Avec les autorités thaïlandai-
ses nous mettons en p lace un dis-
positif important pour essayer de le
localiser, mais également nous
voudrions faire passer le message
qu'étant cerné de partout dans le
monde, la meilleure chose qu'il ait
à faire, c'est de se rendre aux servi- sins dans lesquels il a comn
ces de police», a expliqué le direc- crimes pédophiles de man
teur d'Interpol Jean-Michel Lou- pouvoir délivrer un mandat <
boutin sur la chaîne d'information contre lui», a déclaré à l'Asso
française LCI. «Nous pensons qu'il Press le responsable de la
est toujours en Thaïlande et nous Apichart Suribunya. L'amb;

¦si 

» —""

S

Photo du présumé pédophile fournie par la police thaïlandaise, KEYSTOKE

sommes en train de réunir les in- du Canada a refusé de commenter
formations de la part des pa is voi- l'information.

is des L agent d Interpol en charge de
ère à cette affaire, Mick Moran, a dé-
'arrêt claré lors d'une interview que le
iated suspect avait travaillé en tant
lolice qu'enseignant en Thaïlande, au
ssade Vietnam et en Corée du Sud. AP

Le Nouvelliste

a c
ce qu elle a constate de ses propres yeux,
révèle une étude publiée dans la revue
«Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS)».
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Syndicat des propriétaires des terrains
de golf de Crans-Montana

Informations à nos sociétaires
Le paiement des locations annuelles des terrains du jeu de golf Crans-
sur-Sierre, Ballesteros et Nicklaus se fera, dès cette année, par
virement bancaire ou postal. Nous prions les propriétaires d'informer
Mme Suzanne Savoy-Barras, Hôtel Splendide, Crans-Montana, de leurs
coordonnées bancaires ou postales.
Fax 027 481 20 08, e-mail: mail@hotel-splendide.com ou par courrier
postal.
Crans-Montana, le 8 octobre 2007.
Le président: Amédée Duc Le secrétaire: Michel Barras
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ANKARA ? Le premier ministre Erdogan avertit Bagdad

et Test du pays
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)osé par les forces conclure que Sefer Ha- sous les ordres de Hali- la Fédération croato-

et les Kurdes de son intention d'agir s'ils ne font rien
Le premier ministre turc Re- Une motion autorisant
cep Tayyip Erdogan appelle le pour un an le gouvernement à
Gouvernement irakien et les procéder à des incursions en
Kurdes d'Irak à agir contre les Irak afin de «nettoyer» les bases
rebelles kurdes du Parti des tra- du PKK doit être votée mercredi
vailleurs du Kurdistan (PKK). Il au Parlement turc. 'ï-mlÊÈSmi i£as'agit d'éviter une possible in-
cursion militaire de l'armée «A bout de patience»
turque. M. Erdogan a jugé que la I

«Ils doivent prendre unepo- Turquie avait été poussée à se
sition claire, c'est de l 'intérêt de protéger en raison de la recru-
tous», a dit hier au Parlement le descence des activités du PKK
premier ministre. Il a appelé les depuis le début de l'année. «La
Kurdes d'Irak à coopérer avec la
Turquie contre les rebelles réfu-
giés par milliers dans les mon-
tagnes du nord de l'Irak.

«La direction centrale ira-
kienne et celle de la région auto-
nome du nord de l 'Irak doivent
ériger un mur épais entre elles et
l'organisation terroriste», c'est-
à-dire le PKK, a-t-il poursuivi.
Ankara accuse les Kurdes ira-
kiens de fournir au PKK armes
et explosifs et Bagdad de ne pas
en faire assez contre l'organisa-
tion.

Négociations
Le Gouvernement irakien,

qui semble avoir reçu le mes-
sage, a appelé mardi Ankara à
des «négociations d'urgence»
après les menaces d'interven-
tion, selon un porte-parole offi- lundi en insistant sur le fait
ciel. Une délégation sera dépê- qu'une possible incursion tur-
chée à Ankara, indique le com- 'que viserait uniquement et es-
muniqué du bureau du premier sentiellement le PKK, sans por-
ministre Nouri al-Maliki sans
en préciser la date.

Le vice-président irakien
Tarek al-Hachémi a déjà en-
tamé mardi une brève visite en
Turquie pour tenter de la dis-
suader d'intervenir militaire-
ment. «La question fondamen-
tale est de donner une chance à
la diplomatie», a-t-il dit à des
journalistes à Ankara avant de
rencontrer M. Erdogan puis le
président Abdullah Gùl.

TCHAD

L'état
d'urgence
décrété
dans le nord

Le Gouvernement tchadien a
instauré hier l'état d'urgence
pour douze jours dans trois ré-
gions du nord et de l'est du
Tchad. Et ce en raison des vio-
lences intercommunautaires
de ces derniers jours, a-t-on ap-
pris de sources gouvernemen-
tales.

Les trois régions concernées
recouvrent l'ensemble du nord
et de l'extrême est du Tchad. Il
s'agit du BET (Borkou, Ennedi,
Tibesti) dans le nord, du Ouad-
daï où se trouve Abéché, princi-
pale ville de l'est du pays, et du
Wadi Fira, où est situé le dépar-
tement du Dar Tama, théâtre
ces derniers jours de violences
meurtrières entre communau-
tés tama et zaghawa.

«Cette mesure va permettre

irniiiP

Turquie est à bout de patience à
l 'égard de ceux qui les encoura-
gent, les protègent (lePKK)», a-t-
il souligné en parlant de «légi-
time défense» contre le terro-
risme.

Il a cependant précisé
qu'un feu vert des députés
n'entraînerait pas immédiate-
ment une offensive turque. Un
accord antiterroriste a récem-
ment été signé entre Ankara et
Bagdad mais sa portée est limi-
tée concernant les Kurdes
d'Irak, premiers alliés des Amé-
ricains depuis que ces derniers
ont commencé à occuper le
pays en 2003.

3500 rebelles
Le vice-premier ministre

turc Cemil Cicek a été très clair

ter atteinte à l'intégrité du pays
voisin d'où s'infiltrent les sépa-
ratistes en territoire turc.

La Turquie évalue à 3500 le
nombre des rebelles ayant
trouvé refuge dans les monta-
gnes irakiennes, cibles de nom-
breuses incursions turques
sous le régime de Saddam Hus-
sein.

Lundi, les Etats-Unis se sont
prononcés une nouvelle fois
contre les projets d'Ankara.

HAYE

.e TPIY confirme en appel
'acquittement de Halilovic

.'acquittement de Se- Des civils inno- i—-^KgB
^
mg ^mgummSjjg m I

èr Halilovic confirmé cents, dont des fem-
m appel: les juges du mes, des enfants et
iribunal pénal inter- des personnes âgées,
îational pour l'ex- avaient été massacrés
Yougoslavie (TPIY) ont dans ces villages, mais,
istimé hier que l'an- selon le panel de trois
:ien commandant ad- juges, la responsabilité ««««««—^.̂
oint des forces bos- de Halilovic n'avait pas ¦
îiaques pendant la pu être établie au-
;uerre de 1992-95 ne delà d'un doute rai- nmmmtr: WLT̂\\
pouvait , mute ae preu- sonnaoïe, i accusation i JHpk
Ves, être tenu pour res- n'ayant pas réussi à
pensable d'un massa- prouver qu'il com- m\ * V m
cre de civils croates. mandait effectivement Sefer Halilovic a été acquitté, KEYSTONE

Poursuivi dans le l'opération,
cadre de ce crime de En appel, le panel
guerre qui s'est dé- de cinq juges a con- ration Neretva, n'exer- était une petite fille de
roulé dans les villages clu que l'accusation çait pas sur les auteurs 3 ans.
de Grabovica et Uzdol n'avait pas réussi à des crimes le degré de Sefer Halilovic était
en 1993, Sefer Halilo- produire d'éléments 'contrôle effectif ' requis présent au Tribunal de
Wc, qui s'était rendu en permettant de revenu pour établir (...) sa res- La Haye pour l'énoncé
:uut au 1F1Y, avait ete sur 1 acquittement. ponsabuite pénale en du verdict, il s était li-
icquitté en novembre tant que supérieur hié- vré au TPI en septem-
:UUD . uans sa décision ae su rarenique». ore zuui pour taire

Les villages avaient pages, la chambre Pendant le procès, face aux poursuites
kto r\r *r+i ln/4p r-»*-i»- lac rr\r *A' Trmct \ *-> e\-n r\fÇf\+ r*ci l'i *-»/>! îfnt-îiiM n i-»-i r\r\t-wA r\tn/-n-trr Ar\c r*mn-t-rT\ 11 ti
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:n septembre 2003, n'est pas parvenue a fants et de vieillards ministre chargé des
:herchaient à libérer démontrer qu'aucun massacrés par les sol- questions des réfugiés
vlostar du blocus im- juge (...) n'aurait pu dats supposés être du gouvernement de

:roates, via l'opération lilovic, en sa qualité de lovic. musulmane de Bosnie.
iNeretva». commandant de TOpé- L'une des victimes AP

K/

Le premier ministre turc Tayyip Erdogan a adopté un ton plus ferme
KEYSTONE

«Nous pressons les Turcs de
continuer à discuter avec nous
et avec les Irakiens, de faire
preuve de retenue et de se garder
de toute action qui pourrait être
déstabilisatrice», a dit un porte-
parole de la Maison Blanche.

Mais Ankara affirme ne pas
avoir d'autre option face à
l'inaction de Washington et de
Bagdad contre le PKK, consi-
déré comme une organisation
terroriste par les Etats-Unis et
l'UE.

Attentat
Sur le terrain, quatre poli

cers ont été tués et 30 person

nés blessées mardi dans un at-
tentat au camion piégé commis
par un kamikaze à Mossoul,
dans le nord de l'Irak, selon les
services de sécurité.

En outre, à Bagdad, au.
moins six personnes ont été
tuées et 25 autres blessées par
l'explosion d'une voiture pié-
gée dans l'une des rues les plus
fréquentées, d'après des sour-
ces gouvernementales et médi-
cales.

Deux soldats irakiens figu-
rent parmi les tués. L'attentat,
survenu peu avant midi, visait
une patrouille de l'armée.
ATS

http://www.olivier-dumas.ch
mailto:mail@hotel-splendide.com
http://Www.jean-rene-germanier.ch
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de la rampe
HES-SO VALAIS ?La haute école valaisanne a créé un variateur
de lumière, le Sinus Dimmer, qui supprime les perturbations
sur le reseau lors de l'éclairage de scènes de spectacle

Vers le
marché

Une équipe d'ingénieurs de la HES-
SO Valais a développé un variateur
de lumière professionnel destiné à
l'éclaùage de scène ou de plateau
TV Le nouvel appareil permet de
supprimer les perturbations que les
installations traditionnelles créent
sur le réseau électrique.

Un peu de physique
Vous avez sans doute observé le

phénomène de nombreuses fois. Vous
enclenchez un gros appareil électri-
que, un réfrigérateur ou un four à ra-
clette; simultanément la chaîne stéréo
crachote, le téléviseur cligne de
l'écran et le plafonnier faiblit briève-
ment La mise en route d'un gros
consommateur a pour effet de pertur-
ber momentanément l'alimentation
de ce qui est branché à proximité.

Et des gros consommateurs, il y
en a sur une scène! Les salles de
spectacle, les théâtres, les podiums
de concert débordent de lumière. La
puissance des projecteurs peut at-
teindre 10 kilowatts (un four à ra-
clette dépasse rarement 1,5 kW).
Sur un plateau de télévision ou pour
un festival open air, la puissance
installée se compte en centaines
voire en milliers de kilowatts. Les ef-
fets recherchés engendrent souvent

lumineuse: un plein feu aveuglant
au début de la chanson, un noir
brutal à la fin , une séquence stro-
boscope au milieu.

Avant, les thyristors
Les installations actuelles utili-

sent généralement des variateurs de
lumière à thyristors. Ces compo-
sants électroniques sont constitués
de matériau semi-conducteur, tout
comme les transistors. Ils jouent le
rôle d'interrupteurs qui peuvent
s'ouvrir et se fermer plusieurs dizai-
nes de fois par seconde. En choisis-
sant l'instant précis de ces micro-
coupures de l'alimentation (courbe
en rouge), on obtient une tension
en moyenne plus forte ou plus fai-
ble, et donc une intensité plus forte
ou plus faible de la lumière émise
par le projecteur.

Ainsi le réglage de la tension par
thyristor revient à enclencher et à
déclencher le projecteur 100 fois par
seconde. Ces variations brusques in-
duisent des distorsions dans le ré-
seau électrique. Les appareils sensi-
bles, tels que les ordinateurs ou les
équipements audio et vidéo, les sup-
portent très mal. Les installations
professionnelles doivent donc être
alimentées par deux réseaux dis-
tincts, l'un exclusivement pour la lu-

mière. Les variateurs à thyristors
présentent un autre défaut: le bruit
qu'ils génèrent dans le filament des
ampoules; dans l'atmosphère feu-
trée d'une salle de théâtre, leur bour-
donnement peut devenir gênant.

Après, le Sinus Dimmer
Les ingénieurs de la HES-SO Va-

lais travaillent depuis plusieurs an-
nées sur les convertisseurs de puis-
sance à fréquences élevées. Le prin-
cipe est ici de hacher la tension plus
de 20 000 fois par seconde. Des fil-
tres électroniques permettent en-
suite d'obtenir une tension parfai-
tement sinusoïdale (courbe en
vert). On ne mesure aucune fluc-
tuation sur le réseau électrique; rien
qui puisse, par exemple, perturber
l'installation de sonorisation d'un
spectacle.

Hans-Peter Biner et ses collabo-
rateurs ont conçu et réalisé un va-
riateur mettant en œuvre cette
technique. L'appareil comprend 12
canaux de 2.5 kW commandés indé-
pendamment. Un affichage LCD
permet d'accéder aux paramètres.
Le variateur est compatible avec le
standard de communication en vi-
gueur dans le domaine. Il peut faci-
lement être piloté à distance par la
régie lumière. SERGE AMOOS / HE-SO

Les variateurs à thyristors
permettent de varier très
précisément l'intensité de
la lumière des projecteurs,
mais induisent des distor-
sions dans le réseau élec-
trique .

Pour éviter les f luctua-
finnc cnr la râcosn o+ nhfo-

nir une tension régulière,
les ingénieurs de la HES-
SO Valais ont mis au point
le Sinus Dimmer.

Lappareil de la
haute école valai-
sanne a été intro-
duit sur le marché
en 2006 par l'en-
treprise Swisson,
sous la désigna-
tion XSD-1225. La
presse profession-
nelle a accueilli
avec enthou-
siasme cette nou-
veauté. Plusieurs
revues ont mené
des tests et publié
des rapports élo-
gieux. Ses atouts,
alliés à un prix
compétitif, com-
parable à celui des
variateurs à thy-
ristor haut de
gamme, lui pro-
mettent un bel
avenir commer-
cial. Souhaitons-
lui de porter bien-
tôt haut et loin les
couleurs de I école
valaisanne. SA

veillan
chez P
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-> au Conseil national: Lise Delaloye ,
Jean-René Germanier , René Constantin ,
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Le Sinus Dimmer XSD-1225 est un bon exemple de transfert de technologie entre l'école et l'industrie, LDC
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En Suisse, du côté des sociétés
La bourse suisse est très pénalisée par rapport
aux places européennes. Le géant pharmaceuti-
que bâlois Roche abandonne près de 3% suite à
la publication des résultats du 3e trimestre peu
convaincants aux yeux des investisseurs. Et
pourtant... Roche confirme ses objectifs pour
l'exercice en cours, à savoir une croissance à
deux chiffres des ventes du groupe.

mLes ventes du Tamiflu contre la grippe atteignent
un sommet. Des ventes entre 150 et 250
millions sont attendues pour le 4e trimestre
2007. Au programme, la compagnie envisage des
rachats dans le secteur pharma et diagnostics,
ainsi que des accords de licence.

SMS
5063
5014

5102 CS Group n
5286 Holtim n

D'après un responsable du groupe, l'important
portefeuille de produits et le pipeline bien rempli
de ROCHE devraient compenser le recul des
ventes du Tamiflu et permettre de rester sur le
chemin de la croissance.
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Les perspectives de Sulzer pour l'ensemble de
l'année 2007 sont bonnes. L'entrée des
¦ commandes devrait se positionner

nettement au-dessus de celui dégagé l'an-
. née précédente.

Tous les segments ainsi que toutes les
régions participent à la croissance du
groupe, l'Asie s'étant à nouveau particuliè-
rement distinguée. Le patron estime que
la société devrait connaître une croissancela société devrait connaître une croissance 5040 naéemn-B- 99
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Le discours frileux du président de la Réserve
fédérale américaine, Ben Bernanke, sur l'évolu-
tion future de l'économie américaine fragilise la
confiance des investisseurs.
De plus, le numéro un mondial des réseaux de
téléphonie mobile, Ericsson, lance un avertisse-
ment sur ses futurs résultats.
Les chiffres du 3e trimestre sont inférieurs aux
attentes du marché, en raison de ventes
décevantes dans l'extension de réseaux et la
commercialisation de logiciels, deux activités à
fortes marges. Cette annonce provoque la chute
de 29% du titre. L'ensemble du secteur semble
affecté par la concurrence asiatique.

Le baril de brut culmine désormais tout près de
88$ alors que le Parlement Turque devrait voter
une motion autorisant une intervention militaire
de grande ampleur au Kurdistan Irakien. De plus
dans son rapport mensuel d'octobre, l'QPEP
table sur une hausse de la demande moyenne.
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.58 2.75 2.83 3.03
EUR Euro 4.15 4.42 4.66 4.62 460
USD Dollar US 5.03 5.13 5.25 5.18 5.00
GBP Livre Sterling 5.87 5.99 6.08 6.11 6.05
JPY Yen 0.64 0.75 0.93 0.94 1.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.80 2.89 3.00
4.64 4.64 4.65
5.20 5.13 5.01
6.29 6.28 6.21
0.98 1.07 1.14

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.44 2.62
EUR Euro 4.18 4.34
USD Dollar US 5.03 5.10
GBP Livre Sterling 6.08 6.19
JPY Yen 0.71 0.83

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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8473 Pinault PrinL Red. 135.23
8510 Saint-Gobain , 71.86
8361 Sanofi-Aventis 62.05
8514 Stmicroelectronic 11.65
8433 Suez SA 42.93
8315 TéléverbierSA 48

8531 Total SA 56.43
B339 Vivendi Universal 30.69

67.32
6.59

5.2
30.9

77.27
63.17
47.71
54.21
23.05
78.44
93.2

23.72
4.05

89.75
115.9
90.93
86.48

135.73
69.96
60.99
11.64
43.05

43

57.2
30.39

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2558
7307 Aviva 747.5
7319 BPPIc 622.5
7322 British Telecom 309.5
7334 Cable SWireless 184.4
7303 Diageo PIc 1099
7383 Glaxosmithklme 1277
7391 Hsbc Holding Pic 954
7400 Impérial Chemical 656.5
7309 Invensys PIc 318
7433 LloydsTSB 547.5
7318 Rexam PIc 523.5
7496 RioTinto PIc 4473
7494 Rolls Royce 544.5
7305 Royal BkScotland 526.5
7312 Sage Group Pic 243.5
7511 SainsburyO.) 582
7550 Vodafone Group 176.3

Xstrata Pic 3491

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 37.77
8951 Aegon NV 14.03
8952 Akzo Nobel NV 60.06
8953 AhoId NV 10.9
8954 Bolswessanen NV 10.5
8955 Fortis Bank 23.1
8956 INGGroep NV 32.03
8957 KPN NV 12.67
8958 Philips Electr. NV 30.33
8959 Reed Elsevier 13.16
8960 Royal Dutch Sh.A 29.53

TPG NV 29.93
8962 Unilever NV 21.97
8963 Vedior NV 16.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.88
7010 Allianz AG 160.48
7022 BA5FAG 94.87
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.75
7020 BayerAG 57.76
7220 Bayer Schering 105.21
7024 BMW AG 46.85
7040 CommerzbankAG 31.4
7066 Daimler AG 74.39
7063 Deutsche BankAG 91.4
7013 Deutsche Bôrse 104.47
7014 Deutsche Post 21,64
7065 Deutsche Telekom 13.51
7270 E.onAG 128.84
7015 EpcosAG 13.2
7140 LindeAG 90.33
7150 ManAG 118.2
7016 Métro AG 61.58
7017 MLP . 10.34
7)53 Mûnchner Rûckver. 136.7

Qiagen NV 15.12
7223 SAPAG 38.98
7221 Siemens AG 95.33
7240 Thyssen-KruppAG 44.62
7272 VW 179.04

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1129

Daiichi Sankyo 3620
8651 DaiwaSec 1214
8672 Fujitsu Ltd 895
8690 Hitachi 797
8691 Honda 3930
8606 Karnigumi 967
8607 Marui 1351
8601 Mitsub. UFJ 1127
8750 Nec 587
8760 Olympus 4980
8608 Sanyo. 200
8824 Sharp 1948
8820 Sony 5540
8832 TDK 10040
8830 Toshiba 1036
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Allria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 166.9E8156 Apple Comput
Applera Celer;

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler 105.95
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

3465 ™
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

,3 97 
8<B* General Motors

Goldman Sachs
™'< 8092 Goodyear
"

Q
° 8169 Halliburton
„ - Heinz H.J.

J|JJ , 8170 Hewl.-Packard
. ' . - Home Depot

29B 
- Honeywell

.,.. - Humana inc.

29g 8110 IBM

296 8112 Intel
,-. 9, 8111 Inter. Paper..'.. - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

43 95 
¦ M°9

160 85 " Kraft Foods
„.'.,- - Kimberly-Clark
.. ',, . - King Pharma

5851 * ^m
.«r . - McGraw-Hill
.,., 8172 Medtronic

3]
'
]2 8155 Merck

25 Q5 - Merrill Lynch

g07 - MettlerToledo

10412 "'^' M'™50** corP
2,42 *"' **** Motorola

,3 32 - Morgan Stanley

13231 PePsiC°
1305 8181 Pfizer

'
89 8180 Procter&Gam.

119.05 
¦ Sara Lee

5, 7, - Schlumberger

10 25 ' **eafS Holding
136.4 " SPX corP
,477 8177 Texas Instr.

38 75 8015 TimeWarner
92.93 ' Unisys
43.3, 8251 United Tech.'

,73,28 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
,099 8062 Walt Disney

3580 " Was,e Manag.
,,78 - Weyerhaeuser

861 - Xerax

39
™ AUTRES PLACES

950 8950 Ericsson Irn
1326 8951 Nokia OYJ ;
1059 8952 Norsk Hydro asa
577 8953 VestasWind Syst. 1

4980 8954 Novo Nordisk -b-
196 7811 Telecom Italia ;

1901 7606 Eni
5440 8998 RepsolYPF i
9820 7620 STMicroelect.
1009 8955 Telefonica i

*?¦:

94.39
51.92
53.09

100.46
38.21
70.37
66.79

61.8
57.67
24.26
52.22

93.98
51.97
52.9

100.54
37.29
70.74
66.24
60.23
56.78
24.12
52.19

169.58
15.25
41.82
37.77
50.2

44.35
42.04
55.95
79.98
95.94
29.24
82.05
77.75
93.45
32.29
44.68
57.76
73.29
58.04
87.8

25.28
42.83
106.1
45.08
59.65
48.59
28.16
22.27

113.83
94.74

104.89
158.32

45.8
59.6

49.37
28.95
22.56

114.12
94.82

105.78
163.55
15.27
8.99
77.5

88.95
40.82
58.47
41.11

229.34
29.98
41.48
45.79
51.24
33.01
61.37
71.74

15
8.78

75.04
88.18
40.77
58.29
39.41

224.83
30

41.25
45.72
51.51
32.51
61.16
71.15
119.6
25.48
34.92
65.72

118.03
25.75
35.29
67.27
65.65
46.27
54.41
33.6

69.25
10.41
57.94
51.78

50
53.29
73.6

104.82
30.07
19.34
66.1

71.35
25
71

16.09
111.39
138.14
93.39
34.42
18.79
7.63

79.87
44.63
40.39
46.45
35.14
38.3

72.79
17.17

26.38 20.1
25.63 24.8
82.6 80.5

456.5 435
610 618

2.153 2.12
26.6 26.66

25.57 25.77
11.65 11.63
21.51 22.12

^Bmmsi

65.07
45.11
54.54
33.61
69.43
10.63
57.15
51.64
50.3

53.03
71.79

104.78
30.31
19.16
65.3

71.87
24.63
70.82
16.15

112.09
135.85
93.08
34.41
18.56
7.52

79.65
44.93
40.66
45.86
35.01
37.78
70.64
16.91
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OPEN DE ZURICH ? Patty Schnyder (WTA 17) a profité
de l'abandon de Serena Williams (WTA 6) pour se hisser
au deuxième tour. La Bâloise menait 6-3 3-0.

Alors que certains lui prédisaient une
élimination sans gloire, Patty Schnyder
se retrouve donc en 8es de finale d'une
épreuve qu'elle a remportée en 2002 au
Schluefweg. La gauchère pourrait
même ne pas s'arrêter là: elle affrontera
jeudi-à 18 heures sans doute-une ad-
versaire à sa portée, Francesca Schia-
vone (WTA 32) ou Elena Dementieva
(WTA 10). «Je préférerais affronter
Elena. Elle m'a battue la semaine der-
nière, à Moscou (réd.: où la Russe a
conquis le titre dimanche aux dépens
de.. Serena Williams), et je veux prendre
ma revanche chez moi», lâchait la Bâ-
loise, ravie de se retrouver au 2e tour en
dépit des circonstances. «J 'ai eu suffi-
samment de tirages difficiles cette année
pour.ne pas me plaindre!»

Trente-trois minutes
et Serena s'en est allée

Attendue avec impatience par des
organisateurs et un public qui espé-
raient sa venue depuis 1998, Serena
Williams n'est restée que 33 minutes
sur le court. Ce total passe même à 28
minutes si l'on tient compte du temps-
mort médical utilisé par la Califor-
nienne dans le premier set! La tenante
de l'Open d'Australie n'a remporté que
dix points et n'a pas bénéficié de la
moindre balle de jeu. Peu rancuniers,
les spectateurs ont pourtant plus ap-
plaudi Patty Schnyder que sifflé Serena
Williams à leur sortie du court. «Je dé-
teste devoir abandonner», pestait
l'Américaine. «Je me sentais parfaite-
ment bien à l'entraînement lundi, mais
ai ressenti des douleurs pendant
Téchauffement. J 'ai essayé déjouer, no-
tamment en frappant le p lus fort possi-
ble dans le deuxième set. Mais la dou-
leur était trop vive. Le médecin m'a ex-
pliqué que cette blessure était due au
fait que j 'ai trop compensé les douleurs
au genou droit qui m'ont gênée à Mos-
cou.»

Schnyder concentrée
«Tout le monde sait que Serena a be-

soin de repos après avoir joué pendant
deux semaines consécutives. Je respecte
d'autant p lus le fait qu'elle soit venue
tenter sa chance ici», soulignait pour sa
part Patty Schnyder, qui a eu le - seul -
mérite de rester concentrée. Serena
Williams faisait en effet appel au kiné à
0-3, après 10' de jeu seulement. «Jepen-

sais qu'elle abandonnerait après le pre-
mier set», avouait Patty Schnyder.
«Mais elle a tenté de continuer. Cela m'a
rendue nerveuse, mais j 'ai su me repren-
dre.» Peu en évidence depuis son retour
aux affaires à la mi-septembre, Amélie
Mauresmo (WTA 13) a obtenu un suc-
cès presque inattendu mardi après-
midi. La Française, qui s'est imposée 6-
4 4-6 6-3 face à la qualifiée grecque
Eleni Daniilidou (WTA 43), s'adjuge
simplement son troisième succès en
cinq participations à un tournoi qui ne
lui a jamais souri. En cas de succès
mercredi face à Alona Bondarenko
(WTA 25), tombeuse de Timea Bac-
sinszky (WTA 90) lundi, l'ex-numéro
un mondial atteindrait pour la pre-
mière fois les quarts de finale.

La seconde Française exilée à Ge-
nève, Marion Bartoli (WTA 11), a égale-
ment passé le 1er tour aux dépens
d'une qualifiée. Elle s'est imposée 6-7
6-0 6-1 face à Shuai Peng (WTA 49) et
affrontera Michaella Krajicek (WTA 33)
mercredi pour une revanche du quart
de finale de Wimbledon remporté par
la Française. SI

MASTERS SERIES DE MADRID

Fédérer en douceur. Wawrinka en douleur

Roger Fédérer a du batailler jusqu'au
tie-break dans le premier set. KEYSTONE

Roger Fédérer s'est qualifié pour les
huitièmes de finale du Masters Séries
de Madrid. Le numéro un mondial a
battu l'Américain Robby Ginepri (ATP
72) 7-6 (7/2) 6-4. Echec en revanche
pour Stanislas Wawrinka (ATP 35), éli-
miné d'entrée par Nicolas Kiefer (ATP
112) 7-5 6-3. Fédérer s'est imposé «à la
Fédérer» face à Ginepri. Lors de la pre-
mière manche, le Bâlois écartait deux
balles de break au septième jeu grâce à
deux aces. Puis il haussait le niveau de
son jeu dans le tie-break pour l'empor-
ter 7-2 en 48'. Cette année sur le circuit,
Fédérer a enlevé 24 des 32 jeux décisifs

qu'il a disputés. Tenant du titre dans la
capitale espagnole, Fédérer prenait le
service de Ginepri au cinquième jeu du
second set. Il tenait ensuite sa mise en
jeu jusqu'au bout (une balle de break
sauvée à 4-3), pour finalement boucler
l'affaire en 1 h25'. Au prochain tour, Fé-
dérer pourrait retrouver Guillermo Ca-
nas, si l'Argentin bat son compatriote
Agustin Calleri. Le quintuple cham-
pion de Wimbledon reste sur deux dé-
faites contre Cahas (ATP 14), concé-
dées en mars dernier aux Masters Sé-
ries de Miami et Indian Wells. A noter
aussi que la partie de tableau de Fédé-
rer a été délestée, à la suite du forfait du
numéro quatre mondial Nikolay Davy-
denko, blessé au coude.

Wawrinka sorti. Plus tôt dans la jour-
née, Stanislas Wawrinka a subi la loi de
Nicolas Kiefer, perdant ainsi pour la
13e fois de l'année (en 20 tournois) lors
d'un premier tour. Finaliste deux jours
auparavant à Vienne, le Vaudois n'a vi-
siblement pas bien digéré ses efforts en
Autriche. Wawrinka avait pourtant tout
en main pour battre le routinier alle-
mand. A 5-5 dans le premier set, il gal-
vaudait trois balles de break, avant de
lâcher dans la foulée sur son service.
Lors du second set, le break décisif in-

tervenait au quatrième jeu. Jamais le
droitier de Saint-Barthélémy ne fut
alors en mesure de revenir dans la par-
tie, puisqu'il ne se procurait plus au-
cune opportunité de jeu sur le service
de Kiefer. Même s'il n'est jamais évi-
dent d'enchaîner après une finale, la
défaite de Wawrinka est frustrante. Kie-
fer n'est plus le joueur qu'il était quand
il pointait à la 4e place mondiale. Cette
saison, l'Allemand n'a jamais passé le
2e tour d'un Masters Séries et ne
compte que deux demi-finales (Los An-
geles et Pékin), ainsi qu'un 3e tour à
Wimbledon. SI

Madrid. Tournois ATP Masters Séries (2,082 mio
euros/inddor). 1er tour Nicolas Kiefer (AH) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-5 6-3. Ncolas Almagro (Esp) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-4 6-4. Ivo Karlovic (Cro) bat Marat Salin (Rus)
6-4 6-4. David Nalbandia» (Arg) bat Arnaud Clément (Fr) 5-
7 6-2 6-4. Juan Carlos Fertero (Esp) bat Alejandro Falla (Col)
6-4 7-5. Agustin Calleri (Arg) bat DmitryTursunov (Rus) 3-6
7-6 (7/4) 6-4. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Mardy Fish (EU) 6-
3 2-6 7-5. 2e tour: Rog? Fédérer (S/1) bat Robby Ginepri
(EU) 7-6 (7/2) 6- 4. Double. 1er tour: Jordan Kerr / Todd
Peny (Aus) battent Yves Allegro / Fabrice Santoro (S/Fr) 6-3
7-6 (7/3).
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MONTHEY - SAASTAL 2-8

Désolation au Verney
Monthey n'avait pas fini de fê-
ter sa victoire face à Villars en
recevant les Haut-valaisans de
Saastal. A peine la rondelle
mise enjeu que les visiteurs en-
tamaient une danse du scalp
qui se termina par un sec 0-4 à
la première pause. Un premier
vingt qui fût misérable du côté
montheysan. Au retour sur la
glace, Lopez a cédé sa place Po-
get. Malheureusement le déclic
ne s'est pas produit malgré un
deuxième tiers qui se termina
sur le score de 1-1. A l'entame
de la dernière période les Mon-
theysans tentèrent de modifier
leurs lignes. Sans grande réus-
site puisque se sont les visiteurs
qui continuèrent leur petite ba-
lade en terre bas-valaisanne.
Une soirée que les Haut-valai-
sans auront mis à profit pout
travailler en toute quiétude les
différents systèmes. Quand aux
montheysans ils devront sé-
rieusement se remettre en
questions s'ils veulent vraiment
accrocher le bon wagon.
CHARLES-HENRY MASSY

ST. LAUSANNE - VERBIER 1-2

Verney: 82 spectateurs. Arbitres: Otter,
Schôpfer et Bayard.
Buts: 2'43 Gnadinger-Schwarz 0-1
(Saastal à 5 contre 4), 3'32 Ruffiner-
Gasser-Heinzmann 0-2, 8'04
Heinzmann-Ruffiner-Gasser 0-3,17'01
Casser 0-4, 32'55 Gasser-Burgener-
Miner 0-5,(Saastal à 5 contre 3), 34'57
T. Favre 1-5,43'54 Schwarz-Gnadinger
1 -6,47'43 Heinzmann-Ruffiner-Gasser
1-7, 49'16 Schwarz-Bùrgin-Miner 1-8,
58'01 Bellido-ferrat 2-8 (Monthey à 4
contre 5).
Pénalités: 8 x 2' + 2 x 10' (Chappot-
Veuthey) contre Monthey et 7 x 2'
contre Saastal.
Monthey: Lopez (20e Poget);
Bertholet, T. Favre; Dorna, Berra,
Bellido; H. Favre, Ferrât; Schûpbach,
Gay-Crosier, Chappot; Veuthey ; Rex,
Nussberger, Gaillard ; Môsch, Petitjean.
Entraîneur-joueur: Stefan Nussberger,
Assistant: Gilles Veluz
Notes: 13'44 penalty pour une faute
sur Schûpbach, alors que Monthey
jouait en infériorité numérique, celui-ci
manque la transformation.

Le vrai départ
A l'Odyssée, Verbier s'est im-
posé 2-1. Menés 1-0 durant la
première période, les hommes
de DarbeUay se sont montrés
patients en attendant le mo-
ment opportun pour frapper.
Une mention particulière au
gardien Jimmy Vetterli (ex-St-
Imier) qui a permis à Verbier de
rester dans le coup. Damien
Micheli égalisait dans le tiers
médian avant que Pierre-Alain
Ançay n'offre la victoire à ses
nouvelles couleurs à dix minu-
tes de la sirène finale. Tout sou-
rire Alain Darbellay savourait.
«Sur le p lan collectif, nous pou-
vons encore nous améliorer
mais ce soir nous avons vrai-
ment signe . une victoire
d'équipe.» JMF PAR TEL

Odyssée: 87 spectateurs
Arbitres: MM. Grossen, Zimmermann,
Blatter.
Buts: 2e Gonin (Millet) 1-0; 34e Micheli
(Ançay) 1-1; 50e Ançay 1-2;
Pénalités: 4 x 2 '  contre Star; 1 0 x 2 '
contre Sion.
Verbier-Val de Bagnes: Wetterli;
luliani, Cretton; D. Schaller, Schoeri;
Bt.Moret, Michellod, Ançay; Dénéréaz,
Gastaldo, T.Moret; Micheli, Imsand,
Pemn.Ehntraîneur: Alain Darbellay.
Notes: Verbier sans Peterer, N. Schaller
(blessés), Nakaoka (travail).

VILLARS - SION 4-6

Piège évité
Pour Sion, il s'agissait d évi-
ter le piège posé par le néo-
promu Villars qui a démarré
son championnat par trois dé-
faites. Pour les hommes
d'Egon Locher qui demeu-
raient sur deux probants suc-
cès sur glace adverse, la peau
de banane a été évitée.

Du côté de Villars, avec la
retraite de Maxime Lapointe et
Robert Slehofer, la bande à
Freddy Bobillier semble moins
bien affinée que la saison pas-
sée en deuxième ligue.

En début de match, la do-
mination sédunoise fut mani-
feste. Après treize minutes,
Sion menait déjà 3-0 et sem-
blait s'envoler vers un nou-
veau succès étrillé. Mais un re-
lâchement allait leur causer
des problèmes. Après un tiers
médian, où aucun but ne fut
inscrit, Schwery redonnait
trois longueurs d'avance à ses
couleurs mais un Villardou ré-
duisait la marque aussitôt.

Il fallut attendre les dix der-
nières minutes pour que Sion
puisse définitivement assurer
sa victoire.Menant 6-2, Sion a
permis à Villars de revenir à 6-
4.

Samedi, dès 19h00, Sion
devra tenter d'enregistrer un
deuxième succès consécutif
en recevant Franches-Monta-
gnes, JMF PAR TEL

Patinoire artificielle de Villars: 130' specta-
teurs. __
Arbitres: MM. Linder, Excoffier, Mellet.
Buts: 4e Bonnet (Melly, Zara) 0-1; 5e
Bonnet (Brouze) 0-2; 13e M.Jacquier (S.
Jacquier, Y. Constantin/à 5 contre 4) 0-3 ;
17e Neuhaus (Ritter/à 5 contre 4) 1-3; 41e
Schwery (Mathieu/à 5 contre 4) 14; 42e
Meyer (Brunner) 2-4. 53e Brouze
(Métrailler) 2-5 ; 53e Zara (Melly, Bonnet)
2-6 ; 57e Racine (Dufresne, Marra) 2-7 ;
60e Croci-Torti.

Sion: Kappeler; Schwery, Morard; G.
Constantin, Gillioz; Resin, Coppey;
Gapany; Brouze, Métrailler, Sammali;
Bonnet, Melly, Zara; M. Jacquier, s.
Jacquier, Y.Constantin; Locher, Nanchen,
Oggier. Entraîneur : Egon Locher.

Guin - Bulle 6-3
Tramelan - Yverdon tab 5-6
Franches-Montagnes - Moutier 5-3

Monthey - Saastal 2-8
Star Lausanne-Verbier 1-2
Villars - Sion 4-6

Classement
1. Yverdon 5 3 1 0  1 24-17 11
2. Saastal 4 3 0 0 1 19-12 9
3. Sion 5 3 0 0 2 29-18 9
4. Guin 4 2 1 0  1 19-14 8
5. Fr.-Montagnes 4 2 0 1 1  15-13 7
6. Tramelan 4 2 0 1 1  21-15 7
7. Verbier-VdB 4 2 0 1 1  12-10 7
8. Star-Lausanne 4 2 0 0 2 11-13 6
9. Bulle-Gruyère 4 1 1 0 * 2  16-24 5

10. Monthey 4 1 0  0 3 13-19 3
11. Moutier 4 1 0  0 3 17-24 3
12. Villars 4 0 0 0 4 6-23 0
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SUPERPRESTIGE

Taramarcaz deuxième
CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz est déjà en
pleine forme. Le Fulliérain a
terminé deuxième chez les es-
poirs lors de sa première sortie
en superprestige, à Rudder-
voorde (Belgique). Il n'a
concédé que deux secondes au
vainqueur, Tom Meeusen. «Le
parcours était trop roulant», dé-
plore le Valaisan. «D'ailleurs,
nous étions dix dans un groupe
de tête. J 'ai bien tenté à trois ou
quatre reprises de partir seul
pour effectuer une sélection.
Mais le terrain ne se prêtait pas
à l'offensive. Il ne comportait
pas assez de difficultés. »

Dans l'avant-dernier tour,
sept coureurs étaient encore
concernés par la victoire. Julien
Taramarcaz a continué d'atta-
quer. Finalement, ils n étaient
plus que trois dans le dernier
tour. «Le vainqueur, Meeusen,
m'a surpris à 400 mètres de la li-
gne. Il a prof ité d'une meilleure
trace. Lui n'avait pas beaucoup
roulé. Il a d'ailleurs reconnu,
après la course, que j'avais été le
p lus impressionnant et que
j 'étais le plus fort ce jour-là.
Mais c'était très tactique. Je ne
me suis pas suffisamment éco-
nomisé.»

Julien Taramarcaz s'est tou-
tefois rassuré après une pre-
mière course nationale en
Suisse que l'avait plongé dans
le doute. «Depuis, j'ai donc pu le
lever. Mais il est vrai que je me
suis un peu remis en question.
Maintenant, je sais que la forme
est là.» Il pourra encore se tester
lors d'une manche de la coupe
du monde, ce week-end, en
Belgique. Puis il disputera une
course internationale en Suisse
avant de prendre le départ des
championnats d'Europe, à
Hittnau, le 4 novembre. «Je sau-
rai un peu p lus où je me situe
après la manche de coupe du
monde où tous les meilleurs se-
ront présents.»

Cet hiver, le Fulliérain se
'concentrera donc sur le calen-
drier de la coupe du monde et
du superprestige. Il prendra
toutefois part aux courses in-
ternationales à Sion et à Ren-
naz. Mais il ne sera pas présent
à Aigle.

Espoirs: I.Tom Meeusen (Belgique), 5019. 2.
Julien Taramarcaz à 2°. 3. Thijs van Amerongen
(Pays-Bas) à 8".

FERAHLTORF

Lise Millier s'impose
Lise Millier a remporte sa pre-
mière course en cyclocross.
Mieux, elle s'est imposée à l'oc-
casion de sa première sortie
dans la catégorie amateurs. Elle
qui s'était classée troisième à
Ferahltorf, près de Zurich, en
2006, première chez les juniors,
a comblé son handicap d'une
minute sur les juniors pour
s'imposer au classement
scratch.

«J 'ai précédé mes adversai-
res de deux secondes et p lus», se
réjouit-elle. «J 'ai notamment
dominé la championne de
Suisse juniors. Mis à part deux
f illes en amateurs, toutes les au-

tres concurrentes étaient au dé-
part.» Cette victoire lui ouvre
les portes de la première man-
che de coupe du monde en Bel-
gique, le week-end prochain.
«C'est sûr à 99%», poursuit-elle.
«J 'étais déjà partante quasi cer-
taine. Désormais, il me reste
juste à recevoir la convocation.
Je serai la seule Suissesse retenue
pour cette épreuve coupe du
monde.» es

Dames: 1. Lise Millier, 40'07.2. Marina Giger à
2". 3. Vivienne Meyer à 2".

GRAND-PRIX DES NATIONS

Benoît Roten
sera au départ
Le Saviésan Benoît Roten,
membre du Cyclophile Sé-
dunois, sera au départ du
Grand-Prix des Nations es-
poirs, ce dimanche. Ce
contre-la-montre de 38 ki-
lomètres se dispute en Ven-
dée, après la course des
professionnels. Benoît Ro-
ten sera probablement le
seul Suisse engagé. «Le
parcours est assez plat»,
précise-t-il. «Par contre, je
ne sais pas grand-chose de
la participation. Je m'at-
tends à un p lateau très re-
levé avec la présence des
participants des récents
«mondiaux». Ils seront en
pleine condition. Partant
de là, il est difficile de se si-
tuer. En outre, je n'ai pas
l'habitude d'efforts solitai-
res aussi longs.»

Il s est toutefois pré-
paré en conséquence en
roulant , notamment, der-
rière le scooter de Georgy
Debons, son entraîneur.
«J 'ai également pris part à
deux chronos ces dernières
semaines. Lors du Tour de

Moselle, j'avais terminé
28e. Et à Orbe, j'ai pris la
quatrième p lace à une mi-
nute du vainqueur, Nicolas
Fischer. La course faisait 30
kilomètres. C'était donc une
bonne préparation. A part
une petite montée dans la
ville, à l'approche de l'arri-
vée, le parcours était p lat.»

A 20 ans, Benoît Roten a
donc déjà disputé plu-
sieurs contre-la-montre. Il
avait aussi terminé sixième
lors des championnats de
Suisse U23, dans cette dis-
cipline, juste derrière Ju-
lien Taramarcaz. «Je ne suis
pas un grand spécialiste,
mais j 'aime bien l'effort so-
litaire. Ça me convient as-
sez. 38 kilomètres, ce n'est
toutefois pas évident à gé-
rer.» es

Prix des Trois Rivières à Orbe: 1.
Nicolas Fischer, 39'26. 2. Andréas
Anderegg à 34". 3. Michael Randin à 56".
4. Benoît Roten à 1*02. 16. Michael
Rapillard à 3'55.

CHAMPIONNAT ROMAND DE GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Six médailles valaisannes
La salle du Burier à la Tour-de-
Peilz accueillait ce week-end
les meilleurs gymnastes ro-
mands. La délégation valai-
sanne s'y est rendue avec 65
gymnastes féminines et 22
gymnastes masculins; elle a
glané 6 médailles et 17 distinc-
tions.

Concours féminin
En catégorie 7, la bataille

pour la victoire fut très rude. Le
niveau étant très élevé, les gym-
nastes ne pouvaient se permet-
tre aucune défaillance. Finale-
ment 2 gymnastes d'Uvrier-
Sports ont pu gravir les mar-
ches du podium, soit Amélie
Reymond qui prend la 2e place
et Noémie Théodoloz la 3e, sé-
parées que de 5 centièmes.
Dans cette même catégorie Jes-
sica Pradegan de Martigny-Oc-
toduria remporte une distinc-
tion.

Deux distinctions viennent
récompenser les gymnastes de
la catégorie 6: Jessica Panchard
d'Uvrier-Sports termine au lie
rang et Mégane Roduit de Mar-
tigny-Octoduria au 26e rang.

En catégorie 5, les gymnas-
tes valaisannes remportent 4
distinctions: Marie Théodoloz dans une catégorie supé-
d'Uvrier-Sports (7e), Marie Re- rieure.En catégorie 3, une seule
pond d'Uvrier-Sports (14e), So- gymnaste valaisanne, Naomi
nia GiJli de Vionnaz (19e) et Hischier de Naters, a obtenu
Amandine Guigoz de Martigny- une distinction en terminant à
Octoduria (38e) seront par ail- un très bon 6e rang.
leurs les participantes de La dernière distinction fé-
l'équipe valaisanne pour le minine fut obtenue par Priska
championnat Suisse. Borella (6e) en catégorie da-

Six gymnastes ont reçu une
distinction en catégorie 4, soit
Florence Formaz d'Uvrier-
Sports (23e), Laura Moret de
Martigny-Octoduria (29e), Jade
Bortone (37e), Alisson Gay-
Crosier de Martigny-Octoduria
(38e), Sarah Mettan de Sion-
Jeunes (39e) et Rael Kaufmann
de Naters (45e) . Ces bons résul-
tats doivent les encourager à
entamer la saison prochaine

Les Valaisannes Amélie Reymond (à gauche) et Noémie Théodoloz (à droite) ont terminé sur le podium de
la catégorie 7. LDD

mes.
Le championnat romand

étant également un concours
par équipes. Le Valais a rem-
porté une brillante médaille
d'argent. Les bons résultats des
6 gymnastes engagées dans la
formation 1A (Amélie Rey-
mond, Noémie Théodoloz,
Anne-Sophie Reymond, Jessica
Panchard, Mégane Roduit, Ma-
rie Théodoloz) ont ainsi permis

au Valais de se classer pour la
Ire fois dans le trio de tête.

Concours garçons
En catégorie Hommes,

Alexandre Vaudrez de Marti-
gny-Octoduria s'octroie la 3e
place remportant ainsi la seule
médaille masculine valaisanne.
Anaël Antille de Sion 13* ter-
mine au 7e rang en catégorie 5
et obtient une distinction. Son
camarade de club Valentin
Dayer se classe 9e en catégorie
6 ce qui lui permet également
d'obtenir une distinction.
Concours Elle et Lui

La soirée de samedi était
consacrée au concours Elle et
Lui. Trois couples valaisans,
tous de Sion 13*, participaient à

la compétition. Priska et Silvio
Borella ont à nouveau rem-
porté le titre de champions ro-
mands. Leur exercice au sol est
de très bon niveau et est em-
preint de beaucoup d'origina-
lité.

De plus, les qualités indivi-
duelles de ces deux gymnastes
leur permettent d'obtenir des
points précieux à la barre fixe et
aux barres parallèles.

Eugénie et Germain Léger
terminent à un excellent 3e
rang. Egalement très bons en
individuel, ils doivent encore
harmoniser leur prestation au
sol pour pouvoir rivaliser avec
leur collègues de société, c

Résultats complets sur www.urg.ch

Groupe A
Grotte 1 - Krone 1
Froheim 1 - Soleil 1
Lion 1 - Tropic 1

Classement
.1. Froheim 1
2. Tropic 1
3. Soleil !
4. Krone 1
5. Lion 1
6. Krone 2
7. Grotte 1

: Classement
32 9 : 1. Froheim 2
47 9 i 2. Gliserallee 1
36 9 : 3. Lion's 3
55 7 • 4. FunerTGV
44 1 : 5. Lion's 2
61 0 i 6. Braderstûbli 1
61 0 : 7. Tom's Indians

Groupe B
Tom's Indians - Lion's 2 16-12
FunerTGV - Gliserallee 1 10-18
Froheim 2 - Braderstûbli 1 15-13

Groupe C
Lôtschberg 1 - Froheim 3 13-15
Lion's 5-Mascotte 2 19- 9
Tropic 2-Poste 1 21- 7
Mascotte!-Joker l 22- 6

Classement
1.Tropic 2 5 105 35 15
2. Mascotte 1 4 72 40 12
3. Poste ! 4 60 52 9
4. Froheim 3 5 75 65 9
5. Lion's 5 4 61 51 6
6. Lôtschberg 1 4 53 59 3
7. Joker l 5 61 79 3
8. Mascotte 2 5 42 98 3
9. Lion's 4 4 31 81 0

4 80
4 65
3 48
4 57
3 40
3 23
3 23

M* JR P*jf ¦« ËWM %mf â\ " W^1»̂ l wj 'j 'j y j upjj JiJj ZJi
K Jfy ^r f  \ ^̂ "̂,̂ *3/ Ç̂»*/ Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Lyon-Parilly, PÏV e 5 10 13 riBases i
11 e étape du Grand National du Trot coup de poker: 7
(trot attelé, Réunion I, course 1,2825 mètres , départ à 13h50) Au 2/4:4 ** 11
1___^^^^^__^__^^L___^__ ^___ Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X -11
LdiKiillil jBii  ̂ Le gros loi: 4 - 1 1 - 1 2 - 2 - 1 3 - 7 - 9 - 6

1 L'Acteur De Belfin 2825 Y. Berger Y. Berger 65/1 8a5a3a
2 Jaguar De France 2825 J. Boillereau J. Boillereau 55/1 6a9a5a Les rapports
3 Lys De L'Oasis 2825 M. Cormy M. Cormy 42/1 8a4a0a Hier à Vincennes
4. Narval D'Ecajeul 2825 JM|Bazire JM Bazire 2/1 1a1a9a tiercé 2

™ 
3 T

P *
5 Lobby 2825 N. Ensch N. Ensch 19/1 0a1a2 QuartéV 2 - 3 - 4 -116" Nesos Du Goutter 2825 C. Martens V. Martens 9/1 9a2a1a Quintét: 2 - 3 - 4 - 1 1 - 1 2
7 Master D'Echal 2825 F. Nivard F. Boismarter 12/1 SaDaDa Rapport pour 1 franc:
8 Jerybo 2825 S. Bisch S. Bisch 70/1 9aDa4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 54-
9 Lightnin Augenaies 2850 B. Piton P. Godey 25/1 6a6a6a Dans un ordre différent: Fr. 10,80

10 Kelly James 2850 R. Pujol R. Pujol 17/1 2a1a1a Quartét dans l'ordre: Fr. 240.-
11 Orla Fun 2850 T. Le Bélier JB Bossuet 4/1 4a5a5a -Dans un ordre différent: Fr. 30-
12 Nice Love 2850 D. fiel JM Bazire 50/1 6a0a3a *l0 /B°nus; Fr, 2(4°
13 Nicolas Maria 2850 J. Undqvist P. AIIaire 13/1 5a4a6a nTT SZ krlT î™A » u'i ni.'.r--»-~-m noro 1-j i.i . ,n n . on„ , „ „  uuinté-(- dans I ordre: Fr. 3 750 —14 Naïf Phi 2850 L Guinoiseau JB Bossuet 39/1 4a9a8a Dans un ordre différent: Fr. 75.-
Nofre opinion: 4 - Rien ne lui résiste. 11 - Le leader du GNT. 9 - Son ambitieux dauphin. Bonus 4: Fr. 12,50
6 - Gare à lui, il est en forme. 5 - Un excellent élément. 10 - Le Suisse, performant, du jour. Bonus 4 sur 5: Fr. 6,25
13^ 11 peut finir très fort. 7 - Une affaire d'impression. Bonus 3: Fr. 3-
Remplaçanls: 12 - Peut encore nous surprendre. 2 - Il a des sursauts rageurs . Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 16,50

81 - bru
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Jeu de la 8
Cette fin de semaine, s'est dé-
roulé, dans toute la Suisse, le
premier QT officiel de l'année
organisé par la fédération
suisse de billard américain, c

Tournoi Ligue A à Busslingen (les 16 meil-
leurs joueurs Suisse): 5. Martin Andres; 9.
Roland Vodoz.
Tournoi Ligue B à Guin: 3. Raphaël Sermier;
9. Michael Jaquerod; 13. Alexandre Pagano; 17.
Manuel Castro, Stéphane Wenger, Patrick
Crittin; 25. Bertrand Luisier.
Tournoi Seniors à Rûdlingen: 1. José Lopes;
5. P-A Wenger; 13. Emanuel Gouveia; 17. Sauro
Licciardello.
Tournoi Juniors à Bùmpliz: 3. Simon Dayen,
David Bianco; 17. Xavier Guyaz.

Tirages du 16 odobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.urg.ch


Location ou achat: que choisir?
Louer ou acheter un logement:
les deux ont des avantages et des inconvénients.
Le taux d'intérêt actuel ne doit d'ailleurs pas être
le seul critère à prendre en compte.

La décision de louer ou d'acheter un
logement répond rarement à des cri-
tères rationnels. Dans la plupart des
cas, l'envie de posséder un logement
à soi est tellement grande que
l'acheteur prendra volontiers en
compte des dépenses sensiblement
plus importantes que les frais de
location. De plus, sur le plan de la
construction, les appartements et les
maisons en propriété sont réputés
être de meilleure facture ou répon-
dre à des normes plus élevées. Une
qualité qui ne se reflète pas entière-
ment dans le calcul des coûts.

Deux règles d'or
Toute personne qui songe sérieuse-

ment à devenir propriétaire peut
faire siennes ces deux règles d'or
concernant les fonds propres et le
revenu. D'une part, il faut disposer
de fonds propres s'élevant à 20% au
moins du prix d'achat. Il s'agit de ne
pas oublier d'intégrer dans les calculs
un montant supplémentaire pour les
frais de notaire et les impôts. D'autre
part, concernant le revenu, si le futur
propriétaire est en mesure de
débourser des fonds propres corres-
pondant à 20% du prix d'achat, 6%

du prix d'achat ne devraient pas
représenter plus d'un tiers de son
revenu annuel. Par conséquent, si
une maison coûte 600 000 francs, le
futur acheteur devrait posséder au
moins 120 000 francs de fonds pro-
pres et gagner 108 000 francs par an.

Surveiller les taux d'intérêt
Selon maints spécialistes, les ache-

teurs potentiels commettent fré-
quemment l'erreur de considérer le
taux hypothécaire isolément, comme
critère de décision le plus important.
L'évolution des taux d'intérêt et
d'autres risques, comme l'invalidité,
la perte de l'emploi, le divorce ou un
décès, sont souvent ignorés ou négli-
gés. Ce sont pourtant ces risques-là
qui revêtent une importance décisive
pendant la durée de la propriété. On
joue souvent avec les angoisses de
l'emprunteur en attirant son atten-
tion sur l'augmentation constante
des taux d'intérêt. En réalité, au
cours des quinze dernières années,
les taux ont baissé ou ont été relati-
vement stables. Les emprunteurs qui
avaient conclu des hypothèques à
taux fixe ont donc payé nettement
trop d'intérêts.

Transports publics: un atout
En principe, on ne peut que recom-

mander d'acheter des biens immobi-
liers bien situés. Ils ne perdront que
peu de leur valeur, même si la
conjoncture économique s'assom-
brit.

En outre, des facteurs qualitatifs,
tels que la vue et l'ensoleillement, le
bon raccordement aux transports
publics, ainsi que la proximité des
écoles et des voies de communica-
tion importantes, sont primordiaux.
Ils permettent de ne pas devoir envi-
sager le recours systématique à un
second véhicule pour faire les cour-
ses ou encore conduire les enfants à
l'école. Cette économie-là repré-
sente plusieurs milliers de francs par
année.

Pas négligeable donc, quand on
sait que le passage du statut de loca-
taire à celui de propriétaire tend sen-
siblement les budgets.

C/MG

Pour acheter une maison à 600 000 francs,
le futur acheteur devrait disposer de
120 000 francs de fonds propres et d'un
revenu annuel de 108 000 francs au moins.
_DD

A vendre à Venthône
dans immeubles de situation

calme et ensoleillée
joli appartement meublé

de 2 pièces de plus de 50 rn\ balcon
sud-est avec vue, séjour avec cheminée,

Fr. 185 000.-
bel appartement de 3 VJ pièces

de 88 m1 mansardé avec box privatif,
grand balcon sud-ouest avec

magnifique vue, séjour avec cheminée.
Fr. 310 000.-

Renseignements: Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., tél. 027 455 42 42.

036-425866
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Némiaz (Chamoson)
A vendre

Magnifique petit chalet
4 pièces de 105 m2
avec grand terrain arborisé.

Prix de vente Fr. 350 000 -

Contact agence: 027 322 95 55

® A\̂ / 1tJ> Mollens
V. Jk} > ¦ A vendre

HÊM villa
**̂   ̂ individuelle
1991, bon état, plein ensoleillement, grand
séjour, cheminée, cuisine ouverte, 4 chambres,
2 salles de bains, atelier, buanderie, salle de
jeu, carnotzet, terrasse, couvert, jardin-
pelouse, potager, parcelle 1010 m*.
Fr. 650 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-42S031

NCHjVÊÂTTprèTdTsTÔrT

LES CRETES
DES MALADAIRES

au 027 771 13 38
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Pont-de-la-Morge

16 appartements en PPE
de 3,5 et 4,5 p. avec balcon ou

terrasses dès 370.000.- + park.

Calme.confortable, ensoleillé ...
n'attendez pas, appelez-nous

!

A vendre aux Mavens-de-Riddes
vieux chalet à démonter

Tél. 027 305 83 07
036-425953

© /lAk^S A 1uelclues minutes du centre de

fcJv sion
r̂ îj l J* A vendre

W*™* appartement
80 m2

à Champlan, en bon état, 2 chambres,
séjour/balcon, cuisine, salle de bains, garage
fermé + parking, cave/grenier.
PV Fr. 220 000.- (équivalent à un loyer net
Fr. 960.- + Fr. 50 000.-.)
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

03M26026

_ Af\ CHARRAT
M AAM A vendre
IJ Rue des Ronquoz 25

AmmW 11 ! Appartement
Aum Bm- avec pelouse

11 comprenant cuisine,
1 séjour, 3 chambres,

SU 1 r 1 place de parc,
galetas et cave.

www. immostreet.ch/llbs Fr. 375 000.-

Vous cherchez à vendre ou à acquérir un bien?
Contact: 079 699 80 90 - 027 744 19 59

CHAMOSON
Immeuble résidentiel
Entièrement rénové
Il reste à vendre

de 4 1/2 pces
1 APPARTEMENT

de 2 1/2 pces
S'adresser au

079 220 78 40 ou 027 722 21 51



RESIDENCE
LES SATURNALES
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A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur

Après le succès de la 1irc étape où il ne reste
que 3 appartements sur 23 (2 x 4 to pièces et
1 x 5 >/2 pièces), livrables en avril 2008,

Nous commercialisons la 2"™ étape
(livrable fin 2008) :
> 3 appartements de 2 Vi pièces
*- 9 appartements de 3 V2 pièces
>- 2 attiques d'exception
*• 243 m2 de bureau au rez-de-chaussée

Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
a mnll ¦ ritnrfnlnr/jTi linl-mnil nnm

VOUVRY
grande villa

individuelle 6M pièces
sur parcelle clôturée et arborisée,

garage, cheminée, proche toutes com-
modités, année 2001
Fr. 558 000.-.¦ I. _»_.i» vww. . 03W22M2
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A vendre à
Thyon 2000,

Th pièces meublé
Fr. 145 000.-

Pramagnon, 3% pièces
Fr. 250 00.-

Haute-Nendaz,
studio meublé

Fr. 85 000.-

Haute-Nendaz,
41/ pièces duplex

Fr. 380 000.-

La Crettaz,
terrain 811 m2

Fr. 75 000 -

Agence Zellweger
027 322 08 10,079 270 8001

036-425406

Aven/Conthey
A vendre, cause départ, sur parcelle
de 2100 m*, vue grandiose, très
ensoleillé
grand chalet
4 chambres, cuisine-séjour, salon avec
cheminée, belle terrasse, garage
- petit mazot attenant
- garage
Estimation Fr. 470 000.-.
Pour décision rapide Fr. 435 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-425949

HP -

VERCORIN,
à l'orée des pistes

3 magnifiques chalets prêts à
vivre, 140 m2, 3 chambres,

2 salles d'eau,
cuisine équipée, cheminée,

vue imprenable et garage double.
Livraison Noël 08 - CHF 925 000 -

Tél. 0041 (0)27 455 27 23
www.constantin-promo.ch

Dossier complet sur notre site

036-425510

% É$h Mont d'Orge/Sion
IJI * A vendre

UP4 villa individuelle
Soignée, 7 pièces, 180 m2 habitables +
annexes, parcelle 740 m2, jardin.
Fr. 690 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-426027

A remettre
restaurant-pizzeria

50 places, terrasse
Près du centre-ville

de Monthey.
Prix à discuter.

Pour renseignements
tél. 079 309 79 51.

036-425889

A vendre
dans le Valais central
société de loisirs

avec fort potentiel
de développement.

Ecrire sous chiffre E 036-425024
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-425024

BIEUDRON / NENDAZ
maison familiale
Magnifique vue dégagée

cheminée, garage
parcelle environ 500 m2

Fr. 450 000.-.
036-422941

A vendre
appartement

5/2 pièces

à Sion Vissigen
Prix intéressant

Tél. 079 412 82 86.
036-424471

A vendre à Ernen
(Vallée de Conches/VS)

super hôtel-restaurant
avec installation
pour la pétanque,

situation merveilleuse.
Appartement 3'h pièces, 7 chambres
doubles avec TV/radio, douche/WC,
internet (20 lits), 15 places de parc,

1 garage, 2 caves, jardin.
Top cuisine, restaurant 50 places et

terrasse au soleil 50 places.
L'entreprise est rénovée entièrement

(mobilier inclus).
A vendre par le propriétaire

lui-même.
Prix à discuter après l'inspection.

M. Hechenberger vous donnera plus
d'informations au tél. 027 971 14 41,

www.moosji.ch 036 .232sa

079 239 71 30
"-•'•' """• v •¦ •"¦¦"¦ / David Foti, courtier *¦"=""«»= «•=>• w..iKl=u
iarage et place de parc. avec brevet fédéral ft 470 000 ~ <Fr- 3884'-/n

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

Situation exceptionnelle
A vendre ou à louer directement en sortie d'autoroute (Saxon-Fully)

entrepôts frigorifiques
surfaces artisanales
et/ou de stockage

bureaux
Surfaces à la demande

(hauteur maximum 14 mètres)

Renseignements et visites:
Tél. 079 542 46 92, tél. 079 216 92 39

depotsaxon@gmail.com oserai?

APPEL D'OFFRES
Les hoirs d'Alain AVANTHAY de Raymond mettent en vente par appel
d'offres les immeubles suivants sur commune de Monthey:
N° 92 habitation de 103 m2 et IM° 3336 habitation 109 m2 et jardin 76 m2

(vente en bloc), rue du Midi 1 (bâtiment Pouce Gourmand), position cen-
trale, sous-sol + 2 étages + combles - bâtiment: 2380 m3.
PPE N° 7961, 103/1000 du N° 4209, droit exclusif sur appartement attique
157 m2 + terrasse 105 rn2 N° 55 au 8e étage, cave 18 m2 N° 23 au sous-sol,
place de parc extérieure.
PPE N" 7965, 4/1000 du N° 4209, droit exclusif sur garage N° 59 (vente en
bloc), avenue de l'Europe 71, près gare CFF.
N° 4173 de 1426 m2, pré, Les Bans, zone agricole, en bordure de l'avenue
du Simplon.
Pour visiter: Jean-Charles et Renée MARCHETTI Monthey, 024 471 20 47 -
079 485 94 13.
Faire offres écrites avec copie pièce identité jusqu'au 15.12.2007 (fin
1er tour) à Me Jean-Paul DUROUX, notaire, CP 104, 1890 Saint-Maurice.

D36-425618

_ A/ \ SAXON
l̂flj , A vendre
¦ J Rue Printanière 8

^Ê IP° Appartement
Amm Km- avec cachet

~yj à 314 pièces, 110 m2,
_j I comprenant cuisine,
I séjour, 2 chambres,

I ' ê 1 salle de bains,
Bjf [ | balcon/terrasse et

cave.
www. immostreet.ch/llbs Fr. 345 000.-

Vous cherchez à vendre ou à acquérir un bien?
Contact: 079 699 80 90 - 027 744 19 59

Les Marécottes
A vendre

appartement 372 pièces
dans immeuble résidentiel.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-425475

Pour clientèle helvétique et
internationale

STATIONS DU VALAIS

^̂̂ ^̂^̂

A vendre OLLON VD

Grande villa familiale
672 pièces,

300 m2, Fr. 850 000.-
Tél. 079 751 60 78

ou svienne@bluewin.ch
Infos:

ww.xraemy.ch/vente/maison.htm
022-732450

RIGOLET SA
DOOUm 1000 4 vctre ttTVJM
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Recherche
Sion et environs

petit immeuble
avec arcade

commerciale bien placée prix
modéré.

Tél. 022 321 09 41.
018-507339

*4j Le Market, Monthey

Centre-ville

Appartement de 3 pièces
Situation de 1" ordre
Toutes commodités.

Fr 1380.-+ ch,Fr. 170,

HWHNMHéBéAé^H

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à la rue Près-de-la-Scie
dans un immeuble résidentiel construit en 2004,

au bord de la Dranse et à proximité du centre-ville
magnifique 4% pièces

d'environ 145 m2
Cuisine parfaitement agencée, grand balcon,

3 salles d'eau dont une privative
à la chambre parents

Loyer mensuel de Fr. 2050-
charges et place de parc comprises
Disponible dès le 1" décembre 2007

036-423349

Résidence Crêt-du-Midi

appartements 4Vz pièces
de 132 m2

- situation plein-sud
- appartements au dernier étage, traversant
- avec grande terrasse
- endroit calme, rue sans issue
-finitions au gré du preneur
- disponible octobre 2008

Fr. 470-000.-

villas mitoyennes
de 156 m2 en duplex

WOt.
MmW

mw "̂HSP ^̂ ^̂ .'ïSï ¦mjjj^Am
m ' ~ ' ~r .M mT*
|̂ _  ̂

: i .. / &gmmum

- 4 chambres
- pelouse privative
- place de parc couverte
- chauffage individuel
- disponible septembre 2008

Fr. 480'000.-

Gillioz

B» Nouvelle Avenue 13

j dAm ¦fs  Appartement

balcon et cave.
www. immostreet.ch/llbs Fr. 225 000.-

Vous cherchez à vendre ou à acquérir un bien?
Contact: 079 699 80 90 - 027 744 19 59

Sion
2 min de la gare

magnifique 47z pièces
au 4' étage, en duplex, dans immeu-

ble neuf Minergie,
av. Chanoine-Berchtola 8 à Sion.

Fr. 2035-+ charges. Parking Fr. 100 -
Libre tout de suite.
Tél. 027 452 35 50.

036-424945

^ 1  EPM Manàgérnem
y
AG

Sierre, Rte de Sion 95-97

Appartements de
5 pièces
Appartements à loyer attractif,
Proche des transports publics et des
commerces.
Fr. 1*440.-

OCCASIONS A SAISIR!

Libres de suite ou à convenir

Renseignements:
Natacha Balet
021 613 70 54
natacha.balet@epm-swiss.ch v̂«

mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.constantin-promo.ch
http://www.berrut.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.moosji.ch
http://www.riqolet.ch
mailto:depotsaxon@gmail.com
http://www.progestimmo.ch
mailto:svienne@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
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Martigny, Place du Comptoir

17 et 18 octobre
Représentations
mercredi 20h00
jeudi 15h00 + 20h00
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie
mercredi 14h00-19h30
jeudi 09h00-17h30

SiOll , Place des Potences

19 au 21 octobre
Représentations
vendredi 20h00
samedi 15h00 + 20h00
dimanche 10h30 + 14h30 + 18h00
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie
vendredi 14h00 - 19h30
samedi 09h00-19h30
dimanche 09h00-17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
Martigny: mercredi 12h00 - 21h00

jeudi 10h00 - 20h30
Sion: vendredi 12h00-21h00

samedi 10h00-21h00
dimanche 09h30-18h30

TICKETCORNER ]J
www.knie.ch S.'̂ 00 8<">

««n
S o c i é t é  C o o p é r a t i v e  d 'Hab i ta t ion  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3% pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1275.-

(charges comprises).
Disponible au 15 octobre 2007
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-732387

^3 RHÔNE IMMOBILIER SA
^

M AGENCE IMMOBILIÈRE
if* PROMOTION ET ADMINISTRATION
¦ DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
Appartement de Vk pièces neuf
Loyer et acompte de charges: Fr. 1770.-
Libre tout de suite.
HAUTE-NENDAZ s
Appartement de 314 pièces 8
Loyer et acompte de charges: Fr. 1389.- 3
Libre dès le 1" janvier 2008.
VEYRAS - Appartement de 4M pièces
Loyer et acompte de charges dès Fr. 1485-
Libre dès le 1" décembre 2007.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhorte-immobilier.ch

Bureaux 57z pièces
à louer au centre de Sion

Avenue de la Gare 41

Bureaux entièrement rénovés
Prix Fr. 1800 - par mois + charges Fr. 200.-.

Libres immédiatement ou date à convenir. Pour visiter tél. 079 632 60 09.
036-426014

SSÎSÏH
Soc ié té  Coopé ra t i ve  d 'Hab i t a t i on  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Pacot I,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3% pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1285 -

(charges comprises).
Disponible au 1er novembre 2007.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-732390

Situation exceptionnelle
À LOUER

DIRECTEMENT EN SORTIE D'AUTOROUTE
(Conthey-Vétroz)

SURFACES ARTISANALES et/ou de STOCKAGE
400 à 2400 m2

(Hauteur maximum 9 mètres)

BUREAUX
15 à 900 m2

(accès, parking, salle de conférence et cafétéria disponibles)

PLACE EXPOSITION 2000 m2
avec bureau dans zone commerciale (entre MIGROS et AGIR)

Renseignements et visite
M. Àlbertoni Giorgio
Rue de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. 027 345 30 40
Tél. 079 625 59 93

Groupe Garage du Nord S.A., Conthey, Sion, Sierre, Monthey,
Renault, Nissan, Dacia

036-425808

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m'

sur 2 étages

Libres de suite

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 414 pièces
ouvert sur les combles,

très spacieux et lumineux
Véranda ai/ec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée

Loyer mensuel Fr. 2030-
acompte de charges compris

Disponible dès le 1" décembre 2007
036-422939

021- 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.conn

M I B AG
Property + Facilrty Management

appartement
Wh pièces (99 m2)

avec jardin d'hiver. |
Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Libre tout de suite.

roduit - tooLi rtoan
i m mobilier &.
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

B SION I
Au centre-vi e

pOwto^Ch
ne rien «lire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171M1-0

Appartement
résidentiel 4!4 pièces

Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée.
Terrasse et balcons.

1 place de parc double en ss.
Fr. 1980.- + ch. + parc

036-425447

par contre transmissibles. Les gagnants sont également informés par écril
concours se déroule chaque année, depuis près de 20 ans. Alors à l'année
chaîne !

PROGRAMME DES PÈLERINAGES 2008

ont
Ce

iro-

Animation spirituelle:
M. l'abbé Martial Emmanuel Carraux
Terre Sainte / Israël
Montée vers Pâques du 4 au 11 mars 2008
Prix pour 8 jours : env. Fr. 1930.-
Pèlerinage pascal dans la lumière de Pâques
En écho de Pâques, avec les enfants, au Tessin et dans
les environs du Lac Majeur, du 24 au 27 mars 2008.
Prix pour 4 jours: adultes env. Fr. 490.-, enfant <12 ans
Fr. 200.-, jeune >13 ans Fr. 300.-
Lourdes - 150° anniversaire des apparitions
de Notre Dame à Bernadette
Accompagné des évêques de Suisse romande
Possibilité d'itinéraires : à pied, à vélo, en car d'un jour ou
de 2 jours, train ou avion.
Pèlerinage de printemps, du 26 mai au 2 juin 2008
Pèlerinage d'été, du 13 au 19 juillet 2008
Prix à déterminer
Pèlerinage d'un jour dans la cite d'Ivrea
La cathédrale de Ste-Marie à Ivrea - l'église du couvent
de St-Bernardin - Madona di Monte Stella. Samedi 23
août 2008. Prix avec repas Fr. 75.-, sans repas Fr. 40.-
Einsiedeln - Le Ranft
Le Ranft auprès de St-Nicolas de Flûe, Notre-Dame des
Ermites à Einsiedeln et au retour halte à l'abbaye béné-
dictine d'Engelberg, fondée au XIIe siècle. Du 12 au 15
septembre 2008. Prix pour 4 jours env. Fr. 500.-
Lisieux
Sur les pas de Ste-Thérèse et étape spirituelle aux ca-
thédrales d'Amiens, Chartres et Sens. Du 6 au 11 octo-
bre 2008. Prix pour 6 jours env. Fr. 720.-
Chemin de l'Avent
Notre-Dame de la Garde à Marseille - Sanctuaires de
Camargue et découverte de la tradition des santons. Du
1°r au 5 décembre 2008. Prix pour 4 jours env. Fr. 670.-
Renseignements et inscriptions : dès la mi-décembre
dans les paroisses et chez les responsables.

FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers *, i

Réfrigérateurs ...

299

J ... à prix top.

J PRIMOTECQ KS 061-IB
I • Contenance 46 litres, dont 5 litres

pour le glacière* No art. 107559

PÎ^OTECQKS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour
le compartiment congélation* No art. 107573

Congélateurs ...
... de la classe A.

Exclusivité
Fuse

| PRIMOTECQ TF 091-IB (Baub
¦ • Contenance 100 litres No art. 107533 « Conte

»

NOVAMATIG
TFN 22260-IB
«NoFrost»
• Contenance

220 litres
No art. 108511136 litres Noart.123547

Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 •
Montreux , Le Forum, Place du Marché 6,
sp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,
areils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
40 succursales: 0848 559111 (Tarif local)¦ou www.fust.ch

'"'% Location ,

À LOUER
SAINT-LÉONARD

Th. pièces dès Fr. 789.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir

À CHÂTEAUNEUF
Vk pièces dès Fr. 959.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir

À UVRIER
3% pièces dès Fr. 1163.- ch. compr
41/4 pièces dès Fr. 1424.- ch. compr
Libre dès le 01.01.08.

À ERDE
5% pièces dès Fr. 1291.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir.

Le bon conseil et la
garantie de prix basi*

comme deuxième frigo ... à prix bas ... avec grande
compartiment.

Jse l̂?799^
avant 1190.- -

ffl Electrolux §
ERC 7731
• Contenance

255 1, dont 191 pour le
compartiment congélation****

No art. 153131

de la classe A+

Exclusivité
FUS*

MARC JORDAN !
^«026 470 42 30^

OLLs SQtXs&i 0IS\GLH,

Nouveauté de votre spécialiste
en réfrigération et congélation!

E>

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.potouch.org
http://www.knie.ch
http://www.knie.ch
http://www.disno.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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SPECIAL OLYMPICS À SHANGHAI

De l'or
pour les Valaisans

Olivier Burgener (à gauche) et Danielle Evéquoz (à droite) ont fait
honneur au Valais, à Shanghai, SPéCIALOLYMPICS. LAURENT BLEUZE

CHRISTOPHE SPAHR

Deux joueurs de tennis valai-
sans - Danielle Evéquoz, 56
ans, et Olivier Burgener, 23 ans
- ont représenté la Suisse lors
des Mondiaux de Spécial Olym-
pics à Shanghai. Ils faisaient
partie d'une délégation de 96
athlètes, dont quatre tennis-
men. Tous deux étaient enca-
drés par la Valaisanne Liliane
Dupuis et Nicolas Juric.

La compétition a démarré
avec de nombreux matches de
qualifications qui avaient pour
but d'évaluer le niveau des
joueurs et de composer les
groupes. Olivier Burgener est
parti très fort en remportant
toutes ses rencontres. Du coup,
il a fait partie d'un groupe assez
relevé. Il ne s'est pas arrêté en si
bon chemin. Là encore, il a tout
gagné pour remporter l'or dans
sa catégorie.

Le bilan de Danielle Evéquoz,
en qualifications, est plus mi-
tigé. Par contre, une fois dans sa
catégorie, elle a elle aussi réussi
un sans-faute pour se couvrir
d'or. En double, Olivier Burge-
ner, associé à Christophe

Meienberg et Danielle Evé-
quoz, au côté d'Andréa Sieber,
ont perdu le premier tour avant
de remporter le match pour la
deuxième place. Les deux Valai-
sans ont donc remporté la mé-
daille d'argent. «Ils ont tout
donné», se réjouit Liliane Du-
puis. «Danielle Evéquoz a souf-
fert dans un premier temps de la
chaleur. Puis, après le passage
du typ hon, la température est
retombée d'une dizaine de de-
grés. Elle était alors p lus à
Taise.»

Parallèlement au tournoi de
¦ tennis, les deux Valaisans ont

eu tout loisir de découvrir la
ville de Shanghai. «On nous a
fait découvrir les coutumes lo-
cales ainsi que le centre-ville.
Les Chinois nous ont très bien
accueillis. C'était aussi l'occa-
sion pour nous tous de ramener
quelques souvenirs en Valais.
Nous retiendrons encore la céré-
monie d'ouverture, grandiose,
avec la présence d'Adolf Ogi.
Ainsi que notre visite à l'ambas-
sade de Suisse et notre prome-
nade sur la rivière de Shanghai.
Quelle belle expérience!»
conclut Liliane Dupuis.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE DOUBLE

Une belle participation
Le TC Chateauneuf-Conthey a
accueilli durant deux semaines
les championnats valaisans de
double. Sept tableaux étaient
au programme, es

Double messieurs (-11), demi-finales:
Tommy Stefanelli (R3)-Sébastien Ranzi (R2) bat-
tent Joël Millius (R4)-Jérôme Buffet (R4) 7-5 6-
1; Jean Ebener (R2)-David Peter (R3) battent
Sébastien Bianchi (R2)-Eric Driot (R4) 6-2 7-5.
Finale: Ebener-Peter battent Stefanelli-Ranzi
6-2 7-6.
Double messieurs (+11), demi-finales:
Stéphane Sanchi (R4)-Eric Courtion (R7) battent
Olivier Raboud (R5)-Fadri Schucan (R6) 6-2 6-3;
Patrick Gafner (RS)-Philipp Hatt (R6) battent
Nicolas Camizzo (R7)-Julien Délèze (R5) 6-2 6-
1. Finale: Gafner-Hatt battent Sanchi-Courtion
6-31-6 7-5.
Double dames (-11), demi-finales:
Claudine Moulin (R2)-Sophie Franzetti (R3) bat-
tent Albane Bochatay (R3)-Marion Picchio (R5)

6-4 6-3; Anne-Sophie Pernet (R4)-Karin Bonvin
(R2) battent Suzy Gollut (R4)-Caroline Bétrisey
(R5) 6-4 6-1. Finale: Pemet-Bonvin battent
Moulin-Franzetti 6-3 6-2.
Double dames (+11), demi-finales:
Mégane Mûrier (R5)-Camille Biner (R6) battent
Astrid Remet (R6)-Suzanne Bonvin (R8) 6-1 5-7
6-1; Marije Fournier (R6)-Liliane Aguilar (R6)
battent Nadia Volken (RS)-Leila Volken (R9) 6-0
6-0. Finale: Fournier-Aguilar battent Foumier-
Aguilar 7-5 7-6.
Jeunes seniors et seniors messieurs,
demi-finales: Pascal Nussbaumer (R4)-Yves
Sauthier (R3) battent Romuald Favre (R6)-Jean-
François Ganzer (R7) 6-1 6-0; Hervé Fumeaux
(R7)-Robert Grichting (R5) battent John Mutter
(R7)-Roland Vergères (R6) 6-3 4-6 6-4. Finale:
Nussbaumer-Sauthier battent Fumeaux-
Grichting 6-3 6-2.
Double mixtes, demi-finales: Claudine
Moulin (R2)-Robin Udrisard (R4) battent
Vincent Bonvin (R5)-Karin Bonvin (R2) 6-4 5-7
6-3; Nicolas Pont (R3)-Virginie Dussex (R3) bat-
tent Mireille Carrupt (R3)-0livier Mabillard (R4)
7-5 6-4. Finale: Pont-Dussex battent Moulin-
Udrisard 6-4 7-5.

TOURNOI WILSON À SION-LES ÎLES

Dur pour les Valaisans
Simple messieurs R4-R6, demi-finales:
Peter Zenhâusern (R4) bat Bastien Lorenzini
(R6) 6-3 6-3; Jean-Luc Gilliéron (R4) bat Joël
Millius (R4) 6-2 5-7 6-2.
Finale: Zenhâusern bat Gilliéron 6-2 2-6 7-6.

Simple messieurs R7-R9, demi-finales:
Julien Laeser (R7) bat Julien Grange (R7) 6-1 6-
2; Jonas Mouret (R7) bat Thomas Jossen (R7

6-3 6-3. Finale: Mouret bat Laeser 7-6 6-4.
Simple dames R4-R6, demi-finales: Marie-
Noëlle Aubert (R4) bat Taina Bressoud (R4) 6-1
6-2; Diane Guye (R6) bat Aude Rappaz (R4) 6-1
6-0. Finale: Guye bat Aubert 6-7 6-3 3-0, aban-
don.
Simple dames R7-R9, demi-finales:
Camille Wiitrich (R7) bat Florence Mouclier (R7)
wo; Salomé Garcia (R7) bat Justine Volluz (R7)
6-3 6-2. Finale: Wiitrich bat Garcia 6-2 3-6 7-6.

OVRONNAZ
? Vendredi
soir s'est
déroulée
l'assemblée
des associa-
tions sporti-
ves cantona-
les. Le débat
a été
très animé
autour de
la question
du dopage,
de ses
conséquen-
ces et
ses pers-
pectives.

prévenir le aopage
oar l'éducation

«Le Tactilo en
danger de mort»

«Nous sommes
optimistes
pour l'avenir»
MARIO ZORZOLI

«Nous devons prendre cons-
cience du problème et des ris-
ques qu'engendre le dopage»,
affirmait Claude Roch en ou-
verture de cette assemblée stricte car il n'y a pas d'évi-
générale. En effet, le dopage, dence scientifique quant à
véritable fléau du sport mo- leur utilité. Or beaucoup de
derne, est contraire au code vitamines ou autres complé-
éthique, bien sûr, mais repré- ments vendus dans les divers
sente également un danger commerces possèdent des
au niveau de la santé des «tri- substances illicites non indi-
cheurs» quées sur l'emballage.

«Nous connaissons quel-
ques difficultés à réaliser des
études cliniques afin d'éva-
luer les risques sur la santé»,
avouait Mario Zorzoli, méde-
cin UCI (Union cycliste inter-
nationale) et conseiller scien-
tifique.

En 1999 se mettait en MÉDECIN UCI

place le suivi médical perma- ^assemblage de ces diffé-nent destine a une grande renm substanc% t a^e_partie des coureurs partiel- nerunaM èteàavoir despro-pant aux compétitions du ca- Mèmes de santé gf êUe Mflendrier international UCI sans pour autant qu'il le sa-
dans le but de déceler des che>>i expliquait Zorzoli. Aux
anomalies liées à la profes- Etats-Unis, on informe les
sion de cycliste ou à la prise 'athlètes de ne pas prendre
de médicaments ou produits ces produits en magasin
interdits. Cela comprend en- même s'ils sont garantis ou
tre autres des examens clini- certifiés. «Si quelqu'un a réel-
ques réguliers. Les tests san- lement besoin de complé-
guins sur les compétitions ments alimentaires, il faut
complètent le dispositif. qu'il aille les acheter en p har-

«Le sport n'est pas une macie», proposait-il. «Dans
cause de la mort subite mais l'avenir, nous ne chercherons
un facteur favorisant à cette pas l'agent introduit dans
mort», expliquait le médecin, l'organisme mais p lutôt les ef-

Conférenciers du soir, Jean-Pierre Strebel (à gauche) et Mario Zorzoli (à droite) ont tenu en haleine les présidents
des associations sportives cantonales, vendredi soir, à Ovronnaz. MAMIN

Gare aux compléments
Les compléments ali-

mentaires ne sont pas encore
soumis à une réglementation

fets que cela engendre. Il faut
également augmenter les
contrôles inopinés hors com-
pétition sachant que les vain-
queurs sont systématique-
ment contrôlés», commentait
le médecin de l'UCI. Il rajou-
tait: «Pour être efficace , il fau-
dra faire appel à la préven-
tion, faire preuve d'imagina-
tion, et s'appuyer sur les
connaissances scientifiques à
notre disposition. Nous som-
mes optimistes pour le futur
car la société entière a pris
connaissance des problèmes
de dopage. De p lus, la com-
munauté scientifique est très
impliquée dans la lutte.»

De son côté, Jean-Pierre
Strebel, directeur financier
UCI, sentant la fin de la
séance arriver à grands pas,
reprenait les propos de Zor-
zoli en insistant cependant
sur le travail en commun:
«L'UCI, la FIFA ou encore
l'UEFA doivent travailler en-
semble. Il faut trouver des lois
et des règles communes à cha-
que pays, ce qui n'est pas le cas
aujourd 'hui.»

Enfin , Claude Roch résu-
mait à merveille, au terme de
la discussion, la meilleure so-
lution à disposition pour lut-
ter efficacement contre le do-
page. «Eduquons et préve-
nons nos enfants.»
GREGORY CASSAZ

: Cette affirmation de Gaby Micheloud,
' directeur du Service cantonal jeu-
: nesse et sport, peut paraître banale à
: première vue. Mais si l'on y songe
' plus sérieusement , on s'apercevra
: que le sport se retrouve lui aussi en
: danger. En effet, les Fonds du sport,
' alimentés par le Sport-Toto et la Lote-
: rie romande, représentent un soutien
• vital pour le sport suisse. Or il s'avère
: que la Commission fédérale des mai-
: sons de jeu (CMFJ) interdit au-
' jourd'hui les automates à loterie dont
: le Tactilo fait partie, considéré
: comme jeu de casino. Cette interdic-
' tion équivaut à une perte de recette
: de 30%. Pour les Fonds du sport, cela
i représente une perte de 1,2 million de
: francs par année. Sans leur soutien,
: la promotion du sport suisse ne
' pourra plus être assurée dans la
: même mesure que dans le passé.
: C'est pourquoi la Loterie romande a
' fait recours. Dès la rentrée 2008, une
: initiative populaire sera lancée pour
: garantir aux jeux d'argent le principe
: d'utilité publique.

Il faut tout entreprendre pour per-
mettre aux sociétés suisses de loterie
de rester compétitives. Faute de quoi,
le sport suisse sera le grand perdant
de l'affaire! GC

Les résultats de l'exercice 2006 des Fonds
du sport peuvent être consultés sur
www.sport-valais.ch

SWISS LEAGUE DE ZURICH

Le Karaté
Le club d'Olivier Knup- Clavie
fer a encore réalisé un doubl
joli coup. En terre zuri- Hugu
choise, le KCV a trusté moin:
les podiums natio- étalaj;
naux, avec un impres- vite t
sionnant tir groupé, kata,
Pas moins de 31 places prend
d'honneur dont 24 mé- deuxi
dailles sont venues ré- A :
compenser les efforts celler
des karatékas valai- de C<
sans. Relevons la mé- réalis
daille d'or de Fanny comb

Club Valais 20 fois en finale
n qui réalise le : rfl'i.llj liWLW
i, junior et élite. :
î S Michaud en : -40 kg kumité filles 1995-1994: 5. Leila Jaquet. -48 kg
de 65kg a'fait : ^irrité f'"

es 1995-1994: 3. Fanny Germanier. +54kg
s de sa combati- : •tumité fi"es 1993'1992: 2- cindy Rinolfi' Kata 9arîons

t décroche En : ^ 9^: ^' Gaetan délétroz; ^ ^°'lann F"anchard.-32 kg
. v v ' i ' kumité garçons 1997-1996: 2. Gaétan Deletroz. -38kgLara von ^aenei ; ^m  ̂

garçons 1997-1996:1. Johann Panchard. +46kgune belle • kumité garçons ^95.̂ 94. , Va|on Voksni; 2. pierre
:me place. : Théoduloz. Kata cadets dames: 1. Colline Pilloud.+57 kg
loter encore 1 ex- ; kumité cadets dames: 1. Colline Pilloud.-60 kg kumité
te performance : cadets hommes: 1. Kujtim Bajrami; 3. Sejdin Shabani.
line Pilloud qui : -70 kg kumité cadets hommes: 1. Alexandre Babecki.
i le doublé kata : -53 kg kumité juniors dames: 2. Suada Shabani. -60 kg
îts en cadet, c : kumité juniors dames: 2. Noémie Kornfeld. +60kg

kumité juniors dames: 1. Fanny Clavien; 2. Arbérita Shala.
Kata juniors hommes: 3. Nicolas Dulex. -65 kg kumité
juniors hommes: 2. Titzian Pitteloud. -75 kg kumité
juniors hommes: 2. Guillaume Giroud, Karaté-Club Valais;
5. Jason Tissières. Kata élite dames: 2. Lara Von Kaenel,
Karaté-Club Valais.-60 kg kumité élite dames: 2. Noémi
Kornfeld. +60 kg kumité élite dames: 1. Fanny Clavien,
Karaté-Club Valais. -65 kg kumité élite hommes: 2.
Hugues Michaud. -70 kg kumité élite hommes: 3.
Guillaume Giroud. -75 kg kumité élite hommes: 3. Jason
Tissières, Karaté-Club Valais. -80kg kumité élite hom-
mes: 2. Alain Ngouloure. Open kumité élite hommes: 5.
Alain Ngouloure.

http://www.sport-valais.ch


barnetta
accélère
SUISSE - ÉTATS-UNIS ? Le joueur
du Bayer Leverkusen s'affirme comme
l'élément majeur de l'équipe nationale
Entre progression et convoitises...
DEFEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse se découvre un nouveau héros. La
performance de Tranquille Barnetta contre
l'Autriche à Zurich déchaîne les amateurs de
superlatifs. Au sommet de son art, la classe
mondiale ou extraordinaire se succèdent
dans les ¦ commentaires. L'avalanche n'em-
porte pas le principal intéressé avant le
match contre les Etats-Unis à Bâle ce soir
(20 h 30). «Réussir trois passes décisives est
une très grande satisfaction, mais je n'oublie
pas mes pertes de balles ou mes mauvaises
passes trop nombreuses», modère-t-il. Sa per-
formance autrichienne intervient après deux
buts inscrits contre les Pays-Bas en août et un
contre le Chili en septembre. Décisif devant
le but adverse, le joueur du Bayer Leverkusen
oublie l'automne précédent lorsque son
nom inscrit sur la liste des blessés lors du
match de coupe UEFA Leverkusen - Sion
provoquait des spéculations de rupture avec
le club allemand. «J 'ai bénéficié de quatre se-
maines de vacances cette année pour la pre-
mière fois depuis longtemps. Cette coupure
m'a fait du bien. La saison dernière, j'avais en-
chaîné la f in de la coupe du monde et la re-
p rise en club dans un intervalle très court. Des
petites blessures avaient constamment coupé
ma préparation, elles m'avaient privé de cette
vivacité qui fait la différence aujourd 'hui.» tent de rester avec les

Là vitesse comme atout
La vitesse de Barnetta affole souvent ses

opposants. Le malheureux Sébastian Prôdl
soigne toujours le torticolis provoqué par le
slalom de l'international suisse avant le but
de Yakin samedi. «Détrompez-vous, je ne suis
pas le p lus rapide de l 'équipe en sprint. Gygax,
Grichting ou Degen m'ont battu lors des tests à

Macqlin la semaine dernière. Mais
sprinter sur une piste sans ballon ou dé-
border sur un terrain avec lui sont deux
choses différentes. » Sa force s'exprime sur
la pelouse. «J 'ai toujours couru assez vite. Je
ri ai jamais travaillé spécifiquemen t cet élé-
ment.» Fonceur balle au pied, Barnetta
avoue plus de retenue dans son quoti-
dien. «Limage du terrain ne reflète pas
ma personnalité. J 'exprime bien p lus à
de retenue, je ne suis pas le gars qui se M
lie d'amitié spontanément. J 'ai be-
soin de temps pour connaître les M
personnes que je fréquente avant de
m'ouvrir.» Son contrat avec le
Bayer se termine en 2010. Il pos-
sède une clause libératoire. «L'Ita-
lie, l'Angleterre ou l 'Espagne sont
mes objectifs. Si une possibilité se pré-
sente avant la f in de mon engagement
tant mieux, mais j e  suis patient.» Une
seule certitude: «Je ne jouerai pas pour
un autre club en Allemagne.» Le congé
accordé par Kôbi Kuhn dimanche après
midi lui a permis de retrouver sa fa-
mille. «Cet entourage joue un
rôle essentiel dans ma car
rière. Ils restent très criti-
ques face à mes perfor-
mances, ils me permet-

pieds sur terre. Ils ont
été moins euphoriques
que les compliments
distribués par les jour-
nalistes pour le match sa

sélection. A vingt-deux ans seulement.

19.30 Malte-Moladavie
19.30 Turquie - Grèce
20.30 Bosnie-Herzégovine - Norvège

Classement
1. Grèce 9 7 1 1 17- 9 22
2. Turauie 9 5 3 1 22- 9 18

3. Russie 9 5 3 1 14- 4 18
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

QUAND TRANQUILLO JUGE TRANQUILLO

«Je ne suis pas
un footballeur de rue»
Le match contre l'Autriche a souligné les
qualités de Tranquille Barnetta. Vitesse de
course, conduite de balle assurée, coup d'œil
et capacité de dribble lui donnent le réper-
toire complet pour s'exprimer dans le couloir
gauche. «Je ne crois pas que j ' appartiens au
groupe des joueurs que l'on qualifie de foot-
balleurs de rue», explique-t-il. «Ces gars pos-
sèdent plein de petits trucs techniques que
je ne maîtrise pas, mais je ne suis pas certain
que ces éléments font la différence sur le
terrain. Un Frank Ribéry correspond davan-
tage à cette image. Je m 'applique à faire ce
que je sais, c 'est le plus important.» Contre
les Etats-Unis à Bâle ce soir, Barnetta affron-
tera Steve Cherundolo, l'un de ses potes en
Bundesliga. Ils se sont connus à Hanovre où
Barnetta a joué lors de la saison 2004-2005.
«Jouer contre lui est toujours particulier.
Nous avons fait beaucoup de choses ensem-

QUALIFICATIONS POUR L'EURO M21 : Q£

Les Suisses se reprennent |3
Décevante contre la Macédoine (1-1) et Rennais et ancien Servettien Julian Este- •
contre la Norvège (défaite 2-1), l'équipe de ban a aussi inscrit un goal (60e) , ajoutant e : &uts:
Suisse M21 s'est bien reprise en battant l'Es- son compteur deux assists sur les deux pre- • 0*2.6
tonie 4-0 à l'occasion de sa troisième ren- miers buts. «J 'étais très déçu de nos premiers " Suiss
contre comptant pour les qualifications matches, et insatisfait du rendement de cer- : Baurr
pour l'Euro. tains éléments. J 'ai remplacé cinq joueurs et ' f ran ^

ces changements se sont avérés payants» , a : ¦ tLes hommes de Pierre-André Schùrmann commenté l'entraîneur Pierre-André : ~ .
pointent dorénavant au quatrième rang, à Schùrmann. «Cette équipe-là s'est montrée * 

F 
y,

cinq points des Pays-Bas. Au stade Le Coq p lus volontaire et p lus offensive. »
de Tallinn, les buts pour les jeunes suisses La prochaine rencontre aura lieu le j N otes
ont été inscrits par le Bâlois Derdiyok (lie , 17 novembre prochain à Delémont, contre : Pirmil
50e) et le Saint-Gallois Murât Ural (73e). Le cette même équipe d'Estonie, si : Gelso

ble hors du terrain, nous nous téléphonons :
régulièrement encore aujourd 'hui. J'ai l'habi- '
tude de l'avoir en face de moi puisque la si- '
tuation est la même en championnat. Lors :
de notre dernière confrontation, nous avons '
gagné 3-0, c 'est bon signe.»
Le joueur du Bayer Leverkusen n'oublie pas •
les objectifs collectifs. «Le premier est de
gagner deux matches de suite. Ce ne sera
pas facile, les Américains sont supérieurs
aux Autrichiens. Le deuxième est d'atteindre :
une qualité de jeu qui nous permette de gé-
rer tous les matches. Nous sommes sur le *
bon chemin pour y parvenir. Il y a un an,
nous avions affronté une Autriche dans la
même situation que samedi, sous pression "
en raison d'une série de matches sans victoi- :
res. Nous avions perdu 2-1. Nous avons mai- '
trisé l'événement cette année, cela montre :
une progression.» SF •

allinn. 1000 spectateurs,

'ialitschka (Bié).
i Derdiyok 0-1. 50e Derdiyok
Esteban 0-3. 73e Ural 0-4.
Sommer; Lambert, Ferati,

\ite uidi;.

Suisse sans Barmettler, Kollar, j .—, -,_

Schwegler (tous blessés) et : pour les play-offs.
Fernandes (équipe A). :

20.00 Danemark - Lettonie
20.00 Liechtenstein - Ecosse
20.30 Suède - Irlande du Nord

Classement
1. Suède 9 7 1 1 20- 4 22
2. Espagne 10 7 1 2 19- 8 22
3. Irlande du Nord 9 5 1 3  14-11 16
4. Danemark 9 4 2 3 14- 8 14
5. Lettonie 9 3 0 6 9-11 9
6. Islande 10 2 2 6 10-21 8
7. Liechtenstein 10 1 1 8 5-28 4

20.15 Luxembourg - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Slovénie
20.45 Albanie - Bulgarie

Classement
1. Roumanie 9 7 2 0 18- 5 23
2. Pavs-Bas 9 6 2 1 11- 3 20
3. Bulgarie 9 5 3 1 14- 6 18
4. Slovénie 10 3 2 5 9-12 11
5. Albanie 9 2 4 3 8- 7 10
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 10 1 0 9 2-20 3

Mercredi
19.30 Sierre - Collombey-Muraz
20.00 Bemex-Confignon - Grand-Lancy

Chênois-Versoix
Massongex - Racing-Club GE
Lausanne-Ouchy- Perly-Certoux
Viège - Monthey

Classement
1. Chênois 9 7 2 0 31-10 23
2. Bemex-Conf. 9 5 3 1 13-7 18
3; Monthey 8 5 0 3 14-11 15
4. Lsne-Ouchy 8 4 2 2 22-13 14
5. Terre Sainte 9 4 2 3 13-14 14
6. Perly-Certoux 8 3 3 2 8-6 12
7. Racing Club GE 8 3 2 3 16-13 11
8. Grand-Lancy 8 3 1 4  13-18 10
9. Coll.-Muraz 8 2 3 3 17-15 9

10. Massongex 9 2 3 4 8-13 9
11. Sierre 8 2 2 4 11-19 8
12. Viège 8 1 1 6  12-26 4
13. Versoix 8 1 0  7 9-22 3

...

Le Nouvelliste

16.00 Kazakhstan - Portugal
18.00 Azerbaïdjan - Serbie
20.45 Belgique-Arménie

Classement
1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 11 5 5 1 21- 9 20
3. Finlande 12 5 5 2 11- 6 20
4. Serbie 11 4 5 2 13- 8 17
5. Belgique 11 3 3 5 10-14 12
6. Arménie 9 2 3 4 4 -8 9
7. Kazakhstan 11 1 4 6 9-18 7
8. Azerbaïdjan 9 1 2 6 4-19 5

18.00 Ukraine - Féroé
19.00 Géorgie - Ecosse
21.00 France - Lituanie

Classement
1. Ecosse 10 8 0 2 20- 8 24
2. Italie 10 7 2 1 17-7.23
3. France 10 7 1 2 21- 3 22
4. Ukraine 9 4 1 4  11-12 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Géorgie 10 2 1 7 14-17 7
7. Iles Féroé 10 0 0 10 3-35 0

3. Norvège 9 5 2 2 20- 8 17
4. Bosnie-Herzég. 10 4 1 5 16-19 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 10 1 3 6 6-17 6
7. Malte 9 1 2  6 7-19 5

20.15 Saint-Marin - Pays de Galles
20.30 Eire - Chypre
20.45 Allemagne - République tchèque

Classement
1. Allemagne* 9 7 2 0 31- 4 23
2. Réoub. tchèaue 9 6 2 1 19- 4 20
3. Eire 10 4 3 3 14-11 15
4. Chypre 9 4 1 4  16-17 13
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 9 3 1 5  14-16 10
7. Saint-Marin 10 0 0 10 1-50 0
* = qualifié pour la phase finale.

17.00 Russie-Angleterre
20.00 Macédoine-Andorre

Classement
1. Croatie 10 8 2 0 25- 4 26
2. Angleterre 10 7 2 1 21- 2 23



1C VCUCUO. XI o «51L CIUO01 U LUI
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un moustique
à l'assaut des Alpes
SANTÉ ? Le moustique qui transmet le chikungunya, une douloureuse
maladie tropicale, est déjà présent en Suisse. Quant au virus, il a frappé
en Italie. Et il n'est pas exclu qu'il survive à l'hiver.
PAULVETTER J:MH!H'

Fe, il a mis en p lace une pastorale pour les prisonniers,
//if j f  •r*iw* i 11si yii »¦ ot ï̂t jn Fyr>f* fYSii*ritmn & L/ïVI/T>V3£,é,ï 11fQfll t̂l T

«Nueva Tierra» qui évoqueront, en plus des explica-
tions sur le travail de leur centre, plusieurs aspects de
PArcrontinfi* nnlitinnia niihlimip r\e* l'pnfnnrp 1p travail

cette objectif. »
Toutes les personnes intéressées par cette problématique peuvent
participer au colloque de jeudi et vendredi à l'aula FXB de la HES-SO
sédunoise à la route du Rawyl. Plus d'infos au 027 606 42 21.

Kd - gb

HES SANTÉ SOCIALE DE SION

De Santa Fe au Valais
VINCENT FRAGNIÈRE B *̂*"̂ !;
Jeudi et vendredi, la Haute
Ecole de santé sociale du
Valais propose un collo-
que public basé sur une
comparaison «globale lo-
cale» entre l'Argentine et

premier ouan ues ecnan-
ges entre les professeurs et $âf ;, m
les étudiants valaisans et j I ./"
ceux du centre «Nueva 'J*/
Tierra» qui anime un ré- H i—iMÊÊ
seau de plus de 4000 tra- LE NOUVELLISTE
vailleurs sociaux et agents
pastoraux en Argentine «Toute cette aventure a comme
origine un prêtre de Fully,  Gabriel Carron (p hoto), parti
enAmériaue du Sud il v a vlus de auarante ans. A Santé

LISL tl J U 1 I I L L L &  U L I L O L  (JttC tCO, gw/l*tc/ tJ .  ± I Vf o i ï>o JH/H / 10/ tt,

celle-ci a été reprise au niveau des prisons dahs toute
l'Argen tine, puis dans la plupart des pays d'Amérique
du Sud», explique Gabriel Bender, professeur à la
Haute école et responsable de ce colloque.

Témoignage d'étudiants valaisans. Celui-ci verra la
présence de deux enseignants argentins membres de

social aes ugnses, ia aemocraue lucaie, les euuies ue îa
démocratie... De plus, cinq étudiants de la HES-SO qui
ont passé un semestre en Argentine évoqueront leur
séjour en Amérique du Sud.

Pour Gabriel Bender qui s'est déjà rendu à quatre
reprises en Argentine, la comparaison avec le Valais,
malgré l'énorme différence d'échelle, tient surtout
dans les aspects locaux de la vie quotidienne. «On se
rend vraiment compte que de nombreux problèmes ou
préoccupations se rejoignent.»

En plus des différents exposés, un film intitulé «40
ans de taule» retracera, le vendredi matin dès 9 h 15, le
parcours du prêtre de Fully Gabriel Canon auprès des
prisonniers argentins, de leurs familles et de leurs gar-
diens. «L'une des trois priorités d'une Haute Ecole
concerne sa capacité à développer des relations avec des
partenaires extérieurs et étranger. Cette démarche avec
le centre «Nueva Tierra» participe à la réalisation de

Si vous avez récemment voulu donner vo-
tre sang, on vous a probablement demandé
si vous aviez effectué un séjour sur la côte
adriatique. Normal, car une épidémie de
chikungunya (voir encadré) a frappé cet été
la région de Ravenne, non loin de stations
balnéaires très fréquentées comme Catto-
lica, Rimini ou Cesenatico. La faute en in-
combe à un moustique Venu des zones tro-
picales pour coloniser l'Europe du Sud
jusqu'au Tessin.

Début août, on annonçait que le virus
du chikungunya avait été importé en Italie
par un voyageur en provenance du conti-
nent indien.

En un mois, 200 cas de cette maladie
ont été recensés dans la province. Depuis,
deux questions tarabustent tant les biolo-
gistes que les responsables de la santé. Les
moustiques-tigres d'Emilie-Romagne pas-
seront-ils l'hiver? Et le virus qu'ils véhicu-
lent survivra-t-il au climat hivernal du nord
de l'Italie?

Toujours plus présent
Surnommé le moustique-tigre en rai-

son de ses rayures, Aedes albopictus, vec-
teur préféré du chikungunya, se fait de plus
en plus présent sur le continent. On le sa-
vait bien établi dans le midi de la France; on
le trouve aussi en Italie dès le début des an-
nées 1990 et, depuis 2003, au Tessin où il a
été repéré par la biologiste Eleonora Flacio.

Jusqu'à cette année, le moustique-tigre
n'avait jamais propagé la maladie sur le ter-
ritoire européen. Pour le faire, il faut tout de
même qu'il gagne dans un concours de cir-
constances. Autrement dit, qu'un mousti-
que etaon en Europe rencontre un voya- g m "r^Ttitt d* U, ^geur malade provenant d'une zone infec- .j fBHHI^^^^i-—tée, puis qu'il pique à son tour une nouvelle NHÉ ~~*~T^victime. «Ily a peu de risques que le chikun-
gunya arrive en France», estimait récem- Am
ment encore la Direction générale de la | ___ __^ 
santé. Le discours est le même en Suisse: «Il
n'y a que peu de craintes à avoin>, déclare
Jean-Louis Zurcher, le responsable de été signalé en septembre, l'épidémie pour- liée à un
presse de l'Office fédéral de la santé publi- rait reprendre l'an prochain. «Pour qu'il y lieu qui i
que avant de nous renvoyer chez Eleonora ait épidémie, il faut que le moustique soit un égout,
Flacio désormais membre du groupe de réparti de façon homogène. C'est le cas dans dans les
travail chargé de l'éradication du mousti- la région de Ravenne», explique la scientifi- nora Flac
que-tigre au Tessin. que. Et au Tessin? «/ri, il est bien distribué pas beso

mais nous avons réussi à limiter sa présence tion clim
Les œufs passeront l'hiver à une densité assez faible et uniquement gre puissi

Sans peindre le tigre sur la muraille, la dans certaines régions.» suspecta,
r\l ni t~\m t< + n tncrmnipû f/» TMûfio mionn m nm r% Aflfuc 1 jp»n w»*-vi i r»+i ji-ii i nn i-»-»T*"»rt+*So m *¦» T rrw A j ^f / t  i f- sisibiologiste tessinoise se méfie quand même Mais les moustiques infectés, malgré droit de i
du charmant diptère tropical. «Oui, le leurs ailes, ne franchiront pas la frontière giste. Le
moustique devrait résister au climat hiver- par leurs propres moyens. Si le virus devait sieurs mi
nal du nord de l'Italie. Ce sont les œufs pbn- gagner la Suisse méridionale, ce serait pro- gressiven
dus en automne qui passeront l 'hiver. Pour bablement par l'intermédiaire d'une per- donc pas
le virus, il n'est pas exclu qu'il réapparaisse sonne contaminée. Un moustique qui peut lièremen
au printemps, mais c'est un peu p lus diffi- se plaire en Italie, sur la côte d'Azur ou au proche. /
elle pour lui», estime Eleonora Flacio. C'est Tessin trouverait-il en Valais des conditions partient I
dire que même si les autorités italiennes suffisantes pour s'y propager? (Aedes albo- nir à dist
ont pris le problème à bras-le-corps et pictus est une espèce à très haute capacité tigres qu
qu'aucun nouveau cas de chikungunya n'a d'adaptation. Sa présence n'est même pas res!

Le chikungunya en cinq points
? Sens: le mot chikungunya veut dire «marcher ? Symptômes: les malades souffrent de fortes
courbé» en souhaéli. fièvres, de maux de tête, d'intenses douleurs

Afi

infecté à un autre par l'intermédiaire d'un n
que diurne. Elle n'est pas contagieuse d'hoi
homme. Elle ne s'attrape qu'une fois.

'»"
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dlieu humide. Il lui suffit d'un
être baigné assez régulièrement,
i vieux pneu... Il se p laît surtout
nés urbanisées», détaille Eleo-
. C'est dire qu'on n'aura même
d'une spectaculaire modifica-
ique pour que le moustique-ti-
ivre au-delà des Alpes. «Ily a un
lord des Alpes, mais je n'ai pas le
us dire où», confirme la biolo-
rincipal transmetteur de plu-
dies tropicales s'installant pro-
nt sous nos latitudes, il n'est

^

http://www.soldeco.ch
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Et si le bénévolat
devenait «pire cool»?
SOCIAL ? Dans une société individualiste, la Croix-Rouge Jeunesse
Valais tente de créer un réseau de bénévoles âgés de 15 à 25 ans.

FRANCE MASSY

Faire les courses, arroser ses plantes vertes, al-
ler à la poste... Autant de tâches simples pour
qui est en bonne santé et qui se révèlent très
compliquées pour une personne âgée, vic-
time de la maladie ou d'un accident. Si autre-
fois l'entourage familial suffisait à subvenir à
ces besognes, aujourd'hui l'éparpillernent des
familles, l'éloignement des places de travail et
le stress quotidien rendent plus difficile ce
soutien.

Plus fun, initier un senior à l'usage du télé-
phone portable, lui inculquer les rudiments
de la navigation sur l'internet ou encore le
b.a.-ba d'un ordinateur... Autant de gestes de
solidarité que la Croix Rouge Jeunesse Valais
espère susciter.

L'art du réseautage
«Faire participer activement des adoles-

cents ou déjeunes adultes dans des actions de
bénévolat, c'est les sensibiliser à p lus de solida-
rité.» Pour Sandra Berthousoz, coordinatrice
du projet de création d'un réseau de jeunes
bénévoles auprès de la Croix Rouge Valais,
rencontrer des personnes issues de milieux et
de générations différentes permet un enri-
chissement réciproque.

«Mais pour que cela marche, il faut trouver
quelques jeunes motivés qui en entraînent
d'autres.»

Une collaboration durable
souhaitée

Consciente que les apprenants et les étu-
diants ont parfois peu de temps, Sandra Ber-
thousoz précise que la participation peut être
limitée et dans la durée hebdomadaire et dans
le temps, en espérant toutefois que les béné-
voles s'engagent pour six mois au rninimum.
(Aller se promener, voir une exposition, une
pièce de théâtre, un concert. .. Toute activité est
envisageable, selon les intérêts et les possibilités
de chacun.» Sandra Berthousoz rassure ses fu-
tures adhérents: «Des cours déformation sont
prévu.»

Pour David Roux, directeur du Centre Mé-
dico-Social de Sion et environs: «Cet apport de
bénévolat sera le bienvenu et nous nous ré-
jouissons de cette collaboration. Notre person-
nel salarié doit se limiter aux soins et aux aides
prévues. La relation émotionnelle, qui de-
mande p lus de temps, est malheureusement li-
mitée.» En effet , les employés des Centres Mé-
dico-sociaux sont munis d'un outil de saisie
qui permet certes, d'enregistrer les presta-
tions mais qui ajoute une certaine pression
économique, un laps de temps étant défini
pour chaque tâche. «Les raisons f inancières ne
sont pas seules en cause, même si Ton doit bien
gérer son temps pour restreindre le déficit»
ajoute David Roux. «Certains soins, le lever et
la toilette notamment, doivent se faire dans la
première partie de la matinée. Et le nombre de
patients est tel, que nos employés sont souvent
très bousculés.»

Les bénévoles, venant de l'extérieur, brisent l'enfermement et apporte une bouffée d'air frais
aux personnes seules, LDD
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DERNIÈRES CARTOUCHES POLITIQUES

Après les noirs,
les jaunes et
les roses se font
aussi canarder
PASCAL CLAIVAZ

Ce sont les dernières cartouches pour le courrier
des lecteurs et autres annonces politiques incen-
diaires dans le «Walliser Bote». Attaques person-
nelles, au-dessus ou (juste) au-dessous de la
ceinture, la rédaction du quotidien haut-valai-
san a averti qu'elle n'accepterait plus que les let-
tres postées hier mardi et, parmi elles, seulement
celles qui ne nécessiteraient aucun droit de ré-
ponse.

Juste en dessous de la communication de la
rédaction, l'on trouvait un dernier coup de
gueule de l'ancien secrétaire communal de Loè-
che Markus Meichtry à rencontre des chameaux
et des chevaux de Peter Jossen, «notre conseiller
d'Etat»: «Il clame par monts et par vaux qu'il est le
chef de f ile des chemins pédestres suisses», note
l'ancien secrétaire. «Donc comme premier mar-
cheur du pays, il devrait savoir qu'on ne salit pas
les chemins pédestres. Et c'est justement ce que f it
sa caravane de chevaux et de chameaux sur le
chemin forestier entre La Souste et le camping de
la Bella Tolla. Faites comme je dis...»

Roses contre noirs. Voilà pour le parti à la rose.
De leur côté, les socialistes ont déjà attaqué la ré-
daction du «Walliser Bote», lui reprochant d'être
vendue aux noirs et aux jaunes (surtout aux
noirs) et de pénaliser le Parti socialiste (voir «Le
Nouvelliste» du 13 octobre dernier).

Elle rit jaune. Pour en revenir aux jaunes, c'est la
candidate chrétienne-sociale au National et pré-
sidente de Riederalp Graziella Walker qui essuie
un tir au canon d'un certain Jean-Marc Théier. Il
est membre de la direction des Hôtels Art Furrer,
l'un des «grands acteurs» de la station, avec Al-
bert Bass, président des Remontées mécaniques
(où il a fait entrer la Compagnie des Alpes). Il
semble que ces grands acteurs aient de la peine
à s'asseoir à la même table que l'Office du tou-
risme (OT). C'est en tout cas ce que son prési-
dent Gerhard Berchtold appelle de ses vœux.

Et GraziellaWalker? Dans sa lettre de lecteur,
Jean-Marc Théier l'accuse d'avoir conduit TOT
jusqu'au bord du gouffre, avec notamment deux
directeurs qui ne sont restés en poste que quel-
ques mois chacun.

Que se passe-t-il donc à l'orée du glacier
d'Aletsch? Sobrement, Graziella Walker nous a
expliqué qu'Art Furrer lui-même lui avait de-
mandé de prendre la présidence intérimaire de
TOT, suite à là débâcle d'Aletsch marketing, or-
gane de promotion régional censé profiter des
contributions financières de Brigue, Naters, Rie-
deralp, Bettmeralp et Fiescheralp. C'était il y a
deux ans et elle venait d'être élue présidente de
la nouvelle commune unifiée de Riederalp.

Graziella s'en va, Art ne paie plus. Graziella
Walker précisait encore qu'elle avait quitté ce
poste de présidente de TOT le 31 mars passé et
que Gerhard Berchtold lui avait succédé à ce mo-
ment-là. Or la lettre de Jean-Marc Théier men-
tionne qu'Art Furrer a refusé de payer ses taxes
de séjour depuis mars 2007. Curieux.

On apprend également que la présidente de
la commune a envoyé un ultimatum avec com-
mandement de payer et menace.de poursuites
au Wellness Resort Alpenrose, membre du
groupe Art Furrer. Cela peut expliquer le ton par-
ticulièrement vindicatif de la lettre de lecteur.

mailto:croix-rouge.section.sion@netplus.ch
http://www.pdcvr.ch
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Un flocon
dans
les roues
HUMANITAIRE ? Après avoir
pédalé entre Venise et Nice,
Jean-François Robert a tenté de
rallier Nice à Compostelle sur
son vélo, afin de récolter des
fonds pour Nicole Niquille et son
hôpital népalais. La pluie et la
neige l'ont poussé à l'abandon.
OLIVIER HUGON

«Le Nouvelliste» l'avait suivi, en
2005, lors de son premier périple à
vélo à travers les Alpes. A l'époque,
Jean-François Robert, dit P'tit Louis,
Chaux-de-Fonnier bon ton de 56
ans, avait alors rejoint Venise à Nice,
un parcours de 1800 kilomètres et
30000 mètres de dénivelé dans une
trentaine des cols les plus escarpés
du massif alpin. Le tout réalisé en
douze jours. Ce qui le poussait à
l'exploit? Nicole Niquille, guide ac-
cidentée, aujourd'hui paralysée, qui
tient un restaurant au lac Tanay, en-
dessus de Vouvry. Nicole Niquille,
qui, surtout, a construit un hôpital
dans l'une des régions les plus recu-
lées du Népal (lire ci-contre). Il y a
deux ans, il avait pu récolter près de
30 000 francs. Et bien, deux ans plus

tard, P'tit Louis a voulu remettre la
compresse. Ou plutôt boucler cette
boucle qu'il jugeait inachevée. «Je
voulais rallier Nice à Saint-Jacques-
de-Compostelle.» Un défi à nouveau
hors normes, avec 24 cols majeurs,
pour 35 000 mètres de dénivelé.

Question de sécurité
Parti le 28 septembre, le cycliste

neuchâtelois s'est résolu à aban-
donner mardi dernier. Cette fois, la
montagne, mais surtout une météo
exécrable auront eu raison de sa vo-
lonté et de son courage. «J 'ai tout de
même parcouru en neuf jours 1450
kilomètres avec 34 cols, essentielle-
ment dans les Pyrénées. C'est un peu
p lus que la moitié du parcours Manque de Soutien meuse traversée des Alpes.
prévu. J 'ai affronté des pentes à 18%. Le coup au moral est dur à en-
J 'y étais préparé. Mais j'ai eu cinq caisser pour l'aventurier. D'autant www.photographrt.ch

jours de- météo catastrophique.»
Pluie, vent, brouillard, et même la
neige à plusieurs reprises. P'tit
Louis était à bout, plus un vêtement
de sec, le moral au fond des chaus-
settes. Malgré plusieurs messages
d'encouragement arrivés le dernier
jour, il a décidé de renoncer, à 50 km
seulement de la frontière espa-
gnole. «C'était aussi une question de
sécurité. Le lundi, en redescendant
du col de TAubisqueJ 'ai dû effectuer
un freinage d'urgence pour éviter un
amas de pierres qui obstruaient la
chaussée. Un peu auparavant, j'étais
sorti de la route, détrempée, heureu-
sement sans gravité.»
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plus que, financièrement, les sou-
tiens ne sont pas aussi important
qu'ils l'étaient lors de la première
épopée. Les appels et les messages
d'encouragement se sont fait aussi
plus rares. Tout cela alors qu'un été
indien flamboyant réchauffe la
Suisse depuis plusieurs semaines...
«Je réalise maintenant qu'il est diffi-
cile à cette époque de Tannée d'entre-
prendre un tel pari en totale autono-
mie.» Pour l'heure, et c'est assez rare
pour le souligner, P'tit Louis avoue
qu'il est dégoûté du vélo. «Ça va du-
rer au moins trois jours.» Mais il a
promis de revenir et de terminer ce
voyage un jour, pour lui, pour ac-
complir intégralement cette fa-

P'tit Louis n'aura pas ete
gâté par la météo, comme
ici, au sommet du Mont
Ventoux (1912m).
Après cinq jours de pluie
et de neige, il a préféré
jeter l'éponge, LDD

£"#* '

Nicole Niquille a inauguré l'hôpital «Pasang
Lhamu» en octobre 2005 à Lukla. Une région tou-
ristique, point de départ de nombreux trekkings
dans l'Himalaya, une région difficile d'accès où,
jusqu'alors, le premier dispensaire se trouvait à
trois jours de marche. Le taux de mortalité des
mères et des enfants dans les premiers jours et
les premières années de vie y est parmi les plus
élevés du monde. Nicole Niquille veut proposer
des accouchements gratuits. Grâce aux fonds ré-
coltés en 2005 par P'tit Louis, elle avait notam-
ment pu acheter quatre couveuses. Mais les be-
soins financiers sont importants. Le budget de
fonctionnement annuel de l'hôpital se monte à
130 000 francs. Nicole et son mari, Marco Vua-
dens, consacrent d'ailleurs une grande partie des
bénéfices de leur restaurant à leur projet humani-
taire.
www.lactanay.com/lukla

JOURNÉE MONDIALE DU PAIN À VIEGE

Menace sur les terres agricoles
PASCAL CLAIVAZ

C'est devant la boulangerie
Schwarz de Viège que les orga-
nisateurs valaisans ont décidé
de fêter la «Journée mondiale
du pain». «D'habitude, nous le
faisions à Erschmatt», expli-
quait Roni Vonmoos, directeur
du jardin céréalier de cette
commune. «Cette année, nous
avons décidé de nous rappro-
cher de la population, d'où cette
manifestation au centre de
Viège.» Elle a été organisée en
collaboration avec le Moulin de
Sion et la Chambre haut-valai-
sanne d'agriculture.

Apparemment, ce fut la
seule manifestation de cette

PUBLICITÉ

ampleur en Valais, la plupart
des boulangers se contentant
de majorer le prix de leurs pains
de 50 centimes en faveur d'un
projet de développement.

Cela fut fait également à
Viège, où le surplus des ventes
ira à un projet agricole à San Je-
ronimo Norte en Argentine,
ville de Valaisans émigrés au
XKe siècle.

Cette journée mondiale du
pain a soulevé plusieurs pro-
blèmes. Le premier concerne le
prix des produits agricoles qui
commence à grimper, en parti-
culier celui des céréales. Cela
est dû à un été de sécheresse, à
la concurrence du biodiesel et à

la demande toujours croissante vailler ces mêmes paysans pour
de l'Asie. un salaire de misère, afin que

Le deuxième est celui leurs produits arrivent à des
abordé par l'Alliance suisse prix cassés dans nos supermar-
contre la faim, créée en octobre chés ou aux pompes à essence
2006 à Berne. Son cheval de ba- biologique,
taille, ce sont les petits paysans La troisième problémati-
du Sud qui n'ont guère le droit que nous concerne directe-

ment. En Valais, la' Chambre ~""'"" \M
d'agriculture sensibilise sur le " ' ^^^^ \ ' .-w. '¦
problème des surfaces en ja- JH B^VHj P%flchère, qui sont nécessaires en ™f̂  . 
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Or ces jachères se réduisent Journée mondiale du pain devant la boulangerie Schwarz de Viège:
comme peau de chagrin, sous Stefan Kalbermatten (Moulin de Sion), Joseph Schwarz,

de posséder un morceau de
terre. Cela permettrait pourtant
l'autosuffisance alimentaire de
leur pays.

Au Heu de cela, ils sont sou-
vent cUscrirninés. On leur inter-
dit l'accès à la terre, à l'eau, aux
semences, aux crédits et aux in-
frastructures nécessaires. La
terre appartient en fait aux
grandes latifundia, qui font tra-

la poussée des projets immobi- Roni Vonmoos (Jardin céréalier d'Erschmatt), Rosemarie Ritz et
liers. Dominic Eggel (Chambre haut-valaisanne d'agriculture), LE NOUVELLISTE

http://www.photographit.ch
http://www.lactanay.com/lukla
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CRUES ? Le Conseil général de Monthey débloque l'argent nécessaire à la consolidation des berges
Mais à cause d'une gaffe, une passerelle jugée très dangereuse ne sera pas démontée tout de suite.

ÉLECTRICITÉ

LE PDC
ALLUME L'ENTENTE

GILLES BERREAU

Une partie seulement des mesures ur-
gentes préconisées par les spécialistes
seront mises en œuvre au bord de la
Vièze pour éviter un débordement en
cas de crue. Le Conseil général a pour-
tant fait tout son possible lundi soir en
approuvant sans sourciller un crédit
d'un demi-million pour des travaux en-
tre la piscine et le pont Rouge.

Dès que les entreprises auront été
choisies, les enrochements des berges
seront stabilisés par injection de béton
sur environ 200 mètres en amont du
pont Rouge. Facture: 350 000 francs.
Autre décision: des batardeaux avec
des profils en H seront soudés aux bar-
rières existantes. En cas de crue dange-
reuse, des panneaux de coffrage pour-
ront être glissés dans ces profils. Coût
de cette réalisation: 80 000 francs.

Zéro de conduite?
Dans son message au Conseil géné-

ral, la Municipalité proposait aussi de-
puis plusieurs semaines de démonter
rapidement la passerelle de la piscine,
son remplacement devant attendre l'an
prochain. Car cet ouvrage représente
un obstacle majeur à l'écoulement de
la rivière en cas de crue. Pourtant lundi
soir, elle faisait marche arrière à la sur-
prise générale. Et ce, suite à la décou-
verte, il y a quelques jours seulement,
de l'existence d'une conduite de gaz
sous cette passerelle. La commune
avait bien noté la présence à cet endroit
d'une conduite d'eau potable et de câ-
bles électriques. Par contre personne
n'avait vu - ni sur place et ni sur les
plans - qu'une imposante conduite de
gaz passait aussi sous la passerelle.

Incroyable, mais vrai!
Du coup, lundi l'exécutif annonçait

en dernière minute préférer attendre
quelques mois pour démonter et rem-
placer la passerelle en une seule fois,
pour éviter des travaux provisoires trop
coûteux. «Nous sommes prêts à prendre

La passerelle piétonne aboutit sur le parking de la piscine et permet aussi la traversée de tuyaux d
LE NOUVELLISTE

le risque», a indiqué le municipal Be-
noît Schaller, responsable du dossier.

Gaz hilarant
La révélation de la présence de cette

conduite de gaz a eu un effet hilarant
tout à fait momentané sur le législatif
communal. Car il faut maintenant es-
pérer que les travaux d'enrochements
et de curage prévus en aval ne soient
pas réduits à néant ces prochains mois
par un débordement à la hauteur de la

piscine, située en amont. Lundi, la
commission d'édilité et d'urbanisme
du Conseil général a donné son feu vert
au crédit, regrettant toutefois l'abat-
tage probable d'un magnifique peu-
plier centenaire sur la rive gauche.

Selon cette commission, les sub-
ventions cantonale et fédérale pour les
travaux décidés lundi soir devraient at-
teindre environ 65% de la facture, la
commune devant finalement débour-
ser 175 000 francs.

Outre ces mesures urgentes, le bud-
get 2008 prévoit deux chantiers priori-
taires.

Primo, la construction d'un mur de
protection de 80 cm de haut près du
pont Rouge. Secundo, une nouvelle
passerelle vers la piscine.

De plus, des aménagements défini-
tifs et complémentaires sont en cours
d'étude. On devrait en savoir plus au
cours de l'an prochain avec des propo-
sitions concrètes.

eau, d'électricité... et de gaz

Par motion, le groupe démocrate-
chrétien a demandé lundi soir le
lancement d'un audit indépendant
sur les fournitures électriques du
ménage communal, ces dernières
ayant fait l'objet d'une vaste polé-
mique ce printemps. Une initiative
destinée - officiellement - à per-
mettre au futur débat sur l'avenir
énergétique montheysan de repar-
tir sur des bases saines. Mais aussi
de faire taire les accusations por-
tées par l'Entente.

Mais, alors que le PDC voulait man-
dater un expert neutre, l'Entente a
réagi au quart de tour, disant pré-
férer que la commission de gestion
se charge de cet audit. Le prési-
dent du Parti socialiste Gilles Bor-
geaud proposa de couper la poire
en deux: que la commission de
gestion nomme... un expert neutre.
Aucune décision n'a été prise
lundi, la motion n'ayant pas fait
l'objet d'un vote. Et le PDC n'a pas
insisté.

En coulisses mardi matin, l'Entente
ne décolérait pas, estimant que le
PDC tente de couper l'herbe sous
les pieds de la commission de ges-
tion.

Président de cette dernière, le radi-
cal Philippe Ritter confirme travail-
ler sur le dossier électrique. Et lui
non plus ne comprend pas l'intérêt
du PDC pour une expertise neutre.
Il ajoute: «Notre commission a
l'habitude de travailler dans la
confidentialité.» Et lorsqu'on lui
demande si le PDC cherche à
court-circuiter le travail de sa com-
mission, il n'écarte pas cette hypo-
thèse.

MONTHEY

Succès pour les métiers d'art
Avec plus de 1200 visiteurs,
samedi et dimanche dernier à
Monthey, la 6e Biennale des
métiers d'art a remporté un joli
succès hors de Savièse, où
avaient eu lieu les cinq premiè-
res éditions.

«Une bonne partie de notre
public habituel nous a suivis et
nous avons attiré de nouveaux
visiteurs, du bassin lémanique
et du Chablais. C'était aussi le
but de l'opération», rappelle
Sylvine Eberlé, coordinatrice
de l'Association des métiers
d'art et d'artisanat du Valais, or-
ganisatrice de la biennale.
«Nous sommes heureux de cette
fréquentation, qui permettait
aussi aux gens de déambuler
sans problème, de prendre le
temps de regarder et de discuter
PUBLICITÉ 

avec les exposants.» Le lieu de la
prochaine édition n'a pas en-
core été arrêté. Après une «dé-
localisation» réussie à Mon-
they, les organisateurs envisa-
gent de tenter leur chance dans
le haut du canton en 2009.

Table de berger primée. L'ex-
position montheysanne a
donné lieu à un . concours
parmi les objets exposés. La ta- /
ble de berger réalisée par trois /
ateliers en commun (Ebéniste- /  j i
rie Alain Bourban à Nendaz; ir*̂Nuance, couleur et habitat, Sté-
phanie et Alain Joris à Sion; et
Céline Produit, décoratrice
d'intérieur à Leytron) a rem-
porté le premier prix tant du 1—\ Mmû~ WsL J
jury de profesionnels que de Sylvine Eberlé: «Cette édition à Monthey nous a permis de toucher le
celui du public, JF public lémanique et chablaisien.» LéON MAILLARD
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Café-Restaurant-
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche

sommelière
plein temps.
Connaissance
des deux services.
Tél. 079 514 04 83.

036-425985

Bureau technique à Sion
cherche

dessinateur/trîce
béton armé

poste à 50%, langue français/alle-
mand, dessin sur Autocad.

Faire offre sous chiffre D 036-425685
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-425685

A vendre Jeep Kia Sorento
Subaru 2-5 CRDiesel
minibus 4 x 4  ^"y Ac „i„„, 1QQ/1 „„.. 20 000 km + 4 roues
Setenl ^n'd

" *Wftg jantes alu
service, pneus neufs, + crochet remorque
expertise et garantie. (2-8 t), Fr. 31 500-
Fr. 5500.-. à discuter.
Tél. 079 220 79 79. Tél. 078 743 91 96.

036-425796 036-425821
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«Si je rentre, je
HASAN TABIBI ? Ce jeune serveur afghan, réfugié politique, doit quitter la Suisse après
six ans et demi passés ici. Une pétition contre son renvoi circule à Sion depuis quelques jours

«Partir pour me retrouver dans
sept ans dans la même situation
dans un autre pays? Non!»

NADIA ESPQSITO

Ce n'est pas le premier ni le der-
nier. Hasan Tabibi est un réfu-
gié politique afghan qui doit
rentrer dans son pays, contre
son gré, après six ans passés en
Suisse. Sa demande d'asile a été
refusée et Berne le somme de
partir pour le 15 novembre. Les
services fédéraux estiment que
la situation en Afghanistan est
suffisamment calme.

Entouré de ses amis et de
ses collègues, Hasan a décidé
de se battre pour prouver que
sa vie est ici, qu'il s'est bien in-
tégré, sans jamais profiter du
système. Le renvoyer en Afgha-
nistan, un pays ruiné par la
guerre, serait le renvoyer dans
un monde qui lui est devenu
étranger. Une pétition, déjà si-
gnée par plus de trois cents per-
sonnes, circule à Sion depuis
quelques jours pour tenter de
d'inverser cette décision admi-
nistrative.

Son histoire
Hasan est arrivé en Suisse le

5 avril 2001, à 17 ans. A cette
époque, son pays était pris
d'assaut par les talibans, qui
avaient tué et pendu son père
en pleine ville d'Herat, à la fron-
tière iranienne. Sur les traces de
ce dernier, Hasan avait alors
tenté de faire de la résistance.
«Je me suis vite fait arrêter et je-
ter en prison», raconte-t-il. «Ils
m'ont attaché par terre et m'ont
battu jusqu'à ce que j'avoue que
je contestais leur régime.» Ha-
san réussit toutefois à s'enfuir
avec l'aide des amis de son
père. «Grâce à eux, j'ai pu fuir en
Iran, où j'ai pris l'avion pour
Rome, avec un faux visa Schen-
gen. Un passeur m'a ensuite fait
entrer en France. Là, j'ai pris un
taxi pour Genève.» Ce voyage,
Hasan l'a payé près de 10000
francs. «Ce n'était pas un pro-
blème. A cette époque ma fa-
mille avait de l'argent puisque
mon père était associé dans une
entreprise de gaz et s'était un
peu enrichi.»

Les premiers jours en Suisse
sont très difficiles pour Hasan.
A Genève, il dort à la gare, dans
un «hôtel carton», comme il dit.
La police l'emmène ensuite en
cellule, puis à Vallorbe dans un
foyer pour réfugiés. Avant d'at-
terrir à Sion, il transite encore
par Chiasso, puis à Ardon, dans
un foyer de réfugiés. «On m'a
ensuite p lacé à Vissigen dans un
immeuble avec d'autres réfu-
giés. A cette époque je ne pouvais
pas travailler, on me donnait
480 francs par mois pour vivre.»

Tout ce temps, Hasan cher-
che du travail. «J 'avais envie de
m'en sortir par moi-même, de
PUBLICITÉ '¦ 

pouvoir payer mes factures.» En
un mot, de s'intégrer. En 2002,
après avoir suivi presque une
année de cours de français
dans une classe d'accueil, le
jeune Afghan trouve enfin du
travail. (Au Motel du Soleil, j'ai-
dais un peu en cuisine. Ils m'ont
ensuite engagé au service
comme extra.» Le] eune homme
prend goût à ce métier et se fait
délivrer une autorisation de
travailler. Il réussit à se faire en-
gager au Rouge et Blanc. L'indé-
pendance commence pour lui.
Son salaire de serveur lui per-
met de payer son loyer, ses as-
surances, son AVS, ses impôts.
Il rembourse même ce que les
services sociaux lui avaient
prêté. Mais un soir tout bas-
cule...

Le tournant
Un soir de juin 2004, Hasan

se rend à la Matze avec un ami,
histoire de boire un verre après
le boulot. Un homme le bous-
cule, le cherche. Une bagarre
éclate. Hasan l'envoie à l'hôpi-
tal. «J 'ai très mal réagi», expli-
que-t-il aujourd'hui , plus de
trois ans après les faits. «En Af-
ghanistan, quand quelqu'un
t'agresse, tu dois te défendre. Il
n'y a pas de justice, soit tu te dé-
fends, soit tu meurs. Avec cette
histoire, j'ai compris qu'ici ce
n'est pas comme ça. Depuis, je
n'ai p lus jamais eu d'altercation
avec personne.»

Reste que l'homme, un
Suisse d'une quarantaine d'an-
nées, a déposé plainte. Hasan
passe sept mois de détention
préventive en prison. Il est en-
suite jugé par le Tribunal du
district de Sion pour mise en
danger de la vie d'autrui, lé-
sions corporelles et rixe. Il
écope de quinze mois d'empri-
sonnement, moins les jours
passés en détention préventive,
et de sept ans d'expulsion de la
Suisse, le tout avec sursis. Il fait
appel au Tribunal cantonal.
L'audience est prévue le 23 no-
vembre. Lui doit partir pour le
15...

La stabilité
A sa sortie de prison, Hasan

reprend son travail au Rouge et
Blanc en tant qu'extra. Mais il
cherche à retrouver du 100%.
«Je suis alors parti faire la saison
à Champéry dans un restaurant
sur les pistes.» Là, il tombe
amoureux d'une jeune Slova-
que avec qui il vit aujourd'hui
encore. Avril 2006, il commence
à travailler au Boulevard à Sion,
à plein temps. Il déménage et
prend un appartement plus
grand. Tout se passe bien à son
travail, il donne même entière

Plus de 300 personnes ont déjà signé la pétition contre le renvoi en Afghanistan d'Hasan Tabibi, 24 ans, qui travaille depuis un an et demi
au Boulevard à Sion. MAMIN

satisfaction à son patron. «Il
bosse bien, est agréable avec la
clientèle, tout le monde l'appré-
cie», souligne Michel Dubuis.
«C'est un fonceur et il est 100%
intégré. Il mange même la fon-
due et la raclette! D 'ailleurs je ne
vois pas la raison de renvoyer un
type comme lui qui travaille et
qui ne prof ite pas du système. Et
qu'ils arrêtent de dire qu'en Af-
ghanistan ça va mieux.» Ce que
confirme Françoise Jacque-

HASAN TABIBI
RÉFUGIÉ MENACÉ D'EXPULSION

mettaz, responsable du centre
valaisan Sitisses-immigrés, qui
s'occupe d'Hasan depuis qu'il
est arrivé en Suisse, à 17 ans. «Je
dép lore qu'on puisse renvoyer
un jeune garçon, arrivé chez
nous mineur, en Afghanistan, là
où Ton sait très bien que tout va
mal. Sans compter que per- vais me faire kidnapper. En
sonne ne s'est inquiété de savoir moins de quelques jours, je vais
s'il avait encore de la famille ou me faire assassiner par lesfana-
quelqu'un sur p lace.» tiques qui me prennent pour un

La décision
Le 23 septembre dernier,

Hasan a fêté ses 24 ans. Deux
jours plus tard il recevait sa let-
tre d'expulsion. «Je ne com-
prends pas. Certes, j 'ai eu cette
bagarre. Mais depuis j 'ai tout
fait pour m'intégrer. Je travaille,
paie mes factures. Je n'ai aucun
problème avec personne.» Ce
qui lui fait le plus peur? Rentrer
dans son pays d'origine qui lui
est devenu étranger. «Je n'ai

p lus personne là-bas sauf une
tante que je n'ai presque pas
connue. Je ne sais même pas si
ma mère et mes frères et sœurs
sont morts.»

Hasan sait que s'il rentre
chez lui, la vie ne sera pas facile.
«Dès que j e  sors de l'avion, je

taliban. Car après que mon père
a été tué, les talibans ont pris la
maison de ma mère. Lun d'entre
eux a même forcé ma sœur à
l'épouser. Tout le monde pense
donc aujourd 'hui que ma fa-
mille et moi sommes des tali-
bans.»

Le combat
Aujourd'hui Hasan a décidé

de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour rester. Ses amis
ont lancé une pétition contre
son renvoi, déjà signée par plus
de trois cents personnes. Des
Suisses qui veulent voir le jeune
Afghan rester.

Il va également faire parve-
nir au Service des étrangers des
documents qui prouvent que la
situation en Afghanistan n'est
pas réglée. «Je vais demander
qu'on réexamine mon dossier»,
précise-t-il. A-t-il pensé à fuir?
«Partir pour me retrouver dans
sept ans dans la même situation
dans un autre pays? Non. J 'ai
juste envie de vivre normale-
ment. De travailler ici.» Et com-
ment se sent-il? «J 'essaie de ne
pas trop y penser, mais c'est dur.
Je ne cesse de me demander ce
qui va m'arriver, ce que je vais
faire demain, la semaine pro-
chaine, dans un mois... J 'espère
que le canton me soutiendra,
car ma vie est ici.»
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me fais tuer»

QUELQUES JOURS
DE DÉLAI
Le Tribunal administra-
tif fédéral a rejeté la
demande d'asile d'Ha-
san Tabibi et ordonné
le renvoi définitif. Du
côté du Service des
étrangers du canton du
Valais, on ne peut que
prendre acte de cette
décision et proposer à
Hasan une aide finan-
cière au départ. Pour
autant qu'il parte vo-
lontairement et dans
les délais. «Même si le
canton voudrait qu 'il
reste, on est conscient
que Berne dirait non, à
cause de la lourde
condamnation dont il a
écopé», précise Fran-
çoise Gianadda, cheffe
de service. Sur de-
mande d'Hasan, le can-
ton pourrait toutefois
lui permett re de rester
pour assister aux dé-
bats au Tribunal canto-
nal le 23 novembre. «Il
est évident qu 'on peut
lui accorder quelques
jours pour qu 'il puisse
prendre part à l'au-
dience.» NE

L
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PRÉVENTION
? Les
accidents de
la route
représentent la
première cause
de mortalité
chez les 18-24
ans. Michael
Cordier, de
RoadCross,
a mené
campagne hier
auprès d'un
groupe
de jeunes à
l'OSEO Valais à
Sion. Entretien.

Hour ne Das être
i

¦ -\

¦«same over»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Il n'est âgé «que» de 25 ans. Son âge juvé-
nile constitue cependant son principal
atout. Car quoi de plus idéal que d'être
jeune pour s'adresser aux jeunes? Ce n'est
donc pas un hasard si Michael Cordier,
sociologue de formation, est devenu l'ani-
mateur attitré de la Fondation RoadCross,
active dans le soutien aux victimes d'acci-
dents de la circulation, mais surtout dans la
prévention routière auprès des 18-24 ans
(www.roadcross.ch).

Michael Cordier a ainsi mené campa-
gne hier dans les locaux de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) à Sion, auprès
d'un groupe de jeunes âgés entre 15 et 22
ans, réunis dans le cadre d'un semestre de
motivation destiné à les orienter profes-
sionnellement.

En quoi les actions de prévention de la
Fondation RoadCross se distinguent-elles
de celles menées par la police ou d'autres
institutions?
Notre approche n'est pas la même car nous
nous adressons exclusivement à un jeune
public, aux futurs conducteurs donc, mais
aussi aux jeunes conducteurs inexpéri-
mentés.

Quelle est la stratégie de RoadCross pour
capter l'attention des jeunes?

PUBLICITÉ 

Durant nos séances de prévention, qui Vous évoquez les passagers... Qu'en est-il de
sont proposées à tous les établissements leur rôle?
scolaires romands du niveau postobliga- La prudence est de mise tant pour les
toire, nous cherchons à créer un phéno- conducteurs que pour les passagers. Ces
mène d'identification. Ces séances se veu- derniers ont un rôle important. A eux en
lent interactives et consacrent une large
place au débat. Le recours à l'image et à la
vidéo, ainsi qu'à la partie émotionnelle de
la conscience, est aussi intégré à notre dé-
marche. Sans oublier les témoignages, car
nul ne peut nier la réalité d'un témoignage.

Pourquoi ces séances ne s'adressent-elles
qu'aux jeunes?
Tout simplement parce que les accidents
de la circulation représentent la première
cause de mortalité chez les 18-24 ans.
Qu'ils soient passagers ou conducteurs, les
jeunes encourent un risque particulière-
ment élevé d'accident. En Suisse, un jeune
conducteur sur deux est victime d'un acci-
dent de la route avant ses 25 ans. Il s'agit
donc là d'un public cible, à qui il est indis-
pensable d'indiquer clairement les causes
des accidents de la route, à savoir la vitesse,
l'inattention, la consommation d'alcool ou
de drogues, mais surtout de rappeler qu'il
encoure des dangers à chaque fois qu'il
s'installe dans une voiture, que ce soit
comme chauffeur ou comme passager.
De rappeler enfin que les accidents de la
circulation font trois mille six cents morts
chaque jour dans le monde...

effet d'essayer de modérer et de raisonner
le conducteur si celui-ci adopte un com-
portement dangereux.

Lors de ces séances, vous abordez entre
autres les différences de comportement au
volant entre les jeunes gens et les jeunes fil-
les, ou encore entre les jeunes conducteurs
et les personnes âgées. Expliquez-nous...
Les jeunes gens sont les principales victi-
mes des accidents de la route. Les garçons
ont en effet tendance à surestimer leur ca-
pacité, tandis que les jeunes conductrices
sont beaucoup plus prudentes. Notons
aussi que la majorité des femmes décédées
lors d'un accident de la circulation étaient
passagères et non pas conductrices. Ceci
est valable pour les personnes âgées égale-
ment. Celles-ci ne sont en général par res-
ponsables, mais plutôt victimes. Les statis-
tiques viennent ainsi démontrer que
l'adage populaire «Femme au volant, dan-
ger permanent» ou «Femme au volant,
mort au tournant» n'est pas réaliste... Pour
ma part, j'aime lancer cette phrase, qui
presque toujours engage un grand débat
auprès des jeunes, et qui dit «Là où les fem-
mes cabossent, les hommes désossent...»

JOURNÉES

Découvrez
toutes les offres sur

www.citroen.ch
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LES CHENEGAUDES DE SAINT-MARTIN

Un air de carnaval

Les Chenegaudes de Saint-Martin organisent samedi
une grande soirée placée sous le signe des «Gugg'en
série», LDD

A l'évidence, de 2004 à 2007, Les Chenegaudes ont
emprunté un itinéraire truffé de prestations, de perfor-
mances, de souvenirs... Pour couronner leur treize an-
nées d'épopées musicales etfestives, Les Chenegaudes
organisent une grande soirée annuelle placée sous le
signe et le thème des «Gugg'en série», ce samedi 20 oc-
tobre à Saint-Martin. Et ce n'est pas un gag! D'autant
que les quatre bars ouvriront leurs portes à l'enseigne
de... «Prison Break», «Lost», «Grey's Anatomy» ou en-
core «Desperate Housewives ».

Mais au fait, les Chenegaudes, vous connaissez?
Certes, il s'agit d'un ensemble, mais pas n'importe le-
quel, puisqu'il arbore les couleurs saint-martinoises.
Et pourquoi Chenegaudes? Parce qu'il trouve son ori-
gine dans une soirée riche en imagination, en sugges-
tions, et au cours de laquelle quatorze - pas un de plus,
pas un de moins! - gais lurons, trinquant à la santé
d'une année 1994 qui se termine en fanfare , se sentent
des ailes de percussionnistes. Et les voilà embarqués,
en 1995, dans l'aventure des Chenegaudes - vous sa-
vez, ces jeunes gens qui font la fête! Dès 1996, cette
guggenmusik du cru très «masculine» - au stade de sa
prime enfance à tout le moins! - enchaîne les presta-
tions dans un «costard» qui se décline en jeans et che-
mise blanche un brin maculé...

Il y a exactement dix ans, Les Chenegaudes enfilent
un (vrai) costume qu'ils étrennent lors du carnaval de
Sion. Puis, en 1998, la gent féminine «entre dans la
danse». Dorénavant, Les Chenegaudes s'expriment
avec un charme supplémentaire et en profitent pour
émigrer «hors canton». Deux «premières», la même an-
née, faut le faire! Puis, en l'an 2000, le groupe Les Che-
negaudes opte également pour les cuivres. Cette inté-
gration des «souffleurs» rime avec deuxième costume.
Aux couleurs égyptiennes en l'occurrence! En 2004,
pour son dixième anniversaire, la troupe de Saint-Mar-
tin se «taille un nouveau costard» et offre une nouvelle
image (de marque) que véhiculent plus de quarante
musiciens et musiciennes, RAPHA ëL BOLLI

*

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

http://www.roadcross.ch
http://www.citroen.ch
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A acheter à bon prix autos accidentées et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.

Conthey, spacieuse villa 67i pièces avec
grand studio indépendant, mezzanine, grande
cave, local-atelier, grande terrasse couverte,
places de parc et couvert. Belle situation en
zone villas. Parcelle de 710 m2, Fr. 640 000.-.
Renseignements et visites tél. 079 637 98 33.

Vérines (Chamoson), en bloc ou séparé-
ment, quatre parcelles à construire, totalisant
2491 m2. Prix de vente Fr. 295 000.- (en bloc),
tél. 027 322 95 55.
Vérossaz, appartement résidentiel neuf,
renseignements au tél. 079 436 66 45.

A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.

Conthey, superbe appt 5V: pces avec pou-
tres apparentes, mezzanine, cheminée, cave et
parc, Fr. 595 000 -, tél. 079 413 43 66.

Vétroz, appartement neuf, 47; pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000 -, tél. 079
205 32 17.

A acheter à bon prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Fully, bijou d'appartement 27: pièces, refait
à neuf, meublé, impeccable. Seul. Fr. 140 000.-.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Audi 80 Quattro, 1985, soignée, 105 000 km,
1.8 I, 112 CV, bordeaux, blocage de diff. avant
et arrière, Fr. 4000.-, tél. 079 709 70 23.

Fully, villa individuelle de 37; pièces,
terrain env. 400 m2, Fr. 385 000 -, tél. 027
722 10 11.
Grône, petite parcelle de 578 m2 équipée
pour villa, Fr. 58 000-, dgillioz@bluewin.ch,
tél. 079 250 10 22.

Veyras, bel appart. 47: pces, dans petit
immeuble, garage, places de parc, cave.
Hypothèque à reprendre, Fr. 440 000.-, tél. 078
661 49 12, soir.

Conthey, cherche colocataire pour partager
app. 5 pièces, avec garage, loyer Fr. 800 - ou
étudiant, loyer Fr. 600 -, tél. 079 659 66 74.
Corin, studio meublé, vue magnifique,
5 minutes de Sierre, proximité transports
publics, place de parc, tél. 078 604 41 41.
Crans, grand studio meublé, cuisine, salle de
bains, cave, Fr. 650- charges comprises, libre
dès le 15.12.2007, tél. 076 63 63 847.

Bus Mitsubishi Space Gear GLX 4 x 4, vitesse
tout terrain, 8 places, 75 000 km, climatisation,
état de neuf, Fr. 14 800-, tél. 079 230 63 79.
Jeep Land Rover Defender TD5 (5 cylindres),
78 000 km, véhicule soigné, double crochet,
prix intéressant, tél. 079 230 63 79.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 2003,
36 000 km, 3 portes, crochet, climatisation,
expertisée, garantie, tél. 079 205 30 38. Martigny, appartement résidentiel 57: piè-

ces, 136 m2, au 7e étage, à 5 min du centre, tél.
078 618 41 04.Opel Zafira 1.8 16V Elégance, 2000,

95 000 km, expertisée, Fr. 12 000- à discuter,
tél. 079 444 45 89.
Renault Twingo 1.2, bleue, 150 000 km, 1996,
livret de services, expertisée, Fr. 3400.-, tél. 079
679 70 90.
Subaru Justy 1.21 4WD, 1993, 4 portes,
112 000 km, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38.

lllJ jll  ̂ Mayens de Chamoson (Ovronnaz), appar-
Subaru Justy 1.21 4WD, 1993, 4 portes, tement 27; pièces rez terrasse, grand local en
112 000 km, très bon état, expertisée du jour, sous-sol, très belle situation, vue et ensoleille-
Fr. 4500 -, tél. 079 226 21 38. ment, places de parc à disposition, Fr. 190 000 -
—— . ^ , „ „ ,. rr-rrr (à discuter), tél. 079 637 98 33.Subaru Justy G3X, 2003, 1.3 litre, 93 CV, - 
79 000 km, gris métallisé, 5 portes, air condi- Monthey, 47: pièces neuf, 122 m2, centré,
tionné, lecteur CD, 4 pneus d'hiver, très bon Fr. 398 000 - parking intérieur compris. Béatrice
état, jamais accidentée, Fr. 12 300- en l'état, Maison, tél. 021 340 00 23, www.logireve.ch
Fr. 12 900.- expertisée, tél. 079 746 73 61. „,...... ,.. „_«„ ¦.,, ._„  ̂ , ,,„

Monthey, 47: pièces neuf, 122 m2, centré,
Fr. 398 000 - parking intérieur compris. Béatrice
Maison, tél. 021 340 00 23, www.logireve.ch

Suzuki Swift, 110 000 km, Fr. 2600.-. Subaru
Justy J12, 55 000 km, 4 p., Fr. 4500.-. Subaru
Justy 1.31, 98, options, Fr. 3800.-. Peugeot
106 Husky, 1.31, options, Fr. 3600.-. Mazda 323i
break 4 x 4, 90 000 km, Fr. 3800 -, tél. 079
414 98 73.
Toyota Corolla break 4 x 4, 1992, 197 000 km,
avec crochet, expertisée, Fr. 3200 -, tél. 027
323 15 77.
Toyoto RAV4 GX, 3 portes, climat., ABS, etc.,
juin 1999, 79 800 km, parfait état, Fr. 13 900 -,
crédit, reprise voiture, tél. 027 323 39 38.
VW Sharan 1.8t Trend Line, 11.2002,
61 000 km, toutes options, 4 pneus hiver + 2 siè-
ges enfants. Expertisée, Fr. 19 400 - à discuter,
tél. 079 626 90 18.

Ravoire, 10 min de Martigny, chalet
de 2 appartements de 48 m2 chacun.
Fr. 320 000.-. Quelques travaux de rénovation.
www.immobruchez.ch ou tél. 027 722 95 05.

1 J

A prox. de Martigny, maison familiale
5V; pces + dépendances, terrain de 1000 ou
1500 m2, Fr. 595 000 -, tél. 079 213 41 01.
Aigle, nouvelle promotion proche centre-
ville, 27* à 57; pièces, dès Fr. 245 000 -, tél. 079
236 32 14.

Beuson, Nendaz, maison rénovée 2 apparte-
ments, 9 pièces, 2 salles de bains, 4 balcons,
2 caves, buanderie, garage, jardin, Fr. 285 000.-.
Valeur locative Fr. 18 000.-, tél. 027 288 62 44.

Ravoire, 10 min de Martigny, parcelles à
construire à partir de Fr. 100- le m2. Equipé,
accès, vue, calme et soleil, rens. P. Bruchez, tél.
027 722 95 05.

Réchy, appartements 5 pièces, 131 m2, dans
immeuble en construction, haut standing,
grand salon, cheminée, cuisine ouverte, 3 gran-
des chambres, 2 salles de bains, terrasse 49 m2,
cave, garage, place de parc, dès Fr. 420 000-,
tél. 078 865 66 14. www.immo-agency.ch
Réchy, Chalais, appartement 37; pièces
avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m2,
garage, divers locaux, possibilité d'agrandir,
Fr. 370 000-, tél. 078 755 69 89.
Riddes, appartement 37; pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Saillon: centre thermal, imm. Romarins,
magn. duplex 47.' p., 2 salles d'eau, parfait
état, Fr. 425 000 -, tél. 027 744 20 13, tél. 079
604 62 90.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Sierre (Glarey, Villa) cherche appartement
à prix intéressant, tél. 079 342 49 49.
Val-d'llliez ou autres, cherche petit chalet
ou mazot, confort moyen, accès voiture, tél.
024 481 21 62. 
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Cherche à louer, à Sierre ou environs,
appartement 27J pièces, pour le 1.11.2007 ou à
convenir, tél. 078 779 33 10, dès 12 h.

Venthône, triplex dans ancienne bâtisse
rénovée 2007, vue imprenable, cachet, tran-
quillité, 57; pièces, 2 caves, 1 réduit, 2 places de
parc, libre dès décembre, Fr. 2300 - charges
comprises, sauf électricité et gaz, tél. 027
455 56 30.
Vercorin, grand appartement 4 pièces,
meublé ou non, à l'année Fr. 1300 - ou saison
d'hiver Fr. 7000-, tél. 027 455 56 77.Ardon, terrain agricole 4450 m2, Fr. 10.-/m2,

tél. 079 307 69 81.
Ayent, Luc, appartement 47; pièces 120 m2
à rénover + dépôt env. 50 m2 avec hauteur de
porte 5 m, Fr. 335 000-, tél. 078 607 69 00.

Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 37; pièces, vue imprenable
sur la plaine du Rhône, Fr. 265 000.-, tél. 027
744 15 39.
Bouveret, magnifiques appartements
neufs dès 125 m2 en bordure d'un lac privé,
Fr. 596 000.-, tél. 079 610 95 19. Saxon, appartement de 47; pièces soigné et

rénové avec goût, situé au 3e étage,
Fr. 348 000 -, tél. 079 413 43 66.

Jeune femme, médecin cadre au RSV,
cherche, pour date à convenir, petit appart. ou
studio, Sion, centre ou vieille ville, tél. 079
254 37 39.

Cherche femme de ménage avec expérience
pour deux matins ou après-midi par mois,
région Chalais, tél. 027 458 25 32.

HOS GOMPETEHGESAVOTRESERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
^^ IJ www.ab-librex.ch
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Châteauneuf-Conthey, terrain à bâtir env.
1900 m2, zone R7, proche écoles et commerces,
Fr. 265.-/m2, www.jmp.immo.ch, tél. 078
607 69 00.

Valais central, dans petite station d'été et
d'hiver, café-restaurant-pizzeria, bien situé,
surface de 550 m2, 100 places intérieures et
100 places sur terrasse, tél. 078 755 69 89.

Valais central, cherche chalet à l'année
accessible, vue dégagée. Etudie toutes proposi
tions, tél. 079 394 27 92.

Coteau d'Ardon, vigne fendant 184 m2, au
plus offrant, tél. 079 303 23 27.
Flanthey, Vaas (Oasis), vigne 1200 m2 en
zone à bâtir, prix à discuter, tél. 027 456 17 09.

Fully, nombreux appartements de 47; pièces
disponibles, www.rv-service.ch L'immobilier en
confiance, tél. 027 746 41 51.

Martigny, plein centre-ville, attique-
duplex 170 m2, 3 chambres, mezzanine, grand
balcon + terrasse, Fr. 450 000 -, tél. 079
446 06 17.

Monthey, centre, bel appartement de
47; pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
Muraz-Collombey, 37: pièces 105 m2,
pelouse, pi. parc. Proche écoles, commerces,
Fr. 390 000 -, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

rïïannonces.c insère

Ravoire, chalet de 47i pièces en parfa it état,
meublé, cave, buanderie, pelouse, accès
été/hiver, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Cherche à acheter à Sierre ou Sion appar-
tement neuf ou récent 3-4 pièces, ou villa avec
garage ou terrain à bâtir. Proximité du centre.
Endroit calme et ensoleillé, tél. 079 449 06 03.

Sion, centre, appartement 47: pièces, atti-
que, grande terrasse, vue sur châteaux, lave-
vaisseTle, machine à laver, séchoir, cave, parc,
libre de suite ou à convenir, loyer Fr. 1500.-
charges comprises, tél. 079 598 43 30.

Studio meublé + place de parc, à Sion, rue de
la Treille 69, Fr. 470- + charges, dès le
01.11.2007, tél. 079 721 20 11.

4 roues BBS + 4 pneus clous avec jantes
70%, Fr. 150- le tout, tél. 079 228 50 40.

Saillon, à proximité des Bains, superbe
appartement neuf de 37: pièces, situation
plein sud, grand balcon, aménagement de
standing, Fr. 330 000-, tél. 079 679 24 20.

Salvan, 47: pièces de 100 m2, grand salon
cuisine équipée, place de parc, balcon
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Salvan, 47; pièces de 100 m2, grand salon, Cherche maison à rénover, bas prix ou
cuisine équipée, place de parc, balcon, mayen, rive droite, tél. 027 288 62 44.
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. — ; ; — 

Famille cherche minimum 47; pièces avec
Savièse, magnifique 37; pièces, compris jardin, entrée à convenir courant 2008.
2 places de parc dans garage souterrain, Quartiers souhaités: Gravelone, vieille ville,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. Pratifori. Vieux-Canal ou Fullv/Branson. max.

Famille cherche minimum 47; pièces avec
jardin, entrée à convenir courant 2008.
Quartiers souhaités: Gravelone, vieille ville,
Pratifori, Vieux-Canal ou Fully/Branson, max.
Fr. 1500 -, tél. 021 625 64 80.

Saxon, villas neuves jumelées par les gara
ges, 57; pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées
tél. 079 610 95 19.

Jeune homme cherche appartement
27i pièces région Châteauneuf-Sion ou avenue
Maurice-Troiflet ou Aéroport, tél. 027
346 18 73.

Cherche personne pour garder 2 enfants
(4-5 ans), 4 jours par sem. avec permis de
conduire. Région Sierre-Montana, tél. 079
373 51 24.

Prince charmant... Madame, le «Prince char-
mant*» existe! Il est dans la soixantaine, il ne
trouve plus le cheval pour venir vous délivrer.
Voulez-vous l'aider à le retrouver et chevaucher
ensemble les chemins du bonheur? Tél. 078
663 01 67 (*avec mode d'emploi).

Saxon, grande villa 57> pces + atelier indé-
pendant, terrain de 948 m2, construction de
qualité, Fr. 595 000.-, tél. 079 413 43 66.

Sion (vieille ville), quartier calme et enso-
leillé, 27; pièces de standing avec cachet, pierre
ollaire, colonne de lavage, cave et local de ran-
gement, entrée indépendante, Fr. 275 000.-,
tél. 078 755 69 89.
Sion, attique duplexé 260 m2, 200 m place
du Midi, Fr. 550 000.-, prix exceptionnel de
liquidation cause départ, tél. 079 247 30 10.

Sion ou environs, urgent, cherche apparte-
ment 27;-3 7; pièces pour fin octobre, tél. 079
777 82 65.

On cherche jeune dame, nourrie, logée, pour
aider au ménage, Fr. 800.-/mois, 2 j.
congé/semaine, tél. 076 251 20 91.

Sion, rue du Scex 55, place de parc exté-
rieure dans cour privée, Fr. 14 000-, tél. 079
275 20 40.

Sion, cherche studio, de suite ou à convenir,
tél. 079 521 81 33.

Urgent! Cherchons femme de ménage très
soigneuse pour 2 heures par semaine, le lundi,
dans villa neuve à Granges, tél. 078 885 41 18.

Education canine - Conseils en comporte-
ment et thérapies de terrain, Charrat et
Conthey ou à votre domicile. Renseignements
et inscriptions: www.tbedaux.ch ou tél. 079
679 56 81.

Vétroz, grande villa avec institut, 600 m2 de
terrain, très proche des écoles et des commer-
ces, jacuzzi 5 personnes, couvert à voiture,
places de parc goudronnées, Fr. 850 000.-,
www.jmp.immo.cn, tél. 078 607 69 00.

Villa 67: pièces sur les hauts de Martigny (à
5 min, ait. 820 m), 708 m", s/parcelle de 1074 m2,
panorama splendide, tél. 079 640 53 36.
Vionnaz, ravissante villa de 5 pièces, située
en bordure de forêt, calme, terrain de 1200 m2,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Martigny, bel app. 47: p. récent, dernier
étage, 4e, balcon, calme, cuisine ouverte,
réduit, cave, Fr. 1470 - + parc, tél. 078
854 22 73.
Martigny, très grand 47: pièces, proche
école, calme, verdure, cave-galetas, garage,
libre à convenir, Fr. 1700.- ce, tel. .079
477 38 24.
Réchy, studio meublé 27; pièces au sous-sol
d'une villa à une personne ou couple sérieux,
non fumeur, tél. 079 210 01 38.

Dame cherche heures de ménage et
repassage, de Martigny à Conthey, tél. 079
354 09 26.

J'ADORE LES SUSHIS!
NOUS PROPOSONS PLUS DE
10 LANGUES DONT LE JAPONAIS

JF sérieuse cherche 37: pièces, à Sion, tél.
079 434 90 07.
Martigny, cherche studio ou 2 pièces à
loyer modéré, de suite ou à convenir, tél. 078
794 37 50.

Bex, centre, 27: et 37: p., dès Fr. 800.-, réno-
vés, local commercial avec vitrines à Fr. 800.-,
garage atelier Fr. 200.-, tél. 024 473 62 00,
Mme Gippa.
Châteauneuf, de suite, appartement
27: pièces, Fr. 950-charges comprises, tél. 079
458 87 31.
Châteauneuf-Conthey, av. de la Gare 10,
villa 8 pièces, 2 salles de bains, petit parc»
d'agrément clôturé, garage, locaux, Fr. 3450-,
libre tout de suite, tél. 078 788 23 03, dès 13 h.

Fully, studio récent, Fr. 550.- charges
comprises, libre de suite, place de parc, tél. 078
627 26 47.

Dame à Martigny cherche à donner des
cours de français, aide lecture 1re P-3e P +
garde d'enfants après l'école et le mercredi, tél.
027 723 28 58.

Riddes, appartement 3 pièces dans maison
galetas, cuisine, salle de bains, balcon, cave, jar
din, libre de suite, tél. 079 510 72 45.

non fumeur, tel. 079 210 01 38. Dame expérimentée cherche à s'occuper de
,, IJJ„ ,„„^̂ „„„_<.'» „;j,,„, ,),», m,;, personnes âgées, également la nuit. ValaisRiddes, appartement 3 pièces dans maison, p_ntrai toi ma 7RQ QR RK
galetas, cuisine, salle de bains, balcon, cave, jar- œntral, tel. 079 789 98 86. 
din, libre de suite, tél. 079 510 72 45. Jeune dame française, d'origine africaine,
c,:_« >,¦ : — »— r̂,— -, . , „,— cherche emploi auprès de personnes âgées, à
nh'ntSZ% *$&an

;JlLFitnluJ*?£< domicile, disponible 24/24, tél. 078 819 98 55.libre de suite, Fr. 730.- charges comprises, tel. r ; 
079 733 95 69. Jeune fille cherche heures de ménaae et

Jeune dame française, d'origine africaine,
cherche emploi auprès de personnes âgées, à
domicile, disponible 24/24, tél. 078 819 98 55.

Saint-Maurice, appartement 27; pièces 4
cave, libre de suite, Fr. 730-charges comprises,
tél. 079 733 95 69.

Jeune fille, 25 ans, cherche travail comme
aide de cuisine ou nettoyages, parlant
portugais et un peu français, libre 01.11, tél.
078 617 98 04.Saint-Maurice, studio refait a neuf, Fr. 560 -

charges comprises, libre 01.11.2007, tél. 024
485 25 93.
ë—rr ;r-; — — — — comme aide de cuisine, casserolier, manœuvreSavièse, Drone, 27; pièces, libre tout de t té, 07„ 7fJ 35 „„suite, Fr. 400.^mois, tél. 079 220 34 59. ou autres, tel, u/a /u ja 3^. 
C;„„n—,„„+.„ „;II„—_.,:,„_ „; *,.. ,.. ¦.¦... Région Savièse, je prends volontiers du
s "3k,«£,*££2 'fejJ? <:?°,«rF ÎÏÏ^Sf- repassage à mon domicile, conditions très57; pièces, garage jardin Fr 1950.- par mois. av!jntag|uses. VoUs pouvez me joindre sur monRenseignements tel. 076 381 51 92. portable au tél. 079 589 75 36, au plaisir de
Sion, 37; pièces, 90 m2, neuf, cuisine granit,
2 salles d'eau, terrasse 50 m2, 1.12.2007,
Fr. 1430- ce, garage ou place parc en sus, tél.
079 570 44 26.

Jeune homme, permis B, cherche place

vous connaître

Bureau d'architecture à' Martigny cherche,
pour engagement de suite ou à convenir, un
dessinateur en bâtiment-architecte pour direc-
tion des travaux, devis et soumissions. Faire offre
à Atelier d'architecture Thomas Coquoz, rue des
Alpes 1, 1920 Martigny, tél. 027 722 31 16.

Homme, 50 ans, suisse, charmant, sérieux,
attentionné, rencontrerait une femme, mêmes
affinités, pour une relation durable. Enfants
bienvenus, pas sérieuse s'abstenir, tél. 078
661 06 96.
Monsieur, 44 ans, divorcé, désire partager ses
passions du sport et de la montagne avec dame
sportive, projets d'avenir si affinités, tél. 079
319 01 25, le soir.

Cherche tueurs à gages et agents spéciaux
pour un jeu de rôle pendant une semaine
sur tout le Valais. Ouvert à tous, Fr. 50-
avec souper le vendredi + disco. Inscriptions
jusqu'au 21 octobre et renseignements
www.milleniumcourage-hf.com, tél. 078
626 50 87.

C l
Auxiliaire de santé CRS cherche emploi dans
EMS. Libre tout de suite, tél. 027 306 17 55, tél.
079 794 28 45.

Dame cherche travail dans restauration, aide
cuisine, aide de ménage dans home, de 50% à
80%, tél. 027 306 45 41.
Dame de compagnie disponible partage et
agrémente votre quotidien (promenades,
lectures, autres activités plaisirs), tél. 079
664 50 39.

Jeune fille cherche heures de ménage et
repassage, région Sion, tél. 078 775 90 50.

QlHHHHI
4 pneus d'hiver avec jantes alu (Mercedes
300 E), très bon état, dim. 195/65 R15T,
Fr. 300 -, tél. 027 458 32 32, heures de bureau.

A donner
A donner, contre évacuation, env. 2500 m! de
terre végétale, enlèvement au plus vite, tél.
079 424 79 25.

Homme, 45 ans, divorce, sans enfants, physi-
que agréable, cherche femme 35-40 ans,
mignonne, pour amitié, balades et plus si affi-
nités. Enfants bienvenus, tél. 079 256 81 72, le
soir.

A donner chaton mâle, 2 mois, tél. 076
450 08 22.

http://www.ab-librex.ch
http://www.jmp.immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.logireve.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.remax.ch
http://www.immo-agency.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.jmp.immo.cn
http://www.remax.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.milleniumcourage-hf.com
http://www.tbedaux.ch
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2 lits 90/200 bois foncé, avec sommiers régla-
bles et matelas à emporter, prix Fr. 120- les
deux, tél. 027 783 19 84.

Cassette chauffage Supra complète, en bon
état, prête au montage, prix à l'emporter
Fr. 250.-, tél. 027 456 34 28.
Choux à choucroute, coings et divers fruits et
légumes. Quennoz - Aproz, tél. 079 213 98 34.

Abonnement Top Fit-Club à Sion, valable
1 année, valeur Fr. 850-, cédé à Fr. 500.-, tél.
079 258 05 07.

Cuisine stratifiée déjà démontée, haut,
standard, long. 3,9 m, appareils en bon état
(frigo, four, vitrocéram), Fr. 800-, tél. 079
762 38 58.

Copie vos anciens films S mm et super-8 sur Htmgî ^M^nMMM ¦".¦̂ ^M^̂ MHBBKcassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Abricots à distiller. Quennoz - Aproz, tél. 079
213 98 34.

Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200
Fr. 199.- 140x200: Fr. 259.-; 160 x 200: Fr. 299-
180 x 200: Fr. 399, tél. 079 823 59 08.

Décapage et rénovation de volets dès ,̂i ,
Fr. 150.-, travail soigné et garanti, tél. 079 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que (JLAmAffiyJls OMAA
471 52 63. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. : '
Jacky, homme-orchestre, années 60-70-80, Personne pour donner cours de comptabi- QL&S SOl f̂f\ &A&JL/
pour bals, banquets, cagnottes, inaugurations, lité à un adulte, le soir, tél. 027 783 16 11. ' 
etc., tél. 079 449 29 16.

Urgent
La Tzoumaz
Kiosque cherche
vendeuses à 50%
pour saison d'hiver.
Entrée 1er décembre.
Faire offre à:
Kiosque
La Tzoumaz
Cae postale 173
1918 La Tzoumaz

036-435199

Revenu
complémentaire
pour F/H
domaine wellness,
activité basée à votre
domicile, avoir
un accès à internet.
C. Thom-Gay,
tél. 024 481 13 06.

036-423400

L'Hôtel-Restaurant
Le Vieux Stand à Martigny

recherche

une fille ou un garçon
de salle

avec expérience sachant parler l'alle-
mand. Des connaissances d'anglais
seraient un atout. Date d'entrée à
•convenir.
Merci de faire parvenir votre dossier
complet à l'adresse suivante: SI Vieux
Stand, avenue du Grand-Saint-
Bernard 41, 1920 Martigny.

036-425797

Action d encavage: pommes 7 variétés,
poires, carottes, oignons, choux, 5 variétés de
pommes de terre, grand choix de courges + div.
fruits et légumes. Par caisse dès Fr. 1.-/kg.
Directement du producteur à Riddes,
vwvw.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Offres spéciales: fendeuse hydraulique, scie
et fendeuse combinée à bois, moteur électrique
ou essence, tronçonneuse Stihl. Bonvin machi-
nes agricoles, en face de Valbois, 1964 Conthey,
tél. 027 346 34 64.

Aebi Terratrac TT33; transporter avec bascu-
lant; faucheuse Aebi CC66; autochargeuse traî-
née 20 m3, très bon état, épandeuse à fumier
Saco 1,8 m1; motoculteur Agria avec fraise à
terre 65 cm; fraise à neige Aebi SF23. Aebi
service Garage la Printse Nendaz, tél. 027
288 37 67.

Belle armoire en noyer d'environ 100 ans
+ divers meubles et bibelots, tél. 024 481 83 65.

Tronçonneuses + nouveau location tronçon-
neuses + fendeuses à bois. Garage Crettenand,
Conthey, tél. 079 219 02 00.Canapé cuir vert modulable 7 places

+ lampe, bon état, valeur à neuf Fr. 10 000 -,
actuel Fr. 500-à discuter, tél. 079 292 71 40.

Vaisselier pin massif, 3 portes, prix à discuter,
tél. 027 455 07 77. tél. 078 654 89 49.

www.rabaisnet.ch A visiter absolument pour
acheter mieux et dépenser moins en favorisant
les commerçants de votre réaion.

Pommes golden, Fr. 20- la caisse, tél. 027
203 37 84, le soir.
Pour tapissier, machine à coudre Pfaff avec
table, Fr. 350.-. Scie à mousse, Fr. 150-, tél. 079
208 80 72.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre, etc., tél. 079 344 12 33.

Pressoir 70 hydraulique + tonneau inox
600 I, tél. 079 745 15 51.

cnercner i j trouver

insérer 1 J vendre

ans

nîannonces.c

Cherchons

aide-
monteur
électricien.
Tél. 079 332 23 21,
le soir.

022-733285

h ânilBVBHBH l
Achète collections importantes de timbres- Anglais, allemand, français-ortho (adultes). Famille 4 enfants cherche appartement ou
poste, tél. 076 208 21 83. Base utile. Me déplace Chablais VS et Monthey. chalet, proche des stations de ski, du 9-16
— —— — ; — Natel 077 427 96 82 (10h-14 h). février 2008, tél. 076 345 09 98.Bistrot L'Etape à Saxon. Tous les mercredis : ' 
soir raclette + animation musicale. Donne cours d'appui de maths, niveau Morgins, chalet, garages, automne-hiver,

— primaire et CO, entre Chamoson et Sion, tél. semaines, week-ends, 1 x 6 pers., 1 x 1 0  pers.
Cherche à acheter vrai costume de saint 078 602 88 75, tél. 027 306 41 14. près des pistes, tél. 079 365 26 66, 024
Nicolas avec accessoires, tél. 027 203 26 05. 471 30 10.

Patrouille des glaciers 2008: cherchons un
3e patrouilleur pour le grand parcours Zermatt-
Verbier. Age souhaité: 30-40 ans. Déjà couru sur
le grand parcours. Bon esprit, temps estimé
11 h. Téléphone 079 229 56 70, e-mail:
zermattverbier08@hotmail.com

Pizzeria Pont du Rhône Sion
cherche

cuisinier
Entrée à convenir.

Tél. 027 203 43 45.
036-426055

Société active dans le commerce de la distribution entre Sion
et Martigny engage

un(e) employé(e)
de commerce

Personne désireuse de s'intégrer au sein d'une jeune équipe
dynamique.
Formation: apprentissage de commerce CFC avec expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Temps de travail: 100%.

Description des tâches:
- Secrétariat
- Gestion des créanciers
- Gestion des débiteurs
- Facturation

Compétences requises:
- Organisation
- Rapidité
- Motivation
- Connaissances de l'allemand est un plus

Faire offre sous chiffre U 036-425782 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-425782

http://www.honda.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:zermattverbier08@hotmail.com
http://www.rabaisnet.ch


Lespoir
demeure
MOTOCROSS DU VERNEY ?Cinq ans après sa
fermeture, les défenseurs de la piste du coude du Rhône
veulent encore croire à une issue positive du dossier.
CHRISTIAN CARRON

«J 'ai l 'impression que nous sommes revenus au milieu
des années septante lorsque les motards cherchaient un
lieu pour pouvoir pratiquer leur sport favori.» Président
de l'Association des sports motorisés de Martigny, Ro-
bert Kalbermatten a exploité la piste de motocross du
Verney de 1978 à sa fermeture fin 2002. Depuis, il se
bat, sans grand résultat jusqu'ici. Mais aujourd'hui,
l'espoir renaît sous la forme de deux rencontres, la pre-
mière début septembre avec le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, la seconde il y a dix jours avec le prési-
dent de Martigny Olivier Dumas.

«Les deux nous ont dit qu'ils n'étaient pas opposés à
la piste.» Autres atouts: «L'engouement populaire pour
les deux-roues, pocket bike, quads, motos trial ou cross
et la recrudescence de la moto sauvage», résume Geor-
ges-Albert Héritier, président de la Fédération motori-
sée valaisanne. «Je crois vraiment que le monde politi-
que a pris conscience de la nécessité de pouvoir disposer
d'une piste en Valais.»

Un dossier cantonal
Optimistes quant à la suite du dossier, les deux mo-

tards reconnaissent les difficultés du parcours à venir.
«Ces cinq dernières années, chaque fois qu'on faisait un
pas en avant, un nouvel obstacle se dressait. Ce coup-ci,
le terrain serait contaminé. La commune doit effectuer
des sondages du sol. Le chef technique Gérard Seingre
nous les a promis pour le printemps 2008 au plus tard»,
affirme Robert Kalbermatten. Surtout, le Verney est un
biotope d'importance cantonale pour Pro Natura qu'il
s'agit de protéger. «On a promis des compensations aux
écologistes. Ils auraient tort de bouger tant que ces enga-
gements ne sont pas respectés...» Là encore le dossier
devient cantonal pour Georges-Albert Héritier. «Nous

PUBLICITÉ 

avons parcouru tout le Valais, il n'y a pas de meilleur ;
site. Si la commune ne possède pas suffisammen t de ter-
rain, une solution doit bien exister, par le biais des :
grands chantiers ou de l'aménagement du territoire.»

Une génération de compétiteurs perdue
Reste la question lancinante du délai. «Nous allons \

solliciter prochainement une rencontre avec le Conseil '¦
d'Etat. Si ça ne marche pas, nous passerons par le Parle- ;
ment. En dernier ressort, nous mobiliserons tous les mo- '¦
tards valaisans», prévient Georges-Albert Héritier. «Si :
aujourd 'hui nous ne parvenons pas à réunir tous les ac- •
leurs de ce dossier autour d'une même table, ça ne ser- '
vira à rien d'attendre cinq ans supp lémentaires. Autant :
dissoudre l'association et vendre le terrain», ajoute Ro- . ¦
bert Kalbermatten «Mais ce qui est sûr, c'est que nous :
avons déjà perdu une génération de compétiteurs.»

RIEN SOUS [.'«AUTOROUTE ELECTRIQUE»

haute tension. «Ily a juste qui voudrait assumer les :
vingt-deux câbles responsabilités si un câble '
électriques qui traversent venait à tomber?» :

En mars 2006, la com- la parcelle!» lance Robert
mune proposait à l'ASMM Kalbermatten.
de s'installer à deux pas „ .... ,
de la piste actuelle. «Dans ces conditions, les :

éventuels partenaires
Le terrain, jouxtant la tour financiers , comme la com- :
à goudron, est déjà mission des installations
homologué en zone sportives d'importance
adéquate pour la pratique nationale, nous ont déjà
du motocross, mais il se fait savoir qu 'ils ne verse-
situe sous des lignes à raient pas un centime. Et

La piste du Verney a une chance de rouvrir
pour autant que les motards fassent preuve
d'endurance. Dans l'ordre, il s'agit d'investi-
guer et d'assainir le terrain actuel, de
proposer une surface de 3,5 hectares de
compensation en zone de protection de la
nature, d'engager une procédure de chan-
gement d'affectation de zone au Verney et,
finalement, de déposer une demande d'au-
torisation d'aménagement et d'exploitation
d'une piste de motocross. Le chemin sera
d'autant plus long lorsqu'on sait que de
multiples recours pourraient être déposés
durant cette démarche. Les citoyens de
Martigny auront aussi leur mot à dire.

«La question
du Verney
est réglée»
THIERRY LARGEY
CHARGÉ D'AFFAIRES

I ! I À PRO NATURA

La question du motocross dans le biotope
du Verney a été réglée définitivement,
en 2005, par le Tribunal fédéral. Il n'y a plus
lieu d'y revenir. Les autorités doivent
renoncer à entretenir un vain espoir.
Concernant le sort du motocross en Valais,
Pro Natura a répété être favorable à la
recherche conjointe d'une piste qui puisse
respecter les valeurs naturelles et la tran-
quillité des personnes. Le Valais est vaste et
dépasse les frontières du Verney. Notre voix
a dû se perdre dans son immensité...

«Le Verney
c'est aussi
de là
prévention»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER D'ETAT

La volonté politique existe de voir le Verney
rouvrir puisque tout récemment nous avons
rencontré le président de Martigny, Olivier
Dumas, et son responsable technique, afin de
trouver une solution pour ce projet. D'un com-
mun accord, nous avons fixé la procédure. Le
canton participe d'ailleurs à hauteur de 50%
au financement des premiers travaux d'inves-
tigation du sol en vue de l'assainissement du
site. Mais il est bien clair que si les organisa-
tions écologiques font opposition systémati-
quement, comme elles l'ont fait jusqu'à
présent, nous aurons de la peine à avancer
dans le dossier. Le but est d'homologuer une
piste en bonne et due forme afin de mettre à
disposition de nos jeunes un lieu où ils
peuvent s'adonner à leur sport favori en toute
sécurité. La piste du Verney, c'est aussi
quelque part de la prévention.

«Les motards
devront faire
preuve
d'endurance»
OLIVIER DUMAS
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

Le Nouvelliste

LE CHÂBLE

Journée quinoa
Samedi 20 octobre, dès 10 h, le
Magasin du Monde (MdM) du
Châble propose un voyage sa-
voureux et solidaire dans les An-
des boliviennes, au travers de
recettes de saison au quinoa!
Membre de l'équipe du MdM,
Rebecca Luisier nous en dit plus
sur cette graine unique: «Pro-
duit p hare des Magasins du
Monde en 2007, le quinoa est
une graine qui se marie bien
avec les produits du terroir
(courges, potimarrons, pom-
mes...) et se décline dans de
nombreuses recettes savoureu-
ses. Apprécié pour ses qualités
nutritionnelles, le quinoa est
aussi le symbole de l 'importan-
ce, pour les petits agriculteurs, de
pouvoir s'organiser et cultiver,
transformer et vendre leurs pro-
duits selon le principe du com-
merce équitable. C'est pour pro-
mouvoir ce dernier et inviter le
public à s'engager pour une soli-
darité partagée entre le Nord et le
Sud que nous organisons cette
action spéciale.» Durant trois
semaines, le MdM du Châble
met ainsi en avant un travail de
promotion et de sensibilisation
effectué tout au long de l'année.
Samedi, lors de la journée de
lancement, le public pourra dé-
guster des recettes au quinoa,
recevoir des sachets de graines
avec des recettes ad hoc, décou-
vrir l'artisanat des Andes et s'in-
former sur le principe du com-
merce équitable, OR
Infos sur le site www.mdm.ch

http://www.mdm.ch
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14.00 Tournoi WTA de Zurich

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. L'enlèvement.
(1 et 2/2). 10.35 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
La rançon.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Feu rouge, feu vert.
15.50 7 à la maison
On finit tous par se rencontrer.
16.35 Sous le soleil
Preuve d'amour.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: comment
fonctionne l'échographie?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.15 Le petit Silvant

illustré

21.35 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«La loi du tallion». Mamoun
Sharif, le terroriste, menace à
nouveau la sécurité de plu-
sieurs grandes villes améri-
caines. Gibbs et son équipe
sont sur le qui-vive. - 22.25.
«La grenouille».
23.15 Le journal. 23.30 Deadwood
Epidémie. 0.30 Le journal.

S.OOTous à la brocante. Invité: Jean-
Pierre Coffe, journaliste culinaire.
8.30 Littoral. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 A la Di Stasio. Cuisine
exotique. Invités: Philippe de
Vienne, Ethnée devienne. 9.30 Côté
maison. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 5 sur 5. 11.30 Etapes
gourmandes. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les
Thibault. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Pour
l'amour du ciel. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 La Vie, la vie.
19.00 Vénus et Apollon. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
L'Instit. FilmTV. 22.20 TV5MONDE,
le journal. 22.30 Journal (TSR).
23.00 Le journal de l'éco. 23.05
Temps présent. 0.00 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.10 L'Oncle de
Russie. Film TV. 1.40 Le milliardaire
rouge. 2.35 Senza nostalgia.

(Suisse). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 15.45 Coupe du monde.
Sport. Tennis de table. 3e jour.
16.45 Inside Euro 2008. 17.00
Kazakhstan/Portugal. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe A. En direct. 19.00 Rugby
2007. 20.00 La sélection du mer-
credi. 20.05 Coupe du monde.
Sport. Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 1re manche. 21.05 Riders
Club. 21.10 L'invité de la sélection
du mercredi. 21.15 Open de Las
Vegas (Nevada). Sport. Golf. Circuit
américain. Les meilleurs moments.
22.15 Championnat du monde de
match play. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
22.45 Golf Club. 22.50 Yacht Club.
22.55 La sélection du mercredi.
23.00 Le journal de la Coupe du
monde. 23.15 Euro 2008. Sport.
Football. Les temps forts des

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?. 10.35
Signes. 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.40 tsrinfo.
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Fievel, le mystère

du monstre
de la nuit

Film. Animation. EU. 2000. Real.:
Larry Latham. 1h20.
La plus téméraire des petites souris
de New York et ses amis enquêtent
sur les agissements d'un monstre
mystérieux qui kidnappe les souris
de la ville.
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
L'amour craque.
18.05 Joey
Le copain de lycée.
18.30 Desperate

Housewives
Les baisers.
19.15 Kaamelott
Le discobole.
19.30 Le journal

22.45 Sport dernière. 23.20 Esprits criminels 22.35 Les tabous de... 22.55 Ce soir (ou jamais!). En
23.20 Têtes en l'air Série. Policière. 2 ép. inédits. Magazine. Société. Présenta- direct. 23.00 Soir 3.
Divertissement. Présentation: «Face à face» . Gideon et son tion: Karine Le Marchand. 2 h4. 23.25 Ce soir (ou jamais!)
Manuella Maury. 30 minutes. équipe ont retrouvé la trace 

^a prostitution. Magazine. Culturel. En direct.
Invité: Michel Boujenah, corné- d'un tueur en série: les auto- invitée vedette- Amanda Sthers ^n comPa9n'e de ses invités
dien. Manuella Maury reçoit un rites veulent l'arrêter au plus invités- Catherine Blanc osv- 'ssus d'horizons divers, Frédéric
invité suisse ou francophone à vite mais Gideon veut d'abord , i' + t „ tU ¦ + Taddeï évoque les temps forts
Mase, dans le Val d'Hérens, en qu'il libère une otage. - 0.10. chanalyste et sexotnerapeute, de |.actua|jté cu|ture||e ou
Valais, le village de son «De l'autre côté». Ç

laudine Legardinter, journa- 50cia,ei
enfance. 1.00 Vice Squad. Un amour impos- liste* Pierre Desvaux, sexologue 0.45 NYPD Blue. Hollie et le pois-
23.50 Toute une histoire. 0.45 sible. - Le venin du tueur. 2.50 Un et andrologue. son-lune. 1.35 Plus belle la vie. 2.00
36,9°. 1.45 Le journal. port, des marins et la mer. .0.40 Journal de la huit. Soir 3. 2.30 Parlement hebdo.

L'essentiel des autres programmes
matches éliminatoires du 17 l'Antiquité. L'art de la guerre en ARD RXLrDi
octobre. 0.15 France/Lituanie. Egypte. - Les navires du monde 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Sport. Football. Euro 2008. Elimina- antique. 18 55 Africa. Les voix de la Liebe 1600 Tagesschau. 16.10 Das Strafgericht. 17.00 Ist doch nur
toires. Groupe B. foret. 19.50 Réservation indispen- Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- Spass. 17.30 Unter uns. 18.00

CANAL* ™«n T ^
V6C

c^,l.
0
'ic schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

8.40 L'école fantastique. Film. 20-45 Dans la peau d unSDF.21.45 scnau 17 55 verbotene Liebe. aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet-
10.20 Ça Cartoon. 10.30 La Les mal-loges contre I Etat. 22.45 18 20 Marienh0f. 18i50 ster. ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
semaine des Guignols. 10.55 Dr Faites entrer I accuse. Magali Quille- nenfànger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Dolittle 3. FilmTV. 12.30 Les Gui- mot, la mort du petit Lubin. Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 Die Super Nanny. 21.15 Raus aus
gnols(C). 12.40 L'édition spé- TCMS Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. den Schulden. 22.15 Stern TV. 0.00
ciale(C). 13.45 La grande course(C). 15.40 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Le 20.15 Der Mann von gestern. Film RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
13.55 Ivresse et conséquences, laboratoire de Dexter. 16.35 Poster, TV. 21.45 ARD-exclusiv. 22.15 nal, das Wetter. 0.35 CSI, Miami.
Film. 15.35 Le globe-cooker. 16.30 la maison des amis imaginaires. Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 1.25 Law & Order.
Président. Film. 18.05 Les films 17.00 Mon copain de classe est un 22.45 Djangos Reise, Asùl bei den 1ME
faits à la maison. 18.20 Les Simp- singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto. Tùrken. 23.30 Siemens im Schmier- „ nn TD|ori;Jv',*rH™n K ,r
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C). 18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40 Quoi geldsumpf. 0.15 Nachtmagazin. " ]f "ïï™„ «%n i J «La H»
19.10 Le grand journal de de neuf,Scooby-Doo?. 19.00 Camp 0.35 Der Tag, an dem Aldo: Moro l™P,t i„ LI il„.i
CanaMC). 19.55 Les Guignols(C). Lazlo. 19.30 Dessine un toon starb. Film. * ™

NoJ"» g"6. "'
20.10 Le grand journal, la suite(C). 19.35 Tom et Jerry. 20.00 Le labo- THE ^TOAÏÏS'
20.50 Le Grand Meaulnes. Film, ratoire de Dexter 20 25 Nom de « nn u * ,f*T ,c ,c D U 1îa~ al ¦ ? 

Age"°a
l -̂Min IP Usîtro d'arme Film J v J M Jl n in «i¦ T 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- 18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
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P°tt-Schnauzen 16.00 Heute, in 21.00 Tekdiario 2a Edicion. 21.45
va se ducat on 1 ! t  ̂  ̂'̂  Europa. 16.15 Wege zum Gluck. El tiempo. 21.50 Desaparecida.vaise Education. Rlm Film. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 23.15 Cronicas. 0.00 59 segundos.

K,i- Î» TSl schland. 17.45 Leute heute. 18.00 BTD
12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge 14.25 JAG, awoeati in divisa. SOKOWismar. 18.50 Lotto, Ziehung ,, nn . '? V ,,, nn ,.Judy. 12.50 Le Rebelle. 13.45 Le 15.10 Le sorelle McLeod. 16.00 am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 ï^iS^? S"
Secret de mon succès. Film. 15.45 Telegiornale flash. 16.05 II commis- Kûstenwache. 20.15 
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r™™ l'Stars boulevard. 15.50 Papa sario* Kress. i7.i 0 | cucinatori. Allemagne/République tchèque. Euro 2008. Eliminatoires. Groupe A.
Schultz. 16.20 Ça va se savoir. 18.00 Telegiornale flash. 18.10 Sport. Football Euro 2008. Elimina- S^M

* t 
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H M H ,R
P,<i17.05 Les Condamnées. 18.05 Top Zerovero. fg.00 II Quotidiano. toires. Groupe D. En direct. A ^"^n'™ 
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Models. 18.30 Fréquence crime. 19.40 Buonasera. 20.00 Telegior- Munich. Commentaires: Bêla Réthy, !?°S
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I9?? lLml T̂ 20-1° PaPa "aie. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a Jùrgen Klopp et Urs Meier. 22.45 ".00 Olhos de Agua 21 00 Tele-

Sç hultz. 20.45 Dolores Claibome. quel due. 21.00 I tempi che cam- Les rencontres de la soirée. Sport. Ç™'- D
2.2-00 E

t
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i
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Rlm. 23.15 Uens d'acier. Rlm. 
^iano. Fi|m. 22.45 L:s\taùone de, Footba„. Euro 2008. Eliminatoires. "" Pros e contras' 10° Jornal

TMC lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele- 23.45 Heute nacht. 0.00 Camper & 
DA1 4

10.00 Rick Hunter. 2 épisodes, giornale notte. 23.10 Why Démo- Co.. RAS *ï
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes, cracy. SWR 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
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cr eJ;,,liCJl!;T SF1 15.00 Planefwissen. 16.00 j" ,dir
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La
5

rlm
J«U

5
^

le

^
e <lobra
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3ep l" Glûck - ".45 Telesguard. 18.00 formationen von der Stuttgarter |«nne (Italie). 33.10 TG1. 23.15
sodés. 22.50 Extrême Makeover Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5. Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- Porta a porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15
Home Edition .Les maçons du coeur. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- cent Klink. 18.45 Landesschau. Che tempo fa.
0.55 TMC Météo. 1.00 Coup de sch'au-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau! RAi 2coeur, mm iv. aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 20.15 Die Betreuungsfalle. 21.00 15.50 Ricomincio da qui. 17.20

Planète Tagesschau. 20.00 Dealior no Deal, Ligurien, zwischen Himmel und One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
14.45 Les grandes batailles de
l'Histoire. 15.35 Les sept merveilles
du monde industriel. 16.25 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
17.20 Les grandes inventions de

6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50
TFou. 10.30 Beverly Hills, 90210. Le
jour des diplômes. (2/2). 11.25 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une famille

formidable
FilmTV. Sentimental. Fra. 2002.
RéaL: Joël Santoni. 1 h 45. Un Beau-
mont peut en cacher un autre.
En vacances au Portugal, Jacques
Beaumont retrouve une ancienne
maîtresse qui travaille pour son
beau-père. Il apprend qu'elle a eu
un enfant de lui.
16.25 Oui chérie !
L'anniversaire de Nan.
16.50 Preuve à l'appui *
Panier de crabes.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.45 Taqesschau.

Meer. 21.45 Aktuell. 22.00 Lachpa-
rade : Verstehen Sie Spass?. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Spion zwi-
schen zwei Fronten. Film. 1.15
Leben live. 1.45 Rote Rosen.

18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 7 vite. 20.30 TG2.
21.05 L'isola dei Famosi. 23.45
TG2. 0.00 Scorie. 0.55 Parlamento.

22.50 The Unit,
commando d'élite

Série. Drame. 2 ép. inédits.
«Silver Star». Jonas et Molly
rentrent chez eux pour assister
à la cérémonie de remise de la
Silver Star à George Blane,
vétéran de la guerre de Corée. -
23.45. «Coup d'état».
0.55 Secrets d'actualité. 2.00 L'al-
ternative live. 3.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

Mezzo
15.40 L'Orchestre d'Oscar. 2 épi-
sodes. 16.30 Missa solemnis, de
Ludwig van Beethoven. Concert.
18.00 Impressionen iiber Herbert
von Karajan. 19.00 Pat Metheny :
The Way Up Tour. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Voyage
musical en Slovénie. 21.35 Séré-
nade et marche «Haffner». Concert.
22.50 El Chocolaté au festival Sons
d'hiver. Concert. 23.50 Séquences
jazz mix. 1.45 Tomasa La Macanita
au festival Sons d'hiver 2004.
Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
dammt lange her: Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Comedy-Falle:
Champions. Best of. Invités: Janine
Kunze, Simon Gosejohann, Dieter
Hallervorden, Hans Werner Olm,
Ingo Oschmann. 22.15 Mensch
Markus: Spezial. Manner und
Frauen. 23.15 24 Stunden. 0.15
Becker. Q.45 Quiz Night.

IwMIMrtL. ¦!

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00"
Le journal et la météo 18.15
«Femmes mutilées, plus ja-
mais», documentaire de Carole

Roussopoulos 19.00 - 8.00 Toutes

les heures, nouvelle diffusion des

émissions du soir. Plus de détails

sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

22.15 Zoom Europa
Magazine. Société. 45 minutes.
Les Chinois en Europe.
Les entreprises européennes
délocalisent à tour de bras et
implantent leurs sites de pro-
duction en Extrême-Orient. À
l'inverse, de plus en plus d'en-
treprises de l'empire du Milieu
s'installent en Europe.
23.00 Le dessous des cartes. Un
gazoduc sur la Baltique.

f rance 
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.25
Les z'amours. Les p'tits Z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Comparer les offres des fournis-
seurs d'énergie.
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Le témoin. - La lettre rose.
17.00 Rex
Le dernier match.
La police enquête sur la mort d'un
professeur de tennis, poignardé
dans son club en pleine nuit. Un
rôdeur aurait-il pu commettre ce
crime?
18.00 Rex
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le foot de Lilian.
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam
11.15 Plus belle la vie.
11.40 12/13
13.00 Bon appétit,

bien sûr
Nage de fruits exotiques à la gelée
de menthe.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

2 épisodes.
17.00 C'est pas sorcier
Baleines, cachalots: plongée avec
les grands cétacés (1/2).
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 7.55
Kidiquizz. 8.05 Le Morning. 9.05
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
11.05 Popstars. 11.50 La Guerre à
la maison. 12.20 Malcolm. L'é-
trange Noël de monsieur Hal.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
Celui qui ne devait pas draguer la
nounou.
13.35 La Double Vie

de Diane Sullivan
Film TV. Sentimental. GB. 2000.
RéaL: David Richards. 1 et 2/2.
16.30 Caméra café
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
Lorsque l'enfant disparaît.
19.00 Popstars
Mia Frye crée un électrochoc.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

f rance G
6.30 5, rue Sésame. 7.00 Debout
les zouzous. 9.25 L'oeil et la main.
Les étoiles à portée de main. 9.55
Avis de sorties. 10.05 C'est notre
affaire. Le business des cuisines.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
L'homme-loup. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.05
Joseph Wresinksi, 50 ans de combat
contre la misère. 16.05 Equateur.
16.55 Femmes du monde. Kout-
chougoud. 17.00 Le clan des suri-
cates. L'exode. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

arte *
19.00 Les nettoyeurs

de la savane
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

A l'école des crustacés.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal 'de nuit 22.42 La ligne de
coeur

tirALt i,
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00. 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00, 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Etoile du droguiste 9.45 Petites annon-
ces 10.30 Secrets du métier 10.45 Pre-
mier cri 11.30 Cinéma 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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ae réadaptation buvauare
Présentation de l'invité d'honneur du Prix Sommet 2007. ¦ "1

Au 

sens où l'entend l'Or-
ganisation mondiale de
la santé (OMS), la réa-
daptation consiste à
«combiner et coordon-

ner des mesures médicales, socia-
les, éducatives et professionnelles
pour entraîner ou réentraîner
l'individu à son plus haut niveau
de capacité fonctionnelle » . C'est
dans cet esprit que SuvaCare,
après Bellikon (AG) en 1974, a
ouvert , en 1999, la Clinique
romande de réadaptation (CRR) à
Sion, dans un site qui conjugue
beauté du paysage et clémence du
climat.

Priorité au patient-client
Organisme le plus important en
matière d'assurance-accidents
obligatoire, la Suva est une entre-
prise" indépendante de . droit
public . Elle assure 100 000 entre-
prises, soit 1,8 million d'assurés,
contre les accidents profession-
nels et non professionnels et les
maladies professionnelles. Ses
prestations comprennent la pré-
vention, l'assurance et la réadap-
tation. Financièrement autonome,
elle ne perçoit aucune subvention.
C'est dire que les gains réalisés
profitent exclusivement aux assu-
rés. «Les cliniques SuvaCare
sont des établissements où l' on
investit pour les patients sur le
long terme. Nos cliniques ne doi-
vent pas être perçues en fonction
de leurs coûts, mais sous l'angle
de leurs résultats ou bénéfices, au
prof it de nos patients» , souligne
Jean-Raphaël Kurmann, directeur
de la CRR de Sion. Et , dans le
domaine spécifique de la réadap-
tation , le patient est au cœur des
préoccupations. Outre les critères
d'environnement, la proximité
immédiate du Centre hospitalier
du centre du Valais'(CHCVs) et
de l'Institut central des hôpitaux
valaisans (ICHV), en offrant des
synergies multiples, a été déter-
minante dans la décision d'im-
planter la CRR à Sion. La priorité
patient se retrouve en outre dans
la conception architecturale du
bâtiment, aussi bien dans sa struc-
ture que dans le choix des maté-
riaux. C'est donc dans ce cadre
favorable que la CRR offre des
prestations uniques , qui en font
un centre aux compétences recon-
nues.

Contrat thérapeutique global
La réadaptation optimale du
patient passe par une prise en
compte de paramètres d'ordre

social, psychologique, profession-
nel , médical et technique pour
l'élaboration d'un programme thé-
rapeutique personnalisé. Le tra-
vail interdisciplinaire est donc au
centre de l'activité de la CRR.
«Cette approche globale p luridis-
ciplinaire du patient est d!ailleurs
unique en Suisse romande» pré-
cise le professeur Charles Gobe-
let , directeur médical de la CRR.
L'organisation médicale de l'éta-
blissement comprend sept servi-
ces, dont dépendent plusieurs ser-
vices paramédicaux, qui
travaillent en réseau: «seul le tra-
vail en réseau a un sens» , insiste
à cet égard le professeur Gobelet.
Cette gestion transversale et per-
sonnalisée des cas permet par ail-
leurs une maîtrise individuelle
des coûts , lesquels sont calculés
en fonction de l'état du patient . A
titre indicatif , une journée coûte
778 francs en moyenne. En par-
lant de chiffres , précisons que la
CRR compte 112 lits , occupés à
95% en 2006. Avec 215 collabo-
rateurs à plein temps, elle héberge
près de 1000 patients par an pour
une durée moyenne de 36 jours
d'hospitalisation. A cela s'ajoutent
8000 patients traités en ambula-
toire. La tendance est d'ailleurs au
développement de ce type de
prise en charge. Avec l'accroisse-
ment du nombre de cas lourds et
complexes, pour des séjours plus
courts, la CRR n'a de cesse de
renforcer et d'adapter ses ressour-
ces humaines afin d'assurer la
qualité et la sécurité des soins.

Prise en charge précoce
Au chapitre des prestations , la
CRR offre les disciplines tradi-
tionnelles de la réadaptation neu-
rologique et de l'appareil locomo-
teur, la réadaptation des patients
brûlés , l'orthopédie technique et
la réadaptation professionnelle.
De plus, la CRR est le seul éta-
blissement de Suisse romande à
disposer d'un service de
para/tétraplégie. A cet égard , le
professeur Gobelet insiste sur
l'importance de la prise en charge
précoce du patient. Idéalement, le
processus de rééducation doit
commencer le plus rapidement
possible après l'intervention chi-
rurgicale. Ce qui est possible sur
le site sédunois. De fait , la CRR
est l'un des centres de premier
recours dans le domaine de la réa-
daptation neurologique et de 1 or-
tho-traumatologie , grâce à des
synergies efficaces avec, notam-
ment , l'hôpital de Sion et le

CHUV de Lausanne. pean Board of Physical and Reha-
S'agissant des synergies précisé- bilitation Medicine comme centre
ment, relevons que la CRR est formateur et de validation de for-
habilitée, par contrat avec l'Etat
du Valais, à prendre en charge des
patients LAMal (assurance mala-
die). Elle collabore également
avec le Centre valaisan de pneu-
mologie de Montana et la Rheu-
maklinik de Loèche-les-Bains. La
reconnaissance selon la LAMal
est en passe de s'étendre au can-
ton de Vaud, avec lequel la CRR
collabore déjà étroitement. Une
convention de collaboration lie la
CRR à l'Office fédéral des assu-
rances sociales dans le cadre du
centre médical d'observation de

mation en médecine physique et
de réadaptation. Enfin , la CRR va
collaborer avec l'Association
Valais de cœur, qui va construire
un foyer d'une vingtaine de lits à
proximité de la CRR destiné à des
adultes traumatisés cranio-céré-
braux et cérébro-lésés. L'établis-
sement, qui devrait ouvrir ses
portes d'ici à 2010, bénéficiera
des prestations médicales et thé-
rapeutiques de la CRR.

Textes Françoise Luisier
Photos François Mamin
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l'assurance invalidité. Elle est par-
tenaire de Swiss Olympic pour
des prestations médico-sportives.
Au niveau de la formation, la
CRR est accréditée par le Euro-
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leur conférant plus d'autonomie.
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FESTIVAL «Cinéma tout écran», du 29 octobre au 4 novembre, propose
pour sa 13e édition quinze longs métrages, en compétition internationale
dix «Regards d Âujourd'hui» et une multitude d'événements.

Trois nouvelles
expositions

Ré GINE BOICHAT f iïms créés pour la téléphonie mo- :
Innovation, transformation perti- bile. L'objectif de ce concours est de '
nence et impertinence. Le Festival in- présenter des films de qualité créés :.
ternational du film et de la télévision pour des téléphones portables, en :
Cinéma Tout Ecran c'est tout cela. Du mettant l'accent sur la création ;;
29 octobre au 4 novembre à la Maison , contemporaine et les nouvelles tech- :
des arts du Grutli, il privilégie à Ge- nologies. :
nève une rencontre entre nouveaux Ces films peuvent être visionnés '
écrans - caméra numérique, télé- sur le site www.cinematoutmobile.ch :
phone portable et internet - télévi- et les internautes ont la possibilité de j
sion et cinéma. Un mot d'ordre, mar- voter pour le film de leur choix. Une :
quer la qualité artistique des oeuvres sélection de quinze films d'une durée :
en offrant une large palette de fie- maximale de deux minutes sera pré- "
tions contemporaines à l'échelle in- sentée le 2 novembre au CinémaTita- :
ternationale.

A l'heure des nouvelles technolo-
gies, les jeunes générations se sont
emparées des différents médias pour
exprimer toute leur créativité.

Tout Ecran s'est fixé comme ligne
de conduite la découverte de tous
nouveaux talents.

Les sélections officielles
Le festival propose, pour sa com-

pétition internationale, une sélection
de longs métrages produits autant
pour la télévision que pour le cinéma,
ainsi qu'une sélection officielle de sé-
ries télévisées. Pour les organisateurs
ce n'est pas un coup d'essai,
puisqu'ils avaient déjà présenté no-
tamment en premières mondiales et
internationales des séries telles que
«24 Heures Chrono» ou «My Name is
Earl».

La sélection internationale des
courts métrages sera doublée par la
Nuit du Court qui aura lieu au cinéma
Titanium.

Ouverture
au Cinéma Tout Mobile

Pour la première fois, le festival
lance le concours inédit Cinéma Tout
Mobile qui propose une palette de

nium. pour l'accasion, chaque spec-
tateur se verra attribuer un téléphone
portable pour le visionnage.

Un hommage de marque
Autre grand événement du festi-

val, cette année, Mickael Mann, réali-
sateur, producteur et scénariste amé-
ricain, sera à l'honneur. Des téléfilms
inédits ainsi que certains épisodes de
séries telles que «Starsky & Hutch» ou
«Miami Vice» feront partie intégrante
de cet hommage.

Le festival Cinéma Tout Ecran
propose également quelques avant-
premières, comme notamment le
dernier film de David Cronenberg,
«Eastern Promises» avec Vincent
Cassel et Viggo Mortensen.

Reconnaissance
internationale

Le festival est le premier et l'uni-
que festival de fiction en Suisse à bé-
néficier d'un soutien du programme
MEDIA de l'Union européenne. Il est
aussi est le seul festival de Suisse à
avoir été sélectionné parmi plus de
mille festivals par le magazine «Va-
riety». Un honneur.

Plus d'infos: www.cinema-tout-ecran.ch

Pour les jeunes
• i —

Elodie Bollée joue le rôle de Heidi, ici avec Nils Haagensen.
CH.RUSSEIL

Les séries télévisées suscitent aujourd'hui un formidale
engouement chez les jeunes, au point de faire partie
intégrante de leur culture. Face à cette évolution, il im-
porte de donner aux adolescents la possibilité d'exercer
un regard critique sur ces émissions qui résultent
souvent d'un dosage subtil en matière d'innovation et
de stéréotypage.
En association avec La Lanterne Magique, Cinéma Tout
Ecran a développé un programme pour les plus jeunes
composé de projections et d'ateliers. L'objectif est
d'initier les enfants à ce format en animant les séances
par des discussions et de proposer une approche de propose «Style First» de Mieke Gerritzen.

lecture spécifique au genre. Sur un mode ludique, Les créations de la graphiste hollandaise se reconn

reflétant les réalités de production, l'activité «La suite sent instantanément , note le Musée de design et d'

au prochain épsiode» a pour but de sensibiliser les en- appliqués contemporains (Mudac) dans un commu
fants au processus de création collectif qui caractérise <*lué- Des slogans ou des citations imprimés en gros

ces séries et permet de créer un lien concret entre ractères se côtoient sur des pages saturées de cou
culture et éducation. aux tons souvent criards.
Dans ce contexte, le Festival présente, hors compétiti- L'artiste s'intéresse tout particulièrement à l'impac

ion et en première, la série «Heidi» (coproduite par la sty|e. «Ie seul élément que l 'Occident a gardé depu
TSR) avec Elodie Bollée.Cindy Santos et Carlos Leal. <JU"'1 a délocalisé sa production en Asie: de concept
Revisitée, «Heidi» raconte l'histoire d'une intégration devient produit. Conçu par des logiciels auxpossib
plus ou moins douloureuse d'une jeune fille dotée de limitées, Use standardise.» ATS
codes différents, tiraillée entre les valeurs de la société Ouvert de mardi à dimanche de 11 h à 18 h.
actuelle et celles qui lui ont été transmises. Ouvert les jours fériés, y compris les lundis. Site www.mudac.ch

Trois expositions sont à l'affiche du mudac à Lau-
sanne dès aujourd'hui et jusqu'au 17 février 2008. Outre
les 25 travaux primés lors du Concours fédéral de des-
ign 2007 et les plus beaux livres suisses 2006, le musée
propose «Style First» de Mieke Gerritzen.
Les créations de la graphiste hollandaise se reconnais-
sent instantanément , noie le Musée de design et d'arts
appliqués contemporains (Mudac) dans un communi-
qué. Des slogans ou des citations imprimés en gros ca-
ractères se côtoient sur des pages saturées de couleurs
aux tons souvent criards.
L'artiste s'intéresse tout particulièrement à l'impact du
style, «le seul élément que l 'Occident a gardé depuis
qu 'il a délocalisé sa production en Asie: de concept, il
devient produit. Conçu par des logiciels aux possibilités

Paillettes et synthes,
vivent les années 1980!

Ça semble si loin, et
pourtant c'était hier.
Les années 1980 ont
marqué toute une gé-
nération. Jeudi soir,
cette génération - et
tous ceux qui veulent
découvrir l'ambiance
des annéesl980-a
rendez-vous à l'Arena
Genève, pour une soi-
rée menée par les gloi
res de l'époque. Sa-
mantha Fox, Imagina-
tion, Délégation, Pa-
trick Juvet, Julie Pietri
François Feldman et

Samantha Fox. LDD tion, ueiegation, ra-
trick Juvet, Julie Pietri,
François Feldman et

Thierry Pastor seront, en chair et en os, sur scène pour
interpréter leurs plus grands tubes.
«Génération 80 Party» fera revivre les sons de l'époque
avec des titres comme «Les valses de Vienne», «Où
sont les femmes?», «Eve lève-toi», «Le coup de folie»,
«Touch me», et bien d'autres hits de l'époque.
Pour ceux qui préfèrent les années 1960, l'Arena sera le
théâtre samedi d'une autre soirée, qui regroupera les
gloires des sixties, parmi lesquelles figure Michèle Torr.
Samantha Fox et Michèle Torr, deux chanteuses qui ont
du coffre, chacune à sa manière.

Génération 80 Party, jeudi 18 octobre à 20 h 30 à l'Arena à Genève
(portes à 19 h 30). Réservations: Ticket Corner.

«Rachel» sélectionné
pour le César
Le court métrage de fiction «Rachel» du Valaisan
établi à Paris Frédéric Mermoud, coproduit par la
Suisse, fait partie de la sélection des 12 films retenus
par le comité Court métrage de l'Académie des arts et
techniques du cinéma pour le César 2008 du meilleur
court métrage. Ces 12 films seront projetés à Paris au
mois de décembre et montrés aux quelque 3500 mem
bres de l'Académie qui éliront les cinq nominés. Ces
derniers seront connus le 25 janvier 2008 alors que la
cérémonie des César aura lieu le 23 février.
Le court métrage helvético-français qui conte la soirée
de Rachel venue garder un enfant chez le père de celui-
ci, a déjà obtenu plus de 20 sélections en festivals de-
puis sa première au Festival de Locarno en 2006. Il a
notamment remporté le Prix du meilleur scénario au
Festival d'Almeria (Espagne) et faisait partie des cinq
nominés au Prix du cinéma suisse 2007 en janvier
dernier, catégorie meilleur court métrage, c

Le film est à voir en Suisse romande jusqu au 16 novembre 2007 dans
le cadre de la 5e Tournée de la Nuit du court métrage.
A Sion le 19 octobre.

http://www.mudac.ch
http://www.cinematoutmobile.ch
http://www.cinema-tout-ecran.ch
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Cuisines de rêve LEI

Volume de rangement XXL: hauteur

Architecture sans poignées à partir de Fr. 20 000.- déjà! j

?•¦RBLM

CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info@rblm.ch
156-759438

! Notre cuisine en promotion en 25 variantes couleur!
Seul.

Fr.13200--
lnt F?16500

I m y compris; • appareils de marque * montage » TAH |

i Exemple de cuisine avec four en hauteur très pratique.

conomisez FnjKOO

ITMBS.8i!ÉW^^TT3

j 36 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
J Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, [
J 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. J! 0848 559111 (Taril local) ou sous www.fusl.ch

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. Agence matrimoniale
Amélie, tél. 078 682 70 20. France
Besançon tél. 0033 381 50 56 38,
www.amelie-aqence.com3 036-425609

llJJygftHllMUlBffiH Î BgL_^*̂ J m ¥ co"1Pr*s: * appareils de marque » montage « TAR [ , |
www.fust.ch Et ronctionne! Les hauteurs de travail ergonomiques ménagent votre dos! |

Voulez-vous VERITABLEMENT GAGNER ï̂r^SH/
de l'argent en bourse? A partir de Fr. 8'000.-, d©S 8.40%
par un système qui a fait ses preuves! rapiïn

d' no"" a _i
SERIEUX - Performance septembre 2007: + pre?Jra°mboSàr l
5.87 % ; Perf. 2007: + 36.30 % (levier 1 ). Compte www.pretel-oredlt.ch '
individuel en Suisse. Conseils GRATUITS. 8;'J°% F.r- f  °°° :,. s/48 mois Fr. 978.25
T"i n-i< cm n~ on • _ • » intérêts, total Fr. 6'956.-Tel. 021 697 07 80 - www.jadinvesr.com LMml „.„,„M,_, Wrtl ,-««.

I sionne un surendeltemonl (art. 3LCD)

Plus de 30
cuisines d'exposition

à 1/2 prix!
p. ex. modèles Gala, Pinta-Line, Bari-N

Trento-N, Viva, Largo color etc.)

Action a automne
chez FUST!

Bon de Fr. 500.- à l'achat
d'une cuisine dès Fr. 15000.-

avec steamer et plan

5
I
I
I
:

de cuisson a induction A I

1. Étude gratuite selon mesures
Les règles FUST:

2. Cuisines de Fr. 8000.- à Fr. 80000.-
Garantie prix bas Fust
Montage par nos propres menuisiers
Transformation avec nos propres chefs
de chantier
Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans

AFC Coaching
Alliance francophone de coaching

Valais

Formation de
Coaching professionnel

Formation en cours du soir
14 mois de formation,

dès mars 2008.

Renseignements:
SP Consulting & AFCoaching

Avenue de la Gare 36 -
1870 Monthey,

tél. 024 471 87 81
www.spconsulting.ch

036-425689

Prévois
n avenir

viscom
rofessions de l'industrie graphique __£*Tél. 021 343 21 15 ~3~3jfe*www.viscom.ch ~~_*^

5% de la population est touchée ,mais la moitiéj'igno

éti m̂WÊÊÈLm ÛuM^̂ mm

journée J] ° _/ Tr̂ ^X^romande (T) Z3\ \%{Ç \̂Ï [Œ /
du U U (yl UA&4J^

> samedi \7 novembre 2007
RAMADA PARK HOTEL--JW. LOUIS-CASAÏ 75-77

1216 COINTRIN (GENÈVE)
de 8h30 à 15h30, 9 conférences sur: •

||| |||
• Les nouveautés en diabétologie \ jfl'
• Conseils pratiques Débats - Repas - Exposition ÎË3ËL

www.fondationromande-diabete.ch ir^̂ ^!_
Q Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de personne(s) g
_l Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 24-- par personne, que je i
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TÉLÉVISION La chaîne romande
lancera à la fin du mois son
nouveau magazine économique,
«Toutes taxes comprises».

CATHRINE KILLÉ ELSIG
«Classe Eco», à l'antenne depuis
cinq ans, laissera la place dès le
29 octobre au nouveau maga-
zine économique de la Télévi-
sion suisse romande. C'est Pa-
trick Fischer, après une décen-
nie d'activité à «Mise au Point»,
qui a été chargé d'élaborer son
concept. L'annonce de la nou-
velle émission «Toutes taxes
comprises» indique «une appro-
che décomplexée, ludique et di-
dactique de l'argent». Dans les
termes, on recherche un
condensé des deux rendez-
vous. Patrick Fischer s'en dé-
fend. «Le projet n'a pas été éla-
boré dans l'esprit de son prédé-
cesseur, soit la matière est un peu
la même, toutefois l'approche
sera p lus économique, on offrira
davantage d'explications sur les
p hénomènes en mettant l'accent
sur l'argent.»

Le sujet est vaste, souventta-
bou, il suscite un certain ma-
laise même s'il concerne cha-
cun dans son quotidien. «En
Suisse, on parle davantage de sa
vie sexuelle», rigole Patrick Fi-
scher pour situer le défi. «On ne
va p lus s'intéresser au montant
d'un salaire, on s'interrogera sur
comment et combien les invités
dépensent.» Les questions sont
difficiles , cependant les interlo-
cuteurs semblent jouer le jeu.
«On a testé et on nous a répondu,
en quelques minutes on est

arrivé à mieux connaître la per-
sonne sans évidemment porter
de jugement de valeur.»

Nombreux intervenants
Patrick Fischer, le journaliste

Marcel Mione et le réalisateur
Frédéric Goujon piloteront
cette émission. Mais c'est Pa-
trick Fischer seulement qui en
assurera la présentation, sui-
vant ainsi un vœu de la direc-
tion. L'équipe a réussi à s'entou-
rer de spécialistes qui ont ac-
cepté d'officier comme consul-
tant. Monsieur Economie par
exemple sera Jean-Pierre Bé-
guelin, ancien chef analyste de
la Banque Nationale Suisse et
actuel responsable analyste
chez Pictet. Parmi les autres
grosses pointures, on trouve
Pascal Broulis, chef du Gouver-
nement vaudois, patron du Dé-
partement des finances.
Convaincre un tel intervenant
n'a pas posé problème. Le grand
argentier évidemment a accepté
bénévolement le rôle qu'on lui a
confié. Comme il est prévu, l'in-
ternet prendra la relève mais il
n'est pas envisagé de dispenser
des conseils individuels.

Plusieurs rubriques
Différentes approches sont

prévues comme «Le chiffre de la
semaine» ou encore «Les mots
d'argent» confiée à Alain Rey, ré-
dacteur en chef du «Petit Ro-

La ligne de l'émission présentée par Patrick Fischer est très graphique

bert». «Les actions TTC» per- gent. «Pour moi, il est un moyen
mettront de suivre le porte- et non une f in, un identifiant so-
feuille fictif de l'émission et cial extrêmement fort. Je pense
d'appréhender les conséquen- qu'il est fait pour être dépensé,
ces de fluctuations. Patrick Fi- toute chose qu'il permet d'acqué-
scher est prêt à présenter ses rir est p lus intéressante que le
vingt-six minutes hebdomadai- billet lui-même.»
res tout en acceptant évidem-
ment de donner une réponse
quant à la signification de l'ar-

«Toutes taxes comprises»
dès le 29 octobre à 20 h 10 sur TSR]
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JEU N0 831
Horizontalement: 1. Abandonneras la résistance en Suisse. 2. Très
impressionnée. 3.Trois hommes près d'un couffin. Prénom entendu.
4. Beaux cocos. Huit caractères. 5. Gaz naturel. Contredanse. A la
base de la Confédération. 6. Plateau de Madagascar. N'importe qui.
7. Elle est très regardée. Image pieuse. 8. Le disque No 1. Au fond du
couloir. 9. Elle enflammait les Anciens. Bien tempéré. 10. Homme
d'Etat russe qui servit deux tsars.

Verticalement: 1. Suisse qui est du même tonneau qu'un saint-ber-
nard. 2. Indispensable pour les prévisions du temps. 3. Des riens. 4.
Anciens combattants Scandinaves. Il a la corde au cou. 5. Au secours!
Chiffres et lettre. La femme du jour. 6. Pas communiqué. Légende du
ciel. C'est lui. 7. Prénom masculin. Couleur de gris. 8. Le rad. Pronom
familier. Calendrier liturgique. 9. Nageoire du requin. Pareil. 10. Lieux
sales et humides.

SOLUTIONS DU N° $30
Horizontalement: 1. Ordinateur. 2. Soudan. Psi.S.Tuner. Huns. 4. Eté. Acérés. 5. Oita
Huée. 6. Pétrel. 7. Arêtier. Sa. 8. Séduiras. 9. Ha. Rehauts. 10. Enfer. Saie.
Verticalement: 1. Ostéopathe. 2. Routier. An. 3. Dunettes. 4. Ide. Artère. 5. Nara
Eider. 6. AN. Chleuh. 7. Heu. Rias. 8. Epurer. Rua. 9. Usnée. Sati. 10. Riss. Casse.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

UR GENCES NON V ITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

l_; rJ :J,^WIJci.]JH_:WMJB
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 722 2222.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9,Bex,024463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

I I I I  II I I I I I  ¦__-_¦¦
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 Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais.,027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures-mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Le boîtier assez caractéristique de la série Power-
shot est toujours de mise avec son compartiment
à pile faisant office de poignée. L'objectif affiche
un zoom 6x correspondant à un honnête 35-
210 mm ouvrant de 2.8 à 4.8.

On retrouve sur TA720 le petit symbole IS cor-
respondant chez Canon à la stabilisation
d'image. Celle-ci est d'ordre optique et permet
de gagner de la vitesse en évitant les flous de
bougé. Si l'on ajoute à cela le fait que les ISO peu-
vent être augmentés jusqu'à 1600, on obtient un
appareil à l'aise dans pratiquement toutes les si-
tuations d'éclairage. Evidemment, comme d'ha-
bitude avec les petits capteurs, le bruit augmente
très rapidement dès qu'on passe la barre des 400
ISO et le 1600 n'est vraiment là que pour dépan-
ner au cas où.

Mais le véritable plus de cet appareil vient du
processeur DIGIC im. Ce processeur est une pe-
tite merveille qui permet d'obtenir de bonnes
images fines et contrastées et qui gère le mode
AF/expo/expo flash, la correction des yeux rou-
ges et la détection de visages, rien que ça. Très
pratique, cette dernière fonctionnalité débran-
che l'autofocus traditionnel dès que l'appareil

v. .  .
reconnaît la forme d'un visage à sa portée pour ; I
passer à un mode de mise au point permanent ' I
qui va se focaliser sur celui-ci.

Un très bon compact
Les doutes quant aux performances de ce :

compact se sont effacés au fur et à mesure des :
tests. Une sensibilité élevée, un stabilisateur '
d'images, un détecteur de visage et un mode ma- :
cro 1 cm, le A720is fait le plein pour permettre •
aux photographes amateurs de profiter pleine- '
ment des nouveautés technologiques du mo- :
ment. Difficile de trouver quelque chose à redire '
sur cet appareil surtout dans cette catégorie de :
prix. CHRISTIAN INDERBITZIN/START 2 PLAY

CANON POWERSHOT
A720IS A première vue,
Canon semble
simplement s'inscrire
dans une logique de
continuité en proposant
un appareil qui
ressemble en beaucoup
de points à son
prédécesseur, le A710is.

PHILIPS

Arcitec RQ1095, un design rebelle
Dernier-né de la ligne

i Philips, ce rasoir à la
t mentalité tranchante

et au design rebelle
ous évitera de vous tail-
:r les cheveux en quatre

soir facilite son utilisa-
tion, entre écran indi-
quant le temps de charge
et formes agréables, pas
besoin d'être ambidextre
pour un maniement sim-
ple, la forme de ces trois
couteaux et de la mini-
tondeuse permet de «fri-
ser» les bords de mousta-
ches et favoris sans les
tailler. H rase de très près,

sans tirer les poils, aussi
bien dans le cou que dans
les parties difficiles du vi-
sage en un seul passage.
Une fois votre rasage ter-
miné, il est temps de pas-
ser au nettoyage; une fois
sur son socle, deux possi-
bilités s'offrent à vous:
simple recharge, ou net-
toyage, recharge. Le pro-
cessus de nettoiement
s'effectue automatique-
ment en 4 à 6 minutes de
nettoyage puis une phase
de séchage de 4 heures.
Rapidité, simplicité, effi-
cacité sont les maîtres
mots de cet appareil qui
devrait connaître , un
franc succès, c

JVC LT-37P80BU

Du tube cathodique au LCD
Avec un design noir au cadre aéré et sa
dalle W-XGA (1.366 x 768 pixels), ce nou-
veau LCD 94 cm de JVC possède les atouts
pour prendre une place prépondérante au
salon.

Pour un prix abordable par rapport au
Full HD (environ 2500 francs) JVC innove
en introduisant dans ce modèle LCD LT-
37P80BU (auparavant dans les tubes ca-
thodiques) le dédoublement de lignes par
second offrant ainsi des mouvements plus
fluides et naturels.

Complété par le processeur d'image
DynaPix HD qui améliore la reproduction
de la couleur, ce modèle a de quoi ravir
même les plus exigeants. Ce LCD est com-
patible HD 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p
(750p) 50/60Hz.

Un son dynamique grâce au MaxxAu-
dio. Côté sonore, ce LCD est muni du
MaxxAudio qui produit un son puissant à
partir des haut-parleurs du téléviseur. Le
MaxxAudio et son égaliseur paramétrique
à quatre modes permettent d'améliorer la
reproduction stéréo.

Sans innover outre mesure, il propose
diverses connectiques à l'arrière et sur les
côtés de l'appareil, dont deux entrées péri-
tel (SCART), deux entrées HDMI avec CEC
HDMI, une entrée PC, une entrée compo-
santes et une sortie audio numérique
PCM/Dolby.

Son design, son poids léger et son très
bon rendu d'image satisferont ceux qui
cherchent la qualité à moindre coût.
CLAUDE TALABER/START 2 PLAY
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DELL

Nouveaux
moniteurs

La gamme Dell s'enrichit de
deux nouveaux écrans. Le 24"
UltraSharp 2407WFP-HC
s'adresse aux utilisateurs pro-
fessionnels qui exigent la per-
fection au niveau du rendu des
couleurs, tandis que le modèle
19" E198FP ménage le porte-
monnaie. Les deux se distin-
guent par un design élégant
ainsi que par des temps de ré-
ponse très courts. LXL

PANASONIC

Gamme SD
complétée

Panasonic annonce une carte
mémoire 8 Go Pro High Speed
SDHC, qui unit grande capacité
et grande vitesse, au prix
conseillé de 179 francs. La
gamme de cartes Pro High
Speed de catégorie 6 comprend
donc quatre modèles de 1, 2, 4
et 8 Go de capacité de mémoire,
avec pour cette année une nou-
velle carte de 16 Go. LXL
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LE OUI DU PDC

Une révision de la Constitution
qui respecte le choix des
municipalités et des bourgeoisies!
Le 21 octobre, nous devrons
nous prononcer sur une modi-
fication de la Constitution por-
tant sur le changement de la
date des élections communales
jusqu'ici fixée le premier di-
manche de décembre.

Ce jour-là, les communes et
les bourgeoisies élisent leurs
autorités et si d'une manière
générale, le système en vigueur
est celui de la représentation
proportionnelle, il reste tout de
même une trentaine de com-
munes qui élisent leurs
conseils au système majori-
taire. Il en est de même pour les
deux tiers des bourgeoises.
D'autre part, tous les prési-
dents, vice-présidents, juges et
vice-juges sont élus au système
majoritaire.

Le vote par correspon
dance instauré en 2005 impli

que l'envoi du matériel de vote
à chaque citoyen. La date des
élections communales étant
fixée au premier dimanche de
décembre, les opérations, si
elle ne sont pas terminées ce
jour-là, peuvent l'être encore le
deuxième, voire le troisième
dimanche. Le quatrième di-
manche n'entre pas en consi-
dération puisqu'il peut coïnci-
der soit avec la fête de Noël,
soit avec le 1er janvier qui suit
et qui est, également selon la
Constitution, la date d'entrée
en fonction des nouvelles au-
torités.

Lors de l'élection au sys-
tème majoritaire, deux tours
sont nécessaires. On sait que
l'envoi du matériel de vote né-
cessite un laps de temps d'au
moins quinze jours entre deux
tours. Ce fait pourrait entraîner

la fixation de scrutins au-delà
du 1er janvier suivant! Ainsi,
certaines communes se retrou-
veraient sans Conseil commu-
nal au début de la nouvelle lé-
gislature. Inimaginable!

Le PDC du Valais romand
respecte le choix de certaines
petites municipalités d'élire
leur conseil au système majori-
taire. En effet , à une époque où
il est difficile de trouver des ci-
toyens acceptant de s'investir
pour la cause publique, la
bonne gestion et le fonctionne-
ment optimal de la collectivité
prime sur le débat d'idées.

C'est pourquoi, le PDCVr
recommande de voter oui à la
révision de l'article 87 de la
Constitution cantonale.

PDCVR,
FABIENNE LUYET, Secrétaire générale

LE NON DE L'UDC

Une révision contraire
au pluralisme politique!
Reléguée au second plan par
les élections fédérales (c'est
bien commode pour les majori-
taires!), la votation cantonale
du 21 octobre n'est pas dénuée
d'enjeu: au-delà des avatars de
l'introduction du vote par cor-
respondance généralisé, il s'agit
en effet de décider du mode de
scrutin des élections au Conseil
communal et, plus précisé-
ment, de la place plus ou moins
grande qui sera donnée au plu-
ralisme politique plutôt qu'à
l'hégémonie d'un parti.

Au Grand Conseil, le groupe
UDC/SVP s'est battu pour l'ins-
cription, dans la Constitution
cantonale, du principe du scru-

tin proportionnel généralisé.
C'est là, en effet , le seul moyen
d'assurer, dans les exécutifs
communaux, une représenta-
tion équitable des différentes
forces politiques.

Car, au-delà d'arguments
de pure façade, chacun com-
prend bien que le scrutin majo-
ritaire favorise clairement l'hé-
gémonie d'un parti (pas tou-
jours le PDC, d'ailleurs, selon
les communes...) et, par là, une
gestion des affaires publiques
qui, notamment par la politi-
que du personnel communal et
l'adjudication des travaux, un
clientélisme politique dont on
ose dire (pour utiliser un eu-

phémisme) qu'il n'est pas tou-
jours dans l'intérêt des com-
munes.

Pour éviter ce genre de déri-
ves et pour assurer, dans les
exécutifs de ce canton, un véri-
table pluralisme politique, seul
moyen d'assurer une gestion
moderne des affaires commu-
nales, l'UDC du Valais romand
recommande de voter non, le
21 octobre, à la révision de l'art.
87 de notre Constitution canto-
nale.
UDC du Valais romand,
RAPHAËL PILLIEZ,
président
JEAN-LUC ADDOR,
secrétaire général

La grappe N° 436

A l'origine de problèmes scolaires.

Prénom peu répandu, sauf au Vatican.

Fortifiant pour la charpente.

La douloureuse.

Possessif.

Tintin an Amérique du Sud.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres, verbales. A vous de jouer!
ni des accents. Solution du jeu N° 435
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit BATELIER - LIBERTÉ - BÉLIER - BIÈRE - BRIE - IRE - RE

Tête populaire

1500 signes, pas plus!
La longueur des textes du Forum des lecteurs
sera désormais limitée à 1500 signes espaces
compris. Cela permettra à des lecteurs plus
nombreux de s'exprimer, et à ceux qui le font
d'être mieux lus. Merci de jouer le jeu.

Coup de
gueule
politique
Les Syndicats chrétiens valai-
sans (SCIV) roulent pour Chris-
tophe Darbellay! Après les
chasseurs, les montagnards, les
scouts, la grande famille, et j'en
passe, voilà un soutien de la
base ouvrière valaisanne au
président du PDC suisse.

En effet , Christophe Darbel-
lay est syndiqué! Pour un syndi-
cat neutre au niveau politique,
le message de Bertrand Zuffe-
rey, secrétaire général, et de sa
troupe, véritable consigne don-
née aux membres, a de quoi
surprendre! Un mouvement de
gauche qui soutient un parti de
droite dans lequel le patronat
occupe une place non négligea-
ble! Quelle incohérence!

En 1997, sous l'impulsion
notamment des syndicats chré-
tiens, le Parti chrétien-
social a été créé (PaCS à l'épo-
que)! Le PDC (parti de droite)
aurait-il retrouvé le sens des
préoccupations sociales d'an-
tan pour réussir à séduire les
combattants syndicaux?

Je peux comprendre que ce
soit plus grisant de soutenir
une «star de la politique valai-
sanne démocrate-chrétienne»
plutôt que des candidats d'un
Parti chrétien-social en
construction!

Avec 2x oui pour Christo-
phe, comme le suggèrent les
SCIV à leurs membres, soit à
des milliers de travailleurs
(effectif global: 25000 mem-
bres), je suis persuadé que le
chasseur valaisan fera une bril-
lante élection et que le mouve-
ment syndical chrétien renfor-
cera ainsi encore plus ses liens
avec le parti majoritaire.
BERNARD BRIQUET. Sierra

Un signal
fort
En attribuant conjointement le
PrixNobel de lapaix à Al Gore et
au Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du
climat (le GIEC), le Comité No-
bel a lancé un signal fort aux
gouvernements du monde en-
tier. Il montre par là qu'en plus
d'être nécessaire au niveau
écologique, la protection du cli-
mat et de l'environnement l'est
également pour la paix dans le
monde. En effet , les dérègle-
ments climatiques risquent de
mener à des conflits internatio-
naux et nationaux, comme c'est
déjà le cas par exemple au Dar-
four: conflits dus aux déplace-
ments de populations, à des
problèmes d'approvisionne-
ment en eau, en nourriture, en
énergie...

"Toutes ces questions sont
liées au climat et nécessitent un
changement dans notre com-
portement face à l'environne-
ment. C'est pour prendre en
compte ces aspects liés à la sé-
curité et à la paix dans le monde
que les Verts tentent depuis
longtemps déjà de faire en sorte
que la protection du climat soit
une priorité de notre gouverne-
ment: réduction des émissions
de COz, réforme fiscale écologi-
que, efficacité énergétique, dé-
veloppement des énergies re-
nouvelables... Toutes ces me-
sures sont indispensables et ur-
gentes à prendre si l'on ne veut
pas connaître des problèmes
environnementaux et des
conflits internationaux de
grande ampleur. Ces mesures
sont réalisables dans un avenir
proche et sans pénaliser notre
économie, au contraire.
PASCALE SARRASIN BRUCHEZ ,
Bovernier

W$.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame
Rosine GEORGE

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel infirmier de l'hôpital de Martigny;
- aux collaboratrices du CMS de Saint-Maurice;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.
L'office de 30e aura lieu à l'église d'Evionnaz, le dimanche
21 octobre 2007, à 9 h 30.

Evionnaz, octobre 2007.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Madame
IrmaPUTALLAZ

sa famille remercie de tout cœur les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-François Luisier; .
- à la doctoresse May Monney;
- aux médecins et au personnel des soins en gériatrie de

l'hôpital de Martigny;
- à la société de chant;
- à ses amies;
- aux pompes funèbres Barras par M. Pierre-Alain Quen-

noz.

Vétroz, octobre 2007

Une parole de réconfort
Un geste d'amitié et de générosité
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Votre appel ou votre visite
Votre présence aux obsèques, vos bougies et vos prières

Il nous plaît à penser com-
bien Bernard aurait été tou-
ché par toutes vos attentions.
Profondément émue, la
famille de

Monsieur
Bernard

MARQUIS
vous remercie chaleureuse
ment.

Un merci particulier:1 111C1U1 pcll UtUUCl.
au clergé: Philippe Buttet, Jérôme Hauswirth, Michel
Conus;
à la chorale et à la Schola;

- à la classe 1934 de Monthey, aux classes 1962 et 1972 de
Muraz;

- aux retraités Giovanola;
- au Dr Coutaz, Dr Vuillemin, Dr Perren;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres;
- à Yvette et à son équipe du Café de la Treille.

Muraz-Collombey, octobre 2007.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



EmmaVARONE

1997 - 2007

Après toutes ces années, ton
souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 19 octobre 2007,
à 19 heures.

Santiago AROLAS

2005 -17 octobre - 2007

Deux ans déjà que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire adieu.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
En pensée avec toi chaque
jour.

Ta famille qui t'aime.

Le Garage Bad Boys
Custom Cycles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

GIROUD
papa de Stéphane Giroud, '
ami et collègue de travail. La commission scolaire,
mmmmmmmmmmmm-mmmm-m-mmmiim la direction,

+ les enseignants,
les élèves

Le syndicat agricole du œ de Troistorrents
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

GIROUD
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1914

d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
RéginaAYMON

contemporaine.

Madeleine
MOULIN-

MELLY

2006 - 29 octobre - 2007

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde au
fond de notre cœur.
Vous qui l'avez connue, ayez
une pensée pour elle.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 19 octobre 2007,
à 19 h 30.

Le chœur mixte
La Laurentia

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSARD

maman de Jeanne-Pierrette
Lalain, tante de Magali et
Jean-Pierre, et grand-tante
de Doris et Alexandre, mem-
bres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1925 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSARD

FUMEAUX
ses contemporains,

contemporaines et amis,
amies.

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Armand MICHAUD
père de Stéphanie, élève de
2-* CO.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la

La Laiterie de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MICHAUD
membre et ancien membre
du comité de la société.

t
L'Association suisse des arbitres de football

section Valais (ASA-VS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène RUDAZ
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Clotilde ZUFFEREY

2002 -17 octobre - 2007

Tu as laissé derrière toi une trace lumineuse
Qui nous montre le chemin à suivre
Et qui nous fait entendre
La fragile musique de la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire pour Clotilde et Roland sera célé-
brée à l'église de Vissoie, le vendredi 16 novembre 2007, à
19 heures.

npo .
¦

t
A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour
partager notre peine, par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos
dons,
La famille de

Rp **i J -

TROILLET BilLàM 
vous dit merci de tout cœur.

Fully, octobre 2007.

Dépôt td'avis mortuaires Le syndicat
c/o Le Nouvelliste d'élevage de bétail

Rue de l'Industrie 13, Sion de Champéry
du lundi au vendredi , , „ . .

de 17 heures à 21 h 30 a le regret de faire Part du
, ,. , décès de

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30 Monsieur
Tél. 027 329 7511 Armand MICHAUD
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch membre.

< *̂V
CONVOI MORTUAIRE

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

VILLENEUVE

Aujourd'hui mercredi 17 octobre
14 h 30: M. Emile «Milon» Vallotton, temple de Saint-Paul

t 
Nous avons le profond cha- HPPNIgrin de faire part du décès de . I

Madame , 1B

née QUENNOZ §L Â

survenu à l'hôpital de Sierre,
dans sa 86e année.

Sont dans la peine:
Son cher époux: Charly Duc, à Conthey;
Ses belles-sœurs:
Anita Quennoz, à Vétroz;
Marianne Duc, à Conthey;
Ses neveux, nièces et filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 18 octobre 2007, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 17 octobre 2007, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Adresse de la famille: Charly Duc
Rue Centrale 80
1964 Conthey-Place

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui ont Âm
pris part à son deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance
émue. ^ '

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l'hôpital de Sierre;
- à la doctoresse V. Membrez-Antonioli, à Sierre;
- au curé Daniel Reynard, à Chalais;
- au chœur des ensevelissements, à Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais;
- à Rita Tonossi, à Chalais;
- à Gabrielle Jacquérioz, à Sierre;
- à toutes ses amies mfirmières.
Et à tous ceux, amis et connaissances, qui l'ont accompa-
gnée de leur présence ou leurs messages durant sa maladie.

La famille Locher-Plaschy.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André OGGIER
beau-père de Thierry Bornet, employé du service des travaux
publics.

t
La Fédération des fanfares

radicales-démocratiques du Centre

partage la douleur de la famille de

Monsieur

Pierre-André GIROUD
ancien porte-drapeau

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tout est prétexte à étonnement:
La couleur d'un sourire
Le parfum d'une larme
La vie.

Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère:
Marie-Rose Biollay-Métral, à Saint-Léonard;
Yvonne Métral-Malnatti, à Anzère;
Marguerite Métrai Delalay et Pierre Delalay, à Saint-Léo-
nard;
François Métrai et son amie Claire Jacquemot, à Saint-Léo-
nard;
Ses neveux et nièces:
Raphaël Métrai, à La Tzoumaz;
Marlène Métrai, à Granges;
Sylvain Delalay, à Saint-Léonard;
Alban Delalay, à Saint-Léonard;
Simone et Claude Kaeser-Bovet, à Crans;
Marylise Biollay, à Salins;
Stéphane Biollay, à Saint-Léonard;
Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MÉTRAL
1946

qui s'est éteint après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Léonard, le jeudi 18 octobre 2007, à 17 heures.
Jean-Michel repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 octobre 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Selon le désir du défunt , ni fleur ni couronne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi subitement à
Lausanne, suite à un arrêt
cardiaque, le lundi 15 octobre
2007, dans 50e année

^K- ; Marcel
<̂* STUDER

Font part de leur chagrin:
Sa maman Hilda Studer, à Sierre;
Son amie Linette Bau, à Lausanne;
Son parrain et sa tante:
Hans Studer, à Montana;
Irène Studer-Bonvin, à Chermignon;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 18 octobre 2007, à 10 h 30.
Marcel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui mercredi 17 octobre
2007, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Madame Monsieur

Berthe « Marius
CORDONIER

j j m  R, ' *,-mk

___£__. f cf

I I I 1
3 juin 1982 6 septembre 1991

Montana , octobre 2007.

t
Si je devais recommencer ma vie, je ne changerais rien,
j' ouvrirais juste un peu p lus grand les yeux.

S'est subitement endormie à son domicile à Sion, accompa-
gnée de sa sœur, le lundi 15 octobre 2007

Mademoiselle

Gilberte JACQUIER
1931

Font part de leur grande peine:
Ses sœurs:
Madame Hélène Lambiel-Jacquier, à Baar;
Mademoiselle Anne Bernadette Jacquier, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Jean-Luc et Nouria Lambiel, à Sion;
Romaine et Sébastien Fanelli-Lambiel et leurs enfants
Adrien et Louis, à Salins;
Anouchka Lambiel et sa maman, à Sion;
Edgard et Véronique Kron-Métrailler et leurs enfants Virgi-
nie et Michel, à Vétroz;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 18 octobre 2007, à 10 h 30.
Gilberte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 octobre 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.

Adresses de la famille:
Anne Bernadette Jacquier Hélène Lambiel-Jacquier
Rue du Rhône 22
1950 Sion 1996 Baar

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ivan, tu t'en es allé comme tu as vécu,
comme un artiste imprévisible...

Nous a quittés subitement le lundi 15 octobre 2007

IvanVYMAZAL
1936

Sont dans la peine:
Carole et Brigitte;
Viktor et Bohuslava;
Milada et Vladek en République tchèque;
Paul Marti;
Saylviane, Thierry, Xavier et Vincent Trousseau;
Colette et Frédéric Nydegger-Marti;
Florence, Michael, Adrien et Sandra Hildebrandt-Marti;

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: Brigitte Marti Vymazal
Rue de la Plaisance 7
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marti Matériaux S.A. et Emonet S J_ .
à Martigny

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

IvanVYMAZAL
époux de Brigitte Marti Vymazal, actionnaire, beau-fils de
Paul Marti et beau-frère de Sylviane, Colette et Florence.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Adriano PASA
et dans l'impossibilité de m éÊÊmr~-mmm> irépondre à chacun, sa famille
remercie du fond du cœur -w ,
tous ceux qui ont pris part à
son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Saint-Maurice, octobre 2007.

V 

Une f leur est partie dans le silence de la nuit,
dans un autre jardin.
Tout doucement, elle est partie.
Tout doucement, sans faire de bruit,
maintenant elle nous sourit.

A l' aube du mardi 16 octobre r—^—

Lucie |P_ W
BESSARD I'

née FUMEAUX

f f i
s'est endormie paisiblement \ /
à son domicile à Saillon.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Pierrette et Michel Lalain-Bessard, à Saillon;
Raymond et Daisy Bessard-Moret, à Saillon;
Josette et Gérard Mittaz-Bessard, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Sabine Lalain-Michellod, Ewan et Noah, à
Saillon;
Jean-François et Myriam Lalain-Cretin, Nathan et Solène, à
La Cure (VD);
Olivier et Josiane Lalain-Meizoz, Emilie et Denis, à Saillon;
Valérie et Daniel Meizoz-Bessard, Sam, à Saillon;
Vincent et Stéphanie Bessard-Bruchez, à Fully;
David Mittaz et son amie Rachel, au Brassus (VD);
Nadia Mittaz et son ami Yaël, à Romont;
Anouck Mittaz, à Brighton (GB);
Ses sœurs, neveux et nièces:
Augusta Roduit-Pellaud-Fumeaux, à Saillon, et famille;
Aline Buchard-Fumeaux, à Saillon, et famille;
La famille de feu Eugène Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'à Dieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le jeudi 18 octobre 2007, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 octobre, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don
à l'Atelier de la Pierre A Voir (FOVAHM) à Saxon, CCP
19-6026-1.
Adresses de famille: Pierrette et Michel Lalain-Bessard

Ch. de Courtils - 1913 Saillon
Josette et Gérard Mittaz-Bessard
Route du Manège 46 - 1950 Sion

Elle nous a donné tant d'amour
et laissé tant d'espérance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort qui arrive
mais p lutôt une délivrance.
Voici maintenant une nouvelle Etoile qui brille sur nous.

Antonio 
^MORGADO { f

m
Le 15 octobre, s'est endormi »,
après une longue maladie a
son domicile au Portugal,
dans la dignité et muni des / ^mmwr*'sacrements de l'Eglise. L__________ 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Helena Morgado, au Portugal;
Ses enfants:
Piedade et Alcino Morgado-da Rocha, à Lisbonne;
Natalia et José Morgado-Balinho, à Sierre;
Ananias et Béatrice Morgado, à Chalais;
Emilia et Ernesto Morgado-da Costa, à Genève;
Cristina et Daniel Morgado-Fernandes, à Chalais;
Ses petits-enfants adorés:
Joana, Nuno, Silvia, Déborha, Julien, Fabio, Laeticia et
Raphaël;
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et au Por-
tugal.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Portugal dans
son village natal.

Adresse de la famille: Natalia Balinho
Route de Riondaz 3
3960 Sierre



En rase
campagne
MANUELA GIROUD

Y a eu les moutons. Y a eu les musul-
mans qui pensent pas avec leur tête
alors on se demande bien avec quoi
d'autre. Y a eu l'engagement d'une taille
telle que tu peux même pas imaginer
combien il est grand. Y a eu celui qui sait
où l'on va, même qu'on dirait une pub
pour des lunettes. Y a tous ces bons
types qui sortent leur plus joli sourire ou
leur air le plus pénétré sur les affiches,
qui promettent monts et merveilles,
projets et réalisations, beurre, argent du
beurre et sourire de la crémière.
Et dire qu'y en a pas un, mais alors pas
un, qui pense aux pistes cyclables. Vous
savez, ces trucs censés protéger les
deux-roues non motorisés contre les au-
tres, les gros qui vont vite en crachotant
des trucs mauvais pour la santé vers les
bronches de ceux qui, justement,
essaient de se faire du bien en pédalant.
Des fois, c'est juste une ligne jaune, vite
franchie. D'autres fois, c'est l'installation
avec grosse bordure invincible. Ça doit
coûter plus cher, mais c'est plus sûr. Du
moins en théorie. Y en a une comme ça
sur le tout nouveau tout beau pont de
Branson. Le top du top. Perché sur ta
bécane, t'as l'impression de voler sur le
Rhône, t'es un peu le maître du monde.
Mais y a un mais: la voie à vélo s'arrête
tout net, au milieu de nulle part, juste
quand t'es en pleine descente, grisé par
la vitesse. Cette piste cyclable, c'est toute
l'histoire de cette campagne: une farce,
une promesse non tenue.
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