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Le public a voté
pour le Valais
Un sondage doit toujours être pris pour ce
qu'il est. Celui que votre quoditien a lancé
au sujet du club phare du canton débou-
che sur un résultat clair: les Valaisans veu-
lent une équipe composée de joueurs de la
région. Mais ils seront tout de même plus
de 12 000 ce soir à Tourbillon... 13

au vitam aeternam
fondateur de I Oasis de l'Eternité songe à

BITTEL

OASIS DE L'ÉTERNITÉ

Pas en Valais
¦ ¦ ¦ ¦

La loi valaisanne lui devenant contraire, le

opérer sous d'autres cieux. L'Allemand Diet-
mar Kapelle, qui a déjà enfoui les cendres
d'un millier de compatriotes en terre héré-
mensarde, négocie d'autres terrains en
pays de Vaud et dans l'Oberland bernois...21
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ULI WINDISCH, professeur en sociologie, communication et médias, Université de Genève

Qui a la haine? Les Suisses ou la presse étrangère?
Après les élections fédérales, un nouvel ou-
ragan s'est abattu sur la Suisse. Celui des
médias et de la presse étrangère. Charge vi-
rulente. Il fallait l'emporter dans la suren-
chère. Quelle image la presse donne-t-elle
ainsi d'elle-même? Certes, d'aucuns satisfe-
ront ainsi leur Schadenfreude, mais la plu-
part des étrangers qui connaissent un peu
la Suisse savent que cette diabolisation re-
lève de la pure méconnaissance.
Indigence de l'analyse: les termes de popu-
lisme, de xénophobie et de racisme sont
mis à toutes les sauces, de sorte qu'ils ne
désignent plus aucune réalité tangible. Le
journalisme moralisant, donneur de leçon
et culpabilisant est passé de mode. A quand
la vraie analyse, la recherche de causes et
les vrais remèdes? A quand des éclairages
sur des phénomènes en grande partie nou-
veaux et qui ne sont pas que des duplicatas.
Si certains journalistes rabâchent, les socié-

tés, elles, changent: en quoi? comment?
pourquoi? Sans être du tout partisan de
Ï'UDC, mais en sociologue qui tente d'ana-
lyser et de comprendre de tels phénomènes
à la racine, on peut affirmer que l'UDC n'est
ni fasciste, ni xénophobe, ni raciste, même
si, sur les marges, de telles tendances peu-
vent exister, comme c'est aussi le cas à gau-
che. L'UDC accepte même le fait que la
Suisse continue à compter 20% d'immigrés, quenter un pays où triomphent des partis
mais elle veut lutter avec détermination voyous», etc., non seulement n'enrayera en
contre la criminalité étrangère, contre les rien ces phénomènes mais alimentera un
abus dans l'asile (tout en acceptant une autre rejet: envers les journalistes, les fonc-
part raisonnable de réfugiés), alors que la tionnaires et autres experts ou rapporteurs
gauche continue à minimiser ces phéno- spéciaux internationaux, devenus produc-
mènes. Pour elle, les évoquer c'est déjà être teurs d'effets pervers irresponsables,
raciste. De l'analyse donc, plutôt que de la diaboli-
Cette dernière attitude crée, à la longue, des sation. Sinon il faudra réveiller le critique le
phénomènes de rejet plus général, avec plus sévère, le Karl Kraus de «Die Fackel»:
l'appui des immigrés établis, eux qui ont «Les journalistes ne commettent pas des ex-
fait de gros efforts d'intégration et qu'il fau- ces, ils sont un excès.»

drait citer quotidiennement en exemple. Ce
sont eux les plus révoltés. Tant que la gau-
che et les autres forces politiques n'aborde-
ront pas ces problèmes graves, l'UDC conti-
nuera a progresser
Parler de «peste brune», de «bouillon de cul-
ture xénophobe et haineux», de «laboratoire
du populisme», de «ténèbres de l 'Europe», se
demander si l'Europe peut encore «fré-
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De Maurice I
TOUSSAINT ? Tour d'horizon des saints ou bienheureux
valaisans en compagnie du cardinal Henri Schwery.
Et portraits express de six d'entre eux.
PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE PARVEX

Le Valais, contrée reli-
gieuse par excellence,
vénère de nombreux
saints. Mais quel terroir
est-il en matière de
saints locaux, originai-
res de notre canton ou y
ayant vécu? Le cardinal
Henri Schwery apporte
ses lumière sur les ques-
tions de sainteté et de
béatification à l'occa-
sion de la Toussaint.

Monseigneur Schwery,
combien y a-t-il de saints
valaisans?
Q'est-ce qu'un saint va-
laisan? Si nous parlons
de ceux qui sont vénérés
en Valais, alors il y en a
énormément. Il faudrait
distinguer aussi entre les
«saints» officiellement
reconnus ou canonisés
par l'Eglise et les «modè-
les de sainteté» parmi
lesquels on peut en
compter une bonne
quinzaine qui ont un
rapport d'origine ou de
résidence avec le Valais.
Par ordre d'importance
on peut citer: saint
Théodule, saint Mau-
rice, saint Guérin, saint
Bernard de Mont-Joux,
le bienheureux Maurice
Tornay, le Père Léon
Veuthey, Matthias Will...
Parmi eux, seuls Mau-
rice, Théodule, Bernard
et Guérin sont reconnus
comme saints par
l'Eglise. Maurice Tornay
a le statut de bienheu-
reux. Je pense cepen-
dant que l'on peut parler
publiquement d'eux
tous comme de «saints»,
au sens de modèles vé-
nérés par les Valaisans.

Quelle est la différence
entre un saint, comme
saint Maurice, et un bien-
heureux comme Maurice
Tornay?
Avant le XHIe siècle, c'est
la voix du peuple et sa

Mgr Henri Schwery: «Je pense que l'on peut parler publiquement d eux tous comme
de saints, au sens de modèles vénérés par les Valaisans.» MAMIN

croyance qui reconnais-
sait quelqu'un comme
saint. C'est le cas de saint
Maurice, saint Théodule
et saint Guérin. Plus
tard, l'Eglise a fait le tri
entre personnages lé-
gendaires et personnes
historiques. Depuis le
XHIe siècle environ, elle
supervise et tente de
contrôler le culte voué
aux saints. A la fin du
XVle siècle, elle structure

un organisme qui va
progressivement impo-
ser une enquête, appelée
procès, et mener de
longues investigations
avant de canoniser ou
de béatifier quelqu'un.
Tous les documents réu-
nis sont ensuite vérifiés
par des historiens à
Rome pour certifier leur
fiabilité.

Pour béatifier, c'est-
à-dire reconnaître

comme bienheureux, il
faut prouver l'héroïcité
des vertus du ou de la
candidate. C'est le cas de
Maurice Tornay qui, en
plus, est reconnu
comme martyr. Il est dès
lors vénéré dans le dio-
cèse de Sion et dans les
communautés des cha-
noines augustins et pro-
posé comme modèle. En
plus de l'héroïcité des
vertus, l'Eglise exige au-

jourd'hui un miracle
pour pouvoir «béatifier»
quelqu'un, sauf pour les
martyrs qui en sont dis-
pensés. En revanche,
pour canoniser un
«bienheureux», qu'il soit
martyr ou pas, elle exige
un nouveau miracle.
Une fois canonisé, il sera
appelé saint et sera
porté au calendrier de
l'Eglise universelle, de-
venant un modèle pour
tous.

Les saints sont l'objet de
toutes sortes de croyan-
ces et de légendes...
La vénération populaire
a le don d'enjoliver pro-
gressivement les modè-
les de sainteté. Les lé-
gendes sont intéressan-
tes du point de vue cul-
turel et utiles pour re-
trouver la trace d'un
culte ancien. Par exem-
ple, l'une des légendes
concernant saint Théo-
dule raconte qu'il aurait
multiplié le vin lors
d'une année de mau-
vaise récolte. Il est ainsi
devenu le patron des vi-
gnerons.

Certaines sources préten-
dent que saint Maurice
était Noir. Qu'en pensez-
vous?
Cela paraît assez évi-
dent. D était originaire
d'Egypte, plus exacte-
ment de Thèbes située
au sud du Caire. Donc,
s'il n'était pas Noir, il de-
vait en tout cas être ba-
sané. Si les gens d'ici
l'ont représenté comme
un Blanc, c'est peut-être
qu'ils n'avaient jamais
vu de Noirs. Il en va de
même pour les costu-
mes attribués aux saints.
Ils sont généralement le
reflet de l'époque et du
contexte de réalisation
de l'œuvre plutôt que
celui de l'histoire réelle
du personnage repré-
senté.

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


en à Mauric

\ Le Père Léon veuthey: bientôt
: béatifié?

Le martyre de saint Maurice.
Mosaïque de Maurice Denis,
1920, basilique de Saint-Maurice.

SAINT GUÉRIN

Adepte de la vie monacale

Saint Guérin portraituré sur les
murs de l'église de Grimisuat en

Guérin ou Guarin est né en France au début du Xle siècle. Il étudie à
Reims, lieu de haute réputation au Moyen Age, avant d'entrer chez
les bénédictins. Un jour, il est appelé par l'évêque dé Genève pour
venir fonder un monastère dans la région. Ce sera à Aulps, en Haute-
Savoie.
En 1110, Guérin devient abbé du monastère. Vingt-huit ans plus tard,
il est appelé à Sion pour assumer le rôle d'évêque. Malgré son grand
âge - il a déjà 70 ans - et son goût pour la vie monacale, il accepte la
charge qui lui est confiée. Mais régulièrement, il retourne à dos de
mulet pour se recueillir dans son monastère.
La légende raconte qu'un jour, alors qu'il quittait Aulps pour rejoin-
dre Sion, il a fait un malaise. Sa monture l'a alors d'elle-même recon-
duite au monastère pour qu'il y meure, selon la volonté divine.
Ascète, pieux, généreux, religieux, ainsi restera-t-il dans la mémoire
de l'église. Aujourd'hui encore, son culte est bien vivant. La paroisse
sédunoise qui porte son nom organise régulièrement des pèlerina-
ges à Aulps. MP

Portrait anonyme du chanoine
Matthias Will , doyen de Valère.
Huile sur toile, 1696.
MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS1626
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SAINT MAURICE

Le sang des martyrs
Originaires de Thèbes, ville de Haute-Egypte, ce sont environ 6000
soldats qui rejoignent le Valais pour soutenir l'empereur romain
Maximien. A leur tête, Maurice. Lorsque Maximien leur ordonne de
se battre contre des chrétiens, l'ensemble de la légion refuse d'atta
quer des frères de religion. L'empereur donne alors l'ordre de les
décimer, c'est-à-dire d'en tuer un sur dix. Le massacre est impres-
sionnant mais les soldats n'obtempèrent pas. C'est ainsi toute la lé
gion qui est tuée. Une autre version du martyre de Saint Maurice af
firme que, étant chrétien, il aurait refusé de prier des dieux païens,
raison pour laquelle il aurait été exécuté. Cependant, les historiens
s'affrontent quant à l'existence même du martyr de la légion thé-
baine. Les premières sources écrites datent du deuxième quart du
Ve siècle, voire du IVe siècle, selon une recherche communiquée
lors d'un colloque d'histoire organisé en 2003. Leur contenu fait
l'objet de discussion et de contestation pour certains chercheurs.
Plusieurs hypothèses historiques sont évoquées, mais aucune ne
fait autorité. Bref, le mystère reste entier et laisse place à la tradi-
tion et à la foi. MP/VP
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LÉON VEUTHEY

Un mystique
Le père Veuthey est né à Dorénaz en 1896. Il entre chez
les Cordeliers de Fribourg en 1921 et est ordonné prêtre
quatre ans plus tard. Il exerce le métier de professeur.
Dans les années 1950, il est à Rome où il entre en conflit
avec des confrères pour des raisons théologiques.
La tension est trop grande et «il est exilé à Bordeaux»,
raconte le Cardinal Schwery. «Après le concile Vatican
II, il est réhabilité par la papauté et reconnu comme
enseignant, surtout dans le domaine de la mystique»,
poursuit-il.
Il meurt le 7 juin 1976 à Rome où il est enterré. «Le Père
Maximilien, mort sous le régime nazi et canonisé, disait
de lui que c 'était un homme surnaturel. Léon Veuthey
est vénéré spontanément par tous ceux qui l'ont
connu», affirme Monseigneur Schwery.
Il pourrait bientôt être béatifié, un procès ayant été ou
vert en 1992. MP

MATTHIAS WILL

Accusé à tort
Nouveau bond dans l'histoire. Nous sommes au XVIIe

siècle. Matthias Will , né en 1613 à Brigue, embrasse la
carrière ecclésiastique et part faire un doctorat en
théologie à Milan.
De retour dans sa terre natale, il devient professeur et
aumônier. En 1641, il est nommé curé de Loèche. C'est
là que les choses se corsent. Une jeune fille célibataire,
proche de son entourage, tombe enceinte. L'homme
d'Eglise est rapidement accusé. «Pourtant, Une s 'est
jamais défendu. Il garde un silence total, probablement
parce qu 'il était lié par le secret de la confession», es-
time Monseigneur Schwery.
Il est alors déplacé à Valère où il mourra seul. Après
son décès, il sera blanchi de toutes accusations par la
jeune fille. «Il n 'est pas canonisé, ni même béatifié, mais
il est considéré comme un saint en Valais», conclut le
cardinal, MP
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Les yeux rivés sur les taux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L espoir d'une baisse des taux d'intérêt par la FED
a soutenu les indices boursiers jusqu'à présent.
Ralentissement ou récession? Pour l'instant le
marché anticipe une baisse des taux de 25 points
de base. Une décision largement attendue, mais
loin d'être acquise. Les investisseurs sont frileux.
Ils prennent des bénéfices à la veille du comité de
la FED. La prudence est de mise. Certains
pensent que B. Bernanke pourrait opter pour un
statu quo. Si tel était le cas , les indices boursiers
n'apprécieraient guère et chuteraient.

En Suisse du côté des sociétés
Après avoir déjà annoncé la couleur lundi, les
chiffres trimestriels d'UBS ne présentent plus de
surprises. Ils s'affichent en ligne avec les commu-
niqués de la banque. Comme UBS a déjà annoncé
des amortissements supplémentaires au 4e
trimestre dus à la crise des «subprime», il est
probable que toutes ces nouvelles soient mainte-
nant contenues dans le prix. Pour le 3e trimestre,

UBS annonce une perte de 830 millions contre un
profit de 2,2 milliards en comparaison de l'année
dernière. UBS tente de tempérer. Elle précise que
mis à part la banque d'investissement, les autres
divisions ont bien débuté le 4e trimestre. L'action
baisse tout de même de 2,35% en séance.

Tous les chiffres publiés par Nobel Biocare pour
le 3e trimestre sont en dessous des attentes. Le
chiffre d'affaires du 4e trimestre est sorti à 143,3
millions d'euros contre 152,9 selon le consensus.
Même si les affaires se sont améliorées aux USA,
en Europe, en Asie et dans le reste du monde leur
progression reste en dessous des pronostics des
analystes. De plus Nobel Biocare réduit pour la 2e
fois de suite ses attentes pour l'ensemble de l'an-
née avec une croissance du chiffre d'affaires de
17% contre 21% auparavant. Tant les chiffres que
les perspectives étonnent (une fois de plus) le
marché. Après une ouverture catastrophique
suite à des résultats jugés décevants, l'action
Nobel s'est superbement bien reprise. Le cours a
même bondi de plus de 8% par rapport à la
clôture de la veille. On invoque comme raison des
opérations de couverture de short.

Les intervenants se sont aperçus que ces
derniers jours l'action avait déjà intégré
toutes les mauvaises nouvelles. De plus, la
société a annoncé l'émission d'un converti-
ble qui a aussi redonné confiance. Etant
donné qu'à long terme, Nobel Biocare
devrait assurément de nouveau être à
même de croître plus vite que le marché,
soit plus de 15%, les investisseurs profitent
du bas niveau de cours (PE 2008 de 22,5x)
pour augmenter graduellement leur
position.
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TAUX D'INTÉRÊT

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

5.82 5.90
0.57 0.64

1 MOIS 2 MOIS
2.29 2.58

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

4.15 4.58
4.71 4.91
6.02 6.13
0.63 0.85

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

1 MOIS 2 MOIS
2.19 2.34
4.08 4.23
4.62 4.67

21.65
15.94
-5.72
-5.42

BNS N
SIKA Finanz P
Airesis N

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.71 2.84
4.53 4.52 4.48
4.87 4.76 4.61
6.06 6.04 5.88
0.85 0.91 0.98

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.75 2,87 2.97
4.60 4.60 4.59
4.91 4.81 4.64
6.27 6.23 6.13
0.89 0.99 1.08

4.69
4.92

REUTERS #

SWLI Q
SWISS E X C H A N G 1  Vlrt-X

IW3T6 Cours sans garantie

1.62
4.18

Indices

SMS 29.10 30.10
4370 SMI 9007.27 8939-1
4376 SU 1385.87 1376.16
4371 SPI 7357 7301.69
4060 DAX 8009.67 7977.94
4040 CAC40 5836.19 5803.93
4100 FTSE100 6706.04 6658.99
4375 AEX 550.85 545.25
4160 I8EX35 15738.1 15782.5
4420 Stoxx 50 3872.79 385231
4426 Euro Stoxx 50 4471:46 4462.95
4061 DJones 13870.26 13792.47
4272 SSP500 1540.98 1531.02
4260 Nasdaq Comp 2817.44 2816.71
4261 Nikket 225 16698.08 16651.01

Hong-Kong HS 31586.9 31638.22
4360 Singapour ST 3819.78 3798.45

SMS 29.10 30.10
5063 ABBLtd n 35 34.9
5014 Adecco n 69.75 69.3
5052 Bâloisen 121.4 121.7
5103 Cariant n 14.29 14.43
5102 G Group n 76.4 76.8
5286 Hokim n 131.1 130.2
5059 Julius Bâr n 96.65 98.15
5520 Nestlé n 540.5 531.5
5966' Nobel Biocare p 315 326.5
5528 Novartis n 60.85 60.95
5681 Richemont p 82.8 81.1
5688 Roche BJ 198.1 196.5
5754 Swatch Group p 374.25 367.75
5970 Swiss Ufen 316.5 315.5
5739 Swiss Ren 107.7 106.9
5760 Swisscom n 430.25 425.25
5784 Syngenta n 282.25 278
6294 Synthes n 146.4 142.4
5802 UBSAG n 62.15 61,35
5948 Zurich ES n 347.75 345

Small and mid caps

SMS 29.10 30.10
5140 Actelion n 55 54.5
5018 Affichage n 258 262.75
5026 Ascom n 13.95 14.2
5040 Bachem n -B- 101.3 100.8
5041 Barry Callebaut n 915.5 924.5
5064 Basilea Pharma n 220.4 218
5061 BB Biotech p 101.4 100.9
5068 BB Medtechp 75.8 76.45
5851 BCVsp 1 488 484
5082 Belimo Hold.n 1600 1538
5136 Bellevue Group p 92 90.6
6291 BioMarin Pharma 32.85 32.15
5072 Bobst Group n 86.95 84
5073 Bossard Hold.p 96 94.2
5077 Bûcher Indust. n 281.5 270
5076 BVZ Holding n 390 387 d
6292 Card Guard n 7.7 7.78
5094 Ciba SC n 54.9 55.3
5150 Crealogixn 82.5 82.5
5958 CrelnvestUSD 361.75 362
5142 Day Software n 55.75 54.75
5170 Edipresse p 559 559
5171 EFGIntl n 53.45 54
5173 Elma Electre, n 621 650
5176 EMS Chemie n 168.5 ' 168.9
5211 Fischer n I 871.5 850
5213 Forbo n 677.5 697.5
5123 Galenica n ' 533 542
5124 Geberit n 156 154.8
5220 Givaudan n 1144 1151
5154 Global Nat Res 5.01 5.29
5300 Huber & Suhner n 69.2 69.95
5155 Invenda n 3.45 3.8
5409 Kaba Holding n 386 386.75
5411 Kudelski p 33.2 32.64
5403 Kûhne & Nagel n 120.4 118.7
5407 Kuoni n 581.5 569
5445 Lindt n 43750 44000
5447 Logitech n , 40.56 40.5
5125 Lonza Groupn 134.8 133.6
5485 Meyer Burgern 368 379
5495 Micronas n 15.25 15.15
5560 OC Oerlikon n 547.5 537.5
5599 Panalpinan 205 205.2
5600 Pargesa Holding p 132 131
5613 Petroplus n 106.9 103.2
5144 PSPCH Prop.n 62.25 61.8
5608 PubliGroupe n 405.25 404.25
5682 Rieter n 670.5 666
5687 Rochep 225 216.2
5733 Schindlern 79.95 79.9
5956 Scorn 21.6 22.05
5776 SEZ Holding n 24.3 23.2
5748 SIG Holding n 435 432
5751 Sika SA p 2432 2300
5612 Sonova Hold n 124.7 127.2
5750 Speedel n 151 150.9
5793 Straumann n 319 312
5765 Sulzer n 1805 1799
5741 Surveillance n 1502 1487
5753 Swatch Group n 72.95 72.1
5756 Swissquote n 71.8 73.2
5787 Tecan Hold n 77 75
5138 Vôgele Charles p 101.1 99.7
5825 Von Roll p 9 8.9
5979 Ypsomedn 93.2 93.1

Produits Structurés

29.10 30.10
BCVs aqua prot. 11 99.1 99.1

Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LODH

AUTRES PLACES

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.2!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
Swisscanto (CH) PF Valca 360.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 351.73
Swisscanto (IU) PF Income A 112.46
Swisscanto (LU) PF Income B 124.6!
Swisscanto (LU) PF YieldA 148.4S
Swisscanto (LU) PF Yield B 160.5S
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 100.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 189.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 201.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.64
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UBS manœuvre
sortir de l'ornipour

LA PERTE NETTE ? au troisième trimestre est de 830 millions
de francs. L'exposition aux mauvais crédits se réduit.
PHILIPPE REY

Les pertes subies dans quel-
ques secteurs de la banque
d'affaires, principalement
dans les titres à revenus
fixes, ont plombé et occulté
les bons résultats des autres
activités du groupe UBS au
troisième trimestre. En par-
ticulier, le «wealth manage-
ment» (gestion de fortune) a
connu un excellent trimes-
tre, avec un niveau record de
rentabilité ainsi qu'un afflux
net d'argent frais de 40,2
milliards de francs; les com-
missions dans le «wealth
management» et l'«asset
management» (gestion d'ac-
tifs) sont restées à un haut
mveau, grâce a une masse
d'actifs gérés de 3100 mil-
liards de francs, selon Mar-
cel Rohner, CEO du groupe.
Celui-ci conduit avec une
nouvelle équipe de manage-
ment toute une série de me-
sures d'amélioration aux
plans de la gestion du risque,
de l'allocation du capital, de
la structure et de la taille du
bilan ainsi que de la maîtrise
des coûts. La perte d'exploi-
tation trimestrielle, avant
impôts et intérêt minoritai-
res de 726 millions de francs
publiée hier est plus ou
moins conforme à la tranche
d'estimations qui avait été
donnée le 1er octobre der-
nier (600 à 800 millions). La
perte nette part du groupe
s'est chiffrée à 830 millions
de francs. L'action nomina-
tive a baissé hier de 1,3%,
dans un marché boursier
faible. C'est la première fois
depuis la crise asiatique de
1998 qu'UBS a accusé une
perte trimestrielle. UBS n'a
donc pas atteint son objectif
en termes de rendement des
fonds propres (ROE). Certes,
sur les 9 premiers mois de
2007, le ROE annualisé a at-
teint, néanmoins 17,2%, le
plus bas niveau depuis 2003
et en dessous de l'objectif
d'un rendement minimal de

20% à travers le cycle. Hors
du gain extraordinaire résul-
tant de la vente de la partici-
pation à Julius Baer (1,93
milliard de francs après im-
pôts) et des coûts de liquida-
tion de Dillon Read Capital
Management (229 millions
après impôts) , UBS a réalisé
un bénéfice net de 6,02 mil-
liards de francs (8,35 mil-
liards un an plus tôt). Globa-
lement, UBS n'est donc pas
bancal en dépit de la crise du
marché du crédit immobi-
lier aux Etats-Unis.

Autres pertes
de valeur possibles

La question est de savoir
si UBS est déjà sortie de cette
ornière. Or, si le 4e trimestre
a bien commencé avec de
bons résultats dans l'ensem-
ble des activités (y compris
la banque d'investisse-
ment), sa division FICC
(«fixed income, currencies
and commodity business»
ou revenu fixe, changes et
matières premières) restematières premières) reste Marcel Rohner, l'homme fort de l'UBS, conduit avec une nouvelle
exposée à une détérioration équipe de management toute une série de mesures d'amélioration
supplémentaire des mar- aux plans de la gestion du risque, de l'allocation du capital, de la
chés de l'immobilier rési-
dentiel et hypothécaires
américains ainsi qu'à de
nouvelles dégradations des
notations pour des titres
adossées à des hypothèques;
cela pourrait induire d'au-
tres dépréciations d'actifs
détenus par UBS dans ce do-
maine. Dès lors, les diri-
geants d'UBS ne supposent
pas que le 4e trimestre finira
aussi bien qu'il a débuté; ou
bien que les difficultés ac-
tuelles se résdudront à court
terme. UBS a effectué au 3e
trimestre un amortissement
de valeur de 4,2 milliards de
francs, soit plus que les 4
milliards initialement pré-

structure et de la taille du bilan ainsi que de la maîtrise des coûts
KEYSTONE

fin septembre et celle indi-
recte à travers des CDO
(«Collateralized Debt Obli-
gations», à 1,8
marché du
continue de faire peser une
incertitude sur ces actifs.
Personne ne peut dire au-
jourd'hui comment ce mar-
ché va évoluer à court et
moyen termes. Revenons au
capital du groupe. Ses fonds
propres totalisaient 48,2
milliards de francs à fin sep-
tembre (51,3 milliards à fin
juin). Le total de ses actifs aiiiuucuLia uiiuaicmciii pic- JU_ IJ. i-iC luuu uc scs „_uis cl t_ ,_70 uu ou puuiis UC UdSCJ.

vus. L'exposition nette entamé un recul au 3e tri- A cet égard, UBS a suspendu
d'UBS dans le secteur des ti- mestre, en passant à 2484 son programme de rachats
très adossés à des crédits hy- milliards (2539 milliards à d'actions, qui ne serait pas
pothécaires résidentiels à fin juin), contrairement aux très approprié à l'heure ac-
risque (RMBS) se montait à actifs pondérés en fonction tuelle, d'après Marco Suter,
16,8 milliards de dollars à la du risque, qui sont ressortis CFO du groupe. PR- «AGEFl»

à 390,3 milliards à fin sep-
tembre contre 378,4 mil-
liards à fin juin. Le ratio lier
1 ou BRI catégorie 1 a dimi-
nué, en s'établissant à 10,6%
à fin septembre (12,3% à fin
juin 2007 et 12,2% à fin sep-
tembre 2006). Ce ratio reste
cependant supérieur à la
moyenne. Cette baisse de
170 points de base inclut
non seulement la perte au 3e
trimestre (0,2% ou 20 points
de base) , mais aussi la dé-
tention de nroores actions

milliard. Le
«subprime»

m cor „,. _n _„:„*„ J„ 1 ;,_•>

HARMONISATION DE L'IMPOSITION
DES HAUTS REVENUS

Une commission
du National n'en veut pas
La concurrence fiscale entre can-
tons reste sacro-sainte. La commis-
sion de l'économie du National ne
veut pas entendre parler d'harmo-
nisation des impôts. Par 14 voix
contre 6, elle a refusé de donner
suite à une initiative parlementaire
de losefZisyadis.

Le popiste vaudois souhaite que
les revenus dépassant 300 000
francs soient imposés à un même
taux, qui doit être progressif, par
tous les cantons et communes.
Seule une minorité de la commis-
sion l'a suivi et juge que la concur-
rence entre cantons est ruineuse.

Pour la majorité , elle est au
contraire garante d'une fiscalité
modérée. Et de souligner que la ré-
cente décision du Tribunal fédéral
concernant Obwald a permis d'ex-
clure que les cantons pratiquent des
taux dégressifs, ont indiqué mardi
les services du Parlement.

La commission n'a pas non plus
souhaité se montrer plus stricte à

l'égard des organisations d'utilité
publique qui demandent à être exo-
nérées d'impôt. Elle a refusé de
donner suite à des initiatives parle-
mentaires de Géraldine Savary
(PS/VD) et Geri Mûller (Verts/AG)
réclamant une plus grande transpa-
rence, en particulier concernant la
rémunération des dirigeants de ces
organisations.

Les initiants estiment que pour
bénéficier d'une exonération, il se-
rait normal d'apporter la preuve
que les fonds récoltés sont effecti-
vement affectés à des projets d'uti-
lité publique, d'autant que certai-
nes organisations sportives inter-
nationales comme la FIFA ou
l'UEFA engrangent des bénéfices
considérables. La majorité de la
commission rappelle que le choix
de la Suisse par de telles organisa-
tions entraîne des retombées éco-
nomiques non négligeables, qui
justifient également les avantages
accordés. ATS

LICENCIEMENT COLLECTIF
À LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE

Plan social
cofinancé
Le Gouvernement cantonal fribourgeois est
d'accord de participer au financement d'un
plan social en faveur des 55 employés de la
Croix-Rouge (CRF) licenciés pour la fin de
l'année. Il a répondu ainsi à une demande du
député Cari-AlexRidoré (PS).

«Même si l'Etat n'est pas employeur des per-
sonnes concernées, le Conseil d'Etat est prêt, à
titre exceptionnel, à soutenir le cofinancemen t
d'un p lan social élaboré par la CRF, le syndicat
des services publics et une délégation du per-
sonnel», a indiqué hier la Chancellerie d'Etat
dans un communiqué de presse.

Le gouvernement précise cependant dans sa
réponse que seuls sont concernés les em-
ployés qui ont postulé auprès de la société
ORS ou qui ont trouvé un emploi ailleurs mais
ne peuvent être réengagés aux conditions
dont ils bénéficient actuellement auprès de la
CRF.

Pour mémoire, le Conseil d'Etat fribourgeois a
décidé début juillet d'attribuer la totalité du
mandat cantonal concernant l'asile à l'entre-
prise ORS Service AG dès 2008, retirant ainsi
ce secteur d'activité à la Croix-Rouge fribour-
geoise (CRF).ATS

LIBÉRALISATION

L'Europe se prépare
au chambardement
TANGUY VERHOOSEL

Les spécialistes estiment que ce
sera la plus grande évolution de
l'Union depuis l'introduction
de l'euro, en 1999: jeudi, la di-
rective (loi) européenne «Mi-
FID», sur les marchés d'instru-
ments financiers, entrera en vi-
gueur. Elle vise d'une part à ou-
vrir à la concurrence le secteur
du négoce des valeurs mobiliè-
res, d'autre part à renforcer la
protection des investisseurs.

Au terme d'une gestation de
sept ans, la «MiFID» (Markets in
Financial Instruments Direc-
tive, en anglais) entrera en vi-
gueur dans 19 des vingt-sept
Etats membres de l'Union -
l'Espagne, la Hongrie, la Répu-
blique tchèque et la Pologne, en
particulier, ont pris beaucoup
de retard pour la transposer
dans leurs législations nationa-
les - ainsi qu'au Liechtenstein,
en Norvège et en Islande, qui
font tous trois partie de l'Es-
pace économique européen.

La directive, souligne David
Wright, directeur de la politi-
que des services financiers à la
Commission européenne, a été
conçue pour «nettoyer le sec-
teur des marchés financiers»
dans l'Union, afin d'en accélé-
rer l'intégration. Elle se substi-
tuera à une loi communautaire
de 1993 sur les services d'inves-
tissements.

La «MiFID» libéralisera le
négoce des valeurs mobilières
en supprimant le monopole
des bourses traditionnelles qui
subsistait dans plusieurs pays.

Les Bourses seront mises en
concurrence avec les plate-for-
mes de négociations multilaté-
rales (MTF) qui émergent,
comme Turquoise, qui réunira
les sept plus grandes banques
d'investissement du monde, et
les institutions financières qui
internalisent les ordres sur ti-
tres de leurs clients. Ces diffé-
rents acteurs bénéficieront
d'un «passeport unique» leur

permettant d'étendre leurs ac-
tivités sur tout le territoire de
l'EEE sur base de l'agrément
qu'ils auront obtenu dans leur
pays d'origine - ce sera égale-
ment valable pour les entrepri-
ses suisses qui disposent d'une
filiale ou d'une succursale dans
l'UE.

En supprimant ainsi les
obstacles aux activités trans-
frontalières d'entreprises acti-
ves dans le secteur des instru-
ments financiers et, partant, en
ouvrant aux investisseurs l'ac-
cès à un plus grand nombre de
services, «le coût du capital de-
vrait progressivement diminuer,
ce qui aura des effets bénéfiques
sur l 'économie européenne», es-
time le commissaire européen
au marché intérieur, Charlie
McCreevy. Une étude britanni-
que publiée en 2002 mise no-
tamment sur une augmenta-
tion de 1,1% du Produit inté-
rieur brut dans l'UE.

Parallèlement, la directive
«MiFID» offrira une meilleure
protection aux investisseurs.

Les institutions financières
devront notamment satisfaire à
différentes exigences d'ordre
organisationnel, en particulier
au niveau du contrôle interne.

Elles devront également
classer leurs clients par catégo-
ries (professionnels et particu-
liers) et déterminer des profils
d'investisseurs, auxquels de-
vront correspondre les transac-
tions qu'elles effectueront pour
leur compte et les conseils
qu'elles leur prodigueront.

Enfin , elles seront tenues
d'informer leurs clients de fa-
çon exhaustive et de respecter
le principe «d'exécution maxi-
male»: toutes les mesures rai-
sonnables devront être prises
afin d'obtenir le meilleur résul-
tat en faveur de 1 investisseur -
les frais de transaction, par
exemple, devront être réduits le
plus possible.

LA POSTE

Bénéfice de 699 millions
après neuf mois
La Poste rayonne. Au cours des neuf premiers mois de l'année, elle
a engrangé un bénéfice de 699 millions de francs , soit 98 millions
ou 16,3% de plus que l'an dernier à pareille époque. Presque tou-
tes les unités ont contribué à ce bon résultat, a annoncé mardi La
Poste. Les produits d'exploitation ont progressé de 675 millions de
francs ou de 11,9% pour atteindre 6,334 milliards de francs.

Ont contribué à cette hausse les segments PostFinance, Post-
Logistics, Swiss Post International et Nouvelles activités. L'impact
des acquisitions sur les produits d'exploitation a été de 249 mil-
lions de francs. Les investissements ont augmenté de 97 millions
pour atteindre 415 millions de francs.

Ils ont surtout été consacrés aux nouveaux centres de tri du
courrier. Ils ont été entièrement financés par des fonds propres. A
fin septembre, les fonds propres atteignaient 2,288 milliards de
francs, AP
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LAVb ne sauvera pas i AI
ASSURANCE INVALIDITÉ ? Ni les syndicats ni l'UDC n'acceptent un désendettement de l'Ai
au détriment de l'AVS. La création d'un fonds de compensation autonome est compromise.

CHRISTIANE IMSAND
La recherche d'une solution
consensuelle permettant d'as-
sainir l'assurance invalidité (AI)
relève de la quadrature du cer-
cle. A un jour d'intervalle,
l'Union syndicale suisse et
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) se sont toutes deux
efforcées cette semaine de tuer
dans l'œuf la solution actuelle-
ment examinée par la commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil
des Etats. Pourtant, celle-ci n'a
fait qu'entrer en matière sur ce
projet. Elle veut auditionner les
partenaires sociaux avant toute
prise de position définitive.

Séparer les fonds
L'idée de la commission est

de créer un fonds de compen-
sation autonome pour l'Ai afin
d'éviter que le fonds AVS soit
grevé par les dettes de l'Ai. Pour
démarrer sur une base saine, le
projet prévoit rannulation de la
dette de l'ÀI vis-à-vis de l'AVS
(10 milliards de francs actuelle-
ment) et la création d'un fonds
de réserve de 5 milliards de
francs. Soit un total d'au moins
15 milliards de francs puisé
dans le fonds AVS. S'yajouterait
une augmentation temporaire
de la TVA pour résorber le défi-
cit structurel de l'Ai.

Les excédents accumulés
ces dernières années grâce à la
bonne conjoncture rendent
possible cette répartition. Mais
elle ne fait le jeu ni de l'USS ni
de l'UDC. Pour les deux forma-
tions, les besoins de l'AVS sont

prioritaires. Par contre, leurs
arrière-pensées sont très diffé-
rentes.

Initiative fragilisée
L'USS récuse cette solution

parce qu'elle fragilise l'AVS et
compromet son objectif qui est
d'introduire une rente dès 62
ans pour les bas et moyens re-
venus. Cette revendication fait
partie des priorités de la cen-
trale syndicale. Elle figure dans
une initiative populaire qui
sera examinée l'an prochain
par les Chambres. Selon l'éco-
nomiste de l'USS Daniel Lam-
part, ce projet est finançable
avec une hausse de 0,5% des
cotisations en 2020 et 1,4% en
2030. A défaut de convaincre le
peuple, les syndicats comptent
au moins empêcher l'élévation
à 65 ans de l'âge de la retraite
des femmes proposée par Pas-
cal Couchepin et faire barrage à
la retraite à 67 ans.

Pour 1 UDC, 1 objectif est
ailleurs. Certes elle ne veut pas
abandonner à la gauche le titre
de championne de l'AVS, mais
surtout elle refuse un transfert
de fonds qui rendrait inutiles
de nouvelles mesures d'écono-
mie dans l'assurance invalidité
«On peut envisager de séparer
les fonds AVS et AI», explique le
conseiller national André Bu-
gnon (UDC/VD). «Par contre il
est inadmissible de puiser dans
l'argent des rentiers pour f inan-
cer une œuvre sociale en faillite
virtuelle sans assainir les struc-
tures de l'assurance invalidité.»
A cet égard, l'UDC ne se

contente pas de la 5e révision
de l'Ai, acceptée par le peuple
le 17 juin dernier. Elle réclame
d'ores et déjà une 6e révision
pour réduire le nombre des
rentiers. Dans son collimateur:
la sursollicitation de l'Ai par les
étrangers et la bureaucratie.

Concrètement, l'UDC
compte sur l'initiative parle-
mentaire du conseiller aux
Etats This Jenny (UDC/GL)
pour lancer le débat sur la 6e ré-
vision de l'Ai tandis que l'USS
s'accroche à son initiative po-
pulaire sur l'AVS. Aucune des
deuxn'est enmesure de trouver
une majorité au Parlement. Par
contre, l'opposition conjointe
de l'UDC et de la gauche rose-
verte au sauvetage de l'Ai par
l'AVS est largement suffisante
pour faire capoter le projet de la
commission du Conseil des
Etats

Pour André Bugnon (UDC) et Daniel Lampart (Union syndicale suisse), les besoins de l'AVS sont
prioritaires. Par contre, leurs arrière-pensées sont très différentes, KEYSTONE
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SYNDROME X-FRAGILE

Rendez-vous
vaudois
Maladie générique, le syndrome x-fragile fait l'objet
d'une rencontre qui se tient ce samedi 3 novembre à
Lausanne. Organisé par l'association Le Cristal, basée à
Genève, le rendez-vous est ouvert à toutes les familles,
valaisannes comprises, concernée par cette affection
qui touche les enfants. Ces journées ont débuté l'an
dernier; elles se sont renouvelées tous les trois mois, of-
frant à chacun la possibilité d'échanger entre des pa-
rents ayant le même parcours de vie avec leurs enfants,
de discuter également des thérapies, bref de se rencon-
trer et de passer d'agréables moments ensemble.

Le rendez-vous est fixé à 11 h 30, à la garderie de la
Madeleine, située rue Pierre-Viret 9, au centre de Lau-
sanne, c

Renseignements complémentaires: www.lecristal-ch.net

AFFAIRE YLENIA

Cause de la mort
toujours pas connue
Trois mois après l'enlèvement et le meurtre de la petite
Ylenia, les causes de sa mort ne sont toujours pas
connues. La récompense de 22 000 francs a été versée
à l'homme qui a découvert le corps de la fillette dans
une forêt. L'enqiaête n'est pas terminée, a indiqué à
l'ATS Hans Eggenberger, porte '-parole de la police
saint-galloise. Les premiers résultats de l'autopsie pra-
tiquée par l'Institut de médecine légale de Saint-Gall
ont montré qu'Ylenia n'a pas été abusée sexuellement
et que son corps ne portait pas de trace de violence. Les
objets découverts au domicile espagnol du présumé
meurtrier n'ont pas encore tous été examinés.

La police espère peut-être y découvrir des indices
sur des disparitions d'enfants en Suisse dans les an-
nées 1980. Le groupe de travail «Soko Rebecca», dirigé
parla police cantonale bernoise, s'occupe de cet aspect
de l'affaire. L'informaticien zurichois qui a retrouvé le
corps d'Ylenia le 15 septembre dans une forêt près
d'Oberbiiren (SG) a reçu la récompense promise de
près de 22 000 francs, a indiqué la police appenzelloise.
ATS

2 x 500 ml
Jusqu'à épuisement
du stock

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

http://www.lecristal-ch.net
http://www.migros.ch
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un oeu D us ae noerce
SELECTION MEDICALE D'EMBRYONS ? Pour la Commission nationale d'éthique, on peut lever

Ile est plus prudente s'il s'agit d'embryonsl'interdiction actuelle du diagnostic préimplantatoire
conçus pour guérir un aineW m >v r

FRANÇOIS NUSSBAUM
Que peuvent faire des pa-
rents souffrant d'une maladie
héréditaire grave pour éviter
que leur enfant n'en soit éga-
lement porteur? Depuis 2001,
la loi sur la procréation médi-
calement assistée (LPMA)
permet un diagnostic préna-
tal sur le fœtus durant la gros-
sesse. Si la maladie est déce-
lée, un avortement peut être
pratiqué. Pourquoi ne pas in-
tervenir avant la grossesse?

C'est possible: ovules et
spermatozoïdes sont fécon-
dés en éprouvette (in vitro),
puis les embryons sont ana-
lysés. Ceux qui sont sains
peuvent implantés dans
l'utérus de la femme, les au-
tres sont écartés. Le pro-
blème, c'est que la LPMA in-
terdit formellement ce diag-

Pommes Gala
Suisse
le kg

nostic préimplantatoire
(DPI). Pour en bénéficier, les
couples suisses doivent se
rendre à l'étranger.

A l'époque, une majorité
du Parlement craignait
qu'avec le DPI , on finisse par
choisir le sexe de son enfant
ou la couleur de ses yeux (dé-
rive eugénique). Ou que les
handicapés soient discrimi-
nés, puisqu'un DPI aurait pu
théoriquement les empêcher
de naître. La Commission
d'éthique rejette ces argu-
ments, même si une minorité
de ses membres s'y tient en-
core. La loi sur le DPI posera
des conditions sévères
concernant les maladies à
déceler. Renoncer à une gros-
sesse après un DPI serait plus
facile qu'avorter après un
diagnostic prénatal? La Com-

Société coopérative Migros Valais

mission rappelle qu'un DPI
implique une fécondation in
vitro, précédée d'une stimu-
lation hormonale pour la
production d'ovules: un par-
cours pénible pour une
femme.

La Commission propose
aussi d'autoriser le DPI pour
les couples souffrant de pro-
blèmes de stérilité. Le diag-
nostic servira alors plutôt à
dépister des erreurs chromo-
somiques (comme la trisomie
21). Il faut également renon-
cer à la limite actuelle de trois
embryons par fécondation in
vitro: expériences faites à
l'étranger, il en faut une
bonne dizaine pour garantir
un résultat.

La Commission est, en re-
vanche, très partagée en ce
qui concerne le recours au

DPI pour mettre au monde
un «bébé-sauveur». Pour
guérir un enfant qui a besoin
de certaines cellules-sou-
ches, des parents font un em-
bryon in vitro pour qu'un DPI
dise si le sang contient les
bons antigènes. Car on lui
prendra du sang du cordon
ombilical ou de la moelle os-
seuse. Pour les opposants, on
instrumentalise l'enfant à
naître: on s'attaque à son in-
tégrité physique sans qu'il
puisse s'exprimer, et il devra
ensuite vivre en sachant qu'il
a été conçu pour soigner un
autre enfant, sans oublier
que ce sauvetage peut
échouer. Les partisans, eux,
affirment que le fait de sauver
une vie l'emporte sur celui de
prendre des risque de nature
psychosociale.

La Commission propose aussi d'autoriser le diagnostic préimplanta
toire pour les couples souffrant de problèmes de stérilité.
Le diagnostic servira alors plutôt à dépister des erreurs
chromosomiques comme la trisomie 21. LDD

MIGROS
ÉVIDEMMENT

1/4 - 1/2 - 1/1 meule /
le kg

Rôti de porc cou
nature ou épicé

Pas avant 2010
Avant même l'entrée en vigueur de la loi sur la procréation médi-
calement assistée (LPMA), en 2001, des voix se sont élevées pour
lever l'interdiction du DPI. Mais c'était trop tôt, et il n'y avait guère
que les radicaux-libéraux à s'engager: le d.c, les Verts, l'UDC et une
partie du PS restaient sceptiques. Il a fallu attendre fin 2005 pour
qu'une motion à ce sujet soit acceptée par les deux Chambres. Elle
«charge le Conseil fédéral de présenter une réglementation qui per
mette le DPI et en fixe les conditions cadres». Mais celui-ci ne veut
rien précipiter: après une consultation en 2008, un projet parvien-
dra au Parlement en automne 2010. FNU
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in good company ^..BalOBSe
r̂ Assurances

La Bâloise vous offre une protection d'assurance globale, tout en vous
aidant à prévenir les sinistres. Philippe Lamon, agent général, se réjouit
de recevoirvotre appel:

Agence générale Valais Romand
Avenue du Midi 9
1950 Sion
Tél. 027 329 61 11

Rénover votre chauffage, un investissement raisonnable

Une double économie grâce à un nouveau chauffage à mazout
Lorsqu'un vieux système de chauffage à mazout arrive en fin de vie, la meilleure solution est de le remplacer par une chaudière a mazout de dernière génération. Une rénovation qui ferait appel
à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement. En effet, les investissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune baisse de consommation.
La grande majorité des propriétaires font
toujours confiance au chauffage au
mazout lors de la rénovation de leur ins-
tallation de chauffage. Grâce à des qua-
lités aussi diverses que l'économie, la
fiabilité et le respect de l'environne-
ment, le chauffage au mazout moderne
avec l'utilisation de chaudières à
condensation et de mazout Eco pauvre
en soufre a tout pour convaincre.

Choisir le bon moment pour
rénover son chauffage
La durée de vie des composants d'un
chauffage comme le brûleur, la chau-
dière ou la régulation est située entre 15
à 25 ans. Une rénovation ne devrait être
envisagée que dans le cadre d'une
amélioration globale du bâtiment et

non pas dans l'ur-
gence lorsqu 'un
appareil tombe en
panne. Trop sou-
vent la rénovation
d'un bâtiment ne
tient pas compte
de la durée de vie
restante de ses

Une installation de installations tech-
chaiiffage qu 'il niques et de l'ar-
convient de rénover au gent est alors gas-
p lus vite. pillé inutilement.

Le chauffage au mazout moderne
vous offre plus encore
Un des meilleurs exemples d'innovation
technique de ces dernières années est la
technique à condensation pour les chau-
dières à mazout. Alors que les chaudiè-
res conventionnelles offrent un rende-
ment annuel d'au maximum 90%, les

chaudières à condensation transforment
presque 100% du contenu énergétique
du combustible en chaleur, car elles
récupèrent une partie de la chaleur
contenue dans la vapeur d'eau rejetée
avec les fumées. Et comme la tempéra-
ture de sortie des fumées à la cheminée
est nettement plus basse, les pertes de
chaleur par les fumées sont elles aussi
réduites. Lors du changement d'une
ancienne chaudière par une nouvelle
chaudière à condensation, il est tout à
fait possible d'obtenir une amélioration
de 30% à 40% de sa consommation de
combustible.

Le mazout Eco pauvre en soufre,
un nouveau combustible
Les qualités de mazout sont aussi régu-
lièrement améliorées. Grâce à l'intro-
duction de la nouvelle qualité de mazout
Eco pauvre en soufre, l'industrie pétro-
lière contribue également à sa manière à
l'augmentation de l'efficacité et du res-
pect de l'environnement. Par rapport à la
qualité standard Euro, la qualité Eco
pauvre en soufre offre une teneur en sou-
fre fortement réduite . Avec une valeur
comparable à celle du gaz naturel , à
savoir moins de 50 mg/kg (0,005% ou
50 ppm), les émissions de dioxydes de
soufre ne sont plus d'actualité . La com-
bustion de mazout Eco pauvre en soufre
ne produit pratiquement plus aucun
résidu permettant à la chambre de com-
bustion de la chaudière de rester propre
et de garantir un rendement plus élevé.
D'autre part , la teneur maximale en
azote de la qualité Eco permet de facili-
ter le respect des normes d'émissions en
NOx définies dans l'OPair.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
L'approvisionnement en mazout est
assuré pour de nombreuses décennies
encore. En effet , les réserves mondiales
sont largement suffisantes pour approvi-
sionner plusieurs générations, malgré la
hausse de la demande mondiale. Il s'agit
toutefois d'économiser le pétrole au
maximum pour prolonger d'autant la
durée de ces réserves.

Ne s'engager qu'après mûre
réflexion et pour le long terme
Tout propriétaire confronté à une réno-
vation de son installation de chauffage ,
envisage souvent le changement pour
une autre source d'énergie. Toutefois
une rénovation qui ferait appel à un autre
agent énergétique ne se justifie que très

Une production de chaleur efficace est garan-
tie avec une chaudière à mazout moderne.

Une rénovation de votre chauffage ne dure
en général que quelques jours.
rarement. En effet , l'investissement fin-
ancier pour le changement d'énergie est
en général nettement plus élevé que le
seul remplacement de l'ancienne chau-
dière à mazout par une nouvelle. En
plus, en cas de changement d'énergie ,
des composants comme la citerne à
mazout doivent être démontés ou mis
hors service. Ces coûts supplémentaires
et le surcoût nécessaire pour un autre
système de chauffage , en général plus
cher qu 'une nouvelle chaudière à
mazout à condensation , pourraient plutôt
être investis dans la rénovation du bâti-
ment , par exemple pour le remplacement
des fenêtre ou l' amélioration de l'isola-
tion du toit ou des façades. Un tel inves-
tissement aurait pour conséquence une
baisse du besoin énergétique du bâti-
ment et une économie supplémentaire
sur le consommation de combustible.

Rénover son chauffage
- en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien
planifiée ne dure en général que quel-
ques jours . Dans la plupart des cas , la
chaudière , le brûleur et la régulation sont
remplacés par une seule centrale de
chauffe compacte. Celui qui prépare
donc à temps la rénovation de son instal-
lation de chauffage peut s'économiser
les soucis et le stress de travaux effec-
tués dans l'urgence et avoir la garantie
de s'engager dans l'avenir avec une nou-
velle installation moderne et économi-
que .

Si vous la reconnaissez,
souhaitez-lui un

joyeux anniversaire
le 1er novembre pour ses

45 ans!

*;»y* «̂j

On t'aime.
Ta famille.

036-428186

Relax Pierre
Enfin la retraite a sonné!
Tu vas pouvoir te lâcher...
Plus d'excuse d'être pressé

j

Tes petits-enfants:
Julien, Logan, Jason, Dylan,

Carole et Alex
036-427732

m̂jJwxf lbb

Quoi quoi quoi...
... 50 ans

Espèce de...
... Tabouret

SVP
036-428163

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans

jwp. ?um\

Tonton, Tata
Cassounette, Cacayette.

036-427644
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Mgr Bùrcher I ISB
nomme eveque
de Reykjavik

_ _ ^

Mgr Biircher,
évêque auxi-
liaire de Lau-
sanne, Ge-
nève et Fri-
bourg depuis
1994 et rési-
dant à Lau-
sanne, suc-
cède à Mgr
Johannes
Gijsen, d'ori-
gine néerlan-
daise, qui est

LDD gme néerlan-
daise, qui est

arrivé à l'âge de la retraite. H sera le
sixième évêque du diocèse de
Reykjavik

Ce diocèse est jeune
puisqu'il fêtera en 2008 son 40e
anniversaire. L'évêque d'Is-
lande est membre de la Confé-
rence des évêques de Scandina-
vie qui compte sept membres et
regroupe le Danemark, la Fin-
lande, l'Islande, la Norvège et la
Suède. Sauf la Norvège, ces
pays Scandinaves constituent
chacun un seul diocèse catholi-
que et les fidèles sont essentiel-
lement des immigrés. Il n'y a
que peu de prêtres autochto-
nes, c'est pourquoi les évêques
proviennent souvent d'autres
pays européens. L'évêque de
Stockholm est né au Tessin.
Ainsi, Mgr Burcher sera actuel-
lement le deuxième évêque né
en Suisse et nommé en Scandi-
navie. Dans ce nouveau man-
dat épiscopal au service de
l'Eglise catholique en Islande,
Mgr Burcher pourra mettre à
profit l'expérience acquise par
son ministère de plus de 36 ans
dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg et ses fré-
quents contacts avec des chré-
tiens de tous horizons. Mgr
Burcher sera installé dans le
diocèse de Reykjavik dans les
deux mois qui viennent. La date
sera fixée prochainement. C

PRESENCE CATHOLIQUE
Deux fois et demie la Suisse,
le diocèse de Reykjavik com-
prend l'ensemble de l'île d'une
superficie de 103 000 km2, avec
près de 300 000 habitants dont
moins de 10 000 catholiques
disséminés sur tout le territoire
de l'Islande. La première évan-
gélisation de l'Islande remonte
à la fin du Xe siècle.
Actuellement l'Islande est le
pays du nord de l'Europe qui
comprend proportionnellement
le plus grand nombre de
catholiques.
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SI 
Sauvons Angie!

H Angie, 11 ans, est une petite fille de la Fondation
j[ ^ 

Moi pour toit, orpheline et avec une espérance de vie
WLWiWmmmmÊ d'une année. Une greffe de foie lui sauverait l'avenir.
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d'Eichbûhl (ZH)

La tombe commune de Duggingen (BL) est faite de plaques de verre dans un bassin d'eau. Le nom et l'année du décès du défunt peuvent être gravés dans le verre, LDD

MONIQUEDURUSSEL

Ça bouge du côté des ci-
metières. Il y a de moins
en moins d'enterrements
et toujours plus de créma-
tions. Les inhumations
dans des tombes commu-
nes augmentent. Les sé-
pultures en forêt ou sous
des arbres sont prisées et
les rituels funéraires des
religions non chrétiennes
- surtout musulmanes - se
rajoutent à tout cela. 10%
de la population de la ville
de Zurich est musulmane.
Les villes de moyenne et
grande importance créent
des quartiers de cimetière
pour elle. La tendance aux
sépultures communes
s'inscrit dans un proces-
sus de dissolution des fa-
milles, dans un manque
d'attachement à un lieu,
dans la perte du lien avec
l'église et dans la dispari-
tion des rituels. La revue
Anthos a mené une en-
quête*.

En quête
de symboles

Le cimetière de
Rickenbach (ZH) est en
campagne. Son agrandis-

sement tient compte du
paysage environnant avec
la création d'un bassin
d'eau, lien entre l'ancien
et le nouveau cimetière.
Une voûte végétale,
constituée de quatre til-
leuls, ombrage un banc et
crée un lieu de contem-
plation. Au cimetière de
Kehrsatz (BE) , les couron-
nes des arbres forment
une voûte végétale sem-
blable à celle d'une cathé-
drale. Dans la forêt le sol
forme des monticules qui
rappellent les tertres funé-
raires des civilisations ar-
chaïques et le chemin qui
descend au cimetière dé-
bute et s'achève par des
points de vue sur la vallée
de l'Aar et les Alpes ber-
noises. Une métaphore du
cheminement de la vie.
Une ancienne gravière re-
boisée a servi à aménager
la tombe commune où les
cendres sont enterrées
sans urne avec plantation
d'un arbre. L'aménage-
ment sans repères écrits
ou balisés se veut un rap-
port mystique entre le
royaume des morts et ce-
lui des vivants.

ABolligen (BE), la nou-
velle tombe commune est
une terrasse intermédiaire
entre l'ancien et le nou-
veau cimetière, conçue
comme espace de recueil-
lement et de passage. Les
fleurs des cerisiers orne-
mentaux symbolisent,
lorsqu'elles sont empor-
tées par le vent, le déta-
chement du monde tem-
porel. A Nunningen (SO),
les cendres sont vidées
dans un cube métallique
et parviennent dans un
conteneur souterrain dé-
pourvu de fond. Les cen-
dres redeviennent terre. A
Duggingen (BL), c'est
l'eau dans un bassin
d'acier et le verre qui sym-
bolisent la vie, la genèse et
l'éphémère. La transpa-
rence du verre fait allusion
à l'immatérialité.

A Berne, le cimetière
de Bremgarten offre une
nouveauté: une prairie où
les défunts peuvent être
inhumés dans un cercueil
en tombe commune. A
Rehetobel en Appenzell, la
tombe commune est une
sculpture rappelant une
fontaine. Elle fait jaillir

l'eau de la terre ou elle re-
tourne ensuite, symboli-
sant le cycle éternel de la
vie.

Des parcs
paysagers

Plusieurs cimetières
suisses sont de véritables
parcs paysagers recensés
dans l'inventaire des plus
beaux jardins et parcs
de Suisse, (Patrimoine
suisse) . Le modèle du
genre est le Waldfriedhof
de Schaffhouse, un cime-
tière forestier dessiné par
l'architecte munichois
Gràssel. Niché sur une
parcelle de 17 hectares de
la forêt Rheinhardwald, il
abrite de véritables œu-
vres d'art. Les autres parcs
retenus sont les cimetières
suivants: du Bois de Vaux à
Lausanne, de la Charrière
à Neuchâtel, am Hôrnli
(BS), de Kirchberg (AG), de
Bùmpliz (BE), de Fùrsten-
wald (GR), d'Appenzell et

MDL-LA LIBERTÉ

"Anthos, «Les cimetières
aujourd'hui», 2007, Ed. FSAP.
Site: www.anthos.ch

ETAT DES LIEUX EN SUISSE
Le rencensement de la population de
l'an 2000 fait état de la diversité des reli
gions de l'immigration. A l'exception des
juifs, toutes les autres communautés re-
ligieuses sont constituées d'immigrants
La plupart de ces personnes étaient,
jusqu'ici, rapatriées et inhumées dans
leur patrie. Les choses évoluent avec les
deuxième et troisième générations dont
la Suisse est devenue la patrie. Ils veu-
lent inhumer leurs parents ici. Il faut
donc trouver des solutions.

Les cimetières où règne encore une
prédominance chrétienne doivent
construire des locaux pour les derniers
adieux des autres croyants et des équi-
pements pour le lavement des corps.

Les juifs disposent de cimetières privés,
mais l'enterrement accompagné du re-
pos éternel exige un grand besoin de
place. Genève a eu la première véritable
mosquée de Suisse et dès 1978, les mu-
sulmans ont eu leur propre cimetière. En
2000, Berne et Bâle ont suivi. L'hin-
douisme rassemble une centaine de reli-
gions au moins dont le dénominateur
commun est la croyance en la réincarna-
tion. Ils acceptent l'incinération dans un
four crématoire, mais n'ont pas besoin
de sépulture. Les cendres sont réparties
dans un fleuve. Les bouddhistes sont
proches des hindous dans leurs rituels.
MDL
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La lutte anti-kurde renforce les sentiments nationalistes turcs, AP

bous pression
TURQUIE ? Ankara exige des mesures
américaines contre la guérilla kurde.

Ankara a réclame hier aux
Américains des mesures ur-
gentes contre les rebelles
kurdes basés au nord de
l'Irak, avertissant que l'ave-
nir de leurs relations en dé-
pendait. Entre-temps l'ar-
mée turque bombardait les
séparatistes près de la fron-
tière avec l'Irak.

«Nous allons expliquer
(aux Américains) que nous
attendons des mesures ur-
gentes et concrètes contre les
foyers terroristes» du Parti
des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK, séparatiste) dans
le Kurdistan irakien, a dé-
claré le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan
devant le Parlement à An-
kara. D. a dit qu'il défendra
cette position lorsqu'il ren-
contrera George W. Bush à
la Maison-Blanche le 5 no-
vembre. La secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice doit également s'en-
tretenir avec les dirigeants

turcs vendredi à Ankara et
non demain comme prévu
initialement, a indiqué
l'ambassade américaine en
Turquie.

Des turbulences
Les relations turco-

tions. L armée turque a sen-
siblement renforcé sa pré-
sence tout au long de la
frontière irakienne. Elle a
massé 100 000 hommes
dans cette zone, les Turcs
menaçant de mener des in-
cursions dans le nord de
l'Irak pour y «nettoyer» les
camps du PKK.

Défi
Défiant les menaces

turques, le président de la
région autonome du Kur-
distan irakien Massoud
Barzani a déclaré qu'il ne
«prend pas ses ordres» à
Ankara.

Accusé par les autorités
turques de tolérer, voire de
fournir en armes et en ex-
plosifs les 3500 rebelles éta-

americarnes traversent une
zone de turbulences. An-
kara reproche à Washing-
ton, et à Bagdad, de ne rien
faire pour empêcher les in-
filtrations meurtrières de
rebelles en Turquie.

L'armée turque a pour-
suivi hier ses opérations de
ratissage contre les sépara-
tistes. Des hélicoptères de
combat appuient ces mou-
vements. Lundi, dans la
province de Hakkari, une
centaine de militants du
PKK avaient été encerclés
par l'armée, qui a coupé
leurs routes de retraite vers
l'Irak après une vaste opé-
ration. Quatre soldats ont
été tués dans les opéra-

blis sur son territoire, Bar-
zani a toutefois exhorté le
PKK à renoncer à la vio-
lence et la Turquie à appor-
ter une solution politique
au conflit. ATS/AFP/REUTERS

Péril sur Mossoul
IRAK ? Un barrage menace de s'effondrer

Le barrage de Mossoul,
pourrait s'effondrer. Il met
en danger la vie de centai-
nes de milliers de person-
nes entre la région et Bag-
dad, selon des documents
américains rendus publics
hier. Des responsables
américains ont prévenu

Bagdad qu'ils craignent que
la structure de ce barrage,
situé dans le nord de l'Irak,
se déforme et ne résiste pas
à la pression des millions
mètres cube d'eau qu'il re-
tient. Il pourrait déverser
une vague jusqu'à 20 mè-
tres de hauteur sur les ré-

gions en aval, selon des
analyses des ingénieurs de
l'armée américaine. .

«Une défaillance catas-
trophique du barrage tou-
cherait la ville de Mossoul,
peup lée de 1,7 million d'ha-
bitants à seulement 50 km
en aval», ATS/AFP/REUTERS

ISRAËL MENACE DE LANCER UNE OFFENSIVE

Gaza en sursis?
Le ministre israélien de la Dé-
fense Ehoud Barak a prévenu
hier que la perspective d'une
opération militaire de grande
ampleur contre les Palestiniens
qui tirent des roquettes contre
Israël se rapprochait.

«Chaque jour qui passe nous
rapproche d'une grande opéra-
tion à Gaza», a-t-il affirmé à la
radio de l'armée. Le ministre a
déjà tenu de tels propos, mais
c'est la première fois qu'il les
réitère depuis la décision israé-
lienne de réduire les livraisons
de carburant vers la bande de
Gaza.

«Nous ne sommes pas heu-
reux défaire cela, nous ne nous
précipitons pas pour le faire et
nous serions heureux si les cir-
constances permettaient de
réussir à l 'éviter, a-t-il ajouté,
mais l 'heure approche à la-
quelle nous devrons lancer une
grande opération à Gaza.»

Les précédentes incursions
militaires israéliennes n'ont
pas empêché les militants de
lancer des roquettes contre Is-
raël et ont provoqué des pertes
civiles importantes dans les ter-
ritoires palestiniens. AP

SRI LANKA
On torture
La torture est prati-
que courante au Sri
Lanka, a déploré
hier le rapporteur
de l'ONU Manfred
Nowak. L'expert es-
time que les mau-
vais traitements
sont quasi quoti-
diens dans les opé-
rations anti-terro-
ristes. Manfred No-
wak n'a pas été au-
torisé à visiter les
lieux de détention
du LTTE (Tigres de
libération tamouls).
ATS
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Comme un malaise
TCHAD ? La France a-t-elle joué un rôle trouble dans l'affaire
de l'Arche de Zoé?
Seize Européens et deuxTchadiens, incul-
pés lundi soir dans l'est du Tchad pour
avoir voulu emmener en France 103 en-
fants de la région, ont été placés hier sous
mandat de dépôt. Ils encourent de cinq à
vingt ans de travaux forces.

Neuf Français membres de l'associa-
tion française Arche de Zoé et trois journa-
listes ont été inculpés à Abéché, principale
ville de l'est du Tchad, d'enlèvement de mi-
neurs» et d'«escroquerie». Les sept Espa-
gnols de l'équipage de l'avion qui devait
emmener les enfants en France, ainsi
qu'un sous-préfet et un chef de quartier
tchadiens, sont poursuivis pour compli-
cité. Par ailleurs, un pilote belge, qui a
acheminé une partie des enfants à Abéché
depuis la frontière tchado-soudanaise, est
toujours en garde à vue depuis dimanche à
N'Djamena, sans avoir été inculpé pour le
moment.

Pas orphelins?
Les 16 Européens inculpés, dont sept

femmes, encourent des peines de cinq à
vingt ans de travaux forcés, a précisé le pro-
cureur chargé de l'affaire. La France a indi-
qué avoir saisi le président tchadien Idriss
Deby Itno du cas des journalistes arrêtés,
afin qu'il soit tenu compte de leur profes-
sion «dans les décisions qui seraient prises ».

Les autorités françaises ont continué
hier de critiquer sévèrement l'opération de
l'Arche de Zoé, qui affirme avoir voulu

«sauver» des «orphelins» du Darfour, ré-
gion de l'ouest du Soudan frontalière du
Tchad, en proie à une guerre civile.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) mène pour sa part des entre-
tiens avec les 103 enfants retenus dans un
orphelinat à Abéché pour clarifier leur si-
tuation. Ils se portent bien, a précisé hier la
porte-parole de l'UNICEF à Genève.

«Nous ne savons pas encore qui ils sont,
s'ils sont ou non orphelins, ni d'où ils vien-
nent», a déclaré la porte-parole. Le résultat
des entretiens du CICR avec les enfants
sera communiqué au Gouvernement tcha-
dien. L'UNICEF avait condamné vendredi
l'opération de l'ONG française , la quali-
fiant d'illégale et d'irresponsable et violant
les conventions internationales. La France
a annoncé que ses ressortissants impliqués
répondraient «de leurs actes au Tchad»,
suscitant les protestations de l'opposition
socialiste qui a réclamé qu'ils soient jugés
sur le sol français.

Attitude ambiguë
Depuis jeudi, N'Djamena a accusé les

responsables de l'opération ^«enlève-
ment» et «trafic» d'enfants. Le président
Deby s'est même demandé s'ils enten-
daient «vendre» les enfants «aux ONG p é-
dophiles», ou bien «les tuer et enlever leurs
organes».

La défense des membres de l'Arche de
Zoé s'annonce d'autant plus délicate que,

«selon les premières informations qui com-
mencent à arriver», «il y aurait» parmi les
103 enfants que l'association française
s'apprêtait à évacuer, «beaucoup d'enfants
tchadiens, et de même il y en aurait beau-
coup qui ne sont pas orphelins», a fait savoir
hier le Quai d'Orsay, précisant que la
France attendait les conclusions de l'en-
quête tchadienne pour avoir «tous les dé-
tails». Face aux accusations qui commen-
cent à poindre en France, selon lesquelles
les autorités françaises auraient eu une at-
titude ambiguë, laissant croire à l'Arche de
Zoé qu'elle pouvait procéder à cette exfil-
tration d'enfants, le Quai d'Orsay répète
avoir tout fait depuis l'été pour empêcher
la concrétisation de l'opération.

Le 23 octobre, deux jours avant l'inter-
pellation des Européens à Abéché, «quand
on a eu l 'impression par l'appel des familles
que l'opération allait se faire », a déclaré
Pascale Andréani, «on a (...) prévenu la po-
lice tchadienne». La porte-parole a cepen-
dant précisé qu'il n'y avait pas de preuve
d'un «lien de causalité» entre cette alerte et
les interpellations. Le message a été trans-
mis via l'ambassade de France à N'Dja-
mena, a-t-elle ajouté, tout en reconnais-
sant que les informations françaises ne
portaient pas sur l'opération stoppée deux
jours plus tard, dont Paris affirme ne pas
avoir eu connaissance à l'époque, mais sur
les «projets très généraux» de l'association.
ATS/AFP/REUTERS/AP Un des «orphelins» convoyés par I Arche de Zoe. AP

Le fonds du malheur
ANGLETERRE  ̂Les parents payent leur maison avec de l'argent versé
pour retrouver la petite Madeleine disparue.
Les parents de la petite Britannique
Madeleine McCann, disparue le 3 mai
dans le sud du Portugal, ont utilisé un
fonds destiné à financer les recherches
pour payer une partie de l'emprunt de
leur maison, a annoncé hier un porte-
parole de la famille.

Kate et Gerry McCann ont cessé de
travailler pour se consacrer aux recher-
ches. Madeleine a disparu de l'apparte-
ment où la famille passait ses vacances
dans la région de l'Algarve, quelques

jours avant son quatrième anniver-
saire. En dépit d'une forte mobilisation
à l'initiative de ses parents, elle n'a pas
été retrouvée.

«Le fonds a toujours eu la capacité
d'aider la famille f inancièrement si né-
cessaire, et ils l'ont seulement utilisé
pour rembourser deux versements», a
précisé Clarence Mitchell. «Lorsqu'ils
ont été officiellemen t accusés» par la po-
lice portugaise, les McCann «ont cessé»
de puiser dans cet argent.

Plusieurs célébrités, dont la roman-
cière J.K. Rowling et le joueur de foot-
ball David Beckham, avaient lancé un
appel à contribution pour le fonds Ma-
deleine. Au moins un million de livres
sterling (2,7 millions de dollars ) ont été
récoltés. Pour la police portugaise, un
Britannique, Robert Murât, et les pa-
rents de Madeleine sont suspects. Kate
et Gerry McCann ont vivement dé-
menti toute implication dans la dispa-
rition de leur fille. AP

DES MILLIERS DE PERSONNES FUIENT LES COMBATS

Terreur en Somalie

La population dénonce les ingérences étrangères, AP

«Les combats du week-end entre
les islamistes et les soldats so-
maliens ont poussé environ
36 000 habitants de Mogadiscio
à fuir la capitale somalienne», a
annoncé hier à Genève le Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) des Nations Unies.

Plusieurs centaines d'autres
familles vivant autour du prin-
cipal marché de la ville se pré-
paraient elles aussi à fuir la ville
et chargeaient leurs biens dans
des camions, des bus ou sur des
charrettes tirées par des ânes, a
affirmé Jennifer Pagonis, porte-

parole du HCR. La ville a connu
peu de répit depuis décembre
dernier et l'entrée dans Moga-
discio des troupes somaliennes
qui ont chassé du pouvoir les
miliciens de l'Union des tribu-
naux islamiques.

Par ailleurs, le président Ab-
dullahi Yusuf a nommé Salim
Aliyow Ibrow premier ministre
par intérim, après la démission
lundi de Ali Mohamed Gedi.

Les deux hommes s'oppo-
saient depuis plusieurs mois
sur le partage du pouvoir.
ATS/AFP

PLUS D'IMMUNITÉ POUR LES SOCIÉTÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉES EN IRAK

De l'ordre dans le chaos
Le Gouvernement ira-
kien a approuvé hier un
projet de loi levant l'im-
munité des sociétés de
sécurité privées étrangè-
res. Le texte sera transmis
au Parlement.

Le porte-parole du
gouvernement, Ali Al-
Dabbagh, a souligné que
la mesure allait lever l'or-
dre d'immunité approu-
vée par Paul Bremer, ad-
ministrateur américain
de l'Irak jusqu'en juin
2004.

Cette question a été sou-
levée après la fusillade du
16 septembre dernier à
Bagdad dans laquelle
sont impliqués des em-
ployés de la société de sé-
curité américaine Black-
water. Dix-sept civils ira-
kiens ont été tués.

Selon Blackwater, qui
a obtenu un gros contrat
du Département d'Etat
afin de protéger les diplo-
mates américains en Irak,
ses gardes ont ouvert le
feu en réplique à une at-
taque à'«ennemis armés»
contre leur convoi à Bag-
dad. Mais d'après l'en-
quête des autorités ira-

kiennes, ce sont les hom-
mes de Blackwater qui
ont tiré en premier.

Ali Al-Dabbagh n'a
pas mentionné en parti-
culier Blackwater mais
souligné qu'aux termes
de la prochaine loi, «tou-
tes les entreprises de sécu-
rité seront soumises au
code pénal irakien et de-
vront respecter toutes les
réglementations du pays»,
dont celles concernant
l'enregistrement des so-
ciétés, les douanes ou les
visas.

Un porte-parole de
l'ambassade des Etats-
Unis a déclaré ne pas
avoir eu notification du
projet de loi.

Des enquêtes fédérales
et parlementaires sont en
cours aux Etats-Unis sur
la fusillade du 16 septem-
bre. D'après trois hauts
responsables américains,
tous les gardes impliqués
se sont vu accorder une
immunité qui rendrait
impossible des poursui-
tes judiciaires. Le Dépar-
tement d'Etat n'a pas
confirmé ces informa-
tions. AP

DES PÉNURIES DE CARBURANT

La Chine en panne
La circulation des camions et chandises de Pékin, au lieu de
des marchandises était pertur- trois jours habituellement. Le
bée hier en Chine, en raison de gouvernement communiste a
pénuries de carburant dues se- fixé les prix du diesel et de l'es-
lon l'une des compagnies pé- sence etles maintient alors que
trolières locales au contrôle des le brut grimpe. Rejetant les ap-
prix qui ne permet pas de ré- pels des groupes pétroliers en
percuter la hausse du pétrole invoquant la protection des
brut et d'investir dans les capa- pauvres déjà victimes de l'im-
cités de raffinage. La situation portante hausse des prix de
était difficile à Shanghaï et dans l'alimentation cette année,
les provinces très exportatrices Certains soupçonnent les pé-
du Guangdong, du Zhejiang et troliers de créer la pénurie pour
du Fujian , mais on ignore quel obtenir que les prix soient rele-
peut en être l'impact économi- vés. Forte d'une croissance dé
que. A Canton, la capitale d'af- plus de 10%, la Chine est deve-
faires du sud, il faut une se- nue le deuxième plus gros
maine à une société de trans- consommateur de pétrole
poort pour faire venir des mar- après les Etats-Unis. AP
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SION - BALE

Relance à
confirmer
«Les choses tournent dans le
bon sens», lâche Alberto Bigon
au terme du dernier entraîne-
ment du FC Sion avant la venue
de Bâle à Tourbillon. Son
équipe a gagné contre Xamax,
Futi et Wicky sont les derniers
pensionnaires de rinfirmerie
sédunoise. «J 'espère que nous
exprimerons le même état d'es-
prit qu'à Neuchâtel. Nous af-
frontons les deux premiers du
classement en trois jours, nous
saurons si nous sommes capa-
bles de nous battre à leur
- niveau. Actuellement, nous
avons les moyens de revendi-
quer un troisième rang. Nous
avons bénéficié d'un jour de ré-

aie

est nlus svmna. T'aurais ner-

STÉPHANE FOURNIER

La majorité du public sou-
haite un FC Sion à forte iden-
tité valaisanne. Près de six
personnes sur dix (58,6%)
préfèrent une équipe qui
joue avec des Valaisans à une
équipe qui gagne quelle que
soit l'origine des joueurs.
Une proportion légèrement
inférieure à quatre sur dix
(37,9%) privilégie l'option in-
verse, les indécis rassem-
blent à peine plus de trois
pour cent des votants (3,4%).
Le résultat de notre sondage
intervient après cinq jours de
vote durant lesquels neuf
cent deux internautes ont
donné leur avis. La victoire
sédunoise obtenue à Neu-
châtel contre Xamax samedi
n'a pas bouleversé le verdict
final. Les votes se répartis-
saient selon les mêmes pour-
centages avant la rencontre.
Christian Constantin et Alain
Balet livrent leur analyse de
ces chiffres. L'interprétation

du président de l'Olympique
des Alpes S.A., qui gère le sec-
teur professionnel, et celle
du président de la Fondation
Foot j eunesse Sion Valais, en
charge du secteur formation,
se rejoignent souvent.

58,6% en faveur
de l'identité
valaisanne

«Cet attachement aux va-
leurs cantonales fait p laisir»,
commente Alain Balet. «Il
faut être réaliste, nous ne
pourrons pas retrouver une
forte présence valaisanne
dans les titulaires demain
matin avec des ambitions
aussi fortes qu'elles sont au-
jourd 'hui ou comme elles
l 'étaient à l'époque d'André
Luisier. La seule solution se-
rait le rapatriement d'élé-
ments comme Johnny Leoni
ou Alexandre Quennoz. Si les
moyens f inanciers se main-
tiennent, soit un budget de 13
millions de francs environ,

nous pourrons nous appuyer
sur une base de quatre à cinq
titulaires d'origine valai-
sanne dans cinq ans. Cette
proportion conserverait
l 'identification voulue par le
public dans une équipe qui
serait en mesure de lutter
pour le titre de champion. La
perte de moyens f inanciers
obligerait à la patience, il fau-
drait attendre une génération
exceptionnelle comme celle
qu'a connue Nantes en 1995.»

«Ce sondage illustre par-
faitement la différence entre
la réalité et les souhaits expri-
més par les gens», analyse
Christian Constantin. «58
personnes ont assiste au
match Sion M21 - Serrières de
première ligue dimanche
alors que l'entrée était gra-
tuite et quej oao Pinto était le
seul joueur d'origine exté-
rieure au club. Ce soir, 11000 à
13000 personnes paieront
pour suivre le match Sion -
Bâle qui opposera deux équi-

pes composées d'une large
majorité d'étrangers. Dans
l'absolu, un club qui met en
valeur les joueurs de la région

sonnellement voté pour «le
FC Sion qui joue avec des Va-
laisans», mais avant de revi-
vre cela nous devons avoir un
stade attractif et retrouver
une formation pointue. La li-
bre circulation a complète-
ment modifié l'approche. Des
éléments comme Gunter Her-
mann qui jo uent durant cinq
ou six ans à Tourbillon, qui
s'intègrent et qui sont consi-
dérés comme Valaisans,
n'existent p lus. L'arrêt Bos-
man a chamboulé le mode de
vie des footballeurs.»

La bonne
question ?

Alain Balet ne se pro-
nonce pas sur la qualité de la
question retenue pour le
sondage. «Chacun l'inter-
prète comme il le veut, je n'ai

pas d'avis sur le sujet. La mé-
thode me semble p lus discu-
table. Les personnes nostalgi-
ques du FC «Valais» n'ont pas
accès à internet. Un songage
par télép hone auprès d'un
échantillon de même dimen-
sion et dans une tranche d'âge
de 15 à 75 ans donnerait un
pourcentage p lus élevé de vo-
tes favorables à une équipe
formée de Valaisans. Je ne rêve
pas non p lus. L 'époque du FC
Sion d'André Luisier est révo-
lue.»

Christian Constantin es-
time la question amputée
d'une possibilité de réponse
importante. «La vraie ques-
tion aurait été de savoir si le
public préfère une équipe qui
gagne quelle que soit l'origine
de ses joueurs ou une équipe
dont les résultats sont sans
importance, mais qui joue
avec des Valaisans. La période
du sondage a une influence
également. Nous ne vivons
pas notre meilleur moment.»

cupération supplémentaire par
rapport à Bâle, c'est important.
Vous avez vu la différence entre
le Goran Obradovic frais et celui
qui joue tous les trois jours? » Le
chef de file bâlois débarque en
Valais lancé à pleine vitesse, fort
de six victoires lors des sept der-
nières journées, avec un Carli-
tos en pleine forme. «Nous
connaissons ses caractéristi-
ques. Nous n'aurons aucune dis-
position particulière pour le
contrôler.» Vilmos Vanczak est
suspendu suite à un quatrième
avertissement. «Nwaneri fera
son retour. Ce changement nous
obligera à sacrifier l'un des
étrangers qui a joué contre Neu-
châtel.»

L'équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vailati; Alioui,
Kali, Nwaneri, Mijadinoski;
Beto, Ahoueya; Reset, Obrado-
vic, Paito; Saborio. Bâle sera
privé de Huggel, Ba, Nakata et
Carignano. Touché aux adduc-
teurs, Chipperfield est incer-
tain. L'équipe bâloise pourrait
être la suivante: Costanzo;
Zanni, Majstorovic, Marque,
Hodel; Ergic; D. Degen, Frei,
Eduardo, Carlitos; Streller.

Samedi
à Zurich
Le Fan 's club FC Sion-Chablais
organise le déplacement pour
la rencontre Zurich-Sion de sa-
medi prochain selon l'horaire
suivant: 13 h 30 Sion (TC Va-
lère), 13 h 30 Martigny (PAM),
13 h 50 Collombey (Centre sco-
laire) .

Le prix est de 60 francs, bil-
let du match inclus.

Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu'à demain 15 heures à
la Pizzeria de la Poste de Col-
lombey (024 471 75 75).

10. Saint-Gall 13 3 2 8 13-27 11

BLAISE PIFFARETTI (DIRECTEUR TECHNIQUE FONDATION FOOT JEUNESSE)

«Les gens viennent quand même à Tourbillon»

Piffaretti n'est pas
surpris, GIBUS

«Ce résultat proche de soixante
pour cent de personnes favora-
bles à un FC Sion qui joue avec
des Valaisans ne me surprend
pas», commente Biaise Piffa-
retti, le directeur technique de
la Fondation Foot Jeunesse.
«Mais ce sont aussi ces person-
nes qui viennent à Tourbillon

actuellement maigre une large
majorité de joueurs étrangers
dans l'équipe. Ils aiment le FC
Sion. Le football actuel ne per-
met plus un FC Sion composé
de dix Valaisans et d'Aziz Bou-
derbala comme au milieu des
années quatre-vingt.» L'ancien
capitaine sédunois affine son

analyse. «Le Valaisan est un ga-
gneur dans l'âme, il souhaite
réunir les deux éléments: la vic-
toire avec des joueurs du cru.
Ce n 'est pas possible dans le
court terme, mais dans trois ou
quatre avec une proportion
moins élevée de régionaux qu 'à
mon époque. Il existe aussi des

éléments extérieurs qui s iden-
tifient au club. Je pense à un
Goran Obradovic aujourd'hui, à
Nestor Clausen ou à Gabriel
Calderon que j ' ai connus. Ils
sont importants dans la vie du
club par leur apport et par leur
impact auprès des jeunes. Ce
sont des exemples.» SF

Le public choisit le Va
SONDAGE FC SION ? Près de soixante pour cent des participants
à notre enquête souhaitent une équipe à identité valaisanne.
Christian Constantin et Alain Balet analysent ce résultat. à
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a Darre se... narre
SIERRE-AJOIE ? Sierre voit s'éloigner de plus en plus la huitième place. Elle se situe
désormais à neuf points avec deux équipes équipe derrière lui. C'est déjà beaucoup.

EN DIRECT DU BANC

? LE CHIFFRE
f\ m m En secondes, le
J A A temps de jeu
f 1 1 I j avant que l'arbi-mmm tre n'intervienne

? LE CHIFFRE (BIS)

? LE CHIFFRE (TER)

qu eue se précise au ni aes jour- éteinte après une peute dizaine
néps Ft H PS Héfaitps T PS H PIIY rlp minutes Pire Sierre a alnrs

Berne - Zurich 3-5
Kloten - Rapperswil Jona 5-2
FR Gottéron - Lugano 2-0
GE Servette - Zoug 6-8
Ambri-Piotta - Langnau 7-3
Davos - Bâle 6-4

Jeudi
19.45 Genève - Kloten

Classement
1. Davos 19 13 0 0 6 56-42 39
2. Berne 18 11 1 3 3 51-33 38
3. GE Servette 19 8 4 1 6 66-50 33
4. Zoug 18 9 1 3 5 63-51 32
5. FR Gottéron 18 7 4 0 7 42-47 29
6. Kloten FI. 18 9 0 2 7 49-51 29
7. Langnau 19 8 2 1 8 59-63 29
8. Rapper.-J. L. 19 7 2 1 9 57-53 26
9. Zurich 16 8 0 1 7 46-39 25

10. Lugano 18 5 3 3 7 50-58 24
11. Ambri-Piotta 17 3 2 2 10 41-60 15
12. Bâle 19 2 0 2 15 39-72 8

Thurgovie - Langenthal 4-1
Bienne - Martigny a.p. 3-4
Lausanne - GCK Lions 3-6
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 2-5
Sierre-Anniviers - Ajoie 5-7
Coire - Viège 4-6

Mercredi
20.00 Olten-Suisse M20

Classement
1. Chx-de-Fds 15 12 1 1 1 76-35 39
2. Lausanne 16 13 0 0 3 86-38 39
3. Viège 14 10 0 2 2 63-41 32
4. Bienne 15 9 0 1 5 59-42 28
5. GCK Lions 16 6 3 1 6 57-63 25
6. Ajoie 14 6 3 0 5 58-48 24
7. Langenthal 15 5 3 1 6 57-61 22
8. Martiqnv 15 5 1 3  6 52-59 20

Bartlome coince Sassi. Sierre n'avance plus... MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Deux chiffres: 18 et 9 Le pre-
mier équivaut au nombre de
buts concédés lors des trois
derniers matches: cinq face à
Langenthal, six à Grasshopper
et sept, hier soir, contre Ajoie.
Le deuxième, lui, traduit l'écart
qui sépare, désormais, Sierre de
cette fameuse huitième place.
Du bonheur, serait-on tenté de
préciser compte tenu des cir-
constances. Deux chiffres ,
donc. Et un constat: Sierre ne va
pas bien du tout. Au-delà de
l'écart, c'est aussi le nombre
d'équipes qu'il lui faut désor-
mais doubler qui n'incite pas à
l'optimisme.

Si elle n'était pas latente de-
puis le mois d'août, quasiment,
on serait tenté d'écrire que la
crise s'installe gentiment. Or,

on a davantage le sentiment L'embellie, toutefois, s'est

termes, il est vrai, ont le même fait l'étalage de toutes ses ca-
sens depuis quelque temps.
Sierre ne reste-t-il pas sur qua-
tre revers d'affilée?

Celui d'hier n'est pas plus il-
logique que les trois précé-
dents. Il n'est pas moins ra-
geant, non plus. Il illustre sim-
plement les difficultés d'une
équipe aux abois, qui n'évolue
qu'à l'énergie et sur courant al-
ternatif. Ainsi, après un pre-
mier tiers déjà assez inquiétant,
il a vécu un début de deuxième
période étonnant. Lui qui était
si peu inspiré à cinq contre
quatre a profité de deux pério-
des de supériorité numérique,
en l'espace d'une grosse mi-
nute, pour inscrire deux buts.

rences défensives, à l'instar de
ce puck bêtement perdu de-
vant Desmarais et Barras alors
qu'il aurait dû être sorti de la
zone sans prendre le moindre
risque. Autant ses sorties de
zone sont hésitantes, autant,
dans son propre tiers de dé-
fense, Sierre paraît dans ses pe-
tits patins. Il est constamment
acculé derrière le but, réguliè-
rement poussé à la faute et tou-
jours en situation délicate, à la
limite de la rupture.

Deux gros matches
ce week-end

Remarquez qu'il a tout de
même cédé sept fois face à

Ajoie. Et 71 fois depuis le début
de la saison. Partant toujours
de ce constat, déjà si souvent
relevé, il paraît de plus en plus
hypothétique d'appartenir,
dans quelques semaines, au
top huit. D'autant que deux
gros matches - La Chaux-de-
Fonds et Viège - l'attendent
avant la pause d'une dizaine de
jours.

Reste un dernier constant.
Après s'être séparé de son en-
traîneur, après avoir été cher-
ché quelques renforts exté-
rieurs et fait appel, aussi, à un
coach mental, de quelle solu-
tion disposent encore les diri-
geants? Il n'y a que les joueurs
qui possèdent la réponse.

une première
fois pour dicter
une pénalité
contre Ajoie.
Soit 4'04 dejeu
continu. C'est
rare.

1 

Philippe Faust a inscrit
hier, son premier but
de la saison. Ses
deuxième et troisième
points de la saison
aussi, lui qui a effectué
son premier match au
complet.

 ̂
r" Le 

nombre 
de 

tirs
¦c 1

 ̂
cadrés. Pour 7 buts

«1 « I  encaissés. Le pour-
centage en dit
long...

BIENNE - MARTIGNY 3-4

Le coup de gueule de Bruno

uomainen, Peter,
RrSnnpr 7inprli

: Ehlers.
îgger; Parati, Machaka;
cora; Jenni, Bielmann;

Il y a trois semaines, après leur
défaite 6-2 au Forum face à
Bienne, les Qctoduriens
avaient patiné durant nonante
minutes à l'entraînement du
mercredi matin, pour rende-
ment insuffisant la veille. La le-
çon dictée par Bruno Aegerter a
été retenue par ses joueurs,
malgré une entame de tiers mé-
diane qui rappelait étrange-
ment ce 9 octobre dernier. En
effet si au Forum, Bienne avait
inscrit trois buts en nonante se-
condes entre la 26e et 27e, hier
soir les Seelandais qui sem-
blent montés en puissance de-
puis, ont marqué deux buts en
l'espace de 0'67" (25e) . A noter,
lors du 3-1, la naïveté des dé-
fenseurs valaisans qui ont per-
mis à l'artiste Tremblay d'aller
de son solo. Face au virtuose ca-
nadien, Bruegger, excellent hier
soir qui a permis à son équipe
de rester dans le match surtout
durant la première période, n'a
rien pu faire. Sur le banc, Aeger-
ter montrait à haute voix son

mécontentement. Les Octodu-
riens ne désiraient pas revivre
ce mercredi où ils ont transpiré,
lors de minutes réservées habi-
tuellement à la récupération.
Avec leurs moyens, soit un jeu
décousu mais une immense so-
lidarité et un total engagement,
ils sont parvenus à égaliser, en
bénéficiant au passage de la lé-
thargie des grands défenseurs
seelandais. C'est d'abord l'an-
cien biennois Spolidoro, qui
ralluma la flamme dans le

camp octodurien (38e), avant
que Parati passe aux avant-pos-
tes signer l'égalisation (40e). Au
cours de l'ultime période, les
occasions sont pour les Octo-
duriens qui s'imposent dans les
prolongations grâce à un mis-
sile de Sleigher.

Avec ce succès, Martigny
(20) fait partie des huit pre-
miers avant de recevoir ven-
dredi le neuvième Olten (19)
qui joue ce soir face aux U20.
JEAN-MARCEL FOU

9. Olten 13 6 0 1 6  52-52 19
10. Thurgovie 14 2 3 1 8 49-66 13
11. Sierre 14 3 0 2 9 42-71 11
12. Coire 14 2 2 1 9 46-70 11
13. Neuchâtel YS15 1 1 2 11 47-90 7

IL: VERBIER - SAASTAL 3-8

Chute du Bas...
Pour Verbier (13 points), après
ses trois succès consécutifs qui
confirment sa progression, la
venue de Saastal (14) tombait à
pic. Pour les hommes d'Alain
Darbellay, ce match pouvait
leur servir de repères au sujet
de leur état de forme actuel. Qui
plus est, au sein de la défense
bagnarde, Thierry Evéquoz, ap-
pelé pour pallier la blessure de
Cretton, disputait sa deuxième
rencontre. Face à leur ancien
coéquipier Jonathan Miner et
ses nouveaux potes haut-valai-
sans, les Verbierains semblaient
posséder leurs chances.

Mais il fallut rapidement
déchanter. En effet, après l'ou-
verture du score de Thierry Mo-
ret, Saastal inscrivait cinq buts
dans la période initiale. «On a
bien joué durant les quatre pre-
mières minutes. Ensuite, les er-
reurs se sont accumulées et face
à la rapidité de cet adversaire,
les buts sont tombés» soulignait
à l'issue du match le président
Vincent Maret.
JMF PAR TEL

Centre sportif: 83 spectateurs..
Buts: 2e Th. Moret (Ançay, Gastaldo/à 5
contre 4) 1-0; 5e Gnâdinger (Ruffiner,
Girod/à 5 contre 4) 1-1; 6e Girod (Rupp)
1-2; 15e Ruffiner SHeinzmann) 1-3; 15e
miner (Ruffiner) 1-4; 17e Heinzmann
(Ruffiner) 1-5; 22e Micheli (Ançay,
luliani/à 5 contre 4) 2-5; 33e Heinzmann
(à 5 contre 4) 2-6 ; 53e Heinzmann
(Ruffiner) 2-7 ; 56e Gastaldo (Ançay) 3-
7; 59e Schwarz (Girod) 3-8
Pénalités: 7 x 2 '  contre Verbier; 8 x 2 '
contre Saastal.

?L'ANECDOTE
Faust a inscrit le deuxième but
sierrois dans le but'vide. Le gar-
dien n'avait pas quitté sa cage
pour autant. Seulement, il ten-
tait désespérément de se sortir
des griffes - plutôt du patin -
de son coéquipier, Stéphane
Roy. Les deux hommes étaient
liés depuis quelques secondes,
à un petit mètre sur la gauche
du but. Cocasse.

? LA PHRASE

«Je serais prêt
à jouer. Mais
on me l'a
déconseillé.»
De Xavier Reber, «gambadant»
dans les tribunes de Graben
malgré une déchirure du liga-
ment croisé antérieur du genou
droit. «Je suis conscient qu'à
première vue, ma blessure n'a
pas l'air grave. Mais en jouant, je
prendrais le risque d'être défini-
tivement à pied dans cinq ans.»

L'attaquant devrait se faire opé-
rer d'ici deux à trois semaines.

? LE COUP D'ENVOI
Il a été donné par Gaston Bar
ras, président du Golf-Club
Crans-Montana et du comité
d'organisation de l'European
Masters. es



¦7 Tra n sf o rm a ti o n
Jf... _C a une terme
historique
Une bâtisse fribourgeoise de 1911 a été
rénovée et transformée dans un constant souci
d'unité et de rapport à l'environnement.

___.

Equilibre parfait entre langage contemporain et éléments historiques. FRéDéRIC MARRO

Organisation non gouverne-
mentale luttant à travers le
monde contre la pauvreté, ATD
Quart Monde possède son cen-
tre suisse à Treyvaux, entre
Fribourg et Bulle. Dans une
ferme acquise en 1967 et qui,
suite à de nombreuses interven-
tions, avait un réel besoin
d'être remise en état et surtout
aux normes. C'est chose faite,
après onze mois de travaux,
grâce au travail de l'atelier fri-
bourgeois Espaces & Environ-
nement.

Historiquement, la ferme dis-
posait de trois zones distinctes.
Un logis disposé le long d'un
couloir transversal, des écuries
et, à l'étage, une grange per-
mettant le stockage du foin.

refusant délibérément de per-
cer les pignons, trait caractéris-
tique des fermes fribourgeoises.

A l'ancienne
L'aspect rural du site a de

même été conservé grâce à la
création, à l'arrière de la ferme,
d une p ace extérieure certes ' , , .  . ,. . . u- ._ , _ , . , ,  , , _li ___B m "ii _̂_Trn
+„;+A„ r*™<- ..„ u_„;,„_ durable. Au final, la bâtisse, de. Devises a moins de deux L#- *̂̂ $traitée dans un langage , „. . ., . , ,, , .... . , . , x Pv- _É__ ___LNN_
contemoorain mais aménaaée c'iauffee a I aide d une chau- millions et demi de francs, ces

avec du gravier gras. Datant de dièr
+
e à P6"6*5 et bénéficiant de travaux ont été l'occasion de

1911, le bâtiment possède des c
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te,urs 
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es. P°ur ' eau rappeler que le dialogue entre
_¦___,_.¦-* „ \,.r -,„,-£„r ,- chaude, est certifiée Mmergie maîtres de I ouvrage et archi-e ements pus anc ens comme ¦ ¦ ' ¦¦' ¦ _ ' _•. _•. : . ¦_¦ i i,nur A -T^
une façade derrière laquelle se iecte* .f 

essentiel LONG ATD UM
trouve le logis, de 1818 Un élé- Imposante charpente Quart Monde, avant ( ouverture LH «

+ _ ,,- _ „ ' • - ,,_ _,+;,.__ r_.v,,™ r,r;„̂ ;„,i r>a i_ *_rrv,_ du chantier, a en effet organisement qui a permis a un artisan Espace principal de la terme, 3
de reproduire à l'identique, de une vaste salle de réunion pou- une rencontre avec ses mem- „  ̂;
l'autre côté de la ferme, une vant accueillir une centaine de bres afm <|ue <*acun' se

+!
on les

seconde façade de style XIXe personnes occupe la totalité du P.r,.nciPes de la démocratie par-
siècle. L'entrée de la ferme se deuxième étage. Au rez-de- tic.pat.ve puisse s exprimer sur 
r .. , . . . . , ,, e proiet. Le resu tat est a ' fait par une large ouverture chaussée, entre la salle a man- K" UJC>-

vitrée pratiquée au niveau des ger et la cuisine, une porte L'imposante charpente du deuxième étage a été consolidée
anciennes écuries. Le bois - pro- ouvre sur la partie logis de la Stéphane Gobbo I «La Liberté» FRéDéRIC MARRO

venant d'une scierie proche de ferme, volontairement rénovée,
Treyvaux - étant un matériau à l'instar de ses façades, dans le
écologique, la rénovation et la respect de ses caractéristiques
transformation de la ferme ont historiques. Cette partie, sur
pu se faire en respectant un des deux étages, comprend une
souhaits principaux du maître salle de bricolage, une cuisine
de l'ouvrage: proposer un et plusieurs chambres, dont cer-
concept architectural faisant la taines possèdent encore des
part belle au développement boiseries de la fin du XIXe siè-
durable. Au final, la bâtisse, de. Devises à moins de deux
chauffée à l'aide d'une chau- millions et demi de francs, ces
dière à pellets et bénéficiant de travaux ont été l'occasion de

Partant de cette typologie, l'ar-
cmi_ci_ _ remib en scène ces
dimensions traditionnelles.

079 220 78 40 ou 027 722 21 51

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové
Il reste à vendre

2 APPARTEMENTS
de 4 1/2 pces

1 APPARTEMENT
de 2 1/2 pces
S'adresser au

^̂ ^̂ ^
Zellweger Xjffi\ A

f^̂ PÉ*L | Fiduciaire feu- ''̂ ~ \
ffl| BH Treuhand ^g \\
y &r T *WP \  TTTi'

A vendre à Pramagnon

3% pièces
Fr. 250 000.-

Agence Zellweger
027 322 08 10,079 270 8001

036-427237

Bénéficier des avantages
d'une villa sans
ses inconvénients ?

Surface habitable: 184 m2 K
Terrasse: 214 m2

Finitions au gré du preneur
Disponible également:
appartements 4 Va pièces
Entrée immédiate ou à convenir

C'est possible avec notre

SUPERBE ATTIQUE
Résidence
«Espace Zita»

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext,
tout compris

"* 878 000 - 036 428047

E_U_9
www.sova lco.ch

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

Magnot / Vétroz à construire

nHjin^MM^̂ â̂ 

"x/-i 

l*Plf_rt%_? __>

__E*ll__ Construction générale terrasse, pelouse,
Vétroz terrain 730 m2

[ flH5̂  www.ase-sa.ch
A S E S.À.

A vendre à Charrat
à 5 min. de Martigny

magnifique villa
lumineuse
finitions à choix et modulables

175 m2 habitables, 4 chambres
à coucher, 2 salles de bains,
wc séparé, réduit, dressing, bureau,
économie de chauffage importante,
place de parc.
Prix: Fr. 515 000.-.

Tél. 078 786 39 39 036-428315

APPEL D'OFFRES
Les hoirs d'Alain AVANTHAY de Raymond mettent en vente par appel
d'offres les immeubles suivants sur commune de Monthey:
N° 92 habitation de 103 m2 et N" 3336 habitation 109 m2 et jardin 76 m2
(vente en bloc), rue du Midi 1 (bâtiment Pouce Gourmand), position cen-
trale, sous-sol + 2 étages + combles - bâtiment: 2380 m3.
PPE IM° 7961, 103/1000 du N° 4209,'droit exclusif sur appartement attique
157 m2 + terrasse 105 m2 N° 55 au 8e étage, cave 18 m2 N° 23 au sous-sol,
place de parc extérieure.
PPE N° 7965, 4/1000 du N° 4209, droit exclusif sur garage N° 59 (vente en
bloc), avenue de l'Europe 71, près gare CFF.
N° 4173 de 1426 m2, pré, Les Bans, zone agricole, en bordure de l'avenue
du Simplon.
Pour visiter: Jean-Charles et Renée MARCHETTI Monthey, 024 471 20 47 -
079 485 94 13.
Faire offres écrites avec copie pièce identité jusqu'au 15.12.2007 (fin
1er tour) à M' Jean-Paul DUROUX, notaire, CP 104, 1890 Saint-Maurice.

036-425618

MAYENS D'ARBAZ

CHALET
7 pièces, 160 m2, excavé, 3 salles
d'eau, grand couvert à voitures.

Terrain 1020 m2.

Fr. 880 000.-
Tél. 027 398 30 50
Tél. 079 449 44 26.

036-426961

http://www.sovalco.ch
http://www.bagnoud-architecte.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.ase-sa.ch


Savièse (Mayens)
A louer ou à vendre

chalet indépendant
3 chambres à coucher, balcon,

1 living + cheminée,
2 chambres sous-sol + terrain.

Fr. 1400.-/mois ou Fr. 350 000 -

Tél. 079 417 54 17.
036-427253

_ _D_ _

H.ÎH
Société Coopé rat ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

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

à louer appartement de

314 pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1275.-

(charges comprises) .
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-737795

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m2

sur 2 étages

Libres de suite

021 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

Sion
Chemin des Amandiers 86

appartement de 5 pièces
comprenant 4 chambres,

cuisine-séjour, 2 salles de bains,
jardin d'hiver, cheminée française,

Loyer: Fr. 1500-+ charges

Garage + parc: Fr. 250 - ' 1

Libre tout de suite il

roduit - bourban
iririrric_>__>ïlï ^r &
gérances s.<a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

; Location

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

k̂\ _____^XSS3S_S_ 1__ I XkWHE__2______E___

•À LOUER
À SAINT-LÉONARD

Th. pièces
Dès Fr. 789.- ch. comprises

Libre tout de suite ou à convenir

À ERDE à 10 min. de Conthey

Magnifique 5!4 pièces
en duplex et mansardé, grande

cuisine agencée et parquet
Dès Fr. 1450.- ch. comprises

Libre tout de suite ou à convenir

4 Le Market, Monthey

Centre-ville
Appartement de 3 pièces

Situation de 1" ordre
Toutes commodités.

Fr 1280.-+ ch. Fr. 170

A louer à Uvrier
dès le 20.03.2008

dans immeuble de haut standing

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

cave, places de parc.
Loyer Fr. 2200 -

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

036-427515

A louer à Sion, au centre-ville
appartement résidentiel

472 pièces
Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée.
Terrasse + balcons.

1 place parc double en sous-sol.
Fr. 1980.-

Tél. 027 323 74 55 - M. Udry, Sion.
' 036-427660

Cherche à louer
au centre-ville de Sion

un local d'environ 50 m2
pour cabinet

(avec hall d'entrée et WC).

Entre Fr. 500 - et Fr. 700.-/mois.

Tél. 079 315 22 39.
036-427260

Martigny zone industrielle
à louer

dépôt
environ 400 m2
dès le 01.01.2008

Tél. 027 721 87 10.
036-428320

A louer à Conthey

appartement 472 pièces
en attique

neuf, 145 m2, standing.

Fr. 1850.-+ charges.

Libre 1" janvier 2008.

Pour renseignements et visites
tél. 079 214 06 56.

036-428287

Martigny, centre

local commercial de 76 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE avec vitrine.
Pour magasin ou bureaux.

Fr. 1300.- par mois + charges.
Libre tout de suite ou. à convenir.

Tél. 078 710 95 04
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.

036-427843

ifl
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à VERNAYAZ
appartement
de 31/2 pièces

Au 4' étage dans un immeuble
sans ascenseur, balcon.

Fr. 895.-
acompte de charges compris.

Disponible dès le 1" novembre 2007.
036-427494

Sion - Av. du Midi 5
appartement

3% pièces (99 m2)
avec jardin d'hiver.

Loyer: Fr. 1450.- + charges. |
Libre tout de suite. s

roduit - bourban
immobilier é3_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Résidence Crêt-du-Midi

._  
%¦ -— _ : -
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appartements 4 Va pièces
de 132 m2

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

Fr. 470'000.-
y compris garage fermé

Gillioz^
A vendre à Vex (5 min. de Sion)

Magnifique villa
moderne 
6_ pièces, 180 m2 habitables,
grand séjour, pelouse, vue,
proche des commodités.
Fr. 690 000.-

iPalaïs immobilier .̂
Créations et Promotions SA *̂̂

Tél. 079 345 96 45 

RESIDENCE
LES SATURNALES

______f( f̂c_ ^̂
 Sion centre

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

Après le succès de la 1'" étape où il ne reste
que 3 appartements sur 23 (2 x 4 V2 pièces et
1 x 5 V2 pièces), livrables en avril 2008,

Nous commercialisons la 2tmt étape
(livrable fin 2008) :
>¦ 3 appartements de 2 V2 pièces

"> 9 appartements de 3 16 pièces
s» 2 attiques d'exception
> 243 m2 de bureau au rez-de-chaussée

Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
e-mail : saturnales@hotmail.com

_ _̂
s_t_:n
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi tat ion Lausanne

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

à louer appartement de

3% pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1285.-

(charges comprises) .
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-737793

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare

Appartement de 4M pièces
de 141 m2

ouvert sur les combles.
Très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée. „
Loyer mensuel Fr. 2030.- S

acompte de charges compris , jj
Disponible dès le 1" décembre 2007. £

'WJêS9 A1002 - BEX - A vendre

RIGOLET SA
[>jpuis 1969 ft voir» (wnv__

079 239 71 30
r. 420 000.- (Fr. 3230.-/m2) David Foti, courtier r«_ u- joiui. i >*« "" <*™
iarage et places de parc (en sus) avec brevet fédéral D& Fr. 483 000-

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

Les Marécottes
A vendre

appartement
372 pièces

dans immeuble résidentiel.

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

036-425475

Sierre / Résidence «Viouc»
LE DERNIER

37_ pièces 143 m2
avec terrasse couverte +

pelouse privative
Séjour/cuisine 51 m2, 2 pièces d'eau,

buanderie équipée, cellier.

Avantages: finitions au gré
du preneur, situation exceptionnelle.

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

et des commodités.

Disponible: à convenir.

Tél. 027 322 02 85.
036-427326

Les Giettes s/Monthey
A vendre

CHALET
5 pièces, cuisine équipée,

salle de bains, séjour avec cheminée.
Garage.

978 m2, vue panoramique.
Plaine du Rhône et lac Léman.

Tél. 024 471 22 56.
036-428197

Sion Gravelone/Amandiers
A vendre
bel appartement PPE
472 pièces
120 m2, rez, 3 chambres, 2 salles
de bains, cheminée, cave, garage,
grand balcon, pelouse. Belle situa-
tion. Disponible septembre 2008.
Fr. 550 000.-.

Tél. 079 458 37 60. 036-427978

Venthône
A vendre ou à louer du constructeur

appartement 47z pièces
127 m2, de grand standing, plein sud.
grande terrasse + pelouse privative.

Garage et place de parc
Vue imprenable

Immeuble de 6 appartements,.
Libre tout de suite.

Visite au tél. 027 455 45 02,
tél. 079 628 58 82.

036-428222

A vendre
Martigny

Finettes 14, 6° étage,
soleil toute l'année

appartement 47* pièces
110 m2

piscine privative extérieure.
Garage box .fermé.
Prix sur demande.

Tél. 079 448 51 61, tél. 079 750 87 66.
036-428251

NOUVEAU près de SION,

LES CRETES
DES MALADAIRES

Pont-de-la-Morge

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

terrasses dès 370.000.- + park.

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

au 027 771 13 38
D A I  TTRAW.s\____r Vl_ l A-IiUN- l__

M
_

H
_

UA TRADITION iMM<a_uime /

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
->_^- pour
membre être vu

mailto:sonya.gindroz@mibag.com
http://www.roduit-foourban.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.riqolet.ch


«Le Nouvelliste» et son journaliste sportif Florent May vous ont tenu
informés au plus près de l'actualité du RIV 2007 grâce au coup de
volant de M. Jean-Pierre Vouilloz (à gauche sur la photo), patron du
garage de la Forclaz à Martigny, concessionnaire Chevrolet et ancien
pilote de rallye. Un grand merci à lui pour sa disponibilité et son
immense connaissance du petit monde des rallyes, HOFMANN

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Pascale qualifié

Michael Pascale boxera
ce week-end à Martigny. LDD

Le Grônard sera l'unique Va-
laisan qualifié pour disputer
les demi-finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs
qui se dérouleront ce week-
end à Martigny. U était aussi le
seul Valaisan en lice dans les
qualifications. Le Valaisan a
remporté, à Saint-Gall, son
quart de finale face à un

boxeur de Winterthour par
abandon au deuxième round.
«La première reprise était équi-
librée», explique Florindo Pas-
cale, son papa et entraîneur.
«Puis Michael a réussi à décro-
cher p lusieurs séries de coups.
Son adversaire, touché à
l 'épaule, a d'ailleurs terminé la
soirée à l 'hôpital. Il était un peu
p lus expérimenté que Michael
puisqu 'il comptait dix com-
bats, pour six victoires.»

Ainsi, dans la catégorie
welters, la plus représentée en
Suisse, Michael Pascale sera de
loin le moins expérimenté des
quatre boxeurs qualifiés. Lui
qui ne compte que quatre
combats affrontera un Gene-
vois qui, lui, est déjà monté
vingt-deux fois sur un ring.
«Les deux autres boxeurs ont,
respectivement, vingt-cinq et
cent vingt combats. Ce sera
donc très difficile pour lui. Mais
je suis déjà content qu'il puisse
participer aux demi-finales
puisque le meeting se déroule
en Valais.»

Michael Pascale boxera en
septième position, soit en fin
d'après-midi, es

COUPE DE SUISSE

Logiques victoires
Il n'y a pas eu de surprise tant
pour les Sierre Lions face au
SHC Berner Oberland, LNB 4-
20 (2-4 1-9 1-7) que pour Marti-
gny face à la deuxième garni-
ture du SHC Bettlach, Ire Ligue.
4-12 ( 1-4 3-1 0-7). Après avoir
été éliminé l'année passée au
premier tour de la coupe suisse,
les joueurs de la cité du soleil
ont réagi: (Après cette victoire
ici à Wimmis, nous avons mon-
tré que cette année, il faudra
également compter sur les Sierre
Lions en coupe», concluait Jin-
drich Hossinger.

Martigny: une victoire mais...
Les finalistes de l'année der-
nière avaient bénéficié d'un
bon tirage et s'en allaient af-
fronter Bettlach II, équipe de
première ligue. Trop confiants,
on aperçut sur le terrain une
équipe de Martigny sans cœur
ni rage de vaincre, jouant au
même niveau que leur adver-
saire. Preuve en est à la fin du
deuxième tiers où seulement
un petit goal séparait les deux
formations.

Heureusement pour les
joueurs du coude du Rhône,
après deux tiers très décevants,
ils surent remettre les pieds sur

terre. «J 'attends une sérieuse re-
mise en question de mes joueurs,
Morard et Millier ne seront pas
toujours là pour jouer les sau-
veurs», commentait Sébastien
Pugliano.

WIW

Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

Mercredi
20.30 Sierre ¦ Agaune

leudi
20.30 Lausanne-Prilly - Nyon

Classement
1. Sierre 4 4 0 +300 8
2. Sion Hélios 4 4 0 +171 8
3. Nyon 4 4 0 +141 8
4. Cassarate 3 2 1 - 3  4
5. Muraltese 4 2 2 + 6  4
6. Cossonay 4 2 2 - 40 4
7. Lausanne-Prilly 3 1 2 - 10 2
8. Martianv-Rhône II 3 1 2 - 80 2
9. Opfikon 3 0 3 -137 0

10. Agaune 4 0 4 -156 0
11. Reussbùhl 4 0 4 -192 0

La _rranae messe
¦aura lieu au bresn

COUPE DU MONDE 2014 ? Seul candidat, le pays cinq fois
champion a été désigné sans surprise. Mais avec enthousiasme

La coupe du monde 2014 aura
donc bel et bien lieu au pays
du football: le comité exécutif
de la FIFA a attribué sans sur-
prise mardi l'organisation de la
grande messe au Brésil. Le pays
quintuple lauréat de l'épreuve
était il est vrai le seul candidat
en lice à l'organisation d'un
tournoi promis à l'Amérique du
Sud, selon le principe de rota-
tion des continents dès à pré-
sent révolu.

«Je veux dire la joie de voir le
nom du Brésil sur ce petit pa-
pier », a affirmé à Zurich le pré-
sident brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva, reflétant l'explo-
sion de joie qui a suivi l'an-
nonce dans son pays.

«C'est le pays qui a donné le
p lus au football», souriait Mi-
chel Platini, président de
l'UEFA et membre du comité
exécutif. «C'est le plus grand
pays de football au monde, quia
gagné le p lus de coupes du
monde, qui a sorti le p lus grand
nombre de grands joueurs. Une
coupe du monde au Brésil c'est
comme d'aller en pèlerinage à
La Mecque, à Saint-Jacques de

Si Platini résume à mer- L'annonce attendue de la désignation du Brésil a déclenché la liesse populaire. Sous bonne garde, KEYSTONE
veille le sentiment général, le
Brésil doit maintenant, comme
le souligne le président Lula,
«assumer ses responsabilités»
pour réaliser «un travail im-
mense et incommensurable».
Dans sa présentation, la Confé-
dération brésilienne (CBF) s'est
efforcée de montrer une image
riche et dynamique. «Mais
c'était Alice au pays des merveil-
les. La CBF - certainement par
manque de temps dans le mon-
tage - a oublié de montrer des
images desfavelas», ironisait un
journaliste brésilien.

Social
et écologique

Le Brésil a toutefois promis
un Mondial à la fois social et
écologique. Sur le plan footbal-
listique, on retrouvera évidem-
ment, 64 ans après la finale offi-
cieuse perdue contre l'Uru-
guay, le mythique Maracana
qui sera rénové. Il y a cepen-
dant d'autres enseignements à
tirer de la liste des 18 villes or-
ganisatrices qui seront réduites

à 12 en décembre 2008. Ainsi
quatre nouveaux stades seront
construits dans le nord, moins
développé que le sud, et deux
des villes hôtes sont.Manaus et
Belem, sur le fleuve Amazone.

Symboliquement, le gou-
verneur de l'Amazonie
Eduardo Braga a aussi pris la
parole, promettant que la
coupe du monde «contribuera
au développement durable et
aidera le peup le à la conserva-
tion de cet irremplaçable patri-
moine environnemental. Le
Mondial au Brésil sera le pre-
mier mega-événement mondial
réunissant des milliards de per-
sonnes autour de la conserva-
tion de l'environnement et la ré-
duction du changement clima-
tique».

Pour le président de la CBF,
Ricardo Teixeira, le tournoi lais-
sera «un héritage permanent»
au Brésil, avec des améliora-
tions dans les domaines du
transport, de la santé, des

égouts et de l'épuration des
eaux ainsi que dans la sécurité,
alors que chaque nouveau site
devra constuire une école.

M. Teixeira a balayé les pro-
blèmes sur l'insécurité en esti-
mant que c'était un problème
«international» présent «dans
toutes les grandes villes», et af-
firmant que lors des Jeux pana-
méricains à Rio de Janeiro en
2007, les renforts de police
avaient permis de bien gérer la
sécurité.

Double
billetterie

La grande inconnue du dos-
sier reste toutefois le budget.
Selon M. Teixeira, il sera fait
majoritairement appel à des
fonds privés. Toutefois, il est
impossible de savoir si c'est un
vœu pieu ou s'il pourra tenir sa
promesse dans un pays où les
exemples de projets pharaoni-
ques aux coûts démesurés et de
mauvaise gestion des fonds pu-

blics sont légion. Comme en
Afrique du Sud, il y aura une bil-
letterie à deux vitesses pour les
étrangers et les locaux, afin de
permettre à la grande majorité
des Brésiliens -150 sur 190 mil-
lions vivent dans la pauvreté -
d'aller au stade et vivre leur
passion.

C'est d'ailleurs un des
points qu'a soulignés le prési-
dent Lula: (Au Brésil, vous ver-
rez des joueurs merveilleux, des
choses merveilleuses mais je
vous le dis, la chose qui fasci-
nera le p lus les joueurs, les jour-
nalistes et les supporters sera le
comportement extraordinaire
du peuple brésilien.»

Romario résume ainsi la
pensée générale dans son pays:
«Le Brésil a des problèmes mais
le Brésil ne va pas essayer, il va
faire la meilleure coupe du
monde de l'histoire, de la même
manière que les joueurs brési-
liens sur le terrain, en utilisant
leur créativité.» SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Doynel de St-Quentin ?5Î,e^
u;13* -8-12-11-9-4 (*Bases)

(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 4
r_________HMHB_____E_____M Au 2/4:15-7

l-__-_____________________________________________ Au tiercé pour13 fr.: 15 - X - 7
1 Oxford Circus 2850 C. Gallier C. Gallier 18/1 2a1a3a Le gros lot: 15 -7 - 10-3 - 9 - 4  - 13-8
2 Finett Pride 2850 F. Nivard F. Souloy 28/1 9a
3 SJ'S Photocopy 2850 D. Locqueneux C. Lundstrom 16/1 4a7aDa Les rapports

: ;4; ;. Overtrick 2850 JPh Dubois JPh Dubois 10/1 4a3aDa Hier à Vincennes '
5 Oasis Gédé 2850 JM Baudouin JM Baudouin 40/1 OalaDa Prix Hertha
6 Omarina Du Loisir 2050 L. Mollàrd ' B.Constantin 35/1 5a7aDa Tiercé:5-16-07
7 Opium 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a1a2a Quarté+: 5 -16 -07 -3
8 Oh James 2850 JM Bazire' F. Souloy 11/1 4a2a3a Quintét: 5 -16 - 07 - 3 -10
9 Orlando Sport 2850 S. Baude R. Coueffin 12/1 DaSaOa ?app. _ PT 1Jranrc: ,A. ,„

10 Orateur 2850 0. Raffin 0. Raffln 13/1 . 1a5a2a T.ercé dans I ordre: Fr. 703.40
.. n. ... , »„-„ . . . . n ... . .... , , „ Dans un ordre différent: Fr. 70,60
J nM . •• l n ,

L,'ndqVISt 
uT*- T -^ 

Quarté, dans l'ordre: Fr. 5739 9012 Otelfo Pierjt 2850 M. Lenoir M. Leno.r 6/1 1a6a4a Dans un ordre différent: Fr. 507,8013 Olga Du Siwerz 2850 B. Piton S. Guarato 5/1 3a1mDa Trio /Bonus- Fr 12 50
14 Opus Viervil 2875 S. Ernault. C. Gallier 19/1 5a0a9a Rapport pour 2,50 francs:
15. Offshore Dream 2875 P. Vercruysse P. Levesque 9/1 1a2a5a Quintét dans l'ordre: Fr. 56 968 -
Nolre opinion: 15 - Le vainqueur de l'Amérique. 7 - Son compagnon d'entraînement. 13 - Dans un ordre différent: Fr. 1044,75
Une machine à gagner. 8 - Avec Bazire, évidemment. 12- La grande classe également. 11 - Bonus 4: Fr. 131-
Celui-là est pas mal non plus. 9 - Il sera en forme à temps. 4 - L'école Dubois inévitable. Bonus 4 sur 5: Fr. 19,75
Remplaçants: 10 - S'il peut s'exprimer correctement. 3 - Pour une réplique de perfor- Bonus 3: Fr. 9,75
mance. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52,50

23127 33137



Achète cash, Achète tous
voitures, voitures, bus,
camionnettes, camionnettes
mOtOS kilométrage

sans importance,
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord! A. Termes.
Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44.

036426422 036428016

présente

âfâmN Maxityby
m̂ÊmÊËËËMËËŴ Êlè*ËËË m̂mumm RENAULT

ÊP* 1 TRUCKS

RENAULT
TRUCKS
FINANCIAL SERVICES

Rencontres Avis
. ¦ i- - . financier

Suissesse
45 printemps, S^ ĴGSy*désirerait rencon- Q6S 8.40%
trer homme suisse, rapjdei discret
_ h™„l^„ ® °78 709 58 34et honnête, pour Prete| Pa|umbo s a r ,sorties et amitié, www.pretel-credit.ch
+ si affinités. 8,40% Fr. 40 000.-
Pas sérieux s/48 mois Fr. 978.25
s'abstenir. intérêts, total Fr. 6'956.-
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Le Dunch et l'élégance
AUDI A4 ? Le cheval de bataille d'Ingolstadt gagne encore en personnalité

jpr ¦ bru

Olbia: ALDO-H. RUSTICHELLI/ROC
Conçue autour de quatre axes -
confort, puissance, facilité de
conduite et sécurité - la der-
nière mouture de l'A4 fait dans
un renouveau qui ne manque
pas d'accrocher l'œil. Tout en
offrant une nouvelle dimension
dans la catégorie. Car elle a
grandi, cette berline bien née.
Avec ses 4 m 70 de long, elle dé-
passe sans complexe sa devan-
cière de 17 cm. Le porte-à-faux
avant raccourci, le capot et
l'empattement rallonges per-
mettent d'autre part à cette
grande routière de revendiquer
une silhouette de sportive. Du
genre coupé, élégamment pris
dans un costume de bon faiseur.
En outre, corollaire de ces évo-
lutions techniques, on constate
une amélioration de l'équili-
brage des charges, synonyme de
meilleure stabilité du châssis.

Le décor planté, reste à dé-
couvrir une berline qui fera son
apparition fin novembre-début
décembre dans les vitrines hel-
vétiques. Bien que le carnet de
commandes soit déjà large-
ment ouvert chez les conces-
sionnaires. Or donc, que ce soit
en traction avant ou en quattro,
l'A4 s'est montrée sous un jour
résolument dynamique sur les
routes sinueuses de Sardaigne.
S'impose un virage par le sys-
tème quattro, de dernière géné-
ration, qui se caractérise par
une répartition initiale du cou-
ple de 40% sur les roues avant.
Efficace! Plus onctueux, en re-
modelant l'habitacle... Les con-
cepteurs ont encore peaufiné
l'image de la marque. Les équi-
pements d'agréments et la qua-
lité de la finition en témoignent.
Alors que la technologie embar-
quée, coûteuse on s'en doute,
surprend toujours agréable-

Plus légère et plus sobre
MAZDA2 ? La petite japonaise a perdu du poids pour pouvoir enfiler une robe fort bien coupée
Sienne: DENIS ROBERT/ROC
L'appellation est inchangée,
mais la voiture entièrement
nouvelle. La Mazda2 a troqué
ses oripeaux de baba cool contre
une robe moulante qui la met
beaucoup mieux en valeur. Un
gain de dynamisme qui ne se li-
mite pas au style extérieur, mais
résulte aussi d'une cure d'amai-
grissement d'une centaine de
kilos. Cet inversement de ten-
dance mérite d'être souligné,
car la consommation d'un véhi-
cule dépend évidemment dans
une large mesure de son poids.

L'aérodynamique est un au-
tre critère important à cet égard
et, dans ce domaine aussi, la
nouvelle MazdaZ a progressé
par rapport à sa devancière.
Bien qu'à peine plus large, elle
est nettement plus basse
(-5,5 cm) et la finesse de son
profil a permis d'obtenir un Cx
de 0,31. Il est difficile de savoir
quelle est l'influence exacte de

PUBLICITÉ

Plus légère et plus sobre, la Mazda2 est aussi parfaitement mise en valeur par sa nouvelle robe, LDD

ces facteurs sur la sobriété de la que, de 6,4 litres aux 100 km gringolé à 5,4 litres pour le nou-
voiture, car les moteurs sont pour l'ancienne Mazda2 1.4 de veau moteur de 1.3, qui délivre
nouveaux aussi. Toujours est-il 80 ch, la consommation a dé- 75 ou 86 ch selon la version. Plus

de 15% d'économie, c'est d'au-
tant plus remarquable que les
performances, forcément, ont
nettement progressé aussi.

Tous les prix augmentent?
Ceux de la Mazda2, eux, ont
baissé. Le modèle de base de
75 ch coûte 16 250 francs. Un peu
plus puissante (86 ch) et mieux
équipée, l'exécution «Exclusive»
est facturée quant à elle 19890
francs. Reste la version Sport,
animée par un nouveau moteur
1,5 litre de 103 ch (5,91/100km),
affichée 22450 francs.

Un diesel est-il vraiment utile
si les moteurs à essence sont
aussi sobres? Peu importe la ré-
ponse, car Mazda Suisse n'en im-
porte pas. En effet , le diesel 1,4 li-
tre n'est pas équipé d'un filtre à
particules. Il faudra attendre le
lancement d'un nouveau mo-
teur à autoallumage (1.6/90ch),
mais ce ne sera pas avant un an.
D'ici là, la version trois portes de
la Mazda2 aura vu le jour.
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Un regard bien troublant. L'A4 adopte à son tour une guirlande de
""—-» diodes assurant l'éclairage de jour. A l'intérieur, l'équipement abonde

et baigne dans une finition très poussée, LDD

ou encore Multitronic etTiptro-
nic figurent au catalogue. Chan-
gement, les moteurs sont plus

^^^ puissants, et la consommation
est à la baisse. Sur la balance, la

'~ -î jÊ dà coque, bien que toujours en
acier, a été allégée d'environ

L ^^^1 10%. Et l' aérodynamisme s'est
amélioré, grâce motamment à
un soubassement caréné,

sécurité, proposera: 1.8 TFSI (turbo), Les prix de base, quant àment. Sur le plan de la sécurité, proposera: 1.8 TFSI (turbo), Les prix de base, quant à un mode «confort», «auto» ou
on frise la perfection. A cela quatre cylindres, de eux, sont compris dans une «dynamic». Ce système agit sur
s'ajoute un tableau de bord tout 160ch/118kW, 3.2 ESI, V6, fourchette allant de 43500 l'admission, le point de change-
neuf. En prime, on découvre un 265ch/195kW. En diesel, un francs à 61200 francs. Toutefois, ment de vitesse (Tiptronic), la

' gain de place sympa pour les quatre-cylindres (2,0,TDI FAP) si vous cédez à la tentation de direction et l'amortissement
occupants de celle qui sera lan- et deux V6 (2.7, 3.0), soit l'automobiliste perfectionniste, électronique. Cela étant, pa-
cée avec cinq motorisations. 143ch/105kW, 190ch/140kW, la boutique aux options peut tience, les fans de break devront
Toutes à injection directe. Quel- 240 ch/176kW. Des boîtes de vi- augmenter sensiblement la fac- attendre le printemps pour dé-
ques chiffres. A essence, l'A4 tesses manuelles à six rapports, ture. Le système de régulation couvrir l'Audi A4 Avant.

de distance avec le véhicule qui
précède, l'alerte de présence
d'une autre voiture dans un an-
gle mort, une alarme de fran-
chissement de la ligne de sécu-
rité sont autant d'arguments ef-
ficaces mais onéreux. Audi pro-
pose également le système
Drive sélect, qui agit sur les ca-
ractéristiques du moteur selon
un mode «confort», «auto» ou

rs des v
aient di

5ign.
n modèle Sport Momo
La marque italienne lui
ce prix en tant que
r principal de l'élection,
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i même terni
agence envi
léricaine est
de barils de

ROMANDIE
COWiBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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p̂ ^̂ ^̂ ^jL^̂ H ¦̂ l̂̂ ^̂ i' f̂fl Ŝ^̂ H Ê^̂ ^̂ ^̂ H _______________________________¦¦_¦ K îXM Ĥ ]_fa_______________________ îi__l_-9
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e cantonauitter
HÉRÉMENCE ? Elle avait suscité de nombreuses réactions
négatives. La société qui commercialise l'épandage des cendres
des défunts pourrait s'établir dans le canton de Vaud.

Dietmar Kapelle ira probablement enterrer les cendres des défunts dans d'autres cantons, BITTEL

LAURENT SAVARY

S'il est un jour dans l'année où les cimetiè-
res prennent une importance toute sym-
bolique, c'est bien celui de la Toussaint.
Cette journée dédiée aux défunts prendra
une saveur toute particulière cette année
sur les hauts d'Hérémence dans le val
d'Hérens, à l'Oasis de l'Eternité. Cette so-
ciété qui commercialise l'épandage ou le
dépôt de cendres des défunts dans la na-
ture, sur des terrains qui lui appartiennent,
va certainement devoir exercer son com-
merce dans d'autres alpages.

Le déménagement se prépare
Au début du mois d'octobre, le Grand

Conseil a accepté, en première lecture,
d'ajouter un alinéa à la loi sur la santé qui
interdit cette pratique sans autorisation
communale. «Je vais attendre la deuxième
lecture avant de prendre des dispositions
définitives» , explique Dietmar Kapelle le
fondateur et responsable de l'Oasis de
l'Eternité. L'Allemand a tout de même pris
les devants pour anticiper une décision
cantonale. «Notre société possède déjà un
terrain dans le canton de Vaud. Je sais que
plusieurs cantons tolèrent cette pratique. Je

r r

dois d'ailleurs me rendre prochainement
dans TOberland bernois et dans le canton de
Saint-Gall pour acheter d'autres terrains.»

Ces choix, il les fait à contre-cœur. «Les
gens veulent que leurs cendres soient enter-
rées ou dispersées en Valais et pas ailleurs. Je
ne comprends pas pourquoi on veut empê-
cher cela.» C'est que la population et les ré-
sidants d'Hérémence ont manifesté leur
désaccord auprès de Joseph Dayer, le prési-
dent de la commune. «Si le canton confirme
la décision prise en première lecture, cela
nous facilitera le travail. Car aujourd'hui, il
n'y a aucune base légale pour nous opposer

p lace publique. Depuis l 'intervention du
canton, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup
moins depassage.»

300000 francs d'impôts?
Autant d'arguments qui poussent l'en-

treprise de Dietmar Kapelle à trouver re-
fuge ailleurs. D. se défend pourtant d'être
un acteur touristique comme un autre.
«Les familles qui rendent visite à leur défunt

sont des touristes qui reviennent régulière-
ment. On peut estimer à au moins 600 nui-
tées par an.» Et Dietmar Kapelle d'avancer
d'autres arguments économiques. «Si je dé-
p lace la société qui est établie sur la com-
mune de Vex, c'est près de 300000 francs et
25000 de TVA qui partiront avec.» Un chif-
fre que ne peut confirmer ou infirmer le
président Jean-Louis Rudaz, secret de
fonction oblige. «Ce montant me paraît
pouf le moins surprenant», assure-t-il
quand même.

Rejeté par la population d'Hérémence,
le fondateur de l'Oasis de l'Eternité comp-

à cela.» tait acheter des terrains et faire une de-
Parmi ces mécontents, il y a un voisin mande en bonne et due forme à sa voisine

des terrains de l'Oasis, Freddy Follonier. Vex. «Nous avons refusé qu'il pratique ce
«Les gens me félicitent d'avoir porté ça sur la commerce avant d'aller le faire à Héré-

mence. Je n'ai pas l'habitude de changer
d'avis.» Par contre, le bouillant président
ne nie pas que l'Oasis génère des nuitées
aux Collons par exemple. «Mais franche-
ment, je crois que notre région peut sans
trop de problème se passer d'un tel tou-
risme.»

Loin de tout cela, les défunts, eux, repo-
sent en paix sur les terrains de l'Oasis pour
l'Eternité.

i PUBLICITÉ 
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Peter Scheibler, chef
du Service de la
chasse. HOFMANN

Chasse payante
TIR SPÉCIAL ? En octobre,
bouquetins et chamois attirent
des chasseurs du monde entier
dans notre canton. Des nemrods
qui paient au prix fort le droit
de tirer ce gibier.
Une centaine de bouquetins et
autant de chamois font l'objet
chaque année, notamment en
octobre, d'un tir spécial en Va-
lais. L'intérêt pour cette tradi-
tion est grand et des chasseurs
du monde entier souhaitent y
prendre part. Mais il y a peu
d'élus.

Les chasseurs viennent de
Suisse mais aussi des Etats-
Unis, d'Allemagne, d'Autriche
ou d'Espagne pour ce gibier
qu'ils n'ont pas l'occasion de
chasser chez eux. «Ce tir spécial est une spécialité valai-
sanne et se déroule selon des conditions fixées dans la lé-
gislation», souligne Peter Scheibler, chef du Service va-
laisan de la chasse.

Des cornes à 12 000 francs. Le tir s'effectue accompa-
gné d'un garde-chasse. C'est lui, et lui uniquement qui
indique le chamois ou le bouquetin que le chasseur-
client peut abattre. «La chasse se déroule exclusivement
dans un grand district franc, là où quasiment aucune
régulation du gibier n'a lieu», ajouter Peter Scheibler.
La demande pour ce tir dépasse largement l'offre. La
liste d'attente des chasseurs intéressés est longue.
Pourtant, les tarifs sont relativement élevés: jusqu'à
1750 francs pour un chamois ou un bouquetin femelle,
et jusqu'à 12000 francs environ pour un bouquetin
mâle selon la longueur de ses cornes.

Un gain de 600000 francs. Ce tir spécial rapporte
chaque année entre 400 000 et 600 000 francs au Service
valaisan de la chasse. Un montant non négligeable «ré-
investi dans le fonctionnement du service et qui permet
notamment de maintenir le prix du permis de chasse à
un niveau raisonnable», indique Peter Scheibler.

L'animal abattu lors de ce tir spécial, soit entre fin
août et mi-septembre ou en octobre, après la chasse à
balles, appartient au chasseur-client. Il est libre d'en
disposer.

Les chasseurs venus de Suisse emportent la bête
entière. Ceux qui ont fait le voyage depuis l'étranger en
avion par exemple, exploitent la viande sur place et
n'emportent en général avec eux que le trophée.

VÉRONIQUE SALAMIN/ATS

CONSTRUCTION
RÉlSil

D'AUTRES SOCIETES PEU CONCERNEES
L'Oasis de l'Eternité n'est pas la seule entreprise
du canton à faire une utilisation commerciale de
dépôt ou d'épandage des cendres de défunts
dans la nature.
Les pompes funèbres Coquoz à Martigny ont éga-
lement sur leur catalogue son lieu cinéraire «L'Au-
tre Rive» à Martigny-Combe. Le patron Henri Co-
quoz ne pense pas que la deuxième lecture de la
loi sur la santé puisse l'empêcher de répondre
aux choix des défunts. «Je suis en possession
d'une autorisation communale qui me permet
d'enterrer les urnes sur un terrain dont je suis le
propriétaire.» C'est exactement la marche à sui-

vre qui est demandée par le Grand Conseil dans la
future loi.
Une troisième société, SwissEternity, installée à
Sion, propose via son site internet de disperser
les cendres des défunts sur le glacier d'Aletsch ou
sur le Cervin. Impossible par contre de savoir si la
société devra revoir son offre. «Notre politique de
communication est simple, nous ne communi-
quons pas», nous répond-on. Première réponse à
la décision du Grand Conseil ou pas, son service
de dispersion des cendres sur l'alpage ne devrait
pas être concerné puisqu'il se situe déjà dans le
canton de Vaud. LS

Accrocher
un chamois
à son
tableau
de chasse
lors de ces
séances
de tir
spécial
a un prix:
1750 francs
au
minimum
pour
un trophée
«bas de
gamme».
LE
NOUVELLISTE
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L'hôpital devant le tribunal
JUSTICE ? L'hôpital du Chablais condamné par les Prud'hommes pour avoir violé son obligation
de protection envers un infirmier licencié. Un véritable cas d'école.

ELLE NE FERA
POURTANT PAS RECOURS

Direction
insatisfaite

GILLES BERRËAU

Le Tribunal de Prud'hommes de l'Est
vaudois vient de condamner l'hôpital
du Chablais à payer dix mille francs
d'indemnités à un infirmier que l'éta-
blissement avait licencié en 2005. Le
Tribunal a non seulement jugé abusif
le licenciement, il indique aussi que
l'hôpital du Chablais a violé son obli-
gation de protection envers le travail-
leur. Ce jugement est intéressant
dans la mesure où il précise les obli-
gations d'un employeur en cas de
conflit entre deux de ses collabora-
teurs.

Dans ses motivations, le tribunal
relève que l'hôpital du Chablais a en-
gagé en 1997 cet infirmier après une
évaluation des compétences profes-
sionnelles qui se sont avérées excel-
lentes.

Les choses se sont gâtées en 2004
lorsque l'employé a rencontré d'im-
portantes difficultés d'ordre relation-
nel avec son supérieur hiérarchique.
L'année suivante, l'hôpital décidait
de résilier le contrat de l'infirmier, se
bornant à expliquer que la situation
était devenue intolérable. Finale-
ment, l'hôpital proposera un autre
poste, moins bien payé à son em-
ployé. Ce dernier refusa.

Le patron doit protéger
ses employés

Aujourd hui, le tribunal souligne
que selon la jurisprudence, «une at-
teinte grave portée 'à la personnalité
du travailleur dans le cadre d'une ré-
siliation peut rendre celle-ci abusive.
En particulier, il appartient à l'em-
p loyeur de protéger la personnalité du
travailleur dans les rapports de tra-
vail. Il doit aussi le protéger d'atteintes
provenant de collègues, de supérieurs
hiérarchiques, voire de subordonnés.»

Pour le Tribunal de Prud'hom-
mes, l'hôpital n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires pour tenter de

Ce jugement est intéressant car il précise les obligations d un employeur (ici l'Hôpital du Chablais) en cas de conflit entre
deux de ses collaborateurs, LE NOUVELLISTE

désamorcer le conflit. L'hôpital du bonnes résolutions de ses deux em-
Chablais se voit reprocher par la jus- ployés en querelle.
tice de n'avoir pas sérieusement
poursuivi une première tentative Mise en garde
d'améliorer les relations de travail et Ce jugement va intéresser nom-
de n'avoir pris aucune mesure dans bre de patrons de PME qui n'ont pas
ce sens, se bornant à en appeler aux le temps de mettre en place une

structure pour la gestion des conflits
internes. Pourtant, le patron qui se
contente de «gronden> ses employés
avant de régler l'affaire en se séparant
de l'un des deux protagonistes doit
savoir qu'il pourra être attaqué vala-
blement.

A l'hôpital du Chablais, le di-
recteur général Pierre Loison
n'est pas satisfait du jugement
et de la teneur des arguments
développés par le juge mais re-
nonce à déposer un recours par
souci d'éviter des frais de jus-
tice inutiles.
Il regrette que cette affaire
puisse donner une mauvaise
image de la politique sociale
progressiste de son établisse-
ment. «Nous disposons de
toute une série de moyens des-
tinés à maintenir un climat de
travail serein et agréable. Outre
la commission du personnel, qui
peut jouer les médiateurs, il y a
aussi la délégation syndicale,
ainsi que la commission pari-
taire de la CCT. Or, l'infirmier en
question n 'a sollicité l'aide d'au
curie de ces instances, préfé-
rant agir directement devant la
justice.»
Le directeur général relève que
la Cour a alloué une indemnité
réduite car elle a tenu compte
«de l 'effort fourni par l'hôpital
pour tenter de désamorcer le
conflit» (citation tirée du juge-
ment). «Par ailleurs, nous utili-
sons à Aigle comme à Monthey
une procédure interne de ges-
tion des réclamations des colla-
borateurs qui offre de multiples
niveaux de réexamen.»
Toutefois, il faut bien reconnaî-
tre que face à un conflit de per-
sonnes et la difficulté d'objecti-
ver les faits, tout employeur est
assez démuni», ajoute Pierre
Loison.

Cadeau-santé pour les enfants
MAL AU DOS ? Les chiropraticiens offrent une consultation gratuite pour dépister les troubles
de la colonne chez les jeunes en âge scolaire.

RESERVATION INDISPENSABLE!

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Une consultation gratuite de dépistage des
troubles de la colonne vertébrale et un jeu
des.mouvements: c'est le cadeau-santé of-
fert à tous les enfants d'âge scolaire par les
chiropraticiens valaisans et suisses samedi
10 novembre prochain (voir encadré). Ce
geste aussi sympathique qu'utile est des-
tiné à marquer d'une pierre blanche la
Journée mondiale de la colonne vertébrale
instaurée par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Renseignement pris, mieux
vaut s'inscrire au plus vite...

Pour propulser leur journée en orbite
stationnaire, les chiropraticiens' dressent
une palette de conseils à l'usage des pa-
rents. Mot d'ordre: «Ne laissez pas vos en-
fants en mauvaise posture.» Ci-après, un
bref résumé de quelques principes de base
incontournables...

«Tiens-toi droit!» Voilà trois mots qu'on
n'entend plus guère aujourd'hui. Et pour-
tant... Certains vieux principes éducatifs
restent valables à l'heure où l'on nomme
volontiers «maladies de civilisation» divers
problèmes de santé en augmentation galo-
pante. Les maux de dos sont parmi les plus
fréquents. Alors qu'ils sont parmi les plus
simples à éviter! Mais cela s'apprend. Selon
les chiropraticiens, «il faut admettre les pe-
tites contraintes de cet apprentissage pour
ne pas devoir subir, plus tard, les gros incon-
vénients du laisser-aller!»

Le poison gras. Autre mouton noir... Les
chiropraticiens notent que par-delà ses au-
tres effets nocifs pour la santé, l'excès de
poids peut indirectement être la cause de
douleurs dorsales: «Il faut donc éviter un
surpoids des enfants en luttant contre ses

causes principales: manque de mouvement
(trop de temps passé devant l'ordinateur, les
jeux vidéo et la télévision!), alimentation
mal équilibrée, trop riche, trop grasse, trop
sucrée, repas irréguliers. En tout cela, bien
sûr, l'exemple donné par les parents joue un
rôle non négligeable.»

Gare à la «perf»! Fondamentalement,
pour des enfants en bonne santé, toute ac-
tivité physique sportive est profitable. Sauf
dans des cas très particuliers, il n'y a donc
pas lieu de craindre que des exercices im-
posés dans le cadre scolaire soient trop exi-
geants. Plus avant, «il est toujours préféra-
ble d'opter pour des activités polysportives,
en évitant le surentraînement et la recher-
che excessive de performances», affirment
les praticiens.

La chaise ne fait pas tout. Tant à domicile
qu'à l'école, les enfants tirent le plus grand
bénéfice d'un mobilier (sièges et tables)
adapté à leur taille, donc réglable, permet-
tant une assise décontractée et une posi-
tion droite. Etre assis normalement à
l'école ou chez soi ne doit en aucun cas ': leurs conséquences. Dans la limite, naturellement, de la capacité des
provoquer de douleurs. «Encore faut-il, : cabinets, qui n'est pas extensible! Pour bénéficier de cette consulta-
même sur les meilleurs meubles, adopter la ¦ tion gratuite, qui dure une vingtaine de minutes et n'entraîne aucune
bonne position!» martèlent les chiroprati- : autre obligation, il suffit aux parents d'inscrire leur(s) enfant(s) en
cjens : âge de scolarité auprès du spécialiste de leur choix, qu'ils trouveront

• à la rubrique «chiropraticien» dans l'annuaire téléphonique ou sur le
Le cartable à roulettes. Les praticiens sue- : s'*e www.chirosuisse.ch. En parallèle, les chiropraticiens lancent un
gèrent enfin aux parents des sherpas en : jeu de mouvement destiné aux enfants, qu'ils ont créé en collabora-
herbe de veiller au respect de deux règles : tion avec un éditeur spécialisé et qu'ils mettent gratuitement à dis-
impératives: pas d'excès et la bonne ma- ': position. Dénommé Move, il se présente sous la forme d'un jeu de
nière! : cartes amusant qui propose toute une série de «gages» sous forme

D'abord, il ne faudrait jamais porter : d'exercices physiques (force, équilibre, endurance, coordination),
une charge excédant- 10% de son propre ] Rappel... La chiropratique, autrement dit le traitement manuel de
poids. Mieux, «pourquoi ne pas utiliser da- '¦ l'appareil locomoteur, est une spécialité médicale reconnue par la loi
vantage des sacs ou chariots à roulettes?» : et Prise en charge par les assurances sociales, BOS

Bien bouger en s'amusant: c'est le but de Move! un jeu original de
mouvement conçu pour les enfants par les chiropraticiens suisses, LDD

Samedi 10 novembre, les chiropraticiens offrent à tous les enfants
d'âge scolaire accompagnés d'un adulte responsable de leur éduca
tion une consultation comprenant un examen de la colonne verté-
brale et des conseils de prévention des troubles posturaux et de

li-

SAINT-NICOLAS

3 personnes
blessées dans
un accident

http://www.chirosuisse.ch
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ovronnaz se prend pour vegas
POKER ? Brelan, carré, suite, ces mots sont sur toutes les lèvres, des cours de récré aux dîners de
famille. Ce jeu de cartes est partout. Mais pour organiser un tournoi officiel, c'est la croix et la bannière

TEXAS HOLD QUOI?

OLIVIER HUGON soutient les enfants leucémi-
Le poker est devenu un phéno- ques et cancéreux et leur fa-
mène de société. Mais un phé- mille.
nomène de société contraint à Mais comment attirer les
la clandestinité. Considéré joueurs sans l'appât du gain? Le
comme un jeu de hasard, il est Fribourgeois se base sur l'expé-
jugé illégal par la Commission rience d'un ami qui organise,
fédérale des maisons de jeu. Du dans son canton d'origine, ce
coup, on se rencontre sur l'in- même genre de tournoi sans
ternet ou entre amis, dans les prix. Après quatre éditions, il
salons privés. Les mises sont compte à chaque fois plus
modestes. Mais sur le web, les d'une centaine d'inscriptions,
plus doués parviennent à ga- «Je pense que le fait de jouer à
gner plusieurs milliers de cette échelle, de se mesurer à des
francs. personnes que Ton ne connaît

pas, d'obtenir un certain pres-
Législation encore floue tige... tout ça peut compenser

Pascal Collaud a voulu ten- l'absence de gain f inancier. C'est
ter le pari d'organiser un tour- aussi une façon de donner une
noi officiel. A sa connaissance, meilleure image du poker, sans
ce sera le premier en Valais et il le verre de whisky et le gros ci-
aura lieu le samedi 10 novem- gare.»
bre prochain au Restaurant du
Vieux-Valais à Ovronnaz. Mais Douze heures de poker
pour ce Fribourgeois installé en Pascal Collaud espère atti-
Valais depuis une dizaine d'an- rer une centaine de concur-
nées, l'aventure a pris des allu- rents. Les joueurs, et joueuses,
res de parcours du combattant, puisqu'elles sont de plus en
«Il faut obtenir des autorisa- plus nombreuses, seront répar-
tions à tous les échelons: com- lis en tables de 6 ou 8. Le règle-
munal, cantonal et fédéral. La ment du Texas Hold'em no li-
législation est assez f loue et dans mits est appliqué. Chacun rece-
le doute, la Commission fédé- vra au début de la journée
raie ne donne pas son accord.» l'équivalent fictif de 2000
Pour l'obtenir, il a dû montrer francs. «Il y a des contrôleurs
plus qu'une patte blanche. A pour les litiges, mais chaque ta-
î'origine, le tournoi devait avoir ble est autonome. On veut de la
lieu le 22 septembre dernier, convivialité etdufair-play.» Au-
Les formalités administratives tre règle importante: ici, on ne
en ont décidé autrement. Les se refait pas. Quand on n'a plus
conditions sont claires: les de jetons, on est définitivement
joueurs ne doivent absolument éliminé. Selon les prévisions de
rien gagner, même pas une l'organisateur, le tournoi de-
bouteille de vin! L'organisateur vrait se terminer vers minuit,
non plus. Du coup, Pascal Col- Des salles non-fumeurs sont
laud, qui encaisse une finance prévues,
d'inscription de 15 francs par Jnfos sur www.ovronnaz.ch. Inscriptionsparticipant pour couvrir ses Parmailàpoker-ovronnaz @bluewin.ch.
frais , reversera le solde a la Fon- Début du tournoi à midi au Restaurant
dation Janyce au Châble qui du Vieux-Valais , distribution des jetons

Pascal Collaud, maigre l'absence de gains, espère bien attirer une centaine de joueurs pour ce premier tournoi officie
à grande échelle du canton, LE NOUVELLISTE

deuxième tour d'enchères. Au terme
duquel le donneur pose une nouvelle
carte visible, le tournant. Troisième tour
d'enchères avant la dernière étape, où
une cinquième carte est posée sur la ta-
ble, c'est la rivière.

Celui qui a la meilleure combinaison de
cartes entre les deux qu'il a en main et

: Il existe une flopée de façons de jouer
i au poker. Les règles à la mode sont cel-
j les du Texas Hold'em. Chaque joueur re-
: çoit deux cartes du donneur. Les
: joueurs qui le désirent misent. Puis le
: donneur pose trois cartes visibles sur la
: table, c'est le flop. Vient alors le

les cinq posées sur la table emporte le
total des mises. Dans l'ordre croissant,
on a: la paire, la double paire, le brelan
(3 figures identiques), la suite (5 cartes
qui se suivent), la couleur (5 rouges ou
5 noires), le full (brelan + paire), le
carré, la quinte flush (5 cartes qui se
suivent de la même couleur) et la quinte
royale (du 10 à l'as de la même couleur).

DEBUT DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE SURÉLÉVATION LUNDI

Le pont de La Bâtiaz rouvrira en avril
CHRISTIAN CARRON
Les automobilistes ne pourront pas emprunter le pont
de La Bâtiaz avant avril prochain. Fermé à la circulation B
depuis le 21 septembre dernier , l' ouvrage (qui date de K
1829) sera en chantier dès le lundi 5 novembre pour _____! __L
d'importants travaux de réfection et de surélévation. _______ W(Avec l'appui du Service cantonal des bâtiments, monu-
ments et archéologie et d'ingénieurs spécialisés, nous
avons opté pour une solution peut-être moins conven- Kg
tionnelle mais p lus respectueuse du caractère historique
du pont et p lus économique que celle prévue initialement
dans le projet de protection contre les crues de la Dranse», PUBLICIT é explique Gérard Seingre, chef des services techniques de
Martigny.

Le détail des opérations. Concrètement , il s'agit dans ^kl'ordre de construire un étayage provisoire du pont de- >&/ -' jSk
puis deux fondations aménagées dans le lit de la Dranse, \ <A\
de démolir la dalle en béton actuelle posée en 1979, de
remettre à niveau la partie centrale qui s'est affaissée de -
près de 25 cm, de bloquer la structure par des tiges mé- i : ___¦
talliques injectées à la résine époxy, de réparer les parties L'actuelle voie de roulement du pont s'est affaissée de quelque
en bois pourries par des insertions en béton époxy, de 25 cm. Géra rd Seingre explique au président Olivier Dumas
changer le système porteur des trottoirs en enlevant no- le système d'étayage prévu pour rétablir l'assiette de l'ouvrage,
tamment les poutres (30 cm), de soulever l'ensemble de LE NOUVELLISTE
l'ouvrage de 20 cm environ au moyen de vérins et de réa-
liser une nouvelle voie de roulement sur une structure en
bois. «Ce système devrait nous permettre de gagner près de * LES COMMERCES SOUFFRENT MAIS SE BATTENT
50 tonnes sur le poids du pont et plus de 60 cm par rapp ort : .
au niveau actuel, comme prévu dans le projet Dranse.» : La fermeture du pont a une incidence directe sur la marche des

: affaires pour les commerces de La Bâtiaz. «Notre chiff re d'aff ai-
Une situation d'urgence. Durant la période des travaux, : res a baissé ' surtout P °ur ce qui est de la boulangerie. Les gens
une déviation sera mise en place pour les piétons par la : ne f ont Pas tout un détour pour une livre de pain», explique Bri-
passerelle de Glariers située 150m en amont. Reste le dé- : 8itte Golay du Café du Pont «0n a dû prendre certaines mesu-
lai et le coût des travaux. Pour le président Olivier Du- : res diff iciles , comme diminuer le personnel. Heureusement, ily
mas, il s'agit clairement d'une situation d'urgence. : a une belle solidarité des gens du village et de la ville. Et puis
«Nous devons impérativement rétablir le traf ic pour f in : nous sommes ici depuis vingt-cinq ans, les habitués revien-
avril. Par respect pour les habitants comme pour les com- \ nent » Une longévité sur laquelle ne peut pas se reposer Cathe-
merces et parce qu 'ilfaut pouvoir libérer le lit de la Dranse ' rine Simond , responsable du salon de coiffure Cat'création de-
avant les risques de crue.» : puis une année. «C'est vrai que c 'est hyper calme. Mais on se

Quant à la facture finale, elle devrait être moins éle- • Dax pour garder nos commerces ouverts. On f ait des actions
vée que le million prévu dans le projet Dranse, pour se si- : spéciales, on envoie des f lyers. Il f aut que les gens sachent que
tuer entre 650 000 et 750 000 francs. : même si le pont est ferme, La Bâtiaz reste bien vivante.»

-

__ __*- _f
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Frein aux résidences
secondaires
VÂL-D'f LIIEZ ? En acceptant le règlement concernant la maîtrise
des résidences secondaires, la commune espère devancer
les mesures qui prendront la relève du moratoire Cina.

potentielles»
SAMUEL PERRIN

En acceptant le règlement, Val-d'llliez espère s'enlever une épine du pied. En zone résidentielle, le nombre
de résidences secondaires sera sévèrement contrôlé, LE NOUVELLISTE

((Notre avenir deDend allez-vous procéder aux contrô
... . les?» «Nous ferons des sonda

CleS OppOSITIOnS ges», rétorque Philippe Es-Bor

MUNICIPAL EN CHARGE DU DOSSIER À VAL-D'ILLIEZ

teintes à la propriété.» Réponse
de Samuel Perrin: «Nous ne
pourrons pas éviter tous les cas
particuliers. Mais par rapport
aux premières moutures du rè-
glement, beaucoup d'allége-
ments ont été faits. Ainsi, nous
acceptons que 25% des nouvel-
les constructions en zone village
puissent être des résidences se-
condaires. De même, en zone
touristique, nous avons admis

que les résidences secondaires
ne devront pas forcément être
mises en location, mais «occu-
pées» 70 jours par année. Par le
propriétaire, des amis, la fa-
mille... L 'idée est que la zone
vive!» Une explication qui
amène son nouveau lot de
questions. «Les gens devront
avertir la commune avant leur
venue?N'est-ce pas une atteinte
à la libre circulation? Comment

rat. «Notre idée n'est pas défaire
la police pour engranger des
amendes, mais bien défaire ve-
nir les gens dans leurs loge-
ments.» Le règlement accepté,
tout n'est pas encore dit. Les
opposants de la première heure
peuvent recourir contre la déci-
sion dans les trente jours qui
suivront sa publication dans le
«Bulletin officiel». «Nous les
avons rencontrés et avons tenu
compte de nombre de leurs re-
marques pour arriver à la mou-
ture acceptée ce soir», tempère
Samuel Perrin. «Mais si certains
veto sont maintenus, nous per-
drons un temps précieux.»

Lire également en page 27

«Les alternatives sont simples. Si
l'assemblée primaire refuse le
règlement, on se retrouve dans
une situation de blocage com-
p let. Toutes les modifications de
zones ou nouveaux plans de
quartier resteront gelés. En cas
d'acceptation par contre, nous
pourrons travailler avec le can-
ton pour atténuer les mesures
du moratoire ou les contraintes
du même type qui lui succéde-
ront.» Réunis lundi soir en as-
semblée primaire, les citoyens
de Val-d'llliez ont choisi
d'écouter leur municipal Sa-
muel Perrin, cheville ouvrière
du nouveau règlement concer-
nant la maîtrise des résidences
secondaires sur le territoire
communal. Par 84 voix contre
59 (et quatre bulletins blancs),
ils ont accepté les mesures des-
tinées à lutter contre la prolifé-
ration de résidences secondai-
res au centre du village et com-
battre les lits froids dans les sec-
teurs touristiques.

Avant d en arriver au vote
via l'isoloir, la discussion fut
animée, à la Maison Saint-Jo-
seph, où près de 150 citoyens
étaient réunis. Une première
banderille est plantée dès l'ou-
verture de séance: «Le règle-
ment cantonal sera modifié en
f in d'année. Ne ferions-nous pas
mieux d'attendre ce qui va en
sortir?» propose un citoyen qui
demande de reporter le vote. Le
président Philippe Es-Borrat
n'est pas de cet avis: «Nous de-
vons au contraire montrer au
canton que nous agissons pour
maîtriser le problème. Si nous
attendons sans rien faire, nous
serons rattrapés au tournant
par des mesures p ires que le mo-
ratoire Cina.»

La discussion de détail sou-
lève diverses inquiétudes:
«Vous faites payer les erreurs du
passé aux propriétaires de rési-
dences principales au centre du
village. Les secteurs touristiques
sont épargnés. Ce sont des at-

CONFÉRENCE AU GARENNE DE MONTHEY

Chronique d'une photo, d'un canton
EMMANUELLE ES-BORRAT

En noir et blanc, elles racontent
les mêmes histoires qu'au-
jourd'hui. Ou presque. C'était
avant. On le remarque aux cha-
peaux qui coiffent encore les
messieurs, aux culottes courtes
des gosses. C'était avant, à
Noël, à Pâques, durant l'été ou
sur une luge. Ces images qui di-
sent le Valais, on les repère, au

PUBLICITÉ 

détour d une affiche annon-
çant une exposition, parfois
aussi sur la dernière page du
quotidien ou s'inscrivent ces
mots. Répondant à l'invitation
des Arts visuels de Monthey,
Jean-Henry Papilloud racon-
tera à son tour l'histoire de ces
photographies ce soir au Ga-
renne de Monthey.

Sans nostalgie. A l'occasion de
la deuxième conférence orga-
nisée par les Arts Visuels sur
l'évolution de l'image, le direc-
teur de la Médiathèque Valais
de Martigny évoquera tout par-
ticulièrement l'iconographie
de la région chablaisienne. «Le
développement industriel au
tournant du XXe siècle sur le site
chimique de Monthey, mais
aussi l'essor du tourisme dans
les stations environnantes,
comme celle de Champéry»,
précise l'historien. Si ce catalo-
gue de photographies permet
de se reconnaître dans une ré-
gion, Jean-Henry Papilloud ex-
clut pourtant tout réflexe nos-

Dans les années 1930, sur le site de la Ciba de Monthey
MÉDIATHÈQUE VALAIS

talgique. «Ces archives permet-
tent de renouer avec le passé,
sans pour autant f iger le présent
ou l'avenir. Elles sont en outre
susceptibles de parler à notre
imaginaire. Dans ce sens, p lus
elles seront interprétées, p lus el-
les découvriront leurs riches-
ses.» De l'image de commande

au regard plus personnel du
photographe, un panorama va-
laisan commenté en direct ce
soir.
«Regards sur le Valais». Conférence
de Jean-Henry Papilloud mercredi 31
octobre à 20 h au Garenne de Monthey.
Entrée libre, chapeau à la sortie. Portes
et bar dès 19 h 30.

PUBLICITÉ

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL -̂v DU
Tél. 027 322 82 91 DU___J__fclE
Fax 027 323 11 88 Kn^̂ Çi-C

_> BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonne
m
• Faites votre choix

— de viandes:
_j m.m bœuf, dinde, poulain

J J mm et kangourou1 _¦__¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
-S et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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RÈGLEMENT DE COLLOMBEY-MURAZ

Opposition radicale
GILLES BERREAU

Le comité du Parti radical de Collombey-Muraz s'op-
pose aux modifications du règlement des construc-
tions et des zones. Cette nouvelle mouture a été pré-
sentée récemment par le Conseil communal. Le PRD
dénonce un manque de concertation des milieux di-
rectement concernés. Et la nécessité de réfléchir d'une
manière plus globale. «Dans quinze ans, date de la pro-
chaine modification , il sera trop tard pour réfléchir sur
le développement souhaité pour notre commune, car
tout ou presque aura déjà étébâti», indique un commu-
niqué.

Le PRD estime surprenant que «les professionnels
de la construction n'aient pas été consultés, ni le GIAC
(Groupemen t des indépendants, artisans et commer-
çants). » Et le président du comité, le député Alexis Tu-
rin, de citer des exemples: «La Municipalité veut modi-
fier l'affectation d'une parcelle actuellement exp loitée
par les paysans sans consulter ces derniers ni la com-
mission chargée de l'agriculture; l'amicale des pêcheurs
à la mouche n'a pas non p lus été consultée quant à l'af-
fectation de la gouille où elle exerce son activité. Elle
craint pour la p érennité de son existence.»

Les radicaux s'insurgent contre le fait que «la f ina-
lisation des modifications a été retirée de la commission
de l'aménagement du territoire pourtant chargée de son
élaboration. Une nouvelle instance a été mise en p lace
composée de la présidente de la commune, du secrétaire
communal, du président de la commission de l'aména-
gement du territoire et d'autres personnes extérieures à
notre commune. Pourquoi créer une nouvelle «commis-
sion», qui p lus est de composition monocolore (rien que
des élus du PDC) ?»

Le communiqué estime que le nouveau plan de zo-
nes n'apporte pas les réponses souhaitées en matière
d'engorgement du trafic routier, de politique d'agglo-
mération régionale et d'environnement.

Dans nos colonnes le 16 octobre, la présidente de
commune Josiane Oranger indiquait que cette révision
a été préparée avec soin et dans un esprit de concerta-
tion. «Tout d'abord, la commission d'aménagement du
territoire, présidée par Bruno Turin, a beaucoup tra-
vaillé en amont pour proposer toute une série de solu-
tions», note Josiane Oranger.

«Ensuite, un groupe de travail a pris le relais pour f i-
naliser le projet en faisant à chaque fois remonter Tin-
formation vers la commission d'aménagement.» En ou-
tre, une assemblée publique organisée à la mi-octobre
a réuni plus de cent personnes.
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ASSOCIATION 12C saison musicale 2007/2008
A i iTinTATTr Dimanche 4 novembre à 17 heures

U luUuly UL « Ensemble Huberman »
(fc\ 1?T VTM Eckhard Fischer, Violon
iy\ j  Li 1 ! 111 Jacques Mayencourt, Alto

/HT Mario de Secondi, Violoncelle
•Qk^W  ̂

Erika Kilchcr, Piano

.ïr f j r  Mailler, Turina, Brahms
MT - T m W  }̂ Salle polyvalente-1955 CHAMOSON
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Muraz - Sierre
Vendredi 2 novembre 2007 w- ^dès 19 h 30 **g*f@

Salle de gym

PARTENAIRE REGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny
Cristal Garage SA, Rte du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92 •
du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly,

MITSUBISHI
MOTORS

Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage
027 475 26 65

ABONNEMENTS DE SOIRÉE JOUÉS
FAK LA MfcMfc F_K_UNN_ :

i: Fr. .0.- /2 :  Fr. .o.- / * _ : Fr. 6o.-
CARTES SUPPLÉMENTAIRES: Fr. io.- pièce

20 séries normales - Bons d'achat GCSen faveur de

.-m.-m.w-atWMim-ro _
Section Sierre et environs m

LE RESTAURANT CHINOIS<mm-mm
Martigny

Nouveau: pour vos repas de fin d'année,
fêtes de famille, entreprises, groupes, sociétés,

du 31 octobre au 30 décembre 2007,
laissez-vous séduire par notre

MENU DÉCOUVERTE EN 10 VARIATIONS
Fr. 65.-/pers. (dès 2 personnes). Réservation souhaitée.

Potage à la courge, chair de crabes et tofu
* * *Terrine de foie gras aux pétales de rose

et liqueur chinoise sur lit de croûton de riz
* * *Crevette au Yu tou «nid d'abeilles»
* * *Ravioli aux noix de Saint-Jacques à la vapeur
* * *Canard sauté aux huit trésors
* * *

Papillote de poulet à la sauce Hoisin
* * *

Agneau sauté au cumin et piment à la façon de Xinjiang
* * *Aiguillettes de porc sautées à la citronnelle
* * *

Riz à la vapeur
* * *Dessert surprise g_<

co

Place de Rome - Rue du Nord 2
1" étage galeries de la Louve 3

® 027 722 45 15 Ouvert 7J./7
1920 Martigny Coin non-fumeurs
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ouverts jeudi 1er novembre - Toussaint
Bienvenue à nos amis Valaisans

http://www.cnrpetland.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


La place de l'Hôtel-de-Ville (ici vue de l'avenue Général-Guisan) a séduit la centaine de citoyens présents lundi soir, PHOTOMONTAGECOLLECTIFARCHITECTES

tes citoyens
expriment leur choix
URBANISME ? Dans le cadre de Sierre se transforme, la Municipalité
organisait lundi une soirée d'information sur les futurs aménagements
de la place de l'Hôtel-de-Ville. 120 personnes y étaient.
LAURENT SAVARY

Il est dit que Sierre ne subira plus le syn-
drome de l'Artère Sud. Cet axe de transit
qui devait désengorger le centre-ville, que
le Conseil communal avait souhaité, que le
Conseil général avait plébiscité et que la
population a refusé en février 2003.

Informer pour éviter un refus
Pour ces grands projets, la Municipalité

multiplie donc les séances d'information
comme celui de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Echaudée par un premier refus du Conseil
général en décembre 2006, elle a revu ses
méthodes de communication. D'abord lors
d'une séance d'information pour le législatif.
Ensuite par une séance publique comme
celle de lundi soir à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, où près de 120 citoyens avaient fait le
déplacement. «Je suis surpris en bien», rele-
vait Manfred Stucky, le président de la com-
mune de Sierre relevant au passage l'am-
biance positive des débats. A tel point qu'on
a dû rajouter plusieurs rangées de sièges.

Après les explications qui concernent
les modifications de la place et de la circula-

PUBLICITÉ 

tion, les citoyens - dont la majorité habitent
ou sont propriétaires au centre-ville - ne se
sont pas privés de s'exprimer. Plusieurs
d'entre eux ont fait état de leur crainte de ne
plus pouvoir accéder à leur logement avec
leur voiture. «Je vous le répète. Il ne s'agit pas
de zone piétonne, mais de zone de rencontre
qui donne la p riorité aux piétons», martèle
le président de la ville, comme François Ge-
noud son vice-président. Les questions
pratiques s'enchaînent les unes après les
autres. «Est-ce que les p laces de parc de la
rue Centrale vont disparaître? Pourra-t-on
toujours accéder à l'église Sainte-Cathe-
rine?» Lorsqu'il ne s'agit pas de points de
vue esthétiques, comme ceux de l'ancien
président Pierre de Chastonay. «Le futur
poste de police devra mieux s'intégrer au bâ-
timent de l'Hôtel de Ville que celui présenté
sur les premiers esquisses.»

D'autres ont profité de l'occasion pour
remettre sur la table les conclusions des
ateliers-citoyens mis en place ce printemps
pour repenser la ville. «Un schéma de circu-
lation avec trois axes principaux était clai-
rement ressorti de ces discussions. Je ne com-

prends pas qu on puisse repenser la p lace de
THôtel-de-Ville et limiter la circulation
dans le centre sans appliquer d'abord ce
concept de circulation», explique M. Ber-
guerand. «C'est une décision politique», ré-
sume Manfred Stucky.

Une plue-value et un attrait
Pour la majorité des participants à cette

soirée, la politique de communication
adoptée par la ville est une excellente solu-
tion. Même si dans ce cas précis les ci-
toyens ne pourront pas s'exprimer lors
d'une votation. «C'est important et nous
apprécions», avoue Daniel Rey qui habite
au centre-ville. «En voyant ce projet, je n'at-
tends p lus que la f in des travaux.»

Un réaménagement du centre qui pour-
rait donner une nouvelle dynamique à la ville
de Sierre. (Avec une zone de rencontre et un es-
pace convivial, c'est évident que les immeubles
riverainsréalisentuneplus-value»,aigwaente
Eric Moix, gérant de là caisse de pension CA-
PAV propriétaire de deux bâtiments voisins.
«C'est un attrait supplémentaire indéniable
pour le locataire comme pour les commerces.»

^OO? Le Nouvelliste

MISTER SUISSE ROMANDE

Il sort un calendrier
Delmarque VI-
lela est sur le
point de rendre
son titre du plus
bel homme de
Romandie, le 30
novembre pro-
chain. Un titre
qui a radicale-
ment changé sa
vie puisque le Sé-
dunois a décidé
de tout plaquer
et de se lancer
dans le milieu de
la mode. «D'ici à
l'été prochain je
ne ferai p lus que
ça», avance-t-il, Toutes les photos du calendrier ontplus détermine été réalisées en Valais, MAC RVque jamais. «Mes
contacts sont
bons et je crois en moi.»

5000 exemplaires. Avant
cela, celui que l'on sur-
nomme «Nuno» lancera
sur le marché à la mi-no-
vembre un calendrier de
photos médites, dont les
bénéfices serviront à ai-
der sa famille en Guinée-
Bissau. «J 'espère gagner
assez d'argent pour leur
permettre de monter un
petit commerce ou un ci-
néma... où ils pourraient
tous travailler et gagner
leur vie», explique-t-il. «Si

tout se passe comme
prévu, je me rendrai en
Afrique en février ou en
mars.» Nuno, qui a été
soutenu par de nom-
breux sponsors, a déjà
commandé 5000 exem-
plaires qu'il vendra pour
un montant de 25 francs.
Tous ceux qui veulent le
soutenir pourront l'ache-
ter à Manor et Coop City
Sion, le commander sur le
site www.delmarque.com
ou à Delmarque Vilela, CP
4321, 1951 Sion (avec les
frais de port) , NE

:h

dimanche 4 no-
.hamoson l'En-
ims).

http://www.delmarque.com
http://www.les-centres.ch
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L'homologation du
ROC se fait attendre
HAUT PLATEAU ? Le Règlement des quotas et des contingente-
ments est toujours en attente d'homologation du Conseil d'Etat.
Si elle ne tombe pas rapidement, la prolongation de la zone réservée
devra être soumise aux assemblées primaires des six communes.
NADIA ESPOSITO

Les dernières nouvelles sur le
Règlement des quotas et des
contingentement (RQC) ne
viennent pas des autorités du
Haut-Plateau, mais de celles de
l'autre bout du canton, plus
précisément de Val-d'llliez. En
effet, lors de la présentation du
RMRS (Règlement concernant
la maîtrise des résidences se-
condaires) lundi soir aux ci-
toyens de la commune (lire en
page 24), le Conseil communal
val-d'illien a annoncé que le
RQC du Haut-Plateau posait
certains problèmes d'homolo-
gation devant le Conseil d'Etat,
allant même jusqu'à dire qu'il
devrait repasser en assemblée
primaire. Une information que
dément Paul-Albert Clivaz, pré-
sident de la commission de
coordination des communes
du Haut-Plateau.

Prolongation
de la zone réservée

«Nous n'avons eu aucun
courrier du Conseil d'Etat fai-
sant part de problèmes ou
d'éventuelles observations»,
souligne le président de Ran-
dogne. «Il est vrai que le RQC n'a
pas encore été homologué par le
canton, mais cela ne veut pas
dire qu'il ne le sera pas». Seul
souci pour les présidents du
Haut-Plateau, si l'homologa-
tion ne leur parvient pas d'ici le
10 novembre, ils devront sou-
mettre en votation, lors de leur
assemblée primaire du mois de
décembre, la prolongation de
la zone réservée.

Cette dernière avait été dé-
finie le 16 décembre 2005. Les
six communes du Haut-Plateau
avaient décidé de ne plus lais-
ser construire de résidences se-
condaires non louées dans une
zone dite «réservée», qui englo-
bait toute la station, ainsi que le

Scénario catastrophe pour les communes du Haut-Plateau : si le Conseil d'Etat tarde à homologuer le RQC
et que les assemblées primaires refusent la prolongation de la zone réservée, le règlement d'avant décembre
2005 sera de nouveau appliqué. Les mises à l'enquête pourraient alors pleuvoir sans quotas, BITTEL

haut du village de Lens. Les
conseils communaux avaient
ensuite réitéré le moratoire le
16 décembre 2006, puisqu'ils
avaient la compétence de le
faire deux fois une année. Au-
jourd'hui, c'est aux citoyens de
décider.

En cas de refus dans l'une
des six communes - Montana,
Lens, Randogne, Mollens,
Chermignon ou Icogne - l'an-
cien règlement en vigueur
avant le 16 décembre 2005 s'ap-
pliquera à nouveau, jusqu'à
l'homologation du RQC par le
Conseil d'Etat. Les mises à l'en-

quêtes risquent alors de pieu- L'homologation ne devrait
voir, sans quotas, ni contingen- d'ailleurs pas poser de pro-
tement. blême. «Nous faisons le maxi-

mum pour être dans les délais»,
Pas de souci poursuit-il.
pour les Communes Selon lui, les communes

Du côté de l'Etat du Valais, n'ont pas trop de souci à se
on se veut plus réjouissant, faire, il ne devrait pas y avoir de
«Nous avons bien reçu le dossier scénario catastrophe. «Si la
du RQC», indiqué Norbert Fra- zone réservée n'est pas prolon-
gnière, chef de Service des Af- gée par les assemblées primai-
faires intérieures au canton du res, les conseils communaux ont
Valais. «Un juriste est actuelle- toujours la possibilité de retar-
ment en train de traiter de son der les dossiers déposés dans
homologation en même temps l'attente de l'homologation dé-
que des nombreux recours qui f initive du règlement des quotas
l'accompagnent». et des contingentements».

U VILLE DE SIERRE RACHÈTE LA CAVE PROVINS

Un achat pour maîtriser son avenir
LAURENT SAVARY

La Municipalité de Sierre veut
développer toute la zone sud de
la gare. Elle a même déjà dans
ses tiroirs un projet immobilier,
qui pourrait même accueillir
une nouvelle patinoire. Pour
avoir la maîtrise totale de cette
partie de la ville, elle devait
trouver un arrangement avec
un seul propriétaire, à savoir
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Provins qui possède une cave.
Ce qui est aujourd'hui chose
faite. En effet, la coopérative a
vendu le bâtiment et les ter-
rains à la ville de Sierre. «Dans le
cadre du processus de centrali-
sation, cette vente faisait partie
des choses acquises», explique
Roland Vergères, le directeur de
la coopérative.

Depuis que la vinification
des spécialités se fait à Ardon, la
cave sierroise, d'une capacité
d'encavage de 6 millions de li-
tres, n'est pas utilisée à plein
rendement. «Ces dernières an-
nées, la moyenne d'utilisation
tourne autour de2,5 millions de
litres.» Une station «palox», qui
permettra de réceptionner les
vendanges dans des conditions
optimales, sera construite ail-
leurs dans la région, «et p lus
près des zones viticoles».

En attendant, la cave sera
toujours utilisée en automne ment encouragé la coopérative nagement de son centre-ville et
2008, peut-être même jusqu'en à concrétiser cette vente. «Nous à terme l'application d'un nou-
2009. «Pour la ville, cette acqui- avions pris cette décision il y a veau plan directeur de circula-
sition paraissait impérative. une année», précise Manfred tion. Que ce soit du côté de Pro-
Avec ce délai raisonnable, cela Stucky, le président de la ville, vins comme de celui de la com-
nous permet de nous organi- «Nous ne voulions pas que des mune, aucun chiffre n'a été ar-
ser.» investissements conséquents se ticulé.

La cave sera toujours utilisée en automne 2008, peut-être même
jusqu'en 2009. BITTEL

Le fait que la parcelle soit fassent sur cette parcelle.» Avec
passée de zone d'intérêt gêné- cet achat, la ville a désormais
rai en zone d'attente a égale- les mains libres pour le réamé-

longuei
dequat
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A acheter à bon prix AC et autres marques,
paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos
Maatouk.

riTannonces.c

A acheter à bon prix autos aussi accidentées,
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A prox. de Martigny, maison familiale
5'h pièces + dépendances, terrain de 1000 ou
1500 m2, Fr. 595 000.-, tél. 079 213 41 01.

Sion, Bramois, proche hôpital, villa conti-
guë d'angle 47; pièces, grand sous-sol, couvert
pour plusieurs voitures, terrasse abritée et
pelouse avec arrosage automatique, sur terrain
de 345 m2, Fr. 540 000.-. Renseignements et visi-
tes tél. 078 623 38 75.
Sion, centre, attique duplexé 260 m*, vue
Valère imprenable, garage, Fr. 550 000.-, ascen-
seur, cause départ, prix intéressant, tél. 079
247 30 10.

Martigny, bureaux 2 pièces 70 m', dans villa,
entrée indépendante, loyer Fr. 1250- ce,
tél. 078 673 95 19.
Monthey, Chili 2, appartement mitoyen,
duplex 160 m2, dans maison-chalet très bien
située, 3 chambres, 2 séjours, beau cachet,
2 places de parc, jardin, terrasse,
Fr. 2350.-/mois, tél. 079 477 36 29.

Terre de remblais à Vétroz, tél. 079 217 57 30A acheter à bon prix auto 2 x 2  accidentée et
non accidentée, km sans importance, paiement
cash, tél. 079 448 77 24.

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

Ayent, grange-raccard avec permis
de construire, place de parc, surface 170 m2,
tél. 027 398 12 36.

Sion, centre, entre collège, CO et gare,
3Vi pièces, 97 m2, loggia, cheminée, parc int.,
lave-linge, de suite, Fr. 325 000-, tél. 079
628 96 36. .

OlIon-sur-Sierre, appartement 47.- pièces
(5 min. de Sierre en voiture). Situation calme et
ensoleillée avec magnifique vue sur la plaine.
L'appartement dispose d'un grand galetas et
2 places de parc. Libre à partir du 1er décem-
bre 2007, tél. 079 787 59 21.

Homme 45 ans, divorcé sans enfants,
mignon, sérieux, cherche femme 35-40 ans,
mignonne, pour amitié, balades et plus si affi-
nités. Enfants bienvenus, tél. 079 256 81 72
(le soir) ou rickmonney@yahoo.frA Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Bex, libre tout de suite, villa très récente sur
1 seul niveau, avec garage et terrain clôturé,
cause départ, Fr. 490 000 - à discuter, tél. 079
236 18 63.

Il I

BMW 325 iX 4 x 4, 1990, 150 000 km, ABS, toit
ouvrant, roues été-hiver, gris métal, Fr. 4500.-,
tél. 079 615 55 88.
BMW 525 I Touring, 37 000 km, année 2005,
bleu nuit, garanti 100 000 km. Kit exclusive busi-
ness cuir dakota. Fr. 54 000.-. Tél. 079 221 00 29.
Honda Civic CRX 1.6i VTi, 1997, 160 000 km,
expertisée du jour, rouge, soignée, jamais acci-
dentée, 4 pneus d'hiver, Fr. 4000.-, tél. 079
233 09 60, le soir.

Chalais, terrain à bâtir 1330 m', équipé
indice 0.30, tél. 027 458 28 74.

Flanthey, Vaas (Oasis), vigne 1200 m1 en
zone à bâtir, prix à discuter, tél. 027 456 17 09.

Superbe habitation, à vendre en Valais,
tél. 078 870 19 91, http://immo.romandie.com
Troistorrents, chalet de 472 pièces de 144 m2,
parfait état, 2 salles d'eau, balcon, terrasse,
barbecue, 2 garages, Fr. 620 000.-. Bernard
Nicod S.A., Aigle, tél. 024 468 55 55.
Val d'Anniviers, parcelles à bâtir pour cha-
lets Fr. 85.-/m2, situation dominante, tél. 021
977 21 72, www.regie-flouck.ch

Vouvry, 8 km A9, app. 372 pièces, 71 m2,
2e étage + balcon couvert + cave + garage coll.
+ ext, Fr. 235 000.-, tél. 024 481 29 00.

Sierre, Muraz, cave-carnotzet indépen-
dant, Fr. 125.-/mois, tél. 079 221 15 63.
Sierre, route de Sion 46, studio meublé, 3e
étage, balcon, place de parc, cave, Fr. 450-ce,
tél. 076 367 40 90.
Sion, proche de l'hôpital, grand 372 pces atti-
que, 120 m2 + 90 m2 de terrasse, très luxueux
(climatisation), chambre à lessive privée, petit
bureau, Fr. 2200 - + charges, poss. garage
accessible par ascenseur, libre de suite, tél. 079
243 06 12 ou tél. 079 400 86 82.
Sion, Vieux-Canal 37, Vh pièces pour
01.02.2008, cave, galetas, toutes commodités,
rénové, Fr. 1420-, garage-box Fr. 120.-, tél. 079
635 20 12.
Vemayaz, appart. 57J pièces, entièrement
rénové, agencement de cuisine supérieur à la
moyenne, 4 chambres, chambre à lessive, salle
de bains avec WC et WC séparé, 2 pi. parc, libre
de suite, loyer Fr. 1500.-/mois, tél. 079 789 03 02,
dès 17 h 30.
Veyras, 1 local de 45 m: + réduit, convien-
drait pour atelier. Renseignements tél. 079
477 12 16.

Mettez de la tendresse et de la bonne
humeur dans votre vie en rencontrant cette
gentille retraitée aide-soignante, qui aime cui-
siner, faire des confitures, mais aussi prendre le
volant de sa voiture, se promener. Vous aussi?
Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
Très naturelle, blonde, adorable, 29 ans,
Emilie, employée de commerce, très timide n'a
pas encore connu l'amour. Romantique, elle
aimerait tant se faire des restes à deux, des
petits-week-ends en amoureux avec vous.
Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A donner 2 cabris du printemps pour bou-
cherie, tél. 079 485 06 21.
A donner contre bons soins un chinchilla
mâle + cage, tél. 079 716 19 30.
A placer 4 génisses hérens en hivernage,
tél. 079 604 66 58.
Cherche 2 bons(nes) cavaliers(ères) pour
monter chevaux arabe et lusitanien (écurie pri-
vée), balades ou manège de Granges, tél. 078
632 35 09.

Honda CRV LS 2.2 l-CTDI Adventure,
32 000 km, gris foncé, 12.2005 par usine
14 mois, Fr. 28 500.-, tél. 079 542 28 65.14 mois. Fr. 28 500.-, tél. 079 542 28 65. 
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Jeep Mitsubishi Paiero 2.5 TDi 115 CV, !!"" Vn'"* Ml̂
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3 portes, crochet, climatisation, expertisée! env- A0° m ' Fr' 385 °00 "'teL °27 722 10 11-
tél. 027 346 20 07. Grand" . Sierra, mnp inductrinlln. hallo

Fully, villa individuelle de 3Vi pièces, terrain
env. 400 m2, Fr. 385 000 -, tél. 027 722 10 11. _ /

Mercedes 270 ML, 78 000 km, automatique,
tél. 079 350 82 53.
Mercedes A160, 1998, bordeaux, 141 000 km,
parfait état, expertisée, options, Fr. 7900.-,
tél. 079 362 26 21.

Granges, Sierre, zone industrielle, halle
commerciale équipée + appart./bureau,
env. 500 m2, Fr. 330 000 -, tél. 076 203 05 28.

Lens, magnifique propriété composée de
2 chalets + 2400 m2 terrain à bâtir, endroit
calme et très ensoleillé, tout confort, tél. 079
440 69 60.

2 à 3 pièces, à Martigny, habitable immédia-
tement, étudie toutes propositions, tél. 078
614 36 06, dès 17 h.

Nissan Micra 1.2 aut., 3 p., courroie et
pompe, joint de culasse à jour, pneus hiver,
radio-CD télécommandé, Fr. 1200.-, tél. 078
841 49 69.

Opel Kadett E, 110 000 km, Fr. 1800.-. Ford
Fiesta 1.4i, 115 000 km, Fr. 2200.-. Audi 90 2.3,
options, Fr. 2800.-. Mazda 121, 100 000 km,
5 p., Fr. 4200.-. Citroën Saxo 1.4i, 90 000 km,
automatique, Fr. 4300-, tél. 079 414 98 73.

Martigny, La Louve, places de parc intérieu
res. téL 079 301 28 47. Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078

617 87 70.

Peugeot 307 break 2.0 16 V XT, 2000, gris
métal, toutes options, moteur 40 000 km +
4 roues hiver, expertisée, prix à discuter, tél. 079
449 17 87.

Mayens de Chamoson (Ovronnaz), appar-
tement 272 pièces. Rez terrasse, grand local en
sous-sol. Très belle situation, vue et ensoleille-
ment, places de parc à disposition, Fr. 190 000 -
(à discuter), tél. 079 637 98 33. ffffMffffJl

Renault Gr. Espace 3.0, Initiale, 10.2002,
BVA, 95 000 km, gris métal, bien entretenue,
expertisée 2003, Fr. 12 000.-, tél. 078 628 05 97

Mayoux, dans maison villageoise, appar-
tement 3 pièces, 59 m2, balcon, cave, galetas,
meublé, prix très intéressant, tél. 078 865 66 14.

Arbaz, magnifique appartement style loft,
meublé, idéal pour 2 personnes, avec grande
terrasse, Fr. 1300-chauffage inclus, libre dès le
1er décembre, tél. 027 398 35 23, le soir.

Jeune femme cherche emploi, expérience
aide de cuisine, femme de chambre ou de
ménage, étudie toutes propositions, tél. 027
746 15 89, tél.. 078 646 65 02.
Jeune femme cherche travail comme fille au
pair, heures ménage ou autres, Sion et envi-
rons, tél. 079 230 45 81.

Occasion: fraises à neige, Rapid, Toro et
Honda. Bonvin S.A., machines agricoles,
Conthey, en face de Valbois, tél. 027 346 34 64.

Pour perdre du poids, 1 appareil fitness
Strider cédé à Fr. 500.-. Pommes idared, jona-
gold, maigold, Fr. 30.-/caisse, tél. 079 649 50 89.

Renault Kangoo Alizé 1.6/16V automati-
que, 5 portes, ABS, climat., etc., 24 500 km, juin
2005, Fr. 16 500- (valeur à neuf Fr. 28 000.-).
Crédit. Reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

Monthey, villa de 772 pièces de 191 m2 sur par-
celle 927 m2, année de constr. 2001, en parfait
état, proche des écoles et des commerces,
Fr. 830 000.-, Bernard Nicod S.A., Aigle, tél. 024
468 55 55.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2800 -, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée sep-
tembre 2007, très bon état, Fr. 3500.-, tél. 024
471 72 49.
Toyota Corolla 4 x 4  break, 120 000 km,
1996, climatisation, 2 .jeux de pneus presque
neufs sur jantes, service 120 000 fait, experti-
sée, tél. 078 657 69 62.
n__2 _T „__™™n h-__i"= saillon, villa sur parce e de 660 m2, construc-
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Savièse, très bonne situation, petit bâti-
ment (850 m!, 4 niveaux, 300 m2 env. habita-
bles), 3 places de parc, cave, carnotset, idéal
pour 1 grand appartement familial (à rafraîchir
mais habitable immédiatement) ou 2 apparte-
ments + studio, Fr. 425 000.-, tél. 079 213 27 87.

10 minutes de Sion, Fey, Nendaz, maison de
100 m2 + grange de 92 m2, Fr. 270 000 -, tél. 079
577 20 46, www.nendaz-vente.ch
A 10 min. de Sierre, joli chalet 3Vi pièces,
env . 90 m2 + sous-sol, vue, très ensoleillé,
jardin avec carnotset, tél. 021 977 21 72,
www.regie-flouck.ch

Sierre, à 2 min de la gare, maison de 2 app.:
rez 272 pièces + duplex 472 pièces, garage, ter-
rain + atelier, Fr. 520 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sierre, Orzival, 37; pièces, tranquille, proche
du centre, cave, garage, (possibilité vente sépa-
rée), Fr. 280 000-, tel* 079 347 57 75.
Sierre, rue d'Itagne, terrain à vendre,
916 m2, Fr 250.-/m2, équipé, proche centre-ville,
calme, tél. 022 361 08 58.

Lavey-Village, grand 27> p., au 01.12.2007,
très grande terrasse, baie vitrée, Fr. 950- ce, et
place parc, rens. tél. 027 395 19 61, le soir.
Les Evouettes, 1 pièce de plain-pied, cuisine
agencée meublée, terrasse, cave, deux places de
parc, 3 mois de garantie, Fr. 900.- charges com-
prises. De suite ou à convenir. Pour traiter: tél.
024 475 78 31, pour visiter: tél. 024 481 41 57 ou
tél. 079 405 70 61.

4 pneus d'hiver sur jantes Gamaparts 205/55
R16 pour Audi A3 ou A4, Fr. 300.-, tél. 079
615 55 88.
4 pneus d'hiver sur jantes, très bon état, LR
Freelander, Master S/T2 215/75 RI5, Fr. 600.-
tél. 079 742 82 27.
4 pneus hiver, très bon état, dim. 205/55 R16
pour Audi A4, Fr. 200-, tél. 027 203 20 24 ou
tél. 079 387 01 59.

Bungalow 40 m1, entièrement équipé, au
camping Robinson à Granges, renseign. tél. 028
642 99 42.

Leytron, magn. villa à construire, proche
commodités, excellente opportunité, directe-
ment du constructeur, tél. 078 714 75 73,19-20 h.

Couple retraité, soigneux, non fumeur, cher-
che appartement 37; - 4V2 pièces en plaine,
tél. 027 475 41 41.

Lens, engageons vendeuse motivée et res-
ponsable, capable de travailler seule, dès
01.12.2007, 6 h-12 h, 5 j/sem., 1 week-end/2,
tél. 079 230 57 34.

Divers meubles en pin massif: paroi murale,
guéridon, meuble TV, bureau, commode, etc.,
tél. 078 813 35 53.
Elévateur frontal électrique, Junghenrich
triplex, levage 1400 kg à 4 m 20, batterie 2003
avec chargeur, Fr. 8800.-, tél. 079 637 47 55.

Magasin de chaussures et cordonnerie,
dans une surface de 75 m2 , à remettre dans le
centre commercial du Midi-Coindet à Vevey,
tél. 079 210 97 47.
Martigny, 3Vi pièces, neuf, 105 m2, petit
immeuble calme, près centre-ville, place parc
garage collectif, Fr. 420 000 -, tél. 079 673 61 16.

Veuve (62), soigneuse, calme, cherche app.
3, pièces à Sion, date à convenir, possible
conciergerie, loyer modéré, tél. 027 346 40 51.

Dame, trentaine, très consciencieuse, cher-
che travail dans le service, restauration ou
autres, de suite ou à convenir, tél. 079 714 20 31.

Frigo Novamatic rouge, design rétro, cause
déménagement, Indesit lave-vaisselle, prix à
discuter, tél. 024 471 75 29, tél. 078 632 41 42.

Muraz, belle parcelle plate de 875 m2, entiè-
rement équipée, situation dominante à 5 min.
du village et de l'école, Fr. 190 000.-. Bernard
Nicod S.A., Aigle, tél. 024 468 55 55.
Nax, à 500 m du télésiège, chalet meublé,
parcelle 6000 m2, visite, tél. 027 323 42 18.

nfannonœs.ch

Sion, à 2 min de la gare/pl. du Midi, appar-
tement 372 pièces, entièrement rénové,
Fr. 250 000.-, tél. 078 658 58 62.

Martigny, av. de la Gare, 47; pièces, libre de
suite, Fr. 1200.- charges comprises, tél. 027
723 54 00.

4 pneus neige + jantes Opel Vectra 185/65
R15, Fr. 300.- + 4 pneus neige + jantes Opel
Corsa 145/80 R13, Fr. 200.-, tel 027 481 45 82.

Sion, Uvrier, proche de l'hôpital, villa,
construction récente, rez: partie jour donnant
sur pelouse; rez-sup.: 3 chambres + bibliothè-
que multimédia. Disponible dès avril 2008,
Fr. 615 000.- à discuter, cause départ, tél. 079
247 30 10.
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Cherche maison, min, 472 pièces, à Grône,
Granges, Bramois, Uvrier, Saint-Léonard, prix
maximum Fr. 450 000.-, tél. 079 277 99 67.

Boulangerie artisanale à Sion cherche un
boulanger-pâtissier et un pâtissier-confiseur,
tél. 079 213 24 59.

Bois de cheminée, abricotiers, pruniers, en
stère ou coupé. Renseignements tél. 077 443 03 10.
Commander Zettler pour enclenchement ou
déclenc depuis tél., installation électr., chauf-
fage, éclairage maison, tél. 027 722 21 29.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Cherche personne pour s'occuper de
2 enfants après l'école + ménage + repas, demi-
journée les mardis, tél. 079 393 91 92.

Congélateur armoire 136 I Whirlpool, état
neufTgarantie 1 an, Fr. 350-, tél. 079287 29 44.

Privé cherche personne pour achat d'une
grande parcelle pour la construction de villas.
Région Ormône/Savièse. Tél. 079 729 57 81 ou
079 310 04 36.

Cherchons, à Savièse, dame de ménage,
3-4 heures par semaine, de novembre 2007 à
février 2008, tél. 078 615 00 41.

^QSSHBB
Sion, couple soigneux, non fumeur, cherche
appartement de 3 à 472 pièces, de suite, tél. 078
910 15 30.

Aide spécialisé à votre disposition pour
garde, soins, déplacement de personne âgée ou
a mobilité réduite, tél. 076 255 09 07.

Ensemble ski + 2 vestes + pantalon ski snow-
board taille 176, prix bas, de marque, tél. 027
323 24 80, tél. 079 612 88 06.

Fourneau à bois, 5 kW, chauffe + de 70 m2, en
fonte, comme neuf, demi-prix, tél. 079 306 29 91.

Sion, dame cherche a louer studio meublé, de
suite, tél. 079 715 23 62.

Dame cherche place comme femme de cham-
bre ou heures de ménage dans entreprise,
jusqu'à 70%, Saxon-Sion, tél. 078 841 87 21.

Fourneau à bois, modèle Erin(E), Fr. 500
tél. 079 561 91 18.

Arbaz, Mayens, chalet 3 pièces à l'année, de
suite, ent. équipé, garage, calme et vue magni-
fique, TTC Fr. 1850-, tél. 079 607 75 69.

Conthey, dans villa, 2 pièces plain-pied,
pelouse, cheminée, parc, à personne dès 40 ans,
sans animaux, tél. 079 764 71 30.

Jeune homme ch. travail comme aide de cui-
sine, pizzaiolo en Valais, langues: allemand,
anglais, un peu français, tél. 079 478 97 46.
Serveuse, 20 ans d'expérience, cherche
place dans pizzeria ou restaurant, région
Martigny, tél. 078 635 21 13.

Salon de coiffure: 1 place homme + 1 place
femme + 1 bac à shampoing, prix à discuter,
tél. 079 567 87 00.
Service en argent Christofle, 8 fourchettes,
couteaux, cuillères à soupe, 9 cuillères à café,
6 à dessert, Fr. 550-, tél. 079 509 13 84.

Grand studio 70 m1 au centre du village de
Venthône, avec machines à laver, lave-vaisselle,
sèche-linge, Fr. 650- ce, tél. 078 849 04 64.

4 pneus clous sur jantes Pirelli 175 R14, 50%,
Fr. 50.-, tél. 079 228 50 40.

Snowboard Burton femme, peu utilisé, bon
état, Fr. 500 -, et/ou boots Airwalk, taille 38,
neufs, Fr. 100-, tél. 079 456 10 56.
Sur une même table, scie à ruban + rabo-
teuse, tél. 079 283 28 42.

Joli appart. 37: pièces à 1 min Sion, dans mai
son 2 appart. avec grande terrasse, parcs, cave
Fr. 1190-, tél. 079 727 02 01, libre 1er décembre

4 pneus d'hiver 13", Fr. 100.-, jantes offertes,
tél. 079 573 45 91.

Plan-Cerisier, au-dessus de Martigny, stu-
dio + carnotzet + cave, de suite, Fr. 700.- par
mois charges non comprises, tél. 079 776 24 04.

Jeune Africaine (30), 1 m 60, 50 kg, recherche
homme suisse, sympa, pour une relation
sérieuse. Pas sérieux s'abstenir, tél. 076 508 88 41.Sierre, local en sous-sol, 60 m2, disponible 1er

janvier 2008, conviendrait pour dépôt garde-
meuble, petit artisanat, tél. 027 455 33 55.

Veyras, appartement 37* pièces dans
immeuble La Prairie, à partir du 1er février
2008, tél. 079 329 97 56.

Hôtel, station hiver, cherche couple portu
gais, tél. 027 306 16 37, La Tzoumaz, + respon
sable de pub.

Homme cherche place: chauffeur ou chauf-
feur-livreur, employé d'usine, évent. serveur
(expérience), libre de suite, tél. 079 234 18 79.

Meuble métallique Staba, 2 tiroirs A4,
2 tiroirs A6, H 102 cm, L 42 cm, P 65 cm, tél. 027
322 48 84 ou tél. 079 322 48 84.

herch er

re

Chatons sevrés, tél. 027 761 17 74

1 table à manger en marbre, ronde, diamè-
tre 130 cm + 1 table de salon assortie, prix à dis-
cuter, tél. 078 613 23 10, état neuf.

Cuisine d'occasion avec appareils, à démon-
ter, Martigny, tél. 079 488 36.74.
Cuisine stratifiée déjà démontée, haut,
standard, long. 3,9 m, appareils en bon état
(frigo, four, vitrocéram), Fr. 800.-, tél. 079
762 38 58.

Fauteuil Voltaire Louis-Philippe ancien
Tél. 079 705 86 13.

Pommes golden, gala, idared, carton 10 kg
Fr. 14-, Aproz, tél. 079 683 11 31, tél. 027
346 42 77.

Massages aux pierres chaudes, réf lexologie,
bien-être, huiles essentielles, thérapeute
agréée ASCA, Harmonie Massages, tél. 079
745 18 31.

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.nendaz-vente.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.rv-service.ch
http://immo.romandie.com
mailto:rickmonney@yahoo.fr
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Le Nouvelliste

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
J'effectue vos travaux de couverture, réno-
vation d'intérieur, bas prix, tél. 079 716 01 85. Vigneron indépendant cherche vignes à

louer, Valais central, tél. 077 443 03 10, tél. 027
346 04 81.Maquillages d'Halloween à Conthey, Café

Le Rendez-vous, rue Centrale 91, aujourd'hui
dès 16 h. Renseignements tél. 079 634 07 27. Viticulteur soigneux cherche vignes à louer,

région Valais central + Haut-Valais, tél. 078
629 39 05, jhonatan@netplus.chQui hébergerait veuve retraitée en payant

2 à 3 mois, cet hiver? Tél. 027 776 18 13.

A vendre vélo dame 10 vitesses, utilisé 3 fois,
prix à discuter, tél. 024 471 62 53.
A vendre vélomoteur d'occasion. Fr 500.-.
Tél. 076 415 80 81
A vendre VTT neuf, jamais roulé, marque
Topbik, couleur rouge, dérailleur Shimano
18 vitesses, 7-10 ans, prix Fr. 200.-, tél. 078
661 81 01.
Vélo touriste pour retraité, état neuf, payé
Fr. 1000.-, cédé Fr. 100-, tél. 024 471 52 18.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.
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Grande vente de modèles d'exposition et de location 2007

Commerce de vernis
et couleurs à Sion

cherche

un collaborateur
possédant de solides connaissances

dans le domaine des matériaux
de peinture pour le bâtiment

et l'industrie.
Entrée en service à convenir.

Faire offre de service avec prétentions
de salaire et CV sous chiffre

O 036-427911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-427911

URGENT
Travail de chez soi

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

ouvert aux technologies modernes?
Nous offrons: horaire à votre

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

de carrière selon vos objectifs
www.ton-succes.com

036-426118

Cabinet médical Valais central
cherche une
assistante médicale
expérimentée, sachant travailler
de manière indépendante.
Bonnes prestations offertes.
Ecrre sous chiffre T 036-428040
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-428040

Boutique Mode
à Crans-Montana
cherche à convenir
vendeuse qualifiée
Faire offre manuscrite sous chiffre
D 036-428232, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-428232

Metzgerei Meyer, Turtmann
Zur Verstârkung unseres Teams
suchen wir ab sofort
2 Fleisch- und Wurst-
Verkâuferinnen
m/w 100%
1 gelernte Kôchin
m/w 100%
- Sonntag und Montag frei
- Top-Lohn
Interessenten melden bitte per Post
oder per Telefon bei:
René Meyer, tél. 027 932 24 24.

036-428066

Pizzeria
Pinocchio
à Thyon 2000

cherche
pour la saison d'hiver

serveurs(euses)
logement à disposition.

Tél. 079 213 68 83. 036-428194

firt_ --f_-__i
Achète antiquités: meubles, tableaux Loèche-les-Bains, à louer, pour la saison d'hi-
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- ver ou à la semaine, 3'/J pièces, confort, garage,
les, tél. 078 862 31 29. tél. 027 322 39 51.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 076 208 21 83.

OFFREZ UNE CURE
DE JOUVENCE

À VOTRE CERVEAU!

Français-ortho, anglais, allemand (adultes)
Base utile. Me déplace Monthey et Chabl. VS
Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).

WŴ winterthur
P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E

L'agence Principale de Crans-Montana recherche

un(e) Collaborateur(trice)
pour son service externe
Votre Profil
¦ Vous aimez les contacts humains
¦ Vous êtes dynamique et motivé
¦ Vous aimez l'indépendance et savez vous auto-gérer

Vos tâches
¦ Renforcer notre équipe de professionnels
¦ Gérer et développer un portefeuille attribué

Nous vous offrons
¦ Une formation approfondie
¦ Les avantages sociaux d'une grande entreprise
¦ Un salaire en rapport avec votre mission

Priorité
¦' La connaissance du Haut-Plateau, des communes

qui y sont liées et de ses habitants est souhaitable
¦ L'expérience de la vente sera un atout

Vos offres et documents habituels sont attendus
à l'adresse suivante :
AXA Winterthur
Agence de Crans-Montana
R. Centrale 31 - 3963 Crans-Montana

Samedi 10 nOV. 2007 Cabmets chiropratiques
participant:

027 426 79 00

SÏÏTIIIWWW _5IPw-_ffinflnll_J La <<Joumée internationale de la colonne
NMMi -llI -MiRVfllMfi vertébrale» de l'Organisation mondiale sj 0tr
mj wM umaj&m de |a santé (OMS) nous rappelle: La

colonne vertébrale est, en effet, de plus - DrAlevAToran
en plus souvent à l'origine de nombreux Rue Pré-Fleuri 2A

jimfl troubles. 027 321 23 21

. .. .. .. -Dr Pierre Cyril TschumiLes chiropraticiens suisses soutiennent Av Prafifori 8
1 l'objectif de l'OMS et offrent ce jour-là un 027 323 51 51fZ 1*3 n H lotO examen gratuit de la colonne vertébrale

aux enfants d'âge scolaire. Sierre:
du 50e anniversaire du Ski-Club val Ferret .. . . j -. n Al . _Un examen de la colonne vertébrale de - Dr Alexandre Emery

Mercredi 31 octobre à Praz-de-Fort
en triplex, salle pour les non-fumeurs

25 séries
Fromages, paniers campagnards, corbeilles d'Entremont loppement de sa colonne. Les cabinets Dn_ -

Bons de Fr. 100.-, 150.-, 200.-, 250.-, 300.-. suivant participent à la journée mondiale. . Dr Thomas Schr
Bon d'épargne Fr. 750.- Profitez-en! Inscrivez votre enfant! Bahnhofstrasse 4

027 924 96 05
Venez nombreux soutenir notre relève.

036-428109

Un examen de la colonne vertébrale de - Dr Alexandre Emery
votre enfant peut prévenir des troubles Rue de la Gare 3
de la posture. De plus, vous apprendrez 027 426 79 00
comment faire pourfavoriser un bon déve- .

ont loppement de sa colonne. Les cabinets ^
r,
9:

suivant participent à la journée mondiale. . Dr Thomas Schmid
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Actions! Remorques 2 essieux, alu, 2 to.,
charge utile 1570 kg, net Fr. 2950.-. Rampes alu,
toute dimensions des Fr. 295.- la paire. Ventes,
réparations, expertises. Le Spécialiste
du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau,
www.chablais-remorques.ch
Camping-car profilé Mercedes 316, 2002, Ion
gueur 6 m 80,4 places, garage, 48 000 km + nom
breuses options, expertisé, tél. 078 614 48 20.

A la Toussaint, le jeudi 1er novembre,

notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

«b *-** L'Univers du bain
W 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

Wf Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition
_ V <  %̂agg_I-fr Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch

ACTION PNEISIIIIVER
DU 1er N O V E M B R E  AU 15 DECEMBRE

ouvert tous les samedis de 8H00 à 16H00

Exemples de prix net :
175/65R14 mm<zm 92.- 1-5/55R15 GSE|SH I3O.-
195/65R15 E__2_______ 110.- 225/45R17 ¦tf.AJJ.'r.l.JJl l*fl .

GARAGE DES GORGES DU TRIENT 1904 VERNAYAZ - Tel 079 436 8162
(Jusqu'à épuisement du stock. Elimination des pneus non inclus.)

Journée mondiale dBammm la colonn
vertébral

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.wit-sa.ch
mailto:info@bw-sports.ch
http://www.ton-succes.com
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21.35 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. 2 épisodes iné-
dits.
«Espoirs enterrés». Un inspec-
teur de l'agence de l'énergie
atomique pense avoir été
empoisonné: Gibbs mène l'en-
quête. - 22.25. «L'homme de
glace».
23.10 Le journal. 23.30 Deadwood
0.30 Le journal.

22.40 Sport dernière. 23.00 Têtes
en l'air. Invitée: Jeanne Cherhal,
chanteuse.
23.35 Toute une histoire
Magazine. Société. 55 min.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
0.30 Scènes de ménage.

22.25 Esprits criminels
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«La couleur de la mort».
Quatre meurtres ont été perpé-
trés dans une banlieue de New
York. L'équipe enquête sur ce
qui ressemble fortement à des
crimes racistes et néonazis. -
23.10. «Fantôme de guerre».
0.00 Vice Squad. Vengeance à froid
- Un lourd secret. 1.45 Star Aca
demy.

23.15 Les tabous du... 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.30 Médecins
tion: Karine Le Marchand. Sans Frontières
Racisme. Documentaire. Société. Blg.
Invités: Yves Coppens, paléon- 2007. RéaL: Marco Lamensch
tologue; Pascal Blanchard, his- et Olivier Lamour. 1 et 2/2. Iné-
torien. Aujourd'hui, 12% des dits.
Français pensent que certaines «Chirurgie de guerre». - 0.30.
races sont supérieures à «Revue de troupes»,
d'autres et 30% se déclarent 1.25 NYPD Blue. Les innocents
racistes. 2.10 Plus belle'la vie. 2.35 Soir 3
1.20 Journal de la nuit. 3.10 Parlement hebdo.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.55
Kidiquizz. 9.10 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 10.40 Kiditrouille.
11.40 Kidiquizz. 11.50 Touche pas
à mes filles. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Un amour

de cheval
Film TV. Jeunesse. AIL 2005. RéaL:
Brigitta Dresewski.
15.30 Les Cheetah Girls 2
FilmTV. Musical. EU. 2006. RéaL:
Kenny Ortega. Inédit.
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
Du sang et des larmes.
19.00 Top mode!
Episode 3: l'ambiance devient élec-
trique à la maison des filles.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six 'inf os locales/
Kaamelott

23.20 Hits de diamant
Divertissement. Présentation:
Laurent Boyer. 2 h 20.
Invités: Christophe Willem,
James Blunt, Calogero, Nâdiya,
Will I Am, Miss Dominique,
Emmanuel Moire.
1.40 Météo. 1.45 Secrets d'actua-
lité. Magazine. Information. Les des-
sous du casse du siècle.2.45 M6
Music l'alternative. 3.45 M6
Music/Les nuits de M6.

6.30 5, rue Sésame. 7.00 Debout
les zouzous. 8.35 L'oeil et la main.
9.05 Fourchette et sac à dos. 10.00
Silence, ça pousse!. 10.35 C'est
notre affaire. Le dessin animé à la
française. 11.05 Le gang des
babouins. Femelles au pouvoir.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la-santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 15.05 Ouzbékistan, la
vallée du Ferghana. 16.00 Equateur.
La cordillère des Andes. 17.00 Un
refuge pour les orangs-outans. Le
grand jour de Zorro. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Le retour des plaies
d'Egypte

Les intempéries meurtrières.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Le roi du chocolat.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. 45 min.
Au sommaire: «Le zoom de la
semaine: La représentation
sociale de la mort et les rites
funéraires dans les sociétés
européennes». - «Reportage:
l'observatoire astronomique du
Saint-Siège, près de Rome»...
22.20 Le dessous des cartes. Le
continent africain (1). 22.30 Frac-
tion armée rouge. Film. Thriller.

tin
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. 9.10 Flipper. Le retour
de Scott. - Eaux troubles. 10.35
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu. Des
jeunes qui montent.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
La baby-sitter.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Un nouveau visage.
15.45 7 à la maison
L'héritage.
16.35 Sous le soleil
Décision fatale.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La Suisse en balade: Saint-Gall
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 Le petit Silvant

illustré

TV5MONDE
8.00 Rivages. 8.30 Littoral. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 A la Di Sta-
sio. Québec. Invité: Stéphane
Modat. 9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 5 sur
5.11.30 Etapes gourmandes. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Des jours et des nuits.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie. 19.00 Vénus et Apollon.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Temps présent. 0.15
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.25
Un fils sans histoire. Film TV. 2.00
Pour l'amour du ciel. 2.55 La femme
du président.

Eurosport
13.00 Pot Black Invitational. Sport
Snooker. 15.00 Grand Prix d'Austra-
lie. Sport. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2007. La
course des Moto GP. 16.15 Ligue
européenne. Sport. Beach-soccer.
Super finale. 17.00 France/Portu-
gal. Sport. Beach-soccer. Ligue
européenne. Super finale. Finale.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 Le
magazine olympique. 18.45 La
sélection du mercredi. 18.50 Riders
Club. 19.00 Open de Port St Lucie .
Sport. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. 20.00 Open de
Majorque. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
20.30 Trophée Hassan II 2007.
Sport. Golf. 21.30 Challenge Tour
européen. Sport. Golf. 6e partie.
22.00 Golf Club. 22.05 TP 52 Glo-
bal Championship. Sport. Voile.
22.35 Yacht Club. 22.40 Gold Cup.
Sport. Polo. Finale. 23.10 La sélec-
tion du mercredi. 23.15 Le maga-
zine olympique. 23.45 Watts Prime.

t|r2 EDI
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 Quel temps fait-il?. 11.30
Les Zozios. 12.00 Zavévu. 12.45
Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Barbie: My Scène,

stars d'Hollywood
Film TV. Animation. EU. 2005. RéaL:
Eric Fogel. 1 h20.
Barbie, Westley, Chelsea, Nolee et
Delancey, cinq amies férues de
shopping, de musique et de fêtes et
de mode, se retrouvent sur un tour-
nage de film à New York et mettent
leur amitié au défi.
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
Un fauteuil pour trois.
19.15 Kaamelott
L'escorte.
19.30 Le journal
20.10 Café des Sports
Le talk-show du sport.

6.00 Gowap. 6.15 Wounchpounch.
6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une croisière

de rêve
Film TV. Sentimental. AH. RéaL:
Hans-JurgenTôgel. Inédit. Avec:
Siegfried Rauch, Heide Keller, Horst
Naumann.Antje Hagen.
Les aventures, les rencontres et
amours d'un groupe de passagers
sur un luxueux paquebot de croi-
sière, le «MS Deutschland», piloté
par le commandant Paulsen.
16.20 Les quintuplés
Question de taille.
16.55 Preuve à l'appui
Compte à rebours.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

0.15 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007. 14e
manche. Les meilleurs moments.

8.40 Magic baskets 2. Film. 10.10
Ça Cartoon. 10.25 La semaine des
Guignols. 10.55 NBA Time. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Les Cavaliers du
sud du Bronx. Film TV. 15.25 Jamel
Comedy Club 2. 15.50 Miami Vice,
deux flics à Miami. Film. 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Poltergay. Film.
22.25 Habillé(e)s pour l'été. 23.20
Quand j'étais chanteur. Film. 1.05
La Chute. Film.

RTL ?
11.55 Demain à la une. 12.50 Le
Rebelle. 13.45 Arrête ou ma mère
va tirer. Film. 15.15 Fluke. Film.
16.55 C'est ouf !. 17.10 Ça va se
savoir. 18.05 Top Models. 18.30
Fréquence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Karaté
Kid. Film. 23.05 Absolom 2022.
Film. 1.05 Série rose. 1.35 L'Enquê-
teur. 2.30 Peter Strohm.

Ces machines venues d'Orient. - Les
artifices des dieux. 18.55 Africa.
19.50 Hôtels : les perles de l'Asie.
20.15 Lès seigneurs des animaux.
Les cueilleurs de ciel. 20.45 Nos
plus belles années. 21.45 L'art de
vieillir. 22.45 Faites entrer l'accusé.
Nadir Sedrati, le dépeceur du canal.

TCMS
14.50 Les Mystères d'Halloween.
Film. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Ed, Edd + Eddy. 17.00 Mon copain
de classe est un singe. 17.20 Best of
«Super Léo Show». 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Un écureuil
chez moi. 18.40 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 18.55 Best of «Super
Léo Show». 19.00 Camp Lazlo.
19.30 Dessine un toon. 19.35 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Patron. Film.
23.25 Profession : acteur.

ÏS3
14.20 JAG, avvocati 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. 18.05
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 La Stella che non c 'é. Film.
22.50 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Me Doc.

SFT
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.25 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.30 kino aktuell. 23.50 Tages-
schau.

TMC

Planète

10.00 La Colère du ciel. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 15.20 Franck Keller. Film TV.
16.55 La Crim'. 17.50 Pacific Blue.
18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.45 Ma drôle de vie. 22.30
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 2 épisodes.
1.35 Coup de coeur. Film TV.

13.55 Les grandes batailles de
l'Histoire. 15.35 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.00 Les
sept merveilles du monde industriel.
Le canal de Panama. 16.55 Réser-
vation indispensable. 17.20 Les
grandes inventions de l'Antiquité.

f rance 
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6.26 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam
8.50 Des jours et des vies. 9.10 11.15 Plus belle la vie.
Amour, gloire et beauté. Sally pro- 11.40 12/13
pose à Thomas une somme impor- 1 ¦> çc oAn _nn_+it
tante pour l'inciter à rester chez 1":ï °.on aPPeT"'
Spectra. 9.40 KD2A. 10.45 Motus. r ... °,e.n s.Ur,
Motus junior. 11.25 Les z'amours. Feuille a feuille de framboise au

Les p'tits Z'amours. 12.05 Tout le serac de cnevre; .
monde veut prendre sa place. 12.50 13.05 30 millions d'amis
Millionnaire. collecter
13.00 Journal Anne Roumanoff.

13.55 Consomag 13.45 Inspecteur Derrick
Le nouveau rôle de l'opticien. L'homme de Portofino.
14.00 Toute une histoire 15.00 Questions
15^00 Le Renard au gouvernement
L'empreinte de la mort. - Au bord 16.05 Lucky Luke
du gouffre. La cavale. - Romance indienne.
17.00 Monaco (L1)/ 16.55 C'est pas sorcier

Lens (L1) Les volcans.
Sport. Football. Coupe de la Ligue. 17.25 Un livre, un jour
8e de finale. En direct. Commen- « -j _ _ r»_, __:»__..
taires: Patrick Monte!, Guy 17'35 D« ch ff'eS

Lacombe et Daniel Lauclair. eT aes '«tres

19.00 On n'a pas tout dit 1805 Questions
19.51 Le meilleur Pour un chamPlon

de Florence Foresti 18.35 19/20
Casting de voix. 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARQ RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der waJj z
u
ahlt - .19-4° G

^%. 
z*!iten'

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 schlechte Zerten. 20.15 D,e Super

Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- Nannŷ l 
15 

Raus aus deri Sduil-

schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- ^\t
22-15

, «f"! ™ °;
00 RT

,
L

schau. 17.55 Verbotene Liebe. ^S°uml°:" ."̂ r,
3

18.20 Marienhof. 18.50 Ster- das Wetter. 0.35 CSI, Miami. 1.25

nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Law & 0rden

Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 T¥E
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
20.15 Das Schneckenhaus. Film TV. El tiempo. 15.50 La viuda de
21.45 Hart aber fair. 23.00 Tages- Bianco. 16.40 Bloque infantil.
themen. 23.30 Sterbezeit ist 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
Lebenszeit. 0.15 Nachtmagazin. nacional. 18.30 Agenda exterior.
0.35 Tanz der Vampire. Film. 18.35 Espafia directe. 20.00 Gente.

2DF 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45

15.00 Heute/Sport: 15.15 Ruhr- El tie
n
mP°¦£ -50 Ci"e- 23 30 Cron'-

pott-Schnauzen 16.00 Heute, in cas' 015 59 se9u"d°s'
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. B. 8 P
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.00 O Processo dos Tâvoras.
schland. 17.45 Ôffne mir eine Tûr. 16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto, mesa com o capote. 18.45 Noticias
Ziehung am Mittwoch. 19.00 da Madeira. 19.00 Portugal em
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15 directe. 20.00 Olhos de Agua.
Bayern Munich/Mônchengladbach. 21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
Sport. Football. Coupe d'Allemagne, gem. 22.30 Andar por ce. 23.00
2e tour. En direct. À Munich. Com- Hoje hâ festa. 0.00 A hora de baco.
mentaires: Thomas Wark. 23.50 0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
Heute nacht. 0.05 Schmalspurgano- das 24 horas.
ven. Film. 1.35 Heute. 1.40 ML [J^J -J
Mona Lisa. 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita

SWR in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
15.00 Planet Wissen. 16.00 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 21.10 Gente di mare 2. Film TV.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 23.05 TG1. 23.10 Porta a porta,
formationen von der Stuttgarter 0.45 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- fa. 1.15 Appuntamento al cinéma,
cent Klink. 18.45 Landesschau. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai educatio-
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. nal.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise- R̂ | 2
wege. Von Triest nach Brioni 21.45 15 5„ Ricomincio da qui> 17._0
Aktuell. 22.00 Lachparade:Verste- Qne Tree Hj|| „_„„ Mete0 18„5
hen Sie Spass ? 22 30 Auslandsre- TG2 F|ash 18 10 Rai ÎG s rt
porter. Bio auf Itahenisch 23 00 18 -„ TG2 18 5fJ pNoti 19 10
Rocky. Film. 0.55 Rocky II. Film. L

.iso|a dei Famosi 20 orj 7 vj te
RTL D 20.30 TG2. 21.05 L'isola dei

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 Famosi. 23.45 TG2. 0.00 Scorie.
Das Strafgericht. 17.00 Unsere 0.55 Parlamento. 1.05 Reparte
erste gemeinsameWohnung. 17.30 corse. 1.35 Almanacco. 1.45
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 notte. 1.55 Ricominciare.

Mezza
15.45 L'Orchestre d'Oscar. 2 épi-
sodes. 16.35 Sonate en si mineur
n°52 de Chopin. Concert. 17.10
Hommage à Casais. Concert. Une
soirée en Espagne (1 et 2/2). 19.00
Jazz Dreams. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Voyage musical en
Pologne. 21.40 Marathon musical.
Concert. Jeunes talents polonais.
22.10 Penderecki dirige Chostako-
vitch. Concert. 22.45 Histoire en
musique. Splendeur et ruines de la
movida madrilène. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 L'été
indien. La Yerbabuena au Festival
flamenco de Mont-de-Marsan 2004.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00' Lenssen 8
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Promi ârgere Dich
nicht. Invités: Mariella Ahrens, Bar-
bara Eligmann, Mario Barth, Karl
Dali. 23.15 24 Stunden. 0.15 The
Ellen show. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Le débat animé par Isabelle Gay

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion dés émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

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

http://www.canal9.ch
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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 Sandra et les
Siens. Film TV. Policier. Fra. 2000.
RéaL: Paul Planchon. Les cathé-
drales du silence.11.05 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Alerte à Malibu. Le choix de Mitch.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Une histoire de politique.
15.50 7 à la maison
Le permis de conduire.
16.35 Sous le soleil
Le point de rupture.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La Suisse en balade: Lucerne.
18.10 Top Models
18.30 Ensemble
Chaîne du bonheur: Aide social CH.
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.10 Le Gendarme
en balade

Film. Comédie. Fra. 1970. RéaL:
Jean Girault. 1 h 45.
Avec: Louis de Funès, Jean
Lefebvre, Michel Galabru, Guy
Grosso.
22.55 Nouvo. 23.25 PHOTOsuisse.
Alberto Venzago. 23.45 Le journal.
23.55 Têtes en l'air. Invitée: Jeanne
Cherhal, chanteuse. 0.25 Le jour-
nal.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 U.C.
(Toutes taxes comprises). 10.25
Scènes de ménage. 11.30 Les
Zozios. 12.00 Zavévu. 12.25
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
Fonds éthiques ou socialement res-
ponsables: votre argent est-il bien
placé?
14.25 TTC. (Toutes taxes

comprises)
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
Raphelson et Jonas.
17.20 Dawson
La femme de mon vote.
18.10 Joey
Le mariage.
18.35 Desperate

Housewives
Autant en emporte le vin
19.30 Le journal
20.10 Al dente

22.35 Sport dernière.
23.00 Va te faire voir

Freddy
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Tom Green. 1 h 25.
L'immaturité d'un jeune
homme de presque 30 ans
devient la clé de son succès, et
lui permet de faire produire sor
propre dessin animé.
0.25 Nouvo. 0.55 Temps présent
1.50 Le journal.

6.00 Gowap. 6.15 Wounchpounch.
6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 11.10 Star
Academy: 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Forrest Gump
Film. Comédie dramatique. EU.
1994. RéaL: Robert Zemeckis.
2h32.Avec:Tom Hanks, Robin
Wright, Sally Field, Gary Sinise.
Un simple d'esprit s'avère être le
véritable héros caché de l'Histoire
américaine récente: il le prouve par
le menu en multipliant les récits.
16.20 La Famille

Foldingue
Film. Comédie. EU. 2000. RéaL:
Peter Segal. 2 heures.
Au terme d'une expérience ratée,
un scientifique malchanceux donne
naissance à son insupportable
double, qui s'empresse de semer la
zizanie dans sa vie.
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Vincent Elbaz, Jean-Luc
Reichmann, Hélène Ségara,
Worlds Apart, Mélissa Lauren,
Daughtry.
0.50 Star Academy. 1.30 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Des flics tous risques. 2.55
Sept à huit. 3.50 Histoires natu-
relles.

23.10 Kamikaze 22.45 Soir 3.
Documentaire. Histoire. GB. 23.10 Elizabeth
2007. RéaL: Peter Nicholson. Film. Histoire. GB. 1998. RéaL:
1 h 20. Inédit. Shekhar Kapur. 1 h 55. Inédit.
Archives, reconstitutions et Avce: Cate Blanchett.
interviews de pilotes survivants Une biographie d'Elizabeth Ire,
ou de familles de pilotes dite «la reine vierge», qui
décédés évoquent le sort tra- régna en Angleterre de 1558 à
gique et héroïque des kami- 1603 et dut déjouer de nom-
kazes japonais. . breuses tentatives de complot.
0.25 Kizu, les fantômes de l'unité 1.00 NYPD Blue. Arnaque princiers
731. 1.19 Dans quelle éta-gère. 1.45 Espace francophone.

22.35 Traque
Film. Action. EU. 2003. Real.:
William Friedkin. 1 h 50. Inédit.
Un ancien instructeur des
forces spéciales est contacté
par le FBI pour capturer un
tueur en série localisé dans
l'Oregon : le criminel a été son
élève par le passé.
0.25 La Vengeance faite femme
Film TV. Suspense. EU. 1991. RéaL
Thomas J Wright.

22.35 Le monde extérieur
Documentaire. Découverte. Fra.
2007. RéaL: Stéphane Breton. 1
heure. Inédit.
Appliquant à la capitale
française sa méthode ethno-
graphique, le cinéaste Sté-
phane Breton fait découvrir un
Paris insolite, parfois même
inquiétant.
23.35 Tracks. Spécial Berlin. 0.25
Arte info.

TV5MONDE
8.00 Rivages. 8.30 Echappées
belles. 9.00 TV5MONDE i'info. 9.05
L'école des chefs. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Questions à la une. 11.30 A
la Di Stasio. Québec. Invité: Sté-
phane Modat. 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
Stratégies animales. 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 Un autre monde. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Le point. 0.10 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.25 Symphonicité.
Concert. 1.55 Stratégies animales.
2.50 Le Mékong et le photographe.

Eurosport
12.00 Grand Prix d Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. La course
des Moto GP. 13.00 Grand Prix.
Sport. Snooker. Finale. 15.00 Grand
Prix de Malaisie. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP.
16.00 Championnat d'Europe par
équipes. Sport. Sport de force. 1 re et
2e partie. 17.00 Ivry/Montpellier.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 9e journée. Match
avancé. En direct. 19.00 Patinage
artistique. Sport. Patinage artistique.
20.15 Hasim Rahman (E-U)/Dicky
Ryan (E-U). Sport. Boxe. Réunion de
Mount Pleasant (Michigan). Poids
lourds. 22.00 Total Rugby. 22.30
Eurogoals Flash. 22.45 Major
League Soccer. Sport. Football. Play-
offs. 0.30 Watts Prime.

CANAL*
8.40 X-men: l'affrontement final
Rlm. 10.25 Les Simpson. 10.45 16

L essentiel des autres programmes

TCMS

RTL 9

TMC

Blocs. Film, 12.25 Brother & Bro-
ther. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 13.55 Da Vinci
Code. Film. 16.20 Les Simpson.
Treehouse of Horror XVII. 16.45
Prête-moi ta main. Film. 18.20
How I Met Your Mother(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Desperate
Housewives. Madame est desservie.
- Congelator. 22.15 Big Love. 23.05
Faites passer l'info. 0.45 Mensoma-
daire. 1.15 Flandres. Film.

12.00 Demain à la une. 12.55 Le
Rebelle. 13.50 Tremblement de
terre. Film. 15.55 Karaté Kid 2.
Film. 18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Grem-
lins 2, la nouvelle génération. Film.
22.45 Stars boulevard. 22.50 Catch
américain. 23.40 World Séries of
Poker 2007. 0.40 Poker 1000. 1.10
Série rose. 1.40 L'Enquêteur. 2.30
Peter Strohm.

IU.UU Jdts, roi ue id glisse, nim iv.
10.55 Le Petit Dinosaure et la Pierre
de feu. Film. 12.10 Le Petit Dino-
saure et la Pluie d'étoiles glacées.
Film TV. 13.30 TMC Météo. 13.35
Le Roi Scorpion. Film. 15.15 Alerte
aux insectes : Invasion mortelle. Film
TV. 16.50 Alerte aux requins. Film
TV. 18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.45 Les Visiteurs en Amérique.
Film. 22.20 Le Prince du Pacifique.
Film. 1.35 Coup de coeur. Film TV.

Planète
13.00 Les seigneurs des animaux.
13.30 Hôtels: les perles de l'Asie.
13.55 1983, au seuil de la Troisième
Guerre mondiale. 15.10 La fin
d'une nation. 16.00 Les sept mer-
veilles du monde industriel. 16.50
Réservation indispensable. 17.20 La
grande Catherine de Russie. 18.50

Africa. 19.45 Ultra Space. 20.15
Les seigneurs des animaux. 20.45
Le mystère Malraux. 21.40 L'affaire
Grynszpan. 22.35 La Garde républi-
caine: mi-ange mi-motard. 23.30
Transnistrie : trafic d'armes aux
portes de l'Europe.

15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.20 Best of «Super
Léo Show». 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.55 Best of «Super Léo Show».
19.00 Camp Lazlo. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Pas de printemps pour
Marnie. Film. 22.55 Psychose. Film.

rî»i
14.20 JAG, awocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeocl . 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. 19.55 Insieme.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Falo. 22.35 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Svizzera misteriosa. 23.35
Bagdad Café. Film.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell Wee-
15.00 Tagesschau. 15.15 Quelle: kend 1903 RTL aktuell, das Wetter.
Diana gegen die Queen. 16.00 19-05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe & Zelten< schlechte Zeiten. 20.15
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Alerte Cobra. 21.15 CSI, den Tâtern
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver- auf der sPur- 22-15 Bones.die Kn°-
botene Liebe. 18.20 Marienhof. chenjagerin. 23.10 Prison Break.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht-
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das journal, das Wetter. 0.45 CSI, den
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Tâtern auf der Spur. 1.35 Bones, die
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Knochenjâgerin.
grosse Show der Naturwunder. ¥¥*£
Invités: Sonya Kraus, Jens Riewa, 15 00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Dirk Bach, Rosi Mittermaier 21.45 E, tiempo 15-50 La viuda de
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FilmTV. 1.55 Tagesschau. 21 „„ Tekdiario 2a Edidon 21 45
ZDF El tiempo. 21.50 Especial. 0.45

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- Especial.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in RTP
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. ,--- n Prn̂ _f H„c Tiw„r=,c
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- „°° ° Pr°cesso dos ™2* K
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19.00 Heute. 19.25 Pays-Bas/Aile- " adf lra-, "A
08 ^"93' em

magne. Sport. Football. Euro féminin Jrerto. 20.00 Olhos de Agua.

2009. Eliminatoires. Groupe 4. En 21:80 If'eJ0
n
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T
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direct. 22.00 Heute-journal. 22.30 ^aude.^
22.30 Tudo sobre 

23.30
Maybrit lllner. 23.30 Johannes B. r

FhP;°-?8 C°nl]ecer a Pen'"s"la de

Kerner. 0.35 Heute nacht. 0.45 Aus- SetubaL 1 00 Jornal das 24 horas'
landsjournal. 1.15 Im Bann des RAI 1
Jade Skorpions. Film. 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita

SWR in dirotta - 18- 50 L'eredità. 20.00
15.40 Kein schôner Land. 16.25 Da Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
wo die Liebe wohnt. FilmTV. 17.55 21.10 II treno dei desideri. 23.20
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05 TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
Landesschau. 18.30 Willi Bleicher. TG1-Notte. 1.25 Che tempo fa.
19.00 Baden-Baden. 19.45 Aktuell. 1- 3« Appuntamento al cinéma.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich bin 1-35 Sottovoce.
eine Insel. Film TV. 21.45 Aktuell. RAI 2
21.50 Der Mann, der Peter Alexan- 15.5o Rkomincio da qui. 17.20
der war. 22.50 Hochzeitsnacht im 0ne Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
Paradies Film. 0.30After Midnight, TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
«How Blue You Do?» . 18 30 TG2 18 so pi|oti 19>10

RTL D L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite.
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
Das Strafgericht. 17.00 Unsere 23.05 TG2. 23.20 Artu'. 0.35
erste gemeinsameWohnung. 17.30 Magazine sui Due. 1.15 L'isola dei
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Famosi. 1.55 Almanacco. •

-mf W  ¦ I :

14.35 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 16.05 Der Berg-
doktor. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.15 Mite-
nand. 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Zwischen Schule und
Knast. 21.00 Einstein. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.15
Mehr Schein als Sein. 23.55 Tages-
schau.

f rance f3 france C
6.30 Télématin. 8.45 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. 9.05 Top Models. 9.30 Foi 11.15 Plus belle la vie. 11.40
et tradition des chrétiens orientaux. 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
10.00 Orthodoxie. 11.00 Messe de Polenta savoyarde au beaufort.
la Toussaint. En Eurovision. Messe 13.05 30 millions d'amis collecter.
célébrée en l'abbaye Sint-Servaas, à Lavoie est son maître. 13.45 Inspec-
Grimbergen, en Belgique. 12.05 teur Derrick. La danseuse.
Tout le monde veut prendre sa 14.45 Ali Baba
place. 12.50 Rapports du Loto. et les Quarante
13.00 Journal Voleurs
13.54 Consomag Film. Comédie. Fra. 1954. RéaL:
14.00 Toute une histoire Jac*"lues Becker
15.05 Le Père Goriot 1615 Mes -"f-n*5
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL: "« sont pas
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 50. comme les autres
16 55 La Bataille ^'m- c°m-die dramatique. Fra.

de San Sébastian 2°02- B
RéaL: |?e

H
nis Dercourt lnédit

Film. Aventure. Fra - Ita-Mex. fvec R'chard Berry.

1967. RéaL: Henri Verneuil. 1 h55. Les difficles relations entre un père
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grand chemin, devenu prêtre mal- ' . . „
gré lui, défend un village isolé * 7-50 De-j cnittres
contre une tribu indienne particu- fit des lettres

lièrement agressive. 18.50 19/20
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

Ivl
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil !. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.00 Star6 music. 10.40 Kidi-
trouille. 11.40 Kidiquizz. 11.50
Touche pas à mes filles. 12.20 Mal-
colm. Larves et chenilles.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Le Fils du dragon
Série. Aventure. EU. 2006. 4 épi-
sodes inédits.
Un orphelin, qui a grandi dans les
rues, commet de petits larcins pour
aider les enfants du quartier. Il
décide un jour de dérober les
joyaux de la cour royale.
17.20 Les Bidasses

en folie
Film. Comédie. Fra. 1971. RéaL:
Claude Zidi..
19.00 Top mode!
Episode 4.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

au'un élève
e 10 ans?

20.40 Kaame ott

WI _Z7.o

15.00 Richterin Barbara Salesch

15.10 Penderecki dirige Chostako-
vitch. Concert. Direction musicale:
Krzysztof Penderecki. 15.45 Casse-
Noisette. Ballet. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski. 17.30 Les gardiens du
Bolchoï. 18.30 Concerto pour piano
n°3 de Bach. Concert. 19.00 Michel
Portai et Jacky Terrasson. Concert,
20.00 Séquences classic. 20.45
Concours Van Cliburn. Concert.
Récital Alexander Kobrin. 21.55 Van
Cliburn. Encore! Platon ou Aristote?
22.25 Concerto italien de Bach,
Concert. 22.45 Jazz Dreams. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Don
Thompson en solo. Concert.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
dammt lange her: Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Without a Trace :
Spurlos verschwunden. 21.15 Navy
CIS. 22.15 Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens. 23.15 The Unit : Eine
Frage der Ehre. 0.10 The Ellen show.
0.30 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 RIV 2007 / résumé Eu-
rosport du jeudi 18.30 L'en-
tretien par François Dayer
avec David Perinetto du centre
François-Xavier Bagnoud 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france C
6.30 5, rue Sésame. L'entraide. 6.55
Debout les zouzous. 8.45 Expres-
sion directe. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: maman
sereine, bébé serein. 10.07 Mon
bébé et moi. Père, mère, enfant.
10.10 On n'est pas que des parents.
11.00 Le Pacifique à dos de tortue.
11.55 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 15.00 Au-delà. Invité:
Roland Giraud, comédien. 15.55
Femmes du monde. 16.00 Conte
sauvage du Serengeti. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

artf*
19.00 Le retour des plaies

d'Egypte
L'invasion des sauterelles.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Les mystères de la truffe.

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

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit Si
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 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège.
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C'est fou tous les tableaux que l'on peut voir à travers une fenêtre de train (ici Geschinen dans la vallée de Conches). LE NOUVELLISTE

: _ ¦poésie Terroviaire
CIRCUIT ? Visite au pays de Guillaume Tell et retour sans quitter dfntTes" ,̂̂ ..;̂
les montagnes mais en changeant souvent de train... j 3^2 SnïïSS

• • ' : santés, Voyages intervilles décoi
: fants, Vols dans le monde entier,

V INCENT PELLEGRINI flashs, comme les bâtisses étranges que centre de l'architecte Jean Nou- 9Wmma^maaaaaaa^mMMmMmmàù. '¦ Circuits dans le monde entier, W
Honnis la marche, il n'est pas de
meilleur moyen que le train pour
voyager dans des paysages. Et nul
besoin d'aller loin pour éprouver les
joies poétiques de la lenteur ferro-
viaire; Je l'ai expérimenté jeudi der-
nier, en me munissant d'une simple
carte journalière CFF en 2e classe.

Départ à 9 h 54, à Brigue, dans
une rame du Matterhorn Gotthard
Bahn qui me fait d'abord traverser la
longue vallée de Conches, l'une des
mieux préservées de l'arc alpin sur le
plan architectural. Elle égrène sous
mes yeux son chapelet de villages
couleur ébène. A 11 h 13, c'est l'en-
trée dans le tunnel ferroviaire de la
Furka. Il faut bien vingt minutes, et
un arrêt, pour le traverser. On resur-
git au jour de Realp (Uri) et de l'al-
tière vallée d'Urseren pour descen-
dre sur Andermatt où le train fait
halte à llh45. Dix minutes plus
tard, c'estlaplongée dans des gorges
vertigineuses en direction de Gô-
schenen. On admire au passage des
ponts qui ont fait l'histoire. Aux
alentours de midi, toujours à Gô-
schenen, changement de quais et
par la même occasion de réseau
puisque le Matterhorn Gotthard
Bahn passe le relais aux CFF.

Et l'on continue à descendre par
de belles vallées alpines avec leurs
églises souvent perchées au-dessus
des flots bouillonnants. Quelques
PUBLICITÉ 

flashs, comme les bâtisses étranges
de Gurtnellen , et les paysages qui se
font progressivement plus doux au
fur et à mesure que l'on se rappro-
che du lac des Quatre-Cantons. On
se laisse dépayser par l'habitat qui
change décidément d'une région à
l'autre dans les Alpes. A12 h 39 c'est
l'arrivée bien méritée à la gare de
Fliielen qui jouxte le port du lac my-
thique. Nous sommes arrivés dans
la patrie de Guillaume Tell et l'âme
se repaît du panorama constitué par
cette étendue d'eau enchâssée dans
ses monts indépendants. Une heure
seulement pour manger, un pique-
nique serait le mieux.

Et redépart à 13h40 le long du
lac des Quatre-Cantons. Surprise de
le découvrir bordé de pins... Le Vier-
waldstâttersee se tortille comme un
grand fleuve à la hauteur de Brun-
nen, mais on le quitte pour cingler
sur Schwytz à travers la campagne.
Défilent ensuite Arth-Goldau et le
lac de Zoug, mais le train fait mal-
heureusement un détour par Rot-
kreuz pour revenir sur Lucerne dont
la gare nous accueille à 14 h 38.

Lucerne, c est un peu notre Ve-
nise de Suisse centrale et la capitale
de la flânerie pour ne pas dire du
shopping international. Une ville
plus attrayante le long de son fleuve
qu'au pied de son lac. Une cité de
culture aussi avec par exemple son
musée d'art hébergé par le magnifi-

que centre de l'architecte Jean Nou-
vel, à côté de la gare. Et pour la soif,
un arrêt à la Rathaus Brauerei, où
l'on vous sert sous les vieilles caves
voûtées du café-restaurant une
bière aux arômes fins brassée sous
vos yeux. Avec des Bretzel si possi-
ble.

16h57, il faut repartir de Lu-
cerne et prendre trois trains diffé-
rents pour rejoindre Spiez! Le bon-
heur quand même de remonter
doucement la paisible vallée de'l'En-
tlebuch dans une lumière évanes-
cente de fin de jour... Puis, redes-
cente douce vers Berne et bifurca-
tion à Konolf ingen pour rallier (avec
le BLS) Thoune et enfin Spiez
(mieux vaut avoir fait préalablement
l'horaire sur l'internet: www.cff.ch).
A partir de Spiez, heureusement,
tout va beaucoup plus vite (de toute
façon il faisait nuit) grâce au train
NLFA express qui emprunte matin
et soir le tunnel de base du Lôt-
schberg, en attendant l'horaire
complet du 9 décembre. Temps de
parcours canon avec un départ de
Spiez à 18h43 et une arrivée à Viège
à 19h08 déjà... Le tunnel de 34 kilo-
mètres est en effet traversé en une
dizaine de minutes à peine! Cette
pérégrination ferroviaire était fati-
gante mais finalement fort dépay-
sante et plaisante. Se mettre dans un
état de semi-poésie permet de subli-
mer bien des choses...

Le Nouvelliste
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EXPOSITION Chez Mizette Putallaz, la passion de Fart ne s'arrête pas
Elle célèbre «Un demi-siècle de peinture» lors d'une rétrospective au
Manoir de Martigny.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Au Manoir de Martigny, Mizette Putallaz
s'affaire à la mise en place de ses tableaux,
à quelques jours du vernissage de sa ré-
trospective «Un demi-siècle de peinture».
«Un demi-siècle? Cinquante ans? Je ne sa-
vais pas trop comment appeler tout ça. Sur-
tout que ça fait cinquante-neuf ans exacte-
ment», commente l'artiste, qui expose en
voisine, puisqu'elle habite juste à côté.

Les tableaux occupent les trois étages
du vieux bâtiment, et l'exposition se visite
de bas en haut, dans un ordre plus ou
moins chronologique. «Je travaille beau-
coup sur la recherche de lumière, qui
n'existe qu'en fonction de l'ombre qui l'en-
toure.» D'un étage à l'autre, l'exposition
dévoile la progression artistique de la
peintre. «Plus on monte dans le Manoir,
moins on s'arrête sur l'aspect f iguratif.»

Un demi-siècle, ça en fait du chemin.
La passion pour la peinture n'a jamais
quitté Mizette Putallaz, qui se souvient
d'un voyage à Bologne, lorsqu'elle étudiait
l'art en Italie. «Je voulais voir en vrai une
sculpture de Michel-Ange; j 'imaginais
quelque chose de monumental, et elle fai-
sait 20 centimètres de haut!»

«Le plaisir
de peindre,
c'est fou»
MIZETTE PUTALLAZ
PEINTRE

Parmi ses thèmes de prédilection, l'ar-
tiste relève les oiseaux, qu'elle a souvent
peints. Pourtant, sa démarche la pousse
bien au-delà de la simple représentation
des choses. «Je choisis des sujets qui peu-
vent transmettre une pensée abstraite. En
fait, le sujet n'est qu'un prétexte, le vrai su-
jet est au-delà de lafiguration. C'est comme
en littérature: il y a le sujet réel et le sujet ap-
parent.»

Si les années ont passé, elles n'ont eu
aucune prise sur l'enthousiasme et la soif
de peinture de Mizette Putallaz. «J 'aibeau-
coup pein t cette année. Les artistes, c'est
comme les sportifs: p lus on travaille, p lus
tout sort facilement. Si Ton s'arrête un ou
deux mois, il faut retravailler deux ou trois
semaines pour redevenir performants.»

Derrière les considérations sur l'art,
Mizette Putallaz n'oublie pas un élément
essentiel, qui la pousse à créer: le plaisir.
«Le p laisir de peindre, c'est fou, c'est un peu
sensuel aussi, c'est de la matière, de la cou-
leur. Les enfants ont aussi du p laisir à faire
des choses en couleur. On dit que les person-
nes qui vivent le p lus longtemps sont les
paysans et les artistes, parce qu'ils font tra-
vailler leur esprit. Les artistes ne prennent
jamais leur retraite.»

«Un demi-siècle de peinture»,
du 3 novembre au 15 janvier 2008 au Manoir de la ville
de Martigny. Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Vernissage samedi 3 novembre à 18 h.
Visites commentées avec Mizette Putallaz
le 15 novembre à 19 h 30 et le 2 décembre à 16 h.
Renseignements: 0277212230
et www.manoir-martigny.ch

«Aula» Aldo Capri Brera Milan 1954 huile 110 x 90. LDD

; Questions sur 1 art
: En parallèle à sa rétrospec- rieur». Sur son travail, elle
' tive, Mizette Putallaz sort un ajoute: «Ily a toujours quel-
: ouvrage intitulé «Testament: que chose à explorer, on -
¦ hommage à la vie», dans le- n'arrive jamais au bout de la
' quel elle fait part de ré- peinture. Tous les artistes
: flexions sur le thème recherchent la même chose:
• «Qu'est-ce que l'art?» Le livre l'absolu dans quelque chose
' est illustré par des planches qui nous échappe... On a des
: tirées d'oeuvres originales fois l'impression de s 'en ap-

(texte et dessin) et il se dé-
cline en plusieurs éditions.
Mizette Putallaz: «Testa-
ment, c 'est dans le sens de
ce qu 'on veut laisser. J'ai
ajouté «hommage à la vie»
parce que avec «Testa-
ment», il y avait trop l'idée de
la mort.»
Pour l'artiste, «l'art c 'est la
vie». Selon elle, «chaque ar-
tiste doit trouver l'image qui
correspond à son être inté-

procher, et, finalement, ça
s 'évanouit.»
L'artiste considère aussi que
chaque œuvre d'art «pos-
sède sa propre vie». «L'œu-
vre exprime quelque chose,
mais le spectateur apporte
quelque chose aussi.» JJ

«Testament: hommage à la vie», à
commander aux Editions Latour,
place de Rome 3-5, immeuble Bel Air
à Martigny.

SIERRE - LES HALLES

Le canard qui danse

Les personnages d'Andersen prennent vie sur scène.
C. MINJOLLE

Avec «Le vilain petit canard», la Compagnie Buisson-
nière adapte le célèbre conte d'Andersen, écrit en 1842,
qui raconte le difficile parcours d'un jeune cygne égaré
dans une couvée de canards. Rejeté de tous, il quitte sa
famille pour ne plus subir les moqueries et les coups
des autres... Il vivra de solitude et de honte, jusqu'au
jour où il osera aller vers les cygnes qui l'accueilleront
avec joie...
Ge vendredi aux Halles, la Compagnie Buissonnière pro-
pose donc une version originale de cette histoire d'ex-
clusion. Le chorégraphe espagnol Cisco Aznar a porté
un regard incisif sur ce conte: l'humour et la fantaisie de
son univers dansant s'allient au chant et au cinéma
pour emporter le public dans les dynamiques souvent
répressives du rapport que l'individu entretient avec le
groupe...
Créé en 2006 au Petit Théâtre de Lausanne, ce specta-
cle convient aux jeunes et aux moins jeunes.
A noter que deux artistes valaisans travaillent avec la
compagnie: le comédien Léonard Bertholet et la dan-
seuse Laure Dupont, JJ/C

«Le vilain petit canard», vendredi 2 novembre à 20 h 30 aux Halles à
Sierre. Réservations: 027 455 70 30, www.lesshalles-sierre.ch

MONTHEY - THEATRE DU CROCHETAN

LesTOCdeBaffie

L'équipe de Baffle réunie autour de Daniel Russo,
comédien fétiche de l'humoriste, LDD

Le Docteur Stern est le plus grand spécialiste mon-
dial dans le traitement des TOC, les troubles obsession-
nels compulsifs. Ce neuropsychiatre à la renommée in-
ternationale ne consulte en France qu'une fois tous les
deux ou trois ans, et il ne voit jamais le même patient
deux fois. Coprolalie, arithomanie, nosophobie, palilalie,
les TOC s'entassent, se bousculent et se mélangent .
dans son cabinet. Comédie de Laurent Baffie, «TOC
TOC» débarque ce samedi au Théâtre du Crochetan de
Monthey.

Claire Maurier de la partie. Avec sa pièce, l'homme de
télé a réuni une distribution impeccable autour de son
comédien fétiche, Daniel Russo, qui incarne un chauf-
feur de taxi obsédé par les chiffres et les comptages.
Claire Maurier et Marie Cuvelier sont également de la
partie, parmi sept comédiens et comédiennes. Roi du
gag décalé et de la répartie cinglante, Baffie a trouvé
avec le sujet des TOC le ressort d'une comédie irrésisti-
ble qui évite les ficelles éculées du boulevard, c

«TOC TOC», de Laurent Baffie. Samedi 3 novembre à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan de Monthey. Renseignements au 024 47162 67

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.lesshalles-sierre.ch
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EXPO A LOECHE ? L'artiste nous propose une écriture esthétique et authentique
JEAN-MARC THEYTAZ
François Pont, un artiste de grand ta-
lent, innovateur, créatif, d'envergure
internationale, comme nous le pré-
cise Graziosa Giger, expose actuelle-
ment ses œuvres à Loèche-Ville.
François Pont c'est la fougue, l'am-
pleur d'évocation dans une respira-
tion maîtrisée et traversée de ten-
sions, d'influx, de recherches instinc-
tives se mêlant à une technique
éprouvée. Un artiste de force et de
sensibilité très aiguisée.

Itinéraire international
François Pont qui est né à Saint-

Pierre-de-Clages est ouvert au
monde et vit actuellement en Suisse
et en Angleterre où il a travaillé avec
ardeur et passion dans son atelier
londonien. Après une maturité scien-
tifique il entreprend des études artis-
tiques de peinture et de gravure de
1974 à 1978 dans l'atelier Yvonne Du-
ruz en Valais et à la Heatherly School
à Londres.

«L'artise valaisan a été lauréat du
prix de l'Etat de Valais en 2005, ce qui
lui a permis d'aller travailler à Berlin
et d'y exposer à l'ambassade de Suisse.
La gravure qu'il pratique lui permet
de maîtriser le processus de création et
de production, un travail fait à la
main qui réunit les trois éléments cuir,
fer et bois. Dans les œuvres exposées ici
à Loèche on peut admirer une conju-
gaison de l'abstrait et du f iguratif,
avec aussi une introduction de la cou-
leur. J 'ai par ailleurs avec François
Pont et d'autres artistes un projet
d'expo collective à Berlin en 2008...»
souligne Graziosa Giger qui s'investit
énormément dans ses expositions et
la vie culturelle valaisanne

Une passion: la gravure
François affectionne le travail

physique et concret et s'est intéressé
particulièrement aux techniques an-
ciennes et expérimentales de l'es-
tampe. Ses manières de s'exprimer
sont diversifiées et comportent un
large éventail d'écritures artistiques

«Yorkstrasse 2006», eau forte et pointe sèche sur chine appliqué, de François Pont introduit également de la couleur dans
son travail, avec finesse et subtilité, LDD

comme la pointe sèche, l'eau-forte,
l'aquatinte. Il travaille également
avec le taille-doucier éditeur Ray-
mond Meyer à Pully, pratique aussi la
gravure de grand format, publie des
livres, collabore avec le Presse-Papier
deTrois-Rivières à Québec.

On peut le voir aujourd'hui, mal-
gré ses orientations multiples dans
l'aride se confronter à la réalité, entre
concrétude et intériorité, il a suivi un
itinéraire et une thématique teintée
d'unité, de cohérence, de densité. Les
traits, la tache, la superposition d'es-
paces et de transparences détermi-
nent son tableau de manière rythmée
et vivante, avec des couleurs giclées

qui nous jettent dans des rêves de imaginaire. Une vision dynamique de
poésie imprégnés de modernité et de l'art et de la vie, ainsi qu'une volonté
technicité. Sa peinture peut être in- de «re-création» guident l'artiste dans
terprétée aussi parfois comme un sa démarche, et non la nostalgie d'un
langage de calligraphies, d'emprein- temps perdu...» souligne Muriel
tes, d'ombres qui se marient à la cou- Constantin, historienne d'art. La
leur avec douceur, adéquation, jus- couleur y est toujours utilisée avec
tesse: hyéroglyphes, joncs, roseaux parcimonie et subtilité,
qui dansent dans la lumière du ta- La liberté du geste, la contrainte
bleau comme pris dans un vent léger technique, la spontanéité, autant
d'une voix divine. Une écriture d'éléments décisifs de son travail à
d'«herbes folles», qui allie légèreté et découvrir, à admirer,
simplicité, pureté et vivacité. «Ses
gravures rappellent en quelque sorte Ga|erie Graziosa Giger, Loèche-Ville, exposition
l'univers vertical et abrupt des monta- de François Pont jusqu'au 16 décembre,
gnes valaisannes. Il s'agit cependant finissage, ouvert du mardi au dimanche,
d'un paysage originel, essentiellement de 14 à 18 h.

MARTIGNY - SUNSET

Houston
!

Swing Engine
en concert
Du gros métal encore à l'af-
fiche ce vendredi 2 novem-
bre au Sunset Bar, avec, en
tête d'affiche, les Houston
Swing Engine. Les Lausan-
nois écument les scènes de
Suisse et d'Europe depuis
2001.

On les a notamment vus
aux côtés de Queens of the
Stone Age, Eagles of Death
Métal, Kruger, Helmet,
Gwar et bien d'autres. A
leur actif, déjà quatre CD's.
«Greatest Hits» en 2001,
«The Smell of Horses» en
2003 et «The Tiger Flam-
boyant» en 2004. Ils tour-
nent actuellement avec
leur nouvel album «Entre
Hommes», enregistré en
Espagne sous la houlette de
Santi Garcia, disponible sur
Headstrong Records en
Suisse. Il sera aussi distri-
bué dans le reste de l'Eu-
rope sur Coriace et Buzz-
ville. Pour se faire une pe-
tite idée de leur son, Hous-
ton cite les Stooges, Refu-

Les Houston Swing Engine: du gros rock, sale et méchant sur
la scène du Sunset, ce vendredi soir, LDD

sed, le MC5 ou les Queens
of the Stone Age.

En première partie, des
jeunes du coin qui ont une
patate grosse comme ça,
Orkidé. Quatre gamins
dans le vent qui roulent à
contresens des tendances
actuelles en s'inspirant de

Led Zepplin, Deep Purple
ou de Jimmy Hendrix. A dé-
couvrir dans la grotte, dès
21 heures, 100% gratuite-
ment. OH

Plus d'infos sur
www.houstonswingengine.com et
www.mx3.ch/artist/orkid.

Le Nouvelliste
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Les Floralies
Foyer pour personnes âgées à Saxon
(19 pensionnaires)
souhaite engager pour tout de suite ou à convenir

une auxiliaire de santé
20 à 40%

Qualités requises:
- attestation du groupe Croix-Rouge;
- disponibilité à travailler sur appel;
- polyvalente.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
au Foyer Les Floralies, route de l'Ecosse 28, 1907 Saxon.

036-428250

Fiduciaire région Martigny
cherche

une secrétaire-comptable
à temps partiel
Tâches particulières:
- assumer la correspondance;
- maîtrise de l'informatique

(Windows, Excel);
-très bonnes connaissances

comptables et maîtrise
du programme Winbiz;

- gérer les salaires avec le Winbiz
et décomptes sociaux;

- aptitude à travailler de manière
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-428172
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-428172

Apprenti(e)s employé(e)s de commerce - Profils _g^
E/M - 2008 «àM»css
Ecublens / Martigny / Sion Assurance

Domaine d'activités Exigences
Vous aurez l'occasion d'acquérir des connaissances spécifiques De nature curieuse et enthousiaste, vous obtenez de très bons
au domaine de l'assurance maladie et de vous développer grâce au résultats scolaires. Le secteur de la santé vous attire et vous voulez
soutien d'une équipe compétente. Cette formation vous ouvrira y débuter votre carrière commerciale,
d'excellentes perspectives professionnelles.

Contact
Lausanne: Ernô Dobos, Conseiller RH, tél. 058 277 66 85 -
Martigny: Joël Crettenand, Chef d'agence, tél. 058 277 79 00 -
Sion: Samuel Copt, Chef d'agence, tél. 058 277 80 01.

Intéressé/e ? Merci de nous envoyer sans tarder votre dossier
complet comprenant votre CV, vos notes de l'école secondaire
ainsi que le test Multicheck jusqu 'au 1er décembre 2007 à :

Postulez en ligne dès à présent:
WWW.CSS.Ch/offreS d'emploi CSS Assurance, Ressources humaines Consulting, Rte. de la

Pierre 22, 1024 Ecublens

Salle Echo d'Omy OrsièreS APerÇu des ,ots: Abonnements:
_ .. _ . -»*»n-» . _¦__ __ - __•_ __ ____ _ ____ 1 bon de boucherie 750 - 1 carte Fr. 30-
Samedl 3 novembre 2007 ^11 A hl l\ _f^T__^ 1 bon de bijouterie 500.- 2 cartes Fr. 50.-
dès 20 h IlKll Ill I II II Ibon d'achat 500.- 3 cartes Fr. 60.-

„-, Ulini lll LU W 2 bons de boucherie 300.- 4 cartes Fr. 70.-
Dimanche 4 novembre 2007 ~"""^^ 

__-
w ¦ w 3 paniers carnpagnards sàscartes Fr.su-

Loto populaire dès 14 h 30 Organisé par la fanfare Echo d'Omy |̂ «jmanom _̂ ^™ ̂  
*• «£

Espace non-fumeurs 25 séries avec 12 500 francs de lots Jambons, fromages... (cartes personnelles autorisées)

esthéticienne
60% à 100%
avec expérience
et si possible
formation en onglerie
Entrée tout de suite.
Faire offre écrite
avec CV sous chiffre
X 036-426964
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. .,. „,, '036-42696^

à Martigny
cherche

serveuse
expérimentée
sachant
travailler seule.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 722 08 08.

036-428192

jeunes îngéni
en informatique t<

et la distn-
: du téléré-
de Sierre.

/ices 3Play
iété Télévi-

Profil requis:
¦ ingénieur HES en informatique technique, en sys

communication ou formation jugée équivalente
bonnes connaissances dans les domaines informatiq
et video, notamment : des technologies video MPEG1,2
DVB, IP Multicast - de la programmation Web (PI
Python, Java, Javascript, DHTML, Ajax) - de la gesti
de bases de données (MySQL, Oracle, LDAP) -
la programmation système (Perl) - des systèrr
d'exploitation Unix, (Linux, FreeBSD) - des techniques
protocoles de télécommunications - des réseaux TCP
d'exploitation Unix, (Linux, FreeBS
protocoles de télécommunications
(LAN et WAN).

esprit créatif , sens de l'organisatior
sens aigu du design et de l'ergon
visuel
aptitudes à travailler avec rigueur
environnement de type industriel
langues: le français avec de très I
de l'anglais
âge idéal: 25 - 35 ans

domaine

dans un

aissances

entrée en fonction: de suite ou à• eniree en ronction: ae suite ou a convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent ê
auprès de M. Alain Perruchoud au n°. tél. 027 45

Votre dossier complet, avec les documents usuels (C
diplômes etc.), photo et prétentions de salaire, est
adresser jusqu'au 19 novembre 2007 à : Sierre-Enerc
SA, Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre

(CFC)

¦ C U I S I M E S

Institut Valais
central, en station,
cherche

Sierre-Energie SA assure l'approv
bution de l'énergie électrique, du ga
seau sur le territoire des communes
www.sierre-energie.ch

Pour le développement et la maintenance
(IPTV. Internet, VOIP) et en partenariat av(
sion Sierre SA, nous cherchons des

Pizzeria

Samaritains

http://www.landi.ch
http://www.majo.ch
http://www.css.ch/offres
http://www.sierre-energie.ch
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CINEMA Cette fois, c'est dans un drame que Woody Allen nous plonge
avec «Le rêve de Cassandre».

lan (Ewan McGregor) et Terry (Colin Far-
rell) , deux frères d'une trentaine d'années
qui vivent modestement dans le sud de Lon-
dres, se payent le luxe de s'offrir un voilier.
Ils le baptisent «Cassandra's Dream» («Le
rêve de Cassandre») . Une acquisition large-
ment au-dessus des moyens des deux hom-
mes.

D'autant que Terry, qui travaille comme
garagiste, contracte une importante dette
de jeu. Quant à lan, qui dirige le restaurant
familial avec son père, il tombe amoureux
d'une comédienne de théâtre, Angela (Hay-
ley Atwell), avec qui il veut aller vivre en Ca-
lifornie. Mais il lui manque l'argent néces-
saire.

L'homme providentiel est sans doute
leur oncle, Howard (TomWiMnson), qui a
fait fortune en Californie et s'est toujours
montré très généreux avec sa famille.
Quand ils le rencontrent, ils lui font part de
leurs problèmes. Howard est prêt à les aider,
à condition qu'ils acceptent de le débarras-
ser d'un homme qui pourrait lui faire de
gros ennuis.

Londres,
toujours Londres

Après «Match Point» et «Scoop», «Le rêve
de Cassandre» est le troisième film de suite
tourné par Woody Allen à Londres. Le titre se
réfère à la mythologie grecque, et à la pro-
phétesse Cassandre qui reçut d'Apollon le
don de prévoir l'avenir, mais qui n'était
écoutée par personne. Le bateau est ainsi
annonciateur d'une destinée tragique pour
les personnages.

Woody Allen avoue aussi s'être inspiré
de la littérature russe pour ce film, et notam-
ment de Dostoïevski, avec «Les frères Kara-
mazov», pour les relations entre lan et Terry,
et «Crime et châtiment», pour le poids de la
culpabilité. «Quiconque a lu les romans rus-
ses ne peut qu'en subir l'influence» , explique
le réalisateur. «C'est impossible d'y échap-
per.»

Le casting est impeccable, avec notam-
ment Ewan McGregor et Colin Farrell dont

Colin Farrell et Ewan McGregor. Le frère dévoré d'ambition, et le frère dévoré de culpabilité
FRENETIC

on suit l'évolution tout au long du film. Le
premier, dévoré par l'ambition, ne semble
plus avoir aucune limite pour l'assouvir. Le
second joue un personnage qui alterne en-
tre tragique et comique, rongé par la culpa-
bilité, qui se met à boire de plus en plus pour
essayer d'oublier. Tom Wilkinson, qu'on a
vu récemment dans «Michael Clayton»,
campe un oncle Howard apparemment ba-
nal, qui se révèle être un homme totalement
dénué de scrupules.

Les compagnes des deux frères , l'ambi-
tieuse Angela et la modeste Kate (Sally Haw-
kins), qui ne rêve que d'une maison et d'une
vie normale, complètent très justement la
distribution.

Plusieurs scènes clés du film se passent
sur le voilier que les deux frères ont acquis.

Pour ces passages, le réalisateur, connu
pour avoir pas mal de phobies, ne s'est pas
aventuré en mer. «Je n'ai jamais posé le pied
sur le bateau. J 'ai dirigé ces séquences depuis
le rivage en utilisant un moniteur vidéo»,
confie-t-il...

Au final, si «Le rêve de Cassandre» n'est
peut-être pas le meilleur film du réalisateur,
il est très plaisant à suivre, avec un scénario
très fluide et des acteurs qui donnent beau-
coup de crédibilité à leurs personnages.
L'ensemble reste léger, comme sait si bien le
faire Woody Allen, même s'il lui manque
peut-être ce zeste dé folie que le cinéaste
peut apporter quand il passe devant la ca-
méra. AP

Aujourd'hui sur les écrans valaisans

JEU N0 841
Horizontalement: 1. Ils font partie d'une armée pacifiste. 2. Diffici-
les à avaler. Au bord des larmes. 3. Accessoire de toilette suisse. Rho-
des-Extérieures. 4. Tout un poème. Cavaliers à la réputation dou-
teuse. 5. Drame pour les Nippons. Ruine peu à peu. 6. Une des trois
méninges. 7. Parti activement recherché. Coureur australien. 8. Bue
à la tasse. Brillants contre la montre. 9. Marque de surprise. Obtenu
tambour battant. Poignée d'osier. 10. Débarrassées d'un hôte indé-
sirable.
Verticalement: 1. On y cancane beaucoup (trois mots). 2. Champi-
gnon non comestible. 3. Sorti du lit. Très court. 4. Il courait tête bais-
sée en Suisse. Saint qui a sa fête au mois de juin. 5. Difficile à plier. Fus
en tête. 6. Langue de terre. 7. Porter au pouvoir. L'or du labo. 8. Person-
nel. Actrice et belle plante. 9. Se fait sentir. Anneau marin. 10. Méritent
notre confiance. Aptes à rouler. ¦

SOLUTIONS DU N° 840
Horizontalement: 1. Raiffeisen. 2. Arraisonne. 3. Béates. ONU. 4. Inn. Rosbif. 5. Be.
Ré. Cous. 6. Osée. Tins. 7. Nitres. 8. Honneur. Op. 9. Elu. Liante. 10. Rainée. Bex.
Verticalement: 1. Rabibocher. 2. Arènes. 01a. 3. Iran. Ennui. 4. Fat. Rein. 5. Fière.
Télé. 6. ESS0. Truie. 7. lo. Sciera. 8. Snobons. N.B. 9. Ennius. Oté. 10. Neufs. Apex.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANC ES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

im___M____i______!__;
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Je 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30

h-18 h

20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027455 1521.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Me Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
058 85130 37. Je 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
0273235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Je 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Zur-
cher, avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma-
nor, Monthey, 024 4715113. Je 11 h-12 h, 17

Monthey: lu-sa 8 h-12 h,13 h 30-18 h 30.
Je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun
Store Manor, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
02446620 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Je 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke E.
Waeber, Brigue, 027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Je 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux, 027
9462125.

I I I I I I I I I I ¦______¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.

144 Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion:TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
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,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h.
027327 70 70
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
S0Sjeunesse: 147(24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 OOJieures bureau.

Le Nouvelliste

99 F (99 francs)
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Comédie française de Jan Kounen avec Jean Dujardin,
Inrahm Him/rin o+ Par-rir»!. Mîlla

Un jour sur Terre
Mprrrprli pt ipiidi à Ifi h IRpt ?0 h4R 7 ans
V. fr. Documentaire anglais d'Alastair Fothergill.
La technique cinématographique permet d'approcher l'inap-
prochable, sans tricherie. Un véritable régal pour les yeux.
Mon frère est fils unique
Mercredi et jeudi a 18 h 30 1_ ans
V. o. Comédie italienne de Danièle Luchetti avec Elio
Germano, Riccardo Scarmacio et Diane Fleri.

Les rois de la glisse
Mercredi et jeudi à 16 h tous publics
V. fr. Film d'animation américain d'Ash Brannon et Chris Buck.
Les coulisses du surf chez les oineouins.
Le fils de l'épicier
ivieiui _ ui eij.uui a ro n j/t ans
V. f r. Réalisé par Eric Guirado avec Nicolas Cazalé,
Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Le deuxième souffle
Mercredi et jeudi à 20 h 15 Mans
V. fr. Policier français d'Alain Corneau avec Daniel Auteuil
et Monica Bellucci.

Un jour sur Terre
Mercredi et jeudi à 17 h 7 ans
V. fr. Un film d'Alastair Fothergill et Mark Linfield. Du nord
au sud, un voyage planétaire aux images somptueuses.
28 semaines plus tard
Mercredi et jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Quelle claaue. auel choc!
Un thriller aussi terrifiant qu'intelligent. C'est assurément le
moillpi ir film Hp 7nmhipc Hpni lie trpntp anc

http://www.lenouvelliste.ch
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Jeil N° 2071 Définition: action d'instruire, un mot de 9 lettres

Adage Girolle Okapi Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Algue Gombo- Orage dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Aneth Graphe Orvet tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Avenue Grillon Ourlet
Axel i . ! . ! ! ! ! . ! . 
- " P H E E D B T O A X E L A G I CB Harpe Préau 

Béret Huit
6 

R ___ ___ ___ ___ __ ! __ ___ __ ! 

E K Ks _L_L ___ ___ .AA_L___ZZ___ZZZZ
Bruant Kir Ridelle 

 ̂_
G__ Q__ M

^ 
JL ___ ___ A ___ ___ ___ ___ ____ ____ ___

Carvi Loisir Rural J_ _L ___ _L _L J_ ___ A ___ A A iL _L _L ___
Casoar
Cigale M S AAAA  E AA A D A G E O E L

Marina Savoir
D Maubèche Short O O E E C V C Z N C D  I N R A
Duvet Meccano Ski 

Mélèze Z L L Z H C R L A I S U B E R
E Menure T 
Epoque Mohair Trame ' T L O E E P I O R B R N V B U

Mustang Trial 
l , U E T M R L A U F E A A R E R
Frayer N Z 
Frelon Nautile Zone A R L A O F E R C L E U M I TFrêne Negondo Zoom 

ggj, ___ ___ ___ ___ __ __ ___ M - N A T S U M

JL_L_L_L ____ ___ A ___ ___ ___ __ I |_ K S

Solution du jeu N° 2070: _P N A T E O E P T 0__0 L_ R U N

lepture _x u__ o R_ _ H U [_ T I L Z E B T N

LE MAGRH

Le cardinal Georges Cottier a été
le théologien particulier du pape
Jean Paul II. KEYSTONE/ARCHIVES

______ 

avant toute chose un profond
intellectuel, un homme qui che-
mine à la rencontre de l'autre, se
laisse étonner, a fréquenté les
prêtres ouvriers des années 50,
s'est pénétré de la pensée
marxiste. Un homme dérou-
tant, au fond. Un homme à qui
nul ne dicte son chemin. Nul
autre humain, en tout cas. Un

sb- yx

homme qui a cheminé dans le
siècle, pour tenter d'y découvrir
quelques clefs de lecture du
mystère de la vie.

Un livre très fort. Quelques
étincelles de lumière, quelques
poussières d'étoiles, dans l'in-
quiète obscurité de nos par-
cours terrestres.
PASCAL DÉCAILLET

«Georges
Cottier.
Itinéraire
d'un
croyant».
Un livre de
Patrice Favre
Aux Editions
CLD.

¦

Le NOUVelliSte Mercredi SI octobre 200?

SPIRITUALITE Le cardinal Georges Cottier était,
il y a moins de trois ans encore, le théologien
personnel de Jean Paul IL II vivait au Vatican,
tout près du pape, il le rencontrait très souvent,
0 est Fun des témoins de la vie quotidienne de
cet homme d'exception, qui nous a quittés
en avril 2005.

Et cet homme-là, cet intime de
l'ancien pape, le cardinal Geor-
ges Cottier, 85 ans, se trouve être
un Suisse, un Genevois, un phi-
losophe de tout premier plan,
qui a marqué des générations
d'étudiants. Un livre, qui est
sorti hier en librairie, retrace sa
vie, son parcours. C'est un livre
simple, avec des moments de
lumière.

Je l'ai lu, juste avant de rece-
voir le cardinal, sur mon pla-
teau. Et c'est un livre, vraiment,
qu'il faut lire.

C'est Patrice Favre, notre
confrère du journal «La Li-
berté», qui nous propose un
grand entretien avec ce témoin
du siècle. Avec d'étonnantes an-
nées de jeunesse, où surgissent
des figures de feu et d'esprit.
Charles Tournet, le futur cardi-
nal, qui avait défié sa hiérarchie,
en pleine guerre, pour dénoncer
l'horreur des camps de la mort.
Journet, dont l'œuvre, et surtout
la correspondance avec le phi-
losophe Jacques Maritain, pu-
bliées aux Editions Saint-Au-
gustin, figurent parmi les plus
belles lettres que j'aie eu l'occa-

sion de découvrir, d un humain
à l'autre écrites.

Et puis, toujours pendant la
guerre, le jeune Cottier, avant
même d'entrer chez les domini-
cains, fréquente d'éminentes fi-
gures de la Résistance intellec-
tuelle et chrétienne en France,
dont Bernard Anthonioz, qui
épousera en 1946, à Notre-
Dame, à Genève, la nièce du gé-
néral de Gaulle, Geneviève, res-
capée des camps de la mort.

Il s'est frotté à Marx
Et puis, il y a Karl Marx. Car

le dominicain Cottier ne limite
pas son univers, c'est le moins
qu'on puisse dire, à la lecture
d'Aristote et. de Thomas
d'Aquin. Il devient, avec le re-
gard chrétien, l'un des meilleurs
spécialistes de la pensée
marxiste. Il y aura aussi l'aven-
ture du concile Vatican II, dont il
sera l'un des experts. Et puis, à
67 ans, ayant enseigné la philo-
sophie à Genève et Fribourg, vé-
ritablement imprégné ses étu-
diants, Georges Cottier ira donc
travailler, pendant des années,
dans l'immédiate proximité de

l'un des hommes clefs de la fin
du XXe siècle, Jean Paul II.

Un profond intellectuel
Oui, il faut lire ce livre, parce

qu'il est l'itinéraire d'un homme
libre. Et le découpage narratif de
Patrice Favre met en évidence
cet effet: Georges Cottier, cardi-
nal de l'Eglise catholique, est

SION - FERME ASILE

Portes ouvertes
Le mercredi 31 octo-
bre, dès 14 h, le centre
RLC invite la popula-
tion de Vissigen à dé-
couvrir le centre artis-
tique et culturel de la
Ferme-Asile. Au pro-
gramme, visites gui-
dées de l'exposition
Transversale, Entre art
et science et portes
ouvertes des ateliers
de la Ferme-Asile,
pour aller à la rencon-
tre des artistes qui y
travaillent.

Une œuvre de Carmen
Perrin. HOFER

Laurent Possa sera aussi présent pour faire dé
couvrir la dernière étape de Babel Art, le projet
qui a accompagné Label Art deux mois durant.
Plusieurs espaces de jeux seront par ailleurs
créés. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre
du projet «Anima-Sion Nomade», proposé par
le centre RLC (Rencontres, Loisirs et Cultures)
Depuis le mois d'octobre, des animateurs vont
à la rencontre de la population du quartier de
Vissigen. Différentes animations prendront en-
core naissance dans le quartier, notamment
les 2 et 9 novembre, NE/C

CINEMA TOUT ÉCRAN

Rabaglia récompensé
Le réalisateur martignerain Denis Rabaglia, âgé
de 41 ans, a reçu mardi soir lors de la Soirée d'ouver-
ture du Festival Cinéma tout écran à Genève le Prix
du meilleur téléfilm suisse 2007 pour son film «Pas
de panique», une coproduction franco-suisse (Point
Prod Genève, Télévision suisse romande, France 2).

Avec son premier long métrage de fiction «Gros-
sesse nerveuse», Denis Rabaglia a remporté le Prix
Max-Ophuls à Sarrebruck en 1994. C'est néanmoins
avec «Azzurro», sacré en 2001 Prix du cinéma
suisse du «Meilleur film de fiction», que le réalisa-
teur s'est fait connaître du grand public: 100 000
spectateurs ont vu ce film en Suisse, en faisant le
plus gros succès public d'un réalisateur romand des
vingt dernières années pour un film de fiction. Son
troisième long métrage de cinéma intitulé «Mar-
cello's Date», produit par C-Films (Zurich) et zéro
fiction (Berlin) tourné le printemps passé dans les
environs de Naples, sort ira en salle en 2008.
Douze téléfilms réalisés ces 18 derniers mois pour
les différentes chaînes de la SSR SRG idée suisse
concouraient pour le Prix SWISSPERFORM 2007. Le
film primé, «Pas de panique», pour lequel la comé-
dienne Natacha Koutchoumov a reçu le Prix du ci-
néma suisse 2007 du «Meilleur rôle secondaire», a
été diffusé le 10 octobre sur la chaîne française
France 2. c



Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection, d'amitié et de
réconfort reçus lors de ces
moments difficiles , la famille
de

Madame

Marie-Rose
BONVIN-MAYOR
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messa-
ges, vos dons et vos paroles de réconfort.

Remerciements

Profondément touchées et émues par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
deuil et dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Robert DÉFAGO
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié et leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à Bernard et Claire Défago;
- au D'Vogelet au D'Wicky;
- aux pompes funèbres Rithner, M

au Golf Club de Montreux et au groupe des seniors

Monthey, octobre 2007

A. Rithner;

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Port-Valais

a le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
FernandVANNAY

beau-père de M. Pierre Zop-
pèlletto, membre actif et
président de la'commission
du feu.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Armand MOUNIR

2002 - Novembre - 2007

Il est dur d'être séparé de
celui que l'on aime, mais
chaque jour tu es dans nos
cœurs et tu partages nos
joies et nos peines.
Veille sur nous et soutiens
tous ceux que tu as aimés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, à
Mollens, le dimanche 4 no-
vembre 2007, à 10 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
FernandVANNAY

papa de Juliane Zoppelletto,
membre de la société, beau-
papa de Pierre Zoppelletto,
membre et ancien président
de la société, grand-papa de
Bénédicte Bueche et de
Nicolas Bénet, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

C?
En souvenir

Giovanni CAMUTI

10.02.1948-31.10.1997

Déjà 10 ans...
Comme si c'était hier.
Gianni, mon mari, je t'aime
et pour toujours. Un jour on
se retrouvera!

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

Une parole de réconfort
Un geste d'amitié et de générosité
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Votre appel ou votre visite
Votre présence aux obsèques, vos bougies et vos prières.

Il nous plaît à penser com- , ,

bien Hermann aurait été tou-
ché par toutes vos attentions.
Profondément émue,
la famille de _,.___ . a__fc. |

|l̂ r̂pf la
Monsieur

m— —Hermann
BRUCHEZ

vous remercie chaleureuse- | 
ment.
Un merci particulier:
- au clergé;
- à la chorale;
- au Dr Contât Hugonin;
- au service social d'Entremont;
- au service gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- à la classe 1930;
- à l'entreprise Victor Bruchez S.A.;
- aux Fayerous;
- à ses anciens collègues;
- au Moto-Club de Bagnes;
- aux pompes funèbres.
Verbier, Versegères, octobre 2007.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

FernandVANNAY
oncle de MmD Marisette Cachât, enseignante, et beau-père de
M. Pierre Zoppelletto, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Denis de RÉGIBUS

1997 -1" novembre - 2007

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Mais dans nos
cœurs tu restes toujours pré-
sent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Saxon, le
dimanche 4 novembre 2007,
à 19 heures.

t
Le Tournoi international
de football de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert CLEUSIX

membre d'honneur, mem-
bre du jury et grand ami du
tournoi depuis de très nom-
breuses années.

Bernard MILHIT

1987 - 1er novembre - 2007

20 ans déjà!
20 ans et pourtant!...

Il nous accompagne à cha-
que pas.
Si vous l'avez connu et
apprécié, adressez-lui une
pensée d'amour car il est
toujours là, invisible, mais
présent.

Ta famille qui t'aime.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Bernard

JACQUEMET
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.
Les Diablerets,
octobre 2007.

Si je suis fort c'est parce que je porte en moi
au lieu de ma vie toutes les vies,
un millier d'yeux me permettant
d'aller sans faille de l'avant.

P. Neruda.

Après tant de persévérance, vaincu par la maladie

Olivier JUCHAT
est sorti trop tôt de notre monde le vendredi 28 octobre, à
l'âge de 48 ans.

Sont dans l'Espérance d'un éternel Revoir:
Françoise Juchat-Gabbud, son épouse;
Isabelle, Claire et Jérôme, ses chers enfants;
Geneviève Juchât, sa maman;
Claude Juchât , son papa et sa compagne;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis
en France, en Suisse, en Belgique et en Amérique du Sud.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 novem-
bre 2007, à 15 heures, en l'église de Cranves-Sales (Haute-
Savoie) .
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour des
projets de développement agricole en Equateur.
Une messe du souvenir sera dite ultérieurement en la
chapelle de Prarreyer, Bagnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1
Une parole de réconfort
Un geste d'amitié et de générosité
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Un appel ou une visite
Votre présence aux obsèques, vos bougies et vos prières.

Profondément émue, la famille de

Monsieur
Jean-Paul LAMON

vous remercie du fond du cœur.
Un merci particulier:
- aux chanoines François Lamon et Jean-Claude Rossier;
- aux médecins et au personnel infirmier de la division Jl

de l'hôpital de Sion, à l'Abbé Etienne et à Sœur Christa
pour leur dévouement et leur soutien;

- à Edith et Monique Lamon;
- au chœur d'hommes de Lens;
- à tous les amis et anciens collègues;
- aux pompes funèbres Barras par M. Michel Emery.
Sion, octobre 2007.
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A la douce mémoire de

David GENOLET

________\

______L. ___iJ__________________

2006 - 1er novembre - 2007

Voilà une année que tu nous as quittés en laissant un vide
immense pour tous ceux qui t'ont tant aimé.
Le temps qui passe n'a pas le pouvoir de guérir les plaies qui
ternissent nos cœurs; tout au plus, peut-il atténuer notre
souffrance.
Tu as été pour nous un exemple d'amour, de tendresse et de
générosité. Tu resteras à jamais présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.
Puisses-tu nous donner la force d'avancer et nous transmet-
tre tout ce qui a fait de toi un époux, un papa et grand-papa
tant regretté.

Ton épouse, tes enfants et ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le dimanche 4 novembre 2007, à 9 heures.
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Suite à un tragique accident
de chasse, est décédé au Por-
tugal, à l'âge de 19 ans

Joël
VIEIRA
LOPES
1er octobre 1988 jL_
4 octobre 2007 I ***!_¦

Cela fait un mois que Dieu t'a rappelé à Lui. Tu étais un
exemple à suivre.
De là-haut, tu nous aides à avancer tout en gardant l'espoir
qu'un jour on se retrouvera.
Ton grand cœur s'est transformé ici-bas en rayons de soleil
pour continuer à offrir toute ta bonté. On t'aime, tù nous
manques.
Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
samedi 3 novembre 2007, à 17 h 30.
Ta famille du cœur: Anna et Jorge Gomes, Tiago et Jorge
et la famille Correia.

t
Madame

Anne Marie IGLESIAS
GIOVANOLA

a la douleur de faire part de son décès survenu à La Capela,
en Espagne, le 17 octobre 2007.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 3 novembre 2007, à 18 heures.

Ta flamme s'est éteinte, mais nous n 'oublierons pas
ce que tu as semé de joie, d'amour et de générosité.

Soutenue et réconfortée par
votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages
d'amitié et de sympathie, la
famille de

Madame

Philomène
VIACCOZ

vous remercie et vous prie de i ffe- S^fïlftrouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- à Monsieur le curé Luc Devanthéry;
- au chœur mixte d'Ayer et Saint-Luc;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- aux Pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Ayer/Sierre, octobre 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame 38
Bernadette

PRAZ-
FOURNIER

paroles de réconfort. -^____^_^__^____

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au Révérend Père Philémon;
- au CMS de Nendaz;
- à l'administration communale de Veysonnaz;
- à la classe 1929 de Nendaz;
- aux pompes funèbres Barras par MmcA.-M. Théoduloz.
Veysonnaz, octobre 2007.

t
Je voulais simplement te dire
que ton visage et ton sourire
resteront près de nous sur notre chemin.

Son épouse:
Charlotte Vasta-Cornut, à Bussigny-près-Lausanne;
Ses enfants et beaux-enfants:
Dominique et Jean-Michel Helfer-Vasta, à Blonay;
Daniel et Annick Vasta-Bergoz, à Villeneuve;
Alexandra Vasta-Rohrbach, à Renens;
Florence et Gilles Philippon-Vasta, à Dizy;
Ses petits-enfants: .
Jérôme, Lionel et Etienne Helfer;
Marie Vasta;
Nathalie et Laurette Rohrbach;
Roxane et Solenne Philippon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis, ont la tristesse
de faire part du décès de

Constant VASTA
1928

enlevé subitement à leur tendre affection le 30 octobre 2007.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Bus-
signy-près-Lausanne, le vendredi 2 novembre 2007, à
14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Constant repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Cèdre 40

1030 Bussigny-près-Lausanne
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Rectificatif

Dans l'avis de la famille de

Monsieur

Léopold RYWALSKI
une erreur s'est malencontreusement glissée. Il s'agit en
fait de:
La famille Hedwige et Charly Perruchoud-Rywalski.
Nous prions ces personnes de bien vouloir nous en
excuser.

Les pompes funèbres.

t ~
PRO SENECTUTE VALAIS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Léopold RYWALSKI
ancien et estimé directeur de sa fondation.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Deslarzes Charpente S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BRUCHEZ
maman d'Irène, belle-maman de Daniel, grand-mère de
Ludovic, leurs associés, patron, collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fajnille.

t f
La classe 1964 de Bagnes La classe 1934 de Bagnes

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marguerite Marguerite
BRUCHEZ BRUCHEZ

maman de Lucienne, sa contemporaine et amie,
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S ' est endormie paisiblement , ,
au home Saint-François, le A0«^msir
29 octobre 2007, entourée de m
l'affection de sa fajnille et des M Wk
bons soins du personnel soi-

Madame

Anne-Marie V *SARTORETTI ||JL^née WOËFFRAY ¦ >__»^ t̂f_
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Romaine et Maurice-André Vuille-Sartoretti;
François et Louise-Anne Sartoretti-Ravaz;
Ses petits-enfants chéris:
Dominique, Frédérique et Nathalie;
Julien, Sara, Matthieu et Salima;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Martine Woëffray-Zambaz et famille;
Jacques Reichenbach-Woëffray et famille;
Robert Sartoretti-Studer et famille;
Marguerite Sartoretti-Lehner et famille;
Sa filleule: Anne-Françoise et Pierre Paul Praplan-Crescen-
tino-Woëffray et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 2 novembre 2007, à 10 h 30.
Anne-Marie repose à l'oratoire de la Maison Saint-François,
rue du Vieux-Moulin 32, à Sion. La famille y sera présente le
jeudi 1er novembre 2007, de 18 à 19 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à Cérébral
Valais, CCP 19-2549-9, ou à l'Association Valais de Cœur à
Sion, CCP 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

de la maison Sarosa S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
SARTORETTI

maman de François Sartoretti, directeur.

t
Le personnel de la maison Sarosa S_A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
SARTORETTI

maman de François Sartoretti, directeur.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
SARTORETTI

maman de Mmc Romaine Vuille, physiothérapeute auprès des
foyers de Sion et Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tout se dire
FRANCE MASSY

30 40 50 6C
vironnement du i

Parler de tout et de rien est générale-
ment considéré comme une activité pu-
rement féminine. C'est vrai que nous
sommes assez bonnes pour surfer sur la
conversation, passant sans hésiter des
enfants aux amants, des confitures aux
voitures, voire aux déconfitures. Qui
mieux que nous peut se targuer d'être
grave et léger? D'accord, la mode nous
impose ses diktats et c'est pour ça que
nous nous efforçons de ne pas devenir
lourdes; mais tout de même, nous
avons un talent certain pour le bavar-
dage. Doublé d'intuition féminine, ce
que certains considèrent comme un dé-
faut, s'avère être un atout charmant que
nous utilisions, jusqu'il y a peu, avec
bonheur dans nos «Mots d'Elles» du sa-
medi.
Fortes de cet avantage, quelques filles
de la rédaction ont proposé d'ajouter
leur grain de sel sur la liste, jusqu'ici ex-
clusivement masculine, des blogs de
votre quotidien préféré.
Soutenues par notre rédacteur en chef
et par nos confrères (qui sont loin d'être
machos), nous avons ouvert un salon
de thé on-line, un petit coin pour tout
se dire, où vous pouvez venir papoter
avec nous. Sujets graves et sérieux flir-
tent avec nos bons tuyaux, nos coups de
cœur et des futilités indispensables,
liées à la mode et à la beauté.
Comme la curiosité est du genre fémi-
nin, nous attendons avec impatience
que vous nous livriez vos commentaires
et plus si entente.
http://femmes.blog.lenouvelliste.ch '
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Le centre ressuscite
FC SION ? Christian Constantin avait doté le FC Sion du premier centre de formation en Suisse
Il relance cette structure abandonnée pour redevenir compétitif face à Bâle ou à Zurich.

STéPHANE FOURNIER concerné. Il est conscient de la faille qui ^M^nr
Le centre de formation du FC Sion ressus-, existe entre le cycle d'orientation et la fin
cite. Il s'installe à l'Hôtel La Porte d'Octo- d'un parcours gymnasial au niveau du
dure de Martigny qui hébergera les stagiai-
res du club valaisan. Le chantier occupe
deux étages, les anciennes chambres sont
totalement dénudées, les échafaudages
monopolisent les lieux, la transformation
s'achèvera au début de l'année 2008. Des
terrains d'entraînement et un lieu d'éco-
lage adapté compléteront le projet. Chris-
tian Constantin annonce une structure
opérationnelle pour juin dont la capacité
sera de vingt-cinq stagiaires. «Cette réalisa-
tion nous permettra de retrouver le niveau
de travail que le club possédait en 1996 avec
la villa des Amandiers à Sion qui hébergeait
les jeunes», confie le président du FC Sion.

Pourquoi Christian Constantin relance-t-il un
centre de formation pour le FC Sion? d'entraînement et des vestiaires de la pre-
La libre circulation des joueurs de football mière équipe notamment. Grasshopper a
ne sera pas remise en question aussi forte- déboursé 30 millions de francs pour son
ment que les quotas souhaités par Sepp campus, nous paierons la moitié pour une
Blatter, mais elle sera certainement dimi- infrastructure similaire. Si l'on parle de
nuée dans un avenir assez proche. Il faut s'y chiffres, on peut aussi mentionner que le
préparer. Nous nous situons entre Thoune FC Sion a payé 1,1 million d'impôts à l'Etat
et Milan géographiquement, quel modèle
pouvons-nous suivre? Malgré notre amitié
pour nos amis oberlandais, je préfère l'op-
tion milanaise d'un vrai centre de forma-
tion. Il implique le recrutement de joueurs,
l'engagement d'éducateurs, un site d'hé-
bergement, une structure compétitive
pour l'écolage et une première équipe qui
fasse rêver. A une époque, le fait d'avoir des
chaussures de foot, un éclairage pour l'en-
traînement et des éducateurs pas trop bôf
faisaient la différence.

Quelles options retenez-vous?
Notre bassin de recrutement se concen-
trera sur le Valais, Genève, Vaud, Fribourg
et le Tessin. Nous avons la chance de béné-
ficier de personnes comme Biaise Piffaretti
qui ont choisi le chemin de la formation,
un jeune très motivé, ce sont des éduca-
teurs de ce type qui compléteront l'équipe.
Pour l'écolage, j'ai eu plusieurs entretiens
avec Claude Roch, le chef du département

sport-études. L'Etat attend une structure
similaire à celle de Brigue pour le ski afin
d'adapter l'écolage. L'ouverture est impor-
tante par rapport à 1995, aucune discus-
sion dans ce sens n'était possible. Au ni-
veau de l'entraînement, je cherche un en-
droit entre Martigny et Sion pour l'implan-
tation de deux terrains en herbe et d'une
surface synthétique. Nous avons conclu un
accord avec la commune de Saxon pour
l'utilisation provisoire de ses installations.

Quel est le coût d'une telle infrastructure?
Il nous reste environ 3,5 millions de francs
à investir pour la terminer. Mais cet élé-
ment est la composante d'un ensemble qui
comprend aussi la réalisation du terrain

du Valais pour la saison 2006-2007.

Vous avez vendu Gelson Fernandes pour neuf
millions de francs à Manchester City. On
pourrait vous taxer d'opportuniste avec ce
centre destiné à générer d'autres «transferts
millionnaires»?
Alain Balet a parfaitement résumé l'appro-
che de la formation: m connais ce.que tu
dépenses sans aucune certitude de rece-
voir quelque chose en retour. Ceux qui par-
lent d'opportunisme n'ont rien compris à
l'évolution du club. Ma première tâche en
2003 a été de sauver lé football profession-:
nel avec la réintégration en Challenge Lea-
gue. Ramener le FC Sion en Super League,
puis en coupe d'Europe ont été les étapes
suivantes. Elles nous ont redonné une cré-
dibilité à laquelle le travail de la Fondation
Foot Jeunessse a contribué. Il reste à nous
doter d'un stade qui nous permette de
jouer à domicile en coupe d'Europe et à
concrétiser le centre de formation.

Christian Constantin relance un centre de formation pour le FC Sion cinq ans après l'abandon du premier, MAMIN

joueurs, pas sur une équipe de
onze. Le potentiel pour jouer la
coupe d'Europe est de huit Valai-
sans, huit éléments nationaux.»-
térieurs au canton et huit étran-
gers. L'exemple à suivre en Europe
est Porto qui réussit parfaitement
l'équilibre entre l'intégration de
joueurs du cru et l'apport des élé-
ments externes. Le président est là
depuis 1982, il a gagné la coupe in-
tercontinentale, la ligue des cham-
pions à deux reprises et il a
construit son stade. Sans l'argent
des Anglais, ni les centres de for-
mation français.»

Ou se cachent les talents? iS.tion
LIGUES INFÉRIEURES ? A l'époque, de nombreux joueurs sortaient de deuxième ligue. j Pensez vous que des joueurs de ligues in
Désormais, ils devraient éclore au sein des centres de formation. ¦ férieures possèdent aujourd'hui encore ie

: niveau pour évoluer en Super League?

CHRISTOPHE SPAHRCHRISTOPHE SPAHR collectives. Je crois qu 'on fait
Souvenez-vous! Jean-Paul Brigger, tout faux. Concentrons-
Sébastien . Lonfat, Yvan Quentin, nous sur Tune ou l'autre in-
Alvaro Lopez, autant de joueurs dividualité! Et donnons-
qui n'ont pas connu les centres de leur les moyens de réussir! Je
formation. Qui ne sont pas sortis suis un adepte du suivi indi-
de la filière classique du FC Sion. viduel et des entraînements
Mais qui se sont révélés au sein des spécifiques. Ce n'est qu'à ce
ligues inférieures. Aujourd'hui, la prix qu'on parviendra âali-

cantonales ou les clubs phares du de football a récemment
canton. La réalité n'est pourtant créé des équipes élites à
pas aussi idyllique. Gio Ruberti, en- partir des M14 afin de réu-'
traîneur du FC Savièse, porte un re- nir les meilleurs éléments
gard critique Sur la formation. «Re- de tout le canton. «Notre vo- ^garaez ou se situent les équipes eh- lonte est d offrir un maxi- ¦ I
tesduFCSion,M16,M18etM21!El - mum de chances aux Valai- L_ 
les sont toutes en fond de classe- sans d'évoluer au sein de Combien de joueurs de ligues inférieures peuvent prétendre jouer en Super League au-
ment. C'est un constat. Personnelle- l'élite», précise Roger jourd'hui? Aucun , clament , en chœur, les entraîneurs des équipes concernées, MAMIN
ment, je n'avais jamais connu ça.» Meichtry, responsable tech-

nique de l'AVF. «C'est un
Question de moyens. Pour le tech- premier pas. Mais nous devrions al- équipes élites. Un jeu ne qui évolue jeunes talents, elles ne sont plus un
nicien contheysan, au-delà de la 1er p lus loin en collaborant encore en régional voire en inter n'a prati- réservoir.
compétence des formateurs , c'est davantage avec la Fondation du FC quement aucune chance de jouer à La deuxième ligue régionale
surtout une question de moyens fi- Sion. Idéalement, il faudrait réunir ce ni. eau.» Le technicien valaisan n'est plus aussi relevée. «Depuis
nanciets. «Dans le canton de Vaud, nos forces. C'est aussi une question est conscient que leValais concède l 'introduction de la deuxième ligue
un entraîneur chez les M15 touche de moyens.» Et de volonté. un gros retard dans la formation, inter, on constate un nivellement
60 000 francs par année. Et il n'est A ce titre, Roger Meichtry dé- -«A l 'instar de la Suisse romande, pas le bas», poursuit Filippo Pe-
pas professionnel. A Bâle, un entrai- plore le peu d'intérêt de Christian nous accusons un déficit par rap- trella, entraîneur du FC Saint-Léo-
M*-»* .»- _ "_ _ •/- - _ _ • _ _ - _-_ _ -__ - n/inr , / _ . . . ! -  _ _ _ ->-. T1 f "1 — .-. . . i . . . .  _ :  1 _ _P _ _ • _ Tl _ _  . _ . . ¦. _ _ _  _ . . .„__, ç_ t -7*5«5_ fj uui UCUA ««_. u _ui_> i__ i_n puur m lormauon. «u port aux ciuos suisses alémaniques, nard . «Moi aussi, je suis très surpris
perçoit plus de 100 000 francs. On ne donne pas assez de moyens à la Sion, Servette ou Lausanne ont tous par la position du FC Sion en élites,
ne lui demande pas des résultats formation.» A son avis, les clubs de connu la faillite, ou presque. Quand Nous sommes très nettement domi-
avec son équipe. Non, l'exigence est première et deuxième ligue inter il n'y a p lus d'argent, c'est en pre- nés par Bâle, notamment. Je
rio cnrtf'r /__ - _• înr} i i i î rJnnl i tAc CV. »_ '._ 1-lnin-nii.nf .-_, - ,_  P.* t ¦_-,.. <-l«. „,_ - . .* . .. __ ____ _ ¦ __* _.. i _ __• _._• • _ . _ _ _ _._> _ . _ _ ' _ . • _ - . .„_ __ .,.., „__ _„„ ._,,„„_ »____ . _, tt ,iy ucvicucm piumci uc _e_ __ u_ i_ - rruerueulajorman onqui enjaiites constate aussi que les étrangers vi-
parvient pas, après deux ans, il est res. «80 à 90% des joueurs de ces ca- frais.» Quant aux séries inférieures, vent davantage le foot que les Suis-
remercié. Ici, on prône des valeurs tégories devraient être issus des si riches voici encore vingt ans de ses. Eux rêvent encore d'y arriver.»

? Gio Ruberti (entraîneur du FC Sa-
vièse, 2e ligue inter): «Il n 'y a pas un
joueur de ligue inférieure susceptible d'être
intégré en Super League. Ils n 'ont pas le ba-
gage technique, physique et tactique pour
s 'imposer en ligue nationale. Croyez-moi!
S'ils étaient vraiment forts, ils ne seraient
pas à ce niveau.»

? Filippo Petrella (entraîneur du FC
Saint-Léonard, 2e ligue): «Je n 'ai pas '
connaissance d'un talent en deuxième ligue
qui pourrait prétendre évoluer en Super
League. Aucune ne sort suffisamment du
lot. Chez nous, il y a bien Feliciano qui n'est
probablement pas à sa place et qui possède
des qualités supérieures à la moyenne. En
même temps, il ne s 'est pas imposé en pre-
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Porto comme référence
: Les banlieues des grands centres «Elle n 'est pas une nouveauté. Le
* urbains sont devenues les zones de grand Reims de Raymond Kopa
: recrutement des clubs français au dans les années cinquante est né
: niveau de la formation. Guy Roux avec les immigrés polonais qui
' l'affirme. En Suisse, Bâle et Zurich voulaient quitter les mines. Je
: disposent d'un bassin d'immigra- pense que notre implantation en
: tion d'où sont issus Pétrie, Rakitic, zone rurale permet la survivance
' Kuzmanovic, Dzemaïli ou Inler. Des de cet esprit. Plusieurs observa-
: viviers que ne possède pas le Valais teurs avisés des catégories juniors
: où Christian Constantin implantera placentnotre canton derrière Ge-
: son centre de formation. «Nous nève et Vaud actuellement pour la
: sommes certainement moins ri- formation, cette analyse conforte
: ches de cette couche de popula- l'évolution relevée par Roux.» Le
' tion où les gens ont encore faim FC Sion de Constantin recensera-
: comme l'explique Guy Roux», com- t-il des Valaisans? «On doit raison-
: mente le président du FC Sion. ner sur un contingent de vingt-cinq
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