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CIRCUIT ATP ? Depuis l'affaire Davydenko, soupçonné d'avoir «vendu» un match en août dernier, les la

SI VOUS AVEZ
MANQUÉ LE DÉBUT...
rr août: Nikolay Davydenko
perd au premier tour du tour-
noi de Sopot face à l'Argentin «En 2005,

on m'a proposé
100000 euros pour
perdre un match»
GILLES ELSENEER

à miser sur une victoire de
Vaççalln Arcriiplln.

enquête sur un match possi-
blement truqué impliquant
Nikolay Davydenko.

5 août: Roger Fédérer défend
le joueur russe et affirme qu'il
est innocent.

26 septembre: Gilles Elseneer
affirme qu'il s'était vu propo-
ser un montant de 100 000
euros en 2005 pour perdre au

a sepiemore: UICK iNorman
avoue, à son tour, avoir été

nov révèle qu il a êtê approche
lors du tournoi de Madrid, en
2006, et de quelques autres
tournois.

régulièrement truqués et tous
les loueurs sont au courant.

Martin Vassallo Arguello (2-6,
6-3,2-1, abandon). Malgré la
perte du premier set, de nom-
breux parieurs ont continué

4 août: l'ATP ouvre une

premier tour à Wimbledon.

contacté pour s incliner lors
de tournois challenger.

29 septembre: Dimitri Tursu-

9 octobre: Andy Murray
affirme à la BBC que la corrup-
tion existe dans le monde du
tennis. Selon l'Ecossais, des
matches du circuit ATP sont

CHRISTOPHE SPAHR

Sopot, en Pologne. Nikolay
Davydenko, stakhanoviste
des courts, dispute un pre-
mier tour anodin face au mo-
deste Argentin, Martin Vas-
sallo Arguello. Le Russe, qua-
trième joueur mondial, rem-
porte aisément le premier
set. Pourtant, dans le même
temps, de nombreux pa-
rieurs continuent à miser sur
l'Argentin. Le montant, 5
millions d'euros (8,5 millions
de francs suisses), est dix fois
plus élevé que la normale
pour un tel match. Et comme
par hasard, le Russe perd la
deuxième manche avant
d'abandonner. Il fait alors un

JOUEUR PROFESSIONNEL BELGE

heureux: son adversaire. Et
quelques nouveaux riches:
tous ceux qui ont misé leurs
dollars sur un succès, pour-
tant improbable, de l'Argen-
tin.

L'affaire fait évidemment
grand bruit. Le site Betfair,
une société de paris en ligne,
tire la sonnette d'alarme.
L'ATP s'en empare et ouvre
une enquête. Le tennis se-

rait-il, à son tour, gangrené
par la corruption? «Oui, elle
existe et tout le monde le sait»,
avance Andy Murry devant
les caméras de la BBC. «Des
matches du circuit ATP sont
régulièrement truqués.»

Le joueur écossais ne fait
que confirmer ce qui se mur-
mure depuis quelque temps
déjà. La corruption serait
présente depuis l'apparition
des premiers sites de paris en
ligne. Ainsi, le Belge Christo-
phe Rochus avait été l'un des
premiers à révéler ce fléau, il
y a cinq ans, dans un quoti-
dien belge, «La Dernière
Heure». Depuis quelques se-
maines, les langues se dé-
lient dans le milieu. Certains
avancent même des tentati-
ves de corruption. «J 'ai refusé
uneoffre de 12 500 euros pour
donner des tuyaux sur des
joueurs en méforme à Wim-
bledon», révèle Dick Nor-

man. Il a également été ap-
proché sur des tournois mi-
neurs. «Ces gars me don-
naient p lus d'argent que si
j 'avais gagné la f inale»,
s'étonne-t-il dans le journal
«De Standard». «En 2005, on
m'a proposé 100000 euros
pour perdre mon match du
premier tour contre Potito
Starace», affirme pour sa part
Gilles Elseneer dans la presse

flamande. «J 'avais refusé.
Mais cela arrive souvent. Cer-
tains joueurs ne gagnent que
50 000 euros par an en «prize-
money». Ils peuvent ainsi
doubler ces revenus sur un
match...»

Nikolay Davydenko est au centre d'une bien vilaine affaire de match truqué, LDD

Le joueur belge n'a pas
«balancé» de noms. Mais il
assure que ce sont des gens
du milieu, «sinon, ils n'au-
raient pas eu accès aux ves-
tiaires de Wimbledon».

Novak Djokovic avait af-
firmé qu'on lui avait proposé
150000 dollars (près de
180000 francs) pour perdre
au premier tour à Saint-Pé-
tersbourg un tournoi pour le-
quel il n'était encore même
pas inscrit... Le Serbe a fina-
lement abandonné l'idée de
se rendre en Russie.

Quant à Dmitry Tursu-
nov, il a été aussi précis dans

les colonnes du quotidien
russe «Izvestia». «J 'ai été ap-
proché la saison dernière à
Madrid et lors de quelques
autres tournois», explique-t-
il.

Le «Sunday Telegraph»
évoque l'existence d'un dos-
sier secret établi par un
bookmaker et qui répertorie
plus de 138 matches douteux
depuis 2003. Quant à la Fédé-
ration internationale de ten-
nis, consciente du problème,
elle prévoit une suspension à
vie pour tout joueur impli-
qué et une amende de
100000 dollars. La semaine

dernière, elle a jugé néces-
saire de diligenter une en-
quête indépendante sur ce
fléau.

Enfin, autant le numéro
un mondial, Roger Fédérer,
que son dauphin, Rafaël Na-
dal, ne veulent admettre le
phénomène. «J 'espère que
Davydenko parviendra à
prouver son innocence», sou-
tient le Suisse. «C'est déce-
vant de devoir parler de cela
dans le tennis.» «Il n'yapas de
matches arrangés», estime
l'Espagnol. «Je ne crois pas
que de telles choses soient ar-
rivées.»

«Il n'y a pas de
matches arrangés»

RAFAËL NADAL
JOUEUR PROFESSIONNEL ESPAGNOL

http://www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php


se délient. Certains joueurs avancent des cas avères

ul

Est-ce aussi grave que le dopage? ¦
Nikolay Davydenko n'est pourtant pas dans le
besoin...langues commencent ; à se

délier; les rumeurs se font de

Mais c'est bien plus grave. Le joueur qui se dope
se fait du mal à lui-même. La corruption, elle,
pourrit tout le sport. De toute façon, la finalité est
la même:, tricher.

A-t-on les moyens d'éradiquer ce fléau?
La suspension à vie. Certes, c'est encore difficile
de prouver les faits. Mais si des joueurs s'expri-
ment, c'est qu'ils savent certaines choses, qu'ils
ont également des noms.

Les joueurs de tennis signent-ils une charte dans
laquelle ils s'engagent à ne pas parier?
Concrètement, non. Par contre, nous n'avons pas
le droit de parier sur un match de tennis. En théo-
rie, notre entourage direct et notre famille ne
peuvent pas non plus le faire. Nous bénéficions
d'informations que le grand public n'a pas. Je sais
que l'ATP est attentive à ce problème. Elle est en
contact avec les agences de paris. En même
temps, un joueur peut très bien parier par l'inter-
médiaire d'une tierce personne, es

YVES ALLEGRO

|s délier; les rumeurs se font de Effectivement, le numéro quatre mondial n'au-
plus en plus persistantes. Et rait, a priori, pas besoin de ça pour vivre. S'il est
dans le milieu, on commence bien concerné par ce fléau, c'est que les sommes

I à en parler entre nous. Si au- doivent être considérables.
tant de joueurs se mettent à

évoquer ce problème, c'est bien qu'il doit exister. Admettez qu'en tennis, il est très facile de perdre
un match sans éveiller de soupçon...

Avez-vous déjà été confronté à une tentative de C'est vrai. D'ailleurs, je n'ai jamais assisté à une
corruption? défaite anormale, qui aurait pu laisser croire
Non. Je n'ai jamais été approché. Ce serait très qu'elle était entachée d'irrégularités. En même
dangereux d'être pris dans un tel engrenage. Je temps, je n'ai jamais non plus regardé une partie
sais aussi que Roger Fédérer n'y a pas été davan- avec un regard suspicieux. A l'avenir, il est évi-
tage confronté. En même temps, si lui était impli- dent que si un joueur commet trois double fautes
que, ça se saurait très vite. Il perd tellement peu dans un jeu, il y aura un doute,
de matches...

Le football est aussi touché par la corruption. A
N'est-ce pas davantage les joueurs plus anonymes priori, il n'y a pas de raison que le tennis y
qui sont susceptibles d'être touchés? échappe...
Bien sûr. Pour un joueur classé au 150e rang ATP, Dès le moment où il y a de l'argent en jeu, le ris-
les sommes que l'on évoque représentent le gain que est en effet présent. Des tricheurs, il y en a

PUBLICITÉ

Canal 9. A
i

FOOTBALL

L'Italie,
terre des scandales
Le football et la corruption ont une longue
histoire en commun. Elle débute en Italie, au
début des années 1980, avec l'apparition du
Totonero, expression de la corruption mafieuse
liée aux paris sportifs. Paolo Rossi, futur artisan
de la victoire en 1982, est condamné à la prison
pour son implication dans des matches
truqués. Depuis, les affaires se succèdent dans
ce pays de tous les excès où l'on en vient à
douter de tout. A commencer par l'intégrité des
arbitres, des dirigeants et des joueurs. En
2006, l'opération «Pieds propres» met au jour
le «plus grand scandale de l'histoire du foot-,
bail», parole de Sepp Blatter. On y découvre
que quelque 106 matches ont été truqués en
série A, B et en coupe d'Italie durant la seule
saison 2004-2005. Les têtes tombent: Luciano
Moggi, l'ex-directeur général de la Juventus,
Antonio Giraudo, ancien président de la Juven-
tus, Franco Carraro, l'ancien président de la li-
gue professionnelle, Andriano Galliani, vice-
président du Milan AC et Massimo Moratti,
président de l'Inter. Entre autres. La Juventus
est reléguée en série B, la Fiorentina, la Lazio
de Rome et le Milan AC sont condamnés à des
points de pénalité.

Le Calciopoli à peine révèle, voilà qu'un
nouveau scandale éclate en Italie: le Parquet
d'Udine soupçonne vingt et un joueurs de paris
illégaux auprès d'un bookmaker clandestin.
Du coup, les paroles de Socrates, l'ancien
milieu de terrain brésilien, résonnent d'autant
plus fort. «Je me suis retrouvé dans un football
totalement corrompu; les résultats sont mani-
pulés. Les joueurs, les arbitres, tout est une
mafia très bien organisée.»

Le match de la honte
Remarquez que l'Italie n'a pas le monopole des
matches arrangés. En France, l'affa ire OM-
Valenciennes est encore dans toutes les
mémoires. En mai 1993, Jean-Jacques Eydelie,
alors à Marseille, avait eu pour mission de cor-
rompre quelques joueurs adverses afin de ne
pas laisser trop d'énergie dans un banal match
de championnat à une semaine de la finale de
la coupe d'Europe des clubs champions.
Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernes avaient
notamment été condamnés dans cette affaire.

On ne compte plus non plus les arbitres ache-
tés en coupe d'Europe, les penalties étranges
siffles en fin de rencontre ou les scores qui
sentent bon l'arrangement. Souvenez-vous de
ce match de la honte Allemagne - Autriche, en
1982, de ce 1-0 qui qualifiait les deux équipes
au détriment de l'Algérie. Ou du carton de l'Ar-
gentine (6-0) face au Pérou qui barrait la finale
de la coupe du monde 1978 au Brésil, es



Des résultats divergents
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environnement pour les produits agraires et de
taux de change favorables. Le groupe
d'agribusiness relève une nouvelle fois ses
objectifs de bénéfice par action pour 2007 entre 17
et 19%. Une bonne performance est enregistrée en
Amérique du Sud, et en Europe. Une vague excep-
tionnelle de maladie dans les cultures de fruits et
légumes profite à la compagnie.

Logitech indique procéder à des changements au
sein de son management. La société s'attend à une
dépréciation en raison des incertitudes sur les
marchés du crédit. Elle profite du jour pour annon-
cer que le bénéfice opérationnel 2007-2008 pourra
être augmenté de 15 à 20% contre 15% comme
indiqué dernièrement.

La perte envisagée sur les investissements finan-
ciers (on parle de 55 à 75 mio USD) constitue un
événement non récurrent.
Logitech espère parvenir à renverser la tendance
dans son unité de webcams au cours de son 4e tri-
mestre 2007-2008. Il attend un retour à une crois-
sance à 2 chiffres dans ce secteur. Les
investisseurs apprécient. Le titre s'adjuge une
hausse de 19%. Les résultats semestriels

d'Actelion présentés avant-bourse sont nette-
ment inférieurs aux attentes du marché,

I 

aussi bien sur le plan du bénéfice opération-
nel que sur celui du chiffre d'affaires. Actelion
enregistre même un recul du chiffre d'affaires
de 4% par rapport au 2e trimestre de son
produit phare, le Tracleer.

Ce dernier souffre de la concurrence du
Latairis de Gilead Sciences. Bien que les res
pensables de l'entreprise confirment les
objectifs de chiffre d'affaires et de recettes
pour l'exercice 2007, les analystes réexami-
nent leurs prévisions.
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Les marchés américains sont déçus par les
résultats moins bons que prévus publiés par la
Bank of America. La Bank of America annonce une
baisse de 32% de son bénéfice net au troisième tri-
mestre en raison des répercussions sur son
activité banque d'investissement de la volatilité
observée récemment sur les marchés financiers.

De plus, les demandes hebdomadaires de chômage
progressent plus que prévu au cours de la semaine
close le 13 octobre aux Etats-Unis, augmentant de
28 000 pour s'établir à 337 000. C'est le niveau le
plus élevé depuis la semaine close le 25 août. Le
dollar était plombé par les signes d'affaiblissement
de l'économie américaine. La monnaie européenne
est passée pour la première fois au-dessus du seuil
des 1,43 dollar sur le marché des changes.

En Suisse, du côté des sociétés:
Les titres de Syngenta AG démarrent la séance en
terrain nettement positif. Les chiffres du troisième
trimestre sont nettement supérieurs aux
prévisions du marché. Syngenta profite d'un bon
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.34 2.43 2.67 2.79 2.94
EUR Euro 4.11 4,15 4.56 4.55 4.45
USD Dollar US 4.97 5.00 5.14 5.07 4.90
GBP Livre Sterling 5.90 6.00 6.11 6.07 6.04
JPY Yen 0.62 0.78 0.95 0.96 1.08

Le Nouvelliste REUTERS f$EURO 10 ans

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2,42 2,59 2.79 2.88 2.99
EUR Euro 4.17 4.33 4.64 4.64 4.64
USD Dollar US 4.99 5,08 5.18 5.07 4.89
GBP Livre Sterling 6.07 6.18 6.28 6.26 6.18
JPY Yen 0.69 0.81 0.97 1.06 1.13
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4.33 IWare Cours sans garantie

SMS 17.10
4370 SMI 9071.81
4376 SU 1397.7
4371 SPI 7408.81
4060 DAX 7985.41
4040 CAC40 5818.8
4100 FTSE100 6677.67
4375 AEX 554.55
4160 IBEX35 15430.5
4420 Stoxx 50 3878.1
4426 Euro Stoxx 50 4441.8
4061 DJones 13892.54
4272 S&P 500 1541.24
4260 Nasdaq Comp 2792.67
4261 Nikkei 225 16955.31

Hong-Kong HS 29298.71
4360 Singapour ST 3839.73

18.10
9027.48
1391.19
7373.67
7921.4

5767.24
6609.42

551.53
15507.1
3848.14
4420.38

13888.96
1540,08
2799.31

17106.09
29465.05
3809.69

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1162.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1538.45
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity G
Swisscamo (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PFBalanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Creen Inv Bal A
Swisscanto (LU) PFGrowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

361.4
350.31
111.61
123.68
147.46
159.47
99.76

113.08
188.62
199.88
106.79
116.08
202.93
267.15
112.93
191.96
180.43
145.2
99.58

121.77
188.01

Swisscanto(LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

88.3
126.25

98.2
96.45
915

99.49
106.12
99.43

113.07
107.38
122.52
121.51
102.53
110.76
62.27
71.53
60.71
108.9

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

126.6S
99.81

113.83
108.05
175.7
271.1

294.45
161.95

1090.45
218.3
172.5
8542
476.3

373.25
121.5

793.79
421.08
188.52
19132
182.07
232.53

293

Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunica:ior
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CSEF(Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

194.76
205.74
113.94
277.15
1164.1
795.36

257.3
201.5

Blue Chips MBSm
SMS 17.10
5063 ABBLtd n 33.1
5014 Adeccon 74.35
5052 Bâloise n '121.8
5103 Clariant n 15.23
5102 CS Group n 79.7
5286 Holcim n 130.1
5059 Julius Bârn 95.9
5520 Nestlé n 517
5966 Nobel Biocarep 325.75
5528 NovartJsn 62.45
5681 Richemontp 80.1
5688 Roche BJ 208.5
5754 Swatch Group p 382.5
5970 Swiss Life n 317.75
5739 Swiss Ren 106.5
5760 Swisscom n 433
5784 Syngenta n 260
6294 Synthesn 137.8
5802 UBSAG n 66.35
5948 Zurich ES. n 361.75

18.10
32.7

73.45
120.9
15.05

79
127.6
93.3

515.5
319.5
62.2
80.4

207.8
380.75

317
105.8
433.5

275
141.7
65.55
358.5

Small and mid caps

SMS 17.10
5140 Actelion n 70.5
5018 Affichage n 264.75
5026 Ascom n 12.5
5040 Bachemn-B- 99.85
5041 Barry Callebaut n 933
5064 Basilea Pharma n 233.2
5061 BBBiotech p 106
5068 BBMedtechp 77
5851 BCVs p 484.5
5082 Belimo Hold.n 1375
5136 Bellevue Group p 95.5
6291 BioMarin Pharma 31.1
5072 Bobst Group n 87.45
5073 Bossard Hold. p 98
5077 Bûcher Indust.n 243.4
5076 BVZ Holding n 400
6292 CardGuard n 7.95
5094 Ciba SC n 58.35
5150 Crealogixn 88.5
5958 CrelnvestUSD 360.5
5142 Day Software n 48.2
5170 Edipressep 550
5171 EFGIntl n 58
5173 ElmaElectro.n. 600 596.5
5176 EMS Chéfnien 168.3 168
5211 Fischer n 855 ' 856
5213 Forbo n 670
5123 Galenica n 472
5124 Geberit n 165.8
5220 Givaudan n 1151
5154 Global Nat Res 5.32
5300 Huber&Suhnern 71
5155 Invenda n 3.7
5409 Kaba Holding n 386.5
5411 Kudelski p 34.56
5403 Kûhne & Nagel n 125
5407 Kuoni n 608
5445 Lindtn 44015
5447 Logitech n 34.52
5125 Lonza Group n 134.5
5485 Meyer Burger n 355
5495 Micronas n 17.95
5560 OC Oerlikon n 551.5
5599 Panalpinan 195.2
5600 Pargesa Holding p 132.5
5613 Petroplus n 109
5144 PSPCH Prop n 63.85
5608 PubliGroupe n 410
5682 Rietern 664.5
5687 Roche p 239.9
5733 Schindler n 77.5
5956 Scorn 21.95
5776 SEZ Holding n 26.35
5748 SIG Holding n 430
5751 Sika SA p 2257
5612 Sonova Holdn 129.4
5750 Speedel n 155.5
5793 Straumann n 321
5765 Sulzer n 1706
5741 Surveillance n 1500
5753 Swatch Group n 73.25
5756 Swissquote n 68.9
5787 TecanHold n 78.85
5138 Vôgele Charles p 104.3
5825 Von Roll p 9.8
5979 Ypsomed n 96.7

18.10
61

266
12.45
98.45
938.5

229 .
101.8
75.55
486.5
1370
95.7
30.7

87
96.7

244.7
403 d
7.62

56.85
87.25
363.5
49.5
559

56.8

669.5
494

162.3
1148
5.34

71
3.7

392.5
34.06
124.8

620
44080

40.6
133.5

332.75
16.65
539.5
192.3
131.6
106.8
62.75

404
673.5

237
77.3

21.75
26.15
423.5 d
2230
129.9
154.5

318.25
1736
1497

73.25
67.5

78
105.3

9.9
94.95

Produits Structurés

17.10 18.10
BCVs aqua prot H 98.9

LODH
LODH Multifonds - OptimixCHFP
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

131.18
13587

456.32
137.21

8.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yieid CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B
UB5 (Lux)EF-USA USD B
UBS lOO IndexFund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.42
1785.53
2233.65
1840.11
1060.23
118.06
106.65
205.07
111.93

6138.09

140.9
174.43
174.93

151.86
150.01
402.57

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucenl

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext

France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
LafargeSA 117.15
L'Oréal 92.5
LVMH 88.15
Pinault Print. Red. 136.64

8510 Saint-Gobain 71.98
8361 Sanofi-Aventis 60.67
8514 Stmicroelectronic 11.73
8433 Suez SA 43.88
8315 Téléverbier SA 48
d
8531 Total SA 57.01
8339 Vivendi Universal 30.2

66.61
6.48
5.1

30.48
76.63
63.11
48.9

57.01
23.03
80.1

93.05
24.13

4
89.59

115.52
91.39
87.07

136.43
70.29
60.07
11.48
43.88

43

56.23
29 75

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2558
7307 Aviva 719.5
7319 BPPIc 619.5
7322 British Telecom 313.75
7334 Cable Si Wireless 189
7303 Diageo PIc 1119
7383 Glaxosmithkline 1266
7391 Hsbc Holding Pic 964
7400 Impérial Chemical 658
7309 Invensys PIc 315
7433 LloydsTSB 547.5
7318 Rexam PIc 527.5
7496 RioTinto PIc 4354
7494 Rolls Royce 565
7305 Royal BkScotland 532
7312 Sage Group Pic 244.75
7511 SainsburyU) 584
7550 Vodafone Group 175.5

Xstrata Pic 3490

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.75
8951 Aegon NV 14.05
8952 Akzo Nobel NV 60.43
8953 AhoId NV 11.02
8954 Bolswessanen NV 10.61
8955 Fortis Bank 22.54
8956 INGGroep NV 31.89
8957 KPN NV 12.96
8958 Philips Electr.NV 29.54
8959 Reed Elsevier 13.02
8960 RoyalDutch Sh.A 29.88

TPG NV 30.11
8962 Unilever NV 22.29
8963 Vedior NV 17.35

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44
7010 AllianzAG 161.76
7022 BASFAG 96.16
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.78
7020 Bayer AG 58.54
7220 Bayer Schering 105.59
7024 BMW AG 46.26
7040 CommerzbankAG 31.1
7066 Daimler AG 73.73
7063 Deutsche Bank AG 90.84
7013 Deutsche Bôrse 104.67
7014 Deutsche Post 21.49
7065 Deutsche Telekom 13.25
7270 E.onAG 131.78
7015 EpcosAG 13.04
7140 UndeAG 89.35
7150 ManAG 119.08
7016 MetroAG 62.52
7017 MLP 10.44
7153 Mûnchner Rùckver. 135.32

Qiagen NV 14.93
7223 SAPAG 39.24
7221 Siemens AG 93.5
7240 Thyssen-KruppAG 43.31
7272 VW 173.33

2554
700.5

616
309.25

189
1122
1253
943

658.5
310

543.5
538

4326
545

523.5
239.75

583
175

3454

37.81
13.96
60.04
11.14
10.66
22.31
31.43

13
29.38
12.95
29.79
29.4

22.46
16.79

44
159.71
95.59
41.7

59.78
105.85
46.11
30.9

73.86
90.25

103.14
21.01
13.23

131.64
12.91
89.09

122.68
62.16
10.4

134.1
14.72
38.24
91.73
42.6

176.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1137

Daiichi Sankyo 3610
8651 Daiwa Sec. 1126
8672 Fujitsu Ltd 854
8690 Hitachi 761
8691 Honda 3860
8606 Kamigumi 941
8607 Marui 1289
8601 Mitsub. UFJ 1017
8750 Nec 564
8760 Olympus 4950
8608 Sanyo 184
8824 Sharp 1918
8820 Sony 5400
8832 TDK 9890
8830 Toshiba 1017

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jware
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 94.26

Abbot 51.2
Aetna Inc. 53.74
Alcan 100.57

8010 Alcoa 37.97
8154 Altria Group 70.98

Am Intl Grp 65.8
8013 Amexco 60.08
8157 Amgen 56.41

AMRcorp 25.11
Anheuser-Bush 52.53

8156 Apple Computer 172.75
Applera Cèlera 15.74

8240 AT & T corp. 41.93
Avon Products 37.15
Bank America 50.03
Bank ofN.Y. 43.96
Barridc Gold 40.71
Baxter 55.3
Black & Decker 79.96

8020 Boeing 95.59
8012 Bristol-Myers 29.83

Burlington North. 82.46
8040 Caterpillar 77.13
B041 Chevron 93.26
8158 Cisco 32.51
B043 Citigroup 44.66
B130 Coca-Cola 59.09

Colgate-Palm. 72.85
Computer Scien. 57.66
ConocoPhillips 87.46

8042 Corning 25.46
CSX 45.34
Daimlerchrysler 104.81
Dow Chemical 44.77

8063 Dow Jones co. 59.7
8060 Du Pont 48.31
8070 Eastman Kodak 28.44

EMC corp 22.85
Entergy 113.66

8270 Exxon Mobil 94.8
FedEx corp 104.87
Fluor 161.08
Foot Locker 14.73

8168 Ford 8.69
8167 Genentech 74.53

General Dyna. 87.31
8090 General Electric 41

General Mills 57.78
8091 General Motors 38.68

Goldman Sachs 227.62
8092 Goodyear 30.09
8169 Halliburton 41.18

Heinz Hl 46.35
8170 Hewl.-Packard 52.54

Home Depot 31.78
Honeywell 60.7
Humana inc 71.71

8110 IBM 115.78
8112 Intel 26.72
8111 Inter. Paper 35.27

IH Indus. 65.78
8121 Johns. & Johns. 64.85

8120 JP Morgan Chase 46.37
Kellog 54.48
Kraft Foods 33.73

Kimberly-Clark 693
King Pharma 10.85

Lilly (Eli) 56.95

McGraw-Hill 50.92
8172 Medtronic 49.72

8155 Merck 53.42
Merrill Lynch 71.63

MettlerToledo 104.87
8151 Microsoft corp 31.06

8153 Motorola 19.3

Morgan Stanley 65.81
PepsiCo 72.11

8181 Pfizer 24.55
8180 ProcterSiGam. 70.59

Sara Lee 16.17
Schlumberger 111.03

Sears Holding 135J
SPXcorp 

" 
93.1

8177 Texas Instr. 35.03
8015 TimeWarner 18.52

Unisys 7.36
8251 United Tech. 76.8

Verizon Comm. 45.26

Viacom -b- 40.15
B014 Wal-Mart St. 45.99

B062 Walt Disney 35.38

Waste Manag. 38.01
Weyerhaeuser 70.42

Xerox 17.07

94.73
51.67
53.35
100.8
33 .38
70 .89
64.88
53.66

56 .71
2-1.02

52 .59
1 735
16.06
41.81

37 .5
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«.13
59.53
79.22
96.94

29.53
34.0?
77 .66
92 .42
32 . 65
43 85
59.36
72 .85
57.71
88.01
25.5

45.96
105.79
44.72
59.75
48.15
28.62
22.88

114.74
95.05

105.31
164.23
14.48
8.76

73.47
87.74
40.79
57.74
39.89

227.85
29.86
41.01
46.07
52.87
31.68
60.69

74
114.8
26.92

36
65 .92
64.9
45.9

54.02
33.41 ¦

68.81

10.72
56.65

51.42
48.94

5339
70.07

105.14
31.12

1931
65.4

71.88
24.54

70.9

16.13
111.62

134.05
95.48

34.4
1837
7.36

77.43
44.97

40.22

45.89

34.78
38.11

71.6

17.21

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.78
8951 Nokia OYJ 25.6
8952 Norsk Hydro asa 81
8953 VestasWind Syst 443.5
8954 Novo Nordisk-b- 616 607
7811 Telecom Italia 2.103 2.105
7606 Eni 26.41 26.05
8998 RepsolYPF 25.62 26.44
7620 STMicroelea 11.73 11.54
8955 Telefonica 22.4 22.52
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Petits vovases
éCONOMIEB
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entre amis
VENTE ?Tout est bon pour charmer le retraité dont l'argent
suscite bien des convoitises. Chronique d'une démonstration
désormais ordinaire. -̂m

PIERRE MAYORAZ

Vétroz. 9 h 45, un café-restaurant au nom
de saison. Ils, elles surtout, sont une tren-
taine qui prennent un café, attablés par
deux ou quatre. Les habitués parlent d'une
précédente expérience. Les nouveaux reli-
sent encore une fois leur coupon d'invita-
tion. Arrive un charmant jeune homme qui
salue tout le monde et ramasse les tickets
nominaux. C'est pour le cadeau! C'est
avant tout pour cela qu'ils ont fait le dépla-
cement. Tout le monde gagne une salle en
sous-sol et s'installe. Les nouveaux occu-
pent les derniers sièges. Les autres, rassu-
rés par une précédente participation, s'as-
seyent tout devant.

Acte l
Le charmant jeune homme se présente.

Il s'appelle Edouard*, il remplace Georges*
que certains connaissent bien. Tout
comme les produits qu'il va présenter. Pas
de quartier, on attaque par le haut de la
gamme. En l'occurrence un matelas mas-
seur doté de six moteurs et autant de pro-
grammes dont l'effet sur votre santé relé-
guera la pharmacopée, la physiothérapie
voire toute la médecine au rang de procé-
dés dispendieux et désormais inutiles. L'ar-
gumentaire s'appuie sur des planches ti-
rées du Larousse médical. On est sérieux
ou pas. Ainsi, du mal de dos, en passant par
la sclérose en plaques, le cancer ou la mala- touristes puisque ce sera en février. Pour •
die d'Alzheimer, sans oublier les troubles qui n'aimerait pas la paella, le Tyrol ou la |
érectiles ou la constipation, tout trouve Toscane sont aussi au programme, en mars :
soulagement grâce à des massages auto- mais contre supplément. Le cadeau, as- :
matiques ciblés. D'ailleurs la dame âgée du sorti de frais d'inscription, comprend le dé- :
premier rang le confirme, qui a acheté un placement en car et quatre nuits avec petit :
matelas semblable il y a deux ans. Cerise déjeuner. Pour votre porte-monnaie, ex- |
sur le gâteau, Edouard ajoute que certaines cursions, divertissements et repas,
dames ont perdu des tours de taille. L'argu- :
ment massue placé en fin de démonstra- Epilogue j
tion sans avoir l'air d'y toucher. Leçon bien Le soulagement des douleurs tenant :
apprise, de la belle ouvrage! autant du psychique que du physique, per- ¦

soime ne pourra uenier quelque euet oe- :
Acte II néfique au matelas vibreur ou aux coussins :

Quelques questions banales fusent aimantés. Chacun choisira selon son im- j
jusqu'à ce qu'une jeune femme ose de- pression ou ses espoirs. Il faut relever que si :
mander ce qui intéresse tout le monde: Edouard a brillamment vanté sa marchan- :
combien coûte cette merveille? Magnifi- dise, il n'a jamais exercé aucune pression j
que de persuasion, Edouard parle des bou- sur quiconque dans l'assemblée, compo- :
tiques spécialisées dans ce type d'appareils sée pour trois quarts de retraités. La mari- :
et de leurs prix exorbitants. Il finit par écrire née a pris fin par un repas offert , simple :
2490 francs sur son tableau. Y ajoute une mais fort bien préparé. Au moment du :
liste d'accessoires que l'on emportera pour café, la deuxième volée de la journée com- ;
ce montant qui se verra finalement encore mence à arriver. Les habitués du matin sa- :
diminuer de 500 francs pour récompenser luent ceux de l'après-midi. Les nouveaux :
1RS arVîPtpnrç r\f> la nnhlirirp nil'îlç np mnn- rplicpnt pnrnro nnp fnic lpur rminrm rl'lniri . '.— » ..«•»« kwu*u uw ... j. .. .j . i .̂ .... ^1*-* "̂  .. ** »»».»*» • ..K., .̂ 1 1 L ^1I\.V1^ Llllt.  1WIO 1I. U1 «.VUpUll Vi .11 V 1

queront pas de faire au produit. Puis d'ex- talion... :
pliquer que les gens dépensent à qui mieux *Prénoms d'emprunt. '

mieux pour des raisons pas toujours loua-
bles alors qu'ils devraient d'abord penser à
leur santé et acheter le fameux matelas. Les
fumeurs, les buveurs de café et autres grat-
teurs de Tribolo en prennent pour leur
grade. Les voyageurs impénitents aussi.
L'argumentation a porté. Edouard signe
plusieurs contrats pendant la pause qui
suit sa prestation.

Acte III
Malheureusement, tout le monde n'a

pas 2000 francs à dépenser pour sa santé.
Edouard le sait. Magnanime, il propose
aussi quelques produits accessibles à tou-
tes les bourses et dont l'effet thérapeutique
est inversement proportionnel au prix.
Succès immédiat, le voilà même en rupture
de stock pour les ceintures magnétiques.
Quelques billets de cent francs plus tard,
nous arrivons au cœur de la pièce, la remise
des cadeaux. Tout le monde est d'abord
venu pour ça, tout le monde va y avoir
droit. Bon, la voiture a déjà été gagnée à
Yverdon. On se console en se disant que ce
n'est pas un Suisse allemand qui l'a eue. Pas
de téléviseur ni de somme cash pour cette
séance. Mais, et l'équité en sort grandie,
tout le monde reçoit un bon de voyage,
d'une valeur de 1000 francs est-il précisé,
qui lui permettra de visiter la Costa Brava
sans souffrir de la canicule ni de l'afflux des

La semaine passée, le député German Eyer adressait une
interpellation urgente au Grand Conseil à propos de la so-
ciété électrique EES du Simplon. Selon lui, elle paierait au
moins un million de francs d'impôts de moins que ce
qu'elle devrait, vul'augmentation du prix de vente du cou-
rant électrique. Les communes de Simplon-Village, de
Gondo et le canton auraient donc droit à ce million sup-
plémentaire.

Interrogé à ce sujet, le président de Simplon-Village
Werner Zenklusen précisait que cela faisait deux ans qu'il
s'occupait du problème et qu'il était sur le point d'aboutir.
Car les gros actionnaires EOS, EnAlpin, EWBN ou ATEL
payaient jusqu'ici leur électricité au coût de production,
soit 200 millions de KWh par an à 3,5 centimes le kilowat-
theure. Maintenant, ces gros actionnaires seraient d'ac-
cord de la payer au prix du marché, qui atteint plus du
double du prix de production.

La même question fut soulevée pour Elektra Massa,
qui produit 540 millions de kilowattheures annuels sur les
territoire de Bitsch et de Naters.

Changer le mode d'imposition. Le chef du Département
de l'énergie Thomas Burgener avait répondu à l'interpel-
lation Eyer en précisant que le Conseil d'Etat avait l'inten-
tion de changer le mode d'imposition des sociétés électri-
ques, de sorte que les bénéfices soient davantage imposés
dans notre canton. Le chef du Service cantonal des contri-
butions Gilbert Salamin rappelle, lui, que la hausse des
prix de l'électricité est récente. Avant 2004, les Forces mo-
trices valaisannes (FMV) étaient bien contentes de vendre
leur électricité à un prix garanti autour des 5 centimes le
KW/h. Depuis peu, c'est la bourse de Leipzig (EEX) qui sert
de référence. «C'est faux de dire que l'Etat du Valais avait
insuffisamment taxé les sociétés électriques. Au contraire
nous avions introduit la méthode du dividende garanti,
afin d'imposer des entreprises qui, pour certaines d'entre el-
les, ne versaient aucun dividende. Nous arrivions à taxer
8% du capital avec cette méthode du dividende garanti, qui
avaitobtenu l'accorddu Tribunalfédéral.» Comme la forte
hausse du prix de l'électricité est récente, l'administration
fiscale cantonale est en train d'adapter sa méthode pour
que les bénéfices soient davantage imposés dans notre
canton. Enfin, Gilbert Salamin relevait que les deux exem-
ples cités dans le Haut-Valais faisaient référence à des ou-
vrages dont les coûts de production étaient bas. Ce n'est
pas le cas chez EOS, surtout après la mise en réserve de
1,2 milliard de francs pour la Grande Dixence. Or EOS est
incontournable pour notre canton, car elle se retrouve
dans le capital de la plupart des sociétés qui exploitent ses
barrages. Par ailleurs, 40% de son bénéfice sont déjà impo-
sés en Valais.

Victoire électrique
à Simplon-Village
ÉNERGIE ?Le prix de l'électricité
prend l'ascenseur. Les socialistes
haut-valaisans se rebellent et
réclament une imposition plus
forte des bénéfices des sociétés.
PASCAL CLAIVAZ
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gionale. «L est un peu folklorique», commente M. Bel-
jean. En l'occurrence, le cycliste ne possède pas de
permis de conduire. Vu ses antécédents, s'il demandait
maintenant un permis d'élève-conducteur, il serait
contraint de se soumettre à un examen médical pour
déterminer s'il ne souffre pas de dépendance à l'alcool,
précise M. Beljean. Selon la loi, un cycliste sanctionné
nm ir K/ TPQQP npi it thpnrim ipmpnt cp fairp rp+iror cnn

Leuenoerger coupe
la poire en deux
PROJETS FERROVIAIRES ? Le principe de la 3e voie entre
Lausanne et Genève est acquis mais sa réalisation différée.
En revanche, pas de promesse pour le deuxième tube du Lôtschberg

LES DEMANDES
DE LA SUISSE ROMANDE

CHRISTIANE IMSAND
Le lobby lémanique a partielle-
ment obtenu gain de cause. La
troisième voie ferroviaire entre
Lausanne et Genève ne sera pas
intégrée dans les grands projets
ferroviaires prioritaires, mais
elle figurera dans un pro-
gramme additionnel que Moritz
Leuenberger a promis hier de
présenter dans les deux ans à ve-
nir. Les socialistes se satisfont de
ce verre à demi rempli par leur
ministre mais la Communauté
Ouest Rail ne voit que le verre à
demi vide. Elle conteste la scis-
sion du projet en deux étapes et
exige l'intégration de tous les
projets d'extension romands, à
savoir non seulement la 3e voie
Lausanne-Genève mais aussi
l'aménagement à deux voies du
tunnel de base du Lôtschberg et
l'amélioration de la ligne du
Jura.

Votation en 1998
Il faut rappeler qu en 1998,

les Suisses ont accepté de'consa-
crer 30,5 milliards de francs pour
quatre grands projets: Rail 2000,
les nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes, le raccorde-
ment de la Suisse orientale et oc- FfffE —^ ̂ "imwiwrqi \ ?
cidentale au réseau européen à La troisième voie ferroviaire entre Lausanne et Genève figurera dans un programme additionnel que Moritz
grande vitesse et l'amélioration Leuenberger a promis hier de présenter dans les deux ans à venir, KEYSTONE
de la lutte contre le bruit. A
l'heure actuelle, la première
étape de Rail 2000 est réalisée
mais les surcoûts du Gothard
menaçaient de mettre en péril la
seconde étape pour laquelle 5,2
milliards de francs sont prévus.
L'objectif est de réduire d'une
demi-heure les temps de par-
cours entre l'est et l'ouest du
pays. Un gain de 15 minutes est
attendu entre Lausanne et
Berne, ainsi qu'entre Bienne et
Zurich.

La polémique a permis à Mo-
ritz Leuenberger d'obtenir l'aval
du Conseil fédéral pour une aug-
mentation d'un milliard de
francs du volume d'investisse-
ment total. «Par contre, il n'est
pas possible de dissocier le f inan-
cement des NLFA de celui des au-
tres projets d'infrastructure fer-
roviaire», affirme le ministre. Ce
découplage demandé par de

PUBLICITÉ

nombreux milieux pendant la
procédure de consultation né-
cessiterait en effet une modifi-
cation de la Constitution.

Quoi qu'il en soit, le milliard
supplémentaire assurera le fi-
nancement des projets jugés
prioritaires, mais c'est encore
insuffisant pour donner satis-
faction à tout le monde. Car la
Suisse romande n'est pas la
seule à donner de la voix. De
nombreux projets alémaniques
restent aussi en souffrance.

Trois projets additionnels
Pour calmer le jeu, le gouver-

nement annonce un pro-
gramme additionnel avant la fin
de la prochaine législature, voire
dans deux ans déjà. Selon Moritz
Leuenberger, il devrait com-
prendre au moins trois projets:

la 3e voie Lausanne-Genève, le
tunnel du Zimmerberg (ZH/ZG)
et le tunnel du Wisenberg
(BL/SO). «Ces travaux sont né-
cessaires», assure le ministre. Les
coûts sont estimés à 3,5 mil-
liards de francs pour autant que
le Parlement s'en tienne à ces
trois projets. En gage de bonne
foi, le gouvernement demande
formellement aux Chambres un
crédit de planification de 40 mil-
lions de francs.

Comment financer ces dé-
penses supplémentaires? Pro-
bablement en recourant aux
mécanismes existant. Il suffirait
de prolonger la durée du fonds
pour les grands projets ferroviai-
res qui est alimenté notamment
par les deux tiers de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions.

? Genève-Lausanne:
Construction d'une troisième
voie entre Renens et Allaman
(410 millions de francs).

? Tunnel de base du Lôtsch
berg: Aménagement d'une
deuxième voie sur le tronçon
déjà excavé de 15,3 km entre
Ferden et Mitholz (460 mil-
lions).

? Neuchâtel-Bienne: Réali-
sation à double voie du tunnel
de Gléresse (420 millions).

? Bienne-Bâle via Delé-
mont et Bienne-Olten: Amé-
nagement de points de croise-
ments permettant la cadence
semi-horaire (210 millions).
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A Bernard Briguet, candidat PCS au Conseil national

Jamais la Coupole fédérale ne vous aura
paru aussi lointaine
M. X, cette campagne, apporté de p
Par l'intermédiaire du très intimiste journal «Le peu-
ple valaisan», et plus récemment par le «Nouvel-
liste» vous avez décidé de m'attaquer ainsi que l'or-
ganisation syndicale que je représente, en
dénonçant le choix délibéré d'apporter notre sou-
tien au candidat au Conseil national Christophe
Darbellay, actuel conseiller national et président du
PDC suisse.
Comme vous êtes courageux!!! Si je vous appelle
M. X, c'est qu'il vous est impossible d'établir ne
serait-ce qu'une fraction de seconde un éventuel
contact entre vous et moi, sachant que je ne vous
connais pas et que, sauf défaillance de ma
mémoire, nous ne nous sommes jamais parlé, tout
au plus croisés il y a de cela plusieurs années.
Ce qui précède n'est pas une critique sachant qu'il
est dans l'habitude des membres dirigeants du PCS
de n'établir aucun contact avec notre organisation
syndicale depuis passablement de temps.
Pour que les choses soient claires pour nos lec-
teurs, je fais volontairement paraître la lettre adres-
sée aux membres des SCIV qui ont le droit de vote
et dans laquelle vous pourrez constater que l'invita-
tion au soutien de la candidature de M. Christophe
Darbellay ainsi que celle de M. Roberto Schmidt,
tous deux membres des Syndicats chrétiens, est
ouverte, laissant place au libre choix; nos membres
ont une capacité d'analyse et d'intelligence qui leur
permet de tenir la dragée haute à toute forme de
frustration dogmatique de candidat ayant une
vision politique pouvant à peine passer par la
lucarne d'un vieux galetas.
M. X, vous n'avez jamais , ni par le passé ni lors de

cette campagne, apporte de preuves quant a votre
crédibilité future pour représenter les travailleu-
ses et les travailleurs de notre canton à Berne.
Contrairement à vous, j'entretiens depuis de
nombreuses années des contacts réguliers et
amicaux avec Christophe Darbellay qui a tou-
jours eu une oreille attentive pour nos préoccu-
pations et qui n'a pas hésité à maintes reprises
à soutenir les intérêts du monde du travail, plus
particulièrement de leurs familles, sous la Cou-
pole fédérale.
LesValaisannes et les Valaisans ont besoin de
représentants dignes de ce nom, capables de
rassembler toutes les générations et de fédé-
rer un moteur commun dans l'intérêt de la
population valaisanne et de leurs familles.
A l'avenir, faites attention, M. X, car autant
vous pouvez garder le loisir de m'attaquer,
autant je ne vous permets pas de toucher ne
serait-ce qu'un cheveu de nos membres qui
font notre fierté au quotidien et pour les-
quels nous livrons un engagement perma-
nent en faveur de la représentation de leurs
intérêts.
Par votre «aboiement deYorkshire» politi-
que, vous me confortez dans l'analyse et
l'opinion que j' ai pu me faire de votre can-
didature. Défendre le monde du travail
n'est pas l'affaire d'une campagne M. X,
mais celle de vrais professionnels pas-
sionnés et convaincus. Ces personnes-là i
composent les SCIV. I

Au revoir M. X. j
Bertrand Zufferey

SOCIAL VOTâTES FEDrEUtRALES DU 21 OCTOBRE 2007
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Travail.Suisse a cinq ans, et son histoire est déjà un grand succès
Le 

14 décembre 2002,Travail.Suisse
était fondée pour être la nouvelle
organisation faîtière des travail-

leurs en Suisse. Presque jour pour jour,
cinq ans plus tard, le 15 décembre 2007,
Travail.Suisse convie ses membres à son
premier congrès, afin de faire un exa-
men rétrospectif des succès remportés
au cours des premières années et d'éla-
borer des exigences précises visant à
accroître, à l'avenir, la qualité de la vie.
«La qualité de vie avant tout» constitue le
thème directeur du congrès, thème qui est
synonyme des attentes que Travail.Suisse a
pour l'avenir du monde du travail et de l'exis-
tence en général. Au cours des cinq dernières
années déjà,Travail.Suisse a obtenu, conjoin-
tement avec les fédérations membres et en
s'investissant beaucoup, certaines améliora-
tions en faveur de la qualité de la vie des tra-
vailleurs en Suisse.

2003: 100000 signatures en faveur
d'allocations familiales plus justes
Moins de quatre mois après sa fondation, ou
plus exactement le 11 avril 2003, Tra-
vail.Suisse et les fédérations affiliées lan-
çaient leur première initiative populaire. Plus
de 100000 personnes signèrent la pétition
demandant le relèvement des allocations
familiales à 450 francs pour tous les enfants
vivant en Suisse.

2004: une révision de l'AVS et un
paquet fiscal de nature peu sociale
rejetés
Mais l'heure n'était pas au repos, car déjà le
référendum contre la 11e révision de l'AVS
était imminent. Travail.Suisse et les fédéra-
tions membres récoltèrent plus de 20000
signatures pour s'opposer à la réduction uni-
latérale de cette institution sociale très impor-
tante. Le 16 mai 2004, les électeurs et électri-
ces, eux aussi, rejetèrent clairement cette
révision et, de ce fait, stoppèrent le conseiller

fédéral Pascal Couchepin - exactement
comme dans le jeu en ligne, très fréquenté,
de la campagne mise sur pied par
Travail.Suisse. De même,Travail.Suisse avait
lutté vigoureusement contre le paquet fiscal,
antisocial, qui fit naufrage à la même date.

Congé maternité: enfin!
L'introduction du congé maternité, que les
votants acceptèrent le 26 septembre 2004, fut
un immense succès pour les travailleuses. Il y
avait longtemps déjà queTravail.Suisse sou-
tenait les femmes enceintes qui travaillent, à
l'aide de sa campagne «InforMaternité». La
brochure pratique contenant toutes les infor-
mations importantes relatives à la maternité,
et lancée en 12 langues, fut commandée et
envoyée plus de 100000 fois.

2005: les rémunérations des
managers exposées publiquement
En 2005,Travail.Suisse porta au grand jour le
thème des salaires exorbitants des managers,
en faisant une analyse circonstanciée des rap-
ports annuels de 25 entreprises suisses. En
2006 et 2007,Travail.Suisse a poursuivi cette
campagne en critiquant les écarts salariaux
qui continuaient de se creuser: alors que les
dirigeants gagnant très bien leur vie s'of-
fraient des augmentations considérables, les
travailleurs ordinaires recevaient à peine la
compensation du renchérissement.

Des mesures d'accompagnement
pour l'ouverture de la Suisse
Le débat le plus passionné de 2005 a porté
sur l'extension aux nouveaux pays membres
de l'UE de la libre circulation des personnes.
Prenant au sérieux les craintes des travailleu-
ses et travailleursJravail.Suisse et les autres
organisations syndicales ont lutté en faveur
de mesures efficaces visant à protéger les
conditions de travail en Suisse. Et c'est uni-
quement grâce à leur engagement en faveur
de mesures d'accompagnement qu'il a été

possible de fêter un succès, le 25 septembre
2005, en faveur d'une nouvelle ouverture de
la Suisse à l'Europe.

2006: un engagement total pour de
plus justes allocations familiales
PourTravail.Suisse et les fédérations affiliées,
l'année 2006 fut placée entièrement sous le
signe des enfants. Un contre-projet à l'initia-
tive de Travail.Suisse fut présenté au Parle-
ment, mettant fin au chaos des revendica-
tions en la matière et prévoyant une
allocation minimale de 200 francs pour tous
les enfants et une allocation minimale de 250
francs pour les jeunes en formation. Le projet
de la nouvelle loi sur les allocations familiales
ayant été menacé par un référendum, Tra-
vail.Suisse s'engagea à fond en faveur du
projet. Des activistes deTravail.Suisse et des
fédérations se sont mobilisés inlassablement
à travers toute la Suisse. Le 26 novembre
2006, ils purent célébrer une immense vic-
toire pour tous les travailleurs ayant des
enfants et des adolescents, la votation ayant
abouti avec 68% de «oui».

Travail.Suisse participe au
remodelage de la formation
professionnelle
En matière de formation professionnelle.Tra-
vail.Suisse dispose d'un réseau important et
participe activement, au travers de ses pro-
pres projets, aux réformes prévues dans la
nouvelle formation professionnelle. Pour pal-
lier la pénurie de places d'apprentissagejra-
vail.Suisse a proposé des solutions ciblées en
vue de la création rapide d'un nombre suffi-
sant de places de formation. Le projet de
théâtre «Rookie», destiné aux écoles profes-
sionnelles , a été mis sur pied conjointement
avec la formation professionnelle Suisse
(FPS) et le Forumtheater Maralam.
Travail.Suisse fournit ainsi une contribution
concrète à l'intégration, dans la formation
professionnelle, de ieunes de nationalités

diverses, contribution qui déclenche partout
le même enthousiasme ainsi qu'une certaine
réflexion.

2007: trois jours de formation
continue pour tous
La croissance économique a connu un nou-
veau point culminant en 2007. Il est clair pour
Travail.Suisse qu'il faut aussi investir dans les
travailleurs eux-mêmes. A l'heure actuelle, les
travailleurs peu qualifiés n'ont aucune chance
de suivre une formation continue. C'est pour-
quoiTravail.Suisse demande pour tous trois
jours de formation continue obligatoire et
payée, afin que chacun puisse améliorer ses
chances sur le marché de l'emploi. Cela ren-
forcera également la place économique
suisse qui a besoin de personnel qualifié.
Cette nouvelle exigence a trouvé un écho,
large et positif, dans les médias et va désor-
mais être introduite dans le débat portant sur
la nouvelle loi sur la formation continue.

Six semaines de vacances pour tous
L'essor de la croissance économique a aussi
un prix. Les gens sont de plus en plus nom-
breux à se sentir épuisés, la charge de travail
accrue les poussant à la limite de leurs capa-
cité. Conséquence: le burn-out (ou épuise-
ment professionnel).Travail.Suisse demande
que les travailleurs profitent, eux aussi, de la
relance , et ce, grâce à une meilleure qualité
de la vie. Leur accorder suffisamment de pla-
ges de temps libre en dehors de leur emploi,
pendant lesquelles ils peuvent se concentrer
sur leur vie privée, en fait aussi partie. Tra-
vail.Suisse a touché un point essentiel en pro-
posant une initiative en faveur de six semai-
nes de vacances pour tous. Cette initiative
sera présentée et lancée lors du Congrès.
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Le Nouvelliste

Un nouvel éclairage
aire barscnesur a^ui laiimicuui v̂iî i

MYSTÈRE ?Vingt ans après le décès de l'homme politique allemand à Genève, son frère donne
son point de vue sur les circonstances de sa mort et ses implications politiques.

implique pour tenter de faire

((Le travail
d'investigation
à Genève a été
très mal fait»

EIKE BARSCHEL

MARIE PARVEX

Le 11 octobre 1987, Uwe Bar-
schel, ministre-président du
Land allemand Schleswig-
Holstein, est retrouvé mort
dans une chambre du Beau-
Rivage à Genève. Deux dé-
cennies plus tard, l'affaire
n'est toujours pas élucidée.
Les premières enquêtes ont
conclu au suicide du politi-
cien issu de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) ,
mouillé dans un scandale qui
l'a poussé à la démission.
Mais de nombreux experts
ont démontré l'improbabi-
lité de ces conclusions. Dès
lors, la thèse du meurtre est
avancée sans qu'aucune en-
quête ne parvienne à le re-
connaître formellement. Le
frère de la victime, Eike Bar-
schel le clamait déjà au len-
demain du décès: «C'est un
meurtre!» Il a enquête pen-
dant des années et entrepris
de nombreuses démarches
pour faire éclater la vérité. Il
livre son point de vue sur
cette affaire qui a défrayé la
chronique.

Vous vous êtes beaucoup

la lumière sur ce drame et
notamment pour démontrer
qu'il ne pouvait s'agir d'un sui-
cide.
Oui, j'ai travaillé très efficace-
ment en collaboration avec
Me Barillon dé 1987 à 1995 à
Genève. Sans lui, je n'aurais
pas pu mener l'enquête sur
les examens toxicologiques à
son terme. Grâce à ces analy-
ses, une enquête a été ou-
verte en Allemagne en 1994
et j'ai pu poursuivre mes re-
cherches à Hambourg avec
un avocat allemand. A partir
de 1996, j'ai arrêté petit à pe-
tit et j'ai laissé mon avocat
poursuivre le travail.

Pourquoi?
Pour des raisons personnel-
les.

Cette affaire est l'une des
raisons pour lesquelles j'ai
perdu ma famille. Et puis,
j'étais devenu un personnage
trop public et de ce fait j' avais
de la peine à retrouver du tra-
vail au niveau de la direction
d'entreprise comme je le fai-
sais auparavant. Des ru-
meurs lancées par les servi-
ces en Allemagne et rendues
publiques par la presse me
compromettaient, préten-
dant que j'avais collaboré
avec mon frère à un trafic
d'armes. Je me suis donc re-
tiré de la vie publique.

Un journaliste valaisan, Franck
Garbely, vient de faire un
reportage, diffusé par TSR2,
sur l'affaire Barschel. Que pen-
sez-vous de son travail?
Il a fait un bon film qui reste
pourtant incomplet: il est in-
compréhensible que moi-
même et mes avocats, Me Ba-
rillon à Genève et Me War-
burg en Allemagne, n'ayons
pas été entendus. Mais je suis
d'accord à 90% avec ce qu'il
dit et je trouve que c'est une
esquisse assez concrète des
événements. Il reste la
grande question du motif du
meurtre. Mais en ce moment,
on ne peut que spéculer à ce
sujet. Comme le disait Hein-

rich Wille, procureur général
de Lûbeck ,dans le reportage
de Garbely, cette enquête est
confrontée aux limites du
système puisque sans vo-
lonté politique elle ne peut
aboutir. Actuellement, le
soutien politique est totale-
ment inexistant. L'enquête
menée à Lùbeck a permis de
montrer qu'il s'agit d'un
meurtre. Mais le procureur a
été contraint, par un ordre
venu du monde politique, de
classer le dossier avant que
l'affaire ne soit close. Les vic-
times politiques auraient été
trop nombreuses.

Et quels sont les points sur
lesquels vous n'êtes pas d'ac-
cord?
Par exemple, sur le rôle de ce
détective privé retrouvé mort
à Zurich alors qu'il venait
d'annoncer à plusieurs per-
sonnes qu'il allait faire des
révélations. Je le connaissais
bien puisque je l'avais moi-
même engagé comme détec-
tive dans cette affaire. Gar-
bely laisse entendre que sa
mort est suspecte mais je ne
le crois pas. Je pense qu'il est
réellement mort d'une crise
cardiaque. Il avait des problè-
mes de santé et le matin
même il avait eu un rendez-
vous chez son médecin.

La justice suisse est très criti-
quée dans ce reportage. Qu'en
pensez-vous?
C'est hallucinant ce qui s'est
passé à Genève! Le travail
d'investigation a été très mal
fait. Je vous donne un exem-
ple. Officiellement, les pho-
tos prises tout de suite après
la mort sont toutes inexploi-

FRÈRE DU MINISTRE ALLEMAND

tables. Le dossier ne com-
porte donc que des clichés
pris le lendemain. Officielle-
ment toujours, il semblerait
qu'il n'existe aucune photo
de l'autopsie mais seulement
des vues du corps une fois
l'investigation terminée. Or,
moi-même, j'ai réussi à re-
trouver des photos de l'au-
topsie.

La personne qui s'était
occupée du développement
pour les services de police en
avait gardé des copies qu'il a
pu me faire parvenir.

Voici un deuxième exem-
ple. Le médecin légiste res-
ponsable de l'autopsie et des
examens toxicologiques à
Genève a complètement sa-
boté l'enquête. Il a, entre au-
tres, fait semblant de ne pas
avoir d'échantillons des pré-
lèvements d'urine et de
contenu gastrique alors que,
quelques années plus tard, il je ne le pense plus vraiment
en faisait parvenir à l'instruc- aujourd'hui. Il est possible
tion allemande. qu'il l'ait fait pour sauver des

emplois parce que la HDW
Pourquoi a-t-il fait cela? traversait une crise économi-

Uwe Barschel: son destin s'est brisé en octobre 1987 dans un palace genevois, KEYSTONE

Tout le monde essayait de
maintenir la thèse du suicide
pour éviter le scandale.
C'était dans .l'intérêt de l'Al-
lemagne. D'ailleurs, des poli-
ciers allemands sont arrivés
le soir même avec comme
préjugé qu'il pourrait s'agir

d'un suicide. Cette opinion
était bien sûr induite par l'af-
faire Pfeiffer qui venait
d'éclater en Allemagne (voir
encadré) .

Y a-t-il eu corruption?
Je n'ai aucune preuve de cela.
Ce qui est sûr c'est que les en-
quêteurs ont été influencés
par les services allemands et
qu'ils l'ont accepté.

A votre avis, que s'est-il réelle-
ment passé?
J'ai toujours pensé que la
mort de mon frère devait être
liée avec une affaire impli-
quant la société étatique
HDW. Cette entreprise fabri-
quait des sous-marins dans
le land gouverné par mon
frère et a fait des affaires avec
l'Afrique du Sud malgré l'em-
bargo de l'ONU. Je pensais au
début qu'il était contre mais

que et qu'il ait été couvert par
le gouvernement Kohi. Au-
jourd'hui on veut nous faire
croire qu'il a agi contre la vo-
lonté de Bonn mais je ne le
crois pas.

Garbely s'est fait espionner
pendant plusieurs années, le
procureur de Lûbeck a subi
d'énormes pressions pour qu'il
arrête son enquête. Avez-vous
été, vous-même, surveillé ou
menacé?
Bien sûr. J'ai été surveillé
pendant des années au début
alors que je vivais en Suisse.
Et j'ai reçu des menaces de
mort deux semaines après le
décès de mon frère. J'étais in-
quiet mais je n'avais pas peur
pour ma vie. Pendant une pé-
riode, six mois environ,
j'étais aussi en souci pour
mon fils cadet qui devait se
rendre seul en train, une fois
par semaine, à l'internat où il
étudiait.

Vous vivez maintenant en
Allemagne. Quel est le climat
actuel chez vous autour de
cette affaire?
Un film comme celui réalisé
par Garbely ne pourrait tout
simplement pas être diffusé à
la télévision publique alle-
mande parce que c'est beau-
coup trop critique. Il est dé-
montré qu'il ne s'agit pas
d'un suicide mais l'on ne
veut pas d'un meurtre non
plus. Alors on a émis l'hypo-
thèse qu'il s'agirait d'un sui-
cide aidé par une tierce per-
sonne. Un journal a même
insinué, il y a trois semaines,
que je serais le suspect nu-
méro un s'il était avéré que
quelqu'un avait aidé mon
frère à mourir. L'influence
politique ici est encore trop
importante pour des comp-
tes rendus plus objectifs.

ELEMENTS TROUBLES montre même une photo de son vi-
sage tuméfié.

Le reportage de Franck Garbely, dif- ¦ , ,
fusé dimanche et lundi soir sur ?Hans Brandenberger. expert me-
TSR2, révèle un grand nombre d'élé- ^ico-legal zurichois livre un rapport
ments qui mettent en évidence les d expertise qui contredit le rapport
points d'ombre de cette affa ire. Les sulss

J
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f 
infirme la thèse du

incohérences de l'enquête ont sou- sulclde;Selon lui;Ie quartieme medl"
vent été citées pour dénoncer un rament ingurgite a ete pris alors que
complot qui viserait à camoufler un Barschel était déjà dans le coma,
meurtre et à protéger ses auteurs. ? De nombreuses erreurs commi-
En voici trois, à titre d'exemple: ses par les enquêteurs suisses sont
? Le lendemain de la mort de Bar- dénoncées. Par exemple, toutes les
schel, les enquêteurs suisses an- Photos du cadavre sont inutilisables
noncent à la presse qu'«Uwe Bar- Par<;e *ue surexposées. Les seuls
schel n'a pas subi de violence». Or, c hc

t
hes connus seront ceux rendus

plusieurs rapports d'autopsie décri- tristement ce èbres par le magazine
vent des hématomes au niveau de la «^ern», montrant Barschel tout ha-
tête. Le reportage de Franck Garbely bllle dans sa ba|gnoire.



agents auxiliaires
et professionnels
Région: Sierre - Sion - Martigny
pour effectuer en Valais des missions de

• Surveillance
¦ Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:
•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à

ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
1950 Sion 2 Nord

LA BASTIDE
bar dansant ¦ disco ¦ années 60 à 80 » saillon

cherche

barman et barmaid
pour emploi fixe et pour travailler
les week-ends (aussi possibilité
pour étudiants comme job de
week-end)

Si vous souhaitez collaborer
dans un établissement destiné
à la bonne humeur et à la danse
envoyez votre dossier à:
Bar La Bastide
Att. M.J.-M. RUPP
Rue du centre thermal 2
1913 SAILLON

idealhotel@netp\us.ch

Famille allemande (région Soleure)
cherche

jeune fille au pair
aimant les enfants.
Entrée immédiate.
Tél. 032 685 34 15.

037-358199
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SAVEUR ET
BIEN - ETRE

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les cho-
ses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon indépendante... Oseriez-vous vous
lancer dans le „porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, entre 25-45 ans, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région: Sierre

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative,
vous utiliserez vos talents d'organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée. Elle pro
duit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l'intermédiaire de ses Con
seillers (200).

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci...
Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Ami, Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 74117 15, monika.weber@oswald-info.ch, www.oswald.ch

des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir

m
*' 48 places d'apprentissage

CANTON DU VAIAIS r r r  **
KANTONWALLIS

SION
• 24 places d'apprentissage d'employé-e de commerce . . „ . „ ., _

Ï- -T- ¦ 
JI 
¦¦' ¦- ¦ -ii J *-.. « • Au cas ou une place d apprentissage

• 1 place d apprentissage de médiamatiaen-ne firrtêresse et si tu peux débuter en été.
• 1 place d'apprentissage de mécatronicien-ne (test UPSA) 2008; envoie ton offre de services
• 1 place d'apprentissage d'assistant-e en information documentaire ç̂urriculurn vitae. copies des diplômes
• 5 places d'apprentissage de laborant-ine en chimie et certificats, photo)

• 1 place d'apprentissage de laborant-ine en biotechnologie Jusqu'au 2 novembre 2007
• 2 places d'apprentissage d'informaticien-ne (date du timbre postal)
• 1 place d'apprentissage de polymécanicien-ne

en précisant le typo d'apprentissage
ruATCAiiwciic (avec le profil B.E ou MCHATEAUNEUF pour tes employé-es
• 2 places d'apprentissage de caviste de commerce)

MONTHEY au : Service du personnel et de
. 4 places d'apprentissage d'assistant-e socio-éducatif-ve rorganisation, Planta, 1951 Ston.

• 1 place d'apprentissage dïnformaticieri-ne Pour plus dlmormattons :
• 2 places d'apprentissage d'assistant-e en soins et Tél. 027/ 606 27 7B/80

santé communautaire : Bourse de l'emploi www.vs.ch

MARTIGNY
• 1 place d'apprentissage d'assistant-e en information documentaire i i
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Agence immobilière du Chablais
cherche, tout de suite ou à convenir, une

employée de commerce

dame de

à temps complet,
éventuellement 80% environ.

Compétence, efficacité, sens des responsabilités,
autonomie et caractère agréable demandés.

Connaissance de langues appréciée.
Rémunération en rapport avec les exigences.

Adressez votre offre avec documents usuels sous chiffre
G 036-426525 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-426525

Cherchons
samedis
et dimanches

aide-
soignante/

compagnie
pour
personne âgée,
région Verbier.
Téf 027 771 64 67.

Entreprise du Valais central
cherche, pour compléter son équipe
dessinateur en chauffage
projeteur en sanitaire
monteur sanitaire
avec CFC, sachant travailler de
manière indépendante. Poste à res-
ponsabilités. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre U 036-426229
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-426229

La Main Tendue
cherche

répondants bénévoles
(hommes et femmes)

Prochains cous de formation
début 2008.

Ecrire à La Main Tendue
case postale 2214, 1950 Sion 2.

036-426498

L'Office du tourisme des Crosets
recherche

employé(e) de commerce
à plein temps

Très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Maîtrise des outils informatiques
et de la comptabilité.

Engagement
au 1" novembre 2007.

Faire offres manuscrites à:
Les Crosets Tourisme

Case postale 160,
1873 Les Crosets.

036-426386

Restaurant
Relais des
Mayens de Sion
cherche,
pour Saint-Sylvestre

musicien
ou duo
Tél. 027 207 28 72.

036-426385

Café-Restaurant
Chez Edith
Aux Vieux
Nendaz
cherche
pour la saison d'hiver

une serveuse
motivée,
pour le service
du soir.
Tél. 027 288 21 89
ou tél. 079 401 69 16.

036-426492

Immobilières
location

A louer à Sierre

Route de Salquenen

local 60 m2
- accès camion
- 1 porte de garage
conviendrait pour
dépôt.
Tél. 079 220 51 35.

036-426358

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit

immeuble récent
magnifique

appartement
de 5% pièces

Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
Trois salles d'eau.
Loyer mensuel
de Fr. 2100.-
acompte de

charges compris, g
Disponible S

tout de suite, s

Savièse
A louer, début 2008
à Saint-Germain

villa 472 pièces
neuve, Fr. 1750-
charges comprises.
Tél. 079 357 53 24.

036-425762

vigne

Savièse
A louer

900 m! en pinot
Tél. 079 411 99 36.

036-426236

BEX à louer
atelier avec WC et bureau

environ 142 m2
Eventuellement divisible total:

Fr. 1000.- '
Autres petits locaux
à voir selon l'emploi.

Libres dès le 1e' novembre
ou à convenir.
Pour visiter:

Tél. 024 463 11 78 - tél. 079 752 53 24.
036-426449

A louer à Martigny
centre-ville

bureaux 2 pièces
70 m2.

Loyer mensuel:
Fr. 1250 - charges comprises.

Tél. 079 720 52 19.
036-426256

A louer à Uvrier
dès le 20.3.2008

dans immeuble de haut standing

appartement 6V2 pièces
2 salles d'eau, grand balcon,

cave, places de parc.
Loyer Fr. 2200-

Pour visites: tél. 027 203 93 06
ou tél. 079 357 50 71.

036-426535

Immo location Tourisme et
demande vacances

meublé

Famille genevoise
cherche
à louer
à Montana
chalet
ou appartement
pour 2 couples
et 4 bébés,
du 1" novembre 2007
à fin avril 2008
ou plus.
Tél. 079 256 42 05.

036-426249

Conthey
A louer pour saison
d'hiver

appartement

confort
pour 3-4 personnes.
S'adresser
Tél. 079 566 92 55
Tél. 032 913 31 88
Tél. 027 346 18 44.

036-426293

Enseignement Véhicules

AfliÀ-ir* rr%el\
COURS DE REIKI

Initiation
1" degré
Marsane
Monthey

Tél. 079 361 92 52.
036-425935

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-363407

Consultation sociale
A

SENECTUTE 027 322 07 41

mailto:idealhotel@netplus.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.oswald.ch
http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

es 38 V. Thierry )
S S l  S fÏS S I Angelin I •g g temu
g s f̂~ û W

Brasserie du Grand-Saint-Bernard
Avenue de la Gare 64

1920 Martigny
Tel/Fax 027 722 84 45

Vendredi soir, samedi soir
et dimanche dès 16 heures

(sur réservation en semaine)

BRISOLÉE SAVIÉSANNE
5 sortes de fromages,

viande séchée,
lard, pommes, raisins,
tarte aux pommes...
Fr. 28.- par personne

et toujours:

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Notre choix de tartares

Nos filets de perche du Léman

SALLE À MANGER «NON-FUMEURS»
036-426586

Le groupe suisse de produits alimentaires Emmi est le premier producteur
de produits frais et de fromages en Suisse. Nous recherchons pour la ré-
gion Suisse romande et le Valais une personne motivée et expérimentée
dans le domaine de la vente, pour pourvoir un poste de

Conseiller/ère de vente
Vos tâches
• Suivi de notre clientèle dans le segment Retail
• Concrétisation des objectifs de chiffre d'affaires et développement de la

position sur le marché
• Etablissement de ventes et de commandes préalables
• Planification et mise en œuvre des activités et des promotions
• Collaboration à l'organisation et à la réalisation de foires et de manifestations
• Garantie de l'efficacité du flux d'informations

Votre profil
• Plusieurs années d'expérience et bonnes connaissances du commerce de

détail
• Historique de performances convaincant en tant que

collaborateur/collaboratrice du service externe
• Connaissances solides en français et en allemand (à l'écrit et à l'oral)
• Maîtrise dans l'utilisation des produits Microsoft Office
• Domicile idéalement situé dans le canton de Vaud ou le Valais

Nous vous offrons
Pour ce poste susceptible d'être développé et doté de perspectives d'avenir au
sein d'une entreprise suisse innovante, nous vous offrons une voiture de
fonction ainsi que la possibilité de travailler à votre domicile.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature complet par la poste.
Emmi Schweiz AC, Simone Fix, Personalabteilung, Habsburgerstrasse 12,
6002 Luzern, Téléphone +4141 227 26 79, E-Mail: simone.fix@emmi.ch
Pour de plus amples informations sur le groupe Emmi, consultez le site
www.emmi.ch.

Nouveau à Evionnaz route Cantonale
côté Restaurant Oasis

GASTROPROMAT
Matériel restaurant neuf et occasion

Nos offres d'automne:
- scies à os;
- poussoires à saucisses;
- machines sous vide;
- trancheuses;
- chambres froides.

Tél. 079 212 75 76.
036-426266

¦ Samaritains mn
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Optez pour. Itf puDiicite ônline.sur

wwwinfannonces

ël. 027 329 54 20

r Philippe Barman
Av. de la Gare 34

1950 Sion

027 323'57 60
is.ch

i

•*

nuu» VUUï uirruns les pusies suivants;
• Technicienne/Technicien de musée (60 %)

(rangement des collections et montage des expositions) auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise: 26 octobre 2007.

• Cheffe/Chef du Service cantonal de l'industrie, du commerce
et du travail
auprès du Département de l'économie et du territoire.
Délai de remise: 26 octobre 2007.

• Opératrice/Opérateur
auprès de la Centrale d'engagement de la Police cantonale. Lieux de travail : Sierre et Sion.
Délai de remise: 2 novembre 2007. r

• Un-e Juriste (50 %)
auprès du Service administratif et juridique des institutions du Département des finances, des
institutions et de la sécurité.
Délai de remise: 2 novembre 2007.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique pour le patrimoine
bâti (33 %)
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise: 2 novembre 2007.

• Ingénieure/lngénieur forestier, responsable de la conserva-
tion des forêts (70 %)
auprès du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Bas-Valais.
Lieu de travail : Martigny.
Délai de remise: 2 novembre 2007.

• 48 places d'apprentissage
Détails sur la bourse de l'emploi www.vs.ch.
Délai de remise: 2 novembre 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous interesse-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

WëëëêëêëêêêêêêëIêêëêêêêêêëêêé ^S . ... " iiMiiaiiri irinrjiMiiiiaiiwBMMi
j i Service du personnel et de l'organisation.

URGENT
Travail de chez soi

Cherchez-vous un travail indépen-
dant avec des gains intéressants-

ouvert aux technologies modernes?
Nous offrons: horaire à votre

choix - indépendance - un plan à
temps partiel ou un plan de carrière

selon vos objectifs
www.ton-succes.com

036-426118

îmdk&ïïb
Cette jeune

grand-maman n'est pas
candidate mais elle fête
ce jour son anniversaire

HAJ
-. -"̂  I ' f ElVU

. * _ ¦
Pensez à lui offrir un verre.

Ta famille.
036-426321

Architecture Bruchez-Fellay S.A.
c.p. 44,1936 Verbier

cherche

dessinateur DAO
Fra ire offre écrite

avec prétentions de salaire.
036-426539

Souris zozo!
Tu fêtes

50 ans de mariage
avec Mumu
aujourd'hui!
Féâcitotions

u- v? *" '' -aJI-'fl KjBB^">t**'^y ĵ
^
P/x.V JÊÊ

^̂ 2SHi-H
Votre famille.

036-426502

http://www.ton-succes.com
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
mailto:simone.fix@emmi.ch
http://www.emmi.ch
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Benazir est de retour
PAKISTAN ? Ses partisans ont réservé un accueil triomphal
à l'ancien premier ministre. Qui échappe à un attentat meurtrier.

Retour de star pour Benazir
Bhutto. L'ancienne responsa-
ble de gouvernement est ren-
trée hier au Pakistan après un
exil de huit ans, prélude à son
retour sur la scène politique de
son pays.

L'ancien premier ministre,
en larmes, est descendue de
l'avion de ligne en provenance
de Dubaï qui a atterri à l'aéro-
port de Karachi où des dizaines
de milliers de partisans étaient
rassemblés pour l'accueillir,
sous haute sécurité.

Attentat meurtrier
Pourtant au moins 20 per-

sonnes ont été tuées tard dans
la nuit dans un attentat à la voi-
ture piégée près du convoi de
l'ex-premier ministre Benazir

Bhutto à Karachi, dans le sud
du Pakistan, a indiqué la police.
Mme Bhutto n'est pas touchée.

Les télévisions pakistanai-
ses montraient des images de
corps à terre, mutilés par l'ex-
plosion. Selon elles, Mme
Bhutto est descendue du véhi-
cule qui la conduisait au mau-
solée d'Ali Jinnah, père de l'in-
dépendance pakistanaise, où
elle devait prendre la parole.

Ulcérés par son engage-
ment en faveur de la campagne
antiterroriste menée par les
Etats-Unis, plusieurs mouve-
ment islamistes liés à Al-Qaïda
avaient menacé d'attenter à ses
jours. Les autorités avaient mo-
bilisé près de 20000 hommes
pour prévenir toute attaque. Au
moins 100 000 autres person-

nes étaient rassemblées dans bus balouches et des déléga-
les rues de Karachi pour ac- rions de la minorité chrétienne
cueillir Mme Bhutto, qui espère appartenant au PPP.
redevenir premier ministre
après les élections législatives Profession de foi
de janvier prochain. Partie en exil en 1999 après

Des centaines de bus et au- avoir été accusée de corrup-
tres véhicules, décorés de ban- tion, elle a été amnistiée via une
deroles souhaitant la bienve- loi promulguée récemment par
nue à Benazir se pressaient le président Pervez Musharraf,
pare-chocs contre pare-chocs après des mois de négociations
tout du long du boulevard me- sur un éventuel partage du
nant au centre-ville, où des dra- pouvoir entre eux à l'issue du
peaux aux couleurs de son Parti scrutin de j anvier. Mme Bhutto,
du Peuple pakistanais (PPP) , dont les deux gouvernements
rouge, vert et noir, flottaient sur entre 1988 et 1996 ont été ren-
des immeubles. Ses partisans, versés sur fond d'accusations
venus à pied, défilaient au son de corruption et de mauvaise
des tambours et autres instru- gestion, pourrait retrouver le
ments de musique, au milieu poste de premier ministre en
des danses traditionnelles de cas de victoire du PPP aux élec-
bienvenue des membres de tri- tions législatives, AP Benazir Bhutto, de retour après huit ans d'exil, AP

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DISPUTÉES

La Pologne aux urnes

W
JTJVLF

Les Radicaux.
www.jean-rene

* À i

A trois jours des élections lé-
gislatives en Pologne, l'issue
du scrutin semble toujours in-
certaine, les sondages suggé-
rant qu'aucun des deux princi-
paux partis n'obtiendra la ma-
jorité. Une situation qui laisse
la porte ouverte à toutes les hy-
pothèses, d'un départ du pre-
mier ministre Jaroslaw Kac-
zynski à une position renforcée
de son parti Droit et Justice
(PiS). Les conservateurs du PiS,
le parti des jumeaux Kaczynski,
le président Lech et le premier
ministre Jaroslaw, fait la course
à la traîne derrière la Plate-
forme civique, la droite libérale
d'opposition. Ainsi, le dernier
sondage, plaçait en tête la Pla-
teforme civique avec 31% des
intentions de vote, en baisse ce-
pendant de deux points par
rapport à la veille, devant le PiS
(28%, en baisse de cinq points).

Vient en troisième position la
coalition Gauche et Démocra-
tes, (LiD), alliance emmenée
par l'ancien président Aleksan-
der Kwasniewski, avec 12%
d'intentions de vote. Le Parti
des paysans polonais (PSL) tion» entre les deux formations
ferme la marche des forma- «hautement improbable» en
fions susceptibles d'être repré- raison de leurs divergences. La
sentées à la Chambre basse de Plateforme civique est plus
la Diète polonaise. La course pro-européenne tandis que le
est serrée et que les conserva- PiS fait de la lutte contre la cor-
teurs du PiS ont prouvé lors des ruption et les communistes son
élections de 2005 leur capacité cheval de bataille, AP

Jaroslaw Kaczynski, un triomphe
total ou une défaite absolue, AP

à renverser la tendance lors des
derniers jours de campagne.
Selon les analystes, en cas de
victoire du PiS, Jaroslaw Kac-
zynski qui a souhaité ces élec-
tions anticipées pour mettre fin
à la crise en cours depuis deux
ans pourrait alors piocher des
députés dans les rangs de la
Plateforme civique. Mais si le
PiS et la Plateforme puisent
tous les deux leurs racines dans
lç mouvement anticommu-
niste Solidarité, les observa-
teurs jugent une «grande coali-

Coup de filet en Irlande
GALWAY ? La police a arrêté quatre individus soupçonnés d'être liés au meurtre
de Manuela. Les funérailles de la jeune Bernoise auront lieu aujourd'hui.

La police irlandaise a arrêté police a toutefois refusé de porte-parole de la Gardai. Ce
hier dans la région de Gai- préciser leur origine tant délai peut être prolongé de
way quatre personnes soup- que les suspects n'auront 24 heures,
çonnées d'être liées au pas été inculpés. Toujours au niveau de
meurtre de Manuela, la Interrogé par l'ATS, Tins- l'enquête, les médias irlan-
jeune Bernoise de 17 ans pecteur Gérard Roach, du dais rapportent que des tests
tuée il y a une dizaine de Département d'enquête cri- ADN seront organisés au-
jours dans cette localité. Ces minelle à Galway, a affirmé près de la population de Gai-
interpellations intervien-
nent à la veille des obsèques
de l'adolescente à Wohlen

que les trois suspects arrêtés
durant la nuit étaient âgés
d'une vingtaine d'années.
Selon la radio irlandaise
RTÉ, la femme serait âgée de
26 ans et les trois hommes
de 27, 28 et 29 ans.

La police soupçonne
trois d'entre eux de «retenir
des informations» sur le
meurtre de la Suissesse, a
ajouté M. Roach. Selon l'édi-
tion en ligne du journal
«Irish Times», la quatrième
personne interpellée est dé-
tenue car elle est directe-
ment liée au meurtre de
l'adolescente bernoise. Les
trois autres le sont en raison
des informations qu'elles
détiennent.

Tests ADN. Les suspects
pourront être détenus du-
rant 24 heures, soit jusqu'à
ce matin, avant d'être incul-
pés ou relâchés, a expliqué le

way, ville d'environ 80 000
habitants. Des prélèvements
ADN auraient aussi été ef-
fectués sur les 42 élèves de
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Fribourg (EPC)
qui séjournaient à Galway
avec la jeune fille.

Obsèques aujourd'hui. Ces
rebondissements dans l'en-
quête interviennent au len-
demain du rapatriement en
Suisse du corps de la victime
et alors que les obsèques
doivent avoir lieu au-
jourd 'hui dans une église à
Wohlen, près de Berne.

Des responsables politi-
ques de Galway, dont le
maire Tom Costello, de la
police irlandaise, ainsi que
cinq représentants des trois
écoles de langue irlandaises
dans lesquelles l'apprentie
et ses camarades étudiaient,
feront le déplacement, a dit

à l'ATS Christian Muller,
maire de Wohlen, revenant
sur une information de plu-
sieurs médias.

L'ambassadeur d'Irlande
en Suisse James Sharkey re-
présentera le Gouverne-
ment de Dublin aux funé-
railles, selon M. Muller. Les
autorités de la commune
bernoise et une délégation
de l'EPC seront aussi pré-
sentes. Les 42 élèves de
l'EPC, qui séjournaient avec
la Bernoise à Galway, assis-
teront aux funérailles, a pré-
cisé le directeur de l'EPC Do-
minique Sudan.

Etranglée. L'apprentie de 17
ans a été retrouvée morte le
9 octobre près d'une voie de
chemin de fer à Galway, à
moitié nue. Selon la police,
elle a été étranglée. Il est
possible que ce meurtre soit
lié à d'autres agressions
sexuelles survenues ces der-
niers mois à Galway.

(BE)
La police irlandaise, la

Gardai, a interpellé deux
hommes et une femme du-
rant la nuit de mercredi à
jeudi lors d'une «opération
planif iée», a indiqué à l'ATS
Michael Dune, porte-parole
de la police à Dublin, confir-
mant une information de
plusieurs médias irlandais.
Ces trois suspects sont déte-
nus à Galway et à Gort, une
localité de la région.

Un troisième homme a
été arrêté par la suite, a an-
noncé la Gardai dans un
communiqué.

Agés d'une vingtaine d'an
nées. Selon les médias irlan
dais, ces personnes sont or-
ginaires de la région de Gal-
way. Le porte-parole de la
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Nicolas et Cecilia se seraient séparés d'un commun accord, AP

c est fin iàar ¦

FRANCE ? L'opposition soupçonne le couple présidentiel d'utiliser
son divorce pour masquer la crise sociale.

Cécilia et Nicolas Sarkozy ont
mis fin hier aux rumeurs sur
leur rupture en annonçant leur
divorce par consentement mu-
tuel. Cette séparation vient
clore une relation de couple tu-
multueuse et passionnelle qui a
captivé le pays.

«Cécilia et Nicolas Sarkozy
annoncent leur séparation par
consentement mutuel. Ils ne fe-
ront aucun commentaire», a
annoncé un communiqué de
quinze mots diffusé en début
d'après-midi par l'Elysée.

Deux heures plus tard, un
second communiqué précisait
que le couple avait en fait
d'ores et déjà «divorcé par
consentement mutuel». Ce qui
laisse entendre que la procé-
dure de «divorce pour requête
conjointe» était en cours depuis
un certain temps.

«Ils ont été entendus par un
juge et le juge a prononcé leur
divorce», a expliqué par la suite
l'avocate du couple, Michèle
Cahen, sur Europe 1. Selon plu-
sieurs médias, Cécilia Sarkozy
avait rencontré lundi un juge
des affaires familiales à Nan-
terre pour entamer une procé-
dure. L'annonce officielle du
divorce a quelque peu surpris

plusieurs experts ayant estimé
qu'un divorce pouvait être long
ou difficile à prononcer en rai-
son du statut juridique particu-
lier du chef de l'Etat.

«Maintenant, c'est du do-
maine privé», a dit un collabo-
rateur du président, précisant
que celui-ci n'envisageait pas
d'intervention médiatique sur
cet épisode intime, dont les ré-
percussions politiques prêtent
désormais à analyse. Plusieurs
responsables de l'UMP ont
souligné que ce divorce n'aura
«aucun impact» sur l'action du
chef de l'Etat.

Soupçon de diversion
Le Parti socialiste s est de-

mandé hier si l'annonce offi-
cielle du divorce du couple Sar-
kozy le jour de la mobilisation
nationale contre la réforme des
régimes spéciaux- de retraites
relevait ou non d'une «simple
coïncidence». Il soupçonne
l'Elysée de vouloir faire «diver-
sion». «Alors que les rumeurs sur
la séparation de Cécilia et Nico-
las Sarkozy bruissent depuis six
jours, l'Elysée choisit ce jeudi,
jour de forte mobilisation, pour
officialiser l'information», a
souligné le PS dans un commu-

niqué. «Aux Français de juger
s'il ne s'agit que d'une simple
coïncidence», ajoute-t-il.

Le parti socialiste souligne
que «l'argument de l'entourage
du président de la République
qui consiste à ne pas vouloir
commenter cette affaire, sous
prétexte qu'elle est privée, vole
en éclats».

Plus tôt dans la journée à
l'Assemblée nationale, le dé-
puté socialiste Arnaud Monte-
bourg avait estimé que les
Français se moquaient des
«peines de cœur» de leurs diri-
geants politiques mais que face
à des problèmes plus graves,
comme la question des retrai-
tes, il convenait de ne pas utili-
ser la vie privée pour «faire di-
version».

«Le pays a des questions p lus
graves qui sont sur la table à ré-
soudre», a-t-il ajouté, en faisant
notamment allusion à la grève
d'hier contre le projet de ré-
forme des régimes spéciaux de
retraite.

«Ça ne justif ie pas qu'on uti-
lise la «pipolisation» et la vie
privée des responsables publics
pour faire diversion à l'égard
des problèmes, comme la ques-
tion des retraites, qui sont sur la

table de la République et qu'il
faudra résoudre ensemble», a
poursuivi le député de Saône-
et-Loire.

Evénement inédit
Leur divorce, en cours de

mandat présidentiel, est un
événement inédit en France. Le
couple Sarkozy, parfois compa-
rés aux Kennedy, avait fasciné
les médias et l'opinion en
France par son côté glamour et
people, mais aussi par ses cri-
ses et ses mystères.

Tous deux divorcés et ayant
chacun deux enfants d'une pre-
mière union, le président et son
épouse s'étaient rencontrés en
1984 et s'étaient mariés douze
ans plus tard. Ils ont un fils de
dix ans, Louis.

Le couple avait déjà connu
une alerte sérieuse en 2005
avec une première séparation,
temporaire. Cécilia était partie
quelques mois aux Etats-Unis.
Des photographies l'avaient
montrée au côté d'un publici-
taire français, et une nouvelle
compagne avait fait son appari-
tion auprès de M. Sarkozy.

Le couple s'était finalement
reformé en 2006.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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IIIUUILes syndicats ont mobilisé

GRÈVE ? Les transports perturbés par les partisans des régimes spéciaux.

La France tournait au ralenti
hier avec des transports for-
tement pefburbés par une
grève contre la réforme des
régimes spéciaux de retraite,
premier bras de fer social
pour Nicolas Sarkozy. Mais
le gouvernement a répété
qu'il ne céderait pas sur le
fond.

Le mouvement a atteint
des taux records dans les
transports avec trois quarts
des cheminots en grève et,
un trafic ferroviaire quasi
inexistant. La SNCF a fait
état de «73,5% de grévistes»
contre 67% au plus fort du
conflit de 1995 qui avait
semé le chaos pendant trois
semaines dans les trans-
ports. La mobilisation a
aussi été forte à la RATP à Pa-
ris et en proche banlieue où
le trafic a été fortement per-
turbé. Les citadins avaient
anticipé le mouvement en
partant plus tôt ou en ayant
recours au «système D»: vé-
los, covoiturage, marche à
pied, ou... jour de congé. A
Paris, les vélos en libre-ser-
vice Vélib ont été pris d'as-
saut avec deux fois plus
d'utilisations que d'habi-
tude. Seuls 46 TGV sur envi-
ron 700 en temps normal
circulaient sur le réseau na-

Interpol lance la traque au pédophile
Interpol a émis hier un diffusé sa photographie sur à arrêter Neil et à le mainte- soupçonné d'abus sur des
mandat d'arrêt internatio- l'interner, Neil est soup- nir provisoirement en garde adolescents au Vietnam et
nal à rencontre du pédo- çonné de se trouver en Thaï- à vue s'il apparaît sur leur au Cambodge. Interpol avait
phile présumé canadien lande, où la police tente de le territoire. Interpol a indiqué annoncé avoir identifié le
Christopher Paul Neil, ac- retrouver par le biais de ses que le mandat d'arrêt thaï- pédophile présumé, après
cusé d'abus sexuels sur plu- connaissances et de ses landais a été émis suite aux un appel à témoins lancé dé-
sieurs adolescents asiati- amis. déclarations d'un Thaïlan- but octobre dans le monde
ques. Ce mandat d'arrêt de Le mandat d'arrêt vise dais âgé de 17 ans accus ait . entier. Le suspect apparaît
la police internationale ba- l'interpellation du suspect Christopher Paul Neil de sur des photographies qui
sée à Lyon fait suite à celui en vue d'une extradition et l'avoir abusé il y a plusieurs représentent des abus
lancé hier par la Thaïlande à autorise les polices des pays années. L'agence de police sexuels sur des enfants et qui
rencontre du suspect. Re- voisins de la Thaïlande, eux internationale affirme éga- ont été diffusées , floutées,
cherché par Interpol, qui a aussi placés en état d'alerte, lement que le suspect est sur l'intemet. AP

k M ,

trônai entre Paris et la pro-
vince. La Suisse n'a pas été
épargnée. La grève a bloqué
«la quasi-totalité> du trafic
international entre la Suisse
et l'Hexagone, ont reconnu
les CFF hier soir.

Milliers de manifestants.
Autre mobilisation significa-
tive, la grève était suivie à
51,9% des électriciens à 17 h
00, selon la direction d'EDF,
et à 80% selon le syndicat
majoritaire CGT. En revan-
che, dans la fonction publi-che, dans la fonction publi- Personne, à Paris, pour troubler un pigeon à la gare de Lyon, AP
que, la participation était
plus faible (entre 5 et 8%). De
même, le trafic aérien était bault a souhaité que le gou- ans et demi actuellement, à
«normal» dans les aéroports vernement ait «compris le 40 ans.
parisiens. Selon une estima- message» et que la prochaine En fin d'après-midi, on
tion provisoire de la CGT, rencontre avec le ministre ignorait si la grève allait être
300 000 personnes ont ma- du travail Xavier Bertrand reconduite pour une nou-
nifesté à travers la France, soit un «rendez-vous conçu velle période de 24 heures,
dont 25 000 à Paris. Fait ex- avec de réelles marges de né- les syndicats étant divisés
ceptionnel, huit syndicats gociation et non un rendez- sur ce point. La direction de
des transports avaient ap- vous destiné à nous réexpli- la SNCF tout comme les CFF,
pelé ensemble à la grève quer une réforme avec la- prévoyaient cependant une
ainsi que six syndicats de la quelle nous sommes en dés- reprise progressive du trafic
RATP (métro parisien) et les accord». M. Bertrand s'est dit aujourd'hui. Les régimes
cinq fédérations de l'éner- «prêt à recevoir» les organi- spéciaux de retraite concer-
gie. sations syndicales «dès la se- nent 500 000 salariés et 1,1

maine prochaine». million de retraités. Ils per-
Fermeté. Les dirigeants syn- Mais le gouvernement a mettent dans certains cas de
dicaux ont appelé le gouver- réaffirmé qu'il n'entendait cesser de travailler dès 50
nement à prendre la mesure «pas céder» sur le cœur de la ans dans des conditions par-
tie cette mobilisation. Le pa- réforme, l'augmentation de ticulièrement avantageuses,
tron de la CGT Bernard Thi- la durée de cotisation de 37 ATS/AFP/REUTERS

SOMMET EUROPÉEN À LISBONNE

Un traï+A nnur
moderniser i union
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De notre envoyé spécial a Lisbonne
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Sept sont réunis à
Lisbonne dans l'espoir d'ap-
prouver le texte d'un nouveau
traité européen. Soucieuses de
défendre leurs intérêts natio-
naux, la Pologne et l'Italie récla-
maient toujours, hier soir, des
concessions de leurs partenai-
res. Les Vingt-Sept ont entamé
hier soir un ultime marchan-
dage qui devrait se solder, au-
jourd'hui à Lisbonne, par l'ap-
probation d'un nouveau traité
européen destiné à moderniser

dVOICUL 1CJCLCC peu 1G1C1C11UU1U

au printemps de 2005, plon-
geant ainsi l'Union dans une
véritable crise existentielle.

Malgré l'enjeu du sommet, les
Vingt-Sept demeurent fidèles à
leurs traditions. Soucieuses de
préserver leurs intérêts natio-
naux qu'elles estiment mena-
cés, la Pologne et l'Italie allaient
contraindre hier soir leurs par-
tenaires à un ultime marchan-
dage. Varsovie souhaite «graver
dans le marbre» du traité l'obs-
cur «compromis de loannina»,
qui lui permettrait de retarder,
au moins pendant plusieurs
mois, l'adoption des décisions
qu il ne paivieiiuicui ucit> a uiu-

polonais, Lech Kaczynski, de-
meurait incertaine, hier soir.

Son frère jumeau, Jaroslaw, qui
occupe la fonction de premier
ministre, a fait monter les en-
chères en menaçant d'opposer
le veto de son pays à l'approba-
tion du traité «si cela n'est pas
réglé» comme le souhaite Var-
sovie. Bluff? Certains affir-
maient dans la soirée que les
frères Kaczynski ne donne-
raient pas leur feu vert à un
éventuel compromis avant ce
matin, afin qu'on parle d'eux
demain dans les médias polo-
nais et, partant, qu'ils puissent
ainsi contourner le silence ra-
dio imposé aux hommes politi-
ques à la veille d'élections légis-
latives... Les Vingt-Sept pour-
raient en revanche admettre la
légitimité d'une autre requête
de Varsovie: obtenir un poste
permanent d'avocat général à
la Cour de justice de l'UE...

Le deuxième problème auquel
sont confrontés les Vingt-Sept
est posé par l'Italie, qui
conteste la méthode, fondée
sur le nombre de résidents (et
non de citoyens avec droit de
vote), qu'a appliquée le Parle-
ment européen dans une pro-
position de redistribution des
sièges d'euro députés entre les
Etats.Dans un Parlement dont
les Vingt-Sept sont convenus de
limiter le nombre de membres
à 750, à partir des élections eu-
ropéennes de juin 2009, l'Italie
ne disposerait, ainsi, plus que
de 72 sièges, contre 73 à la
Grande-Bretagne et 74 à la
France. Pour la première fois,
elle serait donc moins bien re-
présentée à Strasbourg que ces
deux autres «grands» pays de
l'UE, ce que Rome ne peut ad-
mettre. Certains soulignaient
hier que le plafond des eurodé-
putés pourrait passer à 735,
jusqu'à 2014. Rome et Madrid
hériteraient de deux sièges sup-
plémentaires, Londres d'un.
D'autres soutenaient que l'exa-
men de ce problème pourrait
être remis à plus tard.



«je ne
suis pas
encore
prêt»
SÉBASTIEN BUEMI ?
Le Vaudois a été désigné pilote
de réserve pour Red Bull lors
du grand prix de Fl au Brésil.
Il prône toutefois la patience.

res titulaires ae i ecune ttea unies.
Bull?

CHRISTOPHE SPAHR ] CAmi Râikkônen - peuvent
La formule 1? Sébastien être sacrés champions du
Buemi en rêve depuis qu'il monde.
s'est assis dans un karting. Cet
été, il avait pris part à trois
journées d'essais officiels au
volant de la Red Bull. Sur le
circuit de Jerez, en Espagne, le
pilote vaudois avait signé des
temps très honnêtes pour un
«rookie». Plus tôt dans l'an-
née, il avait pris part à des
tests en aérodynamisme en
Angleterre. Et ce week-end, il
a été désigné piloté de réserve
de l'écurie Red Bull, dont les
deux pilotes sont David Coul-
thard et Mark Webber. Sébas-
tien Buemi s'est envolé mardi
pour le Brésil, théâtre d'un ul-
time grand prix passionnant
puisque trois pilotes - Lewis
Hamilton, Fernando Alonso et

aeoastien Buemi, en qualité ae
pilote de réserve, prendrez-
vous part aux essais libres du
vendredi?
Malheureusement non. Une
écurie qui veut aligner son
troisième pilote doit écarter,
le temps d'une journée, l'un
de ses titulaires. Il n'y avait
que Williams qui procédait
encore de la sorte, récem-
ment. Désormais, aucun pi-
lote remplaçant n'effectue de
tours de
roue ***̂ -<w

Sébastien Buemi a fêté trois succès en F3. GEPA SéBASTIAN KRAUSS

manche, lorsque les positions tain Lewis Hamilton avait été sa-
. étaient inversées. «Même s'il m'a cré champion de GP2 en 2006,
manqué quelques points, un total juste après avoir enlevé le titre
de 95 est déjà très satisfaisant. En en... F3. «C'est la trajectoire
2006, ils auraient suffi pour enle- idéale», confirme le Vaudois.
ver le titre. Romain Grosjean a «Nous disputerons onze grands
simnlpmpntàtâmpiUptirrp ttpnn- nri r unit un itp n/i/c nu'pn PP•L J W W  • wpr *w> i wvi wr v v w  w t IVIUI/IH UWt-fV W» * L f t  «W; JU Vit %A>I V IIL/ l'I l IO 1 1 1 1 1 ( 1  i KJ,

née. Cela dit, ce titre perdu ne Seule inconnue: je ne sais pas en-
change pas grand-chose. Red Bull core quel team f in  tégrerai. »
n'en tiendra pas compte.» Le championnat de GP2 est

Sébastien Buemi s'assiéra encore plus monotype que la F3.
une dernière fois dans un ba- Chaque pilote dispose de voitu-
quet de F3 à Macao, le 18 no- res identiques: même moteur,
vembre, lors du grand prix de même châssis, mêmes pneus,
formule 3. En 2008, l'Aiglon «Ce sont le pilotage et les réglages
r\re»nHra nart ail rhîiTTininnnat nul fr,*,t In sliÇÇAmvir.n riii/iMf A Ir,f.*WlUlU ^UJL L UM 1.11U1UJJIU11IIUI I J l l l J W I l l  ut Ll l JJ^ I  crac. K ^l l l l l t l  Ll lu
de GP2, l'une des antichambres voiture, elle se rapproche un peu
de la Fl. On rappelle qu'un cer- p lus encore de la Fl.» es

Sébastien Buemi devra se contenter
d'observer la Red Bull durant le week
end. En attendant 2009?

Quel sera dès lors votre rôle? çon, même si je devrai me Pourriez-vous devenir le pilote
Je me contenterai d'observer contenter d'un rôle d'observa- de réserve officiel de l'équipe
et de m'imprégner de l'am- teur, ce sera une bonne expé- Red Bull en 2008?
biance qui règne en formule 1. rience. C'est mon objectif. Ce serait
Je dois également me tenir aussi l'idéal: troisième pilote
prêt à remplacer David Coul- .. l'pcnàro Âf*ITO l'année prochaine et obtenu
thard ou Mark Webber en cas tt~ tJS|JCI c relie un baquet en 2009. Tout va se
de blessure ou de pépin. On Pj|ot6 CIG fGSGrVG décider ces prochaines semai-
ne sait jamais ce qu'il peut ar- OAAO nes- Dans l'immédiat, je veux
river. en ZUUo)) me concentrer sur la saison en

Vous en rêvez?
Non, pas encore. Une telle op-
portunité serait prématurée.
C'est encore un peu tôt pour
moi. Je préférerais attendre
encore un peu.

Comment occuperez-vous vos
journées?
Je prendrai part aux débrie-
fings de l'équipe afin de conti-
nuer à apprendre. De toute fa-

v_n *i. KJ cai ic yiuo inipui tain a
court terme. Au cas où, les

Avez-vous déjà côtoyé les pilo- deux activités seraient compa-
J J.!A__I_! _l~ Il ' !_ t* I .'1_1 

Oui, je les connais un peu pour D'autres essais officiels en Fl
avoir effectué des essais au vo- sont-ils prévus?
lant de la Red Bull durant l'an- Non, rien n'est encore planifié,
née. Mais nos rapports sont Les dates des essais ne sont pas
restés très professionnels, encore arrêtées. Par contre,
Après tout, nous sommes éga- les premiers tours de roue en
lement des adversaires sur un GP2 s'effectueront en début
circuit. d'année.

BLICITÉ

F3 EUROSERIES

Tout proche
du titre

essais, nnp fais riup ip rhnnap/iin

Sébastien Buemi s'est battu
pour le titre de la catégorie Euro-
series F3 jusqu'à l'avant-der-
nière course de la saison. Il s'est
finalement incliné face au
Franco-Suisse Romain Grosjean.
«Je suis bien évidemment déçu
puisque ce titre f igurait parmi "
mes objectifs », souligne-t-il. «Je
dois toutefois reconnaître que j e
n'ai pas été assez rapide lors des
essais en cette f in de saison. Ro-
main Grosjean m'a régulière-
ment dominé dans cet exercice.»

Le Vaudois ne tient pas à po-
lémiquer, ni à trouver des excu-
ses. Il avance toutefois une expli-
cation à ce déficit durant les es-
sais. Il a signé deux pôle posi-
tions contre quatre à son adver-
saire direct. «J 'ai rencontré des
problèm es avec les pneus. Bizar-
rement, mes trains de pneus
étaient moins efficaces. Pour-
quoi? Je n'en sais rien. Mais là où
je p erdais sent dixièmes lors des

de p neus, j'étais un dixième plus
rapide en course. C'est un constat,
pas une excuse.»

Reste qu'en sachant l'impor-
tance delà position sur la grille, il
s'agit d'un handicap important.
D'ailleurs, Sébastien Buemi s'est
souvent mis en évidence le di-

FORMULE 1

Neuf pilotes suisses
Neuf pilotes suisses, d'Em- nat du monde en 1971. Il a
manuel de Graffenried en trouvé la mort en 1971 sur le
1950 à Jean-Denis Delétraz circuit de Brands Hatch.
en 1995, ont tenu un volant ?Silvio Moser: 12 GP entre
de Fl dans leurs mains. Deux 1967 et 1971 sur Cooper,
d'entre eux-Jo Siffert et Clay Brabham et Bellasi. Trois
Regazzoni - ont remporte points. couru sur Eurobrun, Rial,
des victoires, sept au total. ?Clay Regazzoni: 132 GP Brabham et Onyx. Sept GP,
? Emmanuel de Graff en- (Ferrari, BRM, Williams, En- aucun point.
ried:22 GP de l950àl956 sur sign, Shadow), 5 victoires, 4 ? Marc Suren 82 GP entre
Maserati et Alfa Romeo. H a sur Ferrari et 1 sur Williams, la 1979 et 1986. 17 points et 1
; - J. c • __!__ i^.__ -ni 1» £ • _ '"Il J. A 1

? Loris Kessel: trois GP en
1976 au volant d'une Brab-
ham. Aucun point de mar-
qué.
?Gregor Foitek: deux sai-
sons en 1989 et 1990. Il a

bateauivre.cr
av. de la gara 18
CH-1950 Sion
phone 027 323 26 56

Mireille de Preux
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¦¦¦¦rSwpviMM MMHS Pour !es candidat-e-s

u£ au Conseil National

La section valaisanne de
l'Association Transports
et Environnement , ATE,

rmn n ,WJ a offert aux candidat-e-s

BEI :ÏÏ~ ni au Conseil Na1;ional une
B||jl p fl «bouteille environnemen-

BJy aïJEH *ale " remP|ie cie sable-
Dans cette bouteille, le
vert prédominait pour les
personnes respectueuses
de l'environnement, alors

Plusieurs candidat-e-s vert-e-s ont réceptionné personnelle- ?U
^-  ̂¦«„ JL. *~:n~<. 

"
., . . ... „,.. . , _.. ¦ ¦ ». _! ,7™ /̂ J ui porte dans les bouteilles

ment leur bouteille : Christophe Clivaz, Les Verts (100% du sable offertes aux candidat-e-s
vert); Véronique Borgeat, pour Hervé Roh du PCS (80%); Jean-Noël •„„-,„„+ ,„0 „0110Q0 Q„„;_ ' „„ ,„_ „,, „ , X ¦ , , w _i /..„« n/\  A J ignorant les causes envi-
Rey, PS (95 %); Pascale Sarrasin, les Jeunes-Verts (100 %); Arnaud r0nnementales
Zufferey, les Jeunes-Verts (100 %); Thierry Largey, les Jeunes-Verts
(100 %); Narcisse Crettenand, de l'Ecologie Libérale, 80 %. www.ate.ch
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Devenez pilote d'essai BMW et MINI:
durant les journées «test & see» à Sion.
Les 19 et 20 octobre 2007.
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L'automne est la saison propice aux belles découvertes! Claude Urfer SA vous invite donc à prendre
le volant de la voiture de vos rêves. Tous les véhicules de la gamme BMW et toutes les
fringantes MINI seront à votre disposition. N'oubliez pas votre permis de conduire. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de votre visite.

Lieu de la manifestation: Claude Urfer SA, Chemin Saint-Hubert 12,1950 Sion

Claude Urfer SA
Martigny, Rue du Levant 171 ciaude iwerSA /4E3b\
Sortie Martigny-Expo, tél. 027 721 00 00 «H»
Sion, Ch. Saint-Hubert 12 m
Sortie Autoroute Sion Ouest, tél. 027 327 30 70 Marti9ny ^l̂ ^

Sierre, Av. du Château de la Cour 5 sïîre de conduire
Route de Montana, tél. 027 455 14 93

M̂Bm
^̂  SION ^^Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
de ce week-end

La «gelée» fine de foie gras
brunoise de courgettes et

valse de grenouilles
en pluie de baies roses

* * *
Le «couple» de Saint-Jacques

sur vapeur de choux frisés
et beurrette de truffes noires

* * *
Le pavé de charolais

La cuillère de piments doux
La dînette...

* * *
Le fondant «Expresse»
Le granité à l'orange

La crème brûlée au tabac de pipe

Prix p. p. Fr. 79-
Minimum 2 personnes

Veuillez réserver
Pascal Fantoli - Tél. 027 323 23 10

, Ouvert dimanche à midi
036-426493
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Le Nouvelliste

Joyeux anniversaire!
RALLYE DU VALAIS ? Patrick Luisier et Fabrice Bétrisey reviennent
au rallye après un break de six ans. Les deux Valaisans s'offrent une
nouvelle aventure sur le RIV pour fêter leurs 40 ans.
FLORENT MAY

Six ans qu'ils n'ont plus partagé
l'habitacle d'une voiture de rallye.
Dans six jours , Patrick Luisier, le pi-
lote, retrouvera Fabrice Bétrisey, le
navigateur. Fin du sevrage sur qua-
tre roues, le couple sera à nouveau
réuni pour une virée sur trois jours.
Contemporains sur leur carte
d'identité, les deux compères parta-
gent aussi une passion pour la vi-
tesse. 40 ans, ça se fête, et à deux ça
se met en scène. Le RIV sera le ter-
rain de ce nouvel acte. «L'idée de dé-
part, c'était de rouler à nouveau
pour fêter notre anniversaire en
commun. C'est d'abord pour se faire
p laisir. Beaucoup de personnes nous
disent d'attaquer mais si tu te fais
p laisir, le reste devrait suivre auto-
matiquement.»

Patrick Luisier aborde ce Rallye
du Valais en pilote hédoniste. Rou-
ler, c'est que du bonheur, hein Fa-
brice?

Réveiller la passion
Le passager de droite ne contre

dit pas les mains qui le conduisent

Les deux Valaisans ont loué une Citroën
C2/R2. Un joli cadeau d'anniversaire, LDD

PUBLICITÉ 

«En tant que copilote, c'est p lus com-
pliqué à expliquer ce que Ton ressent.
J 'aime ces sensations de glisse. T'es
un peu comme dans un carrousel. Il
faut  avoir confiance en l'autre. Et j 'ai
toujours été assez motivé par la com-
pétition.» Fabrice Bétrisey secoue
ses souvenirs, allume quelques cli-
gnotants dans sa mémoire. Le feu
est encore là. Quand la passion strie
le cœur des hommes, elle ne cica-
trise jamais vraiment... «Tout va re-
venir très vite. Une fois les notes re-
mises au propre, tout va s'enchaîner.
Et on se connaît très bien...» Patrick
Luisier ne craint pas plus pour son
coup de volant. Il est là, au creux des
mains. Ne reste plus qu'aie réveiller.

Demain, l'équipage de Flanthey
partira en reconnaissance sur les
spéciales du Rallye du Valais. His-
toire d'actualiser les données qui
n'ont pas vraiment changé sur le
RIV. «Les classiques sont toujours là.
La spécia le de Lourtier (ndlr: réin-
troduite l'année passée), je l'avais
faite en 1991 et 1992. Lors de la pre-
mière reconnaissance, on va remettre
les notes au propre, mais ce sera sur-
tout pour régler des détails. Il y a des
spéciales qui ont été légèrement mo-
difiées avec des bouts droits en p lus
et des éping les en moins comme sur
celle de Charrat.»

Patrick Luisier a suffisamment
d'expérience pour faire confiance
aux notes prises et dictées par Fa-
brice Bétrisey. «En rallye, tu dois
écouter les notes avec une confirma-
tion visuelle et non pas avoir du par
cœur avec une confirmation par les
notes...» La sentence sonne comme
une profession de foi. Celle du pi-
lote aguerri. Les notes défilent, la
route aussi et toute la magie réside

Fabrice Bétrisey (a gauche) et Patrick Luisier retrouveront le RIV jeudi prochain
Avec le plaisir comme seul moteur! MAMIN

dans ce slalom perpétuel entre la fi- part. Loué en France, le bolide a gâ-
che et la piste. gné leurs faveurs grâce à sa fiabilité

éprouvée et à son assurance de per-
Une auto fiable et agile formance. «C'est une voiture qui res-

Si tout se passe bien , le huis clos semble à la Peugeot 106 que j'ai pilo -
entre Patrick Luisier, le pilote, et Fa- tée pendant quelques années. La Ci-
brice Bétrisey, le navigateur, durera 1 troën est p lus puissante. A mon avis,
trois jours. Leur Citroën C2/R2 elle sera p lus facile à conduire. Elle a
louée pour l'occasion devrait les un excellent rapport qualité/prix.
emmener jusqu'au CERM. L'équi- Pour une course, c'est une bonne voi-
page valaisan découvrira son ca- ture.» Ne reste plus qu'à souffler les
deau d'anniversaire la veille du dé- bougies!
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Horaire des matches
2e ligue
Samedi 20 octobre
18.00 Saint-Léonard - Lens
19.00 Bramois - US Ayent-Arbaz
19.00 Brig - Saxon Sports
19.30 Saint-Maurice - Raron
19.30 Vemayaz - Conthey
Dimanche 21 octobre
15.30 Orsières - Bagnes
3e ligue - Groupe 1
Samedi 20 octobre
17.30 Leuk-Susten- Sion 3
19.00 Naters 2-Varen
Dimanche 21 octobre
10.00 Chippis-Steg
10.00 Miège-Termen/Ried-Brig
15.30 Chalais - Noble-Contrée
16.00 St. Niklaus - Salgesch
3e ligue - Groupe 2
Samedi 20 octobre
18.00 Savièse 2-Troistorrents
19.00 Chamoson-Vouvry
19.30 Riddes - La Combe
Dimanche 21 octobre
10.00 Evionnaz-Collonges - Fully
10.30 Bagnes 2-Vétroz
16.15 Conthey 2 - US Saint-Gingolph
4' ligue - Groupe 1
Samedi 20 octobre
16.30 Saas Fee - Agarn
17.00 Naters 3 -Termen/Ried-Brig 2
18.00 Chippis 2-Visp 2
Dimanche 21 octobre
10.30 Raron 2-Sierre 2
14.30 Stalden - Brig 2
17.00 Turtmann - Lalden
4' ligue - Groupe 2
Samedi 20 octobre
19.00 . Granges - Bramois 2
19.00 Châteauneuf 2 - Crans-Montana
19.15 US Ayent-Arbaz 2-Grône
Dimanche 21 octobre
1030 Nendaz 2-Chalais 2
15.00 US ASV-Saint-Léonard 2
15.00 Grimisuat - Chermignon
4* ligue - Groupe 3
Samedi 20 octobre
19.00 US Hérens - Nendaz, à Euseigne
19.30 Evolène - Leytron
Dimanche 21 octobre
10.00 Aproz - Erde
10.00 Saxon Sports 2 - Châteauneuf
10.30 Conthey 3-Saillon
15.00 Isérables - Martigny-Sports 2
4e ligue - Groupe 4
Samedi 20 octobre
18.30 Vollèges-Orsières 2
19.30 Liddes -Vionnaz
Dimanche 21 octobre
10.15 Collomb.-Muraz 2 - Massongex 2
10.30 Vérossaz - US Port-Valais
1030 La Combe 2 - Saint-Maurice 2
16.00 Saillon 2-Fully 2
5' ligue - Groupe 1
Samedi 20 octobre
18.00 Agarn 2 - Steg 2
19.00 Lalden 2-Chippis 3
Dimanche 21 octobre
10.00 Varen2-Turtmann2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 21 octobre
10.00 Anniviers - Grône 2, à Mission
10.00 Lens 2-Evolène 2
10.30 Bramois 3 - Savièse 3
16.30 Crans-Montana 2 - Sion 4
5e ligue - Groupe 3
Samedi 20 octobre
19.00 Vétroz2 - Monthey2
Dimanche 21 octobre
10.00 Erde2-Vernayaz 2
10.00 Vouvry 2-Ardon
10.00 Fully 3 - Evionnaz-Collonges 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 20 octobre
14.00 Martigny-Sports - Monthey
Dimanche 21 octobre
1430 Sierre Rég. - Signal Bern.1 (à Sierre)
Juniors A 1er degré
Samedi 20 octobre
18.00 Fully-Saxon Sp. - Bagnes-Vollèges
Dimanche 21 octobre
14.00 Conthey - Sion
14.30 Chamoson-Leytron 4 riv. - Vétroz
15.00 Savièse - Bramois
15.30 Collombey-Muraz - Brig
16.00 Visp Région - Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 21 octobre
14.00 Crans-Montana - St. Niklaus
15.00 Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig
16.00 Chippis Sierre r. - St-Léonard r.
16.00 Naters 2 - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
1930 La Combe - Martigny-Sports 2
Dimanche 21 octobre
13.15 Orsières-Vemayaz
14.00 USASV-Printze - Saint-Maurice

aux Collines, à Châteauneuf
14.30 Châteauneuf - Monthey 2
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 21 octobre
12.30 Monthey - Athlétique-Régina 1
14.30 Martigny-Sports - City 1
Juniors B 1er degré
Samedi 20 octobre
13.30 Visp 2 Région - Collombey-Muraz

15.30 Conthey - Martigny-Sports 2
16.00 Raron - Sion
17.00 Vétroz-Brig
17.00 La Combe - Sierre région
17.00 Fully-Saxon Sports - Bramois (à Saxon)
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
10.00 Chippis 2 Sierre rég. - Sierre 2 rég.
10.00 Termen/Ried-Brig - Région Leuk
14.00 Salgesch - St. Niklaus
14.30 Stalden-Brig 2
17.00 Chermignon - Naters
18.00 Turtmann-Steg - Chalais
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
10.00 Région Leuk 2 - Nendaz-Printze (à Varen)
15.00 Sion 2 - Crans-Montana

à l'Ancien-Stand
15.00 Erde - Bramois 2
16.00 Châteauneuf - Evolène-Hérens
17.00 Ayent-Arbaz - Chippis Sierre rég.
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 octobre
15.00 Bagnes-Vollèges - Vionnaz Ht-L.
15.00 Massongex - Leytron-Ardon 4 riv.
15.00 Sion 3 - Saint-Maurice

au Parc des Sports
16.00 Saillon-Ch. 4 riv. - Evion.-Coll. Ver.
18.00 Orsières-Fully 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 21 octobre
11.00 Monthey-Vernier
14.00 Chippis Sierre rég. - Signal Ber. (à Chippis)
Juniors C 1er degré
Samedi 20 octobre
11.00 Sion - Visp Région, à Tourbillon C
13.00 Bramois - Région Leuk
13.00 Savièse - Fully
14.30 Martigny - Riddes-lsérables 4 riv.
16.00 Brig - Naters
17.30 Crans-Montana - Bagnes-Vollèges
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
11.15 Stalden - Saint-Léonard 2 région
13.30 Steg-Turtmann 2 - Sion 3
14.00 Sierre région - Raron
14.00 Brig 2-Steg-Turtmann
15.00 Naters 2-Région Leuk 2
17.00 St. Niklaus - Lalden/Visp Région
Junior; C 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
10.00 St-Léonard rég. - Lalden 2 (à Granges)
11.00 Sion 2 - Miège Sierre région

aux Peupliers à Bramois
14.30 Grimisuat - Bramois 2
15.30 Steg-Turtmann 3 - Chalais
16.00 US Hérens-Evolène - Brig 3 (à Euseigne)
16.30 Lens - US Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 octobre
14.00 Fully 2-La Combe
14.00 Châteauneuf-US Ayent-Arbaz 2
15.30 Aproz-Printze - Monthey 2
16.00 Orsières - Riddes 4 rivières
1630 Bagnes-Vollèges 2 -Vétroz (à Vollèges)
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 20 octobre
10.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
13.00 Massongex - Vionnaz Haut-Lac
13.30 Conthey 2 - Vemayaz Evion.-Coll.
15.30 Monthey 3-Fully 3
16.00 Port-Valais Ht-L. - Martigny-Sp. 2
19.30 Saillon 4 riv.-Vouvry Haut-Lac
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
14.00 Chippis Sierre région F - Savièse F
15.00 Lens 2-Noble-Contrée
15.30 Crans-Montana 2 - Sierre 2 région
16.00 Anniviers Sierre-rég. - Steg-(à Mission)
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
11.30 Monthey 4-Chamoson 4 rivières
13.30 Nendaz-Printze - Martigny-Sp. 3

aux Collines à Châteauneuf
15.00 Vétroz 2-Erde
Juniors D/9 -1er degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
10.00 Brig - Leuk-Susten
10.30 Raron - Crans-Montana
13.30 Saint-Léonard - Naters
15.45 Chalais - Bramois
16.00 St. Niklaus - Sion
18.00 Turtmann-Visp Région
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
10.30 Riddes - Monthey
11.30 Massongex - Saint-Maurice
14.00 La Combe - Orsières
14.00 Bagnes-Vollèges - Bramois 2
14.30 Sion2 - US Collombey-Muraz

aux Peupliers à Bramois
15.00 Saint-Léonard 2-Vétroz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
930 Stalden - Leukerbad

10.00 Lalden- Visp 3 Région
10.00 Steg - Brig 4
10.30 St. Niklaus 2-Naters 2
1030 Visp 2 Région - Agarn 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
10.00 Termen/Ried-Brig 2-Agarn
11.00 Sierre - Chermignon
12.00 Brig 3 - Leuk-Susten 2
14.30 Chippis - Salgesch
15.00 Noble-Contrée-Varen
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 octobre
10.00 Grône - Savièse
12.30 Grimisuat - Crans-Montana 2
13.30 US Hérens-Evolène - Sierre 2 (à Euseigne)

1330 Anniviers - Ayent-Arbaz, à Mission
15.00 Bramois 3 - Chippis 2
15.30 Chermignon 2 - Chalais 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 20 octobre
1030 Nendaz-Printze-Ayent-Arbaz 2
11.00 Sierre 3-Conthey 2
13.00 Bramois 4-USASV - Printze
1330 Evolène-Hérens - Vétroz 2
14.00 Châteauneuf 2 - Aproz-Printze
14.30 Sion 4 - Savièse 2, Ancien-Stand
Juniors D/9 • 2e degré - Groupe 5
Samedi 20 octobre
9.30 Vétroz 3-Erde

10.00 Saillon - Ardon
11.30 Conthey - Châteauneuf
14.00 Leytron - Chamoson
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 20 octobre
10.00 Vemayaz - Troistorrents
10.30 La Combe 2-Monthey 2
10.30 Evionnaz-Collon. - Bagnes-Voll. 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Saxon Sports
14.00 Martigny-Sports 3-Fully
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Vendredi 19 octobre
17.45 Troistorrents 2 - Vemayaz 2
Samedi 20 octobre
13.30 Monthey 3-Port-Valais Ht-L.
14.00 Vouvry Ht-L. - Saint-Gingolph Ht-L.
14.00 Fully 3-Saint-Maurice 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
10.30 Raron - Naters
10.30 Visp 2 Région - St. Niklaus
11.00 Sion 2-Steg
13.00 Stalden - Sierre 2
1330 Leuk-Susten - Bramois 2
15.00 Brig- Visp Région
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
9.30 Sierre - La Combe

10.30 Collombey-Muraz - Chippis
10.30 Grimisuat - Crans-Montana
11.00 Sion - Monthey, à l'Ancien-Stand
14.00 Martigny-Sports - Bagnes-Vollèges
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
11.00 Turtmann - Lalden 2
13.00 Visp 4 Région-Brig 2 ,
13.30 Brig 3-Visp 3 Région
1330 Naters 2-Steg 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
9.30 Sierre 4-Salgesch 2

10.00 Granges - Chermignon
10.30 Bramois 4-Sierre 3
13.30 Lens - Leukerbad
14.30 Chalais - Salgesch
Juniors E - 2e degré - Groupe 3juniors c - ie uegre - uroupe i

Samedi 20 octobre
10.00 Saint-Léonard - Grimisuat 2
10.30 Evolène -Hérens - Savièse 2
10.30 Bramois 3 - US Hérens-Evolène
10.30 US ASV - Nendaz
11.00 Sion 3-Saint-Léonard 2

au Parc des Sports
15.15 Ayent-Arbaz 2 - Ayent-Arbaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 20 octobre
10.00 Conthey 2-Conthey
10.00 Vétroz 2-Bagnes-Vollèges 3
10.00 Châteauneuf 2-Sion 4
10.15 Ardon - Châteauneuf, à Leytron
10.30 Savièse-Vétroz
15.15 Martigny-Sports 2 - Chamoson
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 20 octobre
10.30 Liddes - Leytron
11.00 Fully 3-Saxon Sports
14.00 Saillon - Orsières
14.45 Bagnes-Vol. 4 - Bagnes-Vol. 2 (à Vollèges )
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 20 octobre
9.00 Fully 2-US Collombey-Muraz 2

10.00 Monthey 2 - Vouvry Haut-Lac
10.15 Collombey-Muraz 3 - St-Maurice

14.00 Evionnaz-Collonges - Troistorrents
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Massongex
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 20 octobre
12.00 Brig 5-Raron 2
13.30 Naters 4-Visp 6 Région
14.00 Raron 3 - Saas Fee
14.00 Termen/Ried-Brig - Brig 4
1430 St. Niklaus 3-Naters 3
15.00 Visp 5 Région - St Niklaus 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 20 octobre
10.30 Steg 3 - Sierre 5
13.00 St. Niklaus 5-Leuk-Susten 2
13.00 Noble-Contrée - Anniviers
13.30 Crans-Montana 2 - Lens 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 20 octobre
9.45 Sierre 7-US Ayent-Arbaz 3

10.30 Saint-Léonard 3 - Chalai s2
1030 Chippis 3 - Bramois 5
11.15 Sierre 6-Chippis 2
1330 US Ayent-Arbaz 4-Sion 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 20 octobre
10.30 Saint-Léonard 5 - Châteauneuf 3
10.30 Savièse 3-Aproz
13.00 Erde - Saint-Léonard4
13.00 Chamoson 2 - Conthey 3
13.30 Nendaz 3-Vétroz 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 20 octobre
10.15 Leytron 2 - Riddes2
14.00 Orsières 2 - Fully 4
14.00 La Combe 4-La Combe 3
15.00 Saxon Sports 2 - Saillon 2
15.45 Bagnes-Voll. 5-Martigny-Sp. 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 6
Samedi 20 octobre
10.00 Monthey 3-Troistorrents 3
10.00 Massongex 2 - Collom.-Muraz 4
14.00 Vemayaz 2 - Evionnaz-Coll. 2
14.00 Port-Valais 2 Ht-Lac -Vemayaz
15.00 Saint-Gingolph Ht-Lac - Vérossaz
16.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Monthey 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 19 octobre
20.15 Visp-Turtmann
20.30 Leukerbad- Steg
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
20.30 Brig - Lalden
Samedi 20 octobre
17.00 Stalden - Raron
Seniors - Groupe 2
Vendredi 19 octobre
20.00 ' Nendaz - Sierre
20.15 US ASV - Salgesch
20.15 Vétroz - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 19 octobre
1930 Vouvry-Vionnaz
1930 Troistorrents - Saint-Maurice
1930 Collombey-Muraz - Martigny-Sp
20.15 Fully - Leytron
Féminine 1™ ligue - Groupe 3
Dimanche 21 octobre
14.00 Vétroz - Etoile-Sporting
Féminine 2" ligue
Dimanche 21 octobre
14.00 Vétroz/Bramois ll-Terre Sainte
(à Bramois)
Féminine 3' ligue
Dimanche 21 octobre
13.00 St. Niklaus - Saxon Sports
13.30 Termen/Ried-Brig - Nendaz
14.00 Visp 2-Vé troz 3
15.00 Turtmann- Vionnaz
16.00 Fully - Evolène
Juniores féminines D
Samedi 20 octobre
13.00 Vétroz-Brig
13.30 Nendaz - Fully
M16
Samedi 20 octobre
15.00 Sion - Team Nord Vaudois
(à Tourbillon)
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Aujourd'hui à à Vincennes , Prix Juno P-T-V-14-6-1-12-7(«Bases)
(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres, départ à 20h20) coup de poker: 7
[IM3Sl ĤHBHKISMES3jBHH3S5EnjHE33BJSM 

AU 
2/4:11-2

1. Nicole 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 27/1 Da4a0a Ï ÎÎ^JÎÎ 'ï^VV V V?
2

? 14
2. Nuage De Cantepie; 2850 D. Locqueneux B. Blachet 3/1 2a1a3a 9 -^ - s - f u -  ' - i a -

. 3. Ninon D'Urzy 2850 JM Bazire L. Laudren 7/1 8m6a3a , rannnr|S
4. New King Vea 2850 F. Nivard Y. Hurel 42/1 4a5a0a Hier à Chantilly
5. Nomade De Vrie 2850 P. Cimarosti F. Blandin 48/1 5a9aDa Prjx du Nat)ot)
6. Net Baz 2850 F. Corbineau D. Cordeau 23/1 2a2a1a Tiercé'5-10-2
7. Navajo Vici 2850 P. Vercruysse JP Piton 12/1 3a3a3a Quarté+: 5 - 1 0 - 2 - 1 4
8. Must D'Olivier 2850 M. Abrivard LD Abrivard 30/1 4a3a4a Quinté+: 5 - 1 0 - 2 - 1 4 - 8
9. Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 34/1 7a3aDm Rapport pour 1 franc:

10. Mah Jong Du Vivier 2850 L. Baudron L. Baudron 51/1 DaDaDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 4389,10
11. Nichetot 2850 A. Angéliaume A. Myskow 55/1 1a3a8a Dans un ordre différent: Fr. 651 -
12. L'As De Seuilly 2850 B. Piton JM Legros 18/1 3a1a6a Dans un ordre différent: Fr. 5728,10
13. Noble Luxor • 2850 C. Thierry F. Blandin 79/1 OaOaSa Trio/Bonus: Fr. 152.10
14. Nevaio Des Bordes 2875 P. Lecellier P. .Lecellier 5/1 0a9a8a Rapport pour 2,50 francs:
15. Nijinski Rodney 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 1aDa6a Dans un ordre différent: Fr. 12 557,75
Noire opinion: 11 - Une fausse surprise. 2 - Locqueneux fait la différence. 15 - Le plus Bonus 4: Fr- 613.25
riche peut revenir. 14 - Autre gros moteur. 6 - Cordeau l'estime beaucoup. 1 - Elle va se Bonus 4 sur 5: Fr. 190,50
faire un nom. 12 - Sa forme est optimale. 7 - Une belle machine à allocations. i Bonus 3: Fr. 127-
Remplaçants: 9 - Des moyens à confirmer. 4 - Un nouveau palier possible. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 430.50
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Résultats et classements
waiwiia^rivimjik'i'Jff Classement
Sion-Leytron 57-74 1. chablais 3 3 0 122 6
Hérens-Troistorrents 72-57 2. Agaune 4 1 3  -62 5
Monthey-Sion 93-41 3. Leytron 4 1 3 -192 5
Troistorrents-Leytron 51-69 4, Martigny 2 2 0 119 4
Sion-Coll.-Muraz 72-71 5, sj 0n 3 1 2  13 4

Classement Sion-Sierre 105 -37
1. Leytron 2 2 0 35 4
2. Sion 3 1 2  -68 4
3. Monthey 1 1 0  52 2 Classement
4. Hérens 1 1 0  15 2 1. Chablais 1 2 2 0 184 4
5. Troistorrents 2 0 2 -33 2 2. Hélios 2 2 0 166 4
6. Coll.-Muraz 1 0  1 -1 1 3. Sion 3 1 2 -123 4
.M i.mno n.wm^.NUMM l A9aUIle 1 ' ° 130 2
K«Z'I81TiSy<=i^n'Jf ail>TillllMIJ 5, sierre 2 0 2 -198 2
Bri9-Sierre 46"66 6. Martigny 1 0 1 - 58 1
Leytron-Hérens 65-37 7. chablais 2 1 0 1 -101 1

Classement „ r , ,..Bagnes-Chablais 80-36
!' ^

on 

I ] ? ?? ? Hérens-Martigny 54-67
2. Sierre 1 1 0 20 2 ,. . 3 ' ., ,„
3. Brig 1 0  1 -20 1 °n

^
a™.

4. Hérens 1 0 1  -28 1 Chablais-Helios 53-55
5. Hélios 0 0 0 0 0
¦ ..1 - aiï '̂fff'ffffffftf f Classement

Agaune-Martigny 55-97 \. f
Hélios 

\ 
4 ° 124 8

Sion-Brig 36-71 * lon

Agaune-Sierre 64-48 
¦ 
R

5. "3 4. Chablais 3 1 2 - 24 4
5. Hérens 4 0 4 -115 4

Classement 6. Martigny 2 1 1  7 3
1. Brig 5 4 1 100 9 l A3aune 3 ° 3 "168 3

2. Monthey 4 4 0 111 8 |vfi|l,,nm^r;fcIci;l:'fiV»********M
l Sgny 3 2 1 81 5 **%***, Jj
5. Sierre 5 0 5 -197 5 Sion 2-Chablais 2 30-32

6. Sion 4 0 4 -101 4 |l>i||?||i>i|i-jLTi*{|àIc,;l:WtM *̂ M

IT«y A a ¦ I =H fi i U Saillon-Leytron 2-Chablais 3 26-25

Agaune-Leytron 75- 36 Bagnes-Agaune 39-35
Leytron-Martigny 29-127 Chablais 3-Saillon 1 24-39
Chablais-Sion 51- 39 Chablais 1-Sion 1 70-25

Horaire des matches
Aujourd'hui Lundi 22 octobre
18.30 Sion - Martigny 18.15 Saillon 1 - Saillon Leytron 2
20.00 Sierre - Hérens 20.30 Chablais - Sierre
20.30 Leytron - Monthey

Mardi 23 octobre
Samedi 20 octobre ,„,. „.18.30 Hérens - Sierre
9.00 Martigny 2-Chablais 4 1830 Hélios - Martigny 2
n9'l° ?ablais2-Hélios 18.30 Agaune - Sion

n rïT '̂ 1 18-30 Martigny - Sion
• J 

aïs3-Martigny 1 y/.sjon11.00 Chablais - Sion .. „ , -¦- ... .
11.00 Martigny- Agaune ' S f",
15.00 Muratee - Agaune 2° Coll.-Muraz - Monthey
15.00 Hélios - Riva
17.30 Monthey - Hérens Sion Mercredi 24 octobre
17.30 Martigny - Lausanne-Prilly
18.00 DDV - Sion 1° Sion - Martigny
20.15 Martigny-Union Neuchâtel 18-30 Martigny - Chablais 1

18.45 Hélios-Chablais 2
19.00 Chablais - Martigny

Dimanche 21 octobre
14.00 Reussbiihl - Sierre ,
16.00 Troistorrents-ES Pully Jeudi 25 octobre
16.00 Brunnen - Martigny 20.30 Hérens - Sion

Tirages du 18 octobre 2007
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Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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_ Au Conseil national le 21 octobre 2007

^^^̂  ^̂  ̂ ^s^&jv Axer notre ^cole sur 
'
es performances et mettre en va-

^ïj n leur les aptitudes de chaque élève !

A Augmenter la sécurité de notre population en infligeant
I des peines plus sévères aux criminels et en réduisant

M l'attractivité de nos prisons !

R Diminuer la charge fiscale pour les familles afin de leur
Wk permettre de choisir leur mode de vie sans contrainte !

Jacqueline Bovier-Widmer
Responsable & énergique #^é,

0% ES -if T î '
2x sur votre liste LlStC ÉfaiO m /'ITI

www.udc-valais.ch
Pour une Suisse lotie

¦"S"*"

V
VARONE
'"S'ION "'

_iL„
uimim/ui-.ii, I«»I

QESPDWEH

Voulez-vous VERITABLEMEINT GAGNER
de l'argent en bourse? A partir de Fr. 8'000-,
par un système qui a fait ses preuves! .
SERIEUX - Performance septembre 2007: +
5.87 % ; Perf. 2007: + 36.30 % (levier l ). Compte
individuel en Suisse. Conseils GRATUITS.

Tél. 021 697 07 80 - www.jadinvest.com

1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900
• Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 31 '950.-
• En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. T940.-
— 2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
• Traction 4x4 intelligente, suspension arrière à roues indépendantes
«¦» Existe aussi en version 3.0 i V6 Executive, boite automatique

à 4 rapports , nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
cte Fr.41'950.-)

— Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Antiquités du Vieux-Pont
Vente d'automne

20 à 50%
jusqu'au samedi 20 octobre 2007

Grand choix sur 400 m2

Pont de la Bâtiaz Martigny Tél. 027 722 29 65.
036-426206

Crédit privé
dès 8.40%

Stéphane (=$ P̂ feite is 
{ Ê̂Î2^^9 Ê̂^Lambiel $t4 N̂yj ĵ»Jiljs ^̂ SfUiUS ^

rapide, discret.
© 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956

C?r"\/-\ r-\0 r\r /-*"f-fi/-.iol ¦ octroi d'un crédit est interdit 3'il occa-
OpUl loOr OITICISI ppp l thp Hjffp rpnpp stonne un surendettement (art. 3UCD)

DON
D'ORGANE

Mazda 6 MPS 4x4 260 ch titanium net Fr̂ O'SOu  ̂ action Fr. 
46'500.-

Mazda 6 MPS 4x4 260 ch silver net Fr̂ 49J500  ̂ action Fr. 46'500.-
Mazda 6 MPS 4x4 260 ch noir (démo km 7500) net Fĵ 52,480T  ̂ action Fr. 44'900.-
Mada 6 break 4x4 autom. 162 ch titanium net Fr̂ M ŜO  ̂ action Fr. 41'350.-
Mazda 6 break 4x4 autom. 162 ch carbon net Fr̂ 44t350"̂  action Fr. 41'350.-

+ Roues hiver gratuites âÊ^m 39fA Leasing avantageux - Reprise

16 «yi- lAMMAyfa&kAfs :
Ï) 0\A\A£,% oit, \JQV(1, SC\\AP\

http://www.nax.ch
http://www.pretel-credit.ch
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Sion, centre, entre collège, CO et gare, Martigny, rue des Finettes, spacieux
If \ Il \ 37. pièces, 97 m2, loggia, cheminée, parc int, lave- 47. pièces duplex, lave-vaisselle, Fr. 1437.- char-
II» 71K I J linge, de suite, Fr. 325 000.-, tél. 079 628 96 36. ges comprises, libre de suite, tél. 079 518 17 38. „ ' "
\ J V J Hjnmua r- 2 chatons gris, contre bons soins, tél. 027
^^̂  ^̂  ̂ Sion-Ouest 4Vi pièces, 122 m2 + qaraqe, Martiqnv-Croix. 2 appartements neufs 395 14 81. téL 078 795 87 97

Il I

2 chatons gris, contre bons soins, tél. 027
Sion-Ouest, 4Vi pièces, 122 m2 + garage, Martigny-Croix, 2 appartements neufs 395 14 81, téL 078 795 82 97.
Fr. 395 000.-, tél. 079 695 72 33. 37. p., Fr. 1250.- et Fr. 1350.- charges non corn- , ¦ 

^ : -z : -r, 1 r; 
= ± T^—  ̂ yr Prises, dès le 01.12.2007. Rens. tél. 079 2 chats noirs, 6 mois, maie et femelle, contre
Torgon, appartement 2 pièces, garage, des 303 45 88 bons soins, tél. 078 719 44 47.
Fr. 145 000.-, tél. 079 628 36 74. iUi  ̂aH

" ¦ 

A acheter à bon prix autos accidentées et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash. tél. 079 448 77 24.

vnrhior ,„„„ .„.„. o-, m. -, rh=,mhrac Mollens, studio neuf dans chalet, 45 m2, rez, Opel Kadett pour les pièces, tél. 079 657 22 79.

SorEakTSn Ter'ï gJragV et a'vê Vue £¦» f̂o27%^J  ̂0,8̂  26 '̂ 
Val-d-MUez. 5 chatons. 2 mois, propres

imprenable, tél. 078 856 19 70 Fr. 550.-, tel. 027 481 81 64, tel. 078 626 26 83. et sevrés, contre bons soins, tél. 079 232 07 18.

A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.

OlIon-sur-Sierre, 47. dans une maison avec
galetas et 2 places de parc, libre dès 1er déc,
Fr. 1500.-ce, tél. 079 787 59 21.

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.

Vérines (Chamoson), en bloc ou séparé-
ment, quatre parcelles à construire, totalisant
2491 m!. Prix de vente Fr. 295 000 - (en bloc),
tél. 027 322 95 55.

A échanger appartement 37, pièces en par-
fait état à Conthey (valeur vénale Fr. 253 115.-)
contre petite maison avec un peu de terrain en
Valais central, pas sérieux s'abstenir, tél. 079
436 31 79.

ri. I3UU.~ L.L., ICI. U/3 IOI D3 £. \ .

Produit, Leytron, villa 47; pièces, entière-
ment rénovée, libre de suite, tél. 079 433 02 35. c„ „ „-m ,lrr,oroif „,„ , ,„ ,„ . _,„„,..

A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

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

Femme (59) aimerait créer un cercle d'amis
cultivé (hommes, femmes) pour conversations,
activités sportives modérées et autres loisirs,
Valais central. Ecrire sous chiffre O 036-426333
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Région de Sion, à 1,5 km du centre, 37> piè-
ces à 1 personne ou couple sérieux non fumeur,
sans animaux, Fr. 950.- + acompte de charges
Fr. 200.-, libre 15 novembre 2007, tél. 079
602 32 40.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Affaire à saisir, appartement 47i pièces,
ques. Paiement comptant. Car Center. dans immeuble au centre de Riddes, directe-
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 ment du propriétaire, Fr. 285 000 -, avec place
628 55 61. / extérieure, renseignements, tél. 027 322 40 05.

Saint-Maurice, appartement 27. pièces
+ cave, libre de suite, loyer Fr. 730- charges
comprises, tél. 079 733 95 69.
Savièse, appartement 27> pièces dans villa, mÊSmSmSÊk
libre de suite, tél. 079 640 48 41. rhp̂ », <>»>«. n̂ .<. », »,., «.•»

Qui me donnerait une voiture, expertisable Ardon, Genevreys, terrain à bâtir 911 m2,
sans trop de frais, pour me rendre au travail? prox. écoles, soleil toute l'année, ent. équipé,
Tél. 079 688 82 55. accès direct, Fr. 130.-/m2, tél. 079 307 33 22.

Ardon, plusieurs terrains à bâtir de 700 à
1000 m2, zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61. nuiEu^uiue, ici.^Mt,,,;, !. Cherche ânesse, portante ou avec petit

Sierre, appartement 27* pièces, rte de Sion Pour Passer des J°urs paisibles en Valais, grand
28, 4e étage, Fr. 800.- ce, libre 1er novembre, espace de verdure, tél. 079 679 16 67. 
tél. 078 820 81 76. sion/ boxes à )ouer pour chevaux, aires de
Sierre, centre, appartement 47= pièces, env. sortie, Fr. 600.- par mois, paddock, manège,
140 m2, très lumineux, 2 balcons, libre 1.1.2008, Pres' tel- 079 287 54 29.
Fr. 1300-ce, tél. 027 455 95 26. Alfa Romeo 166, aut., 2003, grise, int. cuir noir, Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant

33 000 km, GPS, toit ouvrant, vitres électriques appartement de 37; pièces, vue imprenable
teintées, exp., Fr. 18 500 -, tél. 079 628 37 37. sur la plaine du Rhône, Fr. 265 000-, tél. 027

- 744 15 39.
Sion, centre-ville, bureaux 50 m2, tél. 079
620 67 08, dès 20 h.

j *  Z'?rf
e
+
r-l'i

ai
n
nT,a/i C n

a-,cîr-7 y, m'' equlpe' Vouvry, emplacement unique en bordure Sion, ch. des Amandiers 35, en situation jJlfflMiiUE iindice 0.30, tel. 027 458 28 74. jes vignes, villas mitoyennes 67; pièces, dominante, dans immeuble 4 app., 47; pièces, 1 cassette de cheminée Gaudin, tél. 027
rL,„. t tric i_|:a will-, Fr. 597 000-, double garage, tél. 079 610 95 19. grand balcon, vue imprenable et panoramique 481 42 25.«-narrât, très joue vma sur vine_ cnateauX; montagnes, Fr. 1750.- + : z ; 
style nordique, 7 pièces, buanderie, cave, ^__ acompte de charges Fr. 250.-, 2 places de parc, J. P?""? v

de
D 

soji"S % K?
al
£7î

on J^ordic
garage, galetas, terrasse, pompe à chaleur 1 if^S. • libre 30.11.2007 , tel. 079 G02 32 40. Walk*n9 XA Pro 3<0 XCR No 8/42 portée 2 x
fourneau à bo s, surface habitable 215 m2, f \ «¦,„„ mut» d„ rhirmi. imm rfaiHcrl)ia| n., rf 

valeur a neuf Fr. 219.-, cedee a Fr. 100-tel. 027
.n„=in 00/1 m! A, ki.n ,»,in,n4 ., ,ist ,,̂  I Slorl' route de Chippis, iinm. résidentiel neuf, 323 42 14, le soir.Sion, route de Chippis, imm. résidentiel neuf,

appartement 3Vi pièces, 89 m2, y c. place de
parc ext, Fr. 1650- charges comprises, place
parking int. Fr. 100.-/mois, libre de suite,
tél. 027 322 00 58.

Audi A6 Avant Quattro break, 2.4, bleu nuit,
excellent état, boîte Tiptronic, pack confort, siè-
ges cuir beige, 4 jantes et pneus hiver, experti-
sée, année 1999, 160 000 km, Fr. 14 000 -,
tél. 079 602 06 90.

1 place homme, 1 place dame et/ou 1 bac à
shampoing, prix à discuter, tél. 079 567 87 00.ges cuir beige, 4 jantes et pneus hiver, experti- -—"""' 

¦¦¦ -"" "— ¦ -*¦•¦ y ̂  ^» —¦ 
cherche maison à rénover, bas prix parking int. Fr. 100.-/mois, libre de suite, """"r1""1!)' P"" " "'«.met, «si- "'=- JQ/ °' ""¦

sée, année 1999, 160 000 km, Fr. 14 000 -, Conthey, superbe appt 57* pees avec pou- ou mayeh, rive droite, tél. 027 288 62 44. tél. 027 322 00 58. A Conthey, coings, Fr. 1.-/kg, tél. 027 346 10 73tél. 079 602 06 90. très apparentes, mezzanine, cheminée, cave et ;r -r.—r- 1 ^—n C Z ou tél. 079 655 93 94
narr Fr 595 nntî - tel 079 413 43 fifi De particulier à particulier, recherchons uuj ĵ^^asj^r̂  

BMW 323 Ti, 1998, 155 000 km, options, exper- P̂ C rr. 333 uuu. tel, u/a 413 m 00. villas, appartements, terrains, commerces, /**S=B:V Ancien mobile home vidé tout boisé inté-tisee, équipée hiver, Fr. 9800.-, tél. 078 724 08 13. Flanthey, Vaas (Oasis), vigne 1200 m2 en tél. 027 322 24 04. Il «•SRÎfBnW rieur à refaire à prendre sur ' place Fr 100 - +
Citroën BX 1900 4 x 4, 114 000 km, experti- zone a bâtir' Prix à discuter' tél" 027 456 17 °9" Monthey, cherchons, de privé, 27,, 3V, et V J iluiStfl 

caravane bon état, Fr. 2700.-, tél. 079 796 41 16.
sée, Fr. 2500.-. Urgent! Tél. 079 467 92 90. Fully et Martîqnv-Croix, superbes villas 47; pièces + terrain pour construire immeuble. ^ "̂̂  Bois de feu. feuillu dur rnunp livré tél nn33

O

Bex, villa récente sur 1 seul niveau, avec
garage et terrain clôturé, libre tout de suite,
cause départ, Fr. 490 Q00.- à discuter, tél. 079
236 18 63.

fH /
Ancien mobile home vidé, tout boisé, inté-
rieur à refaire, à prendre sur place, Fr. 100.- +
caravane bon état, Fr. 2700.-, tél. 079 796 41 16.

Boulangene-Tea-Room La Diligence, Fully,
cherche vendeuse auxiliaire, y compris week-
end, date d'entrée de suite ou à convenir, sans
permis s'abstenir, tél. 027 746 29 66 (8 h-10 h).

Bois de feu, pommier sec, coupé à 35 cm,
Fr. 100.- le m! chargé, région Ardon, tél. 079
220 51 05.

Monthey, cherchons, de privé, 27:, 37; et
47; pièces + terrain pour construire immeuble.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Bois de feu, feuillu dur, coupé, livré, tél. 0033
381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43.

Fully et Martigny-Croix, superbes villas
ind. 5-6-7 pièces, grand terrain. A saisir: tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.comFord Fiesta 1300, 05.1995, 91 000 km, très soi-

gnée, services effectués à l'agence, expertisée,
Fr. 4200.-, tél. 027 395 21 20.

Vouvry, cherche à acheter appartement
3-4 pièces, calme, pour 2008. Tél. prof. 027
329 76 62, privé 024 481 63 23, à partir
de 18 h.

Fully, nombreux appartements de 47: pièces
disponibles, www.rv-service.ch L'immobilier en
confiance, tél. 027 746 41 51.Ford Focus 1.8 TD, 2000, 128 000 km, experti

sée, toutes options, Fr. 9000 -, tél. 076437 05 03 Cherchons 1 vendeur en articles de sports
d'hiver, qualifié + expérience + anglais parlé.
Envoyez CV à evasion@verbier.ch

Bramois, atelier/bureaux à démonter
divers matériaux à récupérer: charpente, cou-
verture, portes, fenêtres, porte coulissante,
garage... Renseignements tél. 027 322 40 05.

Fully, villa de 47s pees, neuve, construction
avec matériaux de première qualité,
Fr. 570 000.-, terrain compris, tél. 079 413 43 66.

Golf VR6, 120 000 km, violet foncé, rabaissée,
vitres teintées, sièges cuvettes, 4 pneus d'hiver
parfait état, Fr. 7900.-, tél. 079 821 28 49.

IESB5SB9HHHH

Mario's Pizza Express à Sierre engage livreur
extra pour le soir, tél. 079 446 63 84. Cause déménagement quelques meubles

en bon état: bureau, secrétaire, cuisinière élec-
trique, tout en parfait état, tél. 027 722 27 86,
heures repas.

On cherche dames pour le nettoyage d'ap-
partements et chalets le samedi à Ovronnaz,
tél. 027 306 46 36.
On cherche jeune dame, nourrie, logée, pour Collection oiseaux empaillés, prix agréable

Personne soigneuse cherche à louer 37. p. aider au ménage, Fr. 800.-/mois, 2 j. "tél. 079 532 83 02.
avec balcon ou terrasse, région Sion, Ardon, congé/semaine, tél. 076 251 20 91. r-„n=rt:,.n,= i«.mr»„n*»r ,j'̂ t;„..„*+„, A.
pour décembre, tél. 027.306 23 40, tél. 079 „ ., ' pr r- 5,°"frf',°"S

0,,'?'K n77 fL  ̂
n̂ E "£

682 22 24 Urgent! Ch. sommelière mi-temps, pour vin, 10 classeurs, tel. 027 346 23 05, le soir.

Fully-Centre, superbe appartement 37. piè-
ces neuf, 120 m2, de standing! De suite! Tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com

Jeep Grand Cherokee, 2000, noire, jantes alu ï„* „̂n 'n "ïï\^Âfà 7î 7£:, T! n77
"

+ pneus hiver s/jantes, 100 000 km, très bon ^"Â^o
1 
 ̂
^S^gî métat, Fr. 20 000.-, tél. 079 357 65 89. 746 48 49, www.prohabitat84.com 

Land Rover Freelander 2.0 TD4, 2003, chauf- SŒrfc&.lS 'i L̂ &ïiA.. *!̂fage supplémentaire, toit ouvrant, main libre, ^nîT^f 
rp-'al

^,n r>nÀP %=T n̂ nVns 7R '„+? c, le orm _ *AI nia ein nn <«'„IJI , „; ' 500 m2, Fr. 330 000-, tel. 076 203 05 28.
Land Rover Freelander 2.0 TD4, 2003, chauf- "r

3r «ir ! Lr  ̂£„„=„ =™Tfage supplémentaire, toit ouvrant, main libre, ^nîT^f 
rp-'al

^,n r>nÀP %=T n7̂ £ n̂ a *
etc. Fr. 16 900.-, tél. 078 614 00 14, midi + soir. 500 m2, Fr. 330 000.-, tel. 076 203 05 28.

Mercedes 230 C-V6, 2006. 7 vitesses automa- ^̂ ^̂ -̂ J^'̂ fLtl r̂ 
aUX

tiauss 12 000 km 4 nortps nris métallké inté combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
; 2"? S'„,1" +„.?' P°'??*'? ™â., " ' *

e' Lni.t brut, à terminer, Fr. 100 000.-, tél. 079 286 11 62.
Mercedes 230 C-V6, 2006, 7 vitesses automa- "» 

X* Z,T ^̂ ^Z '̂ Zl h,i,„„9 Atiques, 12 000 km, 4 portes gris métallisé, inté- Ê l̂ m,*^ridur cuir, toutes options, valeur à neuf brut, à terminer, Fr. 100 000.-, tél. 079 286 11 62.
Fr. 71 000-, à saisir Fr. 43 000-, tél. 021 961 1051. Leytron, 4 appart. terrasse, 1 appartement
Mercedes Benz break E240T. 11.2000, K S^̂

'J^,̂ ' EîŒfïï i!008' tél" °27
KR nnn km Fr 73 5nn _ tel n7R -70 44 ç7 746 48 49, www.prohabitat84.comMercedes Benz break E240T, 11.2000, %¦>< >»_»«¦", ¦-»¦ "¦, -""-»«".»>> ^w U,
68 000 km,Fr.23 500.-,tél. 078 712 44 57. 746 48 49, www.prohabHat84.com 

Mercedes ML 270 CDI, noir métallisé, 2004, ^£'*?* l^^Tllio *'v S™? %"*
123 000 km autoroute, toit ouvrant f '̂ r ,Jk nnn tel? n7o ï\fi f «gente sltua"
c, oc enn *AI m-7 onc m ->n tion, Fr. 345 000.-, tel. 079 413 43 66.
Mercedes ML 270 CDI, noir métallisé, 2004, " ' "?ÙZl c?t
123 000 km autoroute, toit ouvrant, ?£

rJ*9?r ,£ „„,
Fr. 36 500.-, tél. 027 395 39 29. tlon' Fr" ?45 00'

Collections importantes d'étiquettes de
vin, 10 classeurs, tél. 027 346 23 05, le soir.Urgent! Ch. sommelière mi-temps, pour

cafe-rest. à Erde, horaire agréable: 9 h-17 h.
Congé le dimanche, tél. 027 346 16 97, tél. 079
486 27 63.

Congélateur Miostar L 80 cm, H 83, larg. 65,
Fr. 160.-. Commode style Louis XV avec bron-
zes, dessus marbre L 155 cm, H 95 cm, larg.
47 cm, Fr. 1300.-, tél. 079 202 58 27 ou tél. 024
471 71 93.

Sion et environs, jeune homme frais
retraité, non fumeur, sans animaux, veuf mais
plein de vie, cherche 1 studio ou 2 pièces, meu-
blé, loyer Fr. 300.-/mois, à l'année, pour habiter
2 à 3 jours par semaine dans ce beau Valais,
tél. 076 473 13 26.
Sion, on cherche studio, de suite ou à conve-
nir, maximum Fr. 600.-, tél. 078 631 57 41.

Cuve inox 316 bouchonné, 400 I, avec chapeau
et pompe + robinet, utilisée 1 an, prix d'achat
Fr. 960 -, cédée fr. 810.-, tél. 079 426 32 68.Martigny, superbe 47: pièces, grand et

lumineux, 2 salles d'eau, cheminée, 2 balcons,
2 places de parc, tout confort, tel. 078 709 12 17.
Martigny, villa individuelle de 37? pièces, ter-
rain env. 400 m2, Fr. 360 000-, tél. 027 722 10 11.
Martigny, villa pour le prix d'un appart.,
libre tout de suite, fonds propres minimum
Fr. 45 000.- + mensualités, tél. 079 236 18 63.

Opel Kadett E, 5 portes, 140 000 km,
Fr. 1700.-. Subaru Legacy 2.2 I, options,
Fr. 3500.-. Mazda 121, 100 000 km, 5 portes,
Fr. 4000.-. Audi 80 break 4 x 4 , Fr. 4500.-
tél. 079 414 98 73.
Peugeot 307 break, 2002, gris métal, toutes
options, moteur 40 000 km + 4 roues hiver,
expertisée, parfait état, tél. 079 449 17 87.

Différents objets anciens: horloges, meu
blés, bibelots, etc., tél. 079 434 70 39.Urgent, Sion ou environs, cherche apparte-

ment 272-3 'h pièces pour fin octobre, tél. 079
777 82 65. Divers meubles: meuble TV, chaises, buffet

pin arolle massif, paroi noyer, lampe roue de
char, TV, à bas prix, tél. 079 286 11 62.
Fourneaux en pierre ollaire anciens, restau-
rés, prêts à la pose, tél. 027 281 12 42.

Vigneron qualifié cherche vignes à louer
Valais central, tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50

Renault Clio Sport 2.0 16V, 2004, 34 000 km, Montana-Station, studio 30 m', très bien Auxiliaire de santé avec expérience cher- FruitSf légumes, pommes de terre d'enca-
superbe état, toutes options, jantes alu été équipé, cave, place dans garage, balcon, libre mmÊâmMÊÈéÊIÊBÊtHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊM che a s occuper personnes agees a domicile ou d choix Ferme Ko,| ch Sab|ière 30
et hiver, Fr. 18 000.-, tél. 079 780 40 39. 01.10, de privé, Fr. 140 000.-, tél. 079 507 89 33. Arbaz, 2 pièces meublé, saison d'hiver du ??nd.,5a,Pe Phys,c*ue' Slon environs, tel. 078 sio

3
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3
é, 027 323 31 51_ mJj + soir_ té| 07g

Renault TWingo 1.2 automatique, 1999, Monthey, à vendre exceptionnel, apparte- IJ  ̂
a
0"|97-°| f è̂ Fr" 8°°-*arges corn- ^115672" _ 392 73 39. 

bleue, ressorts neufs, expertisée du jour, ment 37> pièces + 47; pièces, près du centre, p ' Dame ch. travail maman de jour ou heures de Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200-
113 000 km, très propre, Fr. 4900 -, tél. 079 prix intéressant, infos Mateco S.A., tél. 079 Bramois, 27î pièces avec grande chambre, ménage ou repassage région Savièse, Arbaz, Fr. 199-140x200: Fr. 259.-; 160 x 200" Fr 299--
449 49 37. 607 80 23. cuisine boisée, vitrocéram, baignoire, place de Grimisuat, Ayent, tel. 078 670 11 95. 180 x 200: Fr. 399.-, tél. 079 823 59 08.
Subaru Impreza 1.6TS 4WD, année 2004, Monthey, centre, bel appartement de Çlfoi ^

6 °1"122007' Fr" 75°- c c - tél- 079 Employée de bureau, 39 ans cherche travail Lit double avec couverture d'origine et ran-
36 000 km, ire main, Fr. 16 000- tél. 022 47, pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00. 279 41 45" de secrétariat a domicile, Word-Excel-fax, nt en de F7 2600 - neuf cédé
793 04 86 ou tel. 076 395 91 76. ..__«.- — -. * *. Charrat. charmante villa tel. 027 398 53 15. Fr. 500.-, tél. 079 287 79 23.—— Monthey, spacieux appartements neuf
Subaru Justy G3X, 2005, 70 000 km, toutes 47, pièces, 122 m2, une place dans parking sou
options, comme neuve, Fr. 15 400.-, tél. 024 terrain, Fr. 398 000.-, tél. 079 610 95 19.
471 37 44. 
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rePassage' 9arde enfants' tel" °79 XV, noyer, sommier, matelas, fable salon Ls XV,
3 1 3  qa°3" noyer. Le tout comme neuf, tél. 027 281 32 00.— Monthey, sur le coteau à vendre 8 parce!

Subaru Station 1800 4WD, avec accessoires, les pour construire villa ou chalet. Infos
expertisée, tél. 027 281 32 00. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Subaru Station 1800 4WD, avec accessoires, les pour construire villa ou chalet. Infos: Pelo.H-Sfr et jardin Quartier tranquille, Jeune femme aimable, dynamique et moti- Machine combinée à travailler le bois
expertisée, tél. 027 281 32 00. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. Fr 1750-+ charges (des dec. ou a convenir), vee che^he place comme sommehere a 100%, 6 opérationSi 3 moteurs_ très avantageuse¦ tél. 079 581 69 45. a Sion, tel. 079 787 93 16. tii STQ am VI 7tToyota RAV4 GX, 3 portes, climat., ABS, etc., Monthey, sur les hauts, chalet 4 chambres, —-.—. „„ ., rrr-i y. 77; :-= 1—71 r—r r—r- 
parfait état, Fr. 13 900.-, crédit, reprise voiture, séjour, cuisine, WC, bains, garage, tél. 079 Chippis, 17= pièce meuble; Saxon, studio meu- JH, permis B, parlant français et portugais ch. Petit fourneau Morso Costume d'Evolènetél. 027 323 39 38. 628 36 74 ble. Des Fr. 390.-. Saxon, 27. pièces meuble, travail comme aide-maçon ou autres, région t qo^r, tM ml ->R1 „%„ '
..... ^ ,*., ,„„„ ™

„„„ , _^O =O_ IH. 
dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03. Suisse romande, tél. 027 455 95 72. t. JB-4U, tel, m/281 la M). 

VW Golf 1.6 1990, 90 000 km, 5 portes + roues Monthey, villa 4 pièces ensoleillé, garage r n ; ^—rr ; : ï -r-: -rr- Pierre ollaire, machine à coudre Helvetia,d'hiver, prix à discuter, tél. 027 458 12 10. interne, combles, 800 m2 de terrain, prix Çrans-sur-Sierre, près du golf, imm. Monthey et environs, femme sérieuse, dis- 
 ̂ costume valaisan t. 36, pour collectionnée

VW Golf GTi 1998 noire 3 portes iantes alu modéré, tél. 024 471 10 33, 9 h-15 h, tél. 024 La Régence, appartement 3 pièces entièrement ponible cherche heures de ménage, tel. 024 n de Tinti , à di t£ té| Q2J 456 26 40vww UOIT U 11, 1330, noire, J portes, jantes aiu 471 g4 81 meuble, rez, nord-est, 1 place de parc, libre 471 03 24. Il ! 
c^n

n nnn'V^MJ n7Qel'7^r
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km' tre5 bon etat - '¦ 1.11.2007, Fr. 1100.- ce, tél. 027 481 13 36, »„-„,„ .,.- mnJIC3m at rnnri *r™r;~ H.nc Poêle à bois en acier, dimensions LHP 59, 115,Fr. 10 000.-, tel. 079 357 65 89. Némiaz (Chamoson), magnifique petit cha- tél. 079 278 55 80. Nettoyage, repassage et conciergerie dans 55 pui5sance 8 kw état neuf peu utNisé

T7T.—7̂ .—v, ¦¦ ... let 4 nièrpr; Hp 105 m2 auôr terrain arro«ihio e Va aïs. Jeune temme avec vehicu e cherche a Cr Sînn tii m-i 3/ic 31 ceVW Golf III , 1995, bleu métallisé 217 000 km, [fj e P̂ nle Fr 35Cl 000î  téf 027 322 95 55 Evionnaz, 37. pièces, balcon, dès Fr. 790.-. vous seconder dans vos tâches ménagères. Fr 2300"-' tel " 027 346 31 66" 

direction assistée, expertisée 09.2007, toutes ; ; •_ Saxon, studio meublé, Chippis, 17J pièce meu- Je possède à mon actif d'excellentes références, Pommes canada et franc-roseau de monta-
options, sièges chauffants cuir, grand service Nendaz-Station, offre exceptionnelle, par- blé, dès Fr. 390.-, tél. 079 238 08 03. tél. 078 755 23 43 qne, tél. 027 722 07 43.
09.2007, prix a discuter, tel. 079 630 75 23. , celle de 7680 m2, possibilité de construire „ „ „ — ,„ ., — — '  ̂

——-—; ; ——
.„., ,. . . -—: .„„„ ... .. „ , 3 chalets bordure de zone/forêt sniirre H'ean Fully, Branson, bel app. 47i pièces dans vi a, Pommes golden, Fr. 25- la caisse, te. 027VW Sharan 2.0, 6 places, 1998, 144 000 km, 

 ̂390 0Ô0 - Infos tel 027 288 77 70 2 pires, buanderie, 01.12.2007, Fr. 1700.- ^ Ŝ, ,i, || .. ,. „i,|i 306 45 93, tél. 079 372 96 75.expertisée du jour, toutes options, très bon u" " mTOS- Tel" "z/ zao " /u" 
+ Fr 200 - charges tél 079 290 45 83 II \ ¦ 

état, Fr. 8900.-, tél. 076 326 88 28. Riddes, appartement 37. pièces 95 m2 ¦ : ^—'¦ : '¦ Il Salon en cuir, état neuf, fauteuil Relax, prix à
VW T5 California Confortline 06 36 500 km 2 grands balcons y compris place 'de parc! Grimisuat, villa 67. pièces 260 m2, vue impre- \ J  • •;. discuter, tél. 027 398 20 76 ou tél. 078 648 96 46.
ym 10 1_a1iT0rn1a 1.0nT0rr.11ne ub, 30 suu Km, F 28Q 000 _ iibr_ Y ,,, itp tii n7Q 705 37 17 nable, cheminée, mur en pierres, terrasse, jar- "̂̂  =-r-, r-: -. 7-retat neuf, aménage Camper, 8 roues complètes, rr. zou uuu. , nore ae suite, tel, u/3 tus it 1 /. 

din avec biotope qaraqes tel 079 441 86 71 ««._-»-¦««—««» ___-•-_«. Table valaisanne monogrammée. datée
ttes options, Fr. 55 000.-, tél. 078 655 60 60. Saillon, dans résidentiel, 2 pièces neuf —— —'¦ ¦ — 1774 avec 8 chaises, copie Louis XIII, en excel-

63 m2, Fr. 195 000.-, tél 079 220 79 94 ' La Tzoumaz, 100 rh nouvelles télécabines, lent état, tél. 078 720 19 82.La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines,
studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la
saison, places de parc, tél. 079 246 81 62.

4 pneus hiver montés sur jantes, état de
neuf (utilisés 15 jours) pour Honda CRV, valeur
Fr. 800 -, cédés Fr. 400 -, tél. 027 203 39 39 ou
tél. 079 358 37 19.

Tableau Christiane Zufferey, 20 sur 25 cm
Fr. 3000.-, tél. 078 885 33 58.

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.

Martigny, charmant 47. pièces 140 m2, spa-
cieux salon-cuisine ouvert et grd jardin d'hiver,
1 chambre avec sdb privative, 2 chambres avec
balcon véranda, 1 sdb, nombreuses armoires
encastrées, cave, garage, Fr. 1600.- + ch., libre
dès 30 novembre, tél. 079 680 88 93.

Télévision Bang 8r Olufsen avec DVD et radio
intégrés, sur pied pivotant, valeur neuf
Fr. 7000.-, cédée Fr. 3000.-, tél. 078 686 47 19.
Vaisselier en pin massif, 3 portes, prix à dis-
cuter, tél. 027 455 07 77 ou tél. 078 654 89 49.

Phares arrière pour BMW, montés sur une
325, 4 portes, de 1991, modèle Tuning, rouge
avec bandeau noir, unique! Fr. 140 -, tél. 076
517 01 62.

Sion, appart. 47. pièces, 107 m2, prox. école
et centre, à rafraîchir, Fr. 320 000 -, tél. 079
543 83 57.

chercher JT) trouver
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http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:evasion@verbier.ch
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J'effectue vos travaux de couverture,
ferblanterie, etanchéité, nettoyage de toits,

*̂ ^~ rénovation, bas prix, tél. 079 716 01 85. «_„ i- -- - A-A vendre scooter Honda, multicolore, 50 cm', __ . .— Anglais, cours privés pour tous: appui sco- Achat bijoux cash à domicile. Or, diamants, Haute-Nendaz, appartement 2-6 person
70 km/h, année 2002, 7200 km, non expertisé. J'effectue vos travaux de plâtre, rénovation laire-examens, voyages, Sion, tel. 079 783 03 85. tout or pour la fonte, montres, argenterie nés, proximité commerces et télécabine
Fr. 1500.-, tél. 079 314 75 52. d'intérieur, bas prix, tel. 079 716 01 85. tapj5/ tableaux. Bon prix, discrétion. Bij. Gobet tél. 079 602 64 62.
!**,.+.. V^^.-.U-. T7D en ... . en . 1 ->r,r,? M t̂r k r.,,v r^*r*ac 17 h^,,,'nc la csmarli S.A. BUlIC, tel. 079 729 28 45. ¦ ¦. . . _  ¦ , . , _ ,  . , _ . _ . ..Moto Yamaha TZR 50, rouge, 50 cm', 2003, Match aux cartes, 12 heures, le samedi
19 400 km, Fr. 700.-, tél. 079 484 38 77, midi ou 3 novembre à Haute-Nendaz. Renseignements
soir. et inscriptions au tél. 078 712 13 43.

Mobile home à vendre, camping résidentiel
Rive-Bleu au Bouveret, tél. 079 635 71 51.
Saint-Luc, centre village, appart. dans cha-
let, tout confort, haute saison, Fr. 1000.-/sem.
Basse saison Fr. 600.-/sem. + charges, tél. 027
455 28 45.

Vespa Piaggio Cosa 125, 1990, rouge, Osez les couleurs! Spécialiste en peinture
10 000 km, non expertisée, Fr. 800.- à discuter, décorative, effet stuc, sablé, ciré traditionnel, ¦HWHIIIl
tél. 079 722 58 22. tél. 079 471 52 63. _ ^̂20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

www.rabaisnet.ch Le site qui vous permet
d'acheter mieux et dépenser moins en favori-
sant les commerçants de votre région. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Achète anciennes pièces de monnaie
suisse, dès 1850, tél. 079 263 08 68, du lundi au
vendredi, entre 19 h et 20 h 30.

/
"̂ TOUTE 027 322 12 02/ J9 AIDEh J 'y  _ permanence

(f **^*\f* 24heures sur 24h

OwOr̂ -i
futures mères i 19-10 74&-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Propriétaire-encaveur cherche collabora-
tion avec un autre vigneron professionnel pour
le travail de la vigne. Région Fully-Leytron.
Possibilité d'encaver sa propre vendange,
tél. 079 714 48 45.
Troc.com, Martigny, recherche meubles, bro-
cantes, ménager, etc. Prix attractifs, Vorziers 20,
tél. 027 723 22 48.
Vélo Fun Trailer pour enfants, tél. 078 842 67 94.

CUvU/tcv cfjTi/i de saw\ ro\M<ç\</

Agencement cuisine stratifié très bon état,
dimensions L = 254 + bar = 180; prix sur place à
l'emporter, Fr. 1000-, tél. 027 323 44 30.
Brocante dû Coeur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Broyeur de branchages MTD, à l'état de
neuf, jusqu'à 5 cm de diamètre, moteur
4 temps de 5.5 CV, valeur à neuf Fr. 1650.-, cédé
Fr. 750.-. tél. 079 641 89 36.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

î AtVftCv* m - une parution sur internet durant 28 jours
WVaXlW I (au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500.-. 078xxx xx xx

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet vvww.nfannonces.ch

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)
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Particioez
au inuyci i

à déposer

Tél. 027 456 36 36
Fax. 027 456 36 40
e-mail : e.moret@bluewin.ch
site : www.emilemoret.ch

jusqu'au s
à 17h00Venez découvrir le Porsche Cayenn

avec l'intérieur en cuir deSede à S3
Nous avons le plaisir de vous invite
JEUDI 18 OCTOBRE 2007 , |C . ,
JUSQU'A 20 H 00 ,UUb /e?
VENDREDI 19 OCTOBRE 2007 - Exposl
JUSQU'A 20 H 00 - Démoi
Fabrication d'un fauteuil fj u cu/-,
par un artisan sellier deSede ~ /r - riant ic

C£> et gagne

Samedi di
du concoi

ans

de Sede

Adresse : , 

avec la cave Maurice Zufferey NPA : Locaiité : ]
î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ --^̂^ — 

Tél. : Portable : 

DIV 102 ) Adresse e-maih 
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cnan&e ae statut
BENJAMIN PITTELOUD ? Le boxeur valaisan, trois fois champion de Suisse
chez les amateurs, passe professionnel. Il boxera dans deux semaines à Martigny

CHRISTOPHE SPAHR

A 25 ans, et après vingt-deux
combats chez les amateurs -
dix-sept victoires - Benjamin
Pitteloud fait le grand saut. Il
passe professionnel et dispu-
tera son premier combat en six
rounds le samedi 3 novembre à
Martigny, dans le cadre des
championnats de Suisse ama-
teurs. «A cette occasion, il de-
vrait affronter un Français»,
avance Domenico Savoye, son
nouveau manager. «Toute la
difficulté est de trouver un ad-
versaire qui ne soit ni trop fort ni
trop faible afin qu'il puisse
boxer la distance des six repri-
ses.»

Benjamin Pitteloud n'a pas
pris sa décision sans prendre le
temps de la réflexion. L'idée de
changer de statut lui trottait
dans la tête depuis quelque
temps. Après trois titres de
champion de Suisse amateurs,
il a estimé qu'il lui fallait un
nouveau défi. «Franchement, la
motivation n'était p lus tout à
fait là», témoigne-t-il. «Je
n'avais p lus grand-chose à
prouver en Suisse. En p lus, j 'ai
pu prendre conscience du ni-
veau amateur dans notre pays
par rapport à l 'étranger lors des
qualifications pour les Mon-
diaux. L 'écart est important.»

Né à Réchy, le Valaisan vit et
travaille désormais à Bex où il
gère un domaine agricole. Il
s'entraînera dès lors à Marti-
gny, sous la direction de Ramon
Garcia. Et il a confié ses intérêts
à Domenico Savoye, lequel
possède la licence de manager.
«Je ne m'entraînerai pas forcé-
ment p lus souvent puisque je
suis déjà quasiment tous les
jours à la salle. Par contre, la
charge de travail sera p lus im-
portante, en durée et en inten-
sité. Mon objectif? Me faire p lai-
sir. Je n'ai pas d'autres préten-
tions pour le moment. La
grande difficulté sera de gérer la
distance des six rounds. Chez les
amateurs, on cherche à mar-

quer des points rapidement.
Chez les professionnels, on s'ob-
serve davantage.»

Deux combats par année
en Valais

Le boxeur valaisan devrait
disputer cinq ou six combats
par année. Il est d'ores et déjà
prévu de monter, annuelle-
ment, deux réunions profes-
sionnelles en Valais, l'une à
Martigny, l'autre à Sion. «On
veut démontrer ainsi que les
deux clubs s'entendent très
bien», précise Domenico Sa-
voye. «Il n'est toutefois pas facile
de trouver le budget. Un combat
professionnel coûte entre 6000
et 8000 francs.»

Autre souci: Benjamin Pitte-
loud boxe chez les coqs, une ca-
tégorie - moins de 55,5 kilos -
qui ne comprend pas beau-
coup de boxeurs. «Ils sont une
trentaine en Europe, guère
p lus.» Toutefois, autant Flo-
rindo Pascale, son entraîneur à
Sion, que Ramon Garcia, lequel
le suivra à l'avenir, estiment
que leur protégé est prêt. «En
Suisse, il avait fait un peu le vide
autour de lui», estime Florindo
Pascale. «D'ailleurs, il est in-
vaincu dans notre pays. On de-
vait faire venir des étrangers, ce
qui représentait quasiment au-
tant de frais qu'un combat pro-
fessionnel. Et parfois, faute
d'adversaires, il ne pouvait pas
boxer. Je le vois bien, d'ici à deux
ou trois ans, aux portes d'un
championnat d'Europe.»

Pour des raisons pratiques,
puisqu'il vit à Bex, c'est donc
Ramon Garcia qui l'entraîne
depuis deux mois. «Le moment
était venu pour lui de passer
professionnel. Il faudra voir
comment il évolue et comment
il s'adapte à la distance des six
rounds. Physiquement, il devra
être prêt. Moralement, il faut
aussi accepter de prendre des
coups. Le premier combat nous
apportera quelques précieux ¦
enseignements pour l'avenir.»

Benjamin Pitteloud combat en poids coqs, soit en moins de 55,5 kilos. Une catégorie qui comprend
une trentaine de boxeurs en Europe, HOFMANN

Steve Morabito a signé sa deuxième
victoire chez les professionnels en
enlevant la quatrième étape du Sun
Tour, entre Beechworth et Falls Creek.
Le Chorgue a battu au sprint ses trois
derniers compagnons d'échappée au
terme d'un faux plat montant. Il a
aussi profité du travail de son coéqui-
pier, Julien Mazet. «Même si ce n'est
pas une course Pro-Tour, une victoire
fait toujours plaisir», témoigne-t-il.
«L'étape était assez similaire à celle qui
m'avait permis de gagner à Loèche-
les-Bains, en 2006.»

Ce succès a permis au Valaisan de
revêtir le maillot du meilleur grim-
peur. Mieux.. Sans une pénalité de
vingt secondes, lors du deuxième
jour, il porterait le maillot de leader.
«Je ne veux pas polémiquer, mais cette
pénalité était très sévère. Certes, je me
suis abrité derrière les voitures pour
revenir sur un deuxième groupe. Mais
je ne me suis pas accroché.»

Maillot à défendre. Reste donc le
maillot de la montagne qu'il tentera
de défendre. «Il ne reste qu'une possi-
bilité de grignoter des points. Un mail-
lot, c'est toujours intéressant.» Steve
Morabito n'a pas dit son dernier mot
pour la victoire finale. Mais il appré-
hende un peu le contre-la-montre. «Il
n'est long que de 8 kilomètres; en p lus,
il est technique et sinueux. Avant tout,
c'est la fraîcheur qui sera décisive.»

Cette victoire pourrait servir Steve
Morabito, lequel n'est pas encore cer-
tain de son avenir chez Astana malgré
un contrat jusqu'à fin 2008. «Excepté
l'arrivée de Johan Bruyneel, nous ne
savons rien de p lus, j e  suis tout de
même content d'avoir pu démontrer
que j 'étais aussi capable de gagner
lorsque j 'avais carte blanche. Durant
l'année, j'étais quasiment toujours au
service des leaders. Cet été, j'ai moins
couru. Mais j'avais à cœur de respecter
mes engagements jusqu 'au bout. J 'es-
père que les dirigeants kazakhs adop-
teront le même comportement.»

CHAMPIONNATS DU MONDE CADETS ET JUNIORS

Huit athlètes du KCV sélectionnés

possède lui aussi de réelles

Devant de gauche à droite: Kujtim Bajrami, Jason Tissières, Alexandre Babecky. les. Avec Lara von Kaenel (mé- de lundi. Avec, espérons-le,
En médaillon: Lara Von Kaenel (à gauche) et Fanny Clavien. LDD daillée de bronze aux cham- plusieurs médailles en poche.

^T i ^^^^^^^r
^ Turquie. jourd'hui et se termineront di-

M 1—! M ^^^^* u ^9^^_ I manche. La délégation valai-
La délégation valaisanne. Debout de gauche à droite : Guillaume Giroud, Noémie Kornfeld, Coline Pilloud. Chances réelles de médail- sanne rentrera dans la journée

JÉRÉMIE MAYORAZ pionnats d'Europe) et Fanny
Clavien (cinq podiums en Gol-
den League élite, deux médail-

Les cinquièmes champion
nats du monde de karaté ca
dets et juniors débutent au- les de bronze en juniors et en
jourd'hui à Istanbul. Huit élites aux championnats d'Eu-
athlètes valaisans, tous du Ka- rope), la délégation valaisanne
raté-Club Valais, participeront peut viser au moins deux pla-
aux joutes: Guillaume Giroud
et Jason Tissières s'aligneront
par équipes, Noémie Kornfeld,
en juniors moins de 56 kg, Co-
line Pilloud en cadettes moins
de 56kg et kata, Kujtim Baj-
rami en cadets moins de 60 kg,
Alexandre Babecky en cadets
moins de 65 ke. Fannv Clavien

ces sur le podium. En Turquie,
les deux Valaisannes dispute-
ront leurs derniers champion-
nats du monde en juniors.

Kujtim Bajrami, 17 ans,

moins de 65 kg, Fanny Clavien «Au niveau des cadets, Kujtim
en juniors plus de 60 kg et Lara peut réaliser quelque chose. Il
von Kaenel en kata. est très complet et très doué.

«En tout l'équipe de Suisse C'est un véritable espoir du ka-
compte 21 athlètes. Je pense raté national qui a décroché
que nous avons des chances de trois médailles lors de ses trois
médailles, même si le nivea u dernières sorties internationa-
sera très élevé, avec 80 nations les (n.d.l.r.: en Italie, en Autri-
inscrites, dont les meilleures de che et au Luxembourg)», en-
la p lanète», explique Olivier chaîne Olivier Knupfer.
Knupfer, l'entraîneur du KCV, Les championnats du
oui oart auj ourd'hui nour la monde commencent au-

Le Nouvelliste

SUN TOUR EN AUSTRALIE

Morabito au sprint
CHRISTOPHE SPAHR
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Ansermoz maintient le ca
SWISS SKI ? L'entraîneur de l'équipe nationale féminine conserve
les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 comme objectif majeur.

STÉPHANE FOURNIER

In test dans

opérée a une aouoie nemie iramemems nu sein uu ua-

ZURICH OPEN

Schnyder
se plante
Patty Schnyder (WTA 15) a

naie en zuut>. «Lette aejaitejace
à Francesca Schiavone n'est pas
ma p lus grande déception de
l'année», lâchait la Bâloise, qui
estime que l'Italienne lui était
supérieure dans le troisième

subi une énième défaite im-
pardonnable au 2e tour du Zu-
rich Open, s'inclinant 2-6 6-3
6-4 face à Francesca Schiavone
(WTA 32). Battue d'entrée en
2006, elle subit ainsi un
deuxième échec prématuré
consécutif dans un Hallensta-
dion où elle avait atteint la fi-

set. «J ai perdu trois ren
après avoir bénéficié de h

Hugues Ansermoz (à gauche) vise Vancouver. Avec un groupe fort. Frânz

traînées quelques jours avec Pa- avaient privé les filles de cette
trice Morisod (ndlr. le techni- escapade estivale lors des sai-
cien du groupe deux des hom- sons précédentes. «Ce camp est
mes) en accord avec leur entrai- un pas en avant. J 'ai mis en
neur. Morisod m'a donné un p lace les hommes que je vou-
coup de f i l pour me dire: elles lais», apprécie Ansermoz. «On
marchent fort, ça fait p laisir», aimerait bien être là jusqu 'en
rappelle Ansermoz. «L'ouver- 2010.» Le conditionnel inter-
ture et la collaboration existent pelle. Il rappelle les points d'in-
au sein de Swiss Ski. Nous avons terrogation posés par le Cha-
parfois partagé les mêmes p istes blaisien sur son destin lors de
en préparation.» son intronisation en 2006 avec

un contrat d'un an seulement.
Un stage «Non, dans ma tête tout se fait
en Nouvelle-Zélande en fonction de Vancouver. Mais

Six athlètes ont accompa- tout va vite en Suisse, la pression
gné Ansermoz en Nouvelle-Zé- peut grandir très rapidement.»
lande. «Ce stage a ravivé leur La continuité a payé sous la di-
motivation, nous avons senti rection de Rufener dans le
une nouvelle envie. Aufdenblat- camp masculin.
ten est apparue transformée.» Un modèle à suivre pour
Des impératifs financiers Swiss Ski.

MASTERS SERIES DE MADRID

Le «crime» de lès
Roger Fédérer (ATP 1) a pris sony'e^» Et Cafias de résumer h
jeudi une cinglante revanche situation. «Il a fait un granc
sur les deux défaites concédées match. Sans commettre k
ar\ nomit ri onnôû tir>o o f^-tiîl . •viAi'n/if/i st*~rsi-t i ¦*• TJ s* p>ivivi//i>vt/ivi

mero un mondial a écrase l Ar-
gentin 6-0 6-3 en 8e de finale du Proche de la perfection. Rog
Masters Séries de Madrid. Fédérer a rendu une copie pr<

Carias, qui avait infligé au che de la perfection. Impéri
Bâlois ses deux premières dé- sur sa mise en jeu avec nei
faites de la saison - à Indian points perdus au total et ai
Wells où il avait mis un terme à cune balle de break à écarti
une série de 41 succès de Fede- l'homme au douze titres c
rer puis à Miami où il s'était en- Grand Chelem a pu prend
suite hissé jusqu'en finale -, a tous les risques à la relance. Il i
été sévèrement puni pour ces montrait extrêmement offei

MÊ

en (à droite) revit, KEYSTONE

ITLVIANE BERTHOD

deux semaines
Hugues Ansermoz a profité Unis en novembre même
de la conférence de presse pour faire uniquement des

: de Swiss Ski pour rassurer entraînements. C'est le
sur l'état de santé de ses plan A si tout se passe bien
protégées. «Dominique Gi- lors d'un test sur les skis
sin et Tamara Wolf s 'entraî- qu 'elle effectuera dans
nent à cent pour cent.» Le deux semaines. Le plan B

: bulletin est moins précis prévoit une reprise en dou-
: pour Sylviane Berthod, ceur en Valais avec des en-

: discale en août. «Je dis- dre C pendant la tournée
pose d'un billet pour elle américaine de la coupe du
pour le voyage aux Etats- monde. » SF

e-majesté effacé
en 21'. Le Bâlois offrait un peu I "̂B̂^̂ EB K̂̂^S

Martin Rufener et Hugues An-
sermoz se transmettent le mi-
cro comme un témoin d'une
course de relais. Les entraî-
neurs des équipes nationales
masculine et féminine de ski al-
pin présentent la nouvelle sai-
son sous forme d'interview. Ds
n'évoluent pourtant pas dans la
même catégorie. Le premier af-
fiche cinq médailles individuel-
les lors des championnats du
monde d'Are, le globe de cristal
de la descente et des victoires
en coupe du monde. Le
deuxième est rentré bredouille
de Suède, le podium a souvent
fui ses athlètes en coupe du
monde. Le deuxième rang de
Dominique Gisin fixe le meil-
leur résultat de la saison.

Le chemin
pour Vancouver

La première saison du tech-
nicien vaudois à la tête des
Suissesses a été difficile. Le
deuxième exercice s'annonce
tout aussi périlleux «Lors de la
reprise des entraînements en
mai, j'ai présenté un f ilm aux
f illes qu'une p hrase terminait:
ton chemin pour Vancouver
commence ici», explique Anser-
moz. «Le f ilm montrait notam-
ment des images de la ville de
Vancouver.»

L'événement olympique est
programmé en 2010. «Cet ob-
jectif guide tout notre travail.
Cette saison nous souhaitons
gagner un rang au classement
des nations et grimper à la qua-
trième p lace.» Une cinquième
place dans la hiérarchie par
équipes permet-elle de conser-
ver un statut de grande nation
du ski? «Peut-être pas, nous sou-
haitons progresser pour cette
raison. A court terme, l'Autriche
et son réservoir sont intoucha-
bles pour la première p lace. Tout
est plus ouvert derrière elle.»

Les liens entre les camps fé-
minins et masculins ne se limi-
tent pas à un échange de micro.
«Frànzi Aufdenblatten, Nadia
Styger ou Lara Gut se sont en-

Roger Fédérer possède un presque parfaite. Défaites
an favorable tant face à Lo- oubliées, KEYSTONE
L (5-0) que face à Koubek (4-
S'il n'a plus affronté rirasci-
! autrichien depuis une nette serveur madrilène. Il avail
toire (7-5 6-1 6-1) fêtée lors s'employer pour décrocher
sa première campagne vie- ticket pour les quarts de fi]
ieuseàWimbledon (2003), le du dernier US Open aux
lois a en revanche dû faire pens de Lopez (3-6 6-4 6- H
:e récemment au redoutable SI
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lî ^J  ̂Une distribution de qualité
^^¦̂  ̂rapide

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

mïiiiijij
C H A U S S U R E S  E L L E
SION - Pré-Fleuri 6 - GALERIES SÉDUNOISES

4490
¦ 59T40 2*0

Consultations - Soins

Liquidation chaussures
(300 paires)

Samedi 20 octobre 2007
9 h à 17 h

Rue de la Piscine, Sion,
Bât. Valfruits.

Patins Graf cuir fille N° 25 à 41
Patins Graf garçon N° 30 à 45

Chaussures ski Salomon N° 25 à 44
Boots snowboard N° 36 à 45
Modèles location et neufs

de Fr. 15,- à Fr. 50.-
Curdy Jean-Claude, tél. 079 507 20 78.

036-426435

A vendre

bois de feu
sec, fayards,
petites et grandes
quantités.
Tél. 079 696 63 17
Tél. 027 203 28 26.

036-426523

f̂ Samaritains *f̂ m||

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

K̂ ^PTW^EÊ B
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OO90
Mm w 59&e

SAILLON - PORTES OUVERTES
des 2 dernières villas de notre promotion.

• Villa indiv. de 145 m2,5 Va pièces, terrain 759 m2

• Chauffage pompe à chaleur, couvert voiture, alentour arborisé
et engazonné

• Située à 200 m à l'ouest des Bains de Saillon
• Toutes taxes payées
• Intérêts bancaires mensuels CHF 1 '202.50

Vendredi 19 octobre, 16h-18h / Samedi 20 octobre, 11-17h

L : J

A vendre
dans petit immeu-

ble de 4 appts.
4'/. pièces neuf

Disponible 12.2007.
Renseignements

et visite:
Tél. 079 412 82 86

036-425391

rSSfei P̂^mbA,
PU in Treuhand \& |̂g»:i \

A vendre à
Thyon 2000,

Th. pièces meublé
Fr. 145 000.-

Pramagnon, 314 pièces
Fr. 250 000.-

Haute-Nendaz,
studio meublé

Fr. 85 000.-

Haute-Nendaz,
4% pièces duplex

Fr. 380 000.-

La Crettaz,
terrain 811 m2

Fr. 75 000-

Agence Zellweger
027 322 08 10,079 270 8001

036-425406

Veyras
A vendre (éventuellement à louer)

maison familiale
Fr. 1 450 000.-

Tél. 079 310 31 37.
036-426342

pCVto^Ch
\ *!*•**!!'?

ne rien iife...
c'est consentir.'

www.potoucli.org
CCP 17-171111-0

Commune de Sion, à vendre
loft luxueux

200 m2, 3 chambres
taxé Fr. 850 000 -, cédé Fr. 700 000 -
y c. jardin terrasse 45 m' plein sud

(+ places int. et ext.)

www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12.

036-426519

Courgettes
Espagne/France
kg

Sierre / Résidence «Viouc»

LE DERNIER
3Vz pièces 143 m2

avec terrasse couverte
+ pelouse privative

Séjour/cuisine 51 m2, 2 pièces d'eau,
buanderie équipée, cellier.

Avantages: finitions au gré
du preneur, situation exception-

nelle. A 5 min du centre-ville.
A proximité de l'hôpital

et des commodités.
Disponible: à convenir.

Tél. 027 322 02 85.
036-426325

A vendre à Sierre, de particulier

appartement 372 pièces
quartier villas, place de parc

à disposition. Libre tout de suite.

appartement 3Vz pièces
quartier Notre-Dame des Marais.

Libre tout de suite.
Prix intéressants, à discuter.

Tél. 078 846 09 05.
036-426124

Veyras
à vendre

appartement 4% pièces
110 m2 + jardin d'hiver
dans immeuble résidentiel

de 4 appartements.
Garage + place de parc.

Situation calme et ensoleillée.
Valeur de taxation Fr. 450 000 -

(prix à discuter)
Tél. 078 817 81 07.

036-246582

http://www.lencadreur.ch
http://www.lisedelaioye.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
http://www.residencediva.com
http://www.pdcvr.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.15 Le Tuteur. Film TV.
Drame. Promenade de santé.10.50
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
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.50 7 à la maison
16.35 Sous le soleil
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: qu'est-ce que
le pic du pétrole?
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.15 Têtes en l'air
Invité: Tariq Ramadan, enseignant
musulman de philosophie et d'isla-
mologie.

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1977.
Real.: B. L Kowalski. 1 h 20.
Deux en un.
Columbo enquête sur le
meurtre d'une productrice de
télévision, fiancée à un acteur
oui interprète le rôle d'un
détective dans une série à
succès.
23.45 Le journal. 0.00 Immortel (ad
vitam). Film. Fantastique.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30 6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. shopping. 9.25 Les Vacances de
10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zozios. l'amour. Double jeu. 10.30 Beverly
12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.00 Hills, 90210. Sous le soleil d'Hawaii.
Quel temps fait-il?. (2/2). 11.25 Le Destin de Usa.
13.20 Le journal 12.00 Attention à la marche!.

1355 tsrinfo 13.00 Journal

14.55 Infrarouge 13.50 Les Feux
Invités: Micheline Calmy-Rey, Prési- de l'amour
dente de la Confédération; Jacques 14.40 La Voix du coeur
Robert; Hans Fehr; Eric Hoesli; RlmTV. Sentimental. Can. 2007.
François Chérix. RéaL: Mark Jean. 1 h 45. Inédit.
16.00 Zavévu Revenue sur Terre sous forme d'ec-
17.00 Adrénaline toplasme, une femme doit aider

17 20 Dawson une autre 'emrne' animatrice radio

Hier ne meurt jamais. comme elle, à découvrir le sens du
ia(1r , ' mot «aimer».

Slon d
V
e Noël. 16.25 Oui chérie !

18.30 Desperate J6-50 Preuve * I apP»'
Housewives ?"?eT^ ..

19.15 Kaamelott "¦« £ 
Destin de Usa

Les volontaires. 18.20 Un contre 100
19.30 Le journal 19.10 La roue
20.10 Quand le chat de ,a fortune

n'est pas là 20.00 Journal
21.00 Apéro 20.45 Coupe du monde
Tous bourrés (3/14). 2007

23.00 Sport dernière. 23.00 Sans aucun doute
23.30 Cabale à Kaboul Magazine. Société. 2 h 25.
Documentaire. Société. Fra. Pour cette nouvelle saison, le
2006. Real.: Dan Alexe. 1 h 35. magazine de Julien Courbet est
À Kaboul, Zabulon et Isaac, les toujours animé par le même
deux derniers juifs de la ville, mot d'ordre: rendre service aux
vivent dans la cour de la syna- téléspectateurs, défendre ceux
gogue qu'ils ont divisée par un qui en ont le plus besoin et
mur, car ils se haïssent. garantir la défense du consom-
1.05 Films courts métrages. «Ice- mateur.
bergs». -1.20: «Mignon à croquer» 1.25 Coupe du monde de rugby : le
1.30 Têtes en l'air. mag. 2.10 Hits & Co.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Jackie tente de convaincre
Nick d'avouer ses véritables senti-
ments pour Brooke. 9.40 C'est au
programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Télévision et ordinateur recyclés.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Ombres du passé. - Baby-sitter.
17.05 Rex
Promotion.
Une ambitieuse jeune femme fait
renvoyer son collègue pour obtenir
son poste mais l'homme abusé
cherche alors à se venger de son
ancienne collaboratrice.
17.55 Sudokooo
18.00 Rex
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Interdire Paris aux camions.
20.00 Journal

21.50 Central nuit. Une affaire
d'honneur. 22.45 Avocats et asso-
ciés. Jean et le bébé.
23.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. 1 h 40.
Invités: Daniel Auteuil, Pete
Doherty et les Babyshambles,
Umberto Eco, Noëlle Châtelet,
Brigitte Lahaie.Amanda Sthers
Elvis Perkins en live.
1.20 Journal de la nuit. 1.45
Envoyé spécial.

23.00 Soir 3.
23.25 Un corps sans vie

de 19 ans
Documentaire. Société. Fra.
2007. 1 h 15.
Ce film reconstitue la vie et le
parcours dramatique de Ginka
Trifonov, une prostituée bulgare
de 19 ans retrouvée assassinée
le 22 novembre 1999.
0.40 Toute la musique qu'ils
aiment....

22.40 Sex and the City
Série. Comédie. 2 épisodes.
«Avoir la foi». Mister Big pré-
sente Carrie à sa mère comme
étant une amie. La jeune
femme reste perplexe face à ce
nouveau mensonge. - 23.10.
«Règles de rupture».
23.40 Scrubs. Mon patron veut se
faire coiffer à l'oeil. - Bouche cou-
sue. - Mon dérapage. 1.00 Météo.
1.05 Club. 2.10 M6 Music.

22.15 Thema. Gustave Courbet
22.20 Gustave Courbet
Documentaire. Art. Fra. 2007.
Real.: Romain Goupil. Inédit.
Les origines de son monde.
Un portrait du peintre Gustave
Courbet, de sa première toile
aux polémiques suscitées par
ses nus, avec les voix d'Hyppo-
lite Girardot, Valeria Bruni
Tedeschi et Romain Goupil.
23.05 L'Origine du monde.

L'essentiel des autres programmes
¦V ". **,...***':

du monde 2007.2e demi-fina e. Et à TlUir •' J •>« «n <-! • ¦ , ïY, j  ,
17.30. 11.45 Angleterre/France. ,„ nn „. . **»C que. due 21.00 Cnm.nal M.nds 2

Sport. Ruqbv. Coupe du monde !?•?! ?!ck Hi)n er- 2 ^odes. épisodes. 22.35 CSI : Miami. 23.25

Formule 1. Championnat du monde 14.10 Dans la peau d'un SDF. 15.05 zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
2007.17e manche. Essais libres 2. Les mal-logés contre l'Etat. 16.05 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
71 fin I ne Annnloc f^ljwu/Mot.'./ VnrL- I ûC cont mûn/aillor r)n mnnriA !nAir_ Tfl fin CC kl An I *"¦+ in ^c IA UAH

TVSÎVIONDE CANAL+ inventions de l'Antiquité. Le génie
S.OOTous à la brocante. Invité: 8.40 Desperate Housewives. 2 épi- de 'a chine impériale. - Ces
Richard Bohringer, comédien. 8.30 sodés. 10.05 Big Love. 10.50 Les machines venues d Orient. 18.55
Le plus grand musée du monde, films faits à la maison. 11.00 Filles Animaux: l'aventure intérieure. Le
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Esca- de bonne famille. Film. 12.30 Les Pr lx de la vie- 1945 Réservation
pade gourmande. 9.30 Silence, ça Guignols(C). 12.39 Barres de indispensable. 20.15 Vivre avec les
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le mire(C). 12.40 L'éditionspéciale(C). lions. 20.45 Africa. Les caprices de
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les 13.45 Le journal des sorties des ''eau- 21-40 Vivre avec les lions-
escapades de Petitrenaud. 12.05 jeux vidéo(C). 13.55 Les Prédateurs. 22-30 Dans la Peau d'un prédateur.
On n'a pas tout dit. 13.00 Des Film TV. 15.45 Jeudi investigation. 0céan- 23-25 Dossier Chasse, un
chiffres et des lettres. 13.30 Journal Assassinat du juge Borrel: une siècle de manoeuvres.
(RTBF). 14.00 Les Thibault. Film TV. affaire française. 16.40 The TV Set. TCW1S
15.30 Un monde presque parfait. Film. 18.20 Les Simpson(C). Mobile 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed,Edd +16.30 Questions pour un champion. Homer. 18.45 Le JT de Canal+(C). Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
17.00 Jangal, enquête. 18.00 19.10 Le grand journal de ter. 16.35 Foster, la maison des amis
TV5MONDE, le journal. 18.30 La Canal+(C). Invités: Roselyne Bâche- imaginaires. 17.00 Mon copain de
Vie, la vie. 19.00 Vénus et Apollon, lot, Mathilde Seigner, Roschdy Zem, classe est un singe. 17.25 Ben 10.
19.30 Tout le monde veut prendre François Cluzet, Alice Taglioni. 17 50 Naruto 1815 Ed Edd +sa place. 20.30 Journal (France 2). 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le Eddy. 18.40 Quoi de neuf.

'scooby-
21.00 Fort Boyard. Invités: Marthe grand journal, la suite'C). 20.50 Doo? 19 00 Camp Lazlo 19 30
Villalonga, Cécilia Hornus, Anne Annapolis. Film. 22.45 World Poker Tom et Jerry 20 00 Le laboratoire
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S challen9e- °-10 Le Grand de Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
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e? Va l

™ Jî Meaulnes. Film. 1.50 Vénus Beauté Next Door. 20.45 Profession:
P̂  ,Vli?

maL 23
,"S

5 °Ur" (lnStitUt)' Film- Acteur. 21.45 L'Épouvantail. Film,
nal frSR). 23 35 Le journal de I eco 

RTL g 23.30 ((P|an(s) rapproché(s) >) .

^Sur .̂ : i^oV^V 9̂6 23-45 Getsh
°̂ rARTE reportage. J"&12-5° Le. R
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Fnrncnnri 
Héritiers affames. Film. 15.50 Papa 14.2o JAG, awoeati in divisa.cui uspuri Schultz. 16.20 Ça va se savoir. 15 10 iP 50re||P Mripnri ifiori

9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport. 17.05 Les Condamnées. 18.05 Top Telêaiornallflash 16 05 II commis
ESfe ^Jfffc * ÎW*.1"» fréquence crime

P 
SnT ^ îTidS.vitesse, essais des ZMJ ce. tn direct. 19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa 1800 Teleoïornale flash 18 109.45 Coupe du monde. Sport.Tennis Schultz. 20.45 Always. Film. 23.00 "

overo 19 00 M Ouotidianode table. 3e jour. 10.45 Afrique du Monsieur X. Film TV 0.40 Aussie 19 40 Buonasera 20 00 Teleaior^

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Millions 

^hampionship 2007. SfiS ^SS Sa

2007. Ire demi-finale. Et à 16.30. 2™ «ene toora. 1 épisodes, leegiornaie noue. u.w wnite

13.15 Total Rugby. 13.45 Grand «¦» Hercule Poirot Film TV Chicks. F.lm.

Prix du Brésil. Sport Formule I.Chpt 1
u
5-2° H

,
erÇu!e ?'"*;, "i1» R'ck SF1

du monde 2007. Essais libres 1. En H.unXe ':B2/Pls°°*s - ";50 
.̂"'F 14.30 Aeschbacher. 15.20 Mehr

direct. 15.30 Tournoi WTA de Blu.e' 18;4° A'e n* C°bra' ? f' Schein als Sein. 16.00 Der Bergdok-
Zurich (Suisse).Sport.Tennis.Quarts s.°d«- 20-4

c
5 M°n.k-. 34,épisodes. tor 1650 w zum G|ùck 17 45

de finale. En direct. 18.30 Inside "-40 ColdSquad, brigade spéciale. Te|esguard. 18 00 Tagesschau.
Euro 2008. 19.00 Rugby 2007. 2.40 Coup de coeur. Film TV. 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
20.00 Grand Prix du Brésil. Sport. Planète Gloria. 18.59 Taqesschau-Schlaq-

Red Bulls. Sport. Football. Major triel. 16.55 Paris Chic, une antholo- live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Ein
Leaque Soccer. qie de la mode. 17.25 Les grandes Lied fur Arqyris. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Suchkind 312. Film TV. 21.45
Wo ist meine Famille?. Die Vermiss-
ten des Zweiten Weltkrieges. 22.30
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Tatort. Film TV. 0.15 Nacht22.45 latort. mm IV. 0.15 Nacht- TUE mix. 1.45 Eddy Louiss (n°2).
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5
ru™ ' mlt d6r «.00 Telediario  ̂Edicion. 15.45 Concert..

weissen Weste_Film_ E| tjempo ,„„ u vjuda de %M ̂
Blanco. 16.40 Bloque infantil. 15.0o Richterin Barbara Salesch.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- 18.00 Noticias 24H Telediario inter- 15.00 Richter Alexander Hold.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in nacional. 18.30 Agenda exterior. 17.00 Niedrig und Kuhnt Kommis-
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. 18.35 Espana directe. 20.00 Gente. sare ermitteln 18.00 Lenssen &
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Partner 18 30 Sat 1 News 18 45
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 El tiempo. 22.00 Por fin hasllegado. Sat 1 • Das

'
Maqazin 19 15 Ver-

SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute. 23.00 Noche de séries. 1.15 El rey dammt lange her: Das Wiederse-
19.25 Der Landarzt 20.15 Siska de la comedia. hen. 19.45 K n Kommissare im
21.15 Der etzte Zeuge. 22.00 

UJ? Eipsat2 2on mi . Dje Freitagsmi|.
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«T™to 7\n̂ S; 15.00 A FerreiMnha. 16.00 Diario Non. 20.15 FamilyShowdown.

fifpmpf n̂ ^̂ JSt S M da Eur°Pa- 16-15 Portu9al n° 21.45 Weibsbilder. 22.15 Sechser-

vJSJF™ 
Coraçâo. 18.15 Noticias da pack. 22.45 Zack I Comedy nach

veronica mars. 
Madeira. 18.30 Programme non Mass. 23.15 Hausmeister Krause,

5WK communiqué. 19.00 Portugal em Ordnung muss sein. 23.45 Die
15.00PlanetWissen.Die 80erJahre: directe. 20.00 Olhos de Agua. MyVideo-Show.0.15 Becker.
Popper, Punker, Pershings. Invité: 21.00 TelejornaJ. 22.00 Avenida
Edgar Wolfrum. 16.00 Aktuell. Europa. 22.30 O preço certo. 23.15
16.05 Kaffee oder Tee7. 18.00 Conta-me como foi. 0.15 Grande
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma- reportagem. CANAL 9tionen von der Stuttgarter Bôrse. BAL.1 

VJAWMI. 3

18.15 Essgeschichten. Supp'Kultur. ., ,„ , t rf*1"'* „ . .t 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 5'50 £esta 

£a £̂£ ?J§ des émissions du jeudi soir 18.00
20.00 Tagesschau.20.15 Frôhlicher l , . • , ,«« A « '  ? • 1» in..m=.i ** il màtàn i« 7n
Weinberq Invités' Sissi Perlinoer Telealornale- 20-30 Affari tuoi. Le journal et la météo 18.20

Costa Cordalis, les Wildecker Herz- ^¦i
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Le 
météoLOG Les Phénomènes

buben, LenaValaitis, Christina Bach- TG1 23 30 TV 7 0.30 Appunta- „létéo i8.25 Le 16:9 Ballade
schmidt. 21.45 Aktuell. 22.00 mento. 1.00 TG1-Notte. d'automne à Valençon 18.40
Nachtcafé. Angst vor dem Alter. RA! 2 ECOdécode TV régionales: ca-
23.30 Nachtkultur 0.00 Literatur 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 naux a Neuchâte| et en Vaais (2/4)
im Foyer, extra. Invités: Dagmar Leu- One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 .... 0 ™ T . r u
pold, Katharina Schultens, Martina TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. 19-00

; 
8
;°° Tou,es les heures'

Weber, Maike Wetzel, Hajo Steinert, 18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10 nouvelle diffusion des émissions
Richard Kâmmerlings, Meike Fess- L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite, du soir. Plus de détails sur câblo-
mann. 20.30 TG2. 21.05 II Capitano. Film texte, télétexte ou www.canal9.ch

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Ist doch nur
Spass. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Mario
Barth, Mânner sind primitiv, aber
glùcklich !. 22.15 Geile Zeit. 22.45
Bôse Mâdchen. 23.15 Schulmàd-
chen. 2 épisodes. 0.00 RTL Nacht-
journal.

TV. 23.00 TG2. 23.15 Confronti.
0.00 Parlamento.

Mezzo
16.05 Les Paladins. Opéra. 18.35
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. 19.00 Joe Lovano en solo.
Concert. 19.35 Mark Turner en
solo. Concert. 20.05 Séquences
classic. 20.45 Sonates pour piano
de Beethoven par Daniel Barenboïm
(8/8). Concert. 22.20 Grande Fugue
opus 133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. 22.45 Ken Vandermark
Five. Concert. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Eddy Louiss (n°2).
Concert..

SAT-1
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-

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine.
11.50 12/13
13.00 Bon appétit,

bien sûr
Poêlée de rognons aux brocolis et
aux anchois.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.50 Le Bateau d'Emile
Film. Comédie. Fra - Ita. 1962.
Real.: Denys de La Patellière. NB.
16.30 Lucky Luke
Les promises.
17.00 C'est pas sorcier
Le cuivre: les bons tuyaux.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
M6 boutique. 10.00 StarS music.
11.05 Popstars. 11.50 La Guerre à
la maison. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Jenifer
Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Jace Alexander. 1 h 55.
15.30 Une petite ville

bien tranquille
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
RichardTHeffron.1h55.
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
Au-dessus de tout soupçon.
19.00 Popstars
Les proches viennent à l'atelier.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

france (g
6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: perdre un
enfant. 10.13 Mon bébé et moi.
10.15 On n'est pas que des parents.
11.05 Australie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.00 Empreintes. 15.05 A
la poursuite des pierres précieuses.
16.00 J'irai dormir chez vous....
16.55 Femmes du monde. Jeanne.
17.00 Le clan des suricates. Un nou-
veau jour. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

artf*
19.00 Les dauphins

d'eau douce
de Birmanie

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

La crème de la crème.

et invité du matin 7.45 Petites annon-
rpç R 3D Mnn.iyinp ït dÇ ûnonHa Q Ml

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 jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
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
Vocalises 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 Pavillon suisse 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHnNF FM

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 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 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque Jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 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 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Intimai f» dS Anniuor^nirp^ 7 30 Ftach

La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
siner 9.15 Petites annonces 10.30 Les
secrets du métier 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.30 La bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Maga-
zine 16.00 Graffiti! 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end

http://www.canal9.ch
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le, Nouvelle concession... à Sion
M l| Le Garage Sporting Lambiel S.A. roule aussi pour Peugeot.

cite a observer, a enregistrer
les paroles, les faits et gestes
de son (ses) interlocuteur (s).
Adhérant au proverbe «qui ne
dit mot consent», elle abhorre
les discours futiles, préten-
tieux, à perte de vue. Adepte
de la force tranquille, le regard
franc, calme, elle cultive une
parcelle de paradoxe. Parti-
sane du langage direct, clair,
opiniâtre, elle se laisse parfois
surprendre par les vibrations
d'une corde que l'on qualifie

Parallèlement aux marques japonaises, Mazda et Daihatsu, le Garage Sporting Lambiel S.A., route de la Drague 46, à
Sion, représente, dorénavant, la marque automobile Peugeot. Lors de l'inauguration du nouvel espace, Eddy Lambiel, à
droite, et ses collaborateurs, Laurent Pict, conseiller de vente, à gauche, et Christian Fournier, responsable du service
après-vente, ont notamment présenté les dernières-nées, soit: les modèles 207 SW, 308 et 4007. R. BOLLI

SION L'année 2007
s'avère riche en «événe-
ments» pour le Garage
Sporting Lambiel S.A, à
Sion.

En effet, outre les
marques Mazda et Dai-
hatsu, Eddy Lambiel et
son team roulent égale-
ment pour la marque au-
tomobile française Peu-
geot. Et ils viennent de fê-
ter cette nouvelle conces-
sion en inaugurant, les 5,

6 et 7 octobre - lors de
journées portes ouvertes
animées à souhait - un
nouvel espace digne de
ce «symbole roulant
d'après-guerre».

«La Belle de Sochaux a
fait son entrée au Grand
Palais, à Paris, et a ouvert
le Salon de l'automobile,
le 7 octobre 1948.»

A Sion, au Garage
Sporting, Peugot a profité
de la circonstance pour

présenter les nouveaux
modèles 207 SW, 308,
4007, etc.

En sa qualité d'agent
officiel, le Garage Spor-
ting représente égale-
ment, depuis 1989,
Mazda. Et parmi les nou-
veautés de la marque de
l'Empire du Soleil levant,
citons la Mazda 2, la voi-
ture compacte au look
sympa et à la conduite
fluide.

Quant au crossover
CX-7, il offre un équilibre
parfait entre performan-
ces et fonctionnalité et
arbore une ligne athléti-
que. Pour sa part, la mar-
que nippone Daihatsu -
elle souffle , cette année,
ses 100 bougies - en
étonne fra) plus d'un avec
le look, l'espace et la poly-
valence de la nouvelle
Materia.
www.garage-sporting.ch

Grande affluence aux... portes ouvertes
CONTHEY A l'évidence,
dame Météo a été séduite
par les nouvelles collections
de la maison Anthamatten
Meubles.

En effet, sous un ciel
«tout ce qu'il y a de plus
bleu» et un soleil dardant ses
rayons avec une grande gé-
nérosité, on s'est bousculé,
ce dernier week-end, aupor-
tillon... du magasin Antha-
matten Meubles, à Conthey.

Lors de ces journées por-
tes ouvertes marquées, no-
tamment, par le vernissage
d'une exposition de peintu-
res et de sculptures
(jusqu 'au 27 octobre) , une

SION «Confier sa peau», certes, mais à centes - de manière efficace et sécuri-
des mains expertes! Dans le domaine de santé.
la hoaiitj5 la rtr»tim« Aa cûrnrito ownillo fl atta, topKnînno co carantorica narUUIMIllUg^ ¦ 1U, LTUUUl̂ t 1U 1 1 U L 1 W 1 1  \-l\-, UViV^LUllV Vs VL.111L. \ J O I I V >  l^ljlllll\.l UL. Ob VUIUUIUIIOV/ L/UI

Inscrivez-vous! également des résonances profondes, une bonne tolérance et s'adapte à tous
Tel 079 669 22 11 Dans le cas de figure qui nous occupe, les types de peau. Elle n'engendre aucun

votre visage ne représente-t-il pas votre risque de dépigmentation et la douleur
INFORMATION «image de marque»? est gérée par l'application préalable

Dès lors, si vous désirez embellir vo- d'une pommade anesthésiante.
Cette page Raphaël Bolli tre peau, sollicitez le laser Fraxel, cette Quant à la cicatrisation, elle s'avère
paraît chaque semaine. technique révolutionnaire qui permet extrêmement rapide, sans infection ni
Une insertion vous intéresse? de corriger divers problèmes cutanés - suintement. N'hésitez donc pas!
Appelez alors Catherine Meister, ridules, taches de vieillesse, cicatrices www.laserbeaute.ch«pfjeiKi diuib v.duieiine ivieiïiei,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01 d'acné ou chirurgicales, vergetures ré- Tél. 0273237000

foultitude de visiteurs, de
connaisseurs parcoururent
une aire d'exposition meu-
blée de nouveautés.

Chacun(e) eut tout loisir
de s'enivrer d'esthétique, de
découvrir et d'apprécier la
diversité des styles, et ce

' dans une atmosphère on ne
peut plus chaleureuse et fes-
tive.

Lors de ces trois jour-
nées, Anthamatten Meubles
déclina le slogan maison,
«notre métier... votre
confort!» sous toutes ses for-
mes.

www.anthamatten.ch

AVANT et APRÈS
l'application
de la technique
révolutionnaire
Laser Fraxel.
En effet,
les spécialistes
de l'Institut
Laser Beauté,
rue du Scex 4, à
Sion, favorisent
l'embellisse-
ment de votre
peau. Celle du
visage, en
l'occurrence.
BOLLI

Sans Tout autrement...
SION Franchir le seuil de NUANCE,
Couleur & Habitat, c'est... découvrir
un univers à nul autre pareil dans le
genre. Dans un décor de couleurs qui
titillo rleiîà \rr\a or\irioc Qtronl-iartîa laLlULUVs UV/jU ÏUtf  VUVIV/O) ^J V  ̂F

coloriste et Alain le maître peintre
débordent d'originalité et d'imagina-
tion pour faire de votre intérieur le ÉmW/lbm
petit nid douillet «sur mesure» dont M
vous rêvez depuis belle lurette.

Adeptes de la fantaisie et de l'iné-
dit, Stéphanie et Alain excellent dans . m
l'art de... sortir des sentiers battus. Ils
n'hésitent pas à «oublier» l'éclat d'un M.
crépi blanc pour «goûter» à la fasci-
nation des couleurs - chocolat, nou- 0.-
gat ou encore rouge framboise - et au
charme d'une surface. \»»v_

NUANCE, Couleur & Habitat
prône les effets naturels, sensuels,
baignant dans une chaleureuse at-
mosphère. Pour savourer des yeux et
du toucher cette approche naturelle,
empruntez l'itinéraire qui vous
conduit dans cet espace qui vous in- Que ce soit pour la construction ou
vite et vous incite à tourner les pages la rénovation , et à l'enseigne de NUANCE ,
d'albums riches en illustrations et en Couleur & Habitat , route des Casernes 30,
reansanons grnrees «NL/AINOU, L.OU- a aion, atepnanie eirtiain JOTIS pourvoient
leur & Habitat». au relookage de votre bureau, de votre salon
www.nuance-joris.ch de coiffure, de votre appartement. Et ce du
Tél. 0272030730 conseil à la réalisation, R. BOLLI

3 2oo7 Le Nouvelliste

Nouveautés,
exclusivités
L'Institut Aude, à Sion, et Beauty Center,
à Conthey, proposent un éventail de soins
unique dans le genre.

seuil... des portes

1 • • . r

A l'Institut
Aude, av. du

Midi 8, à Sion,
ou au Beauty

Center,
Fougères 27,

à Conthey,
Fabienne Baud,

Sylviane,
Marie Josée

(derrière),
Nathalie et

Fabienne vous
invitent

à savourer,
en exclusivité

pour vous,
le «Soin Aude

Beauty
Center». LDD

SION Trente années d'ex-
périence dans le domaine
de la beauté et du bien-
être - mariage de perle
avec sa clientèle - ça se
sait et ça se (re)marque...
d'une pierre blanche.

En effet, l'Institut
Aude propose, en exclusi-
vités valaisannes, un ri-
che éventail de presta-
tions qui se déclinent en
soins du visage, soins du
corps, soins Carita et les
épilations.

Et en exclusivité...
pour vous, Fabienne
Baud vous suggère le
«Soin Aude Beauty Cen-
ter» pour le visage. Celui-
ci vous garantit un teint
éclatant, un grain de peau

affiné, l'ovale raffermi,
une peau hydratée.

Au chapitre «Soins du
corps», Aude «La sédu-
noise» et Beauty Center
«La contheysanne» vous
invitent, à travers Cellu-
med, à savourer les bien-
faits et l'efficacité de cette
technologie unique et in-
novante qui révolutionne
le traitement de la cellu-
lite. Quant à la lampe
flash, elle favorise une
épilation de longue du-
rée.

www.aude.ch
Aude, Sion,
tél. 0273222323
Beauty Center, Conthey,
tél. 0273466070

Trois jours
durant, de nom
breux visiteurs
franchirent le

ouvertes - sur les
nouvelles collec-
tions notamment
- du magasin
Anthamatten
Meubles, à
Conthey. Animées
à souhait, ces
«journées
découvertes»
firent le bonheur
des adeptes du
beau associé à la
qualité, R. BOLLI .

http://www.garage-sporting.ch
http://www.aude.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.nuance-joris.ch
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L'ÉTUDE «PRÉVIMÉTÉO». Le Valais touristi- /*) DIFFÉRENTS PARAMÈTRES EXAMINÉS. *) SONDAGE DES CLIENTS SUR LES PISTES. M CONCLUSIONS CONTRASTÉES. Cette
que a-t-il vraiment des raisons de se plaindre _ w Chef de ce projet , Marut Doctor et son équipe *** Pour donner plus de crédit à leur étude, les ^1 étude débouche sur des conclusions pour le
de prévisions météo trop approximatives? Et £¦ ont évalué la fiabilité des prévisions météo, W chercheurs ont glissé sur les pentes ennei- ¦ moins contrastées: non, les prévisions météo

quelles sont les incidences de ces pronostics par enquêté sur les comportements des skieurs - et gées pour interroger 407 touristes et résidants ne sont pas si approximatives que cela en Valais
trop pessimistes sur la fréquentation des domai- notamment sur l'importance qu'ils accordent aux par tous les temps: beau le jeudi 22 février et le puisqu'elles sont fiables en moyenne à 81,5%
nés skiables et leur chiffre d'affaires? C'est pour bulletins météo - avant de mettre en relation ces dimanche 4 mars; mitigé le mercredi 14 février et (contre 84,5% en moyenne nationale). Oui, la
répondre à ces interrogations qu'une équipe de différents paramètres pour «déterminer les inci- mauvais le dimanche 25 février. Leurs sites d'in- marge d'erreur de ces pronostics a un coût: l'hi-
chercheurs de l'Institut économie & tourisme de dences économiques en cas de prévisions erro- vestigation? Les quatre domaines skiables parte- ver dernier, le manque à gagner pour notre can-
la HES-SO du Valais a pris l'initiative d'une grande nées». naires de l'opération, à savoir le Lôtschental, ton a ainsi été estimé à 5,8 millions de francs!
étude baptisée «Prévimétéo». Crans-Montana, Verbier et les Portes du Soleil.

Plus de précisions, svp!
PRÉVISIONS MÉTÉO ? Des bulletins «trop pessimistes» ont fait perdre près de 6 millions de francs

nc-s\

à nos stations l'hiver dernier. Le Valais attend des améliorations, malgré un taux de fiabilité de 81,5%!
PASCAL GUEX

Les bulletins météo seraient
souvent erronés pour le Valais?
Pas vraiment. L'étude «Prévi-
météo» menée par le HES-SO
Valais de Sierre tord en effet le
cou à un de ces poncifs souvent
servis par les milieux touristi-
ques du canton. Les prévisions
à court terme (à trois jours et
moins) sont en effet fiables à
81,5%! C'est moins bien que la
moyenne nationale (légère-
ment supérieure à 84%,) mais
cela reste tout de même un
score jugé «bon» pour des val-
lées alpines forcément moins
prévisibles et plus perturbées
que des régions de plaine.

Reste que la marge d'erreur
a un coût pour l'économie de

J ' ' ** . — ..w ««0...w..h«v.w.. W« .,WII,

fa ire au niveau de la communication. «Lorsque bre de stations météo en Valais. «Décision a été
l'on évoque la possibilité de quelques rafales de prise de faire passer d'ici à 2012 le total des sta-
vent, beaucoup pensent «tempête» et évitent de lions automatiques de 70 à 130 dans tout le pays,
sortir». Même décalage avec l'annonce d'averses En Valais, nous allons construire, dans le même
éparses. «C 'est vrai que le commun des mortels laps de temps, quatre stations, ce qui portera à
ne retient que le terme averse et oublie qu 'éparse douze le nombre de ces postes d'observation»,
signifie disséminé, éparpillé.» PG

ces bulletins météo. «L'enquête
qui portait sur une trentaine de
questions indique que pour
20,4% des sondés, les prévisions
font partie des facteurs de déci-
sion les p lus importants pour se
rendre sur les pistes. Un constat
qui vaut surtout pour les skieurs
d'un jour», souligne Marut
Doctor. C'est en fait le troi-
sième élément décisionnel
après les conditions d'enneige-
ment (58,2%) et le temps dans
la station (37,3%).

Les enquêteurs ont aussi pu
mesurer le rôle primordial joué
par la Météo télévisée. 56% des
personnes interrogées citent la
TV en tête de leurs sources d'in-
formation, juste devant l'inter-
net (53,1%).

l'ensemble des remontées mé-
caniques ayant été estimé à 5,8
millions de francs pour le der-
nier hiver!

Et encore, ce chiffre serait
même inférieur à la réalité si
l'on en croit l'analyse du direc-
teur de Téléverbier, Eric Balet.
«[/n beau week-end de février,
Téléverbier peut encaisser
jusqu'à 3 millions de francs.
Imaginez la perte pour notre so-
ciété si Météosuisse se trompe
lourdement et annonce du
mauvais temps alors que notre
micro-climat nous assure ce
week-end-là un soleil éclatant.»
Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si Verbier va investir cet hi-
ver plusieurs milliers de francs--
dans un nouveau système de

«Il faut impérativement
améliorer la fiabilité et
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Pour Daniel Decleyre, président de la Société des cavaliers valaisans, le but de cette journée est de faire découvrir l'équitation
sous toutes ses formes et d'entrer dans le monde des métiers annexes à la cavalerie, LéON MAILLARD

Tous à cheval!
ÉQUITÂTION ? De Monthey à Baltschieder, les manèges
valaisans ouvrent leurs portes.

FRANCE MASSY niIP P+ atplipr Hp çpIWip tnnt p«r ¦ Irf.*fc* j'-T*£"£Tl¥7Ti"'tMFRANCE MASSY qUe et atelier de sellerie... tout est : lof:VI < "JiVfci f̂l'iF^B
Organisée sous l'égide de la Société mis en place pour intéresser la jeu- :
des cavaliers valaisans, la Journée nesse. Le site www.socaval.ch : *Au manège de Monthey: où il ne faut pas
du cheval aura lieu le 21 octobre contient le détail des manifestations : manquer la prestation de la fanfare Montée
dans tout le Valais. Cette manifesta- organisées dans les différents manè- : du Chablais , les ateliers du maréchal-ferrant ,
tion permettra de visiter les manè- ges du Valais. : du sellier et du vétérinaire et le quadrille de
ges valaisans qui hébergent chevaux Organisée une première fois en : jeunes cavalières amazone entre autres...
de races, poneys, ânes ou mulets. On 2000, la Journée du cheval est appe- | ?Au manège des Ilots Martigny: avec une
pourra y découvrir les diverses disci- lée à devenir un événement annuel, : impressionnante série de démonstrations
plines du mondé du cheval et ren- si le succès est au rendez-vous. • (gymkhana poney, Six barres, quadrille
rnntrpr Ipc apnc rl'un milîpn nac ci ! • « ¦>:¦ . \ , « , Y x
ĵ ^o «̂  

mv^y, 

 ̂"'«" >- ¦• *»-" »""''"'" wiauiwiUHTïuuo. . (j rymKnana poney, bix oarres, quaarnie
contrer les gens d'un milieu pas si : ibérique, etc.) et les tours à poney et en
sélect qu'on le pense. Une association : calèche offerts

faîtière dynamique
Un événement annuel La Société des cavaliers valaisans : ? Cnez Alexis Cantacuzène à la route des

Daniel Decleyre, président de la (SCV) compte, trente-cinq ans après : Ronquoz 200 à Sion: Western et voltige,
Société des cavaliers valaisans, est sa fondation, un millier d'adhérents, : purs-sang et mulets , fauconnerie équestre et
heureux: «J 'ai rencontré beaucoup répartis en quinze clubs. Elle encou- : démonst ration de dressage, le tout dans une
d'enthousiasme auprès des comités rage ses membres dans l'organisa- • ambiance de ferme , au milieu des tracteurs
de chaque société locale et f inale- tion de concours concernant toutes \ et des produits du terroir.
ment, ce fut  assez facile de mettre sur les disciplines équestres et elle sou- : ? Au manège de Sion- Voltige cosaque
pied cette journée. Tous les manèges tient la formation des cavaliers et ] dresSage à quatre chevaux ibériques , monteont aussi joué le jeu et les animations des meneurs en organisant des j western et présentation de dix races de 10 à
proposées sont nombreuses et at- cours et en aidant financièrement : ^g heures les animations défilenttrayantes.» les clubs pour diverses animations. \

Pour Daniel Decleyre, le but de Elle veille également à la promotion : ? Au manège de Crans-Montana: la journée
cette journée est de faire découvrir de la relève en épaulant plus parti- • commence avec un brunch offert à la buvette,
l'équitation sous toutes ses formes culièrement les juniors, même si son : de l'initiation et des tours à poney, puis une
«l'équitation ne se limite pas au saut, président aime à le rappeler: «Le : démonstration de pony-games et d'approche
il faut aussi présenter les autres disci- sport équestre n'est pas un sport chic \ éthologique (étude du comportement de
p lines équestres.» On retrouvera et cher. Une leçon, cheval compris, '¦ l' animal) sans oublier la projection du film
donc dans les différents manèges, revient à 25 francs; ce n'est pas exor- : Osmose de Patricia et Christian Wyssenbach
l' attelage et la monte à l'amarnnp .. hitant. F.t il n'est nas nécessaire de '¦ à 12 h 45.
les balades en calèche ouaponey, le posséder son propre cheval pour pra- ,  ̂Au manè de G 

s. cours de sauts etpansage et les soins, le dressage et e tiquer l équitatton, ce qui rend ce • de dressagei démonst ration de montequadrille, la voltige cosaque et la sport accessible a tous.» : rn„nr lo .* inl mào cora ru+hm x0 npr ,oc tni ._quadrille, la voltige cosaque et la sport accessible a tous » : cosa |a joumée sera thmée ,es toursmonte western, du poney-game et La SCV sert également de hen : de ca|èche sans 01jb|jer |es Pas de deux et |edughymkana... entre ses clubs et la. Fédération ; coj n marécha|erie.On pourra aussi entrer dans le équestre romande (FER), qui re- ;
monde des métiers annexes à la ca- groupe toutes les associations can- : ? Reitstall Baltschieder: ghymkana ,
valerie. Atelier de maréchal-ferrant tonales romandes et les représente ¦ équitation pédagogique , show western et
et ferronnerie d'art , atelier d'un vé- auprès de la Fédération suisse des : voltige , ça va swinger dans le Haut-Valais.
térinaire avec du matériel didacti- sports équestres (FSSE). : Plus de détails sur www.socaval.ch
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La Suisse
sous surveillance
ÉPIZOOTIE ? La maladie de la langue
bleue se fait menaçante. Tout le pays
est placé en zone de surveillance.
Les conséquences restent limitées
pour les éleveurs.

Comme nous vous le signa- nants qui seraient entrés sur no-
Wons récemment, (voir «Le tre territoire, pour l'hivernage
Nouvelliste» du 29 septembre) notamment, auraient dû être
la maladie de la langue bleue, contrôlés. C'est f inalement p lus
une épizootie transmise par un simple d'être inclus.»
petit moucheron et qui frappe Pour détecter au plus tôt
tous les raminants, se rappro- l'arrivée de la maladie, plus de
che de la Suisse. Jusqu'ici, seul 160 exploitations sentinelles
le canton de Schaffhouse était font l'objet de tests réguliers en
inclus dans la zone de surveil- Suisse, dont douze en Valais,
lance. L'Etat du Valais a com- D'autres étables valaisannes les
muniqué hier que cette mesure rejoindront prochainement,
de protection s'étend désor- Pour augmenter l'efficacité de
mais à tout le pays. Tous les ani- la surveillance, des pièges à
maux qui peuvent être frappés moucherons seront placés
par cette épizootie doivent être dans tout le pays, notamment
testés avant de pouvoir être ex- dans le Chablais valaisan.
portés. Par contre, précise le Jérôme Barras rappelle
communiqué «les mouvements aussi que tout symptôme sus-
d'animaux ne sont pas limités à pect de la maladie doit lui être
l 'intérieur du territoire natio- signalé. Mais il se veut rassu-
nal». Le vétérinaire Jérôme Bar- rant. «Nous sommes entrés dans
ras déclare que la décision qui a la période de l'année la moins
été prise n'aura guère de consé- dangereuse puisque le mouche-
quences pratiques pour les éle- ron qui transmet la maladie
veurs valaisans. Il considère n'est pas actif lorsque la tempé-
que l'inclusion du Valais dans la rature descend en dessous de
zone de surveillance est même 12 C.» JYG
une bonne chose pour eux. «Si |nf0S supplémentaires et film
notre canton était resté à l'exté- présentant les symptômes de la
rieur de la zone, tous les rumi- maladie sur le site www.bluetongue.ch

NOUVEAUX TONNES-POMPES

Leur terrain,
c'est l'autoroute
Le Service de la sécurité civile qu'il n'allait pas bénir des tôles
et militaire a remis mercredi d'acier mais les soldats du feu
deux tonnes-pompes aux cen- qui utilisent ces poids lourds,
très de secours et incendies Pour sa part, Nicolas Moren,
(CSI) de Martigny et Sierre. Ce chef du Service de la sécurité ci-
véhicule, d'un coût de 430000 vile et militaire, a tenu égale-
francs l'unité, est entièrement ment à aller au-delà de l'outil
financé par l'Office cantonal du de travail. «Ces véhicules aussi
feu sur la base d'un fonds ali- rutilants soient-ils n'effaceront
mente par les assurances in- jamais l'efficacité des chauf-
cendies et l'Office des routes feurs qui sont entraînés et for-
nationales, mes à cet effet» .

Ces camions possèdent en-
tre autres un réservoir de 2000 Ils défilent à Sierre samedi.
litres d'eau, de 200 litres de Les corps de sapeurs-pompiers
mousse et de 180 mètres de du Grand Sierre ainsi que ceux
tuyaux de deux diamètres diffé- de Chippis et Veyras procéde-
rents. Ce véhicule est envoyé en ront samedi 20 octobre à un
premier lieu sur le terrain en at- exercice commun qui se dérou-
tendant l'arrivée de moyens lera sur toute la journée. Cette
plus lourds. Sa mission d'ur- instruction sera suivie à 16h 10
gence est d'intervenir rapide- d'un défilé à travers la ville à
ment sur les autoroutes. Raison l'issue duquel on présentera à
pour laquelle, il est muni d'un la population le nouveau dra-
inât d'éclairage. Monthey et peau.
Sion en sont déjà pourvus. La clôture de l'exercice se

Lors de la cérémonie reli- tiendra sur la place de l'Hôtel-
gieuse, le curé Barras a rappelé de-Ville, CA

http://www.socaval.ch
http://www.socaval.ch
http://www.vs.ch
http://www.bluetongue.ch
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ienv s'aDDrêtea
à recevoir I Europe
CULTURE POPULAIRE ? Une délégation du comité international
a séjourné en Octodure et s'est penchée sur les préparatifs
de l'Européade 2008.
OLIVIER RAUSIS

«Tout roule. Les préparatifs vont
bon train et le calendrier est parfai-
tement maîtrisé. Mais il y a encore
beaucoup à faire d'ici l'été pro-
chain, notamment en ce qui
concerne le bouclement du bud-
get.» Président du comité d'orga-
nisation de l'Européade 2008, qui
déroulera ses fastes à Martigny et
dans le Bas-Valais du 23 au 28 juil-
let 2008, Olivier Dumas fait part de
son optimisme quant à la bienfac-
ture du travail déjà réalisé par les
membres de son comité. Un senti-
ment confirmé par les échos re-
cueillis suite à la visite d'une délé-
gation du comité international de
l'Européade: «Cette délégation,
formée du président central Bruno
Peeters (Belgique), du vice-prési-
dent Michel Barbier (France) et du
Peeters (Belgique), du vice-presi-
dent Michel Barbier (France) et du
régisseur en charge de l'aspect ar- W ^Nfs-
tistique (choix des groupes, specta- \
clés, cortège...), vient de passer B»*-̂  \deux jours chez nous. Ce qui lui a
permis de saluer le travail effectué
à ce jour, de constater l'enthou- wf ^ ^M m W m
siasme des organisateurs et de sou- I J
ligner l'intérêt de mettre sur piedO r
une manifestation qui concernera
tout le Bas-Valais, et non seule-
ment la ville de Martigny. Les ani- W^^W _^__ _
mations et logements spéciaux Le président du comité international de l'Européade Bruno Peeters (à gauche) et le vice-président Michel Barbier
prévus pour les enfants ont aussi (à droite) ont été reçus à Martigny par Olivier Dumas, LDD
été p lébiscités, les jeunes étant
l'avenir de la culture populaire eu-
ropéenne.» dent, de Pierrot Damay, membre séance de travail s'est poursuivie '¦ pants à l'Européade 2008 serait .

du comité international, Mads par une visite et un examen des si- connue d'ici à la fin février.
180 groupes de 25 pays Olesen, coordinateur, MalloryVal- tes retenus pour l'événement, à Les organisateurs de l'Européade 2008 ont

On rappellera que l'Européade loton, secrétaire permanente, et l'image du Cerm, de l'amphithéâ- besoin de 300 bénévoles -guides, construc
2008 attirera à Martigny et dans de trois vice-présidents, Roby
tout le Bas-Valais 180 groupes pro- Franc, Serge Monnerat et Jean-
venant de 25 pays, soit 4500 parti- Maurice Tornay, a présenté à la dé-
cipants en tout. Le comité exécu- légation centrale les grandes li-
tif, formé d'Olivier Dumas, prési- gnes de la manifestation. Cette

PUBLICITÉ 
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tre et de certains logements. Plutôt tion, bars, subsistance - pour assurer le suc-
rassurés par leur visite en Octo- ces de la fête. Les personnes intéressées peu-
dure, Bruno Peeters et ses collé- vent s'adresser au bureau permanent de l'Eu-
gues ont, pour leur part, annoncé ropéade, au 027 72122 30 ou par e-mail à
que la liste définitive des partici- l'adresse info@manoir-martigny.ch

: les iripies a urocnes. cn- aes jeuxaynj u.
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ÉOLIENNE DE MARTIGNY

Le projet
avance
Le projet d'éolienne entre Martigny et Ver-
nayaz poursuit sa route dans les méandres
tortueux de l'administration. Mise à l'en-
quête une première fois à proximité de la
zone du Rosel, derrière le Restoroute du
Grand-Saint-Bernard, la machine avait dû
être déplacée en direction du Mont d'Ottan
(côté Salvan), sur une parcelle propriété de
la commune de Martigny. «Nous avons ob-
tenu l'autorisation de construire à environ
300 mètres de l'emplacement initial»,
confirme Nicolas Mettan, président du
conseil d'administration de RhônEole, «la
notification est attendue ces prochains
jours.» Alors que les premiers tours d'hélice
étaient prévus à fin 2007, il faudra donc
probablement attendre l'automne 2008
pour que la machine produise ses premiers
kilowatts. «Nous avons conf irmé la com-
mande de l 'éolienne au début de l 'été, avec
les mêmes conditions f inancières que celles
annoncées lors du lancement du projet.»

Le coût global du chantier devrait donc
se monter à 5 millions de francs, pour cet
engin plus puissant que celui de Collonges
(2,3 contre 2 mégawatts). Elle sera même la
plus puissante de tout le pays. Son mât,
d'une hauteur de 100 mètres, sera construit
en béton. Quant à l'hélice proprement dite,
elle mesurera 82 mètres de diamètre. Au to-
tal, l'aérogénérateur mesurera donc plus
de 140 mètres avec les pales à la verticale.
Pour l'heure, la parcelle concernée a déjà
fait l'objet de sondages géotechniques. «Le
socle sera réalisé au cours de l'automne.
Quant à la livraison et au montage de l'éo-
lienne, ils sont prévus pour juin ou juillet
2008.» OH

COLLEGE SAINTE-MARIE - MARTIGNY

La rencontre

L'Association des anciens élèves du Col

des anciens
lège Sainte-Marie de Martigny célèbre la
80e année de son existence. La tradition-
nelle journée annuelle de rencontre se dé-
roulera le dimanche 11 novembre dans la
salle romaine du collège. L'occasion de lan-
cer un appel à tous les anciens élèves, cor-
dialement invités à participer à cette jour-
née-anniversaire.
Le programme des festivités sera le suivant:
? 9 h 30: messe suivie de l'assemblée géné-
rale; .
? 11 h: conférence par le brigadier Marius
Robyr sur le thème de la Patrouille des gla-
ciers;
? 12 h: apéritif offert par la Municipalité de
Martigny, dans le hall d'entrée de l'établis-
sement;
? dès 12 h 30: repas - choucroute garnie -
dans la salle à manger du collège.

Les inscriptions - 60 francs par personne, y
compris la cotisation annuelle - sont obli-
gatoires jusqu'au lundi 5 novembre, soit
par courriel à l'adresse jonneretjean @my-
cable.ch, soit par téléphone au 027 72229
55. c

mailto:info@manoir-martigny.ch
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une nouvelle vie
pour la cure?
MASSONGEX ? Le bâtiment de la cure pourrait changer
d'affectation. Paroisse et commune y réfléchissent ensemble

POUR LA PETITE ENFANCE

Le bâtiment de la cure est spacieux et situé à un emplacement stratégique, LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ
La paroisse de Massongex est
actuellement desservie par un
curé, dont le contrat a été re-
nouvelé pour un an. «A son
échéance, nous n'avons aucune
garantie qu'il le sera à nou-
veau. Les ecclésiastiques se font
rares et dans un proche avenir,
notre paroisse pourrait ne p lus
se voir attribuer un poste f ixe»,
prévient Bernard Moulin.

Selon le président de Mas-
songex, cette donne est à l'ori-
gine de la réflexion qui a
germé voici trois ou quatre ans
autour de la ,cure. «S'il n'ac-
cueille p lus de prêtre de ma-
nière permanente, on peut se
demander ce qu'il adviendra
de ce bâtiment situé à proxi-
mité de l'administration com-
munale, de l'église et des écoles.
Cet emplacement stratégique
justif ie qu'on lui réserve une
affectation adaptée à ces
lieux.» Paroisse et commune
ont donc constitué une com-

mission mixte pour mener
une réflexion globale autour
de l'avenir de l'édifice. «C'était
l'occasion rêvée de s'interroger
sur nos besoins», souligne Ber-
nard Moulin. Qui détaille: «La
crypte actuelle ne donne pas
satisfaction. Nous avons aussi
besoin de logements sociaux,
pour faire face à des situations
de détresse. Les locaux de la
garderie Les Moussaillons de-
vraient être améliorés, notam-
ment si la structure veut éten-
dre ses prestations aux tout-pe-
tits.»

Pas une OPA
Avec deux étages plus les

combles, la cure est assez
vaste pour que sa transforma-
tion permette de répondre à
ces diverses attentes. Un pro-
jet a été esquissé par la com-
mission mixte, qui prévoit
d'installer la crypte et la garde-
rie dans le sous-sol semi-en-
terré. Les logements sociaux

pourraient prendre place dans
les étages, où la paroisse pour-
rait conserver une surface à sa
disposition.

«Il ne s'agit pas pour la
commune de lancer une OPA
sur la cure», tempère le prési-
dent. «Ce projet doit être mené
de manière concertée afin de
prendre en compte les intérêts
de chacun. Il devra encore être
approuvé par l'évêché.» Pour
l'heure, toutes les options res-
tent ouvertes: «On pourrait
imaginer de créer une PPE. La
part communale serait f inan-
cée partiellement par le mon-
tant issu de la vente de l'an-
cienne école de Daviaz (voir
encadré).»

Si elle reste pour l'heure au
conditionnel, cette mue de la
cure pourrait aller de l'avant
rapidement: «Une fois la vente
de l'école Daviaz réalisée, notre
objectif est dé foncer car nous
pensons que ce sera un bon
projet commun.»

En décembre 2006, les citoyens de
Massongex approuvaient la mise
en vente de l'ancienne école de
Daviaz. Transformé en apparte-
ments, le bâtiment accuse son âge
et des investissements importants
auraient été nécessaires pour le
rafraîchir. «Nous n 'aurions pas pu
répercuter les coûts sur le loyer»,
argumente Bernard Moulin pour
expliquer pourquoi la commune,
propriétaire, a décidé de se défaire
de l'édifice.
Le produit de la vente sera affecté
exclusivement à un projet concer-
nant la petite enfance. «C'est un
vœu de la Municipalité, parce que
cette maison appartient au
patrimoine de la commune et
l'affectation des fonds récupérés
ne peut moralement parlant pas
être changée.» Le montant de
la transaction ne sera pas connu
avant que la vente soit effective,
d'ici au printemps prochain, espère
le président massongéroud. LMT

ROUTE TRANSCHABLAISIENNE RENNAZ-LES ÉVOUETTES

Deux recours au Tribunal fédéral
Déboutés par le Tribunal administratif Du côté du Service des routes de l'Etat nous n'avons pas vraiment de raisons de
vaudois à mi-septembre («Le Nouvelliste» de Vaud, on n'est pas surpris. «Nous som- nous opposer à cet effet suspensif. Mais si
du 19 septembre), les cinq groupes d'oppo- mes optimistes mais quand même réalistes Ton voit que ça risque de prendre p lus de
sants à la Transchablaisienne avaient et nous nous attendions à des recours», temps, nous demanderons sa levée. Ce n'est
jusqu'à hier jeudi pour faire recours au Tri- commente le chef de service, Pierre-Yves pas encore défini.»
bunal fédéral (TF) . Gruaz. En jeu notamment: les subventions fé-

Trois ont préféré jeter l'éponge et dé- Le canton doit maintenant préparer dérales, de l'ordre de 40 millions. Si le
fendront leurs intérêts dans le cadre de la son argumentaire, tant en ce qui concerne chantier démarre avant 2008, elles pour-
procédure d'améliorations foncières. Les les recours que l'effet suspensif. «Nous ren- ront être affectées directement à la H 144.
deux autres - une famille d'agriculteurs et controns notre avocat la semaine prochaine Ensuite, le régime de subventionnement
les propriétaires d'un domaine arboricole - pour savoir si nous allons nous opposer à de la Confédération va changer,
ont par contre décidé de porter l'affaire de- l'attribution de l'effet suspensif Pour La Transchablaisienne ou H 144 doit rê-
vant la cour suprême. Tous deux ont assorti l'heure, notre détermination n'est pas arrê- lier Rennaz aux Evouettes par un tracé de
leurs recours d'une demande d'effet sus- fée mais, en gros, c'est une question de calen- 4,3 kilomètres. Son coût est estimé à 80 mil-
pensif, drier: si la décision du TF tombe cette année, lions de francs, LMT

Le Nouvelliste

Le Restaurant
du Château
Venthône/Sierre

La chasse...
autrement!
Tous les vendredis...

Stéphane Stas
vous accompagne
durant votre repas

Au piano... dans la rna9nifi<*ue
r '" salle des Combles

027 455 54 43
www.restaurantduchateau.ch

GRANDE
BRISOLÉE

Animation musicale
avec FRANCESCO¦ 027 455 54 43

^^^WTpvTjSTRï f!̂ ^ www.restaurantduchateau.ch

http://www.restaurantduchateau.ch
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Pierre mise sur
es investissements

icz • pi

BUDGET 2008 ? La Municipalité prévoit de consacrer
plus de 38 millions de francs pour la réalisation d'infrastructures
comme la crèche régionale ou le poste de police.

au-dessus du parking de l'Europe.
Ces deux projets engloutissent à eux
seuls près de 9 millions du budget

. LE NOUVELLISTE.

5,2 millions

Investir ne rime peut-être pas
avec Sierre, mais dans les faits
c'est tout comme. A la lecture du
budget présenté hier à la presse
par le président Manfred Stucky,
c'est en tout cas l'élément qui
frappe. D'un budget à l'autre, les
investissements nets prennent
un ascenseur de 12 millions
pour se situer à un niveau histo-
rique de 38,8 millions. «Nous
continuons effectivement dans
une politique ambitieuse d'in-
vestissements», reconnaît le pré-
sident. C'est vrai qu'avec une
fortune de 111 millions, la ville
peut voir venir.

Premiers travaux
La majeure partie de ses in-

vestissements ne devraient pas
rester de simples lignes au bud-
get, puisque les crédits d'enga-
gement ont déjà été acceptés
par le Conseil général. En effet,
tant la crèche régionale que le
parking de la place de l'Europe -
9 millions - sont déjà en chan-
tier.

La construction du nouveau
poste de police - 2,8 millions -
devrait débuter en mars pro-
chain. Quant aux 3,5 millions de

y

l'aménagement de la zone in-
dustrielle de Daval, celle qui
pourrait accueillir la centrale de
biogaz de Kompogaz-Axpo, «ils
sont dépendants de l'acceptation
du p lan d'affectation des zones
contre lequel il subsiste encore
quelques oppositions», précise
Manfred Stucky. L'achat et
l'aménagement d'immeubles
représentent un dernier point
important des investissements
prévus par la Municipalité. Un
poste qui dépasse la somme de
5 millions.

Il concerne l'achat de l'ac-
tuelle crèche Beaulieu, d'une
maison en bordure de la place
de l'Europe, la transformation
d'un bâtiment de la rue de Bourg
en campus.

Le refus du Conseil général,
lors de la présentation du bud-
get 2007, d'avaliser plusieurs
postes comme le réaménage-
ment du centre-ville ou le mu-
sée de la vigne et du vin, a laissé
des traces. «Nous avons amélioré
les informations entre le Conseil
général et le Conseil municipal
afin qu'ils comprennent mieux
nos choix politiques», reconnaît
Manfred Stucky. «C'est la trans-
parence totale. Nous avons par

iHj - KWI

exemple des rencontres tous les '¦ ÇfJÇ ^ 
|_A CUNETTE

mois avec une délégation du lé-
gislatif.»

Charges
en augmentation

Ce budget 2008 présente
pour la deuxième année de suite
un excédent de charges estimé à
plus de 3 millions. «Ce n'est pas
trop inquiétant», rassure Jérôme
Crettol directeur adrninistratif
de la ville, «dans la mesure où cet
excédent est la conséquence
d'amortissements très élevés.»
Les charges du ménage commu-
nal ont enflé de 9,1%, heureuse-
ment compensées par une
hausse presque identique des
produits de 8,6%.

«Les participations de la :
commune dans les différentes so- '¦
ciétés d'électricité rapportent :
beaucoup p lus. Certes, on paiera ]
un peu p lus sur notre propre fac- \
ture électrique.»

La forte augmentation de la '•
marge d'autofinancement, bud- :
gétisée à 7,7 millions, est, malgré •
cette hausse des charges, un si- j
gne encourageant pour le direc- :
teur administratif. «Ce n'est pas \
déraisonnable dans ces condi- ]
lions de recourir à l'emprunt.» :

Des travaux vont perturber
la circulation au centre-ville
de Sierre puisque la Munici-
palité va supprimer la cu-
nette de l'avenue Général-
Guisan.

La cunette? C'est le terme ar-
chitectural pour définir la ri-
gole qui sépare les deux pis-
tes de la rue. «Les travaux de-
vraient durer deux semaines
dès le 29 octobre», explique
le président de la ville Man-
fred Stucky. Ils seront réali-
sés en deux phases, de la
place Beaulieu à la rue des
Polychromes durant la pre-
mière semaine et de cette rue
à l'avenue de la Gare dans un
deuxième temps. De cette
manière, l'accès à la gare et à
l'ensemble des parkings du
centre-ville est possible.

«Dans tous les cas, ils seront
terminés pour la Sainte-Ca-
therine», rassure le prési-
dent. Les habitués n'auront
plus l'excuse de la cunette
pour dire qu'ils se sont
achoppes.
LS

PUBLICATION VALAISANNE

L'Almanach 2008 est sorti
Le 108e Almanach du Valais,
celui de l'année 2008, est sorti
de presse. Pour la deuxième an-
née de suite, l'Almanach est en-
tièrement en couleur.

Comme le veut ce genre de
publication, la première partie
est consacrée au calendrier,
aux phases de la lune, aux si-
gnes astrologiques et aux prévi-
sions météorologiques à long
terme. L'Almanach a aussi
l'ambition d'être un ouvrage de
référence avec plusieurs rétros-
pectives que ce soit pour retra-

cer les événements marquants
de l'année, de la politique, du
sport, ou encore la chronique
religieuse et la rétrospective
des combats de reines. La plu-
part sont signés par des journa-
listes valaisans.

Si l'Almanach conserve une
page consacrée au patois et aux
nouvelles de l'agriculture, il se
met au goût du jour avec plu-
sieurs articles people qui pas-
sent d'Alinghi à Justine Henin,
sans oublier Roger Fédérer et,
surtout, l'académicien Léonard

Gianadda qui fait un peu figure
d'invité d'honneur de cette édi-
tion.

Le 108° numéro présente
une nouveauté sous la forme de
contributions de plumes insti-
tutionnelles. Ainsi, par exem-
ples, le conseiller d'Etat Jean- ¦
René Fournier évoque la ques-
tion des fusions de communes,
alors que le conseiller aux Etats
Simon Epiney se penche sur le
cas de la nouvelle commune L
d'Anniviers.

JEAN-YVES GABBUD

IW
La couverture de l'Almanach
reste traditionnelle, alors que le
contenu s'est enrichi, LDD

18,5 millions

#—

imoteam, la
orts de
le Sion, est
emaine der-

Hambourg afin d'effectuer un entraînement
dans le snowdome de Bispingen, qui célè-

lement son premier anniversaire. L'occasion
i pour le Tobydemoteam de Sion d'animer
es de festivités. Plus d'infos sur le site
demoteam.ch. c

>nne ne mousse plus
lusieurs semaines, la Sionne a été régulière-
uverte de mousse en raison d'un problème
une canalisation de la Brasserie valaisanne.
éprise nous signale que les réparations sont
i terminées et donc que la Sionne ne mous-

é le

'a lieu le samedi 20 octob
de Label'Art, avec animât
-, apéritif et raclette, c

http://www.tobydemoteam.ch
http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch


Pour une Suisse solidaire,
prospère et tolérante,
votez la liste radicale n° 13 !
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-> Maîtrise des primes d'assurance maladie
-> Introduction de l' assurance maternité
-> Investissement de 21 milliards pour l'éducation et la recherche
-> Equilibre des finances fédérales
-> Réduction d'impôt pour les familles dès le 1er janvier 2008

Nos résultats sont la garantie Pl?n (MJ^
de nOS promesses. Les Radicaux. LLJ

Horaires d'OUVerture Sierre, Martigny, Monthey, Fully, Vétroz Bagnes Anniviers (bureau de Vissoie)
j  u..ro... J wn-l-o Samedi de 17h00 à 19h00 Samedi de 19h00 à 21h00 Samedi de 18h30 à 19h30aes Bureaux ae VOt,e Dimanche de 10h00 à 12h00 Dimanche de lOhOO à 12h00 Dimanche de lOhOO à 12h00
de communes de plus
de 2000 votants sion Vouvry Orsières, Nendazuc VW1-OM1.0 Samedi de lOhOO à 12h00 Samedi de 17h30 à 19h00 Samedi de 18h00 à 19h00

de 17h00 à 19h00 Dimanche de lOhOO à llh30 Dimanche de lOhOO à 12h00
Dimanche de lOhOO à'12h00

Collombey-Muraz Savièse
Viège Samedi de 19h00 à 20h30 Samedi de 18h00 à 19h00
Samedi de 17h00 à 19h00 Dimanche de lOhOO à llh30 Dimanche de 09h00 à llhOO
Dimanche de 09h30 à llh30

Conthey St-Maurice
Lens Brigue, Evolène Samedi de 18h30 à 19h30 Samedi de llhOO à 12h00
Samedi de 17h30 à 18h30 Samedi de 18h00 à 20h00 Dimanche de lOhOO à 12h00 de 17h00 à 18h00
Dimanche de lOhOO à llh30 Dimanche de lOhOO à 12h00 Dimanche de llhOO à 12h00

Chermignon, Saxon
Chalais Ayent Samedi de 18h00 à 19h00 Troistorrents
Samedi de 17h00 à 18h00 Samedi de 18h00 à 20h00 Dimanche de lOhOO à llhOO Samedi de 18h30 à 19h30
Dimanche de llhOO à 12h00 Dimanche de 09h00 à llhOO Dimanche de 10h30 à llh30

Le Parti radical invite ses sympathisants et tous les citoyens valaisans épris de liberté à
aller voter non seulement dans les communes citées ci-dessus mais partout ailleurs.

Quel que soit votre vote, votez!
C'est ainsi que nous concevons une Suisse solidaire, tolérante
et respectueuse de nos institutions.



BEAU LIVRE Avec «Echo», Cosey
réunit dans un album trente ans
d'inédits, de croquis préparatoires.
Une manière de découvrir par le biais
de ses esquisses toute la richesse
du dessinateur.
Un voyage de l'intérieur.
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«J essaie
d'être un
explorateur
au niveau
des person-
nages»
COSEY

à recopier les maîtres, Derib, Franquin, Hergé

Grands-Augustin, Paris (Mé-

AUTEUR
DE BANDE DESSINÉE

«Echo», Cosey, Editions Da-
niel Maghen, en vente dès
aujourd'hui. Exposition «Co-
sey rétrospective», du 20 oc-
tobre au 7 novembre, Galerie
Daniel Maghen, 47, quai des

tro Saint-Michel), du mardi
au samedi (de 10 h 30 à 19
heures). La Galerie expose
aussi des planches de Jul-
liard pour fêter la réédition
de son ouvrage «Entracte»
publié dans la même collec-
tion.

Au bord du lac léman. Un endroit presque
incongru pour Cosey, amoureux des espa-
ces blancs, enneigés. C'est là que le dessi-
| nateur Cosey, grand voyageur «romanti-
: que» - même s'il n'aime pas le mot - nous
• donne rendez-vous. Pour parler d'«Echo»,
: une superbe rétrospective, le mot autobio-
: graphie n'est pas juste, qui révèle toute son
\ évolution graphique, depuis les premiers
: traits avec lesquels le jeune Bernard se fai-
: sait la main, jusqu'au style épuré du Boud-
: dha d'Azur.

Croquis, textes manuscrits, anecdotes,
; planches originales, c'est tout l'envers du
: décor ou plutôt les prémisses de la création
: qui sont dévoilés et lèvent un peu le voile
| sur la personnalité de l'auteur romand de
: 57 ans. Riche, splendide, d'une qualité
: d'impression irréprochable, «Echo» suit les
\ traces de Cosey dans son évolution. Des
: traces si importantes pour un homme qui
: aime les dessiner.

: «Echo» parcourt trente ans de votre travail,
• que ressentez-vous en revenant ainsi sur
: votre carrière?

Je suis impressionné par les progrès que j'ai
faits (rire), honnêtement. Au départ j 'étais
très inquiet de montrer mes balbutie-
ments, mais je pense qu'au final cela passe.
J'y ai retrouvé ce rêve d'enfant que de faire
de la bande dessinée. J'ai appris mon mé-
tier chez Derib en le regardant travailler. On
parlait, il me conseillait, me corrigeait. Et
l'on s'amusait...

On découvre dans cet ouvrage tout le travail
préparatoire d'un album...
L'idée était de montrer ce qui n'avait pas été
montré, que je trouve plus intéressant que
l'étape finale, la bande dessinée en réalisa-
tion. Ce sont des étapes, des esquisses, des
croquis, de cahiers de voyages qui ont l'in-
térêt de la liberté, des qualités que l'on perd
au moment de la réalisation .11 n'y a pas de
contraintes techniques comme l'unité de
styles, le format...

fînmmpnt ptpc-vniic naccp rio l'nnnronticcatro

: au moment où vous développez vos propres
: personnages?
: Il y a eu beaucoup de tentatives jusqu'à Jo-
; nathan, une vingtaine de projets. A 15 ans
: j 'imaginais être assez bon pour me lancer
: (rire). Ceci dit Jonathan a été refusé par tous
• les éditeurs, jusqu'à ce que le Lombard l'ac-
: cepte. Je ne les avais pas contactés, Derib y que j'essaie de faire passer, ces non-dits
: était et j'étais conscient de faire du sous De- comme le faisait Pratt ou l'écrivain et nou-
• rib. velliste américain J.D. Salinger. Ils ne racon-

tent que des sentiments mais ne les décri-
: Il est étonnant de vous être mis en scène vent jamais.
: avec Jonathan, alors que vous êtes un per- Ce n'est pas dans l'idée de poser des devi-
: sonnage plutôt discret, voire pudique... nettes au lecteur, mais c'est pour moi beau-

Oui ce mélange de pudeur et wÊÈvÊsËSm I&.d'exhibition... mais Jonathan W f \  T*»| I MMM
n'est pas une autobiographie, il I W*i, i€T \ T^ûfUOu Hîîest une partie de moi-même, I f / t \  S " >*ti ^^mm*"** • ^une part que je ne vis pas. En SfflKWW ^ G I^ATTIVfait, il est une sorte d'autobio- " WAT*?' '
graphie rêvée... j â W S k .- '- ' ¦¦- *̂* '
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Quel rapport avez-vous avec vos i i ^^"\
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héros? | 
^Ê/^̂ SSmJ'essaie d'avoir le moins I . / ~_j J 

v " ̂ .'l-r-"̂
d'emprise sur eux. Car cela si- S |f*̂ ^Bh'3Bbj^1§PwllBP
gnifie user de clichés, de sté- "~*~̂ ^*^^"—^^3ŝ '£r

^^réotypes. J'aime être étonné I taSEte* *¦—————_
par l'idée qui peut venir sans j f—_ r "JjÊ ~^\ \ £r„
qu'il y ait construction, V  ̂Jw^arfl \ m -m^
quelque fois le scénario J j ,/|*̂ r^PN. MïL^'iïfc^*^?.-peut évoluer, changer de di- S IIIRT^PIVI JBJE Tll W:
rection à cause d'un dessin, /S^v^vArN \d'une expression... Pour / l̂ ffll ' 

X
^moi le scénario est ce qu'il y I fSflB *l

a de plus difficile, on peut \ Jf*-»'»tj r \avoir une grille de lecture j 'T ^Éi^^fc^pour son développement, j Aj*̂ "
mais l'idée, elle, ne se / t^0~-*̂ & .-^i
construit pas. r  ̂ ^_—-Ua&tf Êk
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Pourquoi ne pas travailler \ m> 

^̂ éi%Jèm '¦avec un scénariste alors? \ 'm W&ijS&fi®- IiE v \Ê

l'alchimie entre le dessin et \ fcÉm^"

vienne sur le scénario. Et je \ pi

Vous n'êtes pas très sociables, \ \5 *«ÉÉllP ff
peut-être? \ lp£«
Oui, je ne suis pas très sociable \ è&s '̂ ^Sjf ¦
(rire) , mais il y a différentes for- \ *sW/rf îlÉâ/ »\,
mes de sociabilité. J'aime les ren- \ :'i?-î1£&é'\ aTNs»\ .̂AS ^̂J- ¦ y %t̂  \ h*j&* 'I \ "lïL t̂ \ r*- -_  ̂ t '/^

contres dans les coins perdus, avec \ 'ê&Ww&P&^X J9 '
des gens qui ne parlent m anglais, \ P^-^MA^ ^ A '
ni français. Il s'agit alors de bien se \ Ŝ  H ~^~*
comprendre car quelques fois les \ "_ T ^\ \ X~~>
gestes ne sont pas clairs. Ces rencon- \ £~A l ]NV~j|3> ¦vt^"*"
très sont plus profondes, moins for- V r~) \  y M ^ Wx%0£x$-;
melles, entières et en tout cas hors des \ \ lAr . \ /T -*R!N I~J,
conventions. \ ~  ̂ j \

\ H jjj;
Vos personnages ont souvent une atti- \
tude hiératique comme s'ils étaient des \ 1. « Jon;
personnages tournés vers l'intérieur. \ n'est qi
C'est dû à la faiblesse de mon dessin (rire). ^— partie c
Ce qui m'intéresse c'est le décalage entre c'est ur
ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. C'est ce biograp

coup plus fort
et se rapporte à la vie, réaliste.

Il est difficile pour vous d'abandonner des
personnages à la fin d'un récit?
Oui, je me console en me disant qu'un édi-
teur voudra une sérigraphie, que je pour-
rais toujours les redessiner ainsi mais j 'ai
l'impression d'abandonner des amis.

Vous êtes un amoureux d'espace vierges
même dans vos cases.
Je suis sensible au cadrage par rapport à
son rôle dans l'histoire. Si vous prenez une
image dans laquelle le personnage doit dire
telle chose, en fonction du cadrage, appuyé
sur les yeux, où le personnage perdu dans
une immensité racontera deux choses dif-
férentes. Donc quelle est l'image qui racon-
tera le mieux? En fonction du cadrage l'his-
toire peut aussi partir dans un sens inat-

\ tendu et le dessin amènera l'histoire ail-
.-. \ leurs qui devient intéressante car elle

\ \ m'aura étonné. Je considère que les histoi-
jt ji \ res existent mais ne sont pas visibles claire-
WL \ ment, elle sont dans l'air comme vous vou-
B \ lez, l'inspiration c'est une très bonne
là \ écoute et le manque d'idées c'est la surdité.
¦fc \ En fait je ne construis pas l'histoire, je la dé-
n \ couvre, comme le scientifique découvre
¦ \ une loi mais ne l'invente pas. Les idées
BA \ sont universelles et appartiennent à tout
R \ le monde, chacun les raconte à sa raa-

\ nière.
r^~-" — ' \\ Au fil de votre travail, on se rend compte

.. \ que votre dessin touche de plus en plus
\">V \ au cubisme, avec une approche presque

(j j  (À^ (̂ \ graphique, c'est pour aller à l'essentiel?
\ En vieillissant je pense que tous les
\ artistes épurent. C'est un sentiment
\ naturel que d'aller à l'essentiel,
\ comme le font les idéogrammes. Je
\ dirais que dans une bande dessi-
\ née, un «beau dessin académi-

k \ que» peut être parasite pour l'his-
L'S \ toire.

|)U \ Les traces ont une importance
\ chez vous, celle de «Tintin au
\ Tibet» occupé, celle de la cou-

¦ ' ^-— ' verture de «à la recherche de
Peter Pan» , l'hommage à Christo...

c'est dans l'idée d'en laisser une vous-même?
J'aime les traces, j'aime les formes qui flir-
tent avec l'abstrait, qui suggèrent de ce qui
s'est passé avant, «qui est passé par-là»?

î. Cela déclenche l'imagination du lecteur.
De même les traces de couleur sur la neige
suggèrent le volume. La suggestion est es-
sentielle tant dans le scénario que dans le
dessin. C'est vrai que symboliquement on
espère tous être immortels, et laisser une
trace, j' ai certainement cette mégalomanie,
mais je ne la vis pas dans le dessin.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN
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LE FILM DU
WEEK-END «La
fille coupée
en deux», de
Claude Chabrol,
s'inspire d'un fait
divers, un crime
à la fois
passionnel
et social.
Avec «La fille coupée en deux»,
Claude Chabrol signe une nouvelle jj fl
variante sur la lutte des classes, *fl
thème qu'il analyse avec malice et M
élégance depuis-des lustres. Après j fl
«Violette Nozière» ou «La céré-
monie», par exemple, le voici qui
s'inspire d'un fait divers de 1906:
l'assassinat d'un architecte amé- ^̂ ^̂
ricain très en vue (le concepteur
du Madison Square Garden) , par ailleurs cou-
reur de jupons invétéré, par l'époux de sa maî-
tresse du moment, une petite actrice de mu-
sic-hall.

Le cinéaste transpose cette affaire de nos
jours. Elle devient l'histoire d'une jeune
femme qui veut réussir dans la vie, s'éprend
d'un écrivain aussi prestigieux que pervers, et
épouse un jeune milliardaire déséquilibré. Ce
trio vénéneux - l'ingénue, le dépravé et le fou
- entame un inquiétant pas de deux.

Chabrol confie les rôles masculins princi-
paux à François Berléand, dont il tenait à
montrer la face séductrice, et Benoît Magimel,
chez qui il admire la capacité «d'incarner tou-
tes les classes sociales». Face à ces deux habi-
tués de son univers (Berléand a joué dans
«L'ivresse du pouvoir», Magimel dans «La fleur
du mal» et «La demoiselle d'honneur»), une
«petite nouvelle», Ludivine Sagnier. Le ci-
néaste voulait travailler avec elle depuis un
moment. Sa performance en Clochette dans
«Peter Pan» a achevé de le convaincre qu'elle
était faite pour le rôle. Fée, c'est quelle classe
sociale? MG

Ludivine Sagnier et François Berléand, l'ingénue et l'écrivain, LDD

JEU N0 833
Horizontalement: 1. Causera un désagrément. 2. Bouche-trou. Pe-
tite montagne. 3. Servent à faire la vidange. 4. Associée à la Vilaine.
Ville de la Mayenne. 5. Nom d'un petit bonhomme. Sorti en gesticu-
lant. 6. Filet bleu. Galère de naguère. 7. Composant du bronze. Jeu de
cartes. 8. Conséquence d'une insuffisance rénale. Terme de désac-
cord. 9. Fromage blanc suisse. Elle est pleine de poils à gratter. 10. Al-
caloïde toxique. Pour l'homme en blanc.
Verticalement: 1. Elle a la dent dure. 2. Lien grammatical. Elles peu-
vent toujours se jeter à l'eau pour sauver leur peau. 3. Parfaitement
ronds. Ventile. 4. Se tromper dans son évaluation. 5. Il résiste au pei-
gne. Artiste suisse. 6. Prénom masculin. Il mena une double vie. 7.Tra-
vailler dans la décoration. Un pont la relie au continent. 8. Il ne tient
pas en place. 9. Qui ne court pas les rues. Font rougir ou pâlir. 10. Ça
suffit! Prénom d'origine espagnole.

SOLUTIONS DU N° 832
Horizontalement: 1. Hautboïste. 2. Avril. Nuit. 3. Reinettes. 4. Inn. Trésor. 5. Diop. IR.
Né. 6. Eristale. 7. Rye. Unes. 8. Lu. Clédars. 9. Enchère. Ni. 10. Silex. Saie.
Verticalement: 1. Haridelles. 2. Avenir. Uni. 3. Urinoir. Cl. 4. Tin. Psyché. 5. Blet. Té-
lex. 6. Tria. Er. 7. Interludes. 8. Sues. ENA. 9. Tison. Erni. 10. Et. Réussie.

Ils sont aussi à 1 affiche
«CARAMEL»

Dans Beyrouth encore en
paix, un salon de beauté où
se croisent des femmes
d'âge, de condition sociale
et de religion différentes.
Dans ces lieux propices à
la confidence, des destins
se nouent et se dénouent.
La Libanaise Nadine La-
baki signe un premier long
métrage qui, sans révolu-
tionner le cinéma, dégage
un charme certain. Avec
des actrices épatantes, dé-
butantes pour la plupart.

«HOT FUZZ» «MON FRERE...

Un policier londonien est ... est fils unique». Entre
muté dans un bled perdu i960 et 1970, en Italie,
où il ne se passe jamais deUx frères se déchirent:
rien. Dans un premier run flirte avec |e commu-
temps, avec son collègue nisme pyr et dur. tandis
local qui rêve de devenir ,.autre est un admira.
Mel Gibson, il s occupe teur de MussoUni Ce ,
avec des contraventions. ,, . . .... ,
, , . , .. métrage, le huitième deJusqu au jour ou une série _ . f , . „.. .
de crimes étranges corn- Daniele Lucnett l 

 ̂
P
or

"
mence à se produire. Hu- teur de serviette»), lui per
mour parodique (et britan- met de renouer avec le
nique) au rendez-vous
avec cet ouvrage qui s'at
tache aux clichés du film
d'action.

succès. Public et critique
saluent son ton, sa ma-
nière de teinter son propos
d'humour, MG

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels..

144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRE
0900 558143

Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.
¦ -1 ' n -11 F.T JI :M .1J-* -j -\M M JM A|-Anon et Alateen: aide aux familles
I d i M A\\IM I ¥l'J =1-1 =1 >Vi H "WI des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15, Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 64 40. 027455 0456.
Crans-Montana, Lens: APCD (Association des personnes
Pharma-Crans S.A., 027 48127 36. concernées par la drogue), permanence
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. de 8 h à 19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre du Manoir,
02772276 76.
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,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Apotheke F. Marty. Brigue,
027 923 1518
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.

r.\'i i'g-1 ̂ l'iiiia —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

f»

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 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 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 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: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.

Le Nouvelliste

Hot Fuzz
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Comédie anglaise d'Edgar Wright avec Simon Pegg,
Nick Frost et Bill Nighy.
MAU..*- u.,».n.lv \ i'~M.*UiM ...,», .AIA ...... i« f;i U,, —.M:.. n; ~~\

http://www.lenouvelliste.ch
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La mammographi
repasse l'examen
SANTÉ Alors que les Romands appliquent un programme
de dépistage systématique du cancer du sein, les Alémaniques
font la fine bouche. Pascal Couchepin doit trancher cet automne

Faut-il oui ou non continuer à
rembourser les mammogra-
phies? Il y a bientôt dix ans, cet
examen pour toutes les femmes
entre 50 et 70 ans entrait dans le
cadre des prestations rembour-
sées par l'assurance de base.
Avec un délai pour une première
évaluation: 2007. Le ministre de
la Santé Pascal Couchepin doit
donc décider prochainement si
oui ou non il faut poursuivre l' ex-
périence. L'enjeu est de taille: le
nombre de cas diagnostiqués de
cancer du sein augmente, près de
1400 femmes en meurent chaque
année et il y a toujours des résis-
tances au dépistage systémati-
que.

Car dix ans après son intro-
duction, le bilan est mitigé non
pas médicalement mais géogra-
phiquement... La femme, selon
d'où elle vient, n 'est pas égale de-
vant la mammographie. Les can-
tons romands ont joué les bons
élèves en créant des centres de
dépistage indispensables pour
mener à bien cette tâche. Les Alé-
maniques eux n'ont pas bougé,
préférant «attendre pour voir» les
premiers résultats obtenus ail-
leurs ou préférant privilégier la
pratique libérale, soit un examen
décidé par le médecin traitant en
accord avec sa patiente.

On gagne des vies
Seul le canton de Saint-Gall a

récemment franchi le pas. A Zu-
rich, Bâle ou encore Zollikofen,
pas de programme, pas de dépis-
tage systématique et donc pas de
prise en charge par l'assurance
de base, sauf s'il y a soupçon de
tumeur ou antécédents fami-
liaux. On constate ainsi que la
mammographie est effectuée
dans 50 à 60% des cas en Suisse
romande, contre 30% en Suisse
allemande.

Et ceci alors que plusieurs
études effectuées tant en Suisse
qu'en Europe montrent l'effica-
cité de cette prise en charge. Cer-
tes, il n 'y a pas moins de cas de
cancer, mais on gagne des vies en
détectant plus tôt une anomalie,
ce qui réduit et simplifie ensuite
le traitement. Selon les experts
chargés d'évaluer le programme
de dépistage en Suisse, une
baisse du taux de mortalité d'en-
viron 20% peut être obtenue si
80% des femmes procèdent à un
examen tous les deux ans.

Coût et efficacité
D'autres arguments? Le Dr

Chris de Wolf, responsable médi-
cal du Centre fribourgeois de dé-
pistage du cancer du sein et co-
auteur du rapport d'évaluation
pour l'Office fédéral de la santé
publique, n 'en manque pas. Le
dépistage organisé revient moins
cher car on n'y effectue pas d'ac-
tes médicaux additionnels s'ils
ne sont pas nécessaires. De plus,
un volume conséquent de mam-
mographies à traiter garantit une
certaine qualité de lecture (il y en
a d'office deux, voire une troi-
sième en cas de doute). Et puis
on a une vue d'ensemble de la si-
tuation , de l'évolution de la ma-
ladie dans une région: des don-
nées qui manquent cruellement
sinon...

Le dépistage systématique
permet de toucher également
des femmes qui ne vont pas ou
plus chez un gynécologue alors
qu'elles font partie de la popula-
tion à risque.

Les «faux positifs»
Mais les détracteurs de la

mammographie pointent le pro-
blème de ce qu'ils appellent les
«faux positifs». Car le dépistage
décèle des tumeurs qui sont sou-
vent bénignes. On note ainsi que
sur 10000 femmes examinées,
entre 500 et 1000 ont un résultat
suspect qui requiert un nouvel
examen. Sur ce nombre, 60 ont fi-
nalement un cancer. Outre le
stress que génère un examen
supplémentaire, les «faux posi-
tifs» génèrent des actes superflus
et donc des coûts pour la santé.
Mais le Dr Chris de Wolf répond:
«Que devrait-on faire? Laisser al-
ler? Je défends le droit de poursui-
vre un examen et de traiter une
tumeur, même si elle est bénigne.
On ne peut pas se permettre de
spéculer alors que la biopsie exté-
rieure est une petite opération». Et
d'expliquer que la mammogra-
phie n'est certes pas garantie à
100% «mais ce n'est le cas pour
aucune autre méthode actuelle-
ment», poursuit-il. «Et les progrès
techniques sont constants».

Peut faire mieux
Chris de Wolf est ainsi

confiant pour l'avenir. Pour lui, il
s'agit de la meilleure option pour
réduire l'impact de la maladie
pour la catégorie de femmes à
risque. «Pour moi, la question au-
jourd 'hui n 'est pas de savoir s 'il
faut poursuivre le programme -
c'est évident au vu des résultats -
mais comment?», dit-il. Cette
prise en charge se fera-t-elle tou-
jours hors franchise? Y aura-t-il
un vrai programme national?

Pour sa collègue genevoise
Béatrice Arzel, il est clair que les
programmes cesseraient s'il n 'y
avait plus de prise en charge de la
mammographie par l'assurance
de base. «Ou alors les cantons de-
vraient investir davantage et c'est
improbable», estime-t-elle.

Pour Chris de Wolf, la Confé-
dération pourrait même aller
plus loin. Il souhaiterait ainsi que
se mette en place un organe na-
tional de coordination - ce qui se
fait d'ailleurs déjà à l'échelle ro-
mande. Et ce n'est pas le Pr Jean-
Bernard Dubuisson qui dira le
contraire. Le chef du départe-
ment de gynécologie et d'obsté-
trique des Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG) défend car-
rément l'idée d'un centre natio-
nal où seraient regroupées gyné-
cologie, oncologie, chirurgie,
psychologie... «Le cancer du sein
est en progression sans que l'on
sache vraiment pourquoi. On
constate également une recrudes-
cence des cas chez les jeunes fem-
mes. Et en Suisse, nous sommes en
retard par rapport au reste de
l'Europe où de tels centres existent
déjà , déclare-t-il. On ne peut pas
se permettre de rater une prise en
charge, de mal interpréter une ra-
dio, d'opérer un cancer du sein
entre deux autres actes»...

MAGALIEGOUMAZ/ «LA LIBERTÉ»
La mammographie continuera-t-elle d'être prise en charge par
l'assurance de base. Pascal Couchepin tranchera cet automne, LDD

! Un cancer, l'autre pas
: Pourquoi un dépistage de santé publique: soit
: systématique pour le can- nombre de cas dans ui
: cer du sein et pas pour catégorie de la popula-
¦ d'autres cancers? Parce tion, un développement
: qu'il s'agit du deuxième lent de la lésion, une tech-
I : cancer touchant l'être hu- nique spécifique disponi-
" \ main. ble et adaptée au nombre,

: Le dépistage systémati- un traitement efficace et
: que du cancer du sein ré- garant d'un bon rétablis-
: pond aux critères actuels sèment, MG / LA LIBERTé

Le mystère des jeunes
Comment expliquer la recrudescence du cancer du
sein chez les plus jeunes femmes? C'est le registre des
tumeurs genevois qui a fait ce constat et surpervisé une
étude publiée ce printemps dans le «British Journal of
cancer». Dans la catégorie 25-39 ans, on est passé de
13 cas en moyenne jusqu'en 2002, à 21 en 2003 et 29
en 2004. «Aujourd'hui, cela ne représente que 7% des
cas de cancer du sein, tout âge confondu, mais c 'est in-
quiétant», admet Béatrice Arzel, directrice de la Fonda-
tion genevoise pour le dépistage du cancer du sein.

Le cancer du sein dans cette tranche d'âge augmente-
rait ainsi beaucoup plus que dans les autres. Doit-on ce
résultat à une meilleure information et au fait que, sen-
sibilisées, les jeunes femmes se font examiner plus fré-
quemment? Ou alors est-ce dû aux progrès des techno-
logies de dépistage, à l'apprentissage de la palpation?
Et puis, à qui la faute, à la pollution, à l'alimentation, au
mode de vie?

Il faudrait poursuivre l'observation et si possible l'éten-
dre avant d'en tirer des conclusions, car l'étude ne
porte que sur la population restreinte de Genève. «On
manque encore de recul pour évaluer correctement
cette tendance», admet Pierre Schâfer, ancien respon-
sable de l'Unité de sénologie et d'oncogynécologie chi-
rurgicales aux Hôpitaux universitaires de Genève, au-
jourd'hui à la retraite.

: Toujours est-il qu avancer le dépistage systématique
\ n'est pas d'actualité. «L'évolution étant rapide chez une
: y'eune femme, une mammographie risque d'être effec-
• tuée juste trop tôt ou juste trop tard. Et une tumeur est
'¦ plus difficile à déceler chez les plus jeunes, car le tissu
: mammaire est encore dense. Comme pour un ciel nua-
\ geux, on ne voit les étoiles que lorsqu 'il commence à
: faire nuit», explique ce grand spécialiste.

'¦_ Béatrice Arzel précise également que pour qu'il y ait dé-
: pistage systématique, il faut que la maladie ait des inci-
• dences importantes pour une certaine catégorie de la
: population. Ce qui n'est pas encore le cas pour les 25-
: 39 ans qui restent beaucoup moins touchées que les
: 50-69 ans. MG / LA LIBERTé



Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

l'expression de sa profonde

Renée
VUISTINER

ANTILLE
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre pré-
sence, vos dons, vos fleurs,
vos messages de condoléan-
ces.

Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.
Un merci particulier:

à M. le curé Jean-Pierre Zufferey;
à la chorale de la Résurrection;
à la direction et au personnel du home Les Jasmins à
Chalais;
au docteur Martin Schneller;
aux Hospitaliers et Brancardiers de Lourdes;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, octobre 2007

/-y ^  Sur le chemin de la Lumière,
\/ tu as retrouvé ceux que tu aimais.

Veille sur nous!

Remerciements
Profondément touchés et émus par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors
de notre douloureuse épreuve, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun et à chacune lors du décès de

Monsieur
Raymond

PFULG
1947

nous vous remercions de tout
cœur, vous tous et vous tou-
tes qui, de près ou de loin,
avez pris part à notre grand
chagrin. L'affection dont vous
nous avez gratifiés a été res-
sentie comme une source de
réconfort et d'espérance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- à M. le pasteur Didier Haller, de la paroisse de Sion;
- à tous ses parents, amis et amies; à tous ses voisins et

voisines;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres.
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.
Que Raymond vive en paix dans vos cœurs et dans vos
souvenirs.

Conthey, octobre 2007

Remerciements
L'amour et l'amitié ne meurent pas

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié
reçus, la famille de

Philippe
MARIÉTHOZ

vous dit du fond du cœur
merci.

Un merci particulier:
au curé Bertelletto;
à Claude-Isabelle Devènes, service des pompes funèbres;
au Groupe Magro S.A.;
au groupe Les Ultras de Sion;
au Resto du Cœur;
au chœur mixte La Caecilia de Fey;
et à tous ses amis.

Fey, octobre 2007

S'est endormie paisiblement au home de Zambotte à
Savièse, quelques jours avant d'entrer dans sa 94e année,
entourée de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Sophie
VARONE

née DUBUIS

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et Marion Varone, à Aven

Sophie, à Genève:
Nicolas, à Sion;
Anne-Laure, à Premploz;

Sa belle-sœur Alice Luyet, à I
enfants;
La famille de feu Germain et Marthe Luyet, à Drône;
Sa cousine Rose Mudry, au home Saint-François, à Sion;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, samedi 20 octobre 2007, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de l'église
de Savièse, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
19 octobre, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Gabriel Varone

Rue des Rives 16
1976 Aven

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Drône, ses enfants et petits

t
Liline

GIANADDA

19 octobre 1973
19 octobre 2007

Michèle LOUTAN-
GAILLARD

2002 - 21 octobre - 2007

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés, ton souvenir reste
dans nos cœurs et nous pen-
sons souvent à toi.

Maurice, tes enfants,
petits-enfants et ta sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le dimanche 21 octobre
2007, à 19 heures.

En souvenir de

Jean-Claude
REVAZ

2006 - 21 octobre - 2007

Fidèle était ton amitié.
Grands étaient ton courage
et ta force.
Généreux était ton cœur.
Noble était ton âme. s
Ton souvenir, comme un
souffle suspendu, nous
accompagne jour après jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Doré-
naz, le samedi 20 octobre
2007, à 18 heures.

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André AÏOUTZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

CONVOI MORTUAIRE DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LATOUR-DE-PEILZ

<̂ \̂. Aujourd'hui vendredi 19 octobre <i^^ \^
14 h 15: M. Jean-Jacques Monod, temple.

 ̂
A 

Un 
époux , un papa , un grand-papa

\4\ qui s 'en va ne va jamais bien loin.
Y ¥ Il se blottit dans notre cœur(—¦' et y reste pour toujours.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de BL

Georges l^  ̂•
POPESCU J|L£N

survenu le jeudi 18 octobre
2007. I—

¦=r ~̂~ J

Son épouse:
Florica Popescu, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Christian et Reynalde Popescu-Pralong, à Vex;
Ses petits-enfants:
Vlad, Victoria, Valériane etValentin, à Vex;
Famille Flory et Mircea Popescu, à Bucarest;
Famille Corina et Mihaï Vana, leurs filles Raluca et Ruxandra,
à Toronto;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Champsec, le samedi 20 octobre 2007, à 10 h 30.
Georges repose à son domicile, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 19 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Florica Popescu

Av. Grand-Champsec 13, 1950 Sion
En heu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
Amnesty International.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jeanne Serge
MICHELLOD MICHELLOD

HpJ '̂wr *S»V- Ĥ ÎM I

2006 -19 octobre - 2007 1993 - 28 octobre - 2007
Chère maminou, cher papa,
Votre voix ne s'est pas tue un jour d'octobre.
Elle laisse encore entendre et résonner les mots qui, tirés du
silence, disent de quels cœurs et de quelles âmes Ûs sont nés.
Votre souvenir est comme une lumière qui nous habitera
toujours.

Caroline, Patricia et Emilie.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
samedi 20 octobre 2007, à 19 heures.

L'Etude
Jean-Marie Favre &

David Aïoutz
Avocats à Fribourg

a le pénible devoir de faire
part du décès du

Docteur
André AÏOUTZ

chirurgien-dentiste à Crans-
Montana, père de leur asso-
cié et ami David Aïoutz.

t
La classe 1950 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edgar TORNAY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Nous sommes tous invités au Banquet de la Vie.
Chacun pour y jouer son air, ses quelques notes,
et quand l'heure sera venue
et que le maître de maison annoncera que la fête est finie,
il n'y aura qu'à se lever, qu 'à s'incliner et à s'éloigner.

(Rabindranath Tagore).

jgg  ̂I André
1^1 AÏOUTZ

Chirurgien-dentiste
Fellow of the American

jÉ È̂ .̂ Collège of Dentist

s'est endormi paisiblement à
mè ^W I  son domicile le 17 octobre

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Françoise Aïoutz;
Ses enfants:
Henri-Pierre Aïoutz;
Nicolas et Patrizia Aïoutz;
David et Sandra Aïoutz;
Son rayon de soleil:
Olivier André;
Sa maman:
Fernande Aïoutz-Chlous;
Ses beaux-parents:
Julien et Alexine Casaurang;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
nièces et ses neveux
Madeleine Sintes-Aïoutz, Emmannuelle, Pierre, Frédéric,
Céline et Léon;
Pierre et Martine Aïoutz, Renaud, Mikel, Anouck, Céline,
Arthur et Nils;
Juliette et Michel Helson, Christophe, Dorian, Cristina et
Mathilde;
Gilles Suites, et son épouse;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines, ainsi que
les familles parentes alliées et amies.
André repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, vendredi 19 octobre 2007, de 18 h 30 à
20 heures.

Les obsèques se dérouleront dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'Association François-Xavier-Bagnoud (CCP 19-2027-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Cabinets dentaires de Sion,
Crans-Montana et Turtmann

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André AÏOUTZ
fondateur, et papa d'Henri-Pierre et de Nicolas.

Le Laboratoire de technique dentaire
Philippe Bollinger et son personnel

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

André AÏOUTZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
'! —*^—¦——¦̂ ——^—

L'Etude d'avocats et notaire
Sidney Kamerzin et David Aïoutz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André AÏOUTZ
papa de David, associé.

MERCI

C'est avec émotion que nous avons reçu chaque mot,
chaque geste de sympathie.
Nous les gardons avec le souvenir chaleureux de notre
papa et grand-papa

Jean BOCHATAY

Il était fier et sensible avec un grand cœur et c est avec beau-
coup de courage qu'il est parti sur la pointe des pieds un
après-midi d'automne pour ne pas déranger et son âme
flotte quelque part à Ardon, à jamais dans le cœur de ceux
qu'il aimait.

Monsieur

Ernest
DELALOYE

d'Hubert
né le 21.06.1935

Font part de leur peine:
Son épouse; M
Gemma Delaloye, à Ardon; ¦' /• '
Ses enfants:
Olivier Delaloye, à Lausanne;
Loris Delaloye, à Pully;
Sa belle-maman:
Ada Barina, à Ardon, et sa famille en Italie
Ses sœurs:
Michelle Delaloye, à Vevey;
Jacqueline Troillet-Delaloye, à Martigny, et sa fille Corinne;
Sa belle-sœur:
Odette Delaloye, à Saxon, ainsi que ses filles Roberte et
Sébastienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 20 octobre 2007, à 10 h 30.
Ernest repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Gemma Delaloye

Rue du Vieux-Village 48
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le moment est arrivé de quitter ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'aimais.

Ses enfants et petits-enfants:
Michel Jonvaux, ses enfants Maxime, Jérémy et leur maman
Josette Messerli;
Anne Vuilleumier, ses enfants Camille, Thibaud et leur papa
Pascal Vuilleumier;
Sa maman:
Suzanne Jonvaux (France);
Son frère:
Jean et Monique Jonvaux et leur fille Aurélia (France);
Liselotte Spori;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de

Monsieur

Claude JONVAUX
qui nous a quittés dans sa 69° année.

Saint-Imier, le 18 octobre 2007.

La célébration religieuse, avant l'incinération, aura lieu le
lundi 22 octobre 2007, à 14 heures, en l'église catholique
romaine de Saint-Imier.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

lV/l/\ri n AI « -¦•Monsieur
Marcel BOLLAT

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Châtel-sur-Bex, octobre 2007.

i 1
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Edgar
TORNAY

Que vos pensées ne s attardent pas
sur les jours de chagrin,
mais p lutôt sur ceux qui vous ont apporté
la Lumière et la Paix.

Le mercredi 17 octobre 2007

Monsieur

s'en est allé, entouré de l'amour de tous les siens.

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Danièle Tornay, à Saxon;
Ses enfants :
Alexandre et Catherine Tornay, à Neuchâtel;
Nicolas Tornay et son amie Anouk, à Saxon;
Son frère:
Daniel Tornay et son ami René, à Lavey-Village;
Sa belle-mère:
Lucie Maret, à Saxon;
Son beau-frère:
Jacky Maret et son amie Michèle, à Saxon;
Sa belle-sœur:
Claude Gaillard, à Saxon;
Ses nièces, neveux et petit-neveu:
Dominique, Gabriel et Camille Tornay;
Fanny, Christophe et Noah Riquen;
Pierre Maret et son amie Marie-Laure;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins et les familles parentes
alliées et amies.

La messe d a Dieu sera célébrée a 1 église paroissiale
de Saxon, le samedi 20 octobre 2007, à 10 heures.
Edgar repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 19 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une associa-
tion de votre choix.
Adresse de la famille: Mme Danièle Tornay

Rue du Bay 11
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Poste de Saxon

a l'immense peine d'annoncer le décès de leur dévoué
collègue et ami

Edgar TORNAY
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la résidence Les Marronniers, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar TORNAY
époux de Danièle, notre chère employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Roma-Lugano, 1er octobre 2007.

Nicolas ROSELLA
1940

Annoncent son décès:
Les filles:
Luciana avec Moreno;
Patricia Carpani avec le mari Enrico, et leurs filles Jill et
Anna.

Sincères remerciements au Docteur Etienne Coquoz, à
Sierre.
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Question
e confiance

ANTOINE GESSLER

Les élections législatives qui auront lieu
ce week-end en Suisse détermineront
pour quatre ans la composition du Par-
lement. Depuis des mois les candidats
se pressent pour nous inciter à leur ac-
corder nos voix. On nous a abondam-
ment parlé de ces «regards qui portent
loin»... Mais, au fond des yeux, que sait-
on exactement de ces messieurs-dames
qui briguent nos suffrages? Qui nous as
sure qu'un tel, une fois élu, ne battra
pas sa femme tout en soutenant des
projets visant à développer la politique
familiale? Ou qu'une telle, urbaine et
adepte des transports en commun, ne
votera pas une augmentation drastique
des surtaxes frappant le prix du litre
d'essence? Nos vallées reculées ne ver-
ront jamais des lignes d autobus à l'ho-
raire cadencé. Alors les «campagnards»
paieraient pour les citadins...
Et qui nous promet encore qu'installés
à Berne nos députés travailleront au
seul bien commun? Sans jamais tou-
cher ces «primes» si généreusement
prévues dans les budgets des grands
lobbies? Sous prétexte de soulager le la-
beur des conseillers nationaux, d'au-
cuns les bombardent d'information
unilatérale. Il faut bien l'avouer la trans
parence ne semble pas une règle géné-
rale en la matière...
«On nous cache tout, on nous dit rien
Plus on apprend, plus on ne sait rien...»
chantait Jacques Dutronc. S'il avait rai-
son, voter ne relèverait plus de la ques-
tion de confiance mais de l'acte de foi...

Chatn
) (
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peignoir, linge et sandales de bain 
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CUISINES

Faire le bon choix
Adapter des modèles de rêve
à sa propre réalité,

§ un acte existentiel...42-43
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rtttw ¦ MI m ¦ 1
ROSSÏER
GRANIT
1981 VEX

FOURNEAUX
PIERRES NATURELLES

MONUMENTS

GÉRARD ROSSIER
NATEL 079 628 89 22

ROUTE DE LA DRAGUE 41
19S0 SION

TÉL 027 32U6 60
FAX 027 321 16 61

rossiergranit@bluewin.ch

SOUFFLEUR A FEUILLES
WÊBÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBM I ¦'¦' ¦¦,

VIKING
électrique
Prix £j>2«5^

ACTION
Fr. 225.-

Service

t h^^"*
Gérald Rhême

Tapissier- Décorateur D'Intérieur
Rue de Lausanne 35

1950 SION

Décoration d'intérieur

Architecture d'intérieur
-X--K-*

Confection et pose de rideaux et stores
Rembourrage de meubles

Revêtements de sols
Mobilier - Literire - Luminaires

-*-*•¦»«¦

Email : rheme-deco@netplus.ch
Tel - Fax : 027 / 323 73 08
Mobile : 079 / 629 14 53

Libérez-vous du mazout
et climatisez en été !

1 :—: ~p'—IT—~ ' ¦¦¦ 
iMaison existante—-^./ ŝ Pas de ramonace pas d'odeur

La pompe à chaleur \_, ' ' pas de ci terne
air-eau NORSEL fournit > —-> La chaufferie devient HABITABLE

I jusqu'à 4 fois plus d'énergie ..
qu'elle n'en consomme — Eau chaude, 1 ,,,,„„ ,;„'" ^~|

NORSEL, av. de Jaman 13, 1005 Lausanne,
tél. ©21 312 46 03^ fax oil 312 46 06,

e-mail: norsel@citycable.ch

1890 Saint-Maurice
tél. 024 485 15 20
1870 Monthey
c.p. 1465 tél. 024 471 12 30
1004 Lausanne
tél. 021-624 27 20
coutazsa@bluewin.ch www.coutaz.ch

SIERRE (VS) SUPER OFFRE D'AUTOMNE
Route d'Orzival 18 .̂  ̂ ¦ '. .:, ;

^aHBfe. ¦ ••¦g
proche du centre-ville !$BB! ^̂^ É̂^

!

Offre exceptionnelle :jM lÉfc:
ATTIQUE S'A pièces

4 chambres, 3 salles de bains, •~r , Ej
vaste séjour avec cheminée.
Surface habitable 192 m2,

terrasse 60 m2. M
Fr. 720 000.-. Chalet 2,5 x 2 m

Disponible en sus: Epaisseur: 42 mm
1 garage, 2 places de parc. ,Y compris: 1 porte,

Mnna nRiniiiiH 1 fenêtre, lambris de toit
BHMpHMflBKM JMfe|iÉlkl Prix: Fr. 1900 - ou sur mesure

BpMBflEnlranrfl www.entreprise-baumberger.ch

KMS^BJW | Tél. 079 622 34 14

GRANGES (VS)
mi-chemin entre Sierre et Sion

Offre exceptionnelle
4 VILLAS individuelles

avec garage mitoyen
124 m2 habitables

sur 2 niveaux.

Fr. 485 000.-. TTC

O
/ /^^>~-^\ CLIMAT GESTION SA

'\~ ^ y/  Rte des Prêles 1965 Savièse
Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

études et réalisations complètes d'installations

pompes à chaleur - climatisation
automatisation - télégestion - froid industriel et commercial

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire averti et compétent pour vos projets d'innovations,

de constructions, de rénovations, d'automatisations!
036-419263

CHEL< > - N
>BIL, jpis (tous types

atelas - Chaisi
térieurs de voitu
ésinfection - R

M^Um ĵX *̂*'** ^  ̂
Moquettes 

- Murs - Plafo
^•"^̂ ^^̂ ^̂  Stores-Après déménage
ry|T I nJl dilT de feu et eau-Fins de cha
'A€ M fflrfCfl M nroQQÎnn . ^npnisnv

m -^Economisez¦ffi % pr. VOOO.-

Fr. 3550

http://www.pfefferle.ch
mailto:rossiergranit@bluewin.ch
mailto:rheme-deco@netplus.ch
mailto:info@cofip.ch
http://www.cofio.ch
http://www.swissolar.ch
http://www.coutaz.ch
mailto:info@cofip.ch
http://www.cofip.ch
http://www.entreprise-baumberaer.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@mioheloud.net
mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
http://www.pesse.ch
mailto:norsel@citycable.ch
http://www.magiedufeu.ch
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Des techniques de pointe font du bois
le maître du chauffage écologique
Les nouvelles technologies permettent de produire de la chaleur sans effets néfastes pour l'environnement.

Le marché des granulés est en pleine expansion

«ËSESSMO?^

UU1"—' " 

'un foyer doublée d'un moyen de se chauffer écologique, MODèLESABLUX

Au milieu des années 1980, les
chercheurs et les concepteurs
d'appareils ont commencé à
mettre au point de nouvelles
technologies qui permettent
de réduire considérablement
la quantité de fumée que pro-
duisent les appareils de chauf-
fage au bois. Pour obtenir une
combustion complète, trois
conditions simultanées doi-
vent être présentes: une tem-
pérature élevée et suffisam-
ment d'oxygène (air) et de
temps pour que les gaz de
combustion brûlent avant leur
refroidissement.

Aujourd'hui, on a recours,
pour atteindre cet objectif, à
trois grandes catégories d'ap-
pareils conçus en tenant
compte des technologies de
pointe, à savoir les appareils à
granulés, à combustion évo-
luée, à combustion catalytique
ou à double combustion.

Les appareils
à combustion évoluée

Les appareils à combustion
évoluée réunissent des condi-
tions propices à la combustion
des gaz de fumée avant leur
départ de l'appareil. Cette
technologie se distingue par
les caractéristiques suivantes:

1 isolation de la chambre de
combustion pour y maintenir
une température élevée; le pré-
chauffement de l'air primaire
nécessaire à la combustion
pour éviter que celui-ci ne re-
froidisse le feu; le préchauffe-
ment de l'air secondaire qui ali-
mente le feu et qui provient
d'un ensemble de petits orifi-
ces situés dans la zone de com-
bustion des gaz, au-dessus de
la couche de combustible et
derrière celle-ci; des déflec-
teurs internes qui font em-
prunter aux gaz un long trajet à
une température suffisamment
élevée pour leur permettre de
brûler complètement.

Quand le bois placé dans un
poêle ou un foyer à combustion
évoluée brûle bien, on remar-
que parfois de petites flammes
presque transparentes au-des-
sus du bois en plus des flam-
mes normales provenant de ce-
lui-ci.

Les poêles à combustion
catalytique

Les poêles à combustion
catalytique font appel à un ca-
talyseur qui brûle les gaz avant

. qu'ils ne quittent l'appareil. Ce
catalyseur consiste en une
structure céramique alvéolée à
revêtement métallique à tra-
vers laquelle sont acheminés
les gaz d'évacuation. Son revê-
tement, qui s'use à l'usage, per-
met de brûler les gaz de com-
bustion à une température plus
basse. Ce dispositif permet aux
appareils catalytiques d'assu-
rer une combustion propre
tout en fonctionnant à un ré-
gime de combustion faible.

Puisque le catalyseur res-
treint le passage des gaz à tra-
vers les alvéoles, les poêles à
combustion catalytique com-
portent toujours un registre de
dérivation dans le conduit. Le
registre s'ouvre au moment du
chargement du combustible et
se referme quand le foyer de-
vient chaud. Il force ainsi le
passage des gaz à travers le ca-
talyseur et leur fait subir une
combustion plus longue et plus
propre.

Chauffage au bois:
soyons responsables!
Quelques précautions simples d'autres morceaux de bois peint duit votre poêle à bois ou votre
suffisent pour profiter en toute ou traité, car leur combustion li- foyer. Placez un grillage bien
quiétude de la chaleur et du bère des produits chimiques ajusté devant votre foyer afin de
confort que procure un poêle à toxiques qui contribuent à l'ac- protéger le plancher des étin-
bois ou un foyer. Voici quelques ' cumulation de créosote. celles Un grillage décoratif
bons conseils DOUX réduire les i aJ * *•*uo piu ituuuC iro 

il „.«!—» JI ..-~ vu.:- n~ n offre pas une protection com-nsques. Il suffirait d une étincelle ,,
t * v

Le papier journal et le bois T "'¦¦. • ,. , ,,, ,
Gare à la créosote! d'allumage sec, c'est ce qu'il y a ^^f- 

des détecteurs de
La créosote - dépôts croÛ- de mieux pour allumer votre mcm°xyde de carbone et de fu-

teux formés par la fumée mon- feu. Ne tentez jamais cette opé- m^e d311,5 la maison et gardez
tant dans la cheminée - peut ration avec de l'essence, du ké- "" extincteur près du poêle ou
s'enflammer lorsqu'il y a accu- rosène ou un allume-barbecue, du foyer. Vous ne devriez jamais
mulation. Pour prévenir cette sentir l'odeur de la fumée dans
accumulation, ne brûlez que du Déposez régulièrement les la maison. Si cela se produit,
bois bien sec qui a été fendu et cendres de votre poêle ou de vo- c'est que votre appareil n 'éva-
mis à sécher convenablement, tre foyer dans un contenant mé- eue pas la fumée convenable-
Le bois sec prend feu rapide- tallique muni d'un couvercle et ment. Le problème peut être
ment, brûle mieux et dégage remisez-le dans un lieu sécuri- causé par TO obstruction dans
moins de fumée que le bois vert taire à4' écart des planchers et la cherninée)  ̂registre défec.
oui contribue grandement a la naroisde a maison. Les ehnne - . . . . . . . .
*„™ < i A A ~t. A j . i j  A • . ' tueux ou la notte de la cuisinièretormation de riennts rie rren- les des nennres. mu restent
sote. chaudes durant des heures, qui aspire 1 air de son cote. En

Pensez-y à deux fois avant peuvent facilement mettre le Plus de constituer un risque
de brûler une vieille table que feu. d'incendie, ces entraves au bon
vous auriez fendue ou des dé- Assurez-vous de tenir les fonctionnement de l'appareil
cnets, aes piasuques, aes pan- tentures, les meuoies, les jour- peuvent causer une unuxica-
neaux d'aggloméré, du contre- naux et les livres loin de la cha- tion au monoxyde de carbone,
plaqué, du bois de grève ou leur et des étincelles que pro- LQJ

Les appareils à granulés sans fin qui amène les granulés
Les appareils à granulés jusqu'à la chambre de combus-

brûlent un combustible fait de tion. Les granulés brûlent de fa-
bois broyé séché et d'autres ré- çon propre parce qu'Os sont
sidus de biomasse comprimés acheminés vers la chambre de
en de petits cylindres d'environ combustion à un débit contrôlé
6 mm de diamètre et de 30 à selon vos besoins et soumis au
45 mm de longueur. La près- dosage approprié d'air combu-
sion et la chaleur produites lors rant. Quand ils sont bien réglés,
de leur fabrication lient les gra- les poêles à combustion de gra-
nulés à la fignine du bois sans nulés rejettent moins d'émana-
ajout d'additifs. tions que les appareils de

Les appareils de chauffage à chauffage au bois ordinaires,
granulés font appel à une vis LQJ

Ce nouveau foyer, ici sans aucun décor, a un tel rendement qu'il permet tout
simplement de chauffer une maison à lui tout seul, MODèLE STûV ie
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Rénover son chauffage à mazout,
un investissement des plus raisonnable
Le mazout Eco pauvre en soufre et les chaudières à condensation permettent une double économie.
La grande majorité des pro-
priétaires font confiance au
chauffage au mazout lors de la
rénovation de leur installation
de chauffage. Grâce à des quali-
tés aussi diverses que l'écono-
mie, la fiabilité et le respect de
l'environnement, le chauffage
au mazout moderne avec l'uti-
lisation de chaudières à
condensation et de mazout Eco
pauvre en soufre a tout pour
convaincre.

Choisir le bon moment
pour rénover
son chauffage

La durée de vie des compo-
sants d'un chauffage comme le
brûleur, la chaudière ou la ré-
gulation est située entre quinze
et vingt-cinq ans, dépendant
de la qualité originelle de l'ap-
pareil et du type d'exploitation.
Une rénovation ne devrait être
envisagée que dans le cadre
d'une amélioration globale du
bâtiment et non pas dans l'ur-
gence lorsqu'un appareil
tombe en panne. Trop souvent
la rénovation d'un bâtiment ne
tient pas compte de la durée de
vie restante de ses installations
techniques et de l'argent est
alors gaspillé inutilement.

Un des meilleurs exemples
d'innovation technique de ces
dernières années est la techni-
que à condensation pour les
chaudières à mazout. Alors que
les chaudières conventionnel-
les offrent un rendement an-
nuel d'au maximum 90%, les
chaudières à ¦ condensation
transforment presque 100% du
contenu énergétique du com-
bustible en chaleur, car elles ré-
cupèrent une partie de la cha-
leur contenue dans la vapeur
d'eau rejetée avec les fumées.
Et comme la température de

sortie des fumées à la cheminée
est nettement plus basse, les
pertes de chaleur par les fu-
mées sont elles aussi réduites.
Lors du changement d'une an-
cienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensa-
tion, il est tout à fait possible
d'obtenir une amélioration de
30% à 40% de sa consomma-
tion de combustible.

Les qualités de mazout sont
aussi régulièrement amélio-
rées. Grâce à l'introduction de
la nouvelle qualité de mazout
Eco pauvre en soufre, l'indus-
trie pétrolière contribue à sa
manière à l'augmentation de
l'efficacité et du respect de l'en-
vironnement des systèmes de
chauffage. Par rapport à la qua-
lité standard Euro, la qualité
Eco pauvre en soufre offre une
teneur en soufre fortement ré-
duite. Avec une valeur compa-
rable à celle du gaz naturel, à
savoir moins de 50 mg/kg
(0,005% ou 50 ppm), les émis-
sions de dioxydes de soufre ne
sont plus d'actualité. La com-
bustion de mazout Eco pauvre
en soufre ne produit pratique-
ment plus aucun résidu, per-
mettant à la chambre de com-
bustion de la chaudière de res-
ter propre et de garantir un ren-
dement plus élevé. D'autre
part, la teneur maximale en
azote de la qualité Eco permet
de faciliter le respect des nor-
mes d'émissions en NOx défi-
nies dans l'OPair.

Un approvisionnement
assure pour le futur

Malgré la hausse des prix, le
mazout reste avantageux com-
parativement aux autres agents
énergétiques.

L'approvisionnement en
mazout est également assuré

pour de nombreuses décennies
encore. En effet, les réserves
mondiales sont largement suf-
fisantes pour approvisionner
plusieurs générations, malgré
la hausse de la demande mon-
diale. Il s'agit toutefois d'éco-
nomiser le pétrole au maxi-
mum pour prolonger d'autant
la durée de ces réserves.

Ne s'engager qu'après
mûre réflexion
pour le long terme

Tout propriétaire confronté
à une rénovation de son instal-
lation de chauffage envisage
souvent le changement pour
une autre source d'énergie.
Toutefois une rénovation qui
ferait appel à un autre agent
énergétique ne se justifie que
très rarement. En effet, l'inves-
tissement financier pour le
changement d'énergie est en
général nettement plus élevé
que le seul remplacement de
l'ancienne chaudière à mazout
par une nouvelle. En plus, en
cas de changement d'énergie,
des composants comme la ci-
terne à mazout doivent être dé-
montés ou mis hors service.
Ces coûts supplémentaires et le
surcoût nécessaire pour un au-
tre système de chauffage, en
général plus cher qu'une nou-
velle chaudière à mazout à
condensation, pourraient plu-
tôt être investis dans la rénova-
tion du bâtiment, par exemple
pour le remplacement des fe-
nêtres ou l'amélioration de
l'isolation du toit ou des faça-
des.

Un tel investissement aurait
pour conséquence une baisse
du besoin énergétique du bâti-
ment et une économie supplé-
mentaire sur la consommation
de combustible.

?

Un exemple de chaudière à condensation.

En quelques jours une seule centrale de chauffe vation de son installation de
seulement compacte. Le remplacement chauffage peut s'économiser

Une simple rénovation de peut même être entrepris lors les soucis et le stress de travaux
chauffage bien planifiée ne de la saison froide car il est gé- effectués dans l'urgence et
dure en général que quelques néralement possible de remet- avoir la garantie de s'engager
jours. Dans la plupart des cas, tre le chauffage en service après dans l'avenir avec une nouvelle
la chaudière, le brûleur et la ré- un jour seulement. Celui qui installation moderne et écono-
gulation sont remplacés par prépare donc à temps la réno- mique. LQJ

Chaudière à condensation / if ' '- ' \ Gaz de combustion
fioul Weishaupt Thermo / |!|ir ':;i\
Unit (WTU-S) 1 !||| Il

/?: " ;¦• •
%NvOsSo  ̂

La 
condensation acide

se produit exclusive-
ment dans le module

P̂ M. de condensation

T * fflliL -y1
"̂  H , | 9j j \  Jeu de tubes

^̂;. B̂ l^l ÉJasI en céramique

La chambre de combustion
est efficacement protégée Réchauffement des retours avecde toute condensation l'énergie de la condensation

Le mazout et le solaire peuvent être combinés.
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ble voire disnaraître: l'ouver- bien faire la nesée des intérêts.

Contemporaine, chaleureuse et ingénieuse, POGGENPOHL

Les cuisines des catalogues font que devenu un acte existentiel,
assaut de technologie. Tout le «Connais-toi toi-même, c'est es-
défi, pour l'acheteur, est d'adap- sentiel pour poser les bons choix.»
ter ces modèles de rêve à sa pro- Exagéré? Pas tant que cela au
pre réalité: à son logement, à ses . vu des prestations - on pourrait
disponibilités en surface, à son quasiment parler de coaching -
budget, à ses besoins et à son proposées par les cuisinistes. Les
mode de vie. Autrement dit, choi- sites internet des cuisinistes sont
sir une nouvelle cuisine est près- souvent de précieux guides, dis-

Des lignes pures, horizontales, un îlot multifonctionnel:
l'alliance du design et de la technologie. AB CUISINES

Des ouvertures vers le haut, pour éviter de se cogner la tête. PIATTI g

I

Se poser les bonnes questions
- Que prévoyez-vous de faire à ments sophistiqués ou basi-
la cuisine? Cuisinez-vous beau- ques? Allez-vous réellement uth
coup et souvent? Y mangez- liser certains de ces appareils?
vous tous les jours ou de temps _ „ , . _ ^  . . . .
en temps? Autour d'une table -.3uelle ?l?e'g,e? Gaz' électri"
ou à un bar? Combien de per- Clté' combiné?

sonnes le ménage compte-t-il? - Pratique. Avez-vous pensé aux
Recevez-vous des invités? La questions d'entretien, d'hy-
cuisine fera-t-elle office de giène, à la sécurité des enfants?
garde-manger et de lieu où tout Avez-vous une ventilation?
devra être rangé, ou disposez- Avez-vous des animaux? La cui-
vous d'un économat à proxi- sine est-elle ergonomique?
mité, ou d'une cave? Prévoyez- Pourrez-vous ménager vos ges-
vous d'y effectuer des travaux tes et vos déplacements?
annexes comme la lessive ou le .i - Stv e contemnorain (QUI S estI trUdbbdgc: "* ' \-i--

généralisé), hyperdesign ou rus-
- Quels équipements? Quels tique (environ 15% des ventes)?
sont vos besoins (capacités) en Préférez-vous tout montrer (ap-
lave-vaisselle, four, congélateur, pareils, ustensiles, vaisselle,
micro-ondes, steamer pour la etc.) ou au contraire tout ca-
cuisson à la vapeur? Etes-vous cher?
plutôt branché sur des équipe- LQJ

posant force renseignements et
conseils pour y voir plus clair
avant de prendre rendez-vous
avec un spécialiste ou de passer à
l'achat.

Si acquérir ou changer de cui-
sine n'a (plus) rien d'un projet
anodin, c'est que cet espace n'a
cessé de prendre de l'importance
au cours des dernières décennies
jusqu'à jouer les premiers rôles
dans la maison.

La cuisine est devenue un lieu
d'action et d'émotion; c'est là
qu'on se réunit, qu'on se res-
source, qu'on partage, qu'on
rêve. Et cette évolution mar-
quante se traduit par des cuisines
de plus en plus ingénieuses et
inspirées auniveau des éléments, également important pour
Parmi les choix à faire, il s'agit de
déterminer quel plan de cuisine
s'harmonisera le mieux avec l'es- marier. C'est le grand retour'du
pace à disposition. Les agence- bois sur les faces des meubles,
ments avec îlot central sont à la mais des bois foncés, à nervu-
mode et ne cessent d'affirmer res horizontales comme la li-
leur polyvalence; ils peuvent ser- gne générale de la cuisine. Le
vir de plan de travail et accueillir bois s'allie par exemple à l'acier
évier, plan de cuisson, etc., et/ou des appareils et des poignées, à
faire office de coin à manger ou l'inox du plan de travail et au
de bar. verre et à la pierre de l'entre-

Très mode: les îlots reprodui- meuble. Le verre fait une per-
sant à l'échelle domestique l'es- cée spectaculaire.
prit et l'organisation japonisants
des restaurants-bars urbains. Si-
gnes distincufs: design zen et gril
minute japonais sur l'îlot.

A noter que ces îlots multi-
fonctionnels peuvent être équi-
pés de hottes. Mais attention à la
question de la ventilation et des
conduits y relatifs, surtout si l'on
cuisine beaucoup. D'autre part,
les îlots prennent de la place et
bien souvent les cuisines des ma-
gazines s'étalent sur des espaces
dont on ne dispose pas chez soi.

Des solutions
personnalisées

Selon la configuration de
l'esnare. il s'atnt rionr rie trou-
ver la solution la plus adaptée:
cuisine en «L», permettant une
grande liberté de mouvement,

en ligne ou en «1», particulière-
ment adaptées aux pièces
étroites et longues, ou encore
en «U», c'est-à-dire occupant
trois murs et dessinant ainsi un
espace semi-fermé. La liste
n'est pas exhaustive. Il existe
même des solutions modulai-
res, où chaque élément (meu-
bles, frigo, électroménager,
évier, etc.) est indépendant et
peut être déplacé. Résultat: des
assemblages personnalisables,
modifiables et faciles à démé-
nager.

Les matériaux à la mode
Le choix des matériaux, au-

jourd'hui très diversifié, est

réussir «sa» cuisine. La ten-
dance est à les associer et à les

Outre des critères esthéti-
ques, des questions de durabi-
lité, d'entretien et de budget
peuvent également influer sur
les choix des matériaux. Pour
continuer à parler du verre, s'il
séduit en entre-meuble, ce
n'est pas uniquement à cause
de sa transparence et de sa so-
briété très mode; dépourvu de
joints, le verre dépoli est extrê-
mement facile à nettoyer.

Bien choisir
son plan de travail

Pour le plan de travail, le
choix s'est particulièrement
élargi: inox, granit, granit de
synthèse (éclats de pierre re-
constitués), corian (un maté-
riau de synthèse existant dans
plus de cent coloris), verre et

carrelage, sans oublier les ag-
glomérés. Tous ont leurs avan-
tages et leurs inconvénients et
il s'agit, une fois de plus, de
bien connaître ses besoins
pour se déterminer.

Exemple: les plateaux en
granit sont uniques et tous dif-
férents , ils possèdent une vie
que les pierres et autres maté-
riaux de synthèse n'ont pas. En
revanche, étant donné cette vie
même et une certaine porosité,
leur aspect va évoluer, se pati-
ner avec le temps. Certains y
verront une qualité, d'autres un
défaut. Ajoutons que la poro-
sité varie en fonction des gra-
nits, d'où le succès de l'impala
noir, considéré comme l'un des
moins délicats, tout en étant
très à la mode sur le plan esthé-
tique.

Cela dit, la question des
matériaux se pose aussi au ni-
veau des revêtements des meu-
bles: à côté du bois et du verre
évoqués plus haut, on peut op-
ter pour du stratifié, du laqué
brillant ou préférer le tout inox.
Le laqué brillant, par exemple,
est plus délicat que le stratifié,
mais des retouches sont possi-
bles.

Rangements ingénieux
L'ergonomie et le confort

d'utilisation sont également
des aspects à prendre en
compte lors du choix d'une cui-
sine. De plus en plus d'espaces
de rangement sont coulissants
et donc aisément accessibles,
rivalisant d'ingéniosité pour
gagner de la place et mettre à
profit les moindres recoins.

Dernière tendance, alliant les les plus écologiques seront
ergonomie et design en ces plus économes en énergie. Le
temps où les poignées doivent conseil des cuisinistes: au mo-
se faire le olus discrètes oossi- ment de choisir, il convient de

ture des meubles de rangement LQJ
commandée par simple pres-
sion OU même par effleurage. (Source: «Propriété» , mensuel suisse
-, . ,. , . de l'économie immobilière.Ce système peut être mecani- ae i -habitat et du chez-soo

que ou électronique. Selon la
force de la pression, buffets et
tiroirs s'ouvrent ou coulissent
un peu, beaucoup ou complè-
tement.

Les Américains
débarquent

Terminons parle choixdes ap-
pareils. On se bornera à évoquer
les frigidaires, l'offre en plans de
cuisson, fours, fours à vapeur et
autres steamers à fonctions plus
ou moins multiples méritant un
chapitre en soi.

On évolue vers des conte-
nances de plus en plus grandes
et les frigos de 280 litres sont
devenus des standards. La der-
nière tendance: l'engouement
de la clientèle pour les vérita-
bles frigidaires américains.

Allure spectaculaire, conte-
nance XXL. Il faut dire que les
frigos , avec leurs zones de froid
différenciées, remplacent et in-
tègrent aujourd'hui la cave à
vin et le garde-manger, accueil-
lant généreusement les légu-
mes.

Comme on le voit, choisir
une cuisine, c'est également se
demander ce que l'on veut
avoir à portée de main. D'où
l'importance stratégique du
choix du frigidaire (avec ou
sans congélateur), de l'aména-
gement d'un économat à proxi-
mité, etc. D'autre part, comme
les lave-vaisselle, les frigidaires
posent des questions d'ordre
énergétique, de plus en plus
sensibles sur le plan écologique
et pour le porte-monnaie de
l'utilisateur. Quoique souvent
plus chers à l'achat, les mode-

Le Nouvelliste
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anies Dour les couloirs
er les escaliers
Lieux de passage I
et de dégagement, ils présentent ËÉ
un défi de taille: mal éclairés, m
exigus, parcourus de courants m i§|||| i
d'air, ils ont tout pour déplaire K JfiHti|
aux plantes. Mais des espèces B J^^|s'adaptent à ces espaces hostiles.
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Selon le système de chauffage
de la maison, les entrées et es-
caliers souvent plongés dans
une mi-pénombre peuvent être
aussi chauds que les pièces de
vie ou entretenir un froid po-
laire. Malgré tous ces inconvé-
nients, une enquête a révélé
qu'un tiers des amateurs parve-
naient à y acclimater des plan-
tes. Non que cette minorité soit
particulièrement méritante: si
chacun y mettait un peu d'ima-
gination, la tendance serait lar-
gement inversée! En effet,
nombre d'espèces s'adaptent
parfaitement à ce milieu hos-
tile, où il suffit parfois d'un
éclairage artificiel judicieux
pour créer un centre d'intérêt
spectaculaire.

En règle générale, il est pré-
férable de s'en tenir à une ou
deux plantes vertes robustes et
éclatantes de santé que d'es-
sayer de peupler l'espace d'une
série de plantes bariolées qui, à
terme, risquent de s'étioler.

Pour accueillir le visiteur
dans votre intérieur, placez
bien en évidence dans l'enfi-
lade de la porte d'entrée un ou
deux spécimens de fière allure.
Au fond d'un couloir sombre,
une plante sculpturale creusera
la perspective; sur un palier
d'escalier ou une marche large,
elle accentuera la verticalité de
l'espace.

Pensez au figuier pleureur,
panaché de préférence, au faux
philodendron, à l'arbre om-
brelle, au yucca ou au rustique
palmier nain.

Braquez le faisceau d'un
spot sur les plantes. Cet effet
d'éclairage favorisera la crois-
sance végétale et soulignera la
présence du spécimen.

Les plantes se détacheront
mieux sur un fond clair et neu-
tre qui, par ailleurs, réfléchira
mieux la lumière indispensable
à la végétation.

Exploitez la moindre percée
lumineuse et jouez sur les effets
de perspective en plaçant un

Rien n est plus délicat que de meubler
un escalier. Tirez parti des marches d'angle
plus larges, pour dresser une petite
composition tout en hauteur
qui n'encombrera pas le passage.

miroir derrière la plante: les re- lation: évitez les plantes trop Les feuilles luisantes d'un
flets du soleil dégageront l'es- imposantes ou envahissantes, philodendron rampant ou les
pace et sembleront démulti- Faites dégringoler d'une jardi- panachures dorées d'un arum
plier la plante. nière accrochée à la balustrade grimpant produiront un effet

une cataracte de verdure, ou plus saisissant encore.
Cage d'escalier entortillez de fines guirlandes

S'ils sont assez spacieux, les de feuillage le long de la rampe. Couloirs
paliers hauts et les cages d'es- La vigne vierge tout comme les Près de la porte d'entrée,
calier constitueront des vitri- différentes variétés de lierres, et surélevez un pot joliment garni
nés de choix pour les plantes tout particulièrement les lierres sur une desserte basse,
grimpantes et retombantes. à petites feuilles panachées, Face à une porte vitrée lais-

L'esthétique ne doit cepen- formeront d'épais rideaux de sant percer le soleil, pratique-
dant rien retirer au rôle fonc- verdure et s'agripperont volon- ment n'importe quelle plante
tionnel de cet espace de circu- tiers aux balustrades. trouvera son bonheur - à

Une simple fougère montée sur un piédestal Trop exigu pour une grande plante et trop
d'une rare élégance confère tout'son cachet grand pour un simple pot fleuri, ce palier a
à ce grand dégagement d'angle clair trouvé son maître. Posté en lumière indirecte
et lumineux. à l'abri de hautes tentures, le ficus absorbe la

luminosité réfléchie par les murs trop blancs.

condition qu elle supporte
bien les courants d'air. Les fou-
gères houx et les fougères nid
d'oiseau sont de parfaites can-
didates pour ces emplace-
ments difficiles.

Méfiez-vous des vitrages à
relief qui, en concentrant les
rayons solaires, risquent de cal-
ciner les feuilles.

Si en revanche votre entrée
est fermée par une porte
pleine, résignez-vous à un bou-
quet de fleurs coupées. LQJ
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Quelques idées de plantes pour les salles de bains

La lumière naturelle est souvent très faible dans une pièce d'eau. Rassemblez les plantes vers la fenêtre
en exploitant tous les supports les mieux éclairés.

f

Les délicats cheveux de Vénus
côtoient en bonne intelligence
un lierre robuste, l'une appré-
ciant les sautes d'humidité, l'au
tre la lumière indirecte de cette
salle de bains.

Ancré dans une suspension d'an-
gle, ce philodendron rampant
cnmkln y-1 ¦ -i I i-\ ,~- I I /-\ f niin/, Irt r4îr>Hi>n4sciiiuic uidiuguei avei, le uiâiiei
cyclamen et les feuilles brillantes
d'une voile blanche baignée de
lumière.

Les pièces d eau présentent
des conditions exceptionnelles
dans un intérieur: chaudes et
saturées d'humidité pendant
quelques heures, elles se rafraî-
chissent rapidement, tout par-
ticulièrement en l'absence de
chauffage. Par ailleurs, percées
de petites lucarnes, elles ne
laissent pénétrer qu'une lu-
mière chiche. Et avouons que
nos laques, parfums, talcs et volume et s'épanouiront bien
autres produits de beauté déga- mieux.
géant des substances chimi- Laissez tomber librement
ques n'arrangent pas la chose! un lierre ou un philodendron
Les plantes seront soumises à rampant d'une étagère haute
rude épreuve et il faudra sélec- encadrant par exemple une
tionner avec soin les candida- glace qui donnera de la profon-
tes à la salle de bains. deur.

Tables de toilette et petits
Principes de disposition meubles de rangement gagne-

Epargnez aux plantes vertes ront à recevoirl'espace de quel-
l'outrage des éclaboussures en ques semaines de jolis cache-
les éloignant de la baignoire ou pot garnis de violettes ou de ka-
du lavabo, où d'ailleurs ils man- lanchoés. LQJ

queront souvent de lumière.
Un pot en équilibre précaire
au-dessus d'un bain moussant
s'expose à bien des périls!

Décorez les embrasures de
fenêtres de plantes à fleurs et
réservez les emplacements
plus ombragés aux plantes rus-
tiques. Une plante de belle-
mère ou un asparagus placés
devant un miroir doubleront de
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a&nez de l'énergie
progrès et de l'écologie. Cette nou-
veauté prouve aussi ses performan-
ces. «Sur la base d'un besoin énergé-
tique de 55% en mode sanitaire et de
45% en mode chauffage , le rende-
ment ann uel de cette installation of-
f r e  un gain de 8% supérieur par rap-
port aux meilleures chaudières à
condensation traditionnelles», sou-
ligne le spécialiste installé à Saint-
Léonard.

De plus, grâce à l'emploi d'acier
inoxydable, la HeatMaster TC ré-
siste parfaitement à la corrosion
provoquée par le fluide primaire
qui peut contenir des additifs ou
des impuretés. Autres avantages à
prendre en compte, la capacité au-
tonettoyante et le contrôle stable
de la température.

Enfin , cette installation com-
pacte de qualité présente un faible
encombrement, ce qui n' est pas né-
gligeable en raison des prix au m2. ^^^^^ ^^En l'acquérant, on agit pour l'envi- I ^^^^ 
ronnement puisqu'on produit plus Chaudière double service à condensation
en utilisant moins. totale, LDD

Energies Systèmes offre le confort absolu a un coût minimum

Bertrand Delalay. LDC

PUBLICITÉ 

CATHRINE KILLÉ

Qui ne rêve pas à l'heure actuelle
d'économiser de l'énergie tout en
profitant d'un confort absolu?
Energies Systèmes à Saint-Léonard
a relevé le défi avec plusieurs inno-
vations.

Bertrand Delalay, titulaire d'une
maîtrise fédérale, connaît toutes les
techniques existantes. C'est pour-
quoi il a su faire le bon choix en pro-
posant à sa clientèle un système
utilisant l'énergie solaire thermi-
que pour chauffer sa maison ou de
l'eau sanitaire.

Il commercialise des capteurs
thermiques plats sous vacuum qu'il
affirme uniques au monde. «Le va-
cuum étant la meilleure isolation
entre le vitrage et Tabsorbeur, ce type
de panneau p lat a pour avantage
l'augmentation du rendement, sur-
tout lors de basses, voire de très bas-
ses températures extérieures, même
lors de rayonnement solaire diffus» ,
explique le spécialiste. Les chiffres
sont là pour prouver les perfor-

mances d'un matériau très solide
bénéficiant d'une garantie excep-
tionnelle de 10 ans.

Avec cette innovation, l'utilisa-
teur peut compter sur un rende-
ment de 638 kVVh/m2 par an alors
qu'une installation traditionnelle
produit moins de 480 kWh/m2 sur
la même durée. Les calculs sont vite
faits. «Le surcoût de tels panneaux
étant faible, l'amortissement se fera
d'autant plus rapidement que le
rendement est au niveau de la tech-
nicité grâce à l'adjonction de kryp-
ton.»

Innovation tentante
Energies Systèmes dispose dans

sa gamme d'une autre innovation
que la société est seule à commer-
cialiser en Suisse.

En effet, Bertrand Delalay est en
mesure de livrer une chaudière
double service à condensation to-
tale.

C'est la maison ACV qui produit
la HeatMaster TC, à la pointe du
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Pompe à chaleur eau-eau

Les pompes a chaleur haute
température: leurre ou réalité?
La technologie en la matière a fait un formidable bond en avant.
Depuis quelques années, la
plupart des fabricants de pom-
pes à chaleur (PAC) proposent
des machines qui permettent
d'atteindre des températures de
l'eau de distribution de chauf-
fage à 65° C et plus. Ce n'est pas
un leurre, c'est une réalité. Cela
fonctionne, c'est fiable et per-
formant.

Au début des années 1990, le
problème de pollution (des-
truction de la couche d'ozone et
effet de serre) des fluides frigori-
gènes utilisés dans toutes les
machines frigorifi ques, climati-
seurs ou pompes à chaleur est
mis en évidence.

Des lois plus restrictives in-
terdisent d'utiliser ce qu'on ap-
pelait communément les
fréons.

Les fabricants se tournent
alors vers des fluides moins pol-
luants ou naturels.

PUBLICITÉ 

C est à cette période que le nels avec des circuits de distri-
propane fait son apparition, bution de chaleur par radia-
C'est un fluide naturel qui teurs s'est alors ouvert. Parallè-
n'émet pas de gaz à effet de lement, la recherche s'intensifie
serre lorsqu il est retiré ou qu il
s'échappe du circuit frigorifique
dans lequel il est confiné, et il ne
détruit pas la couche d'ozone.
Par contre, il a l'inconvénient de
brûler, voire d'exploser sous
certaines conditions.

Performances accrues
Des prescriptions adaptées

vont éliminer ce risque pour les
usagers. Ces caractéristiques en
font un fluide intéressant
puisqu'il va permettre d'amé-
liorer sensiblement les perfor-
mances des pompes à chaleur.
De plus, la température de sor-
tie des PAC va passer de 55° C à
65° C.

Le marché du remplace
ment des chauffages tradition- de supplanter le propane. nouveautés est attendue. LQJ

et l'EPFL, en collaboration avec
l'industrie, développe un sys-
tème de réinjection des gaz
chauds dans un compresseur
scroll (rotatif). En 2003, de nou-
velles pompes à chaleur équi-
pées de cette nouvelle techno-
logie et utilisant des fluides fri-
gorigènes de synthèse permet-
tent d'atteindre la température
de sortie de 65° C. Malheureuse-
ment, ces fluides frigorigènes
causent un peu d'effet de serre.
Contrairement au compresseur
à piston utilisé avec le propane,
le . compresseur rotatif fonc-
tionne en émettant moins de
bruit et de vibrations, et la fiabi-
lité de la machine est accrue.
Cette technologie est en passe

Certains fabricants propo-
sent aujourd'hui des machines
biétagées (à doubles circuits fri-
gorigènes) qui permettent d'at-
teindre une température de
chauffage encore plus élevée à
75° C.

La dernière nouveauté est
une pompe à chaleur qui fonc-
tionne avec du CO2 comme
fluide frigorigène. Cette techni-
que permet d'atteindre une
température de chauffage de
90° C. C'est la technique idéale
pour produire de l'eau chaude
sanitaire. Plusieurs prototypes
sont en fonction depuis trois
ans dans le premier cas. Ds font
l'objet d'une étroite surveil-
lance et sont soumis à des me-
sures quotidiennes.

La recherche ne va pas s'ar-
rêter là. Ces prochaines années,
l'apparition de nombreuses

Daniel Devanthéry Architecte HES-UTS Général-Guisart 5 3960 Sierre Tél. 027 455 25 85
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Investir dans le renouvelable
Dans un canton où le soleil brille plus qu'ailleurs, miser sur l'énergie solaire est un choix logique.
CATHRINE K1LLÉ

Pénurie de pétrole annoncée, réchauffe-
ment climatique... il est difficile, au-
jourd 'hui, de ne pas se sentir concerné par
les problèmes liés à notre consommation
excessive d'énergie non renouvelable. A el-
les seules, cependant, les augmentations
constantes du prix des énergies conven-
tionnelles suffisent à inciter de plus en plus
de propriétaires à s'intéresser sérieuse-
ment aux énergies renouvelables. En Valais,
dans ce canton où le soleil est si généreux,
le recours à l'énergie solaire pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire et le chauf-
fage est, ou devrait être, une évidence. As-
sociés à une autre énergie, renouvelable ou
non, les capteurs solaires thermiques peu-
vent subvenir à l'essentiel des besoins en
énergie d'une habitation. Si, de plus, la
construction respecte les standards mo-
dernes de qualité énergétique, la facture
d'énergie ne sera plus un souci.

1800 kg de «pellets» par an
Construite à Savièse selon le standard

Minergie, la villa familiale d'Isabelle et
Glenn couvre leurs besoins en énergie ther-
mique grâce à 8 m2 de capteurs solaires et
un poêle à pellets.

Ce dernier, formule originale, fait aussi
office de chaudière. Il est installé dans le sé-
jour, intégré dans l'agencement de la pièce
et alimenté automatiquement en pellets
depuis une réserve située au-dessus dans la
soupente. Certes, le choix d'une isolation
renforcée et du recours aux énergies renou- ^̂ ^̂ ^̂ EËSnÊï ^̂ nmSBUÊiïMÊEMÊBMÊÊÈIÊI ^̂B̂nmHNiMÊNniKi
velables a alourdi le budget de quelques Toiture solaire, à Sion. PATRICEGAGUARDI ARCHITECTE
pour-cent, mais ce surcoût est largement
compensé par le fait que la maison ne
consomme que 1800 kg de pellets par an, Cette réalisation associe astucieuse- Ils ont fait confiance aux profes-
soit quelque 800 francs. ment énergie solaire et gaz pour le sionnels
consomme que 1800 kg de pellets par an, Cette réalisation associe astucieuse- Ils ont fait confiance aux profes- Solaire S.A. distribue les chaudières à leurs attentes, des installations tirant
soit quelque 800 francs. ment énergie solaire et gaz pour le sionnels bois de la maison Frôling, le plus au mieux parti des énergies renouve-

chauffage et l'eau chaude. Dans ce Fondée en 1973, installée à Sierre grand fabricant d'Europe de ce type labiés; solaire, bien sûr, mais aussi
Sous un toit solaire \ cas, une toiture solaire sans vitrage a depuis 1987, Energie Solaire SA. est de produits. bois, copeaux ou pellets.

Le standard Minergie ne s'applique pas été retenue, une solution qui com- un des pionniers du solaire en Suisse. A Sierre, mais aussi à Barcelone, Les propriétaires des deux réali-
seulement aux constructions neuves, mais bine de façon ingénieuse capteurs Elle peut s'enorgueillir de plus de ses ingénieurs spécialisés conseillent sations présentées ici sont satisfaits
également aux transformations. Berna- solaires et couverture du bâtiment trente ans d'expérience, de milliers les clients, calculent les besoins éner- d'avoir fait confiance à Energie So-
dette et Patrice ont fait d'une ancienne lai- offrant ainsi une solution unique de références et d'une réputation in- gétiques de leur maison et conçoi- laire SA.
terie un superbe loft d'architecte, à Sion. d'intégration architecturale. ternationale. Depuis peu, Energie vent l'installation correspondant à
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Villa Minergie, à Savièse. D & VARCHITECTESASSOCI éS
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¦ Une expérience tellement réelle que vous vous demanderez
¦ •«¦¦¦¦«———^̂ «5  ̂ où s'arrête le BeoVision 9 et où commence la réalité.

¦1 Avec l'arrivée du nouveau BeoVision9, le Home

_^^ S ¦ \ Cinéma haut de gamme passe à la vitesse supérieure.
——^^L—— ¦ g m ~mmr Son écran à plasma clair comme le cristal,

i| H ¦' ^_ -* -̂ de 50", s'allie avec votre sélection d'enceintes
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Canapa TV-VIDEO-Hi-Fi SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey
Pro Center, David Vocat, Rue des Remparts, 1950 Sion

TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana
Net'Audio SA, Lattion & Michaud, Square Poste, 1936 Verbier

* Offre valable jusqu'au
, 31 décembre 2007 sur tous les téléviseurs

LCD et plasma de Bang S Olufsen. WWW.bang -oluf 56n.C0m

http://www.bang-olufsen.com


http://www.fr.IKEA.ch

