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VENDANGES 2007

Mieux que prévu
Un été pourri avait suscité bien des crain
tes. Finalement, la récolte 2007 se révèle
«remarquable en qualité mais faible en
quantité», selon les termes du président
de l'Interprofession de la vigne et du vin,
Jacques-Alphonse Orsat...2-3

KEYSTONE

MARCHÉ DE L'ART

Record pour Hodler
Estimée entre 5 et 7 milions de francs suis
ses, cette vue des Dents-du-Midi est le ta-
bleau le plus cher de Ferdinand Hodler mis
aux enchères en Suisse. Il sera vendu par
Sotheby's à Zurich le 27 novembre...35
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PAULVETTEI

ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

Les ampoules économiques, bonnes pour le climat
Selon l'Agence internationale
de l'énergie, si la population mon-
diale se convertissait aux lampes
à économie d'énergie, la planète
diffuserait 470 millions de tonnes
de C02 de moins en 2010, soit la
moitié des objectifs de réduction
de C02 prévus par le protocole
de Kyoto! Plus chères à l'achat que
les «classiques», les ampoules
économiques se révèlent au final

L Australie, elle, remplacera ses
ampoules à filament par des
lampes économiques d'ici 2009
2010. Elle réduira ainsi ses
émissions de gaz à effet de serre de
4 millions de tonnes d'ici à 2012.

plus économiques, car elles néces
sitent 3 à 5 fois moins d'électricité
et durent 6 à 15 fois plus que les
ampoules à filament. .
En Grande-Bretagne, on a interdit
de vente les ampoules à forte
consommation dès janvier 2008,
avec un objectif de substitution
complet par des modèles plus
économiques pour début 2012.

d'énergie, les lampes économi-
ques durent plus longtemps. Il faut
savoir que dans les ampoules clas-
siques, plus de 90% de l'énergie
sert à produire de la chaleur plutôt
que de la lumière. Dans les lampes
fluorescentes, c'est un gaz qui est
chauffé par le courant et qui
éclaire grâce au rayonnement
ultraviolet qu'il émet.
Mais attention, la présence de
poudres fluorescentes et d'un gaz

Quant al Union européenne, ses
membres ont demandé à la
Commission en charge du dossier
de leur présenter des propositions
à adopter en 2008. Mais pour les
lampes qui permettent d'écono-
miser l'énergie dans les foyers pri-
vés, pas de décision avant 2009. En
Suisse? On y réfléchit, mais bon...
tout cela n'avance pas très vite!
Selon une étude publiée par une
revue d'ingénieurs australiens, le
bilan carbone des lampes fluores-
centes est positif. En effet , bien
que leur fabrication nécessite plus

à base de vapeur de mercure dans
le tube, non dangereuses en cours
d'utilisation, fait que ces lampes
constituent un déchet dangereux
nécessitant une élimination parti-
culière. Rappelons que le mercure
est aussi libéré directement dans
l'atmosphère lors de la production
d'électricité par combustion

MILLÉSIME 2007 ? Le gros des vendanges est encavé. On ne parlera pas
PAUL VETTER

Un mois après avoir donné
leurs premiers coups de
sécateurs, les vendangeurs
sont toujours à l'œuvre
dans le vignoble valaisan.
Le gros du travail est certes
achevé, mais quelques
spécialités tardives font de
la résistance. Syrah, huma-
gne rouge, cornalin, ermi-
tage ou humagne blanc af-
fichent parfois des taux de
sucre naturel assez chi-
ches. C'est surtout le cas
lorsqu'ils ont été plantés
dans des zones moins fa-
vorisées. «Les maturités quée dans la région de
sont très hétérogènes», Sierre et Salquenen que
confirme Thierry Constan- dans le bas du canton,
tin, le président des vigne- Heureusement, l'état sani-
rons-encaveurs valaisans. taire du raisin vient conso-

Malgré ces petits tra- ler les producteurs. «Par-
cas, le monde de l'enca- fait, avec des baies bien
vage est plutôt satisfait, concentrées», lâche Jac-
«La qualité est remarqua- ques-Alphonse Orsat.
ble mais les rendements
sont assez faibles», synthé-
tise Jacques-Alphonse Or-
sat, le président de l'Inter-
profession de la vigne et du
vin du Valais (IW) et pa-
tron de la Cave Taillefer à
Charrat, qui relève aussi la
grande disparité tant qua-
litative que quantitative
qui règne dans notre vi-
gnoble. Disparité régio-
nale, avec une partie supé-
rieure du canton ayant
connu davantage de pro- . Le fendant a suscité
blêmes. Disparité parcel- quelques inquiétudes chez
laire aussi, avec des matu-
rités différentes en fonc-
tion des expositions, mais
aussi du travail des vigne-
rons.

Une année atypique
Après avoir encavé la

totalité des cépages les
plus répandus durant ces
quatre dernières semai-
nes, l'œnologue de Provins
Gérald Carrupt se montre
satisfait. «Ces vendanges
nous laissent envisager des
blancs fruités et typés et des
rouges frais et très agréa-
bles. L'acidité des vins n'a
pas été brûlée par des coups
de chalumeau. En Valais, ce
n'est pas un mal.»

Cépage par cépage, on
constate qu'on peut se
montrer satisfait en cette

année atypique où,
comme le dit Thierry
Constantin, «rien n'a vrai-
ment suivi une règle logi-
que». Le pinot noir,
d'abord. Touché de plein
fouet par la maladie dans
certaines autres régions, il
a fait mieux que résister
chez nous. «On peut esti-
mer que les rendements
sont inférieurs de 10 à 15%
par rapporta Tan dernier»,
explique Christian Sala-
min, directeur technique
chez Caves Orsat à Marti-
gny. Une baisse plus mar-

«Sain d'un bout à l'autre de
la grappe», confirme chez
Provins Gérald Carrupt.
«C'est l 'heureuse surprise
en termes de qualité», ren-
chérit Thierry Constantin
qui a pu encaver, comme
tous ses collègues, des rai-
sins à maturité idéale (en-
tre 90 et 100 degrés
Oechslé) .

Fendants frais
et fruités

les producteurs. Lui dont
la récolte marque d'ordi-
naire le vrai début des ven-
danges a peiné à atteindre
les maturités souhaitées.
Heureusement, les grap-
pes ont tenu sous le beau
soleil de septembre. «Les
rendements au mètre carré
se situent dans les mêmes
eaux que Tan dernier
(n.d.l.r.: une année plutôt
maigre). On en aura cepen-
dant un peu moins à cause
de l'arrachage de certaines
parcelles. Mais on est dans
la cible et la maturitéest in-
téressante, entre 75 et 80
Oechslé», estime Gérald
Carrupt.

Chez Caves Orsat,
Christian Salamin tient à
peu près le même langage:
sondages avoisinant les 80

Les blancs devraient être fruités et typés, et les rouges frais et agréables, BITTEL

Oechslé et rendements in-
férieurs aux quotas autori-
sés. «Nos fendants seront
frais et fruités», ajoute-t-il.

Parmi les autres poids
lourds de la récolte valai-
sanne, gamay et johannis-
berg s'en tirent plutôt bien
eux aussi. «La maturation
a été très longue pour lejo-
hannisberg. Nous f inirons
de le récolter la semaine
prochaine. Je pense que
nous aurons les quantités
prévues et pour l 'instant, la
qualité est belle, le f ruit
propre. Les vins seront bien vine est celle qui a le mieux
typés», estime Gérald Car- tiré son épingle du jeu.
rupt. «Ceux qui ont attendu ont

Le gamay a lui aussi bien fai t», commente le
valu quelques cheveux gris' président de l'IW. «Nous

aux producteurs. Début
septembre, quelques
foyers de pourriture lais-
saient craindre le pire. «Le
climat de septembre a
sauvé la récolte. C'est un
peu moins beau que le pi-
not noir, mais la qualité est
intéressante. Et il y en aura
un peu p lus que Tan der-
nier», estime Jacques-Al-
phonse Orsat.

Cornalins recherchés
Parmi les spécialités

autochtones, la petite ar-

n avons aucun souci avec
les sondages», constate
avec satisfaction Christian
Salamin. «Elles s'annon-
cent très expressives au
bouquet avec une minéra-
lité qui explose», complète
son collègue de eProvins.
Les cornalins, eux, seront
recherchés cette année.
«La qualité dépend beau-
coup des parcelles. Mais les
rendements sont très bas.
Chez moi, ils atteignent pé-
niblement 400 grammes au
mètre», déplore Thierry
Constantin. «Tout n'est pas
rentré. Mais c'est vrai qu'il y
en a peu. Par contre, le
fruité est superbe», conclut
Gérald Carrupt.

d'énergies fossiles. En consom
mant moins d'énergie, l'utilisation
de lampes économiques permet
de libérer moins de mercure dans
l'atmosphère. D'autre part, il existe
de plus en plus de procédés ad hoc
pour récupérer le mercure utilisé
dans les lampes économiques.
Depuis le Ie" août 2005, ces lampes
peuvent être remises gratuitement
dans tous les points de vente.
Le taux de récupération n'est que
d'environ 60%, soit 5,8 millions
de pièces en 2004. Ceci signifie que
3,8 millions de ces lampes sont
encore jetées dans la poubelle.
Avec une teneur en mercure de
10 à 15 mg par lampe, cela corres-
pond à une quantité totale de 37 à
54 kg de mercure qui finit dans les
usines d'incinération.
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e du siècle, mais les conditions climatiques de septembre compensent un mois d'août maussade

Sécher pour sucrer

Pour certains cépages, on peut estimer que les rendements sont inférieurs de 10 à 15% par rapport à l'an dernier, BITTEL
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MARIE PARVEX
«On peut sauver une
vendange pas tout à
fait mûre mais bien
sûr on ne peut pas
faire de miracles
avec des raisins
verts.» Phillipe
Métrai, propriétaire
d'un laboratoire
d'œnologie à Saint-
Léonard, vient de
donner au Valais sa
première installa-
tion de séchage du
raisin. Dans un en-
trepôt, il a isolé une
surface pouvant
accueillir jusqu'à
trente tonnes de rai-
sin. Installés dans
de petites cagettes
blanches très aé-
rées, les grains sont
séchés pendant dix
à vingt jours en
fonction du taux de
sucre que l'on cher-
che à obtenir. En ef-
fet , le passerillage

Philippe Métrai, propriétaire du laboratoire
d'œnologie de Saint-Léonard, peut passeriller
trente tonnes de raisin dans son local.
LE NOUVELLISTE

permet, en diminuant la quan-
tité de jus contenu dans les
grains, d'augmenter le taux de
sucre naturel, celui qu'on me-
sure en degrés Oechslé. C'est là
que réside tout l'intérêt du pro-
cédé puisqu'une récolte est
classée et donc achetée en cave
au prorata de ces précieux de-
grés. Cette année, le climat hu-
mide n'a pas permis à certains
cépages tardifs, comme la syrah
ou l'humagne rouge, d'arriver à
une pleine maturité. «Il existe
p lusieurs méthodes pour aug-
menter le taux de sucre du rai-
sin. L'avantage du passerillage
est qu'il respecte le travail de la
nature. Nous reproduisons les
conditions climatiques exté-
rieures idéales pour que le raisin
f inisse d'évoluer. Et le résultat
gustatifest supérieur à celui ob-
tenu par les autres méthodes»,
estime Phillipe Métrai. Le pro-
cédé est simple puisqu'il ne né-
cessite que quelques ventila-
teurs, un extracteur d'air et un
système de chauffage. «Des
particuliers appliquaient cette
méthode dans leur grange parce
que c'est un lieu bien ventilé. Et

pour parfaire ma technique, je
suis allé visiter des sites de pro-
duction d'amarone», un vin de
Vénétie pendant la fabrication
duquel on utilise le passeril-
lage.

Légal ou non? Est-ce pour au-
tant la précipitation parmi les
vignerons? «Je suis assez surpris,
nous avons pas mal de deman-
des. Cette semaine nous n'utili-
sons que la moitié de la capacité
de notre installation, mais c'est
notre première année. Et à l'ave-
nir, nous pourrons agrandir l'es-
pace a disposition si nécessaire.»
Et qui sont donc ces clients qui
s'empressent d'améliorer leur
vendange? «Ce ne sont que des
producteurs qui font leur propre
vinification» , affirme l'entre-
preneur. Mais on peut se de-
mander si des vignerons se-
raient autorisés à passeriller
leur raisin avant la vente à l'en-
caveur. «Je pense que oui, mais
je ne suis pas certain que cela
soit rentable. En effet , le séchage
coûte un f ranc par kilo de raisin
et diminue la quantité de vin
obtenue.»

\

SemameS d!© Thygiène BICO Pour un sommeil sain, confort et hy
i ,,,, —n Et maintenant rafraîchissez votre literie! giène absolue sont indispensables.

Action sommeil sain": du 29.9. au 24.11.2007 Aujourd'hui, votre nouveau bien-être
vaut le double: en plus du surpre-

s^
- nant confort offert par la toute nou-

\^ velle génération de matelas, profitez
^ \. . . également de notre bonus spécial
\v 11 Hygiène d'une valeur allant jusqu'à

^X
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400.- Fr.*. ("valable pour l'achat d'un
00 ^* matelas AirPulse Microclean, Air-

5^̂  Puise, Privilège, Airtex, Climaluxe,
j*̂ ik Microclean, Super Relax.)

Mp L'action "Sommeil Sain", une offre à
ne pas rater. Dès aujourd'hui chez
Descartes Meubles.

http://www.descartes.ch


d'affa i
que de
f^rtAI A +

qui tem
Omillio
j ltinati»
lèaue aluxe. L

ne

Pluie d or
pour
l'économie
LE SPORT DOPE
LES AFFAIRES ? Roger Fédérer
gagne, la Suisse s'illumine.
Le sport stimule non seulement
le moral, mais aussi les affaires.
Premier bilan.
Les chiffres sont nouveaux et
impressionnants. Le sport gé-
nère en Suisse un chiffre d'af-
faires de 15 milliards de francs,
occupe 80300 personnes et re-
présente une valeur ajoutée
brute de 8 milliards. Ce secteur
n'a pas la force de frappe d'un
groupe comme Nestié (99 mil-
liards et 265000 personnes,
pour rappel) mais quand
même, avec cette valeur ajou-
tée, il est nettement plus im-
portant que l'agriculture ou
l'ensemble des métiers de l'édi-
tion et de l'imprimerie. Et avec
ses 80300 emplois (équivalent
plein temps), le sport occupe
plus de monde que l'industrie
chimique et pharmaceutique
ou l'industrie horlogère.

Une lacune est comblée.
C'est la première fois qu'une
étude réalisée à la demande de
l'Office fédéral du sport révèle
l'importance de ce secteur
pour l'économie nationale.
Cette étude repose sur des don-
nées datant de l'année 2005 et
représente une sorte d'instan-
tané. Ajoutons que le sport
fournit une contribution de
1,8% au produit intérieur brut
et de 2,5% au marché de l'em-
ploi en Suisse.

L'économie du sport est une
sorte d'armée mexicaine, di-
verse et bigarrée, formée de dif-
férents bataillons. C'est ce
qu'on appelle une branche
transversale. Comme le tou-
risme ou la culture, elle se com-
pose d'une multitude de sec-
teurs économiques, eux-mê-

mes interdépendants. Le tou-
risme sportif, à raison de 27%,
est le plus gros contributeur à
cette valeur ajoutée brute. Sui-
vent de près les installations
sportives avec 23%. ePuis, à rai-
son de 12% chacun, les clubs et
fédérations ainsi que le com-
merce de gros et de détail. L'ad-
ministration publique, l'ensei-
gnement du sport représentent
ensemble 8%. Enfin , la part des
médias et de la production
d'appareils, articles et vête-
ments de sport, avec respecti-
vement 2% de la valeur ajoutée
brute, est nettement inférieure.

Il y a un gros paradoxe Le sport génère en Suisse un chiffre d'affaires de 15 milliards de
Du sport, tout le monde ou francs, GIBUS

presque en fait. Tout le monde
en parle. Mais nous n'avons
toujours pas de définition ac- compétition et la performance d'échecs ou le slow-up. Par
ceptée par tous. primaient. Maintenant, les fa- contre, le saut à l'élastique, la

Les sondages indiquent que
les deux tiers de la population
pratiquent activement le sport,
la gymnastique ou le fitness. La
gamme des activités physiques
est vaste et souvent les gens
pratiquent plusieurs discipli-
nes sportives. Un quart des ha-
bitants de ce pays sont mem-
bres des 22 500 clubs de sport et
sociétés de gymnastique. eLa
Suisse compte 28000 installa-
tions sportives recevant 230 000
manifestations par an.

Les choses ont changé
Il est clair que le regard

porté sur le sport, donc son ac-
ception au sein de la société, a
changé. Autrefois, l'esprit de

primaient. Maintenant, les fa- contre, le saut a 1 élastique, la
cettes sont beaucoup plus rb chasse, le jass ou le wellness
ches; le fitness, le jogging, Ja sont exclus,
randonnée sont par exemple Reste une question soule-
comptes. On pourrait dire que
cette étude est œcuménique,
puisqu'elle inclut toutes les ac-
tivités axées sur le mouvement,
qu'il s'agisse de sport de masse,
de loisirs et de sa pratique occa-
sionnelle et le sport passif, par
exemple le fait d'assister en
spectateur à des manifesta-
tions sportives ou de suivre les
événements sportifs grâce à la
radio ou à la télévision.

Autre décision qui soulève
les passions: quelles activités
recouvrent ou non le sport. Par
exemple, l'étude reconnaît la
randonnée sportive, le jeu

vée par Eric Scheidegger, le di-
recteur suppléant du seco: les
enquêtes sur la compétitivité
n'incluent, à ce jour, pas d'indi-
cateurs liés au sport.

Il ajoute: «Cela semble tenir
principalement au fait que les
relations entre la compétitivité
d'un Etat et le sport ne sont pas
connues ni ne peuvent être
prouvées. J 'en conclus que nous
ne savons pas encore tout sur ces
relations. Et que nous devons
être prudents lorsque nous par-
lons de l'importance du sport
pour l'économie.»
PIERRE PAUCHARD/AGÉFI

d entrer en buisse avec un che-
je dollars. Ce représentant d'ur
le circulait à bord d'une voiture
: saisi.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Des questions sur les élections?
Appelez le Parlement
ERIK REUMANN

«Bonjour, je suis électeur dans le canton
d'Argovie. Si je veux ajouter des noms sur
une liste d'un parti, dois-je biffer d'autres
noms?» La réponse fuse immédiatement.
«Le canton d'Argovie a droit à quinze élus
au Conseil national. Si vous voulez ajouter
d'autres noms à une liste de parti, vous de-
vez en biffer certains afin que le total ne dé-
passe pas quinze», explique Robert Hey-
mann, des Services du Parlement. La per-
sonne à l'autre bout de fil pose encore
quelques questions supplémentaires,
puis Heymann peut raccrocher. Mais le té-
léphone se remet presque immédiate-
ment à sonner. Il décroche et s'annonce:
«Wahltelefon , Heymann» - Téléphone
électoral, Heymann à l'appareil.

Tout est expliqué
Avec trois autres collègues, Robert Hey-

mann occupe une pièce dans le Kàfigturm,
l'ancienne tour des prisons qui domine le
Bârenplatz, non loin du Palais fédéral. Les
anciennes geôles et salles de garde héber-
gent le Politforum de la Confédération.
C'est là que les Services du Parlement ont

installé leur service d'information pour les
électeurs. C'est ici que toutes les questions
que le scrutin du 21 octobre prochain peut
susciter trouvent réponse. Panachage, ap-
parentement, biffage , toutes les variantes
sont expliquées dans les trois langues offi-
cielles du pays.

Le succès ne se dément pas
«Il y a beaucoup de personnes âgées», ex-

plique Lea Meyer, une étudiante de HEI qui
effectue un stage au sein du Politforum du
Kàfigturm. La jeune femme a préparé toute
la documentation technique pour l'équipe
qui répond au téléphone. «J 'ai eu aussi
deux personnes, des Allemands, qui vien-
nent tout juste de se faire naturaliser»,
poursuit-elle. Les appels en bon allemand
se multiplient, observe Andréas Blaser,
chef des relations publiques du Parlement
et responsable du téléphone électoral. Il en
déduit que les naturalisés sont de bons
clients de ce service d'appels.

Les motifs pour s adresser à la petite
équipe de Blaser varient. «Certains ont de
vraies questions et d'autres veulent simple-
ment se faire confirmer qu 'ils ont bien

compris», explique-t-il. Le service existe
depuis 1999 et fonctionne pendant trois
semaines avant chaque élection fédérale.
Il connaît chaque fois un grand succès. En
2003, les consultants ont reçu un peu plus
de 3000 appels.

En 2007, le succès ne se dément pas.
«En une semaine et demie, nous avons reçu
880 appels» , dit Mattia Piattini, un docto-
rant de l'Uni de Fribourg rameuté pour
l'occasion par les Services du Parlement.
L'expérience montre que les questions se
multiplient au cours de la dernière se-
maine avant l'élection, précise Andréas
Blaser. Les appels de Suisse alémanique
dominent pour l'instant. Seuls 99 appels
sont pour l'instant venus de Suisse ro-
mande.

La mission du Parlement est claire: ex-
pliquer comment voter. Blaser précise:
«Nous ne répondons pas aux questions
touchant aux préférences politiques: le cas
échéant, nous leur donnons le numéro de
téléphone des partis.»

Téléphone électoral des Services du Parlement
0800802007.
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CITROËN C

Prix net dès R-.28'600. -
H

027/203.22.80
net dès Fr. 3U ZOO.— Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des Nettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
4a-ft , . _, JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du CatogneEU
1

0SS"
P SAEHïn S.A. M. j0Seph Gay.Fraret 027/785.18.34

0 CITROEN
jm " Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8I-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28'600.-; consommation mixte 8 1/IOOkm; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4

(.—"¦̂ psy Picasso 1.81-16V X, 127 ch. 5 portes, prix net Fr. 30'200.-; mixte 81/100 km; CO,190 g/km; catégorie C. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. ** Offre valable pour des véhicules vendus
¦ du 1" au 31.10.07. Leasing PSA Finance au taux de 3.9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA. Ostermun-

DéCOUVreZ tOUteS leS Offres SUT digen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d'intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à
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«Le
pas une solution»
INAUGURATION DE L'OLMA ? La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey appelle les paysans suisses à faire preuve
d'ouverture au lieu de céder à l'isolement.
Lors de l'inauguration de la foire si une nouvelle ouverture des question d'une ouverture à n'im- les hôtes d'honneur pour la troi-
agricole de l'Olma hier à Saint- marchés avec l'UE ne l'aiderait porte quel prix, a relevé la prési- sième fois. Ils se présentent sous
Gall, Micheline Calmy-Rey a re- pas à étendre ses marchés, dente de la Confédération. L'ou- l'enseigne «Etre en parfaite santé»,
levé qu'un accord de libre- verture signifie également la lutte Les visiteurs fatigués pourront y
échange avec l'Union européenne Inquiétudes paysannes contre les abus de toute nature, prendre un bain de pieds dans un
(UE) devrait constituer une réelle Un accord de libre-échange contre le pillage de l'environne- modèle réduit du lac des Quatre-
chance pour toute la chaîne de avec l'UE inquiète l'agriculture et ment, contre la sous-enchère sala- Cantons.
production. ses branches connexes, mais ga- riale, a-t-elle ajouté. La concur- Les visiteurs pourront égale

Les expériences réalisées à ce gnerait à être examiné en profon- rence internationale doit être
jour dans le cadre des accords deur. Il s'agit de déterminer les équitable si l'agriculture suisse
conclus avec l'UE sont très positi- mesures d'accompagnement né- entend couvrir ses besoins. La 65e
ves, a expliqué Micheline Calmy- cessaires pour permettre aux pro- édition de la Foire de l'agriculture
Rey avec un certain retard parce ducteurs et transformateurs de et de l'alimentation a le vent en
que le brouillard avait retardé l'ar- faire face à leurs concurrents eu- poupe. Les 26 000 mètres carrés de
rivée de son hélicoptère. Dans les ropéens. Le Conseil fédéral s'en- surface d'exposition sont occupés
domaines des produits laitiers gage à ce qu'un tel accord de- jusqu'au dernier par les 643 expo-
transformés, ainsi que des fruits et vienne une chance réelle pour sants, ce qui n'a pas toujours été le
légumes, l'agriculture suisse ob- l'ensemble de la chaîne de pro- cas ces dernières années,
tient apparemment de bons résul- duction agricole. «Nous devons
tats quilui ouvrent des possibilités préférer l'ouverture à l'isolement», Bains de pieds et Formule 1
d'exportation. Compte tenu d'une a lancé Micheline Calmy-Rey aux Les cantons primitifs d'Uri,
évolution positive, on se demande paysans. Il n'est cependant pas Schwytz, Obwald et Nidwald sont

ment assister aux célèbres courses
de «Formule 1 des paysans» où les
compétiteurs sont des cochons.
L'industrie laitière y occupe une
bonne place, ainsi que ses parte-
naires commerciaux et le secteur
alimentaire.

L'apothéose est fixée à samedi
avec le cortège des hôtes d'hon-
neur et leurs 1600 invités.

Les organisateurs de l'Olma at-
tendent quelque 400000 visiteurs
d'ici au 21 octobre prochain.
AP
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Kacisme
condamné
ANVERS ? Un jeune Belge condamné
à la réclusion à perpétuité.
Un jeune homme de 19 ans a été
condamné hier à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour avoir tué une
petite fille blanche de 2 ans et sa
baby-sitter noire en pleine rue en mai
2006 à Anvers, un double meurtre qui
avait bouleversé la Belgique.

Après dix jours de procès, le jury,
composé de douze membres, avait
reconnu mercredi Hans Van Them-
sche coupable de meurtre à mobile
raciste et de tentative de meurtre.

Oulemata Niangadou, une Ma-
lienne âgée de 24 ans, et la petite fille
de 2 ans qu'elle gardait, Luna Dro-
wart, avaient été tuées. Une autre
femme d'origine turque, Songul Koc,
avait été blessée.

«Il mérite de payer pour les crimes
qu'il a commis, et j 'espère que cela ser-
vira d'exemple pour tous ceux qui
sont racistes», a déclaré Demba Mo-
dibo, l'oncle d'Oulemata Niangadou.
«Ils doivent changer. Il n'y a pas de
p lace pour eux au XXIe siècle.» Hans
Van Themsche en voulait aux Noirs et

à d'autres minorités ethniques qu il
accusait de l'avoir malmené pendant
ses années d'école primaire. Il a re-
connu les faits, mais affirmé que,
souffrant d'une maladie mentale, il
ne pouvait en être tenu pour respon-
sable.

Besoin d'aide
«Je sais que ce que j 'ai fait est mal»,

a-t-il observé. «Je veux une aide pro-
fessionnelle. J 'ai besoin d'une aide
psychologique», a-t-il déclaré à la
cour.

Pendant le procès, les procureurs
ont affirmé que Hans Van Themsche
voulait tuer cinq à dix personnes lors
de cette virée meurtrière à l'issue de
laquelle il avait apparemment prévu
de se suicider le 11 mai 2006. Selon
eux, l'accusé avait 20 balles sur lui et
a pris en chasse ses victimes au ha-
sard des petites rues pavées du centre
historique d'Anvers, près de la place
centrale. H avait été blessé par balle à
l'estomac lors de l'intervention de la

FUSILLADE DANS UNE ECOLE

L'auteur se suicide
Un adolescent de 14 ans a ouvert le
feu mercredi dans un lycée de
Cleveland dans le nord des Etats-
Unis. Il a blessé au moins quatre per-
sonnes avant de se suicider.

«Le tireur est un élève de cette
école», a indiqué le maire de la ville,
Frank Jackson, au cours d'une confé-
rence de presse. Les personnes bles-
sées sont deux adultes et deux étu-

diants de 14 et 17 ans. Un troisième
étudiant a été blessé au genou en
fuyant. «Tous les enfants sont dans de
bonnes conditions», a précisé le
maire. Les deux adultes sont dans
une situation plus grave, a-t-il ajouté.
Depuis trois semaines, quatre fusilla-
des ont été recensées aux Etats- Unis.
La plus meurtrière au Wisconsin a
fait six morts. ATS

ntannoncesicnt
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Philippe Barman
Av. de la Gare 34

1950 Sion
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La victime de tentative de meurtre, Songul Koc, ici en compagnie de son avocat
KEYSTONE

police. «C est la première fois en Belgi-
que qu 'un meurtrier est aussi reconnu
coupable de racisme», a affirmé Jos
Vander Velpen, un avocat de Songul
Koc, la femme qui avait été blessée.
«J 'espère que ce sera la dernière fois.»

Les parents de Songul Koc et de
Luna Drowart ont livré un témoi-
gnage émouvant pendant le procès,
demandant à l'accusé d'expliquer la
raison de sa virée meurtrière.

Les faits avaient soulevé une va-
gue d'indignation dans le pays. Deux
semaines après les faits, une marche
avait réuni 20000 personnes dans les

rues d'Anvers en solidarité avec les
minorités du pays et pour dénoncer
les tensions ethniques dans cette
ville, bastion de l'extrême droite fla-
mande.

La réaction des parents de Luna
était mitigée après l'annonce du ver-
dict. «Mes clients sont contents parce
qu'ils disent que justice est faite, mais
à côté de ça, ils disent: «Notre f ille,
Luna, ne reviendra jamais. Et demain,
nous rentrerons à la maison et nous
nous demanderons: Pourquoi notre
f ille est-elle morte?» a confié leur avo-
cat, Jef Vermassen. AP

INFIRMIÈRES BULGARES

Commission
d'enquête
Les députés français ont voté hier la créa-
tion d'une commission d'enquête parle-
mentaire, voulue par l'opposition de gau-
che, sur les conditions de la libération en
juillet des soignants bulgares détenus en
Libye. Elle se penchera notamment sur
d'éventuelles contreparties consenties par
la France à Tripoli. Le président français Ni-
colas Sarkozy s'était personnellement in-
vesti dans ce dossier, ATS
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BIOCARBURANTS

Bientôt un
moratoire?
Le rapporteur de l'ONU pour le
droit à l'alimentation Jean Zie-
gler demande un moratoire sur
la production des biocarbu-
rants. Le sociologue suisse re-
doute que le développement de
cette source d'énergie provo-
que «une hécatombe». Il fau-
drait une production à partir de
plantes non alimentaires, ATS
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Génocide arménien en question
ÉTATS-UNIS ? Une commission du Congrès américain reconnaît dans un texte
le «génocide» arménien sous l'Empire ottoman malgré la mise en garde du président Bush.

«inacceptable»

La Turquie a fermement
dénoncé hier l'adoption par
une commission du Congrès
américain d'un texte qui recon-
naît le «génocide» arménien
sous l'Empire ottoman, sus-
ceptible de porter atteinte aux
liens bilatéraux déjà mis à mal
par l'Irak. L'Arménie a elle salué
ce vote. La Turquie nie catégori-
quement l'étiquette de «géno-
cide» pour la mort de centaines
de milliers d'Arméniens après
1915 sous l'Empire ottoman
auquel a succédé la Turquie en
1923.

Ankara parle de représailles
contre un peuple qui s'est allié
avec l'ennemi russe en pleine
Première Guerre mondiale. Le
texte, adopté mercredi par 27
voix contre 21, doit à présent
être envoyé à la Chambre pour

un possible vote en séance plé
nière.

Un texte jugé

Le président turc Abdullah
Gui a qualifié d'«inacceptable»
ce texte, qui fait fi des avertisse-
ments d'Ankara et de ceux du
président George W. Bush qui,
inquiet de représailles turques,
avait mobilisé tout son gouver-
nement contre la résolution.

La Maison-Blanche s'est
dite «déçue». Elle a affirmé son
intention de poursuivre ses ef-
forts pour empêcher une ap-
probation finale par le Congrès.

L'Arménie a elle évidem-
ment salué l'adoption du texte.
Selon elle, laTurquie ne pouvait
pas empêcher d'autres pays de
reconnaître ces événements.

«Nous saluons cette déci
sion» de la commission améri- dont le Parlement avait refusé
caine, a souligné le président d'autoriser le passage des uni-
arménien Robert Kotcharian tés américaines par son sol
lors d'un point presse à Bruxel- pour envahir le nord de ce pays,
les. «Nous espérons que cela mè- Les Américains n'ont pas,
nera à une reconnaissance com- oublié ce camouflet venant
p lète par les Etats- Unis des effets d'un pays allié de l'OTAN et ont
du génocide.» depuis noué de proches rela-

tions avec les factions kurdes
Ail mauvais moment qui administrent le nord de

Ce vote tombe à un très l'Irak. Dans cette zone le PeKK a
mauvais moment alors que les
Turcs font des plans pour inter-
venir militairement en Irak
contre les rebelles séparatistes
kurdes de Turquie (POQ qui
utilisent le nord de ce pays pour
mener des attaques contre les
forces turques. L'intervention
en 2003 des troupes américai-
nes en Irak voisin et musulman
avait provoqué des sentiments

anti-américains en Turquie,

établi des sanctuaires sous l'œil
bienveillant de Washington et
des Kurdes d'Irak, selon An-
kara. La recrudescence des ac-
tivités du PKK, organisation
terroriste pour Ankara et Wash-
ington, et les pertes d'ans les
rangs de l'armée turque, ont
exaspéré le gouvernement
d'Ankara. Ce dernier, pressé
par une opinion publique en

émoi, a finalement décidé
d'écouter ses généraux qui veu-
lent anéantir ces bases implan-
tées dans la montagne ira-
kienne malgré l'opposition affi-
chée de Washington et de Bag-
dad. Il va demander formelle-
ment lundi le feu vert du Parle-
ment pour une telle interven-
tion.

Dissuasion
M. Erdogan a expliqué mer-

credi soir sur une chaîne de té-
lévision qu'un texte autorisant
l'envoi pour un an de soldats à
l'étranger, en l'occurrence
l'Irak, devait être remis dès
jeudi au Parlement pour un
vote qui interviendrait la se-
maine prochaine. Il a cepen-
dant indiqué qu'aucune opéra-
tion militaire n'était prévue

dans l'immédiat, les Turcs vou-
lant d'abord utiliser l'arme de la
dissuasion. Par la voix de ses di-
rigeants, le Parti de la justice et
du développement (AKP au
pouvoir) a mis en garde Wash-
ington sur les conséquences de
l'adoption de la résolution
controversée.

Ambassadeur rappelé
La Turquie a rappelé hier

son ambassadeur en poste à
Washington pour des consulta-
tions. L'ambassadeur Nabi Sen-
soy a été rappelé à Ankara pour
des consultations sur le proces-
sus qui pourrait débuter après
le renvoi de ce texte, voté mer-
credi par 27 voix contre 21 en
commission, devant l'assem-
blée plénière de la Chambre
des représentants, ATS/REUTERS

VIENNE

Manifestations contre
l'expulsion d'une famille
Environ 1500 manifestants se
sont rassemblés sur une place
de Vienne pour protester
contre la décision récente du
Gouvernement autrichien
d'expulser une famille de Koso-
vars demandant le droit d'asile,
à la veille d'un débat parlemen-
taire sur la politique d'éloigne-
ment des étrangers.

Les manifestants, membres
du parti des Verts pour la plu-
part , ont exigé la démission du
ministre de l'Intérieur conser-
vateur Gunther Platter, qui a
autorisé l'expulsion des cinq
Kosovars en vertu d'une loi sur
l'immigration entrée en vi-
gueur en janvier 2006 et durcis-
sant considérablement les
conditions d'accueil et de sé-
jour des étrangers.

«Peut-être Platter peut-il
émigrer», chantaient certains
des manifestants avant de défi-
ler dans le centre-ville de la ca-
pitale.

Menaces de suicide. L'affaire a
suscité une importante politi-
que en Autriche après que l'une
des filles de la famille Zogaj,
Arigona, 15 ans, qui a échappé
à l'expulsion le mois dernier et
se tient cachée depuis, a lancé

Arigona Zogaj, âgée de 15 ans, a échappé à l'expulsion pour l'instant et
reste cachée; elle a menacé de mettre fin à ses jours, KEYSTONE

un appel déchirant dans une
lettre et une vidéo diffusées par
la télévision, où elle menace de
mettre fin à ses jours si sa fa-
mille n'est pas autorisée à rester
en Autriche.

Lundi, dans un incident sé-
paré, un Nigérian de 18 ans
s'est poignardé le ventre après
avoir appris que sa demande
d'asile en Autriche avait été re-
jetée. Le Parlement autrichien
se réunit en séance extraordi-

naire mercredi, à la demande
des Verts, seul parti à avoir voté
contre la loi sur l'immigration,
pour discuter en termes géné-
raux de la politique d'expul-
sions du gouvernement du
chancelier Alfred Gusenbauer.

Les détracteurs du ministre
de l'Intérieur au Parlement ont
promis qu'ils demanderaient
l'organisation d'un vote de
non-confiance envers Gunther
Platter. AP

AFFAIRE CLEARSTREAM

De Villepin
entendu
à nouveau
L'ancien premier ministre Do-
minique de Villepin a à nou-
veau été entendu hier par les ju-
ges qui enquêtent sur une sup-
posée conspiration contre Ni-
colas Sarkozy à l'aide de faux
listings de la société Clear-
stream. Il s'agit de sa troisième

; audition. A son arrivée au pôle
' financier du Tribunal de Paris,
Dominique de Villepin a dit aux
journalistes son intention d'ex-
pliquer une fois encore n'avoir
commis aucune faute dans
cette affaire.

«J 'expliquerai lors de cette
audition que dès lors que cette
affaire a eu des développements
médiatiques, la réponse qui a
été celle du gouvernement et de
la présidence de la République a
été la meilleure réponse possi-
ble», a-t-il dit.

Jacques Chirac impliqué.
Dans un dossier de 75 pages en-
voyé cette semaine pour ap-
puyer ses arguments, il suggère
pour la première fois une impli-
cation de l'ex-président Jac-
ques Chirac ainsi que de Jean-
Pierre Raffarin, alors premier
ministre, dans les démarches
d'enquête concernant les lis-
tings qui lui sont reprochées.
ATS
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mentionnant le fait que le gérant de fortune
Le déficit commercial des Etats-Unis recule de puisse éventuellement se séparer de ses activi-
2,4% à 57,6 milliards de dollars en août, en dépit tés de gestion d'actifs aux Etats-Unis,
de la flambée des coûts du pétrole. Supérieur
aux prévisions des analystes, c'est le niveau le De plus, un spin-off de GAM est à l'ordre du jour ,
plus bas depuis janvier. Des rumeurs qui ne sont toutefois pas

nouvelles, car elles sont discutées de manière
Les chiffres du mois précédent ont de plus été intensive depuis environ deux mois,
révisés en légère baisse pour faire ressortir un
déséquilibre de 59 milliards de dollars, contre
59,2 milliards annoncés précédemment. Quant
aux prix à l'importation aux Etats-Unis, ils bon-
dissent de 1,0% en septembre, par rapport à
leur niveau du mois d'août , en raison du renché
rissement des cours du pétrole, alors qu'ils
s'étaient contractés de 0,3% le mois précédent

Les actions de Kûhne+Nagel et de Panalpina
souffrent suite à des perquisitions effectuées
par diverses autorités de la concurrence auprès

3 ces deux sociétés internationales de logisti-
je et de transport.
s'agit de déterminer l'existence ou non d'un
;cord cartellaire dans la branche du transport

et de la logistique. Les actions de ces
sociétés sont désormais entourées
d'incertitudes.

Cela influence négativement le sentiment
à cause de l'insécurité. Les investisseurs
seraient maintenant enclins à demander
une prime de risque supérieure pour les
actions du secteur. Il faut désormais atten
dre pour savoir s'il y a des faits
substantiels. Dans l'immédiat , les investis
seurs prudents restent en retrait.
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.62

SMS 1010  ̂10 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 203.42

5063 ABBLtd n 32.44 32.94 Swisscanto (LU) PF Growth B 267.95
5014 Adecco n 74.15 74.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.57
5052 Bâloise n 123.9 124.1 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 191.72
5103 Clariantn 15.16 15.2 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.28
5102 CS Groupn 81.95 81.7 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.15
5286 Holcim n 134.2 135.6 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.51
5059 julius Bârn 94 75 98.75 swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.63
5520 Nestén 511.5 511.5 r . . ,„ ,.,, . ,llr„ ,„-,„,,
5966 Nobel Siocare p 342.25 337.75 Swisscanto LU MM Fund USD 187.84

5528 Novartis n 64 63.9 Swisscanto (CH) BF CHF 88.35

5681 Richement p 78.25 79 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 126.1
5688 Roche BJ 215.9 218.3 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.15
5754 Swatch Group p 374.5 375 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Life n 317.75 319 Swisscanto (CH) 8F International
5739 Swiss Re n 112.1 112.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
5760 Swisscom n 439 443.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5784 Syngenta n 262 265.5 swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
6294 Synthes n 37.6 136.8 . . , .,, . ,. ..T cnD D
5802 UBSAG n 68. 67.7 Sw!sscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5948 Zurich F.S. n 361 364.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps SHS™
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

SMS 10.10 11.10 . . , ... „ ., ...„ .
.. .. ..,. „ .... Swisscanto LU Bond Inv EURA
5140 Acteiion n 66 67.15 , . ,„, „ ., . 
5018 Affichage n 250 254.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

5026 Ascom n 12.4 12.6 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

5040 Bachem n -B- 98 98.5 Swisscanto (LU) 8ond Inv USD A
5041 Barry Callebaut n 939.5 959 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5064 Basilea Pharma n 233 240.4 Swisscanto (LU) Bond Inv lnt!l A
5061 BB Biotech p 104.7 105.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5068 BBMedtech p 76.35 77 Swisscanto Continent EF Asia
5851 BCVs p 487.5 487 Swisscanto Continent EF Europe
5082 Be mo Hold.n 1385 13 5 Swisscant0 Continent EF N.America
5136 Bellevue Group p 93 94 . . ,,, ,,.,, . ,, , .
6291 BioMarin Pharma 30.85 32.35 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

5072 Bobst Group n 88 87.25 Swisscanto (CH) EF Euroland

5073 Bossard Hold.p 96.15 97.25 Swisscanto (CH) EF Gold
5077 Bûcher Indust n 239 245 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5076 BVZ Holding n 391 390 Swisscanto (CH) EF Green Invest
6292 Card Guard n 7.6 7,8 Swisscanto (CH) EF Japan
5094 Ciba SC n 61.4 61.1 ! Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
5150 Crealogix n 92 91 Swisscanto (CH) EF Switzerland
5958 Crelnvest USD 358.25 35*25 Swisscanto (CH) EF,ger
5142 Day Software n 48.75 46.5 r . . ,,,,...
5170 Edipressep 560 559.5 Swisscanto LU EF Energy

5171 EFGIntl n 58.75 59.2 Swisscanto (LU) EF Health

5173 Elma Electro, n 590 550 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5176 EMS Chemie n 164 164 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5211 Fischer n . 870 872 Swisscanto (LU) EF Technology
5213 Forbo n 674.5 674 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5123 Galenica n 467.25 475 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5124 Geberit n 163.1 168

^ r!7?a;, n
» VS VS Credit Suisse

5154 Global Nat Res 5.55 5.53 „„,,, .„ . ._„,
5300 Huber SSuhnern 74.95 74.95 CS PF (Lux) Balanced CHF

5155 Invenda n 4.05 4 CS PF (Lux) Growth CHF

5409 Kaba Holding n 381.75 386.75 CS BF (Lux) Euro A EUR
5411 Kudelski p 34.02 35.3 CSBF (Lux) CHF A CHF
5403 KDfine & Nagel n 130.9 126.5 CS BF (Lux) USD A USD
5407 Kuoni n 611.5 618.5 CS EF (Lux) USA B USD
5445 lindt n 44000 43865 CS EF Swiss Blue Chips CHF
5447 Logitech n 34.16 34.68 CS REF Interswiss CHF
5125 LonzaGroupn 134.3 137
5485 Meyer Burger n 377 400 IODH
5495 Micronas n 17.05 19.6 L*UUn

5560 OC Oerlikon n 546 560.5 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5599 Panalpina n 209 204 LODH Samuraï Portfolio CHF
5600 Pargesa Holding p 133.1 133.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5613 Petroplus n 101.5 105.9 LODH Swiss Leaders CHF
5144 PSP CH Prop. n 64.1 633 LODHI Europe Fund A EUR
5608 PubliGroupen 401.75 404.75
5682 Rieter n 659.5 663.5 MRS
5687 Roche p 247 247 „,, „.,„.,„„„
5733 Schindler n 77 77.6 UBS (CH) BF-High Yield CHF

5956 Scorn 21.6 22.3 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5776 SEZ Holding n 25.8 26.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5748 SIG Holding n 429.75 423 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5751 Sika SAp 2299 2310 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5612 Sonova Holdn 117.7 120 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5750 Speedel n 145 147.5 UBS (Lux)Bond Fund-USDA
5793 Straumann n 327.25 329.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

™ c n" \ 6ll !SS UBS (Lux) EF-USA USD B
5741 Surveillance n 1459 494 ....... , . .„.-
5753 SwatchGroup n 73.65 73.35 UBSlOO Index-Fund CHF

5756 Swissquote n 69 69 ccr D I
5787 Tecan Hold n 76.55 76,9 "V BanK
5138 Vôgele Charles p 107.4 105 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 10.15 10 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 95 93.85 EFG Equity Fds Switzerland CHF

iuits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

10.10 11.10 Swiss ObliB
BCVs aqua prot. 11 99.1 99.1 SwissAc B
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Canada 1.
Euro 1.6
Japon 0.9
USA 1.1

96.5
92.25
99.44

106.07
99.52

113.18
106.99
122.08
121.14
102.66
110.91
62.41
71.69
60.94

108.45
126.17

99.5
113.48
109.45

176.7
274,65
292,85
162.75

1079.15
217.2

173.45
8841

473.75
376.85
121.35
774.38
428.76
188.25
19562
183.28
227.77
291,25

195.48
206.94
114.35
27731

1158.46
803.9

259.93
205

131.01
13788

459.56
139.2
8.29

79.56
1799,07

2260.2
1846.68
1061.58

1183
106.11
204.54
113.78
6197.6

142.18
175.06
175.6

152.58
150.18
403.95

14.95 EIC I -8.17
8.14 Day N -4.61
7.35 Kuehne & Nagel N -3.36
6.94 SHLTelemed N -3.07
6.88 Tec-Sem GrAG -2.89

Micronas N
Komax Hold. N
Romande Energie
Precious Woods N
BKW FMB Energie N
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MARKET
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.39 2.58 2.75 2.83 3.03
4.15 4.42 4.66 4.62 4.60
5.03 5.13 5.25 5.18 5.00
5.87 5.99 6.08 6.11 6.05
0.64 0.75 0.93 0.94 1.08

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.49 2.64 2.81 2.90 3.01
4.25 4.45 4.72 4.69 4.67
5.09 5.15 5.24 5.20 5.06
6.08 6.18 6.28 6.27 6.21
0.73 0.85 1.00 1.07 1.14

4.90
5.05
3.11
1.74
4.39

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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fffljiYfl
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SWIft fXCHANGI V i r t - X
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LONDRES £STG

SMS 10.10 11.10 SMS 10.10 11.10

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 68.14
8302 Alcatel-Lucent 7

Altran Techn. 5.57
8306 Axa 31.75
8470 BNP-Paribas 80.48
8311 Bouygues 63.97
8334 Carrefour 48.21
8312 Danone 54.2
8307 Eads 22.8

EDF 77.6
8308 Euronext 93.05
8390 France Telecom 23.14
8309 Havas 4.04
8310 Hermès Int'l SA 88.95
8431 Lafarge SA 118.48
8460 L'Oréal 92.33
8430 LVMH 85.65
8473 Pinault Print. Red. 136.68
¦8.510 Saint-Gobain 75.64
8361 Sanofi-Aventis 63.12
8514 Stmicroelectronic 11.78
8433 Suez SA 41.63
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 54.85
8339 Vivendi Universal 30.48

7306 AstraZeneca 2561
7307 Aviva 776
7319 BPPIc 580
7322 British Telecom 304.25
7334 Cable SWireless 181.9
7303 Diageo PIc 1089
7383 Glaxosmithkline 1311
7391 Hsbc Holding Pic 944
7400 Impérial Chemical 657
7309 Invensys PIc 327.25
7433 UoydsTSB 563.5
7318 Rexam PIc 542
7496 RioTinto PIc 4408
7494 Rolls Royce 546
7305 Royal BkScotland 559
7312 Sage Group Pic 251.75
7511 Sainsbury (J.) 581.5
7550 Vodafone Group 171

Xstrata Pic 3455

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.93
8951 Aegon NV 14.22
8952 Abo Nobel NV 60.04
8953 AhoId NV 10.85
8954 Bolswessanen NV 10.52
8955 Fortis Bank 23.26
8956 INGGroep NV 32.33
8957 KPN NV . 12.3
8958 Philips Electr.NV 32.03
8959 Reed Elsevier 13.39
8960 Royal Dutch Sh.A 28.64

T.PG NV 30.49
8962 Unilever NV 22.08
8963 Vedior NV 16.88

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.54
7010 AllianzAG 162.97
7022 BASFAG 94.8
7023 Bay. HypoSiVerbk 41.3
7020 BayerAG 55.28
7220 Bayer Schering 105.16
7024 BMWAG 47.2
7040 Commerzbank AG 30.03
7066 DaimlerAG 73.9
7063 Deutsche Bank AG 93.78
7013 Deutsche Bôrse 106.05
7014 Deutsche Post 2132
7065 Deutsche Telekom 13.59
7270 E.onAG 127.3
7015 EpcosAG 13.05
7140 LindeAG 89.39
7150 ManAG 120
7016 Métro AG 61.26
7017 MLP 10.96
7153 MùnchnerRûckver. 136.1

Qiagen NV 14.62
7223 SAPAG 39.64
7221 Siemens AG 97.25
7240 Thyssen-KruppAG 43.95
7272 VW 174.71

68.46
7.01
5.29

31.49
80.35
64.97
48.04
53.57
23.15
77.22
93.24
24.12
4.04

89.97
118.93
90.71
85.97
136.2
74.92
62.92
11.88
41.85

46

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 166.79
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

B020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup

3130 Coca-Cola
2589
779.5
593,5
314,5

186
1108
1290

961.5
658

333.5
562
540

4563
563
553

243.25
580

179.5
3592

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler 104.96
Dow Chemical
Dow Jones co.
Ou Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
fluor
root Locker
Ford

' 8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

"•f! 8091 General Motors
fr * - Goldman Sachs
.„„„ 8092 Goodyear
1089
,„' 8169 Halliburton
10.5 „ . u ,Heinz H.J.
"'" 8170 Hewl.-Packard

Home Depot

3, 92 
¦ Honeywell

' - Humana inc.

29 09 
SU» IBM

'
3Q 8112 Intel

2237 8111 Inter. Paper
.,. - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120' JP Morgan Chase

4425 ' KE"°9

16311 " Kraft Foods
., '.. - Kimberly-Clark
„ V, - King Pharma

56;68 - Lilly (Eli)

]05 26 - McGraw-Hill
.-..c 8172 Medtronic

30;56 8155 Merck

75 io - Merrill Lynch

93 c - Mette Toledo 1

•OU 8151 Microsoft corp

2> c, 8153 Motorola

j 3 2g - Morgan Stanley

127̂ 48 
¦ Pe

'
)siCo

a14 8181 Pfizer

90 33 8180 Procter&Gam.

12U8 
¦ Sara Lee

51 55 - Schlumberger 1

H22 - Sears Holding

138 - SPX corp

,511 8177 Texas Instr.

39 rj3 8015 Time Warner

98.8 " . Unisïs
4518 8251 United Tech. .

183.99 " Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1155 8062 Walt Disney

3520 - Waste Manag.

1245 - Weyerhaeuser

884 
¦ Xsra<

4080 AUTRES PLACES
980 8950 Ericsson Im

1365 8951 Nokia OYJ
1178 8952 Norsk Hydro asa
585 8953 VestasWind Syst.

5030 8954 Novo Nordisk -b-
191 7811 Telecom Italia

1997 7606 Eni
5780 8998 RepsolYPF

10270 7620 STMicroelect.
1075 8955 Telefonica

95.82
54.24
54.58

100.56
38.73

70
68.53
61.89
57.62
24.42
52.26

94.36
53.36
53.13

100.57
38.08
69.95
68.13
62.45
57.83
23.91
52.38

162.23
15.45
41.61
37.54
52.42
44.94
41.97
56.24
81.11
96.26
29.5

83.88
79.44

91
32.8

48.07
57.19

73.6
58.06
85.72
26.19
423

105.61
44.79
59.52
48.8

44.8
59.62
49.01
27.36
22.57

115.01
93.13

107.29
158.33
15.17
8.23
76.1

27.36 27.04
22.57 22.75

115.01 114.85
93.13 92.66

107.29 106.39
158.33 155.62
15.17 15.61
8.23 8.76
76.1 76.32

85.98 87.01
41,81 41.6
58.34 57.88
38.13 39.99

235.94 229.01
30.52 30.98
40.05 40.63
45.87 45.75
52.25 51.61
33.65 33.43
60.71 60,88

72.1 71.22
118.62 118.05
25.88 25.43
36.18 36.12
67.31 67.48
65.83 65.95
46.91 46.66

55,1 54.36
34.04 33.53
69.79 70.01
10.63 10.65
58.4 58.35

53.61 52.9
56.85 56.44
53.23 53.04
74.94 7538

105.46 103.45
30.23 29.91

18.7 18.89
67.53 67.06

73.6 71.77
25.54 25.45

71.4 71.77
16.19 16.02

108.26 108.58
146.4 142.02
93.75 94.38
36.39 35.23
19.04 18.96
7.55 7.64
80.5 79.25

45.63 45.68
41.29 40.8
45.59 46.9
35.28 35.01
38.44 38.42
73.68 73.43
17.31 17.06

26.26 26.54
25.9 26.84
77.3 79.2

448.5 452
630 617
2.07 2.135
26.1 26.47

25.38 25.42
11.74 11.87
19.32 20.67

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1209

Daiichi Sankyo 3490
8651 DaiwaSec. 1225
8672 Fujitsu Ltd 896
8690 Hitachi 776
8691 Honda 4040
8606 Kamigumi 973
8607 Marui 1367
8601 Mitsub. UFJ 1185
8750 Nec 583
8760 Olympus 4960
8608 Sanyo 188
8824 Sharp 2005
8820 Sony 5780
8832 TDK 10060
8830 Toshiba 1076

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 (Sh/17h) \W3re

le Nouvelliste REUTERS §

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Quelque 80% des activités de la Lonza à Viège touchent le domaine
des sciences de la vie, un secteur stratégique sur lequel lorgne le
géant chimique allemand BASF, LE NOUVELLISTE

LONZA

Bruits de bottes
autour de l'entreprise
Ce lundi, 1 action de 1 entreprise Lonza a littéralement bondi en
Bourse, enregistrant une hausse de 4,6%. Selon le «Financial Ti-
mes», cette solide augmentation ne doit rien au hasard. Le quoti-
dien économique fait état de rumeurs persistantes et de plus en
plus insistantes indiquant que le géant de la chimie BASF avait ou
allait sous peu déposer une offre de rachat.

La multinationale allemande serait en effet très intéressée à
opérer un développement stratégique dans le domaine des
sciences de la vie, qui se trouve justement être un des points
forts de la Lonza. Ce secteur est d'ailleurs en plein boom sur lé
site de Viège, qui emploie quelque 2500 personnes.

Pour l'heure, tant du côté de BASF que de Lonza, on se re-
fuse à commenter le bien-fondé de ces rumeurs. Toujours est-
il qu'en début de semaine, l'action BASF s'est également ins-
crite à la hausse (+0,8%), alors même que l'indice DAX de la
Bourse allemande reculait de 0,4%. BOS

ENTREPRISES ET EMPLOI

Le Bas-Valais
est le champion
Notre canton enregistre un
taux de croissance (3%) supé-
rieur à la moyenne suisse
(0,7%), selon le dernier rap-
port de l'Observatoire valai-
san de l'emploi (OVE). L'étude
court sur la période 2001-
2005 où l'on recensait 14764
entreprises dans le canton -
des micro-entreprises (moins
de dix employés) dans 87% de
cas - occupant 120565 colla-
borateurs au total.

Sans surprise, la construc-
tion est le plus gros em-
ployeur du Valais (12,3% des
postes de travail) , devant le
secteur santé-activités socia-
les (12,1%), qui prend le pas
sur l'hôtellerie et la restaura-
tion (11,7%) en recul sensible
(-7,1%).

L'OVE nous apprend encore
que 58,6% de cette popula-
tion active est constituée
d'hommes, contre 41,6% de
femmes qui, en passant,

PUBLICITÉ 

adoptent plus volontiers le
temps partiel (53,7%), contre
10,9% des hommes seule-
ment. .

Si l'on prend en compte
l'emploi à l'échelon régional,
on constate qu'il progresse
partout dans le canton durant
la période sous revue, mais de
manière très inégale. Le Bas-
Valais en est l'incontestable
champion avec une crois-
sance de 7,6% en moyenne,
tandis que Valais central
(+1,8%) et Haut-Valais (0,4%)
surtout font du sur-place ou
presque.

Dans les quatre districts du
Bas, c'est l'Entremont qui tire
son épingle du jeu. La pro-
gression de l'emploi atteint
les 12%, devant Martigny
(10,4%) et Monthey (6,6%).
Traduits en postes de travail,
ces trois districts ont vu, de
2001 à 2005, la création de
2752 emplois. C/MG

U S pf valais
union suisse des professionnels de L'immobilier

CP 2108 » 1950 Sion 2 Nord

www.uspi-vaiais.cn

Pascal Couchepin, entoure de Martin
Leiggener, président de Tourtemagne
(à gauche) et de Daniel Troger, président
de Rarogne. MAMIN

RAROGNE-
TOURTEMAGNE ?
Les deux communes
haut-valaisannes
se mobilisent pour
la création d'un parc
scientifique. Hier,
le conseiller fédéral
leur a rendu visite
pour leur apporter
son soutien.

rascai uoucnepm
soutient l'innovation

PIERRE MAYORAZ

Ouverture de la transversale
alpine du Lôtschberg, arri-
vée de l'autoroute, le Haut-
Valais se rapproche chaque
jour plus du reste de la
Suisse. Ce raccourcissement
des temps de transport as-
socié à la présence d'entre-
prises de pointe, notam-
ment dans les domaines de
la chimie et des sciences de
la vie, lui ouvre de nouvelles
perspectives de développe-
ment. Un projet initié par le
Parti radical et relayé au Par-
lement par un postulat en
2006 veut créer un parc d'in-
novation sur les terrains de
l'ancien aérodrome mili-
taire de Dùbendorf dans le
canton de Zurich. La Confé-
dération pourrait y partici-

PME, aux commerces et à
l'habitat.

Pascal Couchepin
au créneau

Le conseiller fédéral s'est
félicité des potentialités des
deux villages. S'adressant
aux présidents des deux
communes, il les a assurés
de son soutien: «C'est l'an-
cien président de Martigny
qui parle et qui sait l 'impor-
tance de tout développement
pour une commune. Mais il
faut que le projet de Dùben-
dorf se réalise avant qu'il ne
puisse s'étendre à d'autres ré-
gions de la Suisse. Je me sou-
viens du peu d'intérêt que
suscitait l 'institut de recher-
che IDIAP à ses débuts à Mar-
tigny. Il est aujourd 'hui f lo-

Tourtemagne ne jouent pas
dans la même catégorie que
Berlin, l'Université de Har-
vard ou le MIT à Boston. Ce-
pendant, à l'échelle régio-
nale, ils ne manquent pas
d'atouts. Lonza, Scintilla, Al-
can, toutes usines de pointe,
se situent à quelques kilo-
mètres. eLa Haute Ecole va-
laisanne et la Fernfachhoch-
schule de Brigue ont un inté-
rêt marqué pour des colla-
borations. Le chef du Dépar-
tement valaisan de l'instruc-
tion publique Claude Roch
s'engage pour le projet.

L'amélioration des
moyens de communication
permet une liaison rapide
avec les grands centres. De
nouveaux habitants vien-
dront s'installer dans la ré-

Selon le professeur Dr
Kurt Grunwald, directeur de
la haute école de Brigue, «il
est nécessaire de poursuivre
le développement du canton
aussi en dehors de la bran-
che touristique. Cette diver-
sification de nos capacités
nous permettra d'affronter
l'avenir avec p lus de sérénité.
Nous ne visons pas une
concurrence avec Dùben-
dorf, mais une complémen-
tarité prof itable aux deux
entités.»

Le parc de Rarogne-
Tourtemagne ne verra pas le
jour demain.

Nombre de problèmes
restent à résoudre en ce qui
concerne des changements
d'affectation , voire des
compensations.

«S'il n'y a pas de
discussions, ce sera
non à coup sûr»
PASCAL COUCHEPIN

CONSEILLER FÉDÉRAL

per en vendant une partie
de ses actions dans Swiss-
com.

Une antenne romande
compléterait idéalement
cette réalisation, ont tout de
suite pensé diverses person-
nalités valaisannes qui n'ont
pas laissé passer l'occasion
et proposent de faire de la
région Rarogne-Tourtema-
gne une sorte de banlieue
scientifique de la région zu-
richoise, un lieu ouvert à la
rencontre entre recherche
universitaire et non univer-
sitaire tout comme aux

rissant. La volonté d'action
dont vous faites preuve, le
soutien dont vous bénéficiez
auprès de la population et
des hautes écoles constituent
autant d'atouts sur le chemin
de la réussite. Un chemin que
vous devrez parcourir pas à
pas, à l'image des créateurs
du prestigieux parc d'inno-
vation de Cambridge qui ont
mis trente ans à réaliser leur
projet.»

Dimension cantonale
Bien sûr, les promoteurs

du futur parc de Rarogne-

Le Nouvelliste

«Les premiers
seront
les meilleurs»
JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL

gion, séduits par le climat et
la proximité des pistes de
ski.

Le projet bénéficie d'un
ample soutien au sein de la
population locale. Et,
comme le disent de concert
les présidents des deux
communes, Daniel Tïoger et
Martin Leiggener: «La vo-
lonté, nous l'avons.» Pascal
Couchepin renchérit: «Il
faut agir. Et mettre le projet
sur la table. Des discussions
sortira un oui ou un non. S'il
n'y a pas de discussions, ce
sera non à coup sûr.»

Le financement n'a pas
encore été trouvé. Mais le
conseiller national Jean-
René Germanier, cheville
ouvrière de la partie valai-
sanne du projet , se dit opti-
miste: «Il existe de nombreu-
ses possibilités f inancières.
Entreprises et particuliers se
doiven t d'investir pour com-
p léter la mise à disposition
des terrains par la Confédé-
ration. Il en va de 300 à 400
p laces de travail de haut ni-
veau. A nous de travailler et
vite. Les premiers seront les
meilleurs.»

http://www.uspi-valals.ch


Deux prix pour Grichting
ÉQUIPE DE SUISSE ? Le Valaisan d'Auxerre retrouve l'équipe nationale après une fracture de
la pommette droite. La palme de la malchance et celle de l'abnégation lui reviennent sans contestation

EURO 2008

DESJOUEURS
SOUS CONTRÔLE

STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting porte le
maillot numéro 13 avec
l'équipe de Suisse. Il lui va
comme un gant, presque
comme une deuxième peau. Le
Valaisan (28 ans) mène le clas-
sement particulier de l'interna-
tional suisse le plus malheu-
reux depuis deux saisons. Son
avance est si grande qu'elle in-
terdit tout ballottage. La série
commence le 16 novembre
2005 lors de Turquie - Suisse,
match retour du barrage quali-
ficatif pour la coupe du monde.
Grichting ne joue pas. Une
agression dans le couloir des
vestiaires après le match lui
perfore le canal urinaire. ePre-
mière visite en salle d'opéra-
tion.

La série continue le 11 mars
2007. Un choc avec Bakari Sa-
gna, son coéquipier à Auxerre,
enfonce et fracture sa pom-
mette droite lors d'un match
contre le Paris-Saint-Germain.
Ce deuxième passage sur le bil-
lard met fin à sa saison. U le
prive de la tournée américaine
de l'équipe nationale et des
matches de gala contre l'Argen-
tine et les Pays-Bas. «Je ne sais
pas si je suis maudit», confie le
revenant auxerrois lors de la
conférence de presse qui mar-
que son retour en sélection
pour les rencontres contre l'Au-
triche à Zurich samedi, puis les
Etats-Unis à Bâle mercredi.
«Des joueurs connaissent de
longues périodes d'arrêt en rai-
son d'une déchirure des liga-
ments par exemp le. Moi, je me
fais agresser après un match que
je ne joue pas et je me paie en-
suite une blessure de joueur de
rugby. Je me dis que des gens
connaissent des situations pires
que la mienne. Je me lève tous
les jours pou r vivre de ma pas-
sion, c'est un privilège.»

Un avant, un après-
16 novembre

Une nouvelle intervention a '¦
retiré les broches qui soute- :
naient la pommette blessée il y \
a un mois et demi. «Chaque re- :
tour exige des efforts énormes. :
Celui-ci a été facile à gérer mo- ]
ralement. C'est un accident de :
foot tout simplement. Le p lus \
difficile à accepter a été le fait de •
me sentir à cent pour cent de :
mes capacités, mais de ne pas \
pouvoir m'engager dans les :
duels et participer aux matches :
à l'entraînement. La rééduca- \
tion après l'agression d'Istanbul :
a été bien p lus éprouvante, je ne \
comprenais pas ce qui m'était '¦
arrivé: être blessésansjouer, c'est :
incompréhensible. Dans ma \
carrière existe un avant le 16 no- :
vembre et un après le 16 novem- \
bre.» '¦

Le retour de Grichting en Li- :
gue 1 a donné de la stabilité à la •
défense auxerroise à la peine ¦'
depuis le début de saison. Et :
convaincu Kôbi Kuhn. «Cette '¦
convocation me surprend . un
peu. J 'ai retrouvé mon niveau de
jeu depuis cinq matches, ma
priorité était d'aider mon club.
L'indisponibilité de Patrick
Mùller a aussi joué son rôle.» Le
séjour d'une dizaine de jours en
Suisse est un pas supplémen-
taire vers l'Euro. «On sent quel-
que chose qui grandit, une at-
tente par rapport à un événe-
ment exceptionnel. Des signes
extérieurs nous le montrent
comme le nouveau stade du Let-
zigrund où nous jouerons sa-
medi. A l'étranger, nous n'avons
aucun élément qui nous fait
partager cette approche. Quand
vous y goûtez, cela vous motive
encore plus pour travailler.» Le
prochain match de Grichting
sera sa treizième sélection offi-
cielle en équipe A. Celle de l'ab-
négation.

La présélection de Kôbi Kuhn
pour les matches face à l'Autri-
che, samedi à Zurich, et les
Etats-Unis, mercredi à Bâle,
comprenaient vingt-sept noms.
Elle s'est réduite à vingt et un au
fil des défections. Mais le cale-
pin de l'entraîneur zurichois re-
cense une quarantaine de can-
didats potentiels au tour final de
l'Euro 08. Les élus seront vingt-
trois en mai. «Cette liste occupe
une petite place dans ma tête»,
avoue Stéphane Grichting.
«Etre pris ou non est une ques-
tion que tous les joueurs se po-
sent, elle reste vague pour l'ins-
tant. L 'Euro vous semble pro-
che, au public aussi. Il est en-
core loin pour nous. Deux tiers
de la saison en club nous atten-
dent encore, c 'est long, très
long.» Le défenseur valaisan
d'Auxerre a reçu la visite de Mi-
chel Pont, l'assistant de Kuhn, il
y a deux semaines. Ce déplace-
ment s'inscrit dans le cadre de
la structure définie pour la pré-
paration de l'Euro. Une quaran-
taine de joueurs ont été répartis
en cinq groupes sous la respon-
sabilité d'un technicien de l'As-
sociation suisse de football. Au
programme: contact régulier et
suivi des performances. «Michel
m 'a expliqué la démarche, il a
assisté à deux ou trois entraîne-
ments. J'apprécie cette ma-
nière de faire. Un lien existe en-
tre l 'équipe nationale et les
joueurs. J'ai vécu de longues
périodes sans aucune nouvelle
depuis mon arrivée en sélection
A. Cela donne au sélectionneur
toutes les clés nécessaires pour
faire son choix, le jugement se
fait sur la durée.» SF

Stéphane Grichting oublie les mauvais moments. Pour vivre sa passion au quotidien, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

GRICHTING ET LE FC SION

«Que Bigon reste
le plus longtemps
possible»

: Stéphane Grichting
: n'oublie pas le FC Sion,
j son club formateur. Le
: Chalaisardajoué en pre-
: mière équipe de 1997 à
: 2002. Ses débuts re-
: montent au printemps
: 1997 sous la direction...
j d'Alberto Bigon. «Beau-
: coup de souvenirs me
: sont revenus en mé-
: moire quand j ' ai appris
: son retour à Tourbillon,
: d'excellents souvenirs
: puisque nous avions
\ réussi le doublé coupe-
: championnat. Je luisou-
\ halte de trouver les bons
: mots et les modifica-
'¦_ tions tactiques néces-
: saires pour relancer
: l'équipe.» Le défenseur
| d'Auxerre suit toujours
: les vicissitudes de
: l'équipe valaisanne. «J'ai

parlé avec Alberto Re-
gazzoni l'année der-
nière, cette fois je ren-
contre Germano Vailati.
Je parle aussi avec Nico-
las Beney et des amis en
Valais. Répéter les mê-
mes erreurs n 'amènerait
rien. Un entraîneur ne
s 'engage pas pour
quinze jours ou unique-
ment pour des victoires.
Les défaites et les mau-
vaises séries peuvent
aussi faire grandir un
groupe. Mon club actuel
l'illustre bien. Après plus
de trente ans de stabi-
lité, deux ou trois chan-
gements se sont suc-
cédé. Repartir est diffi-
cile. J'espère qu 'Alberto
Bigon res tera le plus
longtemps possible au
FC Sion.» SF



BONTEMPS
I M M O B I L I E R

Renseignements et réservations

078 616 52 10
www.bontemps-lmmobilier.ch

Magnot fin 2008
au soleil, à la campagne, petite résidence de 6 appartements

57* pièces au rez avec pelouse
160 m2 Fr. 445 000.-

372 pièces avec pelouse privative
117 m2 Fr. 345 000.-

472 pièces avec grande terrasse
130 m2 Fr. 395 000.-

Renseignements tél. 079 641 43 83.
036-425178

A vendre à Sierre
à proximité du centre,
situation exceptionnelle,
proche des commodités et des écoles

villa contiguë en duplex
avec place parking souterrain.

Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre S 036-425259
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-425259

A vendre à Noës-Sierre
maison familiale
sur terrain de 1850 m2 en zone
d'habitat groupé, S'A pièces, part, à
rénover, 3 niveaux, avec grande cave,
buanderie, grenier, couvert avec grill,
garage, places de parc, cabane
de rangement, grand jardin,
arbres fruitiers, vigne.
Situation idéale au pied du coteau,
à 2 min sortie autoroute Sierre-Ouest
et des centres commerciaux, à 10 min
de la gare CFF de Sierre. Bonne
desserte par les transports publics.
Contacts et visites: Charles Pralong
Tél. 027 395 44 46 ou 027 395 22 05.

036-425252

A vendre
Grand apparte-
ment VA pièces

haut-standing - neuf
Disponible 06.2008

Renseignements
et visite:

Tél. 079 412 82 86
036-425384

villa
37z pièces
individuelle
Construction avec
matériaux tradition-
nels, choix des fini-
tions, libre mi-2008,
surface habitable
85 m', terrain 440 m2,
fr. 385 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-424711

MARTIGNY
TERRAIN
environ 2600 m2
Indice 0.6. Belle
parcelle, quartier
calme, ensoleillé.
Opportunité pour
promoteur.
Agences s'abstenir.
Tél. 078 768 03 09.

036-424987

Ku3 SBB CFF FFS

A VENDRE
Vernayaz
Immeuble de rendement
- 2 appartements de 4 et 5 pièces (100 m2)
- Terrain de 1 '540 m2 env.
- Rendement de 5,25%
- Prix indicatif: CHF 500'570.-

Appartements en PPE
- 2 à 4 pièces
- 60 à 110 m2

- Prix indicatif: -CHF 200*000 -

- Quartier tranquille, proche de la Gare
- Vente au plus offrant!

/Ĉ =HH Samaritains HHHBH
I i*/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

DONNEZ UN COUP
D'ACCÉLÉRATEUR

À VOTRE CARRIÈRE
D'INFORMATICIEN

Obtenez un brevet
ou un diplôme fédéral d'informaticien.

Prochain démarrage, janvier 2008.
Profitez d'un concept de formation novateur

et unique en Suisse.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site

www.cerfi.ch rubrique formation.
Prochaine séance d'information

le jeudi 25 octobre 2007
de 18 h à 19 h au CeRFI

Confirmation à info@cerfi.ch
CeRFI S.A.

Rue de la Gabelle 6, 1227 Carouge
Tél. 022 307 84 50. o22.73 ,606

FordS-MAX
«Voiture de l'année 2007»

rfMiH^LYïïyW
î&y

J&Ê/r MBF^Ê^̂ ^̂JH

— 2.0 1/145 ch, dès Fr. 36*650.-
• Motorisation suprême 2.5 1, 5 cylindres, 220 ch et boite de vitesses 6 rapports
— Egalement disponible avec botte automatique
«• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
~» Pack de sécurité complet, 7 a'rbags inclus
• Nombreux équipements attractifs en option
— Garantie FordProtect de 3 ans/100'000 km comprise
• Leaa'ng Ford Crédit à partir de Fr. 459.-/mois**

Profitez de suite de nos super-offres de reprise

Sponsor officiel

Stéphane ^̂ f̂ ^̂
flis Feel the différence (ÇKyfcffiÊb

Lambiel l$lil ^̂ jpillis *̂»̂

Consultations
Soins

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

JEAN-NOËL REY AU CONSEIL NATIONAL

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUE

+ 120 AUTOMOBILES DE SPORT
ET DE COLLECTION

Halle CFF (à côté de la gare) à MORGES (VD)
Dimanche, le 28 octobre 2007 dès 14 h 00
Exposition: 26 - 28 octobre de 10h00 à 19h00

Inscriptions et informations:
Tél. 079 660 75 90 ou tél. 078 754 07 15

Fax 021 635 04 53 • www.classic-cars-discount.ch

Uaurettes
pour haie
s. 00 99O

SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33

http://www.pesse.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch
http://www.morija.org
mailto:carole.jobin@cff.ch
http://www.cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
http://www.cerfi.ch
mailto:info@cerfi.ch
http://www.jnrey.cli
http://www.classic-cars-discount.ch
http://www.pepinieres-girod.ch
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Panizzi non^̂ r m̂ m̂

RALLYE DU VALAIS ? Le Belge Freddy Loix a confirmé
sa présence, alors que le Français Gilles Panizzi a dû renoncer
faute d'avoir pu réunir le budget nécessaire.

A deux semaines du départ,
le plateau du Rallye interna-
tional du Valais prend forme
et gagne en densité avec le
passage de l'épreuve au for-
mat IRC. De grands noms de
la discipline ont fait part de
leur désir de participer au
RIV dans l'optique de leur
engagement pour l'intégra-
lité de la saison IRC 2008.
Cumulé aux pilotes qui sont
déjà en course pour l'édition
2007, le plateau du RIV, qui
sera dévoilé la semaine pro-
chaine, s'annonce excep-
tionnel.

Décisif
pour le titre IRC

L'inscription à l'épreuve
valaisanne prend fin au-
jourd'hui. En tête de liste des
participants: le Belge Freddy
Loix. Pilote en WRC pour les
usines Toyota, Mitsubishi,
Hyundai ou Peugeot, il s'ali-
gnera en Valais sur une Fiat
Punto S2000.

Apres un début en demi-
teinte lors du San Remo au
volant de la Fiat , Freddy Lobe
devrait être l'un des grands
animateurs du rendez-vous
valaisan. La méconnais-
sance de l'épreuve pour tous
les favoris , ce qui n'était pas
le cas au San Remo notam-
ment , sera gage d'une
course intense et révélatrice
du niveau de performance
de chaque pilote évoluant en
IRC.

Le RIV est un rendez-
vous prépondérant dans la
course au titre avec trois
candidats encore en course
pour le sacre de champion
IRC 2007. La lutte entre les
quatre premiers du classe-

ment actuel de l'IRC aura
bien lieu. «Le leader, l 'Espa-
gnol Enrique Garcia Ojeda et
son compagnon de team chez
Peugeot Espagne, Nicolas
Vouilloz, troisième du classe-
ment actuel et champion de
France 2006, sont confirmés.

Pour Abarth, les équipa-
ges officiels soit: Andréa Na-
varra, deuxième, et Umberto
Scandola, huitième, sont ac-
quis. Il manque encore la
confirmation de la présence
de Luca Rossetti, quatrième
du classement IRC et vain-
queur du San Remo il y a
quinze jours», détaille le chef
de presse de l'IRC, Anthony
Peacock.

Panizzi renonce
Révélation de la saison

le jeune Belge Bernd Casier
septième du classement ac- g'quemenr Beaucoup moins ^uuu cm- turoo que
tuel de l'IRC, s'alignera au étoffées. Pour restreindre les Mitsubishi Evo et les
volant d'une Peugeot 207 coûts, une S2000 est conçue Impreza. Sur routes
Super 2000. Préparée par le de manière très basiclue- ou enneigées, les S2
Team Kronos, qui avait ac- Transmission mécanique sur ront à la peine face à
compagne un certain Sébas- les <*uatre roues'moteur ''" concurrentes plus s<
tien Loeb au titre de cham- mité a 200°cm sans turbo' faciles d'utilisation e
pion du monde en 2006 et développant une puissance de de leur moteur délivi
plus récemment le Belge 280 chevaux, et boîte de vites- couple beaucoup pli
François Duval à la ses à rapports séquentiels de geux. Sur les Subaru
deuxième place du Deutsch- technologie identique pour Olivier Burri ou Patri
land rallye, la Peugeot 207 ous les constructeurs sont auron une belle cari

super 2000 devrait permet- es caractéristiques pnncipa- face à leurs adversa,
tre à Bernd Casier de faire 
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GK SSS- de_finesse que£énergie de pétition de Philippe ,

aura tenu en haleine les in- „ . „„„„ . .. . ¦.,.„,. . '... i J i j. . auto avec laquelle les pilotes suisse, surconditionnels de la disci- doivent se battre en perma- ainsi que d<pline jusqu au bout. Le Fran- nenœ en t|rer tout |e |grd  ̂pa
çais sera finalement absent tentie| Vabseme da ntipati- BZ
faute d avoir pu reunir le

budget nécessaire. Son com- l'auto n'étant pas encore
patriote Alex Bengué, qui aboutie. Quelques surprises
avait tenu la dragée haute à de dernière minute sont en-
Olivier Burri avant d'aban- core attendues au niveau
donner en 2006, aurait dû se des engagés de haut niveau,
présenter au départ de A coup sûr, le spectacle sera
l'épreuve valaisanne avec la au rendez-vous sur les rou-
toute nouvelle MG Super tes valaisannes dès le jeudi
2000. Il renonce également, 25 octobre. BRICE ZUFFEREY

PANIERS PERCÉS

Dix-sept arbitres
pour les minis
C'est à la salle des Creusets
que 24 jeunes joueurs étaient
convoqués pour le cours d'ar-
bitre minime. Un cours dis-
pensé par Chalbi Abdeloua-
hed et Vincent Raymond fraî-
chement promu au grade d'ar-
bitre cantonal et qui déjà œu-
vre pour les plus jeunes. Le
temps pour ces joueurs de se
confronter à la difficulté de
faire appliquer les règles. «Le
premier jour fu t  difficile , car
nous avons eu de la théorie
toute la journée. Le deuxième
jour, j 'ai beaucoup aimé, car
un groupe jouait et à tour de
rôle nous étions arbitres», si-
gnalait Marion Délez.

La direction du cours nous
a encore signalé la présence de
Charly Therme du BBC Marti-
gny. «Il a fait appel à l'AVsBA
pour pouvoir suivre un cours

Brigue - Martigny 62-52
Sierre - Chablais 38-75
Agaune - Sion 85-61

Classement
1. Chablais 4 4 0 111 8
2. Brigue 4 3 1 65 7
3. Agaune 3 2 1 32 5
4. Siene 4 0 4 -181 4
5. Martigny 2 1 1  39 3
6. Sion 3 0 3 - 66 3

Agaune - Chablais 25-73
Sion - Martigny 59-80
Leytron - Agaune 65-58

Classement
1. Chablais 2 2 0 110 4
2. Sion 2 1 1  25 3
3. Leytron 2 1 1 - 5 5  3
4. Agaune 3 0 3 -101 3
5. Martigny 1 1 0  21 2

Chablais 1-Chablais 2 125-24
Hélios - Sion 140-32
Agaune - Sierre 146-16
Martigny - Hélios 53-111
Chablais!-Sion 111-28

Les jeunes karatékas valaisans ont rendez-vous demain à la salle
de la Planta, LDD

d'arbitre. Il s'est présenté au
cours par ses propres moyens et
a terminé cette formation en
tête sans faute avec 30 sur 30,
devançant d'un point Mathieu
Israelin, Luc Gilliéron et Ma-
rion Délez, tous trois du BBC
Agaune», rajouta le directeur
du cours Chalbi Abdelouahed.

Des mini-arbitres à suivre
donc de très près. Monique
Cheseaux, présente à la remise
des diplômes, réfléchit à la
manière d'encadrer au mieux
cette jeune garde. «Nous
n'avons pas encore les moyens
de bien les encadrer dans cet
apprentissage. La commission
mini-basket s'est pourtant pro-
mis d'avoir l'œil. Sur 24 candi-
dats, 17 sont donc promus au
grade d'arbitre mini, tout
l 'honneur leur en revient».
MSB

Classement
1. Chablais 1 2 2 0 184 4
2. Hélios 2 2 0 166 4
3. Agaune 1 1 0 130 2
4. Sion 2 0 2 -191 2
5. Martigny 1 0 1 - 58 1
6. Chablais 2 1 0 1 -101 1
7. Siene 1 0 1 -130 1

Hélios - Hérens 84-49
Sion-Hérens 72-45
Martigny - Hélios ' 75-81

Classement
1. Hélios 3 3 0 122 6
2. Hérens 3 0 3 -102 3
¦3. Bagnes 1 1 0  40 2
4. Sion 1 1 0  27 2
5. Chablais 1 1 0  22 2
6. Agaune 2 0 2 -103 2
7. Martigny 1 0  1 - 6  1

Chablais 3-Sion 1 26-47
Chablais 1 - Martigny 1 26-56
Saillon 1 - Bagnes 64-36

Chablais 4-Chablais 2 45-19
Brigue - Hélios 34-37
Martigny 2 - Sion 2 93-16

TOURNOI CHIDOKAI

Jeunes karatékas
attendus à Sion
Le tournoi Chidokai aura lieu
demain à Sion, à la salle de
gymnastique de la Planta 2. Il
est ouvert à tous les karatékas
(à partir du huitième kyu) li-
cenciés de la Fédération suisse
de karaté (FSK) avec timbre
2007.

Début des combats à 8 heu-
res. A signaler que l'entrée à la
manifestation est gratuite, c
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Horaires des matches
2' ligue
Vendredi 12 octobre
19.30 Bagnes - Conthey
Samedi 13 octobre
19.00 Saxon Sports - Saint-Léonard
19.00 Ayent-Arbaz- Brig
19.30 Raron - Orsières
19.30 Bramois-Vernayaz
Dimanche 14 octobre
15.00 Lens - Saint-Maurice
3' ligue - Groupe 1
Samedi 13 octobre
1730 Termen/Ried-Brig - Naters 2
19.00 Steg - Chalais
Dimanche 14 octobre
10.00 Miège - Leuk-Susten
15.00 Salgesch - Sion3
15.00 Varen - Chippis
16.00 Noble-Contrée - StNiklaus
3' ligue - Groupe 2
Samedi 13 octobre
15.30 Saint-Gingolph - Chamoson
19.00 Savièse 2 - Evionnaz-Collonges
19.30 Vouvry-Riddes
Dimanche 14 octobre
10.00 Vétroz - Conthey 2
10.00 La Combe - Fully
15.00 Troistorrents - Bagnes 2
4' ligue - Groupe 1
Samedi 13 octobre
17.00 Brig 2-Raron 2
18.00 Chippis 2-Naters 3
18.00 Agam-Termen/Ried-Brig 2
19.00 Lalden - Saas Fee
Dimanche 14 octobre
10.00 Visp 2-Stalden
17.00 Siene 2-Turtmann
4' ligue - Groupe 2
Vendredi 12 octobre
20.00 Chalais 2-US ASV
Samedi 13 octobre
17.00 Grône - Bramois 2
18.00 Crans-Montana - Grimisuat
19.00 Saint-Léonard 2 - Ayent-Arbaz 2
19.30 Châteauneuf 2 - Granges
19.30 Chermignon - Nendaz 2

4e ligue - Groupe 3
Samedi 13 octobre
19.00 Martigny-Sports 2 - US Hérens
19.00 Leytron - Châteauneuf
19.30 Saillon-Aproz
Dimanche 14 octobre
10.30 Nendaz - Evolène
10.30 Conthey 3 - Saxon Sports 2
16.00 Erde - Isérables
4e ligue - Groupe 4
Samedi 13 octobre
19.00 Orsières 2 - Liddes
19.30 Vionnaz-Vérossaz
1930 Saint-Maurice 2-Vollèges
Dimanche 14 octobre
15.00 Port-Valais- Fully 2
15.00 Collombey-Muraz 2-Saillon 2
16.00 Massongex 2-La Combe 2

PUBLICITÉ 

5' ligue - Groupe 1
Vendredi 12 octobre
20.00 Turtmann 2-Visp 3
Samedi 13 octobre
17.00 Steg 2-Lalden 2
Dimanche 14 octobre
10.00 Salgesch 2 - Miège 2
10.00 Chippis 3-Varen 2
5' ligue - Groupe 2
Vendredi 12 octobre
20.00 Evolène 2 - Crans-Montana 2
Samedi 13 octobre
20.00 Grône 2 - Grimisuat 2
Dimanche 14 octobre
10.30 Savièse 3 - Lens 2
15.00 Sion 4-Anniviers

au parc des Sports
5' ligue - Groupe 3
Vendredi 12 octobre
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Vouvry 2
Samedi 13 octobre
19.00 Monthey 2 - Troistorrents 2
19.00 Vernayaz 2-Vétroz 2
Dimanche 14 octobre
10.00 Ardon - Erde 2 à Leytron
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 14 octobre
12.00 Monthey - Bem.-Confignon 1
14.00 Team Oberwallis - Avanchet-Sp. 1

à Naters
Juniors A1" degré
Samedi 13 octobre
18.00 Sion - Fully-Saxon Sports

à l'ancien stand sud
Dimanche 14 octobre
14.00 Bramois - Conthey
14.00 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz
15.00 Vétroz - Savièse
16.00 Chalais - Chamoson-Leytron 4 R
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 14 octobre
10.30 Raron - Steg-Turtmann
14.30 Term./Ried-Brig - Chippis Siene R
15.30 St-Léonard R - Crans-Montana
16.00 St. Niklaus - Region Leuk
Juniors A 2e degré • Groupe 2
Samedi 13 octobre
19.30 Martigny-Sports 2 - Châteauneuf
Dimanche 14 octobre
14.00 La Combe - Orsières
14.00 Saint-Maurice - Vernayaz
16.30 Saint-Gingolph HL - ASV-Printze

à Vionnaz
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 14 octobre
14.00 Team Oberwallis - Gland
Juniors B1" degré
Samedi 13 octobre
14.00 Brig-La Combe
15.00 Sion - Fully-Saxon Sports

au parc des Sports
15.15 Martigny-Sports 2 - Visp 2 Region
16.00 Bramois - Conthey
16.00 Collombey-Muraz - Vétroz

Juniors B 2' degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre
15.00 Brig 2-Salgesch
17.00 Naters - Chippis 2 Siene région
17.00 St. Niklaus - Chermignon
17.15 Region Leuk-Turtmann-Steg
18.00 Chalais-Stalden
Juniors B 2' degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre
1030 Chippis Siene R - Châteauneuf
15.30 Crans-Montana - St-Léonard R
15.45 Nendaz-Printze - Savièse à Salins
16.00 Bramois 2-Ayent-Arbaz
17.00 Evolène -Hérens - Region Leuk 2
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 octobre

Fully 2-Sion 3
Ev.-CollongesVem.- Orsières
à Vernayaz
Monthey 2 - Saillon-Cham. 4 R
Leytron-Ard. 4 R - Bagnes-Vollèges
Vionnaz Haut-Lac - Saxon Sp. Fully 930

17.00 Saint-Maurice - Massongex
Juniors C1" degré
Samedi 13 octobre
10.30 Visp Region - Martigny-Sports
13.00 Fully-Bramois
14.30 Bagnes-Vollèges - Brig
15.00 Naters-Sion
15.30 Region Leuk - Crans-Montana

à Susten
16.15 Riddes-lsérables 4 R - Savièse
Juniors C 2'degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre

Lalden/Visp Region - Brig 2
Raron - Naters 2
Steg-Turtmann - Stalden
St-Léonard 2 R - Steg-Turtmann 2
Region Leuk2-St. Niklaus
Sion 3-Termen/Ried-Brig

Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre

Bng 3 - Gnmisuat
Bramois 2 - Steg-Turtmann 3
Sion 2 - Lens
aux Peupliers, Bramois
Chalais - Saint-Léonard région
Lalden 2 Visp R - Miège Siene R
Ayent-Arbaz - Hérens-Evolène

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 octobre
10.00 Monthey 2-Fully 2
1430 Riddes 4 rivières - Evolène-Hérens
15.00 Ayent-Arb. 2 - Bagnes-Vollèges 2
15.30 Saxon Sports - Châteauneuf
16.00 Vétroz-Aproz-Printze
16.00 La Combe - Conthey
Juniors C l' degré - Groupe 4
Samedi 13 octobre
10.30 Fully 3-Massongex
13.30 Vern. Ev.-Collonges -Vouvry HL
13.30 Martigny-Sports 2 - Monthey 3
15.00 Saint-Maurice - Conthey 2
16.00 Saillon 4 R - Collombey-Muraz

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 6 Juniors E - 2« degré -Groupe 5
Samedi 13 octobre Samedi 13 octobre

Juniors C 3' degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre
1030 Noble-Contrée - Chippis Siene RF
1530 Steg-Turtmann 4 - Siene 3 région
17.30 Siene 2 région - Lens 2
18.00 Savièse F-Anniviers Siene région
Juniors C 3' degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre
14.00 Vétroz 2-Monthey 4
1430 Martigny-Sp.3-Chamoson4 R
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre
10.30 Visp Region-St. Niklaus
10.30 Leuk-Susten - Chalais
11.00 Sion-Saint-Léonard

aux Peupliers, Bramois
1330 Naters-Brig
13.30 Crans-Montana - Turtmann
15.00 Bramois - Raron

Jumors D/9 - 2' degré-Groupe 7 Samedi 13 octobre
Vendredi 12 octobre ] 0.00 St-Maurice - Evionnaz-Collonges
19.00 Martigny-Sports 4-Vionnaz HL 10.oo Massongex -Troistorrents 2
Samedi 13 octobre 10.30 Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
10.00 Saint-Maurice 2-Monthey 3 14.00 Port-Valais Haut-Lac - Fully 2
10.00 Port-Valais HL-Vouvry Haut-Lac 15.30 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
10.00 Vernayaz 2-Massongex Vérossaz 16.00 Vouvry HL - Collombey-Muraz 3
10.30 Saint-Gingolph - Troistorrents 2 Juniors E. 3, degré . Groupe,
10.30 Collombey-Muraz2-Fully3 . . • L 

r
Samedi 13 octobre

Juniors E-1-degré - Groupe 1 1030 Naters 3 - Visp 5 Region
Samedi 13 octobre 10.30 Raron 2 - St. Niklaus 3
9.30 Siene 2-Visp 2 Region 12.00 Saas Fee - Brig 5

10.00 Steg-Stalden 13,00 St. Niklaus 4 - Naters 4
10.30 Bramois 2-Sion 2 13.00 Brig 4-Raron 3
10.30 Naters-Brig 15,00 Visp 6 Region - Termen/Ried-Brig

HZ S»!£L-_ JuniorsE-3= degré .Groupe 2

Juniors D/9 -1" degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre

9.30
10.00
10.30
1030
13.00
13.00
Juniors E
Vendredi
18.30

Vétroz - Massongex
Monthey- Bagnes-Vollèges
Saint-Maurice - Martigny-Sports
Bramois 2 - La Combe
Collombey-Muraz - Riddes
Orsières - Saint-Léonard 2

Juniors D/9 - 2'degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre
1030 Visp 3 Region-Stalden
11.00 Brig 4-Lalden
12.30 Agam 2-Brig 2
14.00 Naters 2-Visp 2 Region
15.00 Termen/Ried-Brig - Steg
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre

Samedi 13 octobre
10.00 Crans-Montana - Siene
10.00 La Combe - Bramois
14.00 Monthey - Martigny-Sports
14.30 Chippis - Grimisuat
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 13 octobre
10.00 Stalden 2-Visp 4 Reg on
10.30 Visp 3 Region - Naters 2
10.30 Steg 2-St . Niklaus 2
11.00 Brig 2-Lalden
14.00 Lalden 2-Brig 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 octobre
11.00 Siene 3-Grône
13.00 Salgesch - Granges
13.00 Leukerbad - Chalais
14.00 Chermignon - Bramois 4
14.30 Salgesch 2 - Lens
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 octobre
10.30 Saint-Léonard 2 - Bramois 3
10.30 Grimisuat 2 - Sion 3
10.30 Savièse 2-Ayent-Arbaz 2
13.30 Nendaz - Saint-Léonard
14.30 Hérens -Evolène - Evclène -Hérens,
à Euseigne
15.45 Ayent-Arbaz-ASV à Arbaz
Juniors E - 2! degré - Groupe 4
Samedi 13 octobre
10.00 Conthey - Savièse
10.00 Châteauneuf - Martigny-Sports 2
11.00 Sion 4-Vétroz 2

à l'ancien stand nord
12.30 Bagnes-Vollèges 3-Conthey 2
14.00 Chamoson - Châteauneuf 2

10.00 Salgesch - Termen/Ried-Brig 2
10.00 Varèn - Miège
10.30 Agam - Brig 3
13.00 Leuk-Susten 2-Naters 3
13.30 Visp 4 Region - Chippis
15.30 Chermignon - Noble-Contrée
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 octobre
11.00 Siene 2-Sion 3
11.15 Crans-Montana 2 - Bramois 3
14.00 Savièse - Grimisuat
14.00 Chippis 2 - Chermignon 2
16.30 Chalais 2- Hérens-Evolène
17.30 Ayent-Arbaz- Grône à Arbaz
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 4
Samedi 13 octobre
10.30 ASV-Printze- Châteauneuf 2
11.00 Vétroz 2-Sion 4
11.30 Conthey 2 - Evolène-Hérens
12.00 Savièse 2 - Bramois 4
13.00 Ayent-Arbaz 2-Siene 3
14.00 Aproz-Printze - Nendaz-Printze

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 13 octobre
10.15 Ardon - Leytron à Leytron
10.30 Riddes 2-Saillon
14.00 Châteauneuf - Martigny-Sports 2
14.00 Fully 2-Conthey
15.00 Chamoson-Vétroz 3

Monthey 2 - Evionnaz-Collonges 10.30 Saxon Sports - La Combe 2
Saxon Sports - Vernayaz 13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon
Fully - Bagnes-Vollèges 3 à Vollèges
Bagnes-Vollèges 2 - Martigny 3 13.00 Orsières - Liddes
à Vollèges 14.00 Leytron - Fully
Orsières 2 - La Combe 2 Mm E. ? degré . Groupe fi

Siene 2-Vis p 2 Region
Steg - Stalden
Bramois 2-Sion 2
Naters - Brig
St. Niklaus - Raron
Visp Region - Leuk-Susten
-1er degré-Groupe 2
12 octobre
Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz

Vendredi 12 octobre
18.30 Turtmann 2 - Miège
Samedi 13 octobre
9.30 Siene 5 - Crans-Montana 2

10.30 Anniviers - Leukerbad 2 à Mission
13.30 Lens 2 - Noble-Contrée
14.30 Leuk-Susten 2-Steg 3
Juniors E - 3' degré - Groupe 3
Samedi 13 octobre
10.00 Chippis 2-Saint-Léonard 3
1030 Bramois 5 - Sierre 6
11.00 Sion 5 - Chippis 3

au parc des Sports
14.00 Ayent-Arbaz 3 - Grône 2 à Arbaz
15.15 Chalais 2-Siene 7
Juniors E - 3' degré - Groupe 4
Samedi 13 octobre
10.00 Vétroz 3-Savièse 3
10.00 Châteauneuf 3-Erde
10.00 Conthey 3-Nendaz 2
10.00 Aproz - Saint-Léonard 5
10.30 Saint-Léonard 4 - Chamoson 2
Juniors E - 3' degré - Groupe 5
Vendredi 12 octobre
19.00 Martigny-Sports 3-Riddes
Samedi 13 octobre
10.00 . Fully 4-La Combe 4
13.00 Riddes 2-Orsières 2
14.00 La Combe 3 - Saxon Sports 2
14.00 Saillon 2-Bagnes-Vollèges 5
Juniors E - 3' degré - Groupe 6
Samedi 13 octobre
10.00 Vernayaz - Massongex 2
10.30 Ev.-Collonges 2 -Vouvry 2 HL

à Collonges
11.00 Collombey-Muraz 4-Vernayaz 2
14.00 .Monthey 4 - Saint-Gingolph HL
14.00 Vérossaz - Monthey 3
14.00 Troistorrents 3 - Port-Valais 2 HL

Seniors - Groupe 1

Vendredi 12 octobre
20.00 Steg - Turtmann
2030 Raron - Leukerbad
2030 Naters-Stalden
2030 Brig-Visp
2030 Lalden -Termen/Ried-Brig

Seniors - Groupe 2

Vendredi 12 octobre
1930 Leuk-Susten-ASV
20.00 Salgesch - Nendaz
20.00 Châteauneuf-Vétroz
20.30 Siene-Sion

Seniors - Groupe 3

Vendredi 12 octobre
19.30 Saint-Maurice - Vionnaz
1930 La Combe-Vouviy
20.00 Martigny-Sports -Troistorrents
20.00 Leytron - Collombey-Muraz
20.00 Monthey-Fully

Féminine 1" ligue - Groupe 3

Samedi 13 octobre
20.00 Visp-Vétroz

Féminine 2'ligue

Samedi 13 octobre
20.00 Naters-Xamax 2007

Féminine 3e ligue

Vendredi 12 octobre
20.00 Saxon Sports - Termen/Ried-Brig

Dimanche 14 octobre
13.00 Vétroz 3-Savièse
14.00 Vionnaz - Fully
14.00 Nendaz - Visp 2
16.00 Evolène-St. Niklaus

Juniores féminines D

Samedi 13 octobre
1030 Naters - Fully
16.00 Savièse- Brig

M18

Dimanche 14 octobre
1530 Sion - Bâle 1893 à Tourbillon

M15

Samedi 13 octobre
13.30 Team Valais/Wallis-Wohlen

à Saxon

Dimanche 14 octobre
15.00 Sion - Servette à Châteauneuf

M14

Samedi 13 octobre
13.30 Team Valais/Wallis -Wohlen

à Saxon

Dimanche 14 octobre
1430 Sion - Servette à Tourbillon C

Devenez pilote d'essai BMW et MINI:
durant les journées «test & see» à Sierre.
Les 12 et 13 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:
Restaurant Bella Italia, Chemin du Grand-Lac 8, Sous-Géronde, 3960 Sierre

Claude Urfer SA
Martigny, Rue du Levant 171 ciaudeUrfer SA /^Juk,
Sortie Martigny-Expo, tél. 027 721 OO OO £v |̂ ft
Sion, Ch. Saint-Hubert 12 W
Sortie Autoroute Sion Ouest, tél. 027 327 30 70 Martigny t̂Kr
Sierre, Av. du Château de la Cour 5 !!™re de conduL
Route de Montana, tél. 027 455 14 93

OFFICE DES POURSUITES DE VEVEY
1800 VEVEY, tél. 021 923 12 32

Garage
Vendredi 2 novembre 2007, a 10 h, dans les locaux de
l'Office des poursuites de Vevey, rue de la Madeleine 39,
1800 Vevey, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques, en bloc, des immeubles suivants:

COMMUNE DE VEVEY

1. Parcelle RF 694, plan 24, au lieu dit «Rue du Clos
Rue des Communaux», en nature de:
- place-jardin
- bâtiment industriel (garage), ECA N" 2677
Surface totale

Estimation fiscale 1994: Fr

2. Parcelle RF 1329, plan 24, au lieu dit «Rue du Clos»,
en nature de:
- place-jardin de 103 m2
Estimation fiscale 1994: Fr. 40 OOO.—.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise pour ces
deux parcelles qui seront vendues en bloc: Fr. 1 610 OOO.-.

Il s 'agit d'un garage comprenant notamment un atelier,
un local d'exposition, une station de lavage, un bureau,
un réfectoire et des colonnes de distribution de carburant.
Possibilité d'utiliser la surface extérieure pour le parcage
(pare-chocs contre pare-chocs) de 20 à 25 véhicules.
Situation: rue du Clos 2, à 550 m de la place de la Gare
de Vevey.

Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que le rap-
port d'expertise, sont à la disposition des amateurs au
bureau de l'office. Les enchérisseurs devront être munis
d'un acte d'état civil et, pour les personnes morales, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (modifiée le 1" octobre 1997) sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par
des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ,
ont une position dominante. A cet effet, ils devront
se conformer au chiffre 1 des conditions de vente.

Une visite unique aura lieu le mardi 16 octobre 2007,
à 10 h précises (rendez-vous directement sur place).

Renseignements: tél. 021 923 12 32,
http://www.opf.vd.ch (rubrique vente aux enchères).

022-728801

457 m'
668 nrv

1125 nr

1 300 OOO

^̂ P̂ rfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
—pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8

http://www.opf.vd.ch
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ALIORO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

/ LE CERCLE x Le Relais
Marcia Carron gr Wl nf.FuUy - Tél. 027 746 12 97 -fwl&4$P N̂Fax 027 746 43 20 ^^1?^^^x—T~"\ cfey Reines

X Tous les jours X 
/ midi et soir \ ( rvi J.__/ mia' «so,r \ Dégustez également notre ^TT^̂ ^^̂ ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
I RRIÇOI FF \ ruAcee nii DAVC 

Buffet avec 8 sortes de fromages, noix,
I l  A I I  ccn ne nnic il 

«CHASSE DU PAYS» pommes, raisins, poires, lard et vin nouveau
l AU FEU DE BOIS / dans un cadre typique valaisan Tous Ses jours spécialités valaisannes - raclette midi et soir
\ Moût et vin nouveau /  ̂ ¦ ^
\ week-end / Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

v̂ non-stop y » ' . ' ¦ . M I . .  , i

• Café - petite restauration - SHOP
• location salle jusqu'à 300 pers.

i -~* ' i '— U. V www.lecercle.ch J

i

^B&ïtwxmû

^EBS ^SrBmters; 33aa

AEROPORT
S I O N  ouvert tous les jours

6 sortes de fromage d'alpage« L  
Place du Village

P̂ »' 1972 Anzère
[ A^ Famille 

P. 
Bonvin

Û T www.lespremierspas.ch

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

sérac, tomme du VS, noix, pomme,
diâlaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

• BRISOLÉE ROYALE
petite assiette valaisanne , (rnm„na J'„l„„„a Buffet de brisolée royale à discrétion

châtaignes grillées - fromages - 6 SOtteS de tromage d alpage '
fruits-tarte aux pommes sétOC, lOmme du VS, nOÏX, pomme, 

CHF 36.-

• SPÉCIALITÉS DE CHASSE châtaignes, raisin, fard sec, boeuf fumé, L'Œnothèque
Réservation souhaitée viande Séchée 6t jambon Cril Découvrez plus de 400 vins valaisans

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi H. II. - Ouverture: 10h00-21h00, fermé le lundi

Vif! T1011DS3M Rte de l'Abbaye 35-1963 Vétroz
' - - -" T+41 (0)27 346 03 03-info@>rcIaisduvalnis.ch

Merci de réserver votre table ^«.tà^m^
Tél. 027 322 00 71

1 

samedi et dimanche
service non-stop 12h-22h

spécialités de chasse

CHÂTEAU BUI
DE LA SOIE

Savièse
Brisolée maison Fr. 16.50
Brisolée royale Fr. 20.—

NOUVEAU et MOÛT
DE MUSCAT

027 395 24 02

Laure 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Jean-Claude Knupfer ^^*̂ PVex/Sion I "1 "1 Ê T l̂ *̂ *i "1 "M

027 203 71 60 ^^'^^^^^'
^'̂ ^^^

'
^^'^^A 5 min de la sortie
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http://www.lecercie.ch
http://www.lespremierspas.i
http://www.restaurant-aeroport.ch
mailto:info@relaisduvalais.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Monthey, cherchons à acheter, de privé, Sion, centre commercial Ritz, local 500 m',
2'h, 3'h et 47. pièces + terrain pour construire location Fr. 3000.- charges comprises,
immeuble. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. Renseignements tél. 027 322 40 05.
Région Conthey, cherche terrain, en zone Sion, centre-ville (ch. des Collines), place
villa, de préférence en plaine, surface 700- de parc dans parking privé, Fr. 120.-/mois,
800 m', tél. 076 382 67 95. tél. 079 434 86 12.
Vouvry, cherche à acheter appartement Sion, proche centre-ville, très grand dépôt,
3-4 pièces, calme, pour 2008. Tél. prof. 027 329 en sous-sol, 600 m2, évent. divisibles, Fr. 2750.-
76 62, privé 024 481 63 23, à partir location à court ou moyen terme, tél. 078
de 18 h. 788 23 03, dès 13 h.

« 7
A acheter à bon prix autos accidentées, et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk. Ardon, plusieurs terrains à bâtir de 700

à 1000 m2, zone mixte, densité 0.2, tél. 079
433 30 61.A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-

nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à meilleur prix autos toutes mar-
ques, voitures, bus, camions, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Achat à bon prix, autos toutes marques, bus, Possfbi|ité garage dans parking!camionnettes, km sans importance même acci- Renseignements et visites tél. 079 214 01 71dentés, paiement cash, tel. 078 892 52 53. = 
. . . . 7z~.—; r r : T Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmantAchat tous véhicules récents, paiement » 

rtertient de 37. pièces, vue imprenablecomptant Garage Delta - Sion, tel. 027 322 34 69, 
 ̂ |aine du RhônfT Fr 2'65 000._

H
té|. 027tel. u/y bzo Uz M. 1AA 15 39

Parcelles à construire dès 600 m1, équipées,
densité 0.25, à 10 minutes de Monthey, altitude
750 m, tél. 079 698 12 15.
Ravoire, 10 min de Martigny, chalet de
2 appartements de 48 m' chacun. Fr. 320 000.-.
Quelques travaux de rénovation.
www.immobruchez.ch ou tél. 027 722 95 05.

Vétroz, centre, 37; pièces, balcon, pour
1er décembre 2007, Fr. 900 - charges comprises,

¦JBK&UlSUKiBllËlliSËfl tél. 078 625 78 87. 
Couple de retraités cherche appart. à l'an-
née, 2-3 pièces, région Le Châble, tél. 027
722 83 91, tél. 027 776 20 46. .Jj^L 
H 60 ans, sérieux, non fumeur, cherche stu- fl |î 1
dio ou 2 pièces, loyer modéré, Sion ou alen- \ M llJSliSlH
tours, tél. 079 230 83 72. ^*^

Chalais, terrain à bâtir 1330 m2, équipé,
—-^ indice 0.30, tél. 027 458 28 74.

ff  ̂
| Collombey, chemin de Saint-Gervais, très

Il J jolie maison villageoise de 9 pièces. 2 apparte-
X. y ments + cave, carnotzet, garage. Fonds propres
 ̂¦ + Fr. 1500 - par mois. Visites: Mateco S.A.,

Audi A4 2.6 I, 1996, 260 000 km, parfait état, tél. 079 607 80 23.
roues d'hiver, Fr. 4000.-, tél. 079 757 66 32. —— — - —

Crans-Montana, app. 37. p., séjour avec che-
Audi A8 3.5 4 x 4 aut., bleu métal, cuir noir, minée et gd balcon sud, 2 salles eau, 2 cham-
vitres électriques teintées, air conditionné, tem- bres, box-garage, centré, calme, vue, tél. 027
pomat, radio K7, accoudoirs, rideaux arrière et 481 83 83.
latéraux, tableau de bord en ronce de noyer, —: :—. , . ,— —-— 
jantes alu, etc., expertisée, 75 000 km, Evionnaz, terrain a bâtir, tel. 079 301 41 41.
Fr. 10 000.-, tél. 079 628 37 37. Flanthey, Vaas (Oasis), vigne 1200 m2 en
BMW 530Î, 11.2001, 89 000 km, toutes options, zone à bâtir, prix à discuter, tél. 027 456 17 09.
noire Int. cuir beige, expertisée du jour. Fully et environs, villas, appart., terrains.Excellent etat, prix à discuter, tel. 078 727 29 41. commerces, voir photos et détails:
Bus VW U 35, surélevé, 17 places, portes automa- www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
tiques, expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91. Fu||y# nombreux appartements de A'h pièces
Daewoo 2.0, 1995, 150 000 km, crochet de disponibles, www.rv-service.ch L'immobilier en
remorque, expertisée, cédée Fr. 1600.-, tél. 077 confiance, tel. 027 746 41 51. 
415 12 34. Granges, centre village, maison
Daihatsu diesel, 30 km/h, Fr. 4000.-, très bon mitoyenne, 135 m2, A'h p. sur 3 étages ter-
état tél 024 471 72 49 rasse 25 m2, cave, parc, Fr. 380 000-, tel. 079

'. ! " 545 60 05.
Ford Escort 1.6116 V break, 1995,140 000 km, : —-
Fr 1000 - tél 076 242 52 33. Les Collons, Les Masses, terrain équipé,
— — '. '. 7000 m2 pour la construction de chalets directe-
Ford Maverick 2.0 4 x 4 , beige, 12.01, ment sur les pistes de ski, vue imprenable,
100 000 km, toit ouv., crochet amovible, pneus tél. 079 465 95 27.
été-hiver, exe. état, Fr. 14 000 -, tél. 079 —
672 43 09

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

Réchy, appartements 5 pièces, 131 m2, dans
immeuble en construction, haut standing,
grand salon, cheminée, cuisine ouverte, gran-
des chambres, 2 salles de bains, terrasse 49 m2,
cave, garage, place de parc, dès Fr. 420 000 -,
tél. 078 865 55 14, www.immo-agency.ch
Réchy, Chalais, appartement 3'h pièces
avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m2,
garage, divers locaux, possibilité d'agrandir,
Fr. 370 000-, tél. 078 755 69 89.
Riddes, appartement 3'h pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000 -, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Sion (vieille ville), quartier calme et enso-
leillé, 2'h pièces de standing avec cachet, pierre
ollaire, colonne de lavage, cave et local de ran-
gement, entrée indépendante, Fr. 275 000.-,
tél. 078 755 69 89.
Sion, La Treille, 37: pièces, dernier étage,
115 m2, de style, salon 45 m2, cheminée, balcon,
cuisine avec balcon, 4 placards encastrés, chambre
à coucher 25 m2, bains WC, douche WC, garage-
box, place de parc, rénové ou à rénover au gré du
preneur, Fr. 295 000.-, tél. 079 632 03 16.
Sion, quartier de la Matze, loft à créer en
rez de jardin, 173 m2, place de parc privée,
Fr. 290 000-, tél. 079 247 30 10.
Sur les hauts de Sion, villa de standing,
construction de qualité, aménagement
intérieur luxueux, studio indépendant, splen-
dide vue, situation calme et ensoleillée,
Fr. 950 000.-, tél. 078 755 69 89.

Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
Golf VR6, 1997, 166 000 km, expert. 03.07, tige
filtée, pneus été-hiver + jtes alu, carrosserie
nickel, Fr. 7200 dise, tél. 078 902 94 28,
dès 16 h.
Honda Civic Shuttle 4WD, année 1986,
95 000 km, 4 pneus hiver neufs + crochet remor-
que, Fr. 3800.- à discuter, tél. 027 346 75 22.
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.
Jeep Daihatsu Taft 2.8 diesel, 1983, 101 000
km, depuis 1991, 1500 km max./an, à expertiser,
Fr. 6000-, tél. 078 614 80 64.
Jeep Mitsubishi Stylo 2.5 turbodiesel 4 x 4,
1990, 220 000 km, moteur impeccable, sauf un
peu de rouille sur les ailes, au plus offrant (pour
exportation), tél. 078 886 14 33.
Jolie Fiat Punto, 1996,140 000 km, expertisée,
Fr. 2500.- à discuter, tél. 078 906 75 50.Fr. 2500.- a discuter, tel. 078 906 75 50. Loye, chalet 4 pièces, 106 m2 habitables, zone
Mercedes A160. 1998, bordeaux, 141 000 km, callTn

eA r™'"^!
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Ur5 à terminer'
parfait état, expertisée, options, Fr. 8000.-! Fn 300 °00--' teL 079 277 " 67' 
tél. 079 362 26 21. Martigny, à 5 min, grande maison patri-
•>„„..¦»—c,™;,—ï"c— „„rf;,A„—-innn moniale du Moyen Age, restaurée avec soin en
?nnnnlm ?r q^n Va' mi*Çf?â£™ ' 2005 avec beaucoup di cachet, très confortable,70 000 km, Fr. 9500.-, tel. 027 323 45 50. avec .̂ surfa£ habitab|̂  

493 
 ̂estima:

Subaru Forester 2.0T 4WD, grise, avril 2001, tion Fr. 1 500 000 - cédée Fr. 1 250 000 - cause
expertisée, 167 000 km, pneus d'été neufs, départ, libre tout de suite, tél. 079 236 18 63.
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Chet remorc>ue' Martigny, terrain à construire de 1037 m2,Fr. 12 000.-, tel. 079 666 26 77. densit| Q* www.remax.ch. tél. 079 417 14 42.

Vétroz, spacieuse villa de 6 pièces, surface
190 m2 env., avec terrasse fermée + sous-sol
avec garage 2 places, parcelle 920 m2, quartier
calme, proche de toutes commodités, tél. 079
212 49 25.

B3I3BHHHI
S^W^. ̂ eul ^er^n £ f̂̂ bST Mu^oT to^Fr. 7500-, tél. 079 517 3

P
5 41. % 5"oV-̂ mens'à^Y. \°3ot, ?éT 
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Suzuki Swift, 110 000 km, Fr. 2200.-. Audi 90 236 18 63.
2.3, options, Fr. 2300.-. Mazda 323 break 4 x 4, «•__«__„—TZîïZ —,„_* AM—„„, 1. ;„„..„
Fr. 3800.-. Mazda 121, 100 000 km, 5 portes Martigny, ville appt 47, pces lumineux,
Fr. 4000.-. Citroën Saxo 1.4 I, au omatique E! TX'mT' SWHTB 

B"'
options, Fr. 4200.-, tél. 079 414 98 73. tiel, Fr. 482 000.-, tel. 079 413 43 66. 

Toyota RAV4, 3 portes, 1995, 100 000 km, Martigny-Combe, chalet 6 pièces, 170 m2

expertisée, Fr. 6500.-, tél. 079 220 71 58, tél. 027 ^ l̂^XiT^^M 07R 7?! ?7
U

n4 >*' '
744 70 03 vue imprenable, rens. tel. 078 718 37 05,

Cherche terrain à bâtir 1000 à 2000 m2
région Diolly, Ormône, Saint-Germain, Platta
Tél. 079 310 04 36.

Crans-Montana, cherche studio sud, balcon,
place de parc, prix raisonnable, tél. 027
481 97 43 (dès 19 h).
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Martigny, rue de la Poste 16, 47: pièces,
1er, garage et cave, libre dès 15.11, Fr. 1340.- ^=S!K.
charges comprises, tél. 079 704 96 94. ff A
Montana, 27: pièces en face clinique gène- 'V M
voise, balcon, de suite, Fr. 750.- ce, tél. 027 ^-1 V
485 93 85 (Régie Imhof) ou tél. 027 455 80 36, 

wmmmmmmmmmmÊÊÊÊÊÊiÊÊm
Montana, à l'année, studio meublé, 2 per- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^^^^^^^^^H
sonnes, sud, belle vue, libre tout de suite, 5 jantes alu 16", pneus offerts, Fr. 100
tél 027 481 10 82 + 4  jantes et pneus d'hiver 13", Fr. 150.¦ — tél. 079 573 45 91.

ICI. u/ 3 uu/ uu ^_ > .

Saint-Léonard, 47: pièces au 15.11.2007, EUIUIËIS ^HI

IMJik'Ls Maison du

Très belle Fiat Uno, couleur noire, 1995, !I^'̂ £^^J!
,
^S^S?P

HM!1! ^90 000 km, expertisée du jour, climatisation de
u(s

4 '' .P tces'c 3%.a^'+ 
ca l̂et- £n L=?.1,,,; .,,̂  «»ii™, c- ->cnn ta m« onnt cn cave. Vue, so e et ca me. Bon état,pluSleurs options, Fr. 2600.-, tel. 078 906 75 50. Fr 350 00Q 1_ www.immobruchez.ch ou té|. 027

VW Coccinelle 1300 avec moteur 1600 cm3, 722 95 05.
1973, expertisée, transformée + homologuée, «•_„__. J_ »«„„ K-.II» _„„ .ii- * , .+...;.„
Fr 7000 -à  discuter tél 078 753 07 1? Mayens de Mase, belle parcelle a construire,l-r. /uuu. a discuter, tel, u/a /S i  uz iz. Ff 105 _/m._ équipée, tél. 078 755 69 89.
VW Polo 100 Hig., 2001, 44 000 km, 5 portes, ¦u,;A„n ..w—n.,..*, *;*..,*:„„ ,j3„c î m ,j„_i:~ rr\ .,:+ .~-.~±A~. +«:+ „ -«..il ^'u-. Miège, excellente situation, dans mm. declim., CD, vitres teintées, toit ouvr., roues d hi- , J» . ,,__j_„ J:„̂ . J,, „ ,„„,; A+-,;..„ ,_„
ver, noire, Fr. 11 900-, tél. 079 212 26 79. f̂aÇecVa^rasfe. ̂ pTXafefpelouTe
VW Polo break 1300, 1994, 145 000 km, en privative, finitions au gré du preneur, maté-
très bon état, Fr. 1700.-, tél. 024 471 37 44. riaux de qualité avec M.L. et séchoir, inter-
———— ——— ;—— .. . , phone vidéo, etc., dispo. 2008, tél. 027
VW Sharan 1.8t Trend Line, 11.2002, 322 02 85.
61 000 km, toutes options, 4 pneus hiver + 2 siè- '. 
ges enfants. Expertisée, Fr. 21 500.- à discuter, Monthey, appartement 47: pièces, balcon,
tél. 079 626 90 18. cave, parc extérieur, proche commodités, à

— rénover, Fr. 285 000.-, tél. 079 525 39 00.

Entre Sion, Conthey, Ardon, famille cherche
à acheter une petite maison 47; - 5'A pièces à
rénover partiellement, avec petit terrain ou jar-
din, prix maximum Fr. 320 000.-. Ecrire sous
chiffre H 036-425250 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

¦Tîi ioricnn Ho

LtNhAIM I intérieur
blessé
• Atelier: 20 - 21 oct.
Maison de la Famille, St-Maurice

changement par l'écoute
www.ecoute-mce.ch

Pierre-André Chappot 079 793 98 27
Laurent Neury 079 689 79 32

Monthey, rte de Collombey 7, charmant
47: pièces traversant, balcons, 3e étage, 2 sal-
les d'eau, dans immeuble adapté aux personnes _ . . , c . ., .
à mobilité réduite, subventionné. Places de ? 

ch=ts noirs européens, 6 mois, maie et
parc, libre 1er janvier ou date à convenir. îeDle"e' ««Ŝ „TlXV̂ 07* 7^47 '
tél. 024 471 61 46, dès 19 h 30. a donner contre bons soins, tel. 078 719 44 47.

Riddes, maison 4 pièces, libre de suite,
tél. 079 607 60 23. _^_______

grand salon, cuisine agencée avec économat, 2 h „ stérilisées, vaccinées, 1 an, très câli-3 salles d'eau dont 1 dans chambre pas de à donner contre bons soins/causé allergie,chiens, Fr. 1400.- garage compris, tel. 079 tel 079 212 27 43282 71 67. 
C^..:A,„—c~:~t «-»—„:¦.—,.... ,.»—_„..KIA A vendre lapins nains 27: mois, Fr. 20-Saviese, Saint-Germain, appart. meublé , , , té, 0f9 742 93 3c
27. pièces, 70 m2, 1er et., vue, balcon, garage, 'e lapin, tel, u/9 IA2 •ii ib. 
Fr. 1200-charges comprises, tél. 079 433 83 58. A vendre magnifiques chatons de race
^

—-—..._, ,,, .,, ,,. ., „,.. ,.,„- 1„; norvégienne, pedigree, disponibles de suite,Sierre, chambre, cuisine, salle d eau avec bai- Cr onn +£i ma zië^A -)!
gnoire! balcon avec vue, Fr. 3S0.-/mois, place de Fr. 800.-, tél. 079 676 54 21. 
parc possible, tél. 079 564 85 43.
Sierre, garde-meubles, ateliers, dépôts, car- .̂ ^__^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_notzet, selon grandeur dès Fr. 125 -, tél. 079 /^""̂ îl '~A
221 15 63. If \lÉÉttMnÉH^ÉW^MfS
Sierre, route de Sion 50, studio meublé, \ JU'H'MnHiMMnHM' MiFr. 495.- charges comprises, loyer novembre ^  ̂ >iT
offert, tél. 079 208 87 58, dès 16 h.  ̂̂ "'Bl 9

Monthey, centre, bel appartement de
^==*V 47: pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.

My ĴflW^ff'̂^^^B Monthey, exceptionnel, appartements
\ _WJBlUlUiZfli ¦USjllJzB 37.. + 47.. pièces , près du centre, prix intéressant.
V_^ Infos: Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

A 5 min de Martigny, chalet 57: p. + sous-sol Monthey, sur le coteau, 8 parcelles pour
+ mazot, terrain 1500 m2, Fr. 490 000.-, construire villas ou chalets. Infos: Mateco S.A.,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. tél. 079 607 80 23.

nfannonces.ch insérer i j vendre

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^ŒiÈF

• lavage ultra doux et s,
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos feiL
Promotion - 10 % sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Ravoire, chalet de 47: pces en parfait etat,
meublé, cave, buanderie, pelouse, accès
été/hiver, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Saillon, directement du propriétaire,
appartement neuf de 37: pièces, mezzanine,
grand balcon sud-ouest, ascenseur, cave,
garage individuel, 2 places de parc, proche des
transports publics, école, commerces, libre de
suite, tél. 027 203 48 47.
Saillon, maison à retaper sur terrain de
940 m2, Fr. 220 000-, tél. 027 722 10 11. Evionnaz, 37: pièces, balcon, dès Fr. 790.-. Cherche travail de jardinage, taille, nettoya-

Saxon, studio meublé, Chippis, Vh pièce meu- ges, centre du Valais, tél. 076 202 26 30.
blé, dès Fr. 390.-, tél. 079 238 08 03. Dame avec expérience cherche travail
Fully, Châtaignier, appart. 3 pièces rénové comme aide de cuisine ou femme de chambre,
dans maison villageoise" cave-parc, Fr. 1200.- tél. 079 297 49 65, tél. 027 322 50 78. 
mois ch. comp., tél. 079 479 41 00. Dame £nerche emploi dans ,e commerce,
Fully, Châtaignier, local commercial 115 m2, ouverte à toutes propositions sérieuses, région
accès plain-pied, vitrine, libre dès janvier 2008, de Sion, tel. 079 341 26 27. 
tél. 079 205 39 91. Dame cherche emploi à 30%, Martigny et
Fully, mazot 37: pièces + mezzanine, beau- environs, tél. 079 662 27 66. 
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ch!,t' \ plac" parc' • ^IPSSî Dame cherche travail comme femme de
^Jn2°̂ '

hbre de SUrte Ou a cOnVenlr' teL 079 chambre ou plongeuse, tél. 027 565 01 08,
401 95 06. tél. 078 915 11 47.

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

Martigny, app. 37: p., gd salon, cuisine Homme cherche, entre Chamoson et Conthey,
ouverte, 2 gdes chambres, 1 salle bains, prox. a e "!,ecv!̂

flls de fer' Pretalller et talller' tel- 027
écoles/commerces, Fr. 1450- + ch., tél. 078 722 26 16. 
623 04 37. Jeune femme avec expérience cherche
Martigny, centre-ville, 67: pièces, grande P'a™ aide de cuisine ou femme de ménage,
terrasse, Fr. 2200.- charges comprises, Tibre à nettoyages, region Sion, tel. 076 537 05 01.
convenir, tél. 079 430 80 76. Jeune f H|e avec expérience cherche travail
Martigny, magnifique attique de 47: piè- d.a,n5.,"n

Q1
c
1
atéc .rf9ion sion- Marti9ny. Saxon'

ces, 125 m2, très lumineux, vue dominante sur tel. 078 911 55 42. 
la ville et sur la plaine du Rhône, proche de la Maçon professionnel effectue travaux:
gare, véranda avec barbecue, libre fin novem- murs à sec pose de dalles, paysagiste, tél. 079
bre, Fr. 1643 - + charges, tel. 079 310 29 56. 228 15 92.A voir! '¦ 

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

Couple cherche terrain à construire entre
Saillon ou Chamoson, tél. 079 509 14 46, midi
ou soir.

Sion-Nord, 17: pièce meublé, pour femme soi
gneuse et non fumeuse, calme + soleil, Fr. 780.-

O^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
charges comprises, tél. 027 322 47 91.
Verbier, à l'année, appartement 37: pièces

¦1111111 2̂ 1 non meublé, libre de suite. Pour tous rensei

Maman avec 2 enfants cherche, de suite. Cherche fille au pair aimant la nature, pour
logement de 472 pièces avec loyer modéré, dans enfants en bas âge. Mayens de Sion, bus
la région de Savièse, tél. 079 254 81 47. à proximité, tél. 027 207 17 25.
Martigny, proche de l'hôpita l, dame non Famille cherche jeune fille pour s'occuper de
fumeuse cherche chambre, tél. 079 472 31 49. 3 enfants; nourrie, logée, tél. 027 283 11 52.
Sion, cherche studio, de suite ou à convenir, Morgins, cherche femme de ménage avec
tél. 079 521 81 33. références, dans deux appartements, novembre

à mai, Mme Simon, tél. 076 391 95 99.

A louer à Crans-Montana i J
au centre de la station, espace de travail de ^^̂ ^
plain-pied avec vitrine (46 m2) pour bureau, Aîde administratrice/intendance loge-
^?9n7o

n
il̂ ?? a

d-f beaUte' galene d art' etC- ments de vacances, écotourisme, dame detel. U/9 JJ4 M U2. compagnie (Sion à Vevey), tél. 079 214 96 09.
Aven, Conthey, app 17. pièce Fr 500 - Aide soignante certifiée CR, bilingue fran-
+ charges, libre Te 1.11.2007, tel. 027 346 31 80. çais-allemand, avec longue expérience et excel-
Châteauneuf, de suite, appartement lentes références, assume complètement le
27: pièces, Fr. 950.-charges comprises, tél. 079 maintien à domicile des personnes âgées.
458 87 31. Possibilité 24/24 (Valais et Riviera). Libre tout de

'¦ suite ou à convenir, tél. 076 470 87 04.
Châteauneuf-Conthey, av. de la Gare 10, 
villa 8 pièces, 2 salles de bains, petit parc Auxiliaire santé avec expérience cherche à
d'agrément clôturé, garage, locaux, Fr. 3450.-, s'occuper personnes âgées à domicile ou handi-
libre tout de suite, tél. 078 788 23 03, dès 13 h. cape physique, Sion et environs, tél. 078 611 56 72.

La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines, Dame cherche travail, lundi au vendredi à la
studio et 3 pièces, meubles a I année ou a la journée, 15 à 20 heures par semaine, tea-room,
saison, places de parc, tel. 079 246 81 62. café_ boulangerie, nettoyages, Sion et environs,
La Tzoumaz, chalet meublé, à l'année, tél. 078 778 51 04. 
séjour-cuisine cheminée 3 chambres bain. Femme, 38 ans, Suissesse, CFC vendeuse,
WC, gazon, place de parc, tel. 076 51112 40. cherche emploi dans la vente ou aide de
Liddes, maison 37. pièces, ensoleillée, calme, bureau, temps partiel, matin. Valais central,
meublée, tél. 079 417 63 05. tel. 077 429 36 17.

Monthey, bourg, studio, Fr. 340.-/mois
tél. 024 471 24 82.

chercher I J trouve

http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.remax.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.remax.ch
http://www.immo-agency.ch
http://www.ecoute-mce.ch
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¦¦ ¦¦H Matériel de cave: filtreuse et mise en bou.- VMMMHHPHR Vignes à louer, tél. 079 684 95 83.
ttMCllimi» teille (en très bon état), tél. 027 306 33 57, heu- | lîlfflllli»f RU VW Caddy turbo diesel, tél. 024 463 13 23res uesiepdi. vl- . auaiité ca dre Scott alu. Shimano 20 TV couleur Philins état HP neuf nranri tél. 079 525 00 62.» • * r* MM ? i . ^ ? — VTT de qualité, cadre Scott alu, Shimano 20 TV couleur Philips, état de neuf, grandArmoire et lit oeoe avec matelas et duvet, poê,e à bojs en fonte, vitré, sur pieds, récent, Peore XTR, 9 vitesses + 3 av. comme neuf, achat écran 67 cm, télécommande, garantie un an,maxicosi, baby-relax chaise haute et sac de p 500 té( 079 385 48 47 Fr 49oo._ cédé Fr. 1000.-, tél. 027 458 10 35. Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079couchage, poussette, tel. 078 670 23 33. ! ¦ 

4R7 -y? ne
„ . . . . .,, , . .. . ... -n-,., Pommes maigold, jonagold, tél. 079 370 95 52 ;»o£_£3 U£. _ : 
Bois de feu, feuillu dur, coupe, livre, tel. 0033 +àr rm lue. ?R fi?
381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43. + iei. uz/ /ID JO IM. 

^^^^______î _________ Crans-Montana, 47. p. meuble, cheminée,
confort, garage, vue, proche remontées, libre
novembre à Pâques, tél. 027 322 37 00, repas.

^r-r-- r—rr r . .. .. —, Pommes golden, gala, idared, carton 10 kg ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Cuisina a démonter à Martigny. + four, F 14_ £ t4,
a

079 683 „' 31 té| 02^vitrocéram, frigo, congélateur, lave-vaisselle, 34s 47 77
bar, prix à discuter, tél. 027 722 37 21, tél. 079 ^*°_*j_yj Brocante du Coeur, Martigny, oeuvre carita-
503 74 25. Swiss-Plage, Sierre-Salquenen, au plus tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
;r .. . , . r 7: —, T offrant caravane 4 personnes, toutes commodi- 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Divers matériel de restauration, tel que cof- té jo lie olace tél 079 245 39 71 fre-fort, machine à café, lave-verre, frigo, ' ' v ' ' : Cuisine chêne massif à démonter sur place à
congélateur, etc., en bloc ou à la pièce, tél. 076 Tonneau ovale en chêne, 74 I, en bon état, Martigny, début novembre, Fr. 500 -, tél. 027
534 59 68. tél. 079 225 19 21. 722 60 14.
Fendeuse bois horizontal S t. utilisée 10 h,
prix achat Fr. 690-, cédée Fr. 350-, tél. 078
760 51 89.

Ensemble vocal, région Martigny, cherche
chanteuses et chanteurs, 2 répétitions par
mois, tél. 079 831 63 05.

Tonneaux pour abricotine, Fr. 100- le ton
neau de 120 I, tél. 027 458 21 35.

Cherche à acheter tracteur Massey Ferguson
Fiat Ford, région Valais central, tél. 076 202 26 30

A acheter tracteur, botteleuse, tél. 079
694 62 72.Treuil forestier, Kyburz Typ = OT-A/A, 8 t;

année 1988, commande radio; posé sur trans-
porter Aebi TP 67F accidenté; prix à discuter
Fr. 25 000.-; tél. 079 699 03 79, tél. 024
477 16 26.

Jacky, homme-orchestre, années 60-70-80,
pour bals, banquets, cagnottes, inaugurations,
etc., tél. 079 449 29 16.

A acheter, d'occasion, matériel pour soins
esthétiques: fauteuil, loupe, vapo zone, etc.
prix raisonnable, tél. 079 48 24 129.

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Fendeuse hydraulique 5 t. + petite scie à
ruban Inca, tel. 079 398 31 82.
Fourneaux 2 pierres ollaires, gris clair, en
bon état, tél. 078 644 34 24. Orchestre disponible pour toutes vos mani

festations ou bals, tél. 079 831 63 05.Treuil Plumett avec charrue et débuteuse,
Fr. 500.-, tél. 027 746 18 08.Fruits, légumes, pommes de terre d'enca- F rM_ té

, 027 74c 1RO8 ' ¦ 
vage, grand choix. Ferme Kolly, ch. Sablière 30, ' ' : Osez les couleurs! Spécialiste 'en peinture
Sion, tél. 027 323 31 51, midi + soir, tél. 079 Treuil Ruedin, en bon état, prix à discuter, décorative, effet stuc, sablé, ciré traditionnel,
392 73 39. tél. 079 380 92 36. tél. 079 471 52 63.
Je vends tous mes meubles, en très bon état,
pour cause de déménagement (salon 3-2-1,
table salon, vitrine bois massif, table cuisine,
chaises, lave-sèche-linge...) au plus offrant,
tél. 078 898 43 24.

Troc.com Martigny: matelas neufs, prix déca-
pants, 90 x 200, garantie, Fr. 175-, Vorziers 20,
tél. 027 723 22 48.

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

Achat bijoux cash à domicile. Or, diamants,
tout or pour la fonte, montres, argenterie,
tapis, tableaux. Bon prix, discrétion.
Bij. Gobet S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune équipe motivée cherche, afin de .la
compléter, un jeune graphiste ou quelqu'un
sachant très bien dessiner pour la fabrication
d'un char de carnaval dans la région de Sion.
Renseignements tél. 079 517 94 72.

Urgent, cause départ à l'étranger, vente
contenu appart. au meilleur prix,
www.triskel-design.com/meubles, tél. 079
704 96 94.

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

/ w 3° 3^- Matériel génie civil, araignée, rétro, char
Vélomoteur d'occasion Fr 500 - 076 imUmn geur, etc., matériel pour jardinage profession
41580 81 

OCCaSIOn "¦ bUU' • Famille cherche étudiant pour donner des j^l, tondeuses à gazon, tél. 079 836 29 79.
: cours scolaires à un enfant de 1re primaire, 

. 4-5 fois par mois, à Sion, tél. 079 347 50 89. Pour Golf II G60, intérieur cuir ou Recaro
WÊÊÊÊÊÊÊaBM - : : tél. 079 742 93 36.

Livres «Le paysan suisse» par Dr E. Laur,
«Le vin à travers l'étiquette», Editions
du Manoir Baugy, tél. 027 322 23 45.
Lot de barrières pour jardin ou terrasse...
neuf, à liquider à bon prix, tél. 078 773 65 60.

Vous apprenez une langue, vous désirez
peut-être la pratiquer lors de séances de
conversation. Je propose mes services pour
français, italien, portugais et espagnol. Tarif sur
demande. Tél. 027 281 17 72, tél. 079 540 82 08.

Vigneron-encaveur cherche collaboration
avec un autre vigneron pour travail de la vigne.
Région Fully-Leytron. Possibilité d'encaver sa
propre vendange, tél. 079 714 48 45.

Consultations tarots, thérapeutique psychi
que, aide, soutien, conseils, guidance, rendez
vous, tél. 079 672 26 49, discrétion.

Machines de boulangerie et autres maté-
riels, en parfait état, tél. 024 466 22 47.

;|iv Ĵaiu^̂ v - une présence online 
de qualité supérieure I

(g \N\i »" ^  ̂
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

ml tA«\A(\t\C^ 1 " une parution sur internet durant 28 jours
|i II (VAQUU^* ¦ (au lieu de 14 jours)

|UI1|| y^ AVV Jg - la possibilité d'insérer votre annonce
J^̂ ^̂ ^ r à tout 

moment depuis 

chez vousrj mmmmgm WSBSSSSSS SSS
o 1 ^E ¦ BliiÉiÉii
O mÊÊÊU^^^^^^^^^^ m̂mmmmmmmmo BBil ^̂ BMHiM

TfB  ̂ \ \\[i \ W * \ vW \ V A  F13 Rest
" Manora & Mail Manor, 20 séries normales

¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I Noës/Sierre 2 séries spéciales/séries fromages
^_ 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  lÉ^ l̂P Plus de Fr. 15 
000.- de lots

^Ê ^| | Ê̂ 
^̂  

ïw*- '
"*'*'< "̂ 1 1 semaine pour 2 à Ovronnaz, week-ends à Saint-Luc,

!¦ il fl I 11 lifeii i.{̂ J soirées Wellness, fromages , paniers garnis,
¦"̂ ¦̂ ^—ll̂ ll II II 7̂ f̂j \̂ bouteilles de vin, bons d'achat, bons repas, etc. .

I ^̂ ^| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W ^̂ ^M ^̂ ^̂ ^̂ ^H \\\\\\\\\\\\\\\\\\\w 
HnrKFY C\ i IRÎ HBIH ^̂ B|j|^̂  ^^| 9  ̂ SIERRE -A NNIVIERS Prix des abonnements de soirée:

« A . -JL'I' I. 1 .. -tt\r\-t <•¦* !_ 1 carte Fr- 30-- 2 cartes Fr. 50.-, 3 cartes Fr. 60-

 ̂
14 OCtobre 2007f 17 heures 4 cartes Fr. 70-, 5 cartes/illimité Fr. 80.- 

velliste]. Ĥ W i

I CONCOURS! ^̂
0  ̂« m _ 0^ HOCKEY CLUB

^^
l'wl ^Z SIERRE

-A
NNIVIERS .

mj ^^  ̂A 
GAGNER 

Mf%l
¦ET 70 billetS gradins t& -̂ W
AgJ / /̂ V  ̂

SIERRE - MARTIGNY ^ ,  \
TW

 ̂
W*T Mardi 16 octobre 2007 à 20 h \ *

I 
v*̂ ^̂ Patinoire de Graben £ \

http://www.triskel-design.com/meubles
http://www.rabaisnet.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
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Soutenez Blocher!
rilfci  ̂Vntey UDO!

Depuis quatre ans la Suisse a
retrouvé son ancienne force.
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.
Et voilà pourquoi:
• chômage: aucun autre pays au monde

n'affiche un taux de chômage aussi bas que
la Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde
n'est fiscalement aussi intéressant pour les
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de
nombreuses sociétés viennent en Suisse et
y créent des emplois bien payés. Et cela
précisément parce que nous ne sommes
pas dans l'UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde
les salaires sont aussi élevés qu'en Suisse.
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252,3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch Pour une Suisse forte

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:
• notre pays ne veut plus adhérer à l'UE. Ce

choix a donné de l'assurance à l'économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans
l'Ai sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s'attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l'asile et à la criminalité étrangère.

Voilà pourquoi les adversaires de
Christoph Blocher veulent l'évincer
du Conseil fédéral.

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que
Christoph Blocher reste
conseiller fédéral. *. .

^L/^QUAUT
¦j^gXgjUBSE

Ma maison - notre Suisse fll 9 J 9 
 ̂
§FJ| Ék

Le Mont-Blanc à portée
Offres réservées exclusivement aux achats sur

coop
bricofloisirs

Le paradis du bricolage, des loisirs et du jardin. Un vaste choix et des conseils de profes-
sionnels pour tous les besoins.

Pour nos Brico-Loisirs de Suisse Romande, nous cherchons:

Chef/fes rayons, remplaçant/e du gérant,

Conseillers/ères de vente
Ce que nous demandons?
- CFC d'horticulteur/trice, menuisier, peintre en bâtiment ou expérience équivalente
- CFC de vendeur/se en brico-loisirs ou expérience équivalente de plusieurs années
- flair pour le conseil à notre clientèle et contact aisé,
- ambitieux/se, sens de l'organisation,
- connaissances des tâches administratives,

Ce que nous pouvons vous offrir:
- Après une période de formation appropriée, un travail intéressant et le plaisir de servir

notre clientèle de la région,
- des possibilités de développement au sein du groupe.

Intéressé/e par la vente, nous attendons avec plaisir votre dossier complet:
Eliane Cavin, Coop Trading, Ressources Humaines, Rue Chaucrau 3-5, 1003 Lausanne

La Compagnie de Chemin I Café, bar à vins &...
de Fer et d'Autobus Le Commerce à Monthey

SIERRE-MONTANA-CRANS (40 crus au verre)
(SMC) S.A. engage dès le 01.11.2007

en9a9e un(e) serveur(euse) [Garâôë1 conducteur de funiculaire professionnel(le) Mattei S.àr.l.avec permis D (autobus) ,,+ , . recherche unpour compléter son équipe „a,«„i,î«J. =..?„.=
Place stable - souriant(e) et de présentation sachant t'l"aH"er

avec tous les avantages sociaux. soignée de manière indé-
Entrée en fonctions: -80 à 100% pendante.
1" décembre 2007 ~ connalssant bien les vins valaisans Entrée pour janvier

- 2-3 ans d'expérience min. en service 2008 ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae . ,. , Envoyer offres

à adresser à: Envoyez votre dossier de candidature manuscrites avec
rv .̂- c.»/- >« n • n,-Mii,- i au Café, Bar à Vins &... documents usuels
D
JI

eF'S«S ,&3
M
rDRAEc 

B
™A^

Sei Le Commerce, av. de France 1, à ch. St-Hubert 47,
postale 362, 3963 CRANS-MONTANA 1. -,870 Monthev 1950 sion-

036-424926 036-424452 036-425055

*— Clinique romande
V de réadaptation

Construisez le futur avec nous en qualité de

cuisinier en diététique à 100%
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d accidents)
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadap-
tation. Dans ce cadre, elle exploite depuis 1999 une clinique de
réadaptation à Sion, qui prend en charge plus d'un millier de
patients en réadaptation par année et occupe environ 215 colla-
borateurs à plein temps.

En tant que cuisinier en diététique, vous êtes intégré dans une
équipe de 17 collaborateurs et effectuez, dans le respect des
normes d'hygiène HACCR les préparations culinaires normales
et les régimes. Vous participez également à la création et la
modification de recettes en diététique, en collaboration avec la
diététicienne et le chef de cuisine. Vous supervisez la réception
et le contrôle des marchandises et vous êtes appelé à assumer
la responsabilité ponctuelle du service, certains week-ends et
jours fériés.

Vous possédez un CFC de cuisinier en diététique et avez déjà
occupé un poste similaire dans un établissement de santé. De
nature conviviale avec votre entourage professionnel, vous êtes
précis, régulier et rigoureux dans votre métier.

L'entrée en fonction est prévue au 1" janvier 2008.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d'ici
au 19 octobre 2007 à:
Service du personnel, Av. Grand Champsec 90, 1950 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Gérald Cordonier, chef de cuisine (027 603 30 30).

suvaCare
Prestations et réadaptation

I " J & a t i m m u r u x i f i tf r K I i à *  H/ I

Nous cherchons un(e)

gestionnaire bénévole et efficace
Entièrement défrayé(e).
Modeste rémunération envisageable.
Information et contact : www.tablesdurhone.ch

•v. J

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Cabinet d'orthodontie à Monthey

cherche

une aide en médecine dentaire
diplômée

pour un engagement à 80%.
Dès le 1er décembre 2007.

Préférence donnée à diplômée SSO
et connaissances en orthodontie.

Tél. 024 472 35 89.
036-424288

PME de sanitaire et de chauffage
du Valais central recherche

1 projeteur en technique
du bâtiment, sanitaire
et/ou chauffage
et 1 monteur sanitaire
avec CFC, bonnes connaissances en
informatique, poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-423348
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423348

Courtier en assurances
cherche intermédiaires

(fiduciaire, employé de banque, etc.)

pour assurances vie, bâtiment, etc.

Discrétion assurée.

Bonne rémunération.

Tél. 079 310 65 84.
036-424218

Café-Restaurant Le Vieux Chalet
à Champéry
cherche

gérants-locataires
pour début décembre 2007,
couple francophone, expérimenté
et créatif avec patente.
Appartement et chambres
pour le personnel à disposition.
Très bonne chance pour couple ambi-
tieux et entreprenant.
Pour de plus amples renseignements:
Tél. 0041 79 44 83 466.

036-425141

http://www.tablesdurhone.ch
http://www.udc.ch
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Stanislas de Vienne
WAWRINKA ? En Autriche, le Suisse se sent souvent à l'aise. David Nalbandian
en a fait les frais. Beau coup à jouer.
Stanislas Wawrinka (ATP 41)
disputera pour la deuxième
année d'affilée les quarts de fi-
nale du tournoi ATP de Vienne.
Le Vaudois a décroché son
ticket en battant pour la troi-
sième fois consécutivement
David Nalbandian (ATP 22),
qu'il a dominé 5-7 6-3 6-1 en
2 h 04' jeudi.

Trop inconstant dans un
premier set où il sauva une pre-
mière balle de set à 4-5 sur la
mise en jeu adverse avant de
céder pour la troisième fois son
engagement dans le onzième
jeu, Wawrinka a nettement do-
miné les débats dans les deux
derniers sets. Extrêmement
agressif, il remportait notam-
ment 83% des points disputés
derrière la deuxième balle de
service de Nalbandian (15/18)
dans ces deux manches. Il se
montrait également bien plus

efficace sur son engagement: il
lâchait son service une seule
fois dans le deuxième set , alors
qu'il menait 4-2, et ne concé-
dait pas la moindre balle de
break dans la manche finale.

Présent pour la troisième
fois de l'année à ce stade de la
compétition après Stuttgart -
où il avait atteint la finale - et
New Haven - où il s'était arrêté
en quart - Wawrinka aura un
beau coup à jouer vendredi.

Stan se mesurera en effet à
Feliciano Lopez (ATP 43), un
gaucher qui semble à sa portée.
Il n'a jamais affronté le serveur-
volleyeur espagnol qui a rem-
porté le seul titre de sa carrière
à Vienne en 2004. Lopez est tout
de même redoutable sur sur-
face rapide. Pour preuve, il a
réussi à prendre un set à Roger
Fédérer lors du dernier US
Open. si

Stanislas Wawrinka peut encore aller plus loin. Sur sa route aujourd'hui, Feliciano Lopez. KEYSTONE

MARTINA HINGIS

Fin de saison
prématurée
Martina Hingis (WTA 19)
met un terme à sa saison
en raison de ses problè-
mes de santé et ne partici-
pera donc pas au Zurich
Open qui débute lundi
prochain. Patty Schnyder
(WTA 15) ne sera toutefois
pas la seule Suissesse en
rice, puisque Timea Bac-
sinszky (WTA 88) a reçu
une invitation.
«Je suis déçue de devoir re-
noncer au Zurich Open et
de ne pas pouvoir évoluer
devant mon public», a ex-
pliqué Martina eHingis, ga-
gnante de l'édition 2000.
«l'aime cette ville et ce tour-
noi, oùj ai tant de bons sou-
venirs. J 'ai tout fait pour
être présente. Mais les dou-
leurs à la hanche que je res-
sens depuis le tournoi de
Miami ce printemps m'ont
empêchée de m'entraîner
comme je le souhaitais, et
me forcent à mettre un
terme à ma saison. Je ne re-
prendrai la compétition
que lorsque j'aurai retrouvé
toutes mes capacités physi-
ques», a conclu la Saint-
Galloise, dont la saison a
été fortement perturbée
par les pépins physiques.
Elle n'a en effet pu disputer
que quatorze tournois en

2007 - avec à la clé un 43e
titre décroché à Tokyo en
février - dont cinq seule-
ment depuis son élimina-
tion en quart de finale à
Berlin à la mi-mai.

Bacsinszky se réjouit. Sur-
prenante quart de finaliste
l'an dernier au Hallensta-
dion où elle était sortie des
qualifications, Timea Bac-
sinszky a cette fois-ci hérité
d'une wild card. «C'est gé-
nial! Je me réjouis de retrou-
ver ce tournoi et son public,
qui m'avait tant soutenue
Tan dernier. Je vais tout
faire pour faire honneur à
cette invitation», lâchait la
«teenager» vaudoise. Les
deux autres invitations dis-
ponibles pour le tableau fi-
nal ont été délivrées à la
Russe Maria Keirilenko
(WTA 26), titrée à Calcutta
et finaliste à Séoul cet au-
tomne, et à la Néerlandaise
Michaella Krajicek (WTA
31), quart de finaliste à
Wimbledon. Emmanuelle
Gagliardi (WTA 128) et Ste-
fanie Vôgele (WTA 220) re-
cevront par ailleurs des in-
vitations pour les qualifica-
tions si elles ne rentrent
pas directement dans le ta-
bleau, si

CONFLIT ALINGHI - ORACLE

Il reste beaucoup à faire
Les challengers réunis mer-
credi à Valence pour essayer
de résoudre le conflit qui me-
nace la prochaine édition de la
coupe de l'America en 2009
ont noté quelques signes en-
courageants. Il reste cepen-
dant beaucoup à faire.

«Il y a eu des petits signes,
mais il faut encore travailler», a
indiqué une source proche des
discussions, qui ont réuni à Va-
lence challengers officiels et
potentiels comme le Desafio
Espanol ou Oracle.

Tous «regardent le calen-
drier», a ajouté cette source, et

sont d'accord pour estimer
qu'un compromis doit être
trouvé avant le 22 octobre,
sous peine d'entrer dans un
long processus judiciaire qui
entraînera inévitablement un
report de la 33e édition de la
«Cup».

eLa réunion a permis no-
tamment d'examiner une pro-
position suisse de permettre
aux challengers de «choisir un
des paramètres importants»
(non précisé) de la nouvelle
jauge, dont les caractéristiques
doivent en principe être dévoi-
lées le 31 octobre, si

m

CORRUPTION

Nadal réfute, mais...
Rafaël Nadal a contesté jeudi gros doutes sur le fait que Mûr-
ies propos de l'Ecossais Andy ray en sache p lus que n'importe
Murray, selon lequel la corrup- qui d'autre. Je pense que tout le
tion est répandue dans le ten- monde se donne à 100% et qu'il
nis. «Il est allé trop loin. Je ne n'y a pas de matches arrangés.»
pense pas que de telles choses
soient arrivées», a réagi le Ma- Murray a affirmé mardi savoir
jorquin, cité par les médias es- que des joueurs avaient été ap-
pagnols. proches pour «balancer» des

«Je suis numéro deux mon- matches. L'ATP a ensuite an-
dial. Je participe à toutes les réu- nonce que les joueurs auraient
nions. Je vois ce qui se passe sur désormais quarante-huit heu-
le circuit tout comme lui et je ne res pour dénoncer d'éventuel-
suis pas assez stupide pour ne les tentatives de corruption,
pas savoir ce qui se passe. J 'ai de sous peine de sanctions. SI

^
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Aujourd'hui à Bordeaux , Prix Biraben Foie Gras V'- 'v ^ r - u - ï - s  -15-9( «Bases »
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) Coup de poker. 9
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1. Enticer 61 JB Eyquem D. Guillemin 9/1 6p2p6p Le gros lot: 4 - 3 - 2  -12 -15 - 9 - 1 1  -14
1. Enticer 61 JB Eyquem D. Guillemin 9/1 6p2p6p
3. Tigron 58,5 D. Bœuf C. Barbe 3/1 4p5p4p Les rapports

. 4. Queenly Bearing 58,5 J. Victoire HA Pantall 6/1 8p5p0p Hier à Enghien
5. Satchmo Bay 58 F. Spanu C. Boutin 25/1 1p3p3p Prix des Gobelins
5. Antioche 56 A. Badel P. Tuai 27/1 OpOplp Tiercé: 15-10-13
7. Brides Maid 56 A. Cardine D. Prodhomme 20/1 1p9p6p Quarté+: 1 5 - 1 0 - 1 3 - 6
8. Pausill 55,5 C. Nofa R. Martin 29/1 1p4p7p Quintét: 1 5 - 1 0 - 1 3 - 6 - 5
9. Dalle 55 C. Soumillon P. Vidotto 4/1 OpOplp "aPl1.D,'t PouM ,ranc:

10. By Appointment 54 FX Bertras F. Rohaut 10/1 5p0p5p Trercé dans I ordre: Fr. 5E'5,50
n * H„I, ci  n «r„i,,,,v UA Danton in/i anani7. Dans un ordre différent: Fr. 53,50
I* £

udela 54 D. Michaux HA Pantall 30 8p8p p 
é f 3Q12. Pamssou 54 N. Desoutter JP Daireaux 35/1 1P5p1p Dans un ordre différent: Fr. 128,40

13. Proci Volo 53.5 I. Mendizabal C. Nicot 28/1 7p3p7p Trio/Bonus' Fr 15-
14. Pacha De Retz 53 G. Benoist C. Leraer 7/1 3p9p0p Rapport pour 2,50 francs:
15. Ultima Lux 52,5 A. Jardel C. Baillet 23/1 2p5p8p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 38 829,75
16. Thistle Suite 52 J. Auge M. Cheno 11/1 8p2p2p Dans un ordre différent: Fr. 367,75
Notre opinion: 4 - Son heure a sonné. 3 - Il a ressorti ses griffes. 11 - Des progrès atten- Bonus 4: Fr. 37,50
dus. 14 - Il répète ses performances. 1 - Il sera encore dans le coup. 6 - Une réaction est Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
souhaitée. 15 •* Pourquoi pas un trait de génie ?*9 - L'effet Soumillon bien sûr. Bonus 3: Fr. 12.50
Remplaçants: 2 - Toujours proche de la gagne. 12 - Pour sa belle forme. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50

KOOYONG CLASSIC

Fédérer
s'exhibe
Les organisateurs du Kooyong
Classic, épreuve exhibition qui
sert de préparation à l'Open
d'Australie, ont confirmé jeudi
la présence de Roger Fédérer
lors de l'édition 2008 (9-12 jan-
vier) . Andy Roddick, Marat Sa-
tin et Fernando Gonzalez se-
ront également de la partie.

Fédérer sera présent pour la
cinquième fois dans cette
épreuve. Le Bâlois y entamera
sans doute sa saison 2008. SI

fil

Jeudi
G E Servette - Zurich Lions a.p. 2-1

Vendredi
19.45 Ambri Piotta - Berne

Bâle - Rapperswil Jona *
Davos - Lugano
GE Servette - Zurich
Langnau - Kloten
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. GESen/ette 12 6 2 1 3 44-29 23
2. Lugano 10 4 3 1 2 36-31 19
3. FR Gottéron 10 5 2 0 3 26-26 19
4. Zoug . 10 6 0 0 4 32-25 18
5. Davos 1 1 6  0 0 5 31-27 18
6. Langnau 1 1 5  1 1 4  35-37 18
7. Berne 10 4 1 3 2 28-23 17
8. Kloten 10 4 0 2 4 21-29 14
9. Rapp.-Jona 10 4 1 0 5 33-32 14

10. Ambri 9 2 2 1 4  25-27 11
11. Zurich 10 3 0 1 6 28-29 10
12. Bâle 11 1 0 2 8 22-46 5



. 200? Le Nouvelliste

«Exceptionnel!»
Franchissez le seuil
de la bijouterie Yvenri Création, à Martigny!

Jusqu a la fin de cette année 2007, Yvenri D. Création, pi.
Centrale 1, à Martigny, vous invite à profiter de sa grande
promotion «Offre exceptionnelle» pour jeter votre dévolu
sur le bijou ou la montre de vos désirs. D'autant que les
fêtes de fin d'année approchent à grands pas. R BOLLI

MARTIGNY «Faites le
pas!» Yvenri vous conduit
dans ce merveilleux écrin
qui abrite d'authentiques
bijoux Ceux qui portent
notamment la griffe
d'Yvenri, véritable arti-
san, créateur-né, à la fi-
bre artistique on ne peut
plus sensible.

Du premier coup de
crayon à la dernière tou-
che (réalisation), Yvenri
personnalise votre objet
nommé «Désir».

Mais Yvenri D. Créa-
tion, c'est aussi... cet uni-
vers de la montre pas
comme les autres. DUS-
SERT WATCH - la montre
artisanale suisse de qua-
lité - se distingue notam-
ment par sa présence
dans la vitrine, «le coin du
créateur», d'Yvenri. Au
fait, profitez de sa grande

promotion «Offre excep-
tionnelle» - jusqu'à la fin
2007-pour jeter votre dé-
volu sur votre bijou , votre
montre de prédilection.
Vous bénéficierez ainsi
d'un rabais fort apprécia-
ble.

Et ce week-end - du
10 au 14 octobre -Yvenri
vous invite au Comptoir
de la Riviera, au Centre de
congrès, à Montreux.
Vous aurez ainsi tout loi-
sir de découvrir un riche
éventail de bijoux artisa-
naux.

Yvenri Création parti-
cipe également à la 6e
Biennale valaisanne des
métiers d'art qui a pris ses
quartiers, du 12 au 14 oc-
tobre, au Théâtre du Cro-
chetan, à Monthey.

www.yvenri.ch

Nouveau centre de formation
MGB Gestion globale administrative & formation informatique
a ouvert ses portes à Salins.
SALINS C'est en parfaite connais-
sance de cause que Michèle Gros-
set-Bovier a ouvert les portes de
son centre de formation MGB Ges-
tion globale administrative & for-
mation informatique, à Salins.

En effet , en sa qualité de secré-
taire-comptable, cette femme
compétente et expérimentée a oc-
cupé plusieurs postes qui lui ont
permis de mesurer le volume de
travail qu'engendrent les tâches
administratives. Elle a pu constater
que l'exécution de ces tâches prend
parfois beaucoup plus de temps en
raison d'un manque d'organisation
et d'efficacité ou encore à cause de
la peur d'utiliser des outils infor-
matiques.

En sa qualité de formatrice
d'adulte diplômée, elle désire faci-
liter l'apprentissage informatique
de chacun et elle a créé son centre
de formation qui répond à de nom-
breux besoins. MGB, c'est... ce cen-
tre de formation qui crée une at-
mosphère empreinte de chaleur et
de sérénité et dans lequel les parti-
cipants se sentent à l'aise, au sein
de petits groupes. Et ils bénéficient
de conseils dispensés par une au-
thentique professionnelle, une per-
sonne dite «de terrain». Ils ont l'op-
portunité de découvrir l'utilisation
d'un ordinateur, d'explorer inter-
net et de solliciter différents logi-
ciels... sans devoir nécessairement
acheter un ordinateur.

MGB a également d autres ar-
guments à faire valoir. Le nombre
restreint de participants (5 au
maximum) permet de regrouper,
dans un cours, des personnes de
même tranche d'âge, de mêmes

MGB Formation informatique, ch. de la Chapelle, à Salins, s'adresse aux
personnes de 8 à 88 ans. Michèle Grosset-Bovier peut moduler les horaires,
personnaliser les cours, donner des cours individuels ou se déplacer avec son
matériel. MGB offre à ses participants la possibilité de s'inscrire à différentes
certifications organisées par l'ASSAP, certifications appréciées des milieux
professionnels, R. BOLLI

connaissances, ce qui facilitera
l'apprentissage de chacun.

Au surplus, ce centre de forma-
tion informatique s'avère égale-
ment efficace dans son rôle «d'iti-
nérant»: il a la possibilité d'être mo-
bile avec son infrastructure. En ou-
tre, tous les PC sont équipés d'Of-
fice 2003 et Office 2007 -le dernier-
né de eMicrosoft - et du système
d'exploitation Windows Vista.
Grâce à un logiciel de présentation
à tous les PC ainsi que d'un beamer
avec écran de projection géant, la
découverte de la matière est opti-
male.

De plus, toutes les formations
peuvent être modulables selon les
besoins de la clientèle; des forma-
tions individuelles sont également
possibles. La salle peut également
être louée pour des présentations,
meeting ou autres cours.

Un rabais est accordé à toute
personne présentant cette page Le
Marché ou présentant la page Por-
trait qui paraîtra le samedi 20 octo-
bre 2007.

E-mail:
grosset-bovier@bluewin.ch
Tél. 027 207 32 10 - 079 669 22 U.

Les Trois Dames de l'Institut Neva

Tél. 079 200 2418

SION Elles ont de solides
arguments à faire valoir. U
y a tout d'abord cet accueil
et cette atmosphère qui
contribuent à créer un cli-
mat de confiance, voire fa-
milial. Le «facteur» temps
joue également un rôle
important dans la démar-
che de l'Institut Neva - du
nom de ce fleuve de Russie
qui se jette dans la Balti-
que, à Saint-Pétersbourg.

En effet , prenant le
contre-pied d'une société
qui court quotidienne-
ment après le temps Ma-
deleine, Fanny et Christie
choient leur clientèle en

consacrant... leur temps et
en déployant un riche
éventail de compétences,
de prestations.

Esthétique, onglerie et
réflexologie «dessinent la
silhouette» de l'Institut
Neva. Jouissant, ensuite,
de la grande disponibilité
de ces Trois Dames, vous
entrez dans le «vif du su-
jet» et vous bénéficiez de
massages manuels, de
soins du visage, de soins
intensifs ou encore de
soins personnalisés por-
tant l'empreinte Payot Pa-
ris - en exclusivité pour
Sion.

Sur rendez-vous

Esthétique, réflexologie,
onglerie, massages manuels
- à quatre mains égale-
ment! - soins du visage,
epilation, chocolathérapie,
disponibilité... telles sont
quelques-unes des presta-
tions - pour madame et
monsieur - de l'Institut
Neva, rue de Lausanne 114,
à Sion. De gauche à droite:
Christie, Madeleine et
Fanny. R BOLLI

Co
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Aujourd'hui et demain chez Fuchs...

CHARRAT L entreprise Fuchs Ménager
S.A. vous invite à souffler, en chœur, les
40 bougies de son gâteau d'anniver-
saire.

Il a certes vu le jour à Chamoson,
mais c'est à Charrat que cet artisan de
proximité a pris ses quartiers en 2001.
Partenaire officiel , pour le Valais ro-
mand, d'Electronic ePartner, Fuchs Mé-
nager S.A. n'a eu de cesse de véhiculer,
au cours de ces quatre décennies, son
image de marque à travers la géogra-
phie. Spécialisée dans la vente etï'entre-

Aujourd'hui et
demain samedi
13 octobre, de
9 à 21 h, à la route
de Fully,
à Charrat,
l'entreprise Fuchs
Ménager S.A.
vous convie
à son 40e anni-
versaire. Verrée
de circonstance,
raclette, décor
musical...
agrémentent ces
journées festives.
LDD

tien des appareils électroménagers de
toutes marques - Uebherr, Miele,
Candy, Hoover, Electrolux, Kenwood,
Bauknecht, Siemens... notamment -
l'entreprise valaisanne Fuchs Ménager
S.A. a su fidéliser sa clientèle grâce à des
produits et des prestations de qualité
ainsi qu'à des conseils avisés. Sans
omettre un service après-vente et de ré-
parations - appareils ménagers et in-
dustriels confondus - efficace et rapide.
Tél. 027 74619 70.
www.fuchsmenager.ch

«Insectemania» à La Verrerie

MONTHEY II faut l'entendre pour... le
croire. Conteur-né, Louis Champod est
une attraction à lui (tout) seul. Vous avez
tout loisir d'apprécier son savoir et sa
volubilité en allant à la découverte de la
remarquable exposition «Insectema-
nia» qui a lieu jusqu'au 20 octobre dans
l'aire d'exposition du centre commer-
cial Migros La Verrerie, à Monthey.

Agrémentant son «discours» d'anec-
dotes croustillantes - Louis Champod
excelle également dans «l'art» de la dé-
gustation d'insectes - ce naturaliste pa-

Dans l'aire d'ex-
position du cen-
tre commercial
Migros La Verre-
rie, à Monthey, le
naturaliste Louis
Champod vous
présente,
jusqu'au 20 octo-
bre, «Insectema-
nia». Papillons et
autres espèces
se disputent les
anecdotes d'un
connaisseur et
d'un conteur hors
normes, R. BOLLI

tenté présente notamment une collec-
tion exceptionnelle de 2800 papillons.
Et parmi ceux-ci, le «papillon citron» qui
passe l'hiver de façon originale. En effet ,
celui-ci se vide de son eau, se remplit
d'une mixture antigel composée d'al-
cool, de sels et de protéines.

Outre les lépidoptères (papillons),
d'autres espèces, vivantes ou naturali-
sées, font l'objet d'une remarquable
«mise en vitrines» à La Verrerie.

www.migrosvalais.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meistet
Publicitas -Tél. 027 329 52 01

cert
de :
pari
le

http://www.beautesdumonde.ch
http://www.yvenri.ch
mailto:grosset-bovier@bluewin.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.fuchsmenager.ch


Un jeune
chercheur valaisan
distingué
PHYTOÇHIMIE ? Pour avoir
découvert deux nouvelles
molécules, Christian Abbet
a reçu le Prix de la Société
suisse des pharmaciens et sera
publié dans une grande revue
scientifique internationale.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La nature au cœur
de I entreprise
ÉCOLOGIE ? Pour favoriser la biodiversité, la Fondation Naturel
Economie encourage les industriels à aménager un parc naturel autour
des entreprises.

Pfyn-Finges: vers un agrandissement?

FRANCE MASSY Peter Oggier, directeur du La Fondation Nature &Econo-
Dans le cadre de son projet d'ex- parc Pfyn-Finges, avait égale- mie prône l'aménagement de
tension (voir encadré ci-des- ment convié Ursula Kraft, cheffe parcs naturels autour des entre-
sous), le parc naturel Pfyn-Finges de l'unité d'affaires Entreprises prises. Une façon d'intégrer la na-
a invité les entreprises de la ré- valaisannes et institutions du Ser- ture spontanée dans celle aména-
gion de Sierre à Viège, ainsi que vice valaisan du développement gée par les paysagistes. Ainsi, en
les communes concernées par économique, et Pierre Amman, supprimant les apports d'engrais,
l'extension, à une information des Services industriels de Ge- en laissant place aux prairies fleu-
sur la valorisation des terrains in- nève, pionniers en matière ries, on favorise une biodiversité
dustriels. d'aménagement de zones indus- tout en réduisant les frais d'entre-

Une vingtaine de personnes, trielles. tien (eau, tontes, etc.). «La mise en
pratiquement que des Haut- p lace d'un tel environnement ne
Valaisans - seraient-ils plus sou- Une démarche coûte pas nécessairement p lus
deux de leur environnement que peu coûteuse cher et peut se réaliser gentiment,
nous? - s'étaient déplacées à la L'amour du «propre en ordre» par étape. Sur le long terme, on est
salle Meschler à Susten, pour des Suisses, les conduit à privilé- même gagnant», assure Alain Stu-
écouter Alain Stuber, responsable gier un gazon bien tondu, des ber.
de la Fondation Nature&Econo- tuyas bien taillés, des laurelles Végétaliser un toit, remplacer
mie en Suisse romande, exposer bien alignées. Dans ces espaces des clôtures par des haies indigè-
les buts et les avantages de la sous contrôle, les espèces anima- nés ou aménager un étang pour
création d'un environnement na- les (insectes, oiseaux, etc.) ne valoriser les eaux de pluie, font
turel, respectueux de l'écologie, trouvent pas leur compte et dis- partie des recommandations de
sur des terrains industriels. paraissent peu à peu. la fondation.

, PUBLICITÉ

L'extension du parc naturel de Pfyn-Finges, qui re- le parc naturel périurbain. Un parc naturel régio-
couvre aujourd'hui 17 km2, en parc régional, ferait nal est un territoire rural relativement vaste, en
passer la surface actuelle à près de 300 km2. Elle partie habité et d'une grande richesse naturelle et
concerne quinze communes: Sierre, Mollens, Sal- paysagère. Les bâtiments et les infrastructures
quenen, Varen, Inden, Guttet-Feschel, Erischmatt , sont particulièrement bien intégrés dans le
Bratsch, Gampel, Ergisch, Unterems, Oberems, paysage. La commission chargée du projet a
Turtmagne et Agarn, qui toutes ont donné leur préféré la mention de parc naturel régional, car ce
accord pour soutenir l'étude de faisabilité et le dernier permet plus de possibilités au niveau du
projet de l'extension développement économique. Nature et paysage

de grande valeur, chaque parc doit remplir
Pfyn-Finges pourrait correspondre à deux catégo- cette exigence pour escompter obtenir des aides
ries de parcs suisses: le parc naturel régional ou financières ou le label «Parc», FM/C

Un appel aux Valaisans
Outre l'aspect esthétique que

l'aménagement naturel apporte
aux abords des entreprises, un tel
cadre ajoute au bien-être tant des
employés que des clients.

Trois cents entreprises ont
déjà reçu le label de qualité «parc
naturel» en Suisse, dont un petit
10% en Romandie. Pour recevoir
cette distinction, il faut qu'au
moins 30% des terrains entourant
les bâtiments (toits plats com-
pris) soient aménagés de manière
naturelle.

Par la mise en place de cette
conférence d'informations, Peter
Oggier espère stimuler l'intérêt
des entrepreneurs valaisans pour
ce label.

Pour en savoir- plus sur le label
«Parc naturel»: www.natureeteconomie.cli

Un exemple de réussite: la Step de la région de Thoune, à Uetendorf (BE). LDD

Evénement rare dans la galaxie scientifique!
Un jeune Valaisan,. Christian Abbet, a reçu la
semaine dernière à l'Université de Genève le
ePrix de la Société suisse des pharmaciens pour ;
le meilleur travail de recherche dans le cadre
de la Maîtrise (Master) universitaire en phar-
macie. Ce natif d'Orsières a découvert rien
moins que deux nouvelles molécules en se
penchant sur une plante utilisée dans la mé-
decine chamanique brésilienne pour traiter
les ulcères gastriques.

Le travail de recherche de Christian Abbet
a été réalisé au Laboratoire de phannacogno-
sie et phytochimie de la section des sciences
pharmaceutiques de l'Université de Genève,
sous la direction d'une star des sciences végé-
tales, le professeur Kurt Hostettmann.

Un professeur qui ne tarit point d'éloges:
«Etudiant brillant, intelligent, avide de tou-
jours en savoir p lus, Christian Abbet a choisi de
réaliser son travail de maîtrise dans le do-
maine des p lantes médicinales, sa discipline
préférée. En quatre mois, il a obtenu des résul-
tats remarquables dans son investigation phy-
tochimique et p harmacologique d'une espèce
exotique de la famille des Astéracées, utilisée
traditionnellement pour combattre les ulcères.
Il a notamment pu isoler différentes molécules
à partir de cette p lante et en faire l'élucidation
de structure. Il s 'est avéré que deux de ces molé-
cules sont nouvelles et n 'avaient jamais été dé-
crites jusqu 'ici!»

Rareté. Selon le professeur Kurt Hostettmann,
«Il est extrêmement rare que, dans le cadre d'un
travail de maîtrise, un étudiant puisse obtenir
de tels résultats. Ces derniers feront d'ailleurs
prochainement l'objet d'une publication dans
une grande revue scientifique internationale.
C'est la raison pour laquelle le prix lui a été at-
tribué. Christian Abbet est sans le moindre
doute le meilleur étudiant en p harmacie que
j'aie eu durant les dix dernières années!»

http://www.natureeteconomie.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

"En savoir plus sur mon futur métier"
> Katya, 23 ans . étudiante en journalisme

T\ ELECTRICITE

(vvL
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TELEPHONE

Entreprise électricité à Verbier
cherche

monteur électricien
avec CFC

et si possible bonnes connaissances
du CAN.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels à:

Baillifard Veuthey S.A.
Electricité

Case postale 39 - 1936 Verbier
036-425014

Station-service
dans ia région de Sion
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une caissière vendeuse
à mi-temps
- CFC vendeuse ou qualification

caissière expérimentée.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Age 25-35 ans.
- Ouverture 7/7 jusqu'à 22 h.

Ecrire sous chiffre P 036-425240
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-425240

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

m m  mm m - «
Nous vous offrons les postes suivants:
• Secrétaire-Assistante/Secrétaire-Assistant bilingue

auprès du délégué aux poursuites et faillites.
Délai de remise: 19 octobre 2007.

• 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.

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 intéressé-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:

j k  Service du personnel et de l'organisation,
^M Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant, devenu vacant suite à la mise au » 
f

bénéfice de la retraite du titulaire: Il A UVRIER

auprès du Département de l'économie et du territoire II A ERDE

• Direction stratégique et financière du service (organisation, personnel, finances et logistique) I 
T /^>» T~» T^. -N T II / *̂M ll/jBi BÉLV

• Concevoir la stratégie du service dans les domaines précités, la communiquer et veiller à sa I [y] /\ \ \\  , I C_)JevJDA.JN I DUC-SARRASIN & CIE S A
mise en oeuvre • Conduire l'équipe de direction, piloter ou coordonner différents projets en co- «k J)J MARTIGNY
hésion avec les axes stratégiques du service • Analyser et gérer le budget du service, décider ^V^® 026 470 42 30y r̂ NOUVELLE PROMOTION
de l'allocation des ressources financières • Favoriser des conditions de travail pour les collabo- >̂ " Sg

r A 'ouer * 'a rue des Finetl
rateurs/trices propices à leur développement. . Proche du 

fl
ntre-ville .

• Formation universitaire complète en économie ou en droit ou autre formation jugée équiva- /If^H
lente • Manager de terrain confirmé, mobilisateur, fédérateur et orienté travail en équipe • Très /4l r̂ 3!
bonnes connaissances du tissu économique de notre canton avec expérience y relative • Esprit /^¦BjjSiBBW
d'analyse et de synthèse • Excellentes aptitudes en communication et en négociation • Capa- DUC

^9* O'IMARTIQNIP SJk'
cité à agir au front et à prendre des décisions. MARTIGNY
. . ,. A louer
Langue maternelle à la rue Près-de-la-Scie
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième résidentiel construit
langue officielle. en 2004 au bord

de ia Dranse ei à
Entrée en fonction proximité du cemre-viiie.

.,„„o i magnifique
1 er mai 2008 ou a convenir. 4.1/ nièces

Cahier des charges et traitement d'env- 145 m2
Cuisine parfaitement agencée.

Le chef du Département de l'économie et du territoire, M. le Conseiller d'Etat Jean-Michel Cina Grandbalœn. 3 salles d'eau
(tél. 027 606 23 00) ou le Chef du Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 55) ". do!"1"e P."vatiye „. .' .• ". . . . . .  dans la chambre parents.
donneront, sur demande, les renseignements nécessaires a ce sujet. . m.mu.i J.

Fr. 2050.- charges et
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitas, des copies des diplômes et place de parc comprises.
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation, Disponible dès le 01.1107.

Planta, 1951 Sion, jusqu'au 26 octobre 2007 (date du timbre postal). W^WFvW^W*

3% pièces dès Fr. 959.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir

3/2 pièces dès Fr. 1163.- ch. compr
4/2 pièces dès Fr. 1424.- ch. compr
Libre dès le 01.01.08.

5/z pièces dès Fr. 1291.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir.

Chamoson,
à louer
studio meublé
cuisine, ch./séjour,
WC/bain-douche,
balcon, TV, pi. parc,
prox. arrêt de bus,
libre du 15.11.2007
au 30.04.2008,
Fr. 690.-/mois ttc.
Tél. 079 637 19 04.

036-424873

NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue des Finettes 3

proche du centre-ville
superbes appartements neufs

de 4M pièces
Cuisine parfaitement aménagée ouverte sur coin
repas et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560.-
+ acompte de charges

Libre tout de suite ou à convenir.
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-423474

ne rien «lire...
c'est consentir

p/V +0- ./* L www.patouch.org
I >̂  l«*'w**'|| CCP I7-I71111-0

cadre de verdure,
proche

des commodités.
Fr. 1320.- + charges.

Garage si désiré:* !

. On cherche

sellier automobile
aussi retraité, pour 30 à 40 heures

par mois, région Sion.

Tél. 079 628 19 08.
036-423919

Coiffure Marcelle
Sierre
cherche

coiffeuse
expérimentée
et

coiffeuse
à temps partiel
Tél. 027 455 00 00.

036-425028

À LOUER
SAINT-LÉONARD

2% pièces dès Fr. 789.- ch. compr
Libre tout de suite ou à convenir

CÛ kt- otou»

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
Dans le but de dynamiser sa politique culturelle,
l'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour son secteur «animation culturelle», le poste de

secrétaire-comptable
et assistant à 75%

Conditions
- CFC ou diplôme d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente
- Excellente maîtrise du français
- La connaissance d'autres langues serait un atout
- Très bonne connaissance des outils de gestion

et de la comptabilité
- Quelques années d'expérience souhaitées
- Facilité de contact avec le public
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- Maîtrise de l'informatique et des logiciels de bureautique

(Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, etc.)
- Bonne culture générale
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la commune de Martigny
Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que
tous renseignements peuvent être demandés auprès du chef
du personnel - rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 26 octobre 2007 à l'Administration
municipale. Service du personnel, Case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-424526

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses Services techniques, le poste suivant d'

ouvrier d'exploitation
secteur d'exploitation «balayage et propreté»

Conditions
- être en possession du permis de conduire pour voiture
- être capable de travailler de manière indépendante

et en équipe
- connaître la géographie de la commune
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la commune de Martigny
Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que
tous renseignements peuvent être demandés auprès du chef
du personnel - rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 26 octobre 2007 à l'Administration
municipale, Service du personnel. Case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-424523

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
http://www.vs.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.disno.ch
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«On ne peut plus accepte
certaines choses»
DISTRIBUTION D'EAU ?
Les pollutions se sont multipliées
cette année en Valais. Malgré
des circonstances atténuantes,
l'inspecteur cantonal des eaux
incite les communes à davantage
de rigueur.

«Confier
la distribution d'eau
à des sociétés privées,
ce serait pire»
PIERRE-MICHEL VENETZ
INSPECTEUR CANTONAL DES EAUX

est H«i>r«>(»r«- à la eonswBimnaiMjaa,ENTRETIEN JOAKIM FAISS

«Nous avons souvent eu de la
chance lors des pollutions des
réseaux d'eau en Valais. Il n'y a
jamais eu de décès, mais nous
avons peut-être épuisé notre ca-
p ital sympathie auprès du Très-
Haut», a insisté hier à Morgins
Pierre-Michel Venetz, inspec-
teur cantonal des eaux, à l'oc-

casion de l'assemblée générale
de l'Association valaisanne des
distributeurs d'eau. . «Nous de-
vons tout mettre en œuvre pour
éviter une grosse casse et il y a
des choses qu'on ne peut p lus
accepter», ajoute-t-il au terme
d'un exposé consacré à la di-
zaine de cas de pollution des
eaux dans les communes valai-
sannes en 2007. eExplications.

Les cas de pollution des réseaux
d'eau de consommation se sont
multipliés cette année. Et appa-
remment certaines communes
ne sont toujours pas conscientes
de leurs obligations pour garan-
tir la qualité de l'eau...
Je crois qu'il s'agit le plus sou-
vent de petites communes qui

ont peut-être laisse la gestion
de leur réseau d'eau en arrière
de leurs priorités.

Elles ont hérité de réseaux
et de captations qui ont été
construits dans les années 1950
ou 1960 et qui se sont dégradés,
tout simplement. Ou qui ne ré-
pondent plus aux exigences ac-
tuelles.

On a tout de même entendu
aujourd'hui un représentant
d'une ville valaisanne dire qu'il
n'était pas tout à fait prêt s'il
fallait réagir en cas de pollution
de ses eaux. N'est-ce pas inquié-
tant?
Si, car la loi est assez claire et il
n'y a pas d'autre voie. Mais
cette année, plus particulière-
ment, les communes ont aussi
été victimes de conditions cli-
matiques extrêmes.

Dans le Valais central, il
tombe environ 600 mm d'eau
par année. Et les 6 et 7 août, il
est tombé 120 mm! Là, si elles
n'ont pas été bien tracées, les
zones de protection sont vite
assez «limite» et ne suffisent
plus à la tâche.

Salvan. k 5 imr* 2tHf 7

M «hv- Vttfctf UVMLM, N<A4V ,

Comme Salvan, neuf autres communes valaisannes, dont deux villes, ont vu leur réseau d'eau pollué, le plus souvent par des matières fécales, en 2007.
HOFMANN

La loi impose des contrôles L'eau est abondante en Valais. Les réseaux sont généralement amène plus d'eau. 11 n'est pas
entre six et douze fois par an au Sommes-nous moins sensibles gérés par les communes. A rentable.
maximum. N'est-ce pas insuffi- aux problèmes qu'elle pose? En l'étranger ce sont souvent des
sant? termes de qualité, mais aussi de distributeurs privés. Mieux ou Les communes doivent donc
Non, parce qu'une commune qualité... pire? impérativement rester à la
qui doit faire six contrôles par Je crois que nous avons un A mon avis c'est pire. J'ai ré- barre...
année ne va pas les faire en dé- vieux fond terrien - le Valaisan cemment pu en parler avec un Oui. D est très important que les
cembre, janvier et février, mais reste un montagnard - qui fait ingénieur français de la région communes restent les exploi-
en période de risque. Si vous que nous acceptons peut-être de Cannes, chargé de l'amena- tantes de leur réseau. Après, on
êtes une commune touristique, d'autres contraintes liées à la gement du territoire, dont l'eau peut trouver des synergies en-
vous ferez votre autocontrôle nature. Car il y a tout de même potable. Là, la collectivité ne tre les communes par un mail-
avant l'arrivée des touristes. Et des endroits où l'on manque possède pas les sources. Il m'a lage plus étroit. Il faut aussi in-
la grande partie des pollutions d'eau. Les bisses en sont la dit la chance que nous avions sister sur la formation des gens,
sont liées à un problème de zo- preuve. de gérer nous-mêmes les ré- Et soigner le réseau. Si vous ne
nés de protections. Ces demie- Mais c'est vrai que nous seaux. Sinon les gens ne font videz pas les poubelles, cela se
res sont victimes de pollutions n'avons pas cette religion de plus que de payer. voit.
lorsqu'il y a du bétail. On fera l'économie de l'eau. On ne la Dans le privé, le type qui est Mais si vous n'allez pas sur
donc davantage de contrôles à paie quasiment pas. On touche seul au bout d'une perche à ré- le réseau d'eau, cela ne se voit
ce moment-là. même des redevances... seau de 7 kilomètres, on ne lui pas. L'eau continue à couler...,
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La cohabitation des inconciliables
FOIRE DU VALAIS ? L'engouement populaire pour le premier rendez-vous économique et festif du canton ne se dément pas
Explications avec le sociologue Gabriel Bender.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Avec 163638 visiteurs, la Foire du
Valais a battu dimanche son re-
cord de fréquentation qui datait
de... 2006, une année déjà en tous
points exceptionnelle. Cette per-
formance fait du plus grand ren-
dez-vous économique et festif du
canton la première foire généra-
liste de Suisse romande. Com-
ment expliquer cet engouement?
A-t-il des limites? Réponses du so-
ciologue Gabriel Bender, profes-
seur HES et responsable de l'unité
développement local. Titulaire
d'un master en histoire économi-
que et sociale, le Fulliérain est par-
ticulièrement bien placé pour évo-
quer un événement qu'il manque
rarement...

Alors que d'autres foires généralis-
tes voient leur fréquentation bais-
ser, comme le Comptoir suisse ou la
Foire de Fribourg, la Foire du Valais
vole de record en record. Comment
comprenez-vous un tel phénomène?
Le Comptoir de Martigny est resté
en phase avec les habitudes de la

population. Il évolue sans se re-
nier. La Foire<lu Valais est ainsi de-
venue un passage obligé pour la
jeune génération, sans abandon-
ner en chemin les aînés. Je dirais
même que la Foire du Valais arrive
à la cohabitation de genres, de
gens et de cultures qui semblent à
première vue inconciliables. La
présence d'un espace gourmand
plutôt bon chic bon genre, d'une
exposition d'animaux domesti-
ques, d'un luna-park, d'œuvres
d'étudiants de l'ECAL, d'un spec-
tacle de break dance de haute te-
nue. C'est un assez subtil et savant
mélange.

On évoque souvent l'esprit festif
des Valaisans, mais plus de 30%
des visiteurs viennent d'hors can-
ton...
L'esprit festif des Valaisans est un
mythe éculé qui ne correspond à
rien. Le Valaisan n 'est ni plus ni
moins festif que le Vaudois, le Fri-
bourgeois ou le Jurassien. Le suc-
cès n'est donc pas à chercher dans
la psychologie du lieu mais dans la
manifestation elle-même, qui a su

«Tant que la foire réussit
à allier les impératifs mar-
chands et les aspects festifs
son succès est assuré»
GABRIEL BENDER, PROFESSEUR HES,
RESPONSABLE DE L'UNITÉ DÉVELOPPEMENT LOCAL

se renouveler tant au niveau for-
mel (mise en scène) qu'au niveau
du contenu (exposition ou mani-
festation culturelle grand public.)

La Foire du Valais est devenue la
première foire généraliste de Suisse
romande, devant le Comptoir
suisse. Va-t-elle encore «forcé-
ment» progresser?
Il est possible que oui, puisque le
succès attire le succès. Aux organi-
sateurs d'anticiper et de maîtriser
la croissance. Car la Foire bénéfi-
cie aujourd'hui d'un phénomène
d'équilibre entre la place et l'esprit
de la fête. Une foire trop grande
perd de sa convivialité. Trop de
gens sur une place étriquée crée

un sentiment de saturation et
d'insécurité, nuisible au com-
merce.

Hormis des facteurs non maîtrisa-
bles justement, comme la météo,
qu'est-ce qui pourrait menacer le
succès du rendez-vous octodurien?
Tant que la foire réussit à allier les
impératifs marchands et les as-
pects festifs, son succès est assuré.
Ceci est le principe de toute foire,
comme le rappelle l'expression
«faire la foire». Il n 'y a donc aucune
raison que le succès ne dure pas.
La Foire de Saint-Ours dans le Val
d'Aoste a, sauf erreur, un millé-
naire. Alors longue vie à la jeunette
d'Octodure!

Le succès de la foire tient à ce qu'elle a su se renouveler
au niveau du contenu mais aussi au niveau de sa mise
en scène entre les différents espaces, les halles
d'expositions et les lieux de détente, HOFMANN
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MONTHEY - SAINT-MAURICE ? Deux étudiants de 3e et 4e année
du collège ont bel et bien reçu une «prune» de 80 francs chacun
pour s'être réfugiés dans un wagon de lre classe.
GILLES BERREAU

Yves Fournier, proviseur du col-
lège de Saint-Maurice, a de
quoi être fâché, «Voici l'amende
reçue par deux de nos élèves le
29 septembre dans le train du
matin entre Monthey et Saint-
Maurice.»

Les CFF réclamaient 80
francs à ces jeunes Monthey-
sans porteurs d'un abonne-
ment de 2e classe. Tous deux
avaient trouvé refuge en lre
classe, les sièges en seconde
étant occupés. Les CFF esti-
ment qu'ils se trouvaient en si-
tuation irrégulière.

L'affaire remonte à la ren-
trée des classes. Depuis, l'un
des élèves a pu obtenir gain de
cause et ne devra finalement
pas payer ces 80 francs.

Confrontés à un fort man-
que de places dans les wagons
dans le train du matin notam-
ment, de nombreux étudiants
sont entassés debout dans les
entrées des wagons de
deuxième classe. Et certains se
retrouvent par la force des cho-
ses dans le demi-comparti-
ment de première. La situation
était telle qu'à Massongex, les
jeunes devaient pousser pour '¦^ .SHBH: 
monter dans le train. Après no- Les deux étudiants ne veulent pas passer pour des resquilleurs, eux qui paient près de 500 francs par an
tre reportage, un bus a été mis pour se rendre de Monthey à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE
en place depuis ce village en di-
rection de Saint-Maurice. Mais
le problème reste entier (voir Réagissant en tant que provi- : |\F||y CTHni AKITC TFMfilPNFMTnotre édition du 4 octobre). seur, mais aussi comme parent, : UtUÀ LI UUIAIM IO I LmUlUllLIl I

Police du train
Selon RegionAlps, qui gère

ce transport, les élèves ne de-
vraient pas être amendés en
première classe, étant donné le
manque de places ailleurs.
Pourtant, la police du train, qui
dépend des CFF, n'a pas tenu
compte et a verbalisé. Pire, le
service du contentieux de la ré-
gie fédérale basé à Lausanne a
envoyé l'amende au jeune
Montheysan le 19 septembre,
soit près de deux semaines
après notre reportage dans le-
quel RegionAlps certifiait qu'il
n'y aurait pas de contravention.

Yves Fournier ajoute : «En cas de
non-paiement, on lui promet
des frais supp lémentaires s 'éle-
vant à 40 francs. Je suis très sé-
rieusement remonté contre les
CFF qui sont beaucoup p lus
prompts à sanctionner nos étu-
diants qu 'à mettre à disposition
des places assises.»

Pour le proviseur, «si Ré-
glon-Alps est attentive à nos
soucis et à ceux de notre région,
les CFF par contre se moquent
éperdument des 500000 à
600 000 francs que nos étudiants
leur versent chaque année. Une
vraie publicité pour leurs clients
de demain!»

24.08.2006
23.08.2007

« Que vouliez-vous que mon fils fasse? Il n 'y avait pas de place ail-
leurs. Franchement, j' aurais agi de la même manière», commente
la maman de l'étudiant en quatrième année, outrée par cette
amende. Idem pour le jeune homme, qui nous a expliqué l'interven-
tion de la police ferroviaire, lors de la première semaine de cours.
«Nous étions tout un groupe assis par la force des choses en pre-
mière classe. La police ferroviaire nous a demandé de quitter le wa
gon. Mais arrivés à la porte, impossible de sortir dans le couloir à
l'entrée du wagon tant il y avait de monde. Nous sommes restés
dans le wagon de première, près de la sortie. Tout le monde était
debout, sauf un autre garçon et moi-même.»
Le second étudiant donne la même version et termine l'histoire.
«Nous nous étions rassis près de la porte. C'est alors que la police
nous a demandé de la suivre et nous a infligé une amende.» Depuis
le père du premier jeune homme a obtenu l'annulation de la contra-
vention. L'autre étudiant va lui aussi demander le même traitement
vertical de son dossier.

200000 FRANCS POUR UN MUSÉE

Aigle mise sur Rouge
La Municipalité d'Aigle veut in-
vestir 200000 francs dans le fu-
tur Musée Frédéric-Rouge,
prévu dans le bâtiment de la
Dîme du château. Ses descen-
dants sont prêts à donner la
collection qu'ils possèdent, soit
une soixantaine de peintures et
dessins, à une fondation pour
créer un «Musée Frédéric-
Rouge». Fondation dans la-
quelle la ville serait représen-
tée.

Pour la Municipalité, ce
musée «contribuerait d'une
manière significative à la dyna-
mique de la citadelle du châ-
teau». La salle occupée préala-
blement par le Musée de l'éti-
quette sera mise à disposition
pour une exposition perma-
nente complétée d'explications
sur la vie du peintre et sur son
œuvre. En particulier seront
mis en avant le rôle joué par ses
créations dans la mise en valeur
des produits régionaux (Bitter
Les Diablerets, Les Murailles,
Vins de la commune, etc.) et les
activités sociales (gymnasti-

que, chanteurs, etc.). Il sera en-
richi et agrémenté d'exposi-
tions temporaires spécifiques.

Le budget total est estimé
entre 800000 francs et 1,2 mil-
lion. L'ouverture du musée est
envisagée pour 2009-2010. La
gestion du musée sera confiée à
l'Association pour le château
d'Aigle qui l'assumera sans
subvention communale an-
nuelle, en total autonomie fi-
nancière.

Frédéric Rouge est né à Aigle
en 1867. U travailla trois hivers
de suite à l'Académie Jullian de
Paris, puis séjourna à Florence.
En 1942, il devenait bourgeois
d'honneur d'Aigle avant de
s'éteindre en 1950. Qui ne
connaît pas «La leçon de taille»,
«Le retour des vendanges», «Le
braconnier», etc.

Portraitiste, peintre anima-
lier, paysagiste, Frédéric Rouge
est le peintre des Alpes vaudoi-
ses et de la Plaine du Rhône par
excellence, comme Eugène-
Burnand fut celui du Jorat. GB
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FESTIVAL DU BOIS QUI CHANTE À CHÂTEAU-D'ŒX

Claviers et archets
Le Festival du Bois qui chante aura lieu à Château-d'Œx du 20 au
28 octobre. Pour cette septième édition, les claviers s'invitent à la
fête: piano, piano forte, clavecin, orgue mêleront leurs accents à la
mélodie des cordes. La programmation s'annonce riche: le réper-
toire classique garde la vedette lors du concert d'ouverture par
l'ensemble Amarcordes de Genève, du concert de clôture par le
Quatuor Casai et la pianiste Diane Keltler ou de la soirée Brahms.
Le fameux orgue Hammond sera à l'honneur lors de la soirée jazz.
Le septième art se fait une place avec la projection de «Shine» de
Scott Hicks, qui évoquera la vie du pianiste australien David Helf-
goot. A noter encore l'Atelier d'orchestre, avec Jacques Pache au
pupitre, ou le Voyage au bout des notes.

Découverte, gastronomie et jeunesse. En tête du hit-parade des
fréquentations depuis six ans, les balades didactiques en forêt et
en musique sont reconduites les dimanches, sous la houlette des
gardes forestiers. L'ingénieur Ernest Zurcher approfondira les des-
sous de la relation entre la lune et le bois, entre science et croyance.
Une balade à la découverte du patrimoine emmènera les partici-
pants dans un chalet d'alpage. En guise de dessert, une soirée mu-
sique et gastronomie fera les délices des visiteurs. Sans oublier un
classique, le brunch sonate qui met en valeur les produits du ter-
roir.

Cette année, les festivaliers jusqu'à 16 ans entreront librement
à chaque concert ou balade. A leur intention particulière, la célè-
bre pièce «Tableaux d'une exposition» de Modeste Moussorgski
sera jouée et commentée par Gilles Landini au piano jeudi après-
midi. LMT/C
Informations et réservations à Château-d'Œx Tourisme au 026 924 25 25
ou directement sur www.bois-qui-chante.ch

Le Nouvelliste

http://www.bois-qui-chante.ch
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Master of Advanced Studies en
Gestion des ressources
humaines et des carrières

Spécia l isat ion en
Ressources humaines
Management humain
Carrière et insertion

janvier 2008 a décembre 2009

Une tormation universitaire interdisciplinaire
Le Master of Advanced Studies en Gestion des ressources
humaines et des carrières (MAS) prépare les hommes et les
femmes d'aujourd'hui à exercer les métiers des ressources
humaines de demain, à un haut niveau professionnel et
dans toute leur richesse. Il englobe le management , la
psychologie, la sociologie, le droit et l'économie.

En emploi
Par module de 2,5 jours, une à deux fois par mois, les jeudis,
vendredis (9h-12h30 et 14h-18h30) et samedis (9h-13h)
La formation représente 60 crédits ECTS (European Crédit
Transfer and Accumulation System), soit 1800h de travail (500h
d'enseignement et 1300h de travail personnel et mémoire)

Public
¦ Cadre responsable des ressources humaines et

spécialiste de la carrière et de l'insertion professionnelle
d'entreprises privées, publiques ou internationales

* Cadre opérationnel assumant des fonctions de
ressources humaines
¦ Consultant ou manager cherchant à se former sur les

dimensions humaines de son activité

Prix
CHF 11'900 pour l'ensemble du programme

Information et inscription avant le 31 octobre 2007
Erwan BELLARD - HEC Genève

Université de Genève - 1211 Genève 4
T: 022 379 8121 - erwan.bellard@hec.unige.ch

VAVAVAIW.VA1
jSSSS UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

¦™ Faculté des Lettres - Dpt des Sciences de l'éducation
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100 ANS DE PÉDAGOGIE
À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

INVITATION
Aux ancien-ne-s diplômé-e-s et partenaires de l'Institut de pédagogie
générale de l'Uni-Fribourg

Venez assister au colloque célébrant le centenaire de la création de
l'Institut de Pédagogie

09.11.2007 > dès 13h00 > site Regina Mundi

Renseignements et inscriptions: Département des Sciences de l'éducation
T. 026 300 75 39/41 / www.unifr.ch/ipg

/V Vk#^ APCD CP 34
¦ Il 1920 MARTIGNY

^^̂  fa 027 723 29 55
association valaisanne www.apcd.ch
des personnes
concernées par les problèmes ^£liés à lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

¦*

Le réseau Carwashers
(lavage esthétique
automobile) recher-
che, pour ouverture
immédiate à Sion,
son agent exclusif.
Nous offrons forma-
tion, suivi commercial,
locaux, jusqu'à
complète réussite.
Disposez de
Fr. 50 000.-.
Rentabilité
immédiate.
Tél. 079 443 72 23.

018-507053

U À SION
f a rf c k t t / u r  p rk  de chez veut!

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

VENDREDI 12 OCTOBRE
M M .  1 à I8H30

1 en présence des artistes :
7 ''Ê HBP Dominique Studer.Julien
fj  JP. j Marolf, Pierre Zufferey,
/ p* %jm Nathalie Delhaye, Géraldine

™\ ¦*• A Es-Borrat et Edouard Faro.
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http://www.anthamatten.ch
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Durant cette
session, Gabriel
Luiaiei CL

Jean-Luc Addor
ont affirmé que
vous ne répondiez
pas aux questions
Hier, le Parlement
vous a applaudit.
N'est-ce pas
plutôt bizarre?»
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CONSEILLER D'ETAT PDC

«Jean-Luc Addor et Gabriel

DÉCRIÉ, PUIS APPLAUDI
Jean-Michel Cina a vécu une session très particulière.
Décrié par deux députés, il est ensuite applaudi par le
Parlement. Vous avez dit bizarre?

La nouvelle loi sur la santé prévoit l'introduction généralisée d'un nouveau système de gestion des incidents et de la qualité des soins déjà expérimenté au sein du RSV. BITTEL

'unanimité
du Parlement!
LOI SUR LA SANTÉ ? Tous les députés ont accepté
d'ancrer dans la loi le nouveau système de garde, d'interdire
toute fin commerciale à l'aide au suicide ou d'innover dans
la gestion de la qualité des soins et la sécurité des patients.
VINCENT FRAGNIÈRE

Acceptée hier en première lecture à
l'unanimité du Parlement, la loi sur la
santé n'aura suscité qu'un seul débat
de fond: celui d'ancrer ou non dans la
loi un système de gestion des inci-
dents ainsi que la création d'une com-
mission cantonale pour la qualité des
soins et la sécurité des patients.

L'UDC bien seule...
Seul opposant à cette démarche,

l'UDC s'est retrouvée bien seule au
moment du vote, puisque la proposi-
tion du Conseil d'Etat et de la com-
mission parlementaire a été acceptée
par tous sauf les six élus UDC. «Nous
sommes favorables au principe d'une
gestion optimale des incidents, mais le
système choisi est compliqué, lourd,
coûteux et illusoire. De p lus, il permet
à l'Etat d'avoir un chevalde Troie dans
les rares établissements privés du can-
ton.» Si Thomas Burgener a catégori-
quement refusé cette vision d'étatisa-
tion de la santé, Marc-Henri Gauchat,
président de la commission parle-
mentaire, a rappelé l'exemple de Ge-
nève cité par le professeur Chopard
des HUG. «Si le canton avait introduit
ce système de gestion dans une loi can-
tonale, son app lication aurait été bien
plus rapide et performante. Nous évo-
quons ici la qualité et la sécurité des
soins du patient et nous ne pouvons
pas ne pas choisir une solution effi-
cace.»

La fin de
l'«Oasis de l'Eternité»

En plus de cette réelle innovation,
la loi acceptée en première lecture
aura des implications très concrètes

sur le terrain de la santé. Elle permet
d'interdire du territoire cantonal
toute démarche, comme celle de Di-
gnitas, qui associerait une aide au
suicide à une activité commerciale.
Finie aussi la commercialisation de
cendres des défunts dans des lieux
non autorisés comme c'est le cas du
côté d'Hérémence. Accepté à l'unani-
mité de la commission, l'amende-

les cendres d'un défunt dans un en-
droit particulier s'il n'y a pas de di-
mension commerciale», argumente
Thomas Burgener.

Le nouveau service de garde avec
des médecins régulateurs expéri-
menté depuis trois mois trouve aussi
sa place dans cette nouvelle loi. eLa so-
ciété médicale valaisanne doit main-
tenant boucler le dossier de son fi-

«Inscrire le système de
gestion des incidents dans
la loi, c'est le rendre plus
performant»
MARC-HENRI GAUCHAT
DÉPUTÉ PRD ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE

«Ce système de gestion
des incidents est compliqué
lourd, coûteux et aussi
illusoire»
JEAN-LUC ADDOR
CHEF DU GROUPE UDC

ment du député PDC André Quino-
doz n'a suscité ni débat ni opposition
lors de la lecture de détail. «Même si
elle n'a pas un lien direct avec la santé,
je peux très bien vivre avec cette me-
sure qui possède l'avantage de régler,
sur le p lan cantonal, une situation
problématique en Hérens. Mais cet ar-
ticle de loi n'interdit pas de répandre

nancement à long terme en négo-
ciant aussi bien avec les assureurs
que l'Etat. Enfin , la publicité médi-
cale est désormais permise «à condi-
tion qu'elle soit d'intérêt public et pas
mensongère». Ce sera à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral d'estimer, à
l'avenir, si ces deux règles de base
sont respectées...

DEUX LOIS ACCEPTÉES
Hier, la loi sur la santé et celle sur les professions liées
aux risques en montagne ont passé la rampe du
Parlement. Facilement.

ACTIVITÉS À RISQUES

Un oui confortable
à une loi amputée!
PASCAL GUEX

Le Valais est le premier canton de
Suisse à fournir un cadre légal aux
professionnels pratiquant des activi-
tés touristiques à risques. Par 97 voix
pour, 17 contre et 8 abstentions, le
Parlement a en effet adopté hier le
projet de «loi sur l'exercice des pro-
fessions de guide de montagne, de
professeur de sports de neige et d'ac-
compagnateur en montagne, ainsi
que sur l'offre commerciale d'activi-
tés sportives posant des exigences
élevées en matière de sécurité». Une
victoire sans appel qui a pourtant
laissé une pointe d'amertume du
côté de la commission présidée par
Robert Sarbach. Celle-ci a en effet été
désavouée sur un point important: le
champ d'application de ce texte.
Après avoir pourtant réussi à faire en-
tendre raison aux députés qui vou-
laient biffer de cette loi la profession
d'accompagnateur en montagne, la
commission a en effet dû donner du
mou devant les attaques du député
Marcel Mangisch.

L'élu du PDC du Haut a en effet
plaidé la cause des personnes qui
exercent leur activité sur les itinérai-
res n empruntant pas les plus hauts
sommets (soit les parcours Tl ou T2
en été et WT1 ou WT2 en hiver). Au
vote, sa proposition a largement pris
la mesure - 73 voix pour contre 33 et 5
abstentions - de celle de la commis-
sion. Cette dernière proposait que
soient soumis «ceux qui offren t des
prestations présentant des risques éle-
vés pour les participants». «Un choix
malheureux», ont regretté en chœur
le président de la commission et celui
de l'Association valaisanne des gui-
des de montagne, Pierre Mathey, pré-
sent hier à la tribune. «Les députés ont
oublié qu'il n'y a pas de randonnée
anodine et qu'en hiver s'ajoute le ris-
que d'avalanches. La loi telle que dé-
fendue par la commission permettait
de garantir p lus de sécurité, notam-
ment au travers de la formation.»
Pour le reste, la plupart des députés
ont dit leur satisfaction d'avoir fait
œuvre de pionniers. «C'est un pas
courageux vers l'avenir», a d'ailleurs
salué Jean-Michel Cina qui a conclu
sur cette sentence: «La formation pa-
raît chère? Essayez donc l'ignorance!»



THOMAS BURGENER AOSÉ ATTAQUER SŒUR MARIE-ROSE
Répondant à une question de députés d.c, le socialiste s'est montré très
critique envers Sœur Marie-Rose et son comité défendant les requérants
d'asile.

SALLES OMNISPORTS À ALBERT BÉTRISEY
Une multitude de sujets ont été traités hier matin par le
Parlement. En voici un florilège avec, en prime, la grosse
colère de l'ancien grand baillif.

SSION DE NOV
i aura lieu du 6 au 8 n
a comme objet princi
budget 2008. Prévue
novembre, la loi sur le
ortée en décembre.

«Une sœur peu evangélique»
REQUÉRANTS D'ASILE ? Le conseiller d'Etat Burgener a profité d'une question de trois députés
d.c. pour se montrer très critique vis-à-vis de Sœur Marie-Rose et de son comité de soutien.

VINCENT FRAGNIÈRE

MAMIN

<(Nous ne lâcherons
rien s'ils refusent
notre proposition»

VÉRONIQUE BARRAS

Thomas Burgener n a pas pu s en
empêcher. Même s'il va recevoir
dans quelques jours Sœur Marie-
Rose et Véronique Barras dans son
bureau, le conseiller d'Etat socia-
liste a profité d'une question écrite
des trois députés d.c. pour déve-
lopper, pendant plus de cinq mi-
nutes, sa vision d'un dossier quali-
fié de «méprisant, opaque, arbi-
traire ou mensonger» par ses
contradicteurs.

Une attitude
«répréhensible...»

Depuis quelques semaines,
ceux-ci sont 111, emmenés par
Sœur Marie-Rose et la députée Vé-
ronique Barras. Ils demandent
une expertise financière et juridi-
que externe au sujet de la gestion
de dossiers de requérants d'asile.
«Quand Sœur Marie-Rose, soute-
nue par différentes personnalités,
affirme que la gestion valaisanne
de l'asile est un système de spolia-
tion, elle porte une accusation
grave que le gouvernement ne peut
accepter, surtout qu'elle s'appuie
sur des faits qui sont faux  ou défor-
més et qu'elle le sait, ce qui est non
seulement peu évangélique mais
répréhensible.» Et Thomas Burge-
ner de citer, selon lui, plusieurs er-
reurs de fait. «Quand Sœur Marie-
Rose affirme que la Confédération
a facturé deux fois le forfait de rem-
boursement des frais à une requé-
rante, pourquoi ne dit-elle pas que
c'est parce que cette personne a dé-
posé deux demandes d'asile? Pour-
quoi ne dit-elle pas que cette requé-
rante a pu récupérer 14 200 francs
parce que le canton a établi un dé-
compte exact des frais effectifs?»

Deux hypothèses
A partir de ces éléments, Tho

mas Burgener établit deux hypo

DÉPUTÉE SOCIALISTE

thèses: «Soit Sœur Marie-Rose et
les personnes qui l'entourent et qui
travaillent depuis des années sur
les dossiers de requérants ont une
ignorance grave des principes de
base de la gestion du domaine et de
la répartition des compétences en-
tre Confédération et canton, et c'est

inquiétant. Soit ils connaissent ces
principes et déforment sciemment
les faits, ce qui est encore p lus in-
quiétant.»

Véronique Barras répond
Du côté de Véronique Barras,

absente hier au Parlement, les

propos de Thomas Burgener ne
sont pas acceptables. «Nous ne lâ-
cherons rien s'ils n'acceptent pas
notre proposition d'expertise ex-
terne.» Véronique Barras et Sœur
Marie-Rose peuvent compter sur
l'appui de Stéphane Rossini et du
député d.c. Laurent Léger. «Pour la
fiche d'aménagement du territoire
(Dl/3), le Conseil d'Etat a accepté
un avis externe. Pourquoi ne le fe-
rait-il pas pour notre dossier lié
aux requérants d'asile?»

Rencontre imminente
Une rencontre entre Thomas

Burgener et Sœur Marie-Rose est
prévue d'ici à fin octobre. Affaire à
suivre de près.

SALLES OMNISPORTS

Dossier prêt
pour décembre
Répondant à une interpellation du socialiste
Florian Chappot, le conseiller d'Etat Claude
Roch a fait le point sur les projets de salles
omnisports dans quatre villes du canton dans
le but de permettre des cours réguliers
d'activité physique dans le cadre des écoles
professionnelles. «Le crédit cadre pour
l'ensemble des projets sera présenté au
Grand Conseil lors de la session de décembre
A Viège et Brigue, les concours d'architecture
sont terminés. A Martigny, le problème de
l'emplacement est résolu, tandis qu 'à Sion,
deux sites sont encore en discussion. Mais
tout sera réglé d'ici à décembre. Pour bénéfi-
cier des 37% d'aide confédérale , le canton
doit avoir réalisé ces objets d'ici à 2012.» VF

annuels, ce qui démontre la conscience des
parents», explique Michel Rothen, tandis que
Narcisse Crettenand estime «que le revenu
des parents n'a pas à faire son entrée dans
l'école, sinon on peut en faire de même pour
les fournitures scolaires ou le financement
des promenades. La sanction doit être pro-
portionnelle à la faute commise. C'est tout.»
VF

tions, le Parlement valaisan a en effet voté hier
une résolution visant à soutenir le Conseil
d'Etat et à demander à la Confédération
«qu'une véritable étude de faisabilité soit
enfin réalisée par des experts indépendants».
Déposée par le vice-président du Grand
Conseil, Paul-André Roux, et défendue hier par
le député Jean Rossier (tous deux d.-c. du
centre), cette résolution urgente insiste sur le
fait qu'une ligne aérienne contreviendrait
gravement aux principes de base de l'aména-
gement du territoire, de la protection de la
nature et du paysage. «Dé plus, elle constitue
un risque non négligeable pour la santé», a
rajouté Jean Rossier. «Si l'on ne peut pas
parler de risques avérés, i lya des suspicions.
Ne fermons pas les yeux!» PG

PROTECTION DES DONNÉES

La victoire de la gauche
L'actuelle commission de protection des
données a-t-elle vécu? Le Parlement a en tout
cas chargé le Conseil d'Etat d'entreprendre les
démarches nécessaires pour remplacer cet
organe de contrôle par un poste profession-
nel. Une proposition formulée par les socialis-
tes du Haut, Suzanne Hugo-Lôtscher et
Roland Kuonen, et qui a été combattue par
une partie de la droite qui estimait que la
structure actuellement en place remplissait
parfaitement sa mission et qu'il n'y avait donc
pas lieu d'en changer. «Faux!» a finalement dé-
cidé le Grand Conseil, de peu, il est vrai, puis-
que la proposition du SPO a passé la rampe
avec 45 oui contre 41 non. PG

RÉSOLUTION SANS DISCUSSION

Albert Bétrisey fâché!
Est-ce le résultat d'une grande lassitude après
plus de cinq heures de débats ou la perspec-
tive de pouvoir enfin passer à table, plus de
deux heures après les 12 coups de midi? Tou-
jours est-il que les députés n'ont pas souhaité
s'étendre sur ce dossier de ligne à haute
tension enterrée. Par 57 non contre 30 oui et 1
abstention, les parlementaires ont ainsi
renoncé à ouvrir la discussion sur le sujet,
pour passer directement au vote final. Une
hâte qui a fâché tout rouge Albert Bétrisey,
l'ancien grand baillif. «Renoncera débattre
sur un sujet aussi important, c 'est n 'importe
quoi! Mais dans quelle république vit-on?»
s'est emporté le député radical, avant de
claquer la porte du Parlement, sans même
prendre la peine de voter pour ou contre cette
résolution, PG

AMENDES SCOLAIRES

Rien à faire avec
la fortune des parents
Le député socialiste Gaël Bourgeois désirait, à
travers un postulat , que les amendes en cas
d'absence injustifiée à l'école se fixent en
fonction du revenu des parents, «afin qu 'elles
ne soient pas inefficaces pour les hauts
revenus et renforcent la notion d'école obliga-
toire». Combattu par Philippe Es-Borrat
(PDC), Michel Rothen (PDC) et Narcisse
Crettenand (PRD), le postulat a finalement été
rejeté par 91 voix contre 12 et 8 abstentions.
«Cette mesure ne concerne que dix cas

LIGNE À HAUTE TENSION ENTERRÉE

Le Parlement résolu!
«Le Grand Conseil est persuadé que l'avenir
appartient à un transport souterrain du cou-
rant électrique.» La cause d'une ligne à haute
tension 380 kV enterrée entre Chamoson et
Môrel a donc gagné de nouveaux partisans.
Par 81 voix pour, une seule contre et 6 absten
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A L'ÉLECTORAT VALAISAN
9 questions avant de voter!

nous qui aimons le Valais et y habitons
1. CONTINUERONS-NOUS à supporter le saccage du canton 7. CONTINUERONS-NOUSàsouteniravecdesmillionsuneéco-

«Royaume des vacances» par les hurlements de l'aviation nomie agro-touristique douce alors que, paradoxalement,
militaire? elle est détruite par l'armée et ses nuisances ?

2. CONTINUERONS-NOUS à être violentés de manière cons- 8. CONTINUERONS-NOUS à accepter que des patrons de
ciente ou inconsciente: enfants, adultes, vieillards, malades, presse, des journalistes, des financiers, des juges, de hauts
étudiants, touristes, par cette pluie de décibels dépassant magistrats et des politiques dorment dans le même lit ? Nous
largement les normes légales tolérées? condamnons cet inceste. Il faut savoir que la corruption est

o rAMTiMiicDrtwc M/^MC •> • u i i ' >J u- • le deuxième plus vieux métier du monde!3. CONTINUERONS-NOUS a inhaler les résidus chimiques M

de millions de litres de kérosène: CO2, NO2, particules fines, 9. CONTINUERONS-NOUS à avaler les couleuvres, les demi-
odeurs, alors que le citoyen ne peut plus allumer le moindre vérités, les manipulations, les veuleries de nos politiciens plus
feu et qu'on le cloue au pilori s 'il circule en 4X4? préoccupés par leur plan de carrière que par le bien-être

4. CONTINUERONS-NOUS à ignorer qu'un seul vol de des valaisannes et valaisans?

F
/A

2S'000
°"$Omme 600° litfeS dS CQrbUrant St n°US C°Ûte UNISSONS-NOUS dans un syndicat pour organiser un CONTRE-

r' '" ' POUVOIR citoyen, face à des partis de plus en plus corrompus !
5. CONTINUERONS-NOUS à oublier que ces appareils ont

coûté 3 milliards, soit 3000 millions et qu'il est prévu d'en ___^^^^^^^^^^ _̂^^^ _̂___________^_____^^___
acquérir prochainement pour 4 à 5 milliards? Parallèlement, 

^̂  ^̂  ^̂  ^^%_-^ * ¦ A. ¦ ^on nous affole sur l'état catastrophique des finances de l'AVS C| J I? ( F f II W F MMF
6. CONTINUERONS-NOUS à supporterplus longtemps la viola- (liste 281

tion de l'article 74 de la Constitution qui stipule que l'armée * '
«doit prévenir toute atteinte touchant l'environnement et la Stany WUILLOUD Michel CARRON Claude BOURQUIN
protection de l'être humain»? 027 395 10 67 079 370 78 58

http://www.daihatsu.ch
http://www.pretel-credit.ch
mailto:christian.mayor@axa-winterthur.ch
http://www.axa-winterthur.jobs


Le Nouvelliste

La nouvelle directrice de Salvan/Les Marécottes Tourisme Sylviane Barras, à la gare des Marécottes, où l'office devrait bientôt emménager, LE NOUVELLISTE

baivan veut-ii
du tourisme?
OUI OU NON ? Pour plusieurs partenaires locaux, la commune
doit se poser la question. Mais l'optimisme est de mise: la preuve
avec l'engagement d'une nouvelle directrice.
CHRISTIAN CARRON

La commune de Salvan, avec sa station des
Marécottes, veut-elle vraiment du tou-
risme? Voilà la question toute simple mais
essentielle que se sont posée les partenai-
res locaux-la société de développement, la
société des commerçants et Télémarécot-
tes - au moment de trouver un successeur
à Eric Bélanger, directeur de l'office du tou-
risme parti en mai à Champéry.

La réponse a été aussi simple et sans ap-
pel: sans tourisme, la station est morte et la
commune condamnée à devenir un village
dortoir. Mais, si d'un côté l'urgence de la si-
tuation est tout à fait réelle, de l'autre, l'es-
poir demeure. Cet espoir a d'ailleurs dé-
bouché concrètement en juillet dernier sur
l'engagement d'une nouvelle directrice.
Originaire du Haut-Plateau, Sylviane Bar-
ras (33 ans) connaît parfaitement sa nou-
velle commune pour y avoir passé la plus
grande partie de ses vacances scolaires. «Je
ne suis pas naïve. Si j'ai accepté ce poste, c'est
parce que le potentiel existe. Mais il va vrai-
ment falloir avancer rapidement.»

Manque d'audace politique
Il y a trois raisons principales qui expli-

quent la situation actuelle du tourisme à
Salvan, à commencer par le manque d'au-
dace politique. «Quand on se revendique
«commune touristique», on se doit d'injec-
ter au moins 10% de son budget dans son

économie principale. Or la subvention de la
Municipalité est de 50 000 francs par année
pour la société de développement», déplore
Jean-Jacques Barman, porte-parole des
trois partenaires.

Pour le président des commerçants et
ancien municipal, cette frilosité s'explique
en partie par la nécessité de soutenir la so-
ciété des remontées mécaniques, sous per-
fusion depuis plusieurs années. Considé-
rée comme la base de l'édifice touristique,
Télémarécottes a d'ailleurs mobilisé prati-
quement toute l'attention et les moyens fi-
nanciers, au détriment du reste de l'offre.

Fuite en avant
Enfin, la station est victime d'une fuite

en avant. Dernier exemple en date, la pré-
sentation d'un chemin pédestre tous pu-
blics à Emaney. «On a déjà une dizaine de
chemins et sentiers à thème. Entretenons
d'abord ce qui existe avant de vouloir inven-
ter des nouvelles choses. Et Ton parle d'un
projet à 500000 francs alors qu'on n'a pas
100 000 francs à mettre dans la téléca-
bine...» s'exclame Jean-Jacques Barman.
«Soyons logiques et discip linés.»

Une remarque qui vise indirectement
l'ancien directeur de TOT. «Ericafait un su-
per boulot et considérablement rajeuni
l 'image de la station. Surtout, il nous a re-
donné confiance et nous a montré que
c'était possible. Mais c'est un non-sens que

de vouloir faire venir des gens chez nous
alors qu'on n'est même pas capables de les
loger correctement!»

Dans les faits, le parc hôtelier de la sta-
tion a perdu une dizaine d'établissements
ces trente dernières années. «Aujourd'hui il
reste quoi, deux hôtels et demi de pota-
bles...»

Comment s'en sortir
Malgré tout, la société de développe-

ment, la société des commerçants et Télé-
marécottes restent convaincues que la sta-
tion a tous les atouts pour devenir un vrai
village de vacances prisé.

En plus de l'engagement de la nouvelle
directrice de l'OT, d'autres mesures sont à
bout touchant, comme le prochain démé-
nagement des bureaux de l'OT à la gare des
Marécottes. «Arrêtons avec le complexe
d'infériorité, de croire que personne ne veut
travailler avec nous. Il faut juste s'asseoir à
la table et discuter», estime Sylviane Barras.

Autre piste, communiquer sur une sta-
tion «quatre saisons». Surtout, pour Jean-
Jacques Barman, il faudra faire preuve de
courage politique. «Dans notre situation
actuelle, on ne peut plus éviter une consul-
tation populaire. Trouver cinq-six person-
nes désireuses de sauver la station, c'est pos-
sible. Mais encore faut-il savoir ce que veu-
lent vraiment les habitants de la com-
mune.»

MUSIQUES DU MONDE À MARTIGNY

Direction l'Afrique

Le trio intercontinental Taffetas emmène à la découverte
d'un monde à cheval entre le Sénégal et la Suisse, LDD

C'est le Sénégal qui a l'honneur d'ouvrir les feux de la
saison automnale du groupe Trait d'union. Le concept
est toujours le même: rapprocher Suisses et immigrés
autour d'un repas, puis d'un concert de musiques du
monde. Le groupe Taffetas, un trio de cordes acousti-
ques (guitare, contrebasse et kora), se produira ce sa-
medi 13 octobre, à 21 heures, aux Petites Fugues, dans
le Centre de loisirs et culture de Martigny. Le repas afri-
cain est prévu dès 19 heures. Taffetas est né de la ren-
contre entre le Sénégalais Ibrahima Galissa, au-
jourd'hui remplacé par son cousin Nana Cissokho, et
les deux Suisses Marc Iiebeskind et Christophe Erard.
C'était en 2001. Depuis, le groupe a sorti deux albums
d'une musique envoûtante, enivrante. Il a également
écume les scènes du monde entier, de l'Angleterre à la
Corée du Nord, en passant bien évidemment par l'Afri-
que.

Les prochaines soirées du groupe Trait d'union
sont prévues le 10 novembre, avec le Music Ensemble
of Bénarès, (Inde) et le 8 décembre, avec Renat Sette
(Provence/occitan) , OH /C

www.taffetas.ch - Entrée 25 francs (20 francs pour les membres;
Réservations conseillées au 027 722 79 78.

FULLY, ÉLARGISSEMENT ROUTE CANTONALE

Vingt oppositions
Le projet d'élargissement de la route cantonale entre
Châtaignier et la jonction autoroute à Mazembroz a
suscité une vingtaine d'oppositions individuelles,
consécutives à la mise à l'enquête. En dépit d'une
séance d'information organisée à dessein par le Ser-
vice cantonal des routes et cours d'eau. «Malgré tous les
renseignements que nous avons pu leur donner, certains
riverains pensent encore que nous pouvons élargir la
chaussée et construire un trottoir en utilisant l'espace
sur la rive du canal», indique Aimé eRiquen, responsa-
ble pour le Bas-Valais. «On sent bien qu'il n'y a pas de
volonté de s'opposer au projet, mais de préserver le do-
maine privé devant les habitations. C'est une attitude
compréhensible des riverains, mais avec les nouvelles
directives concernant les cours d'eau, c'est légalement
impossible.» Ces oppositions sont actuellement en
cours de traitement auprès de l'administration canto-
nale avant la décision du Conseil d'Etat, ce

PUBLICITÉ

margrit picon-furrer
présldente de commune
députée

la com pétence

margrlt-p1con.ch

http://www.taffetas.ch
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Brasserie du Grand-Saint-Bernard
Avenue de la Gare 64

1920 Martigny
Tel/Fax 027 722 84 45

Dès aujourd'hui venez déguster
les vendredis, samedis et dimanches

LA BRISOLÉE SAVIÉSANNE
5 sortes de fromages, lard sec,
viande séchée, raisins, fruits,

pain de seigle, tarte aux pommes.

Samedi soir et dimanche
dès 16 heures, ambiance musicale

avec Jean-Claude.

et toujours:

Nos spécialités de chasse
Notre choix de tartares

Nos filets de perche du Léman

SALLE À MANGER «NON-FUMEURS»
036-425273

La relation entre les émotions et le corps

Introduction à la
Psycho-Kinésiologie Approfondie

Real Choinière

CONFÉRENCES
La difficulté, une bénédiction, pourquoi?

16 octobre 2007 à Saint-Maurice
Foyer franciscain 20 h. Entrée Fr. 15-

La vie de couple,
chemin de connaissance et d'évolution

en collaboration avec son épouse:
Célyne Veillette-Choinière
18 octobre 2007 à Sion

Salle de l'Hôtel du Rhône 20 h. Entrée Fr. 15-

ATELIER DE 2 JOURS
3-4 novembre 2007 à Saint-Maurice

Renseignements et organisation:
Odile Reynard et Noël Vuignier

027 323 84 22 ou e-mail o.reynard@yahoo.fr
www.psychokinesiologie.ch

036-421398Dancing 13 Etoiles à Monthey
Rué du Simplon 17

De nouveau
Apéro

du lundi au vendredi dès 17 heures
Prix dès Fr. 5.- 03MM968

VsUIlllcIlli t? I domaine UtMllcl Ul cil lOl le
> Plane, 49 ans, éditeur

Civet de cerf
cru
Nouvelle-Zélande
kg

Bananes Chiquita
Amérique Centrale
kg

1750 18ÏÏI270
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Executive MBA
Integrated Management

La complexité croissante du monde des affaires oblige les cadres à faire face en
permanence à de nouveaux défis et augmente les besoins en compétences mana-
gériales. Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis bientôt dix ans un
programme d'études postgrades sous la forme d'un Executive MBA.

Ces études s'adressent à des personnes diplômées d'une HES ou université, au
bénéfice d'une expérience professionnelle d'au minimum 5 ans, ou à des personnes
qui fournissent d'une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre les études.

Début du programme: mars 2008
Fin: juin 2010 (840 périodes de cours, 60 crédits ECTS).

r̂ e^
\J -̂̂ " Séjour à l'étranger: le module « Managing in the Global Economy » se

déroulera sur 2 semaines dans une université américaine ou mexicaine.

La formation est trilingue (français, allemand et anglais). Les cours ont lieu tous les 15
jours à la HEG de Fribourg. Prix: CHF 29'000.-

Pour plus d'informations: www.heg-fr.ch/emba T. 026 429 63 81

HAUTE ECOLE DE GESTION fl If ! HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG HL&-H5W FREIBURG

http://www.pressesuisse.ch
http://www.heg-fr.ch/emba
mailto:o.reynard@yahoo.fr
http://www.psychokinesiologie.ch
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Hérémence
sur la réserve
TOURISME ? La commune annonce aujourd'hui la création de zones
réservées sur son territoire en attendant l'adoption d'un règlement
communal pour la construction de résidences secondaires.

«Le moratoire
de Jean-Michel Cina
reste une aberration»
JOSEPH DAYER

JEAN-YVES GABBUD
Le Conseil communal d'Héré-
mence, une des sept commu-
nes touchées par le moratoire
Cina, a décidé de créer une
zone réservée sur son territoire
pour une année. L'avis qui pa-
raît aujourd'hui dans le «Bulle-
tin officiel» précise qu'«à l'inté-
rieur de ces zones réservées, rien
ne doit être entrepris qui puisse
compromettre l 'établissement
d'un règlement communal sur
les constructions de résidences
secondaires». Cette zone
concerne aussi bien les villages
d'Hérémence, Euseigne, La
Crettaz, Mâche, eRiod, La Cerise,
Prolin et Ayer que les territoires
voués au tourisme, comme les
Masses par exemple.

Le président loseph Dayer
explique pourquoi cette déci-
sion ne s'arrête pas à la zone
touristique. «Tous les villages
sont concernés pour éviter que
la pression des résidences secon-
daires ne se dép lace.» Il note
toutefois que les habitants de la
région n'ont pas de souci à se
faire par rapport au blocage des
constructions. «Les résidences
principales ne sont pas concer-
nées, pas plus que les résidences
touristiques et les hôtels.» Les
zones réservées bloquent
néanmoins la construction de
résidences secondaires. Cela
risque-t-il de provoquer des
problèmes économiques? «Le
problème sera résolu très rapi-
dement, si le règlement est
adopté. Par contre, s'il y a des
oppositions et que la procédure
se prolonge, on ne peut exclure
des répercussions économi-
ques.»

Règlement communal
en préparation

L'instauration d'une zone
réservée n'est donc que provi-
soire, en attendant l'instaura-
tion d'un règlement commu-
nal. Le président annonce déjà
que «nous allons éditer un rè-
glement pour maîtriser la
construction de résidences se-
condaires. L'élaboration de ce
texte est très avancée. J 'espère
qu'il pourra être présenté à l'as-
semblée primaire cette année
encore.» Le contenu du règle-
ment n'est donc pas arrêté. Il
devrait prévoir trois genres de
situations en fonction de la

PUBLICITÉ 

La construction de résidences secondaires est bloquée sur toute la commune pour une période limitée
MAMIN

zone concernée. Dans les villa-
ges, les résidences secondaires
seront contingentées «pour évi-
ter la pression sur les prix des ré-
sidences principales», com-
mente le premier citoyen. Dans
les zones à forte densité, un
pourcentage de résidences de
tourisme et hôtelières sera obli-
gatoire. Dans les zones à moins
forte densité, il y aura une limi-
tation de la surface de plancher
constructible annuellement.

Pas d'accord
avec Cina

Selon Joseph Dayer, en agis-
sant ainsi, Hérémence ne
donne pas raison au conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. «Le
moratoire reste une aberration.
Il aurait fallu le mettre en p lace
sur le p lan cantonal. Il est aber-
rant de toucher une commune
comme Hérémence qui n'avait

PRÉSIDENT D'HÉRÉMENCE

que 27 autorisations en at-
tente.» eElle ne se trouvait pas
non plus en situation de boom
économique qui nécessitait
une intervention étatique.
«Nous n'étions pas en situation
de surchauffe avant le mora-
toire. Nous ne le sommes pas
maintenant. Le règlement com-
munal évitera que cela arrive
demain.» Le moratoire n'a donc
rien apporté dans ce sens, ni
dans le domaine des lits
chauds. «Le moratoire ne

concerne que la question de la
vente aux étrangers. Il n'a d'ail-
leurs rien résolu dans ce do-
maine non p lus, puisque nous
en sommes maintenant à 1500
demandes en suspens sur le
p lan cantonal.»

La commune prépare donc
ses propres mesures. La déci-
sion d'instaurer une zone ré-
servée à Hérémence publiée
aujourd'hui peut faire l'objet
d'oppositions ou de remarques
pendant trente jours.

lence pour eruaniseiauuiebctiiiLb leuinidiiurie ±*+ oc-
tobre au club citronvert.ch, rue de la Blancherie 45 à
Sion. La présence des parents est souhaitée.
Inscriptions recommandées au 0796373190. Infor-
mation sur www.patouch.org.

CHALAIS

Fête patronale
La traditionnelle fête patronale de Chalais aura lieu le
dimanche 14 octobre avec une messe animée par la
chorale de l'Espérance et l'Harmonie de l'Avenir, suivie
d'un apéritif offert par la commune. Dans l'après-midi,
démonstration de danse classique, présentation de
taï-chi et de qi gong par l'Association valaisanne de
taï-chi.

VEYRAS

Vente-échange
La vente-échange de Veyras aura lieu les 16 et 17 octo-
bre. Jeux, jouets, livres, matériel de sport et accessoi-
res pour bébés peuvent être amenés à la salle de gym
le mardi 16 de 14 à 16 h et de 18 à 20 h. La vente aura
lieu le mercredi de 14h à 16h.
Renseignements au 0274561901.

BRAMOIS

Face à la mort
L'IUKB présente deux conférences-débats relatives à
la fin de vie. La première, consacrée à l'accompagne-
ment en fin de vie, sera donnée par le professeur René
Schaerer le mardi 16 octobre à 20 h.
La seconde concerne l accompagnement au aêtunt et
de sa famille. Elle aura lieu le mercredi 17 octobre à
14h. Elle sera donnée par Mireille Noury, responsable
de la chambre mortuaire de l'hôpital Necker à Paris.
L'entrée est libre.

Enfin des signes positifs du côté des primes!
Monsieur Weber, quelle va être
l'évolution des p rimes de l'assu-
rance maladie dans un p roche
avenir?
En Suisse, les coûts du secteur de
la santé ne cessent de croître d'an-
née en année - d'où les augmen-
tations de primes. Aujourd'hui,
nous constatons donc avec satis-
faction que CONCORDIA ne re-
lèvera pas les primes des modèles
d'assurance alternatifs de l'assu-
rance obli gatoire des soins (AOS)
l'an prochain. Les primes pour
enfants n'augmenteront pas non
plus et ce, dans tous les secteurs
d'assurance. Soucieuse de soula-
ger les familles, CONCORDIA
attache une importance particu-
lière à ces mesures. Les familles
nombreuses le perçoivent très
clairement. A parti r du troisième
enfant, le rabais accordé sur les
primes AOS s'élève en effet à
90%

Vous p arlez de modèles d'assuran-
ce alternatifs. Qu'entendez-vous p at
Ta?
Avec myDoc Médecin de famille
et HMO, CONCORDIA propose
deux modèles d'assurance qui per-
mettent aux assurés de réaliser de
substantielles économies en ter-
mes de primes, sans devoir renon-
cer à de quelconques prestations.

Quel est le p otentiel d'économie
avec HMO et my Doc?
CONCORDIA restitue les coûts
économisés aux assurés sous forme
de rabais sur les primes. Avec my-
Doc et HMO, ils peuvent écono-
miser jusqu 'à 24% sur l'AOS.

Comment p eut-on encore réduire les
p rimes?
En fait, chacun a la possibilité
d'abaisser ses propres dépenses de
santé. Par exemp le, en augmen-
tant la franchise. Ou en achetant

des médicaments génériques au
lieu de préparations d'origine, ce

! qui diminue la quote-part de moi-
tié. Quant aux assurés qui chan-
gent de caisse et optent pour

• CONCORDIA, ils bénéficient la
première année d'offres spéciales
telles que BENEFIT. Pour les as-
surances complémentaires, cela leur
permet d'économiser j usqu'à 50%.
Avec BENEFIT, les enfants sont
même assurés gratuitement la pre-
mière année.

f usqu'à p résent, nous avons parlé
• de la manière dont les assurés p ou-

vaient faire baisser leurs primes.
i Les assureurs contribuent-ils eux

aussi à la réduction des coûts ?
Oui, ils le font à différents ni-

¦ veaux. CONCORDIA pratique
par exemple une gestion très ri-
goureuse des coûts. Le total des

; charges d'exploitation - pour les
collaborateurs, les loyers, la publi-

: cité , etc. - de l'assurance obli-
: gatoire de soins s'élève à 5 % en-

viron de la totalité des primes
: perçues. Il s'agit d'une valeur très

basse comparée notamment avec potentiels d'économie, par exem-
les compagnies d'assurance semi- pie avec le modèle myDoc Méde-
publiques. ein de famille. Troisièmement, j e

recommande de profiter des offres
CONCORDIA est-elle vraiment de type BENEFIT qui permettent
intéressée à baisser les coûts ? aux nouveaux assurés de réaliser
Bien sûr, car sa politique est de des économies substantielles sur
défendre les intérêts des assurés. les assurances complémentaires la
Dans ce contexte, je voudrais faire première année,
mention du Case Management de
CONCORDIA. Il s'agit d'un ac- Monsieur Weber, nous vous remer-
compagnement professionnel qui cions de cet entretien intéressant.
est fourni dans les cas de maladies
graves et dont l'objet est de gérer
de manière optimale le déroule-
ment des soins, de la première
consultation à la réhabilitation et ,
ce, tant pour le bien du patient que I
dans l'optique de l'efficacité des ; Vous obtiendrez des renseigne-
coûts, i ments supplémentaires sur les

: économies de primes et les offres
Revenons-en aux primes. Que con- : spéciales comme BENEFIT dans
seillez-vous en définitive? i toutes les agences CONCORDIA ,
Tout d'abord , de prendre conseil au- j sur Internet sous www.concordia.ch
près d'un professionnel, par exem- • ou Par le blais do notre infoline
pie dans l'une des 320 agences i gratuite au 0800 55 93 55.
locales CONCORDIA imp lantées j #All#Allnîj|dans toute la Suisse. Deuxième- vONvORDIA
ment, d'exploiter intégralement les '•• : ••'
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Arolla se multiplie sur la toile
INSOLITE ? La petite station du val d'Hérens se paie le luxe d'avoir trois sites internet.
Si deux émanent d'organismes officiels, le dernier est une initiative privée.

LAURENT SAVARY Un inventaire régional
Alors qu'un peu partout, les régions touristiques se Derrière la démarche des «aficionados», il n'y a
regroupent autour d'une destination, d'un nom, aucune volonté commerciale. «Je faisais beaucoup
celle d'Arolla a pris une tout autre voie. Rien moins de p hotos panoramiques de la région pour les vendre
que trois sites internet vantent cette vallée de la ensuite sous forme de CD dans mon épicerie-bazar»,
commune d'Evolène. explique Christophe Clivaz. La diffusion restait

Si les deux premiers sont des vitrines officielles pourtant confidentielle. «En les mettant sur un site
d'Evolène Région (www.evolene-region.ch) et de internet, elles sont maintenant à la disposition de
l'ancienne société de développement tous.»
(www.arolla.com), le dernier-né, www.arolla.org, est La collection ne se résume pas qu'à des panora-
le résultat d'une initiative privée. Des «enragés de mas alpins. «Nous voudrions recenser tout ce qu'on
cette région», vaudois, genevois, belges qui ont peut trouver dans le val d'Arolla, sauf les habitants»,
fondé l'AAA, pour Association aficionados d'Arolla. plaisante-t-il. Et la sauce a rapidement pris puisque
Le concepteur et administrateur du site est quand plus de 336 fleurs, 58 espèces d'animaux... sont déjà
même quelqu'un de la région. Après avoir bourlin- répertoriées. «Je reçois régulièrement des p hotos pri-
gué au Canada et en Islande, Christophe Clivaz gère ses dans la région par des promeneurs ou des pas-
aujourd'hui l'épicerie du Rond-Point.

«A Arolla, c'est comme ça»
Une telle profusion de sites pour ce seul village

interpelle évidemment Pierre-Henri Pralong, prési-
dent de la Société de développement d'Evolène Ré-
gion. «Ça fait beaucoup. Depuis la fusion des sociétés
de développement, c'est comme ça à Arolla, ils veu-
lent garder un certain partic ularisme. Pour eux, c'est
nécessaire et je peux le comprendre.»

Pour lui, la multiplication des sites internet re-
flète le malaise d'une région périphérique face à la
centralisation des destinations touristiques. «On
sait ce qu'on n'est p lus, mais on ne sait pas ce qu'on
sera», résume-t-il.

sionnés. Parfois, je dois me renseigner auprès de spé-
cialistes pour les répertorier correctement.» Derrière
cette démarche, il y a un double enjeu. eLa préserva-
tion de l'environnement et un rôle touristique.
«Pour protéger cette région, je ne pense pas qu'il soit
nécessaire de poser partout des banderoles. Si les gens
connaissent leur environnement, ils le protègent au-
tomatiquement.»

Mais outre son aspect découverte de la nature, il
y a aussi un aspect touristique qui n'est pas à négli-
ger. «Nous n'avons pas la prétention de remplacer ce-
lui de Cœur du Valais.» Pourtant le site développe des
balades très dynamiques sur les pistes et chemins du
val d'Arolla. Une présentation qui n'a rien à voir avec
celles plus austères des instances officielles. Christophe Clivaz, patron de l'épicerie du Rond-Point, gère le site internet, BITTEL

MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE À CRANS-MONTANA PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SION 2007

Les premiers agrandissements ont débuté Marie-Marthe Claivaz
L'association Hameau de Colombire r l'wCL'association Hameau de Colombire
veut étendre la conservation des ri-
chesses du patrimoine en agrandissant
le Musée d'alpage de Colombire pour
en faire un Ecomusée de la transhu-
mance. L'ensemble du site retracera
l'organisation verticale de l'exploita-
tion agricole d'autrefois (remuage en-
tre les villages, les mayens et l'alpage).
«L'Ecomusée de Colombire s'inscrit dans
un concept cohérent alliant la restaura-
tion du patrimoine bâti, l'exploitation
et l'animation d'un centre culturel en
milieu naturel», explique Armand
Berclaz, président de l'association
Hameau de Colombire.

Sauvegarde du patrimoine. Concrète-
ment, l'aménagement du site se com-
posera d'un espace «alpage» et d'un es-
pace «mayens», tous deux reliés par un
chemin didactique traversant une clai-
rière et symbolisant le remuage. L'es-
pace «alpage» sera composé de l'actuel
musée et sera complété d'un centre
d'accueil, d'information et de restaura-
tion. L'espace «mayens» sera constitué
lui de bâtiments issus du patrimoine
rural typique de la région de Crans-
Montana, de manière à respecter
l'unité et la typologie locale. «Ceux-ci
seront démontés puis reconstitués sur le
site de Colombire selon les règles archi-
tecturales traditionnelles.» Cette opéra-
tion délicate, dirigée par l'architecte
Raphaël Berclaz, est réalisée avec la vo-
lonté de respecter en tout point la
conservation du patrimoine bâti que
représentent les mayens et permet le
sauvetage de certains d'entre eux, au-
jourd 'hui voués à la décadence. L'ex-
ploitation des premiers mayens sous la
forme d'expositions, reconstitutions et

Dans une première phase budgétisée à trois millions, l'actuel musée sera complété
d'un centre d'accueil, d'information et de restauration à côté de l'espace «mayens» qui
sera constitué de trois bâtisses, LDD

animations sur la vie d'antan est pré-
vue pour 2008. L'aménagement de l'es-
pace «mayens» s'étendra jus qu'en
2010.

L'association cherche 4 mayens!
Grâce à la générosité de donateurs,
l'association est déjà en possession de
trois mayens. Le premier a déjà été dé-
monté en juillet dernier et sera recons-
truit au printemps prochain. Deux au-
tres mayens suivront.

Cette première phase est budgéti-
sée à trois millions de francs. «Nous es-
pérons par la suite en trouver encore
quatre», souligne M. Berclaz. «Nous

lançons donc un appel pour d'éventuels
dons de mayens auprès de la population
de la région de Crans-Montana-Ami-
nona.»

Grande générosité. La réalisation de
ce projet bénéficie de l'appui de l'Etat
du Valais et de son conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, des six com-
munes du Haut-Plateau, de Crans-
Montana Tourisme, de la Fondation du
Casino, de la Loterie romande, de Pro
Patria ainsi que de nombreuses autres
institutions. C'est grâce à leur généro-
sité que des mayens revivront à Crans-
Montana-Aminona. NE

La cantatrice Marie-Marthe
Claivaz a reçu le Prix culturel de
la ville de Sion 2007, décerné
par la Municipalité sur proposi-
tion de sa commission cultu-
relle.

Née à Sion en 1980, cette
jeune chanteuse a commencé
par étudier le piano au conser-
vatoire. En 1997, elle rejoint les
rangs du chœur Novantiqua et
commence sa formation vocale
aux conservatoires de Fribourg
et de Sion. En 2003, elle est ad-
mise au Conservatoire supé-
rieur de musique de Genève, où
elle obtient son diplôme d'en- lement le rôle de eMimi dans «La
seignement en 2007. En 2005,
elle reçoit le ePrix d'encourage-
ment de la bourse Solidarvox
Ttès active dans le monde de
l'oratorio et de la musique ba-
roque, Marie-Marthe fait partie
de l'ensemble Cantatio de Ge-
nève.

En qualité de soliste, elle
s'est produite avec le Chœur
des collèges de Sion, le chœur
Novantiqua, la Schola des pe-
tits chanteurs, la Maîtrise de la
cathédrale de Sion et l'Orches-
tre de chambre du Valais. Sur
scène, elle a tenu le rôle de Su-
sanna dans les «Noces de Fi-
garo» à la Ferme-Asile en 2006.
Actuellement, l'artiste se per-
fectionne auprès de la mezzo-
soprano Isabelle Henriquez.
On pourra l'entendre prochai-
nement dans l'«Oratorio de
Noël» et la «Passion selon saint

Marie-Marthe Claivaz a reçu 7000
francs à titre d'encouragement
pour sa prometteuse carrière, LDD

Jean» de Bach. Elle prépare éga-

bohème» de ePuccini. NE/C

PUBLICITé 

Le Nouvelliste

Restaurant La Romande
Sion - Tél. 027 322 85 86

Ouvert 7/7-100% WIR

Tous les jours
brisolée royale

au feu de bois
Le dimanche non-stop

Caquelon chasseur

Fondue mexicaine
Notre promotion:

mangez à 3 et payez pour 2

Fondue exotique
Buffet chaud et froid Fr. 13.90

du lundi au vendredi à midi

http://www.arolla.org
http://www.evolene-region.ch
http://www.arolla.com
http://www.arolla.org
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MARCHE DE
L'ART La mai-
son de vente
aux enchères
Sotheby's met-
tra en vente en
novembre à
Zurich un pay-
sage inédit de
Hodler. L'œuvre
réapparaît alors
que la cote du
Genevois atteint
des sommets
dans les salles
de vente.

VéRONIQUE RIBORDY été exposé depuis 1950. Acheté di- catalogue raisonné en voie d'achè- : |*VVi['l'l-|tJ4'M;'H-'|j -'H
Est-ce que Sotheby's battra son rectement au peintre en 1917, il n'a vement. • ^^^«-^^^—propre record lors de sa prochaine
vente d'art suisse le 27 novembre à
Zurich? eLa maison de vente a déjà
établi trois records pour le peintre
Ferdinand Hodler (1853-1918). En
mai, un paysage vu de Saint-Prex
avait plus que doublé son estima-
tion pour atteindre 11 millions de
francs suisse. Mais «Les Dents-du-
Midi», un paysage peint en 1916
par Hodler à Champéry, pourrait
peut-être battre ce dernier record.
La toile est en effet estimée entre 5
et 7 millions de francs suisses, alors
que le paysage lémanique était es-
timé «seulement» entre 4 et 6 mil-
lions. «Les Dents-du-Midi» devien-
nent de fait le tableau le plus cher
de Ferdinand Hodler jamais mis
aux enchères. A cela plusieurs rai-
sons. Ce paysage constitue une re-
découverte puisqu'il n'avait plus

jamais été remis en vente et a été Ce paysage des Dents-du-eMidi, :
très peu exposé, ce qui crée l'évé- probablement peint à Champéry :
nement. même lors du séjour qu'y fît Hodler j

L'intérêt des collectionneurs en 1916, existe en quatre exemplai-
sera de plus aiguisé par une exposi- res. Ferdinand Hodler aimait tra- \
tion temporaire au Musée d'Orsay vailler sur le principe des varia-
à Paris (13 novembre-3 février), tions, comme d'autres peintres :
puis à Berne et Budapest en 2008. avant lui. Les trois autres exemplai- : E

SOTHFFL'an prochain paraîtra le premier res sont connus, deux appartien- : : j
tome du catalogue raisonné, sou- nent toujours à des privés et une «l^C
tenu par l'Institut suisse d'histoire version est entrée au Kunsthaus de
de l'art. Zurich; le musée avait d'ailleurs or- CllC

Matthias Oberli, de l'institut ganisé une rétrospective Hodler en l'ori
suisse, estime à environ 70 le nom- 2004. 1 dp
bre de toiles encore inédites de Fer- Une quinzaine de toiles de H'irdinand Hodler, qu'elles soient Hodler sont mises en vente chaque U- AI
connues par d'anciennes photo- année par les grandes maisons de ;
graphies ou par leurs titres. Pour ce vente aux enchères. «Comme le \ stépha
scientifique, cette réapparition marché est très demandeur, il peut '• |'art j nti
constitue une vraie aubaine. Il es- encore y avoir des records», note : début d
père que d'autres œuvres lui seront Pierre-Alain Crettenand, directeur rêt pou
signalées et pourront entrer dans le de la galerie du Rhône à Sion. vinetair

laisse ia
marché.

aîné l'ap-

Le Valais coté
Les grandes maisons ne sont pas les seules à profiter de
l'engouement pour l'art suisse. La galerie du Rhône à Sion
(deux ventes aux enchères par an) a à son actif plusieurs
records d'artistes, dont une huile d'Olsommer vendue
81000 francs en 2006, soit dix fois son prix habituel. La
même vente voyait s'envoler un Raphy Dallèves à
240000 francs, un record absolu pour ce peintre. La der-
nière vente de juin 2007 permettait d'obtenir le record
pour Biéler, «Le retour des flâneuses» qui a atteint
464000 francs. «Ces prix importants pour le marché de
l'art suisse restent cependant ridicules face au marché
de l'art asiatique, hindou ou impressionniste où les piè-
ces peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de
dollars», commente Pierre-Alain Crettenand, directeur de
la galerie. Le même observe qu '«au niveau de la Suisse
romande, ce sont les artistes qui ont peint le Valais qui
sont les leaders du marché, si l'on fait exception des

PUBLI CITÉ

464 000 FRANCS la somme atteinte par «Le retour des
flâneuses» de Biéler.

grandes vedettes internationales que sont Vallotton ou
Hodler». La vente de décembre d'art suisse de Christie's
à Zurich confirme cette observation. La maison annonce
rait une œuvre de Vallet avec une estimation hors du
commun pour ce peintre, VR

Philippe Jordan
nommé à
l'Opéra de Paris

Philippe Jordan a dirige les plus
grands orchestres, tels le
Philharmonique de Berlin, KEYSTONE

Le chef d'orchestre suisse Philippe Jor-
dan a été nommé directeur musical de
l'Opéra national de Paris à compter de
la saison 2009-2010, a annoncé cet
établissement. Philippe Jordan, 33 ans
le 18 octobre, veillera sur l'Orchestre de
l'Opéra, fort de 174 musiciens.
Sa nomination a été annoncée mer-
credi au conseil d'administration de
l'établissement par le directeur délé-
gué de l'opéra, Nicolas Joël, qui pren-
dra la tête de la maison à l'été 2009.
L'Opéra de Paris n'a plus de chef per-
manent depuis le départ en 2004 de
l'Américain James Conlon après neuf
ans de mandat. L'actuel directeur, le
Belge Gérard Mortier, a préféré faire
appel à des chefs invités, dont certains
très réguliers comme le Français Syl-
vain Cambreling.

Musicien précoce. Fils du maestro
Armin Jordan, décédé en 2006, Phi-
lippe Jordan est considéré comme l'un
des chefs les plus doués de sa généra-
tion. Musicien précoce, il a étudié le
piano et le violon et acquis une solide
connaissance de la voix en chantant
dans les rangs des Petits Chanteurs de
Zurich, sa ville natale.
Ancien assistant de Daniel Barenboïm,
il a déjà fait une importante carrière
dans des théâtres de répertoire, no-
tamment à Graz (Autriche) entre 2001
et 2004, et est actuellement principal
chef invité du Staatsoper de Berlin.
Il a fait des débuts remarqués en 2001-
2002 au Festival de Glyndebourne
(«Carmen» de Bizet), la saison sui-
vante au Metropolitan Opéra de New
York («La chauve-souris» de Johann
Strauss) et à Covent Garden à Londres
(«La flûte enchantée» de Mozart), puis
en 2004 au Festival de Salzbourg à la
tête de l'Orchestre philharmonique de
Vienne («Cosi fan tutte» de Mozart).

Répertoire germanique. Il est notam
ment un fin connaisseur du répertoire
germanique, comme il l'a montré fin
2006 à l'Opéra Bastille dans «Le che-
valier à la rose» de Richard Strauss,
dont il est un habitué au Staatsoper de
Vienne, ATS
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«Cas d'école». musiciens et de choristes.

22.30 Columbo 22.35 Sport dernière.
FilmTV. Policier. EU. 1976.
Real.: Robert Douglas. 1 h20.
Meurtre à l'ancienne.
Pour sauver son beau musée
menacé de fermeture, une
femme persuade le gardien de
nuit de l'aider à mettre en
scène un cambriolage meur-
trier.
23.50 Le journal. 0.05 Torque, la
route s'enflamme. Film. Action.

23.00 Marchand d'art
Documentaire. Société. Fra -
Sui. 2007. RéaL: Thomas Isler.
Les souvenirs d'Ernst Beyeler,
grand marchand d'art suisse
qui, de 1945 à aujourd'hui, à
travers sa fondation notam-
ment, a été l'un des grands
passeurs de modernité.
0.10 Cinemaniak. 0.40 Têtes en
l'air. 1.05 Grand Angle.

ne émissioi
édiée aux c

23.15 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société. 1 h 40.
Familles nombreuses: comment
aider nos enfants à trouver leur
place?
Les téléspectateurs sont invités
aujourd'hui à pénétrer dans
l'intimité de trois familles nom-
breuses.
0.55 Hits & Co. 1.55 Aimer vivre en
France.

21.50 Central nuit
Série. Policière. Inédit.
Fanny.
Tandis que Lulu peine à se
remettre de sa rupture avec
Anne, la police est alertée de la
disparition d'une fillette de 2
ans, visiblement enlevée.
22.45 Avocats et associés. Enfance
volée. 23.40 Esprits libres. Invité:
Bernard-Henri Lévy. 1.25 Journal de
la nuit. 1.50 Envoyé spécial.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Serrano. Un père pour tous. 10.25 M6 boutique. 10.00 Star6 music.
C'est mieux le matin. 11.15 Côté 11.05 Popstars. Dieu m'a donné la
cuisine. foi. 11.50 La Guerre à la maison.
11.50 12/13 12.20 Malcolm.
13.00 30 millions d'amis 12.50 Le 12.50/Météo

co Hector 13.10 Friends
13.45 Inspecteur Derrick Celui qui n'osait pas dire la vérité.
Nostalgie. 13.35 L'Enfer à domicile
14.55 Le Shérif FilmTV. Drame. EU. 2002. RéaL:Tim
Film. Western. EU. 1956. RéaL: Hunter. 1 h 55.
Robert DWebb. 1 h30. 15.30 Un amour brûlant
16.30 Les nouvelles FilmTV.Sentimental.AIL 2003.

aventures Réz\:. Michael Steinke. 1 h 40.
de Lucky Luke 17.10 Histoires

Les Indiens Dalton. incroyables
17.00 C'est pas sorcier 18.05 Veronica Mars
Le cuivre: les bons tuyaux. 1 g,Q0 Popstars
17.35 Des chiffres Le grand chambardement.

et des lettres 19.50 SixVMétéo
18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort

pour un champion qu'un élève
18.35 19/20 de 10 ans?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.20 Sex and the City
23.25 18 ans, Série. Comédie. 2 épisodes.

j 'entre en fac «L'annonce du bébé». Alors
Documentaire. Société. Fra. que Carrie attend anxieuse-
2007. RéaL: St. Moskowicz. ment les résultats de son test
Trois bachelières découvrent de grossesse, les amies au
l'univers de la fac, ses grand complet s'interrogent sur
contraintes, son rythme, mais leur réel désir de maternité. -
aussi une liberté nouvelle qu'il 23.45. «Abstinences»,
faut apprendre à gérer. 0.15 Scrubs. 2 épisodes. 1.05
1.20 Toute la musique qu'ils Météo. 1.15 Club. 2.30 M6
aiment.... 2.50 Plus belle la vie. Music/Les nuits de M6.

7.05 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. La grande discussion:
un enfant par histoire d'amour.
10.14 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 magazine de la
santé. 14.29 Empreintes. Simone
Veil. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05 A
l'école des pilotes. 16.05 Le clan
des suricates. Liaison fatale. 16.30
J'irai dormir chez vous.... Finlande.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Le trésor
A la découverte du plus vieux
bateau commercial jamais
retrouvé: une épave du Xe siècle
qui date de la lointaine époque des
cinq dynasties en Chine.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

22.10 Egypte,
on te surveille

Documentaire. Société. Egy.
2007. RéaL: Leila Menjou et
Sherief Fahmy. 1 heure. Inédit.
La société civile égyptienne
aspire à un renouveau politique
mais nombreux sont les mili-
tants qui doivent braver l'arbi-
traire.
23.05 Thema. La Catalogne. 23.10
Barcelone, la belle magicienne.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Le Tuteur. FilmTV.
Policier. Née sous X.10.50 Euro-
News. 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
15.45 7 à la maison
Entre les deux mon coeur balance.
16.35 Sous le soleil
Oeil pour oeil.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: qu'est-ce
qu'une exoplanète?
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.15 Têtes en l'air
Invité: Michel Boujenah, comédien.

t V *HVIVrlM&*'£
S.OOTous à la brocante. Invitée:
Agnès Soral, comédienne. 8.30 Le
plus grand musée du monde. Best of
Journées du Patrimoine. Invité: Eric
Brunet. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.30 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Un fils
sans histoire. Film TV. 15.35 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Jangal, enquête. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 La Vie, la vie.
19.00 Vénus et Apollon. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard. Invités: Stéphanie de
Monaco, M Pokora, Tomer Sisley,
Tyron, Pascal Gentil, Adeline Blon-
dieau. 22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 Journal (TSR). 23.30 Le
journal de l'éco. 23.35 On n'est pas
couché. 1.35 TV5MONDE, le journal
Afrique. 1.45 ARTE reportage. 2.30
Le dessous des cartes.

Eurosport
12.00 Ukraine/Italie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 13.00 Tournoi WTA de
Moscou (Russie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 16.30
Tournoi ATP de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. 8es de finale. -17.00:
Quarts de finale. 18.45 Inside Euro
2008. 19.00 Rugby 2007. Le talk-
show de la Coupe du monde. 20.00
Inside Euro 2008. 20.15 Houston
Dynamo/Los Angeles Gaiaxy. Sport.
Football. Major League Soccer.
22.00 Pro Bull Riding 2007. Sport.
Rodéo. 23.00 Le journal de la
Coupe du monde. 23.15 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007.1er jour. 23.45
YOZ. 0.45 Tour de Corse. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2007.
1 er jour.

t#T2 UU
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.00 Elections
fédérales. Débat. Le grand débat.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Dawson
La belle et le bête.
18.05 Joey
La cassette.
18.30 Desperate

Housewives
L'ex-femme de sa vie.
19.15 Kaamelott
Guenièvre et l'orage.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Les lions des

marais
21.00 Apéro
Loto.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Sarah. 10.30 Beverly Hills,
90210. Fête des mères. 11.25 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Permission d'aimer
FilmTV. Drame. EU. 1995. RéaL:
George Miller. 1 h45.Avec : Nicol-
lette Sheridan, Gil Bellows, Jennifer
O'Neill, Jay 0. Sanders.
Une passion tumultueuse sur fond
de sable chaud dans une base mili-
taire américaine où les épouses
désoeuvrées des GI's ne savent
plus comment tromper l'ennui.
16.25 Oui chérie !
Le base-bail dans les gènes.
16.50 Preuve à l'appui
Un vrai faux hold-up.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
•e **" ¦**

8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 10.05 Big Love. 10.55 Les
films faits à la maison. 11.00 The TV
Set. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.39 Barres de mire(C). 12.40 L'é-
dition spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 La Chute. Film.
16.30 Bienvenue au Groland.
16.50 Investigation. 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Sharon Stone,
Jody Williams, Emmanuelle Devos,
Gérard Darmon. Météo: Samuel
Etienne. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Seraphim Falls. Film. 22.40
World Poker Tour. Poker. 0.05 Je
vais bien, ne t'en fais pas. Film.
1.40 El Aura. Film.

mode. 17.25 Les grandes inven-
tions de l'antiquité. L'art de la
guerre en Chine. - Le génie de la
Chine impériale. 18.55 Dans la
peau d'un prédateur. 19.50 Réser-
vation indispensable. 20.20 Vivre
avec les lions. 20.45 Africa. Les
amoureux du Sahel. 21.40 Vivre
avec les lions. 22.05 Vivre avec les
lions. 22.30 Dans la peau d'un pré-
dateur. Pôle. 23.20 Alimentation
générale.

JUMOUI
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Le Privé. Film.
22.45 Easy Rider. Film.

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-
nenfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lilly Schônauer, Liebe gut
eingefâdelt. Film TV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.28
Das Wetter. 23.30 Zeit der
Wûnsche. Film TV. 1.00 Nachtma-
gazin. 1.20 Rififi. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.55 Le Rebelle. 13.50 Le
Retour des sept. Film. 15.50 Papa
Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Posse, la revanche de
Jessie Lee. Film. 22.50 L'Ero de l'es-
pace 2. Film TV. 1.10 La nuit est à
vous.

ÏPilC
10.10 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.50 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot. 3 épisodes.
16.10 Rick Hunter. 2 épisodes.
17.55 Pacific Blue. 18.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.45 Monk. 4
épisodes. 23.40 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 2.55 Coup de coeur.
FilmTV.

Planète
13.30 Réservation indispensable.
13.55 Planète société. Semaine du
goût. 14.00 Le porc dans tous ses
états. 15.00 Que mangerons-nous
demain?. 15.55 Planète société.
16.00 Les colères du ciel. 16.55
Paris Chic, une anthologie de la

I >#l
14.20 JAG, awoeati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Criminal Minds. 2
épisodes. 22.35 CSI: Miami. 23.25
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Interstate 60. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Der Bergdoktor. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 SF bi de Lut. 20.45 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Wahla-
rena. 23.50 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Nick a décidé de quitter le
pays. Brooke le supplie de ne pas
partir et lui avoue qu'elle l'aime.
9.40 C'est au programme. 10.50
Motus. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Changer d'opérateur sans changer
de numéro de téléphone.
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
«L'argent ne fait pas le bonheur».
Max Naujoks, propriétaire d'une
brasserie, est retrouvé mort dans
son appartement. Pour Kress, l'en-
quête s'annonce difficile car il ya
plusieurs suspects. - «Liaisons mor-
telles» .
17.10 Rex
2 épisodes.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Kri-
minalist. Dunkles Geheimnis. 21.15
Der letzte Zeuge. Die Sensationsre-
porterin. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.15
Aspekte extra, Frankfurter Buch-
messe. 0.45 Le grand amour, Wahre
Liebe rostet nicht. Film.

SWR
15.00Planet Wissen. Falsch ernàhrt!
Krank durch «gesundes» Essen.
Invité: Maximilian Ledochowski.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafer. Einfach
kochenl: Kochen mit Wein. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wahl der Deut-
schen Weinkônigin. Das Finale.
Invité: Holger Wienpahl. 22.05
Aktuell. 22.20 Nachtcafé. Erbe
verpflichtetl? 23.50 Nachtkultur.
James Bond, aber bitte ironisch:
Roger Moore wird 80.0.20 Literatur
im Foyer. Invités: Monika Maron,
Julia Franck. 1.20 Rote Rosen.

21.05 II Capitano. Film TV. 23.00
15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2- 23l" C°nfr°ntl* 00?uP?rla"
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 mento. 0.10 L ereditiera. Théâtre.
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns. 1 -35 L lsola del Famosl-
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. MfiZZO
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 15.OO Récital 'Emmanuelle Haïm.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was Concert. 15.55 Fidelio ou l'Amour
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte conjugal. Opéra. 18.10 Concerto
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?. pour piano n°1 de Ludwig van Bee-
21.15 Mario Barth, Mânner sind thoven. Concert. 19.00 Lee Konitz.
primitiv, aber glûcklkhl. 22.15 Concert. 19.30 Matt Wilson.
Geile Zeit. 22.45 Bôse Màdchen. Concert. 20.00 Séquences classic.
23.15 Schulmâdchen. Film TV. 0.00 20.45 Hommage à Casais. Concert.
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour- Une soirée en Espagne (1 et 2/2).
nal, das Wetter. 22.45 Joe Lovano et Hank Jones

TVE Quartét. Concert. 23.45 Séquences
15.00 Telediario la Edicion. 15.45 Ja*z ™x.
El tiempo. 15.50 La viuda de SLÔ3UL
Bianco. 16.40 Bloque infantil. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 15.00 Richter Alexander Hold.
nacional. 18.30 Agenda exterior. 17-0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Partner. i8-3o Sat.1 News. 18.45
El tiempo. 22.00 Por fin has llegado. B|itz, 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
23.00 Noche de séries. 1.15 El rey |ion. 19-15 Verliebt in Berlin. 19.45
de la comedia. Y.\\ , Kommissare im Einsatz. 20.15

FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil-
15.00 0 Processo dos Tévoras. der. 22.15 Sechserpack. 22.45
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias Hausmeister Krause, Ordnung muss
da Madeira. 19.00 Portugal em sein. 23.45 Die MyVideo-Show.
directo. 20.00 Olhos de Agua. 0.15 Quiz Night.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. CANAL 9

RAI 1 12.oo - 13.00 Nouvelle diffusion
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita des émissions du jeudi soir 18 00m diretta. 18.50 L eredità. 20.00 Le journa, , ' W6 18 2„
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. . '_ ... .__  . .. .
21.10 Ballando con le stelle. 23.25 Le

A l̂^?* L?A Pn
he™menes

TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Appunta- me,eo 1825 Le 16:9 Magazine
mento. 1.00 TG1 -Notte. de la rédaction présenté par Muriel

RAI 2 Reichenbach 18.30 ECOdécode

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 ™ régionales de la vallée de Joux
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 a Lausan

L
ne <1/2) 19'°° " 

 ̂

Tou-
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. tes les heures- nouvel|e diffusion
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10 des émissions du soir. Plus de dé-
L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite. Il tails sur câblotexte, télétexte ou
mio migliore amico. 20.30 TG2. www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Joumal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Joumal 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
Paradiso 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 Z

JazzZ RHÔNE FM

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 13.00Le 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 vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps ' qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40

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 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Startinq-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et invité du matin 7.45 Petites annon-
ces 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tète 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 dessi-
née 11.45 Magazine 12.05 Un artiste,
une rencontre 12.30 Journal 12.45
Magazine 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, 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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«Comme actrice, je suis comblée,
mais ily avait le risque de se perdre
un peu dans les personnages.
Ecrire, chanter, c'était me retrou-
ver.» Sandrine iKiberlain persiste et
signe. Deux ans après «Manquait
plus qu'ça...», album fort bien ac-
cueilli - «si on est sincère, ça passe»
- qui ne se prenait pas au sérieux,
elle récidive avec «Coupés bien
net et bien carré». Onze de ses tex-
tes tantôt drôles tantôt graves mis
en musique par Bazbaz, Pierre
Souchon, Mickael Furnon et
Etienne Daho. Le titre résume son
état d'esprit actuel: «Savoir dire
non, savoir ce que j e  veux et, si ça ne
va pas, passer à autre chose même
si ça fait mal.» La Sandrine nou-
veUe est arrivée.

Cet album sonne comme une suite
du premier.
Le premier, c' était le chagrin d'une
fille, une rupture; celui-ci, c'est
plutôt la fin d'une douleur, l'idée
d'être prête pour autre chose. De
toute façon, moi, ma vie, elle
avance, et j'écris ma vie, j'écris
mes émotions, dans l'espoir que
d'autres puissent s'identifier, évi-
demment. Je fais une sorte d'état
des lieux d'aujourd'hui et ça de-
vient un besoin personnel de faire
le point.

Que vous apporte la chanson que
ne vous donne pas le cinéma?
L'abandon de soi, même si j'ai tou-
jours besoin d'une certaine
maîtrise. Sur scène, c'est
vous toute nue, sans
costume ni rien, et
c'est superflippant.
En plus vous vous
livrez, c'est un
archi-charcu-
tage en live,
quoi! Mais
quand on dé-
passe le flip, ça
fait plus
que du bien, ^1
parce que les gens
sont venus pour vous, c'est
de 1 amour reçu au centuple, au
troiscentuple, je ne sais pas au
combientuple! Je pense vraiment
aux gens qui me regardent pen-
dant une heure et demie, et du
coup j'ai peur de les décevoir.
C'est flippant et en même temps
c'est con de dire ça, parce que c'est
un tel bonheur...

La chanson est devenue LE truc
vital pour vous aujourd'hui?
Le premier truc vital, c'est ma fille,
c'est hors concours. Après, dans
l'expression artistique, il y a trois
choses vitales: l'actrice, la chan-
teuse et l'auteure. C'est vital, oui,
c'est ma façon de vivre, de pouvoir
avancer, d'être avec les autres. La
chanson , c'est plus intime et plus
d'investissement, c'est moins ré-
créatif. Ceci dit , il y a des films qui

petite
peine est partie. Et puis avec
mon enfant, franchement,
il n'y a plus de peine
à avoir; fini les ca- .
fards... plus de triste /
Sandrine! J

Vous vous sentez chan- I
teuse aujourd'hui?
Ce serait aberrant de „
dire le contraire. Je le
dis dans «La chanteuse»: W
je suis sur scène, j' ai un
micro, je fais mes vo- v_^P
calises, je pars en
tournée... Je me sens complè-
tement chanteuse, sauf que je
l'assume moins que l'actrice, qui
est mon état presque de nais-
sance. Pour remplir un formulaire,
ma fille m'a demandé quelle pro-

f
fession
mettre,

ijf puisque
j'en ai
deux. Je lui
ai dit de
mettre les
deux; il y a

/ m encore
* 

^H deux ans,
je ne lui
aurais pas

répondu ça.

Ur Vous arrive-t-il de dire en
Isr chanson des choses que

vous n'arrivez pas à dire dans
la vie?

Oui, il y a des chansons qui s'adres-
sent à on ne sait pas qui, d'autres
qui s'adressent à quelqu'un, qui
peut même être moi. D y en a aussi
qui sont des déclarations, des mes-

sages extrême-
^ ĵ ment intimes qu'on en-

voie comme des bouteil-
les à la mer. Parfois la per-

sonne passe à côté, mais moi ça
m'a permis de le dire. Mais en gé-
néral, le message est reçu...

A l'avenir, vous allez mener de front
chanson et cinéma?
Idéalement, j'aimerais, mais pas au
même rythme. Là, j'ai enchaîné les
deux, je suis un peu crevée de tout.
J'aimerais prendre six mois à rien

construire. Donc
c'est le moment.

«Coupés bien net et
bien carré», Virgin / EMI.

RENCONTRE
«Coupes bien net et bien
carré», deuxième album
pour Sandrine
Kiberlain, qui
désormais se sent
complètement
chanteuse.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

ont été détermi-
nants aussi; ils
ont été nécessai-
res pour
construire une trajec
toire dans ce métier
et même pour
ma vie, ils m'ont ap-
pris des choses de
moi. Je n'aurais pas
pu faire ces dis-
ques sans ça. Il a
fallu que tout soit
bien construit avec
d'autres pour que
je me construise
toute seule.

«Coupés bien net...»
est-il une sorte
d'adieu à la «triste
Sandrine» que vous
évoquez dans la chan-
son-titre?
Oui, j'ai longtemps été
triste sans m'en rendre
compte. Je traînais une
espèce de peine qui venait
de je ne sais où, une peine
lourde. Je vivais bien avec
elle, mais plutôt clownes-
quement, par réaction, un
peu trop dans le rire et dans
l'envie de faire rire. Et puis
j' ai vécu des choses assez
radicales, violentes, et de
voir qu'on peut rebon-
dir, qu'on a les res-
sources pour, eh
bien la

/

300 lettres à Hitler

L'auteur Henrik Eberle a avoué avoir
trouvé «pénible» la lecture
de ces lettres, KEYSTONE

Quelque trois cents missives de particu-
liers adressées à Adolf Hitler entre 1925 et
1945 ont été regroupées dans un livre inti-
tulé «Lettres à Hitler», a indiqué hier son au-
teur, Henrik Eberle. Elles expriment l'admi-
ration mais aussi parfois la protestation.

Ces missives font partie des 20000 lettres
adressées au Fuhrer qu'il a retrouvées dans
les archives spéciales de Moscou, a dit
M. Eberle à la Foire du livre de Francfort.
Personne n'avait rouvert ces dossiers de-
puis 1952, dernière date inscrite par un
membre du KGB sur le registre des utilisa-
teurs.

Les lettres ont été rassemblées par Albert
Bormann, le directeur de la chancellerie de
Hitler, qui était chargé également de répon-
dre au courrier, explique l'auteur. «Il tenait
Hitler informé du climat régnant au sein de
la population et celui-ci en a tenu compte
dans sa politique jusqu 'en 1935-1936», sou-
ligne l'historien de 37 ans qui enseigne à
l'Université Martin Luther de Halle (est).

«En 1925, les lettres renferment surtout
des conseils au Fuhrer», certains lui deman-
dant d'être plus social, d'autres d'expulser
les juifs, résume-t-il. «A partir de 1932, les '
gens veulent Hitler comme dictateur et
leurs lettres sont teintées
d'enthousiasme», poursuit-il.

Poèmes. Le recueil, publié par la maison
d'édition Lùbbe, renferme des poèmes, des
lettres d'admiration sans limite décorées de
croix gammées, des mots d'enfants, dont
une accompagnée d'une photo de Susi et
Daisy, deux petites jumelles.

Les façons de présenter sa gratitude sont
multiples: par exemple un père relate une
dispute entre son fils et sa fille de 7 ans, la
petite Gina, qui finit par dire qu'elle veut se
marier avec le meilleur homme du monde.
Son frère lui demande qui c'est et elle ré-
pond «notre Fuhrer».

Le livre contient aussi des lettres de protes
tation de juifs, de non-juifs, de témoins de
Jéhovah, de particuliers qui demandent la
grâce pour des proches persécutés. «La
question juive n 'est pas au centre de ces
lettres, ce qui importait le plus, c 'était la si
tuation économique et sociale de chacun»,
souligne M. Eberle.

«Pénible». L'historien a recensé 200 let-
tres datant de 1925, tandis qu'en 1938, à
l'apogée de la popularité de Hitler, ils sont
10000 à lui écrire. En 1945, la quantité de
courrier a chuté considérablement. Les
principaux expéditeurs de ces courriers
étaient Allemands mais, selon lui, il y avait
aussi des Italiens, des Belges, des Français
des Américains et des Arabes.

La lecture de ces lettres a été «pénible psy-
chologiquement», confie l'auteur à qui il a
fallu dix semaines à Moscou pour recopier
lui-même des lettres ou en-photocopier. Il
espère que son livre fera «ouvrir les yeux»
sur les effets néfastes d'une trop grande
confiance accordée aux responsables politi
ques. «On a besoin d'une méfiance démo-
cratique saine», conclut-il. ATS

Les citoyens écrivaient à Hitler pour exprimer
leur enthousiasme ou leur désapprobation.
LDD
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DISTINCTION Le Prix Nobel de
littérature a été décerné hier à Doris
Lessing. Elle est la onzième femme
à recevoir cet honneur depuis 1901.

La romancière britannique Do-
ris Lessing a obtenu hier, à 87
ans, le Nobel de littérature 2007.
Le prix récompense une œuvre
vaste et diverse marquée par
l'Afrique et la cause féministe.
C'est la onzième femme à obte-
nir ce Nobel depuis 1901.

Le comité Nobel a choisi de
récompenser «la conteuse épi-
que de l'expérience féminine qui
avec scepticisme, ardeur et une
force visionnaire, scrute une civi-
lisation divisée», a indiqué
l'Académie suédoise. Le choix a
surpris car le nom de Doris Les-
sing, souvent cité dans le passé,
ne paraissait plus être d'actua-
lité dans les cercles littéraires
suédois.

L'Académie a souvent été
critiquée pour le déséquilibre
entre lauréats hommes et fem-
mes. En décrochant le prix à
quelques jours de ses 88 ans,
Doris Lessing fait partie des lau-
réats les plus âgés du Nobel. Elle
s'est dite «ravie» de cette nou-
velle distinction.

«Ça fait trente ans que ça
dure», a-t-elle déclaré à la presse
en arrivant en taxi devant sa
maison du nord de Londres.
«J 'ai remporté tous les prix en
Europe, tous ces foutus prix,
alors je suis ravie de les avoir

remportés. C'est un flush royal»,
a-t-elle commenté, employant
un terme utilisé dans le poker.

La romancière n'avait pas pu
être prévenue à l'avance qu'elle
avait remporté le Nobel. Selon
son agence littéraire, elle était
«en train défaire du shopping à
Londres» lorsque la décision est
tombée.

Comparée à de Beauvoir
Née en Iran en 1919, alors „^dBque son père était capitaine i^^dans l'armée britannique, Doris

May Taylor a ensuite vécu la pre-
mière partie de sa vie en Afrique,
dans l'ancienne colonie britan-
nique de eRhodésie du Sud (au-
jourd'hui Zimbabwe) , ce qui
marquera son oeuvre.

Communiste repentie
Cet ancien membre du Parti Le comité Nobel a choisi de récompenser Doris Lessing. KEYSTONE

communiste britannique,
qu'elle a quitté en 1956 lors de
l'écrasement de la révolte hon- mité Nobel, ce livre «est consi- fiction avec les cinq tomes de sa
groise, a souvent été comparé à déré comme une œuvre pion- série «Canopus in Argos» écrite
la Française Simone de Beaur nière par le mouvement fémi-
voir pour ses idées féministes. niste et appartien t à la poignée

«Le carnet d'or», son livre le de livres qui ont marqué la ma-
plus connu publié en anglais en nière de voir les relations
1962 mais en 1976 seulement en homme-femme au XKe siècle».
français , raconte ainsi l'histoire L'écrivain a su explorer tous
d'une femme-écrivain à succès les styles, n'hésitant pas à faire
qui tient son journal. Pour le co- des incursions dans la science-

entre 1979 et 1983.
Dans ce cycle, Doris Lessing

évoque le monde après un
conflit atomique et parle des an-
tagonismes entre les principes
féminin et masculin mais aussi
du colonialisme et des catastro-
phes écologiques, ATS

JEU N0 828
Horizontalement: 1. Fan de poutine? 2, Fait du coude. 3. Docteurs
écoutés religieusement. Rien à signaler. 4. Après vous. Bon imita-
teur. 5. Patrie des young boys. Ville de Belgique. 6. Capitale balte.
Pas stressé du tout. 7. Ordre des architectes grecs. Condition fran-
çaise. 8. Héros grec de la guerre de Troie. Pour éviter de s'étendre.
9. Article. Désignait la zone externe du globe terrestre. 10. A l'écart
du monde. À bout de ressources.
Verticalement: 1. Même à leur compte, ils travaillent avec des pa-
trons. 2. Sous-entendu. 3. Arrivée à corps et à cris. Innocent bou-
clé. 4. Point culminant. Vieux de la vieille. 5. Mis en plis. Au tableau
en chimie. 6. Centre industriel roumain. Est relatif. 7. Annonce la
date. Belles plantes. 8. Huile essentielle pour le parfumeur. Filtre
antipoussière. 9. Bêtement portées. Voyelles jumelles. 10. Dont on
ne saurait se passer,

SOLUTIONS DU N° 827
Horizontalement: 1. Narratrice. 2. Anoure. Rus. 3. Tati. Apéro. 4. Urine. ENA. 5. RC
Ancrera. 6. IHS. Toi. En. 7. Sittelle. 8. Tsar. Espar. 9. Etrier. Ice. 10. Sésames. ES.
Verticalement: 1, Naturistes. 2. Anarchiste. 3. Rôti. Stars. 4. Ruina.Tria. 5. AR. Ente
E.-M. 6.Tea. Colère. 7. Périls. 8. Irène. Epi. 9. Curare. Ace. 10. ESO. Antres.

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

rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

02732216 59

027327 70 70

027 3221202, Chablais 0244853030

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

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,

Conseils éducatifs , tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

027 722 2222

024 473 7430

0244666277

0279245577

Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pi. Tûbingen 4,

Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros

Brlgue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

http://www.lenouvelliste.ch
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Véhicules

IA vendre
superbe véhicule

JOURNÉES m̂k GL Top 
"

DÉCOUVERTE] 10,2005, 13 000 km,
** «P : ¦ boite séquentielle,

s f 
¦ 

J V gris métal. Valeur¦ AQcinfi i à neuf Fr- 21 6o°--
LvClwlllg I sous garantie.

_ •  J.J- I Cédé pour seul.
î ^» ""li  ̂ O 00/ *K F**- 15 900.-

>̂ ^^̂ M WKPSi ^^̂ ^^^̂ . OlW #0 Tél. 078 603 10 91.

Suzuki
Swift 1.3

A vendre
Nissan
X-Trail
2.2 DCI Sport, 2004,
crochet, options.
Fr. 19 800.- à discuter.
Tél. 079 412 85 59.

036-425203

CITROEN C4 wmmmm«m.» - ¦

pj SS&ï Ppix netdèsFr 28'600.-

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

'̂ ^̂ Donnez
'̂  ̂ de votre sang

Antiquités du Vieux Pont
Vente d'automne 20% à 50%
du lundi 8 octobre au samedi 20 octobre 2007

Grand choix de tables et armoires toutes dimensions
Pont de la Bâtiaz - Martigny - tél. 027 722 29 65

a. Ouvert dimanche 14 octobre 2007 JB

fh\ Emil Frey SA
ÊÉTFÏT SA Centre Automobile Sion Think FeeI Drive
'vSSSÎigSg-' Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, /& jBj ,̂ j—», 

._ 
- 
_. 

.
''̂ SSp^' www.emil-frev.ch/sion 'J ÎSS? ' SLJE3/-\ r"ï LJ

e spécialisl

http://www.emil-frey.ch/sion


Vendredi 12 octobre 2007 LG NOUVGllJStG

a petite arvine,

s vins
monae»

VINICULTURE Rencontre et
dégustation de vins valaisans
avec Michel Bettane, auteur
de nombreux ouvrages et
guides sur le vin. Le Français
ne tarit pas d'éloges sur le
potentiel de nos vignobles.

Coauteur avec Thierry Desseauve du «grand guide des vins de France,» Michel Bettane a aussi reçu le «Gourmand Awards» pour
«Les plus grands vins du monde» paru en 2006. LE NOUVELLISTE

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

eMichel Bettane est l'un des critiques en
vins les plus connus. Ancien pilier de la
«Revue des vins de France», auteur du
«Grand guide des vins de France» en
compagnie de son ami Thierry Des-
seauve avec lequel il a aussi écrit «Les
plus grands vins du monde», cet ancien
professeur de lettres classiques fait ré-
férence dans le monde du vin. Il a pro-
fité de son passage en Valais pour dé-
guster un vaste échantillonnage de la
production locale. Et il l'a fait avec la cu-
riosité, l'ouverture d'esprit et l'enthou-
siasme d'un passionné.

Michel Bettane ne laisse pas indiffé-
rent. Il suffit de consulter certains blogs
sur l'internet pour s'en rendre compte.
Ici on lui reproche son «arrogance mon-
dovinesque», là on ne lui pardonne pas
une attaque en règle «réductrice et cari-
caturale» contre certains viticulteurs
bio. Mais l'homme s'en moque éperdu-
ment. Il défend les vins auxquels il croit,
sans faire de concessions. Et il peut
compter sur une armada de défenseurs
qui applaudissent ses critiques. Car
nous avons pu le constater tout au long
de la dégustation des vins valaisans: si
Michel Bettane peut être virulent et sé-
vère, il déguste sans préjugé et se révèle
même ardent défenseur des vins qui le
séduisent.

Peu après avoir traité un viognier de
«gros vin bête et lourdingue», il s'en-
thousiasme pour un johannisberg «re-
marquable, avec une grande dimension
en vinosité et en ampleur». Et il se mon-
tre même taquin lorsqu'il estime que
cette arvine est «un vin capiteux qui
soûlerait le Genevois moyen».

Comment passe-t-on de l'enseignement
au monde du vin?

GRAND GUIDE DES VINS DE FRANCE 2008

7300 vins répertoriés et commentés
Le «Grand guide des vins de
France» est une imposante bi-
ble de 1100 pages, index non
compris. Michel Bettane,
Thierry Desseauve et leur
équipe ont dégusté plus de
50 000 vins. Plus de 7300 vins
de 1900 domaines sont réper-
toriés et commentés.
Chaque région est introduite
par les réponses apportées à

cinq questions pertinentes la dent faire du vin sans soufre et fous les terroirs», clame Mi-
concernant. «qui font passer leur bibine chel Bettane.
Pour découvrir la personnalité pour la vérité du terroir». «Sus Dans un autre registre, on ap-
des auteurs, le lecteur se pré- donc aux rouges puants, car préciera aussi «les 20 ques-
cipitera sur les chapitres ini- les mauvaises levures indigè- tions de l'année», un tour d'ho
tiaux, notamment sur celui in- nés, si avides de cannibaliser rizon des soucis de tout
titulé «Ce qui fait débat en les bonnes quand le vinifica- consommateur de vin. pv
2008». Vous y découvrirez le teur laisse faire, sont les mê-
fameux pamphlet «Non aux mes à travers toute la planète «Le Grand guide des vins de France
bio-cons» où Michel Bettane et unifient par leurs arômes 2008», Michel Bettane et Thierry Des
s'attaque à ceux qui préten- animaux tous les cépages et seauve, Editions Minerva, Genève.

Quand on est enseignant, on a pas mal
de congés. On peut passer ses week-
ends et ses vacances à déguster. Et lors-
que l'on a l'impression d'avoir fait le
tour d'une profession, on ressent le be-
soin d'aller voir ailleurs, d'essayer autre
chose.

eEn 1977, je me suis inscrit au cours
de dégustation de l'Académie du vin à
Paris. Le Suisse eMichel Dovaz qui y don-
nait les cours m'a transmis sa passion.
C'est celui qui a eu le plus d'influence
sur moi.

«Le Valais se déguste
d'abord par les yeux»
MICHEL BETTANE

JOURNALISTE SPÉCIALISÉ

On sait que des auteurs comme Parker
peuvent influencer considérablement la
cote des vins. Subissez-vous beaucoup
de pression de la part des producteurs?
Parker est un cas à part. Ça nous vexe.
Non, plus sérieusement, ça me soulage
que ça soit lui le responsable. Le guide
Bettane-Desseauve n'a pas le même ef-
fet sur lesprixqueles jugements de Par-
ker. Par contre, nous mettons en vitrine
de nouveaux producteurs. Nous avons
aussi une influence sur la disponibilité
des vins que nous mettons en valeur.

Contrairement à d'autres auteurs, vous
vous ouvrez aux vins des autres régions
du monde...
Je me suis toujours interesse aux vins
du monde. J'ai contribué à ouvrir la
«Revue des vins de France» aux autres

ami Jacques Perrin m'a fait déguster
hier.

Vous émettez parfois des jugements
sévères qui suscitent des réactions
vigoureuses.

Ce fut le cas lorsque vous avez déclaré
que 60% des vins français «sont mal
faits, mal vinifiés». C'est de la provoca-
tion?
Non, je pense que cette estimation est
en dessous de la réalité. Mais c'est vala-
ble un peu partout.

Vous menez un combat contre l'excès
d'alcool dans les vins. C'est un problème?
Ça m'inquiète de voir des vins de plus
en plus alcoolisés. Le corps ne suit plus.
Au-delà de 14% d'alcool, les vins sont

moins buvables. Un ou deux verres, ça
va, mais après on s'arrête.

Vous n'appréciez pas trop les vins bio, si
l'on en croit un article explosif intitulé
«Non aux bio-cons!» que vous avez
signé.
Je défends au contraire la viticulture
biologique. Je suis même un pionnier
de la biodynamie. Mais c'est vrai que
j'ai une dent contre les vins abîmés. On
ne va pas soutenir ceux qui croient faire
du vin en ne faisant rien, des grandes
gueules qui pensent que leurs vins sont
les meilleurs. Parmi les bio-cons, il y a
beaucoup de soixante-huitards qui ne
prennent pas une douche par semaine.
Comment voulez-vous que leurs chais
soient propres.

Revenons aux vins valaisans. Après cette
dégustation de nos crus, que pensez-
vous du potentiel de notre vignoble?
Les meilleurs d'entre eux, petites arvi-
nes, johannisbergs ou cornalins, font
partie des grands vins du monde. Ils ont
de l'originalité, de la personnalité. Ds ne
ressemblent à rien d'autre. Quand je
suis arrivé en Suisse, j'ai vu à la gare le
magazine «Bilan» qui affirmait que les
vins suisses n'existaient pas. Je peux
dire que j'en ai goûtés qui existaient
dans mon verre.

Mais que manque-t-il à nos vins pour .
qu'ils soient reconnus?
Il faut s'ouvrir. Peut-être votre vignoble
est-il trop morcelé. Mais en France, on a
aussi beaucoup de petits artisans...

Vous avez en main des cépages on-
ginaux, un terroir et des sites merveil-
leux. Le Valais se déguste d'abord par
les yeux. Et cela mérite d'être mis en
avant.

vins. Un bon dégustateur doit être ca-
pable de les juger intelligemment.

Quelle est la place des vins valaisans
dans votre ouvrage traitant des meilleurs
vins du monde?
On y trouve des gens comme Denis
Mercier, Marie-Thérèse Chappaz ou
Simon Maye et Fils. Mais il y a trop de
vins de Genève par rapport au Valais.
Certains vins mériteraient d'y prendre
place. C'est notamment le cas du cor-
nalin du Clos Corbassières que mon
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Formation universitaire
ou armée, il faut choisir
Les étudiants des hautes
écoles feront leur entrée
avec dix semaines de retard
en 2007. Pourquoi? Parce
que l'unification euro-
péenne des cursus impose
un début des cours en sep-
tembre et que l'école de re-
crues finit en novembre. So-
lution: l'armée propose le
congé sabbatique! Un gag?
Question au chef du person-
nel de l'armée: comment
osez-vous proposer la solu-

tion du congé sabbatique et
vous décharger sur les pa-
rents? Réponse: je ne dis pas
«vous devez» prendre un
congé sabbatique, mais «si
vous faites une interruption
dans le cours de vos études,
alors p lacez-y vos obligations
militaires».

Une autre proposition
existe déjà: le fractionne-
ment. Deux périodes à effec-
tuer durant les vacances, ce
qui ne charge pas les pa-

rents. Tels les impôts paya-
bles par tranches, sans en di-
minuer le montant. Pour
vous, l'armée est donc plus
importante que la formation
des jeunes Suisses? L'obliga-
tion de servir est l'expres-
sion d'une volonté constitu-
tionnelle. Sécurité et forma-
tion sont deux aspects im-
portants de notre société. Il
faut trouver des solutions
pour les faire cohabiter. Ces
problèmes montrent-ils que

l'armée n est plus en phase
avec la société? Non, ça n'est
pas un problème de phase:
l'armée reste un élément in-
dispensable pour notre so-
ciété. Elle demeure en phase
avec le pays parce que vou-
lue par le peuple. Je suis tou-
tefois conscient que la ma-
nière de remplir les obliga-
tions militaires demande
des ajustements. Et vive l'ar-
mée suisse?
LOUIS PERRUCHOUD . Réchy

Oskar, Jacqueline et Vincent F
En date du 6 octobre, «Le Nouvel-
liste» publiait un texte intitulé «Os-
kar propose de tracer Jacqueline».
Cette affirmation trouvait ses justi-
fications dans un tous-ménages
distribué sur Sion et Hérens, pro-
posant de cumuler les noms d'Os-
kar, d'Eric Jacquod et de Grégory
Logean. Fort du constat que le vote
d'une liste ne laisse que sept en-
trées disponibles et qu'il reste en-
core deux femmes sur la liste n°25,
à savoir Jacqueline Bovier et Na-
dine Reichen, le journaliste (que
nous nommerons au hasard Vin-
cent F) en tirait la conclusion sui-
vante: puisque les trois personnes
précédemment citées cumulées re-

présentent 6 voix, il faut nécessai-
rement qu'une des femmes soit tra-
cée. De ce fait, Vincent F prête trois
raisons différentes à Oskar pour ex-
pliquer la situation: l'ignorance
électorale, le machisme déplacé ou
une vengeance personnelle. Ceci
dit, l'affirmation du titre ainsi que
le contenu de l'article entier mon-
trent qu'il penche clairement pour
la dernière option. Ce que ne sem-
ble pas avoir compris Vincent F,
c'est que le tous-ménages en ques-
tion est l'œuvre d'un ensemble de
candidats: le document est clair et
ne laisse nullement transparaître
une signature individuelle. Peut-
être alors s'agit-il d'une conspira-

tion interne à l'UDC contre Jacque-
line? Si Vincent F avait pris la peine
de lire attentivement le papier, il se
serait rendu compte que l'appel à
cumuler ces trois candidats ne
concerne pas spécifiquement la
liste 25, mais toutes les listes. Dès
lors, les hypothèses de la ven-
geance personnelle et du ma-
chisme déplacé s'évanouissent
aussi vite qu'elles sont apparues.
Cela en dit par contre assez long sur
l'ignorance électorale de Vincent F
incapable de saisir qu'on peut cu-
muler ces trois personnes sur une
autre liste que la n°25.
STEVAN MILJEVIC
chef de campagne d'Oskar Freysinger

La situation est grave!
La campagne électorale bat son
plein à un rythme difficilement
maîtrisable.

Sur le plan national, l'UDC im-
pose un climat détestable en vou-
lant se faire passer pour une vic-
time alors que ce parti occulte tout
débat politique de fond et impose
un langage dur, excessif et hors
propos. Ne pas réagir c'est laisser le
terrain libre à des discours déma-
gogiques et xénophobes. Répli-
quer, c'est apporter de l'eau à un
moulin qui brasse beaucoup de
vent!

Sur le plan cantonal, le débat
d'idées a de la peine à s'imposer
dans le public malgré l'engage-
ment des médias. Et les affiches ar-
rachées ou détournées donnent
une image complètement faussée
de la campagne.

Pourtant pour réussir ces élec-
tions, le PDCVr possède des atouts
que ni la mauvaise foi ni la provoca-
tion ne peuvent altérer.

Le bilan d'activités de nos élus
durant la dernière législature est
positif et cohérent. D'ailleurs lors
des votes au Conseil national, le
PDC est largement vainqueur grâce
à 93,4% de votes gagnés.

De plus, depuis plus d'une an-
née, le peuple a suivi à 100% les pri-
ses de position de notre parti natio-
nal.

Notre programme est concret et
répond aux préoccupations des Va-
laisannes et des Valaisans. Le ren-
forcement des familles, la création
d'emplois, le combat contre la dé-
linquance, le respect de l'environ-
nement, sont nos principaux thè-
mes de campagne.

Doris Leuthard est notre jeune
et brillante conseillère fédérale.
Elle a pris en main le Département
de l'économie en un temps record
et elle bénéficie d'un large soutien
populaire. Voter d.c, c'est renforcer
la position de Doris.

Enfin , nos candidates et nos
candidats ont déjà fait leurs preu-
ves politiques et leur candidature
est une suite logique de leur enga-
gement pour la cause publique.

La situation est grave car la
campagne actuelle ne donne pas
une image claire des enjeux. Mais
elle n'est pas désespérée si chacune
et chacun s'engage à remplir son
devoir citoyen en élisant les fem-
mes et les nommes qui défendront
notre canton à Berne.
FABIENNE LUYET,
secrétaire générale du PDCVr, Sior

Jeu N° 2066

diamant

Avarié Echoué Méchant
Ecoper Musique

B Equin
Bannière Etuis O

Onguent
C F
Cadeau Fauché P
Canule Felouque Porto
Chenil Fétuque Prose
Chien Feuille
Chique Filandre R
Choral Fumée Reflet
Colmaté Rente
Côtier G
Créer ' Gencive T
Cuivre Génesique Tatou
Cure Glatir Toison
Cuve Gnetum

Gnocchi V
D Griffe Vendu
Dégagé Viande
Démodé H Vivre
Désaveu Heaume
Désert Herbe
Donné
Douter L

Langue

Solution du jeu N° 2065

Définition: cessation momentanée, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1500 signes, pas plus!

Course de cochons, hier, lors de l'ouverture de la 65e édition de la Foire de l'agriculture et de l'alimentation
de l'Olma à Saint-Gall où quelque 400000 visiteurs sont attendus d'ici au 21 octobre prochain., KEYSTONE

La longueur des textes du Forum des lecteurs
sera désormais limitée à 1500 signes espaces
compris. Cela permettra à des lecteurs plus
nombreux de s'exprimer, et à ceux qui le font *
d'être mieux lus. Merci de jouer le jeu.

Des moutons...
et des loups
Décidément, il est beaucoup ques-
tion de moutons, ces temps-ci: de
moutons blancs, de moutons noirs et
de moutons victimes du loup. En ef-
fet, en Valais, 41 animaux de rente ont
été dévorés ces quatre derniers mois.
L'autorisation de tirer un loup a été
délivrée. Le scénario rappelle étran-
gement celui de l'année passée, à pa-
reille époque: un loup ayant fait trop
de victimes avait été abattu dans le
Chablais valaisan. Alors, le tir, une so-
lution populaire mais inefficace? Oui.
Car si le loup fait son retour naturel
en Suisse, c'est parce que c'est un
animal protégé en Europe et que les
populations lupines italiennes et
françaises sont en expansion. Régu-
lièrement, des loups s'installent dans
notre pays, et régulièrement des dé-
gâts au cheptel sont constatés.

Cette nouvelle situation exige une
adaptation sur le long terme des pra-
tiques d'élevage: surveillance hu-
maine des troupeaux, chiens de pro-
tection et/ou enclos de nuit. La pro-
tection n 'est jamais totale, mais les
exemples français et italiens mon-
trent que les troupeaux protégés
voient le nombre de leurs victimes di-
minuer sensiblement. Il est vrai que
ces nouvelles contraintes représen-
tent une charge financière et un tra-
vail souvent difficiles à supporter par
les éleveurs, malgré les aides de
l'Etat. On comprend leur colère.

Or, si les amoureux de la nature
souhaitent le retour du loup, ils ne

souhaitent pas la disparition des pra-
tiques d'élevage dans nos monta-
gnes. C'est ce que l'association de la
protection de la nature Férus en
France a compris en mettant en place
un programme de soutien au pasto-
ralisme en zone à loup (http://ours-
loup-lynx.info). Cet été, j' ai pu, avec
d'autres écovolontaires, participer à
un stage de formation, puis rejoindre
pendant deux semaines un berger
avec son troupeau et ses deux chiens
patous. Mon rôle était de renforcer la
présence humaine auprès du trou-
peau, surtout la nuit, et de participer
aux divers travaux pastoraux nécessi-
tés par la présence du loup. C'était
aussi une formidable expérience de
la montagne, de la vie de berger et
d'éleveur, et une expérience sur le
terrain des problèmes liés à la coha-
bitation entre loup et pastoralisme.
Ce programme d'aide ne prétend pas
détenir la solution, mais a le mérite
d'apporter une aide concrète et d'ou-
vrir un espace de dialogue et de ren-
contre pour œuvrer à la recherche et
à l'application de solutions équita-
bles et durables. Il serait temps pour
la Suisse d'aborder la problématique
loup-pastoralisme dans toute sa
complexité et de soutenir fermement
son élevage de montagne. Et en at-
tendant, pourquoi ne pas lancer un
mouvement solidaire et citoyen de
soutien au pastoralisme?
DANIÈLE MARTINOLI,
biologiste , Bâle

Bravo, Messieurs
les moutonniers!
Laissons nos beaux alpages aux lynx,
loups, ours! Notre belle herbe se
transformera enfilasse... Plus de rete-
nue pour la neige et de belles avalan-
ches dévaleront nos montagnes, em-
portant tout sur leur passage (arbres,
animaux et peut-être humains). Tou-
tefois, ce dernier n'étant pas en voie
de disparition, plus de place sur terre,
lynx, loups et ours vont se royaumer.

Cependant, de quoi sera fait leur
garde-manger, à ces méchants pré-
dateurs, lorsque nos herbes sèches
brûleront, anéantissant flore et
faune?

Oh! Mon beau Valais, nous te sou-
haitons longue vie et désirons te pré-
server de tout tourment. A nos fusils!
Motus et bouche cousue!
YOLANDEJACQUIER-CHABLOZ, Dorénaz

http://ours-


Frida SIERRO-BOVIER

tient à vous remercier très chaleureusement:
Merci au directeur, M. Dominique Rudaz, à l'infirmier chef,
Jean-Pierre Depaz, et à tout le personnel de la Résidence
Saint-Sylve, à Vex, où maman a passé ses dernières années,
entourée de la compétence et de l'affection de tous.
Merci au docteur Friolet et à tout son service des soins inten-
sifs de l'Hôpital de Sion, qui a lutté avec elle pendant onze
jours, avec haute compétence, respect, attention et chaleur
humaine, jusqu'à son dernier souffle.
Merci aux abbés Etienne Catzeflis et Jean-Michel Moix,
aumôniers de l'hôpital, qui ont prié à son chevet pour l'aider
et nous aider à franchir cette étape de vie.
Merci au curé Denis Lamon, à l'abbé François Maze, à
l'organiste, Anne-Françoise Matthey-Doret et à la Chorale
Saint-Nicolas d'Hérémence, qui nous ont aidés à prier et à
nous recueillir auprès d'elle par leurs paroles et leurs chants.
Merci à Colette Nendaz, qui a mis en œuvre ses compéten-
ces et sa sensibilité pour la préparation de la veillée de prière
et pour les lectures des funérailles.
Merci à EddyTravelletti, diacre permanent, pour son accom-
pagnement spirituel et sa collaboration à la veillée de prière
et à la messe de funérailles.
Merci aux chorales, La Cantilène, La Davidica, Voci Amici et
la Voix des Collines qui ont apporté à leur directrice, Anne-
Françoise, et à sa famille, leur soutien et leur amitié par leurs
chants et leur présence.
Merci aux contemporains de la classe 1929 qui ont accom-
pagné Frida de leur présence amicale jusqu 'au bout de son
chemin.
Merci aux Pompes funèbres Voeffray, pour la gentillesse de
leur prise en charge et à M. Georges eôayer, pour son dévoue-
ment.
Merci à vous tous, parents, amis, collègues, connaissances,
qui avez visité maman, qui l'avez soutenue au cours de sa
vie, qui nous avez entourés durant ses derniers jours, qui
nous faites don de tous ces cadeaux du cœur, de votre ami-
tié précieuse et bonne, de votre présence, de vos messages,
de vos dons, de vos sourires si réconfortants lorsque la peine
nous habite

t
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
BRUCHEZ

membre et ami de la société.

François EVEQUOZ

2002 -12 octobre - 2007

Depuis ton départ nos habi-
tudes ont repris le dessus
mais ton absence laisse tou-
jours un aussi grand vide
dans nos cœurs.

Ta famille.

t
La classe 1965 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy SALAMIN

compagnon d'Anita, contem-
poraine et amie.

t
En souvenir de

Madame
Sandra SAVIOZ

PROZ
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2002 -12 octobre - 2007
Veille en nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, ce samedi 13 octobre
2007, à 17 h 45.

t
La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame le Docteur

Eisa de CHASTONAY
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

à Martigny

La direction et le personnel
de l'entreprise Edouard Bétrisey & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SALAMIN
papa de Samuel, apprenant et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Cœurs Unis
de Champsec

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Alice FELLAY

maman et belle-maman de
Martial et Marie-Jo.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
de la Fiduciaire
de Verbier S JV.

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Alice FELLAY

maman de leur estimé
patron Martial Fellay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Yvonne STALDER

2006 - 29 septembre - 2007

En ce premier anniversaire,
nous pensons bien à toi et à
papa.

Babeth, Nathalie, Valérie.

Une messe d'anniversaire sera
dite ce vendredi 12 octobre
2007, à 19 heures, en l'église
de Salins.

Les collaborateurs
de la société Biar S.A.,

à Lourtier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice FELLAY

maman de René, notre collè-
gue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Voici une parole sûre:
Si nous sommes morts
avec le Christ,
avec Lui nous vivrons.

(2e lettre à Timothée 2, 11).

En souvenir de
Sœur

Marie-Anne
BERTHOD

12.10.1987 - 12.10.2007

Le temps n'a pas fait place à
l'oubli.
Dans nos cœurs et dans nos
pensées tu es toujours pré-
sente, et toi, de là-haut, tu
nous accompagnes tous les
jours de notre vie.
Merci de veiller sur nous.

Tes frères et sœurs,
ta famille.

Pompes funèbres - Sion

* f̂e3 Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
f e  quitte ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Nous a quittés subitement à l'hôpital de Sion le jeudi
11 octobre 2007, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Bernadette s P̂lyl

FOURNIER t : àveuve de Gabriel ||L fl A v̂l
1929 

Ŵk
Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Raymonde et Gérald Théoduloz-Praz, à Veysonnaz;
Solange et Eric Blanchard-Praz, à Glèbes;
Ses petits-enfants:
Grégory Théoduloz, à Lausanne;
Valérie Blanchard, à Glèbes, et son ami Julien;
Elodie Blanchard, à Glèbes, et son ami Florian;
Jessica Théoduloz, à Veysonnaz;
Ses belles-sœurs:
Geneviève Fournier-Praz et ses enfants;
Famille feu Lina et Albert Praz-Fournier;
Hélène Fournier-Délèze et ses enfants;
Bernadette Praz-Praz et sa fille;
Marguerite Théoduloz-Praz et ses enfants;
Sa marraine: Céline Landry-Fournier, à Sion;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz
le samedi 13 octobre 2007, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Glèbes, où la famille
sera présente le vendredi 12 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Raymonde et Gérald Théoduloz

1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette PRAZ
belle-mère de Gérald, son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et le personnel

de l'Association du centre médico-social
du vallon de la Printse à Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette PRAZ
maman de Raymonde Théoduloz, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette PRAZ
maman de Raymonde Théoduloz et de Solange Blanchard,
grand-maman d'Elodie Blanchard, membres de la société.



t
La classe 1919 de Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Raymond MÉTRY
son très estimé membre et ami.

t
En souvenir de

Gaby et Marc
PAPILLOUD PAPILLOUD

Octobre 1987 Mars 1988

Le bonheur de vous avoir connus et aimés est demeuré
intact malgré ces vingt années de séparation.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 13 octobre 2007, à 19 heures.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as cessé de donner.

Très touchée par vos témoi- «MM ¦—¦
gnages de sympathie, vos
encouragements, vos lettres,
vos dons et vos preuves
d'amitié reçus lors du décès

Madame
Jeanne

MARIAUX pt M
sa famille vous remercie de
tout cœur d'avoir pris part à I , X' ' ' ë:
sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'EMS Riond-Vert, à Vou-

vry;
- au docteur Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
- au curé Rolf Zumthurm, à Vouvry;
- au Football-club de Vionnaz;
- à l'Association valaisanne de football;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey.
Vionnaz, octobre 2007.

t
Serge Henri

FOLLONIER TORRENT

J mm
2002 -10 octobre - 2007 2002 - 29 septembre - 2007

Déjà cinq ans et pourtant ils sont toujours présents dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Familles Serge Follonier et Henri Torrent.

En leur mémoire, une messe d'anniversaire sera célébrée à
l'église de Nax, le dimanche 14 octobre 2007, à 9 heures.

OO Que la lumière de ton doux souvenir
^( éclaire toujours notre chemin.

Dans la nuit du mercredi au
jeudi 11 octobre 2007

PANARIELLO 
^̂̂

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et dignité, entourée de l'affection de sa famille et du dévoué
personnel soignant.

Font part de leur grande peine:
Ses sœurs et ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Anna et Giovanni Tenaglia-Panariello, et famille, en Italie;
Anuziata et Alberto Piro-Panariello, et famille, en Italie et en
Suisse;
Caria et Arpino Tenaglia-Panariello, à Martigny, et famille;
Francesco et Maria Panariello-Moscataro, à Charrat, et
famille;
Luigi Panariello et son amie Marcia, à Riddes, et famille;
Rosaria et Emilio Zini-Panariello, et famille, en Italie,
Patrizia et Giuseppe Imperati-Panariello, et famille, en Ita-
lie;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose à la crypte de l'ancienne cha-
pelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où
la famille sera présente, aujourd 'hui, vendredi 12 octobre
2007, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 13 octobre 2007, à 10 heures, sui-
vie de son rapatriement à Agerola (I), son village natal.
Adresse de la famille: Anuziata et Alberto Piro-Panariello

Avenue de la Gare 22
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Rotary Verbier Saint-Bernard

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Alice FELLAY
maman de Martial Fellay, notre trésorier.

t
Le Moto-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRUCHEZ
papa de Victor, membre du club.

Nous adressons à sa famille notre soutien et notre amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Victor Bruchez SA. à Versegères

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRUCHEZ
papa de M. Victor Bruchez, leur patron, beau-père de M.
Jean-Pierre Coppens, et grand-papa de M. Cédric Bruchez,
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
f e  quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

S'est endormie paisiblement
au home La Providence à
Montagnier, entourée de
l'amour et de l' affection des
siens, le 10 octobre 2007

W
Madame

Alice nlli*' ¦S
FELLAY #' )

1921 [ ¦• %'^WI- h
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Martial et Marie-Jo Fellay-Bruchez, aux Places, Versegères;
René et Josiane Fellay-Torello, à Lourtier;
Roland Fellay, à Lourtier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romuald, Lysiane, Stéphane, Grégoire, Jean-Biaise, Chris-
telle et leurs familles;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Cyrille et Georgette Fellay-Gabbud, à Lourtier;
Marie-Louise Fellay-Fellay, à Lourtier, et famille;
Laurent et Rosa Fellay-Gabbud, à Lourtier, et famille;
Ses dévouées voisines:
Thérèse Bruchez et Bernadette Maret, à Lourtier;
Ses filleuls (es), ainsi que les familles parentes et amies.
Notre maman repose à la crypte de la Providence à Monta-
gnier, où la famille sera présente le vendredi 12 octobre
2007, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le samedi 13 octobre 2007, à 10 heures.
En heu et place de fleurs, pensez au home La Providence à
Montagnier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise sanitaire chauffage

Fellay Machoud à Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FELLAY
maman de Roland, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fiduciaire de Verbier S.A. àVerbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FELLAY
maman de Martial, directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet instant fu t  plus serein entouré des miens;
sur les ailes de l'amour je me suis envolé.

C'est avec beaucoup de tristesse que la famille fait part du
décès de

Roberto DE DONNO
survenu le 7 octobre 2007, à l'âge de 44 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de
l'Annonciation à Sion, le mercredi 17 octobre 2007, à 18 h 15.
Nous remercions tous ceux qui l'ont connu et aimé: la doc-
toresse Danielle Sierro, les bénévoles, l'Hôpital de Martigny,
en particulier le service des soins palliatifs, pour la chaleur
avec laquelle ils entourent les patients ainsi que leurs
familles.



Drôle de jeu
MICHEL GRATZL

Voilà un jeu qui ne va pas renforcer la
paix confédérale. On parle du nouveau
Monopoly édition suisse, où l'on mise
désormais sur des territoires cantonaux
plutôt que sur des lieux de ville. eExit
donc Zurich Paradeplatz et Lausanne
place Saint-François. Les deux plus
prestigieuses cases du plateau sont oc-
cupées par Uri et Claris. Vous avez bien
lu! Et pourquoi donc? Parce que, renou-
velant quelque peu le genre, la filiale
helvétique de la société américaine
Hasbro, productrice du jeu, s'est fiée au
seul capital de sympathie qui émanait
d'un double vote SMS et internet. Vingt-
deux cases, vingt-deux cantons en lice.
Le vingt-troisième, le Tessin italophone,
purement et simplement mis hors-jeu.
De mars à octobre, le septuagénaire
Monopoly a comptabilisé les suffrages.
Résultat: les petits alpins dament le
pion aux grands urbains, au terme d'un
scrutin dont la régularité n'est sans
doute pas le point fort.
Paradoxalement, ce n'est pas d'outre-
Gothard - pas encore du moins - que
sont venues les protestations les plus vi
ves. Vaud, qui se voit relégué à un peu
flatteur dix-huitième rang, synonyme
de dernier canton francophone, s'étran
gle d'indignation.
Le Valais, lui, tient sa revanche. Sixième
au classement général, mais surtout
premier Romand de ce nouvel ordre lu-
dique national.
Que vous soyez puissant ou miséra-
ble...
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